
Israël a-t-il dit son dernier mot?
Evacuation des feddayin de Yasser Arafat

Le «My Charm», un cargo chypriote grec, brûle sous le regard d'un combattant f idèle
à Yasser Arafat dans le port de Tripoli , après avoir été touché par l 'artillerie

israélienne. (Bélino AP)

Après bien des hésitations et des
imprévus, après le blocus naval et
les bombardements de la marine

israélienne, le processus d'évacua-
tion des 4000 combattants de Yasser
Arafat encerclés à Tripoli (Nord-
Liban) semble bel et bien engagé,
bien qu'Israël n'ait peut-être pas
encore dit son dernier mot.

Les cinq navires grecs chargés de l'éva-
cuation de Tripoli des feddayin de Yas-
ser Arafat ont, en effet, levé l'ancre hier
soir du port chypriote de Larnaca, a
déclaré à Reuter le commandant du
porte-avion français «Clemenceau».

A Athènes, le porte-parole du gouver-
nement grec a confirmé cette informa-
tion, sans donner d'indications sur
d'éventuelles nouvelles garanties obte-
nues pour la sécurité de .'l'opération.

Les Palestiniens encerclés à Tripoli
ont salué en tirant en l'air avec des
armes de tous calibres l'annonce, diffu-
sée par une radio, de l'arrivée des cinq
navires grecs chargés de les évacuer.

De son côté, le chef militaire et bras
droit de M. Yasser Arafat, Abou Jihad, a
précisé que les bateaux grecs et leur ,
escorte française devaient arriver aux
abords de Tripoli aujourd'hui vers 5 heu-
res hec.

L'embarquement des loyalistes, sauf
imprévu où nouvelle intervention israé-
lienne, devrait alors commencer à bref
délai.

Selon le porte-parole de Yasser Ara-
fat, M. Ahmed Abderahamane, les ferry-
boats viendront accoster, un par un, sur
une jetée du port. Après avoir chargé son
contingent de combattants à destination
du Yémen du Nord , de l'Algérie ou de la
Tunisie, chacun des bateaux rejoindra
dans la rade de Tripoli l'escadre de pro-
tection française.

Lorsque tous les bateaux auront
rejoint l'escadre, le convoi gagnera la
haute mer.

On ignorait cependant hier soir sur
quel quai viendront accoster les bateaux
grecs, et, en particulier, s'ils utiliseront le
quai nord, bombardé dimanche soir et
hier à l'aube par l'artillerie navale israé-
lienne.

La marine israélienne a en effet
pilonné, dimanche vers 15 h. 30 hec et
hier vers 4 heures hec cette jetée bordée
de silos et de hangars. Deux bateaux,
déjà atteints lors des combats des semai-
nes passées par des obus tirés par l'artil-
lerie syro-dissidente, ont coulé à quai.
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Si les Palestiniens étaient parve-
nus à «rejeter les sionistes à la
mer», avec l'appui de l'URSS
comme les Israéliens le f ont avec la
bénédiction larvée des USA
qu'aurait-on dit du massacre des
juif s cernés dans le port de Haïf a ?

«Génocide».
Et toutes les nations du inonde,

peut-être, se seraient employées à
f aire cesser pilonnages maritimes
et bombardements aériens...

Peut-être, car les nations du
monde ont tôt f ait de mettre leur
conscience en bandoulière, si même
elles en ont une, au gré des enjeux.

Seulement voilà, à Tripoli , il ne
s'agit pas de juif s, mais d'Arabes, et
pas n'importe quels Arabes: des
Palestiniens, et pas n'importe les-
quels: ceux de l'OLP. Tel-Aviv a
toujours nié leur représentativité,
voire leur existence.

Terroristes comme l'ont été les
juif s du groupe Stem qui, eux aussi,
ont f ait sauter des autocars en
Palestine, les tueurs de l'OLP ont
f rappé à Jérusalem le 6 décembre
dernier, f aisant six morts et 44 bles-
sés.

Araf at a beau dire aujourd'hui
que «c'était peut-être une erreur»,
car l'OLP pensait f aire sauter un
car de militaires, cela ne change
rien à l'eff royable engrenage dn
terrorisme qui a commencé en
Palestine après les pogroms que
l'Europe a fait subir aux juifs.

Et les Palestiniens sont devenus
le peuple honni, comme l'ont été les
juif s, des siècles durant

Honnis et méprisés. Un Palesti-
nien ne vaut rien ou presque. Les
Israéliens en ont échangé une
pleine cargaison de 4500 contre—
six des leurs. Donc un Israélien
vaut 750 Palestiniens.

On aurait pu échanger six Israé-
liens contre six Palestiniens et
ensuite, magnanime, en libérer des
milliers.

Après l'attentat de l'OLP à Jéru-
salem du 6 décembre qui a f ait six
morts, le premier ministre Shamir a
dit: «Nos mains les atteindront et
nous les f rapperons jusqu'à ce que
ce mal horrible disparaisse de la
terre.»

Et les Israéliens f rappent Ils
pilonnent et bombardent le port de
Tripoli où les 4000 f idèles d'Araf at
attendent à leur tour, comme
d'autres l'ont f ai t  à Beyrouth, de
prendre la mer.

Leurs armes lourdes déjà embar-
quées ont été coulées. Les bateaux
grecs, battant pavillon de l'ONU,
n'osent pas approcher. De toute
f açon, les installations portuaires
d'embarquement sont détruites.

Il suff it à Israël de bloquer cette
évacuation encore deux jours, car
jeudi prochain expire le cessez-le-
f eu conclu par les Séoudiens avec
les Syriens, et le massacre pourra
reprendre entre Palestiniens f idè-
les et opposés à Araf at Israël
n'aura pas besoin d'exécuter la
basse besogne.

Comme six prisonniers israéliens
valent plus de 4000 prisonniers
palestiniens, alors six morts juif s
auraient coûté 4000 Arabes.

Joyeux Noël. Paix sur la terre
aux hommes de bonne volonté,
comme II disait*.

Gil BAILLOD
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En deux temps trois mouvements
Répartition des départements fédéraux

Jean-Pascal Delamuraz à la tête du
Département militaire fédéral, Otto
Stich de celui des finances. Un socia-
liste soleurois remplace un socialiste
soleurois et un radical vaudois rem-
place un radical vaudois. Kurt Fur-
gler demeure le patron de l'économie
publique, Pierre Aubert est toujours
chargé de notre politique étrangère,

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Léon Schlumpf - qui présidait hier
pour la première fois le gouverne-
ment - reste aux transports, com-
munications et énergie, Rudolf Frie-
drich continuera d'exercer sa charge
ministérielle à la justice et police et
enfin Alfons Egli est solidement
ancré à ce super-département qu'est
celui de l'intérieur.

Hier en fin d'après-midi, la première
rencontre entre le premier Conseil fédé-
ral de la législature 1983-1987 à la Mai-
son de Watteville a été brève. Il s'agis-
sait de répartir les départements, ce fut
fait en deux temps trois mouvements, à
peine.

Rien ne bouge, mais tout pourrait
changer. Cela toujours dans l'optique de
la crise politique qui secoue la grande
coalition depuis la non-élection, le 7
décembre dernier, de Lilian Huchtenha-
gen, candidate officielle du ps.

En effet, Otto Stich aux finances,
c'est, disent les socialistes, un piège. A
l'annonce officielle du retrait de feu Willi
Ritschard , les socialistes n'avaient pas
caché leurs intentions: les finances, on
n'en veut plus. C'est un département
trop ingrat pour un conseiller fédéral qui
représente la gauche.

Aujourd'hui , Otto Stich se retrouve
aux finances. Pour y mener la politique
d'économies décidée par la majorité de
centre-droite de l'Assemblée fédérale.
Indiscutablement, cette réalité ne peut
qu'apporter de l'eau au moulin de ceux
qui, au ps, sont en faveur d'un retrait
tactique du Conseil fédéral.

Les sept Sages en famille. (Bélino Keystone)

A Monaco

La princesse Caroline de Monaco
épousera en secondes noces le f i l s  d'un
industriel italien, M. Stefano Casiraghi,
23 ans, jeudi 29 décembre, au Palais
princier, a annoncé un communiqué offi-
ciel monégasque, (ats, afp)

Remariage princier

Exclusif DEMAIN dans «L'Impartial»

• Quelle est la position de la montre à quartz en URSS?

• Que fait-on avec le bénéfice réalisé par l'entreprise?

• Comment calcule-t-on le prix des montres?

M. Nickolay Ivanovitch Pershin, directeur de l'usine de montres
et d'horloges No 2 de Moscou, où sont produites les «Slave» a
accordé une interview exclusive à Roland CARRERA, dans
laquelle il répond aux nombreuses questions que l'on se pose à
propos de l'horlogerie soviétique. ,

Montrés soviétiques: «.L'argent
ne nous tombe pas du ciel... »
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Nord des Alpes et Alpes: le ciel

deviendra à nouveau très nuageux et des
chutes intermittentes de neige se produi-
ront.

Sud des Alpes et Engadine: temps
partiellement ensoleillé.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi: au nord, temps d'ouest très chan-
geant, précipitations intermittentes
alternant avec des éclaircies. Doux. Au
sud, quelques pluies.

Mardi 20 décembre 1983
51e semaine, 354e jour
Fêtes à souhaiter: Jacob, Théophile,

Zéphyrin

Mardi Mercredi
Lever du soleil 8 h. 14 8 h. 14
Coucher du soleil 16 h. 44 16 h. 45
Lever de la lune 17 h. 05 18 h. 10
Coucher de la lune 8 h. 42 9 h. 46
PL 3 h. 01

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,22 750,30
Lac de Neuchâtel 429,02 429,02

météo

* Canton
de Neuchâtel
C'est dur
d'être
Etat-patron
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«La Pologne doit être sauvée»
Appel pathétique de Mgr Jozef Glemp

Mgr Jozef Glemp, primat de Pologne, a lancé à l'occasion de Noël un appel
pour un compromis entre le gouvernement communiste et «Solidarité»,
estimant que «la Pologne doit être sauvée».

Dans son message de Noël et du Nouvel-An, le prélat invite également les
prêtres à se tenir à l'écart de la politique, mais à ne pas être «socialement
passifs».

Il a souligné aussi que la Pologne, prise entre «les pôles opposés des
superpuissances, doit veiller à ne pas provoquer l'étincelle qui pourrait
provoquer un holocauste nucléaire. L'Eglise combattra ceci avec toute sa
puissance», a-t-il dit.

L'archevêque de Varsovie s'est félicité
du succès du pèlerinage en Pologne, de
l'attribution du Prix Nobel à Lech
Walesa et de la libération de nombreux
internés. «Mais toutes ces joies n'effa-
cent pas le mal terrible et les souffrances
qu'a connus notre société».

Sans mentionner une seule fois spécifi-
quement le gouvernement ou «Solida-
rité», le prélat a tenu cependant à souli-
gner: «Nous devons renforcer l'instinct
de préservation chez les deux parties
opposées... Nous devons réduire nos
revendications... cesser de nous critiquer
les uns les autres et de faire du mal aux
autres».

Mgr Glemp a critiqué indirectement
les deux parties: le gouvernement pour
son refus de proposer un programme de
réconciliation , les partisans de «Solida-
rité» pour certaines formes de protesta-
tion «antichrétiennes ou suicidaires».

Par ailleurs, une délégation soviétique,
conduite par le vice-premier ministre, M.
Nouryev, est arrivée hier à Varsovie
pour une série d'entretiens sur «le déve-
loppement de la coopération entre la
Pologne et l'URSS dans le domaine de
l'agriculture et de l'économie alimen-
taire».

Les responsables soviétiques, qui ont
déjà eu un premier entretien dans la
matinée de lundi avec le vice-premier

ministre polonais et président du parti
paysan (ZSL) M. Malinowski, doivent se
rendre dans plusieurs voivodies (dépar-
tements) pour y visiter des fermes d'Etat
et des entreprises d'industrie alimen-
taire.

Cette visite, notent les observateurs,
survient au moment où les difficiles trac-
tations entre l'Etat et l'Eglise catholique
sur la création d'un Fonds d'aide à l'agri-
culture privée, sous la tutelle de l'épisco-
pat polonais, sont loin d'aboutir.
L'Eglise, rappelle-t-on, ambitionne de
réunir quelque 5 milliards de DM pour
ce fonds, grâce aux crédits occidentaux.

Ces temps derniers, indique-t-on, plu-
sieurs délégations soviétiques se sont
succédé à Varsovie, la plus récente ayant
été celle du Soviet suprême, arrivée jeudi
dernier à l'invitation de la Diète (parle-
ment) polonaise, (ats, afp, ap)

Un dur hiver

3
Tombe la neige !
Les appels de «Solidarité» en

Pologne se perdent dans l'atmo-
sphère ouatée de l'hiver.

Par ci, par là, quelques centai-
nes de f idèles réagissent encore.
Mais les f oules enthousiastes et
coléreuses ont disparu.

C'est le temps du repos du guer-
rier.

«Solidarité» se mourrait-elle ?
- Non, Lech Walesa a probable-

ment raison, ce n'est qu'un répit
La répression qui se durcit

l'explique en partie: les loups sont
entrés dans les villes, il f aut  être
prudents.

Mais davantage que les brima-
des policières, les mesures écono-
miques entraînent à la résigna-
tion, au silence.

Dès janvier, les prix de la nour-
riture vont s'élever de 15 pour
cent, au moins, en moyenne.

Ce ne sera pas la f amine. Mais
on devra se serrer la ceinture de
plusieurs crans. Du pain, de la
tisane sans doute, pour se remplir
l'estomac. Ou des pommes de
terre, s'il n'y  a pas de pain. De
temps en temps, un petit extra les
jours de f ête: un morceau de porc
ou de la saucisse, un peu de f ro-
mage, des choux ou des oignons.

D'où, dans les conversations, le
leitmotiv: «Que mangerons-
nous ?»...

Quand l'estomac se rebiff e ,
quand la grisaille du ciel s'y  ajou-
tent et le f roid de l'air, l'héroïsme
en prend un coup. Le romantisme
de la musique de Chopin vaut
pour la saison des roses. Celles, de
Noël ne comptent pas.

Et ¦ l'espoir n'a plus ¦ qu'une
saveur aigrelette, saugrenue.

Les autorités en donnent le
goût: «Il f audra que les choses ail-
lent encore plus mal pour qu'elles
puissent redevenir meilleures».

Le peuple, hélas !, ne croit sou-
vent même plus à cette vague pro-
messe.

Les sapins de Noël ont pris  une
attitude militaire et les boules
une allure de médailles.

Cependant, les soldats polonais
du général Jaruzelski valent
mieux que les bottes des hussards
soviétiques, pensent les plus
sages. Mgr Glemp en tête.

C'est une bien f aible lueur pour
y  accrocher l'espérance. Mais une
lueur qui nous sauvera peut-être
de l'étincelle qui pourrait provo-
quer «un holocauste nucléaire»,
dont rêvent certains inconsolés à
la conf iance abolie.

Willy BRANDT

Les syndicats divisés face aux licenciements
Grève aux usines Talbot de Poissy

Une centaine de grévistes occu-
paient hier matin l'usine automobile
Talbot de Poissy (région parisienne)
malgré l'accord intervenu samedi
entre le gouvernement et la direction

de PSA (Peugeot-Talbot-Citroën)
pour un plan de licenciement portant
sur 1905 salariés au lieu des 2905
demandés par la firme.

Cet accord annoncé par le premier
ministre, M. Pierre Mauroy, à la suite de
difficiles négociations semblait avoir
reçu l'agrément des deux organisations
syndicales CGT (proche du parti com-
muniste) et CFDT (socialiste autoges-
tionnaire) qui animent la grève contre
les licenciements à Talbot-Poissy (17.000
salariés, dont 55% de travailleurs immi-
grés) depuis le 7 décembre.

Dimanche soir, au moment où la direc-
tion de PSA annonçait le maintien de la

fermeture de l'usine en chômage techni-
que jusqu'au 2 janvier prochain, les deux
syndicats avaient appelé à une reconduc-
tion de la grève pour obtenir l'ouverture
de négociations sur les modalités d'appli-
cation du plan social, accompagnant les
licenciements. Ce plan prévoit notam-
ment des compensations financières et
des programmes de formation permet-
tant le reclassement.

Hier matin, la CFDT a encore durci sa
position pour s'opposer à tout licencie-
ment, tandis que la CGT proposait
l'organisation d'un meeting l'après-midi
pour décider de la suite à donner au
mouvement, (ats)

Israël a-t-il dit son dernier mot?
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A Jérusalem, le ministre israélien de la
Défense, M. Moshe Arens, s'est refusé
hier après-midi à indiquer devant les
membres de la commission parlemen-
taire des Affaires étrangères et de la
Défense si Israël laisserait finalement
l'OLP quitter Tripoli, a-t-on appris de
source parlementaire.

Interrogé sur l'objectif poursuivi par
les raids successifs de la marine israé-
lienne à Tripoli, M. Arens a seulement
déclaré que le. cabinet israélien «n'a pas
oublié l'attentat contre l'autobus de

. Jérusalem», a-t-on appris de même
source. Cet attentat, qui a fait six morts
et plusieurs dizaines de blessés il y
quinze jours, avait été revendiqué par
l'OLP.

A Washington, le porte-parole de la
Maison-Blanche a explicitement accusé
hier Israël d'élever des «obstacles» à
l'évacuation de Tripoli et a appelé Jéru-

salem à permettre cette opération dans
les meilleurs délais. M. Larry Speakes a,
par ailleurs, déploré les récents bombar-
dements par la marine israélienne des
positions de l'OLP à Tripoli et a réaf-
firmé que la volonté américaine de voir
Yasser Arafat et ses partisans quitter le
Liban avait été communiqué au gouver-
nement israélien «dans les termes les
plus explicites», (ats, afp, reuter)

Incendie dans une' .
discothèque Madrilène

La discothèque madrilène «Alcala-20»,
dans l'incendie de laquelle ont péri 82
personnes samedi, matin, ne disposait
que d'une sortie d'urgence, en plus des

• deux portes d'entrée pour le public, a-t-
on appris auprès de la municipalité de la
capitale espagnole.

Cette sortie, qui débouchait sur une
rue voisine, est en outre «impraticable»,
selon le juge-doyen de Madrid, M. Salva-
dor Dominguez, en raison de la longueur
des escaliers et du couloir qui la sépare
de la piste de danse.

Il semblerait ainsi, selon les informa-
tions publiées par le quotidien madrilène
El Pais, que seuls ont pu l'emprunter, au
moment de l'incendie, des employés de la
discothèque qui connaissaient à fond

• tous les recoins de l'établissement.
(ats, afp)

Une seule sortie
d'urgëïiCë

Le stéréotype meurt en Hollande
Amsterdam, cite-phare de l Huma-

nisme.
Moderne Babylone des plaisirs véné-

neux, et de la drogue.
Un projet a été présenté hier dans la

métropole batave, qui prévoit «la distri-
bution gratuite contrôlée d'héroïne»
pour trois cents toxicomanes réputés cas
difficiles , dans le cadre d'un vaste plan
de lutte contre la drogue.

Ce projet, approuvé quant à son prin-
cipe il y a quelques mois, avait suscité
une vague de protestations plus ou
moins virulentes, tant aux Pays-Bas
qu'à l'étranger.

L'approche est audacieuse.
Mais les problèmes de toxicomanie ne

laissent plus grand choix quant à leur
abord

Face à l'échec patent des moyens de
lutte traditionnels (information préven-
tive, législation), la Hollande a décidé
d'emprunter une démarche pragmati-
que.

Plutôt que de criminaliser le toxico-
mane exclu de toute vie sociale, elle
aborde l'équation en cherchant à re-
socialiser le malade.

Il reçoit l'héroïne, et n'a par con-
séquent p lus besoin d'en acheter. S'il ne
doit plus en acheter, finis les délits liés à
l'impérieux besoin d'argent. En bout de
piste, toute forme de trafic serait élimi-
née, logiquement.

Utopie que tout cela ?
Original en tous les cas.
Puisque l'individu n'est plus considéré

a priori comme un criminel, mais comme
quelqu'un de banalement malade qui a
droit à son lot médicamenteux. Et dont
le comportement en société serait régula-
risé.

Fini le cliché du «camé» reconnaissa-
ble à ses longs cheveux et à son accou-
trement. Le stéréotype est dépouillé des
attributs qui font du problème une
affaire de sensationnalisme passionné.
L'image de l'héroïnomane est ramenée à
plus de réalisme, nécessaire à la résolu-
tion du problème.

La banalisation relative entraînée p ar
la mesure prise au pays de Rembrandt
pein t la voie de ce réalisme sur la
muraille.

Qui, peut-être, va enfin s'écrouler.
A moins que l'échec n'en soit le

ciment.
Pascal-A. BRANDT

Les libéraux ont perdu la majorité absolue
Elections législatives j  aponaises

Echec sévère pour le Parti libéral-démocrate, dimanche aux élections
législatives anticipées, où il n'a pas réussi à conserver la majorité absolue des
sièges à la Diète qu'il domine depuis l'après-guerre.

Si le parti devrait maintenir néanmoins sa prééminence sur la vie politi-
que japonaise grâce à l'appoint de députés conservateurs indépendants, il
reste que le premier ministre, M. Nakasone, pourrait être victime des luttes
internes au sein de la formation, ce qui pourrait l'amener à démissionner.

La perte de 35 sièges (250 députés élus
contre 285 auparavant sur 511 sièges au
Parlement) est plus importante que ce
qui était prévu. On s'attendait en effet à
un effritement des positions du PLD à la
suite de la campagne de l'opposition con-
tre la corruption illustrée par la condam- i
nation de l'ancien premier ministre
Tanaka dans l'affaire des pots-de-vin du
constructeur d'avions américain Lock-
heed. Ce dernier a cependant été élu
haut la main, pour la 15e fois, dans sa
circonscription rurale de l'ouest du
Japon. Son gendre, Naoki Tanaka, a
également été largement élu dans une
autre circonscription. Comme son beau-
père, il a recuelli les fruits d'une campa-
gne extrêmement dispendieuse.

LES GAGNANTS
Les bénéficiaires du recul du PLD sont

le Parti socialiste, qui passe de 101 sièges
à 112, et le Komeito (Parti du gouverne-
ment propre), centriste, qui fait un bon
de 34 à 58 sièges. Parmi les autres petites
formations, le Parti communiste recule
de 29 à 26 sièges.

Le premier ministre a attribué l'échec
de sa formation au mauvais temps qui a
retenu de nombreux électeurs chez eux,
mais a admis aussi le rôle joué par la
campagne de moralisation de la vie poli-
tique. Déclarant qu'il allait «accepter
avec sincérité le verdict sévère des élec-
teurs». M. Nakasone a annoncé qu'il
allait consulter les autres dirigeants du
parti pour s'assurer de son unité au
moment de la convocation de la Diète,
probablement à la fin du mois. On
s'attend en effet à toute une série de
négociations entre les diverses factions
du parti pour déterminer si M. Naka-
sone doit rester à la tête du gouverne-
ment.

Cette incertitude sur le sort du pre-
mier ministre pourrait paralyser le gou-
vernement, peut-être pendant plusieurs
mois, alors que les Etats-Unis et le Mar-
ché commun attendent de Tokyo de
nombreuses initiatives. Les Etats-Unis
demandent en effet au Japon de partici-
per davantage à l'équipement militaire
du Pacifique occidental. Pour le Marché
commun mais aussi pour les Etats-Unis,

Tokyo doit en outre lever ses barrières
commerciales. '

C'est le boycottage par l'opposition
des séances de la Diète devant le refus de
M. Tanaka de renoncer à son siège de
député malgré sa condamnation qui a
conduit le premier ministre à provoquer
de nouvelles élections, six mois avant la
date prévue.

La bourse de Tokyo a mal réagi hier
aux élections. Les valeurs ont fortement
chuté avant de se redresser partielle-
ment lorsqu'il est apparu que les inves-
tisseurs étrangers adoptaient une posi-
tion d'attente, (ap)

Basque abattu
A Bayonne

Un militant basque espagnol a été tue
hier soir à coups de revolver dans un bar
du centre de Bayonne et ses assassins
ont pris la fuite à bord d'une voiture
immatriculée en Navarre (nord de
l'Espagne).

Ramon Oniaedera, 28 ans, serveur
dans un bar du vieux quartier de
Bayonne, et présumé militant de l'ETA
militaire, a été tué à bout portant par
plusieurs tireurs, après avoir lui-même
fait usage de son pistolet 6,35. Le serveur
était seul lorsque ses agresseurs ont fait
irruption, vers 19 h. 30 dans la salle du
café, fréquenté par des réfugiés basques
espagnols.

Ramon Oniaedera avait récemment
fait état de menaces dont il aurait été
l'objet après la disparition depuis le 15
octobre de deux militants de l'ETA poli-
tico-militaire (ETA-PM), Ignacio Lasa
et un nommé Zabala dont l'identité n'a
pas été clairement établie, (ats, afp)

Au Bengale

Une maladie mentale qui fait croire
aux hommes que leur organe sexuel
rétrécit et aux femmes que leurs seins
s'atrophient, a atteint la dimension
d'une véritable épidémie au Bengale
occidental, affirme un rapport du très
sérieux Journal indien de psychiatrie.

Le malade atteint de «koro» nom de
cette maladie, traverse des crises
d'angoisse aiguë, obsédé par une halluci-
nation le persuadant que son organe
sexuel rétrécit et risque de disparaître
dans son abdomen, entraînant sa mort,
selon le rapport. Quant aux femmes,
ajoute le journal , leur angoisse vient de
ce qu'elles sont convaincues que c'est
leur poitrine qui rétrécit.

La médication locale consiste à verser
des seaux d'eau froide sur la tête du
malade et à appliquer de la pulpe de
citron sur les lobes de ses oreilles et
l'extrémité de son nez, explique le rap-
port du Dr Ajita Charkraborty, direc-
teur de l'Institut de recherche médicale
post-universitaire de Calcutta, (ats, af p)

Bizarre maladie

• ISLAMABAD. - Des résistants
afghans se sont emparés du poste fron-
tière de Gumark, à la frontière pakista-
naise.
• PARIS. - Le Zaïre a entamé des

entretiens avec ses créanciers occiden-
taux du «Club de Paris» sur le rééchelon-
nement de sa dette extérieure.
• AMSTERDAM. - Un Boeing 747

de la compagnie jordanienne Royal Jor-
danian Airline, avec 285 personnes à
bord, a réussi à se poser sur l'aéroport
d'Amsterdam après avoir perdu une par-
tie de son train d'atterrissage en plein
vol.

• ANKARA. - La politique étran-
gère de la Turquie revenue à un régime
civil accordera la priorité au monde isla-
mique.
• BAGDAD. - L'envoyé spécial amé-

ricain au Proche-Orient, M. Rumsfeld,
est arrivé inopinément à Bagdad.
• TUNIS. - La Libye a officiellement

demandé à adhérer au traité maghrébin
de fraternité et de concorde déjà signé
par la Tunisie, l'Algérie et la Mauritanie.
• KOWEÏT. - L'émir du Koweït a

créé une cour de sécurité d'Etat chargée
de juger les dix personnes arrêtées à la
suite des attentats du 12 décembre qui
avaient fait quatre morts et plus de 60
blessés.
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Photo-Ciné Curchod ¦

Il Photo-Ciné ¦
W& 87-445 I

Wf AVIS AUX VIDEO-AMATEURS !¦
Hj La maison VIDEOSHOP n'a plus de cassettes à la bouti- Wk
HI que de LA FLEUR DE LYS, mais vous recommande son B
¦ f très grand choix DANS SES DEUX MAGASINS H
HI et à la Station Shell des Brenets (ouvert le dimanche) H

HV. 91-449 71
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Compagnie pétrolière
cherche pour gérer une station-service avec petit atelier et kios-
que, située à l'entrée de la ville du Locle

jeune couple dynamique
et commerçant
Appartement à disposition.
Caution demandée: Fr. 15 000.—. .
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, photos et références à:
Monsieur Bernard SOLIER, directeur régional GATOIL
(SUISSE) SA, 144, route de Vernier,
1214VERNIER/GENÈVE. 57.143704

J U ¦ ' > .. : .
Pour compléjter l'effectif du corps enseignant
de .'Ecole-Cfub de La Chaux-de-Fonds

'• '-WJS- *-*¦*¦:;
Nous cherchons des

professeurs-animateurs
pour les disciplines suivantes:

- GYM-AÉROBIC
- GYM-JAZZ
- MODERN DAIMCE
Veuillez envoyer vos offres détaillées à la direc-
tion des Ecoles-Club Migros, rue du Musée 3,
2001 Neuchâtel

école-club
migros

ENTREPRISE EN DÉVELOP-
PEMENT cherche

mécanicien
de précision
connaissances des moules
d'injection souhaitées.

; Ecrire sous chiffre 91-469 à
Assa Annonces Suisses SA,
case postale 950,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

employée
à temps complet pour téléphone et
divers travaux manuels.
Langues française et Suisse-allemande.
Entrée: début janvier 84.

\ Faire offre manuscrite à SETCO,
Paix 152. 98463

Entreprise de menuiserie-
ébénisterie cherche tout de
suite

MENUISIER
habile, consciencieux, ayant
les capacités d'un chef d'ate-
lier. Place stable bien rétri-
buée.

(Ç 024/21 24 79. 221401a

On cherche pour Haute-Nendaz dans
petit restaurant ouvert de 9 h. à 17 h.

DEUX JEUNES FILLES
AIMANT LE SKI, du 20 décembre au
30 avril 1984. Chambre-pension, bon
salaire, abonnement de ski réseau Nen-
daz-Verbier (4 Vallées). Possibilité de
skier chaque jour.
Faire offres avec photo à L. Pitteloud,
«Clé des Champs»,
1961 Haute-Nendaz, Çl 027/88 21 54
entre 19 h. et 20 h. 143155023

RÉMY FAVRE, entreprise de ferblante-
rie-couverture, 2087 Cornaux/NE

cherche un

couvreur qualifié
sachant travailler de façon indépen-
dante.

<p 038/47 21 34. 28 980

Fabrique d'horlogerie

le Phare Sultana SA
cherche pour tout de suite ou date à convenir pour
son département boîtes et cadrans

EMPLOYÉE
POLYVALENTE

pour divers travaux de manutention et de visitage.
Personne sérieuse et dynamique avec bonnes facultés
d'adaptation.

Faire offres par écrit:
av. Léopold-Robert 94, 2300 La Chaux-de-Fonds

pour son département service après-vente

EMPLOYÉ(E)
ayant connaissances des documents d'exportation et
capable de faire divers travaux de statistique.
Connaissances linguistiques seraient souhaitées.

Faire offres par écrit:
av. Léopold-Robert 94, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons également

DÉCALQUEUSE
ayant quelques années de pratique et capable de tra-
vailler en toute indépendance.

Pour ce poste, prendre contact par téléphone au
039/23 01 23 interne 55. 98404

VÊTEMENTS FREY cherche pour le net-
toyage de son magasin une

femme de ménage
qui travaille quelques heures par
semaine.

| Notre gérant Monsieur R. Compagny
vous donne volontiers des renseigne-
ments concernant votre activité et nos
conditions d'engagement modernes.

Nous nous réjouissons de votre appel.

Vêtements FREY k̂\ \m\.
47, avenue â m^g
Léopold-Robert IMM^^^J

2300 \* JF
La Chaux-de-Fonds ^̂ m^^

29-71

RAIFFEISEN La banque
¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦i""""" " qui appartient à

ses clients*
Notre groupe bancaire suisse, auquel sont affiliées plus de 1200 caisses et
banques Raiffeisen, cherche pour son arrondissement de révision de Suisse
romande un

réviseur qualifié
Pour ce poste, à l'activité variée, intéressante et indépendante, à exercer dans
notre bureau régional de Peseux, nous désirons engager un collaborateur au
bénéfice d'une formation bancaire ou fiduciaire et d'une expérience de plu-
sieurs années, dont l'âge idéal s'établirait entre 28 et 35 ans.

Après une période d'adaptation pratique au contact de la révision, le titulaire
sera appelé à gérer une petite équipe de réviseurs (environ 5 personnes), sans
compter la responsabilité administrative du bureau.

De langue maternelle française, le candidat devra obligatoirement être au
bénéfice du diplôme fédéral d'employé de banque, ou d'un titre équivalent.
Des connaissances en informatique constitueraient un avantage.

Notre nouveau collaborateur devra faire preuve d'initiative et de rapidité
d'esprit et pouvoir travailler d'une manière indépendante.

Si nos exigences correspondent à votre profil, nous vous prions de nous
envoyer une offre manuscrite ou de nous contacter par téléphone.

Monsieur J.-D. Rossier, chef de notre arrondissement à Lausanne, ou Mon-
sieur J.-L. Mûller, du service du personnel à notre siège central, vous donne-
ront volontiers des renseignements complémentaires par téléphone.

Union Suisse des Caisses Raiffeisen
Bureau de révision de Lausanne Service du personnel
Avenue des Jordils 1 . Vadianstrasse 17
Case postale 206 Case postale
1000 Lausanne 6 Ouchy 9001 Saint-Gall
021/26 96 86 071/21 91 11

WkWmmm OFFRES D'EMPLOIS BHB1



Initiative sur la culture :
un contre-projet d'une portée générale

Dernière séance — et chargée — du Conseil fédéral cuvée 1983

Dernière séance gouvernementale,
hier, pour Georges-André Chevallaz.
En effet, le Conseil fédéral va se met-
tre au vert entre Noël et Nouvel-An
et début janvier, Jean-Pascal Dela-
muraz et Otto Stich, les élus du 7
décembre, seront entrés en fonction.
Hier donc, lors de cette dernière
séance hebdomadaire du Conseil
fédéral 1983, le gouvernement cen-
tral a dévoilé ses batteries en ce qui
concerne l'initiative populaire dite
«en faveur de la culture». U ne l'aime
pas, cette initiative qui, si elle devait
passer la rampe du peuple et des
cantons, veut consacrer le 1% du
budget de la Confédération à des
tâches culturelles.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Alors, le Département fédéral de
l'intérieur a concocté un contre-pro-
jet stipulant d'une manière bien
générale que, ma foi, la Confédéra-
tion peut aussi se soucier de la chose
culturelle. Cette initiative et ce con-
tre-projet seront soumis au Parle-
ment prochainement avec une pro-
position de rejet de l'initiative.

Que dit ce contre-projet ?
Il précise que «dans l'accomplissement

de ses tâches, la Confédération prend en
considération les besoins culturels de
toutes les parties de la population - l'ini-
tiative insiste sur la pluralité des cul-
tures suisses — et la diversité culturelle
de la Suisse» et que «la Confédération
peut soutenir les efforts des cantons en
matière de promotion culturelle et pren-
dre ses propres mesures. Bref , on inscri-
rait dans la Constitution ce qui se fait
déjà aujourd'hui et depuis longtemps.
Rien de bien nouveau. Il n'est peut-être
pas inutile de rappeler que l'initiative du
% culturel a été déposée il y aura trois
ans en août prochain munie de 122.277
signatures.

L'an dernier, le département d'Alfons

Egli - encore alors aux mains de Hans
Hiirlimann - avait consulté très large-
ment les milieux intéressés du pays.

Au cours de cette procédure de consul-
tation, le texte de l'initiative avait fait
l'objet de critiques très nettes. Seize can-
tons, cinq partis et six organisations éco-
nomiques ont demandé le rejet de l'ini-
tiative. Des réserves étaient émises sur
deux points, notamment:
• L'initiative est trop centralisatrice,

elle ne tient pas compte de la primauté
toujours justifiée des cantons en matière
de promotion culturelle.
• L'idée du pour cent est une règle de

financement trop rigide qui devait être
rejetée pour des raisons de principe et de
politique financière.

Le Conseil fédéral a cependant estimé
que l'inclusion d'un article sur la culture
dans, la Constitution fédérale se justifie.

Dans son premier alinéa, le nouvel ar-
ticle 27 septies contient une norme fon-
damentale qui a pour but d'attribuer à
la culture une dimension de politique
générale. On s'est abstenu à dessein de
définir la culture dans son acceptation
actuelle. Le Conseil fédéral s'en était
déjà expliqué dans ses messages des 17
mars 1980 et 18 mai 1983 concernant la
fondation Pro Helvetia.

Le deuxième alinéa crée une norme de
compétence qui confère à la Confédéra-
tion la possibilité de soutenir les cantons
en matière de promotion culturelle et de
prendre, les cas échéant, ses propres
mesures. Le problème de la subsidiarité
est ainsi clairement mis en évidence. La
Confédération intervient seulement là
ou les moyens financiers et le rayon d'ac-
tion des cantons ne sont pas suffisants.

L'article proposé omet aussi d'énumé-
rer des domaines d'activité spécifique où
la Confédération serait censée engager
ses fonds. Les détails sur ce sujet
devront être déterminés à l'échelon de la
législation. La Confédération renonce en
outre, notamment, à la fixation d'un
pourcentage précis des dépenses globales
à des fins culturelles, comme l'avait donc
demandé l'initiative dans l'une de ses re-
vendications clé.

de la Chancellerie fédérale reprend, en la
modifiant légèrement, une proposition
contenue dans une initiative cantonale
présentée par Bâle-Campagne, actuelle-
ment examinée par le Conseil des Etats.

Quatorze cantons ont répondu favora-
blement (ZH, BE, LU, UR, SZ, GL, SO,
BS, BL, SH, AI, GR, TI et GE), six ont
exprimé des réserves (OW, ZG, FR, SG,
AG, NE), deux étaient absolument oppo-
sés (NW, AR) et quatre se sont déclarés
en faveur d'une autre solution (TG, VD,
VS et JU).

Sur dix avis provenant des partis, sept
étaient favorables (ps, pdc, udc, adi, an,
poch et écologistes), deux absolument
opposés (pis et vigilance) et un deman-
dait qu 'on fasse au préalable une analyse
empirique (prd).

Contrairement aux cantons et aux
partis, la plupart des associations ont
exprimé des avis défavorables, à ceci près
que si les organisations patronales et les
milieux de l'industrie, de l'artisanat et
du commerce se sont prononcés contre
avec plus ou moins de force, les syndicats
étaient plutôt pour. Ainsi, sur huit avis
reçus, seuls deux étaient nettement pour

(Union syndicale suisse et Confédération
des syndicats chrétiens), un était favora-
ble avec réserves (Fédération des sociétés
d'employés), quatre étaient absolument
opposés (Vorort; Union centrale des
associations patronales, qui s'est d'ail-
leurs exprimée avec beaucoup de modé-
ration; Fédération romande des syndi-
cats patronaux; Union suisse des arts et
métiers, résolument opposée au projet de
modification); une organisation enfin
(Union des syndicats autonomes) préfé-
rait une variante à la proposition de la
Chancellerie.

Douze avis provenaient d'autres
milieux intéressés qui n 'avaient pas été
consultés: neuf étaient favorables (Fédé-
ration des consommatrices, Union des
villes de Suisse, Association suisse des
locataires, WWF, Société pur la protec-
tion du milieu vital, Association suisse
des transports, Forum des consommatri-
ces, Rheinaubund, ainsi qu'un particu-
lier), un était absolument opposé
(Redressement national), et deux préfé-
raient une autre solution (Conférence
des greffiers municipaux et communaux
et un particulier), (pob)

L'Union syndicale suisse prend position
«Affaire» de la participation socialiste au Conseil fédéral

L'«affaire» de la participation socialiste au Conseil fédéral continue de susci-
ter polémiques et prises de position. La dernière en date émane du président
de l'Union syndicale suisse (USS), le Bernois Fritz Reimann, qui est aussi

conseiller national socialiste et un partisan convaincu de la participation.

Dans une lettre rendue publique hier
et adressée aux députés sociaux- démo-
crates aux Chambres, le président de
l'USS dément que cette question soit à
l'origine d'une «rupture à l'intérieur du
parti socialiste». Fritz Reimann nie en
outre être une des figures de proue de
l'une des deux tendances, celle qui milite
pour un maintien du ps dans la coalition
gouvernementale.

Dans la presse, ces derniers jours, on a
fait en effet de Fritz Reimann, le chef de
la tendance - d'inspiration syndicale -
qui est favorable au maintien dans le
gouvernement. En outre, estime le prési-
dent de l'USS, on a dit que cette ten-
dance qu'elle se retirerait du parti en cas
de décision négative. «Faux, répond
Fritz Reimann, nous attendrons démo-
cratiquement la décision du congrès du
pss, une décision qui devrait renforcer sa
position politique.»

Jusqu'à cette décision, estime M. Rei-
mann, il faut maintenir l'unité tant du
parti que du groupe parlementaire aux
Chambres.

On sait que l'USS entreprend une pro-
cédure de consultation interne pour esti-
mer avantages et inconvénients d'une
participation socialiste au gouverne-
ment. L'unité du pss, conclut Fritz Rei-
mann reste d'une importance primor-
diale et historique et cela malgré les dif-
ficultés engendrées par le «coup de
force» des partis bourgeois le 7 décembre
dernier».

Prochaines conclusions du pss
C'est le 3 janvier prochain que le

groupe de travail interne du Parti socia-
liste suisse (pss), chargé d'examiner les
avantages et les inconvénients de la par-
ticipation socialiste au gouvernement
présentera définitivement ses conclu-
sions. Jusqu'à la fin de cette semaine, les
dix membres du groupe de travail adres-
seront individuellement leur rapport à la
présidence.

Après avoir été approuvé au sein du
groupe de travail, le document sera
adressé à la direction du parti, qui sié-
gera le 6 janvier prochain. Le document

sera envoyé ensuite aux sections. Les 11
et 12 février se tiendra le congrès extra-
ordinaire du pss au cours duquel tom-
bera la décision quant au maintien ou
non du pss au gouvernement fédéral.

(ats)

Jr /YJL J tc> JL*1 V HyJrCic^

Une «première» en Valais

Pour la première fois dans l'histoire judiciaire valaisanne un procès
pour rapt d'enfant a été ouvert, hier, dans le canton. L'accusé: un
ancien boulanger de Collombey, près de Monthey. A la suite d'un diffé-
rend avec ses voisins lors de la restauration de sa maison, il avait été
débouté par les autorités cantonales. Il décida de se venger... une année
plus tard en enlevant le bébé de ses voisins, âgé de 21 mois, laissé seul à
la maison. Le «kidnappeur» avait pu être arrêté le jour même. Le pro-
cureur a requis deux ans de prison ferme, alors que la défense a plaidé
pour le sursis. Le jugement sera rendu dans le courant de la semaine.

ESCROC ARRÊTÉ
À LAUSANNE

Un Colombien de 44 ans, dont le
signalement avait été communiqué
au public par la presse à la suite
d'une série d'ecroqueries au change à
Lausanne et à La Côte, a été arrêté
au début du mois à Rolle, a annoncé
hier la police vaudoise. En changeant
un billet, il s'arrangeait pour empo-
cher le change et garder le billet.

Incarcéré sur ordre du juge infor-
mateur de La Côte, cet individu a
reconnu plus d'une dizaine de cas
dans le canton de Vaud pour environ
12.000 francs. L'enquête continue:
des cas semblables semblent avoir été
commis à Genève.

BULLE: CHAUFFARD
ASSASSIN EN FUITE

Une cyclomotoriste a été vic-
time d'un accident mortel de la
circulation hier peu avant midi à
Bulle (FR). Mme Paulette Jac-
quat, de Bulle, circulait au guidon
de son cyclomoteur lorsqu'une
voiture lui coupa la priorité et la
renversa. Grièvement blessée,
Mme Jacquat est décédée durant
son transport à l'hôpital. Quant
au conducteur fautif, il a pris la
fuite. La Police cantonale fribour-
geoise a lancé un appel aux
témoins de cet accident.

OVERDOSE MORTELLE
À ZURICH

Le corps d'un jeune homme a été
retrouvé dans un appartement de
Zurich. Selon les renseignements
donnés par la police, l'homme est
décédé des suites d'une surdose de

stupéfiants. L'homme était connu
des services de la police comme con-
sommateur de stupéfiants. Il s'agit-là
de la 54e victime de la drogue dans le
canton de Zurich.

PIÉTON TUÉ À BUECHEN (SG)
Un couple de retraités qui che-

minait dimanche sur une route à
Buechen (SG) a été happé par une
voiture. L'homme, M. Arnold
Stttdle, de Buechen, admis â
l'hôpital de Rorschach, y est
décédé quelques heures- après
l'accident. Le conducteur de la
voiture, soumis à une prise de
sang, s'est vu retirer son permis
de conduire.

GELTERKINDEN:
FERME EN FEU

La ferme «Gemstenmatt», près de
Gelterkinden, a été détruite par un
incendie dans la nuit de dimanche à
hier. L'incendie a été découvert à
minuit et demie et a détruit aussi
bien la maison d'habitation que l'éco-
nomat. Les habitants ont pu se sau-
ver, de même que le bétail. Les causes
de l'incendie ne sont pas connues.

SAINT-GALL: CADAVRE DANS
LES TOILETTES D'UN TRAIN

Une femme de 21 ans a été
découverte sans vie en fin de
semaine dernière dans les toilet-
tes du train direct Zurich-Saint-
GalL L'hôpital cantonal de Saint-
Gall n'a pu que constater le décès
de la jeune femme, originaire de
Thurgovie. La police indique qu'il
pourrait s'agir d'une nouvelle vic-
time de la drogue, (ats)

Vengeance au rapt

m

.

Piégée, l'initiative sur la cul-
ture, celle qui veut consacrer le
1 %du budget de la Conf é dération
à la promotion culturelle.

Piégée par un contre-projet
sans saveur et qui en f ait veut
institutionnaliser des pratiques
courantes.

On peut penser ce qu'on veut de
cette initiative, de son dirigisme
ou de sa générosité, de sa raideur
f roide ou au contraire de sa sou-
plesse bénéf ique.

Mais le jour même où le Conseil
f édéral propose de rendre possi-
ble le double oui, ce pâle contre-
projet dont le seul mérite est de
hisser la culture au niveau de la
politique apparaît comme légère-
ment indécent Cette réalité -
l'initiative, le contre-projet, le
débat qui s'est instauré depuis
quelques années sur les relations
entre l'Etat et la culture - devrait
nous rappeler que si la création
ne peut pas, ne doit absolument
pas être dirigée, la politique doit
tout de même s'en préoccuper
surtout pour la laisser.» libre.

Actuellement, la Conf édération
consacre le 0,7% environ de son
budget à la culture. Ensemble,
toutes les collectivités publiques
de Suisse - Conf édération, can-
tons et communes — dépassent
bien le 1% du budget de la Con-
f édération.

Est-ce peu, trop peu, ou trop ?
Réponse impossible à donner,

du moins rationneUement Mais
par contre, on est f orcé de consta-
ter que souvent l'audace manque,
qu'avec les sommés déjà à dispo-
sition on pourrait f a i r e  bouger
bien des choses. A condition de
l'expliquer, que l'autorité politi-
que sache où elle va et pourquoi
elle y  va de cette f açon. Car les
résistances, dans l'opinion publi-
que, sont nombreuses et viscéra-
lement hostiles, souvent, f ace à la
création brute et nouvelle. Souve-
nez-vous du débat, cet été à Neu-
châtel, autour de l'arc de triom-
phe installé sur les Jeunes-Rives.

Philippe-O. BOILLOD

Piégée...

Un certain clivage gauche-droite
Le JConseil fédéral a levé hier le

voile sur la procédure de consulta-
tion concernant un projet de la
Chancellerie fédérale qui devrait
permettre, lorsqu'une initiative et un
contreprojet sont opposés, le double
oui. Donc que si une majorité se pro-
nonce pour le changement, réforme
il y ait. Intéressante , cette procédure
de consultation puisqu'on retrouve
d'une part un certain clivage gauche-
droite et d'autre par l'affrontement
de deux écoles fédéralistes, la pre-
mière pure et dure, historique - les
«contre» - et la seconde réformiste
«proportionnaliste». Le grand prin-
cipe de base de ce projet de la Chan-
cellerie fédérale est donc de permet-
tre le double oui.

Lorsqu'une des questions serait laissée
en blanc, la réponse ne sera plus comptée

comme un «non» mais sera neutre pour
le résultat du vote. Simultanément, une
question subsidiaire permettrait, en cas
de double oui, de déterminer si c'est l'ini-
tiative ou son contreprojet qui est
accepté. Au cas où le vote du peuple et
celui des cantons diffèrent quant à la
question subsidiaire, leurs voix respecti-
ves seront converties en pourcent et
additionnées séparément pour chaque
projet. Celui des deux projets qui aura
obtenu le plus haut pourcentage total de
voix du peuple et des canotns sera con-
sidéré comme accepté. La nouvelle régle-
mentation vise avant tout à introduire
un procédé d'arithmétique électorale
n'influant pas sur la procédure de vote,
de manière que l'initiative et le contre-
projet aient les mêmes chances d'être
acceptés ou refusés que s'ils étaient sou-
mis au vote séparément. Ainsi, le projet

Le double oui possible ?

Les membres fondateurs du Comi-
té d'officiers pour le service civil ont
réuni hier à Berne quelques-uns des
officiers tenants de l'initiative afin
de préciser leur engagement, d'en
expliquer les. pôles. Après le refus du
Conseil national d'entrer en matière
sur le contre-projet du groupe de tra-
vail des Eglises, un groupe d'offi-
ciers, créé en juin dernier, qui se sen-
taient concernés et intéressés par le
problème de l'objection de cons-
cience, ont «annoncé leur couleur».
Ils lancent aujourd'hui une collecte
de signatures pour appuyer les ter-
mes de l'initiative «pour un authenti-
que service civil». «Un oui le 26
février prochain renforcera la crédi-
bilité de notre Etat de droit», esti-
ment-ils. (ats)

Objection et service civil
Le oui de certains officiers

Pour stocker les vins indigènes

Trente-cinq millions de francs.
C'est la somme que le Conseil fédéral
a décidé hier de débloquer pour con-
tribuer aux frais de stockage des
vins excédentaires de Suisse
romande et du Tessin. 35 millions
pour 100 millions de litres.

Cette mesure est indirectement finan-
cée par le consommateur puisque c'est
dans le «fonds vinicole» - alimenté par
les taxes à l'importation des vins étran-
gers - qu'on ira puiser cet argent.

La quantité bénéficiant de l'aide fédé-
rale doit être bloquée dans les caves du
' 1er janvier au 31 décembre 1984.

Le gouvernement central entend exer-
cer ainsi une action régulatrice du mar-
ché compte tenu des inévitables fluctua-
tions de récolte. Il veut de la sorte assu-

rer le versement de prix équitables au
producteurs tout en sauvegardant les
intérêts du consommateur. C'est pour-
quoi le Conseil fédéral attend que les
nouveaux prix indicatifs de l'accord
interprofessionnel, convenus pour les
vins du pays, soient strictement répercu-
tés à la consommation, compte tenu des
méthodes de calculation usuelles.

Enfin, précisait hier un communiqué
du DFEP, au vu de l'importance crois-
sante des fluctuations de récolte, le Con-
seil fédéral demande aux responsables de
la production et de l'encayage de colla-
borer avec les cantons en prenant au
plus vite des mesures plus efficaces de
promotion de la qualité entraînant une
plus grande régularité des récoltes, (pob)

La Confédération lâche 35 millions de francs

• Trafic routier bloqué en Léven-
tine, aéroport fermé, retards ferroviai-
res, dommages à l'horticulture, tel a été
le tribut payé lundi par le Tessin aux
caprices du ciel. La neige qui n'a prati-
quement pas cessé de tomber depuis ven-
dredi n'a heureusement pas causé de vic-
times et aucun accident grave n'était à
déplorer selon les indications de la police
cantonale.
• Sur dix sapins blancs des forêts

du canton de Soleure, six sont mala-
des ou morts. Tel est la conclusion à
laquelle parvient une étude réalisée par
le Département soleurois des forêts.
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Demandez nos prospectus ou une
démonstraiion!

Marcel Saas
Charrière 50

2300 La Chaux-de-Fonds

45 039/28 33 17
r 90-2400
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Conseils spécialisés, livraison et
installation par:

SOMMER SA
Rue Fritz-Courvoisier 62
2300 La Chaux-de-Fonds

(p 039/28 24 82
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En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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A l'époque des fêtes un bon dessert notre BÛCHE DE NOËL

\̂ W\W Spécialité de notre chef pâtissier , elle se fait au
g—  ̂ ¦'̂ ft fc gMfeyl, kirsch, moka, praliné ou chocolat dans plusieurs

EE ^̂ ^̂ ^̂  7.50 11.50 18.50 21.-
.JQm ^<̂ p̂  Sur demande, bûches plus grandes

¦§HH§ Passez vos commandes au bar

Nous vous recommandons aussi nos SPECIALITES, fabrication maison:
BHSBBH soufflé glacé Grand Marnier, chocolat, whisky, tourtes Forêt-Noire, cakes aux marrons, St-Honoré,
«man bombes et vacherins glacés, religieuses, Eugénies, petits fours, noix et dattes fourrées au massepain,
^̂ bm biscuits sablés, feuilletés salés pour apéritif, quarts de canapés.

Jeudi 22 décembre, nocturne, ouvert sans interruption de 10 h. à 22 h.
Le Super-Marché et le bar seront ouverts dès 8 h. Au bar, de 8 à 11 h. café et thé à 90 et.

ELI LILLY OVERSEAS N.V. fl
\ Curaçao, Netherlands Antilles 1

H
j avec cautionnement solidaire de S

Eli Lilly and Company, Indianapolis, Indiana, USA i

Emprunt 1984 — 96 Modalités de l'emprunt |
de US$ 67 000 000 ™- ons au porteur de uss 3350 I

Coupons: B
Paiement des intérêts en coupons annuels au 9 janvier 

|
francs suisses à de fr's' 350,~ par obl|9at,on- ce "ul H

correspond à un intérêt annuel de 7 °/o R

7 .  

sur le prix d'émission K

ICI Durée: I/ \ J  12 ans au maximum M

sur le prix d'émission Remboursement : ., „ „ „cn S•{ s effectuera en US % ; c.-à-d. % 3 350. - par ¦
\ obligation le 9 janvier 1996. En outre, M

. . .  chaque obligataire a le droit de demander le B
Prix d émission remboursement anticipé de ses obligations E
fr.s. 5000.- par obligation de au 9 janvier 1994 au prix de US 8 3060.-. m
US $ 3350.- valeur nominale I
plus fr.s. 15.- timbre fédéral Cotation: m
de négociation sera demandée aux bourses de Baie, Berne, m

Genève, Lausanne et Zurich 8

Restrictions de vente : M
Délai de souscription Etats-Unis d'Amérique et Antilles ¦
jusqu'au 21 décembre 1983, Néerlandaises ï
à midi M

Un extrait du prospectus a paru en aile- Si
Sj mand le 19 décembre dans les «Basler Zei- M

Libération: tung» et «Neue Zûrcher Zeitung» et en B
le 9 Janvier 1984 en francs suisses français dans le «Journal de Genève». 1

Le prospectus d'émission détaillé peut m
| > être consulté auprès des guichets des * I
' No de valeur: 557 269 banques soussignées. m

| Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

\ Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Ole Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
—^^^^^^— —¦̂^ ¦~—

! Banque Morgan Grenfell Citicorp Bank (Switzerland) First Chicago S.A.

Ven 
Suisse S.A.

Manufacturera Hanover (Suisse) S.A. Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd. Morgan Stanley S.A.

| PERSONNALISÉE I

LlL, FRÉSARD J
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Publicité intensive,
publicité par annonces
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£ La pureté et l'éclat du cristal créent... d'heure en heure... .
T une ambiance de fête ! . 

^? Offrez-vous le plaisir de faire des cadeaux ! <
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Dames et Messieurs 

Sur tous les articles
une

RÉDUCTION de 10%
à partir de Fr. 100.- d'achat

Un cadeau attend chaque client ¦««



FIESTAS DE LA ZARZUELA.

Solistes: P. Domingo et M.
Caballé. Orchestre symphonique
de Barcelone, dir. L. A. Garcia
Navarro et E. M. Marco.

Anacrouse UM 3906 et 3925.
Qualité technique: assez moyenne.
Diminutif de zarza = ronce, zar-

zuela désigne un palais construit au
dix-septième siècle dans les environs
de Madrid. Quel rapport avec la
musique ? Peu de chose si ce n'est
que cette résidence royale abrita des
représentations de comédies où alter-
naient la déclamation et le chant.
Ainsi les «Fiestas de la Zarzuela»
virent naître le théâtre lyrique espa-
gnol qui, après avoir évolué vers le
réalisme populaire et connu la terri-
ble concurrence de l'opéra italien,
retrouva un second souffle au siècle
passé. Le disque accorde régulière-
ment quelque place aux drames que
sont les zarzuelas et les meilleurs
artistes originaires d'Espagne ne
manquent pas de nous en proposer
des extraits. Parmi les plus beaux
enregistrements déjà parus, citons
ceux de T. Berganza et J. Carreras.
Deux autres volumes, vieux de quel-
ques années mais récemment distri-
bués chez nous, nous invitent à
découvrir des récitals de P. Domingo
(UM 3906) et M. Caballé (UM 3925).
Ces deux solistes d'exception ont
retenu chacun une dizaine d'airs que
nous ne pouvons bien entendu pas
détailler. Parmi les auteurs, nés au
dix-neuvième siècle et décédés pour
3uelques-uns dans la première moitié

u vingtième, relevons particulière-
ment les noms de CabaÛero, Chapi,
Serrano, Luna, Barbieri et Moreno
Torroba qui reviennent plus fré-
quemment que d'autres. Les admira-
teurs des deux interprètes auront
plaisir à les entendre dans un réper-
toire qu'on ne les voit pas aborder
souvent. Malheureusement la prise
de son porte plus que son âge, sacri-
fiant surtout l'orchestre dont
l'accompagnement demeure lointain
sinon assez confus.

PROKOFIEV; CENDRILLON.
Orchestre de Cleveland, dir. V.

Ashkenazy.
Decca 410162-1 DH2 (2 X 30).
Qualité technique: fort bonne.
A l'instar d'autres grands interprè-

tes, Vladimir Ashkenazy troque de
plus en plus souvent son instrument
de prédilection contre la baguette de
chef (sans compter qu'd vient
d'orchestrer, après Ravel et d'autres,
les Tableaux d'une Exposition de
Moussorgsky). De Prokofiev, il avait
enregistré en 1975, en tant que
soliste, les cinq concertos pour piano.
Au pupitre cette fois, il dirige Cen-
drïllp n, l'une des trois grandes parti-
tions chorégraphiques du musicien
russe. «Le conte de fée, écrivait ce
dernier, offrait au compositeur quan-
tité d'intéressants problèmes:
l'atmosphère magique entourant la
bonne fée, les douze bizarres gnomes
jaillissant de l'horloge au moment où
celle-ci frappe les douze coups de
minuit...; les scènes qui défilent à
toute allure quand le prince parcourt
le monde à la recherche de Cendril-
lon; la poésie de la nature personni-
fiée par les quatre fées symbolisant
les saisons...». Cette remarquable
musique de ballet qui, contrairement
à Roméo et Juliette, se soucie davan-
tage de nous faire rêver que d'appro-
fondir des caractères, ne compte pas
moins de cinquante épisodes. Les
mélomanes pourront adopter deux
attitudes à son égard. Ou bien ils
estimeront qu'une heure cinquante
de musique privée de son support
visuel équivaut à un repas sans sel et
dans ce cas, ils se contenteront d'un
disque anthologique. Ou bien ils
seront d'avis qu une sélection ne
reflète qu'imparfaitement une œuvre
conçue comme un tout. C'est à ces
derniers que s'adresse la version inté-
grale d'Ashkenazy, dont le pouvoir
d'évocation, les profondes affinités
avec la danse et le soin apporté à
l'exécution en font une réussite totale
en même temps qu'un fleuron de la
discographie de Prokofiev.

J.-C. B.

tourne-disques

Disco-Funk
JIMMY BO HORNE «You're so
good to me» (VG 311015) - Un
vieux de la vieille qui refait surface.
Parmi ses succès les plus retentis-
sants, «Gimme some», «Spank» et
«You get me hot». Toujours dans la
tradition, Bo Horme a su conserver
cette formule disco-funk très
entraînante qui le caractérisait
notamment au cours des années 77-
78. Sur un parquet de studio bien
ciré, Jimmy relance la machine.
Boulons solidement vissés, réservoir
débordant de «feeling», le voilà prêt
à négocier n'importe quelle courbe,
avec un maximum de grâce. Ce Bo
Horne là, on ne le retrouvera pas
dans les décors.
MIDNIGHT STAR «No parking
on the dance floor» (Solar 96-0241-
1) - Une histoire de mise à
l'amende pour avoir parqué un
véhicule sur une place de danse.
Une douzaine de «funkaters» bien
nippés, aux accords dépoussiérés,
filtrant le sweet-funk avec minutie
et talent. Pas question de program-
mer n'importe quoi. Dans la lignée
des «Skyy», «Kleer» ou «Cameron»,
Très dansant, à en omettre le dis-
que... en zone bleue.

EVELYN «CHAMPAGNE»
KING «Face to Face» (AFL1-4725)

- Une améri-
caine qui a du
goût et du
charme. «La»
Champagne
pétille sans faire
de «bulles». Des
arrangements

musicaux impeccables, faits sur
mesure, à l'égard d'une chanteuse
aussi à l'aise dans la poudrière disco
que dans les vagues berçantes que
constituent ses slows. Jolie voix,
jolie fille. Bref , tout le contraire de
Chantai Goya ou Dalida sous les
spots révélateurs «guyluxiens».

JACQUES HIGELIN «Casino de
Paris» (PM 1654651) - Profil funk-
rock et manuscrit délirant. «Oeso-
phage-Boogie, Cardiac'Blues» à en
déranger les vaisseaux. «Le fil à la
patte du caméléon» et le rat grigno-
teur de boîte crânienne. Higelin
l'enchanteur, l'inimitable, qui
secoue les postes de radio à coups
de hache. Higelin ou l'amour entre
une lance à incendie et un extinc-
teur au «Bal des Sapeurs-pom-
piers». Sentimental aussi, ironique,
cafardeux même. Un merveilleux
album, d'autant plus que le jeu du
vrombissant bassiste Eric Serra se
trouve constamment en état
d'éruption. Fermez la porte, la lave
pourrait vous surprendre.

RISQUE «Burn it up» Polydor
815-908-1) - Pas de quoi alerter un
D.J. Risqué se cantonne dans le
plus classique des schémas disco.
Pied sur l'accélérateur, insertion
d'effets électroniques et service per-
cussionniste mille fois mâché et
remâché. Comme un chewing-gum
sans goût. Bof !

Jazz
Slickaphonics «Wow Bag» (Enja
4024) - Un mystagogue barbu, Ray
Anderson, dont la noire moustache
repose sur l'embouchure d'un trom-
bone démoniaque. Métal hurlant

axé sur un jeu nerveux, complice
d'une décadence griffée sur papier
jazzy-funk. Défi au solfège, le sol en
perd sa clef. A l'arrière, quatre dis-
ciples suivant le programme à la
lettre. Précision, envolées discrètes
sans jamais franchir le mur du
«free». Fond compact, cuivres mar-
ginaux et vocal déroutant. Joie et
humour à travers sons.

CATHERINE- ESCOUDÉ-
LOCK WOOD «Trio» ( JMS 031) -
Les alchimistes du jazz. Remplacez
les cordes de leurs instruments par
du fil de pêche, que leur prestation
n'en demeurerait pas moins excep-
tionnelle. Trois virtuoses de l'au-
delà, trois artistes associés d'égale
valeur qui se jouent de la comple-
xité (thème Paint Pot). Tout est
élégance et ingéniosité. Seule ombre
au tableau, l'album est simple et
non double... Au fait, connaissez-
vous Escoudé ?

AL JARREAU «Ain't no sun-
shine» (CA 693) - Ne vous affolez

pas, c est une
réédition. Si Jar-
reau conserve,
dans le présent
album, le même
impact guttural
et vocal qu'on lui
connaît, il n'en

va de même dans le domaine du
soin purement instrumental. Inter-
prétation quelque peu négligée, son
«vieillot», le fossé qui sépare le
passé du présent est pour le moins
évident. Le coupable se trouve-t-il
côté technique ou côté évolution
des musiciens ? Quoi qu'il en soit,
les pieds dans le présent, le regard
tourné vers l'avenir, le Jarreau
actuel nous va comme un gant.

Rock
U2 «Under a blood red sky» (Mini-
LP 205904-270) - Ça masse à en
déplacer le cerveau, avec, en prime,
un soliste déchaîné qui passe
l'épaule plus souvent qu'à son tour.
Les obstacles sont franchis avec le
sourire, devant un public «speed»,
à l'enthousiasme douteux. Soup-
çonnerait-on le préposé au mixage
d'avoir trop insisté sur la touche
«foule plus». D'agréables moments
avec U2 qui sait aussi ralentir la
cadence au moment opportun. Vent
de jeunesse pour vingt balles.

Claudio Cussigh.

ïSfrWT-lL >.

Affluence
Festival du film de Locarno

L'édition 1983 du Festival interna-
tional du film de Locarno a enregis-
tré un succès sans précédent. Le res-
ponsable des finances de la manifes-
tation locarnaise, M. Aldo Torriani, a
en effet annoncé que le nombre des
spectateurs a dépassé cette année
45 000, soit 29% de plus que lors de la
précédente édition. Grâce à ces
résultats réjouissants le Festival
présentera en 1983 des comptes équi-
librés.

Interrogé par FATS, M. Torriani a
indiqué que les spectateurs payants ont
été cette année au nombre de 25 000
(19 300 en 1982), 18075 billets ont été
vendus lors des spectacles du soir sur la
Piazza Grande, ce qui représente une
augmentation de 42% par rapport à
l'année précédente (12 750). Au cours de
cette édition quelque 900 journalistes,
des spécialistes du cinéma et des invités,
étaient présents à Locarno. Ils ont repré-
senté environ 20 000 entrées.

Cette réussite a d'autre part incité la
Confédération à augmenter les subven-
tions en faveur de la plus importante
manifestation cinématographique du
pays. L'aide de Berne passera ainsi de
220 000 à 250 000 francs en 1984.

Sans anticiper sur les résultats de
l'exercice 1983, qui seront soumis à
l'assemblée générale du Festival en jan-
vier prochain, le responsable des finances
a tenu à préciser que cette année il n'y
aura aucun déficit, (ats)

L'exposition Mathys à la Galerie
Ditesheim, quelque vingt marbres et
bronze, toutes dimensions, datant de ces
dernières années (1977 à 1983), répond à
une longue attente du public. Hormis
dans les milieux artistiques, qui tous
connaissent ce sculpteur et l'apprécient
pour de rares qualités qu'il possède,
l'oeuvre de Mathys, qui fit ses études au
Locle et à La Chaux-de-Fonds, vit à
Auvernier, n'est que trop rarement visi-
ble.

Ensemble exposés, les marbres et les
bronzes, ceux-ci plus récents dans la pro-
duction de l'artiste. Dans cette dernière
discipline Mathys n'a pas interrompu sa
recherche obstinée des mirages, des pou-
voirs de la lunière sur la matière: le mar-
bre, le bronze pris dans leur fugacité,
leur permanence. Le métal vibre, se fond,
s'efface pour renaître au-delà de ses
aspérités.

Les marbres roses, les marbres noirs
s'intensifient comme sous l'effet d'une
passion soudaine, l'artiste «brouille» les
blocs de pierre, leur rugosité, pour les
travailler «de l'intérieur», jusqu'à la
transparence, les veines de la pierre tis-
sant entre elles l'intime trame de l'oeu-
vre. (DdeC)

• Jusqu'au 31 décembre, Galerie Dites-
heim, Château 8, Neuchâtel, de mardi à
vendredi, 10-12 h., 14-18 h. 30; samedi 10-12
h., 14-17 h.; dimanche, 15-18 h.; fermé le
lundi.

Mathys à la
Galerie Ditesheim

Knut Kônigshoffen à la Galerie du Manoir

Seveso, Boeing sud-coréen abattu,
hécatombe sur les routes du dimanche,
découverte de tables d'écoute, squatteri-
sation de vieux quartiers, engouement
pour la TV, société de consommation,
surabondance, dioxine, grand prix auto-
mobile - grand prix des morts, con-
férence sur le désarmenent où échec rime
avec armes atomiques, racisme...

Bien qu'il soit, à tout prendre, quelque
peu embarrassant de circonscrire ou
d'analyser l'œuvre de Knut Kônigshof-
fen en se donnant la responsabilité de
manipuler le matériau dont il use avec
maîtrise, il semble impossible de passer
sous silence l'oeuvre exposé actuellement
à la galerie du Manoir, œuvre qui appa-
raît tel un écran sur lequel un artiste
projette ses inquiétudes, sa sensibilité
meurtrie par l'incohérence de notre
temps, par la violence, l'incommunicabi-
lité.

C'est par amour des êtres, des choses
que Knut Kônigshoffen nous livre son
œuvre, marqué par son passage à la
Hochschule fur Bildende Kùnste de Ber-
lin, marqué par la pratique de l'expres-
sion stylisée et de la caricature.

Ses ouvrages sont avant tout des
tableaux, même s'ils ont un sens préala-
ble, c'est-à-dire qu'ils sont événements,
sentiments, traduits par des objets de
récupération. L'information n'est saisis-
sable que dans la pièce réalisée, finie, et
sans doute y a-t-il pluralité de sens, ces
pièces sont lisibles de plusieurs façons, à
plusieurs niveaux.

Knut Kônigshoffen essaie de cerner,
de saisir notre monde, sa démarche est
une tentative d'aller au fond des choses,
de ses souffrances et du monde objectif.

Serait-ce forcer le sens de son œuvre
que de lui attribuer des intentions mora-
listes ? Il semble qu'il n 'y ait rien de cela,
mais une volonté de comprendre ce qui
se trouve caché derrière les apparences,
non pas une volonté de prêcher. L'ambi-
tion de Knut Kônigshoffen est d'arriver
à quelque chose d'objectif et non à un
petit déballage personnel. Parfois, par
l'organisation des couleurs, des objets, le
tableau est à la fois réaliste et suggestif
mais son inspiration demeure abstraite,
les éléments réalistes ne sont en vérité
que symboles. Knut Kônigshoffen joue
des effets de matière, des oppositions de
brillance et de mat, de dur, de tendre. Il
ne veut pas séparer ce qui est formel de
ce qui est signifiatif , tout cela est unité,
tout est mêlé de façon inextricable et
tout se modifie, tout tend à des besoins
significatifs et visuels.

D. de C
P. S. Knut Kônigshoffen a composé

un poster représentant le
Boeing sud-coréen abattu
récemmment. Ces posters,
reproduits à plusieurs exemplai-
res, peuvent être achetés à la
Galerie du Manoir, prix 150
francs. Le produit intégral de la
vente sera acheminé par voie
officielle aux enfants des victi-
mes de l'incident.

• Jusqu'au 24 décembre.
Tous les apijèkniidi, ile 15 h. à 19 h.,

, mercredi jusqtfà 22 heures et sur ren-
- dez-vous, (KM *ji

Une psychanalyse en images

A vos plumes !
Les Rencontres Théâtrales de Bulle,

en collaboration avec la Radio suisse
romande, organisent un concours inter-
national de pièces de théâtre ouvert à
tous les auteurs de langue française. Ce
concours, doté de 9000 francs suisses de
prix, est destiné à permettre la réalisa-
tion de spectacles d'une durée de 50
minutes environ. Les oeuvres sélection-
nées seront interprétées par les troupes
participant aux prochaines éditions des
Rencontres Théâtrales de Bulle. En
outre, la Radio suisse romande diffu-
sera les oeuvres qui lui paraissent les
plus intéressantes. Tous les auteurs
intéressés, qui ont jusqu'au 30 avril
1984 pour remettre leur manuscrit, peu-
vent obtenir les conditions de partici-
pation à l'adresse suivante: Concours
international de pièces de théâtre, Ren-
contres . Théâtrales, case postale 928,
1630 Bulle, (cp)

Pièces de théâtre

HUMOUR

L'humoriste-poète suisse Bernard Haller,
figure pour 1983 parmi les sept grands Prix
de la Sociétés des auteurs, compositeurs,
éditeurs de musique (SACEM) de France.
Cet artiste dont l'art est à mi-chemin entre
le théâtre et le music-hall reçoit le grand
Prix de l'humour de la SACEM.

Parmi les autres lauréats, on relève les
noms du compositeur Gilbert Amy - grand
Prix de la musique symphonique -, du vio-
loniste de jazz Jean-Luc Ponty - grand
Prix de la musique de jazz -, de la claveci-
niste d'origine polonaise Elisabeth Choj-
nacka - grand Prix d'interprétation de la
musique française d'aujourd'hui - et le
poète Luc.Bejimont -.grand Prix dr«s ppè-
tes. (afp) v

Haller primé

«Faites sauter la buchille , Aiguisez vos burins...»

Il çst rarement offert , à l'amateur habi-
tué des galeries, de pouvoir appréhender
avec autant de nuances, de justesse, l'art de
la gravure. La gravure qui peut apparaître
comme empreinte d'une certaine froideur
sensible ou comme le résultat d'une forme
de cérébralité. Et pourtant il n 'en est rien.

L'exposition collective de gravure neu-
châteloise contemporaine qui fait magnifi-
quement corps avec l'espace de la Galerie-
club à Marin, révèle autant qu'elle offre à
voir par ses multiples aspects.

D'aucuns pourront réapprendre à voir ce
qu'une longue habitude d'aborder cet art,
leur avait dérobé. Il s'agit ici d'une appro-
che intime, complexe, tout à la fois plus
juste et plus aventureuse des données
objectives d'un art étonnamment riche.

On retrouve les qualités propres à Jean-
Edouard Augsburger, (estampe en relief),
sa/ très grande sensibilité qui lui permet
d'atteindre à la fluidité d'un espace, d'une
lumière, d'une couleur, qui semblent fixés
dans un temps universel et immuable, sans
que dans cette atmosphère poétique et raf-
finée, rien ne soit figé.

Aquatinte, technique mixte, pointe
sèche, burin, eau forte, bois, pour plusieurs
graveurs le blanc signifie espace, lumière,
tandis que le noir sert de véhicule pour
exprimer des notations synthétiques d'élé-

ments de l'univers, Claude Jeannotat,
Anne-Ch. Sahli.

Ugo Crivelli est frappé par le monde
mécanique, l'œuvre gravé se concrétise par
des constructions faites de méandres, de
signes auxquels il donne un sens esthétique
et mystérieux. Les formes provençales de
Jacques Minala vont au- delà de leur appa-
rente vision.

Baratelli, Claudévard, Roulin (bois de
fil). Il y a les plaques d'acier inoxydable de
Moscatelli qui ne seront jamai s tirées, l'ins-
tant est figé au moment où la plaque est
encrée... la métaphysique de Claudine Gri-
sel, les aniftî&ux marins colorés d'Armande
Oswald, la sensibilité d'Alain Jaquet, de
Maryse Guye-Veluzat, le burin sûr d'Henry
Jacot, tandis que l'abstraction lyrique de
Roger Arm découpe ses couleurs vives dans
l'espace.

Il s'agit d'une très belle exposition. A
voir toutes affaires cessantes.

D. de C.
• Jusqu'au 24 décembre (15 artistes).

Galerie-club, Marin-centre Migros,
horaire des magasins.

Exposition collective de gravure neuchâteloise
contemporaine à la Galerie-Club de Marin-Centre
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Dimanche 1 er janvier à 20 h. 30
Lundi 2 janvier, matinée à 15 h.

LES BÎM'S
présentent

| C'EST REPARTI ! [
1 REVUE de GASTON VERDON '

Mise en scène: ERNEST LEU
Location à la Tabatière du Théâtre, gj 039/23 94 44

dès mercredi 21 décembre pour les Amis du Théâtre et dès jeud i 22
*'décembre pour le public 9839.

_̂«Hi^HHBHD^UH_^NHOHHI^HHHBttlflBBHHIB_^H___fl_BBfiG_H9H_IHM0F'

*******************

i ^3iP^ \* V Jeanine GAUBERT  ̂ *

* *

* ** 
Nous vous invitons à RÉSERVER 

*
* pour SAINT-SYLVESTRE *

 ̂
où dans une ambiance féerique nous vous 

£
 ̂

présentons 
un superbe +,

î BUFFET CHAUD ET FROID J
* En musique jusqu'à l'année 84 *
* avec nos musiciens *

J DANSE - COTILLONS - AMBIANCE J
* 

Réservation 039/23 13 33 985.2 *

* ******************

S- Restaurant-Relais du Cheval-Blanc - Boinod
n

t Saint-Sylvestre 1er janvier 2 janvier
D Salade de foie de volaille * Mousse de volaille MIDI

$* c- .77 ou Potage
D B,sque d écrevisses Saumon fumé toast + 6.-

n Feuilleté de bolets . 
¦ 

, Vol-au-vent
}̂. Consommé au 

porto 

° . Soufflé de brochet — pou|et à la broche
« Feuilleté d asperges
D r. , i Légumes
M. Sorbet au Champagne rosé ou

n — Croûte aux bolets + 5.- Fntes

¦£}- Caille aux raisins — —

° ou * Gigot d'agneau et côtes Salade
"W" Rosbif à l'anglaise d'agneau —
° Choux rouges braisés Flageolets Dessert
if ou laitues braisées _ , ...

£ 
Pommes Amandines 

Pomes gaufrettes Ff 23

# Choix de fromages * Salade #

•H- Macédoine de fruits frais Crème au cidre Prière de retenir
a — * Fr. 30.- vos tables svp.

"•*
¦ 

Friandises

f °— . Eaa^e„, G. BUBLOZ
#• Fr. 51.- nos spécialités habituelles 0(039)
D Depuis 2 heures selon carte OO AO AAyf soupe à l'oignon c.O 40 •¥*
D

ÉRGUEÏ
FÊTES DE FIN D'ANNÉE

! Samedi 31, passez la ST-SYLVESTRE à
Liebistorf, beaucoup d'entrain, anima-

tion, danse, cotillons, etc.
Excellent menu

Prix Fr. 80- par pers.
Dimanche 1er/ NOUVEL-AN

Notre traditionnelle
• COURSE SURPRISE •

Naturellement un repas de fête, cotil-
lons, danse et animation d'un orchestre

populaire
Prix: Fr. 70 — par. pers.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
<g> 039/41 22 44 - ST- IMIER

98280

Y Au FEU de Bois j
2 ROTISSERIE BAR g
(*j Cernil-Antoine 3 £j

| MENU DE NOUVEL-AN J
 ̂

Consommé Tortue 
^

 ̂
Cocktail de Crevettes 

^
± Filet de Bœuf Wellington £

 ̂
Jardinière 

de Légumes *27
A Pommes Duchesses A

ra Plateau de
^
Fromages ra

 ̂
Vacherin Glacé 

^n; Prix Fr. 48.- ra
i BUCHE et COTILLONS OFFERTS *
J. La nuit de Saint-Sylvestre, I

 ̂
tout est permis: 

^çT; Venez nombreux Au Feu de Bois, n?
X participer à notre BAL COSTUMÉ A
JL Meilleurs déguisements i

 ̂
récompensés 

^A Ambiance assurée avec Jk
i Jean-Fran. j£

 ̂
Il est recommandé de réserver 

^A p 039/26 82 80 A

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11-Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi 66389

IHPMSP
¦ Ad3iH Produc,eur
¦¦à—I—iHHet négociant
¦ ^  ̂. -~̂ 1 ff 038/47 12 36,
* ¦ 2088 Cressier

OFFREZ
de la prune berudge
Dans les bons restaurants et magasins
spécialisés. En décembre, samedi matin,
cave ouverte. DÉGUSTATION. 87-227

/ sous tous les toits /

¦SB ' i "T!

Echec aux gros
prix
Un cadeau de Noël, lave-vaisselle,
12 couverte tout ira , 220/380
volts s'insra|e partout.

Prix îiraoyable
W aaa àWmTA*m *Fr- 969.-
Laves linges de toutes marques, livrables
du stock à des prix inégalables.
Cuisinières + frigos et congélateurs,
prix écrasés.

Livraisons par nos bons soins.

Publicité intensive,
publicité par annonces

* * * * * * * * * * * * * * * * * * ** ** Charlotte aux kiwis ** ** Omelettes norvégiennes ** ** Tourtes glacées, *
* $

* groseilles flambées ** ** Vacherins glacés ** ** Eugénies ** ** *
* M*ÇL Parc 29 *
* MR) Ô Q 039/23 35 50 *

* f lyO@) ** \ If f̂
 ̂ Livraisons à domicile 

*
* 

/ {/ \ \  pendant toutes les fêtes 
*

 ̂ J TEA-ROOM J
* 3*

 ̂
Lundi 26 décembre OUVERT 9846o T

* ******************
Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Bienne: Oméga inaugure son musée
Etre aujourd'hui déjà à l avant-garde des technologies de demain peut être dû
au génie, ou à la fortune, ou a des circonstances exceptionnelles. Chez Oméga,
c'est certes un peu de tout cela, mais c'est encore et surtout l'héritage d'un
long passé de travail cent fois remis sur le métier, de victoires et de défaites,
d'innovations, de paris sur l'avenir, de ténacité et de courage. Et c'est à ce
passé que la grande entreprise biennoise a tenu à rendre hommage en le
faisant revivre par un musée, qui vient d'être inauguré, le 16 décembre 1983, à
Bienne. L'initiative de cette réalisation incombe à M. Charles Brandt,
représentant de la 4e génération de la famille fondatrice, qui a créé, en
mémoire de son père, la «Fondation Adrien Brandt en faveur du patrimoine
Oméga». Une institution indépendante, dont le but est d'illustrer et de
perpétuer l'histoire de la marque en récoltant, conservant, entretenant et
préservant le plus possible d'objets, de documents et de témoignages en

rapport avec l'entreprise et ses activités.

Différents thèmes ont été retenus pour
les exposer:
- les fondateurs (depuis Louis Brandt

qui créa l'entreprise en 1848) et leurs
successeurs;
- l'évolution du produit, des premiè-

res montres de poche lépine ou savon-
nette au chronomètre de marine à quartz
haute fréquence le plus récent, en pas-
sant par la gamme des «Constellation»,
des «Seemaster», et par des lignes
comme les «Saphette», «Ladymatic»,
«Emeraude», qui ont fait le succès de la
marque, au même titre que les records de
précision dans les concours d'observatoi-
res où les prix remportés dans les gran-
des manifestations esthétiques;
- l'évolution des mouvements, qui ont

tous été conçus, construits et fabriqués
par la manufacture Oméga, de même que
l'évolution des outils;
- l'évolution du chronométrage spor-

tif , un domaine où les spécialistes de la

marque ont notamment acquis leurs let-
tres 8e noblesse au cours de 18 Jeux
olympiques;
- la collaboration avec la NASA, dont

le chronographe «Speedmaster Profes-
sional» - le seul qui soit jamais allé sur la
Lune, et à six reprises - est lqi montre
officielle depuis maintenant 20 ans;
- l'évolution des usines, du modeste

comptoir d'établissage des débuts au
complexe industriel moderne d'aujour-
d'hui;

En outre deux thèmes pour lesquels de
nombreux documents et objets ont été
récoltés viendront compléter ce musée; il
s'agit de:
- l'évolution sociale: règlements et

conditions de travail, institution de pré-
voyance, formation professionnelle,
sport et loisirs, etc.;
- les dons, témoignages de reconnais-

sance des agents et détaillants, ainsi que
des visiteurs célèbres, etc.

Il ne s'agit donc pas seulement d'une

«Temple grec» mouvement 19 lignes. Pièce unique en or ciselé réalisée pour
l 'Exposition universelle de Paris en 1900. Oméga avait conquis une médaille d'or et

un Grand Prix à cette occasion.

simple présentation chronologique de
montres, si variée soit-elle, mais égale-
ment de la mise en valeur de tout leur
environnement technique, architectural,
publicitaire, social et humain. Ce qui en
fai t un musée très complet et très vivant.
D'autant plus vivant d'ailleurs qu'il ne
constitue actuellement qu'une première
étape, car ses collections sont encore
appelées à s'enrichir de nombreuses piè-
ces restées jusqu'ici introuvables ou qui
sont toujours au poignet de leurs pro-
priétaires ou de leurs descendants. (Ce
qui est notamment le cas pour de nom-
breuses montres joaillerie dames).

Ce musée s'adresse avant tout à des
visiteurs avertis, connaissant l'horlogerie
et la marque Oméga en particulier, c'est
pourquoi y figurent certains éléments de
détail qui n'intéresseront pas le grand
public. Cependant on a toujours veillé à
souligner les faits marquants de façon à
rendre vivantes les principales étapes
historiques et performance de la marque
pour ce public aussi qui aura la possibi-
lité de le visiter un jour par semaine.

On n'attend
plus qu'elle...

?..
Horlogerie

«Ce que nous voulons, c est
redonner à la montre, trop avilie
au cours des dernières années,
une image sérieuse!»

C'est ce que vient de déclarer
au correspondant de l'Agence
télégraphique suisse à Lugano, la
jeune directrice commerciale de
la maison de joaillerie italienne
Manf redi, en guise de commen-
taire à un accord passé avec la
manuf acture genevoise Vacheron
Constantin.

Aux termes dudit accord, Giulio
Manf redi habillera en 1984 quel-
que 700 mouvements mécaniques
de la marque genevoise.

Quatre modèles pour hommes
et dames dont l'aspect nous dit-on
est «jalousement gardé secret»
par les f abricants de Varese, doi-
vent être présentés à New York
en f évrier prochain.

Plus prosaïque, M. Jacques Réi-
térer, pdg  de Vacheron Constan-
tin a remarqué pour sa part que la
marque de prestige genevoise
«rendait service sur le plan pro-
motionnel» à son client

Celui-ci, Giulio Manf redi,
occupe à Varese 55 personnes et
réalise un chiff re d'aff aires
annuel de 6 à 7 millions de f rancs
suisses, qu'il pense augmenter de
20% en 1984 grâce à cette collabo-
ration helvétique de haut de
gamme.

En attendant cette... grande
première mondiale qui con-
sacrera le mariage de la belle hor-
logerie suisse avec le «f ascino ita-
liano», le style transalpin, obser-
vons tout de même que déclarer
sans rire vouloir redonner à la
montre une image sérieuse avec
quatre modèles, manque singuliè-
rement de sérieux. Mais...

Il est vrai que durant la der-
nière guerre un certain maréchal
Rommel avait réussi à jeter de la
poudre aux yeux à tout un corps
d'armée britannique en f aisant
tourner quatre chars dans la
poussière du désert pour f aire
croire à l'arrivée d'une armada.

La jeune directrice Caterina
Carletti est peut-être le stratège
de haut vol qui manque précisé-
ment à l'industrie horlogère
suisse puisqu'elle se sent capable
avec quatre montres de f aire
encore mieux que l'ensemble des
producteurs avec leur vingt à
vingt-cinq mille modèles.

Dans ces conditions, l'Asuag-
SSIH en recherche de cadres de
valeur, f erait bien de lui off rir un
pont d'or. Et ce ne serait en
somme pas aussi outré que ces
lignes pourraient le laisser enten-
dre, car ce qui manque le plus
chez les dirigeants horlogers c'est
précisément l'enthousiasme juvé-
nile de Mlle Carletti I

Roland CARRERA

mmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 660 690
La Neuchâtel. 575 590
Cortaillod 1455 1475
Dubied 195 195

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 106.750 107.250
Roche 1/10 10.675 10.725
Asuag 38 37
Kuoni 5450 5450
Astra 2.05 2.05

ACTIONS SUISSES

rt n
B.Centr. Coop. 805 810
Swissair p. 976 980
Swissair n. 765 780
Bank Leu p. 4210 4265
UBS p. 3470 3470
UBS n. 637 637
SBS p. 317 314
SBSn. 246 245
SBS b.p. 262 261
CS. p. 2270 2265
CS.n. 419 423
BPS 1445 1435
BPS b.p. 144 143
Adia Int. 1705 1705
Elektrowatt 2840 2830
Galenica b.p. 435 427
Holder p. 749 745
Jac Suchard 6500 6525
Landis B 1475 1490
Motor col. 727 721
Moeyen p. 3375 3415
Buerhle p. 1230 1230
Buerhle n. 262 260
Buehrle b.p. 282 287
Schindler p. 2350 2375
Bâloise n. 665 665
Rueckv p. 7900 7850
Rueckv n. 3390 3375
Wthur p. 3450 3495

Wthur n. 1920 1925
Zurich p. 19000 19025
Zurich n. 10800 10850
Atel 1320 1325
BBC I -A- 1355 1350
Ciba-g.v p. 2360 2360
Ciba-gvn. 972 973
Ciba-gv b.p. 1870 1880
Jelmoli 1900 1915
Hermès p. 345 340
Globus p. 3150 3150
Nestlé p. 4820 4815
Nestlé n. 2945 2945
Sandoz p. 7390 7375
Sandoz. n. 2485 2480
Sandoz b.p. 1135 1120
Alusuisse p. 818 818
Alusuisse n. 280 280
Sulzern. 1420 1425

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 96.25 99.50
Aetna LF cas 80.— 81.—
Alcan alu 83.— 83.—
Amax 53.25 54.—
AmCvanamid 106.— 107.—
ATT 140.— 140.50
ATL Richf 92.75 91.—
Baker Intl. C 39.75 39.75
Baxter 48.75 49.25
Boeing 99.— 100.—
Burroughs 105.50 108.50
Caterpillar 104.50 104.50
Citicorp 77.— 78.50
Coca Cola 122.— 121.50
Control Data 97.25 100.50
Du Pont 114.50 113.—
Eastm Kodak 162.50 163.50
Exxon 82.25 82.50
Fluor corp 39.25 40.—
Gén.elec 122.— 123.—
Gén . Motors 161.50 163.50
GulfOil 93.— 9.4.—
Gulf West 6fi.— 67.—
Halliburton 85.— 85.—
Homestake 63.75 63.75

Honevwell 295.— 297.50
Incoltd 31.25 31.50
IBM 265.— 267.50
litton 148.50 150.—
MMM 188.50 188.—
Mobil corp 62.— 62.—
Owens lllin 81.50 80.50
Pepsico Inc 81.75 82.75
Pfizer 77.— 78.50
Phil Morris 158.— 159.—
Phillips pet 71.50 71.50
Proct Gamb 124.— 123.—
Rockwell 71.25 72.—
Schlumberger 103.— 102.50
Sears Roeb 82.— 82.50
Smithkline 127.— 126.50
Sperry corp 99.50 99.75
STDOil ind 108.— 107.—
Sun co inc 94.75 95.50
Texaco 78.25 77.75
wamer Lamb. b2.2î> 63.—
Woolworth 78.25 79.—
Xerox 111.50 113.50
Zenith radio 70.75 73.25
Akzo 62.75 64.—
Amro Bank 41.50 41.25
Anglo-an. 35.25 34.75
Amgold 234.— 233.50
Mach. Bull 10.50 10.50
Cons. Goldf I 22.75 23.25
De Beers p. 16.25 16.—
De Beersn. 15.75 15.75
Gen. Shopping 389.— 390.—
Norsk Hyd n. 139.50 139.—
Phillips 30.— 30.75
Rio Tinto p. 18.50 18.25
Robeco 231.50 230.—
Rolinco 222.50 221.50
Royal Dutch 96.25 95.50
Sanyo eletr. 5.— 4.90
Aquitaine 43.50 43.50
Sony 32.25 32.25
Unil'everNV 177.— 175.50
AEG 61.50 60.50
BasfAG 134 .— 134.—
Bayer AG 133.— 133.50
Commerzbank 129.— 130.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.15 2.27
1$ canadien 1.71 1.83
1 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$US 2.1950 2.2250
1$ canadien 1.7525 1.7825
1£ sterling 3.10 3.16
100 fr. français 25.80 26.50
100 lires -.1295 -.1335
100 DM 79.45 80.25
100 yen -.9290 -.9410
100 "«. hollandais 70.80 71.60
100 fr. belges 3.87 3.97
100 pesetas 1.37 1.42
100 schilling autr. 11.27 li.39
100 escudos 1.65 1.71

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 375.— 378.—
Lingot 26650.— 26900.—
Vreneli 172.— 182.—
Napoléon 164.— 174.—
Souverain 192.— 204.—
Double Kagle 1160.— 1250.—

CONVENTION OR 

20.12.83
Plage —.—
Achat —.—
Base argent —.—

Daimler Benz 526.— 524.—
Degussa 300.— 300.—
Deutsche Bank 253.— 255.—
DresdnerBK 130.50 133.—
Hoechst 139.50 141.—
Mannesmann 104.— 106.—
Mercedes 475.— 477.—
Rwe ST 138.— 138.50
Schering 284.— 285.—
Siemens 299.50 301.—
Thyssen AG 60.25 60.50
VW 163.50 163.—

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 36'/. 35'/.
Alcan 37% 37%
Alcoa 425-4 42%
Amax 24'/j 24%
Att 63% 63%
Atl Richfld 40% 40%
Baker Intl 17% 18.-
Boeing Co 45% 45%
Burroughs 49% 48M
Canpac 41.- 40%
Caterpillar 47.- 47%
Citicorp 35% 35%
Coca Cola 54% 53%
Crown Zeller 36% 37%
Dow chem. 31% 31%
Du Pont 51 </• 51%
Eastm. Kodak 74% 74.-
Exxon 37% 37%
Fluor corp 18% 17%
Gen. dynamics 59% 59.-
Gen. éiec. 55% 55%
Gen. Motors 73% 73%
Genstar 24% 24 W
GulfOil 42% 42%
Halliburton 1 38'/ . 37%
Homestake ' 28% 28%
Honeywell 135% 136'/i
Incoltd 14'/i 14%
IBM 120% 121%
ITT 42% 43'/.
Utton 67% 68'/i
MMM 84% 84%

Mobil corp 28% 27%
Owens 111 36% 37%
Pac. gas 15% 15%
Pepsico 37'/. 37%
Pfizer inc 35% 35%
Ph. Morris ' 72'/. 71W
Phillips pet 32% 32%
Proct. & Gamb. 55% 55%
Rockwell int 32% 32%
Sears Roeb 37% 36(4
Smithkline 56% 56.-
Sperry corp 45% 46'/.
Std Oilind 48% 47 '/•
Sun C0 43'/.; 42M.
Texaco 35.4 ¦ 35'/.
Union Carb. 62% 62%
Uniroyal 16% 16%
US Gypsum 54% 54%
US Steel 28'/i 28%
UTD Technol 70%
Warner Lamb. 28'/j
Woolworth 36% 35%
Xeros 51% 51%
Zenith radio 33.- 33W
Amerada Hess 27V2 27%
Avon Prcd 24% 25.-
Beckman inst -.- -.—
Motorola inc 132% 133%
Pittston co 13% 14.-
Polaroi 33% 33V4
Rca corp 33% 33V4
Raytheon 44% 44%
Dôme Mines 13% 13%
Hewlet-pak 40'/a 41%
Revlon 32% 32.-
Std Oil cal 34% 33%
Superior Oil 35% 35 V..
Texas instr. 136.- 136%
Union Oil 28'/i 28%
Westingh el 53% 53.-
(L.F. I.olhôdiild , Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1050 M I O
Canon 1580 1550
Daiwa House 493 495

Eisai 1210 1190
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2080 2010
Fujisawa pha 873 870
Fujitsu 1320 1290
Hitachi 799 790
Honda Motor 1120 1070
Kangafuchi 490 485
Kansai el PW 905 910
Komatsu 532 527
Makita elct. 1180 1150
Marui 1180 1180
Matsush el I 1930 1870
Matsush el W 605 605
Mitsub. ch. Ma 264 265
Mitsub. el • 410 405
Mitsub. Heavy 253 256
Mitsui co 350 349
Nippon Music 619 603
Ni ppon Oil 1020 998
Nissan Motor 734 730
Nomura sec. 692 682
Olympus opt. 1110 1070
Kico I I  HO 1 1 - 1 ( 1

Sankyo 675 666
Sanyo élect. 547 545
Shiseido 1070 1040
Sony 3430 3480
Takeda chem. 715 715
Tokyo Marine 530 518
Toshiba 404 394
Toyota Motor 1480 1440

CANADA 

A B
Bell Can 31.— 31.—
Cominco 58.75 58.75
Dôme Petrol 4.25 4.20
Genstar 30.625 30.50
Gulfcda Ltd 16.625 16.75
Imp. Oil A 37.— 37.—
Noranda min 26.50 26.375
Royal Bk cda 34.— 33.875
Seagram co 45.625 45.50
Shell cda a 23.75 23.875
Texaco cda I 40.50 40.125
TRS Pipe 31.375 31.50

Achat IOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.45 | | 25.80 | | 2.1950 | I 26650 - 26900 | | Décembre 1983, 580 - 252

(A = cours du 16.12.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,-. nrt..> ,AMe. IMni lc „ , ,.  . „ _-.._ , , - .  ., ,,...,
(B = coure du 19.12.83) communiqués par le groupement local des banques | 

IND. DOW JOIMES INDUS.: Précédent: 1242.17 - Nouveau: 1244.61

Employés de banques

La rupture des négociations sala-
riales dans le secteur bancaire est
une démonstration de force des ban-
quiers. Elle a engendré un profond
mécontentement du personnel. C'est
ce qu'ont dit les représentants de
l'Association suisse des employés de
banques (ASEB), qui tenaient une
conférence de presse hier à Zurich.

Si les banques, ainsi que les
employeurs d'autres branches ne
renoncent pas à leur stratégie,
l'ASEB envisage une action concer-
tée avec d'autres organisations, pour
s'opposer au «front uni des
employeurs», (ats)

L,a colère gronde

Bulova « Swiss Made »

En 1974 Bulova à Bienne occu-
pait quelque 1300 personnes. La
montre à quartz commençait à
donner quelques soucis à cette
marque qui avait ouvert le mar-
ché de la montre électronique,
après avoir joué le rôle de pion-
nier dans l'industrialisation de
celle-ci avec la célèbre montre à
diapason «Accutron», celle qui
faisait: Bzz...

Dix ans plus tard, en 1984,
Bulova n'occupera plus que 20
personnes! Quarante licencie-
ments sont prévus d'ici juin pro-
chain. Après les 450 de 1982, après
le bruit fait autour de la ferme-
ture de l'usine de Neuchâtel -
aujourd'hui occupée par les PTT -
l'affaire passerait presque inaper-

i— La question me pose de savoir
jusqu'à quand le groupe Loews
Corp. qui contrôle la marque,
jugera utile de maintenir ce qui
ne sera plus qu'une antenne en
Suisse, afin peut-être de justifier
avec quelque véracité le «Swiss
Made» appellation d'origine sur
laquelle Bulova avait basé sa
publicité ces dernières années.

R.Ca.

Pour combien
de temDS?

• Le groupe néerlandais Philips
prendra le contrôle du premier fabri-
cant ouest-allemand d'électronique
de loisir Grundig le 1er avril 1984,
soit au moment où le fondateur de la
société allemande, M. Max Grundig,
prendra sa retraite, a confirmé à Fuerth
(RFA) le porte-parole* de Grundig, M.
Karl-Heinz Schmidt.
• Pour la première fois depuis

1972, les Etats-Unis vont enregistrer
cette année un déficit commmercial
avec la CEE, qui «devrait être de plus
d'un milliard de dollars». Un tel déficit
constitue un recul commercial substan-
tiel pour les Etats-Unis, qui avaient
enregistré avec l'Europe un excédent de
3,5 milliards de dollars en 1982, et de 8,7
milliards en 1981.
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Visitez notre magasin

GRENIER 22
à La Chaux-de-Fonds

Les jeudis 15 et 22 décembre

NOCTURNES jusqu'à 22 h.

I GRAND'RUE 57 2615 SONVILIER i

I 0 039/41 16 06 I

Maintenant, tout le monde
peut photographier

tout et tout le monde.
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KODAK àîsc [H|
5 modèles. Entièrement automatiques ^EôOùïïS
Un cadeau idéal. Kodak

| Boucherie de Bel-Air J
 ̂

Daniel Imobersteg 
^

JAJ A.-M.-Piaget 1, $9 039/28 39 12 £
i La Chaux-de-Fonds w

if. vous propose pour vos entrées: #

* SAUMON FUMÉ - ASPICS *
ï TERRINE MAISON - PÂTÉ EN CROÛTE J

* SES SPÉCIALITÉS DE FUMÉS À LA CHEMINÉE *
* JAMBON À L'OS, PALETTES, LANGUES, etc. *
* _ #
* BEAU CHOIX DE SALAMIS *
* ...ET TOUJOURS SA SUCCULENTE
f SAUCISSE SÈCHE À LA CHEMINÉE f

* V
* Viande fraîche de 1 er choix ¥

 ̂ Volailles: Poulets - Lapins - Dindes
* 

-"ik
Canards - Cailles et coquelets

* FONDUES BOURGUIGNONNE *
* CHINOISE ET CHAROLAISE #

* * . *
j^ L/n cadeau toujours apprécié: jjr

 ̂
une belle peau de mouton ou de veau ! 

^
$ Veuillez réserver svpl. ^
jfc 98498 ĉ

L'annonce, reflet vivant dixmarché



Victoire à l'extérieur lors de l'ultime ronde
Championnat féminin de LNB de basketball

• ATLANTIS ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS BASKET 49-65 (30-43)
C'est samedi que les équipes de ligue nationale en terminaient avec le pre-
mier tour du championnat 1983-1984. Pour l'occasion, La Chaux-de-Fonds
Basket effectuait le déplacement de Zurich. C'était le sixième sur neuf
matchs, sans compter les deux de Coupe de Suisse!!! Disons d'emblée que
l'équipe neuchâteloise s'est imposée facilement et que cette septième victoire
lui permet de se maintenir à la deuxième place du classement en compagnie

de SA Lugano et de Fribourg, â deux points du leader Kûsnacht
La domination de l'équipe çhaux-de-

fonnière fut constante du début à la fin
et l'on s'acheminait vers un long mono-
logue puisque le tableau de marque indi-
quait 4-10 à la cinquième minute et 6-22
quatre minutes plus tard.

VICTIMES DU JEU DUR
Malheureusement, lors de cette neu-

vième minute, Lydia Mora dut quitter le
terrain - pour ne plus y revenir - victime
d'une douloureuse foulure à la cheville.
Malgré la perte de cette pièce maîtresse,
les joueuses neuchâteloises continuèrent
à maintenir la distance (14-32 à la quin-
zième minute). L'écart maximal (19
points) lors de cette rencontre se situera
à la dix-huitième minute (19-38). Mais
véritablement, le «signe indien» allait
marquer La Chaux-de-Fonds Basket
puisqu'en moins de temps qu'il ne faut

pour l'écrire, elle allait perdre successive-
ment Francine Meyrat et Christine
Guder, également blessées aux chevilles.
Si la seconde pourra tenir son poste en
seconde mi-temps, Francine Meyrat, par
contre, ne jouera plus puisqu'elle avait
contracté une mauvaise entorse.

Lors des 90 dernières secondes de cette
première mi-temps, un léger flottement -
bien compréhensible d'ailleurs - allait
habiter les joueuses neuchâteloises, ce
dont profitera l'équipe d'Atlantis pour
ramener le score à 30-43 au terme des
vingt premières minutes de jeu.

SAUVEGARDER L'ESSENTIEL
Aux blessures citées ci-dessus, nous

noterons encore qu'à la pause Domini-
que Frascotti et Caroline Nobel comp-
taient déjà quatre fautes personnelles.
Elles effectueront d'ailleurs leur fatidi-

que et cinquième faute respectivement
aux quinzième et dix-neuvième minutes
de la seconde mi-temps.

Tout ceci explique pourquoi La
Chaux-de-Fonds Basket n'a remporté
cette seconde période que sur le score
étriqué de 22-19. Mais l'essentiel consis-
tait à calmer le jeu et à remporter la vic-
toire. Les joueuses neuchâteloises ont
facilement réussi dans leur entreprise
puisque l'écart final de 16 points était
déjà obtenu à la huitième minute (36-52)
et maintenu à la seizième (43-59).

Autrement dit, ce match fut gagné
sans problème et la barrière des 90
points aurait facilement été franchie si
l'équipe chaux-de-fonnière n'avait pas
dû affronter tant de problèmes lors de
cette rencontre. Une fois de plus, un
arbitrage aveugle et la dureté de certai-
nes joueuses d'outre-Sarine ont gâché un
bon spectacle.

PLACÉ POUR LE SECOND TOUR
Toutefois, et pour terminer sur une

bonne note, nous décernerons la palme à
Martine Bourquin qui a effectué une
partie remarquable en se faisant l'auteur
de 25 points.

La pause arrive à point nommé et le
second tour peut être envisagé sous les
meilleurs auspices puisque ce sera au
tour de La Chaux-de-Fonds Basket
d'évoluer à six reprises à domicile.

Composition de l'équipe chaux-de-
fonnière (entre parenthèses les points
réussis): Anne Jacquenoud (8), Anne-
Marie Strambo, Dominique Frascotti
(12), Caroline Nobel, Martine Bourquin
(25), Lionella Asticher, Francine Meyrat
(8), Lydia Mora (2), Christine Guder
(10). - Coach: Laurent Frascotti. - Oli-
via Roussey (malade) et Rosanna Poloni
(blessée) sont absentes.

H. K.

Coude-à-coude Nyon - Vevey
En championnat de*LNA

Le pôle d'attraction de la 13e journée
du championnat de ligue nationale A se
situait à Nyon, où le club local, deu-
xième au classement, recevait Lugano,
quatrième. Les Vaudois se sont imposés
très facilement par 101-65, poursuivant
ainsi leur coude-à-coude avec Vevey,
vainqueur à Vernier vendredi.

Quant aux Tessinois, ils sont mainte-
nant distancés de 6 points par les deux
leaders et de 4 longueurs par Fribourg
Olympic, qui l'a emporté de 20 points
face à Monthey. Champel a pour sa part
mis fin à une série de défaites en s'impo-
sant par la plus petite des marges (qui
lui a souvent été fatale) contre Lémania
(81-80). Les Morgiens battus, comme
Vemier et Lucerne à (Pully), rien ne
change en bas de tabelle.

Ligue nationale A, 13e journée:
Vevey - Vernier 92-64 (45-24); Nyon -
Lugano 101-65 (49-31); Pully - Lucerne
107-96 (57-43); Champel - Lémania Mor-
ges 81-80 (42-40); MoMo - SF Lausanne
94-84 (45-43); Fribourg Olympic - Mon-
they 102-82 (45-34).

Le classement: 1. Vevey 22 ( + 260) 2.
Nyon 22 (+203); 3. Fribourg Olympic 20
( +161); 4. Lugano 16 ( +11); 5. Monthey
14 (-12); 6. SF Lausanne 12 ( + 3, +11);
7.Pully 12 (-31, -2); 8. Champel 12
(-18, -9); 9. MoMo 10 (-70); 10. Ver-
nier 8 (-27); 11. Lémania 4 (-165); 12.
Lucerne 4 (-315).

Ligue nationale B: Chêne - Meyrin
73-64 (35-37); Viganello - SAM Massa-
gno 74-92; Union Neuchâtel - Stade
Français 81-80 (42-39); Reussbuhl -
Beauregard 84-63 (32-28); Sion-Wissigen
- Bellinzone 2-0 forfait (Bellinzone pas
arrivé); Wetzikon - Birsfelden 78-96 (41-
48)

Le classement: 1. Sion-Wissigen 10-
18 ( + 149); 2. Birsfelden 10-18 ( +134); 3.
SAM Massagno 10-14 ( + 135); 4.
Reussbuhl 10-12 ( + 17); 5. Union Neu-
châtel 10-12 ( - 5); 6. Chêne 10-10 ( + 74);
7. Meyrin 10-10 ( + 31); 8. Stade Français
10-8 (-62); 9. Beauregard 10-8 (-91);
10. Viganello 10-4 (-128); 11. Wetzikon
10-2 ( -103); 12. Bellinzone 10-2 ( -146).

Première ligue: Cossonay - Bernex
102-72; Marly - Perly 86-73; Saint-Paul -
Fédérale 81-68; Frauenfeld - Vacallo 60-
72; Martigny - Birsfelden 92-71; Versoix
- STB Berne 66-95.

Le classement: 1. Marly 11-20
( + 127); 2. Cossonay 10-16 ( + 177); 3.
Martigny 11-7 ( +154); 4. STB Berne 10-
12 ( + 108); 5. Vacallo 11-12 (-19); 6.
Perly 11-10 ( + 7); 7. Bernex 11-10
(-74); 8. Versoix 11-8 (-87); 9. Birsfel-
den. 11-8 (-59); 10. Frauenfeld 10-6
(-8); 11. Fédérale 10-6 (-101); 12.
Saint-Paul 11-4 (-225).

Les classements tiennent compte des
confrontations directes.

CHEZ LES DAMES
Ligue nationale A: Pully - Stade

Français 64-63 (34-39); Birsfelden - Sion
105-46 (53-22); Versoix - Muraltese 86-79
(50-38); Femina Lausanne - Lucerne 52-
60 (14-34); Femina Berne - Pratteln 86-
49 (53-31); Baden - Nyon 68-56 (33-28).

1*3 classement: 1. Femina Berne,
Nyon et Birsfelden 11-18; 4. Lucerne et
Baden 11-16; 6. Versoix 11-14; 7. Mural-
tese 10-10; 8. Pully et Femina Lausanne

Suite des informations
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11-6; 10. Sion 10-4; 11. Stade Français
11-4; 12. Pratteln 11-0.

Ligue nationale B: Wetzikon -
Kûsnacht 51-68 (27-32); City Fribourg -
SAL Basket 69-48 (32-18); Atlantis
Zurich - La Chaux-de-Fonds 49-63
(30-43); Uni Bâle - Wollishofen 60-55
(28-31); Vevey - ABC Zurich 97-31 (51-
7).

Le classement (9 matchs): 1.
Kûsnacht 16; 2. SAL, La Chaux-de-
Fonds et City Fribourg 14; 5. Vevey et
Uni Bâle 8; 7. Wetzikon et Atlantis
Zurich 6; 9. Wollishofen 4; 10. ABC
Zurich 0. (si) Le Noirmont assure son maintien à Berne

En championnat de première ligue de volleyball

• UNI BERNE * LE NOIRMONT 2-3 (4-15,15-17, 16-14,15-9, 5-15)
Pour son premier match du deuxième tour, le GV Le Noirmont s'en est allé à
Berne affronter une vieille connaissance , l'équipe des Universitaires. Pour la
quatrième fois en huit mois, les Francs-Montagnards se sont imposés. Pour
avoir manqué une balle de match au troisième set, ils ont dû patienter 108
minutes avant de fêter une victoire qui assure leur place en première ligue et

condamne leurs adversaires à la relégation.

Les Noirmontains ont débuté la ren-
contre sur les chapeaux de roue. Des pas-
ses précises ont permis aux attaquants
d'aile, Olivier Boichat et Hugues Mon-
nier, de réussir des smashs percutants le
long de la ligne.

Après ce brillant premier set (proba-
blement le meilleur de la saison), les
Francs-Montagnards ont été sérieuse-
ment accrochés dans la seconde manche.
Menant par 14-11, ils ont été dépassés
par les Bernois (14-15), avant de triom-
pher de justesse par 17-15.

Le troisième set a également été très
disputé, les Universitaires s'améliorant
au bloc. Pour n'avoir pas concrétisé une
balle de match, les Francs-Montagnards
ont abandonné cette manche à leurs
adversaires. Sur leur lancée, les Bernois
se sont encore attribué la suivante par 15
à 9.

Dans le set décisif, l'entraîneur Xavier
Froidevaux a introduit du sang frais

dans sa formation. Les Jurassiens ont pu
ainsi imposer à nouveau leur rythme.
Débordant complètement leurs adversai-
res, ils l'ont emporté nettement par 15 à
5.

GV Le Noirmont: P.-A. Diacon, T.
Eggler, X. Froidevaux, O. Boichat, H.
Monnier, F.-X. Boillat, Y. Leuzinger, O.
Aubry.

AUTRES RÉSULTATS
Nidau - Tatran 1-3
Spiez - Marin 3-0
Langenthal - Miinsingen 0-3
Kôniz - Bienne 3-2

CLASSEMENT
J Sets Pts

1. VBC Spiez 10 30- 4 20
2. SC Tatran Berne 10 25-12 16
3. VBC Bienne 10 25-11 14
4. VBC Miinsingen 10 20-15 12
5. GS Marin 10 20-19 12
6. Satus Nidau 10 18-21 8
7. VBC Kôniz 10 16-22 8
8. GV Le Noirmont 10 16-23 8
9. VBC Langenthal 10 5-29 2

10. Uni Berne 10 12-30 0

Les Francs-Montagnards, représentés
ici au bloc par Yves Leuzinger et Hugues
Monnier, sous les yeux de l'entraîneur
Xavier Froidevaux, peuvent passer les
fêtes sereinement, leur maintien en
première ligue paraît désormais assuré.

Un départ en fanfare et...
Nouvelle défaite de Tramelan en LNB

• TRAMELAN - LUC 1-3
(15-4 2-158-1511-15)
Les spectateurs présents samedi à

Saint-Imier ont pu apprécier le
départ en fanfare de Tramelan. En
effet les joueurs ont démontré lors
du premier set qu'ils ne craignaient
aucune équipe de LNB. Avec une
réussite maximale, et un superbe
parcours de Millier, ils ne laissèrent
aucune chance à des Vaudois médu-
sés. 15-4, le score parle de lui-même.

Changement de décor au 2e set.
Les protégés de RUfli, crispés on ne
sait pourquoi, subissent le jeu du
LUC. 13 à 0 en 8 minutes, Tramelan
ne sait plus comment faire pour ren-
verser une situation pour le moins
périlleuse. Ayant marqué deux
points, les joueurs tramelots se
réveillaient enfin quand.»

Quand un joueur vaudois voulant
sauver une balle, atterrit sur le mal-
heureux Nicolas Bianchi qui, liga-
ments distendus ou déchirés, dut se

rendre à l'hôpital pour y recevoir les
premiers soins. Ce coup dur permit
aux Vaudois, dans la confusion que
l'on devine, de remporter le deu-
xième set.

Cet accident allait être le début
d'une malchance qui accompagnera
Tramelan jusqu'au coup de sifflet
final. En effet la balle décida de flir-
ter avec le mauvais côté de la ligne,
les Vaudois en profitèrent pour pren-
dre à chaque fois une avance déci-
sive. Tramelan courageux et volon-
taire essaya tout ce qui était possible
pour vaincre le sort contraire, mais
rien n'y fit et le LUC l'emporta en 81
minutes, sous les ordres de l'arbitre
Bréchet, presque parfait ce samedi.

Au classement, Tramelan occupe
toujours une inconfortable 8e place
mais comme ses adversaires directs
(concernés par la relégation) ont
aussi perdu c'est le statu quo.

TRAMELAN: Rûfli, Jolidon, Telle-
bach, Menoud, Dal Bianco, Mûller,
Bianchi, Soltermann. (oj)

jiH Hockey sur glace

En deuxième ligue

L'un des favoris du groupe 10
de deuxième ligue, le HC Noirai-
gue, sera ce soir l'hôte des Joux-
Derrière à la patinoire des Mélè-
zes. Cette rencontre, qui débutera
à 20 h. 30, est importante pour les
deux formations. Les Chaux-de-
Fonniers doivent s'imposer afin
de ne pas se retrouver dans une
situation fort inquiétante . Quant
aux Vallonniers une victoire leur
permettrait de garder le contact
avec le chef de fil, le HC Univer-
sité. (Imp.)

Noiraigue ce soir
aux Mélèzes

Après la reprise de l'entraîne-
ment à la mi-janvier, Neuchâtel
Xamax se rendra en stage à Can-
nes du 26 janvier au 4 février.
Trois matchs sont prévus: le 28
janvier contre Grasse (4e divi-
sion), le 31 contre Istres (4e div.)
et le 2 février contre Saint-
Raphaël (3e div.).

A son retour en Suisse, la for-
mation neuchâteloise rencontrera
les équipes suivantes: 5 février,
CS Chênois; U février, Bellin-
zone; 12 février, Locarno; 15
février, Yverdon et le 18 février,
Servette â La Maladiere. (si)

Neuchâtel Xamax
à Cannes

Corrida de Besançon

La traditionnelle Corrida de
Besançon a connu, dimanche, son
habituel succès à travers les
rues du centre de la ville. Une
douzaine de coureurs de l'Olym-
pic ont participé à l'épreuve
bisontine avec un remarquable
comportement d'ensemble. En
élite, l'absence des Sochaliens,
engagés à Paris au cross du
Figaro, a laissé le champ libre à
Grandjean, de Héricourt, qui a
très nettement dominé le lot des
concurrents. Chez les juniors, les
Chaux-de- Fonniers Babey et
Brossard ont manifesté leurs pré-
tentions dès le départ en se

Nicolas Babey satisfait de
sa première victoire.

mêlant au groupe de tête. Entre-
prenant comme on ne l'avait
jamais vu jusqu'ici, Nicolas Babey
fit la différence au terme du pre-
mier des trois . tours, alors que
Brossard qui relève de grippe, se
montrait prudent afin d'assurer
un bon classement. Dans un style
significatif de sa bonne condition
actuelle, Babey remportait la pre-
mière victoire de sa carrière en
démontrant qu'il est capable
d'accomplir une belle saison
hivernale. Souvent atteint dans
sa santé pendant la période de
croissance, Nicolas Babey a
récolté dimanche les fruits de sa
persévérance dans un sport
auquel il est attaché. De son coté,
Brossard se montrait efficace en
fin de parcours et prenait la troi-
sième place, alors qu'on trouvait
encore Philippe Lehmann à la 9e
place.

La course des cadets fut moins
propice aux Olympiens, mais on
relèvera tout de même la 10e
place de Luc Jaquet, alors qu'en
cadettes, Muriel Sommer se met-
tait en évidence avec une 2e place
à l'issue d'une course où elle sut
bien répartir son effort.
L'épreuve des minimes, longue de
1700 mètres, a vu une domination
chaux-de-fonnière tant chez les
garçons avec la victoire de Nico-
las Dubois devant le prometteur
Alain Picard, que chez les filles
où Délia Fankhauser remportait
sa première victoire en laissant
une excellente impression. La sai-
son hivernale semble bien lancée
â l'Olympic où une nouvelle
impulsion semble se manifester
au niveau des jeunes. (Jr.)

Trois Olympiens victorieux

Championnat de première divi-
sion, match en retard: Athletic Bilbao
- Cadix 3-1. - Classement (16 matchs):
1. Real Madrid 23 points; 2. Athletic Bil-
bao 22; 3. FC Barcelone, Espanol Barce-
lone et Atletico Madrid 19; 6. Saragosse
18. (si)

Championnat d'Allemagne
Dernier nul

Match en retard de la 15e journée de
Bundesliga: Arminia Bielefeld - Mann-
heim 1-1. (si)

Championnat d'Espagne
Bilbao, deuxième

• LE FUET - MEINISBERG 8-1
(3-04-01-1)
Marqueurs pour Le Fuet: Ceretti (4),

Morandin, Schweizer, Boschetti, Mader.
Marqueurs pour Meinisberg: Nchanzi.

Championnat de troisième ligue
Tramelan II - Courrendlin II 17-1 (5-0

8-0 4-1). (kr)

Coupe cantonale bernoise

|rj Football 

Plongé dans les profondeurs du
classement de LNB, la FC Fribourg a
engagé pour le deuxième tour l'Alle-
mand Hans-Joachim Wagner, âgé de
28 ans. Wagner a été transféré de
Rotweiss Essen, club de 2e Bundes-
liga, à Fribourg pour la somme de
77.000 francs. Avant d'évoluer à
Essen, Wagner avait disputé 150
matchs en Bundesliga avec Borussia
Dortmund. Cette saison à Essen, il a
joué 13 matchs et inscrit six buts, n
peut évoluer comme libero ou
comme demi.

D'autre part, le club fribourgeois
sera dirigé au second tour par le
Français Eugène Battmann, qui
avait assuré la saison dernière l'inté-
rim à Mulhouse après le départ de
Jean-Marc Guillou. Le FC Fribourg
enregistre, également, le retour du
défenseur Dominique Bulliard,
transféré à l'intersaison à Central (2e
ligue), (si)

Du nouveau à Fribourg



Deux passent, quatre cassent !
Deuxième super-G masculin de la saison à Val Gardena

Doublé suisse lors du second super-G de la saison à Val-Gardena, en Italie,
avec Pirmin Zurbriggen et Martin Hangl, déclassant tous leurs rivaux. Ce
n'est en définitive pas une surprise, dans une discipline qui convient parfaite-
ment aux qualités des skieurs helvétiques. On a pourtant longtemps cru que
ce serait un jour «sans», cette fois, pour eux.

Quatre hommes du premier groupe se virent éliminés. Et les quatre furent
Suisses! Jacques Luthy ouvrait le parcours, mais n'y voyant goutte, aban-
donna après une quarantaine de secondes de course. Mésaventure identique
pour Peter Mûller, dossard No 5, qui entre, apparemment, dans une période
de doutes. Joël Gaspoz, lui non plus, ne termina pas son parcours. Enfin, qua-
trième défection suisse du premier groupe, Max Julen, désigné comme l'un
des favoris, préférait déclarer forfait.

quant les abandons, avec la formation de
buée sur les lunettes des skieurs, s'ajouta
encore la montée du brouillard. Mais le
Valaisan parut décidé comme jamais et
gagna sans doute la course, parce qu'il
«sentit» mieux que quiconque les bosses
de la «Saslonch» .

Zurbriggen est l'un des techniciens du
ski qui n'a pas froid aux yeux. Et c'est
bien en cela que les organisateurs de la
Coupe du monde tentèrent d'innover en
créant cette nouvelle épreuve. Force est
de dire que, sur ce plan-là, ils n'ont pas
eu tout à fait tort à ce jour, car tant avec
Enn qu'avec Zurbriggen, ce sont des
skieurs complets, polyvalents qui jouent
les premiers rôles dans cette discipline
hybride. Les conditions météorologiques
n'allant en tout cas pas en s'améliorant,
on pensait le verdict acquis. Avec Franz
Heinzer, troisième après le passage des
25 premiers, et actuel leader de la Coupe
du monde, la Suisse semblait même faire
mieux que de «sauver les meubles». Le
champion olympique de descente, Leon-
hard Stock, montrait avec le dossard 26,
en réalisant le deuxième chrono, qu'il fal-
lait pourtant se méfier de vendre la peau
de l'ours avant de l'avoir tué.
PAS TOUJOURS ÉVIDENT

Alors que Pirmin Zurbriggen accordait
ses premières interviews de vainqueur, le
haut-parleur annonça un meilleur temps
intermédiaire. Cinquantième coureur à
prendre la piste, Martin Hangl venait,
en effet, d'égaler le temps de son corn-,
patriote à la sortie de «Ciaslat», l'endroit
le plus délicat du parcours. Finalement,
ce Grison de 21 ans de Samnaun (d'où

Pirmin Zurbriggen a pris la tête de la
Coupe du monde grâce à sa victoire à

Val Gardena.
Pour Max, ce parcours était trop

rapide. Dans ces conditions, il
éprouve encore trop de respect. Celui
qui parle ainsi de son . coéquipier, c'est
Pirmin Zurbriggen. Cet çutre Haut-
Valaisan allait échapper au naufrage des
Helvètes tjui' semblait s'àhnoticèr.' Parti
en neuvième position, il distança l'Autri-
chien Hans Enn, vainqueur du premier
super-G à Val-d'Isère, de 1"39, un écart
considérable. Pourtant, ce fut précisé-
ment avant le départ de Zurbriggen que
les conditions atmosphériques empirè-
rent encore. A la neige mouillée, provo-

vint également Walter Vesti), céda 43
centièmes au Valaisan, mais complétait
un triomphe suisse pas toujours évident.
Parti au-delà du numéro 50, l'Autrichien
Guido Hinterseer, 19 ans, vint encore
souligner l'excellent état d'une piste qui
présenta toutes les caractéristiques
d'une descente. La moyenne du vain-
queur, près de 77 km/h. en atteste large-
ment.

Classement du super-G mas-
culin de Val Gardena (Italie, lon-
gueur 2031 m., dénivellation 540 m.,
49 portes): 1. Pirmin Zurbriggen (S)
l'35"33; 2. Martin Hangl (S) à 0"33; 3.
Leonhard Stock (Aut) à 1"30; 4. Hans
Enn (Aut) à 1"39; 5. Guido Hinterseer
(Aut) à 1"46; 6. Andy Wenzel (Lie) et
Franz Heinzer (S) à 1"71; 8. Jure
Franko (You) à 1"75; 9. Thomas Bur-
gler (S) à 1"80; 10. Hubert Strolz (Aut)
à 2"01; 11. Ernst Riedelsperger (Aut) à
2"07; 12. Anton Steiner (Aut) à 2"55; 13.
Gunther Mader (Aut) à 2"70; 14. Joze

Kuralt (You) à 2"71; 15. Riccardo Foppa
(It) à 2"84. Puis les Suisses: 25. Sil-
vano Meli à 3"83; 40. Gustav Oehrli à
4"10; 57. Urs Ràber à 4"31; 58. Bruno
Kernen à 4"36.

99 partants, 84 classés, (si)

Tout le « gratin » au rendez-vous !
Courses internationales de ski de fond à Davos

Les absents se compteront sur les doigts des mains. Seul le Finlandais
Juha Mieto, les équipes de la RFA et de l'Autriche ne seront pas présentes. Le
Ski-Club de Davos est parvenu à réunir tout le «gratin» du ski de fond
international pour le 15 kilomètres messieurs prévu ce matin. L'absence de
points Coupe du monde n'a pas prétérité cette journée de Davos. Ainsi
l'équipe soviétique sera là au grand complet avec les Simjatov, Batjuk et
autres Burlakov.

L'empoignade sur la boucle de 7 km. 500 à parcourir deux fois méritera
donc le déplacement. Les confrontations importantes avant les Jeux
olympiques de Sarajevo ne seront plus légion. Or les places seront chères
dans chaque équipe nationale pour le point culminant de la saison prévu en
février prochain.

Côté suisse, les «jeunes loups» tenteront de marquer des points. En effet,
les deux chefs de file Andy Griinenfelder et Konrad Hallenbarter devront
s'abstenir, étant malades. Giachem Guidon et Daniel Sandoz auront donc le
redoutable honneur de défendre les couleurs helvétiques avec une quinzaine
de coéquipiers dont de nombreux juniors.

Entre La Chaux-de-Fonds et Davos le
contraste ne s'est pas avéré trop brutal.
L'hiver a également pris du retard dans
la station grisonne. Lundi toute la jour-
née, la pluie, le soleil et la neige ont joué
à cache-cache.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Le Ski-Club local s'est donc plié en
quatre pour assurer la parfaite régularité
des deux courses. Les quelque 60 dames
s'élanceront sur un parcours de 5 kilomè-
tres. Les messieurs, au nombre de 115,
suivront peu après.

NOMBREUX FAVORIS
La course féminine ne disposera pas

d'une participation de tout premier
ordre. Mais la bataille sera âpre entre les
Smetanina, Paulu, Burlakova et autres
Boe.

Dans le camp suisse, seule Evi Kratzer
pourra éventuellement se mêler à la lutte
pour une place parmi les dix premières.
Sur ses terres, la Grisonne, partant en
dernière position, disposera de rensei-
gnements importants.

Chez les hommes, les favoris seront
nombreux. Paal, Mikkelsplass, le Norvé-
gien, vainqueur de la même course de
Coupe du monde l'an dernier, aura fort à
faire pour rééditer son succès. Les Simja-
tov, Burlakov, Svan Wassberg, Lusczek,
Braa, Autio, Kirvesmiemi et Galanes ne
s'aligneront pas en victimes expiatoires.

Souffrant d'une angine, notre meilleur
représentant Andy Griinenfelder est

resté à la maison. Le médecin n'a pas
chômé dans le camp suisse. Une traîne
de gastro-entérite est venue déranger
plusieurs fondeurs. Remarquable cin-
quième des 30 kilomètres de Ramsau,
Konrad Hallenbarter s'abstiendra donc
pour cette raison, tout comme probable-
ment Thomas Kônig et Bruno Renggli.

L'entraîneur helvétique Hansueli
Kreuzer s'est voulu optimiste. Giachem
Guidon, Daniel Sandoz et Markus Fâhn-
drich devraient pouvoir se glisser à l'une
ou l'autre places d'honneur. Le Haut-
Valaisan nous a confirmé la participa-
tion de six coureurs aux Jeux olympiques
de Sarajevo. A moins d'une grosse
surprise, il s'agira de Andy Griinen-
felder, Giachem Guidon, Konrad Hal-
lenbarter, Daniel Sandoz et Markus
Fahndrich. La sixième place restera
ouverte pour un jeune, soit Kônig, Mar-
chon ou Kindschi.

LE MORAL DES JURASSIENS
Partant juste devant le triple cham-

pion olympique Simjatov, Daniel San-
doz est décidé à se défoncer. Je vou-
drais bien arriver parmi les vingt
premiers et conformer mes résultats
de début de saison. Seulement je suis
un peu fatigué. La pause arrive au
bon moment. Je pourrai recharger
les accus avant les championnats
suisses et... Sarajevo.

Le cas est différent pour Jean-Phi-
lippe Marchon. L'agriculteur du Cernil
souffre d'un mal assez rare décelé après
les examens au CHUV à Lausanne: une
insuffisance d'acide lactique dans les
muscles. Cela me fait très mal dans
les jambes et les bras lors des efforts
violents que nous produisons. Heu-

reusement la faculté me prescrit un
sirop produisant cette substance
indispensable. Je devrais retrouver
la totalité de mes moyens pour les
championnats suisses de Mont-So-
leil.

Pour Jean-Marc Drayer, cette course
marquera son véritable retour à la com-
pétition après une Ecole de recrues
ayant faussé sa préparation. Enfin
Christian Marchon, le frère de Jean-Phi-
lippe, participera aussi ce matin à cette
épreuve internationale. En effet, les
juniors sont présents un camp d'entraî-
nement de Davos sous la direction d'une
vieille connaissance, Francis Jacot.

|5j Saut à ski 
Coupe du monde

L'Américain Jeff Hastings a remporté
le concours de saut de Lake Placid au
tremplin de 90 mètres, quatrième
épreuve de la saison comptant pour la
Coupe du monde de la spécialité. Vain-
queur la veille sur le petit tremplin, le
Yougoslave Primoz Ulaga a encore pris
une excellente deuxième place sur ce
grand tremplin.

Jeff Hastings, 24 ans, est originaire de
l'Etat voisin du Vermont. Il est cham-
pion des Etats-Unis depuis deux ans.
L'an passé, il avait pris la dixième place
finale de la Coupe du monde. Mais à
Lake Placid, il a remporté son premier
succès en Coupe du monde.

Le Finnois Matti Nykaenen, cinquiè-
me du concours, et détenteur de la
Coupe du monde, demeure en tête de
l'épreuve 1983-1984, bien qu'il n'ait pas
encore remporté le moindre succès cette
saison.

Coupe du monde de saut à ski
(quatrième épreuve) à Lake Placid
(EU, grand tremplin): 1. Jeff Hastings
(EU) 218,5 points (114,5 m. et 108,5 m.);
2. Primoz Ulaga (You) 214,1 (111 et
111); 3. Jiri Parma (Tch) 213,6 (111,5 et
108); 4. Armin Kogler (Aut) 211,5 (110,5
et 107,5); 5. Matti Nykaenen (Fin) 209,1
(111,5 et 108).

Classement de la Coupe du monde
après quatre épreuves: 1. Nykaenen
(Fin) 70 points; 2. Hastings (EU) et
Ulaga (You) 57; 4. Bulau (Can) 55; 5.
Oppas (Nor) 53. (si)

Victoire de Hastings

SPORT-TOTO
Concours No 51: 5 gagnants avec 13
points = Fr. 28.632,05; 107 gagnants
avec 12 points = Fr. 478,45; 1749
gagnants avec 11 points = Fr. 29,25;
9735 gagnants avec 10 points = Fr.
5,25.

TOTO-X
Concours No 51: aucun gagnant avec
6 numéros: jackpot Fr. 114.574,45;
aucun gagnant avec 5 numéros + le
numéro complémentaire: jackpot Fr.
10.014,60; 20 gagnants avec 5 numé-
ros = Fr. 2002,90; 962 gagnants avec
4 numéros = Fr. 31,25; 14.559
gagnants avec 3 numéros = Fr. 4,15.
Somme approximative au premier
rang du prochain concoure: Fr.
170.000.-.

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage No 51: 1 gagnant avec 6
numéros = Fr. 707.619,40; 3
gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire = Fr.
66.666,65; 171 gagnants avec 5 numé-
ros = Fr. 4138,15; 8755 gagnants
avec 4 numéros = Fr. 50.-; 146.378
gagnants avec 3 numéros Fr. 5.-.

PARI MUTUEL ROMAND
Course de Vincennes
Trio
Ordre Fr. 4.389,05
Ordre différent Fr. 548,65
Quarto
Ordre: cagnotte Fr. 3.022.—
Ordre différent: Fr. 517,95
Loto
7 points: cagnotte Fr. 1.150,45
6 points Fr. 20,90
5 points ;. .  Fr. 2.—
Quinto: cagnotte Fr. 24.698,50
Course de Cagnes-sur-Mer:
Trio
Ordre: cagnotte Fr. 980,20
Ordre dif.: cagnotte Fr. 980,20
Quarto
Ordre: cagnotte Fr. 452,60
Ordre dif.: cagnotte . . . .  Fr. 280,80

(si)

Avez-vous gagné ?

S
Grave accident
de Jean-Marc Pilorget

Jean-Marc Pilorget, le stopper du
Paris-St-Germain, que Michel
Hidalgo vient d'appeler en stage
avec l'équipe de France à Font-
Romeu, a été victime d'un grave
accident de la route, alors qu'il se
rendait dans le sud de la France
pour passer les fêtes de fin d'année.
Au moment de l'accident, ce fut sa
femme qui conduisait le véhicule.

Transporté à l'Hôpital de Salon-
de-Provence, puis rapatrié à l'Hôpi-
tal parisien de St-Louis, Jean-Marc
Pilorget souffre de plusieurs bles-
sures, dont une fracture ouverte du
col du fémur. Pilorget sera éloigné
des terrains de football pour le res-
tant de la saison, (si)

Trois supporters du SV
Hambourg condamnés

Trois supporters du SV Hambourg,
impliqués dans la mort d'un adolescent
de 16 ans, lui-même supporter du Wer-
der Brème, ont été condamnés par le
Tribunal de Hambourg à des peines de
prison ou à effectuer des travaux
sociaux.

Le 16 octobre 1982, lors d'un match
de Coupe entre les deux clubs du nord
d'Allemagne, de violents affrontements
avaient opposé des fans des deux équi-
pes. Le jeune Adrian Maleika avait
reçu un pavé à la tête et était mort le
lendemain des suites de ses blessures.

Le principal inculpé, Peter Lasota, a
été condamné à deux ans et demi de
prison — alors que le parquet avait
requis seulement dix mois d'emprison-
nement avec sursis - sa participation à
la bagarre ayant été formellement éta-
blie.
Berhard Blum s'est vu infliger une
peine de dix mois de prison assortie du
sursis et Caren Giedon, la seule fille au
banc des accusés, devra effectuer une
série de travaux sociaux prescrits par la
loi.

Cinq autres jeunes accusés, membres
du club des supporters «les Lions» de
Hambourg, ont été acquittés, (si)

Deux athlètes suspendus
pour dopage

M. Primo Nebiolo, président ita-
lien de la Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF), a révélé à
Manille, à l'issue du conseil de
l'IAAF, deux nouveaux cas de sus-
pension pour contravention à la
réglementation en matière de
dopage, ce qui porte à huit le chiffre
total des athlètes suspendus pour la
saison 1983.

Ces deux nouveaux cas concer-
nent le Portugais Elisio Rios, qui ne
s'était pas présenté au contrôle, et
le Suédois Erik Kallstrom qui, lui,
avait refusé de s'y soumettre, res-
pectivement lors des meetings de
Viarregio et de Copenhague.

Ces deux athlètes ont été radiés à
vie avec, comme le prévoit le règle-
ment, possibilité pour leur fédéra-
tion de demander leur qualification
après 18 mois de suspension, (si)

Défi d'un club de Chicago
dans l'America's Cup

Le Chicago Yacht Club a envoyé une
lettre au Royal Perth Yacht Club pour
présenter son défi dans la prochaine
America's Cup.

Cette lettre a été signée par six mem-
bres d'un club de Chicago. Pour la cir-
constance, ils ont fondé une association
appelée «Chicago Challenge 87».

Selon un porte-parole de cette asso-
ciation, le navigateur américain Buddy
Melges a été contacté pour barrer ce 12
mètres, mais il n'a pas encore donné sa
réponse.

Dans les milieux américains, on
estime qu'une douzaine de défis seront
lancés par différents clubs des Etats-
Unis, dont le New York Yacht Club. Ce
dernier, représenté cet été par
«Liberty, a perdu pour la première fois
de l'histoire le trophée, face à Australia
II et sa quille à ailettes.

C'est durant l'hiver 1986-1987 (l'été
dans l'hémisphère sud) que le Royal
Perth Yacht Club remettra en jeu
l'America's Cup. (si)

boîte à
confidences

Entraînement à Haus

L'accès de fœhn a interdit aux concur-
rentes de la descente féminine de Coupe
du monde, qui devra se disputer mer-
credi, de procéder à plus d'une descente
d'entraînement. La Française Caroline
Attia a réussi le meilleur chrono devant
l'Allemande Irène Epple.

Meilleure Suissesse, Ariane Ehrat a
enregistré le troisième meilleur chrono,
alors que Maria Walliser a fait une
chute, cependant sans aucune gravité.

Première descente d'entraînement
à Haus-im-Ennstal (Autriche): 1. Ca-
roline Attia (Fra) l'46"17; 2. Irène Epple
(RFA) à 0"26; 3. Ariane Ehrat (Suisse)
et Marie-Luce Waldmeier (Fra) à 0"43;
5. Gerry Soerensen (Can) à 0"56; 6. Léa
Solkner (Aut) à l'16; 7. Elisabeth Chaud
(Fra) à 1"24; 8. Françoise Bozon (Fra) à
1"52. Puis: 20. Michela Figini (Suisse) à
3"24v(si) f>.  _i «.Uo . -

Caroline Attia
la plus rapide

Coupe du monde

C'est toujours un trio d'Helvètes
qui emmène le classement de la
Coupe du monde masculine après la
neuvième épreuve. Mais, grâce à sa
victoire, Pirmin Zurbriggen a détrôné
Franz Heinzer. Déjà largement dis-
tancé, le vainqueur de la descente de
Val Gardena, Urs Râber, occupe le
troisième rang. Phil Mahre, vain-
queur des trois dernières éditions,
ainsi qu'Ingemar Stenmark, ne figu-
rent point encore parmi les dix meil-
leurs du classement.

Zurbriggen est également leader du
classement du slalom géant, où il de-
vance Hans Enn, alors que par na-
tions, la Suisse devance l'Autriche et
la RFA.

Messieurs. - Classement géné-
ral: 1. Pirmin Zurbriggen (S) 97; 2.
Franz Heinzer (S) 87; 3. Urs Râber
(S) 58; 4. Andy Wenzel (Lie) 53; 5.
Todd Brooker (Can) 50; 6. Hans Enn
(Aut) 49; 7. Jure Franko (You) 43; 8.
Harti Weirather (Aut) 42; 9. Steve
Podborski (Can) 39; 10. Erwin Resch
(Aut) 35.

Géant (super G. compris): 1.
Zurbriggen 65; 2. Enn 49; 3. Franko
38; 4. Max Julen (S) et Gunther
Mader (Aut) 33; 6. Hangl 27; 7. Th.
Burgler (S) 23.

Classement par nations: 1.
Suisse 680 (messieurs 402 + da-
mes 278); 2. Autriche 509 (331 +
178); 3. RFA 180 (35 + 145); 4.
France 123 (40 + 83) et Liechten-
stein 123 (68 + 55); 6. Yougoslavie
119 (85 + 34). (si)

Un trio suisse
en tête



C'est dur d'être Etat-patron !
Grand Conseil neuchâtelois: révision du statut du personnel de l'Etat

Comment une loi datant de moins de trois ans peut-
elle déjà causer tant de problèmes d'application qu'il
faille la réviser si vite? Parce que la situation a changé,
dit l'Etat qui propose la révision. Parce que l'Etat veut
profiter de la situation, disent les porte-parole des
employés de l'Etat. Parce qu'on a fait une loi mal fichue il
y a moins de trois ans pourrait-on dire pour les mettre
d'accord.

La révision de la loi concernant le statut général du
personnel relevant du budget de l'Etat a fourni eh effet
au Grand Conseil neuchâtelois le gros morceau de sa
journée d'hier, première d'une session de fin d'année plé-
thorique. Un gros morceau que le Grand Conseil a avalé
de travers, par 59 voix contre 43 seulement.

C'est la gauche qui a mené la vie dure à un Conseil
d'Etat incarnant il est vrai pour l'occasion l'Etat-patron.
Un Etat-patron pour qui tout n'est pas rose, surtout
quand face à ses employés il se trouve emberlificoté dans
la toile juridique qu'il a lui-même tissée alors qu'il a,
comme tout patron, des impératifs d'efficacité, d'ordre
dans la maison et de budget peu compatibles avec la bro-
derie au petit point.

Nous avons besoin d'un peu plus de souplesse prati-
que, disait en somme le gouvernement. S'agissant notam-
ment de pouvoir se séparer d'enseignants superflus pour

cause de fonte d'effectifs scolaires. Ou de pouvoir rogner
un peu de vacances à des travailleurs sociaux qu'on intè-
gre à un service de l'Etat rationalisé pour que tout le
monde soit au même niveau.

On n'a pas confiance, répondaient en substance les
députés de gauche. Qui nous dit que vous n'allez pas abu-
ser de cette souplesse pour instaurer l'arbitraire?

Le débat fut long et animé. Le Conseil d'Etat s'en est
pour finir assez bien tiré. D'autres arguments juridiques
auraient pu être invoqués à l'encontre d'une démarche
dont tout le paradoxe est qu'elle est légitimée par l'inté-
rêt général, mais discutable par ses atteintes aux intérêts
particuliers. Mais on peut s'attendre à ce que les juristes
se manifestent sur le terrain pratique...

Autre sale moment pour le Conseil d'Etat; le débat sur
la modification de la loi sur l'assistance judiciaire, où il a
été minorisé à l'unanimité des députés sur une question
de répartition de frais entre Etat et communes.

Le Grand Conseil a encore parlé routes, en prenant
position pour un contreprojet gouvernemental à l'initia-
tive populaire «pour plus de démocratie dans les routes
nationales» et en votant non sans escarmouches un cré-
dit de 2,6 millions de francs pour une amélioration rou-
tière à Colombier.

Michel-H. KREBS
• LIRE EN PAGE 21.

Quand la collégialité
vole en éclats

i

A première lecture, l'inf orma-
tion contenue dans le communi-
qué diff usé hier par le Conseil
communal du Locle semble par-
f aitement logique. Le nouveau
venu reprend le dicastère
devenu vacant Rolf Graber rem-
place Jean-Pierre Renk. Ce qui
f ut  d'ailleurs déjà le cas, en 1980,
lors de l'arrivée à l'exécutif de
trois nouvelles têtes; MM.
Huguenin, Maillard et Jaquet
s'étaient alors assis dans les siè-
ges laissés vacants par les repré-
sentants de leur parti.

A la seconde lecture, on se
prend à s'interroger sur
l'absence de la nomination du
vice-président Un troisième
exercice du même genre n'est
pas nécessaire pour remarquer
qu'en f ait tous les conseillers
communaux en poste conservent
leur f onction. Pas de changement
dans la continuité.

Logique.- non ? Pas tellement
que cela si l'on songe que le
représentant radical, Francis
Jaquet, avait annoncé son inten-
tion de reprendre le dicastère où
Rolf Graber vient de s'installer.

Personne - si ce n'est le jeune
élu - ne le revendiquait Francis
Jaquet avait pour lui l 'ancien-
neté. Les socialistes, il y  a quinze
jours encore, ne lé lui contestait
pas. Mardi dernier, il6 J J bàt \
changé d'avis. Sans avoir subi de
pressions - syndicales en l'occu-
rence — aff irment-ils.

Plantons un autre décor: celui
de la séance du Conseil général
de vendredi dernier, qui parlait
budget Face aux divergences, le
président de commune clama:

- Serrons-nous les coudes,
montrons un visage uni à la
population.

- D'accord, répondit un radi-
cal, démontrez d'abord que vous
êtes un collège et agissez collec-
tivement à cinq.

Moins d'une heure après la
gauche torpillait l'élection à
l'exécutif du libéral Rolf Graber
en ne lui accordant qu'une mai-
gre voix.

Belle entrée en matière.
Hier, nul n'est besoin d'être

devin pour aff irmer que le Con-
seil communal a réinventé la f or-
mule type du basketball: 2-1-2.

Les deux socialistes se sont
opposés à l'accession aux SI de
Francis Jaquet, l'intéressé et le
représentant popiste y  étaient
f avorables. De sorte qu'il appar-
tenait au successeur de Jean-
Pierre Renk d'arbitrer seul le
débat Devenant ainsi à la f ois
juge et parti.

Qu'elle est belle dans ces con-
ditions la collégialité ! Finale-
ment, l'aff aire prof itera à la gau-
che - qui n'en retirera peut-être
pas les succès électoraux
escomptés — car la f réquente coa-
lition de droite liant radicaux et
libéraux a du même coup volé en
éclats.

¦Les premiers ne pourront plus
entretenir avec les seconds les
mêmes rapports qu'auparavant

La règle, certes non écrite de la
préséance, mais jusqu'ici respec-
tée, n'a pas été appliquée. Et ne
rêvons pas devant la petite porte
laissée entrouverte après les
élections communales du prin-
temps prochain.

Une autre échéance se précis e.
Le retrait du popiste Frédéric
Blaser d'ici deux ans. Les socia-
listes ont déjà un œil dessus. Ah,
la belle cuisine politique 1 Elle ne
manque pas de saveur, mais
sera-t-elle encore longtemps du
goût de la population.

Jean-Claude PERRIN
• Lire aussi en page 18

bonne
nouvelle

S'
Pour les skieurs de f ond

Une entente est enfin intervenue
entre l 'Association neuchâteloise des
skieurs de fond et de randonnée, la
commune des Bayards et le Ski-Club
des Cernets-Verrières, propriétaire
d'une machine à préparer les pistes.

Cet hiver, les parcours emprunte-
ront la vieille route du Cernil pour
passer par Les Bayards. Les habi-
tants pourront verser leur contribu-
tion avec celles de la commune et des
personnes morales sur le compte de
chèques de l 'Association des skieurs
de fond  qui participera à la prépara-
tion des pistes. (Imp.)

quidam
di

Didier Aegerter, de Colombier, fut
gendarme autrefois. Pendant six ans, il
a porté l'uniforme de la police canto-
nale. Aujourd'hui, il fait de la publicité
pour une des deux grandes marques de
potages du pays:
- Je ne regrette pas ces années pas-

sées dans la gendarmerie mais j'appré-
cie ma nouvelle profession. Elle me
laisse plus de liberté et d'indépen-
dance.

Avec deux copains musiciens issus
des «Rossignols des Gorges», ce club
d'accordéonistes de Boudry, Didier
Aegerter a fondé un petit orchestre
«pain et fromage» :
- Deux accordéons et une batterie,

cela permet d'animer certaines soirées:
mariages, réunions d'amis, etc.

«Les Rossignols», c'est le nom de
l'orchestre, interprètent avec succès
des airs populaires mais ne courent pas
après les contrats:
- L'essentiel c'est, avant tout, de

jouer pour le plaisir...
(jjc - Photo Impar - Charrrère)

Importation d'alcool
en franchise de taxes

A partir de juin prochain, les
voyageurs arrivant en Suisse ne
pourront importer, sans payer de
taxe, plus qu'un litre d'alcool fort
et deux litres de vin. Plus ques-
tion dé ramener librement un
litre d'alcool fort et deux litres
d'apéritif.

Le Conseil fédéral a pris cette
décision hier. Il en espère des ren-
trées supplémentaires de l'ordre
de 8 à 10 millions de francs pour
la Confédération. .
• LIRE EN PAGE 17.

Lé Conseil fédéral
serre la vis

LA CHAUX-DE-FONDS. - Radio
dans une classe stéréo.

PAGE 17

CORRECTIONNEL LOCLOIS. -
Le triste" «héros» d'un mauvais
roman de série noire.

PAGE 18
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Coups de feu dans les nuits
folles de Moutier

Cour d'assises du Jura bernois à Bienne

Depuis hier matin, la Cour d'assi-
ses du Jura bernois à Bienne, sous la
présidence du juge Oscar Troehler et
avec les juges Werner Rindlisbacher
et Jacques Gubler, en présence du
procureur Jules Schlappach et de
neuf jurés du Jura bernois antisépa-
ratistes, s'occupe d'une affaire qui
implique un jeune ressortissant
jurassien de Delémont. Me François
Boillat, de Moutier, est son défen-
seur.

Le prévenu est accusé de délit
manqué de meurtre, de délit manqué
de lésions corporelles graves et de
délit manqué de lésions corporelles
simples commis au moyen d'un
revolver, éventuellement de mise en
danger de la vie d'autrui ainsi que de
dommages à la propriété.' Les infrac-
tions dont est accusé le Jurassien ont
été commises le 11 février... 1978 à
Moutier.

Pour comprendre ce qui a pu se
passer, il faut se remémorer les évé-
nements politiques qui ont vu
s'affronter à cette époque pro-ber-
nois et séparatistes. De l'avis même
du procureur Schlappach, l'affaire
«baigne dans un contexte politique et
s'est déroulée à une époque où les

affrontements entre séparatistes et
antiséparatistes étaient fréquents,
notamment lors de manifestations
organisées par des mouvements
engagés». C'était le cas le 10 février:
Unité jurassienne tenait une assem-
blée à Moutier. c. D.
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Après la mort des vaches à lait...
Dissolution et liquidation de Chronos Holding SA à Bienne

Convoqués en. assemblées générales
ordinaire et extraordinaire hier à Bienne,
les actionnaires de Chronos Holding SA,
Bienne, ont accepté la dissolution et
l'entrée en liquidation de la société,
après avoir approuvé les comptes de l'ex-
ercice 1982-83. Selon les indications four-
nies par la Fédération de l'industrie hor-
logère suisse, le dividende qu'il sera pos-
sible de verser aux créanciers dépendra
essentiellement de la réalisation des
actifs actuellement immobilisés et tout
particulièrement du dividende qui sera
versé par la Spçiété des Garde-Temps -
Holding hotec. • . . -r ,  .

Constituée ne 1966, Chronos Holding
est une société de participations qui a
joué un rôle actif dans un certain nom-
bre de concentrations horlogères et qui

depuis trois ans n'a plus d'autre activité
que la gestion des éléments du porte-
feuille. Selon un responsable de Chronos,
cette société n'a actuellement plus de
raison d'être, étant donné la situation
actuelle de l'horlogerie suisse et l'impor-
tante fusion décidée il y a peu entre
Asuag et SSIH.

Les principaux actionnaires de Chro-
nos sont l'ancienne Fédération horlogère
suisse, les banques''commerciales helvéti-
ques, certaines banques cantonales et
l'Asuag. (ats) >?nu . i >__ ',

;;•_.; .;.! :• ' riaiV ... ; :<>; _ . _.
Souvenons-nous à cet égard que la'

chute de Chrono» Holding ou plutôt
celle de ses revenus avait été provo-
quée par celle de Synchron contrôlée
à cent pour cent par la holding.

Le groupe Synchron regroupait les
marques Cyma, Ernest Borel et
Doxa. Tant que Synchron était béné-
ficiaire et nous rappellerons aussi
que ce fut le cas durant les années
1971-1975 où il était placé sous la
direction de M. André Theurillat, il
payait non seulement des dividendes
à Chronos, mais aussi ses soi-disant
services.

Roland CARRERA
? Page 25

Teŝ FrancKeŝ Montagnes

Hier à 16 h. 30 un accident mor-
tel du travail est survenu dans
une forât près de Prailats, sur la
commune du Boéchet, où des bâ-
cherons étaient occupés à une
coupe de bois.

Lors de l'abattage d'un arbre,
M. Jean-Pierre Jobin, 1938, domi-
cilié au Peu-Claude, n'est pas par-
venu à se mettre à l'abri à temps
et a été écrasé. Il a été tué sur le
coup. Les services de la police
cantonale se sont rendus sur les
lieux.

XJii bûcheron
tué par un arbre



Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 86
I

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
La souffrance morale s'était matérialisée;

c'était la ruine de ses rêves de jeune fille,
l'anéantissement de son amour tué, qui restait
dans son cœur comme une arme brisée dans
une blessure; c'était la vie entrevue riante à
l'horizon de son immense affection qui, se voi-
lant de jour en jour, était devenue si sombre
maintenant que l'espérance, comme ces plan-
tes qui ont besoin de toute la lumière, y dépé-
rissait jusqu'en ses frêles racines. - N'aimant
plus à sortir, mangeant à peine, tournant dans
le cercle étroit de sa chambre à la boutique et
de la boutique à sa chambre, sans soleil et
sans gaîté, obsédée, persécutée par l'insistance
d'idées tristes, elle s'était peu à peu courbée
sur elle-même. - La lettre de Jean-Louis avait
ravivé soudain tout ce qui lui restait de sève
et de force; la vie était revenue, le sang avait
circulé chaud dans ses veines; puis, ce matin

où elle avait attendu le jeune homme, ou elle
l'avait revu et serré sur sa poitrine, dans
l'embrasement suprême des adieux, elle avait
senti son âme monter, s'envoler... puis plus
rien... seule maintenant... et au bruit des pas
de celui qu'elle aimait plus qu'elle-même, plus
que la vie, et qui s'en allait, emportant son
cœur, elle s'était affaissée, comme une plante
à laquelle on eût soudainement enlevé l'air,
l'eau et le soleil à la fois.

Il ne fallait ni remèdes ni potions à cette
maladie, le docteur le sentait; le temps de
l'apaisement pouvait la sauver, l'oubli sur-
tout. Mais elle était de ceux qui gardent à
jamais, et sans doute par delà le monde, le
souvenir de ceux qu'ils ont aimés.

Un jour, c'était un samedi, le médecin, qui
désespérait, dit à Madame Tissot qu'il fallait
s'attendre à tout. Bouleversée, la pauvre mère
descendit en hâte et courut à la cure.
- Excusez-moi, dit-elle au pasteur qui, la

plume à la main, revoyait son sermon, excu-
sez-moi, elle est bien mal; mon Dieu ! qu'est-
ce que je vais devenir s'il arrive quelque
chose ? Je venais vous demander de prier pour
elle, demain.
- Ne désespérons jamais ! Peut-on la voir ?
- Oh ! Vous seriez bon de venir.

Le pasteur ne remettait jamais ce qui pou-
vait être fait immédiatement et, quelques ins-
tants après, il était dans la chambre de
Louise. - Quoique habitué à la vue des mala-
des et bien que son énergique nature fût cui-
rassée au spectacle des souffrances et des ago-
nies, il eut un saisissement à la vue de la jeune
fille jadis si fraîche, si heureuse et qui râlait
maintenant sur sa couche. Il se la rappelait
enfant douce et souriante, puis catéchumène
attentive, modeste; il avait cru que le bonheur
lui ouvrirait toutes grandes les portes de la vie
et c'était la souffrance qui l'étreignait pour
l'enlever à la terre.
- Me reconnais-tu ? lui demanda-t-il.
Elle le regarda sans parler et fit un signe

affirmatif de la tête.
Se tournant vers la mère et mettant sa

main sur son cœur: C'est de là qu'elle souffre,
dit le pasteur, pauvre fille !... il est parti; c'est
bien triste. Et comme se parlant à lui-même, il
ajouta: Ahj ! ils ont été durs.

Debout, les mains jointes, les yeux en haut,
il pria. La mère s'assit, étouffant ses sanglots
et ses cris dans l'édredon ramené au pid du lit.

Le lendemain, à l'église, après la lecture des
bans de deux mariages, le pasteur ajouta:
«Une de nos jeunes sœurs malade est recom-

mandée aux prières de I église; veuillez vous
en souvenir dans vos évolutions publiques et
particulières.»

Un léger trouble agita l'assemblée, le nom
de Louise Tissot passa de bouche en bouche,
quelques regards tombèrent sur madame
Prince, dont la placidité ne fut point altérée.

Après le sermon dans lequel le pasteur
avait parlé de charité et d'humilité, il lut les
prières liturgiques; cette partie de la fin du
culte, répétée chaque dimanche, n'émouvait
que modérément les fidèles; le pasteur lui-
même les disait comme machinalement, mais
relevant la tête, les mains jointes et serrées
haut sur sa poitrine: «Seigneur Dieu, dit-il
avec onction, nous te prions pour notre jeune
sœur malade; sauve-la, conserve-la à ceux qui
l'aiment; si elle est mûre pour le ciel, laisse-la
cependant encore un peu de temps à notre
monde pour lequel elle est un exemple et une
joie.» Puis, reprenant de la même voix fati -
guée et monotone de tout à l'heure: «Nous te
prions pour Sa Majesté le roi, notre auguste
souverain, pour Sa Majesté la reine, pour les
Conseils de cet Etat et tous ceux qui sont éle-
vés en dignité...» Mais on n'écoutait plus,
l'émotion tenait les cœurs haletants; on répé-
tait: «Seigneur Dieu ! sauve-la ! conserve-la ! »

(à suivre)

Service social des Fii-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile,
Le Nûlrmbnt, ru* du Pâquier, tél.
5317 66. ¦>. •- , :, ?'

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: tél. 6511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Das ganze Leben (Toute la

vie).

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

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

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat , tél .
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont, tél.
53 1165; Dr Tettamanti, Les Breuleux,
tél. 54 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: tél. 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Louisianne, conf.-film

Connaissance du monde.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le bourreau des

coeurs.

Galerie du Cénacle: expo Nucci Staglieno-Patoc-
chi, je, 20-22 h., ve, sa, di, 16-19 h.

Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-19
h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa, 10-12
h.

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

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

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge dejeunesse: tél. 22 20 54.
Bureau renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Tilleul,

tél. 22 11 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Officier et gentleman.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Superman III.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-

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

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

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

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 6610 18.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet ,

tél. 66 27 27.

Canton du Jura
_̂__._^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __......._-._.-_-_-,

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15, Au nom de
tous les miens.

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: biblio-
thèque communale, lu et ma, 17-20 h., je,
15-18 h.

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

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

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

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin , tél. 61 35 05, repas à domicile.

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 domicile:

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

Val-de-Ruz

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

Plateau Libre: 22 h., Robert Jambey.
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 Monique

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, dessins
et gravures de Wera Quin-Tana, ma-di,
IH-IO II. OU.

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

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

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

soir).
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, War Games.
Arcades: 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 jamais.
Rex: 20 h. 45, Papy fait de la résistance.
Studio: 21 h., Ça va pas être triste.

Neuchâtel

w®im mmxm
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6

h. 30-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture paysanne,

me, sa, di, 14-17 h.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
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 Sonia Wirth: expo aquarelles de Jean

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

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

Knut Kbnigshofen, 15-19 h.
Galerie La Plume: expo textiles et aquarelles

de Shila Sen Gupta, 9-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h. 30-

21 h.
Rond-Point des artisans: expo batiks de Cor-

nelia Bahel et céramiques de François
Ruegg, 14-18 h. 30.

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Artothèque: ler-Mars 9, me, 16-18 h. 30, sa,

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

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

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

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

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

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

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

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

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12, 14-

16 h.

Ecole des parents: tél. 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information : tél. (038) 25 56 46, lu , 18-

22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: tél . 23 01 68 et (038)

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

ting 7 h. 30-H h. 30; soins à domicile 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 cancer:

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 Infirmas: 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., préven-

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

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

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

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

L.-Robert 68. Ensuite, police locale, tél.
23 10 17, renseignera.

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

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

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20 h.
Ass. défense chômeurs, L-Robert 75: tél. 23 45 25

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

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

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

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

- abct<20 h. 30, The Blues Brothers. ..-
Corso: 20 h. 30, Jamais plus jamais.
Eden: 20 h. 30, Le grand carnaval; 18 h. 30,

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

en cavale.

La Chaux-de-Fonds

Musée des Beaux-Arts: expos, du concours de
dessins d'enfants, ma, me, je, 14-17 h.

Bibliothèque Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Bibliothèque des j eunes: 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: Coop, jusqu'à 20 h. En

dehors de ces heures, le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

tél. 31 52 52.
La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide familiale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (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.

—— '
Le Locle

Loterie romande

Au cours d'une conférence de presse qui
s'est déroulée dernièrement à Lausanne,
le directeur de la Loterie romande, M. A.
Barraud, a levé le voile sur un projet dont
on parlait depuis longtemps dans les
milieux proches de l'institution et qui sera
réalisé l'an prochain. Il est fort peu ordi-
naire et témoigne de la volonté longue-
ment réfléchie de la Loterie romande de
rajeunir ses jeux et d'offrir non seulement
l'espoir d'être favorisé par la chance, mais
surtout d'offrir de nouvelles possibilités
d'accéder à cette chance.

Dès l'an prochain, tous les lots supérieurs à
50 fr. seront constitués par des lingots d'or fin
allant de 10 grammes à plusieurs lingots d'un
kilo. Plus de 150 kilos d'or seront ainsi distri-
bués à partir de 1984. Un effort particulier
sera fait au niveau de l'information et de la
publicité pour que chaque acheteur de billet
soit parfaitement au clair.

La nouvelle est de taille et va faire sensa-
tion. Elle apporte un élément nouveau et con-
sidérable dans un domaine où l'on comptait
peut-être un peu trop, jusqu'ici, sur le hasard.
Désormais, les tranches seront un peu espacées
mais comprendront plus de billets. Un certain
nombre d'améliorations dans le domaine de la
répartition des chances seront également
appliquées. Les gagnants tout comme les
œuvres d'entraide et d'utilité publique peu-
vent se réjouir: on prévoit que, malgré cette
période de difficultés relatives, le bénéfice
total de la Loterie romande sera cette année
encore supérieur à celui de l'an passé et dépas-
sera très certainement les 20 millions de
francs.

Rappelons que depuis 1937, date de sa créa-
tion, la Loterie romande a distribué plus de
250 millions de fr. soit près de 11.000 fr. par
jour qui sont donnés à quelque 2000 institu-
tions romandes.

Signalons encore que poursuivant son effort
de diversification et de complémentarité des
jeux offerts à la clientèle du pari mutuel
romand, on introduira en février prochain de
nouveaux types de paris: le pari simple
gagnant, le pari simple placé, le pari duo
gagnant et le pari duo placé, (g)

Des nouveautés
en or massif

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, tél. (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
tél. (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, tél. (032) 92 29 02.

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

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

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

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Services techniques: électricité, tél. 41 43 45;

eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: téL 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, tél. 41 20 72.

Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou 41 42 15.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35

(urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

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

(032) 97 52 78.

Services techniques et permanences eau-élec-
tricité: tél. 97 41 30.

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

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (032) 97 51 51. Dr

Meyer (032) 97 40 28. Dr Schneider, (032)
97 65 65.

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, American Pop.

Moutier
Club des Beaux-Arts: expo Zéline K., ma, je,

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

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

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

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
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 15 34 ou

93 18 71.

Jura bernois



Radio dans une classe stéréo
Pour la grille des fêtes

Une émission de radio était au programme des cours d'une classe stéréo.
La 2P12, au collège des Forges, reçoit un enseignement à deux voix, assuré
par le duo Develey-Léderrey. Elle était chargée de mettre sur ondes une
émission consacrée au thème de la fête, qui sera diffusée le 1er janvier 1984
sur le premier programme de la Radio suisse romande, entre 13 h. et 15 h.

Les animateurs de la Sallaz ont voulu promener leur micro au-delà du
bassin lémanique et donner la parole aux jeunes élèves pour réaliser une
émission différente, qui aura sa place dans la grille des fêtes. Hier ont eu lieu
les premiers enregistrements dans la salle de classe de la 2P12. La SSR ira
ensuite recueillir le matériau préparé par les élèves de Sion et de Fribourg,
avant de préparer ces deux heures d'antenne dans les studios.

La 2P12 en pleine action. En haut on enregistre les sketches, en bas les élèves
attendent leur tour.

Pour les élèves de 2P12, cette émission
sur la fête allait être... la fête. L'ensei-
gnement de la semaine dernière y a été
entièrement consacré, dans le cadre des
leçons habituelles, à quelques heures de
maths et d'allemand près. Laurent Deve-
ley prétend que c'était là un exercice
pratique de français privilégié.

Avant de descendre dans la rue et de
demander aux gens les réflexions que
leur inspire la fête, il a fallu cerner la
question. La manière de la traiter étant
laissée à leur libre appréciation, les nou-
veaux journalistes de 2P12 l'ont abordée
par le biais des réjouissances et de la
confiance en l'avenir qu'elles suppo-
saient. Ils ont demandé aux passants
comment ils envisageaient de fêter Nou-
vel An et les événements heureux qu 'ils
attendaient pour l'année 84.

FAIRE SAUTER LE CHAMPAGNE
Une partie de ces interviews seront

diffusés tel quel. D'autres ont été
rejouées par les élèves en classe, donnant
l'occasion de créer des sketches. Chacun

y est allé de ses répliques, les grands et
les petits se succédant au micro, qui
devait constamment être réajusté. Quel-
ques- unes, attrapées au vol: «A Nouvel
An, je suis invité, je n 'ai rien besoin de
préparer» , «Ça m'est égal, je serai en
Tahïlande», «Nous, on va faire sauter le
Champagne». «Plus d'énergie», lance le
prof , «tu vas le faire sauter ce bouchon
ou non».

On a également parlé solitude et
paniers à commissions pleins aux as. Le
passage devant le micro a mis fin à une
semaine chargée, les élèves n 'ayant pas
hésité à faire des heures supplémentaires
et à travailler le samedi et le dimanche.

À L'AVENIR
«Cette expérience a permis de consta-

ter une nouvelle fois l'esprit pratique des
préprofs», explique M. Devely. «C'est un
gage de confiance pour leur avenir pro-
fessionnel».

Les élèves ont terminé l'émission en
faisant part de leurs prédictions pour
l'an 84. Est-on optimiste aujourd'hui , à
l'âge de 14 ans? L'enseignant voit deux
comportements. Les élèves qui partagent
encore l'avis de leurs parents sont plutôt
pessimistes. Ceux qui pensent par eux-
mêmes manifestent leur confiance en
l'avenir.

L'optimisme est-il avec la jeunesse une
maladie dont on guérit rapidement?

PF

Le Conseil fédéral serre la vis
Importation d'alcool en franchise de taxes

Le règlement actuel permet aux voya-
geurs d'importer en franchise de douane
1 litre d'alcool de plus de 25 degrés et 2
litres jusqu 'à 25 degrés. Les nouvelles
limites seront les suivantes: 1 litre de
plus de 15 degrés et 2 litres de moins 15
degrés. Ainsi, il ne sera plus possible de
cumuler des boissons distillées de forte
teneur alcoolique et des boissons à degré
d'alcool entre 15 et 25 degrés (apéritifs,
liqueurs et autres). A un litre d'alcool
fort, on pourra donc ajouter tout au plus
deux litres de vin dont la teneur en
alcool ne dépasse pas 15 degrés.

Avant de prendre cette décision, le
Conseil fédéral a chargé l'administration
des douanes' de faire une enquête aux
frontières suisses pour déterminer le
volume d'alcool importé en franchise.
Environ 35.000 personnes ont été inter-
rogées. Résultat: en moyenne annuelle,
23,1 millions de personnes importent
35.600 hectolitres de boissons distillées à
100% (le volume réel est donc plus
important puisque le degré d'alcool de
ces boissons se situe entre 25 et 45 degrés
environ) et 79.800 hectolitres de vin.

Actuellement donc, les voyageurs
importent autant de boissons distillées
que le commerce. Or, constate le Dépar-
tement fédéral des finances dans son
communiqué, le trafic voyageurs
s'accroît et avec) lui le volume des mar-
chandises non imposables. Pour le DFF,
il s'agit en outre de sauvegarder la santé
publique.

En outre, le produit de l'imposition
des boissons alcoolisées alimente la
caisse de l'AVS/AI. Le DFF a préféré,
pour des raisons administratives et tou-
ristiques, modifier les limites concernant

le degré d'alcool que de réduire le volume
de boissons non taxées (par exemple,
ramener d'un litre à 7 décis la limite
pour les eaux-de-vie), (ats)

Etrangers: au nom de la liberté d'expression
TRIBUNE LIBRE

Dans «L Impartial) vous critiquez
vivement le nouveau groupe politiqu e
l'Action Nationale. Heureusement,
avons-nous un parti en Suisse, qui sur-
veille les abus de toute sorte, qui con-
cerne les étrangers dans notre pays.
Avez-vous déjà pensé, que notre pays est
un petit pays, qui est plus que surpeuplé.

La France, l'Allemagne et encore bien
des autres pays ont aussi des graves pro-
blèmes avec les étrangers, mais au
moins ils ont des grandes surfaces de
terres, qui n'est pas le cas chez nous.
Pourquoi la presse écrit-elle jamais que
nous avions environ 147 nations diverses
en Suisse ? J 'ai vu un f i lm à la télévision
de Zurich.

Dans cette ville il y a des femmes
étrangères qui paient 35.000 francs pour
vite épouser un homme suisse, et puis de
nouveau divorcer pour obtenir le passe-
port suisse. Ils y montraient encore bien
d'autres choses. J 'ai été très déprimée
après avoir vu ce f i lm, de penser, que
notre beau pays est descendu si bas.

Vous traitez l'Action Nationale «can-
cer xénophobe». Pourquoi le pe uple
suisse a déjà voté trois fois négatifs ces
derniers temps, ce qui concerne des af-
faires étrangères ? Malheureusement il y
a beaucoup de Suisses qui font de
l'argent avec ces étrangers, surtout avec
les réfugiés politiques. Je trouve, que

c'est très triste que des Suisses, qui sym-
pathisent avec l'Action Nationale de-
vraient le cacher, de peur de se fa i re
traiter Xénophobe, qui n'est pas du tout
le cas ! La Suisse ne doit pas devenir un
deuxième Liban. Où est la liberté d'ex-
pression ?

Mme L. D. Fluckiger-Lehmann
Cernier

P.-S.: J'espère, que vous avez le cou-
rage de publier ces lignes dans votre Im-
partial.

(Réd.: Une fois encore, ce n 'est pas
pour une question de «courage» que nous
publions le courrier de nos lectrices et
lecteurs, mais en raison de l'intérêt de
leur opinion dans un large débat d'idées.
Notre «courage» s'est borné à respecter
le style de cette lettre). (Bd.)

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérôt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.
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La Chaux-de-Fonds

Ouverture nocturne:
deuxième sen ice

Décoiffant succès de la première
invitation à acheter les cadeaux sous
le ciel étoile. C'était jeudi dernier.
Les commerçants de la ville remet-
tent ça jeudi 22 décembre pro-
chain: ils ouvrent leurs magasins
jusqu 'à 22 h. En y mettant la
manière et en espérant sur le bon
vouloir de la météo. Le Pod sera
occupé de part et d'autres par des
stands, les scouts de la Brigade du
Vieux-Castel y offriront le thé chaud
à la canelle.

Les transports en bus seront gra-
tuit , le parking de Bonne-Fontaine
ne coûtera pas un sou non plus, la
police veillant au bon ordre de la cir-
culation. Enfin , la section chaux-de-
fonnière de la Croix-Rouge assumera
le baby-sitting des petits gosses; il j
suffit pour bénéficier de cette j
aubaine de téléphoner au 28 40 50 (de
7 h. 30 à 11 h. 30). (Imp.)

Marche silencieuse ,
Jeudi 22 décembre aura lieu sur

la place Sans-Nom une marche
silencieuse en faveur des enfants
disparus en Amérique latine, en
signe de solidarité avec celles qu 'on
appelle «les folles de la place de
Mai», en Argentine. Les sympathi-
sants sont attendus entre 12 h. 30 et
13 h. 30. L'action «Jusqu'à ce qu 'on
les retrouve» se poursuit... jusqu 'à ce
qu'on les retrouve. (Imp.)

cela va
se passer

Il est déjà venu dire bonjour à La
Chaux-de-Fonds. Il y est ces jours-ci,
avec son short qui donne froid dans le
dos quand tombe la neige. Il parcourt le
monde à pied, clopinant de son unique
jambe. Oui, Georges Paillot est unijam-
biste et pas triste pour autant. Il fait de
son handicap un moyen comme un autre
de traverser la vie et d'aller à la rencon-
tre des gens.

L'accident qui l'a privé d'une jambe
est arrivé alors qu'il était âgé de six ans.
Aujourd'hui , il en a plus de septante et il
va son bonhomme de chemin de ville en
ville. Apportant ici sa contribution à un
match de football, racontant là ses péré-
grinations, on l'appelle aussi M. Chance!

(Imp.-Photo Bernard)

Voir le monde
en marchant

POUR DÉBLAYER VOTRE TOIT
NOUS SOMMES TOUJOURS

À VOTRE DISPOSfTION

Cortbesy -f Girardi
sanitaire - ferblanterie

Rue du Grenier 31. tél. 039/23.18.23
98608

PUBLI-REPORTAGE 

Gastronomie tout feu. tout flamme

En dix semaines, sous la direction de l'archi-
tecte Paul Salus, une équipe d'artisans ont
réussi à faire d' un obscur café de quartier, à
moitié logé dans une boucherie, le «Café
d'Espagne» , un établissement confortable et au
«design» moderne, «El Brasero» . L'Espagne
n'est pas très loin... José Robert et son épouse,
les tenanciers .de ce restaurant , en dix ans de
«règne» dans un autre établissement de la
ville, se sont assuré une solide réputation. Et
c'est parce que ces Catalans de Barcelone n'ont
nullement renié leur origine qu'ils font et ser-
vent à l'envi la «paella» — catalana, bien sûr ,
ou à la «pescatore» — la «zarzuela» et la «par-
rillada» , tous plats à base de fruits de mer ou
de poissons.
Si Mme et M. Robert ont la cuisine dans le
sang, il en va de même de leurs enfants. Fran-
çois, l'aine, aide son père aux cuisines ultra-
modernes d' «EI Brasero » et Jean se prépare a
l'Ecole hôtelière. Mais ce nouveau restaurant
n'entend nullement se limiter à la cuisine espa-
gnole. Chaque jour , un menu — au moins —
sera servi. Une petite carte «classique» est pro-
posée, avec un succès mérité: l'assiette du
pêcheur. Enfin, la charbonnade. Elle justifie le
nom de l'établissement , sans alerter les pom-
piers: tout l'art de l'architecte a été d'habiller la
ventilation, qui lui donne un petit air parisien
de Beaubourg.
A noter que l'ouverture officielle a rappelé,
dans l'émotion , que l'instigateur de cette réali-
sation fut Ivo Luchetti. Après sa disparition,
Mme Josette Luchetti a mené à bien cette
œuvre. 155577

El Brasero vient de s'ouvrir

La police locale communique
que les mesures d'hiver sont
en vigueur dès ce jour.

Parcage des
véhicules

Les chômeurs créent

On avait signalé l'existence de l'initia-
tive à mi-novembre dans ces colonnes. Et
c'était aussi un appel du pied fait aux
chômeurs qui hésitaient encore ou ne
savaient pas que l'occasion leur était
donnée de participer à une exposition.

Cette expo-là devait justement per-
mettre de montrer que même dans le
marasme d'être sans travail, l'on pouvait
peu à peu reprendre goût au travail de
création tout à fait personnelle. C'est
Mme Gisèle Berger, responsable de l'ani-
mation au Home médicalisé de La Som-
baille, qui est l'auteur de cette initiative.
Peu d'empressement de la part des chô-
meurs, ce qui avait fait craindre la «tom-
bée à l'eau» de l'organisation de l'expo.

Et puis, heureusement, les inscriptions
sont finalement parvenues en nombre
suffisant. Et l'exposition aura heu en
juin de l'année prochaine. Les œuvres
émanent pour la plupart de personnes
habitant dans l'arc jurassien et horloger.

(Imp.)

L'expo aura lieu

LA SAGNE

Samedi, en début d'après-midi, à la
halle de gymnastique, les employés fo-
restiers communaux ont procédé à la
vente des sapins de Noël pour les habi-
tants de la commune. Ces sapins sont
vendus à un prix avantageux, à raison
d'un par famille. C'est ainsi qu'une cen-
taine de jeunes sapins sont pris chaque
année dans les diverses forêts communa-
les, (dl)

Distribution de sapins

Samedi après-midi, les enfants étaient
conviés à la traditionnelle fête de Noël,
sur la place du village. Cette manifesta-
tion est préparée par trois sociétés, le
Football-Club, le Ski-Club et la fanfare
L'Espérance. Cette année, le Père Noël
est arrivé en compagnie du Père Fouet-
tard sur un engin motorisé (une moto
améliorée avec coffre à bagages). Il dis-
tribua un cornet à chaque enfant pen-
dant que la fanfare jouait sous la direc-
tion de son chef M. Jean-Claude Rosse-
let. Les enfants présentèrent quelques
poèmes, chants et scénettes.

En début d'après-midi, la fanfare don-
na un concert à la maison de retraite. Et
les aînés apprécient toujours cette atten-
tion. Le président de l'Association de
développement, M. Jean Bettex, remit à
cette occasion le cadeau de Noël aux
pensionnaires du foyer: une chaîne sté-
réo pour la salle de séjour ou chacun
pourra écouter tout à loisir disques ou
cassettes de son choix, (dl)

Suite des informations
chaux-de-fonnières !? 27

Un Père Noël moderne

Tous les fidèles collaborateurs
de Portescap...

Qui ont été remerciés vendredi der-
nier, lors d'une cérémonie tenue au
Théâtre. Il s'ggit i de. Mmes Betty
Heger et Jrène Leuba, pour 40
années de service; de M. Paul Jean-
neret, pour 25 ans de service, et de
Mmes et MM. Rosa Ameijeiras,
Maria Baechler, Mariette Bouille,
René Feuz, Anita Franzin, Annie
Hadorn, Paul Jeanneret, Colette
Othenin-Girard, Odette Periat, Marc
Scheuch, Charles Sommer, tous
retraités, (cp)

De f idèles collaborateurs
de Girard-Perregaux...

Plusieurs collaborateurs et colla-
boratrices de la maison Girard-Per-
regaux ont récemment été fêtés pour
avoir accompli de 10 à 35 années
d'activités. Il s'agit de Mmes et MM.
Edmond Dubois (35 ans), Roberte
Monnin (25 ans), Franco Pezzatini
(20 ans), Paul Nicolet (20 ans), Ida
Borle (10 ans), Colette Girardin (10
ans), Hélène Kollros (10 ans), Élsy
Perino (10 ans), Federico Pezzotti (10
ans), Frida Vez (10 ans).

Montres Consul SA: Denis Jacot
(10 ans), (cp)

bravo à



Le triste «héros» d'un mauvais roman de série noire
Le Tribunal correctionnel face à deux affaires absurdes

C'est en fait un pauvre bougre, un être écorché vif que le Tribunal
correctionnel jugeait lundi matin et qui a écopé de deux mois de prison ferme.
Qui aurait pu s'en douter lorsque le 6 juin dernier au matin, au terme de
nombreuses péripéties - qualifiées d'infractions au sens de la loi - il
apparaissait comme le personnage central d'un roman tragi-comique?

La trame? Rappelez-vous, elle paraissait simple! Au volant d'une «Range»
non immatriculée, J. D., dont le permis de conduire avait été retiré, défonçait
une voiture à La Chaux-du-Milieu. Il tentait ensuite de faire basculer son
véhicule dans la décharge de La Rançonnière. Ayant échoué il y boutait le feu
avant d'escalader les Roches-Houriet. De là-haut il fit une sale chute qui
obligea les secouristes à recourir à un hélicoptère pour l'emmener à l'hôpital .
Devant des témoins goguenards, il était emmené, suspendu à un mince filin
d'acier, à La Chaux-de-Fonds. «Un fou» pensait-on alors, un type qui a mal
digéré sa «cuite». Cette version des faits était alors possible.

Eclairée à la lueur de nouveaux faits
tragiques celle-ci s'est transformée en un
scénario d'un film série noire.

C'est un gars encore jeune, svelte, pas
très grand, d'apparence très douce qui
s'est présenté devant ses juges. Les che-
veux et la barbe bien taillés, les traits
fins du visage affermis par des yeux
bleus assombris de tristesse, il semble
encore planer.

Ses réponses sont hésitantes. Il ne se
livre pas très volontiers. Son histoire
n'est pas drôle. Ses nerfs n'ont pas
résisté à l'incroyable succession de mésa-
ventures qu'il a connu. Heureusement, il
affirme maintenant aller mieux.

Sorti de prison la veille de son odyssée
il n'a pas trouvé son amie lorsqu 'il a
recouvré la liberté. Seul un ami l'atten-
dait. Avec lui et quelques autres il a
mangé. De retour chez lui il a découvert
une lettre de rupture. Crevant de mal,
déchiré, il a tenté de trouver l'apaise-
ment dans le sommeil en prenant un...
puis deux somnifères. Le repos espéré
n'est pas venu. Alors il est parti à la
recherche de celle qu'il aimait, avec
laquelle il vivait depuis plus de trois ans.
Ce fut là le début de son drame.

Ne la retrouvant pas il explique: «Je
l'aimais cette femme, que vouliez-vous
que je fasse tout seul?» Ainsi, à deux
reprises en peu de temps il a tenté de
mettre fin-à; ses jours, sans-y parvenir;
terminant) à l'hôpital d'où il est ressorti
trois semaines plus tard. Il a ensuite
passé un mois dans une maison de repos.
Depuis il retravaille à la satisfaction de
son employeur.

PARTIELLEMENT
IRRESPONSABLE

Lors de ce fameux repas dès qu'il fut
libéré, J. D. reconnaît avoir bu du rouge
et pas mal de pomme. Un litre partagé
entre cinq. Il se doutait que quelque
chose ne tournait pas avec son amie. Il
en eut la confirmation de retour chez lui.
Après quelques heures d'insomnie mal-
gré l'absorption de somnifères, il se sou-
vient qu'il y avait fête à La Chaux-du-
Milieu. Alors qu'il n'était déjà plus au
bénéfice de son permis de conduire, il
prit la «Range Rover» dont les papiers
étaient au nom de son amie, qui avait de
surcroît retiré les plaques avant de s'en
aller. Un seul but malgré l'absence de
permis de circulation, de contrat d'assu-
rance: la retrouver.

C'est l'échec, rien à La Chaux-du-
Milieu. Tournoyant dans le parc il
démolit la voiture d'un citoyen français
qui a dû de ce fait écourter ses vacances.
Jusque là, admet le psychiatre qui l'a
examiné, J. D. était responsable de ses
actes. Après plus. Une autre obsession
habite alors son esprit. Que la jeep ne
profite plus à personne, surtout plus à
elle et en finir. .

Il essaye de se jeter avec la voiture du
haut de la décharge de La Rançonnière
et échoue. Après avoir enflammé son
véhicule, à pied il veut alors se rendre
au-dessus de la carrière du Col-des-
Roches pour se jeter du haut des
rochers. «Il faisait nuit, je connaissais
mal le chemin, l'endroit». A-t-il glissé,
s'est-il jeté trop tôt? Les circonstances
sont mal établies. Fort heureusement il

n'est pas parvenu à mettre à exécution
sa funeste résolution.

OPPOSITION
ENTRE LE PROCUREUR ET
LA DÉFENSE

Deux éléments ont surtout préoccupé
le ministère public et la défense. Le pré-
venu était-il ivre et la peine privative de
liberté est-elle compatible ou non avec
l'ordonnance d'un traitement ambula-
toire? Compte tenu de l'élimination
moyenne par heure de l'alcool, le procu-
reur estime que le prévenu était ivre au
Tnoment des faits.

Pour l'avocat de la défense ce raison-
nement ne tient pas. En outre, le repré-
sentant du ministère public soutient que
J. D. a mis en danger, outre sa vie - ce
qui n'est d'ailleurs pas retenu - celle
d'autrui. Compte tenu des sept condam-
nations du prévenu, pour ivresse et con-
duite sans permis, depuis 1977, il
demande sept mois et demi d'emprison-
nement ferme ainsi que l'obligation de se
soumettre à un traitement ambulatoire
et réclame une amende de 800 francs
pour l'infraction à la circulation sans
assurance. Ce montant correspond
approximativement à une année de
prime RC. Compte tenu des antécédents
il s'oppose au sursis.

La défense conteste pour sa part l'état
d'ivresse, affirme qu'il y a lieu de tenir
compte de l'état dépressif du prévenu,
des circonstances de nature affective qui.
ont marqué sa sortie de pnispn, e£..estime
que le tribunal doit suspendre l'exécu-
tion de la peine au bénéfice du traite-
ment ambulatoire. «L'amour l'a poussé à
tenter de mettre fin à ses jours, explique
l'avocat. Remettre J. D. en prison con-
duirait à une catastrophe. Vous n'avez
pas affaire à un criminel mais à un bon
bougre au passé certes peu glorieux. Le
droit pénal ne doit pas seulement être
répressif mais aussi éducatif».

LA SENTENCE
Le tribunal n'a que partiellement suivi

la défense dans ses thèses. Il n'a en effet
pas estimé que le prévenu pouvait être
sous l'influence de l'alcool, le choc de la
chute, assimilé à un traumatisme, pou-
vant avoir faussé les résultats de la seule
prise de sang effectuée cinq heures après
les faits.

Il a par contre suivi le procureur en
jugeant qu'il n'y avait pas incompatibi-
lité, en la circonstance, entre une peine
ferme et l'obligation pour que J. D.' se
soumette à un traitement ambulatoire.

Ce qu'il a ordonné, de même qu 'il a
aussi condamné le prévenu à deux mois
d'emprisonnement assortis d'une
amende de 750 francs.

Le tribunal a retenu l'absorption de
médicaments, la conduite sans permis de
conduire, de circulation, de plaques
d'immatriculation, d'assurances, la fuite
après accident, la soustraction à une
prise de sang et l'élimination d'une voi-
ture.

Les frais de la cause à charge du pré-
venu se montent à 1350 francs. Toujours
dans son mauvais rêve J. D. s'est tourné
vers son avocat comme pour mieux saisir
quelle nouvelle tuile lui tombait dessus.
Peut-être finira-t-il, dans quelque temps,
par écrire une page plus rose dans son
roman jusqu'ici tragiquement noir!

(jcp)

Partout la même réponse: pour
nous vous n'existez pas administrati-
vement, nous devrons constituer un
dossier et il faudra faire preuve de
patience... Mais J.-C. G. n'a pas le
temps d'être patient, il renonce à ces
démarches et revient en Suisse mal-
gré l'interdiction. Et moins d'un mois
après sa libération conditionnelle, il
commet de nouveaux délits...

En septembre et octobre derniers, il a
commis neuf vols, une tentative de vol,
des dommages à la propriété et cinq vols
d'usage. Ses lieux de prédilection: des
chalets et résidences secondaires où il a
dérobé principalement des denrées ali-
mentaires et des boissons «pour survi-
vre». Il a piqué aussi des trainings, sacs
de couchage, souliers, une baïonnette de
l'armée suisse, une boîte de cartouches à
blanc, un pistolet d'alarme, deux jerry-
cans contenant chacun cinq litres
d'essence, des cigarettes... Dans le but de
se déplacer, il a «emprunté» aussi deux
voitures, une bicyclette et deux cyclomo-
teurs.

«Chacune de ces infractions est peu de
chose. Le prévenu s'est offert l'hospita-
lité chez autrui on pourrait même se
demander s'il ne s'agit pas de larcins.
Mais l'accumulation des délits fait que
cette affaire est relativement grave» a
relevé le procureur général.

«Je ne suis pas foncièrement un
voleur, j'aspire simplement à être inté-
gré» a rétorqué J.-C. G. «Monsieur le
président, je voudrais quand même une
fois qu'on prenne conscience que j'ai
passé 35 ans en Suisse où j'ai des atta-
ches. Je n'ai pas de famille en France
c'est pourquoi, à chaque fois je suis
revenu ici. Je me sentais complètement
paumé en France.»

En effet, comme l'a expliqué la
défense, le prévenu est arrivé dans notre
pays alors qu'il? avait 'cinq ans, par un
convoi de la Croix-Rouge. Il a été élevé
en Suisse, il y a fait ,ses-écoles, son
apprentissageî s'esteBa&rié. C^t pour-
quoi prononcé-Purie nrelure d'expulsion
contre lui était absurde, ont convenu
aussi bien la défense que le procureur
général.

QUE FAIRE
DU PRÉVENU?

«Il ne faut pas traiter les hommes
selon des règles mais comme s'ils étaient
des exceptions» a relevé la défense en fai-
sant allusion à une parole d'Oscar Wilde.
L'avocat du prévenu a déploré aussi qu 'il
avait été la première visite de J.-C. G. en
prison depuis le jugement de 1979. Il a
demandé au tribunal d'accorder au cas
du prévenu toute l'attention et la com-
préhension qu 'il mérite. «J.-C. G. est cer-

tainement un colis encombrant pour les
tribunaux mais il souhaiterait redevenir
quelqu 'un, exister» a conclu la défense en
demandant au tribunal de condamner J.-
C. G. à six mois d'emprisonnement,
moins la préventive de 68 jours.

Pour sa part, le procureur général a
requis 20 mois d'emprisonnement. Les
deux parties se sont prononcées contre
l'expulsion du prévenu et contre une
mesure d'internement.

Après délibération, le tribunal a suivi
les conclusions de la défense et du Minis-
tère public en renonçant à prononcer une
nouvelle peine d'expulsion et une mesure
d'internement contre le prévenu. En
revanche, il a condamné J.-C. G. à dix
mois d'emprisonnement, moins 68 jours
de détention préventive, et à 1850 francs
de frais. Il a ordonné l'arrestation immé-
diate du prévenu, (cm)

• Le tribunal était composé de: Jean-
Louis Duvanel, président; Danièle Leim-
gruber et René Geyer, jurés et Simone
Chapatte, fonctionnant comme greffier.
Le Ministère public était représenté par
Thierry Béguin, procureur général.

M. Damien Bianchin,
des Brenets...

...qui vient d'obtenir brillamment
une licence en économie politique à
l'Ecole des Hautes études commer-
ciales de l'Université de Lausanne.

(dn)

André Besson...
...écrivain franc- comtois dont

«L'Impartial» publie actuellement
une œuvre «Marie de Bourgogne»
sous la fo rme  de son grand feuilleton
et qui vient de recevoir le prix Mou-
ritz.

Ce prix de la Fondation Mauritz a
été décerné par l'Académie des écri-
vains de Province. Il récompense
l'ensemble des œuvres d'André Bes-
son, inspirées du terroir et tout parti-
culièrement des départements du
Doubs, du Jura, du Haut du canton
de Neuchâtel et de-la Vallée de Joux.

Rappelons quelques titres de cette
veine: «La grotte aux loups», «La
dernière neige», «Le vent des colli-
nes», «Fol avoine», «Alexandre le
vannier», «Le dernier des Auver-
nois», «La Marie des bois», «Le vil-
lage englouti» et le dernier en date,
«L'infirmière des neiges» dont
l'action se déroule de pa rt et d'autre
de la frontière.

Edgar Faure, académicien et pré-
sident du Conseil général du Doubs
était également présen t lors de la
cérémonie de remise de ce p rix pour
féliciter à son tour André Besson.

(jcp)

bravo à

Répartition des
dicastères communaux

Elu vendredi dernier au Conseil
communal par le Conseil général
Rolf Graber occupera au sein de
l'exécutif les mêmes fonctions que
son prédécesseur, Jean-Pierre
Renk.

Tel est en effet la décision du
Conseil communal réuni lundi
matin qui a procédé à la réparti-
tion des dicastères.

Le communiqué diffusé à l'issue
de cette séance précise en outre
«qu'étant donné la proximité des
élections communales, il (le Con-
seil communal) a décidé d'attri-
buer le dicastère des Services
industriels à Rolf Graber».

A relever que ces quelques
lignes laconiques ne disent rien
de l'attribution du siège - essen-
tiellement honorifique - de vice-
président Cela signifie en outre
que les quatre autres conseillers
déjà en place gardent les mêmes
fonctions. Du moins jusqu'aux
prochaines élections. (J CP)

• Lire également le «Regard»
en page 15.

M. Graber aux
Services industriels

«Ma vie se résume à 20 ans de pri-
son!» Pas très glorieux pour un
homme de 42 ans d'en arriver à cette
triste constatation.

Le bilan carcéral de J.-C. G. est en
effet chargé. En mars 1963 il est con-
damné par la cour d'assises pour
délit manqué de meurtre sur la per-
sonne d'un gardien de prison. Une
condamnation assortie alors d'une
mesure d'expulsion qui court jus-
qu'en octobre 1984. Mais son sombre
palmarès ne s'arrête pas là. Entre
1969 et 1979, il est condamné à cinq
reprises; la dernière fois en 1979 par
le Tribunal du Locle.

En août dernier il est libéré con-
ditionnellement. Comme il fait tou-
jours l'objet d'une mesure d'expul-

sion il est conduit à l'aéroport de
' Cointrin avec en poche un aller-sind-
ple pour la Côte-d'Azur. Mais il n'a
pas de papiers, alors on lui fait pas-
ser la douane en douce, par la petite
porte.

Et il se retrouve à Cannes avec sur
lui la coquette somme de 5000 francs.
Un «fabuleux» pécule qu'il avait
réussi à amasser lors de sa détention
à Bochuz où il était responsable du
département ébénisterie. Passé le
moment grisant des premiers jours
de liberté lors desquels il «grille» sa
fortune, J.-C. G. s'approche alors des
caisses de chômage, d'agences pour
l'emploi et d'une association qui
s'occupe de détenus libérés.

Sa vie se résume à vingt ans de prison...

Au Cerneux-Péquignot

Sous la présidence de M. Claude Bil-
lod, l'assemblée de la caisse-maladie et
accidents Chrétienne-Sociale, section du
Cerneux-Péquignot, s'est déroulée der-
nièrement à l'Hôtel du Moulin.

Les assises avaient été honorées par la
présence de M. Georges Vuilleumier,
administrateur de la section de La
Chaux-de-Fonds.

Plus de 80 personnes avaient répondu
à la convocation, ce qui prouve tout
l'intérêt que les sociétaires portent à leur
section villageoise.

Le verbal est lu par le caissier, Michel
Billas et adopté par l'assemblée; des
comptes présentés par ce dernier, il est à
relever que la situation de la section est
saine malgré un petit déficit en ce qui
concerne la rentabilité des assurances.

M. Michel Simon-Vermot, vérifica-
teur, souligne la parfaite tenue des
comptes et demande à l'assemblée d'en
donner décharge au caissier.

Dans son rapport M. Claude Billod
retrace l'activité de la section qui
compte 420 membres à fin 1982; il a été
délivré 557 feuilles de maladie et 33 cas
d'hospitalisation ont été- enregistrés, ce
qui explique le léger déficit pour la caisse

centrale, vu l'accroissement des soins
médicaux et hospitaliers. Notons enfin
que les cotisations ont été régulièrement
payées et n'accusent aucun retard .

L'administration de la section est
saine et le résultat de l'exercice écoulé
est positif avec un bénéfice.

M. Georges Vuilleumier donne quel-
ques détails sur l'augmentation des coti-
sations 1984; il traite ensuite de la nou-
velle assurance LAA, assurance acci-
dents obligatoire dès le 1er janvier 1984;
par leurs nombreuses interventions les
sociétaires manifestent le grand intérêt
qu'ils portent à leur assurance.

A l'occasion du 60e anniversaire de la
section, le caissier fit revivre les événe-
ments importants par de nombreuses
anecdotes datant de 1923.

Puis après avoir remercié tous les par-
ticipants, le président a le plaisir de les
convier à une collation servie à l'Hôtel
du Moulin, (cl)

La Chrétienne-Sociale fête ses 60 ans

LE LOCLE
Promesses de mariage

Bandelier Thierry Roland et Brandt
Françoise Béatrice.
Naissances

Chédel Aude, fille de Chédel Phili ppe
Edouard et de Brigitte, née Vermot-Petit-
Outhenin. - Pugin Ludivine Mélanie
Claude, fille de Pugin Claude Raymond
Adrien et de Micheline Georgette, née
Stucky.

ÉTA T CIVIL 

Am^Jité = sécurité

Aux Ponts-de-Martel

«La trompette en ut se différencie de
la trompette baroque en ceci: la pre-
mière est étrangement coudée, la deu-
xième est deux fois plus longue que «la
première normale», elle n'a pas de p is-
tons mais des trous».

Christopher Martin Joynes - qui
donne ces explications - se sert d'une
trompette baroque exactement conforme,
pavillon fait à la main, au modèle utilisé
au début du XVIIIe siècle. Dans l'œuvre
de Haendel, que l'on entendit samedi
soir au temple des Ponts-de-Martel, «Let
the bright séraphin», pour soprano,
trompette baroque et orgue, elle eut. la,
perfection de la couleur vocale, réson-
nant, trilles et ornements, comme un
agile violon.

Quant à la trompette en sol, toute pe-
tite, n'allez pas la prendre à la légère.
Ne lui faites pas l'injure de la cantonner
au rayon des jouets, même de Noël. A re-
tenir son extraordinaire tessiture ex-
trême-aiguë, une couleur sonore bien à
elle. Dans les trois cas l'air est dirigé di f -
férement vers les p istons, ou les trous,
cela donne des sonorités typées à l'une et
aux autres, comme l'auditeur a pu l'ap-
précier.

A un rythme bien respecté, l'Associa-
tion de développement des Ponts-de-
Martel, propose des concerts qui permet-
tent de suivre l'actualité, des program-
mes susceptibles d'intéresser le mélo-
mane averti, le musicien praticien,
l'amateur.

Le récent concert était entièrement

consacré à de petites merveilles de l'âge
baroque: Marcello, transcription pour
trompette et orgue de la sonate en sib,
Bernard! «O dulcissima dilecta mea»
pour soprano accompagné à l'orgue,
Alessandro Melani «All'armi, pensieri»,
pour soprano, trompette et orgue, œuvre
retrouvée il y  a deux ans, jouée pour la
première fois en Suisse samedi soir. On
apprécia la souplesse, le merveilleux art
des nuances de Christopher Martin Joy-
nes, la matérialité ardente de la voix de
Evelyn Crichton.

4 l'orgue, le jeu de Lena Alj brecht
donne à l'instrument pn eumatique, de
caractère romantique, dont elle' ttispb-
sait - instrument auquel elle a consacré
beaucoup de temps pour en approfondir
la composition - une sonorité extrême-
ment définie qui se frayait un chemin
dans l'espace comme le burin sur la p la-
que ae cuivre.

Lena Albrecht fait  ce qu'elle veut de
cet instrument qu'elle a su adapter au
style d'époque: mettre en évidence un
ténor, un soprano, tout lui est possible,
quelle que soit la complexité de l'écriture
baroque. Elle avait choisi de jouer des
pages de Jean-S. Bach, Pachelbel, per-
sonnalité et tempérament bien sédui-
sants que ceux de ce Nurembourgeois,
cosmopolite, latin presque, homme de la
mesure de l'équilibre et du classicisme
par opposition au nordique et romanti-
que Buxtehude dont les «In dulci jubilo »,
«Magnificat», précédaient d'autres maî-
tres du début du XVIIIe siècle.D. de C.

Dans les coulisses de la trompette
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Laiterie-Alimentation
Bournot 17, Le Locle, (p 039/31 10 66

Conserves PANETONE MOTTA

BISQUES DE HOMARDS PANDERO MOTTA

SOUPES DE POISSONS ANANAS
POTAGES TORTUES 10 tranches

QUENELLES DE BROCHET Fr- 1 -60
TRUFFES - CAVIAR Fruits cocktails

825 g.
SAUMON FUME Fr. 2.50

FOIE GRAS FRAIS PRALINÉS FEMINA
Ed. ARTZNER 50° 9-

Fr. 21.50 Fr. 14.90
les 100 g. Ia

^
te .

nAM.rn^^Mic MOSCATO SPUMANTEPANIERS GARNIS 3 bouteillessur commande
. 1 jour avant ¦ Fr. 8.50

ri-

Champagne la bouteille
MOET & CHANDON brut Fr. 29.50
VEUVE CLICQUOT brut Fr 29.50
POMMERY bmt Fr. 27.50
MUMM Cordon bleu brut Fr. 27.50
DUVAL LEROY brut Fr 23.50

Nos propositions
pour réussir
vos repas
de fêtes
Pâtés de gibier en croûte
Bûches de Noël,
divers parfums

Desserts glacés maison

S 

CONFISERIE 
|ngehrn

LE LOCLE
Temple 7, 0 039/31 13 47
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La maison des cadeaux

Coutellerie
fin Etain
IA! Argenterie
V H Cuivre
( j Cristal

"̂ jA/ D.-JeanRichard 21,
J\Jf Le Locle,

*4-y <jp 039/31 48 27
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mîmWmM SS?*- ̂  PEUGEOT 205
ENTILLES SA

Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 42 42
Le Locle, tél. (039) 31 37 37

L_1I[5. PEUGEOT TALBOT _ ^SSB^»» ,̂ _ ..j

Un cadeau chic et confortable
Chemises de nuit - Pyjamas - Combinaisons - Robes de chambre

Bonneterie laine et coton
Tailles 36 à 54

Pensez à nos bons-cadeaux
I Nous réservons pour les fêtes

| | ABONNEMENT COLLANTS: temps illimité. Vous achetez 12 paires par
I j un et vous recevez la 13e gratuitement

I LOUISIflNNE
LINGERIE CORSETERIE

Daniel-JeanRichard 21, Le Locle, cp 039/31 82 79
Toujours bien conseillé dans le magasin spécialisé !

Nocturne le jeudi 22 décembre

Pour vous, nous avons sélectionné

un très beau choix de

magnifiques étains
Venez nous rendre visite,
le déplacement en vaut la peine !

ill Eric
f|j Jossi

...gr Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
fiBBSHB Daniel-JeanRichard 1, Le Locle, tél. 039/31 14 89
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J. Huguenin - Grand'Rue 
18 

- 
Le Locle ^L\

Pour les fêtes de Noël et de fin d'année UN CADEAU FLEURI

Turtschy Fleurs
Grande-Rue 40, Le Locle, <p 039/31 46 69

Grand choix d'arrangements de bougies, de plantes et de
fleurs coupées

Les desserts
de Noël

ASSOCIATION
DES PATRONS
BOULANGERS

1 du district du Locle

Réservez pour les fêtes



CHAÎNES À NEIGE dès Fr. 46—
toutes dimensions

SAC DE SABLE 16 kg. Fr. 5.50
ANTIGEL à l'emporter, 3 I. Fr. 7.50
En vente tous les jours, dimanche compris, à notre
station-service ouverte de 6 à 22 h.

iii itt
ŒamzfiïiaATsuM ¦ / rr ri n

Rue Girardet 27, tél. 039/31 29 41
91- 304

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Pour les fins palais, dégustez nos
2 TRUITES MAISON Fr. 10.-
CUISSES DE GRENOUILLES

la douzaine Fr. 6.—

I ENTRECÔTE DE POULAIN Fr. 14.-
Veuillez réserver svpl. 039/32 10 91

Restaurant ouvert
les 24 et 25 décembre gi-67

H Seul le I
I \^M prêt Procrédit I
I j LW est un B

I /V Procrédit I
¦ Toutes les 2 minutes §
jB quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

& J Veuillez me verser Fr 'I B
M I Je rembourserai par mois Fr. I B

fi ^^^^^^̂  
I Nom J H

8 f »imMiA i ! Rue * No•¦¦• ! ma i simple i i kin„ ¦ ¦
¦ 1 .. r I | NP/localite | I

B ^W
^ ^S I à adresser dès aujourd'hui à: il

.9 I Banque Procrédit l M
^̂ ^̂ Ĥ MMHHM ' 2301 La Chaux-'de-Fonds, 81 M4 '^
^̂ ^̂^̂ ^̂^  ̂| Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Chiots
Caniches noirs

Fr. 350.-
abricot Fr. 550.—
Cockers roux, pedi-
gree Fr. 550.—
Tous vaccinés.

0 032/97 54 38.
06-12716

HissAM/ msj miz

OH ! SURPRISE !
Rendez-nous visite, comparez,
voici nos prix.

IL S'AGIT BIEN DE VÉHICULES NEUFS
MIGRA, 3 portes Fr. 8 250.-
CHERRY 1,3, 3 portes Fr. 9 980.-
SUNNY 1.3 SE Fr. 10 900.-
STAIMZA 1,6 GL Fr. 13 200.-
BLUEBIRD 2,0 Fr. 14 350.-
LAUREL i aut. Fr. 18 850.-
PRAIRIE 1.5 Fr. 13 700.-

Vous obtenez ces prix au

(MlJHi,..,.„ . ni NUI
Girardet 27. 0 039/31 29 41

Af issAM/ mmuss  ,

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Petite entreprise dans
la branche industrielle

cherche capitaux
pour promouvoir tou-
tes nouvelles indus-
tries. Capitaux étran-
ger agréés. Seuls par-
tenaires loyaux.
Ecrire sous chiffre G
28 300762. PUBLI-
CITAS, 2001 Neu-
châtel.- '

Atelier
du Lion-d'Or
Grande-Rue 20, Le Locle j

Encadrements
Gravures
anciennes
Antiquités
Grand choix de
cadeaux pour vos
meilleurs amis
Ouverture nocturne officielle, g i -e osos

lD£Trî?slll+ î

Abonnez-vous à L'Impartial

LE: LOOLE. '
Michel Liechti, Girardet 20b
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

mécanicien autos
(CFC) capable de travailler de manière
indépendante.
Renseignements: 039/31 70 67. 91-388

TROUVÉ petite chatte tigrée, quartier
Casino. SPA, 0 039/31 41 65. si-60984
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mfËMzj flêW^m̂ CRANDE

LACE . i|fcr££à 358 -s ÊmxS*ISSO ELDORADO fllSg»™ ,̂"', ¦̂
*?m uaniiiP ^k>RÛRV.RFI fromage français
M\\ 2000 ml yW?/*HjLBt1, à Date molle
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e 20 sacs PB, mm WmWL  ̂ 1 Détergent instantané
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FILET RUMSTEAK ENTRECOTE
IDE PORC H » j
î 1 kg ^̂  ^̂  500 g A .. 500 g .

9

4fe^M Bachmann

FERMÉ
du 22 décembre 1983 au 2 janvier 1984. 91.31371

A louer au Locle, Gentianes 2 BV^RIHBH^

appartement de 3 pièces iHnifw^itout confort, bien situé, avec grand balcon. W # [~i \J£^M̂

à disposition dans la maison. Libre début jan- I BBIHBM
vier ou à convenir. 0 039/31 58 82, à partir MlaJffipjfïïJHde 19 heures HjÉÉÉHÉiiÉiiÉM_i

Waro
Bournot 31, 2400 Le Locle

cherche un

JEUNE
MAGASINIER

Prière de s'adresser au bureau. 91-31370

.¦¦¦IMHHHBHHHILE LOCLEHHHHHBHHHHBBHIH



Loi sur le statut du personnel :
c'est dur d'être Etat-patron !Grand Conseil

Quand les temps sont durs, il faut pouvoir adapter les effectifs et les
conditions d'engagement du personnel de l'Etat à l'évolution, sans se
ruiner en indemnités, sans se heurter à des embrouillaminis juridiques
interminables et en gardant le minimum de cohérence pratique qui
permet aussi de faire fonctionner l'Etat rationnellement.

Telle était la thèse fondamentale, et d'une légitimité incontestée, de la
révision que le gouvernement soumettait hier au Grand Conseil de la loi
sur le statut du personnel de l'Etat.

D'accord sur le principe, mais il y a la forme et la manière, a rétorqué
la gauche, qui voyait à l'évidence dans le projet la manifestation d'une
volonté suspecte d'autoritarisme teinté d'arbitraire dans les secteurs
notamment de la santé publique et de l'instruction publique.

Le débat fut long et animé. Ce n'était encore que la partie visible de
l'iceberg. En coulisse, maintenant, les bâtons de la procédure guettent
sans doute les roues du char de l'Etat.

Tandis que MM. Ribaux (rad ) et
Hubert (lib) apportaient sobrement le
soutien de leur groupe respectif , le
second manifestant le souhait que
dans la foulée l'Etat renonce à l'inde-
xation automatique des traitements
par solidarité en quelque sorte avec le
secteur privé, M. Ghelfi (soc) ouvrit le
feu . Il mit en cause, globalement, le
projet de révision qu'il estima hâtif ,
insuffisamment soumis à consultation,

Compte-rendu Michel-H. KREBS

inapproprié aux objectifs visés et peu
respectueux de la volonté qui s'expri-
mait dans la loi. Il s'en prit plus parti-
culièrement à l'intention du gouverne-
ment de soumettre le personnel admi-
nistratif de l'Hôpital cantonal de Fer-
reux aux mêmes normes que le person-
nel soignant. Il exprima la crainte que
la «souplesse» requise par l'Etat en
matière de nominations du personnel
temporaire soit prétexte à faire traî-
ner certaines nominations ou à facili-
ter des licenciements à bon compte. Il
émit des réserves sur la valeur juridi-
que d'une limitation de droits acquis
inscrits dans la loi. M. Blaser (pop)
l'appuya pleinement, rompant en plus
une lance en faveur de la création
d'une Caisse publique d'assurance-
accidents. Après quelques remarques
plus anodines de M. Wildi (adi), M.
Felber, porte-parole du Conseil
d'Etat, voulut «dédramatiser».
Admettant que la consultation avait
été trop rapide, il justifia le projet de
révision en expliquant qu'il répondait
à des problèmes d'application aigus,
concrets, quotidiens. Que l'intention
était de parvenir à une meilleure éga-
lité de traitement, au prix certes de
quelques privilèges isolés, mais au pro-
fit d'un meUteur orc(re, dans l'intérêt
collectif. « "I-.' if " r

Il ne p^J^feconvwïîçre la gau-
che. L^htrœ ̂ 'matière ayant été lar-
gement acquise (74 voix contre 4), le

débat article par article vit les posi-
tions se cristaliser, MM. Ghelfi (soc)
et Blaser (pop) ainsi que Mme Hunzi-
ker (soc) étant les principaux porte-
parole d'une opposition qui manifes-
tait donc surtout sa crainte d'un
«dérapage» des beaux principes vers
l'arbitraire. «On craint de signer un
chèque en blanc, d'être en face des
premières tranches d'un salami», résu-
mera Mme Hunziker. Principaux
points d'achoppement: la nomination
du personnel temporaire, les droits
acquis. M. Cavadini (CE) relaya M.
Felber (CE) et tous deux plaidèrent
avec persuasion, protestant des meil-
leures intentions du gouvernement.
Ne nous demandez pas de nommer des
enseignants temporaires à des postes
qu'on sait condamnés dans un an
faute d'effectifs simplement pour
devoir leur verser ensuite les indemni-
tés de licenciements prévues pour les
titulaires; ne nous demandez pas de
donner 12 semaines de vacances au
titre des droits acquis à des nouveaux
fonctionnaires appelés à travailler, en
raison de restructurations, à côté
d'anciens qui n'en ont que quatre,
disaient-ils, citant les quelques cas
précis où le bât de la loi blesse et où ils
réclament l'assouplissement ponctuel.

Un premier amendement socialiste
s'opposant à un statut particulier
pour le personnel de l'Hôpital canto-
nal de Ferreux fut rejeté par 55 voix
contre 45, selon un stricte clivage gau-
che - droite. ' Deux amendements
popistes tendant à maintenir le statu
quo en matière de nominations de per-
sonnel temporaire et de droits acquis
furent balayés. Il en fut de même de
deux amendements de M. Balmer (lib)
qui ne vit que quelques amis voler au
secours de sa proposition de laisser à
charge du personnel la nouvelle prime
d'assurance contre les pertes de gain
en cas d'accidents non professionnels.

Au vofc d'ensemble, la modification
de la loi fut votée par 59 voix contre
les 43 de l'opposition socialo-popiste.

à la fois techniquement et financière-
ment tout en annonçant l'intention de
l'Etat de remettre de l'ordre dans la
répartition générale des routes com-
munales et cantonales.

Au vote, la correction fut votée pai
71 voix contre 4.

Le Grand Conseil a aussi rediscuté
en second débat, conformément à la
règle s'agissant d'un objet constitu-
tionnel, l'initiative «pour une démo-
cratie directe en matière de routes
nationales». Qui demande, on le sait,
que tout projet de route nationale
dans le canton soit automatiquement
soumis au vote populaire. Les posi-
tions n'avaient pas varié depuis le der-
nier débat. Le Conseil d'Etat oppose
un contreprojet à l'initiative, pré-
voyant le référendum facultatif pour
les projets «généraux» seulement, tout
en précisant que l'on ne risque guère
de voter dans le canton sur ce sujet, le
seul projet de route nationale celui de
la N5, étant admis, au stade du projet
général justement.

La droite se rallie au contreprojet,
Les socialistes, appuyés par l'adi, qui
s'élèvent contre le principe du contre-
projet opposé à une initiative, propo-
sent un amendement introduisant le
référendum obligatoire dans ce contre-
projet, de façon à permettre un retrait
de l'initiative, suffisamment satisfaite.
Le pop, pour des raisons de principe
semblable, soutient l'initiative. Au
vote, l'amendement socialiste est
refusé par 53 voix contre 39. Le pop
dépose illico un second amendement
supprimant le contreprojet et recom-
mandant au peuple de voter l'initia-
tive, et recueille... deux voix. Au vote
d'ensemble, le décret soumettant au
vote populaire l'initiative et le contre-
projet et recommandant ce dernier est
adopté par 76 voix contre 6.

Routes glissantes...
Les routes glissantes et encombrées

avaient valu au Grand Conseil de
commencer sa session avec du retard
et des sièges qui ne se remplissaient
que progressivement. Elles n'auront
pas fait trébucher le gouvernement
comme l'auraient souhaité les deux
plus petits groupes du Grand Conseil.

Le pop et l'adi ont en effet cherché
quelques crosses autour de la demande
de crédit de 2,63 millions de francs
pour la correction de la route de Som-
bacour à Colombier. Ce «point noir»
en cause depuis une décennie (sa cor-
rection était déjà prévue au crédit
routier de 32 millions refusé par le
peuple en 1973!) obtenait l'accord des
radicaux, des socialistes et des libé-
raux. Ces derniers, par M. Monard,
émettaient déjà une réserve sur la pro-

cédure consistant à demander hors
programme un crédit de juste moins
de 3 millions, échappant ainsi au réfé-
rendum obligatoire. Mais là où ils glis-
saient, M. Blaser (pop) piochait: «Ça
ressemble quasiment à un truc» lança-
t-il, tout en mettant en doute l'oppor-
tunité même du tracé choisi comme
axe de la route cantonale à Colombier.
Même son de cloche chez M. Robert
(adi) qui lui estimait qu'on n'était
même pas dans le cadre d'une affaire
cantonale, mais d'une route d'intérêt
communal ou intercommunal et
qu'une prise en charge cantonale
d'une réfection de cette importance
était particulièrement malvenue après
le refus sur le Littoral de la péréqua-
tion financière!

M. Brandt (CE) justifia l'opération,

Comme un train peut en cacher un
autre, le débat sur le statut du per-
sonnel a ouvert une lucarne révéla-
trice sur la question discrètement
hypersensible des hôpitaux.

M. Ghelfi (soc) avait déjà attaché le
grelot dans le débat d'entrée en
matière. Quoi, avait-il dit en sub-
stance, vous voulez «sortir» le per-
sonnel administratif de l'Hôpital can-
tonal de Ferreux du champ d'applica-
tion de la loi sur le statut du person-
nel de l'Etat? Le soumettre aux
mêmes normes que le personnel soi-
gnant, sous prétexte d'égalité de trai-
tement au sein de l'hôpital? Mais
vous créez alors une inégalité pire, en
admettant que des fonctionnaires
cantonaux d'administration aient un
statut différent selon leur lieu de tra-
vail ! Dans la réponse de M. Felber
(CE), une petite phrase a mis le feu
aux poudres: «Le cas de Ferreux
s'inscrit dans la volonté du Conseil
d'Etat d'unifier à terme le statut du
personnel hospitalier dans l'ensemble
du canton.»

Ouh là là.
Comme deux diables de leur boite,

on vit MM. Ghelfi et Augsburger (soc)
bondir sur leur micro pour s'indigner.
Le premier cria au scandale: il est
inadmissible de faire avaliser par la
bande une politique pareille, qui con-
sisterait à soustraire plusieurs mil-
liers d'employés de l'Etat ou des com-
munes au contrôle démocratique de
leurs conditions d'engagement et de
travail. Le second approfondit l'ana-
lyse tout en confirmant le jugement.
L'Etat confirme donc sa volonté
d'uniformiser le statut du personnel
hospitalier du canton dans le sens des
normes ANEM/ANEMPA. Or, ces
normes, déjà appliquées dans les
hôpitaux régionaux mais non dans les
principaux centres hospitaliers du
canton, Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds où le personnel est à statut
communal, n'ont aucune valeur
légale, ne sont pas négociées. Elles
sont édictées par une sorte d'amicale
des directions d'hôpital, non par une
autorité, sur un terrain administratif
qui échappe à tout contrôle des pou-
voirs publics. Et l'Etat agite déjà le
bâton de subventionnements «adap-
tés» pour les hôpitaux qui ne baste-
raient pas? Halte-là 1

M Béguin (CE) essaya en vain de
minimiser le problème, parlant d'har-
monisation nécessaire, de possibilités
de négociations. On avait assisté en
fait à une émergence publique d'une
guerre larvée qui fait du dossier can-
tonal des hôpitaux un gros bobo.
L'enjeu en est la cantonalisation des
hôpitaux. Et si c'est à gauche que ça
tousse, pour des questions de prin-
cipe touchant aussi bien à la politique
hospitalière générale, qu'au statut du
personnel, c'est aussi à La Chaux-de-
Fonds que ça gronde, parce qu'on a
tout à craindre d'une cantonalisation
qui rimerait trop «naturellement»
avec centralisation... au chef-lieu. (H)

Le gros bobo des hôpitaux

En questions...
Au train où c'est parti, il y a au

moins une prédiction pour 1984
qu'on peut faire sans risquer de pas-
ser pour Madame Soleil sur le retour:
le Grand Conseil va se retrouver au
printemps avec une montagne de
sujets non traités, poussiéreux ou
moisissants. En plus des 16 objets
prioritaires à son ordre du jour, dont
il n'a traité que le quart au tiers de
sa session de fin d'année, le Parle-
ment remorque un train de... 55 inter-
pellations, motions et projet de loi en
attente d'être traités, certains de ces
objets poirautant depuis plus de cinq
ans! Or, une nouvelle flopée de pro-
positions ou questions écrites est
tombée hier sur les bureaux des
députés. Certaines pourront être exa-
minées encore cette session. D'autres
allongeront la liste des laissées pour
compte... Résumons, comme d'habi-
tude, la substantifique moelle de ces
démarches individuelles:

Protection de la p e r s o n n a l i t é
Il y a un an, le Grand Conseil a

adopté une loi sur la protection de la
personnalité, à laquelle sont soumi-
ses les administrations publiques.
Contrairement à l'avis du pop, on n'a
pas  voulu appliquer' cette loi aux
administrations privées. Or, le can-
ton de Vaud va maintenant dans ce
sens. Le nôtre va-t-il l'imiter?

(Interpellation F. Blaser et G. Ber-
ger, pop)

Correspondance publique ?
Une lettre du procureur général à

la Cour de cassation sur un problème
de travailleurs frontaliers, contenant
des appréciations sur des membres
des autorités locloises, a été rendue
publique. Est-ce une fuite ou une
décision délibérée'?

(Interpellation F. Blaser et G. Ber-
ger, pop)

Politique f erroviaire
Le Conseil d'Etat est invité à inter-

venir auprès des CFF pour empêcher
la réalisation d'une série de mesures
diminuant les prestations du rail au
profit de la route; s'opposer à la fer-
meture des stations cantonales
ouvertes au trafic de détail; mainte-
nir les emplois; renforcer l'utilisation
des transports ferroviaires.

(Résolution G. Berger et F. Blaser,
pop)

Péréquation: et maintenant?
Quelles sont les intentions du Con-

seil d'Eat après le refus par la majo-
rité des électeurs du projet de p éré-
quation financière intercommunale ?

(Interpellation F. Blaser et G. Ber-
ger.pop)

Routes cantonales
La loi sur les routes et voies publi-

ques de 1849 est vétusté et d'applica-
tion difficile, U faut envisager sans
tarder de la réviser.

(Postulat R. AUemann, soc, et 17
cosignataires.

Politique des musées
Les projets de musées se multi-

plient. L'Etat est prié d'étudier la
définition d'une politique cantonale
en matière de musées, en tenant
compte des institutions existantes et
de proposer une répartition des
tâches et des charges entre lui et les
communes.

Postulat Ch.-H. Augsburger, soc).

L'Areuse, quel avenir?
On a renoncé à détourner l'Areuse

sous le Creux-du-Van, bravo. Mais
pour combien de temps? Y aura-t-il
d'autres projets ? Les communes con-
cernées seront-elles consultées cas
échéants ?

(Question P.-A. Delachaux, soc).

Jardins d'enf ants: la suite
Après le vote positif sur la généra-

lisation des jardins d'enfants gra-
tuits, comment les choses vont-elles
se passer maintenant ?

(Diverses questions sur ce thème de
P.-A. Delachaux, soc, F. Blaser, pop,
G. Attinger, lib).

En-têtes pour la paix
Le député popiste J. Steiger a uti-

lisé le papier à en-tête officielle du
Grand Conseil pour  annoncer le sou-
tien de 24 députés popistes et socia-
listes à un mouvement de solidarité
avec le Nicaragua, les peuples
d'Amérique centrale et pour la paix.
C'est très bien de lutter pour la paix,
et de préférence officiellement. Le
Conseil d'Etat nous approvisionnera-
t-il plus généreusement en papier
officiel, pour que nous puissions
intervenir aussi en faveur des oppri-
més d'Afghanistan, de Pologne,
d'Afrique, etc. ?

(Question C. Montandon, rad).

Monuments et nature
à protéger

Le Conseil d'Etat vient de mettre
au concours le poste de conservateur
des monuments et des sites. Ne fau-
drait-il pas créer un service spécia-
lisé regroupant toutes les tâches de
protection non seulement des œuvres
humaines mais aussi de la nature,
actuellement dispersées dans une
multitude de départements ?

(Question A. Quartier, soc).

Epreuves de connaissances
Les épreuves de connaissances

(QCM) 1984 pour élèves de 5e pri-
maire seront-elles identiques dans
tous le canton ?

(Question F. Bauer-Landry, soc)

Investir pour f ormer
La restructuration du Technicum

neuchâtelois devrait prochainement
prendre forme. Prendra-t-on aussitôt
les décisions financières actuellement
suspendues pour assurer les investis-
sements nécessaires à l'adaptation
de la formation des mécaniciens en
particulier (enseignement de la com-
mande numérique et de l'informati-
que technique)?

(Question E. Luthy, soc)

Qui gouverne?
Nous avons appris mercredi 7

décembre qui gouvernait en Suisse.
Qu'en est-il dans notre canton? Le
Conseil d'Etat peut-il nous assurer
qu'il ne prend pas ses ordres du pré-
sident du Parti radical suisse ?

(Question J.-P. Ghelfi et J.-M.
Monsch, soc)

Force obligatoire
des conventions

On parle dans le canton du Jura
de rendre obligatoire la Convention
collective horlogère. Quelles sont les
compétences cantonales pour l'exten-
sion de conventions collectives? Quel-
les CC ont force obligatoire chez
nous, et lesquelles rempliraient for-
mellement les conditions ?

(Question C. Borel, soc)

Soutenir Ozone Jazz
Ozone Jazz, manifestation cul-

turelle très importante pour le rayon-
nement de Neuchâtel, est gravement
menacé par les prétentions de la
Suisa, société paraétatique qui pré-
lève les droits d'auteurs. Suisa doit
soutenir divers organismes culturels.
Que fait-elle pour ceux du canton ?
L'Etat peut-il intervenir pour que
Suisa accorde une contribution de
20.000 francs à Ozone Jazz ?

(Question C. Borel, soc, et deux
cosignataires)

Assistance judiciaire: le match canton-communes
«Le Conseil d'Etat n'a pas la cote»

constatait mi-figue, mi-raisin M. Fel-
ber dans le débat sur le statut du per-
sonnel. Et il est vrai que la confiance
ne régnait pas en maîtresse. Les cho-
ses avaient déjà mal commencé avec
l'objet précédent. Premier à être exa-
miné, le projet de modification de la
loi sur l'assistance judiciaire s'annon-
çait comme un problème technique
pour technicien, portant essentielle-
ment sur une sombre question de
rémunération des avocats commis
d'office.

On put le croire un moment, en
entendant successivement MM. Nar-
din (rad) et de Dardel (lib), tous deux
hommes de loi, regretter que le Con-
seil d'Etat ne s'en tienne pas à une
part équitable du tarif usuel des avo-
cats et préfère instaurer son propre
tarif, mais accepter quand même le
projet. L'autre aspect, tout aussi crû-
ment financier mais du côté pouvoirs
publics cette fois, apparut avec l'inter-
vention de M. Matthey (soc). Lequel
livra à son «camarade» P. Dubois
(CE), chef du Département de justice,
un match très disputé qui recouvrait
en fait celui des communes contre
l'Etat. Radicaux et libéraux ne se
firent pas faute d'appuyer un amende-
ment socialiste qui visait en fait à évi-
ter qu'une commune doive prendre à
sa charge les frais d'assistance judi-

ciaire dans une action qui serait enga-
gée contre elle par un recourant contre
une décision qu'elle n'aurait prise
qu'en application d'une loi cantonale
ou fédérale. Pas simple, pas fréquent
non plus, mais sensible au porte-
monnaie, et aussi à l'autonomie com-
munale. C'était manière de dire à
l'Etat: «Tu fais les lois, n'en fais pas
payer les conséquences à ceux que tu
charges déjà de les appliquer!» M.
Dubois trouva la coalition saumâtre,
mais dut capituler devant un Grand
Conseil entièrement dans le camp
«communal» derrière M. Matthey:
l'amendement socialiste fut voté par
98 voix sans opposition.

Le souci du Conseil d'Etat, rappelé
par M. Dubois, demeurait quand
même de mettre un frein à l'explosion
des coûts de l'assistance judiciaire.
Déjà, le Tribunal fédéral avait
rabattu un peu des prétentions du
gouvernement dans cette voie, en lui
imposant de limiter moins strictement
les honoraires des avocats d'office, ce
qui motivait justement la modifica-
tion proposée. La «coalition com-
munale» lui en rabattait un autre
petit bout. Mais la modification , après
prise en considération de quelques
amendements de forme, fut quand
même votée par 100 voix sans opposi-
tion.
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# Dans une ex-usine
c'est moins cher !

# Profitez de nos
prix anti-st ress !

Prix «normal» ' Notre prix

1 salon transformable Fr. 1600.- Fr. 990.- '
1 salon transformable Fr. 1 700.- Fr. 1200.-
1 salon classique Fr. 2900.- Fr. 1990.-
1 salon cuir Fr. 4100.- Fr. 2900.-
1 salon cuir Fr. 3800.- Fr. 2700.-
1 meuble paroi pin Fr. 1750.- Fr. 1200.-
1 meuble paroi moderne Fr. 990.- Fr. 750.-
1 meuble paroi classique Fr. 4600.- Fr. 3300.-
1 chambre à coucher

simple Fr. 1490.- Fr. 990.-
1 chambre à coucher

moderne Fr. 2700 - Fr. 1900 -
1 chambre à coucher

style Fr. 4950.- Fr. 3900.-

EX-USINE MOVADO

A vendre

Ford Escort
2000 RS
expertisée, modèle
1978, Fr. 6 500.- .
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Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds
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À LOUER
POUR LE PRINTEMPS 

APPARTEMENTS
de 2, 3, 3'/2 et 4 pièces, dans immeu-
bles tout confort, service de concierge-
rie, rues du Nord, Tourelles, Jardinière,
Parc. 9B406

SERVICE
DE CONCIERGERIE

À REPOURVOIR
dans petit immeuble moderne de 2 éta-
ges. Appartement de 3 pièces, cuisine,
salle de bain, à disposition. 93407

APPARTEMENT
DUPLEX

de 6V2 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, chauffage central, dans immeuble
moderne avec service de conciergerie»
au centre de la vjj le. ••,•,., stwos

APPAPT^ÉNTS
dff 5 chambrés dQnrqriç àweë«heminé(r '-
et banc d'angleiofùisin̂ lagencée. corrisi
dor, salle de bains, dans immeuble avec
chauffage central, rue Cernil-Antoine.

. 98409

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

A LOUER pour le 1er février 1984,
à La Chaux-de-Fonds, rue du Nord

appartement de IVi pièces
au 2e étage, cuisine, salle de bains/WC,
chauffage central/eau chaude, buanderie,
Coditel, jardin.
Loyer mensuel: Fr. 315.50 + Coditel Fr.
17.50 + avance de chauffage Fr. 100.—.

0 039/23 14 58. 05- .4S52

Publicité intensive,
publicité par annonces

20-30%
Nous offrons commission de 20% et
30% à: commerçants, épiciers, jour-
naux-tabacs, etc... qui accepteraient
de devenir nos dépositaires.
Branche: textiles et services.
Ecrire sous chiffre 91-468 à Assa
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

de WeuckôM
Cherchez-vous

une Jeune fille au pair?
Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémanique pour l'année prochaine.

Elle travaillera chez vous 24 à 28 heures par se-
maine. Pendant son '**̂ ]Rx,

fréquentera des —̂gjB^^̂̂ .
cours de fran- /TF \̂ r^ \̂
çais, culture fi ~ '  ** ~\ J.

Demandez sans engagement notre documentation
au 031 25 76 96 ou 25 01 51 !

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

$ 28 52 28



Les jubilaires de FHF fêtés à Fontainemelon
Dans un esprit d'optimisme

Une fête amicale a été organisée récemment pour les 149 jubilaires de la
Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon SA, ainsi que pour les succursales
de Sion, des Bioux, de Fontaines et de Corgémont, faisant toutes partie du
groupe ETA.

Cela prouve que l'optimisme est dans l'air puisque l'an passé, aucune fête
n'avait été préparée et que la tradition a été reprise cette année. Une
ambiance de circonstance régnait dès l'entrée de la salle du Foyer de FHF,
puisque des tables joliment décorées et de la musique hawaïenne jouée par M.
D. Silac accueillaient les visiteurs.

M. Charles Porret, directeur de FHF, remercia les jubilaires pour leur
fidélité et leur bon travail, tout spécialement ceux qui ont œuvré pendant 45
ans et qui ont su garder leur emploi durant tant d'années. «Notre industrie,
elle n'est plus régionale, mais suisse, voire européenne. Une volonté affirmée
qui a permis à FHF de passer les moments creux. Cette année, heureusement,
malgré un début pénible, il a été livré 12 millions d'ébauches ou mouvements:
un beau chiffre». Puis il rappela les 190 ans d'existence de FHF.

Ce fut ensuite au tour de M. Hans
Marti, directeur administratif du groupe
ETA, d'exprimer sa satisfaction. Il
affirma que «les jubilaires sont les
noyaux de base de l'entreprise; qu'un
nouvel essor étant maintenant donné au
groupe ETA, que l'année 1984 sera pro-
metteuse». Il mit le point final avant le
repas, fort bien préparé par M. et Mme

Staetig, les gérants du Foyer, en remer-
ciant les fidèles employés de l'entreprise.

Assistaient également à cette fête: M.
Franz Steiner, chef du personnel du
groupe ETA; M. Robert Ducommun,
sous-directeur, responsable de la gestion
du groupe; M. Jean-Louis Bruner, secré-
taire patronal d'Ebauches SA; M. José
Girard, chef du personnel FHF.

Voici les noms des jubilaires:
3 personnes ayant 45 ans de service:

Jean Glauser, Willie Rochat-Rupin , Jean
Guerne.

8 personnes ayant 40 ans de service:
Emile Aeschlimann, William Fesselçt,
Michel Frutiger, Robert Kobel, Rodolphe
Marti-Fluckiger, Antoinette Mayer, Fran-
cis Prince, Albert Scheffel.

10 personnes ayant 35 ans de ser-
vice: Arthur Courvoisier, Paul Demierre,
Jacques Devaud, Willy Liechti-Monbaron,
Rodolphe Marti-Gattelin, Bernard Oguey,
André Veuve, Alfred Vuilleumier, Moni-
que Vuilleumier, René Weber.

12 personnes ayant 30 ans de ser-
vice: Fritz Amstutz, Georges Castella,
Willy Geiser, René Lagger, Willy Lauener,
Francis Meyer, Daisy Morel, Violette Pel-
let, Roland Perusset, Robert Perret,
Claude Petitpierre, Charles Porret.

10 personnes ayant 25 ans de ser-
vice: Gino Canepa, Francis Clottu, Geor-
ges Dick, Serge Dick, Raymond Fauchère,
Robert Mandry, Hélène Minguely, Henri-
Fridolin Monnet, Thérèse Monnet, Rerié
Walther.

14 personnes ayant 20 ans de ser-
vice: Marguerite Duvanel, Antonio Di
Gennaro, Anny Eckert, Alcide Favre, Ber-
nard Gaberel, Bernard Gallay, Camille
Kunzi, Francis Leuenberger, Mercedes
Pages, Daniel Paratte, Denise Rieder,
Andreina Scapuso, Antonio Stasi , Gaston
Sunier.

37 personnes ayant 15 ans de ser-
vice: Franz App, Louis Abbott, Jacques
Bichsel, Edouard Bourquin, Florian
Broch, Jean-Louis Brunner, Robert
Bruno, Pietro Cardarilli, Giovanni Cel-
litti, Françoise Chico, Jean-Pierre Chi-
quet, Luigi Coppotelli, Gilles Del Torchio,
Walter Dornbierer, Gabriele Eleuterio,
Sabatino Faragalli, Edouard Fardel,
Nicola Fieramosca, René Casser, Paul-
André Girard, Jean-Willy Graber, Jean-
Claude Hoffmann, Jean-Marc Luginbuhl ,
Bernard Marty, Alain Maumier, Gilbert
Mermet, Francis Meyer-Wagenmann,
Franco Piccirilli, Joseph Rivera, Georges
Rychen, Marcel Schule, Antoine Soler,
Yves Tomare, Stefano Verzola, Rose-
Marie Werlen, Jean-Paul- Widmer, Jean-
Pierre Zumstein.
I 54 personnes ayant 10 ans de ser-
vice: Jean-Paul Aymon, Mariette Bani,
André Borter, Jean-Daniel Challandes,
Gérald Clément, Raymond Constantin,
Lucie Cotter, Willy Crettaz, Marc-
Antoine Devenes, Joseph Dubuis, Chris-
tiane Emery, Régis Favre, Michel Fra-
gnière, Candide Gaudin, Paul Gaudin,
Lucien Giussani , Robert-Louis Grandjean ,
Viktor Grund, Gilles Hennin, Charly Hof-
mann, Gilles Jacot, Y van Joliat, Gilberte
Jossi, Ernest Kneuss, François Lebrun,
Giovanni Mandica, Simon Mariethoz,
Michèle Meier, Marcel Metthez, Pierre-
Joseph Monnet-Morand, Paul-Henri
Monnet, Elisabeth Pannatier, Josiane
Pasquier, Jean-Louis Pellaton, Annie Per-
ret, André Pitteloud, Jean-Pascal Rawy-
ler, Jean-Philippe Rebeaud, Jean-Frédéric
Robert, Mario Rotzer, André Roy, Albert
Ruegger, Claude Rutscho, Claude Salvi,
Domenico Saputelli, Jean-Philippe
Schenk, Kurt Scholl , Cyrille Sierro, Fran-
çois Sierra, Hugues Todeschini, Alfred von
Kaenel, Paul-Ernest Vouillamoz, Sylvain
Weber, José Zapata. (m)

Budget accepté à Cernier
Hier soir le Conseil général était

réuni à l'Hôtel de Ville sous la prési-
dence de M. Philippe Soguel.

Avant d'adopter le budget, les con-
seillers acceptèrent la prorogation
de l'arrêté du 13 décembre 1982, rela-
tif à l'augmentation de l'impôt de 8%,
calculé sur le produit de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques.
Puis une discussion s'engagea sur le
budget 1984.

Le marché du bois ne s'améliore
pas et il faut tenir compte des dégâts
importants survenus à fin novembre
dans les forêts de la commune, les
plus touchées du canton avec 4800
sylves, releva M. Krugel, conseiller
communal. Le produit des impôts
s'élève à 1 million 956.000 francs,
dans les charges, l'instruction publi-
que ascende â 1 million 270.240 francs
et les œuvres sociales à 323.700
francs. Avec un total de recettes de 3
millions 93.710 francs et des dépenses
pour 3 millions 110.250 francs, ce
budget présente un déficit de 16.540
francs. Finalement le budget fut
accepté par 33 voix.

Le Conseil général a ensuite

accepté la vente d'une parcelle de
terrain de 1400 mètres carrés, située
à l'ouest de La Pomologie, à M. Jean-
Michel Tripet, pour la construction
d'un petit immeuble locatif.

Il a également octroyé une déroga-
tion concernant la construction d'un
garage et d'une terrasse à l'immeu-
ble de Jean-Philippe Schenk.

M. Roger Salquin fut encore
nommé membre de la Commission
des agrégations.

Les conseillers généraux furent
ensuite renseignés sur la région LIM
Val-de-Ruz par M. Soguel tandis que
M. Schenk donna des précisions
quant au Home médicalisé de Lan-
deyeux. M. F. Marthaler, président
de commune, annonça deux muta-
tions dans le personnel de Cernier,
soit celle du capitaine Streitt au com-
mandement de la compagnie des
sapeurs-pompiers et celle de M.
Frédy Péter, comme nouveau chef
local. Puis il formula des bons vœux
pour la nouvelle année et invita les
membres à une collation pour mar-
quer celle-ci. (m)

Vaumarcus désire augmenter le nombre de
ses conseillers communaux et généraux

Le district de Boudry compte quinze
communes. Lors des élections de 1980,
on a pu constater que Boudry, Cortail-
lod, Colombier, Peseux, Bevaix et Saint-
Aubin-Sauges possèdent un Conseil com-
munal composé de cinq membres et un
Conseil général de 41 membres.

Exception parmi les «grands», Corcel-
Ies-Cormondrèche réunit également 41
conseillers au législatif mais l'exécutif est
composé de sept membres. Au mois de
juin dernier, une motion était déposée
afin de réduire cet effectif et de le limiter
à cinq membres. Les débats provoqués
par cette proposition avaient été assez
houleux mais au vote final, la motion a
été repoussée. La commune continuera
donc à l'avenir à avoir le Conseil com-
munal le plus important du canton.

Six communes ont élu cinq conseillers
communaux en 1980 mais le nombre des
conseillers généraux varie selon l'impor-
tance de la population: 31 à Bôle, 29 à
Auvernier et à Gorgier, 15 à Rochefort ,
Brot-Dessous et MontaIchez.

Avant-dernier de ce Classement Fre-
sens groupe trois représentants à l'exécu-
tif et 15 au législatif.

Enfin, en 1980, les électeurs de Vau-
marcus ont élu trois conseillers com-
munaux et onze conseillera généraux
groupés sur la liste de l'entente com-
munale. Cette heureuse commune enre-
gistre un développement de sa popula-
tion: 166 habitants à fin 1980, 177 en
1981, 191 à fin 1982. Il convient donc
d'augmenter également l'effectif des
autorités qui passerait de trois à cinq

membres pour l'exécutif. Relevons que
les communes peuvent nommer trois,
cinq ou sept représentants à l'exécutif,
selon la loi neuchâteloise sur les com-
munes de 1964. Le nombre est fixé par le
Règlement général des communes et il
peut être modifié en tout temps.

Un accord de principe a été pris lors
de la dernière séance du législatif. La
prochaine réunion, prévue au mois de
février, aura comme point principal

i l'acceptation d'une modification du
Règlement général de la commune avec,
éventuellement une augmentation égale-
ment pour l'effectif du législatif. Si la
décision est prise, les électeurs et électri-
ces de Vaumarcus auront à allonger la
liste de leurs «élus» aux prochaines élec-
tions communales 1984.

Centre de formation professionnelle à Neuchâtel

Après quarante ans passés à la tête de
l'Ecole professionnelle commerciale de
Neuchâtel, M. Gustave Misteli a fait
valoir ses droits à la retraite. Il quittera
sa fonction à fin mars 1984. Pour le rem-
placer, la Commission de l'enseignement
professionnel a désigné, dans sa séance
du 6 décembre, M. François Burgat.

Le nouveau directeur, Neuchâtelois
d'origine, est domicilié à Auvernier.
Après avoir fréquenté le Gymnase canto-
nal, il a obtenu une licence en sciences
économiques à l'Université de Neuchâ-
tel. Titulaire d'un doctorat es sciences
économiques, M. François Burgat, spé-
cialiste du marketing, est au bénéfice
d'une expérience professionnelle étendue
qui s'appuie sur des activités de cadre
supérieur exercées dans de grandes
entreprises de notre pays.

Très intéressé par le secteur de l'ensei-
gnement, M. François Burgat assure une
charge de cours en marketing à l'Univer-
sité de Neuchâtel depuis plus de dix ans.
Il a conduit de nombreux séminaires de
formation sous l'égide d'Intercadres et

des Semaines économiques. Outre la
direction de l'Ecole professionnelle com-
merciale, M. Burgat apportera égale-
ment son concours au directeur général
du Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois, M. Jean-Pierre
Gindroz, pour le développement de
l'ESCEA (Ecole supérieure de cadres
pour l'économie et l'administration).

(comm.)

Un nouveau directeur

Vingt-deux membres du Conseil géné-
ral de Travers étaient réunis hier soir
sous la présidence de M. Yves-André
Maulini, libéral. Les membres du Conseil
communal, l'administrateur et son
adjoint étaient également présents. Le
procès-verbal de la dernière séance n'a
fait l'objet d'aucune remarque.

C'est sans discussions qu'une modifi-
cation de l'article 91 du règlement com-
munal de police a été acceptée à l'unani-
mité. A l'avenir, la taxe encaissée pour
l'incinération ou l'inhumation de person-
nes non domiciliées dans la commune
sera perçue en pourcentage des frais
effectifs, selon le domicile et l'origine.

La commission financière proposait le
rejet de l'arrêté réglementant la préven-
tion et la lutte contre la pullulation des
campagnols terrestres, considérant que
l'Etat n'engage sa responsabilité ni sur le
plan financier, ni sur le plan juridique.
Or, la commune ne dispose pas des
moyens du canton. C'est par 15 voix con-
tre une que le Conseil général a refusé
l'arrêté en question.

Un crédit de 8900 francs pour l'achat
de trois émetteurs portatifs destinés au
corps de sapeurs-pompiers a été accepté
à l'unanimité. Quant à celui de 28.000
francs destiné à l'acquisition d'un véhi-
cule pour le corps de sapeurs-pompiers, il

a également été adopté à l'unanimité,
après adoption d'un amendement disant
que la préférence sera accordée au com-
merce local, à conditions égales à celles
de l'offre présentée par l'exécutif.

Le Conseil communal sollicitait un
crédit de 750.000 francs pour la construc-
tion d'un réservoir supplémentaire avec
pompage et nouvelle conduite d'alimen-
tation. Les conseillers généraux ont été
unanimes à suivre cette demande. Nous
aurons l'occasion de revenir sur cette
question tout comme sur le budget 1984,
bouclant par un déficit présumé de
59.940 francs adopté à l'unanimité, de
même que l'arrêté maintenant à 17%
l'indexation de l'échelle fiscale sur le
revenu pour 1984. A l'issue de la séance,
les membres présents associés au person-
nel communal étaient conviés à une
modeste collation, (ad)

Le Conseil général de Travers refuse
un arrêté sur les campagnols

SAINT-SULPICE

Ayant atteint le limite d âge pour
exercer la fonction de chef de section
militaire, M. Richard Jornod, en service
depuis 1946, remettra ses pouvoirs au
début de janvier à M. Michel Graber. Ce
dernier vient d'être nommé par le Con-
seil d'Etat suite à sa postulation, (rj)

Le chef de section remplacé

Dimanche à Couvet

Dimanche, devant la grande salle de
Couvet, le Père Noël avait fait  bien at-
tention de parquer son traîneau sur les
cases blanches de la place des Collèges.
Avec sa hotte remplie de cornets-sur-
prise, il se rendait au Noël des enfants
de gendarmes.

Plus de 80 gamins et adolescents ont
participé à cette fê te  de saison organisée
par la Société des agents de la police

cantonale neuchâteloise qui a célébré
son 75e anniversaire dans cette même
salle en 1982.

Musique, clowns, f léche ttes  et autres
jeux (notre photo Impar-Charrère) ont
captivé les enfants et leurs parents. Tout
comme le Père Noël plus vrai que nature
qui a bien évidemment impressionné les
tous petits , (jjc)

Le Père Noël chez les gendarmes

L'absinthe, encore une fois
Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-Travers a condamné hier sept distillateurs
d'absinthe. Six petits poissons et une truite de taille respectable. Les peines
vont de 40 jours de prison avec sursis à la simple amende de principe. Ces
condamnations ne mettent pas un terme à la série des procès de l'absinthe.

Huit distillateurs comparaîtront encore devant le tribunal l'an prochain.

On ne reviendra pas en détail sur ces
dernières affaires (Voir L'Impartial du
13 décembre dernier).

La plus grosse peine frappe R. P., de
Couvet, qui avait acheté 5000 litres
d'alcool entre 1975 et 1979 pour en faire
de la «fée verte». Le distillateur devait se
douter que cet alcool provenait d'une
importation illicite, a remarqué le prési-
dent Schneider. Son prix était inférieur à
celui pratiqué par la Régie fédérale qui
n'a pas l'habitude de brader sa marchan-
dise.

R. P. écope de 40 jours de prison avec
sursis pendant 3 ans et de 9000 francs
d'amende. Il payera encore 12.000 francs
de créance compensatoire à l'Etat et 700
francs de frais. Tout cela en plus de
l'amende administrative de 311.000
francs qui a été réduite à 100.000 francs
par la Régie et les douanes.

C. K. qui avait distillé 840 litres
d'alcool est condamné à 15 jours de pri-
son avec sursis pendant deux ans. Il
payera 300 francs d'amende, 150 francs
de frais et versera 3000 francs à l'Etat à
titre de créance. Il avait déjà passé huit
jours en prison préventive.

G. F. auquel on reprochait d'avoir dis-
tillé 500 litres d'absinthe écope de 10
jours de prison avec sursis pendant deux
ans, de 250 francs d'amende et de 150
francs de frais. Le montant de la créance
compensatoire est de 2000 francs.

Quant à Dame C. H. qui avait fabri-
qué 300 litres d'absinthe avec de l'alcool

de la Régie et acheté 250 litres auprès de
C. K., le juge l'a condamnée à 1200
francs d'amende et 80 francs de frais. La
créance compensatoire due à l'Etat se
monte à 1000 francs.

Enfin , R. G., pour avoir distillé 120
litres d'absinthe, devra payer 300 francs
d'amende et 50 francs de frais. Son fils
qui avait livré 20 de ces litres à un
copain est condamné à 100 francs
d'amende et 50 francs de frais.

Dernier prévenu, F. C, avait fabriqué
764 litres pendant une dizaine d'années
sans chercher à tirer profit de son com-
merce. Il payera 2500 francs d'amende et
2000 francs de créance à l'Etat. Pour lui,
les frais se montent à 196 francs.

En règle générale, le tribunal a dimi-
nué sensiblement les peines.

ALCOOL AU VOLANT
Un conducteur de Travers, E. F., avait

été surpris dans un contrôle routier. On
lui avait demandé de souffler dans
l'éthylomètre qui indiqua 1,2 pour mille.
La prise de sang effectuée trois quarts
d'heure plus tard laissa apparaître une
alcoolémie de 2,27 pour mille. Une telle
différence en quelques minutes a surpris
tout le monde, d'autant que le conduc-
teur n'avait pas l'air pris de boisson. Le
juge a bien dû se référer au taux mesuré
au moment du contrôle et il a condamné
le conducteur à 12 jours de prison avec
sursis pendant deux ans (au lieu des 20
demandés par le procureur) et à 280
francs de frais, (jjc)

Le district de Neuchâtel compte dix
communes, toutes ont un exécutif de
cinq membres mais en revanche le nom-
bre des conseillers généraux varie selon
l'importance de la population. Neuchâ-
tel, Hauterive, Saint-Biaise, Marin- Epa-
gnier et Le Landeron ont élu 41 conseil-
lers généraux en 1980, Cressier 31, Cor-
naux 25, Thielle-Wavre et Lignières 15,
Enges 11.

Il faudra attendre le recensement de la
fin de l'année pour vérifier si l'effectif
des autorités subira des changements
dans le Littoral neuchâtelois en 1984.

(RWS)

DANS LES DIX COMMUNES
DU DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Hier à 18 h. 10, le jeune Stéphane
Mosimann, 13 ans, de Neuchâtel, qui
venait de descendre d'un trolleybus
à l'arrêt des Liserons, s'est élancé
sur la chaussée. De ce fait, il s'est jeté
contre l'avant gauche d'une voiture
conduite par M. R.H. de Peseux,
lequel circulait en direction de la rue
des Sablons. Aussi, après avoir roulé
contre l'aile avant gauche, le jeune
Mosimann heurta avec la tête le
montant gauche du pare-brise pour
ensuite chuter sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté par une
ambulance à l'Hôpital Pourtalès.

Enfant blessé

L'automobiliste qui a renversé et
endommagé un cyclomoteur sur le trot-
toir sud de l'immeuble Crêt-Taconnet 42
à Neuchâtel le samedi 17 décembre 83
entre 16 h. 30 et 22 h. 15 est prié de
s'annoncer à la police cantonale à Neu-
châtel, tél. 038 24 24 24, de même que les
témoins.

Recherche de témoins
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Mardi 20 décembre3 
OUVERTURE
NOCTURNE

jusqu'à 21 h. 30

Loterie gratuite: 1 bon d'achat Fr. 200.-
1 bon d'achat Fr. 100.-

Les commerces qui participent à la loterie sont
signalés par une lanterne lumineuse

Tirage dès 22 heures au Restaurant-Confiserie
Diener

Participez au concours de l'objet insolite !
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CADEAUX SANS BOUQUET SAPINS de NOËL BRUNO CAM IN OTTO
CADEAUX INCOMPLETS HOUX, GUI HORTICULTEUR-FLEURISTE

CHOIX QUALITÉ OUVERT LES JOURS DE FÊTE l^̂ u!chèques f idélité LUA ^^_

(SSêMë Brand Fleurs

Maison fondée en 1 902
Rue Francillon 8 - Téléphone (039) 41 21 63

arrangements de Noël
et plantes fleuries
bougies Crown
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Un choix incomparable en pulls mode,
sweat-shirts, chemises dernier cri

klolf mder
Saint-Imier

Votre spécialiste de la belle confection

A,a (8UIlibrairie-papeterie >5 <Mm ¦»

Chez [jj i
Claudine
Vous trouverez:
— Un grand choix de romans
— Des livres pour enfants
— Des stylos «Paper-Mate»
— Des globes

Claude Morf
Primeurs
Francillon 23 si
Tél. (039) 41 26 51 '£iiD

ii' jji
Fruits - Légumes
Epicerie - Vins
Service à domicile

EXCLUSIVITÉ I
QUALITÉ che2

J  ̂ ïfc....^̂  
CONFECTION

- ''^'âlfir tW PmW POUR DAMES
9SBffifl HB(_UÉflG  ̂ SAINT- I M I E R

^MĤ Bt^̂ ^MH #¦ C • Rue du Collèges

.. 9̂' S' \X\MWM **nn°nCeS *UISSeS 039 41 48 38
^PMlBrl̂ P̂ flM Schweizer Clnnoncen 26iosaint-imier

Une exclusivité et un cadeau original sélectionné parmi
notre vaste choix en bijouterie or et argent

horlogerie-bijouterie

ŴtÙL
28, Rue Francillon • 2610 Saint-Imier
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¦ L'objet ci-dessus n'est pas dans sa vitrine
B habituelle. Dans quelle devanture CID est-il
fl exposé le mardi 20 décembre 1983 de
fl 18 h. 30 à 21 h. 30?
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fl L'objet insolite est exposé chez

fl Nom: Prénom:

fl Adresse:

fl Localité: '

I Annonce complète à découper et à envoyer
fl à CID, case postale, Saint-Imier.
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Coups de feu dans les nuits folles de Moutier
Cour d'assises du Jura bernois à Bienne
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Presque six ans se sont écoulés depuis
la soirée du 10 au 11 février 1978. Dans
la tête des plaignants antiséparatistes
comme dans celles de l'ensemble des
témoins, le temps a gommé bien des sou-
venirs. Les témoignages ne coïncident
jamais entièrement avec les précédentes
dépositions. Parfois, les nouveaux témoi-
gnages ont véritablement l'allure de con-
tre-dépositions.

Allez voir clair dans une affaire de ce
genre, estompée par le temps, embrouil-
lée de nature parce qu'elle oppose des
adversaires politiques, imprégnée malgré
tout de toute une ambiance qui régnait
alors dans la ville de Moutier. La version
des plaignants et des témoins sont tout
naturellement diamétralement opposées.
Le procureur Schlappach, dans son acte
d'accusation, a retenu celle des témoins
et plaignants pro-bernois.

PREMIÈRE VERSION: IL TIRAIT
SUR UN GROUPE DE PERSONNES

Au cours de la nuit du 10 au 11 février
1978, vers 1 h. 15 du matin, un groupe de
jeunes antiséparatistes se tenait à l'angle
de la rue Industrielle et de la rue du
Moulin, à Moutier, à la hauteur du
magasin d'électricité Hauser. A un
moment donné, une voiture a emprunté
la rue du Moulin, ralenti son allure à la
hauteur des feux optiques pour bifurquer
à gauche et s'engager dans la rue Indus-
trielle en direction du carrefour de
l'Hôtel Suisse. Ce véhicule était suivi par
un autre, qui a effectué la même manoeu-
vre et suivi la même direction que le
véhicule de tête.

Après avoir parcouru quelques dizai-
nes de mètres sur la route cantonale, son
conducteur a immobilisé sa voiture à la
hauteur du débouché de la rue du Clos.
Il a alors ouvert la portière avant gau-
che, brandi un pistolet et tiré quelques
coups de feu dans la direction du groupe
de personnes qui se tenait à proximité
des vitrines du magasin Hauser. Deux
impacts de balles ont été décelés, l'un
contre la façade est de la fabrique
Bechler, l'autre dans le phare gauche
d'une voiture stationnée.

DEUXIEME VERSION: IL A TIRÉ
DES COUPS DE SEMONCE

Pour le prévenu, les faits ne se sont
pas du tout déroulés de cette manière. Il
a bien emprunté la rue du Moulin avec
un passager dans sa voiture. Arrivé au
débouché de cette rue sur la route canto-
nale, à la hauteur des feux optiques, il a
observé un arrêt avant de repartir pour
emprunter la rue Industrielle en direc-
tion de Delémont.

En repartant, il a alors aperçu des per-
sonnes accroupies derrière des voitures,
sur sa gauche. Alors qu'il arrivait sur la
voie de droite de la rue Industrielle, il
s'est rendu compte qu'on tirait dans sa
direction. Simultanément, le moteur de
sa voiture cala. Il vit alors une personne
le poursuivre, gesticulant et tenant dans
sa main une arme de poing.

Devant cette situation, il immobilisa
son véhicule à la hauteur de la bifurca-
tion de la rue Industrielle avec la rue du
Clos, ouvrit sa portière, sortit son pisto-
let Smith and Wesson et lâcha trois
coups sans chercher à viser quelqu 'un.
Puis, il réussit à remettre son moteur en
marche et à démarrer en direction du
carrefour de l'Hôtel Suisse.

DEUX IMPACTS DE BALLES
C'est les organes de la police cantonale

de Moutier qui procédèrent au constat.
Us décelèrent l'existence de deux
impacts de balles, qui furent retrouvés
sur les lieux de l'événement. Us furent
soumis pour examen au service scientifi-
que de la police cantonale, à Berne et par
celui de Zurich.

Il a été admis que le projectile dont
l'impact avait été décelé contre la façade
est de la fabrique de machines Bechler et
qui avait été découvert sur le couvercle
d'une boîte de distribution avait été tiré
au moyen du revolver Smith and Wes-
son, propriété de l'accusé.

Le projectile retrouvé dans le phare de
la voiture en stationnement a été forte-
ment déformé par l'impact. Néanmoins,
il présente des caractéristiques similaires
à l'autre (poids, calibre, largeur de la
rayure encore visible). Ces éléments
d'appréciation sont toutefois insuffi-
sants pour permettre une identification
certaine de l'arme qui a propulsé la balle.

Enfin, le service zurichois, à qui il

avait été demande d identifier la pein-
ture du mur de Bechler et celle qui avait
été retrouvée sur la balle n'a pu prouver
que la balle avait bien frappé dans ce
mur-là et pas dans un autre.

Hier, l'avocat Boillat a demandé une
contre-expertise concernant les deux
projectiles. Le procureur a fait opposi-
tion et la cour a rejeté la demande.
Après un jour de Cour d'assises, l'affaire
semble plus embrouillée que jamais. La
journée d'aujourd'hui devrait permettre
d'y voir enfin un peu plus clair.

CD.

L injection de trop
Tribunal pénal du district de Courtelary

Hier matin, le Tribunal pénal du district de Courtelary a rendu son jugement
sur une triste affaire qui réunissait deux toxicomanes. D. G., 23 ans, de
Bienne, était prévenu de meurtre, éventuellement d'homicide par négligence,
d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, de vols et de lésions corpo-
relles ainsi que d'escroquerie. Son copain, J. A., 27 ans, de Bienne, était
prévenu lui aussi de meurtre, éventuellement homicide par négligence,
d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le meurtre ou l'homicide
par négligence se rapportait à une injection de morphine faite à un troisième
ami. Ce dernier en est mort, en juin 1982 à Frinvillier. Pour éclaircir les diffé-
rents actes d'accusation, le tribunal, en présence du procureur Jules Schlap-
pach, a siégé du matin jusqu'au soir, la semaine dernière. C'est hier

seulement, après de longues délibérations, que le jugement est tombé.

D. G. s'était rendu le premier chez son
ami de Frinvillier. Ensemble, ils avaient
décidé d'aller camper dehors. Comme le
temps ne s'y prêtait pas, ils sont rentrés.
Mais, entre-temps, ils ont consommé
chacun une grande quantité de cocaïne,
assez pour cinq à six injections chacun,
deux valium, et ils se sont encore fait
chacun une piqûre de morphine.

Ce que D. G. ne savait pas, c'est que
son ami avait pris en plus de la métha-
done qu 'il obtenait au marché noir. Plus
tard, c'est J. A. qui est monté en auto-
stop jusqu'à Frinvillier. A Bienne, c'était
la Braderie, et le jeune homme avait le
cafard. Le locataire de l'appartement a
proposé alors de (se faire une nouvelle
injection de morrityne. D. G. a partagé
les parts et déqdé qu'il garderait la
sienne pour le lendemain matin, moment

de la journée où le manque lui est le plus
douloureux

J. A., qui était pourtant en traitement
à la méthadone sous contrôle du drop-in
à Bienne, a tout de suite utilisé sa dose.
Auparavant, il a essayé de convaincre
son hôte de lui donner une plus grande
part et de ne plus se faire d'injection ce
soir-là. Le jeune homme n'a rien voulu
savoir. Il a essayé de se piquer, mais n'y
est pas parvenu. C'est alors q'il a
demandé à D. G. de lui venir en aide.

D. G. a obéi. Us ont encore discuté
tranquillement pendant une bonne heure
et sont allés se coucher. Le matin, ils ont
trouvé leur ami sur le dos, les yeux
ouverts. U ^tait mort.

LA RÉPRESSION,
MOYEN DE PRÉVENTION

Dans son réquisitoire, le procureur
Schlappach a d'emblée tenu à montrer
du doigt l'escalade effrénée de la drogue
que la Suisse connaît depuis quelques
années. Les délits se montaient à 8200 en
1980, ils se montent à 11.900 en 1982. En
dix mois, Zurich a connu cette année 49
décès dus à la drogue. Fort de ce constat,
le procureur a relevé que la répression
peut aussi servir de prévention. Et qu'il
était donc nécessaire d'être sévère face à
ce genre de délits.

U a requis trois ans d'emprisonnement
pour tous les délits commis par D. G.
moins 364 jours de préventive ainsi
qu'un traitement psycho-thérapeutique
pendant et après la détention. Pour lui,
D. G. était coupable d'homicide par
négligence, comme aussi son ami J. A.

Pour ce dernier, le procureur a requis
un an d'emprisonnement dont à déduire
38 jours de préventive et il a demandé en
plus que pour ce dernier, la peine soit

suspendue et que le traitement psychia-
trique suivi par le j eune homme soit
poursuivi.

LA DÉFENSE DEMANDE
L'ACQUITTEMENT

Me Philippe Degoumois, défenseur
d'office de J. A., a relevé que son client
n'avait commis aucun acte qui ait pu
causer le décès. De plus, lui ne savait pas
ce qui avait été consommé précédem-
ment. Enfin, J. A. n'avait, selon son
défenseur, pas la possibilité d'intervenir
puisqu'il est admis qu'on ne dissuade pas
facilement un toxicomane de se faire une
injection et que d'autre part, il était lui-
même sous l'effet de la morphine.

Pour l'infraction à la loi sur les stupé-
fi ants, il a plaidé une peine d'amende et
a demandé une indemnité pour son
client qui avait beaucoup souffert d'être
accusé de meurtre. Me Olivier Steiner a
comparé le drame à un accident de voi-
ture. Pour lui, il s'agissait là d'un acci-
dent de la drogue.

U demandait aussi l'acquittement
pour ce chef d'accusation et pour celui
d'escroquerie et de vol d'une bague à
cent sous. Pour les autres points, il a
plaidé une peine n'excédant pas les dix
mois d'emprisonnement.

Les deux défenseurs n'ont pas été sui-
vis par le tribunal. Ce dernier a libéré
D.G. de la prévention d'escroquerie pour
avoir vendu un appareil de photo volé
mais il l'a reconnu coupable d'homicide
par négligence, de lésions corporelles
simples à la suite d'une querelle de rue,
de vols répétés et successifs ainsi que
d'infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants.

Il l'a condamné à deux ans d'empri-
sonnement dont 364 jours de préventive
à déduire et il a ordonné son maintien en
détention et un traitement psychothéra-
peutique pendant et après la détention.
J.A. a été reconnu coupable d'homicide
par négligence et d'infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants.

Le tribunal l'a condamné à six mois
d'emprisonnement sans sursis dont il
faut déduire 38 jours de préventive. Us
ont chacun une partie des frais de procé-
dure à leur charge. Pour J. A., l'exécu-
tion de la peine est suspendue, mais la
suite du traitement ambulatoire est
ordonnée. _ C. D.La mémoire d'un peuple au galetas

Appel de la Société d'histoire du Jura bernois

La Société d'histoire du Jura bernois,
par le Secrétariat de la sauvegarde du
patrimoine, case postale 21, 2608 Courte-
lary, lance un appel à tous ceux - et ils
devraient être nombreux - qui ont des
«archives», même sans le savoir... La
mémoire du peuple se loge, peut-être, au
grenier ou au galetas, dans une armoire
héritée ou dans un carton à chaussures
poussiéreux.

La société s'intéresse, entre autres
documents telles les coupures de jour -
naux ou les revues régionales, aux pho-
tos, dont les plus anciennes datent de
1870 environ.

Un groupe de travail de la société
(«Archives, bibliothèques, iconogra-
phie») projette de rassembler ces docu-

ments et de les publier dans des brochu-
res ou des livres illustrés qui pourraient
s'appeler «La vie dans le Jura bernois
aux XIXe et XXe siècles». La première
parution, l'année prochaine, sera con-
sacrée au trafic, aux routes, aux moyens
de transport et de communication (dili-
gences, chemins de fer, traîneaux, voitu-
res - automobiles ou non - bicyclettes,
bateaux...).

Des séries sur les fabriques et ateliers,
le travail à domicile , les scènes de la vie
quotidienne, devraient suivre. Les
envois, avec les coordonnées du docu-
ment et l'adresse précise de l'expéditeur,
sont à adresser au secrétariat.

(comm./Imp.)

Villeret : un habitant sur deux a sa
place protégée dans un abri ventilé

Du 6 au 9 décembre écoulé s'est
déroulé dans la commune un cours de
protection civile. A l'occasion de ce cours
les enquêtes en vue de l'établissement du
plan d'attribution ont été réalisées.

Suite à ce cours, l'Office communal de
la protection civile est à même de donner
les premiers résultats. Actuellement, le
49 % de la population, soit 450 personnes
(près d'un habitant sur deux) trouve-
raient place dans un abri ventilé, le 3 %
de la population, soit 30 personnes dans
un abri non ventilé, et le 48 %, soit 440
personnes dans un abri de fortune. Les
abris de fortune recensés permettraient
d'accueillir environ 600 personnes.

Une étude plus poussée sera toutefois
faif;e au printemps prochain et un choix
sera fait selon certains critères, afin
d'utiliser les abris de fortune les plus
efficaces.

Un chiffre par contre inquiète l'Office
communal de la PC. En effet, vu le nom-
bre important de places dans des abris
de fortune, une première estimation du
travail nécessaire pour renforcer et amé-
nager ceux-ci pour 440 personnes, donne
1700 heures/homme de travail, ce qui est
considérable.

Grâce à tous les renseignements re-
cueillis lors de ce cours, les organes de la
PC pourront répartir les habitants dans
les différents abris. Ce travail se fera au
printemps prochain, ce qui signifie qu 'à
ce moment-là, chaque habitant aura une
place protégée dans un abri précis.

L'Office communal de la protection ci-
vile tient encore à remercier la popula-
tion de l'accueil qu'elle a réservé aux par-
ticipants lors de ces journées , (mw)

Pierre Lehmann et
Henri Wuetrich,
de Saint-Imier...

M. Pierre Lehmann a été nommé
commandant du bataillon des
sapeurs-pompiers dès le 1er janvier
1984, en remplacement de M. Henri
Wuetrich atteint par la limite d'âge.
Ce dernier vient d'ailleurs d'être
remercié pour le travail exécuté au
service de la communauté imérienne.

(cd)

bravo àConseil de ville de Moutier

Hier soir le Conseil de ville de Moutier
a tenu, sous la présidence de M. Claude
Gigandet, sa dernière séance de l'année,
séance qui s'est déroulée dans une
ambiance détendue, contrairement à cer-
taines autres séances de l'année. Tout
d'abord, M. Daniel Dunner a été élu par
21 voix, membre de la Commission des
écoles en remplacement de Robert Spi-
nosi. Mme Francine Tattini-Wirz avec
23 voix a été élue membre de la Commis-
sion de l'Ecole primaire en remplace-
ment de Mme Francine Beurret.

U appartenait ensuite à M. Francis
Huguenin de présenter la demande de
crédit de 400.000 francs pour financer
l'engagement d'un délégué au développe-
ment économique et la constitution de
son bureau à Moutier. En effet, la situa-
tion économique de la ville nécessitait de
la part des autorités une action concrète
et de grande envergure, visant notam-
ment à favoriser l'implantation de nou-
velles industries, rechercher des fabrica-
tions nouvelles sous licence pour les
industries existantes et de diversifier en
quelque sorte le «tissu» industriel de la
ville.

C'est à 1 unanimité que le Conseil de
ville a accepté cette demande de crédit
qui a toutefois eu un amendement en ce
sens que, sur proposition du maire Rémy
Berdat, le Conseil municipal est autorisé
à accepter un prêt éventuel du canton de
Berne en cas d'acceptation de la motion
Droz déposée au Grand Conseil. En
effet, ce député ainsi qu'un autre député
de Moutier, M. Winistorfer, a demandé
un prêt de 400.000 francs sans intérêts
au canton de Berne, concernant juste-
ment le développement de l'économie.

Le Conseil de ville a ensuite décidé de
recommander à l'intention du Grand
conseil cette motion de MM. Droz, mem-
bre du Conseil municipal de Moutier et
Winistorfer, conseiller de ville à Moutier,
et ceci par 26 voix contre 11.

Le Conseil de ville a ensuite élu son
bureau pour 1984 comme suit: président:
Philippe Zuber, 20 voix, pdc; premier
vice-président: Michel Girardin, 21 voix,
parti radical; deuxième vice-présidente:
Irma Hirschi, «le Rauraque», 20 voix; et
scrutateurs: Ami Sueur, psa, 25 voix, et
Michel Rohrer, psjb, 30 voix.

Le Conseil de ville a, pour terminer,

accepté la motion de Gilbert Roos con-
cernant le bruit provoqué par les tirs au
stand de Moutier. U a entendu le déve-
loppement de la motion du psa sur les
radios locales. En effet, M. Chalverat
demande que la commune fasse le néces-
saire pour que les auditeurs de Moutier
qui le désirent puissent écouter la radio
locale du canton du Jura, au même titre
que celle du Jura bernois, (kr)

Quatre cent mille francs pour l'engagement
du délégué au développement économique

Dissolution et liquidation de Chronos Holding SA à Bienne
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Chronos qui, entre paranthèses, ne

faisait pas grand-chose pour Syn-
chron sinon déléguer son directeur
au Conseil d'administration a ainsi
obtenu des redevances pour des cen-
taines de millions de francs.

Chronos détenait aussi une partici-
pation mixte dans Sindaco à Mu-
ralto, une grande fabrique de Ros-
kopf, victime plus tard de l'évolution
technologique, mais elle aussi «vache
à lait» de la Holding pour appeler les
choses par leur nom.

Après la faillite de ces sociétés
contrôlées, c'est la première fois que
l'on parlait de pertes en millions de
francs dans l'industrie horlogère,
après les difficultés de SGT dont
Chronos Holding détenait surtout, si
nos souvenirs sont exacts, des obli-
gations convertibles, Chronos
n'avait plus que des fonctions qui
eussent été platoniques, si elles
n'avaient pas pour but de récupérer
les créances des actionnaires...

Roland CARRERA

Après la mort des vaches à lait...

CORGÉMONT

Depuis quelques années déjà,, le Noël des
enfants à l'église avec chants d'ensemble
des Ecoles primaire et secondaire, qu'on
connaissait dans le passé, avec distribution
du livret de Noël, de la miche au lait et de
l'orange, a fait place à un autre mode de
célébrer la nativité.

Noël se déroule à la halle de gymnasti-
que. Les enfants y prennent part, mais
aussi l'ensemble de la population. Quelques
chants des enfants, un chant de Noël tradi-
tionnel chanté par l'assemblée, sont le
décor qui entoure les paroles de méditation
que prononcent les conducteurs spirituels
des paroisses protestante et catholique. La
rencontre se termine par une modeste colla-
tion servie par le corps enseignant: soupe,
vienerli, café, dessert.

C'est à la fête de Noël dans cet esprit de
modestie que la population et les enfants
sont conviés le jeudi 22 décembre à 19 heu-
res à la halle de gymnastique. Ceux qui ont
la chance de vivre en famille y éprouveront
une large satisfaction et pour les personnes
isolées, ce sera l'occasion de fraterniser
dans l'esprit de la nativité avec tous ceux
qui voudront bien les entourer, leur rappe-
lant ainsi ce que Noël représente véritable-
ment, (gl)

Bientôt le Noël du village
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MADAME MARGUERITE MOSER
sa famille remercie tous ceux qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leurs dons, leurs messages de condoléances, leurs
envois de couronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

SAINT-IMIER, décembre 1 983. sseio

LE LOCLE |

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADEMOISELLE JEANNE FASNACHT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.

Elle'les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
98564
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Ses enfants et petits-enfants;
Madame Marisa Hammoudi et

ses enfants,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Antoine VALVERDE
enlevé à leur fendre affection
lundi, dans sa 56e année, après
une pénible maladie, supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19
décembre 1983.

La messe de sépulture aura
lieu au Centre funéraire, mer-
credi 21 décembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille:
Helvétie 22.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. t56084

| PRO TICINO
LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur

Ferdinando FANTINI
Membre de notre société.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

98593

I 

CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres Tél. (039) M

Toutes formalités 31.14.96 I

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE BIERI & GRISONI SA

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Ferdinando FANTINI
qui fut leur fidèle et dévoué collaborateur durant 26 ans.

Ils garderont de lui un souvenir reconnaissant.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 décembre 1983. sass?

LE CLUB DE BILLARD DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Emma CHÉDEL
maman de MM. Willy et René Chédel,
membres honoraires de notre société. îse ioa

Heureux ceux qui procurent la paix ,
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Matth. 5. 9.

Ruth-Hélène Gilgen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Walther GILGEN

cher et bien-aimé papa, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui lundi,
dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 décembre 1983.

L'incinération aura lieu jeudi 22 décembre.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Crêtets 77. iseose
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La famille de

MONSIEUR KURT VON DESCHWANDEN
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion, remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son ''
grand chagrin. Leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs, leurs
dons ont été un précieux réconfort en ces jours de douloureuse séparation.
A tous ceux qui ont entouré notre cher disparu pendant sa maladie, nous
disons merci du fond du cœur.

Les familles affligées.

Tief gerùhrt wir allen, die uns beim Hindschied unseres lieben und
unvergesslichen

HERR KURT VON DESCHWANDEN
mit soviel Liebe und Trost zur Seite standen. Allen, die dem Verstorbenen
wâhrend seiner Krankheit Liebe und Freundschaft erwiesen und die unser
Leid mit Worten des Trostes, mit Blumen und andern Spenden lindern
halfen, danken wir sehr herzlich.

Die Trauerfamilien.

SAINT-IMIER, décembre 1983. 98450

LE LOCLE

Profondément émue par les nombreux témoignages reçus lors du décès
de leur chère maman et grand-maman,

MADAME IRMA PERREIMOUD-SAUSER
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur message, si
réconfortant, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

98383
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LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, la famille de

MADAME ANTOINETTE SCHÔPFER-DUBOIS
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leur
message, leur don, leur envoi de fleurs et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance. 93553

Le Lycée cantonal réagit
s

Loi sur les écoles rmvées au détriment des nubliaues?

Dans un communiqué rendu public hier, le Lycée cantonal de Porrentruy,
sous les signatures conjointes de son directeur M. Bernard Bedat, de son
directeur-adjoint Charles Félix et de son conseiller pédagogique Michel Boil-
lat, prend position sur le projet de loi sur les écoles privées, dont un arrêté,
qui en reprend les grandes lignes, sera soumis jeudi au Parlement jurassien.

Le Lycée cantonal prend position
ainsi:

«Après avoir rappelé son attachement
au principe constitutionnel garantissant
la liberté d'ouvrir des écoles privées et le
soutien de celles-ci, le corps enseignant

du Lycée cantonal se permet d'insister
sur les points suivants: le subventionne-
ment prévu (le plus élevé en Suisse
romande) se fera inévitablement au
détriment de l'enseignement public, vu
les moyens financiers limités de notre

canton et compte tenu de l'évolution
défavorable de la démographie. A cet
égard et à titre d'exemple, faut-il rappe-
ler ce paradoxe qui voit le collège privé
de Porrentruy (Saint-Charles) posséder
un gymnase à quatre ans (pour l'obten-
tion du baccalauréat), alors que la déci-
sion de l'assemblée constituante de por-
ter la durée des études à quatre ans au
Lycée cantonal est demeurée sans effet».
(Une motion a été déposée dans ce sens
au Parlement en octobre dernier).

«Il nous apparaît dès lors indispensa-
ble», poursuivent les enseignants du
Lycée cantonal, «de redéfinir la notion
d'utilité publique, trop vague dans le
projet de loi. Le caractère d'utilité publi-
que et la clause du besoin devraient être
reconnus seulement aux écoles privées
qui assument des enseignements non dis-
pensés par le secteur public. Il va de soi
que toute école privée ne répondant pas
au critère ci-dessus pourrait être mise au
bénéfice de la situation acquise. On évi-
terait ainsi qu'un subventionnement
excessif des écoles privées ne favorise des
institutions qui entrent directement en
concurrence et même font double emploi
avec l'école publique». ,

Dans la lettre qui accompagne ce com-
muniqué, le Lycée cantonal affirme en-
core que «aujourd'hui, alors que les bud-
gets des écoles cantonales sont réduits
linéairement, son inquiétude croît dans
la mesure où le taux de subventionne-
ment proposé, de 45 % a passé à 50 % et à
70 % pour les élèves du Lycée de Saint-
Charles. La lettre rappelle que le passage
à quatre ans de gymnase obligera à cons-
truire une école secondaire, le collège
Thurmann devant céder ses locaux au
Lycée cantonal. Dans ces conditions, les
maîtres du Lycée cantonal attendent des
députés qu'ils modèrent la subvention
pour le lycée privé et qu'ils engagent les
crédits nécessaires au développement du
lycée public».

Même si les débats ne porteront pas
sur le projet de lovmais sur un arrêté, on
peut s'attendre à ,ce que _çette .mise au
point provoque des discussions nourries
jeudi au Paflement. (e.l?.) «a. -

\ aui

Nouveau président au FC Les Breuleux
Le Football-Club Les Breuleux a tenu

vendredi soir à l'Hôtel du Sapin son
assemblée de mi-saison. M. Etienne Tail-
lard a mené les débats.

Après un aperçu des comptes donnés
par Mme Jeannie Donzé, M. Taillard a
analysé la situation à mi-saison que l'on
peut qualifier d'excellente. En effet, la
première équipe se trouve actuellement
en première position avec 6 points
d'avance sur les deuxièmes et totalise 10
matchs, 19 points. Reléguée l'année der-

nière, l'équipe est donc en bonne voie
pour réintégrer la 3e ligue.

Il a vivement remercié l'entraîneur, M.
Lucien Boillat, qui, à son tour, n'a pas
caché sa satisfaction et encouragé les
joueurs à renouveler leurs efforts pour
maintenir cette confortable position.

Privé de président depuis l'été dernier,
le club a fait appel à M. Christophe
Aubry qui a été nommé à ce poste à
l'unanimité.

La saison prochaine, le club organisera
comme chaque année un tournoi à six en
juin. D'autre part, il mettra sur pied la
Coupe franc-montagnarde, le 1er juillet
84. 

Beau Noël pour les aînés
Au Noirmont

C'est avec ferveur que le Noël des aînés a été célébré dimanche après- midi à
la Salle de spectacles. Le nouvel animateur de la fête, M. Gabriel Martinoli
souhaita la bienvenue à tous. La Fanfare des Garçons y alla de ses plus beaux
airs, de même que «L'Echo des Sommêtres». Le groupe des «Ames Vaillantes»
présenta chants et spectacle. Un excellent diner fut servi. Il n'en fallait pas
plus pour mettre de l'entrain dans tous les coeurs. Venu de Savièse tout
exprès, saint Nicolas apporta aux aînés du Noirmont ses bonnes paroles et
ses friandises. On termina en fin de soirée, avec le petit tour de danse. C'est
grâce à trois «sponsors», la paroisse, la commune et la Société de Carnaval,

que cette fraternelle rencontre existe !

Bienvenue donc fut adressée par M.
Gabriel Martinoli, conseiller communal
et responsable des œuvres sociales:
«... C'est pour moi un très grand honneur
de vous saluer aujourd'hui et de vous
remercier pour avoir répondu si nom-
breux à l'invitation. Je vous souhaite une
très cordiale bienvenue à ce Noël 1983.
Je m'en voudrais d'oublier de relever les
présences suivantes: Mme Madeleine
Arnoux, députée au Parlement jurassien;
le curé Mathieu Simonin; M. René Per-
riard, président de paroisse.»

Le repas communautaire fut servi
avec soins par des personnes dévouées.
Le chef de cuisine, M. Jean-Marie Stauf-
fer soigna bien son monde. Le speaker et
directeur de la Fanfare des Garçons
adressa, à tous, ses vœux. La fanfare fut
très appréciée, jouant marches, paso-
doble, valses, dont le «Papillon bleu» et
même un morceau de musique à bouche
par Paul Frésard, junior.

Toujours fidèle à la tradition, «L'Echo
des Sommêtres» dirigé par M. Alphonse
Bilat, présenta trois beaux chants de
Noël, ainsi que «La Chanson d'ici»,
«Mon Cœur se recommande à vous» et
une belle reprise «Prendre un Enfant».

C'est l'occasion de se retrouver, de

raconter ses souvenirs, de dire ses joies et
ses petites misères annonça le curé
Mathieu Simonin.

L'heure du charme et de la sponta-
néité vint avec les belles productions du
groupe «Ames Vaillantes». Les jeunes
filles présentèrent sur scène un réveillon
aux chandelles et deux chants de circons-
tance.

Pour le Conseil communal et pour la
population, M. Michel Ketterer, maire,
apporta le chaleureux message: «Que
cette paix et cette sérénité vous accom-
pagnent dans ces Fêtes de Noël!» Dans
ses sincères remerciements, il associa
toutes les sociétés et les groupements et
les personnes qui se dévouent sans comp-
ter pour assurer le succès de la frater-
nelle rencontre. Le patois fut à l'honneur
avec un aîné, Zenon Prétôt, qui rappela
les belles lignes de Ramuz: «Femme,
viens t'asseoir sur le banc devant la mai-
son. On n'a plus rien à se dire... les
enfants ont bien tourné...»

La clochette annonça la venue de saint
Nicolas avec sa hotte remplie de bonnes
choses. Elle fut bien vite vidée et l'on
continua à danser avec Antoine Fluck et
ses amis à l'accordéon, (z)

Pierre Miserez en est !
«Les Suisses qui font rire»

Il est né le 1er mai 1951. On ne le
savait peut-être pas encore tout partout
où Pierre Miserez passe et fait rire. On
peut apprendre cela et beaucoup
d'autres choses en parcourant l'ouvrage
«Les Suisses qui font rire», qui vient de
paraître. Il est dû aux plumes de Michel
Baettig et J.-R. Probst et ce bouquin
propose un voyage de 18 étapes, là où
des hommes et une femme ont décidé de
mettre leur talent au service de l'élémen-
taire salubrité publique: le rire.

Et dans cette promenade-rencontre
avec les artiste-magiciens ont tombe pile

sur le régional qui est maintenant connu
et reconnu de plus en plus loin. Pierre
Miserez, donc. Et aussi sur la dame noir
que Paris a déjà saluée, Zouc, née tout
près du lieu où ces lignes paraissent.

On apprend que Pierre Miserez est un
être fragile, même si cela n'est pas expli-
citement noté dans le texte. Il est de ces
poètes de la dérision sensible, et du déri-
soire dont on oublie trop souvent le
poids dans les parcours des vies dites
sérieuses et à responsabilité muliples.

Miserez parle de lui. Il évoque aussi La
Chaux-de-Fonds commme une muse et
un creuset d'idées et de sensations à
apprivioser une fois devant le feuillet
blanc de l'écriture d'un sketch. A La
Chaux-de-Fonds, il faut continuellement
se battre, dit en substance Pierre Mise-
rez. Et les biographes qui le décrivent
disent de lui qu 'il est le plus ambitieux
des comiques suisses. Tant mieux pour
nous!

Outre la présence de Zouc et de Mise-
rez, Bernard Haller, Dimitri, Pic, Quellet
ou le Cabaret Chaud 7 et... On l'a dit
plus haut, ils sont 18 ces gens d'ici qui
font dans le comique à être répertoriés
dans une mise en page pas triste non
plus.

La préface est de la plume de Jack
Rollan et il est utile de se mettre de tel-
les artistes «compactement» sous la
pupille, maintenant que l'on a de moins
en moins de complexe face aux choses
moins sérieuses... (icj )

• Promoédition et Sonor, Genève. 69
pages.
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LES BOIS

Cent septante-deux ayants-
droit ont participé hier soir à la
halle de gymnastique à une im-
portante assemblée communale
qui, après avoir adopté à l'unani-
mité le budget 1984, a accepté par
170 oui contre deux non la de-
mande de la maison Henri Parat-
te & Co., Le Noirmont, pour l'im-
plantation de son usine aux Bois.

L'assemblée a également accep-
té par 118 oui contre 47 non l'ac-
cord de principe d'une participa-
tion communale au Centre sportif
du Boéchet.

Nous reviendrons plus en détail
sur cette importante assemblée
dans une prochaine édition.

flmb)

Importante assemblée
communale

L'assemblée ordinaire de l'arrondisse-
ment de sépulture n'a réuni dimanche
dernier que très peu d'ayants-droit.

Sous la présidence de M. Marcel
Paratte, ceux-ci ont approuvé sans autre
les comptes 1982 ainsi que le budget
1984. (pfi)

Assemblée de l'arrondissement
de sépulture

Protection de la nature

Le Gouvernement répond au député
Victor Etienne (ps) que la révision de
l'ordonnance sur la protection de la
nature est de la compétence du Gouver-
nement.

La Fédération jurassienne de protec-
tion de la nature a pris l'initiative d'éla-
borer un nouveau texte d'ordonnance.
C'est louable écrit le Gouvernement.

La commission pour la protection de
la nature, créée en janvier 1983, sera
chargée de donner son préavis, voilà
pour l'avancement du dossier. Au sujet
de la commission, le Gouvernement pré-
cise qu'elle comptera onze membres éma-
nant des milieux de la protection de la
nature, de la sylviculture, de l'agricul-
ture, du tourisme, de la chasse, de la
pêche et des sports. Si la désignation de
ses membres n'est pas encore intervenue,
c'est que des difficultés sont survenues
quant à la représentativité des diverses
instances appelées à siéger, conclut le
Gouvernement, (pve)

Que devient la révision
de l'ordonnance?

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Ernst Caroline Violette, fille de Pierre
André et de Catherine Danielle, née
Nadler. - Kneuss Mikhaïl Joseph Roland,
fils de Thierry Roland et de Abina
Kathieen, née Anderson. - Donzé Alexan-
dre, fille de Gilles Norbert et de Joëlle
Adrienne, née Roy. - Pugin Ludivine Méla-
nie Claude, fille de Claude Raymond
Adrien et de Micheline Georgette, née
Stucky.
Promesses de mariage

Hueber Gérard et Recordon Denise Ida.
- Bedaux Maurice et Roulet Anne Claude.
- Tioutrine Patrick Gabriel Louis Samuel
et Fankhauser Monique Mariangela. -
Girard Laurent Théo et Guyer Catherine
Françoise.
Mariage

Cardoso Francisco et Moullet, née Sul-
moni , Michelle Geneviève.

ÉTAT CIVIL 

Bi REMERCIEMENTS

Compensation du renchérissement
dans l'horlogerie

La convention patronale de l'horloge-
rie et le syndicat FTMH ont convenu
d'un accord sur la compensation des
salaires au renchérissement à raison des
augmentations suivantes à partir du 1er
janvier 1984: 35 centimes de l'heure; 70
francs par mois; 2,4 % pour le personnel
à domicile.

La FTMH a retiré son recours au Tri-
bunal arbitral de l'horlogerie pour la
compensation de 1983.

Les sections jurassiennes de la FTMH
ont invité tous les employeurs qui ne
sont pas membres des associations ratta-
chées à la convention patronale à appli-
quer ce compromis qui tient compte du
maintien du pouvoir d'achat des travail-
leurs dans le cadre des difficultés que
rencontre la branche horlogère.

Le syndicat tient également à rappeler
que le treizième mois de salaire doit être
versé à la fin de l'année à raison de 45 %
selon les dispositions conventionnelles.

Les travailleurs et travailleuses qui ne
bénéficieraient pas des augmentations
ci-dessus ou de la part de 45 %du trei-
zième salaire sont priés de s'adresser à
l'un des secrétariats FTMH de Delé-
mont, Porrentruy ou de Saignelégier.

(comm.)

Appel de la FTMH

• Hier à 7 h. 30, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. R. C, circulait en
direction ouest de la rue Numa-Droz. A
l'intersection avec la rue du Dr-Coullery,
une collision s'est produite avec l'auto
conduite par Mme N. C, de La Chaux-
de-Fonds, qui , venant de sa gauche,
montait la rue Dr-Coullery. Dégâts
matériels.
• Hier à 8 h. 35, un conducteur de La

Chaux-de-Fonds, M. M. S., circulait ave-
nue Léopold-Robert en direction est A
la hauteur de la poste principale, suite à
coup de frein , il glissa sur la chaussée
enneigée et heurta une auto en station-
nement interdit sur la berme centrale.
Dégâts matériels.
• Hier à 14 h. 15, une conductrice du

Noirmont, Mlle H. C, circulait rue du
Collège en direction centre-ville. A la
hauteur de l'immeuble No 21 elle n'a pas
été en mesure d'immobiliser son auto
derrière la voiture conduite par Mme
M. H. de La Ferrière, qui circulait égale-
ment en direction du centre-ville et s'ap-
prêtait à s'arrêter à droite. Dégâts maté-
riels.

Collisions en vrac

m ®Mm~m~Mm®

DELÉMONT

Hier à 13 h. 30, M. Jean Ballmer, 60
ans, de Rossemaison, qui circulait au
guidon de sa motocyclette dans la
cour de l'usine Rendez à Delémont,
est entré en collision avec une voi-
ture qui manœuvrait. Le motocy-
cliste a été conduit à l'hôpital où il
sera soigné pour une jambe cassée.

Motard blessé



El v- I
9.55 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom spé-
( cial messieurs, Ire manche. En

Eurovision de Madonna di
Campiglio

12.15 Ski alpin
Slalom spécial messieurs, Ire
manche. En différé

12.55 Ski alpin
Slalom spécial messieurs, 2e
manche. En Eurovision de
Madonna di Campiglio

17.35 Point de mire
17.45 Téléjournal
17.50 L'affaire Jésus: Les docu-

ments
18.15 Les Babibouchettes prépa-

rent Noël
18.25 Fraggle Rock
19.00 La planète des gosses
19.30 Téléjournal
20.05 La planète des gosses

20.35 La Boum
Kim de Claude Pinoteau.
Avec: Claude Brasseur -
Brigitte Fossey - Sophie
Marceau

Claude Brasseur y incarne Fran-
çois, un mari et père de famille qui se
trouve confronté à beaucoup de pro-
blèmes (dus en partie à une maîtresse
encombrante et accapareuse) qui
mettront en péril son union avec
Françoise, sa femme (Brigitte Fos-
sey). Là-dessus viennent se greffer les
besoins d'indépendance de sa f i l l e
Vie (Sophie Marceau), jeune adoles-
cente en plein éveil sentimental et qui
aff irme de plus en plus sa personna-
lité et dont la confidente est Poupetf e
(Denise Grey), une grand-mère un
peu extravagante. Une histoire dont
le héros n'est pas l'un ou l'autre des
personnages, mais bien la cellule
familiale condamnée à évoluer ou à
éclater. Mais tout cela avec beaucoup
d'humour...

22.15 Téléjournal
22.25 Juke Box Heroes (1)

—BBa
8.45 TV scolaire
9.45 La maison où l'on joue

10.30 TV scolaire
12.15 Ski alpin

Slalom messieurs, Ire manche: En
différé - 12.55 2e manche: En
direct

14.45 Da capo
16.30 Pause
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

La mort des forêts
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Hollywood
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Les Rues de San Francisco

L'Avocate. Série
21.00 CH-Magazine
21.50 Téléjournal
22.00 Raum ftïr Traume
22.30 Mardi-sports
22.45 Téléjournal

E— gâ
11.30 Vision plus

Avec: Rose Laurens - Gotainer

12.30 Atout cœur
Avec: Richard Clayderman -
Les Shorts

13.00 Actualités
13.45 Portes ouvertes

Portrait: Maître Sandman, avo-
cat

14.05 La Petite Maison dans la
Prairie
Serrons les Coudes (2). Série.
Avec Michael Landon

14.55 Microludic

15.20 Le forum du mardi
L'enfant et les loisirs

16.20 TV service

16.30 L'assassinat du Père Noël
Film français de Christian-
Jaque (1941), d'après l'œuvre de
Pierre Véry. Avec: Renée Faure
- Héléna Manson - Marcelle
Monthil

18.15 Le village dans les nuages
Une Surprise réussie - La
Forge: Le Gardien du Feu

18.40 Deux gourmands disent...
L'Alsace: Des bretzels

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales

19.40 La Poupée de Sucre (5)
Conte musical en 9 épisodes.
Avec Chantai Goya

19.50 Regards feutrés
Avec les dessinateurs humoris-
tiques

20.00 Actualités
20.30 D'accord pas d'accord

Au théâtre ce soir

20.35 Monsieur
Masure

Pièce de Claude Magnier.
Avec: Aacette Abbadie -
Michel Duchaussoy -
André Dussolier

Une femme mariée fait  la connais-
sance d'un homme farceur, charmeur
et poète. Tout le contraire, pense-
t-elle de son mari, un homme timide,
maladroit et même indifférent. C'est
alors le début d'une longue série de
quiproquos entre les trois personna-
ges.

22.35 Entracte
22.40 L'art au monde des ténèbres

(Lascaux)
Civilisation magdaléienne

23.30 Est-ce ainsi que les hommes
vivront ?

23.45 Actualités
24.00 Vivre en poésie

11 gED
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Marianne, une Etoile pour

Napoléon (22)
Avec Corinne Touzet

13.50 Aujourd'hui la vie
Sur les traces de Jacques Brel

14.55 La Légende de James Adams
et de l'Ours Benjamin
L'Escapade. Série

15.45 Chantez-le-moi
Hommage à George van Parys

17.05 Entre vous
La vie apprivoisée

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

Le cirque
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Mayerling
Film de Terence Young
(1968). Avec: Catherine
Deneuve - Omar Sharif -
Ava Gardner

Vers 1888, prince héritier de
l'empire austro-hongrois, Rodolphe
Habsbourg est en conflit pour des
raisons politiques et personnelles
avec son père, François Joseph. Son
mariage avec la princesse Stéphanie
ne le satisfait pas davantage que le
régime politique du pays. Au hasard
d'une promenade, Rodolphe rencon-
tre une jeune-inconnue, Maria Vet-
sera, que le jeune prince revoit secrè-
tement. C'est le début d'une fol le  pas-
sion. ' ' v •

y s ër-- ~
22.50 tire/g'est vivrç

.i «Le Bâtit P r̂iiee», de Saint-
Exupéry • '*' . „ _ .

23.40 Edition de la nuit
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9.55 Ski alpin

Slalom spécial messieurs
12.30 Ski alpin

Slalom spécial messieurs, Ire man-
che: En différé - 12.55 2e manche:
En direct

16.50 Escrava Isaura (1)
Feuilleton

18.00 Les plus belles fables du monde
Il Granracconto
Une Epreuve pour Abraham

18.15 Les Schtroumpfs
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.20 George et Mildred

La Nuit de la Victoire. Série
19.50 Magazine régional
20.05 Le ricette delPAngelo
2015 Téléjournal
20.40 Natale senza Neve

Film de John Corty, avec Michael
Learned

22.10 Orsa maggiore
Le vol des oiseaux

22.55 Téléjournal
23.05 Mardi-sports

— < >
17.00 Programmes régionaux
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.50 Inspecteur Gadget

Gadget au Cirque (2)
20.00 Les petits papiers de Noël

Au profit de l'Unicef

20.35 La dernière
séance

Actualités 5058 - 20.40
Bugs Bunny au Pays des
Géant», dessin animé -
20.55 he> Septième Voyage
de Sindhad, film de
Nathan Juran (1958).
Avec: Kervin Mathews -
Kathryn Grant - Torin
Ta

22.15 La Cabane de l'Oncle Tom
Dessin animé

22.30 L'attraction
Les frères Corradi et leurs
marionnettes

22.45 Soir 3
23.05 La Charge de la Brigade

légère
Film (1936). Avec: Errol Flynn -
Olivia de Haviland - Henry
Gordon

1.00 Présentation de la prochaine
«Dernière séance»

15.40 Téléjournal
15.45 La caisse ne paie pas
16.30 English einkaufen

Trois histoires de chapardage de
la série «Denkste»

17.20 Ski alpin
Slalom messieurs

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tout ou rien

Jeux et show
21.00 Panorama
21.45 Dallas

Noirs Soupçons. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Johann Sébastian Bach

L'Offrande musicale
0.35 Téléjournal

IWHfffflfT x^
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13.15 et 15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Mosaïque
16.35 Mandara

Eltje et la Main en Or. Série
17.00 Actualités régionales
17.15 L'IUustré-Télé
17.50 Tout en musique

Avec Hans Rosenthal
18.20 Bugs Bunny
19.00 Informations
19.30 Verkehrsgericht

Auto contre mobylette
21.00 Journal du soir
21.20 Stilles Alter

Film
22.05 Die Tauben

Film
23.40 Informations
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12.20 La pince, par E. Gardez. 12.30
Journal de midi. 13.30 Avec le temps:
nouveautés du disque. 14.05 Profil.
15.05 Le diable au cœur. 17.05 Sub-
jectif. 18.05 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sport.
19.05 Dossiers et revue de presse
suisse além. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une, par E. Gar-
daz. 22.30 Journal. 22.40 Théâtre de
nuit: Noël aux quatre coins du
monde (2 et fin), de BI. Cendrars.
22.50 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, mus. et info.

12.30 Actualité. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.00
La vie qui va... 15.00 Musique. 17.05
Rockline. 18.10 Jazz non-stop. 18.30
Des sciences et des hommes. 19.20
Novitads, émission en romanche.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02
Avant-scènes radioph.: L'Epreuve, de
Marivaux. 21.30 Barbe-Bleue (acte
1), Offenbach. 22.30 Journal. 22.40 Le
calendrier de l'Avent. 22.45 Barbe-
Bleue (actes 2 et 3). 0.05-6.00 Relais
dé Couleur 3, mus. et info.

Q 12.40 Rendez-vous. 14.05 Mus.
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui.
16.05 Musique. 17.00 Welle eins.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre. 20.30 Portrait: J. Zentner.
21.30 Dialecte. 22.05 Hits internatio-
naux. 23.05 Jazz. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Mus. class. 14.05 Magaz.
fém. 14.45 Feuilleton. 15.00 RSR 2.
17.00 Jeunesse. 18.05 DRS. 3. 18.50
Italien. 19.20 Romanche. 19.30
Actualité sociale. 20.05 Musik-Kribs-
krabs. 20.30 Causerie. 21.30 Musique.
23.05 DRS. 1. 24.00 Club de nuit.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.

8.30-1.00 Journée radios du monde.
13.00 Oslo. 14.00 Programme non
donné. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Bruxelles. 16.00 Programme
non donné. 17.00 Londres. 17.40 Oslo:
concert. 19.00 Hambourg. 19.40
Budapest. 20.20 PND. 20.45 Concert:
Récital Edith Mathis, soprano, avec
H. Medjùnorec, piano: pages de Bee-
thoven, Brahms, Schubert, R.
Strauss.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Journée du violon, par Ph. Arii-Bla-
chette. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix, par Pierre Sipriot: Henri Tho-
mas. 14.47 Les après-midi de France-
Culture. 15.20 Rubrique internatio-
nale. 17.32 Journée du violon. 18.30
Feuilleton: Le grand décret (7), par
E. Noël. 18.54 Disques. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Science: Les four-
mis, par C. Herviant. 20.00 Dialo-
gues, par R. Pillaudin. 21.15 Journée
du violon: le violon contemporain.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 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 oecuménique. 7.10 Commen-
taire. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de
presse. 8.30 Indicateur économique et
financier. 8.35 Diagnostic économi-
que. 8.40 Mémento des manifesta-
tions. 8.45 Votre santé. 9.05 Saute-
mouton, par Janry Varnel. 11.30
Bon, qu 'est-ce qu'on fait demain ?
par Jean Charles.

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 La poésie.
8.58 Minute oecuménique. 9.05 Con-
naissances. Editorial. 9.10 L'école
active. 9.30 Université du 3e âge de
Genève: L'amour platonique et la
Renaissance. 10.30 La musique et les
jours, par Pierre Perrin, avec Clau-
dine Perret: 1. l'intégrale: Les concer-
tos de Camille Saint-Saëns. 2. La
musique en fête, par Jérôme Deshus-
ses.12.00 Nouveautés et traditions.

Seul l'essentiel dés programmes est
donné dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 11.55 Pour les consomma-
teurs.
Q Club de nuit. 6.05 Suisse alémani-
que 1. 7.05 Pages de Scarlatti,
Haydn, Mozart, Beethoven, Weber,
Dvorak et R. Strauss. 9.05 Radio-sco-
laire. 9.30 U.R.I. 10.00 Coin du dia-
lecte. 10.30 Magazine culturel. 11.00
Disque de l'auditeur.

6.02 Mus. pittor. et lég., par P.-M.
Ondher. 6.30 Mus., par C. Hermann:
Duo, W. F. Bach; Finta Giardiniera,
extr., Mozart; Obéron, ouv., Weber;
Marche de la fête de Shakespeare,
Smetana; Concerto, Babel; Prélude,
fugue et variations, Franck. 7.10 Con-
cert: Concerto pour piano et orch. No
25, Mozart. 7.45 Le journal de mus.
8.12 Magaz. par A. Schneider. 9.02 Le
matin des musiciens: Académie d'été
au Mozarteum de Salzbourg 1983.
12.00 Avis de recherche.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Jeux d'enfants,
regards d'adultes. 8.32 Le Maître du
feu: le fer en Afrique. 8.50 Echec au
hasard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Sciences et techniques, par
G. Charbonnier. 10.45 Le livre, ouver-
ture sur la vie. 11.02 Mus.: La belle
oeuvre: Symph. No 90, Haydn.
Symph. de chambre, Schônberg.
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Dames
à Piancavallo

Encore une course de ski, suivie
d'un traitement en mangeant une
excellente raclette, encore des ima-
ges ternes, sous la neige, comme si
cette neige faisait un voile devant
et sur les objectifs. On doit se
demander si ces conditions techni-
ques sont vraiment admissibles ?
Et pour les concurrents ? Mais
s'agit-il encore de penser à eux.
Dommage, car pour une fois, il y
avait une caméra qui faisait voir
les choses autrement, dans l'exact
axe d'une imposante série d'une
quinzaine de portes.

NOTES BRÈVES

Une descente, une de plus, sur
un terrain connu, avec, semble-t-il,
les caméras placées aux mêmes
endroits que l'année précédente.
Alors pourquoi cette fasination,
encore confirmée, alors que l'ima-
gination visuelle n'y a presque plus
déplace ?

Expérience nouvelle, ce diman-
che 18 décembre: suivre «Table
ouverte» et passer de temps en
temps sur le ski, sans trop perdre
du débat (c'est possible, les temps
morts du dialogue permettent cinq
bonnes secondes d'absence), tout
en repérant le classement de la
descente. Mais ce sont surtout les
temps affichés qui font le suspens,
pas les images, pas le style des des-
cendeurs. Triomphe donc de l'élec-
tronique et de la mesure des temps,
plaisir pour la victoire d'Ors
Ràber — on est chauvin, pourquoi
pas ? - Etonnement quand les con-
currents des deuxième et troisième
groupes viennent s'insérer parmi
les dix premiers. Peut-être cette
fascination n'est-elle autre que
celle du direct dans une compéti-
tion à suspens.

Messieurs
à Val Gardena

Pendant des années, j 'ai obtenu
mes informations par la lecture de
nombreux journaux (et cela con-
tinue) et avec une solide fidélité au
petit écran d'ici et d'ailleurs. Mais
parfois , la télévision commence à
me lasser. Je recommence donc à
trouver plaisir à écouter la radio,
pour le moment surtout romande.

| Ce qu'Henri Stirlin disait à
«Apostrophes», vendredi dernier,
j e  l'avais largement entendu déjà
sur les ondes. Alors, peut-être une
remarque générale: la télévision
suit la radio et ne craint pas les
répétitions. Ignore-t-elle l'existence
d'un double public ? Il doit, il est
vrai, être restreint...
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Apostrophes


