
Jérusalem exprime son indignation
Après l'évacuation des fidèles d'Arafat de Tripoli

L'évacuation de Tripoli des 400 fidèles de Yasser Arafat a été acueillie hier
avec satisfaction à Beyrouth, et indignation à Jérusalem. Dans la capitale du
Nord-Liban, la journée a été calme, les personnalités politiques locales
s'efforçant d'obtenir l'application du plan de pacification syro-séoudien du 25

novembre dernier, qui prévoit notamment le retour à une vie normale.

L'arrivée des troupes d 'Arafat à Larnaca. (Bélino AP)

Les cinq bateaux grecs ayant évacue
les fedayins du chef de l'OLP son entrés
hier à l'aube dans la rade de Larnaca
(sud-est de Chypre). Ils étaient accom-
pagnés de bâtiment de la marine de
guerre française.
IMPORTANTES RENCONTRES

A bord de l'«Odysseas Elytis», Yasser
Arafat a annoncé mardi soir qu'il ren-
contrerait le roi Hussein de Jordanie
dans les prochains jours. Il a ajouté
qu'avant fin décembre il réunirait le
comité central du Fatah, la principale
composante de l'OLP.

D'autre part, Yasser Arafat pourrait
rencontrer le président Hosni Moubarak
à son arrivée en Egypte. Le chef de
l'Etat égyptien a en effet laissé entendre
hier qu'il accepterait de recevoir le chef
de l'OLP si celui-ci le demandait.

L'entretien pourrait avoir lieu éven-
tuellement ce matin avant le départ de
M. Arafat pour Tunis où il rejoindra une
partie des 4000 loyalistes évacués par les
navires grecs sous la protection de la
marine française.

Si la rencontre Arafat-Moubarak se
produit, elle constituera un événement
politique important. En effet, Yasser
Arafat ne s'est pas rendu en Egypte
depuis plus de six ans, les relations entre
l'OLP et Le Caire ayant été rompues à la
suite de la signature de l'accord de paix
israélo- égyptien. ^^- Page 2

Massacres
en mineur

(D
Guatemala

Dans les jungles pourries du
sud du Mexique, depuis plusieurs
années quelque cent mille Guaté-
maltèques crèvent â petit f eu sous
les attaques conjuguées de la mal-
nutrition, de la tuberculose et des
raids de l'aviation militaire de
leur pays d'origine.

Cent mille pelés d 'Indiens
noyés parmi l'océan des deux à
trois millions de réf ugiés afghans ,
palestiniens, cambodgiens, éry-
tbréens et autres qui croupissent
de par le monde.

Alors à quoi bon en parler ?
Pour rappeler que ces descen-

dants des Mayas et des Toltèques
chassés de leurs terres ne repré-
sentent en f a i t  que la partie visi-
ble d'un iceberg d'atrocités.

Depuis trente ans en eff et , la
soldatesque au pouvoir â Guate-
mala-City massacre inlassable-
ment les Indiens quiches des
hauts-plateaux du nord-ouest du
pays. Plus précisément depuis
qu'en 1954, le président Jacobo
Arbenz, coupable d'avoir voulu
f a i r e  régner un peu plus de justice
sociale en tentant d'appliquer une
timide réf orme agraire, f ut  ren-
versé «manu militari» avec l'aide
de la CIA.

Il est vrai que la réf orme ne
menaçait pas seulement les privi-
lèges des latif undistes locaux,
mais aussi ceux de la très puis-
sante «United Fruit Company».

Avec la chute d'Arbenz com-
mence le règne de la terreur.
Comme si, prenant subitement
conscience du poids de révolte
que représentent virtuellement
les masses indiennes, la minorité
au pouvoir cherchait à l'exorciser
dans le f eu et le sang.

L'apparition, au début des
années soixante, de quelques
f o y e r s  de guérilla ne f i t  qu'aggra-
ver les choses.

Sous prétexte de combattre les
rebelles, l'armée dorénavant tue,
viole et incendie en toute bonne
conscience. Comme au beau
temps des conquistadores lorsque
Pedro de Alvaro et ses sbires,
obsédés p a r  les richesses des
royaumes toltèques et aztèques,
par la magnif icence des ancien-
nes villes mayas, anéantirent les
civilisations indiennes au nom du
christianisme.

Aujourd'hui, ce n'est plus l'or et
l'argent qui se cachent derrière
cette «répression» impitoyable. Ni
même probablement le caf é et les
bananes, ces trésors des années
passées.

Mais le p é t r o l e, dont on mur-
mure que d'énormes réserves
gisent sous les ruines mayas, aux
conf ins du pays quiche, dans la
jungle du Petén.

On n'arrête pas le progrès ».
Roland GRAF

A:la frdntiàre. austro-suisse

¦'¦ Des travailleurs turcs ont dû verser jusqu'à 40.000 francs à des pas-
seurs pour franchir clandestinement la frontière autrichienne dans le
Vorarlberg pour venir en Suisse ou se rendre en Allemagne, a dénoncé
récemment un syndicat autrichien. Ce dernier s'est donc réjoui hier des
mesures décidées par les autorités -et notamment l'expulsion de ceux
qui se'ront surpris alors qu'ils tentent de franchir une frontière - pour
mettre un terme à cette traite humaine.

Cependant, estime la centrale syndicale autrichienne, ces mesures
ne suffisent pas. Les «passeurs de main-d'œuvre» devraient également

: subir les foudres de la justice. En outre, les travailleurs turcs expulsés
pourraient bien se retrouver dans une situation tragique après leur
expulsion: ils ont souvent vendu tous leurs biens dans leur pays d'ori-
gine pour venir en Europe occidentale, (ats) ,

Trafic de main-d'cçuvre

Le monde développé sort de la
crise. Selon l'OCDE, qui a publié hier
ses prévisions économiques pour les
18 mois à venir, la reprise de l'acti-
vité économique concerne pratique-
ment tous les pays mais à des degrés
divers: elle est déjà vigoureuse aux
Etats-Unis, soutenue au Japon et
pourrait s'amorcer de façon plus
limitée dans les pays européens de
l'OCDE.

Pour schématiser, on trouve d'une
part une zone très active, compre-
nant les Etats-Unis, avec le Canada à
leur suite, et le Japon, et d'autre part
le reste des pays développés qui
devraient connaître encore en 1984
un taux de chômage important, une
inflation inégale et une activité
industrielle poussive.

Cette bipolarité se retrouve dans tou-
tes les principales prévisions. Ainsi le
produit national brut augmentera selon
l'OCDE de 3,5% en moyenne en 1984,
mais la hausse sera de 5% aux Etats-
Unis, de 4% au Japon, et de 1,5% seule-
ment dans les pays européens

Même chose pour le chômage: il tou-
chera en méypj ij^^ 'poiif.»cent.de la
population active en 1984 comme en
1983 niais il décroît aux EU à 8 pour
cent contre 9,5 pour cent en 1983 tandis
qu'il continue à augmenter en Europe,
frappant 11,25 pour cent de la popula-

tion active au lieu de 10,5 pour cent en
1983. En outre l'OCDE prévoit que le
fort mouvement de reprise va s'atténuer
à la fin de 1984 aux EU alors que le
redressement se confirmera au contraire
dans les autres pays.
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Reprise économique: l'OCDE optimiste
Mais l'Europe restera un peu à la traîne

BIJOUTERIE - HORLOGERIE
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Avenue Léopold-Robert 41
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Le temps sera variable, souvent très nua-

geux avec encore quelques averses et de ra-
res éclaircies. Une nouvelle augmentation
de la nébulosité se produira depuis l'ouest
le soir. La température en plaine sera voi-
sine de zéro degré en fin de nuit, elle s'élè-
vera à 5 degrés l'après-midi. La limite des
chutes de neige sera comprise entre 1000 et
1200 mètres. Et les vents souffleront
d'ouest, modérés en montagne.

Evolution probable pour demain et sa-
medi: au nord, le plus souvent couvert, pré-
cipitations. Limite des chutes de neige s'éle-
vant jusqu'à 2000 mètres. Au sud, partielle-
ment ensoleillé.

Jeudi 22 décembre 1983
51e semaine, 356e jour
Fêtes à souhaiter: Xavière, Flavien

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 8 h. 15 8 h. 15
Coucher du soleil 16 h. 45 16 h. 46
Lever de la lune 19 h. 25 20 h. 46
Coucher de la lune 10 h. 39 11 h. 20

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,69 750,95
Lac de Neuchâtel 429,02 429,04

météo

T
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- par Barry SCHWEID -
La politique étrangère du président Ronald Reagan est la plus musclée

que les Etats-Unis aient connue depuis la fin de la guerre du Vietnam, il y a
près de dix ans. Des troupes américaines sont stationnées en Corse, en RFA
et au Liban, et les conseillers militaires américains aident les Honduriens.

Au cours de ces dernières semaines, les navires américains ont ouvert le
feu et l'aviation a effectué des raids, pour la première fois depuis le Vietnam.
En octobre, les «marines» et les «rangers» sont intervenus à la Grenade pour
renverser un gouvernement marxiste.

M. Ronald Reagan: le rôle du shérif.
(Bélino AP)

Washington est prêt à endosser l'uni-
forme de gendarme du monde. Les séna-
teurs républicains et le secrétaire à la
défense, M. Caspar Weinberger, propose-
ront le mois prochain une augmentation
de 22% du budget du Pentagone pour
l'année fiscale 1985.

Le commandant en chef de l'OTAN, le
général Bernard W. Rogers, fait pression-
sur Washington pour obtenir une aug-
mentation des forces conventionnelles en
Europe.

Si la défense de l'Europe reste au cen-
tre des objectifs du Pentagone, le Dépar-
tement d'Etat se penche avec la plus
vive attention sur les dossiers du Proche-
Orient et de l'Amérique centrale.
L'administration Reagan est résolue à
appliquer une stratégie offensive dans
ces régions.

Bien que de nombreux responsables à

Washington soient optimistes à propos
de l'Amérique centrale, les informations
en provenance du Salvador restent
préoccupantes. L'armée salvadorienne
n'a pas encore le contrôle sur tout le ter-
ritoire, et des poches de résistance sub-
sistent. Washington fait pression sur le
Salvador pour que soit mis fin aux acti-
vités des commandos d'extrême-droite.

Au Nicaragua, les Sandinistes ont pro-
mis des élections pour 1985 et une
amnistie pour les rebelles. Les Etats-
Unis voudraient toutefois que les élec-
tions aient lieu dès le printemps de 1984
et que les réformes soient élargies. Cer-
tains officiels sont en outre sceptiques
sur les réelles intentions du gouverne-
ment de Managua.

Au Proche-Orient, l'administration
voit une double menace: les Soviétiques
et les musulmans intégristes, qui sont
liés entre eux, selon certains experte de
l'administration - quoique Moscou crai-
gne les effets de la révolution islamique
dans les Républiques soviétiques dû sud.

D'une manière générale, les membres
de l'administration Reagan estiment que
la déstabilisation dans divers pays pro-
vient, de près ou de loin, de Moscou.
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Les Etats-Unis veulent a nouveau jouer
le rôle de gendarme du inonde
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La réforme économique auscultée
Session du Parlement polonais à Varsovie

La Diète (Parlement) polonaise, réunie hier à Varsovie en session plénière, a
adopté un train de modifications à la réforme économique mise en place
depuis deux ans et qui n'a pas apporté jusqu'ici de l'aveu officiel, les résultats

escomptés.

Parmi les amendements ainsi intro-
duits pour rendre la réforme plus effi-
cace, figurent notamment: le remplace-
ment de l'impôt progressif (prélevé jus-
qu'à présent par l'Etat dans les entrepri-
ses nationalisées) par un impôt propor-
tionnel, ainsi que l'autorisation accordée
au secteur d'Etat de faire de la sous-
traitance dans le secteur privé, selon les
principes de la concurrence et non plus
en fonction des contrats d'exclusivité.

Les amendements adoptés hier par le
Parlement ne sont, selon les députés qui
ont pris la parole dans la discussion que
«d'ordre instrumental» et «ne modifient
pas le fond de la réforme». Celle-ci, sou-
vent critiquée par les économistes polo-
nais pour être en grande partie restée
lettre morte à cause d'un «centralisme»
toujours trop accentué, repose sur les
principes d'autonomie, d'autogestion et
d'autofinancement des entreprises. Elle
introduit les notions de profit et de ren-
tabilité, termes longtemps bannis de
l'économie socialiste.

EGLISE-ÉTAT: TENDU
Le cardinal Jozef Glemp, primat de

Pologne, a atténué ses critiques envers

les activités politiques du clergé pour
éviter toute confusion avec les mises en
garde des. autorités communistes, a
annoncé hier un porte-parole de l'épisco-
pat.

Mgr Glemp a supprimé un passage de
son message de Noël qui doit être lu
dans toutes les églises du pays.

Selon le porte-parole, Mgr Glemp a
réalisé après la diffusion du message
cette semaine qu'il risquait d'être
exploité par les autorités qui ont menacé
de poursuivre les prêtres hostiles au
communisme pour abus de liberté reli-
gieuse.

Enfin la police politique (SB) de Wro-
claw, sud-ouest de la Pologne, a arrêté
dix-huit militants du syndicat hors-la-loi
Solidarité qui poursuivaient des activités
syndicales, a annoncé hier l'agence offi -
cie116 PaP- (ats, afp )

Barre a éternué

a
Le «Canard enchaîné» avait

lancé un pavé dans la mare de
l'ancienne majorité en France en
aff irmant qu'un important rap-
port, concernant le transf ert en
Suisse de quelque 500 millions de
f rancs f rançais entre 1978 et 1981
de la part de la société pétrolière
nationale Elf -Aquitaine , avait été
détruit

Pire encore, ce geste de f orf ai-
ture avait été exécuté avec l'aval
du gouvernement et de son pre-
mier ministre d'alors, M. Ray-
mond Barre.

Or, hier en pleine Assemblée
nationale, M. Emmanuelli, secré-
taire d'Etat chargé du budget, est
venu déclarer que M. Bernard
Beck, ancien président de la Cour
des comptes, la plus haute institu-
tion f inancière f rançaise, avait
lui-même détruit ce document
«explosif » en octobre 1982 alors
que le gouvernement socialiste
s'apprêtait à enquêter sur la
nature du contrat qui avait justi-
f ié  pareil transf ert de f onds.

Si M. Beck se charge, il met
aussi en évidence le rôle joué par
le gouvernement Giscard
d'Estaing dans cette troublante
aff aire: en eff et , M. Barre avait
reçu deux copies du rapport en
janvier 1981 et, par hasard, aucun
ne f igure dans les archives de
l'Etat...

L'aff aire avait commencé en
1976 lorsque Elf -ERAP - le hol-
ding f inancier du groupe - avait
signé un contrat de recherches
avec une société panaméenne
portant sur la mise au point d'un
«avion "-renUleur»'}  capable de
détecter des nappes de pétrole
sans f orage préalable. Né ", reni-
f lan t  aucune combine dans cette
aventure, des versements ont été
eff ectués de 1978 à 1981 pour f avo-
riser l'avancement des travaux.

Lorsqu'il s'est avéré que
l'avion avait le nez bouché,
l'ERAP a entrepris de retirer ses
billes mais n'a pas pu rapatrier
une somme de 500 millions de
f rancs f rançais. A ce stade de
l'aff aire on ne sait pas si cette
f abuleuse somme devait bel et
bien retourner dans la comptabi-
lité d'Elf -ERAP.

Par contre, ce qui est désormais
sûr, c'est qu'à l'occasion d'un con-
trôle f iscal de routine, les inspec-
teurs f inanciers socialistes ont
découvert que le contrat classé
«Secret Déf ense» avait f ait l'objet
en 1980 d'un rapport à la Cour des
comptes dont aucune trace — et
pour cause -n'a été retrouvée.

Dès lors deux interprétations
sont autorisées: ou le gouverne-
ment a été la «naïve.» victime
d'une escroquerie de grande
envergure; ou le même gouverne-
ment s'est f ait le complice d'un
détournement de f onds dont la
motivation n'est guère claire
aujourd'hui...

De toute manière voilà un beau
sujet de dispute qui va encore
entretenir la verdeur des aff ron-
tements politiques chez nos voi-
sins pour quelque temps...

Mario SESSA

Jérusalem exprime son indignation
Après l'évacuation des fidèles d'Arafat de Tripoli

Page l -4*%

A Jérusalem, le premier ministre israé-
lien Yitzhak Shamir et son ministre de
la défense Moshe Arens ont réagi hier à
l'évacation de Tripoli en exprimant
«l'étonnement et l'indignation du gou-
vernement d'Israël devant l'aide accor-
dée par des puissances amies» à cette
évacution.

Cette réaction est intervenue après un
silence de 24 heures des dirigeants israé-
liens, en réponse à des interpellations de
députés à la Knesset au sujet de l'atti-
tude israélienne sur le départ de M. Ara-
fat.

RAID ISRAÉLIEN
L'aviation israélienne a attaqué hier

des bases occupées par des extrémistes
chiites iraniens et libanais dans la vallée
de la Bekaa.

La Radio nationale libanaise a indiqué
que le raid visait essentiellement la
caserne Cheik Abdulla, un ancien can-
tonnement de l'armée libanaise installé
sur une colline dominant Baalbek et qui
avait déjà été attaquée par l'aviation
embarquée française au mois de novem-
bre,'après l'atrôlirtat meurtrier contré les

- parachutistes dfe" la f<4*ce Hiultinationale.
Cette caserne' est oëBupée depuis plu-
sieurs môis ĵar .̂ ĵfcdi fj^s.dë-la révo-

lution» iraniens venus dans la Bekka
pour soutenir les extrémistes chiites du
«Mouvement islamique Amal».

ATTENTATS À BEYROUTH
Quatre personnes ont été tuées et

douze autres blessées dans l'attentat qui
a visé hier soir le bar d'un hôtel, le «Mar-
ble Tower».

L'explosion a eu lieu à l'intérieur du
bar, presque en même temps que l'atten-
tat qui a visé, dans un autre quartier, un
poste du troisième régiment de parachu-
tistes d'infanterie de marine (RPIMA),
situé sur la rue de Damas qui sépare la
partie ouest de la partie est de Beyrouth.

Un mort et seize blessés ont été dé-
nombrés parmis les soldats français,
ainsi que quatorze morts et une douzaine
de blessés parmis les civils libanais.

CONFÉRENCE DE
RONALD REAGAN

Enfin à Washington, le président Rea-
gan a assuré mardi soir que les Etats-
Unis ne retireraient pas les «marines» du
Liban tant que leurs objectifs ne serment
pas atteints et tant que le gouvernement
libanais œuvrerait pour la réalisation de
ces mêmes objectifs.

XI-J, *•>«¦ S*. .»>.» -..w - ¦- »• ¦• " P»*

Au cours d'une conférence de presse de
fin d'année, le président américain a rap-
pelé que ces objectifs étaient le rétablis-
sement de l'ordre au Liban, l'élargisse-
ment de la base poltique du gouverne-
ment Gemayel et le départ des troupes
étrangères. 

Reprise économique: l'OCDE optimiste
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L'OCDE souligne que la plupart des
pays ont consacré les trois ou quatre der-
nières années à mettre en opiacé les con-
ditions de la reprise. Ils ont notamment
réduit l'inflation, qui est passée de 13,6%
au début de 1980 à 5,2% en moyenne en
1983, limité les déficits budgétaires, et
freiné les coûts salariaux.

En revanche, ils n'ont pas encore
réussi à restaurer l'investissement indus-
triel, et leur redéploiement économique
est entravé par les taux d'intérêt trop
élevés. Par ailleurs, les pays européens

soutiennent que la hausse du dollar est
un handicap important. L'OCDE souli-
gne qu'aux Etats-Unis, on estime au con-
traire que les autres pays «profitent» de
la progression du dollar qui stimule leurs
exportations.

Toutefois, selon l'OCDE, «une nette
amélioration des résultats économiques
en Europe ne serait probablement envi-
sageable que si une tendance à la baisse
du dollar donnait aux pays européens la
marge de manœuvre nécessaire pour
assouplir leur politique monétaire».

Nt>rtVëlle Constituerai! Salvador

Une nouvelle Constitution, adop-
tée la semaine dernière par l'Assem-
blée constituante du Salvador après
20 mois de travaux, a été promulguée
mardi dans la capitale salvado-
rienne, lors d'une séance solennelle
au siège de l'assemblée.

Selon l'un des membres de la Com-
mission de rédaction de la nouvelle
charte, le texte présente un «carac-
tère humaniste» et reflète une con-
ception de la personne «non seule-
ment comme individu, mais comme
être social» qui forme «la finalité et
la source de l'activité de l'Etat».

Sur le plan de la protection des liber-
tés individuelles, le texte «protège les
personnes, établit la présomption géné-
rale d'innocence, le droit d'être informé
des raisons de sa détention, le droit à
garder le silence et prévoit la responsabi-
lité pénale de quiconque obtient par la
force des déclarations d'un détenu».

A l'issue de la cérémonie, M. Roberto
d'Aubuisson, dirigeant de l'Alliance
républicaine nationaliste (Arena,
extrême-droite) a annoncé sa démission
du poste de président de l'Assemblée
constituante afin d'être candidat aux
élections présidentielles prévues en 1984.

RONALD REAGAN:
«CONTRE LES EXTRÉMISMES»

Le gouvernement du Salvador
«s'efforce de promouvoir la démocratie»
et il faut le soutenir face aux attaques
des «extrémistes tant de gauche que de
droite», a déclaré mardi soir le président
Reagan au cours d'une conférence de
presse.

Il a ajouté que les Etats-Unis «ont
l'obligation d'aider la démocratie à

triompher» au Salvador. «Pour la pre-
mière fois, a-t-il souligné un gouverne-
ment s'efforce de rétablir la démocratie,
dans ce pays, après 400 ans de dictature
miltaire».

Il a déclaré que les escadrons de la
mort, qui «tirent dans le dos» du gouver-
nement, représentaient une forme de
pression de la part de l'extrême-droite.
D'un autre côté, a ajouté M. Reagan, le
gouvernement salvadorien doit égale-
ment se défendre contre «les attaques»
de la guérilla «soutenue par les Cubains
et les Soviétiques», (ats, afp)

Un texte à «caractère humaniste»

La société Longines France, filiale de
vente de la manufacture de montres
suisses, a conclu un contrat de chrono-
métrage officiel du célèbre rallye Paris -
Dakar.

La maison-mère de Saint-Imier (Suis-
se) prêtera son assistance technique, soit
le matériel de chronométrage, à l'équipe
«Swiss Moto Bowl», formée de quatre
motards, au nombre desquels nous
retrouvons Jean-Jacques Loup, classé
13e dans l'épreuve de 1983. En outre,
deux des cinq véhicules d'assistance du
SMB sont inscrits dans la catégorie
course des automobiles.

Enfin, les Montheysans de l'«Ecurie
des Sables» bénéficieront d'un soutien
publicitaire de la filiale de Longines pour
la vente en Suisse, partenaire elle aussi,
au travers de ces trois équipages auto-
mobiles, de cette aventure peu banale
dont le départ sera donné, place de la
Concorde à Paris, le 1er janvier 1984.
(comm)

Paris - Dakar:
Longines dans la course

En Tchécoslovaquie

Le dissident tchécoslovaque Jiri Wolf ,
31 ans, un des rares ouvriers signataires
de la Charte 77, a été condamné hier à
six ans de prison pour «subversion» et
«divulgation de secrets».

Au cours des 12 dernières années, seuls
deux autres dissidents, MM. Jaroslav
Sabata et Milan Huebl, ont vu rendre
contre eux des verdicts plus sévères: six
ans et demi de prison en 1971, également
pour subversion, à M. Huebl, celui-ci

. ayant été libéré dès 1976; sept ans et
"¦"demi enr-J981, toujours pour subversion,
à'M. Battek, qui a bénéficié d'une réduc-

"""tîon déveine de deux ans en appel; (af p)

Dissident condamné

En Turquie

Un correspondant anonyme, se
réclamant de «la branche militaire
du Parti islamique Al-Dawa», a
revendiqué hier par un coup de télé-
phone au bureau de l'agence France-
Presse à Londres la responsabilité de
l'attentat à la bombe qui a blessé
quatre passants près du consulat ira-
kien à Istanbul, hier matin.

Ce même parti (opposition pro-ira-
nienne) a revendiqué hier soir dans
un appel téléphonique à l'AFP à
Téhéran l'explosion d'une voiture
piégée le même jour dans un quartier
résidentiel à Ankara. Cette dernière
explosion n'avait pas fait de victime.

(afp)

Les intégristes frappent

• ISLAMABAD. - Les résistants
afghans ont pris un poste-frontière stra-
tégique, cette semaine, au pied de la
passe de Khyber, près de la frontière
pakistanaise.
• LIMA. - Un hélicoptère militaire

péruvien transportant 19 personnes s'est
abîmé mardi dans l'océan Pacifique.
Trois survivants ont été repêchés.
• DENVER. - Les agents des doua-

nes américaines ont arrêté deux person-
nes qui s'apprêtaient à vendre illégale-
ment du matériel technologique de
pointe à l'URSS.
• PARIS. - Plus de 25.000 soldats

marocains participent à une grande
offensive contre le Polisario dans le
cadre de la lutte pour le contrôle du
Sahara occidental.
• RANGOUN. - Le naufrage d'un

bateau dans le centre-ouest de la Birma-
nie a provoqué la mort de 58 personnes.
• CHIHUAHUA. - Quelque 40.000

habitants de cinq villages de montagne
du nord du Mexique sont isolés du fait
de violentes chutes de neige.
• LONDRES. - Un journaliste sué-

dois, qui avait subi il y a 15 jours la pre-
mière transplantation simultanée du
cœur et des poumons en Grande-Breta-
gne, est mort mardi soir.
• MANAGUA. - L'évêque catholi-

que de Bluefields, au sud-est du Nicara-
gua, a été enlevé par un commando
d'opposants antisandinistes.
• MOSCOU. - Une inondation a pro-

voqué la fermeture temporaire d'un
tronçon du métro de Moscou, sans faire
de victimes.
• BANGKOK. - Cinq civils cambod-

giens sont morts après que des soldats

vietnamiens eurent répandu des produits
toxiques dans un district du Cambodge
oriental.
• ROME. - Serguei Antonov, le res-

sortissant bulgare impliqué dans l'atten-
tat contre le pape Jean Paul II, a été
libéré et placé en résidence surveillée.
• WASHINGTON. - Une fusée

balistique intercontinentale a été expéri-
mentée avec succès, pour la troisième
fois, par l'armée de l'air américaine.
• STOCKHOLM. - Le commande-

ment suprême suédois affirme dans un
document que des sous-marins étrangers
ont violé les eaux territoriales suédoises
à trois reprises entre les mois de septem-
bre et décembre.
• NAIROBI. - Le président du

Rwanda, Juvenal Habyarimana, a rem-
porté un peu plus de 99% des suffrages
lors des élections présidentielles, lui con-
férant un nouveau mandat de cinq ans.

• American Téléphone and Tele-
graph, «numéro un» mondial de la télé-
communication, va entrer dans le capital
de la société italienne Olivetti, leader
européen d'information et de bureauti-
que, à hauteur de 25 pour cent.
• La hausse des prix dans la CEE

pour l'année 1983 devrait être de huit
pour cent en moyenne, la palme reve-
nant à la RFA avec 2,5 % et le plus mau-
vais résultat à la Grèce avec 20 %, pré-
voit l'institut statistique de la CEE Eu-
rostat. i

• Empêcher une catastrophe éco-
logique, dans les régions de l'Hima-
laya d'abord , dans les régions de mon-
tagne du monde entier ensuite: c'est le
but du Centre international de déve-
loppement intégré des régions de
montagne qui a étç inauguré officielle-
ment le 6 décembre dernier à Katman-
dou (Népal), fondé par la Suisse et
l'Allemagne fédérale.
• Le comité des Jeunesses démo-

crates-chrétiennes suisses s'est décla-
rée favorable à l'initiative pour le
service civil basé sur la preuve par
l'acte, soumis au verdict populaire le 26
février prochain.
• La communauté de travail des

Eglises chrétiennes de Suisse appelle
tous les chrétiens de Suisse à se tenir à
leur porte ou à leur fenêtre le soir de
Noël à 21 heures avec une bougie ou
une lampe allumée. Par ce geste, ils mar-
queront «la solidarité qui existe entre
tous les habitants de cette terre».

En brel

Page l -̂
Selon un haut responsable, «les partici-
pants sont les mêmes» en Amérique cen-
trale et au Proche-Orient. «Dans ces
deux régions on trouve le bloc soviétique
et Cuba».

Cuba, ajoute-t-il , coopère avec la
Libye, le Yémen du Sud, le Nicaragua, le
Surinam et l'OLP et mène des «opéra-
tions subversives» en Colombie, en
République Dominicaine, à Haïti et au
Chili.

«Cette situation montre que les Etats
anti-occidentaux et les groupes terroris-
tes n'agissent pas par hasard», poursuit-
il. «Vous n'avez remarqué aucun atten-
tat contre une ambassade soviétique
n'est-ce-pas ?».

' V " ' . . . '
lies USA veulent à
nouveau jouer...

Après 25 ans passés au pouvoir, Fidel
Castro continue à bafouer les droits de
l'homme les plus élémentaires, affirme
un rapport de la Commission interaméri-
caine des droits de l'homme (CIDH).

Soulignant le «caractère totalitaire»
du système politique cubain, la commis-
sion, qui dépend de l'Organisation des
Etats américains, reconnaît toutefois
que ce système a fait preuve d'«une effi-
cacité significative», et que le peuple
cubain est notamment l'un des mieux
nourris et des plus instruits d'Amérique
latine, (afp)

Cuba: ombres
et lumières

L'Assemblée générale de l'ONU a
appelé mardi les Etats-Unis et l'URSS à
continuer - sans conditions préalables -
les négociations eurostratégiques de
Genève aussi longtemps qu'il sera néces?
saire pour parvenir à des résultats posi-
tifs.

Le texte de cette résolution occiden-
tale a recueilli 99 voix contre 18 (l'URSS
est ses alliés) et 24 abstentions. L'URSS
soutenait un contreprojet réclamant le
non-déploiement des nouveaux missiles à
moyenne portée. Le contreprojet a été
retiré sur proposition de la Bulgarie qui
a estimé qu'il n'avait plus d'objet puis-
que dépassépar.les'événfiments. (afp)

Désarmement :
l'ONU en appelle
aux deux Grands
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Exit la retraite anticipée
10e révision de l'AVS

La retraite anticipée ne devrait pas être possible en Suisse. Telle est la déci-
sion prise dernièrement par la Commission fédérale AVS-AI chargée de pré-
parer à l'intention du Conseil fédéral un projet pour la 10e révision de cette
institution. En effet, l'idée avait été émise que l'on pourrait prévoir dans cette
révision d'introduire la retraite anticipée, avec rentes réduites de 7% un an
avant l'âge de la retraite, de 14% deux ans avant. Autre décision importante
prise par la commission, l'élévation de l'âge de la retraite pour les femmes de
62 à 63 ans, cela conformément â l'égalité des droits inscrit dans la constitu-
tion. Il s'agit là d'une confirmation d'une décision prise en février dernier

déjà.
La retraite anticipée a buté en fait sur

deux obstacles: à gauche, dans les
milieux syndicaux, on ne pouvait admet-
tre le principe d'une retraite amputée de
7 ou de 14%. Et à droite, on a toujours
soutenu, on soutient toujours - comme le
Conseil fédéral d'ailleurs - que cette
révision, 10e du nom, ne devra pas aug-
menter les charges financières du contri-
buable ou des pouvoirs publics. L'Office
fédéral des assurances sociales a calculé
que l'introduction de la retraite anti-
cipée coûterait entre 500 millions et un
milliard de francs la première année à la
collectivité. Si cet argent pourrait être
par la suite récupéré, le problème du
financement de cette première année
demeure entier.

Sur l'élévation d'un an de l'âge de la
retraite pour les femmes, la commission
est restée de marbre. Et pourtant, ce
projet a été très fortement contesté par
les milieux féminins lors de sa divulga-
tion.

Finalement donc, les propositions de
la commission qui vont être transmises
au Conseil fédéral via le Département
Egli - qui pourra alors préparer le mes-
sage aux Chambres pour la fin de l'année
prochaine - se résument de la manière
suivante:
• AMÉLIORATIONS DU STATUT

DE LA FEMME
Le droit à la rente pour couple et aux

rentes pour enfants dont elle est assortie
doit désormais appartenir non plus au
seul mari, mais aux deux conjoints
ensemble. En outre, la rente pour couple
sera versée non plus à l'époux, mais aux
d̂eux'conjoints pë ârémént, 'le partage
in êiyenant par moitié. Dans le calcul $e
la rente simple de vieillesse revenant à la
femme divorcée, il sera possible de pren-
dre en compte les revenus de l'ex-mari,
du vivant de celui-ci déjà.

Enfin, dans le calcul des rentes de sur-
vivants comme dans celui des rentes AI ,
il sera possible de prendre en compte un

supplément qui tiendra compte d'une
cessation prématurée de la carrière pro-
fessionnelle.

• ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
ENTRE HOMMES ET FEMMES
L'obligation de payer des cotisations,

dans le cas des conjoints n'exerçant
aucune activité lucrative, ainsi que des
veuves et veufs sans activité lucrative,
ne doit plus dépendre, désormais, du
sexe de ces personnes. Elle doit être sou-
mise à des règles uniformes (exemption
de l'obligation de cotiser du conjoint
lorsque l'autre conjoint exerce une acti-
vité lucrative; obligation de cotiser pour
les veuves comme pour les veufs).

Les veufs, eux aussi, auront droit à
une rente lorsque et aussi longtemps
qu'ils devront assister des orphelins
ayant droit à des rentes. Il n'y a toute-
fois pas encore de symétrie complète par
rapport à la rente de veuve. -

A cela s'ajoutent encore plusieurs
autres mesures visant à rendre tout à
fait symétriques par rapport au sexe
(soit à assumer l'égalité de traitement
des deux sexes) les droits aux rentes des
hommes et des femmes, des orphelins de
père et des orphelins de mère, ainsi que
le calcul de telles rentes.

• ASSURANCE-INVALIDITÉ
Dans le domaine de l'assurance-invali-

dité, la commission pense qu'il est sou-
haitable d'entreprendre immédiatement
une révision partielle. Elle estime que le
droit à la rente doit être échelonné d'une
manière plus nuancée que jusqu'à pré-
sent d'après le degré d'invalidité. Selon
le modèle à 4 échelons proposé, l'Aï doit
accorder une rente d'un quart lorsque
l'invalidité est d'au moins 35% (sans exa-
men d'un éventuel cas pénible), une
demi-rente lorsque l'invalidité est de
50% au moins, une rente de trois quarts
lorsque l'invalidité est d'au moins 65%,
enfin une rente entière lorsque l'invali-
dité atteint au moins un taux- de 80%.
Des mesures spéciales seraient prévues
pour garantir les droits acquis. La com-
mission propose aussi de payer des
indemnités journalières AI, à l'avenir,
également aux invalides mineurs qui
font un apprentissage ou des études,
selon la perte de gain qu'ils subissent, et
de prendre des mesures pour accélérer la
procédure administrative dans l'Aï.

(pob)

Etat social,
Etat solidaire

m
La dixième révision de l'AVS

sera comme le temps, l'état du
monde: morose. Cela pour une
f oule de raisons qui tiennent donc
à notre environnement immédiat,
à la situation économique: termi-
nées, les belles années de crois-
sance. Finie l'époque des vaches
grasses, de la grande distribution.
Les caisses de l'Etat sont vides, le
gâteau a rétréci.

Tout cela f a i t  donc que la Com-
mission f édéra le  pour l'AVS/AI
n'a pas les moyens d'être auda-
cieuse, généreuse. Elle f a i t  avec
ce qu'elle a et selon le mandat
qu'elle a reçu - pas de nouvelles
charges ni pour les cotisants ni
pour les pouvoirs publics.

Pourtant, elle a emprunté un
bon chemin en donnant un coup
de pouce aux rentes complémen-
taires destinées aux plus modes-
tes. Aujourdhui en eff et , on peut
décemment estimer que l'Etat
doit plus se battre pour une cer-
taine solidarité que f aire du social
à tout prix - et souvent à
n'importe quel prix - qu'il doit,
cet Etat, avant tout se concentrer
sur des problèmes spécif iques ,
urgents au lieu de pratiquer la
politique dite de l'arrosoir, quel-
ques gouttes, mais partout et à
l'aveuglette.

D ne reste donc qu'à souhaiter
que le Conseil f édéral tout
d'abord, dans son message, et les
Chambres f édérales ensuite, lors-;
de la construction — ou plutôt 1$
réf ection - de quelques pans de
l'AVS, sauront se montrer solidai-
res envers les plus démunis; le
f ameux équilibre conf édéral
passe aussi, et f inalement surtout,
par une politique de solidarité
sans f aille.

Philippe-O. BOILLOD

Les choix de la CEDRA
Entreposage de déchets radioactifs

La CEDRA (Société coopérative nationale pour l'entreposage de déchets
radioactifs) présente aujourd'hui , auprès du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'énergie (DFTCE) trois requêtes de sondage.
Elle demande au Conseil fédéral de lui octroyer les autorisations nécessaires

, aux analyse dans le bois de la glaive (VD), dans l'Oberbauenstock (UR) et au
Piz Pian Grand (GR). But des analyses: décider de l'aptitude des sites à
accueillir un dépôt de stockage définitif pour déchets de faible et de moyenne
activité. Selon les renseignements fournis par la CEDRA c'est au milieu de
janvier 1984 que le DFTCE publiera la requête. Dans les trois régions, ces

projets se heurtent à une forte opposition populaire.

Les travaux que la CEDRA envisage
dans les trois sites comprennent des
mesures géophysiques, des forages
d'essai, la construction d'une galerie de
sondage avec quelques galeries pilotes,
ainsi que des analyses géologiques et géo-
techniques. On doit ainsi être en mesure
de clarifier l'étendue de la formation
rocheuse et les caractéristiques des
régions de site nécessaires à la construc-
tion et à l'appréciation de la sécurité.

La réalisation des travaux de sondage
durera, selon la CEDRA, de deux à qua-
tre ans. Une décision définitive ne
pourra être prise que sur la base des
résultats des analyses. Le dépôt de stoc-
kage planifié servira tant à accueillir des
déchets de faible et de moyenne activité
produits lors de l'exploitation et de
l'entretien des centrales nucléaires suis-
ses, qu'à recevoir les résidus radioactifs
provenant de l'utilisation des isotopes
dans la recherche, l'industrie et la méde-
cine. Le dépôt devra être utilisable au
milieu des années nonante.

Le Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie publiera la requête dans la feuille
fédérale et procédera à son dépôt, public
Dans la publication, le département
invitera les propriétaires ainsi que
d'autres personnes dont les droits ou les

obligations pourraient être touchés par
la décision octroyant l'autorisation, à
faire valoir leurs oppositions et objec-
tions éventuelles. Parallèlement, le

'- département soumettra % requête aux
' cantons concernés, pour consultation.
' 'feaii-j leŝ -trois régions 1 concernées, les
projets se heurtent déjà à une forte
opposition populaire. Tant aux Grisons,
dans le canton d'Uri qu'à Ollon, a claire-
ment exprimé son opinion. Mercredi, des
manifestations se sont du reste déroulées
à Altdorf, devant le Palais fédéral et à
Ollon.

Par ailleurs, les. Vaudois voteront en
1984 pour exprimer leur point de vue, à
titre purement consultatif, sur le projet
d'entreposage dans le site envisagé du
bois de la Glaivaz. (ats)Un rapport alarmant

Forêts malades de la pollution

L'étude de la forêt suisse malade de la pollution est, on le sait, en cours depuis
le mois d'octobre dernier, date â laquelle la Confédération en avait lancé
l'idée. Associés à cet inventaire, près de 3000 inspecteurs-forestiers ont rédigé
un rapport - pour le moins alarmant - qui a été déposé à l'Institut fédéral de
recherches forestières de Birmensdorf (ZH). Ce dernier va maintenant
l'étudier comme il devra examiner aussi celui commandé au Fonds national
pour la recherche scientifique, lui aussi sur la brèche de ce que d'aucuns
considèrent comme le problème politique numéro un de la Suisse pour les

années 80.

Certains des résultats de l'étude des
professionnels de la forêt sont d'ores et
déjà connus: on sait par exemple que
dans le canton d'Argovie, près de 70 pour
cent des sapins blancs sont malades, une
proportion qui tombe à 30 pour cent
pour les sapins rouges et à 15 pour cent
pour les hêtres. Dans le canton, de
Schaffhouse, la mal a pris des propor-
tions plus considérables encore puisque
deux tiers des conifères sont atteints par
l'étrange maladie des arbres. Dans le
canton de Zurich enfin, l'état de certai-
nes forêts est plus qu'alarmant, selon les
termes mêmes des forestiers.

On va maintenant faire «avaler» les

données sur tous les cantons à l'inévita-
ble ordinateur. L'institut de Birmens-
dorf procédera en outre à l'analyse chi-
mique de 1600 échantillons d'aiguilles
prélevés en 800 lieux différents sur les
pins et les sapins de Suisse. Pour recueil-
lir ces précieux témoins du mal des
forêts, on a même dû utiliser l'hélicop-
tère pour atteindre les arbres dans cer-
taines régions. On complétera ces analy-
ses par les observations faites notam-
ment par l'Inventaire national des
forêts. Tout cela devrait enfin déboucher
sur un rapport final attendu - avec une
certaine impatience - pour le mois
d'avril prochain, (ats)

Une enquête partielle
Administration et comptabilité des hôpitaux suisses

Pour la première fois, l'Office fédéral
de la statistique a publié une enquête sur
l'administration et la comptabilité dès
hôpitaux suisses. Une enquête partielle
seulement puisque 409 établissements
hospitaliers ont été pris en compte sur
les 900 environ du pays.

Les données de l'enquête, réalisée en
1981, ont porté sur 221 établissements de
soins généraux, 123 établissements trai-
tant les maladies chroniques, 51 établis-
sements psychiatriques et 14 établisse-
ments de prévention ou de convales-
cence.

Ces 409 établissements, d'une capacité
de 67.000 lits en tout, ont accueilli en
1981 854.000 patients. 20,4 millions de
journées d'hospitalisation ont été factu-
rées. Leurs dépenses d'exploitation ont
atteint 5,4 milliards de francs, dont 4,2
milliards (77%) pour les seuls établisse-
ments de soins généraux qui ne partici-

pent pourtant qu'à 54% du total des éta-
blissements touchés par le relevé.

Toutes catégories de personnel con-
fondues, ces 409 établissements occu-
paient 112.000 personnes, dont 25%
d'étrangers. Dans les établissements de
soins généraux, 13% des médecins, 19%
du personnel soignant, 25% du personnel
médico-technique, 53% du personnel su-
balterne et 8% du personnel administra-
tif étaient étrangers.

Autre constatation: la prédominance
féminine dans les hôpitaux, 76% du per-
sonnel, et même 78% dans les hôpitaux
de soins généraux. Par catégories, la
répartition est très différente: 17% de
femmes parmi les médecins, 94% chez le
personnel soignant, 84% parmi le person-
nel médico-technique, 77% parmi le per-
sonnel subalterne et 72% dans le person-
nel administratif, (ats)

: 

Fonds détournés à Genève

Le responsable de la comptabilité de l'une des paroisses catholiques
romaines de Genève a détourné près de 300.000 francs qu'il a dépensés
en galante compagnie dans les bars à Champagne de la ville.

Arrêté et inculpé d'abus de confiance, faux dans les titres, gestion
déloyale et éventuellement escroquerie, l'homme, un Suisse de 52 ans, a
comparu hier devant les juges de la Chambre d'accusation qui ont pro-
longé de trois mois sa détention.

Les détournements remontent à plus d'une année et l'inculpé est
dans l'incapacité de rembourser.

EXPLOSION À KRIENS
Une explosion s'est produite hier

matin dans la fabrique de machines
Belle, située à Kriens. C'est une
citerne à mazout qui a explosé.
L'incendie qui s'en est suivi a pu être
rapidement circonscrit. Personne n'a
été blessé. La citerne a été totale-
ment démolie. En revanche, les
dégâts aux bâtiments sont relative-
ment minimes. Selon les renseigne-
ments fournis par la Police cantonale
lucernoise, l'explosion est due à une
défectuosité technique.

VALAIS: UN BIENNOIS SE TUE
Un habitant de Bienne, Bouali

Chaouche, âgé de 22 ans, s'est tué
dans un accident qui s'est produit
sur la route du Grand St-Bernard,
entre Martigny et Orsières, dans
la nuit de mardi à hier. Pour des
raisons indéterminées, la voiture
qu'il conduisait s'est déportée sur
la gauche de la route et a percuté
une automobile valaisanne circu-
lant en sens inverse.

POLLUTION
À CHAVORNAY (VD)

Une pollution au mazout s'est pro-
duite entre lundi et mardi près de la
porcherie de la Fédération porcine
vaudoise, à Chavornay. Un ouvrier
de l'entreprise avait omis de refermer

le robinet d'une conduite permettant
de remplir un groupe électrogène à
partir d'une citerne à mazout. Envi-
ron 4000 litres de liquide se sont
écoulés par infiltration dans le Canal
oriental puis au lac de Neuchâtel. Les
mesures nécessaires ont été prises par
la Défense contre les hydrocarbures
d*Yverdon-les-Bains.

GROS INCENDIE A GENÈVE:
UN MORT

Le corps d'une femme d'une
cinquantaine d'années a été
découvert hier à l'aube dans un
immeuble du quartier des Pâquis,
à Genève, où un violent incendie
s'est déclaré, vers 4 h. 30, accom-
pagné, selon des déclarations fai-
tes à la police, d'explosions.
L'enquête en cours établira l'ori-
gine du sinistre qui pourrait être
criminelle.

Une personne qui a sauté du
premier étage de l'immeuble, qui
en compte trois, avant l'arrivée
des sapeurs-pompiers, s'est bles-
sée aux jambes et a été admise à
l'hôpital cantonal. Les locataires
des 2e et 3e étages ont été évacués
par l'échelle de sapeurs-pompiers
qui, équipés de masques, ont
engagé contre le sinistre cinq lan-
ces dont une à mousse. L'immeu-
ble a subi de gros dégâts de
fumée, (ats)

Comptable peu catholique

Prix de l'essence

La situation actuelle sur le marché libre de Rotterdam permet aux
sociétés pétrolières actives en Suisse de faire un cadeau de Noël aux
automobilistes. Celles-ci ont en effet décidé hier die baisser le prix
indicatif de l'essence de deux centimes par litre. Selon un communiqué
de Shell (Switzerland), le prix indicatif est ainsi ramené à 1,27 franc
pour le supercarburant et à 1,25 franc pour l'essence normale. Aucune
décision n'a encore été prise concernant le prix du diesel, qui est ,
actuellement de 1,28 franc, précise le communiqué, (ats)

Baisse de deux centimes

Protestation suisse
contre l'Italie

L'Italie remettra officiellement
mercredi à Berne, par voie diploma-
tique, sa réponse à la note de protes-
tation contre les ingérences italien-
nes en Suisse. C'est ce qu'a annoncé
mercredi, dans une interview accor-
dée à la Radio de la Suisse italienne,
le ministre italien des Affaires étran-
gères Giulio Andreotti. Il a précisé
que son gouvernement considère ces
événements comme des «accidents
de parcours», (ats)

Rome réagit

Arts graphiques

L'Office fédéral de conciliation a été
mandé par le Syndicat suisse des arts
graphiques (SAG) pour tenter de déblo-
quer les négociations en vue du renouvel-
lement de la convention collective de
travail (CCT) dans les arts graphiques.
C'est ce qu'annonce un communiqué de
service d'information des arts graphi-
ques publié hier. Depuis la fin mai, les
arts graphiques sont sans CCT. (ats)

Appel à l'Office
de conciliation

Le Conseil fédéral a publié hier son
message sur la façon dont seront com-
pensés les salaires des fonctionnaires
durant la période 1984 à 1988. La princi-
pale modification apportée au régime en
vigueur est déjà connue depuis le 28
novembre dernier: le gouvernement pro-
pose de ne compenser le renchérissement
qu'une seule fois par année pour le per-
sonnel fédéral, (ats)

Fonctionnaires fédéraux
Compensation annuelle

• Le Conseil communal de Lau-
sanne a renouvelé son bureau, mardi
soir, et appelé à sa présidence, pour 1984,
M. René Echenard, radical, qui succède
à M. Pierre Tillmanns, socialiste. M.
Jean-Paul Cavin devient vice-président
et, en sa personne, le Groupement pour
la protection de l'environnement (écolo-
gique) devrait accéder pour la première
fois à la présidence du Conseil en 1985.



*********** ***********
î CAFÉ'RESTAURANT-BAR \
t EL BRASERO :
* ** *Paix 69, 0 039/23 50 30, La Chaux-de-Fonds .
* Famille José ROBERT •

* Menu de Noël
* *T Consommé au Cherry ,

* Cassolette de lotte au safran *

* *05 Fricassée de poussin aux morilles *T Riz sauvage ,
* Ronde de salades v

* *
* 

, Bûche de Noël 
*

* Menu complet Fr. 30.— *
* 

Menu sans entrée Fr. 24.— *
* Le 24 décembre le restaurant sera ouvert jusqu'à 15 h. *
% te 25 décembre le restaurant sera ouvert jusqu 'à 15 h. *

* *T Samedi 31 décembre .

j Sylvestre *
jt Le restaurant sera OUVERT jusqu'à 24 h. -t

* 
Ni cotillon, ni danse, mais toujours sa CHARBONNADE, *

 ̂
ses spécialités espagnoles 

et sa carte habituelle 
^

J Dimanche 1 Gf janvier J.
£ demandez notre MENU DE FÊTE 

^
* ta fem/7/ô José ROBERT souhaite è sa fidèle clientèle *
* ef amis, ses meilleurs vœux *
* à l'occasion de la Nouvelle Année _k
 ̂ S87M T

* ****************** *****Publicité intensive, publicité par annonces

* * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * *î 7k i
* 

IOOD DO gf *j pww ï
^ t&teéÇ&iàuOatU<& &, 5Cte - 272SXÂXV oo^monl

^* *
* MENU DE St-Sylvestre 1983 *

Petits Amuse-Bouches .* ... ?

* 
Salade de Grenouilles *

+ aux feuilles de Mâche et Pissenlit 
*au Foie gras 
^* ... ?

* 
Feuilleté de Ris de Veau *

£ aux Pleurotes de Peuplier 
*

* Tronçon de Sole *
* 

au Gâteau d'Écrevisses *
£ et Sauce Riesling 

*
* Entremets de Melon ?

* au Citron vert et Gingembre *• * * ^? Suprême de Volaille Bressane *
* farci au Poireau et aux Truffes fraîches *
* 

• * *  *Fromages affinés de la Région .
* • • • r̂

* 
Poire et Figue *

+ à la Vanille de Tahiti 
*Glace aux Herbes de Pain d'Épices .

* . •. ^
* 

Mignardises et chocolats Maison 
*jj Cotillons - Fr. 75.- 
*Veuillez réserver votre table s.v.pl.

* Le restaurant sera ouvert dimanche 25 et lundi 26 *

* 
décembre 1983 *

 ̂
Nous souhaitons à notre clientèle un Joyeux Noël et lui 

^f présentons nos meilleurs vœux-pour'1984
* Se recommandent: G. et A. Wenger - & 039/ 531110 ************** *********

Jour de Noël
aux Pochettes

0 039/28 33 12
Scampi à la Marco-Polo

Tassette
de queue de bœuf '

Feuilleté de ris de veau

Pintade à l'estragon"Jjj \
, r Pâtes maison o.ïa iii  ̂«

Salade de saison n;?9 ™

Les Fromages

Sorbet gingembre

et la Bûche de Noël

Naturellement la carte
traditionnelle

Les patrons et les
employés des

Rochettes vous
présentent leurs

meilleurs vœux de Noël
98642
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L'AIGLON. Les belles heures de la vie.
89-1005

§Ôtd ïm Soleil
le gtoirmont

i Moules marinières

Spécialités de fruits de mer

' Saint-Sylvestre
Soirée privée dans notre grande salle voûtée

Souper aux chandelles
Orchestre

Pour vos réservations 0 039/53 11 04
1  ̂ 93-43

WMM__NM»«niMMMM _M|

***************************** *
* #̂j \̂ RESTAURANT Saint-Sylvestre *
* («SE ) jTchop^rd Menu du 31 décembre î

* 
vJ |̂ |̂ Ls-Chevrolet 50 Brochette de Scampis grillés ï

* ^̂ M x̂ La Chaux-de-Fonds 

* * ̂
Potage de Tortue clair 

^
* Noël ¦ • . ~~ *
* 

Paté campagnard 
*

* Menu du 25 décembre . ..  , *
* 

, ... Marquise au Champagne *

* Bouchée à la Reine Tournedos Woronof *
* Ronde des légumes *

J Filets mignons aux morilles Pommes croquettes *

* Bouquetière de légumes - . . , . *„ " Omelette norvégienne T
* Pommes soufflées ** *T — Cotillons - Danse avec _^
J 

Parfait mocca flambé l'orchestre EXPRESSION 
*

* 
— — 

*
* Fr. 20.—sans entrée Au petit matin 

*
* Fr. 25.-complet SOUPE À L'OIGNON *
* ; • Tout compris. Fr. 60— *4c *Prière de réserver votre table s.v.p.: 0 039/26 66 26

* I 1 *J A/ous souhaitons à notre fidèle clientèle
T un joyeux Noël .

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

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

**********************
* /^̂  ̂

Restaurant J
ï [IYN!  ̂

des Tunnels J
* ? m >̂JJ «Chez Nunuss» *'

* *
* ^̂ fc»> MENU *
t BP̂  ̂ ST-SYL VESTRE *
* 

^  ̂
*

* 
Terrine de volaille à l'Armagnac 

*
* 

OU £. Cocktail de crevettes Calypso

? Bisque de Homard 4e

* — *
* 

Echine de porc aux morilles 
*

* 
Bouquetière de légumes 

*
* 

Pommes rissolées 
*

* 
u,

Cassata au Marasquin

* — ** 
Veuillez réserver votre table 

*
* 

<p 039/28 43 45 - Famille Nussbaum gses? 
***********************

mu
^VOYAGES*

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
<P 039/41 22 44 - ST- IMIER

98280

tà&sï- Restaurant K
y|S|jclu Reymond I
\ jfP̂ C-̂  

Tél. 039/23 42 33 I
/ •" .* {Menu du jour Fr. 9.50 I
"¦*̂ *̂  Menus à la carte I

70388 FONDUE CHINOISE A GOGO I

Auberge du Vignoble Cornaux

Filets de perches
frais
0 038/47 12 35 91612

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

* ttâtéJXtfa, t
* l.V La Chaux-de-Fonds ^̂ fa î
**  ̂ Jeanine GAUBERT  ̂ *
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^ 
Nous vous invitons à RÉSERVER 

*
* pour SAINT-SYLVESTRE *

* 
où dans une ambiance féerique nous vous 

*
£ présentons un superbe 

*

.J BUFFET CHAUD ET FROID t
* En musique jusqu'à l'année 84 *

* avec nos musiciens ** DANSE - COTILLONS - AMBIANCE J
* 

Réservation 039/23 13 33 98512 *

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

Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds

ce soir concert
avec CURT et PETCH dès 20 h.

Sylvestre complet. 98692 1 jgJ T̂i¦ ~ 
,1 Neuchâtel/Thielle

[l__ f̂c>Jl_S-B-JJ <̂  038/33 57 57
Réservez aujourd'hui pour

nos fêtes de fin d'année
dans une ambiance et décoration du tonnerre.
24, 25 décembre et 1er janvier menu à Fr. 32.— et toute la

J carte.
31 décembre dîner aux chandelles avec le grand orchestre
ECLYPSE, cotillons, danse, menu Fr. 75.-.

I Pendant les fêtes pour éviter les rentrées dangereuses chambre
et petit déjeuner buffet Fr. 35.—. 98026

AUBERGE DU PEU-PÉQUIGNOT
C. et 0. Steiner - 2725 LE NOIRMONT

0 039/53 14 37

MENU DE ST-SYL VESTRE
Cocktail de crevettes

Sauce calypso

Pâté en croûte maison
Crudités

Consommé aux Profiterolles

Croûte aux morilles

Sorbet du Peu-Pé

Rognonnade de veau
Riz à la mode de chez nous

Filet Wellington ;
Jardinière de légumes

Tête de Moine

Ananas frais au kirsch

Dès 5 h., soupe à l'oignon
Menu Fr. 45:-

Animation avec l'orchestre Pierre Henin et ses musiciens
Veuillez réserver votre table à temps

Ç**3 ÉCOLE SECONDAIRE
**3s-»* La Chaux-de-Fonds
UUU
T¥ïV Vendredi 23 déecembre à 20 h.

Chorale Numa-Droz
Veillée - Concert de Noël

Chapelle catholique chrétienne

(rue de la Chapelle 7). , 99554



Nous sommes une petite entreprise et
nous développons, fabriquons et ven-
dons des machines d'assemblage ainsi
que des robots industriels pour le mon-
tage de composants microtechniques.

Nous cherchons actuellement un jeune

monteur d'appareils
électroniques

Notre nouveau collaborateur partici-
pera notamment au montage et à la
mise au point de machines d'assem-
blage utilisant des robots industriels et
des commandes électroniques.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à la direction de AUTOMELEC SA,
rue des Poudrières 137, case postale 8,
2006 Neuchâtel. 23-295.3

CAft-RESTAURANI-BAR
EL BRASERO

cherche pour tout de suite,
pour compléter son équipe

sommelier ou
sommelière
Se présenter Paix 69,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 50 30. 98705

RESTAURANT DU LOCLE cherche
pour date à convenir

cuisinier
(CFC ou CAP) en qualité de respon-
sable de cuisine et capable de for-
mer des apprentis.

039/31 31 41. 91 27B

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

Rémy Allimann - Toutes assurances
11, faubourg du Lac, £} 038/25 14 14, Neuchâtel
80, avenue Léopold-Robert, 0 039/23 82 33,
La Chaux-de-Fonds

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

inspecteur-acquisiteur
disposé à s'instruire à nos frais, ayant une formation com-
merciale. Age idéal 25 à 35 ans. Situation stable et bien
rétribuée selon ses compétences. Portefeuille important à
gérer. Garanties de salaires, caisse de retraite. Soutien
constant. 4 semaines de vacances. Possibilité d'avance-
ment. Entrée à convenir. Discrétion. 97.1.94

Etablissement médico-social de 60
lits, médicalisé cherche

infirmier(ère)-
chef

Nous demandons: quelques années
de pratique en soins généraux, sens
de l'organisation.

Nous offrons: ambiance agréable
dans cadre tranquille, Jura vaudois.

Conditions AVDEMS.

Ecrire sous chiffre 22-153 911 à j
PUBLICITAS, 1401 Yverdon. 22153 911 i

Nivarox-Far jvffy
Case postale, 2400 Le Locle

A la suite du départ honorable du
titulaire actuel, nous cherchons pour
date à convenir

un chef
du personnel

Cette position comprend toutes les
tâches inhérentes à cette fonction
prise dans un sens large et convien-
drait à un candidat âgé de 35-45
ans, pouvant justifier de quelques
années d'expérience dans ce
domaine.

Les intéressés sont priées de faire
parvenir leurs offres, accompagnées !
des documents habituels à notre
direction. si-ns

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

ASULAB SA, Laboratoires R + D du
groupe ASUAG à Neuchâtel, cherche
un

dessinateur
en machines

avec CFC, possédant minimum 6 ans
d'expérience pour dessin de plans de
détails et ensembles, étude et cons-
truction d'appareils de laboratoire.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres de services où
de téléphoner au service du personnel
d'
ASULAB SA,
6, passage Max-Meuron, .
2001 Neuchâtel, <jp 038/21 21 25.

AUBERGE COMMUNALE
À PAILLY, (fi 021/81 76 17,
cherche

serveuse
pour le 2 janvier ou à convenir.
Nourrie, logée, congé un week-end
sur deux et tous les lundis. 22 153 931

FABRIQUE D'HORLOGERIE et
de MICROTECHNIQUE située à
PORRENTRUY, cherche

personne
capable d'assumer l'achemine-
ment de petites pièces, depuis la
commande jusqu'à la livraison.

Ce poste exige:
— le sens de l'organisation
— quelques notions techniques
— du caractère
— le sens des relations et des res-

ponsabilités.

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Faire offre avec prétentions de
salaire, sous chiffre 980 234 à
Publicitas, 2900 PORRENTRUY.

53 Coop La Chaux-de-Fonds j
Nous cherchons pour date d'entrée immé-
diate ou à convenir

des bouchers
qualifiés

_j f. ^._, pour renforcer l'effectif de quelques-unes de
nos boucheries des districts de Porrentruy,
Moutier, Delémont et des Franches-Monta-
gnes.

Nous offrons de bonnes conditions d'engage-
ment dans une grande entreprise du com-
merce de détail aux avantages sociaux de
première force.

Nous attendons vos offres écrites au Service
du personnel de Coop La Chaux-de-Fonds,
rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds. 99551

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

L'Ecole-Club Migros Neuchâtel cherche un

professeur-
animateur
d'informatique

chargé d'organiser, de coordonner et de développer les
cours de ce secteur en pleine expansion.
Simultanément, il s'agira de contribuer à la conception
des programmes de cours.

Cette fonction à temps partiel requiert les qualités suivantes:

— une excellente formation de base et une bonne cul-
ture générale

— une connaissance étendue de l'informatique sur les
plans théorique et pratique

— un esprit d'analyse et de synthèse et une aptitude à
travailler de façon à la fois conceptuelle et pratique

— un goût prononcé pour la pédagogie, la communica-
tion et le perfectionnement professionnel

— une aptitude à s'exprimer, au minimum, en français
et en allemand.

Les offres manuscrites accompagnées des documents usuels sont à
envoyer à la Direction de l'Ecole-Club Migros, rue du Musée 3,
2001 Neuchâtel.

école-club
migros

"' "'""18' 4fÊ- ¦'• ' •¦***" '

Taxis J u rassi ens
cherchent

chauffeur
en possession du permis B1.

OS 039/28 29 72. 99595

D 

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS
Par suite de démissions
honorables des titulaires,
deux postes d'

employés(es) d'administration
sont à repourvoir au Service cantonal
des automobiles à Neuchâtel.
Tâches:
— traiter, sur le plan administratif, les

différents problèmes relatifs à la déli-
vrance des permis de circulation et
permis de conduire,

— établir des documents y relatifs,
— répondre aux demandes de rensei-

gnements.
Exigences:
— CFC de commerce ou de bureau, avec

si possible quelques années de prati-
que, .

— intérêt pour les contacts avec la clien-
tèle (guichet, téléphone).

Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: janvier 1984 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 28
décembre 1983. 29119

Cherchons

vendeuse
(éventuellement débutante).

Entrée janvier ou date à convenir.

Laiterie-Fromagerie STERCHI,
Hôtel-de-Ville 7,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/28 57 22. 99732

B3 Coop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour notre Centre Coop
Les Forges à La Chaux-de-Fonds

un boucher qualifié
connaissant si possible la vente au détail,
capable d'assurer la responsabiité de
cette boucherie. Notre offre s'adresse
également à un jeune boucher souhaitant
se fa ire une bonne situation dans une
entreprise de commerce de détail.

Nous offrons de bonnes conditions
d'engagement, l'appui d'un promoteur
en boucherie ainsi que des avantages
sociaux de premier ordre.

Veuillez adresser vos offres écrites à
Coop La Chaux-de-Fonds, Service du
personnel, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds. 99550

-_._______IMHB__H_B_____HEHI OFFRES D'EMPLOIS ^OÎ _̂H_ _̂___ _̂____a_____J



= A nos fidèles clients... =

4= nous souhaitons d'heureuses =j=

4= fêtes de Noël et de Nouvel-An ==
T et leur présentons nos meilleurs T

f vœux pour 1984 f

^̂ _B ______HB_!

4= La Chaux-de-Fonds ==
== Le Locle ==
== 98490 Les Ponts-de-Martel ==

M = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =M

f kf c o c v i  votte taéic cUy êieàM \
I Bûche mocca Q 1
¦ la pièce de 620 g. (ioog.=i .29) %$ B H
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ï Flûtes au beurre ï
t Jambon en croûte |
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BORSALINO
UN PARFUM MASCULIN
After shave dès f r. 19.—

Eau de toilette dès fr. 29.—

Triple chèques f idélité ED
-H c9deauWfirf|l '_».nêe— .y .\ > •
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Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE
Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

i Assurances 
VOTRE PARTENAIRE POUR TOUTES LES ASSURANCES

Agence générale de La Chaux-de-Fonds

P.-A. Bôle
et ses collaborateurs

vous présentent leurs meilleurs vœux pour 1984 ainsi que de bonnes
fêtes de fin d'année.

r
Les bureaux restent ouverts normalement 91.45

A louer pour le 1er avril 1984

appartement
3 pièces
Tranquillité, confort.
Montagne 5, La Chaux-de-Fonds,
Qf 039/23 15 62 (heures de bureau)

( 99736

Abonnez-vous à L'Impartial

C'EST VRAI!!!

Fr. 149.-
un aspirateur
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Le grand discount du meuble... I
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UNE OFFRE A SAISIR "~" I
Grand vaisselier àm\ \  km% l____k_tf  ̂ H
en pin véritable. àWW \ MM K. 8
Vous lisez juste: BBflB_.̂ ^____r _B _¦___!** I
Prix super discount Meublorama H ______r f̂l__._^W H

Vente directe du dépôt (8000 m2) I

I

Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément fl
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires fl

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 8
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. fl

Automobilistes: dès le centre de Bôle, rDl̂ -_«j  ̂„J,I_^ I
suivez les flèches «Meublorama» {rj ^rana parking ¦

meublorQmQj
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économiser
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c'est vouloir
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1 ' ' ' I J LE CINEMA PLAZA SERA FERME

mmt - , I ATTENTION: LE CINÉMA CORSO SERA FERMÉ LES I O A M C  
LE SAMEDI 24 DÉCEMBRE

12ANS ! | SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 DEC. | 
1^AIMÎ> | ET LE DIMANCHE 25 DÉCEMBRE

¦ _ FILMS POUR ENFANTS
jailli 24 décembre, 10 h., ZORRO 31 décembre, 10 h., LE SEIGNEUR DES ANNEAUX

% t M m mW^m t P  14h. 30, LE SEIGNEUR DES ANNEAUX 14 h. 30, ZORRO
centre de culture Serre 17, tél. 039 23 72 22 Du 26 au 30 décembre, 20 h.30, ZORRO 1 er au 4 janv., 20 h. 30, LE SEIGNEUR DES ANNEAUX
Réservation: location dès 19 h. 45 Mercredi 28 décembre, 14 h. 30, ZORRO Mercr. 4 janv., 14 h. 30, LE SEIGNEUR DES ANNEAUX

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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GRANDE PREMIÈRE - SON 
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y ^̂ >  ̂y Sans limite d'âge

¦̂ H____________H.____________HflflflflfllCINÉMAS___Hflflflflfl flflflflflflflflflfl



«Mosaïque d'une nation alpine»

Alain Pichard doit être le journaliste
le plus sensible de Suisse romande.
Entendez par là qu'il sait à merveille
déceler les sensibilités régionales et can-
tonales, les analyser et nous expliquer
tout cela en termes clairs, et dans un lan-
gage vivant.

La Suisse ? Alain Pichard, journaliste
à la rubrique suisse de notre confrère «24
Heures», il connaît. Bien. Très bien
même pour l'avoir longuement parcou-
rue à pied notamment. On lui doit déjà
deux ouvrages qui ont fait date, cela
parce qu'ils représentent en fait deux
livres de géographie humaine, politique
et historique, un style encore peu
répandu en Suisse: dans le premier,
«Vingt Suisses à découvrir», il traçait le
portrait des cantons alémaniques et du
Tessin. Et puis, il nous a appris—ou con-
firmé - dans le second que «la Romandie
n'existe pas» (même opération, mais
avec cette fois les portraits des cantons
francophones). Aujourd'hui, il croque
pour nous les Grisons dans un ouvrage
intitulé «Les Grisons - mosaïque d'une
nation alpine».

Terme bien choisi que celui de Mosaï-
que pour ce canton trilingue dont on
sait, chez nous, qu'il est un paradis tou-
ristique et une pépinière de hockeyeurs
de talent (Davos et Arosa ont redonné,
ces dernières années, leurs lettres de
noblesse au hockey sur glace grison). Ce
qu'on ignore par contre souvent, c'est
que les Grisons cultivent avec un goût
particulièrement gratiné le régionalisme,
l'autonomie communale. Les Grisons,
c'est également comme toutes les terres
pauvres d'alors, du Tessin au Valais en
passant par le canton de Berne, une forte
émigration vers l'extérieur. Mais aussi
un défi, celui des fameux «Walser», ces
colons des hautes vallées.

Alain Pichard nous explique donc tout
cela. Ce qui fait que malgré les 107 illus-
trations rt»til6ur_} (maghi»^^)"aues à
EdjQîond Kysn„JlQOrick. l'inMfi? touristi-
que des Grisons que nous pourrions avoir
eu avant la lecture de cet ouvrage se dis-
sipera rapidement au profit d'une autre
vision, celle d'une vaste région au carre-
four de différentes cultures, (pob)
• «Les Grisons - mosaïque d'une
nation alpine», par Alain Pichard, aux
Editions 24 Heures, Lausanne, 232
pages, prix de lancement (jusqu'à la fin
de l'année): 59 fr. 50.

Les Grisons croqués
par un Romand
très sensible

Vivaldi, Albinoni
et Boismortier
par le Trio Correa

SM 30.12.59.
Qualité technique: assez bonne.

La réjouissante activité de la Fon-
dation pour la diffusion de la musi-
que ancienne (Neuchâtel) nous vaut
depuis peu un nouvel enregistrement
du Trio de luths Ricardo Correa.
Formé de ce dernier, de M. Chatton
et de B. Wullschleger, cet ensemble
largement connu au-delà de nos fron-
tières nous propose cinq œuvres de
musique baroque italienne et fran-
çaise: les Concerti à cinque op. Nos 1
et 4 d'Albinoni avec en soliste dans
l'un d'eux M. Aufschlager, théorbe;
la Sonate en trio pour un Dessus el
deux Basses de Boismortier et les
Trios Nos 3 et 5 de Vivaldi. Une telle
formation à laquelle il faut ajouter la
partie de continuo tenue par C.
Daxelhofer, clavecin, suffirait à atti-
rer l'attention par sa rareté. Si l'on
devait pourtant retenir ce seul cri-
tère, notre curiosité serait vite
émoussée. Or le Trio Correa possède
un équilibre, une cohésion et un
dynamisme qui sont un plaisir cons-
tant pour l'oreille. Un disque suscep-
tible de séduire de nombreux mélo-
manes.

***
Egalement écouté:
Avec le concours de Z. Sirokay, les

excellents solistes que sont lé flûtiste
P.-L. Graf et le clarinettiste H. R.
Stalder ont enregistré des œuvres du
siècle passé, pour la plupart totale-
ment oubliées. Adroitement écrites
mais plus riches en notes qu'en musi-
que, elles ont pour dénominateur
commun de plaire et de ne laisser,
sauf exception, aucune impression
durable. Graf joue Kuhlau, Ries,
Czerny et Molique (Jecklin-Disco
577), Stalder ressuscite une intéres-
sante Sonate de Boieldieu, CavalÛni,
Spohr, Berr et Fessy, et avec la parti-
cipation du clarinettiste H. Hofer
deux œuvres de Crusell et Ponchielli
(Jecklin-Disco 578). Qualité techni-
que: satisfaisante.

Lully: Armide
Principaux solistes: R. Yakar,

Z. Vandersteene, D. Borst, S. Gari.
Ensemble vocal et instrumental
de la Chapelle Royale, dir. Ph.
Herreweghe.

Erato STU 715302 (2 X 30). Offre
spéciale.

Qualité technique: très bonne.

On ne sait au juste pourquoi Louis
XVI porta peu d'attention à Armide.
La maladie ? Les réticences de
Madame de Maintenon ? Les difficul-
tés du règne ? (la Révocation de
l'Edit de Nantes date de l'année pré-
cédente, à titre de point de repère).
Toujours est-il que l'ouvrage fut créé
à Paris et non à Versailles.

Avant-dernier opéra du musicien
florentin, Armide comprend cinq
actes précédés d'un long prologue
dans lequel la Gloire et la Sagesse,
après avoir encensé le roi, nous
annoncent à l'avance le dénouement
de l'histoire. Le livret de Quinault,
reprenant un épisode de La Jérusa-
lem délivrée du Tasse, nous rappelle
comment la magicienne Armide qui
n'a pu subjuguer le chevalier Renaud
parvient, à l'aide de subterfuges, à le
tenir à sa merci et comment elle finit
par le perdre. La tragédie lyrique que
voici contient quelques-unes des plus
fortes pages de Lully. Citons par
exemple le magnifique récitatif
«Enfin il est en ma puissance...», la
saisissante évocation de la Suite de la
Haine ou encore la Passacaille.
L'interprétation des solistes et les
interventions des chœurs ne méritent
que des éloges. L'accompagnement,
en revanche, manque parfois de relief
et la direction de Ph. Herreweghe ne
s'anime qu'en cours de route. Malgré
cela, malgré la sonorité aigrelette de
certains instruments, un précieux et
important enregistrement.

J.-C. B.

tourne-disques

Taisez ce nu...
TRIBUNE LIBRE 

Dans le numéro de jeudi 15 décembre,
«L'Impartial», page 9, Magazine,
Expression, nous lisons dans un enca-
dré: Spéciale: Les livres d'avant les
Fêtes. // s'agit donc d'une invitation à
acquérir les ouvrages signalés avant
Noël et Nouvel-An.

En ces temps de marasme économi-
que, de crise du mariage, d'unions libres,
de dénatalité, de divorces fréquents,
peut-on penser que les lectrices et lec-
teurs de leur journal, habitant entre la
Sibérie neuchâteloise et le Pays de
l'Ajoie et ailleurs encore, apprécient ce
grand titre: A corps perdu: la danse
nue ?„. et ce que dit DdeC du contenu du
livre de J.-P. Pastori ?

Au centre de l'article, le nom d'un
grand artiste: Isora Ducan. L'art semble
tout autoriser: «Il est interdit d'inter-
dire». Lisez: «On a vu se multilier les
chorégraphies nues... Pourtant à la
notion de nudité était jusqu'ici attachée

l'idée de honte, d'humiliation» Après la
mention de noms de certains chorégra-
phes, le texte poursuit: «L'auteur fait
avancer à grands pas vers une plus
large ouverture d'esprit».

Quelle ouverture I quelle avance ! quel
progrès ! Qu'en pensent les protestants
de La Brévine, les catholiques de Por-
rentruy ? Puis vient l'évocation de la
danse nue en Orient, et enfin l'éloge des
illustrations et du livre lui-même: de
nombreuses et belles photos..., ouvrage
sage et hardi..., le corps du danseur, de
la danseuse, débarrassés de leurs
tabous, se montrent aux yeux du public».

Et les statues grecques, objectera-t-on
peut-être ? Et la Vénus de Milo ? - C'est
tout de même différent 1

Plus d'un lecteur, sans doute, demeure
perplexe, devant ce fait de la danse nue
qu'on place devant nous en ces temps de
Noël !

Robert Jequier, Le Locle

Ciels brouillés de Bretagne
à l 'agent Galerie Sonia Wirth

La Galerie Sonia ,Wirth montre, pour la
première fois, les œuvres de Boulais, chan-
tre de la Bretagne parmi les plus cotés,
Dans son travail Boulais fait preuve d'une
maîtrise technique, d'une finesse de la tou-
che, d'une domination de l'aquarelle très
subtiles. Il est aussi un esprit fertile en
visions, qu'il formule dans un parler simple,
qu'il réalise en œuvres pleines de certitudes
et d'évidences bleutées comme les ciels
brouillés des paysages maritimes. Il est pro-
fondément marqué par le pays où son art
s'épanouit, par ses particularités géologi-
ques, le climat, plateaux intérieurs de la
Bretagne, landes de Lanvaux, Bretagne
maritime, rivages découpés par de profon-
des «rias», par de larges baies, bateaux,
buissons. De même que l'Océan s'étale à
l'infini , Boulais dresse de petites maisons
de pêcheurs, comme une affirmation de la
présence humaine, de grands événements

de la vie. Il évoque les êtres et les objets
avec tout ce qui les environne et les pénè-
tre, le mystère de leur substance, dimension
extraordinaire de la Bretagne.

Boulais est un remarquable dessinateur.
Par le trait il capte d'abord un ensemble de
rapports entre la réalité et le poétique,
entre le visible et l'invisible. Il multiplie les
approches. Lorsqu'il a défini son thème, il
le traite dans toutes ses possibilités, avec
une richesse d'invention et une ingéniosité
pratique infinies. Il présente ses œuvres
ensemble comme une suite de variations,
un répertoire de possibilités. Sa robustesse
évite toute répétition, toute lassitude, c'est
au contraire un jaillissement constant de
solutions nouvelles. (DdeC)
• Jusqu'au 10 janvier, Galerie Sonia

Wirth, Léopold-Robert 132, de mardi à
samedi 14 h. - 18 h. 30; dimanche 10 h. - 12
h. et 14 h. 30 -16 h. 30.

Réédition d'un livre d'enfants

Il y a plus de 50 ans, une gentille
grand-mère racontait des histoires à ses
enfants. Cela se passait à St-Imier et
toute la forêt environnante et ses habi-

i tants tenaient rôle dans des contesi'mer-
veilleux. Cette dame s'appelait Ketty
von Allmen; .son meilleur auditeur, son
fils Jean von Allmen, le père de Zouc, qui

. n'a paS oublié êah plaisir d'alors. Lors
d'une édition en 1932 et d'une réédition
ultérieure, il avait déjà partagé l'aven-
ture des cinq petits lapins avec des mil-
liers d'enfants. .

Mais depuis longtemps, ces petits
aventureux sommeillaient, le livre étant
épuisé.

Ce fut certainement en famille qu'on
décida de les faire revivre. M. Jean von
Allmen, industriel jurassien, décide
d'une nouvelle parution, aux Editions
«Sur les Craux» Saignelégier; Christine,

1 6a fille,- dessine quelques pltinches/cou-
leur des petits lapins, complétant celles,
en noir-blanc, de l'édition originale.

Tout était prêt. Alors «Ils étaient cinq
petits lapins» est parti d'une nouvelle
vie. Sans rides, sans coupures, comme si
ces bestioles espiègles n'avaient cessé
d'arpenter nos bois. Oh! le paysage a
certainement un peu changé, mais l'écri-
ture est si riche de description, que
l'imagination y suppléera.

On suit la famille Lapinet dans sa vie
quotidienne; il y a des déménagements,
parce que les cinq enfants doivent bien
suivre l'école; il y a des peurs et des
angoisses d'audacieux perdus, il y a plein
d'aventures dans les fourrés et la géogra-
phie des lieux passe par la poésie.

Car Mme Ketty von Allmen a la fan-
taisie animalière vive et bien placée; elle
trouve nom charmant et adéquat à toute
la gent lapine de la forêt, elle sait en
mots donner l'idée des paysages et
décrire tout cela avec une plume chaleu-
reuse. De plus, elle joue à l'identifica-
tion, ce qui va sans nul doute ravir les
enfants. Car, ce sont les mêmes menui
faits de leur existence quotidienne que
vivent ces lapins turbulents. Et le déca
lage du temps et des mœurs se fondri
dans le glissement permettant d'entre:
dans la peau - ou le poil - de ses person
nages attachants. Une petite lueur pas
séiste enlumine ce joli livre; juste ce qu'i
faut de charme pour que les petits s'y
retrouvent.
• Editions Sur les Craux, Saignelégier

(ib)

Cinq petits lapins se remettent à courir...

Quel est le sujet qui a le don d'enchan-
ter Auberjonois, Borgeaud, Chavaz,
Corot, Courbet, Grasset, Hodler,
Kokoschka, Manguin, Turner, Utrillo, et
Vallotton (la galerie n'est pas pleine...) ?
Cette «gouille» du Rhône, que les ortho-
doxes vaudois appellent le bleu Léman et
que les calvinistes nomment en se
l'appropriant, «Lac de Genève». Et qu'il
est beau sous la palette des grands maî-
tres de la peinture, rompus au tourisme,
ou, comme Courbet, à l'exil politique, ce
Léman-là, que chante un récent
ouvrage !

L'album, «Le Léman vu par les pein-
tres», dû à Maurice Jean-Petit-Matile,
en une centaine de reproductions, où
Bocion et Herminjat figurent en bonne
place, fait le tour du... lac. Sorti des pres-
ses de Courvoisier S. A., lithographie,
conçu, relié par des artisans romands, il
est le «grand frère» du «Jura», naturelle-
ment plus austère sous la palette des
peintres, et que nous avons présenté la
semaine passée. (P. Ts)

«Le Léman vu
par les peintres»

Au commencement était la Grande
Question de La Vie, l'Univers et le Reste.

Mais si le lecteur ébaubi, grâce au
Guide du Routard Galactique, avait
obtenu un début de réponse confirmé
après un petit tour au Dernier Restau-
rant Avant la Fin du Monde, il n'en sub-
sistait pas moins un problème crucial
pour l'humanité: pourquoi diantre la
Terre (par ailleurs totalement détruite
dès les premières pages du premier tome)
s'était-elle trouvée mise au ban du reste
de l'Univers ? Hein ?

Eh bien, la réponse est entre vos
mains, dans ce palpitant récit plein de
fureur et de passion, étrange et rebondis-
sant comme une balle de cricket, qui clôt
par un troisième volet cette tripartite
trilogie, écrite par Douglas Adams.
• 224 pages, Editions Denoël, Paris.

La vie, l'Univers
et le Reste

Robert Hainard: un maître de l'estampe
livres

Que faut-il admirer le plus chez
Robert Hainard ? L'écologiste avanl
l'heure - qui, au reste, tourne le dos à ce
genre de mouvement de foule... ? Le pas-
sionné spectateur de la nature ? Le
patient qui attend des heures, tapi dans
les forêts, leurs habitants, les animaux 1
L'artiste, prêt à croquer tel mouvement,
telle attitude de ses «proies» d'élection ?
L'artisan, graveur de l'ombre qui, cinq,
six ou dix fois regrave sa planche pour
lui donner tous les dégradés des œuvres
qui font de Hainard un des maîtres de
l'estampe ? Le poète - du dessin et du
texte - et l'écrivain, parfois polémiste,
sur un sujet universel qu'il connaît
comme peu d'autres ?

Tous ces Robert Hainard-là, on les
retrouve dans deux ouvrages magnifi-
ques. L'un, qui montre un artiste-paysa-
giste, aquarelliste, amoureux du Jura,
qu'il arpente depuis bientôt soixante
ans, surtout dans sa partie plus méridio-
nale, le pays de Gex, aux portes de la
Genève qu'il habite. Ce sont «Images du
Jura», d'un homme qui confie «Je suis
aussi un Bayardin, dont le grand-père
est descendu à Fleurier, le père à
Genève». Par le texte, Hainard définit sa
course: «Une image est un instant qui en
a dévoré beaucoup d'autres, une pause
dans la course du temps».

Le second volume - second au sens
propre, puisqu'il suit un premier, tome -
est consacré aux «Estampes», de 1957 à
1983!' Son auteur, Vateïïinr «Anker, a
dressé le catalogue raisonné de l'œuvre
du maître. Elle s'extasie sur sa prose,
«riche, chatoyante et sensuelle». Dans la
partie «catalogue» de l'ouvrage, publié
sous l'égide de la société internationale
des graveurs, Xylon, on approche - ano-
dinement, puisqu'il faut déchiffrer des
indications sous des vignettes numéro-
tées de 276 à 737 - le travail d'atelier de
l'artisan-graveur. Bois de bout ou bois de

fil se succèdent pour donner à l'œuvre
terminée ce velours qui demande à être
touché, ces couleurs toutes en nuances,
où l'observateur arrive à retranscrire
admirablement le changement de parure
des animaux qui se fondent dans la
nature au rythme des saisons.

Une chose s'impose: la constance de
l'œuvre de Hainard. Hors des courants
de la gravure du vingtième siècle, hors de
l'académie qui amidonne même les plus
romantiques des animaliers - tel le Grué-
rien d'adoption Xavier de Poret -, Hai-
nard impose son style pétri de vérité. Il
le dit: «Pour moi, la production d'images
est tout à fait organique, je dirais, une
sécrétion». Sans ce vécu, pas d'estampes.
Mais sans l'art — et le savoir —, pas
d'estampes non plus. Hainard avoue que
c'est «devant les estampes japonaises

que mes sentiments pour les oiseaux pri-
rent forme». De maître, l'artiste «juras-
sien» passe au rang d'élève qui - on le
sait - peut, parfois, dépasser le maître.
Et puis, van Gogh ne doit-il pas une par-
tie de son génie aux estampes rapportées
par Théo? (P. Ts)

• «L'œuvre gravé de Robert Hai-
nard», éditions Xylon, Hauterive
(NE), 175 pages, nombreuses illus-
trations, texte de V. Anker, catalo-
gue de 1957 à 1983 (tome 2), revue
de presse, 140 francs.

• «Images du Jura sauvage», par
Robert Hainard, 136 pages, 92
illustrations en couleurs, 22 en
noir-blanc. Jusqu'au 31 décembre,
75 francs. Tribune éditions,
Genève.

Résultat de l'enquête No 50 de la Radio-
Télévision suisse romande:

1. Say say say (Paul McCartney-
Michael Jackson); 2. Le rital (Claude Bar-
zotti); 3. Vladimir Ilitch (Michel Sardou);
4. Give me the Good news (Crocodile Har-
ris)*; 5. Karma Chameleon (Culture Club);
6. What am i Gonna do (Rod Stewart)*; 7.
Modem Love (David Bowie)*; 8. Aimer
(Frédéric François); 9. Il y a de l'amour
dans l'air (Bruna Giraldi)*; 10. Far from
Over (Frank Stallone)*; 11. Why me (Irène
Cara)*; 12. Pense à moi quand même
(Karen Cheryl)*; 13. Dancing in the Dark
(Kim Wilde)*; 14. AU night long (Lionel
Richie)*; 15. Maniac (Michael Sembello);
16. Danse ta vie (Sylvie Vartan); 17. Marna
(Genesis); 18. Lunatic (Gazebo)**; 19.
Sweet Dreams (Eurythmies); 20. Paris
Latino (Bandolero)**.

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

hit parade



M |0 ¦""» ^"^"' *̂ |!̂ J 

Vin 
rouge 

espagnol

\à̂ ^^̂ ^
m̂ ^ \ Rioja Vina Vial ĴK
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Délais pour la remise des annonces

Edition du samedi 24 déc. 1983: jeudi 22 déc, à 9 h.

Edition du mardi 27 déc. 1983: jeudi 22 déc, à 15 h.

j Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois

| Avis mortuaires urgent
et les adresser à notre rédaction



Des profits pour des machines, des
appartements, les loisirs et... les impôts

Le directeur de l'usine de montres numéro deux de Moscou

L'équipe des montres Slava championne d'URSS de rugby!
ai)

Nous avons vu dans l'édition d'hier où en était la montre à quartz en
URSS, quelle était sa qualité, comment on fixait ses prix et comment on
distribuait les produits horlogers dans le pays.

Aujourd'hui nous apprenons encore quelques détails à ce sujet, mais aussi
où portent les efforts de recherche de rationalisation et de développement, et
comment sont utilisés les bénéfices de M. Nickolay Ivanovitch Pershin, direc-
teur de la fabrique de montres et d'horloges numéro deux de Moscou, marque
Slava, est obligé de retirer de sa production.

- Vous parlez de pièces mécaniques.
Ne serait-il pas rationnel de concentrer,
de centraliser certaines fabrications,
pensons au quartz notamment?
- Cela va de soi, et j'allais y reve-

nir à propos des pièces composantes,
car pour la technique du quartz la
situation est changée. Des produc-
tions spécialisées ont été introduites
et à titre d'exemple les quartz sont
fabriqués dans une seule usine, à
Ouglich, sur la Volga, en Fédération
de Russie.

Autre exemple: nous fabriquons
dans l'usine des montres numéro
deux, de Moscou, les moteurs pas à
pas pour toute l'URSS.
- Question classique maintenant: quel

pourcentage de montres à quartz et de
montres mécaniques fabriquez-vous?
- Je vous répondrai qu'en ce qui

concerne l'usine No 2, la production
de montres à quartz représente 15%
de la production totale de montres.
La situation est à peu près identique
dans les autres entreprises horlogè-
res.

Mais cela ne signifie aucunement
que je ne sois pas à même de pro-
duire bien davantage de pièces à
quartz. Simplement le marché ne les
accueille pas encore de telle sorte
que l'on puisse augmenter d'une

manière spectaculaire ce type de
production en URSS.

Notre pays est vaste et l'habitude
de la montre mécanique est encore
très vivace.

Interview exclusive
par Roland CARRERA

- Faites-vous en sorte de renverser
cette tendance, cette habitude et le cas
échéant comment?
- Laissez-moi vous dire que je

crois fermement que l'avenir appar-
tient au quartz. C'est pourquoi nous
faisons en effet beaucoup d'efforts
pour l'introduire jusque dans les
régions les plus éloignées. Com-
ment? En assurant d'abord une qua-
lité parfaite, puis un service après-
vente jusque dans ces régions loin-
taines justement. Parallèlement aux
efforts promotionnels, à la réclame.
- Voilà une notion intéressante...

Réclame sur les lieux de vente je sup-
pose?
- Nous utilisons tous les moyens à

disposition, lieux de vente, mais
aussi TV, radio, journaux et revues...
- Combien existe-t-il de fabriques de

montres en URSS?
- Nous avons 18 usines de montres

et de fournitures au total...
- Et les marques?
- Slava, Teheika, Poliot, Luc

(Eclair) Zaria, (Aurore), Monia etc...
Ces marques étant fabriquées par

diverses usines. Dans l'usine No 2,
nous n'avons qu'une seule marque:
Slava, pour les réveils, les montres
hommes et dames. Nous sommes les
seuls fabricants de la marque Slava
dans toutes les gammes de garde-
temps.
- Quelle est la production totale de

l'URSS en produits horlogers?

- Il faut compter si ma mémoire
est bonne 65 à 70 millions de mon-
tres, réveils et pendules.
- Et chez vous, chez Slava?
- Par exemple ces dernières

années nous avons régulièrement
produit entre neuf millions et neuf
millions cent mille montres et
réveils.
- S'agit-il de chiffres en croissance

régulière?
- A l'heure actuelle les chiffres

sont devenus stables tandis que nous
avons observé une croissance régu-
lière de la production auparavant.
Ces deux ou trois dernières années,
le bon approvisionnement du mar-
ché entraîne une certaine stabilité de
production.
- L'URSS achète-t-elle des montres

au Japon par exemple?
- Non, de même que nous ne ven-

dons pas au Japon.
- Dans quelles directions portent la

recherche et le développement?
- Nous avons un service dans

notre usine qui s'occupe du perfec-
tionnement des montres. Car nous
continuons à nous occuper non seu-
lement des montres à quartz, mais
des mécaniques aussi à ce point de
vue.

Puis il y a le service du perfection-
nement de la technologie, de la robo-
tisation. Les deux services s'occu-
pent en outre du perfectionnement
des matériaux utiles à la fabrication
horlogère.

Cela dit, il y a chez nous un grand
centre scientifique qui collecte tous
les documents venant des services
des différentes usines: l'Institut de
recherche de l'industrie horlogère
Nitchasprom. fe t*
- Quelle est la liaison entre les usines

et l'institut ? £¦'' V ¦"• ' '
- C'est un peu comme en Suisse.

Les problèmes qui se révèlent trop
difficiles pour être traités dans les
diverses usines peuvent être soumis
à l'institut. Comme vous confiez des
mandats au Laboratoire suisse de
recherches horlogères ou au centre
électronique horloger. Autrement dit
nous devons payer pour les mandats
que nous confions à notre institut.

- Vous connaissez bien l'industrie
horlogère suisse, comment voyez-vous
l'avenir de cette industrie depuis Mos-
cou?
- Vous savez, Moscou est assez

loin, il m'est difficile de me pronon-
cer, de donner une appréciation.

Bien sûr, nous avons des informa-
tions concernant vos difficultés,
mais il y a une chose que j'aimerais
dire surtout: avant 1978, nous avons
eu des contacts assez étroits avec les
firmes suisses. Cependant, ces der-
nières années, cet intérêt mutuel
s'est un peu réduit. Je le déplore. Nos
avons eu de larges contacts avec des
firmes qui s'occupent de machines-
outils. A l'époque, les maisons suis-
ses ont fait beaucoup de proposi-
tions... Mais il parait que les firmes
suisses ont perdu tout intérêt à avoir
des contacts avec nous, après l'intro-
duction de la montre à quartz.

Pour ma part je reste persuadé que
des contacts mutuels resteraient uti-
les.
- Quelle est l'importance des effectifs

dans l'industrie horlogère de l'URSS ?
- Au 1er janvier 1983, on comptait

98.000 personnes occupées dans
notre industrie horlogère. Donc tout
compris: fabrication des montres,
des instruments, services techniques
et administratifs etc.
- Et dans votre usine numéro deux?
- Nous avons un effectif de 11.000

personnes. Là également ce chiffre
comprend le personnel scientifique,
technique, administratif , les cadres,
les ingénieurs, les horlogers...

J'ajouterai qu'il y a une différence
entre la Suisse et l'URSS que nous
n'avons pas abordée: nous fabriquons
nous-mêmes .les équipements dont nous
avons besoin. Chaque entreprise produit
les siens. Etant entendu qu'elle peut
aussi fabriquer pour d'autres parfois.

Autre différence: l'effectif féminin
est plus important en URSS où sa
proportion par rapport à l'ensemble
des travailleurs est de 74 pour cent.
- Vous avez esquissé le principe de la

formation des prix, quid des bénéfices?
- On a trop l'impression dans les

firmes occidentales que chez nous,
les usines d'horlogerie sont finan-

cées par le ciel... je dois préciser que
nous devons aussi gagner de
l'argent, être rentables et sortir des
bénéfices de notre production, payer
des impôts à l'Etat et en garder un
peu pour notre entreprise !

Car si, par hypothèse, notre niveau
de production plongeait, ainsi que
notre pourcentage de productivité,
c'est nous qui en pâtirions en pre-
mier lieu. Ce serait notre entreprise
qui souffrirait car il resterait moins
de bénéfices.
- Et comment est-il réparti ce béné-

fice ?
- Par exemple dans la construc-

tion de logements pour nos travail-
leurs. Moins nous gagnons, moins
hous avons de possibilités de cons-
truire. Mais aussi moins de possibili-
tés de stimuler la qualité de notre
production. Avec l'argent du profit,
notre usine a construit quatre éta-
blissements pré-scolaires, crèches,
jardins d'enfants des personnes tra-
vaillant dans l'entreprise. Il y a les
colonies de vacances aux environs
de Moscou, où vont chaque année
1800 enfants de travailleurs des plus
petits aux plus grands.

Nous avons aussi une maison de
vacances pour ouvriers au bord de la
mer Noire, la Côte-d'Azur de l'URSS,
notre propre stade sportif , deux sal-
les de sport couvertes, quatorze
yachts et même deux petits bateaux
à vapeur !

Avec ceux-ci, nous organisons des
pique-niques et des excursions dans
la banlieue de Moscou. Tout cela est
régi avec l'argent qui nous reste !

Et si un jour par exemple, vous
entendez parler de l'équipe Slava de
rugby, sachez que l'année dernière,
elle est devenue championne
d'URSS! Huit joueurs de l'équipe
Slava font partie de l'équipe natio-
nale de l'URSS!
- A propos que signifie Slava. Est-ce

une référence au charme, à l'élégance
slave?
- Slava signifie: gloire !

Mmm ¦
NEUCHÂTEL

A 
~ 

B
Cr. Fonc. Ne. 690 690
La Neuchâtel. 590 590
Cortaillod 1475 1400
Dubied 190 175

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 107.775 107.625
Roche 1/10 10.775 10.750
Asuag 37 38
Kuoni 5750 5700
Astra 2.— 2.—

ACTIONS SUISSES

A B
R Centr. Coop. 805 810
Swissair p. 975 970
Swissair n. 775 777
Bank I-eu p. 4260 4250
UBS p. 3460 3470
UBS n. 638 640
SBS p. 316 317
SBSn. 246 246
SBS b.p. 260 261
OS. p. 2250 2260
GS. n. 422 424
BPS 1430 1440
BPS b.p. 143 144
Adia Int. 1705 1715
Elektrowatt 2800 2810
Galenica b.p. 426 430
Holder p. 747 748
Jac Suchard 6600 6625
tandis B 1510 1520
Motor col. 720 720
Moeven p. 3415 3375
Buerhle p. 1240 1330
Buerhle n. 260 274
Buehrle b.p. 282 302
Schindler p. 2400 2450
Bâloise n. 66JL 670
Rpeckv p. 7875 7900
Rueckv n. 3370 3370
Wthur p. 3495 3495

Wthurn. 1930 1925
Zurich p. 19100 19100
Zurich n. 10825 10875
Atel 1340 1325
BBCI-A- 1360 1380
Ciba-gy p. 2350 2370
Ciba-gy n. 975 985
Ciba-gy b.p. 1900 1920
Jelmoli 1930 1945
Hernies p. 340 340
Globus p. 3150 3125
Nestlé p. 4810 4855
Nestlé n. 2945 2965
Sandoz p. 7325 7350
Sandoz n. 2480 2490
Sandoz b.p. 1110 1135
Alusuisse p. 824 838
Alusuisse n. 283 288
Sulzer n. 1430 1450

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Ubor 100.50 102.50
Aetna li'cas 78.50 78.25
Alcan alu 82.75 82.75
Amax 54.— 54.—
Am Cyanamid 108.50 107.—
ATT 140.— 139 —
ATL Richf 90.25 88.50
Baker Intl. C 39.75 40.—
Baxter 50.50 50.50
Boeing 101.50 101.—
Burroughs 105.50 107.—
Caterpillar 105.— 104.50
Citicorp 78.— 80.—
Coca CoIa 118.50 120.50
Control Data 98.— 98.25
Du Pont 112.50 112.50
Eastm Kodak 163.50 163.—
Exxon 82.— 81.—
Fluor corp 39.25 40.—
Cén.elec 123.— 125.—
Gén. Motors 162.50 162.50
GulfOil 93.— 93.25
Gulf West 66.50 67.50
Halliburton 82.50 83.—
Homestake 63.25 63.75

Honevwell 302.— 300.—
Inco ltd 31.— 31.50
IBM 269.— 270.—
Litton 150.50 150.—
MMM 186.50 185.—
Mobil corp 60.50 60.—
Owens-lllin 81.25 81.75
Pepsico Inc 82.50 80.25
Pfizer 79.50 79.50
PhilMonis 158.— 158.—
Phillips pet 72.— 71.75
Proct Gamb 123.— 124.50
Rockwell 71.75 71.—
Schlumberger 100.50 100.50
Sears Roeb 80.75 80.25
Smithkline 124.50 125.—
Sperry corp 101.50 103.—
STD Oil ind 104.— 103.50
Sun co inc 94.50 93.—
Texaco 78.— 77.25
Wamer Lamb. 62.75 63.50
Woolworth 78.50 78.25
Xerox 113.50 111.50
Zenith radio 74.25 73.50
Akzo 64.50 65.25
Amro Bank 42.25 43.50
Anglo-am 34.50 35.25
Amgold 234.50 237.50
Mach. Bull 10.50 10.50
Cons. Goldfl 23.25 21.50
De Beersp. 16.25 16.25
De Beersn. 16.— 16.25
Gen. Shopping 385.— 378.—
Norsk Hyd n. 138.— 137.—
Phillips 30.75 31.60
Rio Tinto p. 19.25 19.—
Robeco 232.— 232.50
Rolinco 222.— 224.50
Royal Dutch 93.25 94.25
Sanyo eletr. 5.25 5.30
Aquitaine 42.50 42.75
Sony a3.50 35.—
Unilever NV 176.— 177.—
AEG 61.— 61.50
Basf AG 132.50 134.50
Bayer AG 134.— 134.50
Commerzbank 131.— 132.50

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
lOO pesetas 1.25 1.55

¦100 schilling autr. 11.20 11.60
100 escudos 1.30 1.90

DEVISES

Achat Vente
1$US , 2.1975 2.2275
1$ canadien 1.7755 1.7850
l f  sterling 3.11 3.17
100 fr. français 25.80 26.50
100 lires -.1295 -.1335
100 DM 79.55 80.35
100 yen -.9360 -.9480
100 fl. hollandais 70.75 71.55
100 fr. belges 3.87 3.97
lOO pesetas 1.37 1.42
100 schilling autr. 11.28 11.40
100 escudos 1.65 1.71

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 377.— 380.—
Lingot 26800.— 27050.—
Vreneli 171.— 181.—
Napoléon 162.— 174.—
Souverain 192— 204.—
Double Eagle 116».— 1250.—

CONVENTION OR

22.12.83
Plage 27200.—
Achat 27840.—
Base argent , 660.—

Daimler Benz 520.— 520.—
Degussa 301.— 301.—
Deutsche Bank 261.— 265.—
DresdnerBK 134.— 136.—
Hoechst 141.— 142.—
Mannesmann 107.— 107.50
Mercedes 461.— 455.—
RweST 138.— 138.50
Schering 290.— 293.—
Siemens 301.— 304.—
Thyssen AG 62.— 63.50
VW 163.— 167.—

NEW YORK 

A B
Aetna LF&CASX 35'/. 35%
Alcan 37% 38%
Alcoa 43W 43'/_
Amax 24% 24'/_
Att 63W 63%
Atl Richfld m% 42.-
Bakerlntl 18.-. 18V_
Boeing Co 46.- 45%
Burroughs 48*î 49%
Canpac 40W 40%
Caterpillar 47% I 47%
Citicorp 36'/2 36Vi
CocaCoIa 54'4 54'/_
Crown Zeller 37'/i 37%
Dow chem. 31W 31%
Du Pont 50V, 51 'A
Postm. Kodak 73 % 74%
Exxon 36% 37%
Fluor corp 18.- 18.-
Gen. dynamics 57% 57%
Gen.élec. 56% 57%
Gen. Motors 73% 74.-
Genstar 24% 24'/_
GulfOil 42% 42%
Halliburton 37% 38^
Homestake 28% 29%
Honevwell 135% 137%
Inco ltd 14>/4 14%
IBM 121% 123*.
ITT 43% 44V_
Litton m\ 69'/<
MMM 84.- 85.-

Mobil corp 27'/. 28.-
Owens III 37V. 37V.
Pac. gas 15% 15%
Pepsico . 36'/i 37 '-4
Pfizer inc 35% 35%
Ph. Morris 71% 71%
Phillips pet 32% 33%
Proct. & Gamb. 56.- 57.-
Rockwellint 32'A 33%
Sears Roeb 36.- 37.-
Smithkline 56'/» 56%
Sperrv corp - 46% 47.-
Std OU ind 47.- 47%
Sun C0 42',. 42%
Texaco 35'/i 35'/_
Union Carb. 62% 63V_
Uniroyal 16% 16'/<
USGvpsum 53.- 54 W
US Steel 28% 29%
UTD Technol 70% 70'/_
Wamer Lamb. 28% 28%
Woolworth 35% 35%
Xeros 50% 50%'
Zenith radio 33V_ 34%
Amerada Hess 26% 27%
Avon Prod 24% 25.-
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 131% 132%
Pittston co 1414 14%
Polaroi 32' i 31%
Rca corp 33% 34 Hi
Raytheon 43% 44%
Dôme Mines 13% 13%
Hewlet-pak 41% 42l/_
Revlon 32'/_ 32'/i
Std Oil cal 32% 33%
Superior Oil 35'/i 35%
Texasinstr. 136% '139W
Union Oil 28% 29%
Westingh el 53% 54%
(LF. Rothschild, l'nterberg. Towbin, Genn e)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1100 1090
Canon 1590 1530
Daiwa House 492 501

Eisai 1220 1240
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2010 2010
Fujisawa pha 867 878
Fujitsu 1310 1290
Hitachi 781 781
Honda Motor 1090 1080
Kangafuchi 504 510
Kansai el PW 930 910
Komatsu 535 545
Makitaelct. 1180 1180
Marui 1220 1240
Matsush ell  1900 1890
Matsush el W 646 642
Mitsub. ch. Ma 267 272
Mitsub. el 406 410
Mitsub. Heaw 263 272
Mitsui co 350 350
Nippon Music 608 595
Nippon Oil 1000 995
Nissan Motor 732 736
Nomurasec. 686 696
Olvmpus opt. 1080 1060
Rico - 1170 1150
Sankyo 670 674
Sanvo élect. 567 567
Shiseido 1020 1050
Sony 3540 3670
Takeda chem. 710 728
Tokyo Marine 520 540
Toshiba 395 405'
Toyota Motor 1470 1450

CANADA 
A B

Bell Can 31.50 32.25
Cominco 59.25 58.625
Dome Petrol 4.10 4.15
Genstar 30.50 30.375
Gulf cda Ltd 16.375 16.25
Imp. Oil A 36.— 35.50
Noranda min 26.50 26.625
Royal Bk cda 33.75 34.625
Seagram co 45.375 44.75
Shell cda a 23.25 23.375
Texaco cda I 40.25 39.75
TRS Pipe 31.625 31.—

Achat lOO DM Devise j Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.55 J J 25.80 | | 2.1975 | | 26800 - 27050 | | Décembre 1983, 580 ¦ 252

glggSggS ^̂̂ ĝ^̂̂̂̂ l 
»ND. DOW JONES INDUS, 

Précédent: 

1241.97 - Nouveau: 1254.98 
~

I u Pour ie plein de

U MAZOUT

• A l'issue du premier semestre
1983, le montant total des crédits
bancaires accordés dans le monde
par les instituts du groiipe des Dix
ainsi que la Suisse, l'Autriche, le
Danemark et l'Irlande (zone décla-
rante) a atteint 534 milliards de dol-
lars. C'est ce qu'indique le rapport
semestriel de la Banque des règlements
internationaux (BRI), à Bâle. A taux de
change constants, le montant des nou-
veaux prêts accordés est en constante
diminution depuis 1981. Entre le second
semestre de 1982 et le premier semestre
de 1983, ce montant est descendu de 22 à
10 milliards de dollars.
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LjjSE^Ejli6_ _ _ p̂ .̂ i=^

v^NClENNE FABm0UEM0VAD0 |yj

*

# Dans une ex-usine
c'est moins cher !

# Profitez de nos
prix anti-stress !

Prix «normal» Notre prix

1 salon transformable Fr. 1600.- Fr. 990.-
1 salon transformable Fr. 1700.- 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-USIIME MOVADO
MMMIIHHMMIiM----MH_«

Publicité intensive, publicité par annonces

( _̂ ï ^
À LOUER

POUR TOUT DE SUITE
OU A CONVENIR

APPARTEMENTS
j de 2, 3 et 4 pièces, dans immeu-

bles avec chauffage central, salle de
bain, rues du Nord, Jardinière,
Numa-Droz, Serre, Paix, Combe-

i Grieurin, Doubs, Jardinets. 93413

APPARTEMENTS
Ml- CONFORT

de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens, rue du Temple-Allemand,
Parc, Charrière, Progrès, Combe-
Grieurin. 93414

APPARTEMENTS
de 2, 3, 3Vi, 4 et 5 pièces, dans
immeubles tout confort, service de
conciergerie, rue de la Fiaz, Tuile-
rie, Parc, Croix-Fédérale, Chalet,
Locle, Helvétie, Nord (garage à dis-
position). 98415

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4 chambres, séjour avec chemi-
née, salle de bain/WC, dou-
che/WC, vestibule, cuisine agen-
cée, coin à manger, balcon, quar-
tier Est. 93418

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33
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flfl fl Photo-Ciné Nicolet ¦

III ¦

Il ¦ Photo-Ciné Schneider M
'̂ H  ̂ 37-445 ¦

l_______________ --______H---____-H_------̂ ^

|f=ugt|
Aspirateur
Siemens
Super 52

Prix-Fust

225.-
Câble en enrouleur
Indicateur de
remplissage
Suceur automatique
• Sac à poussière at

accessoires
• Réparation de

toutes marques
. • le meilleur prix

i de reprise de votre
! ' ancien appareil ..

• Location avec pos-
sibilité d'achat

Durée min. 3 mois
Autres modèles de
AEG. Electrolux. Hoo-
ver, Miele, Nilfisk.
Philips. Progress,
Rotel, Rowenta.
Siemens. Volta etc.

Chaux-de-Fonds
Jumbo. 039/26 68 65
Bienne
36. Rue Centrale
032/22 85 25
Marin
Marin-Centre
038/33 48 48
•t 46 auccuraales

05-2569

A l'occasion de l'importante

EXPOSITION
consacrée à

Hodler
et ses élèves
qui aura lieu à I HÔTEL DES BERGUES
à Genève, du 26 mars au 26 avril
1984.

Nous cherchons, afin de prêt ou de
vente éventuelle, les œuvres huiles,
acquarelles, dessins de FERDINAND
HODLER, Albert Schmidt, Alexandre
Mairet, Darel, Schûrch, A. Perrier, Tra-
xel, Brûhlardt , C. Amiet, A. Blanchet, G.
Giacometti , Segantini, B. Menn,
Pignola, Ihli, Ch. L'Eplattenier, P.

! Mathey, Rheiner, Vallet, C. Schwabe.

Cette exposition fera l'objet d'un impor-
tant catalogue auquel participeront plu-
sieurs historiens d'art.
Après le succès remporté par la rétros-
pective HODLER (Berlin, Paris, Zurich) il
nous a paru intéressant de révéler un
aspect peu étudié jusqu'ici de HODLER.

Nous remercions par avance les collec-
tionneurs qui pourraient nous confier à
titre de prêt les œuvres qu'ils possèdent
afin d'assurer le succès de cette exposi-
tion.

! Nous sommes également acheteur
d' oeuvres en paiement comptant. .

Galerie ARTS ANCIEN P.-Y. Gabus SA,
2022 Bevaix, Çf 038/46 16 09. 8?-i4i

-Wjjj Ê La Chaux-de-Fonds

KyA Or et diamants.
M'M La pureté

J0$*M du métal noble
yv#^W\ ' e* c'es P'erres-

/ / /  f*< f\ Un modèle
f V* -» "J ^e c'asse-
\- (̂,.yy-y Xkf En exclusivité à:

Ijr v éCHAPPE
JÎSjf Jardinière 41
fXi V 039/23 75 00
«f» 2300 La Chaux-de-Fonds _,„„ _Jp® 98658

*******************
* Charlotte aux kiwis ** ** Omelettes norvégiennes *
* Tourtes glacées, *
* groseilles flambées *

* Vacherins glacés ** ** Eugénies ** ** 
- 

*
A a*X\ Parc 29 ?

* M$!Ù 0 039/23 35 50 *
* { /C 7] ^> *
* \ PXf

 ̂ Livraisons à domicile 
*

* XX\ \ pendant toutes les fêtes 
*

* j f̂r^eî  *
J J TEA-ROOM J

* * ̂
Lundi 26 décembre OUVERT 98460 

^

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

Il UN MANTEAU
DE FOURRURE
signé W. HECKLÉ

est Madame, le cadeau apprécié

/ y .  {̂ tetw&è *jy ,G4cwi€&ieô
La Ghaux-de-Fonds, rue Neuve2sï*:\
CE SOIR NOCTURNE jusqu'à 22 tiJ¦ - ' 98661

B POURQUOI PAS un TV couleur Stéréo ¦
¦ avec TELETEXT ? ¦

jH Saisissez aujourd'hui le TV couleur du futur I H

I mp.rti_Fitnr S

I Hl PRIX EXPLOSIF HH I
K̂ 
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H GRANDE FIABILITÉ, télécommande toutes fonc- H
fl tions, prévu pour le branchement de la VIDEO, prise K¦ casque, 50 programmes mémorisables, très faible I
IH consommation de courant. Ë̂t¦ FAITES CONFIANCE À MEDIATOR/FRÉSARD ff
fl Facilités de paiement, location avantageuse. H
¦ SERVICE APRÈS-VENTE, GARANTIE ff

HEUS&CHRISTEN
________s_w«*flBgdë'1̂  ______ Electriciens

*  ̂ spécialisés

Installations électriques
0 039/23 81 88

D.-JeanRichard 11 , La Chaux-de-Fonds

Publicité intensive,
publicité par annonces

Remise de commerce
Monsieur et Madame Denis Jenouvrier informent le
public en général qu'ils remettent leur café-restaurant
«Le Fédéral» à Villeret, à Monsieur et Madame René
Perret.
Ils remercient leurs nombreux clients et amis et les
prient de reporter leur confiance aux nouveaux tenan-
ciers.

Monsieur et Madame René Perret seront à votre ser-
vice dès le 26 décembre 1983 et ils se recommon-
dent auprès du public.

L'apéritif sera offert le 26 décembre de 17 heures à
19 heures. 6-460 356

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de I al ES v rtV ! v V vw\

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 41.50 - 6 mots: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

j 4fxlif?x ¦" en beauté' avec des

jMJT POIGNÉES de portes
fUnSI et de meubles

GM|Q et décoratives

(Xp Grand choix de modèles

| Ce soir nocturne jusqu'à 22 h.

à Le maître-boucher- votre spécialiste en viande

L • • •
La viande est affaire de confiance !

Vous trouverez chez votre boucher spécialisé tout ce dont
vous aurez besoin en excellente VIANDE FRAÎCHE de 1 re
qualité, PORC SALÉ et FUMÉ, LANGUES DE BŒUF FRAÎ-

CHES, SALÉES et FUMÉES.

Pour VOL-AU VENT: LANGUES DE VEAU, RIS DE VEAU,
! QUENELLES, etc.

FONDUES BOURGUIGNONNE, CHINOISE
et CHAROLAISE.

Un régal assuré pour vos invités !

Les boucheries seront fermées lundi 26 décembre
toute la journée 97554

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

k Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Le bruit en arriva aux oreilles du pasteur par

sa femme, qui le tenait de sa servante qui l'avait
entendu à la fontaine. Furieux en apprenant
cette nouvelle qui lui sembla d'abord être une de
ces calomnies dont les villages n'ont pas seuls le
privilège, il voulut aller aux renseignements sans
tarder. - Cependant, en y réfléchissant , depuis
le temps que le garçon fréquentait la jeune fille...
hélas ! ce malheur aurait bien pu arriver. -
L'éloge qu'il avait fait de Louise, au culte, le tra-
cassait; car il est pénible pour un pasteur de se
tromper aussi grossièrement.

Enveloppé de sa robe de chambre grais-
seuse et le front couvert d'un vaste abat-jour
vert posé sur ses cheveux blancs, il entra chez
son voisin, le docteur.

Dites voir, est,-il vrai que la Louise soit
enceinte ?

Le docteur bondit, jura en allemand: Qui
est- ce qui a pu dire cette infamie ?

- Vous me rassurez, bon ! Et comment va-
t-elle ?

— Mieux, et si la nuit n'a pas été mauvaise,
j'aurai de l'espoir; j'y vais de ce pas.

Les deux hommes entrèrent chez la malade.
Quoique pâlie et affaissée, elle avait le regard
moins voilé; un sourire passa sur ses lèvres en
serrant la main du pasteur qui lui disait: Cou-
rage ! ça va bien ; le bon Dieu a exaucé nos
prières. — Et selon son habitude, il ne s'en alla
pas sans lui avoir dit quelques-uns de ces mots
badins qui faisaient rire même les agonisants
et leur laissaient un peu de joie.

Louise guérit lentement, et sa mère la
voyant renaître à la vie en éprouvait un
immense bonheur, un des plus grands qui
aient illuminé cette existence grise. - Sous ses
rides et ses vêtements usés qu'elle n'avait plus
le temps de laver, il y eut des rayonnements
de paradis. - Loin de s'aigrir avec la peine et
la souffrance qu'elle acceptait avec résigna-
tion, son âme s'élevait sur les ailes de cette foi
robuste des simples. Aux consolations du pas-
teur, qui lui parlait de l'avenir céleste, elle
avait répondu: Ah ! oui, monsieur le ministre,
si nous n'avions" pas le ciel au bout du voyage,
qu'est-ce qu'il y aurait pour les pauvres gens.
On en perdrait la tête. • «,
Le courage et la gaîté revenus dans la maison,

madame Tissot, alerte et loquace, allait de
l'étage à la boutique, racontait aux pratiques
la maladie de sa fille et à sa fille les histoires
des pratiques.
Louise commençait à se lever et demeurait
assise quelques heures chaque jour. Un après-
midi, elle descendit, bien lentement, à la bou-
tique, retrouva toutes choses en place, absolu-
ment comme le matin où elle attendait le pas-
sage de Jean-Louis; elle se rappelait mainte-
nant, mais à travers l'effacement d'un souve-
nir déjà éloigné.

— Si tu venais un moment dehors, lui dit la
mère.

Le soleil brillait; l'auvent du portail et ses
arbres jetaient une ombre opaque sur le sol. -
Toutes deux traversant la rue, l'une appuyée
sur l'autre, montèrent sur la terrasse, mais les
forces de Louise ne lui permirent pas de se
promener longtemps.
- Attends un moment, nous allons nous

reposer ici. Et, trouvant une agilité inaccoutu-
mée, la mère courut à la boutique d'où elle
revint avec deux chaises siu* lesquelles elles
s'installèrent à l'ombre des arbres et de
l'auvent du portail. Quelques rayons à travers
les feuilles, tombaient en éclats joyeux sur la
robe claire de Louise, trop ample pour ses
membres amaigris. - Son corps et son esprit

semblaient se dilater dans un bien-être fait de
l'air qu'elle respirait pour la première fois
depuis si longtemps, du soleil, de la vie dé la
rue, du pépiement des moineaux dans les
arbres. - Tout était nouveau pour elle; ses
yeux, encore un peu hagards, contemplaient
avec étonnement et fixité, mais la bouche sou-
riait amicalement à tout ce qui se passait. Des
voitures de maîtres et des diligences, on regar-
dait la malade avec sympathie.

La mère, de peur que Louise ne s'ennuyât,
lui racontait des histoires tout en travaillant à
son tricot, ses limettes sur ses yeux. Celle-ci
écoutait machinalement, tandis que les idées
s'en allaient bien loin vers le nord, suivant des
yeux le détachement du bataillon des tirail-
leurs, comme elle l'avait vu passer à Saint-
Biaise. — Il devait être arrivé maintenant, il y
avait si longtemps qu'il était parti. - Oh ! ce
jour ! elle avait failli mourir. - On guérissait
donc de douleurs pareilles ! - Cela valait
mieux ? - Oui, car que serait devenue sa bonne
mère ? — Il fallait donc vivre.

Elle sentait bien au fond de son cœur une
souffrance qui allait renaître, quand son corps
aurait repris des forces, et voulait l'oublier,
tellement elle était inondée d'effluves atten-
drissantes, quelque chose comme une béati-
tude céleste. (à suivre)
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Garder les pieds sur terre
Les footballeurs loclois à l'heure du bilan

Décembre. C'est également le mois des bilans et des comptes et aussi de la
réflexion sur l'année écoulée. Situation morose un peu partout. On est plutôt
dans les chiffres rouges.

Mais au FC Le Locle on voit la situation en rose. Cette première partie du
championnat dans ce groupe 2 de première ligue, où il est difficile de s'impo-
ser, s'est déroulée favorablement pour les footballeurs loclois. Un sixième

rang, un total de 16 points et des succès encourageants.

Denis de La Reussille: renfort défensif
apprécié au FC Le Locle. (Photo

archives Schneider).
Avec Bernard Challandes, entraîneur,

nous avons fait le point et envisagé l'ave-
nir immédiat, soit la reprise du prin-
temps.

Voici ses propos: Au terme de ce
premier parcours en première ligue
il y a tout lieu d'être satisfait du com-
portement de l'équipe. Au début il a
fallu s'adapter. Nous alignions en
principe la même formation qui a
disputé les finales d'ascension. Les
départs de Jean-François Vermot
qui arrêtait la compétition et de
Christophe Gardet, qui tentait une
expérience d'entraîneur avec Colom-
bier, étaient compensés par les arri-
vées de Denis de La Reussille et de
Lionel Simonin. Donc pratiquement
le même contingent.

En certaines occasions nous
aurions pu récolter un ou deux

points supplémentaires, mais il faut
reconnaître que nous avons égale-
ment bénéficié à une ou deux repri-
ses d'un peu de chance pour nous
imposer. Donc pas de regret.

Le tableau de marche a donc été
parfaitement suivi. Il nous faudra
cependant travailler dur dès la
reprise pour conserver notre situa-
tion, car nous avons des déplace-
ments difficiles.

CAMP À AVIGNON
Et la préparation hivernale? Envi-

sage-t-on l'arrivée de renforts?
Pour ce qui est de la préparation

nous reprendrons les entraînements
le 12 janvier, avec en alternance des
sorties à skis. Nous avons également
conclu quelques rencontres amicales
et nous avons également prévu un
camp d'entraînement en France, à
Avignon, dont la plus grande partie
des frais est supportée par les
joueurs eux-mêmes.

Voici le programme arrêté: samedi
28 janvier, tournoi en salle à Nyon
avec Carouge, Yverdon, Nyon, Saint-
Jean-Leytron, etc.; mercredi 1er
février, match Boudry - Le Locle;
samedi 4 février, match Bassecourt •
Le Locle; dimanche 5 février, match
Xamax-rés. - Le Locle; samedi 11
février, match Payerne - Le Locle;
mardi 14 février, match Colombier -
Le Locle.

Du jeudi 16 février au dimanche 19
février: camp d'entraînement à Avi-
gnon, dans un centre sportif bien
aménagé, avec une rencontre ami-
cale. Mercredi 22 février, match
Yverdon - Le Locle; samedi 25
février, match Malley - Le Locle et
dimanche 4 mars, reprise du cham-
pionnat -Boncourt - Le Locle. Avec

bien entendu des entraînements
deux à trois fois par semaine.

Les renforts? Dès la reprise nous
pourrons compter avec la présence
de Christophe Gardet qui nous
revient après son expérience à
Colombier. Ce sera pour nous un élé-
ment intéressant qui nous permettra
de mieux manœuvrer. D'autre part
nous espérons encore nous adjoindre
un attaquant de pointe, qui sera
recruté parmi les jeunes joueurs de
la région. Pour le moment rien de
définitif.

Comme on le voit on s'active sérieuse-
ment au sein du FC Le Locle afin de ne
pas perdre tout le bénéfice de ce premier
tour. L'entraîneur Challandes demeure
confiant malgré la difficulté du parcours
qui reste à faire jusqu'au mois de mai
prochain.

EXEMPLE SUIVI
Le bon exemple de la première équipe

étant assez largement suivi parmi les
autres formations on constate ainsi le
bon classement des équipes juniors et la
belle performance de la seconde garni-
ture qui sous la conduite de Carlo Fonti
occupe actuellement la première place de
son groupe en 3e ligue.

L'entraîneur de l'équipe réserve a, lui
aussi, préparé un programme d'entraîne-
ment intéressant, qui débutera le 7
février et qui comportera en plus des
entraînements traditionnels les rencon-
tres suivantes: samedi 18 février, Aven-
ches - Le Locle II; samedi 25 février,
Bonvillars - Le Locle II; jeudi 1er mars
toute la journée entraînement à Cudre-
fin et match dans la soirée; dimanche 4
mars, Marin - Le Locle II; mercredi 7
mars, Helvetia - Le Locle II; samedi 10
mars, Saint-Aubin - Le Locle II; mardi
13 mars, Béroche - Le Locle II; samedi
17 mars, éomète - Le Locle II; dimanche
25 mars, reprise du championnat Sonvi-
lieç.-Le J ôcle II. . ,' „_ . ,

Mais auparavant joueurs, entraîneurs
et «cotnitards» vont savourer quelques
semaines S de' ijétëHt» afin d'être prêts
pour la reprise du pflj. teénps. (mas)

Cardiaques s'abstenir
Au VBC Echo Saint-Imier

• ECHO SAINT-IMIER -
VBC LYSS 3-0 (15-7 15-11 16-14)
Disputée devant une belle cohorte de

spectateurs, qui ne taritent pas dans
leurs encouragements, cette rencontre
d'un bon niveau s'est révélée d'une
intensité folle à l'approche de son terme.
Dominant son adversaire lors des pre-
mières périodes, c'est un Echo bien
décontracté qui débuta le troisième set.
Accumulant les erreurs dans tous les sec-
teurs, les Imériennes se retrouvèrent
rapidement menées à la marque par 14-4.

C'est à ce moment, alors que tout le
public erguëlien, coach y compris, voyait
Lyss s'imposer, que la machine locale se
remit à tourner à plein régime. Sauvant
quatre balles de set, les Erguëlliennes ne
firent pratiquement plus aucune faute et
la réussite aidant, disposèrent d'un Lyss
médusé par 16 à 14.

Echo Saint-Imier qui n'aura perdu
qu'un seul set lors des six matchs du pre-
mier tour a confirmé l'impression du
début de championnat, en s'affirmant de
plus en plus comme leader incontesté.
Plus mûres moralement que la saison
dernière, les joueuses locales ont bien
assimilé leur nouvelle tactique de jeu.
Mais attention, il ne faut pas que cette
formation tombe dans un excès de con-
fiance car de rudes échéances l'attend
l'année prochaine. Mais si l'excellente
ambiance qui règne actuellement au sein
de cette formation ne se dérobe pas, les
spectateurs du Vallon auront une forte
probabilité de voir leurs favorites à
l'œuvre lors des finales de promotion.

Echo Saint-Imier: S. Bianchi, A.
Aeby, C. Defranscesco, C. Boillat, C.
Bonvin, T. Quartenoud, E. Cattin, Y.
Baertschi , L. Baertschi. (sp)

.Miracle ou scandale à Séville ?
Tour préliminaire du Championnat d'Europe des NationsK \*̂

• ESPAGNE-MALTE 12-1 (3-1)
A Séville, en tour préliminaire du Championnat d'Europe des Nations,

groupe 7, l'Espagne a battu Malte, 12-1 (mi-temps 3-1) et se trouve donc quali-
fiée pour la phase finale, aux dépens de la Hollande, grâce à son meilleur
goal-average.

Les Espagnols devaient l'emporter par onze buts d'écart pour assurer leur
qualification. A Séville, devant 25.000 spectateurs, les protégés de Munoz ont
atteint leur objectif.

A la pause pourtant, ce pari fou
paraissait perdu. Les Maltais n'avaient
pas seulement concédé que trois buts
mais de surcroît, ils avaient trouvé le
moyen de battre le gardien Buyo, à la
24e minute, par leur ailier Michael
Degiorgio.

Du côté espagnol, l'avant-centre du
Real Madrid, Santillana (31 ans) avait
réalisé un «hat trick» durant cette pre-
mière période (buts au 16e, 26e et 29e
minutes). A la reprise, le «crack» local de
Betis Séville, Rincon, devait se déchaî-
ner. Il inscrivait deux buts en dix minu-
tes (47e et 57e) puis le «libero» Maceda
(Gijon) un gaillard de 1 m. 89, battait à
deux reprises, le gardien Bonello, en
l'espace de deux minutes (61e et 63e).
Rincon portait le score à 7-1 dans la
minute suivante. Santillana inscrivait
son quatrième but (76é), Rincon l'imitait
à la 78e.

Dès ce moment, le miracle ou le scan-
dale, redevenait possible. L'ailier de
l'Athletic Bilbao, Sarabia trouvait
l'ouverture à la 80e minute et c'est le
demi Juan Antonio Senor de Saragosse
(25 ans) qui obtenait le but de la qualifi-
cation à la 84e minute.

Espagne: Buyo; Goikoexea, Maceda,
Camacho; Senor, Victor, Gordillo; Rin-
con (Marcos à la 87e), Sarabia, Santil-
lana, Carrasco.

Malte: Bonello; Emmanuel Farrugia,
Schembri, Buttiglieg, Edwin Farrugia;
Holland, Raymond Farrugia (Bùsuttil
74e), Fabri, Demanuel; Degiorgio, Tor-
tell.

Classement final du groupe 7: 1.
Espagne, 8 matchs, 13 points (24-8); 2.
Hollande 8-13 (22-6); 3. Eire 8-9 (22-6);
4. Islande 8-3 (3-13); 5. Malte 8-2 (5-37).
TOUS LES FINALISTES CONNUS

Les huit qualifiés pour la phase finale
du Championnat d'Europe des Nations
1984, qui se déroulera en France du 12 au
27 juin, sont désormais connus après les
rencontres éliminatoires du groupe 4,

Yougoslavie - Bulgane (3-2), et du
groupe 7, Espagne - Malte (12-1):

France, qualifiée d'office (pays organi-
sateur); Belgique, vainqueur du groupe
1; Portugal, groupe 2; Danemark, groupe
3; Yougoslavie, groupe 4; Roumanie,
groupe 5; RFA, groupe 6; Espagne,
groupe 7.

NOMBREUSES SURPRISES
Les surprises n'ont pas manqué au

cours de ces éliminatoires qui ont vu
chuter plusieurs équipes de renom et
dont la phase finale se jouera sans la
participation d'une équipe des îles bri-
tanniques.

Les principales surprises ont été les
suivantes:

Groupe 1: élimination de l'Ecosse
(qui perd 3 points contre la Suisse, der-
nière du groupe). - . " • , " .,

Groupe 2: élimination dé l'URSS,
championne d'Europe 196û.et de la Polo-
gne, troisième du «Mundial» 1982..

Groupe 3: élimination de l'Angle-
terre.

Groupe 4: élimination de l'Italie,
championne du monde 1982, et de la
Tchécoslovaquie, championne d'Europe
1976 et troisième du championnat
d'Europe 1980.

Groupe 6: élimination de l'Autriche.
Groupe 7: élimination de la Hollande,

vice-championne du monde 1974 et 1978.
(si)

Ce sera Watbled
Réunion de boxe à Berne

L'adversaire du poids mi-lourd
italo-bernois Enrico Scacchia
lundi prochain au Kursaal de
Berne, pour son premier combat
en dix rounds, ne sera finalement
ni Richard Caramanolis ni Rufino
Angulo, mais un troisième pugi-
liste français, Sylvain Watbled.
Agé de 29 ans, ce dernier est
classé 4e Européen dans la caté-
gorie des lourds-légers par la
publication allemande «Box-
sport».

Prévu pour remplacer Caramo-
nolis, Rufino Angulo n'a pas
retourné aux organisateurs le
contrat qui lui avait été envoyé
pour signature. Même le manager
du Français ne sachant pas où
l'atteindre, un autre adversaire a
dû être trouvé pour Scacchia.

Richard Caramonolis avait
quant à lui renoncé à venir à
Berne après avoir conclu un
championnat d'Europe contre
Rudi Koopmans pour le 12 jan-
vier. Ce combat ayant été interdit
par l'EBU, Caramanolis aurait pu
à nouveau entrer en ligne de
compte. Toutefois, le boxeur tri-
colore n'a pas perdu l'espoir que
cette rencontre puisse avoir lieu
et il attend encore un possible
revirement de situation.

Les organisateurs , ne pouvant
pour leur part tergiverser plus
longtemps, ont finalement choisi
Sylvain Watbled, qui présente un
palmarès de 34 victoires pour
quatre défaites.

(si)

Qualification in extremis
Devant 40.000 spectateurs

• YOUGOSLAVIE -
BULGARIE 3-2 (1-1)
La Yougoslavie s'est qualifiée pour la

phase finale du Championnat d'Europe
des Nations en battant la Bulgarie à
Split, par 3-2 (1-1). La Yougoslavie ter-
mine en tête du groupe 4, avec 8 points,
et devance le Pays de Galles (7), la Bul-
garie (5) et la Norvège (4). Elle rejoint
ainsi les six pays déjà qualifiés: France
(organisateur), Belgique, Portugal,
Danemark, Roumanie et RFA.

C'est à dix secondes de la fin du match
que Radanovic a marqué le troisième but
de la Yougoslavie, lui donnant ainsi vic-
toire et qualification. En cas de match
nul entre Yougoslaves et Bulgares, c'est
en effet le Pays de Galles qui aurait été
qualifié, à la différence de buts.

Split. - 40.000 spectateurs. - Arbitre:
Lamo-Castillo (Espagne). - Buts: 28'
Iskrenov, 0-1; 30' Susic, 1-1; 62' Susic,
2-1; 60' Dimitrov, 2-2; 90' Radanovic,
3-2.

Y ougoslavie: Simovic; Zoran Vujo-
vic, Jesic, Peruzovic, Radanovic; Kata-
nec, Bazdarevic, Gudelj (Halilovic); Mli-
naric, Susic, Zlatko Vujovic.

Bulgarie: Mikhailov; Sirakov, Ara-
bov, Petrov, Dimitrov; Zdravkov, Iskre-
nov, Sadkov (Borisov); Gocev, Gospodi-
nov, Mladenov (Danov).

Classement final du groupe 4: 1.
Yougoslavie 8 (12-11); 2. Pays de Galles
7 (7-6); 3. Bulgarie 5 (7-8); 4. Norvège 4
(7-8). (si)

|lH Hockey sur glace

Chez les moins de 20 ans

La troisième confrontation de l'équipe
de Suisse des moins de 20 ans face à son
homologue polonaise ne lui a pas plus
permis que les deux premières de fêter
une victoire: après un match nul 5-5 à
Zoug et une défaite 5-4 à Aarau, les deux
équipes se sont séparées à Rapperswil
sur un nouveau partage des points, le
score étant de 4-4 (0-1 1-1 3-2). Dans une
partie heurtée (36 minutes de pénalités),
les Suisses n'ont vraiment convaincu
qu'en supériorité numérique (trois buts).

Les meilleurs éléments de la formation
helvétique ont été Félix Hollenstein
(Bûlach, Ire ligue), auteur de deux buts,
et le défenseur Fribourgeois Patrice Bra-
sey (une réussite). Ce dernier, une vieille
blessure s'étant réveillée, n'a pas été ali-
gné au 3e tiers. Le Chaux-de-Fonnier
Daniel Dubois a été le troisième mar-
queur helvétique, (si)

Un but de Dubois

TRIBUNE LIBRE '¦fffi?'

A p rop os du HC La Chaux-de-Fonds

La lettre ouverte parue sous le titre
«HCC un costard bien taillé» ne m'a pas
laissé insensible.

J 'aimerais faire part aux deux signa-
taires de la lettre précitée des remarques
suivantes:

1. Un journaliste, si il entend respecter
l 'éthique de sa profession, se doit impé-
rativement de rapporter à ses lecteurs la
vérité quelle qu'elle soit.

2. Sans jeu de mot ceci présuppose une
impartialité totale. Or donc, le journa-
liste ne saurait dire qu'il a vu un bon
match alors que ce n'était pas le cas.
Etant comme vous le dites des specta-
teurs-supporters assidus du HCC vous
avez certainement tout comme moi cons-
taté que plusieurs exhibitions aux Mélè-
zes relevaient plus de la guerre des tran-
chées que d'un match de hockey digne de
ce nom.

3. En ce qui concerne le nombre de
spectateurs aux Mélèzes, permettez-moi
de vous dire que dès le début du cham-
pionnat (trois matchs, cinq points), l'af-
fluence n'avait rien de grandiose, et
pourtant, le journaliste incriminé ne ta-
rissait pas d 'éloges envers le HCC. Ce
n'est pas un compte rendu journalistique
qui fai t  un public, mais bien le spectacle
offert d'une part, et les résultats obtenus
d'autre part!

4. Au cours de la première traversée
du désert (puisque maintenant nous en
connaissons une deuxième), soit sept
matchs sans victoire, le journaliste de
«L'Impartial» n'a pas cessé de soutenir
le HCC «ils ont bien joué, mais ont per-
du» c'est en gros le résumé des articles
qui sanctionnaient ces matchs. Cette
prise dé position a été loin d'être appré-
ciée d'une grande majorité du public,
croyez les innombrables rémarques que
j 'ai entendues à ce sujet, du genre
«quand va-t-il enfin dire la vérité, plus
une passe n'arrive, on ne sait plus jouer»
ou encore «on a joué sans motivations
sans en vouloir», etc., etc. Personne à ce
moment n'a fait de lettre ouverte pour
remercier Michel Déruns, puisque c'est
de Uii qu'il s'agit, pour avoir encore et
toujours trouvé des excuses aux sept
échecs consécutifs de notre équipe.

5. Si vous trouvez l'article de

Suite des informations
sportives !? \6

«L'Impartial» du 14 décembre démoti-
vant pour le public, que dire alors de la
virulence dont fait  preuve «La Tribune
de Lausanne» envers le Lausanne HC,
et ce dès le début de la saison. Pour
avoir lu bon nombre d'articles de «La
Tribune», j e  puis vous garantir que cela
tenait du vitriol! Et pourtant lors du
dernier Lausanne ¦ La Chaux-de-Fonds
on notait 3050 spectateurs à Montchoisi!

6. En conclusion, j e  terminerai en vous
disant que f idè le  supporter pour ne pas
dire fanatique du HCC depuis plus de
dix ans, j e  ne veux pas croire que notre
équipe ne s'en sortira pas cette année, et
tout comme vous j e  m'adresse au public
en général pour lui demander de venir
en masse aider le HCC à passer ce cap
difficile. Mais néanmoins, et connais-
sant le hockey pratiqué outre-Sarine,
dans le groupe est, ce sera certainement
très pénible, extrêmement pénible, et
nous assisterons à des matchs tous plus
tendus et nerveux les uns que les autres,
et où le physique pour ne pas dire la bru-
talité et la violence seront le lot des 14
matchs que comportera ce tour contre la
relégation. Un seul but sera à l 'esprit de
chacun, gagner par n'importe quel
moyen. Les matchs seront du type «hor-
nuss», piochage à la bande, etc., donc
des matchs médiocres, et vous savez tout
comme moi qu'à ce jeu de destruction et
de contacts, nos compatriotes suisses
alémaniques excellent. Pour mémoire,
lors du tournoi de Rapperswil, avant le
championnat, le HCC était rentré avec
une infirmerie non négligeable!

C'est cet aspect que voulait relever le
journaliste lorsqu'il concluait «deux tiers
durant, on a eu un avant-goût de ce que
sera la lutte pour la survie en ligue na-
tionale B. Cela promet »...

Et c'est malheureusement la vérité!
Thierry Graf
Rosiers 2
La Chaux-de-Fonds

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

Les lettres, brèves et conforme*
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Rien de démotivant
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Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

/ x 2
1. Birmingham C. - Nottingham F. 33  4
2. Coventry C. - Manchester U. 33  4
3. Everton - Sunderland 5 3 2
4. Ipswich Town - Wolverhampton 6 2 2
5. Leicester C. - Queens Park R. 4 3 3
6. Notts County - Luton Town 4 3 3
7. Stoke City - Norwich City 3 4 3
8. Tottenham H. - Arsenal 5 3 2
9. Watford - Aston Villa 3 3 4

10. West Bromwich.- Liverpool 2 3 5
11. West Ham U. - Southampton 6 2  2
12. Fulham - Derby Country 4 3 3
13. Leeds United - Huddersfield 5 3 2

pronostics

_3_
Chute tragique

Lors de la dernière séance
d'entraînement qui a eu lieu deux
heures avant la course, la jeune
Hongroise Cailla Apjok (18 ans) a
été victime d'une très grave chute.
Tombée trois virages avant l'arri-
vée, elle s'est relevée et a pour-
suivi sa descente. Des témoins
l'ont entendue pousser un grand
cri quelque 50 mètres avant la ban-
derole, après laquelle elle n'a pas
freiné.

Traversant toute l'aire de déga-
gement, elle est venue heurter de
plein fouet les bottes de paille pla-
cées devant les cabines des com-
mentateurs.

Elle a aussitôt été transportée ,
inconsciente , à la clinique de Salz-
burg et opérée. Elle souffre d'une
fracture ouverte du crâne et d'un
bras cassé. Elle n'a pas repris con-
naissance et son état est considéré
comme critique, (si)

Cecotto en F 1
_. Le Vénézuélien Johnny Cecotto,
ancien champion du monde motocy-
cliste dans les catégories 350 et 750
cmc, a signé un contrat avec l'écurie
britannique Toléman et effectuera ses
débuts officiels dans le championnat
du monde de formule 1 à l'occasion du
Grand Prix du Brésil, le 25 mars pro-
chain, (si)

Officiers « privilégiés »
Les officiers 4e police qui seront

affectés aux différentes tâches de
surveillance et de protection pen-
dant les Jeux de Los Angeles
feront moins d'heures de travail
que leurs collègues. Le lieutenant
Gary Berg a expliqué que la durée
de leur permanence sera réduite
de deux heures (10 heures au lieu
de 12), afin qu'ils ne perdent pas de
leur concentration.

Deux mille officiers seront ainsi
«privilégiés» contre 4000, qui con-
tinueront â être normalement de
service. Il a été précisé que les
délégations de quatorze pays, dont
celles d'Israël et de Turquie,
seront plus spécialement proté-
gées, (si)

Coût exhorbitant
Le coût des cérémonies d'ouverture

et de clôture des Jeux olympiques
dépassera le budget initialement
prévu (cinq millions de dollars), selon
une source proche du LAOOC.

La cérémonie d'ouverture compren-
dra notamment un chœur de mille
chanteurs et un orchestre de cent
musiciens. Quant à la cérémonie de
clôture, elle devrait être l'occasion du
plus grand feu d'artifice de l'histoire.

La société Walt Disney, chargée du
projet, s'est d'ailleurs retirée depuis
qu'elle s'est aperçue que le plafond,
qui lui avait été fixé au printemps der-
nier par le président du LAOOC, ne
pourrait être respecté, (si)

boîte à
confidences

Les «anciennes» ont de «beaux restes»!
Dans la descente Coupe du monde féminine à Haus

La saison 1983-84 semble devoir être, dans le ski de descente féminin, celle
des affirmations tardives: après Irène Epple à Val d'Isère, une seconde
«ancienne» a fêté à son tour sa première victoire Coupe du monde dans la
discipline.

A Haus, sur la piste des championnats du monde de 1982, Hanni Wenzel,
une semaine après son 27e anniversaire, est en effet montée pour la première
fois de sa carrière sur la plus haute marche du podium en descente, alors
qu'elle dispute sa 13e saison dans le «cirque blanc».

Avec le dossard No 16, la représen-
tante du Liechtenstein est venue battre,
à la surprise générale, Irène Epple de 33
centièmes et Maria Walliser de 36 centi-
èmes. Rien en effet ne laissait prévoir ce
succès, même si Hanni Wenzel fut, lors
de la saison 1979-80, l'une des meilleures
descendeuses du monde (3e à Pfronten,
Arosa et Badgastein, médaille d'argent
aux Jeux olympiques de Lake Placid).

EXPÉRIENCE NÉCESSAIRE
Depuis lors, en raison principalement

de ses deux blessures, elle avait été relé-
guée à l'arrière-plan dans les épreuves de
vitesse pure, et ses résultats de Val
d'Isère (6e et 9e), pour encourageants
qu'ils fussent, ne laissaient pas augurer
d'une telle performance. L'intéressée
elle-même ne se croyait pas capable de
retrouver ses possibilités d'an tan dans la
discipline...

Les conditions de course de cette troi-
sième épreuve de la saison favorisaient il
est vrai les skieuses au bénéfice d'une
expérience aussi solide que leur techni-
que.

La minceur et la dureté du revêtement
de neige artificielle faisaient ressortir les
difficultés naturelles du tracé, nettement
plus délicat à négocier qu'il y a deux ans
lors des «Mondiaux». Les dernières cour-
bes, principalement, plaçaient les con-
currentes devant une somme de problè-
mes que beaucoup eurent de la peine à
résoudre. C'est d'ailleurs dans ce secteur
que la victoire se joua.

LE «CADEAU» DE MARIA
Sans remettre pour autant en cause la

légitimité du succès d'Hannie Wenzel, il
faut bien admettre que Maria Walliser
«offrit» littéralement la victoire à sa
camarade d'entraînement en manquant
complètement, comme elle le reconnut
elle-même, sa fin de course.

Au temps intermédiaire, en effet, la
Saint-Galloise distançait nettement ses
rivales: Hanni Wenzel était à 44 centiè-
mes, Irène Epple... à 1"04. Alors que la
Liechtensteinoise et l'Allemande accom-
plissaient une fin de parcours sans faute,
la seconde se montrant particulièrement
impressionnante en la circonstance,
Maria Walliser, voulant sans doute un

peu trop laisser glisser ses skis, partait à
plusieurs reprises en dérapage et perdait
là un temps considérable.

Les derniers hectomètres de course
furent d'ailleurs défavorables à l'ensem-
ble des Suissesses, puisqu'au poste de
chronométrage intermédiaire, Maria
Walliser précédait Michela Figini (à
0"29), Hanni Wenzel et Brigitte Oertli (à
0"53).

Avec la Saint-Galloise 3e, la Tessi-
noise 5e, la Zurichoise 6e et Ariane
Ehrat, légèrement décevante, 12e, le
résultat d'ensemble de la formation hel-
vétique est toutefois extrêmement posi-
tif. ¦

Effondrée après la seconde descente de
Val d'Isère (46e...), Brigitte Oertli (21
ans) a réalisé hier son meilleur résultat
en Coupe du monde (elle avait été 9e de
la descente de Sansicario en 1982). Il est
vrai que, dans l'intervalle, les entraî-
neurs l'avaient quelque peu «tancée».
Une thérapeutique ma fois assez réus-
sie...

Hanni Wenzel (au centre), entourée de Maria Walliser (à gauche) et Irène Epple (à
droite), a gagné sa première descente Coupe du monde après treize ans d'attente.

(Bélino AP)

ENSEIGNEMENT MAJEUR
Sur le terrain de leurs exploits des

championnats du monde (elles avaient
enlevé les trois places du podium), les
Nord-Américaines ont été décevantes.
L'Américaine Holly Flanders s'est mon-
trée la meilleure avec son 9e rang, alors
que la championne du monde Gerry
Sorensen s'est contentée de la 25e place.

Devant leur public, les Autrichiennes
ont également subi un lourd revers (Eli-
sabeth Kirchler 10e), alors que les Fran-
çaises ont sauvé la face, après la «catas-
trophe» de Val d'Isère II, grâce à Marie-
Luce Waldmeier, 4e.
. , Mais, l'enseignemenjljj , principal de
l'épreuve ,r&id§.Wfflvèau <&, la lutte
pour là wctoirç..|uKWe en Coupe du
monde. Car si Barjju '.Werifcel, une des
meilleures SpétfâKstéë dès disciplines
techniques, seiïtét' à g4gnér en descente,
ses adversaires peuvent commencera se
faire du souci...

CHRONO EN MAINS
Le classement: 1. Hanni Wenzel

(Lie)l'44"67; .2. Irène Epple (RFA) à
0"33; 3. Maria Walliser (Sui) à 0"36; 4.
Marie-Luce Waldmeier (Fra) à 0"69; 5.
Michela Figini (Sui) à 0V86; 6. Bri-

gitte Oertli (Sui) à 0**94; 7. Jana Gant-
nerova (Tch) à 1"43; 8. Olga Charvatova
(Tch) à 1"72; 9. Holly Flandere (EU) à
1"84; 10. Heidi Wiesler (RFA) et Elisa-
beth Kirchler (Aut) à 1"91; 12. Ariane
Ehrat (Sui) â 1"93; 13. Régine Môsen-
lechner (RFA) à 1"95; 14. Veronika Wal-
linger (Aut) à 2"08.; 15. Gerry Sorensen
(Can) 2"21; 16. Michaela Gerg (RFA) à
2"22; 17. Sieglinde Winkler (Aut) à 2"43;
18. Zoe Haas (sui) et Laurie Graham
(Can) â 2"74; 20. Claudine Emonet (Fra)
à 2"80. Puis le sautres Suissesses: 29.
Marlies Wittenwiler à 3"33; 37. Véroni-
que Robin à 4"16. 63 concurrentes au
départ, 56 classées. Eliminées notam-
ment: Chaud (Fra), Gutensohn (Aut) et
Kâstle (Sui). Caroline Attia (Fra, 7e) a
été disqualifiée pour avoir manqué une
porte. •'

CLASSEMENTS DE LA COUPE
DU MONDE

Daines, classement général: 1.
Erika Hess (Sui) 123 pointe; 2. Irène
Epple (RFA) 110; 3. Hanni Wenzel (Lie)
72; 4. Maria Walliser (Sui) 66; 5. Olga
Charvatova (Tch) 58; 6. Tamara McKin-
ney (EU) 49; 7. Malgorzata Tlalka (Po)
et Roswitha Steiner (Aut) 45; 9. Maria-
Rosa Quario (Ita) 40; 10. Michela
Figini (Sui) 38.

Descente (3 courses): 1. Epple 65; 2.
Walliser 48, 3. Wenzel 42; 4. Ehrat 35; 5.
Lea Sôlkner (Aut) 27; 6. Figini 18.

Par nations: 1. Suisse 771 (messieurs
443 + dames 318); 2. Autriche 580 (394
+ 186); 3. RFA 214 (40 + 174); 4. Liech-
tenstein 180 (80 + 100); 5. Yougoslavie
154 (120 + 34); 6. Italie 149 (95 + 540).

(si)

Pour le géant féminin

L'ordre du départ du slalom géant de
Haus (10 heures et 13 heures) sera le sui-
vant:

1. Hanni Wenzel (Lie); 2. Anne-Flore
Rey (Fra); 3. Christin Cooper (EU); 4.
Fabienne Serrât (Fra); 5. Maria Walli-
ser (Sui); 6. Perrine Pelen (Fra); 7.
Irène Epple (RFA); 8. Tamara McKin-
ney (EU); 9. Erika Hess (Sui); 10. Eli-
sabeth Kirchler (Aut); 11. Zoe Haas
(Sui); 12. Olga Charvatova (Tch); 13.
Michela Figini (Sui); 14. Maria Epple
(RFA); 15. Carole Merle (Fra). Puis les
autres Suissesses: 17. Monika Hess;
33. Christine von Griinigen; 34. Cathe-
rine Andeer; 43. Brigitte Gadient; 58.
Brigitte Nansoz; 59. Ariane Ehrat.

100 concurrentes au départ, (si)

Wenzel No 1

Pour les expéditions olympiques de 1984

580.000 francs pour les Jeux olympiques d'hiver de Sarajevo, 1,4 million
pour les Jeux olympiques d'été à Los Angeles. C'est ce qu'il en coûtera pour la
représentation suisse aux prochains Jeux, qui sera de 40 à 50 concurrente en
Yougoslavie et, dans le cas le plus favorable, de 100 â 115 sélectionnées et
sélectionnés aux Etats-Unis.

Ces chiffres ont été indiqués au cours d'une conférence de presse tenue à
Berne, en présence notamment de M. Hans Môhr, président de l'Association
suisse du sport, par MM. Raymond Gafner, président du Comité olympique
suisse, Pierre Chabloz, chef de mission â Sarajevo, Daniel Plattner, chef de
mission à Los Angeles et Karl Erb, porte-parole du COS.

Pour M. Chabloz, les Jeux d'hiver de
Sarajevo se présentent sous les meilleurs
auspices, à l'exception du problème que
posent les transports car les différents
lieux des compétitions sont assez éloi-
gnés les uns des autres.

Par ailleurs, l'activité de l'aéroport de
Sarajevo est souvent perturbée par le
brouillard. Il faudra donc prévoir un
éventuel transport par car de Zagreb à
Sarajevo , ce qui représente un déplace-
ment de sept à huit heures.

MAUVAISES ÉCONOMIES
Pour ce qui est de Los Angeles, les dis-

tances entre les lieux des compétitions
causent également quelques ennuis. Mais
c'est sur le plan financier que les problè-
mes sont les plus importants.

Les organisateurs ont toujours affirmé
qu'ils entendaient mettre sur pied des
Jeux olympiques qui ne coûteraient pas
cher. Mais il semble bien que c'est aux
dépens des participants qu'ils envisagent
de faire des économies.

En ce qui concerne les sélections pour
les Jeux, le mode de qualification avait
été fixé en 1982 déjà et certaines déci-
sions sont intervenues en 1983 mais elles
n'avaient rien de définitif.

En fait, ce n'est que le 24 janvier 1984
pour les Jeux d'hiver et le 10 juillet 1984
pour les Jeux d'été, que l'on sera définiti-
vement fixé. Pour l'heure, la situation
dans les différents sports se présente
ainsi:

l

JEUX D'HIVER
Biathlon. Décision de principe quant

à la participation positive mais aucune
sélection individuelle pour le moment.

Bobsleigh. Sélection du contingent
(12 concurrents) autorisé par le CIO
mais aucune sélection individuelle pour
le moment.

Patinage artistique. Décision de
principe positive.

Patinage de vitesse. Décision de
principe positive.

Luge. Décision de principe négative.
Ski alpin. Sélection du contingent

autorisé par le CIO (14 concurrents au
maximum). Aucune sélection indivi-
duelle pour le moment.

Ski nordique. Dames: Evi Kratzer
qualifiée. Décision de principe positive
pour d'autres sélectionnées, sauf pour le
relais. Messieurs: Antly Grunenfelder
qualifié. Décisiçn de principe positive
pour d'autres sélectionnés, sauf pour le
relais. Saut: décision de principe posi-
tive. Combiné nordique: décision de
principe négative.

Hockey sur glace: l'équipe nationale
n'avait pas obtenu sa qualification lors
du dernier tournoi mondial du groupe B.

JEUX D'ÉTÉ
Athlétisme. Roland Dalhauser,

Pierre Delèze, Markus Ryffel, Cornelia
Burki, Stefan Niklaus et Félix Bôhni
d'ores et déjà sélectionnés.

Boxe. Décision de principe négative.
Escrime. Daniel Giger seul sélec-

tionné pour le moment.

Haltérophilie. Décision de principe
positive.

Judo. Clemens Jehle seul sélectionné
pour le moment.

Tir à l'arc. Décision de principe posi-
tive.

Canoë (régates). Décision de principe
positive.

Pentathlon moderne. Peter Stein-
mann seul sélectionné pour le moment.

Cyclisme. Route: quatre de la route
sélectionné (pas de noms pour le
moment). Piste: décision de principe
positive.

Hippisme. Dressage: une équipe (pas
de noms, pour le moment. Jumping: une
équipe (pas de noms pour le moment).
Military: décision de principe positive.

Lutte. Décision de principe positive.
Aviron. Quatre sans barreur (Stefan

Netzle, Hans-Korand Trumpler, Jôrg
Weitnauer, Bruno Saile) d'ores et déjà
sélectionné.

Yachting. Sélection possible en star,
Tomado et FD (deux équipiers chaque
fois).

Tir. Messieurs: Pierre-Alain Dufaux.
Dames: Brida Gâchter-Beccarelli. Skeet:
décision de principe positive.

Natation. Etienne Dagon, Théophile
David et Carole Brook d'ores et déjà
sélectionnés ainsi que les relais 4 x 100
m. quatre nages dames et 4 x 100 m. libre
et 4 x 100 m. quatre nages messieurs.
Natation synchronisée: un duo. Plon-
geon: décision de principe positive.

Gymnastique. Une équipe masculine
(sans noms pour le moment) et décision
de principe positive pour les dames (trois
gymnastes). Gymnastique rythmique:
décision de principe positive (3 gymnas-
tes).

Basketball. Tournoi de qualification
en France en mai 1984.

Handball. Qualification manquée.
En: football , en hockey sur gazon, en

volleyball et en waterpolo, les Fédéra-
tions avaient renoncé à une éventuelle
sélection, (si)

Un budget global de deux millions

Hanni Wenzel: Cette victoire est
pour moi aussi importante que mes
deux médailles d'or aux Jeux olympi-
ques de Lake Placid. J 'ai enfin sur-
monté mon angoisse de courir une
descente après mes deux opérations
à un genou des dernières années. La
piste était très difficile et glacée et il
fallait vraiment se concentrer. Elle
ne pardonnait pas la moindre faute.

Irène Epple: Le dossard No 3
était un inconvénient pour moi, parce
que j 'avais du mal à trouver la bonne
trace. C'était en tout cas la plus d i f f i -
cile des épteiaj es disputées cette
année.

Maria Walliser: Je ne suis pas
tout à fait contente. C'est dommage
qu'après le bon temps intermédiaire
que j 'avais réalisé, j 'aie perdu la
course dans sa partie inférieure. La
piste était extrêmement sélective et
beaucoup plus difficile que celle de
Val d'Isère , où l'on avait l'impression
de skier sur un tapis, (si)

Ce qu'elles ont dit

A Crans-Montana

L'Allemand Peter Namberger s'est
imposé dans le slalom géant de Coupe
d'Europe de Crans-Montana, devant
l'Italien Siegfried Kerschbaumer, déjà
second la veille dans le super-G. Les
Suisses n'ont joué qu'un rôle modeste
dans cette épreuve, se contentant d'un
tir groupé du 9e au 13e rang.

Le classement: 1. Peter Namberger
(RFA) 2'47"79; 2. Siegfried Kerschbau-
mer (I) 2'47"95; 3. Josef Schick (RFA)
2'48"25; 4. Konrad Walk (Àut) 2'48"18;
5. Gunther Marxer (Lie) 2'48"30; 6.
Rudolf Stocker (Aut) 2'50"lfl; 7. Walter
Gugele (Aut) 2'50"19; 8. Michael Eder
(RFA) 2'50'21; 9. Jean-Daniel Delèze
(S) 2*50**84; 10. Bernhard Fahner (S)
2'51"30; 11. Luc Genolet (S) 2*52**28;
12. Werner Marti (S) 2'52"31; 13. Jôrg
Seiler (S) 2'52"35. (si)

Suisses modestes



Orientation scolaire : choisir plus tard
pour choisir mieux

Le Grand Conseil neuchâtelois ajoute une pièce au puzzle scolaire

On finira par l'avoir, cette loi cantonale sur la scola-
rité refusée par le peuple il y a un an ! Par morceaux. Elle
ne sera pas plus mal, en définitive, on commence à s'en
rendre compte.

La nouvelle image de l'école neuchâteloise apparais-
sant dans le projet de 1982 n'avait pas eu l'heur de plaire
à une majorité. En fait, personne ne trouvait l'ensemble
repoussant. Certains auraient voulu un peu plus de bleu
là, de vert ici, de rose dans un coin, et c'est l'accumula-
tion d'oppositions ponctuelles différentes qui avait
entraîné le rejet de l'ensemble. Alors, le Grand Conseil
avec l'accord du Conseil d'Etat et sous la pression popu-
laire aussi de deux initiatives populaires lancées par les
associations d'enseignante, a choisi une solution intelli-
gente: découper l'image en morceaux, les soumettre
séparément â la discussion, et recomposer le puzzle.

Jusqu'ici, ça marche assez bien, même si à chaque dis-
cussion sectorielle on a un peu tendance à refaire l'école
entière, voire le monde. Le Grand Conseil a ainsi déjà mis
en place deux éléments majeurs du puzzle: la généralisa-
tion des jardins d'enfante, approuvée depuis en votation
populaire, et la loi sur les autorités scolaires. Hier, il a
fait de même d'un troisième gros morceau: l'orientation
scolaire.

H y a consacré un nouveau débat-fleuve sur l'école,
ses bute, ce qu'elle doit être et ne pas être, etc. Mais il a
fini par se rallier massivement (90 voix contre 7) au con-
treprojet que l'Etat oppose à l'initiative «pour une meil-
leure orientation scolaire». Un contreprojet qui reprend,
sous une forme permettant une meilleure cohésion avec
les autres éléments du puzzle scolaire, l'essentiel des

revendications de l'initiative. C'est-à-dire qu'il introduit
une année d'orientation au début du degré secondaire,
tronc commun aux trois sections prégymnasiales (classi-
que et scientifique), moderne et préprofessionnelle, avec
des disciplines proposées à titre d'options d'essai aux élè-
ves. Ce qui équivaut à retarder d'un an le moment de
«l'aiguillage» dans les différentes voies, et d'améliorer les
conditions de l'option.

L'initiative devrait maintenant être retirée par ses
auteurs, ce qui permettrait au contreprojet de n'être sou-
mis qu'au référendum facultatif. Ainsi, un troisième élé-
ment d'achopement, qui était prévu dans la loi scolaire
initiale, se retrouverait dans la future loi. Mais d'autres
pièces doivent encore être examinées par le Grand Con-
seil avant que le puzzle soit complet: la redéfinition ou
réorganisation des diverses sections de l'école secon-
daire notamment. Ce sera pour l'année prochaine.

Cette année, le Grand Conseil l'a terminée sur les
genoux, après un marathon qui lui a encore permis de
voter un crédit de 368.000 francs pour un nouveau biblio-
bus, un autre de 562.000 francs pour les nouveaux locaux
de l'Institut d'ethnologie, d'accepter un postulat sur la
définition d'une politique cantonale en matière de
musées, de former une commission cantonale des trans-
prote et communications et d'entendre les réponses à une
série de questions de députés. Au moment où tout le
monde met de l'ordre dans ses tiroirs pour recommencer
«à jour» une année nouvelle, il entamera 1984 avec dans
les siens plus de cinquante objets attendant traitement...

Michel-H. KREBS
• LIRE EN PAGE 24.
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\ bleue. Il n ap our 

fa poncfcwt- 0u à leur longs ]e ans

\ àes que des m>^ e ^mles 0u> p ourquoi pa s, \

scintille. inurnal, sous le vous ouàvotre pi ' lque
Sous te sflPmfE  'to fê t e, v 

a toujo urs 
^

a
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Ulysse Gigon a 51 ans. Il est directeur,

depuis 1975, du home pour personnes âgées
«L'Escale» à La Chaux-de-Fonds. Originaire
du Noirmont, M. Gigon a commencé sa vie
professionnelle comme conducteur-typogra-
phe; il a d'ailleurs passé ses examens à
«L'Impar» en 1948. Treize années durant, il
a tenu les rênes de l'Hôtel de la Pomme-
d'Or, à Montfaucon. Et c'est dans ce village
qu'il a exercé aussi ses talents humains,
assumant les charges de conseiller com-
munal (apolitique, précise-t-il) durant des
années.

Les loisirs de M. Gigon vont au sport et
au théâtre. Hockeyeur de la première heure,
il a fait partie de l'équipe-fanion du HC La
Chaux-de-Fonds, «il y a bien longtemps». Il
a aussi joué à Saignelégier. Maintenant, il
s'occupe des juniors du HC.

Théâtre: M. Gigon fait partie des Bim's.
II. sera donc sur les planches dès le 29
décembre prochain lors de la -Revue» de fin
d'année jouée jusqu'au 2 janvier 1984 et
plus loin encore... si tant est que la cuvée des
rires proposés plaît bien aux spectateurs de
la région. Mais on sait que ça promet!

(Imp - Photo Bernard)

quidam

Q
... pour les f onctionnaires
du canton de Berne

Le Conseil exécutif a décidé d'augmenter
de 1,9% les salaires bruts des membres du
personnel de l'Etat et du corps enseignant à
compter du 1er janvier 1984, et ce pour com-
penser le taux de renchérissement. Les inté-
rêts de la Caisse d'assurance de l'adminis-
tration de l'Etat de Berne et de la Caisse
d'assurance du corps enseignant seront
adaptés dans les mêmes proportions.
L'ajustement fixe reste dans le cadre de
celui offert par des collectivités comparables
et par de grandes entreprises de services. Le
Conseil exécutif a, comme chacun le sait,
renoncé à augmenter le taux de compensa-
tion du renchérissement au second semestre
1983.

Lors de sa dernière séance cette année, le
Conseil exécutif a également adopté une
modification de l'ordonnance sur les vacan-
ces. Elle porte sur le droit aux vacances des
cadres se trouvant dans les classes de trai-
tement 17 ou plus. La nouvelle réglementa-
tion entre en vigueur le 1er janvier 1984 et
elle met cette catégorie de fonctionnaires au
bénéfice d'une cinquième semaine de vacan-
ces dans leur 45e année, et d'une sixième
semaine dans leur 55e année, (oid)

bonne
nouvelle

TRANSPORTS EN COMMUN.
— Tête-de-Ran, désormais tête de
pont PAGE 19

À SAINT-IMIER. - Remise des
diplômes à l'Ecole d'ingénieurs.
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15 mois d'emprisonnement pour mise
en danger de la vie d'autrui

Cour d'assises du Jura bernois à Bienne

La Cour d'assises du Jura bernois
à Bienne, présidée par le juge Oscar
Troehler et avec les juges' Werner
Rindlisbacher et Jacques Gubler, a
rendu hier matin son jugement sur
l'affaire politique qui l'occupait
depuis lundi. Le prévenu jurassien a
été reconnu coupable de mise en
danger de la vie d'autrui et con-
damné à 15 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans. Les
frais sont à sa charge et se montent à
6531 francs. ,

Les plaignante ont été déboutés de
leur prétention civile, mais ils
obtiennent chacun 400 francs de G. S.
De plus, la Cour a ordonné la confis-
cation de l'arme pour le cas où elle
serait retrouvée. En effet, le pistolet
avait été volé dans le bureau du juge
par un autre prévenu qui s'était
évadé et il avait disparu de la circu-
lation. En revanche, la carabine du
Jurassien lui a été restituée.

Le premier point sur lequel la Cour
s'est penchée pour remettre son juge-
ment était la manière dont les coups
avaient été tirés. Faute d'éléments objec-
tifs, il a bien fallu s'en tenir aux témoi-
gnages des témoins et des plaignants qui
datent malheureusement de près de six
ans. Le témoin du prévenu, M. de Pas-
quale, a fait aux yeux de la Cour de gra-
ves contradictions dans ses différentes
déclarations. Son témoignage n'a pas pu
être pris en considération puisqu'il disait
de plus n'avoir rien vu.

Quant aux témoins et plaignants anti-
séparatistes, ils ont donné bien du fil à
retordre aux jurés: leur avis sur l'événe-
ment n'était pas des plus concordants.
Cependant, il a été admis que sur les

points essentiels, /ils,-.;¦, étaient clairs.
, Confine l'a confirmé le ïémoin Althaus,
G. S. a JÛen. titÉ af t le groupe qui se
tenait devant le restaurant du Moulin.
Pour la Cour, il ne saurait être question
d'une manœuvre d'anti-séparatistes con-
tre un autonomiste.

G. S. A PROVOQUÉ
La Cour d'assises a ensuite voulu

déterminer si l'autonomiste avait été
menacé. Sur ce point aussi, les témoigna-
ges sont contradictoires. Le président
Troehler a relevé les dires de deux
témoins qui auraient entendu des déto-
nations et des coups de pétard avant
l'événement. Il a constaté "qu'il était pos-
sible qu'une certaine agitation ait bel et
bien régné, mais il a précisé que rien ne
prouvait que G. S. avait été attaqué et
poursuivi par un homme armé.

En revanche, la Cour estime que le
Jurassien a provoqué par le simple fait
qu'il se soit promené en voiture devant le
fief anti-séparatiste du Moulin.

Le président de la Cour a encore pré-
cisé que l'inculpation de délit manqué de
meurtre n'avait pas été faite à la légère.
Il s'en est fallu de peu pour que ce délit
soit retenu. Il aurait cependant été

nécessaire de pouvoir établir ce que G. S.
avait pensé. La mise en danger de la vie
d'autrui a été admise car, selon la Cour,
G. S. a agi sans scrupule, sciemment et
en mettant le groupe en danger de mort
imminent.

Les antécédants de l'accusé lui ont été
favorables. La Cour a précisé qu'elle
avait tenu compte du contexte politique.
Le président Troehler a encore fait
remarquer que si le Jurassien avait été
jugé en 1979, sa peine aurait sans aucun
doute été bien plus élevée.

CD.

-?.
Du pain et des jeux pour amu-

ser le bon peuple. Le pain, c'était
un dessert, un souff lé à la Fée.
Après, gladiateurs, lions et escla-
ves se sont croqués dans l'arène
du tribunal. Joli spectacle qui f a i t
rire et parf ois sourire.

Pour le souff lé , c'est f acile. Réu-
nir trois œuf s , 2,5 dl. de crème, 160
gr. de sucre, un sachet de sucre
vanillé et un décilitre de liqueur
anisée -pas  n'importe laquelle.

Battre la crème, y  incorporer la
moitié de la liqueur, mettre au
f rais. Battre à part les jaunes
d'oeuf s, la moitié du sucre, le
sucre vanillé et le reste d'alcool.

Battre ensuite les blancs d'œuf s
en y  incorporant le sucre restant
Mélanger le tout délicatement et
mettre au congélateur pendant
quatre heures.

Succès assuré.
Pour les jeux et les rires, il f aut

réunir une belle brochette d'invi-
tés. Réception d'un président ou
d'un chef d'Etat Et servir le souf -
f lé  interdit aux magistrats ou
f onctionnaires d'ici et d'ailleurs.

Succès assuré avec la collabo-
ration du Grand Théâtre pénal.

La comparution devant le tribu-
nal de police de l'ancien président
du Grand Conseil et de sa sœur
n'a pas été triste. Celle du patron
de l'Hôtel DuPeyrou non p l u s .

Tout le contraire des. longues
-séances consacrées aux distilla-
teurs traf icoteurs d'absinthe du
Val-de-Travers. Il y  eut quelques
drames quand les prévenus, écra-
sés par les montants des redevan-
ces et autres créances compensa-
toires, imploraient en vain la
bonne «f ée verte».

Le jeu était devenu impossible
f ace à la toute puissante adminis-
tration f édéra le  qui, d'une part,
prend des sanctions en vertu du
droit pénal administratif et,
d'autre part, joue encore le rôle de
procureur en souff lant à notre
ministère public l'ampleur des
peines â requérir.

C'est la loi du vainqueur. Alors,
ces histoires de souff lé interdit
qui f ont rire dans les chaumières,
tombaient bien pour f a i r e  oublier
la détresse de certains distilla-
teurs vallonniers. Masquer une
réalité sociale.

Le rire est le p r o p r e  de
l'homme, d'accord. Mais les amu-
seurs publics ont parf ois du
mépris pour le simple pékin-dis-
tillateur. D ne s'en est pas trouvé
un, ces jours, au Grand Conseil,
pour f l é t r i r  les pratiques des
douanes et de la Régie en prenant
la déf ense des clandestins vallon-
niers. Des petits poissons en tout
cas.

Pourtant à Môtiers, chacun
avait apprécié le délicieux souff lé
interdit..

Jean-Jacques CHARRÈRE

Soufflé
interdit

Après une attaqué à mata armée à DeJéiBdnt

Selon un communiqué du juge
d'instruction de Delémont, les deux
auteurs de l'attaque à main armée
perpétrée le 26 octobre 1981 contre
deux convoyeurs dé fonds de la
Société de Banque Suisse à Delé-
mont, à qui une serviette contenant
une somme de 758.500 francs avait
été dérobée, ont été identifiés.

D s'agit d'un ressortissant juras-
sien, Marco M. de Bassecourt, sur
lequel de sérieux soupçons pesaient,
du fait qu'il avait commis une atta-
que semblable en mars 1981 et qu'il
s'était alors fait pincer chanceuse-
ment par la police, en possession de
la somme volée qui avoisinait aussi
les 700.000 francs.

La voiture volée à Genève dans
laquelle les bandits s'étaient enfuis
avait été retrouvée à la place Mon-

sieur à Delémont, ainsi que la ser-
viette vidée. Cette voiture avait été
vue la veille du mauvais coup à Bas-
secourt, non loin du home où Marco
M. a des amis.

Cette indice a guidé les recherches
des enquêteurs. Ceux-ci avaient déjà
interpellé tout au début de l'enquête
un ressortissant neuchâtelois domi-
cilié dans la région genevoise qui
avait été retenu 24 heures mais avait
dû être relâché, faute de preuves et
de moyens suffisante pour le mainte-
nir en détention. Ces jours, à la suite
de nouveaux renseignements, la
police a interpellé une nouvelle fois
R. I. qui, mis devant des indices acca-
blants, a fini par avouer.

(eb)
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SAINT-IMIER

Le programme officiel des Fêtes du
1100e anniversaire de Saint-Imier est
sorti de presse il y a quelques jours. A
Saint-Imier il a été vendu dans chaque
maison par les enfants des écoles, et il
reste en vente dans les kiosques et librai-
ries de la place. Pour les habitants du
Vallon, de Sonceboz à La Ferrière, ils
peuvent se procurer ce document au
bureau d'information de leur village,
(comm.) _

1100e anniversaire:
demandez le programme...



Ancien Stand: 22 h., «Rock Music».
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture pay-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artothèque: ler-Mars 9, fermée.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14-16 h.
Ecole des parents: tél. 26 72.76 ou 23 10 95.
Parents information: tél. (038) 25 56 46, lu,

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

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

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

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

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

midi, tél. 28 4126.
Assoc. des sourds: permanence dernier je

du mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro lnfirmis: 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 etje, 20 h. 30-23 h.

Service médico-social (Paix 13): info., pré-
vention et traitement de l'alcoolisme,
tél. 23 16 23.

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

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

28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Coop 1, Neuve 9. Ensuite, police
locale, tél. 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

Police secours: tél. 117.
Feu: tél. 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Les compères.
Eden: 20 h. 30, Staying Alive.
Plaza: 20 h. 30, War Games.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Lucky Luke dans les

Dalton en cavale.

• communiqué
Chorale Numa-Droz: concert-veillée de

Noël par l'Ecole secondaire à la Chapelle
Catholique Chrétienne, rue de la Chapelle,
vendredi 23 décembre à 20 h.

La Chaux-de-Fonds Jura bernois
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, tél.

41 21 94. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres com-

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

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

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 Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: Bingo Bongo.
Ludothèque: ma etje, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Capitaine Malabar

dit la bombe.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

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

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

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

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

ou 93 18 71.

Bienne
Temple allemand: 20 h., concert de Noël du

Conservatoire.

Palais des Congrès: expo Connaissance de
la Chine, 14-21 h.

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

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

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

Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.

Canton du J ura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture et soins, à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 5317 66.

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 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. 5122 88; Dr

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

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

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le collège en folie.
Cinéma La'Grange: relâche.
Galerie du Cénacle: expo Nucci Staglieno-

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

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

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

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

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

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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Officier et gentle-

man.
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. 6611 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet ,

tél. 66 27 27.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Et pour

quelques dollars de plus.
Château de Môtiers: expo Aloys Perregaux,

ma-di, 10-23 h.
Les Bayards, atelier Lermite: expo de Noël,

je à di, 14-19 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

tél. 6110 78.
Police cantonale: tél. 61 14 23
Police (cas urgente): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

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

63 19 45; non-réponse, tél. 6317 17.
Hôpital de Fleurier: téL 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 domi-
cile.

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
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Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général: lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., Lecture publique, lu, 13-
20 h., ma-ve, 9-20 h. Expo «Le livre neu-
châtelois de 1533 à nos jours», 8-21 h.

Plateau Libre: 22 h., 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 Moni-

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Coop,
Grand-Rue. 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: 15 h., 20 h. 30, Le grand carnaval.
Bio: 15 h., 18 h. 40, Lucky Luke dans les

Dalton en cavale; 20 h. 45, Equateur.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Jamais plus jamais.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Les compères.
Studio: 15 h., 21 h., Blanche Neige et les 7

nains.

! Ce soir ,
OUVERT jusqu e

22 h.
M-restaurant

Menu du soir
(servi jusqu'à 21 h.)
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Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h., fermé
ve après-midi et lu.

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

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

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

: ¦.¦!».*¦ "VHnoL c
Musée des.-beau_-r-artsr'" fe_. po concours des-

sins d'enfanjfcs , 14-17 h. - ¦
Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30. i _,=
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-

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

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

En dehors de ces heures, le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide familiale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 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.

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

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Les Vieux-Prés, dimanche 8 janvier.
Org.: J.-P. Jacot, R. Grobéty. Gymnasti-
que: reprise à mi-janvier.

Union chorale. - Ve 23.12.83 - Home La
Sombaille, 17 h. Ma 27.12.83 - Apéritif,
18 h. 30.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Tête-de-Ran, désormais tête de pont
Transports en commun touristiques

Les transporte en commun de La Chaux-de-Fonds investissent dans un nou-
veau marché: le tourisme régional. Hier, le directeur, M. J.-M. von Kaenel,
présentait la desserte de Tête-de-Ran. Le directeur de l'Ecole hôtelière inter-
nationale de cette désormais tête de pont - provisoire - du réseau des TC, M.
Paul Waals était particulièrement heureux de la réalisation. Lui qui se bat
pour «son» endroit et «sa» route a tout de suite convaincu les Chaux-de-Fon-
niers. Dès samedi, et jusqu'au 25 mars, les skieurs de tout poil - de piste ou de
fond - et les promeneurs pourront délaisser leur sacro-sainte voiture pour

gagner les camps de neige.

Le bus pour Tête-de-Ran: un «petit» de 35 places. (Photo Imp)

Cette extension comprend deux pha-
ses. La première, c'est une liaison inten-
sifiée avec La Vue-de-Alpes, les samedis,
dimanches et fêtes générales, à 9 h. 45,
13 h. 45, 16 h. 20 et 18 h. 40, de la gare de

La Chaux-de-Fonds, avec retour à 10 h.
15, 14 h 15, 16 h. 50 et 19 h. 10, de la
Vue-des-Alpes. Entretemps, le bus
monte jusqu'à Tête-de-Ran. Les mercre-
dis, seule la première course du matin est
supprimée, Les autres subsistent. Un
arrêt est prévu au Crêt-Meuron.

Une telle liaison, jusqu'à La Vue-des-
Alpes, existait depuis 1978. Son succès a
passé de 2500 personnes transportées, en
1979, à 3800 en 1980, puis s'est stabilisé à
3500, ces dernières années.

L'autre prestation, c'est l'introduction
d'un bus-navette uniquement sur le
tronçon Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran,
les samedis, dimanches et fêtes généra-
les, toutes les vingt minutes, dès 10 h. 20
et jusqu'à 15 h. 40, sauf entre midi et
treize heures, et avec une ultime course à
16 h. 30. Le bus redescend de Tête-de-
Ran également toutes les vingt minutes
(au 10, 30 et 50 de chaque heure). Ce
bus- navette, pour se rendre sur place,
partira à 10 h. 05 de la Chaux-de-Fonds
et redescendra à 15 h. 50 et 16 h. 40.

Mais attention. Un voyageur averti en
vaut deux. D'abord, la première liaison
ne fonctionne que si quelqu'un s'annonce
quarante minutes avant le départ, au
(039) 23 68 58, pour le trajet La Chaux-
de-Fonds - Vue-des-Alpes. Quant à la
navette, elle ne circule qu'en cas de bon-
nes conditions météo, de neige et
d'affluence suffisantes. Le même numéro
de téléphone, et le 181, renseigent. Enfin ,
les tarifs. La Chaux-de-Fonds- Vue-des-
Alpes, trois francs pour les adultes, deux
francs pour les enfants; Vue- des-Alpes -
Tête-de-Ran, un franc cinquante pour
les adultes, un franc pour les enfants. Il

n'y a pas de billet aller-retour, ni de
faveurs (par exemple pour AVS).

SERVICE PUBLIC
Actuellement, la ligne de La Vue-des-

Alpes s'inscrit, en chiffres rouges, par
15.000 francs. C'est un déficit théorique,
qui ne tient pas compte que les véhicules
- trois petits bus sont disponibles, à 35
places chacun, concessionnés pour un
parcours suburbain - font partie du parc
et que le personnel - samedi et diman-
che, un chauffeur dit «de réserve» -
existe, indépendamment de cette ligne.
Néanmoins, M. von Kaenel insiste sur le
côté public de ce service. L'Etat n'a pas
daigné participer à l'opération , jusqu'à
maintenant. Seule La Chaux-de-Fonds
supporte le manque à gagner. En cas
d'échec, estime le directeur des TC, il
faudrait renoncer sans doute à toute
prestation...

Mais on n'en est pas là. D'une part,
parce que le rjrix devrait être attractif et
dissuader les automobilistes d'engorger
davantage la route de Tête-de-Ran. La
police a promis de se montrer plus sévère
encore et de boucler la route en cas
d'affluence. D'autre part, l'Ecole hôte-
lière garantit le manque à gagner des
prestations qui lui serviront évidem-
ment, pour le temps d'essai.
Un autre service de bus, privé, part de

Neuchâtel. A noter aussi que le patron
de l'Ecole hôtelière s'est engagé à faire
déblayer la neige par un pionnier du
genre, Jean-Pierre Besson, qui vient de
se doter d'une fraiseuse... Là, l'Etat a
décidé de subventionner le déneigement
d'une route qui appartient aux com-
munes de Fontaines et des Hauts-Gene-
veys, qui ne peuvent supporter l'opéra-
tion.

P. Ts

Du porte-monnaie au coffre-fort
De nombreux vols devant le Tribunal de police

Des vols et des dommages à la propriété réunissaient hier quatre préve-
nus devant le Tribunal de police. Des infractions supplémentaires s'ajou-
taient pour deux d'entre eux. Celui qui a été appelé le grand manitou de
l'affaire était absent, condamné déjà en correctionnel. On jugeait hier les res-
tes. L'ensemble des réquisitions s'élevait à plus de 10 mois d'emprisonnement.

Les quatre prévenus ont tous des antécédente judiciaires. Les uns
devaient répondre de récidive, les autres de faite antérieurs à des jugements
précédente. La complexité des dossiers a incité le président du tribunal, M.
Jean- Louis Duvanel, assisté de M. Philippe Matthey fonctionnant comme
greffier, à rendre son jugement à une date ultérieure. La révocation de sursis
antérieurs devra être tranchée pour deux prévenus.

Ces vols, commis dans des établisse-
ments et des magasins de la ville, vont
des larcins représentant une somme de
100 fr. au cambriolage d'un coffre-fort
contenant une valeur de plusieurs mil-
liers de francs, sans oublier les porte-
monnaie subtilisés.

L'indigence ou l'ivresse ont souvent
été avancées pour expliquer la raison de
ces «casses», dont la multiplication com-
mence à en faire un cas grave. Et pour-
rait valoir à leurs auteurs une peine
ferme. Les deux prévenus, dont le minis-
tère public réclamait la révocation de
sursis antérieurs, avaient à répondre
encore d'autres infractions.

J. S. était accusé d'avoir mis le feu à
un tas d'affiches arrosé d'essence dans
une halle des TC. De surcroît, il s'est fait
pincer au volant d'une voiture sans pla-
que, sans assurance, lui-même ayant un
retrait de permis.

G. G., musicien, était poursuivi, en
plus des vols, pour ne pas avoir payé ses
taxes militaires et les indemnités con-
venues à l'Office des poursuites. C'est
l'indigence et non la mauvaise volonté,
comme l'a plaidé son avocat, qui sont à
l'origine de ces retards. G. G. vit de ses
contrats de musicien, dont le bénéfice
fluctue énormément d'un mois à l'autre.

44 FRANCS... EN CAISSES
Un autre vol a conduit trois prévenus

devant le juge. Le trio avait été pris en
flagrant délit devant des entrepôts où il
avait subtilisé quatre caisses de bouteil-
les vides pour une valeur totale de... 44
fr.

Des préventions mineures s'ajoutent
là aussi. On a retrouvé 15 plants de cana-
bis chez F. B., qui avoue avoir commis ce
vol pour trouver de quoi manger, étant
sans emploi et sans indemnité de chô-
mage. J. R. devait répondre d'infraction
à l'arrêté sur les armes et les munitions,
car il portait sur lui un couteau de la col-
lection de son père. Quant au troisième
larron, D. V., il récidivait.

J. R. a été condamné à 3 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans et 45 fr. de frais. F. B. écope de trois
jours également avec un sursis de 2 ans,
de 100 fr. d'amende et de 100 fr. de frais ,
ainsi qu'à la confiscation et à la destruc-
tion de la drogue saisie. Une nouvelle
perche est tendue à D. V., condamné à 5
jours d'emprisonnement avec un sursis

de 2 ans et 45 fr. de frais. L'ancien sursis
est prolongé à trois ans, conditionné à
l'obligation de travailler régulièrement.

EMPLOYÉ INDÉSIRABLE
K. A. comparaissait pour avoir utilisé

des employés étrangers sans autorisa-
tion. Pour sa défense, le prévenu a rap-
pelé les difficultés à trouver du person-
nel indigène dans la restauration. Deux
cas avaient été dénoncés, dont un où il
avait engagé un ressortissant turc inter-
dit de séjour.

Le tribunal a tenu compte que K. A. a
pris en charge les frais de refoulement de
son employé et que, dans les 2 cas, il
avait payé les charges sociales. Il se
retrouve avec 400 fr. d'amende et 30 fr.
de frais, (pf)

AUTRES AFFAIRES
Onze autres affaires occupaient le Tri-

bunal de police. Deux plaintes ont été
retirées. Un jugement sera rendu ulté-
rieurement.

H.-C. C. a été condamné par défaut à 3
mois d'emprisonnement et 250 fr. de
frais pour violation d'une obligation
d'entretien.

R. A. a reçu une peine de 600 fr.
d'amende et 250 fr. de frais, radiée après
2 ans, pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR.

Par défaut, F. M. a écopé de 10 jours
d'arrêt et 80 fr. de frais pour infraction à
la loi sur la taxe militaire.

L'ivresse publique a valu à D. R. 35 fr.
d'amende et 100 fr. de frais. L'ivresse, au

volant cette fois, et une infraction LCR-
OCR coûte 60 fr. d'amende et 60 fr. de
frais à R. C.

Réunis dans une même affaire, N. B. a
été condamné à 30 jours d'emprisonne-
ment avec un sursis de 2 ans et 80 fr. de
frais pour tentative de vol et vol, I. M. à
20 jours d'emprisonnement, avec un sur-
sis de 2 ans et 50 fr. de frais pour compli-
cité de vol et recel.

B. M. a reçu une peine de 150 fr.
d'amende et 180 fr. de frais pour infrac-
tion LCR-OCR.

Dix affaires, en plus de celle qui avait
fait l'objet d'un compte-rendu, étaient
au menu de l'audience du 16 .décembre
du même Tribunal de police, présidé par
M. Werner Gautschi, assisté de Mlle
Dominique Girardin, fonctionnant
comme greffier.

Deux prévenus ont été libérés. Trois
causes ont été renvoyées et une plainte
retirée.

Pour infraction OTR, S. S. a été con-
damné à 400 fr. d'amende et 100 fr. de
frais.

Peine identique pour R. P., coupable
d'infraction LCR.

L'ivresse au volant et une infraction
LCR-OCR a valu à C. D. 500 fr.
d'amende et 250 fr. de frais, peine radiée
au casier judiciaire au terme d'un délai
d'épreuve de 2 ans.

Pour la même infraction , J.-J. C. écope
de 500 fr. d'amende et 210 fr. de frais ,
peine radiée également après 2 ans.

(Imp)

Fini les frisons permanentes

La tête qui ressemble à un
chou-fleur compacte et bien
laqué, c'est fini. L'époque est au
cheveu léger, fou-fou, dira-t-on
pour dissiper les nuages de
gomina au quotidien. On met de la
gomina quand même et surtout
quand on sort le soir. Donc pas
tous les jours. La mode est au che-
veu court et aux couleurs de soleil
dans les mèches. Voilà donc ce
que donne un rapide coup de
sonde auprès de quelques coif-
feurs de la ville. Juste avant les
grandes soirées chics de fin
d'année, ça peut toujours aider les
hésitant(e)s à aller se faire faire
une nouvelle tête.

La top mode - c'est-à-dire tout ce
qui se voit et s'admire dans les maga-
zines - peu de têtes la suivent à la let-
tre. Il faut oser, et on n'ose pas tou-
jours. Mais ce qu'on aime bien à La
Chaux-de-Fonds, c'est suivre les ten-
dances. Elles sont, pour les cheveux
féminins, à la coupe au carré, à la
nuque dégagée et à la mèche qui
balaie savamment le front.

Pour les cheveux masculins, l'épo-
que est à la nuque et oreilles dégagées
de toute entrave. Pas forcément le
bonc chic - bon genre mais une coupe
qui met les traits du visage en valeur,
comme une sculpture. Là encore la
pub des magazines est un bon rendez-
vous des valeurs à suivre. .

On vient se faire coiffer dans un
salon de plus en plus jeune. Surtout
chez les filles, lesquelles exigent la
teinture légère des mèches qui va
avec la coupe. On cherche le coup de
ciseau qui personnalise un visage et
une manière d'être en général. Ce

n est plus comme aux temps d'avant:
longs cheveux dans le dos pour tout
le monde et bien raides, s'il vous
plaît. Pour changer un peu, il n'y
avait que le simple catogan, très
«soft».

Le grand retour au naturel des per-
manentes, voilà ce qui caractérise la
tête dans le coup. Léger, aérien, bou-
clé un peu. Cela est résumé par «pra-
tique».

Des coupes punks? Oh, pas beau-
coup. Chez les coiffeurs, on hésite.
L'un d'eux raconte un «candidat» de
14 ans voulait une crête de coq
blonde sur le crâne. «Viens avec ta
mère, je ne veux pas faire ça sans son
accord». Le lendemain le jeune punk
est venu avec sa maman... (ici )

Le cheveu est léger

Noël du home L'Escale

Le home pour personnes âgées
L'Escale célébrait hier soir la fête de
Noël. C'était la fête de tous les usagers
de la maison, des pensionnaires aux em-
ployés qui avaient rejoint la grande table
du repas pris en commun. Une seule per-
sonne a travaillé hier soir, c'est le cuisi-
nier! Il a mis les petits plats dans les
grands pour faire de ce festin un des
bons moments de la soirée. Et si tout le
monde était autour de la table, c'est
grâce au service assuré par des bénévo-
les.

Mais avant cela, la chorale du home,
dirigée par Mme Marchon, et le groupe
de gymnastique de la maison, dirigé par
Mme Heubi, se sont produits. Ils ont cé-
dé la place aux enfants, venus du home
de La Sombaille, qui ont présenté une
saynète.

Thierry Châtelain et Henriette Pella-
ton ont uni l'accordéon et le violon pour
remplir l'atmosphère de musique, tsi-
gane. Et comme tout Noël qui se res-
pecte, le Père Noël est venu faire une
escale à L'escale! (Imp.)

Les petits plats dans les grands !

Le directeur de l'Ecole hôtelière
- une soixantaine d'élèves de dix-
neuf nationalités -, M. Waals
insiste sur la nécessité de cette
relation touristique. C'est une
pierre de plus à un édifice qu'il ne
cesse de perfectionner. Il a tout
plein de projets dans la tête, M.
Waals: ainsi, il entend rendre aux
cliente saisonniers - d'hiver - de
son établissement les services
qu'Us attendent. Dès l'an pro-
chain, un «self-service profession-
nel» complétera l'offre. Un hôtel
d'une quarantaine de chambres,
s'ajoutent aux vingt chambres qui
viennent d'être aménagées et qui
feront passer le nombre d'élèves,
dès l'été, à plus de quatre-vingts ,
devrait, d'ici quelques années,
faire que quelque 250 personnes
vivront en quasi-permanence à
Tête-de-Ran. Le tourisme n'est
pas oublié. M. Besson exploite le
téléski, construit en 1937, et un
des premiers du pays à permettre
le ski nocturne. Dès aujourd'hui ,
ce téléski fonctionne dès 9 h. jus-
qu'à 16 h 30 - sauf à midi - et, tous
les soirs, sauf le dimanche, de 19
h. 15 à 21 h. 30. Cadeau de Noël:
jusqu'à samedi compris, le tire-
flemme de la bosse sera à l'oeil !

(P. Ts)

Cadeaux et projets

Jouets en panne sèche?

Quand la voiture tombe en panne
sèche sur le tapis du salon ou que le ro-
bot ne clignote plus du tout, une seule
solution: remplacer les piles qui les font
d'ordinaire avancer et clignoter. C'est ce
qu'Union Carbide propose à tous les en-
fants de la ville le lundi 26 décembre pro-
chain, à la Maison du Peuple, dans la pe-
tite salle du premier étage.

Cette distribution gratuite de piles, la
sixième du nom, a lieu de 10 heures à mi-
di et de 14 heures à 16 heures. L'an der-
nier - comme à l'accoutumée - l'opéra-
tion avait séduit près de 300 gosses! Bi-
lan: 3221 piles changées.

Gommes les autres années également,
les jouets qui battent de l'aile et qui ne
font plus tout ce qu'ils faisaient au mo-
ment de leur achat pourront être réparés
sur place, autant que faire se peut, bien
sûr.

Et puis, en début de ce mois de décem-
bre Union Carbide conviait quelque no-
nante personnes âgées et bien seules de
la cité à venir passer un agréable mo-
ment devant un goûter enrobé de mu-
sique. Tout cela s'est passé dans le ré-
fectoire de l'entreprise, décoré pour l'oc-
casion de ce chaleureux Noël avant la
lettre. (Imp.)

Voici les piles d'Union Carbide !

¦ ¦

cela va
se passer

Rock à l'Ancien Stand
Ce soir jeudi 22 décembre, à

l'Ancien Stand, musique rock et Cie
et, comme disent les organisateurs,
juste avant les chants de Noël. Cette
soirée pas tranquille comrhence dès
22 heures avec la présence en chair
et en os de Crysalid (rock d'ici) et de
Ifix Tcen Tcen (rock de Lausanne).

(Imp.)

Une prestation de

Un set avec tant de surprises!

COMMODORE
set 20/ Noël composé de

- VC. 20 Unité centrale
- VC. 1 530 Lecteur de cassettes
- VC. 1311 Joystick (man. de jeux)
- VC. 1802 Machine à sous'
- VC. 1803 Invasion de Mars *
- VC. 1808 Rallye auto'

* cassettes de jeux

X**SX
490.-

Prix du set complet !
1 an de garantie sur Hardware

Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23.42.42 ssass



fjfl LE LOCLE -£ i n m
Ll WJ ET DISTRICT V^ommerce Indépendant de Uétail L"J

I JEUDI I I JEUDI I
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GRANDE ANIMATION COMMERCIALE
Participent à cette action:

LES MAGASINS DE DETAIL Au F|) d-0r Mme Dubois Jouets Au Signal, A. Jordan

I LLUMINÉS PAR DES TORCHES Bijouterie Jossi Uiterie Centrale'R Gerber
Bijouterie Matthey Librairie-Papeterie Reymond

Offrent gratuitement à tOUS les Clients Boulangerie Achini Maroquinerie Dubois
Boutique «C'est arrivé demain» Papeterie Grandjean

1 bon-Valeur Fr. 1.20, a Valoir SUT : Boutique «Fashion Linéa» Mme Offredi Parfumerie Locloise, Mme J. Huguenin

Boutique d'Art, Mme Jacot Photo Curchod Uniphot SA

Boutique G. Schwab Quincaillerie Dubois

Chaussures Mottet Radio Electro - TV - Hi-Fi

GRILLADES Place du Marché 
Confection Frutiger Radio - TV E. Robert

w Corsetterie Louisianne Tabacs E. Schwab

GATEAUX AU F ROM AGE Boulangerie Achini Coutellerie P.-A. Vermot Tapissier-décorateur C. Matthey

CORNETS À LA CRÈME LMcm* 1 ***»*»"' . |

CE SOIR, TOUS AU LOCLE - de bons achats dans une bonne ambiance
_#_ # f y  fy . , fy  Jjt3jtr>5c f y  fy  f y  f y  fy  . V^'et;, .,•: • ''"X „.:. .: .. XX ,X - 'X • ¦ < ' ¦ < : ¦ -•' ,>-¦*-- ¦ .
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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.

uuyHË
LeU.cl. M§ fUm l
iïntj smiïn/ avstw ' f  n rf r t

Rue Girardet 27, tél. 039/31 29 41
91-304V__HMHMM_MH/

LES BRENETS, À LOUER, 30.4.1984

Lac 2

APPARTEMENT 4 PIÈCES
rénové, vue imprenable sur le Doubs,
jardin. Loyer mensuel: Fr. 462.— char-
ges comprises.
Grand-Rue 10

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort. Libre tout de suite ou à
convenir. Loyer mensuel: Fr. 397.30
charges comprises.
S'adresser à: J. Duvanel,
2400 Le Locle, <p 039/31 26 72.

91-31369

Vente par voie d'enchères publiques du collège des Pri-
ses (Commune des Bayards).

Maître Jean-Patrice HOFNER met en vente par voie d'

enchères publiques
le collège de montagne des Prises

propriété de la Commune des Bayards le
MARDI 27 DÉCEMBRE 1983 à 14 heures
à l'Hôtel de l'Union aux Bayards.

Pour tous renseignements: Etude J.-P. HOFNER,
Grand-Rue 19, 2108 Couvet, <p 038/63 11 44. 98258

Jr// MEUBLES-TAPIS - RIDEAUX \vSik

I G. Çf ieéau I
1 TAPISSIER-DÉCORATEUR, Envers 39 \ K
1 LE LOCLE, renseignements: £7 039/31 28 45 i

IlJsN. RUE DE L'AVENIR 11 /)j\
^^̂ \ Ce 

soir 

ouverture nocturne jusqu'à 22 h./yj/j F

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *¥ ï ¥

* Restaurant «chez Sandro» ** Le Locle, rue de la Gare 4, 0 039/31 40 87 *
* ¥
¥ MENU DE NOËL MENU DE ST-SYLVESTRE 

^, dimanche 25 décembre midi samedi 31 décembre .

 ̂
Terrine maison ou Foie gras sur ces cubes dorés .

. Foie de volaille .
¥ ... Filet de soles aux écrevisses *
aét * * * ¥Filets mignons aux bolets „. , ,
¥ . . .  ™IZ cre°le *
* Nouillettes ou pommes frites Sorbet citron au Champagne *
¥ ... ... j f̂
¥ Salade Filet de bœuf Wellington *_...
* 

Charlotte maison Légumes au beurre
 ̂ pommes Parisienne

¥ ... *c
¥ Bûche de Noël Coupe de l'an nouveau: 4c
± I I Tirami su al MASCARPONE ±
J LE RESTAURANT SERA MAIS0N ?
¥ FERME . . .  ¥
¥ SAMEDI 24 DÉCEMBRE Mignardises ¥
4c toute la journée .... 

^jj (Noël du personnel) merci Cotillons - Musique - Ambiance 
^

 ̂
Au gai matin 

^La soupe à l'oignon

 ̂
MERCI DE RÉSERVER VOS TABLES À L'AVANCE 

^
 ̂

M. ef Mme S. Bertozzini et leur personnel souhaitent à chacun de _ .
joyeuses fêtes de Noël et une heureuse nouvelle année. 91-207

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
; Restaurant Frascati ;
¥ «Chez Beppe» ¥
* * ̂

Rue des Envers 38, Le Locle, 0 039/31 31 41 
*

Î /wevu DE srz. VESTRE X
* LE FOIE GRAS DE CANARD ET SA GELÉE ** *T 

* • » ¦

* * ̂
LES TORTELLONI DE SOLE AU SAUMON FUMÉ 

+

* 
* * *  

*
* 

LE TOURNEDOS «WORONOF» 
*

* LES POMES CROQUETTES *
¥ LA MOSAÏQUE DE LÉGUMES ¥
* ' ¥
¥ LE SOUFFLÉ MANDARINE ¥
¥ ET SA CRÈME DE VANILLE ¥
¥ ... *_k *Et de gai matin: T

£ LA SOUPE À L'OIGNON 
^

* 
'**  *

* DANSE-COTILLONS - AMBIANCE *
* I 1 *. Le restaurant sera ouvert _.
_. dimanche 1er janvier _.

¥ *-k La direction et le personnel présentent _*_
. à /eur ffdê/e clientèle, 

^. leurs meilleurs vœux pour 1984

^r ^r F̂ ^F T F̂ F̂ F̂ ^r F̂ F̂ F̂ F̂ F̂ F̂ F̂ ^F F̂ F̂ F̂ ^F *̂

su*
^P̂ g VILLE DU LOCLEttut»

Fermeture des bureaux de
l'administration communale
et des Services Industriels

! A Noël: du vendredi 23 décembre 1983 à 17 h. 15
au mardi 27 décembre 1983, à 7 h. 30

A Nouvel-An: du vendredi 30 décembre 1983 à 16 h. 15
au mercredi 4 janvier 1984, à 7 h. 30.

91-220

Vidéo
Location de films clas-
sés «X» Vidéo VHS
SECAM sans dépôt
Fr. 30- + frais
d'envoi, pour 10
jours. Catalogue gra-
tuit sur demande.
Nouveau pour Fr.
10.— et 4 de vos
anciennes revues
nous vous les échan-
geons contre 4 du
même genre.
S'adresser à E. Vidéo
Rent, case postale 7,
2500 Bienne 7.

80-36956

Si vous oubliez de faire de la pUDIlCIXG vos clients vous oublieront



Jazz a l'aff iche de «La Grange»
Stress d'avant Noël: la (ouïe ne se

presse pas au Cercle ouvrier où pour-
tant-

Où pourtant «La Grange» donne une
possibilité de découvrir deux composi-
teurs suisses alémaniques d 'une enver-
gure rare, puis le groupe chaux-de-fon-
nier: «Graffiti» .

Peter Landis (saxo) et Mark Albisser
(contrebasse) soulèvent l'enthousiasme
avec leur sensibilité de virtuose. Du
grave au grotesque, imbibés qu'ils sont
de la messe de notre temps, ils maintien-
nent en équilibre leur dialogue incertain.
Le saxophone s'essoufle dans une imper-
ceptible halètement, tandis que la con-
trebasse s'emballe dans les rythmes les
plus fous pour se rassénérer avec l'aide
de l 'archet dans un son continu, qui peu
à peu se désagrège, éclate par spasmes;
le saxophone refait surface , recrée son
obsession, et le cri qui s'estompait dans

l 'impossibilité de dire davantage, repart
inlassable à la recherche d'une issue. Il y
a dans ce cri musical toute la fragi l i té
humaine.

La tribu refoulait les démons de la
nature par des danses rituelles, invo-
quait les dieux par des chants sublimes.
Aujourd 'hui p lus de dieux, on a vaincu
la nature, or l 'homme reste minuscule,
perdu, étouffé , face aux géants dont il
s'est entouré pour se protéger. Géants
beaucoup p lus forts que lui, tels que le
béton armé, la lumière artificielle per-
manente, les alarmes multiples, les kla-
xons, les ronflements des moteurs, la
voix métallique de l 'ordinateur, toute
cette technologie contrôle, prévient, rap-
proche, améliore, corrige, limite, bref
offre la sécurité.

Cependant la perfection de la machine
guette l'homme d'aujourd'hui: son tra-
vail, elle le fera mieux que lui. Il a honte
de sa faiblesse, la télévision lui a fait
perdre une partie de son identité, elle lai
montre tous les jours combien il est ano-
nyme. Il n'a plus le courage de rencon-
trer d'autres anonymes (preuve en est la
multitude qui assiégeait le Cercle
ouvrier). Difficulté de communiquer
démasquée par cette musique qui se
«recroque-vie», pour ensuite comme le
volcan lancer son feu prodigieusement
esthétique en direction Ces étoiles.

Après ce duo, «Graffiti» aura de la
peine à s'imposer. Le nom dit assez ce
que le groupe fait: inspiré des dernières
vagues, il applique la recette qui fonc-
tionne, on a l 'étiquette pas le contenu,
ainsi, on pourra apprécier quelques ten-
tatives avec instruments exotiques.

Le rythme solide est donné par le bat-
teur, guitare et basse suivent tandis que
saxophone, trompette et bugle s'ingé-
nient à quelques fantaisies. Laissant la
recherche pour d'autres, «Graffiti» se
tourne vers un j a z z  dépouillé de sa folie
naturelle, et se contente de livrer un tra-
vail propre , (rg)

Le budget 1984 prévoit un
boni de 9151 francs

Séance du législatif à La Brévine

Le législatif brévinier au complet s'est réuni jeudi dernier à l'Hôtel National
pour sa dernière séance de l'année, sous la présidence de M. Roger Jeanneret.
Il a accepté à l'unanimité le budget 1984 qui boucle avec un boni présumé de
9151 francs. Trois autres points importants figuraient à l'ordre du jour et
notamment la modification des articles 26 et 28 du règlement communal du

Service des eaux.

En effet, après plusieurs années
d'exploitation du réseau d'eau potable,
d'ailleurs toujours en extension, et selon
les expériences faites, plus précisément
en ce qui concerne les prélèvements
d'eau aux hydrants, le Conseil com-
munal s'est vu contraint de prévoir des
mesures plus restrictives quant à l'utili-
sation de ceux-ci.

Il a été constaté que certains utilisa-
teurs étaient indisciplinés et prélevaient
de l'eau de jour comme de nuit, qu'ils ne
prenaient aucune précaution contre le
gel, et même certaines fois, ne deman-
daient pas d'autorisation. Ces états de
faits ont pu être vérifiés après que le Ser-
vice communal ait plombé tous les
hydrants sur son territoire.

Par conséquent, l'exécutif propose
d'abroger les articles 26 et 28 et de les
remplacer par de nouvelles dispositions,
précisant le mode d'utilisation des
hydrants et la possibilité de punir les
contrevenants au moyen d une amende.

Suite à la lecture du rapport, M. Fré-
déric Matthey a ajouté qu'il estimait
inadmissible que des personnes se per-
mettent de déplomber les hydrants et de
pomper de l'eau sans avoir obtenu une
autorisation spéciale et ainsi, qu'il
approuvait les modifications faites au
règlement.

De plus, il a demandé s'il n'était pas
possible de baisser le prix du m3 d'eau
prélevé à l'hydrant (actuellement identi-
que à celui des ménages reliés au réseau
d'adduction d'eau), ceci du fait que son
transport occasionne passablement de
frais. M. Robert Schmid lui a répondu
qu'il n'y a pas de raison de pratiquer un
tarif préférentiel, étant donné que, géné-
ralement, les gens qui ont besoin d'eau
ne sont pas raccordés au réseau et ne
paient donc aucun abonnement.

L'arrêté modifiant les deux articles
cités plus haut a ensuite été mis au vote
et a été accepté à l'unanimité.

LESCAMPAGNOLS
REFONT SURFACE v

Le Conseil d'Etat a adopté récemment
un nouvel arrêté stipulant que les frais
résultant de la lutte chimique contre les
taupes et les campagnols terrestres sont
dorénavant à la charge des communes,
avec faculté pour elles de se faire rem-
bourser par les propriétaires intéressés,
jusqu'à concurrence de 50 pour cent.

A ce sujet , M. Charles Giroud a pensé
qu'il serait préférable d'encourager
davantage le trapage. Cependant, il a
proposé, avant de refuser définitivement
cet arrêté, de le remettre, pour une ana-
lyse complète, à la Commission d'agri-
culture, plus à même de trouver une
solution.

C'est sur la base de ce rapport que le
Conseil général, lors de sa prochaine
séance, prendra une décision finale.

M. Matthey a déploré que le Conseil
d'Etat impose une loi (celle de la lutte
obligatoire contre les campagnols) et
ensuite se retire, laissant toutes les res-
ponsabilités à la commune.

Après discussion, le législatif a adhéré,
à dix voix et trois abstentions, à la pro-
position de M. Giroud.

DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE
La Commission de police du feu, sur

proposition du commandant des
sapeurs-pompiers, a décidé de réexami-
ner le règlement sur l'organisation du
Service de défense contre l'incendie.

Cette nouvelle étude a été provoquée
par le fait que plusieur articles dudit
règlement étaient imprécis et permet-

taient diverses interprétations dans la
pratique. Ceci en particulier en ce qui
concerne l'application de la mise à la
taxe, ainsi que les compétences de la
Commission de police du feu.

Le projet du nouveau règlement a été
mis à la disposition des conseillers géné-
raux en vue de procéder à une comparai-
son avec l'ancien. Ce point n'a pas
entraîné beaucoup de commentaires et a
été approuvé par le législatif dans sa
totalité.

BUDGET 1984
Le budget 1984 n'a pas donné lieu à de

longues discussions. Cependant, après
l'analyse des pertes et des profits de ce
dernier, il est bon de rappeler qu'il est
difficile de déterminer avec certitude ce
que seront les dépenses pour l'année a
venir. C'est par rapport à des comptes
réels que s'établit un budget, et. par con-
séquent, il peut survenir des imprévus
qui seraient susceptibles de le modifier.

On peut toutefois considérer ce résul-
tat comme étant normal, en regard du
budget 1983 et des comptes 1982. Les
raisons en sont les suivantes. Le chapitre
des Travaux publics envisageait, au bud-
get 1983, un fort amortissement basé sur
le solde prévu des dépenses extraordinai-
res. Il ne pouvait pas tenir compte de
l'amortissement supplémentaire élevé
opéré dans ce secteur lors du bouclement
des comptes 1982.

Les intérêts passifs, tout au moins en
ce qui se rapporte à l'emprunt épuration-
privés, souscrit auprès de la BCN
s'éteint progressivement au fur et à
mesure des remboursements effectués
par les propriétaires concernés. De plus,
les dépenses extraordinaires pourraient
être plus conséquentes si l'Etat, voire
même la Confédération, n'apportaient
pas leur soutien financier.

Par contre, certains chiffres ont ten-

dance à augmenter d année en année. Ils
se rattachent notamment aux deux cha-
pitres les plus importants, à savoir les
œuvres sociales (112.584 fr. de dépenses)
et l'instruction publique (544.588 fr. de
charges et 203.000 fr. de revenus).

En résumé, les dépenses totales pour
le budget de l'exercice 1984 s'élèvent à
879.832 francs, alors que les recettes se
chiffrent à 888.983 francs. Le budget
laisse donc apparaître un bpni présumé
de 9151 francs.

Au nom de la Commission du budget,
M. Francis Matthey a recommandé
l'acceptation de ce rapport avec remer-
ciements à ses auteurs. Au vote, le bud-
get 1984 a été accepté à l'unanimité.

DD7ERS
Dans les divers, le Conseil général a

décidé de louer, à raison de 50 francs par
année, un terrain communal à M. Alfred
Millier pour y parquer ses moutons.

Suite aux dernières votations concer-
nant le problème de la petite école, Mme
Irène Bourquin a demandé s'il y a, pour
1984, des changements prévus. On lui a
répondu que la commune n'a encore rien
reçu à ce sujet et que pour le moment, on
continue sur l'ancien système.

M. Charles Giroud a pensé qu'il serait
nécessaire d'envisager l'achat d'un véhi-
cule tout terrain, celui-ci rendrait certai-
nement bien des services aux pompiers et
au garde-police.

Enfin, M. Fernand Matthey, conseiller
communal, a obtenu du législatif un
préavis favorable quant à la possibilité
de vendre quelques vieux bâtiments
communaux en vue de l'achat de l'usine
des FAR. Il nous paraît indispensable de
rappeler que la Commission des sports
est en train d'étudier un projet d'aména-
gement de cette usine dans le but de
créer, entre autres, une halle de gymnas-
tique.

Cette assemblée s'es|_ terminée par un
discours de M. John Richard , président
de commune, qui a tenu à souhaiter à
chacun une bonne année. Puis, comme le
veut une sympathique coutume, les con-
seillers généraux ont été invités à parta-
ger un repas en commun, (paf)

Un magasin : une âme
A La Chaux-du-Milieu

Un magasin à La Chaux-du-Milieu: l 'âme du village. (Photo Impar-cm)

Assurer la continuité de l'épicerie de
La Chaux-du-Milieu alors qu'elle mena-
çait de disparaître après le brusque arrêt
de ses anciens propriétaires, n'était pas
une mince affaire.

Néanmoins, deux couples d'anciens
agriculteurs, aidés et soutenus par leur
famille, M. et Mme Bernard Vuille ainsi
que M. et Mme Charles-Henri Choffet
prirent toutes les dispositions nécessai-
res pour permettre à toute la population
d'un village de continuer à s'alimenter
sur place.

Tout de suite, ils succédèrent à M. et
Mme Monard qui laissèrent leurs locaux
à disposition leur permettant d'assurer
l'intérim et de trouver un nouvel empla-
cement. M. et Mme Charles-Henri Chof-
fet, propriétaires d'un corps de bâtiment
au village, transformèrent pendant plu-
sieurs semaines un appartement en
magasin prêt à accueillir un magnifique
achalandage de produits divers afin de
satisfaire les clients.

Et ces nouveaux locaux furent inaugu-
rés mardi dernier, jour de la Saint-Nico-
las. Saint-Nicolas lui-même distribua des
cornets de friandises à tous les enfants
du village. Pour la partie officielle, l'apé-
ritif fut servi à l'arrière boutique en pré-
sence de nombreux invités: le Conseil
communal, le bureau du Conseil général,
M. Jean Simon-Vermot, président de
commune; M. Louis-Albert Brunner,
député au Grand Conseil ainsi que les
fournisseurs et clients de la vallée.

A cette occasion, MM. Bernard Vuille

et Charles-Henri Choffet relatèrent
l'aventure dans laquelle ils se sont enga-
gés avec cœur et enthousiasme et M.
Vuille remercia chacun de la confiance
témoignée pour le présent et pour l'ave-
nir.

Conscients du besoin primordial de
l'existence de ce magasin à La Chaux-du-
Milieu, MM. Simon-Vermot et Brunner
félicitèrent l'heureuse initiative se fai-
sant aussi les ambassadeurs d'une popu-
lation désireuse de conserver «l'âme du
village». Comme se plut à dire en conclu-
sion M. Bloch d'Unigros, il est heureux
et courageux de prendre une telle res-
ponsabilité surtout lorsqu'on est pas
dans la branche.

Un magasin c'est en quelque sorte une
façon de rester «branché», (df )

Après un mercredi noir
TRIBUNE LIBRE

Le 7 décembre, les femmes de ce pays
- ou en tout cas la grande majorité
d'entre elles - souhaitaient voir entrer
une des leurs au Conseil fédéral.

Pour qu'une femme soit candidate à
un tel poste, il est évident qu'il a fallu
préparer le terrain et les esprits au sein
du parti socialiste car seul un homme
peut être parachuté candidat à la der-
nière minute.

Les femmes socialistes, comme celles
des autres partis, doivent franchir les
barrières créées par leur condition fémi-
nine. Ce n'est pas facile, ce n'est pas
rapide, ce n'est pas encore arrivé par-
tout mais c'est ce qui est arrivé à Berne.
Je remarque, en passant, que si le parti
socialiste n'a pas réussi à porter davan-
tage de femmes à des responsabilités
politiques (La Chaux-de-Fonds a tout de
même une conseillère nationale), les
autres partis ont un retard considérable
à rattraper, pour autant qu ils le rattra-
pent un jour.

C'est pourquoi j e  trouve assez cocas-
ses les critiques de Mme Huguenin
(«L'Impartial» , 14.12.83) envers le PS
juste au moment où ce dernier proposait
une candidature féminine au Conseil
fédéral.

Que ça plaise ou non, les faits sont là
pour le prouver. Ce sont bel et bien les
députés bourgeois qui n'ont pas voulu
d'une conseillère fédérale et qui ont
cherché avec acharnement, puis trouvé
en catastrophe, un remplaçant

Et pourtant, rien ne pouvait être
reproché à notre candidate, pas même
d'avoir cédé à l'émotion au moment de
l'annonce de sa non-élection. Les hom-
mes politiques veulent parfois jouer aux
durs mais, lorsqu'ils sont battus par un
concurrent, beaucoup, visiblement, accu-
sent le coup et c'est normal.

Mme Huguenin n'a pas apprécié mes

déclarations «larmoyantes». C est évi-
demment son droit. Je dirai cependant
que j e  n'aurais pas été devant les micros
de la Radio romande si le journaliste
n'avait pas insisté. Je n'avais aucune
raison de cacher mes sentiments après le
mauvais coup joué à Lilian Uchtenha-
gen, aux femmes et aux socialistes et,
franchement, j e  ne sais pas si être un
brin sensible est un défaut ou une quo-
tité.

Mme Huguenin pense que c'est un
défaut mais les nombreuses personnes
qui m'ont écrit à ce sujet sont d'un autre
avis. Elles ont partagé, avec beaucoup
d'autres femmes, ma déception et ma
tristesse.

Les femmes s'intéressent trop peu à la
politique, j 'en conviens. Peu, ou trop peu,
militent dans les partis. Toutefois, à
Berne, c'est le parti socialiste qui à le
plus grand nombre de femmes dans ses
rangs puisque nous sommes 11 sur 53
(20,7%) tandis que le parti radical par
exemple, ne compte que 4 femmes (dont
une seule Romande) sur 63 élus, soit
6,7%.

C'est dire que ce n'est pas demain, ni
même après-demain, que les partis bour-
geois présenteront une femme au Conseil
fédéral .  Le jour où il y  en aura une, elle
ne pourra être que socialiste. .

La majorité du Parlement a laissé
passer la chance de redorer un peu le
blason de nos institutions en envoyant
une femme capable (peut-être trop) au
gouvernement

Lilian Uchtenhagen et le PS ont tenté
d'ouvrir la voie. Un Parlement misogyne
et borné a réussi à maintenir la prédo-
minance masculine et c'est lamentable.

Amélia Christinat, conseillère nationale,
34, quai du Seujet,
Genève

Non attribution des S.l.
à M. Jaquet

Le parti radical loclois a pris acte
de la décision du Conseil communal
concernant la répartition des dicas-
tères à la suite du départ de M. J.-P.
Renk.

Se référant à la règle non écrite de
l'antériorité et de la préséance ainsi
qu'à l'effectif de la représentation
radicale au Conseil général, M. Fran-
cis Jaquet a, légitimement, revendi-
qué le dicastère des Services indus-
triels.

Il ne l'a pas obtenu et nous le
déplorons.

Le parti radical considère que
cette non-élection est le fait:
- D'un manquement des Conseil-

lers communaux socialistes à l'esprit
de collégialité qu'ils appellent pour-
tant de leurs vœux quand elle les
sert;
- D'une attitude partisane des

Conseillers communaux socialistes
qui ont .cédé aux pressions de. ceux,'
qui ne voulaient pas de M. Jaquet
aux S. L, attitude incompatible avec
la fonction de magistrat.

Les magistrats se doivent en effet
de considérer l'intérêt général et non
pas les intérêts partisans.

Il est décevant de constater que
l'organisation du Conseil communal
loclois soit l'occasion, pour les socia-
listes, d'assouvir une revanche et de
faire payer à M. Francis Jaquet, la
non-élection de Mme Uchtenhagen.
(comm.)

Section locloise du parti radical.

Réaction du parti
radical loclois

Mardi à 20 heures, M. D. C, de Lon-
dres, circulait rue du Marais en
direction de la rue M.-A.-Calame.
Peu après s'être engagé sur cette
dernière, soit à la hauteur de
l'immeuble No 4, il a renversé une
piétonne, Mme Patrocinia Alves, du
Locle qui traversait la chaussée du
nord au sud sur un passage de sécu-
rité. Sous l'effet du choc elle a été
projetée sur le capot pour ensuite
retomber sur la chaussée contre le
trottoir sud. Blessée, elle a été trans-
portée par l'automobiliste à l'hôpital
de la ville.

Piétonne blessée .

€~ 
DANIEL et NADIA

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

PHILIPPE
DAVID

te 21 décembre 1983
Clinique des Forges

Madame et Monsieur
Vérèna et Herbert

MARTI
Auguste-Lambelet 1

2400 Le Locle
98870
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ICHEL BERGER I
ÉLECTRICITÉ I
Tél. 039/31.30.66 1
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¦ A _ ________Ê__«itf!-VPv ^̂ | l \ f  1 *̂ f' :;" N ^NH___N_______F ^--. "̂̂  Ej/^m^S ^___Hfl___ *? **, ¦__¦______!w ______F̂ H _____K_^- i l u  ¦ . ĵ i ' -'s »  , ' *35M  ̂ £§_• « ***_x ĤHHr \ ']______ ! K̂

*T^ B̂ ^B iî ^B̂ BB_____HL̂ k. i f i  v v^*" '¦ j  ̂ ' «PflsP-' * _r y "̂ MiJ% j__H !____________« 3éc

 ̂
Suce. Fleischmann - Daniel-JeanRichard 27 mf 

J W /nm^^ i J) ___T _J I I I M RPOPAMPr ?

* 
Le Locle - 0 039/31 14 13 X^Mffite S* 1«H'J :1 

UtOuANuL *
 ̂

James 1/1/ messieurs ' A '

^ Ce que vous aimez, ce dont nous rêvons toutes, c'est une coiffure qui a du STYLE, qui bouge joliment, qui vous personnalise et vous mette ^
* immédiatement à la mode ! ! ! ** *^ 

Le nouveau carré déstructuré 1983-84 vous plaît ? UNE COUPE DESSANGE étudiée, soutenue par une PERMANENTE avec «décollement -̂
4c des racines» et pour couronner le tout, des reflets ou une COLORATION séduction, feront de vous la plus belle ! ! ! 

*
* A toute leur aimable et fidèle clientèle: n. x *
* Ç î̂ - NADIA - MYRIAM - MONIQUE - ANNALISA - MARIA - NATHALIE - CHRISTINE A *
 ̂

présentent leurs vœux les plus beaux pour un 
ffiBp 42 

*
* * JOYEUX NOËL et une heureuse NOUVELLE ANNÉE WM  ̂ *
X Merci de votre confiance ! y*̂
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' Tous les jeudis soir

tripes
à la neuchâteloise

à volonté Fr. 11.-
Tous les jours: menu à Fr. 8.-

Ses deux truites à Fr. 13.-
Fermé le mercredi t

Se recommande: R. Andri gi-eosos

HÔTEL DE LA COURONNE, Les Bre-
nets ,

FERMETURE
ANNUELLE
du 23 décembre au 9 janvier inclus
A toute notre clientèle,

: nos meilleurs vœux pour 1984. sn-sos

1 Seul le I
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I J.W est un I
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I Toutes les 2 minutes fl
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

¦ vous aussi I
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

M ! Veuillez me verser Fr. T|
S I Je rembourserai par mois Fr. t H
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La Chaux-de-Fonds, 81 M4 'W

^^^5H^^^^^| Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

9 
UNE IDÉE CADEAU *

parfums, eau de toilette, coffrets, bains, foulards signés, colliers de
marques, trousses, miroirs, vaporisateurs, etc...

Parfumerie Hoclotée
Grande-Rue 18 - Le Locle

 ̂
Double chèques fidélité BU 

+ notre cadeau M
^*— ' . . ' . .. • ) ' —^^™,_
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8 

Jeudi 22 décembre en nocturne
jusqu'à 22 heures

EXPOSITION-VENTE
de pendules, morbiers,
étains, services de table

/î\ Pierre
\ \J Matthey

^|_  ̂ Horlogerie-Bijouterie-Orfèvrerie

Entrée libre chèques fidélité E3
91-263

A louer au Locle, Gentianes 2

appartement de 3 pièces
' 'tout confort, bien situé, avec grand balcon.

garage
à disposition dans la maison. Libre début jan-
vier ou à convenir, (p 039/31 58 82, à partir
de 19 heures.

^L*W. Publicité intensive
Publicité par annonces.
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Boulangerie ° Pâtisserie ""* Saint-imier

!
Samedi 24 décembre tous les magasins

seront ouverts
jusqu'à 16 heures

Lundi 26 décembre uniquement Pod 9 à La Chaux-de-
Fonds et France 1 9 au Locle

seront ouverts
à 97415 de 7 h. à 12 h. ,

à^\̂ marques
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A vendre

chiots
BERGER ALLE-
MAND.

<p 039/28 40 60,
heures des repas.

98701
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Ce soir ouverture des magasins
jusqu'à 22 heures.

Animation, stands, thé chaud,
i Circulation filtrée, trolleybus gratuits, horaire cadencé.
; % » • Baby-sitting à domicile, et bénévole, par la Croix-Rouge.

¦

.«chooLdo-fonds Fêtes en vue... Soirée d'achats décontractée.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source
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FICHER P R9n ^ préprogrammations sur 14 jours, montage et insertion *̂-JBE^Î ate"_ ** '̂

, _ -O^U d'images électroniques, doublage du son, télécommande in- IB|i || iS yif
tuner 1 __ canaux programmables sur 7 jours, arrêt sur image, ralenti et accéléré; compteur électronique, f ra pour toutes |es fonctions MF ^̂ ^M^^^^̂ ^ ^̂  1rebobinage automatique, générateur d'image, commande à distance à fil 2590.— • 

~W:::vCjr~rzM. J~ -̂.-Jf~ŵà m
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Orientation scolaire : choisir plus
tard pour choisir mieux

""T? .- „:¦ .- , ¦ ,¦ : . . . . .  
¦¦„ , 

Grand Conseil

Ne pins sélectionner en fin de 5e primaire les élèves pour les enga-
ger dons tes différentes voies de l'école secondaire: sections classique
ou scientifique préparant en principe aux études « longues», sections
moderne ou préprofessionnelle plutôt axées vers les formations prati-
ques. Retarder cet «aiguillage» & la fin de la première année secon-
daire» 6e année de scolarité obligatoire. lit concevoir cette première
année comme une «année d'orientation», un tronc commun de l'école
secondaire, avec un programme unique, mais des matières proposées
an titre d'«options d'essai», permettant ainsi d'orienter en meilleure
connaissance de cause des élèves qui auront acquis plus de maturité.

C'est l'essentiel du changement qu'entend apporter le projet de loi
sur l'orientation scolaire voté hier par le Grand Conseil. C'est l'essen-
tiel de celui que demandait l'initiative populaire auquel ce projet est
opposé, surtout pour des questions de formulation et de systématique
de traitement de la matière. C'était déjà une idée contenue dans une
prer srité obligatoire discutée en 1982.
Mais cette idée avait suscité tant de controverses en commission
déjà qu'elle avait été retirée du projet soumis au peuple et refusé il
y a un an.

Les esprits ont évolué, puisqu'on dépit des réticences exprimées
c'est par 90 voix contre 7 que ce changement a été approuvé hier. Et à
en juger par la fougue que manifeste toujours le Grand Conseil à débat-
tre de l'école, ce n'est même pas «à l'usure» que l'idée a fini par s'impo-
ser si largement, n faut donc croire que la «technique du salami», ou
plutôt du puzzle, consistant à découper en morceaux un ensemble trop
dur à «digérer» en bloc, pour faire passer élément par élément et
reconstituer finalement un tout cohérent, a du bon. Elle est en train en
tout cas de réformer une législation scolaire qui, à coup de concessions
de part et d'autre et de raisonnements faisant leur chemin, finira par
être acceptable par tous ceux qui s'y opposaient pour des raisons
différentes, sans pour autant être dénaturée. . . .

On pouvait pourtant nourrir quelque
inquiétude quant à la faculté de consen-
sus du Grand Conseil en suivant le long,
très long débat qui a occupé le plus clair

de sa dernière séance. Tous les argu-
ments, toutes les opinions, que ce soit
sur l'objet en particulier ou sur l'école en
général, déjà invoqués en commission ou
en d'autres discussions, ont été repris. Le
«score» ironiquement comptabilisé par le
chef du DIP, 9 orateurs enseignants sur
13, explique en partie le phénomène.

Mais c'est peut-être aussi du choc
répété des arguments et des opinions que
jaillit la lumière de changements acquis
dans la sage lenteur qu'affectionne le
corps politique suisse, donc reflétant plu-
tôt que précédant, un véritable courant
d'évolution...

sociale et professionnelle des jeunes, rap-
pela-t-il en demandant qu'on ne fasse
pas de l'angélisme à travers le système
scolaire, qu'on ne se leurre ni sur ses pos-
sibilités, ni sur ses limites. «L'école tend
au mieux et ne parvient pas toujours au
bien, dit-il. Un report en 6e année de
l'orientation scolaire correspond à un
changement des données fondamentales
de notre société, expliqua-t-il. Il atté-
nuera des inégalités de chances et c'est
son but. Mais il ne les supprimera pas,
car la vie elle-même est inégalité et in-
justices. L'égalité des chances n'est pas
l'obsession des études longues pour tous
proclama-t-il encore, c'est l'épanouisse-
ment offert au plus grand nombre possi-
ble d'élèves à travers un choix aussi véri-
table que possible. Un choix qui devrait
aussi se porter sur les formations
manuelles par la voie des sections M et P
qu'il faut surtout réhabiliter dans
l'esprit du public, en s'efforçant de cas-
ser la «mystique du col blanc» qui est
peut-être la principale cause des in-
égalités.»

Et le chef du DIP d'apaiser un certain
nombre des craintes exprimées. Allonge-
ment des études? Le Conseil d'Etat y est
opposé et préfère un allégement des pro-
grammes. Centralisation? le mot fait
peur, mais on ne va rien changer aux
centres scolaires existants; il est pour-
tant inévitable qu'on y concentre davan-
tage l'Ecole secondaire réorganisée, au
détriment des classes isolées; ce sera un

mouvement très progressif: il était déjà
ordonné par la loi scolaire de 1962...
Sélection par l'échec? Il est inévitable
que l'école sélectionne, c'est dans la
manière qu'on réduit l'injustice. Quels
enseignants au futur degré 6 d'orienta-
tion ? Secondaires principalement, pri-
maires aussi subsidiairement: rien ne
change, c'est déjà ainsi.

Il fallut chipoter encore un peu sur les
questions de procédure d'application jus-
qu'à ce que M. Blaser (pop) se laisse con-
vaincre. Au vote, le contreprojet du Con-
seil d'Etat fut approuvé par 90 voix con-
tre 7 donc. Mme Hunziker (soc), porte-
parole des initiateurs, sans pouvoir pré-
juger d'une décision de ceux-ci, a quand
même laissé entendre que le souhait
général d'un retrait de l'initiative pour-
rait se réaliser. On éviterait ainsi un vote
populaire opposant deux formulations
d'une même volonté, assez populaire elle
semble-t-il, d'amélioration de l'orienta-
tion scolaire.

Au prochain morceau du puzzle...

NOUVEAU BIBLIOBUS
Par 77 voix contre deux, le Grand Con-

seil a voté le crédit nécessaire au rempla-
cement du Bibliobus neuchâtelois et au
déménagement de sa «base» de la Biblio-
thèque de la ville au Gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds, pour des raisons
de place disponible. Ce crédit de 368.000

francs a bien paru un peu élevé à cer-
tains, mais c'était surtout en raison de la
carrière relativement brève du premier
véhicule: dix ans et seulement 130.000
km. Mais c'est que l'actuel bibliobus
avait été choisi mécaniquement un peu
«juste», a expliqué M. Cavadini (CE), et
qu'il travaille dans des conditions sévè-
res. Le prochain devrait avoir une «espé-
rance de vie» meilleure. Tous les groupes
ayant exprimé non seulement leur
accord mais leur satisfaction de ce ser-
vice qui fête son 10e anniversaaire et
progresse de manière réjouissante, le
Conseil d'Etat a pu exprimer sa propre
satisfaction de constater qu'en une
décennie, là aussi, les esprits ont heureu-
sement évolué. En 1973, la création du
service de bibliobus avait été acquise
avec d'énormes réticences, par deux peti-
tes voix de majorité. Aujourd'hui, plus
personne ne met en doute son utilité et
sa valeur!

«En réponse à votre honorée du tant»...
Traditionelîe «matinée des questions» en début de séance, hier. Les cinq conseil-

lers d'Etat ont tour à tour répondu à une série de préoccupations exprimées par écrit
sur les sujets les plus divers touchant leurs départements. Résumons.

• PROTECTION CIVILE: OU SE FERA LE CENTRE CANTONAL de
formation que revendiquent plusieurs régions du canton? demandaient MM. Mathez
(lib) et Blasçr (pop) de manière différente. Rien n'est décidé, et rien ne se décidera
très vite. Le Copj îlciTStat n'a de préférence que pour un endroit techniquement
favorable , et les Jwâes se poursuivent. <v . ¦. .-¦.. . _ : .  '¦• _, . . ' u

• ECRANS DE VISUALISATION: DANGER POUR LES TRAVAIL-
LEURS 'inén&rait M? Blaser (pop). On sait, dit le Conseil d'Etat, et l'inspection du
travail a donné dès directives à ce sujet.

• POLITIQUE FERROVIAIRE PRÉOCCUPANTE: les projets des CFF
sont inquiétants pour le canton, disait M. Berger (pop) en demandant si l'Etat inter-
venait. Oui. Mais sans grand pouvoir, et sans réponses rassurantes.

• SURTAXE SUR LA LIGNE BN: c'est une injustice, déplorait M. Kaufmann
(lib) qui demandait qu'on renonce à en frapper les voyageurs empruntant le TEE
Beme-Frasne assurant la correspondance avec le TGV de Paris, mais restant en
Suisse. Non, cette surtaxe ne s'applique qu'à deux convois quotidiens réservés en
priorité au trafic international et c'est une des petites «rançons» à payer pour pro-
mouvoir ce trafic sur cette ligne.

• CIRCULATION DANGEREUSE À TRAVERS CORCELLES: que pro-
jette l'Etat? s'inquiétait M. Weber (rad). Problème réel, mais dificilé à résoudre. On
prévoit un trottoir coûteux et une déviation du trafic de transit.
• PERTES D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE: elles sont considérables, selon

l'annuaire statistique. Qu'est-ce à dire? questionnait M. C. Borel (soc). Mauvaise for-
mulation, à laquelle on remédiera: sont classés sous «pertes et refoulements» tous les
kW non consommés dans le canton. Les pertes effectives, inévitables, ne sont que de
3-4% comme partout.
• LES RADARS POSENT-ILS DES PROBLÈMES DE CONTESTATION

de la part de contrevenants aux limitations de vitesse? demandait M. Wildi (adi).
Pas chez nous, où les contrôles sont volants, et les constats directs.

• QUEL AVENIR POUR L'AREUSE dont l'Etat n'a renoncé que «pour le
moment» à détourner le cours à des fins d'exploitation hydroélectrique plus inten-
sive? M. Delachaux (soc) peut se rassurer, le «pour le moment» signifie «pas avant
l'an 2000». Et encore...

• UN SERVICE DE LA PROTECTION DE LA NATURE était souhaité par
M. Quartier (soc). Une commission de travail interservices fonctionne dans ce sens,
étudiant une politique commune, voire un regroupement en un service en matière de
protection de l'environnement.
• CEUX QUI JETENT DES CADAVRES D'ANIMAUX dans des gouffres

naturels devraient être poursuivis, disait M. J.-C. Leuba (soc), déplorant le laxisme
du service de l'environnement. Dénoncez-les au lieu de dénoncer un service qui fait le
travail qu'il peut, lui répondit-on.
• VENDRE PLUS CHER LES FICHIERS D'ADRESSES DE L'ÉTAT?

Mais vous retardez, M. F. Borel (soc): il y a plus d'un an que l'Etat a cessé toute
vente d'adresses à fins publicitaires.

• LA MÉTHANISATION DES ORDURES est un système de récupération
d'énergie qui a eu des résultats prometteurs en laboratoire, à l'Université. Pourquoi
ne pas encourager une application? C'est vrai, l'Etat voudrait bien, mais n'en a pas
les moyens, et l'Institut de biologie cherche en vain des partenaires privés prêts à
investir 1,5 à 2 millions dans une installation pilote...
• LES DÉCOMPTES INTERNES DE LA CAISSE DE COMPENSATION,

Mme Bauer-Landry (soc), ne sont peut-être pas toujours formellement conformes,
mais toujours faits dans l'intérêt des bénéficiaires.
• ASSOUPLISSEMENT DE L'ASSURANCE CHÔMAGE: oui, M., Balmer

(lib), des garanties en ce sens ont été obtenues du Conseil fédéral, la presse en a parlé.
• LES CONVENTIONS COLLECTIVES DE FORCE OBLIGATOIRE sont

chose rare, parce que devant réunir une foule de conditions, dans nos cantons, M. F.
Borel (soc). A Neuchâtel, aucune n'est ainsi étendue à toute une branche économique.
• REGRETTABLE QUE LA BCN N'AIT PAS SOUTENU LE PROJET

SIRP à Couvet, comme vous dites, M. Bourquin (lib). Tout était pourtant réuni pour
que ça marche. Mais l'Etat n'a pas à intervenir dans la gestion de la Banque canto-
nale, et s'il lui a fait savoir qu'il déplorait ce manque de soutien cause d'un échec, il
préfère se tourner vers l'avenir et des efforts de réussite.

• À QUAND LA MISE EN VIGUEUR DE LA LOI SUR LES JARDINS
D'ENFANTS? demandaient MM. Delachaux (soc), Blaser (pop), Attinger (lib). On
travaille au calendrier. Patience, ça vient, dans quelques semaines tout sera fixé.

• INDÉCENT, LE CUMUL DES SALAIRES par des couples fonctionnaires,
M. Baroni (rad)? C'est plus délicat à trancher que cela. Il y en a aussi dans le secteur
privé. Et il faut tenir compte de l'évolution sociale: travail des femmes, concubinages,
travail à temps partiel... Attention à ne pas pénaliser certaines catégories non plus.

• DES RATÉS DE L'ARMÉE METTANT EN DANGER DES PROME-
NEURS? c'est un risque quasi nul dans le canton, M. C. Borel (soc).

• LE CONTINGENTEMENT LAITIER a certes bloqué l'augmentation des
livraisons de lait, M. Blaser (pop), mais dans le canton très peu d'agriculteurs ont dû
payer parce qu'ils dépassaient leur contingent. (K)

L'inquiétude suscitée dans le
canton, comme en maints autres
endroits, par le projet de restruc-
turation du trafic marchandises
de détail des CFF, a trouvé depuis
hier une expression potentielle
nouvelle. Par le dépôt d'un projet
de décret, M. P.-A. Colomb (soc) et
27 cosignataires demandent au
Grand Conseil d'exercer son droit
d'initiative cantonale auprès de
l'Assemblée fédérale, pour prier
celle-ci d'inviter les CFF à renon-
cer «au transfert de 200.000 tonnes
de marchandises du trafic de
détail à la route».

Les Chambres fédérales sont en
effet, le Conseil d'Etat le rappelait
cette session encore, seules habi-
litées à «commander» à la régie.
La voie de l'initiative cantonale
est donc un moyen de tenter
d'obtenir ce que des requêtes
directes ne permettent pas. Le
problème réside dans le temps
que la procédure usuelle impose à
un tel projet de décret pour
atteindre son but. Mais peut-être
n'espère-t-il pas en atteindre de
plus ambitieux que celui de mani-
fester une nouvelle fois, et de
manière particulièrement sérieu-
se, une inquiétude réelle et légi-
time devant les conséquences
possibles, sur le plan de l'intérêt
général comme de celui particu-
lier des régions périphériques, de
l'orientation actuelle de la politi-
que ferroviaire. (K)

Trafic de détail CFF:
initiative neuchâteloise?

Commission des transports

Une commission cantonale consul-
tative des transports et des communi-
cations est officiellement née hier. On
mesurera son importance réelle au
travail qu'elle fournira, qui doit être
en principe un travail de formulation
des problèmes que le canton ressent
en la matière, des revendications et
priorités qu'il pose, bref un travail de
préparation des éléments à la fois
d'un débat public et d'une politique
cantonale dans ce domaine. Et ce au
moment où il se passe beaucoup de
choses, chez nous et ailleurs, dans ce
domaine...

En approuvant hier par 74 voix
contre 5 (il était tard...) la création de
cette commission, demandée par un
projet de décret Tripet (soc) et recom-
mandée à l'unanimité par une com-
mission interpartis, le Grand Conseil
a manifesté l 'importance qu'il recon-
naît à ces problèmes. Et tous les
groupes se sont accordés à le dire.
Parfois même bien longuement,
empiétant déjà sur le programme de
la commission! Mais il s'est aussi
accordé un de ces bons moments qui
éclairent ça et là d'un éclat de rire les
sérieux parfois pesant des débats. Un
de ces bons moments à l'origine des-
quels on trouve souvent le truculent
député Blaser (pop).

Cette fois, M. Blaser s'est mis à
barouder pour étendre la composi-
tion d'une commission dont il ne sem-
ble d'ailleurs pas attendre grand-
chose. La composition et le champ
des préoccupations. Par amende-
ments et postulats dûment défendus,
il voulait introduire dans cette com-
mission, très officiellement et impé-
rativement, la sensibilité écologiste.
Et il insistait, en dépit des assuran-
ces verbales des «parrains» de la
commission. Il fut battu, d'assez peu
d'ailleurs, les socialistes s'étant
mobilisés assez largement dans son
sens.

Cependant, le député Wildi (adi),
qui à plus d'un point de vue est l'anti-
thèse du député Blaser, luttait pied à
pied lui pour obtenir une représenta-
tion des deux plus petits partis du
Parlement dans la commission. L 'adi
et le pop, moult fois associés dans
cette démarche pleine de solidarité
minoritaire, c'était un rapproche-
ment qui faisait visiblement bouillir
progressivement M. Blaser.

Qui finit, superbe, par éclater en
priant M. Wildi de ne pas quéman-
der un siège au nom du pop qui n'en
voulait pas, et en le priant du même
coup de ne pas mélanger torchons est
serviettes au nom de la défense des
minorités politiques. Avec cette
phrase quasi historique qui fi t  crou-
ler tout le Parlement:

- Deux petits partis, quoi, deux
petits partis ? Sachez que la grandeur
d'un parti ne se mesure pas au nom-
bre de ses électeurs, mais à l'avenir
qu'il représente ! (K)

Grand p etit...

Du côté des partisans de l'année
d'orientation, M. Brossin (rad) choisis-
sait «la moins mauvaise solution», M. C.
Borel (soc) le «progrès important»; tous
deux souhaitaient le retrait de l'initia-
tive en faveur du contre-projet de l'Etat
et tous deux critiquaient la formule
actuelle des épreuves d'orientation et en
demandaient la révision. Mais le premier
s'opposait à ce que demandait le second:
une fusion des sections M et P; M. Bla-
ser (pop) s'en prenait surtout à la procé-
dure par laquelle on envisgeait d'intro-
duire dans les faits le changement que
lui aussi approuvait. M. Hirschy (lib)
s'inquiétait des effets centralisateurs du
projet, d'un éventuel allongement des
études, mais reconnaissait que le projet
va dans le sens des vœux d'une majorité
de la population, puisque 17 cantons
déjà ont adopté la formule, et il
l'approuvait, tout en demandant qu'on
revalorise les sections M et P.

Avec des réticences du même ordre
(centralisation, sélection par l'échec,
dévalorisation de la section P) mais dif-
féremment pondérées, M. Mathez (lib)
concluait à un rejet du projet. De même
M. Cavin (adi), déplorant le manque de
clarté des conditions et implications du
projet qu'il qualifie d'emplâtre sur une
jambe de bois. Le camp des opposants
allait-il s'agrandir de M. Scheurer (lib),
rapporteur de la commission qui avait
examiné initiative et contre-projet et
recommandé par 12 voix contre deux ce
dernier? On pouvait le croire en écou-
tant ses réflexions désabusées sur toutes
les obscurités du projet, sur les illusions
de la sélection tardive, sur ses con-
séquences fâcheuses. Mais il se ralliait
quand même à un «moindre mal».

M. Tripet (soc) et Mme Hunziker
(soc) tentèrent de recentrer le débat en
disant qu'on n'était pas en train de vou-
loir tout résoudre à travers une modifi-
cation limitée, et en essayant de faire un
sort à quelques «faux problèmes». Le
premier plaida surtout pour qu'on laisse
ouvertes les perspectives d'un éventuel
allongement des études gymnasiales.
Deux autres socialistes se lancèrent dans
des développements, M. R. Jeanneret
représentant une aile socialiste beaucoup
plus dubitative, et M. Simond entamant
un cours de pédagogie dont on perdit la
substance parce que l'impatience du
Grand Conseil se traduisait par un brou-
haha grandissant...

M. Cavadini (CE) remit de Tordre
dans la salle et dans les esprits en met-
tant fermement les points sur les i. Les
buts de l'école sont de donner des con-
naissances et de préparer l'insertion

' I  I I  I I ! I

Compte-rendu:
Michel-H. KREBS

Voté par 86 voix contre deux, le crédit
de 562.000 francs destiné à l'aménage-
ment de nouveaux locaux pour l'institut
d'ethnologie, en annexe du Musée d'eth-
nographie de Neuchâtel, n'a de même
suscité que des réticences d'ordre techni-
que: esthétique de l'annexe, valeur de sa
conception énergétique, manque de
plans dans la documentation des dépu-
tés. Seule Mme Gueissaz (lib) est allée
jusqu'à exprimer une opposition, souhai-
tant une nouvelle construction. Pour le
reste, ce fut un concert de louanges à
l'égard tant de l'institut que du musée,
reconnus comme des fleurons culturels.

Mais l'objet fut l'occasion pour le
Grand Conseil d'entendre s'exprimer à
nouveau une revendication que M.
Robert (adi) a posée ponctuellement,
que M. Tripet (soc) a explicitée, qui se
manifeste avec de plus en plus d'insis-
tance et qui constitue sans doute une
composante politique nouvelle: celle du
nécessaire «rééquilibrage» des, deux
régions du canton, le Haut et le Bas,
notamment à travers une politique
volontariste de l'Etat. Et par exemple
dans le développement du secteur ter-
tiaire intellectuel...

Sans rapport direct, mais pouvant
contribuer à ce mouvement, s'accrochait
aussi à cet objet un postulat de M. Augs-
burger (soc), reprenant une motion dépo-
sée il y a deux ans et largement contresi-
gnée dans les différents groupes. Il
demandait que l'Etat étudie la définition
d'une politique cantonale en matière de
musées, tenant compte des institutions
existantes, des projets, et proposant une
répartition des tâches et des charges en
la matière, entre Etat et communes. Ral-
liant une évidente majorité même sans
vote, ce postulat fut accepté par le Con-
seil d'Etat, classant du même coup la
motion.

Une politique des musées



Le législatif de Neuchâtel
siégera le 9 janvier

Pas de longues vacances pour les autorités

Faut-il cpnsidérer l'envoi comme un
cadeau de Noël ? Les conseillers géné-
raux de Neuchâtel ont trouvé dans leur
boîte aux lettres une convocation pour le
lundi 9 janvier pour participer à la
séance du législatif.

L'ordre du jour n'est pas des plus
copieux: huit points seulement, dont une
nomination à la commission scolaire et
quatre rapports.

APRÈS LA VOTATION
POUR UNE CRÈCHE

En tête de liste se trouve un rapport
d'informtion du Conseil communal au
sujet de la votation des 3 et 4 décembre
sur l'initiative populaire «pour une crè-
che communale».

Les 24.025 électeurs inscrits ont
déposé 6197 bulletins dans les urnes,
dont 6105 étaient valables. L'initiative a
été rejetée par 3960 voix contre 2145.
Tous les groupes ainsi que l'exécutif
avaient proposé le rejet.
PAS DE CONSTRUCTION
À LA «CITÉ SUCHARD»

La «Cité Suchard», au nord de la
route nationale à Serrières, a été réalisée
à la fin du siècle passé, elle constitue un
ensemble d'une valeur urbanistique et
sociale digne de protection. Une maison-
type a été présentée à Genève en 1896
lors de l'Exposition nationale puis, qua-
tre ans plus tard, à l'Exposition univer-
selle de Paris. L'ensemble, construit par
l'industriel chocolatier Philippe Suchard
relevait d'une conception d'avant-garde,
les appartements étaient bon marché et
semi-individualisés.

Des transformations et des modernisa-

tions ont été apportées au cours des ans
mais la «Cité» a toujours gardé son
cachet particulier.

A la suite de la restructuration de
l'entreprise Suchard-Tobler et de sa
fusion avec le groupe Jacobs, la réalisa-
tion d'un certain nombre de biens immo-
biliers est envisagée, dont la «Cité
Suchard». La Société Jacobs-Suchard
entend sauvergarder l'ensemble, elle a
demandé à la ville d'établir un plan de
propriétaire qui suivra la procédure pré-
vue pour les plans d'aménagements com-
munaux. Des démarches multiples sont
indispensables. Pour éviter des démoli-
tions intempestives, le Conseil com-
munal demande au législatif de voter un
arrêter sur une interdiction temporaire
de bâtir.

MODIFICATION DU
STATUT DU PERSONNEL

Pour s'aligner sur le droit aux vacan-
ces appliqué dans diverses entreprises,
une modification sera apportée au statut
du personnel communal. Le législatif
aura à se prononcer sur l'arrêté suivant:
«Tout fonctionnaire a droit annuelle-
ment à vingt jours de vacances payées.
Les fonctionnaires comptant 50 ans
révolus ainsi que les apprentis et les j eu-
nes gens de moins de vingt ans ont droit
à 25 jours de vacances payées. Les jours
portent sur la période allant du lundi au
vendredi inclusivement, soit cinq jours
pas semaine.»

POUR UNE POLITIQUE SOCIALE
DU LOGEMENT

Une initiative communale «pour une
politique sociale du logement» a été lan-

cée par le pop le 12 novembre 1982, elle a
été déposée en février 1983 avec 3810
signatures valables. Sa teneur était la
suivante:
- La ville de Neuchâtel prend, éven-

tuellement avec le canton et le secteur
privé, les mesures nécessaires pour met-
tre à la disposition chaque année au
maximum cent logements à loyers modé-
rés de deux à cinq pièces, représentant
au moins 350 chambres, ceci dès 1984 et
pendant une durée de cinq ans puis tant
et aussi longtemps que le besoin s'en fera
sentir. Elle encouragera la rénovation de
bâtiments anciens dont les apparte-
ments sont actuellement inoccupés.

En avril 1983, le Conseil communal
rappelait les objectifs de sa politique en
matière de logements, il demandait au
législatif de rejeter l'initiative populaire.
Les groupes étaient partagés et une com-
mission a été nommée pour étudier ce
problème. Elle présentera ses conclu-
sions au début de Tannée devant les con-
seillers généraux. Elle propose d'ouvrir
un crédit d'études de 85.000 francs afin
de donner les moyens au Conseil com-
munal de préparer la construction de
logements dans le haut de la ville, dans
le quartier des Acacias, soit une centaine
dans une première étape, cent également
dans une seconde, appartements destinés
à des personnes disposant d'un revenu
modeste. La commission recommande au
Conseil général de rejeter l'initiative
populaire communale et de la soumettre
à votation sans contreprojet.

RWS

Budget 1984 et tarif électrique acceptés
Au Conseil général de Boudevilliers

Pour la dernière séance de l'année, le Conseil général a siégé sous la prési-
dence de Mme Cl. .Béguin, vice-présidente remplaçant M. P. Mûhlematter,
malade. Apres !§,'lecture du procès-verbal par M. G. Golay, Mme Béguin a
souhaité la Bienvenue à MM. F. Schneider et M. Tôdtli, nouveaux conseillers
généraux, puis elle s'est adressée aux jeunes gens et jeunes filles atteignant
leur majorité civique, les encourageant à s'intéresser aux affaires publiques.
Elle a ensuite remis aux nouveaux citoyens un souvenir, le livre «Le Pays de

Neuchâtel».

Le budget 1984 fut ensuite passé en
revue chapitre par chapitre. Il laisse
apparaître un déficit présumé de 66.510
francs , dû à des diminutions de recettes
pour le service électrique et les forêts, à
des augmentations de charges de l'ins-
truction publique, des travaux publics et
des œuvres sociales.

Après la lecture du rapport de la com-
mission du budget par M. M. Sandoz,
qui relève entre autres le montant déri-
soire des vacations du Conseil communal
(1800 francs par an pour l'ensemble du
Conseil communal), le budget est
accepté. M. J. Montandon rapporte au
sujet de l'étude du téléréseau par Vidéo
2000. Cette société propose ses services
pour un prix de faveur de 3000 francs,
compte tenu des facilités accordées en
1981 par la commune pour l'installation
du câble principal sur tout le territoire
communal.

Du bout des lèvres, le Conseil général
prie le Conseil communal de faire faire
cette étude, qui permettra de se faire une
idée plus précise des coûts de l'établisse-
ment des réseaux secondaires et tertiai-
res, y compris les frais de raccordement
aux immeubles.

M. F. von Allmen, chef du dicastère de
l'électricité, rapporte au sujet des tarifs
de l'électricité. La commission ad hoc a
siégé à plusieurs reprises, avec l'aide d'un
spécialiste en la matière. Le tarif proposé
se base sur le binôme, avec une taxe fixe
mensuelle calculée à l'intensité installée
pour chaque consommateur (tarif à
ï'ampérage), et non plus sur une taxe à
l'unité (pièce). Après une discussion
nourrie, les nouveaux tarifs de l'électri-
cité sont acceptés.

M. F. Chiffelle, président et chef du
dicastère des eaux, informe le Conseil
général de l'avancement de l'étude pour
la dégermination de l'eau potable. Plu-
sieurs devis sont en main du Conseil
communal, pour différents systèmes et
variantes (mise sous pression), aussi M.
Chiffelle préconise-t-il la nomination
d'une commission de cinq membres pour
le choix du système et l'étude des devis.
Cette commission est nommée sur le
champ. Une modification de l'arrêté
fixant le tarif de l'eau est proposée pour
permettre au Conseil communal de sta-
tuer au sujet de la taxe fixe annuelle
pour l'artisanat, les garages et les insti-
tutions spéciales. Cette modification est
acceptée.

M. G. Fivaz est nommé membre de la
commission d'urbanisme, en remplace-
ment de M. CLaude Rudolf, parti de la
localité.

M. J. Balmer rapporte ensuite pour le
projet de construction du home médica-
lisé à Landeyeux, plans à l'appui. M. J.
Challandes donne la position négative
du Conseil communal. Lors du vote con-

sultatif, auquel se joint le Conseil com-
munal, et devant permettre aux deux
délégués à la commission générale de
Thôpitàl dé voter conformément à la
recommandation de la commune, il res-
sort l'opposition unanime des deux con-
seils au projet présenté, par ailleurs
favorables à la transformation d'une
partie des locaux de l'hôpital dans ce
but. (réd.: la commission générale s'est
prononcée en faveur du home).

M J. Challandes, chef du dicastère des
forêts, renseigne sur les dégâts causés
par la tempête du 27 novembre dans le
forêts du IVe arrondissement, dans
lequel cinq communes, dont Boudevil-
liers, ont été particulièrement touchées.
Des mesures devront être prises pour
permettre la meilleure exploitation de
ces milliers de m3 de chablis (2000 m2
pour Boudevilliers) et leur stockage, (jm)

Talent, bon goût, imagination
Des œuvres signées Tua Forss au Centre culturel neuchâtelois

Tua Fôiss:' un nom qui ;'çhante la
nature, la beauté, un nom qui convient
parfaitement bien aux œuvres exposées
jusqu'à la fin de Tannée au Centre cul-
turel neuchâtelois.

Il y a onze ans, Tua Forss a quitté sa
Finlande pour habiter Neuchâtel. Occu-
pée pendant la journée comme bibliothé-
caire au Glossaire des patois, elle passait
ses loisirs à manier un métier à tisser, à
broder, à composer des décorations, uti-
lisant un assortiment assez imposant de
matières, étoffes, rubans, fils, dentelles,
coquillages, perles, plumes, bois.

Les trésors s'accumulaient dans son
appartement. Elle les expose actuelle-
ment pour la première fois et, dès le pre-
meir,coup d'oeil, on devine qu'elle ne
s'arrêtera pas à cette première étape.
Elle a du reste pris la décision d'inter-
rompre son travail pendant un certain
temps pour se consacrer uniquement à
l'art.

Une trentaine de créations sont visi-
bles au Centre culturel: des tapisseries,
des tissages, des broderies, des collages et
quelques trop rares gravures. Les tapis-
series sont.de petites dimensions mais
grandes par leur beauté et leur charme.
La mer et la nature ont la primeur de
l'exposition, des coquillages se cachent
dans la première, une main tendant une
pomme sortant d'un arbre immense dans
la seconde.

Quatre tissages, longs et étroits, sont
groupés sous le thème amusant de

«Moustachon». Le fond sert effective-
ment dé 'hase' Ê dé grio&sèfc' bacchantes
tombantes... C'est drôle, c'est joli, c'est
très décoratif.

Fait assez rare pour être signalé: tou-
tes les pièces présentées par Tua Forss
trouveraient facilement leur place dans
n'importe quel appartement.

L'artiste s'est déjà fait connaître en
Suisse, elle a illustré des livres d'enfants
et elle travaille pour diverses revues.

RWS

Au Conseil général de Buttes

Le législatif de Buttes réuni vendredi
dernier a adopté le budget 1984 qui bou-
cle par un déficit présumé de 46.130
francs pour un total des dépenses attei-
gnant 709.480 francs. Deux demandes de
crédit étaient inscrites à Tordre du jour.
L'une (4092 fr. 65) concernait la partici-
pation de la commune aux travaux de
curage du Buttes, ainsi que la réfection

d'un mur et d'un batardeau. Elle a passé
le cap du législatif sans opposition. Il ne
pouvait en être autrement du moment
que les travaux ont été réalisés et que,
selon un décret du Grand Conseil, les
dépenses d'entretien des cours d'eau sont
réparties pour moitié entre la commune
et l'Etat.

Autre crédit, de 1400 fr. celui-là, voté
également à l'unanimité. Cette somme
permettra de remplacer la porte du han-
gar qui se trouve près du bureau com-
munal . -

Dans les divers, une lettre de parents a
été lue. Ils demandent qu'en attendant
l'application de la loi sur les jardins
d'enfants la «jardinière» du village, Mme
Moro, ne reçoive plus seulement 5000 fr.
par an de la commune, mais 6000 francs.
Aucune décision n'a été prise. Par con-
tre, la fanfare qui va peut-être renaître
pourra compter sur une aide financière.
Tant mieux.

Pour toucher quelque argent, Mme
Moro aurait avantage à créer un bébé-
orchestre... (jjc)

Budget déficitaire adopté

Hélicoptères: société constituée
Le Père Noël tombe du ciel à Fleurier

«IAN; Industrie aéronautique de
Neuchâtel, au Val-de-Travers, a été
constitué en date du 20 décembre.
Etant donné l'importance du projet ,
des précisions quant au développe-
ment de la société dont le siège est à
Buttes seront apportées au début de
Tannée prochaine».

Voilà le texte du communiqué qui
nous a été remis hier soir à Fleurier
par le promoteur de IAN, cette so-
ciété qui se propose de fabriquer un
hélicoptère d'un nouveau genre. Un
engin doté de deux hélices coaxiales
et contro-giratoires se distinguant
par une plus grande capacité de vol
et de manœuvre.

A la fermeture de la succursale
fleurisanne de Tornos SA, IAN avait
déjà annoncé son intention de s'éta-
blir au Val-de-Travers. Il était aussi
question d'engager une trentaine de
personnes dans le courant de l'année
prochaine. Mais il fallait encore cons-
tituer la société. C'est maintenant
chose faite. Une étape de plus dans la
réalisation de ce projet qui devrait
décoller en janvier.

Les prototypes de ces hélicoptères
imaginés en Allemagne seront trans-
portés à Fleurier au mois de février.
Au début, les bureaux de la société se
trouveront dans l'ancienne fabrique
Fleurier-Watch rachetée par la com-
mune cette automne. Le décollage de
l'affaire ne va pas se produire du jour
au lendemain même si de solides ga-
ranties existent. L'hélicoptère fonc-
tionne bien, il Ta prouvé en volant
pendant plus de 2000 heures. La

clientèle potentielle s y intéresse, de
même que certains financiers.

Comme le disait hier soir l'homme
d'affaires genevois Louis Graessli , en
compagnie du promoteur allemand
Heydecke, l'essentiel pour aller de
l'avant, c'était de constituer une so-
ciété et une antenne au Vallon. A
partir de là, les capitaux ne devraient
plus tarder.

OCCUPER DES MECANICIENS
En octobre, dans un communiqué

transmis par M. Heydecke lui-même,
il était question de commencer la
fabrication au printemps 1984. Et
d'occuper une trentaine de person-
nes, des mécaniciens en particulier.
Ce projet tient toujours, mais avant,
certains problèmes de management
devront être résolus. Une petite
équipe de techniciens se chargera de
faire décoller IAN. Il faudra plu-
sieurs mois pour mettre tout en place
et d'ici une année ou deux on peut
s'attendre à un développement im-
portent de l'entreprise.

Dans cette perspective, le rachat
de Tornos est envisageable, de même
que celui de l'usine vide d'Ebauches-
Fleurier et là construction d'une
halle de montage dans la zone indus-
trielle de Buttes. Toujours dans le ca-
dre de ce projet, la création d'une so-
ciété occupée dans le secteur de
l'électromécanique pourrait devenir
réalité assez rapidement.

• Si tout se passe comme prévu, le
Père Noël aura fait un passage re-
marqué au Val-de-Travers en cette
fin d'année 1983... JJC

NEUCHÂTEL
Dr Teodor Bozin, 1895.
Mme Rosa Ramsauer, 1901.

Décès

PESEUX

Hier à 8 heures, un conducteur de
Corcelles, M D. P. circulait place de
la Fontaine en direction est. A l'ouest
de la poste il a heurté un piéton, M.
Pierre Veillard de Peseux, qui tra-
versait la chaussée du nord au sud
sur un passage de sécurité. Sous
l'effet du choc M Veillard a basculé
sur l'avant droit du véhicule et a
heurté le rétroviseur droit. Blessé, il
a été conduit à l'Hôpital des Cadolles
par l'ambulance.

Piéton renversé

COLOMBIER

Hier à 16 h. 02, Mme M. S. de Saint-
Martin circulait sur la chaussée sud de
l'autoroute d'Areuse en direction de
Neuchâtel. A la hauteur de la jonction
de La Brena, elle a dû soudainement
freiner derrière une auto, laquelle s'était
arrêtée pour éviter un chien qui traver-
sait l'autoroute. Peu après, l'arrière de
son auto a violemment été heurté par le
tracteur à sellette lourd conduit par M.
X. W. de Goldach, lequel circulait égale-
ment en direction de Neuchâtel à une
vitesse excessive et qui n'avait pu immo-
biliser son convoi à temps. Sous l'effet
du choc, l'auto S. a été poussée contre la
glissière centrale. Mme S. a été conduite
à l'Hôpital Pourtalès au moyen d'une
ambulance de la police locale. Elle a pu
quitter cet établissement après contrôle.
Le véhicule S. est hors d'usage.

Violente collision

La Fête de Noël a eu lieu vendredi soir
au. Centre paroissial de Vïlnrs devant
une assistance de plus de 40 personnes.
Elle était présidée par Mme Charlotte
Ruchti, représentant la section de La
Côtière-Engollon.

La fanfare  de la Croix-Bleue se pro-
duisit à plusieurs reprises. Le pasteur
J.-P. Porret, de Cernier, apporta le mes-
sage de NoëL

En cours de soirée, on entendit avec
p laisir quelques récitations et chansons
des enfants Matile de Coffrane. Mlle
Jeanine Cuche, de Dombresson, récita
merveilleusement le «Prisonnier de
Noël»; Une belle fête qui se termina par
une collation offerte à chacun, (m)

Le Noël des sections de la
Croix-Bleue du Val-de-Ruz

LES LOGES

Hier à 16 h. 50, Mme Françoise de
Vittaz, des Geneveys-sur-Coffraiie
circulait sur la route principale 20 de
La Vue-des-Alpes en direction des
Hauts-Geneveys. Dans le virage à
droite du Bas-des-Loges, en effec-
tuant le dépassement d'un camion,
elle a perdu la maîtrise de sa
machine qui a glissé sur la chaussée
légèrement recouverte de neige.
Après avoir zigzagué à plusieurs
reprises, elle a traversé la chaussée
de droite à gauche pour terminer sa
course en contrebas du talus. Bles-
sée, Mme de Villaz a été transportée
à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds au
moyen d'une ambulance.

Perte de maîtrise:
une blessée

Conseil général
de Fontainemelon

Réuni hier soir à 20 heures à la
Maison de commune, sous la prési-
dence de M. Willy Liechti, les mem-
bres du Conseil général ont adopté le
budget 1984 à l'unanimité. Ce dernier
prévoit un déficit de 184.064 francs.
Trois demandes de naturalisation
ont également été acceptées.

Nous reviendrons sur cette impor-
tante séance, (m)

Budget déficitaire adopté

L'Assocation cantonale neuchâteloise
pour la protection civile a pour tâche de
promouvoir l'information et faire con-
naître le rôle et les activités de la protec-
tion civile parmi la population neuchâte-
loise. Elle a constitué son comité pour
1984.

Président, M. Denis Borel, Neuchâtel;
vice-président, M. Aimé Jaquet, Neuchâ-
tel; secrétaire, M. Willy Zwahleh, Saint-
Biaise; trésorière, Mme Madelaine
Matile, La Sagne; archiviste, M. Willy
Pingeon, Le Locle; assesseurs, Mme
Claudine Wolf, La Chaux-de-Fonds,
Mme Denise Wyss Boudry, Peseux; M.
Jean-Biaise Leuba, Couvet; M. Jean-
Jacques Racine, Fontainemelon; conseil-
ler, M. André Laubscher, Neuchâtel.

(comm)

Association pour
la protection civile
Comité constitué

A la suite de la démission de Mme
Cécile Jeckelmann, pour départ de la
localité, le parti libéral a proposé M.
François Gabus. Etant donné qu'il n'y
avait plus de suppléant sur la liste du
parti, ce dernier a été proclamé conseiller
général, (m)

Nouveau conseiller général
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Maîtres opticiens
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Les BANQUES de LA CHAUX-DE-FONDS et du LOCLE portent à la

connaissance du public que leurs GUICHETS et BUREAUX seront fermés
comme suit pendant les fêtes de fin d'année:

vendredi lundi vendredi lundi

23 décembre 26 décembre 30 décembre 2 janvier

horaire normal fermé horaire normal fermé
28-543 
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Remise de commerce
Mademoiselle Matthey Dolores, Home Beaulieu à Brot-
Dessous, remercie vivement sa fidèle et aimable clientèle de la
confiance qu'elle lui a toujours témoignée et l'avise qu'elle a
remis le home à Monsieur et Madame Claude Zanini.

Reprise de commerce
Monsieur et Madame Claude Zanini ont le plaisir d'annoncer
qu'ils ont repris le Home Beaulieu à Brot-Dessous et qu'ils
s'efforceront de donner entière satisfaction à leur future clien-
tèle.

Par avance, ils la remercient de la confiance qui leur sera
témoignée. 8731534

Visitez notre magasin

GRENIER 22
à La Chaux-de-Fonds

Les jeudis 15 et 22 décembre

NOCTURNES jusqu'à 22 h.
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~1"' ** Pour NOËL nous vous proposons *
t divers DESSERTS MAISON ï
* ** Pendant les fêtes *
* OUVERT tous les jours *
* Mardi 27 décembre FERMÉ *
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A l'occasion de sa deuxième présentation des jour-
nées régionales de l'innovation 1984 qui se tien-
dront du 19 au 23 mars 1984, à l'Ancien Stand,

: rue A.-M. Piaget 82, La Chaux-de-Fonds - — ¦¦-¦¦¦

™ _¦ I organise le

concours neuchâtelois
de l'innovation
placé sous le signe «Innover pour vivre». Il
s'adresse à tous ceux qui désirent présenter un pro-
jet comportant un objectif d'exploitation industrielle
et commerciale.

Vous qui avez des idées, jeunes et moins jeunes,
petites et grandes entreprises, aidez au renforce-
ment industriel de notre région!

Catégories:
— A Ecoliers ou écoles (classes), jusqu'à 16 ans
— B Juniors ou écoles (classes), jusqu'à 20 ans.
— C Seniors, dès 21 ans
— D Entreprises

CONCOURS GRATUIT.

Pour obtenir le règlement du concours, adressez
votre correspondance ou téléphonez à:

 ̂
Recherches économiques

PHT I et techniques
I Ij/^flJf I1d_p| I 12 ' avenue L.-Robert
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ï̂y Attention
Prix de vente directe, incroyable. certains modèles
Larges facilités de paiement. d' expo à moitié prix

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 84785

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 87.2aoo
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Dimanche 1er janvier
Train spécial

Nouvel-An 87.-*
Jeux, danse, ambiance et repas de midi
compris 98.-
Débutez la nouvelle année avec nous I

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 97539

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél'03923626
^

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Publicité intensive, publicité par annonces

¦[ Vidéo Hitachi /X8>[1
H Petit cadeau à chaque client r̂ A Ç v̂^M'
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I Egalement d'autres modèles en stock H
I • Location de cassettes vidéo • Grand choix I
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I
LETÏTRES CACHEES I
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com- 1
mençant par les plus longs. Solution: page 30 I

I 

Acres; Aune; Bar; Barrique; Boisseau; Botte; Carat;
Décimètre; Degré; Doigt; Empan; Encablure; Ergs;
Etalons; Fraction; Graduation; Hectolitre; Lignes;
Minute; Nœud; Quarte; Pinte; Radian; Stade; Toises;
Tonneau; Verste.
Cachées: 5 lettres. Définition: Mesure



Loi sanitaire: avant-projet en consultation
i

Le Département jurassien de 1 intérieur met en consultation un avant-projet
de loi sanitaire qui sera soumis aux partis politiques, aux partenaires
sociaux, aux associations de personnel soignant, aux organisations de méde-
cins. Après le résultat de la consultation, le projet sera également présenté au

Conseil de la santé publique, avant de revenir devant le Parlement.

Le projet met à jour la loi sanitaire
bernoise qui a été reprise sans modifica-
tion dans la législation jurassienne, alors
qu'elle date de 1865. Le nouveau texte ne
compte que 35 articles. Il est donc carac-
térisé par sa concision et sa brièveté.

Il ne provoquera pas de grands chan-
gements pour les citoyens. Il reprend les
mandats constitutionnels relatifs à la
santé et en facilitera par conséquent la
réalisation. C'est le cas de la médecine
du travail, de la médecine préventive et
des soins à domicile, lesquels n'existent
actuellement qu'à titre expérimental
dans le district des Franches-Montagnes.

La législation sur les hôpitaux n'est
pas touchée par le nouveau projet de loi
sanitaire. Celui-ci fixe des règles plus
contraignantes concernant la dispensa-
tion des médicaments par les médecins.

Ceux-ci devront obtenir une autorisa-
tion qui ne sera accordée que si leur cabi-
net est éloigné de toute pharmacie. Il est
prévu que les ordonnances d'application
seront modifiées après adoption de la loi
et que des délais seront consentis dans

les cas où des exigences supplémentaires
seront formulées pour certaines profes-
sions médicales ou paramédicales. Ainsi
il sera par exemple exigé désormais une
autorisation de pratiquer pour les psy-
cho-thérapeutes.

La consultation devrait durer deux
mois, de sorte qu'on peut prévoir l'adop-
tion de la nouvelle loi cette année ou au
début de 1985 par le Parlement.

E. B.

Le Gouvernement fixe de nouveaux prix
Forfait hospitalier

A la suite de l'échec de la tentative de
conciliation entre la Fédération juras-
sienne des caisses maladie et les hôpi-
taux jurassiens au sujet de la fixation du
forfait hospitalier journalier pour 1984,
le Gouvernement jurassien a pris un
arrêté qui augmente les montants en
vigueur depuis 1982 de 8,5% soit le pour-
centage du renchérissement survenu
depuis lors. De la sorte, le forfait journa-
lier atteindra 189 francs (contre 174)
pour les hôpitaux de Porrentruy et Delé-
mont, pour les cas aigus, et 108 francs
contre 99 francs pour les cas chroniques.

Si un recours est pris contre l'arrêté
gouvernemental, recours qui devrait être
présenté au Conseil fédéral, il n'exercera
pas d'effet suspensif. Le Gouvernement
indique qu'il regrette cette issue, due au

fait que la convention précédente avait
été signée après de longues discussions.
Il semblait qu'elle devait être applicable
durant de nombreuses années avec une
simple indexation au renchérissement. Il
précise que, dès janvier prochain, les
patients recevront donc les factures hos-
pitalières et devront s'en acquitter avant
d'en demander le remboursement à leur
caisse maladie.

Pour fixer ces forfaits, les hôpitaux
proposaient une hausse de 15% et les
caisses maladie de 3%. La décision gou-
vernementale est donc un moyen terme.

En revanche, pour l'hôpital de Saigne-
légier, où les caisses maladies propo-
saient une augmentation de 9% , un
accord a pu être trouvé et une conven-
tion a été conclue entre les caisses mala-
die et cet hôpital, (eb)

Acquisition d'imnieubles par les étrangers

Donnant suite à un postulat adopté en
octobre 1981 par le Parlement jurassien,
le Gouvernement propose de modifier la
législation relative à l'octroi d'autorisa-
tions d'acheter des immeubles qui peu-
vent être délivrées aux étrangers, selon
la «Lex Furgler».

Le Gouvernement propose que la com-
pétence d'octroyer de telles autorisations
soit transférée des recettes de district au
Service juridique cantonal, de telle
manière que s'instaure une pratique uni-
forme pour le canton et afin d'éviter des
applications plus ou moins rigoureuses
entre les districts. La Cour administra-
tive du Tribunal cantonal fonctionnerait
comme instance de recours.

Selon le projet gouvernemental, le
Service jurdique pourrait percevoir des
émoluments qui vont de 60 francs au
minimum, à 700 francs pour une vente
portant sur un montant supérieur à
500:000 francs. La modification législa-
tive sera examinée par le Parlement en
janvier prochain et entrera en vigueur
immédiatement, (eb)

Le Service juridique compétent
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SAIGNELÉGIER

Cinq petits lapins viennent d'être res-
suscites et reprennent vie dans un bou-
quin destiné aux enfants. C'était une his-
toire de Mme Ketty Von Allmen, parue
en 1932, et rééditée par son fils M. Jean
Von Allmen, industriel bien connu dans
la région. La petite fille de l'auteur,
Christine Von Allmen, a apporté quel-
ques illustrations couleurs à l'ouvrage.
C'est une réédition qui fera plaisir aux
grands et petits, (ib)

(Voir texte en page expression).

Suite des informations
jurassiennes ^^ 31

Edition d'un livre d'enfants

MONTFAUCON

Hier matin, un vol de numéraire a
été commis dans une station-service
de 'Montfaucon. Une cassette con-
tenant une somme de 4000 francs a
disparu. Une enquête a été ouverte
par la police.

Vol dans une station-service

Après une attaque à main
armée à Delémont

Page 17 -̂ |
C'est lui qui a braqué une arme

contre les convoyeurs de la SBS et
c'est Marco M qui faisait le guet et a
conduit le véhicule.

La police et le juge d'instruction
s'efforcent maintenant de détermi-
ner si l'argent volé a été entièrement
dépensé ou s'il est possible d'en récu-
pérer une partie. D s'agit aussi de
savoir si des complicités extérieures
ou intérieures à la banque ont servi
les malfaiteurs.

Depuis ses aveux, R. I. est incar-
céré à Delémont. Quant à Marco M.,
il s'était évadé des prisons de Delé-
mont, en juilletlSSl, torèf.sa piçe-
mière attaque à mjmi armée. U avait
donc fait soTrTSeèohd >coup» «loro
qu'il était - et est toujours ¦» e»
cavale, (eb)

Un auteur confondu,
l'autre en cavale
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Un choix incomparable en pyjamas,
chemises de nuit, homedress et
robes de chambre

toolif atiUr
Saint-Imier

Votre spécialiste de la belle confection

Votre magasin
d'électricité
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rue Francillon 25, téléphone (039) 41 22 37

Appareils électroménagers
grand assortiment de lustrerie

Nous avons tout ce qu'il faut
pour faire un bon choix

Société des Forces
Electriques
La Goule SA

assa
Saint-Imier

crée
et réalise
toute votre
publicité
039/41 48 38

Tissus-Shop
Madame Mutti

I rue
Baptiste-Savoye 58,
C0 039/41 45 73 i
Dépositaire: Bernina
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L'objet ci-dessus n'est pas dans sa vitrine B
habituelle. Dans quelle devanture CID est-il B
exposé le jeudi 22 décembre 1983 de B
18 h. 30 à 21 h. 30? B
Un bon d'achat de Fr. 100.- sera tiré au sort B
parmi les réponses exactes qui nous seront M
parvenues jusqu'au 31 décembrel 983. I

L'objet insolite est exposé chez B

Nom: Prénom: fl
Adresse: B

Annonce complète à découper et à envoyer fl
à CID, case postale, Saint-Imier. fl

Annoces Suisses

ubbd Saint-Imier, 039/41 48 38
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Séance du Conseil municipal de Corgémont

Pour la dernière fois cette année, réuni
sous la présidence du maire M. Fernand
Wirz, le Conseil municipal s'est plus par-
ticulièrement occupé des affaires suivan-
tes:

Service des eaux. - La recherche de
fuites dans le réseau de distribution
d'eau sera intensifiée au cours de l'an
prochain. Quelques maisons spécialisées
seront contactées pour présenter des of-
fres.

Triage forestier. - Le Conseil muni-
cipal a pris connaissance du rapport du
responsable des pâturages et forêts M.
Daniel Klopfenstein concernant l'exploi-
tation du triage forestier groupant la
municipalité et la bourgeoisie de Corgé-
mont avec la bourgeoisie de Cortébert.

La part des frais nets du compte d'ex-
ploitation arrêté au 30 septembre 1983 se
répartit ainsi: municipalité de Corgé-
mont, 19.963 francs; bourgeoisie de Cor-
gémont, 10.226 francs; bourgeoisie de
Cortébert, 15.941 francs.

La subvention allouée au triage par le
canton s'élève à 14.392 francs. Selon les
estimations de l'ingénieur d'arrondisse-
ment M. François Gauchat, le volume
d'arbres abattus par le récent ouragan
est de: 650 m3 pour la municipalité de
Corgémont, 2800 m3 pour la bourgeoisie
de Corgémont et 650 m3 pour la bour-
geoisie de Cortébert.

Ce sont les forêts situées sur le plateau

montagnard appartenant à la bourgeoi-
sie de Corgémont qui ont le plus attein-
tes. Des dispositions ont été prises pour
arrêter dans leur état actuel les coupes
de bois en cours et diminuer le contin-
gent d'abattage pour le proche avenir.
Ces mesures se traduisent, pour la muni-
cipalité de Corgémont, par une diminu-
tion de 300 à 400 m3 de droit d'abattage
pour l'an prochain.

Achat de terrain. - Une suite favora-
ble a été donnée à l'offre faite par la
Fabriques d'horlogerie de Fontaineme-
lon SA de vendre à la municipalité de
Corgémont une parcelle de 480 m2 de
terrain, situé immédiatement au sud-
ouest du pont de la Suze faisant suite à
la rue du Quart-Dessous. La parcelle sur
laquelle est érigée une fontaine est par-
tiellement pavée.

Manifestations locales. - Le Conseil
municipale a reçu copie d'une lettre éma-
nant du Cartel des sociétés locales con-
cernant l'organisation de manifestations
en dehors des dates définies par les so-
ciétés lors de leur rencontre annuelle. Le
désir du cartel serait de laisser s'écouler
une durée de quinze jours entre deux
manifestations. Or, tant les dates choi-
sies par les organisateurs de manifesta-
tions que la limitation imposée pour les
matchs au loto, dans une période relati-
vement courte empêchent cette prati-
que, (gl)

Forêts : diminution du droit d'abattageVingt nouveaux diplômés
Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier

La cérémonie de remise des diplômes d'ingénieurs ETS à l'Ecole d'ingénieurs
de Saint-Imier s'est déroulée hier matin, en présence des amis et parents des
nouveaux diplômés. Le président de la commission de surveillance, M. Beau-
mann, a ouvert officiellement la cérémonie, puis il a cédé la parole au vice-
président de la commission, M. Kaeslin. Après un intermède musical, les
diplômes ont été remis à vingt élèves et les prix ont été distribués. Le direc-
teur de l'établissement, M. André Henry, a parlé longuement, dans son mes-

sage, de l'importance de l'informatique dans l'avenir.
En automne 1980, 25 élèves se sont

présentés à l'école pour obtenir le
diplôme d'ingénieurs. Huit d'entre eux
ont abandonné en cours de route et trois
autres élèves ont rejoint les rangs plus
tard. Avec 20 nouveaux diplômés, l'école
est des plus satisfaites, «d'autant plus
que la répartition des lauréats est équili-
brée entre les trois divisions. La division
d'électronique atteint même cette année
sa pleine maturité».

Le directeur de l'Ecole d'ingénieurs,
M. André Henry, aurait cependant sou-
haité que le nouveau départ des lauréats
soit facilité par une meilleure conjonc-
ture économique. Il a constaté avec
regret: «Je sais que certains d'entre vous
devront encore attendre quelques mois
avant de trouver un emploi qui leur con-
vienne.» Le directeur, dans son message,
a conseillé aux jeunes diplômés de met-
tre ce temps à profit pour s'instuire dans
de nouveaux domaines, par exemple ce-
lui des langues étrangères.
S'ADAPTERA
LA MICRO-ÉLECTRONIQUE

Pour M. Henry, la micro-électronique
et la robotique influencent tous les
domaines d'activité, tant manuels
qu'intellectuels, dans tous les pays
industrialisés. Il est diffi cile aujourd'hui
de parler des conséquences de ce phéno-
mène. Tout ce qui est sûr, c'est qu'il faut
s'y adapter. «Comparativement à
d'autres techniques, celle-ci possède au
moins l'avantage d'être propre et de con-
sommer peu d'énergie», a relevé le direc-
teur.

Et de préciser: «En assumant la sur-
veillance, le contrôle et le réglage, elle est
déjà potentiellement capable de réduire
la nocivité des gaz d'échappement et de
eolntribuer à d'autres actions positives
pour la protection de l'environnement.
Ailleurs, elle fait gagner du temps, de la
précision, de la sécurité. Elle multiplie la
capacité du cerveau, met des moyens
extraordinaires au service de l'homme
pour ses recherches scientifiques en phy-
sique, astronomie, médecine, biologie ou
sociologie et l'assiste ainsi dans ses
efforts vers une meilleure compréhension
de l'univers et de l'humanité.»
FORMATION DE BASE
EN INFORMATIQUE

L'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier
n'a pas négligé sa responsabilité dans ce

domaine. Tous les diplômés ont bénéficié
d'une formation de base en informati-
que, effectué des exercices sur ordina-
teur, utilisé des microprocesseurs, des
automates programmables ou d'autres
commandes électroniques. Les cours et
l'équipement des laboratoires de l'éta-
blissement ont considérablement évolué
ces dernières années.

Pour M. Henry, les nouveaux diplô-
més, avec ces atouts en main, ne
devraient pas avoir à craindre un chô-
mage prolongé. «Si vous cherchez avec
persévérance et savez faire preuve de
souplesse, tant au sujet du genre d'acti-
vité que du lieu de travail, vous réussirez
à trouver un emploi», a-t-il dit aux lau-
réats. La micro-électronique élève
d'office le niveau de qualification des
postes de travail et les nouveau ingé-
nieurs ETS sont bien préparés à Saint-
Imier pour affronter l'évolution. C. D.
LES DIPLÔMÉS

Ingénieurs ETS en mécanique techni-
que: Pierino De Monte, Péry; Erwin Kolbl,
Saint-Imier; Manfred Linder, Tavannes;

Daniel Maeder, Bienne; David Maeder,
Bévilard; Bekir ôzata, Saint-Imier.

Ingénieurs ETS en microtechnique:
Mustafa Bàyborek, Saint-Imier; Nicole
Henry, Saint-Imier; Laurent Kaelin,
Bienne; Patrice Luthi, Saint-Imier, Johny
Scarascia, Corgémont.

Ingénieurs ETS en électronique:
Nicolas Challet , Courtételle; Christian Du
Pasquier, Delémont; Jean-Louis Gadolini,
Saint-Imier, Florian Gindrat, Tramelan;
Jean-Marc Hugi, Corgémont; Pascal
Kràhenbuhl, Reconvilier; Salvador Molina,
Bienne; Thierry Rossé, Court; Patrick Sch-
mid, Paradiso.

PRIX
Union technique suisse, comité central,

meilleure note finale de diplôme (N): Man-
fred Linder, Tavannes.

Rotary Club Saint-Imier - Tramelan -
Tavannes, meilleur travail de diplôme de la
division mécanique (N3): Manfred Linder,
Tavannes; meilleur travail de diplôme de la
division électronique: Christian Du Pas-
quier, Delémont.

Association cantonale bernoise des fabri-
cants d'horlogerie (ACBFH), meilleur tra-
vail de diplôme de la division microtechni-
que: Johny Scarascia, Corgémont.

Union technique suisse, section Jura ber-
nois, meilleur résultat final de diplôme de
lauréats qui ne sont pas récompensés par
d'autres prix (N): Daniel Maeder, Bienne;
Patrice Luthi, Saint-Imier; Nicolas Chal-
let, Courtételle.

Brown Boveri, 2e travail de diplôme (N3)
en construction mécanique: David Maeder,
Bévilard.

Portescap, meilleur travail de diplôme
dans le domaine électromécanique de faible
puissance (N3): Johny Scarascia, Corgé-
mont.

Hasler, meilleur travail de diplôme en
télécommunications (N3): Thierry Rossé,
Court; 2e travail de diplôme (N3) en télé-
communications: Pascal Kràhenbuhl,
Reconvilier.

Association des anciens Reimitsiens,
meilleure note de diplôme théorique: Pas-
cal Kràhenbuhl, Reconvilier; . deuxième
meilleure note de diplôme théorique: Man-
fred Linder, Tavannes; meilleure note de
diplôme préalable' Raymond Moser, Corgé-
mont; deuxième meilleure note de diplôme
préalable: Denis Sifringer, Tramelan.

Ecole d'ingénieurs Saint-Imier, meilleure
moyenne des 6 semestres pour les étudiants
de 3e année: Manfred Linder, Tavannes;
Johny Scarascia, Corgémont; Nicole
Henry, Saint-Imier; Christian Du Pasquier,
Delémont.

APEB, mérites particuliers: Bekir Ôzata,
Saint-Imier.

Réaction de la commission
Inauguration de la STEP

Dans l'édition du 10 décembre, notre
correspondant à Corgémont rendait
compte de la «stupéfaction» du Con-
seil municipal, à propos d'une
somme de 10.000 fr. prévue pour
l'inauguration de la station d'épura-
tion à Tournedos. La commission de
la STEP, syndicat d'épuration du
Bas-Vallon, a réagi, par un com-
muniqué transmis de Cortébert,
siège social du syndicat.

La commission de la STEP s'est réu-
nie le 15 décembre, à la suite de cet arti-
cle. La commission est composée de
membres des villages intéressés par le
projet, Sonceboz, Corgémont, Cortébert,
Courtelary et Cormoret; elle s'est décla-
rée «étonnée et stupéfaite» de la réaction
du Conseil municipal de Corgémont, car,
affirme-t-elle, lors de la présentation du
projet de budget, aucune opposition
n'avait été formulée. Après l'acceptation

du projet de budget, devenu donc bud-
get, dont le point critiqué est cette
somme de 10.000 fr. pour l'inauguration
de la station de Tournedos, la commis-
sion s'est informée auprès d'un autre
syndicat, afin de déterminer un montant
le plus réaliste possible.

Le coût total de la station s'élève à
quelque 17 millions de fr. et, estime la
commission, il semble que la somme pré-
vue pour l'inauguration n'est pas exagé-
rée. Quant à la participation de chaque
commune, elle intervient selon la clé de
répartition prévue, soit ur montant de
2800 fr. pour la commune de Corgémont.
La commission tient à préciser qu'elle
fera tout, comme jusqu'à maintenant,
pour préserver les intérêts des citoyens.
Au surplus, elle a l'impression d'avoir été
poignardée dans le dos et de ne plus
mériter la confiance de la commune de
Corgémont. (comm.-Imp.)

Groupe Mikron: plein-emploi dans tous les secteurs
Le groupe Mikron, Bienne, a enre-

gistré au cours des dix premiers
mois de cette année une progression
de ses entrées de commandes de 8 %
à 834 mio. de francs, par rapport à la
période correspondante de 1982. Cet-
te progression permet de maintenir
le plein-emploi de tous les travail-
leurs dans l'ensemble des secteurs de
l'entreprise, indique Mikron dans
une lettre aux actionnaires parue
mardi.

Durant la même période, l'effectif
en personnel est passé de 845 à 858
personnes, alors que 50 emplois
avaient été supprimé en 1982.

Les réserves de commandes au 30
novembre étaient de 47,9 mio.de francs,
en augmentation de 16 % par rapport à
l'an passé, soit une réserve de travail de
six mois (cinq mois en 1982). A cette da-
te, le chiffre d'affaires consolidé était en
progression de 2 % à 80,9 mio. de francs.
D'ici au 1er janvier 1984, date à laquelle
prend fin l'exercice actuel, le groupe
Mikron, qui est spécialisé dans la fabri-
cation de machines-outils et d'outillage
de précision, s'attend â une progression
de 5 à 10 % de son chiffre d'affaires. Lors
du précédent exercice, le chiffre d'af-

faires s'était accru de 12 % à 92,7 mio. de
francs.

Au niveau des revenus, l'entreprise a
souffert ces derniers temps de la baisse
du mark allemand et de la très forte con
currence internationale. La marge brute
d'autofinancement du groupe Mikron
pour 1983-84 devrait être inférieure à
celle de l'exercice précédent où elle
s'était accru de 4 % à 4,41 mio. de francs,
tandis que le bénéfice net était en pro-
gression de 13 % à 0,77 mio. de francs.

Mikron Holding SA, dont l'exercice
prend fin au 30 juin, a quant à elle enre-
gistré une progression de 19% à 0,79
mio. de francs de son bénéfice pour
l'exercice 1982-83 et a versé un dividende
inchangé de 40 francs par action, (ats)

Transport des élèves secondaires: c'est parti !
A Villeret

Comme nous 1 avions annoncé dans
une précédente édition, la communauté
scolaire secondaire de Courtelary - Cor-
moret - Villeret a décidé d'organiser un
transport des élèves par bus. Depuis la-

semaine dernière, ce transport est
devenu réalité. A la veille de l'hiver,
cette innovation était la bienvenue et a
par ailleurs été grandement appréciée,
(mw)

RENAN

Organisée par le groupe des Femmes
protestantes, la fê te  de Noël des person-
nes âgées s'est déroulée samedi après-
midi, à la halle des fêtes. Souhaits de
bienvenue et chant des organisatrices,
d'entrée ont fa i t  régner l'atmosphère
chaleureuse et amicale d'une telle ren-
contre.

Outre les salutations de la paroisse
par son président, M. Jean Béer, le mes-
sage du pasteur Jean-Pierre Birklé, ce-
lui du pasteur de la paroisse de langue
allemande du Haut-Vallon M. Calame,
les aînés eurent le privilège d'entendre la
classe enfantine de Mlle Jobin, par des
chants, des poésies et un petit groupe de
flûtistes en herbe.

Il y  eut également d'autres produc-
tions musicales avec, au piano, Mme
Claude Kocher et les j e u n e s  Chantai
Steiner, Chantai Wiedmer et, au violon,
Aline Kocher. Mme et M. Joss réjouirent
l'assemblée par un duo d'accordéon et
trompette, Nathalie et Claire-Lise Béer
par un chant. Tout cela illuminé par un
arbre de Noël et agrémenté d'une petite
collation. Quelques tournées de loto
favorisèrent les chanceux. Pour terminer
la fê te, tous les invitén reçurent un petit
cadeau.

Geste à souligner: quelques jeunes de
neuvième année se sont chargés de con-
duire surplace une personne handicapée
puis de la ramener chez elle. La com-
munauté catholique était représentée
par deux dames du comité, du fait de
l'absence du curé pour raisons profes-
sionnelles, (hh)

Noël des aînés

Le Noël des pupilles et pupillettes de Renan
Beaucoup de monde à la halle, samedi

soir, répondait à l'invitation des jeunes
gymnastes. Le programme commençait
par la présentation des sections. M.
Claude Lûthi , président, en profita pour
remercier monitrices et moniteurs pour
le travail de toute l'année, en particulier
Mme Suzanne Weysset qui vient de ces-
ser son activité après plus de quatre ans
de travail fructueux avec les plus petites.

Philippe Ciampi a été félicité pour son
succès: 1er à la finale jurassienne de
Moutier et 6e ex aequo à la nationale de
Bellinzone en athlétisme. M. Luthi a
également remercié chaleureusement
Mme Wallschlager pour son assiduité à
la lessive des maillots de tout ce petit
monde.

Les sections ont ensuite présenté leurs

ballets ou démonstrations respectives, y
compris les moniteurs. Un exercice
d'ensemble par les pupillettes de Sonvi-
lier a été très applaudi. La petite
comédie «C'est bien naturel» interprétée
avec brio, sous la direction de Mme
Eliane Lûthi, mit aussi beaucoup
d'ambiance dans la salle.

A l'entracte, la vente de pâtisseries
«maison» confectionnées par les
mamans, rencontra un vif succès, satis-
faisant tous les appétits.

Pour terminer la fête, un Père Noël,
venu paraît-il de très loin, a distribué les
récompenses, offert des chocolats aux
tout petits présents dans la salle, après
l'écoute de plusieurs poésies, même celle,
très confidentielle, d'un moniteur, (hh)

Canton de Berne

Depuis 1912, lors de la Journée de
l'Eglise évangélique réformée du canton
de Berne, au mois de février, des laïcs
ont la possibilité de monter en chaire. Le
service de presse de l'Eglise réformée
bernoise indiquait hier que cette possibi-
lité sera étendue. Un nouveau service
d'assistants-pasteurs a été mis sur pied.
17 assistants, dont sept , femmes, vien-
nent de terminer le premier cours de for-
mation, d'une durée d'une année. Le
Conseil synodal leur accorde le droit de
prêcher dans les Eglises réformées du
canton de Berne.

Ces 17 assistants-pasteurs proviennent
de professions très diverses. Certains
sont instituteurs, ménagères, agricul-
teurs, ingénieurs. 11 y a aussi un vétéri-
naire, un bûcheron, un droguiste, un
commerçant et une cathécumène. Le ser-
vice de presse de l'Eglise réformée ber-
noise précise qu'il s'agit surtout de chré-
tiens engagés. 11 souligne que ce nouveau
service permettra de combler certaines
lacune dues au manque de pasteurs.

A plus long terme, l'Eglise réformée
bernoise met sur pied des cours accélérés
pour la formation de pasteurs. De tels
cours durent quatre ans à l'issue des-

quels les participants peuvent reprendre
un poste de pasteur, indique le service de
presse. Le premier cours de ce genre
débutera l'an prochain. Une trentaine
d'universitaires y participeront. Ils ont
été choisis parmi une centaine de candi-
dats, (ats)

Des laïcs en chaire

MOUTIER

Un ou des inconnus ont scié
récemment un poteau électrique à la
Montagne de Moutier et la municipa-
lité, propriétaire de ce poteau, vient
de porter plainte contre inconnu. Les
mobiles de cet acte résident dans le
fait qu'un emblème bernois a été fixé
sur ce poteau, (kr)

Plainte à la municipalité

La police cantonale de Moutier
communique qu'elle a abattu mardi
matin, un renard enragé en pleine
ville de Moutier, dans le quartier de
Champs-Forts. L'analyse faite hier a
décelé que l'animal était atteint de la
rage, (kr)

Renard enragé abattu

Centre de Sornetan
L exploitation du centre de Sornetan,

qui assure les recettes nécessaires au rou-
lement financier de l'établissement, est
en perte de vitesse. Une baisse de 1500
nuitées est prévue pour 1983. Compte
tenu de cette baisse, le budget 1984
plonge dans les chiffres rouges: 30.500
francs de déficit envisagé.

Le Conseil synodal, de même que le
BSJ, ont réagi pour venir au secours du
Centre protestant de rencontres et d'étu-
des. Le premier a augmenté son subside
annuel et a débloqué, du fonds de
secours de l'église, un crédit permettant
de couvrir l'excédent en fin d'exercice. Le
second a décidé une augmentation de
5000 francs. Mais le centre doit se
débrouiller lui-même pour trouver de
nouveaux appuis: il va battre le rappel
de la clientèle potentielle - à qui est
offert un rabais substantiel pour l'héber-
gement entre le 1er janvier et le 31 mars
- et rechercher des subsides pour certai-
nes activités. Le personnel a, d'autre
part, refusé toute indexation de son allo-
cation de renchérissement.

(comm./Imp.)

Jbn mauvaise posture
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Soins complets du visage
INSTITUT
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Place de l'Hôtel-de-Ville 6

Tél. 039/28 67 37, La Chaux-de-Fonds
Fermé le mercredi 68763

LE LOCLE Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Albert Haldimann-Huguenin, à Couvet, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Willy Haldimann-Aellen, à La Chaux-du-Milieu,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Marcel Haldimann-Baehler , au Locle, et leurs
enfants;

La famille de feu Joseph Schindelholz;

La famille de feu Alfred Haldimann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Alexandre HALDIMANN
née Clara SCHINDELHOLZ

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, paisiblement, dans sa 85e année.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

Il Tim. 4, v. 7

LE LOCLE, le 21 décembre 1983.

Le culte sera célébré vendredi 23 décembre, à 14 heures, au
Temple du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: La Forge 114,
2405 La Chaux-du-Milieu.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la rénovation des
orgues de La Chaux-du-Milieu , cep 23-2157.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. • sssse '

Madame et Monsieur Charles Dubois-Péquignot et leurs enfants,
à Hong Kong;

Monsieur Eric Péquignot , à Cernier;

Monsieur Jean-Jacques Péquignot et ses enfants, à La Tour-de-Peilz,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Léon PÉQUIGNOT
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami, survenu le 20 décem-
bre 1983, dans sa 76e année, après une pénible maladie supportée avec
courage.

L'incinération aura lieu à Vevey, le vendredi 23 décembre.

Culte au Centre funéraire
^
de Vevey, à 11 heures.

Honneurs à 11 h. 20.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Vevey.

Domicile de la famille: route de Blonay 134,
1814 La Tour-de-Peilz.

// est bon d'attendre en silence le
secours de l 'Etemel.

(Lament. 3:26)

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. iseso?
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les Grands magasins
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OUVERTS
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CB CASH
Sensationnel...

Installations complète mobile ou fixe
agréée PTT

Prix: fr. sis.-

CB CASH - STATION AGIR
i Reymond 14 - 0 039/23 54 44

97946

LOUE-MOI I

m̂WÈkX7 ¦ ¦iJr ' t i • F̂ B̂ f̂l ^

A votre disposition
avec ou sans chauffeur

Bobcat
déblaie, charge, dépose la NEIGE
rapidement et économiquement

Location: DALLA BONA SA,
Léopold-Robert 163-165,
2300 La Chaux-de-Fonds,

<p 039/26 77 77
98734

Joyeux Noël I
~& S

{ X  J~&€zeé*<zss&e& S/ëw**?^ H
'¦-'Wv Li-r suce, de Jeanneret-Fleurs SB

SK ŶJ'iS Rue Numa-Droz 90 H

fè\ y ^  2300 La 
Chaux-de-Fonds H

\y 0 039/23 18 03 1

V Découvrez le plaisir d'offrir I
Vous trouverez un grand choix de fi§

• fleurs coupées •¦¦ arrangements de fleurs coupées I
• plantes fleuries • arrangements d'orchidées I
• plantes vertes • arrangements de Noël (dès Fr. 9.—) ffl
• terrines • bons d'achat IM

... et réalisation de tous vos désirs ! R
Livraison à domicile. 

^
Un petit cadeau sera offert à chaque client jusqu'à épuise- |
ment du stock.

Ouvert tous les jours de 7 h. 30 à 18 h. 30 non stop
Le 25, jour de Noël jusqu'à 12 h. 15 98695

Solution des lettres cachées: Litre

/ sous tous les toits /

Nouveau!
Nous lavons vos écuries,
machines agricoles, camions,
etc., à la

vapeur et sous pression
(200°C/ 150 bars), également
hydrosablage de façades.

Renseignements au
039/28 57 43

95125

LA CRÉDENCE
ANTIQUITÉS

Meubles de style
et rustiques

Colette Vollert
1er-Mars 4, tél. 039/28 14 36

La Chaux-de-Fonds 73440

BSlsPjr
Midj-fill Producteur
¦¦&—t—! ¦¦ et négociant
|̂_r̂ lg 038/47 12 36,
" ¦ 2088 Cressier

OFFREZ
de la prune berudge

j Dans les bons restaurants et magasins
spécialisés. En décembre, samedi matin,
cave ouverte. DÉGUSTATION. 87.227

LE LOCLE Repose en paix cher papa, tes
souffrances sont terminées.

Mademoiselle Georgette Huguenin;

Monsieur John Huguenin, aux Bayards;

Monsieur Germain Huguenin, aux Bayards, et son amie

Madame Suzanne Kaufmann, aux Bayards;

Madame Suzanne Stadelmann, à Paris, et famille, e

: ainsi que les familles parentes et alliées, .ont la profonde douleur de
faire part du décès de

/ Monsieur

Georges HUGUENIN
leur très cher papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 88e année, après de grandes souffrances.

LE LOCLE, le 21 décembre 1983.

Le culte sera célébré samedi 24 décembre, à 10 heures, à la
Maison de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle. ;

Domicile de la famille: Jaluse 10,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. isesu

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour et nuit - Cercueils - Transports fl

Formalités - Prix modérés fl

H AVIS MORTUAIRES ___¦



Les cibistes étaient au rendez-vous de Fornet-Dessus
Du Jura, Jura bernois et Neuchâtel

Il y a tout juste une année que s'est
déroulée à Fornet, dans une chaleureuse
ambiance, l'assemblée constitutive de
l'ICCB (Inter-City-Citizen-Band) qui
groupe les cibistes du Jura bernois, du
Jura, de Neuchâtel et Bienne. A ce jour
près de 600 cibistes provenant des onze
clubs suivants sont membres de cette
association, à savoir les Amis 27 de Neu-
châtel, l'USAC Bienne, le RCA Courge-
nay, l'United World CB Chaux-de-
Fonds, le CB Contact de Bienne, le CB
Marin, le CB La Birse, le CCNCB
Chaux-de-Fonds, la Mailloche de Trame-
lan, l'Orval de Malleray et le CBCN
Neuchâtel.

C'est M. Francis Huguenin, conseiller

municipal à Moutier, président du
groupe de travail de l'ICCB, président
d'organisation de l'assemblée, qui ouvrit
les débats en saluant les invités, soit une
cinquantaine de cibistes venus de France
voisine, plus précisément de la région
Colmar-Alsace.

Ensuite le président de l'ICCB, M.
Pierre Leuthold (Orion 72) de La Chaux-
de-Fonds, présenta son rapport annuel
d'activité qui a été accepté sans autre.
Les statuts mis sur pied depuis la der-
nière assemblée constitutive ont été
acceptés et il sied de rappeler le but de
l'ICCB qui est de défendre les intérêts
des radios amateurs de la CB et de faire
valoir leurs droits et leurs désirs auprès

des PTT. Le comité qui n'est que de trois
membres a été réélu, à savoir: Pierre
Leuthold, La Chaux-de-Fonds (Orion 72)
président, Georges Nobs La Chaux-de-
Fonds (Yuma 72) secrétaire caissier et
Francis Huguenin Moutier, (Mystère 65)
président du groupe de travail de
l'ICCB.

Il a été ensuite question des relations
avec les PTT qui ont de la peine à lâcher
du lest pour les cibistes toujours plus
nombreux. Au 31 décembre dernier on
comptait en effet 38.187 concessionnai-
res avec 59.237 installations. L'interven-
tion des clubs de CB de Suisse romande
auprès des PTT a réussi à fixer la taxe de
concession à 3 fr. 50 par mois et la taxe
d'inscription à 25 fr. au lieu de 50 francs.

Les cibistes de la région ne sont pas
encore satisfaits et ont voté une résolu-
tion, soit celle de demander 40 canaux
pour 1984, toutes modulation puissances
de sortie 4 Watts (12 Watts SSB) qui
correspondent aux appareils non homo-
logués en vente dans les centres commer-
ciaux avec des normes américaines et qui
permettraient d'étendre les communica-
tions sur un plan régional beaucoup plus
élargie. On souhaite aussi l'autorisation
d'utiliser des antennes directionnnelles à
la place des antennes omnidirectionnel-
les. (kr)

Les communes: de l'imagination!
Interventions parlementaires

Outre la création de zones industriel-
les, notamment dans les grandes com-
munes, Combat socialiste estime que les
pouvoirs publics locaux devraient faire
preuve de plus d'imagination. Le député
Max Goetschmann constate que la créa-
tion de zones industrielles constitue
l'essentiel des interventions des com-
munes sur le «front» de l'économie et de
l'emploi.

Aussi, il demande, dans un postulat
déposé lors de la dernière séance du Par-
lement, au Gouvernement de «susciter
l'élaboration d'une étude ayant pour but
de recenser diverses possibilités d'inter-
vention des communes sur le plan écono-
mique et en matière d'emploi. Il est sou-
haitable, poursuit-il, que les auteurs de
cette étude fassent preuve d'imagination
et ne reculent pas devant des proposi-
tions originales. Il est clair qu'ils pour-
raient s'inspirer d'exemples étrangers.
Cette étude aurait pour objectif pratique
l'établissement d'une documentation à
remettre aux communes».

ÉGALITÉ
ENTRE HOMMES ET FEMMES

Constatant que dans la fonction publi-
que les agents mariés de sexe masculin
touchent une allocation de famille de
1200 francs par tur aloiç-auto le.personnel
féjmnin sJyT» âr^aOT^fecerfeines con-
ditions bteh précises, Bernard Burkhard,
du pop, demandef danslihe motion, de
revpir le décret concernant le traitement
des magistrats et fonctionnaires afin
d'écarter «tout résidu sexiste».

Le député suppléant, pdc, Jacques
Bregnard se soucie par voie de motion
également des programmes routiers.
Pour coordonner les investissements im-
portants en la matière, il demande au
Gouvernement d'établir un plan direc-
teur cantonal des routes et de présenter
ce document au Parlement pour appro-
bation.

Partant de la loi fédérale sur l'aména-
gement du territoire, le député socialiste
Marc Beuchat demande au Gouverne-
ment de r dresser un plan de protection
des rives, des étangs et des rivières du
canton; d'étudier les mesures qui pour-
raient contribuer, avec l'aide des com-
munes, au maintien des rives dans des
conditions proches de l'état naturel et à

l'aménagement de surfaces de détente
par la même occasion.

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Alors que les déclarations d'impôts des

personnes physiques sont examinées et
préavisées par les responsables com-
munaux, il n'en va pas de même pour les
personnes morales qui remettent leurs
déclarations directement aux Service
cantonal des contributions. Roland Mul-
ler, député suppléant, ps, voit là une iné-
galité. Dans un postulat, il demande au
Gouvernement de prévoir une procédure
de taxation identique pour les personnes
physiques et les personnes morales.

Dans une interpellation, le député plr
David Stucki s'inquiète de la dégrada-
tion des relations frontières entre la
Suisse et la France. Il demande au Gou-
vernement s'il a pris contact avec les
autorités des départements limitrophes
afin de trouver un arrangement accepta-
ble pour les deux parties.

Trois questions écrites: l'une du plr
sur la nouvelle répartition du bénéfice de
la Régie fédérale des alcools et les con-
séquences pour les cantons (ils touche-
ront moins); de Combat socialiste qui
souhaite une meilleure information sur
l'accueil des réfugiés dans le Jura; du
pdp qui demande au Gouvernement s'il
edtjjSossible de venir en pide aux petits
commerces, (pve)

La famille de

MADAME MATHILDE BERGER
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d' affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part, soit par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.

VILLERET. décembre 1983. QBTOB

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME EUGÉNIE MAGNIN
remercie sincèrement toutes les personnes de la part qu'elles ont prise à son \
épreuve par leur présence ou leur message.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

AREUSE, décembre 1983. sssge

Profondément touchée des marques de sympathie reçues, la famille de

MONSIEUR NOËL SCHENK
remercie de tout cœur les personnes qui l'ont entourée de leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnaissance.

LES HAUTS-GENEVEYS, décembre 1983. isewo

La famille de

MONSIEUR JEAN FERNAND TSCHANZ
dit Julot
particulièrement sensible à l'amitié et à la sympathie qui lui ont été témoi-
gnées durant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses remerciements.
Les présences, les messages, les dons et les envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort.

SAINT-IMIER, décembre 1983. 93531

La famille de

MADAME GENEVIÈVE AMEZ-DROZ- BERTOLO
vous remercie sincèrement pour la part que vous avez prise à son grand
chagrin.
Votre présence, votre message ou votre don ont été pour elle un précieux
réconfort et la preuve de toute l'estime que Vous portiez à sa chère disparue.

La famille en deuil.

CORTÉBERT, décembre 1983. 98645

LE SKI-CLUB LE LOCLE
a le pénible devoir de faire part du

décès de :

Monsieur
Karl Anton
DEPLAZES

membre dévoué de la société.

Nous garderons de ce membre un
très bon souvenir. 153499

Une présence
Une parole
Une prière
Une fleur
Un don

Autant de témoignages qui nous ont permis
De vivre ces premiers jours sans lui. - '

Merci pour toute votre amitié
Merci de nous avoir aidés.

MADAME ANNE-MARIE PAREL-PERRENOUD
ET SON FILS GILLES,

MADAME BLANCHE PAREL ET FAMILLE,
98326 MONSIEUR ANDRÉ PERRENOUD ET FAMILLE.

LE LOCLE

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées lors de notre grand deuil, nous remercions très
sincèrement toutes les personnes qui ont partagé notre épreuve, par
leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance.

MONSIEUR EUGÈNE MATTHEY-GRIMM,
98562 SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS.

IN MEMORIAM

MARIA SCAMARA
HOFER

1979 • 22 décembre - 1983

Voilà 4 ans déjà que tu nous as
quittés, mais ton doux sourire et
ta bonté restent vivants dans nos
cœurs.
98884 Tes enfants.

COLOGNY

Monsieur et Madame Joël Jakubec, à Constantine;
Monsieur et Madame Philippe-Michel Jakubec, à Cologny;
Monsieur David France Jakubec, à Prague;
Monsieur et Madame Hugo Sinn-Jakubec, leurs enfants et petits-enfants, à

Bôblingen, Sigmaringen et Stuttgart,
ainsi que les familles parentes et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès dans sa 75e année, après une courte maladie de

Monsieur

Franz JAKUBEC
leur père, beau-père, grand-père, frère, oncle, parent et ami.

Le culte aura lieu au temple de Cologny, le vendredi 23 décembre, à
14 h. 15, suivi de l'ensevelissement au cimetière de Cologny.

Le défunt repose en la chambre mortuaire de Plainpalais, rue des Rois.

Domicile: Famille Jakubec,
1223 Cologny.

Le juste meurt, et personne n'y prend
garde; les hommes pieux sont enle-
vés, et personne ne comprend que le
juste a été enlevé pour être mis à
l'abri du malheur. Il entre ainsi dans
la paix.
Ils se reposent sur leur couche ceux
qui ont marché dans le droit chemin.

Esai'57,1.

Cet avis tient lieu de faire-part. 156511

LES BREULEUX

Mardi soir, 57 électeurs ont parti-
cipé à l'assemblée communale prési-
dée par M. Jean-Marie Donzé.

Un accord n'ayant pu être conclu
avec un des propriétaires concernés,
le point 2 de l'ordre du jour concer-
nant diverses transactions de ter-
rains avait été retiré. L'assemblée ne
devait alors se prononcer que sur le
subventionnement de logements
pour 1984 qui ne subit aucune modifi-
cation et sur le budget 84. Celui-ci a
été accepté à l'unanimité, sans modi-
fication. Il prévoit un excédent de
charges de 28.960 francs.

Au divers, le problème du parcage
à la rue du Curé Beuret a été soulevé
à nouveau; le cas sera réglé au
niveau cantonal.

M. Bernard Jodry, qui totalise 30
années de service comme secrétaire
communal, a été chaleureusement
félicité et remercié.

M. Jean-Michel Boillat, maire, a
mis un terme à cette assemblée en
présentant ses vœux pour la nou-
velle année, (pf i)

Budget accepté

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14 ,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél . (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Boillod, Correspondant parlementaire,
Berne. • Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera,
Economie. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Tra-
vers. - Michel Déruns, Sports. • Raymond
Déruns, Agriculture, Magazine et TV. - Cécile
Diezi, Jura bernois. Jura. • Patrick Fischer, La
Chaux-de-Fonds. - Roland Graf, Coordination de
nuit. - Laurent Guyot, Sports. • Ingrid-C. Jean-
net, La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri Krebs,
Canton de Neuchâtel. - Catherine Montandon, Le
Locle. • Jean-Claude Perrin, Le Locle. - Mario
Sessa, Régionale. - Pierre Thomas, Coordinateur
de jour. - Ruth Widmer Sydler, Littoral.
Stagiaires:
Pierre Veya, Pascal Brandt.

Régie des annonces:
Assa Annonces Suisses SA
Rue Neuve 14, tél. (039) 21 1 1 35
Av. Léopold-Robert 31 . tél . (039) 23 22 14
2300 La Chaux de Fonds

LES GENEVEZ

Présidée par Michel Boillat, rassem-
blée communale des Genevez a réuni une
cinquantaine d'ayants droit. Le budget
1984 a été accepté avec une quotité tou-
jours très favorable pour la région de 2,0,
avec un bénéfice de 1000 francs sur un
roulement de 835.000 francs aux recettes.
Il a d'autre part été formé deux nouvel-
les commissions, la première, pour étu-
dier l'implantation industrielle dans la
commune avec Ginette Voirol, Urs
Hoehn, Bruno Humair, Jean Négri, Jean
Strambini et Jean Humair et une deu-
xième pour les pâturages, formée de
Daniel Gerber, Roland Humair, Lucien
Gigandet, Denis Voirol et André Schaff-
ter. (kr)

Du bénéfice au budget

Plus de cent aînés ont répondu diman-
che dernier à l'invitation de la commune
qui organisait une fête de Noël à leur
intention.

Mme Lydie Poupon, responsable de
Pro Senectute et Mme Rose-Marie
Saucy, conseillère communale avaient
préparé avec soin cette journée. Les pro-
ductions des enfants de 3e année, d'un
groupe de la fanfare, du Chœur mixte et
de quelques invités ont agrémenté
l'après-midi. Le pasteur Mathys, le curé
Girardin et Mme Saucy ont pris la
parole et présenté leurs vœux.

La classe de M. Munier, maître de tra-
vaux manuels avait réalisé les décora-
tions de table pour un souper qui s'est
prolongé jusque dans la nuit, joyeuse-
ment animé, (pfi)

Fermeture du bureau communal
Durant les fêtes de fin d'année, le

bureau communal sera fermé dès le 23
décembre 1983 à 17 heures jusqu'au 3
janvier 1984 à 8 heures, (pfi)

Noël des personnes âgées

¦i REMERCIEMENTS __________

H AVIS MORTUAIRES _________



12.20 Le croquis, de J. Donzel. 12.30
Journal. 13.30 Avec le temps. 14.05
Profil, par J. Bofford. 15.05 Le diable
au coeur. 16.05 Subjectif. 18.05 Jour-
nal. 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres. 19.05 Les dossiers + Revue de
la presse suisse além. 19.30 Le Petit
Alcazar. 20.02 Au clair de la une.
20.05 Fête... comme chez vous. 21.30
Ligne ouverte. 22.30 Journal. 22.40
Théâtre: Les trois messes basses d'A.
Daudet, par Fernandel. 22.55 Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et infos.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute (2).
14.00 La vie qui va... 15.00 Musique.
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Des sciences et des
hommes, par Yves Court. 19.20 Novi-
tads, émission en romanche. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.00 Opéra:
Turandot, Giacomo Puccini. 22.30
Journal. 22.40 Calendrier de l'A vent.
22.45 Opéra: Les contemporains de
Puccini. 23.40 Les noctambules de
l'opéra. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

O 12.40 Rendez-vous. 14.05 Pages
classiques. 15.00 U. Beck. 16.05 Théâ-
tre. 17.00 Welle eins. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Musique
légère. 21.30 Consultation. 21.30 Ma-
gazine féminin. 22.05 Jazz. 23.05
Musique. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Musique .populaire. 14.05
Mathilde Môring, de T. Fontane.
14.45 Feuilleton. 15.00 RSR 2. 17.00
Jeunesse. 18.05 DRS 3. 18.50 Italien.
19.20 Romanche. 19.30 Actualité reli-
gieuse. 20.05 Hanse) und Gretel;
Humperdinck. 23.05 Suisse alémani-
que 1. 24.00 Club de nuit.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

12.35 Jazz. 13.00 Concours interna-
tional de guitare. 13.30 Poissons d'or.
14.04 Musique légère, par S. Février.
14.30 D'une oreille à l'autre, par H.
Goraieb. 17.05 Repères contempo-
rains. 18.00 L'imprévu. 19.05 Studio-
concert. 20.00 Jazz, par J.-R. Masson.
20.30 Kasseler Musiktage 1982: Qua-
tuor Orlando: Schubert. x 22.00 La
flûte enchantée, Mozart; film diffusé
simultanément sur FR3. 0.15-1.00
Fréquence de nuit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama, par J.
Duchâteau. 13.30 Mus.: L'Ecossaise
et les monstres du Loch Ness, par M.
André. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix, par P. Sipriot. 14.47 Les après-
midi de France-Culture. 17.32 Mus.:
L'Ecossaise et les monstres... 18.30
Feuilleton: Le grand décret, de M.
Ehrlich. 18.53 Disques. 19.25 Jazz.
19.30 Progrès de la biologie et de la
médecine. 20.00 L'Autobus n'est
juste à l'heure que quand il ne passe
pas, de P. Louki. 21.21 Disques. 21.45
Profession: spectateur: Guy Dumur.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

"3

i

0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles. 8.30 Indicateur économique et
financier. 8.40 Mémento des manifes-
tations. 9.00. Météo. 9.05 Saute-mou-
ton, par Janry Vamel. 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 Poésie. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Connais-
sances, par Véra Florence. Editorial.
9.10 L'école active. 9.30 Université du
3e âge de Genève: sagesse et santé
selon Montaigne. 10.30 La musique et
les jours, par Pierre Perrin, avec
Claudine Perret. 12.00 Grands noms
de la musique folklorique: Los Cal-
chakis.

Seul ' l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Touristorama.
Q Club de nuit. 6.05 Suisse alémani-
que 1. 7.05 Pages de Scarlatti, J. Ch.
Bach, Haendel, Stamitz, Rossini,
Schubert et Tchaïkovski. 9.05 Radio
scolaire. 9.30 URI. 10.00 Contraires.
11.00 Nouveaux disques classiques.
12.00 Actualité musicale.

Les programmes sont donnés sous
toute réserve.
6.02 Musique du matin, par C. Her-
mann. 7.10 Concert: Orchestre natio-
nal de France, dir. L. Maazel: Proko-
fiev: Symphonie; Roméo et Juliette
(extr.). 7.45 Le journal de musique.
8.12 Magazine, par A. Schneider. 9.02
Le matin des musiciens: Académie
d'été au Mozarteum de Salzbourg
1983. 12.00 Actualité lyrique, par P.
Castellan.

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: Les rôles de la
poupée. 8.32 Le maître du feu: 5. La
vie perpétuelle. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Les arts du spectacle: Théâtre,
cinéma. 10.45 Le texte et la marge.
11.02 Musique: Libre-parcours réci-
tal, par F. Malettra.

•S
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9.55 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom géant
dames, Ire manche. En Eurovi-
sion de Haus im Ennstal

12.15 Ski alpin
Slalom géant dames, Ire man-
che. En différé

12.55 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom géant
dames, 2e manche

17.35 Point de mire
17.45 Téléjournal
17.50 L'affaire Jésus: Les obsta-

cles
Pas facile de comprendre ce
message de Jésus, lé vrai. A ces
difficultés, Henri Guillemin
désigne une grande responsable:
l'Eglise elle-même

18.15 Les Babibouchettes prépa-
rent Noël
Des biscuits pour le Père Noël

18.25 Fraggle Rock
Série d'animation avec les
marionnettes de Jim Henson, et
Michel Robin dans le rôle de
Doc

19.00 La planète des gosses
19.30 Téléjournal
20.05 La planète des gosses
20.35 Marlowe

1. De l'Eau dans le Gaz. Avec:
Powers Boothe - Kathryn Leigh
Scott - William Kearns

Lorsqu'on retrouva le corps d'un célè-
bre avocat, asphyxié dans sa propre
automobile, Marlowe se mit en piste et
remonta jusqu'à l'assassin présumé: un
gangster brutal, qui aurait bien pu être
engagé par la femme de la victime. Pour-
tant, on était bien loin de l'éternel
«triangle»: il fallait fouiller le passé
pour découvrir les tenants et les aboutis-
sants d'une effrayante histoire de meur-
tre...

21.25 René, Sera,
Laurel et les
autres**» ;

Film de Valérie Biereas de
Haan et Serge MLnkoff

Les autres, ce sont les habitués de
cette étrange et charmante pension
d'un vieux quartier de Lausanne.
Pension où l'on vient prendre ses
repas, bavarder, rire ou s'épancher si
on a des malheurs. Des pensions
comme celles-ci, il n'en existe plus
guère. Elle doit même être unique.
Unique par la diversité de sa clien-
tèle. Unique par la personnalité de
ses tenanciers. Unique par le rôle
qu'elle joue d'une part dans l'immeu-
ble dont elle occupe le rez-de-chaus-
sée, et d'autre part dans le quartier,
puisqu'elle est devenue le centre de
ralliement du comité des habitants de
ce quartier de la Barre et du Vallon,
juste sous la forêt de Sauvablin, dans
laquelle Laurel va tous les jours, avec
sa patronne, faire une petite prome-
nade digestive...

22.20 Téléjournal
22.30 Juke Box Heroes (2)

Votre sélection de rock

11.30 Vision plus
12.00 Dix sur 10

Avec: Sheila - Serge Lama
12.30 Atout coeur
13.00 Actualités
13.45 La Petite Maison dans la

Prairie
14.35 Destination Noël
15.30 Quarté

En direct de Vincennes
15.55 Le village dan.) les nuages

Des Gens très occupés
16.15 Jack spot
16.40 Bonjour les fêtes
16.45 Le Maître du Monde

Film de William Whitney,
18.25 Livres divers, livres d'hiver

Avec Jeanne Bourin
18.30 Bonjour les fêtes
18.35 Deux gourmands disent...
18.47 Monsieur Bonhomme

M. Endormi
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.35 Emission d'expression

directe
19.50 Regards feutrés
20.00 Actualités
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20.35 Dorothée,
Danseuse
de Corde

In Robore Fortuna. Télé-
film en 3 épisodes de Jac-
ques Fansten, Avec;
Fanny Bastien - Mâcha
Méril - Féodoar Atkine

Ayant appris que son père a été
tué par un inconnu voulant lui déro-
ber une médaille, Dorothée décide de
retrouver celle-ci. Elle part donc avec
sa petite troupe en direction du
manoir appartenant au grand-p ère
de Raoul Davernois. Mais elle ignore
que Maxime d'Estreicher est, lui
aussi, sur la piste de la médaille et
qu'il est parvenu au manoir avant
elle. Lorsqu'elle y arrive à son tour...

22.05 Entracte
22.08 Ludwig... ou le Crépuscule

des Dieux (2)

A peine couronné, Ludwig, le jeune roi
de Bavière s'est fait le mécène de
Richard Wagner. Il s'est laissé convain-
cre par la belle Cosima Von Bulow igno-
rant qu'elle est la maîtresse de Wagner,
d'éponger les dettes du compositeur et de
lui allouer une rente confortable. Cepen-
dant, la Bavière est en guerre et subit de
lourdes pertes. Le colonel Von Diirck-
heim, l'ami et l'aide de camp du roi
s'efforce de Ux convaincre de renoncer à
ses rêves extravagants et coûteux-.

23.00 Gustave Doré sous toutes
réserves

23.25 Est-ce ainsi que les hommes
vivront ? Avec Ménie Gré-
goire.

23.35 Actualités
23.55 Vivre en poésie

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Jeu

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Marianne, une Etoile pour

Napoléon (24)
Feuilleton. Avec: Corinne Tou-
zet

13.50 Aujourd'hui la vie
14.50 Houla-Houla

Film de Robert Darne (1959).
Avec: Fernand Raynaud - Geor-
ges Rivière - Noël Roquevert -
Jean Lefebvre

16.25 Un temps pour tout
Les rêves. Invités: Pierre Flu-
chaire, auteur de nombreux
livres sur le rêve et le sommeil

17.35 Récré A2
Mes mains ont la parole: Marie-
Thérèse Abbou raconte l'«His-
toire d'un Bon Noël» - Le Bon-
homme de Neige

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Marco Polo (2)
Série de Giuiiano Mon-
taldo. Avec: Ken Marshall
- Denholm EHiot - Tony
Vogel

21.40 Richard Gotainer à l'Olym-
pia
Show zazou, enregistré en avril
1983

22.45 Annie Girardot
23.20 Edition de la nuit

EJÉjÉgg i
9.55 Ski alpin

Slalom géant dames, Ire manche:
En direct de Haus im Ennstal.
12.25 Slalom géant, Ire manche:
En différé. 12.55 2e manche: En
direct

16.00 Rendez-vous
Mariés depuis... vingt, trente, qua-
rante ans

16.45 La maison où l'on joue
Das Tannebâumli

17.15 TV scolaire
Actualités: Les Nations Unies

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Peppino

4. La Fuite. Série en 8 épisodes
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Land meines Herzens

Film américain de Richard Pearce,
avec Rip Torn

21.40 Téléjournal
21.50 Arguments

Le Musée des beaux-arts de
Lucerne

22.50 Privât im Staat
Cours de formation: Politique et
médias

23.20 Téléjournal

— < >

14.30 FR3 Jeunesse
17.00 Programmes régionaux
19.50 Inspecteur Gadget
20.00 Les petits papiers de Noël

20,35 Survol avec
Prénfiéditation

Film de Jean-François
Jung, d'après un fait
divers réet Avec; Satait
Bènderradjt- Michel Rubl
~Jean Moseat

Adaptée d'un fait divers réel, l'his-
toire de Farid, adolescent de quinze
ans qui rêve d'aviation...

21.40 Soir 3
22.00 La Flûte enchantée

Film d'Ingmar Bergmann
(1974), d'après l'opéra de
Mozart. (En simultané et en
stéréophonie sur France-Musi-
que.)

0.10 Prélude à la nuit

*
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9.00 TV scolaire

13. Les ancêtres de l'homme
12.30 Ski alpin

Slalom spécial dames, Ire manche:
En différé de Haus im Ennstal.
12.55 2e manche: En direct

16.50 Escrava Isaura (2)
Feuilleton

18.00 Télétactique
Les Jeux olympiques

18.15 Huckleberry Finn et ses Amis
Liuck trouve Jim. Téléfilm
Nature amie

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.50 Magazine régional
20.05 Le ricette delPAngelo
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter

A la recherche de soi-même: Le
congrès de l'amour

21.45 Grand Ecran .
22.10 Thème musical

Pour le 100e anniversaire de la
naissance d'Ernest Ansermet

23.30 Téléjournal
23.40 Jeudi-sports
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13.15 et 15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 De ma serviette de documents
16.35 Mandra

La Fin du Démon. Série
17.00 Actualités régionales
17.15 L'Ulustré-Télé
17.50 Flohmarkt

Lointain et près. Série
18.20 Mann, hait die Luft an !

Le Cher Beau-Père. Série
19.00 Informartions
19.30 Dalli Dalli

Jeux et humour
21.00 Journal du soir
21.20 Signe de reconnaissance D

Allemagne de l'Est et de l'Ouest
22.05 Chérie, mir ist schlecht
23.05 Le témoin du siècle

Max Bill
0.15 Informations

16J0 Téléjournal
16.15 Ainsi ma vie changea...
17.00 Kit soupçonné de meurtre

Série
17.25 Drei Wochen Nordost

Aventures avec trois chevaux (4)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.20 Sous les toits allemands

Les Shérifs noirs
21.00 Wencke auf Nord-Wegen

La tournée Scandinave de Wencke
Myhres en 1983

22.30 Le fait du jour
23.00 Trànende Herzen
0.30 Téléjournal
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jeudi ÏÏÏB&îMMMa S&ŒÛ®
A PROPOS

Une bande dessinée, c'est une suite
de dessins pour raconter une histoire
avec des personnage s totalement libres,
et des mots insérés dans des bulles pour
compléter cette histoire, lui donner un
autre écho, le jeu entre dessin et mots
étant souvent subtil. Même si les mots
sont parfois réduits à des onomatopées.
Un dessin de presse, c'est en quelque
sorte une bande dessinée composée d'un
seul plan, et de quelques mots, qui doi-
vent en dire autant, mais autrement,
qu 'un editorial parfait ement structuré.

Le hasard des pr ogrammes, mais
aussi l'attention, vient de permettre, en
trois jours, d'obtenir trois informations
différentes, mais assez complémentai-
res, sur ce phénomè ne de société, qui
connaît souvent un immense succès de
librairie.

«Mordre en liberté» per mit à
«Temps p résent» d'analyser comment
fonctionnent Barrigue (24 Heures),
Burky (Tribune de Lausanne) et Plantu
(Le Monde). Dommage que les
Romands ne se soient pas contentés de
présenter des Romands: il y aurait eu
place, par exemple, pour Pécub ou pour
Elzingre, pas seulement ainsi po ur la
presse de Lausanne. Retenons un fa it
révélateur: C'est très souvent le rédac-
teur en chef du journal qui finit par
donner le feu vert à la publication d'un
dessin, qui souvent dérange trop le con-
fort du lecteur.

Dans «Mythes en stock», André
Campana (FR3 - 16 décembre), en son
«Vendredi» demandait à Riou et Put-
mans de raconter l'histoire de la BD
franco-belge, qui reprend la tradition
du feuilleton du XIX e siècle, reflète
partout l'air du temps et parfois anti-
cipe sur les événements (par exemple
par la science-fiction).

Avec «Monsieur Zolock» (TVR I
dimanche 18), le Québec s'est joint à
l'étude de la BD, sous forme d'un repor-
tage/presque fiction po ur dresser un
inventaire de la liberté créatrice des
dessinateurs et de leur imagination en
folie.

i Curieux: dans les trois émissions,
une même erreur de réflexion sur la
BD, qui doit être regardée pour les ima-
ges, lue pour ses mots dans le silence.
Tous trois ont parf ois donné à haute
voix lecture des textes des bulles, fait
dégouliner l'image sous la musique,
ajouté aux dessins des sons réalistes et
descriptifs. Ils ont mis ainsi complète-
ment à côté de la plaque ...

Freddy Landry

Bandes dessinées
et dessins de presse


