
En Afghanistan

Dans notre édition d'hier, nous avons publié la première partie de l'interview
d'une infirmière chaux-de-fonnière qui s'est rendue en Afghanistan. Voici la
seconde partie, faisant suite aux conditions de travail qu'évoquait Martine

Bourquin.

Martine Bourquin.

IMP: Vous parliez d'infirmiers af-
ghans, par qui ont-ils été formés?

MB: Rs le sont par les équipes
étrangères d'aide médicale. Ce sont
souvent des moudjahidines qui,
avant la guerre, avaient acquis cer-
taines connaissances, pas forcément
dans le domaine médical: institu-
teurs, étudiants de diverses facultés,
etc.

Nous leur donnons une formation
de premier»secours, ce qui leur per-
met d'effectuer des soins de base de
bonne qualité, désinfection, panse-
ments de plaies, extraction de corps
étrangers variés, stérilisation et dis-
tribution de médicaments de pre-
mière nécessité.

IMP: La résistance n'a pas d'auto-
nomie médicale?

MB: Non, aucune. Elle est pauvre
en structures médicales. Il y a
actuellement très peu de médecins
afghans dans le pays. Ceux qui prati-
quement dans les villes ne sont pas
atteignables par la majeure partie de
la population et les autres ont fui, au
Pakistan ou ailleurs.
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Un 366e jour
en février

..® '
Que s'entrechoquent les dix mil-

liards de soleils des cent millions
de galaxies d'une banlieue de l'uni-
vers. Que viennent tambouriner
aux f enêtres de la Voie lactée ces
billions de tri liions de morceaux
d'espace en f usion charnelle avec
le temps. Et là, vite f ait sur l'éther,
qu'un morceau de lune d'ailleurs
après avoir été besognée par cinq
éclipses enf ante un système sco-
laire où l'on dira aux potaches que
le temps peut-être n'existe pas.

Un an de plus dans l'éternité.n'a
de sens que si l'on coche d'une ride
nos visages pour f aire un sillon à
nos larmes, un ref let de lumière à
nos rires.

«Bonne année», jacasse la chré-
tienté. Bonne et «heureuse» année,
répètent tous les f aiseurs de déses-
poirs autour d'une bombe glacée.

Embrassades, eff usions de sang,
on se mord les lèvres en guise de
baiser pour ne pas laisser hurler
que le temps qui passe est trop
pressé de passer en nous comme
nous en lui.

Et de temps en temps, le temps
perdu se rattrape à temps, mais
pas tout le temps ni par tous les
temps.

Pauvre langue que la nôtre qui
d'un même mot griff e sa ride dans
la neige qui tombe, temps qui pas-
se dans le temps qu'il f ait

Une année de 366 jours de long
«mais ça n'existe pas» dirait Ro-
bert Desnos et pourtant, en voici
une, qui va s'étirer entre 366 au-
rores et autant de crépuscules.

Une année bissextile, chic il y  en
a deux, dit la lune, deux sexes pour
un pistil et tous les papillons de la
terre chantent alléluia.

Ainsi de temps en temps, le
temps se rattrape d'un jour. Juste
vengeance de l'éternité sur les
hommes, ces ânes qui ont f ait de la
mesure du temps la plus précise
des pesées: une seconde est «la
durée de 9192631770 périodes de la
radiation correspondant à la
transmission entre deux niveaux
hyperf ins de l'état f ondamental de
l'atome de césium 133».

Enf ourchant la pico seconde qui
est quelque chose comme la lon-
gueur d'un grain de sable dans la
distance de la terre à la lune, les
hommes galopent vers l'inf ini du
temps. Mais quand ils doivent me-
surer les ans qui les séparent du
jour de leur naissance, les voici
comme au néolithique, à s'em-
brouiller avec le cycle de 12 lu-
naisons à 28 ou 30 jours qui reste
l'horloge des poètes.

Pour f aire bonne mesure, dans
cette monstrueuse civilisation où
le Chiff re l'emporte sur le Verbe ,
tous les quatre ans il f aut rajouter
un jour à f évrier. Et ce 366e jour en
f évrier sera un mercredi, après-
midi de congé pour les gosses,
pour rêver aux dix milliards de
soleils qui, dans cent millions d'au-
tres galaxies éclairent d'autres
temps *.

Gil BAILLOD.

Crise ouverte à l'UNESCO
Après la décision des Etats-Unis de quitter l'organisation

La crise qui couvait depuis long-
temps a éclaté ouvertement hier
après l'annonce par les Etats-Unis de
leur intention de se retirer de
l'UNESCO qu'Us jugent désormais
trop marquée politiquement.

Cette décision, qui devrait être
effective à partir du 1er janvier 1985,
a été présentée dans une lettre du
secrétaire d'Etat George Shultz au
secrétaire général des Nations-
Unies, Javier Perez de Cuellar.
Celui-ci a accueilli la nouvelle avec
«regret et préoccupation».

A Washington le Département d'Etat
a justifié sa décision par «l'hostilité» de
l'organisation «à l'égard des institutions
fondamentales d'une société libre».

Privée de la contribution américaine -
50 millions de dollars, soit plus du quart

»de son budget annuel - l'UNESCO ris-
que d'être forcée de réduire son person-
nel (1900 personnes à son siège parisien),
de restreindre des programmes et d'en
réexaminer d'autres, soulignaient hier
certains des délégués de 161 Etats mem-
bres.

«Si les Américains s'en vont,
l'UNESCO pourra très mal fonction-
ner», a estimé Jean-Pierre Cot, délégué
de la France au Conseil exécutif de
l'organisation. «Leur retrait va boulever-
ser l'ensemble des programmes, obliger à
des licenciements, à une réduction d'acti-
vité qui touchera aussi la France puisque
l'UNESCO se trouve à Paris».

L'ancien ministre de la Coopération,
tout en décelant un «parfum d'isolation-
nisme et de chantage», a cependant sou-
ligné que certaines des plaintes américai-

nes étaient «fondées» et certaines criti-
ques «partagées par la France», même si
Paris, selon des responsables français, a
demandé aux Etats-Unis de ne pas se
retirer.

Les Etats-Unis disposent maintenant
d'un an pour revenir sur cette décision
ou pour réussir à convaincre la direction

de l'organisation de revenir sur certains
aspects de sa politique.

Washington avait notamment déploré
l'usage des fonds de l'UNESCO, contesté
plusieurs orientations et notamment la
volonté de créer un nouvel ordre mondial
de l'information. ^^ _
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Hormis des brouillards ou des stratus
matinaux, le temps sera assez ensoleillé en
début de journée. Des passages nuageux se
produiront l'après-midi, ils deviendront
importants le soir dans l'est où quelques
précipitations pourront se produire. La
température sera voisine en plaine de zéro
degré à l'aube, de — 3 en Valais, elle s'élè-
vera à 8 degrés l'après-midi et sera proche
de 8 degrés à 2000 m. d'altitude. Les vents
souffleront du nord-ouest en montagne,
d'abord faibles, puis se renforçant.

Sud des Alpes et Engadine: le temps sera
ensoleillé et la température en plaine voi-
sine de 9 degrés l'après-midi.

Evolution probable pour demain et di-
manche: au nord, temps à nouveau assez
ensoleillé malgré quelques stratus demain
en plaine. A nouveau doux en montagne.
Au sud, beau temps.

Vendredi 30 décembre 1983
52e semaine, 364e jour
Fête à souhaiter: Roger

Vendredi Samedi
Lever du soleil 8 h. 18 8 h. 19
Coucher du soleil 16 h. 50 16 h. 51
Lever de la lune 4 h. 24 " 5 h. 36
Coucher de la lune 14 h. 13 14 h. 44

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,39 m. 751,25 m.
Lac de Neuchâtel 429,22 m. 429,20 m.

à
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La «politique de force »
occidentale dénoncée

Clôture de la session d'hiver du Soviet suprême

Le Soviet .suprême (parlement) de l'URSS a clos hier sa session d'hiver en
invitant le Congrès américain et les parlements des autres pays de l'OTAN à
renoncer à leur «politique de force». M. Boris Ponomarev, chef de la section
étrangère du comité central du PCUS, a en effet appelé, dans une résolution,
les instances parlementaires occidentales à faire tout leur possible pour que
leur «gouvernements renoncent à la poursuite de la politique de force» ainsi

qu'aux «tentatives d'obtenir la suprématie militaire».

Réaffirmant les propositions du
numéro un soviétique, Youri Andropov,
en matière de désarmement en Europe,
M. Ponomarev a indiqué: «Si les Etats-
Unis et les autres pays de l'OTAN mani-
festent la volonté de revenir à la situa-
tion antérieure au début du déploiement
des missiles américains de portée
moyenne en Europe, l'URSS sera prête à
en faire autant».

Les 1500 députés, qui ont approuvé
cette résolution, avaient auparavant
adopté à l'unanimité le plan d'état et le
budget 84, présentés respectivement par
Nikolai Baibakov, président du plan
d'état (Gosplan ) et Vassily Garbouzov,
ministre des finances.

Le chapitre des crédits militaires, ont
noté les observateurs, reste inchangé par
rapport à 1983: il s'élève à 17,054 mil-

liards de roubles (environ 22 milliards de
dollars). Ce chiffre officiel est toutefois
dix fois inférieur à certaines estimations
occidentales.

Dans le domaine civil, les prévisions
des planificateurs soviétiques sont mar-
quées par une volonté d'augmenter la
production agricole et les biens de con-
sommation, estiment les analystes.

LIMOGEAGES
En fin de séance, les députés ont enté-

riné une série de décrets portant notam-
ment sur l'éviction de M. Ignaty Novi-
kov, 77 ans, ancien vice-président du
gouvernement, impliqué dans un scan-
dale de la construction.
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Rouler en sécurité...
c'est rouler

VOLVO
Léopold-Robert 117

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

92068

Caroime et Stef ano : c'est oui...
La presse du cœur satisf aite

Les jeunes mariés. (Bélino AP)
C'est au cours d'une cérémonie civile

très simple que la princesse Caroline de
Monaco a épousé hier matin Stefano
Casiraghi dans la Salle des glaces du
palais princier, sous un portrait de la
princesse Grâce disparue tragiquement

il y a 15 mois. A l'issue de cette cérémo-
nie qui a duré 20 minutes, les jeunes
époux sont brièvement apparus au bal-
con du palais, souriants et saluant la
foule rassemblée sur la p lace par un
beau soleil (ap)

l \M ;£J
A La Ghaux-de-Fonds
Inventeur —
sans lauriers...
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Le Sud-Liban en veilleuse
Arrestations pratiquées par les forces israéliennes

La population du Sud-Liban a observé hier une grève générale et une journée
de deuil pour protester contre les arrestations pratiquées par les forces israé-
liennes et rendre hommage à la mémoire de trois Libanais tués au début de la

semaine lors d'un accrochage avec les forces israéliennes.

Cette grève s'est déroulée au moment
où les actions anti-israéliennes se multi-
plient au Sud-Liban, un an et demi après
le début de l'occupation de cette région.

Un nouvel attentat a eu lieu hier près
de la ville de Nabatiyeh (Sud-Liban),
lorsque deux grenades ont été lancées
contre un convoi militaire israélien. Mer-
credi, un soldat avait été tué et deux
autres blessés au cours d'une attaque
lancée au centre du Sud-Liban.

Pour tenter de réduire les pertes israé-
liennes, M. Moshe Arens, ministre israé-
lien de la Défense, et le général Moshe
Lévy, chef d'état-major israélien, sont
venus mercredi au Sud-Liban examiner
sur place les mesures qu'Israël peut
prendre.

Le général Lévy a affirmé mercredi
que l'armée israélienne a «déjà mis au
point des plans de redéploiement et a
préparé les moyens de riposte aux atta-
ques répétées» contre les forces israélien-
nes.
DIRIGEANT ÉGYPTIEN
À JÉRUSALEM

Le vice-ministre égyptien des Affaires
étrangères, M. Shafie Abdel-Hamid, est
arrivé hier matin à Jérusalem pour une
série, d'entretiens avec le président du
Conseil israélien Yitzhak Shamir.

«Je suis venu discuter de points d'inté-
rêt commun avec pour objectif d'accélé-
rer le processus de paix», a déclaré M.
Abdel-Hamid à son arrivée en Israël.

Le vice-ministre des Affaires étrangè-
res est le premier haut dirigeant égyp-
tien à se rendre en Israël depuis plus
d'un an.

et un autre blessé peu après avoir
quitté, en voiture, leur embasssade à
Madrid, hier, a annoncé la police.

MM. Walid Jamal Balkiz et Ibra-
him Suami Mohamed Mamid, tous
deux membres de l'administration de

l'ambassade, ont été atteints par bal-
les tirées presque à bout portant
alors que leur voiture atteignait une
intersection proche de leur mission,
a précisé la police.

M. Balkiz est décédé sur le coup,
son collègue a été blessé.

Toujours selon la police, leur
assaillant est un Arabe qui portait
un sac en bandoulière. Il n'a pas été
identifié.

Histoire
ancienne

3
L'ombre du Grand Timonier

plane â nouveau sur la Chine.
Discrètement rejeté, ces dernières
années, dans les oubliettes de
l'histoire, Mao vient de ref aire
une apparition triomphale à
l'occasion du nonantième anni-
versaire de sa naissance.

Au lendemain de Noël, son
mausolée, à Pékin, a vu déf iler
tout ce que le pays et le parti
comptent comme notables, M.
Deng Xiao-ping en tête. ,

Un mausolée qui venait de rou-
vrir ses portes après plusieurs
mois de f ermeture. Pour cause de
rénovations. *

Pendant ce temps, la télévision,
la radio et la presse multipliaient
programmes et articles en hom-
mage «au grand marxiste et
grand révolutionnaire proléta-
rien» que f ut le président Mao.

Films et chroniques qui retra-
çaient en long et en large les prin-
cipales étapes de la carrière du
Grand Timonier.

Presque toute la carrière...
Un silence total en eff et enve-

loppe toujours la période tragique
de la révolution culturelle. Par
contre, le rôle des autres diri-
geants de l'époque maoïste, tels
que Zbou Enlai et Liu Sbaoqui f ut
souvent souligné.

Survenant après une période
consacrée en partie à détruire le
culte de la personnalité dont a
tant souff ert la Chine, notamment
lors de la révolution culturelle, ce
retour de Mao intrigue. Faut-il y
voir la persistance de f ortes
poches dé résistance pro-màoïs-
tes, notamment au sein de
l'armée, qui auraient contraint la
nouvelle équipe à eff ectuer un
certain repli stratégique? Ou
encore l'annonce d'une reprise en
main doctrinale du parti et de la
population, trop tentés d'accélé-
rer le- mouvement de réf ormes
esquissé par Deng Xiaoping ?

Dans ce monde du secret qu'est
la Chine, tout est possible. Pour-
tant, la stabilité de l'équipe diri-
geante actuelle et le prochain
voyage de M. Xua Yaobang aux
Etats-Unis et au Canada témoi-
gnent plutôt de la solidité du
régime de M. Deng.

Et l'on peut se demander si ce
n'est pas justement cette solidité
qui explique cet hommage rendu
à Mao.

Dans la mesure où il tenu à
prouver que ce dernier n'est plus
dangereux. Parce qu'il appartient
désormais a l'histoire, et non plus
au présent politique de la Chine.

Roland GRAF

Angola : l'UNITA libère 26 otages
Vingt-six otages étrangers prison-

niers de l'UNITA (Union nationale
pour l'indépendance totale de
l'Angola), ont été libérés hier et
transportés à Johannesburg à bord
d'un avion affrété par le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR).

Le groupe était formé de 21 Portu-
gais, 2 Espagnols, 1 Uruguayen, 1
Brésilien et 1 Cap-Verdien, a indiqué
à l'ATS un porte-parole du CICR à
Genève.

Les délégués de l'organisation humani-
taire s'étaient rendus vendredi dernier
en territoire angolais pour régler avec les
dirigeants de l'UNITA les problèmes
techniques de l'évacuation des otages.
Deux infirmières canadiennes avaient pu
gagner immédiatement l'Afrique du Sud
à bord d'un petit avion, indique-t-on de

même source. L'évacuation des autres
otages avait toutefois dû être reportée
pour des raisons météorologiques notam-
ment.

RAID SUD-AFRICAIN
Quatre avions de l'aviation sud-afri-

caine ont bombardé hier matin le princi-
pal quartier général de la SWAPO près
de Lubango, dans le Sud angolais, a
annoncé le chef des armées sud-africai-
nes, le général Constand Viljoen.

Au cours d'une conférence de presse à
Pretoria, le général Viljoen a ajouté que
les quatre appareils avaient également
attaqué des batteries de missiles de la
SWAPO (Organisation du peuple du
Sud-Ouest africain - Mouvement indé-
pendantiste namibien) avant de rega-
gner leur base.

Le général a précisé que les opérations

de l'armée sud-africaine en Angola
avaient commencé le 6 décembre et que
depuis cette date, 22 maquisards au
moins de la SWAPO avaient été tués.

Le Cap: haute trahison
Le capitaine de vaisseau Dieter

Gerbardt et son épouse Ruth, origi-
naire de Bâle, ont été reconnus cou-
pables de haute trahison par la Cour
suprême du Cap, a annoncé hier
l'agence de presse sud-africaine
Sapa. Ils risquent la peine de mort.

Dieter Gerbardt, citoyen allemand
naturalisé sud-africain, est accusé
d'avoir collaboré pendant 21 ans
avec des agents soviétiques. Son
épouse est quant à elle accusée
d'avoir fonctionné comme intermé-
diaire pendant 13 ans.

(ats, afp, reuter, ap)

Les tracasseries de Walesa
Du fait de contacts clandestins

Lech Walesa a annoncé hier qu'il
s'était rendu au commissariat cen-
tral de Gdansk où il a été interrogé
pendant deux heures: d'après lui, les
policiers ont refusé d'accepter et de
transmettre au chef de l'Etat polo-
nais le général Jaruzelski une lettre'
qu'il lui aécrite.xAy

Lech Walesa s'est refusé'à dévoiler le
contenu de cette lettre, en expliquant
que si elle ne parvenait pas à son desti-
nataire par «d'autres canaux», il la com-
muniquerait à la presse occidentale.

Interrogé au téléphone par l'Associa-
ted Press, il a déclaré que la police avait
décidé de le remette en liberté après qu'il
ait refusé pendant deux heures de répon-
dre à des questions portant sur sa ren-
contre avec la direction clandestine de
Solidarité (TKK), les 12 et 13 novembre.

Lech Walesa s'est rendu au commissa-
riat où il avait été convoqué en sortant
de son travail aux chantiers navals
Lénine, à 14 h.

Il a précisé que les policiers lui ont
posé 15 questions sur sa rencontre avec
la TKK, au terme de< laquelle il avait
lancé un appel au «combat» contre les
hausses de prix qui doivent entrer , en
vigueur l'an prochain. Lech Walesa a dit
qu'il n'avait répondu à aucune de ces
questions, et qu'il avait cité aux policiers
les propos du porte-parole du gouverne-
ment M. Jerzy Urban, qui avait dit:
«Tout citoyen est autorisé à rencontrer
un groupe de criminels, si le résultat de
cette rencontre n'est pas criminel».

LETTRE ANONYME
Tandis que Lech Walesa était au poste

de police, une lettre anonyme critiquant
sévèrement son épouse Danuta a été
publiée dans un grand journal du soir de
Varsovie, «Express Wieczorny».

Cette lettre accuse le père de Danuta
Walesa, qui est décédé, et deux de ses
frères de s'être livrés à divers méfaits
dans leur village de Krypy, dans le cen-
tre de la Pologne.

Lech Walesa a qualifié cette lettre de
«propagande»: «Quand ils ne peuvent
pas frapper quelqu'un directement, ils
s'en prennent à sa famille», (ap)
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Page 1 -^«Certains autres» membres du Conseil
des ministres ont également vu leur
limogeage confirmé par décret sans que
leurs noms aient été prononcés à la tri-
bune de l'assemblée par le secrétaire du
Presidium, M: Tenguiz Mentchachvili.

Avant de se séparer, les 1500 élus des
deux chambres (Soviet de l'Union et
Soviet des nationalités), ont reçu les
vœux de M. Youri Andropov à l'occasion
de la nouvelle année.

LES ÉLECTIONS EN 1984
La candidature de M.Andropov pour

les élections législatives du 4 mars 1984 a
été proposée dans 24 circonscriptions,
dans un geste destiné, aux yeux des
observateurs, à rassurer l'opinion publi-
que sur l'avenir d'un dirigeant qui n'a
plus été vu en public depuis 132 jours.

En effet, comme pour atténuer le
malaise que suscite parmi la population
l'éclipsé prolongée du chef du Kremlin,
qui n'a pas été vu depuis près de quatre
mois et demi, les journaux d'hier accor-
dent la priorité aux éloges de M. Andro-
pov prononcés par ses «électeurs». Les
longs comptes- rendus des travaux du
Soviet suprême sont ainsi relégués au
second plan.

Mercredi soir déjà, la télévision avait

consacré l'essentiel de son principal bul-
letin d'informations à ces réunions, au
cours desquelles les orateurs, brandis-
sant des portraits du chef du parti et de
l'Etat, ont loué «la sagesse, la simplicité,
la délicatesse* et la modestie de bolche-
vik» du «candidat» Andropov ainsi que
ses qualités d'homme d'Etat, (ats, afp)
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IMP: Quelles sont les conditions dans

lesquelles vous avez travaillé?
MB: C'est un peu de la médecine de

campagne. Les conditions de travail
sont difficiles, nous avions deux piè-
ces de consultation dans la maison
où nous étions. Une pour les hom-
mes, l'autre pour les femmes.

IMP: Avez-vous connu des problèmes
dans vos rapports avec la population ?

MB: Non, rien de particulier. Nous
avond dû cependant nous adapter
aux coutumes musulmanes qui veu-
lent qu'une femme, par exemple, ne
se montre à aucun homme, hormis
son mari ou ses proches. Ainsi, les
garçons de notre équipe ont très peu
vu de femmes, sauf dans les cas
urgents ou trop graves pour être dia-
gnostiqués par des infirmières.

IMP: A quelle valeur les gens esti-
ment-ils l'aide médicale apportée par les
différentes organisations?

MB: Ils la placent très haut et sont
touchés parce que l'Europe s'occupe
d'eux. Ils ne se sentent pas abandon-
nés, ce qui est important morale-
ment.

L'aidé en vêtements devrait être
plus importante. Les résistants com-

battent, en hiver, en habits de coton
et chaussures de plastique, avec une
couverture pour se protéger du froid.

IMP: L'aide médicale est-elle répartie
sur l'ensemble du territoire afghan ?

MB: «Médecins sans frontières» a
deux dispensaires dans le nord-est
du pays et travaille également à
l'ouest de Kaboul. «Aide médicale
internationale» s'occupe du Panshir
et du Logar. Par contre le sud est mal
couvert.

IMP: Combien y a-t-il de médecins et
d'infirmiers en Afghanistan actuelle-'
ment?

MB: Pendant l'été, il y a eu 30 à 40
personnes. Le nombre va en crois-
sant, mais il varie en fonction des
saisons. Du printemps à l'automne, il
est stable, mais l'hiver pose des pro-
blèmes, surtout dans le nord où la
saison est trop rigoureuse pour per-
mettre aux équipes d'y rester.

IMP: Quelle est l'attitude des Soviéti-
ques par rapport à cette aide? Savent-ils
que des médecins étrangère pénètrent en
Afghanistan?

MB: Ils le savent certainement.
IMP: Pourquoi, dès lors, n'intervien-

nent-ils pas?
MB: Ils interviennent de temps en

temps, contre les caravanes qui pas-
sent la frontière. Matériellement, ils

ne peuvent de toutes façons pas s'en
prendre à toutes les caravanes.

IMP: Ne vous semble-t-il pas qu'il y
ait un accord tacite entre les organisa-
tions d'aide médicale et l'URSS, qu'on
pourrait formuler comme suit: «Nous
vous laissons travailler en Afghanistan, à
condition que cela se fasse dans la plus
grande discrétion.»

MB: Je ne crois pas. Quoi qu'il en
soit, il est clair que l'affaire
Augoyard (Réd.: médecin français

j arrêté en Afghanistan, qui a été relâché
après quelques mois de captivité) était
un avertissement.

IMP: Avez-vous vu des soldats af-
ghans déserteurs?

MB: Nous en avons rencontrés
quelques-uns.

IMP: Pensez-vous que l'Union soviéti-
que quittera l'Afghanistan ?

MB: N'étant pas politicienne, je ne
peux en aucun cas me prononcer à ce
sujet.

(Propos recueillis par Pascal Brandt).
Nous publierons prochainement une

page complète de photographies prises
par Martine Bourquin lors de sa mis-
sion.

Une Chaux-dé-Fonniere sur le terrain

Tessin : panne de téléphérique

Les opérations de secours se pour-
suivaient hier soir pour libérer les
personnes retenues prisonnières
dans lés cabines du téléphérique de
Monte Tamaro bloqué depuis la fin
de l'après-midi par une panne de son
moteur central. C'est ainsi que les
occupants de sept cabines, soit une
vingtaine de personnes, ont déjà pu
être délivrés de leur position incon-
fortable.

Les opérations de secours, coor-
données par la police tessinoise et
auxquelles participaient les pom-
piers de la région, progressaient len-
tement. L'hélicoptère est intervenu
pour prêter main forte aux secouris-
tes. Il avait déjà redescendu dans la
vallée une cinquantaine de person-
nes. Mais il restait à évacuer une
trentaine de cabines avec au total
une nonantaine d'occupants, (ats)

Dizaines de personnes bloquées

L'Organisation GAL (Groupement
antiterroriste de libération) a revendiqué
hier l'attentat contre Miguel Chapela
Goicoecha, le réfugié basque espagnol
membre de l'ETA grièvement blessé
mercredi soir à Saint-Jean-de-Luz, et a
annoncé de nouvelles «actions contre le
bouclier français qui protège les terroris-
tes».

Le GAL est une organisation clandes-
tine espagnole qui s'est donné pour but
d'éliminer les membres de l'ETA réfugiés
en France.

(ap)

Saint-Jean-de-Luz
Basque espagnol blessé

Argentine

La procédure judiciaire à rencon-
tre des officiers argentins membres
des trois premières juntes qui ont
gouverné le pays après le coup
d'Etat militaire de 1976 a été ouvert
hier à Buenos Aires, apprend-on de
source officielle dans la capitale
argentine.

Cette procédure est destinée à éta-
blir leurs responsabilités dans les
«méthodes et les procédés de lutte
manifestement illégaux» employés
par les militaires argentins dans leur
lutte contre la guérilla, (afp)

Généraux sur la sellette

Page l '¦+%%

Selon un membre du secrétariat, les
objections américaines s'adressent à
l'UNESCO mais révèlent aussi le senti-
¦ ment croissant de malaise de Washing-
ton face à l'ONU en général. En effet les
Etats-Unis sont irrités par le bloc
d'opposition que forment de plus en plus
les pays du tiers monde contre
l'influence américaine.

L'ambassadeur du Gabon, M. Jean
Ping, membre d'un comité informel
représentant 50 pays africains, s'est lui
aussi dit «surpris» par la décision de
l'administration Reagan.

M. Ping et sept autres ambassadeurs
africains se sont d'ailleurs rencontrés
hier pour exprimer leurs «regrets»
devant la décision de Washington.
«Nous pensons que l'universalité de
l'organisation va être affectée» a dit M.
Ping.

Un autre membre de. la direction de
l'organisation estime que le problème de
fond est que les Etats-Unis assument la
part financière la plus importante alors
qu'ils disposent d'une seule voix dans les
votes, comme tous les autres pays puis-
que c'est la règle de base. «Comment
réconcilier ce principe avec la réalité éco-
nomique» se demande-t-il. (ap)

Crise ouverte à
l'UNESCO

Un Jordanien, employé à l'ambas-
sade de son pays, a été tué par balles

Madrid: Jordanien abattu

• SAN SALVADOR. - Les guérïïie-
ros salvadoriens ont contraint six radios
dé là capitale à diffuser un message de 25
minutes accusant l'armée de bombarder
des villages.
• MADRID. - La ville de Sagunto,

dans l'est de l'Espagne, a été paralysée
par une grève pour dénoncer l'interven-
tion de la police contre une manifesta-
tion de sidérurgistes.
• ROME. - Des pacifistes italiens

sont partis pour Prague et Berlin-Est
dans le but d'y organiser des rassemble-
ments pacifistes.
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• Graphologue MSI -/
I apprenez quelque chose que les autres ignorent. Acquérez une
I science qui fera des jaloux. Informations gratuites sur notre
j formation par correspondance avec diplôme de fin d'études par

! (MCCAMILIT) —V S Léopold-Robert 84

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

Atelier Lermite
LES BAYARDS

Exposition de peintures,
tissages, émaux

OUVERT JUSQU'AU 10 JANVIER de 14 h. à 19 h.
excepté les lundi 2, mardi 3 et mercredi 4 janvier, fermé.

91-418

Café du Gaz I
Ce soir 1

DANSE I
avec FIO et son accordéon S

HÔTEL DE L'UNION
\ 2311 Le Boéchet

Pour Sylvestre:
TRÈS BEAU MENU

Encore quelques places
0 039/61 12 24 
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ÉCORCEUSES • TREUILS • DÉCOUPEUSES
Chaînes pour toutes marques de tronçonneuses
Equipement complet pour bûcherons

Nos importations directes permettent une déduc-
tion de 10% + 5% pour paiement comptant.

livraison, service après-vente à domicile. Demander
notre catalogue avec la liste de nos agents locaux.

MATÉRIEL FORESTIER
MAURICE JAQUET S.A.
MORRENS. 0 021/91 18 61

__1 VALANGIN, 0 038/36 12 42____
§ i % Agents régionaux:

mmmmé. R. Ballmer SA, LA CHAUX-DE-FONDS.
_¦¦ •• <Q (039) 28 35 35
mmmmJm. F. Jaquet . FLEURIER , 0 (038) 61 10 23

* -F̂ ** W. Noirjean, TRAMELAN,
JE mmamm V (032) 97 58 68

mmmÊÊÊÊÊÊmX A. Dubois. MONTFAUCON.
M 0 (039) 55 11 79
^~ Nombreuses autres agences
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Attention - Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-
position de nos magasins, quelques-unes avec de

légères égratignures:
• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires "' •Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge ' "' '¦ " • Machines à repasser
• Cuisinières • Fours à micro-ondes
• Petits appareils: Trancheuses universelles, sèche-

cheveux, fers à repasser a vapeur, machines à café etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles
que: MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX,

BOSCH, BAUKNECHT, JURA, TURMIX etc.
au prix

FUST les plus bas!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs - Con-

seils neutres
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la

garantie jusqu'à 10 ans
Location - Vente - Crédit

l=USt
i Chaux-de-Fonds, Jumbo, 039/26 68 65 , Bfenne, 36, Rue Centrale,

032/22 85 25, Marin,Marin-Centre. 038/33 48 48,Lausanne.Genève, Etoy,
Viflars-sur-Glâne et 42 succursales.

08-2569

* BUS-NAVETTES
Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran

Les samedis, dimanches et fêtes générales
dès le 24 décembre 1983

Renseignements: 0 039/23 68 58
91-31379

Remise de commerce
J'informe ma fidèle clientèle que je remets mon
entreprise de

TAXIS BLEUS
à M. et Mme André GODIN
Je profite de l'occasion pour remercier bien sin- .
cèrement tous mes amis et clients et les invite à
reporter leur confiance sur mon Successeur

M. Pierre MURY

Par un service soigné, nous espérons mériter la
confiance que nous sollicitons

M. et Mme André GODIN

TAXIS BLEUS
26 91 91



La Romandie existe-t-elle ?
En marge d'un colloque lausannois

Les Romands seront-ils, demain, les Québécois ou les Wallons de la Suisse?
Notre fédéralisme reposant sur des cantons autonomes fera-t-il place à une
confrontation d'ethnies sur le modèle belge ou canadien? On a pu se poser ces
questions lors d'un débat organisé au début de ce mois, à Lausanne, par l'Ins-
titut universitaire de science politique et l'Association suisse de science poli-
tique, sur le thème «La Suisse romande, quel avenir? Intégration helvétique,

cantonalisme ou Romandie?»
Les partisans de la thèse des ethnies -

parmi eux, l'abbé valaisan Clovis Lugon
et la politologue jurassienne Geneviève
Grimm-Gobat, très proches de Roland
Béguelin et du tout jeune «Mouvement
populaire romand» - disent que la Suisse
romande est de plus en plus dominée par
le «triangle d'or» Zurich - Bâle - Argovie
(sur le plan économique), de plus en plus
soumise à la centralisation bernoise (sur
le plan politique), de plus en plus mena-
cée de germanisation (sur le plan cul- '
turel). Ils préconisent un «programe
commun» pour une entité romande qui
prendrait la relève d'un cantonalisme
dépassé et défaillant.

Le colloque lausannois, en faisant une
large place à ce point de vue, n'était
guère représentatif de la majorité de
l'opinion publique de Suisse romande, de
l'avis des observateurs qui l'ont suivi. On
n'y a pas entendu la voix d'une autre
minorité fort active, celle des «nationa-
listes cantonaux» (Ligue vaudoise, par
exemple), favorables à un renforcement
du fédéralisme et de l'autonomie des
cantons, mais en dehors de toute con-
sidération linguistique ou ethnique (voir
les Grisons ou le Valais).

Et on y a assez peu entendu les
tenants de la doctrine «officielle», c'est-

à-dire de notre système fédéraliste
actuel, dans lequel les cantons conser-
vent certaines compétences et en délè-
guent d'autres à l'Etat central. Cepen-
dant, le nouveau conseiller national éco-
logique Laurent Rebeaud et un représen-
tant (alémanique) de la Fondation pour
la collaboration confédérale ont eu
l'occasion de relever que, en voulant
remplacer la fédération des cantons par
une fédération des régions linguistiques,
la «Romandie» provoquerait , en face, la
création d'une «Alémanie» beaucoup
plus forte et donc plus dangereuse.

DES ROMANDS,
MAIS PAS DE «ROMANDIE»

Il y a des Romands, mais il n'y a pas
de «Romandie», affirment les fédéralis-
tes traditionnels. La Suisse francophone
ne constitue un «pays» ni au plan histo-
rique (seuls les cantons ont une Histoire,
variant de l'un à l'autre), ni aux plans
géographique, économique, politique (on
se dit Vaudois, Genevois, Neuchâtelois,
Valaisan, Fribourgeois ou Jurassien, on
ne se dit pas «Romand»). D'ailleurs,
comme l'a rappelé un jour le conseiller
fédéral (et historien) Chevallaz, il n'y a
pas non plus de «nation» suisse, mais
seulement un Etat suisse composé de

nations cantonales. En fait , la langue et
la culture, d'abord romanes puis françai-
ses, sont le seul facteur d'unité puissant
de tous les Romands.

Pourtant, tout le monde est d'accord
pour admettre qu 'il existe un problème
de la minorité romande en Suisse. Et
c'est le critère linguistique qui pèse le
plus dans l'expression du malaise, a
relevé le professeur Jean Beaufays, de
l'Université de Liège, dans la synthèse
du colloque de Lausanne. Les partici-
pants ont largement admis que les
Romands étaient souvent responsables
de la situation, à cause du manque de
concertation entre leurs cantons. Une
coordination de toutes les minorités de
Suisse, à la fois linguistiques, économi-
ques et géographiques, permettrait de
faire face à la centralisation politique et
à la pesanteur économique dues à quel-
ques cantons alémaniques devenus trop
puissants, (ats)

FAITS DIVERS 
Emigrés croates en Suisse
-_. -m-' -ma ââa. êm\

Un nouveau cas d'espionnage au détriment de la communauté
croate vivant en Suisse a été découvert au début de cette année à
Zurich. Le Ministère public de la Confédération a ouvert une enquête
au début de cette année contre un membre du comité d'une association
croate, a indiqué hier le Département fédéral de justice et police
(DFJP). L'homme avait été recruté par des fonctionnaires du consulat
général de Yougoslavie dans cette même ville.

Cette enquête a été menée conjointement par les services fédéraux
et la Police municipale de Zurich. Le prévenu, un homme âgé de 49 ans,
a avoué avoir rendu compte de l'activité de son association et des
opinions politiques des membres de celle-ci. Par ces activités, il a mis
en danger des compatriotes en Suisse et leurs proches restés en You-
goslavie et semé le trouble dans les milieux des émigrés en Suisse. Il
devra comparaître devant la justice zurichoise.

CAMBRIOLAGE À MORGES
Hier vers 4 h. 35, à la Grand-Rue à

Morges, la bijouterie Richard a été
cambriolée, vraisemblablement par
deux hommes, de type méditerra-
néen, qui ont pu forcer le cadre
métallique de la porte d'entrée en
plaçant une balise routière en bois et
en reculant au volant d'une voiture
BMW. A l'intérieur, ils ont brisé les
vitrines d'exposition et dérobé des
montres et des bijoux pour un mon-
tant de 70.000 à 80.000 francs. Ils ont
ensuite quitté les lieux dans une voi-
ture VW Golf GTI, qui a été retrou-
vée à Bière. Les deux machines
avaient été volées à Lausanne la
même nuit.

THOUNE: COUP DE FEU
MORTEL

Un jeune homme qui voulait
effrayer sa soeur, mercredi soir, à
Thoune, l'a tuée d'un coup de
revolver. Comme l'a indiqué le
juge d'instruction, hier, le meur-
trier involontaire, âgé de 20 ans,
attendait sa sœur, 18 ans, dans
son appartement. Quand cette
dernière a ouvert la porte de

l'appartement, un coup de feu est
accidentellement parti de l'arme.
La mort a été immédiate.

INCENDIE AU SENTIER (VD)
Un incendie dû à l'imprudence

d'enfants mardi matin au Sentier, a
fait pour près d'un demi-million de
francs de dégâts. Il avait éclaté au
sous-sol du magasin de vêtements
Golay, dans la Grand-Rue, vers 8 h.
30. Un bureau-dépôt a le plus souf-
fert. Des vêtements qui y étaient
entreposés ont été endommagés par
la combustion de matière plastique.
Les pompiers locaux ont combattu le
sinistre.

GRIMENTZ: CHUTE FATALE
Hier, un accident mortel à ski,

le premier de la saison, s'est por-
duit dans la région de Grimentz,
au-dessus de Sierre en Valais. Un
skieur, en dévalant la pente, a fait
une chute si malencontreuse qu'il
alla se fracasser la tête contre un
caillou. Lorsque les sauveteurs
arrivèrent près de lui, il avait
déjà cessé de vivre. Sa dépouille a
été acheminée dans la vallée par
Air-Glaciers, (ats)

iNouveau cas d espionnage

Un bond de 10% en 1983
Coût de la santé

Les efforts visant à limiter la
progression des coûts de la santé
a échoué, du moins pour l'année
en cours: comme le signale le con-
cordat des caisses-maladie suisse,
les coûts ont augmenté de plus de
10% en 1983. Les caisses se propo-
sent de lutter plus énergiquement
contre cette progression. Elles
menacent notamment de faire
usage du référendum au cas où le
projet de révision de la loi sur
î'assurance-maladie (LAMA) n'est
pas sensiblement amélioré.

Principaux responsables des
plus récentes augmentations,
estime le concordat, les tarifs éle-
vés au maximum à cause du per-
sonnel médical, le nombre crois-
sant de nouveaux cabinets
ouverts, et l'augmentation extrê-
mement forte des tarifs hospita-
liers. Pour 1984, les caisses procé-

deront à de massives augmenta-
tion des primes - jusqu'à 30% -
qui correspondent au renchéris-
sement de 1983.

Le concordat se voit obligé, dit-
il de sortir de sa position défen-
sive. Pour combattre ce dévelop-
pement alarmant, il ne faut pas
s'attendre à une attitude très
combative des instances officiel-
les ou de la révision de la LAMA.
Le concordat est prêt à user du
référendum si le projet de loi sur
la révision de la LAMA ne fait pas
avancer les choses. Il évoque
encore la possibilité d'une initia-
tive constitutionnelle. Le concor-
dat des caisses-maladie suisse en
appelle enfin aux cantons afin
que ceux-ci se portent au secours
des personnes économiquement
faibles.

(ats)

L enquête sur le déroulement des faits
concernant l'Hôpital bernois de Tiefe-
nau a changé de main. Comme le confir-
mait hier Peter Wyss, président de la
Chambre d'accusation de la Cour
suprême bernoise, la Chambre a
demandé que le juge chargé de l'enquête
soit déchargé .de sa tâche. Le président
du tribunal Fabio Rignetti a engagé à
Berthoud deux procédures distinctes
l'une contre Rubino Mordasini, qui s'est
retiré avant d'entrer à l'hôpital en tant
que médecin chef, soupçonné de falsi f i -
cation de documents et l'autre contre
Walter Mamie, directeur de l'hôpital,
qui a été suspendu de ses fonctions.

On ne savait pas jusqu'à ce jour que
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l 'instruction se faisait aussi contre Wal-
ter Mamie. On a pu le supposer, toute-
fois, lorsque Walter Mamie, le 9 décem-
bre a été appelé pour interrogatoire
dans le bureau du juge alors Peter Reus-
ser, au milieu des débats de l'assemblée'"
de VAssociation .des hôpitaux de la ville ,
de Berne. Quatre jours plus tard, Walter
Mamie était suspendu de ses fonctions et
une procédure disciplinaire était ouverte
contre lui.

L'Hôpital de Tiefenau avait com-
mencé en octobre dernier à faire couler
beaucoup d'encre à cause de l'enquête
menée contre le personnel hospitalier
employé sur le yacht luxueux d'un mil-
liardaire arabe Adnan Kashoggi. (ats)

Du nouveau dans l'aff aire de
FHôpital Tief enau de Berne

Des nouveautés en 1984
Prévisions du temps

Quel temps fera-t-il demain? Ce pro-
blème intéresse 96 pour cent des Suisses.
92 pour cent consulte en outre au moins
une fois par jour les bulletins météo. Que
ce soit dans les journaux, à la radio ou à
la télévision. C'est ce qui ressort d'un
sondage réalisé par l'Institut suisse de
météorologie et le Centre météorologi-
que de Genève. Dans le communiqé, dif-
fusé hier, il est également précisé qu'une
série d'innovations en matière de prévi-
sion seront introduites dès le 3 janvier
1984, dans le but de mieux répondre aux
besoins du public en matière de prévi-
sion. C'est ainsi que tous les jours, une
prévision quant à l'évolution jusqu'au
cinquième jour sera diffusée..

S'ils sont intéressés par les prévisions
météorologiques, les Suisses ne sont en
revanche pas totalement satisfaits quant

i à l'exactitude de ces prévisions. Toujours
.. selon le même sondage, sur un maximum

de 6, les Suisses ont donné une moyenne
de 4,4. Sans pouvoir modifier radicale-
ment l'exactitude des prévisions, les ser-
vices météorologiques vont tenter d'amé-
liorer leur prestation.

Outre l'évolution jusqu'au cinquième
jour, diffusée chaque soir aux radios et
envoyée aux journaux, une prestation
nouvelle sera proposée, en Suisse aléma-
nique tout d'abord et à titre d'essai: une
fois par jour, un bulletin détaillé destiné
aux personnes s'intéressant particulière-
ment à la météorologie sera publié. Tou-
jours en Suisse alémanique, des flasches
météo permettront d'annoncer dans les
plus brefs délais les phénomènes dange-
reux comme les tempêtes, les orages vio-
lents, les fortes chutes de neige ou de
pluie. Suivant le succès que rencontre-
ront ces mesures, elles pourront être
étendues ultérieurement aux autres
régions du pays, (ats)

• M. Ernest Koch, ancien vice-pré-
sident central et secrétaire romand
de la Fédération suisse des travail-
leurs du commerce, des transports et
de l'alimentation (FCTA), est mort le
jour de Noël, à Lausanne, à 72 ans.

Provoquée par
un volcan mexicain

Comme ce fu t  le cas il y a une année,
le Service de météorologie de Bâle a
constaté mercredi entre 17 h. 05 et 17 h.
55, tout comme hier à 7 h., une lumière
pourpre sur l'horizon sud-ouest. Cette
lumière est provoquée par les nuages de
poussière du volcan mexicain El-Chi-
chon, en activité depuis avril 1982.

Si ce phénomène particulier pouvait
être vu tous les jours d'hiver clairs l'an
dernier, le matin et le soir, il n'apparaît
que sporadiquement cette année. Le cré-
puscule était normal mercredi. Le soir,
entre 17 h. 05 et 17 h. 15, on a en revan-
che vu apparaître un disque rose de
quelque 30 degrés au-dessus de la
lumière du crépuscule. Un demi-cercle
pourpre a été vu une nouvelle fois au
sud-ouest entre 17 h. 35 et 17 h. 55, alors
que les étoiles brillaient déjà, (ats)

Une lumière pourpre
dans le ciel

La. nouvelle loi sur l'assurance-chô-
mage et son ordonnance entrent en
vigueur le 1er janvier 1984. Aussi, le
Département fédéral de l'économie
publique (DFEP) a-t-il tenu à rappeler
hier que les.chômeurs qui n'avaient pas
droit l'année dernière à des indemnités
peuvent, dans certaines conditions, en
toucher en 1984. Il faut pour cela qu'ils
s'inscrivent immédiatement auprès de
l'office du travail compétent.

L'une des principales innovations du
nouveau régime d'assurance-chômage est
de porter à deux ans la période pour
laquelle le chômeur doit justifier une
activité suffisante soumise à cotisation.
Ainsi, les chômeurs qui, faute d'une
période de cotisation suffisante,
n'avaient pas droit à des indemnités en
1983 peuvent à nouveau en toucher dès
le 1er janvier 1984 à condition d'avoir
travaillé durant six mois en 1982 et 1983.

(atsj

Nouvelle loi sur
l'assurance-chômage
Un rappel utile

L'UNESCO sans les Etats-Unis
-_*¦-- -_ J _ _k m. -m m m m m m  mm _n_i m

La décision des Etats-Unis de quitter
l'UNESCO (Organisation pour l'éduca-
tion, la science et la culture) en 1985
n'aura pas d'incidences immédiates sur
la collaboration de la Suisse à cette orga-
nisation, estiment les responsables suis-

M. Rudolf Weiersmuller, chef de la
section des Affaires culturelles et de
l'UNESCO au Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE), a déclaré
hier à l'ATS que le Conseil fédéral exa-
minait actuellement la. situation à la
lumière de la décision américaine. Nos
sept sages ne s'exprimeront que lorsqu'ils
seront en possession des arguments amé-
ricains et des réactions qu'ils susciteront
auprès de l'UNESCO et de ses pays
membres.

Quant à l'ancien ambassadeur Ernesto
Thalmann, président de la Commission
nationale suisse pour l'UNESCO, il s'est
abstenu de tout pronostic. Toutefois, il
ne croit pas que la décision américaine
puisse entraîner un retrait de la Suisse.
Etant donné que la Suisse n'est pas une
grande puissance, a déclaré M. Thal-
mann, une telle décision n'exercerait
aucune influence. De plus, la Suisse, en

dépit des critiques formulées à l'égard de
certains aspects du travail de
l'UNESCO, tient à la Charte et aux
idéaux de l'organisation.

Il est difficile, estime M. Thalmann,
d'évaluer les conséquences du retrait des
Etats-Unis sur le futur travail de
l'UNESCO. Washington alimente le
quart du budget. Il s'agira donc de trou-
ver de nouvelles sources de revenus. Et
M. Thalmann d'ajouter qu'un budget
plus modeste pourrait inciter l'organisa-
tion à davantage d'économies et à se
concentrer sur ses véritables tâches. Le
«choc du retrait américain» pourrait en
fin de compte se révéler salutaire, estime
le président de la Commission nationale
suisse pour-l'UNESCO, qui a cependant
relevé que l'Occident perdait aussi un
allié important, (ats)

ras d incidences immédiates pour la bmsse

Diffusion par câble
des radios locales

Radio 24, comme l'a expliqué son pré-
sident Roger Schawinski, lors d'une con-
férence de presse hier, veut engager tous
les moyens juridiques pour permettre
que les émissions de radios locales soient
diffusées, à l'avenir, en dehors du rayon
local au moyen de réseaux par câbles. Le
Conseil fédéral, dans un texte qui doit
compléter l'ordonnance sur les essais
locaux de radiodiffusion, veut interdire à
partir de l'année prochaine la diffusion
au moyen de réseaux par câbles, au-delà
du rayon local. M. Ludwig A. Minelli,
qui défend les intérêts de Radio 24, a
déclaré que cette mesure va à l'encontre
des articles 10 et 13 de la Convention
européenne des droits de l'homme, qui
garantissent la liberté d'expression, (ats)

Radio 24
engage la bataille

Cette fois, c'est officiel. Le Casino de
Campione d'Italia, fermé depuis la rafle
policière du 11 novembre dernier, rou-
vrira ses portes ce soir. C'est ce qu'a
annoncé hier à l'ATS Michèle de Feis, le
commissaire chargé de gérer la commune
et le Casino. Le juge milanais qui avait
ordonné le séquestre de tous les biens du
Casino a en effet levé ces mesures écar-
tant le dernier obstacle à la réouverture.

(ats)

Le Casino de Campione
rouvre aujourd'hui

• Petit événement salué par les
milieux de l'aviation civile à Coin-
trin. En provenance de New York, le
dernier né dés Jumbos B-747-357 de
la flotte Swissair s'est posé jeudi
matin à 7 h. 34 précisément sur la
piste de l'aéroport de Genève-Coin-
trin. L'appareil, baptisé «Genève» trans-
portait 289 passagers et effectuait sa
première traversée commerciale de
l'Atlantique nord.

• Le divisionnaire René Planche a
été nommé attaché de défense auprès
des ambassades suisses en France,
en Espagne et au Portugal, a indiqué
jeudi le Département militaire fédéral.
Actuellement commandant de la zone
territoriale 1, M. Planche entrera en
fonction le 1er janvier 1984.

• Un comité d'action suisse pour
une redevance sur le trafic des poids
lourds s'est constitué à Berne en vue
de la votation fédérale du 26 février
1984. Il est placé sous la présidence du
conseiller national Hans Rudolf Nebiker
(udc).

EN QUELQUES LICNES

PUBLICITE .
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Terrible attentat à Beyrouth

Un marine blessé dans l'attentat décoré pa r son commandant

Les troupes franco-américaines
de la Force multinationale de paix
stationnées à Beyrouth ont été vic-
times, le 23 octobre, d'un sanglant
attentat qui a coûté la vie à plus de
250 soldats. Les immeubles abritant
le quartier-général des armées res-
pectives ont été pris pour cible par
deux camions bourrés d'explosifs,
qui ont percuté les deux bâtiments,
les réduisant en amas de gravats.

Le Pape en Pologne

Juin aura vu le Pape se rendre en Pologne, sa patrie.. Cette visite a pris un tour
extraordinaire du fait de sa conjugaison avec les espoirs portés par le syndicat
Solidarité, et en a fait un moment historique, compte tenu des difficultés que tra-
verse la Pologne. Point culminant de la visite, Jean Paul II a réuni à Katowice
plus d'un million de fidèles face auxquels il a pris fait et cause pour Solidarité.

Bye Bye Tintin
Tintin et Milou, le capitaine Had-

dock, Tournesol et bien d'autres encore
son orphelins.

Leur créateur, Hergé alias Georges
Rémy, est décédé en mars à Bruxelles,
à l'âge de 75 ans.

Au total, 23 albums différents de
Tintin ont été publiés et ce en 33 lan-
gues dont le tamoul, le swahili, le per-
san, le japonais, l'arabe et le chinois.
Pour la seule francophonie, le tirage
total des albums de Tintin aura
dépassé les 70 millions d'exemplaires.

Mort de Bunuel
Géant du cinéma

Géant du cinéma, Luis Bunuel
s'est éteint en août au Mexique, où
il résidait depuis 1946, à l'âge de 83
ans. H réalise son premier film en
1928 en compagnie de Salvador
Dali: «Un chien andalou». Cette
œuvre sera rapidement classée
comme un manifeste du surréa-
lisme. Durant la guerre civile espa-
gnole, Bunuel prend fait et cause
pour les Républicains, et part en
1939 pour les Etats-Unis. La vic-
toire de Franco l'y surprend et le
contraint à y rester. En 1946, il
s'installe au Mexique, pays dont il
prend la nationalité. Luis Bunuel
retournera en Espagne en 1960 et y
réalisera ce que d'aucun considè-
rent comme son chef-d'œuvre:
«Viridiana».

• 21 août: Benigno Aquino, leader
de l'opposition philippine, a été assas-
siné sur l'aéroport de Manille à son
retour d'exil des Etats-Unis.

• 27 septembre: Tino Rossi,
l'homme à la voix d'or, s'est éteint des
suites d'un cancer à l'âge de 76 ans.

Barney Clark: le don de soi
Barney Clark, l'homme au cœur

artificiel , s'est éteint en mars après
avoir vécu durant 112 jours avec un
organe en plastique. Cette première
tentative d'implantation d'un cœur
artificiel fut menée en plein accord
avec un patient se sachant con-
damné à brève échéance. L'unani-
mité s'est faite pour louer le cou-
rage de cet homme qui, en connais-
sance de cause, a offert 4 mois de sa
vie à la science.

• 10 avril: M. Issam Sartaoui, pro-
che collaborateur de Yasser Arafat, a
été assassiné au Portugal lors d'une
séance de travail de l'Internationale
socialiste.

• 26 mai: Mme Louise Weiss, la
féministe la plus célèbre de l'entre-
deux guerres, est décédée à l'âge de 90
ans. Tragédie aérienne en Espagne

Un des plus graves accidents de
l'histoire de l'aviation a vu un
Boeing 747 colombien s'écraser, en
novembre, à quelques kilomètres
de Madrid. Plus de 180 victimes ont
été retirées des décombres de
l'appareil. Ce dernier était en pro-
cédure d'approche de l'aéroport de
Madrid lorsqu'il a brutalement
dévié pour aller s'écraser quelques
kilomètres plus loin, prenant feu
immédiatement.

*.
• 13 juillet: La Grande-Bretagne a

tranché: la Chambre des Communes a
repoussé une motion générale qui visait
au rétablissement de la peine de mort.

• 29 juillet: De violents affronte-
ments ont eU lieu au Sri Lanka entre
Tamouls et Cingalais à la suite d'une
embuscade tendue par les séparatistes
Tamouls dans le nord de l'île, qui a
provoqué la mort de 13 soldats.
• 5 août: le capitaine Thomas San-

kara, ancien pre:nier ministre voltaï-
que, a pris le pouvoir en Haute-Volta à
la faveur d'un coup d'état.

L'Etna en folie

Le célèbre volcan s'est rappelé au bon souvenir du monde au mois de mai, par
une éruption dont il a le secret. Les coulées de lave se faisant de plus en plus
menaçantes, il fut décidé de les maîtriser en les détournant de leur voie par l'amé-
nagement d'un canal artificiel. Ces mesures furent assorties du dynamitage des
coulées, permettant ainsi de préserver deux villages particulièrement menacés par
le magma en fusion.

Assam: sanglant
L'Assam, état du Nord-Ouest de

l'Inde, a connu une période de vio-
lences qui auront été les plus san-
glantes de l'histoire de l'Inde
moderne. Les élections locales qui
s'y sont déroulées au mois de
février ont été marquées par des
affrontements opposant les deux
groupes antagonistes peuplant
l'Etat - immigrants musulmans
venus de Bangladesh voisin et hin-
dous. Le scrutin a été endeuillé par
la mort de plus de mille personnes,
en majorité des femmes et des
enfants.

Boeing coréen

Un avion de ligne sud-coréen
ayant pénétré, en septembre,
dans l'espace aérien soviétique
a été abattu par la chasse de ce
dernier pays au-dessus de
l'océan Pacifique, dans les para-
ges de llle de Sakhaline.
L'avion, qui transportait 269
passagers, volait de New York à
Séoul via Anchorage, en Alaska.
Les autorités soviétiques ont
dans un premier temps démenti
les accusations portées à leur
encontre par les Etats-Unis
pour finalement reconnaître que
leur chasse avait bel et bien
intercepté et détruit l'avion de
ligne.

Abattu

Carnets d'Hitler

Le magazine ouest-allemand Stern
avait cru tenir l'affaire du siècle... La
découverte en avril, des «carnets inti-
mes» du Fuhrer, annoncée à grands
renforts de publicité, devait faire de
leur publication une opération particu-
lièrement rentable. Ce qui aurait dû
lever le voile sur les pensées secrètes du
dictateur ne fu t  qu'un lamentable
canular. Les carnets étaient faux,
œuvre d'un collectionneur de reliques
nazies.

Bidon

Menahem Begin démissionne

M. Menahem Begin a démissionné de son poste de président du Conseil en
août, poste qu'il occupait depuis six ans. Donnant l'impression d'être diminué
depuis la mort de sa femme Aliza, en 1982, Menahem Begin semblait avoir été
également éprouvé par l'évolution de la situation au Liban, amenant son lot quo-
tidien de soldats israéliens tués. A cela s'ajoute la sévère crise économique frap-
pant Israël, et qui a provoqué une baisse de popularité sensible de M. Begin. M.
Yitzhak Shamir, ministre des Affaires étrangères, a succédé à Menahem Begin.



La Chaux-de-Fonds
• Le seigneur des anneaux/Zorro
Des films réputés pour enfants, (abc,
«Zorro», ve, 20 h. 30, sa, 14 h. 30. «Le
seigneur des anneaux», sa, 10 h., lu,
ma, me, 20 h. 30, me, 14 h. 30).

• Staying alive
Le punch de Sylvester Stallone, met-
teur en scène, et la «bête» Travolta :
la fièvre est de tous les jours, et pas
seulement du samedi soir... (Eden, t.
j., 15 h. et 20 h. 30).

• Les vacances de Monsieur
Hulot

Un classique de l'humour et du co-
mique de situation français. Le chef-
d'œuvre de Jacques Tati. (Eden, ve,
sa, di, lu, 17 h. 30).

• Emmanuelle l'antivierge
Sylvia Kristel remet ça. Du «porno»
de haute volée... (Eden, ve, di, 23 h.,
ma, me, 18 h. 30).

• Les compères
Francis Veber innove sur une trame
traditionnelle, avec un duo de choc,
Pierre Richard et Gérard Depardieu.
Bien enlevé. (Corso, t. j., 14 h. 30 et
20 h. 30).

• Outsiders
Coppola se plonge dans l'atmosphère
à la James Dean: pèlerinage aux
sources du cinéma américain. (Voir
ci-contre). (Plaza, t. j., 17 h. et 20 h.
30).

• War Games
Plaisante fable aux temps de l'élec-
tronique et des «Pershing». Demain,
c'est déjà aujourd'hui... (Plaza, t. j.,
14 h. 30).

• Le retour du Jedi
La saga moyennâgeuse et interstel-
laire de Lucas. (Voir ci-contre).
(Scala, t. s., 20 h. 45, sa, di, lu, 15 h.).

• Coup de cœur
L'échec commercial de Coppola; un
film-événement avec Nastassia
Kinski et Frédéric Forrest. (Voir ci-
contre). (Scala, sa, di, lu, 17 h. 30).

Le Locle
• Superman III
La troisième mouture d'un remake à
grosses ficelles. (Casino, sa, di, lu, 15
h. 30).

• T'empêches tout le monde de
dormir

Lauzier met la main à la pâte cinéma.
Pas aussi réussi que ses bandes dessi-
nées et typiquement vaudevillesque.
(Casino, ve, sa, di, lu, 20 h. 30).

Tavannes
• Hair
La comédie musicale fameuse tour-
née par Milos Forman. Du métier et
peu de génie.(Royal, di, lu, 20 h. 30).

• Tron
Superproduction américaine qui mar-
que l'arrivée des «nouvelles techni-
ques» électroniques sur l'écran.
(Royal, di, 17 h., me, je, 20 h. 30).

Le Noirmont
• E.T.
Le chef-d'œuvre bon enfant de Ste-
ven Spielberg. Une nouvelle manière
d'aborder le cinéma. (Ve et di, 20 h.
30; pour enfants: sa, di, 14 h. 30).

Bévilard
• Les aristochats
Le grad succès du dessin animé.
(Palace, di, lu, 15 h. 15, lu, 20 h. 30).

Moutier
• Hair
Milos Forman emprunte à la comédie
musicale l'essentiel de l'inspiration
qui faisait de lui le génial metteur en
scène de «Vol au-dessus d'un nid de
coucou». (Rex, ve, sa, je, 20 h. 30).

• Rocky lII
La suite de la série de Sylvester Stal-
lone: boxe, boxe comme disait Nou-
garo. (Rex, sa, di, 20 h. 30).

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

dans les cinémas
de là région

Cinéma américain

Avec une belle régularité, «L'Age d'Homme» publie
une collection «Histoire et théorie du cinéma», dirigée
par Freddy Buache. Certains livres apporten t un
regard original sur ce cinéma, aimé ardemment et
défendu remarquablement.

Deux auteurs américains, Michael Pye et Lynda
Myles se sont unis pour tracer le portrait des «Enfants
terribles du cinéma américain», principalement Fran-
cis Coppola, Georges Lucas, Brian de Palma, John
Millius, Martin Scorcese, Steven Spielberg, ainsi que
de scénaristes, producteurs, opérateurs, techniciens
qui travaillent les uns avec les autres.

UNE APPROCHE DE SOCIOLOGUES
De Lucas, sauf erreur, Freddy Buache vient d'affir-

mer qu'il est un remarquable sociologue de la com-
munication plus qu'un créateur original. Le livre que
nous présentons ici admet clairement ces deux com-
posantes, non pour les opposer, mais pour y voir une
originale complémentarité. Certes, les auteurs admi-
rent, à tout le moins, ces «enfants terribles», mais avec
lucidité et prudence. Ils ne commentent point l'erreur
de cet auteur, Adelin Trinon, qui aimait tant Wajda , à
voir dans son premier fi lm un bon, son deuxième un
excellent, son troisième un presque chef-d' œuvre, son
quatrième un chef-d'œuvre, qu'il en perdit son vocabu-
laire dès lors qu 'il trouvait les films suivants meilleurs
encore.

L 'approche des f i lms  est amicale, mais sans exclure
les réserves pour les uns, l'enthousiasme pour
d'autres. L 'analyse est remarquablement conduite
dans les comportements de production, d'hommes
d'affaires , de sociologues véritables qui savent prévoir
puis mesurer les goûts du public.Qui se fixent certai-
nes cibles, comme Coppola dans le récent «Outsiders»,
— les 15/25 ans -, le même public que Lucas visait
quand il tournait «American Graffiti» , et qui, souvent,
les atteignent, pas à chaque coup heureusement, pour
les surprises, le jeu.

Recherche est aussi faite des points communs qui
unissent ces nouveaux cinéastes, leur formation sou-
vent universitaire à travers des écoles de cinéma, leur
intérêt pour le cinéma d'Europe, leur efficacité améri-
caine, souvent apprise chez Corman, ou rêvant de
Walt Disney, mais les liens vont parfois jusqu'à l'ami-
tié, la collaboration entre deux «bringues» ou une rup-
ture.

COPPOLA / LUCAS
Pour les deux qui retiennent notre attention en cette

page, il vaut la peine de citer les chemins ensemble
parcourus. De Coppola, John Millius écrit: «Il nous
subventionnait tous (dans les années septante). Geor-
ges Lucas et moi, William Huyck, Gloria Kratz, qui
ont écrit le scénario d'«American Graffiti». Aucun
d'entre eux ne peut sous-estimer la dette qu'il a envers
Francis. Il est responsable d'une génération entière.
C'est à lui qu'on doit, indirectement, Scorcese, Brian
de Palma. Vous ne sauriez trop souligner l'importance
qu'il a eue. Si cette génération doit changer le cinéma
américain, c'est grâce à lui, ou de sa faute, selon le
cours que prendront les choses.»

Dans la f i lmograph ie  de Georges Lucas, Coppola
apparaît à travers le document sur le tournage des
«Gens de la pluie» signé Lucas, comme producteur de
«THX - 1138», d'aAmerican Graffiti», qu'il débloqua
avec colère de l'opposition d'une compagnie dite
majeure. Et c'est Lucas qui devait, dans un premier
temps, tourner «Apocalypse Now» après avoir parti-
cipé au scénario. Maintenant, les anciens amis se sont
éloignés. Coppola va de réussite («Outsiders») en échec
(«Coup de cœur»), jonglant sur le fi l  du rasoir écono-
mique.

Enm se demandant ce «qu'ils sont devenus», les
auteurs écrivent d'eux en 1982: «Alors que Lucas ne
sait plus écrire et diriger, Coppola ne fait rien d'autre
(...), Georges Lucas est un manitou (...). Coppola dirige
un studio au gré de sa fantaisie ». Le premier est le
plus riche des gens de cinéma de moins de quarante
ans, Coppola est riche et tantôt fauché.

«Les enfants terribles du cinéma ont pris le pouvoir
à Hollywood. Et peut-être ne l'ont-ils pas encore uti-
lisé».

Vraiment ? Mais «Coup de cœur», ce grand f i lm et
ce grand échec, «Outsiders» ce succès considérable
aux USA , «Le Retour du Jedi», ce succès mondial,
cela existe, non ?

Freddy Landry

Les enfants terribles

de R. Bakshi
Ralph Bakshi s'est forgé une solide réputation

d'empêcheur de tourner, ou plutôt de dessiner, en rond
puisqu'il révolutionna en quelque sorte l'animation
américaine assez bloquée dans les schémas à la Walt
Disney. Le ton frondeur de «Fritz The Cat» (1972) en
fit un succès qu'il tenta ùe renouveler avec «Flipper
City» (1973), «Coonskin» (1974) et «Les sorciers de la
guerre» (1976).

«Le seigneur des anneaux» (1979) est encore plus
ambitieux puisqu'il est tiré de l'œuvre de J. R. R. Tol-
kien, best-seller vendu à plus de 50 millions d'exem-
plaires dans le monde. L'idée de Bakshi - créer un
monde où tout est possible et donner à l'image la
même liberté créatrice qu'au mot - peut se développer
de façon plus fantastique encore avec l'univers de Tol-
kien, qui intéressa Kubrick et Boorman.

«Le seigneur des anneaux» est à la fois un conte
populaire, proche de la saga Scandinave et des histoi-
res de chevalerie et met en scène un monde peuplé
d'elfes, de nains, de magiciens, de sorciers qui parlent
un langage très particulier. C'est l'histoire de Hobbit,
personnage courageux qui est entré en possession d'un
anneau magique, qui lui permet de dominer le monde...

(JPB)

Les seigneurs des anneaux

The Outsiders de Francis Coppola
Producteur, réalisateur qui alterne les succès énormes

(«Apocalypse Now») et les échecs fracassants («Coup de
cœur»), Francis Coppola a réalisé entre temps deux
œuvres attendues «The Outsiders» (1983) et «Humble
Fish» (1984) plus attendu encore.

Pour sa première incursion dans le monde des adoles-
cents, Coppola n 'a pas joué la carte de la complaisance et
de l'apitoiement: il présente un monde violent et dur,
peut-être un peu à l'image de ce qu'il a connu comme fils
d'émigré. C'est certainement son sang latin qui l'a attiré
vers ce sujet «familial». «Je voulais faire un film sur les
jeunes et sur l'idée d'appartenance à un groupe social
auquel on s'identifie et où on se sent vraiment aimé.
Même si tous ces garçons sont pauvres et d'une certaine
façon insignifiants, l'histoire leur donne une sorte de
beauté et de noblesse...» déclaraitCoppola.

En fait les trois héros, de cette histoire n'ont pas le
choix. Ils viennent de perdre leurs parents, et tentent de
maintenir en vie une sorte de foyer. Ils habitent une vieille
bicoque qui devient "vite le point de ralliement des jeunes
de tout le quartier. Ils vivent désormais en bande, avec
leur propre style, jeans, chemises à carreaux, et cheveux
gominés.

Coppola compose un tableau vériste de ce milieu: his-
toire d'adolescents, mais aussi découverte des rivalités
entre bandes, tension dans le quartier, moyens divers pour
survivre.

Une autre facette d'un réalisateur plus à l'aise dans les
grandes machines mais qui sait aussi dominer-des sujets
plus intimistes, alors que l'on attend sa dernière œuvre
«Rumble Fish», en noir et blanc.

' J.P. Brossard

Coup de Cœur de Francis Coppola
Coup de Cœur ? Pour certains, à peu près une nul-

lité, qui a coûté 20 millions de dollars, de trop, et fail-
lit ruiner le propriétaire des studios Zoetrope, Fran-
cis Coppola, qui vient pourtant de se refaire une
santé économique aux USA avec «Outsiders». Pour
d'autres, un film essentiel, peut-être le «Citizen
Kane» des années 80, surtout à cause de sa technique
révolutionnaire qui met en cause le langage même
du cinéma. Commercialement, donc un échec.

Or il se trouvé que «Coup de Cœur» est nettement
meilleur que «Flashdance» ou «Staiyng alive». Cer-
tes, le film est déconcertant. Il n'apparaît pour le
moment important qu'à un certain nombre de ciné-
philes. Art et industrie font maintenant souvent bon
ménage et chemin commun - voir par exemple le
«Retour du Jedi» ou « War Games» pour citer des cas
récents. Avec «Coup de Cœur». Divorce il y a.

Une fable de Disney dans un monde adulte»: Cop-
pola a le sens des formules frappantes. Il peut ainsi
raconter une histoire banale et simple, celle de Fran-
nie (Toni Garr), étalagiste dans une agence de
voyage, et de Hank (Frédéric Forrest), ferrailleur,
qui s'aiment depuis cinq ans, commencent à connaî-
tre la lassitude à ne pas faire l'amour pendant quinze
jours, et l'espace d'un week-end, prennent «l'air»,
elle avec un musicien-play-boy, Ray (Raul Julia) qui
l'emmènera à Bora-Bora, lui avec une acrobate,
Leila (Nastasia Kinski) en rupture de cirque. Bien
entendu, il y aura «Happy End» et les amoureux du
début finiront dans les bras l'un de l'autre.

Le générique se déroule parmi les lumières artifi-
cielles de Las Vegas - ville adaptée pour le film et
non le contraire - somme de l'artifice qui caractérise
d'ailleurs «Coup de Cœur». C'est un plan-séquence,
comme dans les meilleures comédies musicales du
vieil Hollywood. Tout est en place pour la nostalgie

cinéphilique. Hawks est cité, pour le ton de la com-
édie. Minelli pour la liberté dans l'espace, afin de sai-
sir une danse ou un chant à chaque coin, et Wells
avec un direct «no trepassing» et une scène qui se
réfère à «Citizen Kane», Murnau pour la réminis-
cence des Iles, Fellini, peut-être, et Wenders certai-
nement, le style de Syberberg aussi, avec cette acro-
bate européenne, Nastasia Kinski.

L'atelier du ferrailleur se nomme «Réalité à la
casse». Il en va ainsi de tout le film: plus de réalité,
rien de plausible. Pas seulement du rêve, ni toujours
seulement l'imagination, mais la représentation
volontairement artificielle, des rouges rageurs et
féminins, avec des bleus masculins, virils ou tran-
quilles, passage aux verts liant rageusement ou
sereinement les uns aux autres, dans une lumière
qui vient de partout, donc de nulle part, qu'Henri
Alekan définissait comme Tailleurs «anto-solaire».

La technique choisie par Coppola est novatrice. Il
fixe sur ordinateur avant tournage plans, décou-
page,' mouvements de caméra, textes, chants et
bruits, filme les extérieurs sur vidéo, les repasse en
studio où des caméras vidéo enregistrent les scènes
jusqu'à ce qu'elles donnent satisfaction. C'est ainsi
une maquette en vidéo qui fournira le matériel de
base sur pellicule, ensuite, par report.

Le film donne le sentiment déconcertant que le
montage disparaît pour devenir flux de sensations,'
que le cadre n'a plus d'importance, tant les mouve-
ments sont nombreux et fluides. Car les caméras,
pour Coppola, qui fait sa mise en scène depuis le car
du direct des manifestations télévisées, finit par être
le principal objet, du spectacle, qui s'ouvre et se
referme sur un rideau bleu et rappelle une chose
essentielle: que le cinéma, c'est aussi, surtout, le
plaisir, (fyly)

Le Retour du Jedi de Marquand/Lucas
Dans un cinéma où le véritable moteur est le produc-

teur (cette saga de l'espace, dont «Le Retour du Jedi»
forme la troisième partie, après «Star Wars» et «L'Empire
contre-attaque» - mais cela vaut aussi pour la série des
James Bond , ou, en télévision, les plus increvables feuille-
tons comme «Dallas» ou «Dynasty»), les réalisateurs sont
interchangeables. Il faut mentionner leur nom, mais y
associer celui du véritable patron , comme le fait notre
titre.

Lucas renonce à la réalisation, même s'il continue de
signer les scénarios. Il a (aurait , la lassitude, paraît- il ,
apparaît...) l'intention de faire une saga de l'espace en
neuf films, trois fois trois, ceux-ci constituant la partie
centrale, trois qui se dérouleraient avant la constitution
de l'Empire, trois qui suivraient, jusqu'en l'an 2000.

Les trois premiers seraient peut-être d'esprit maternel,
comme les trois déjà réalisés mettent en évidence la figure
du père, triple donc, le père initiateur, le père spirituel et
dans «Jedi», le père de sang. Que seront les trois derniers
films ? Lucas le sait certainement, mais il aime le mystère
qui crée la curiosité. Alors il reste discret.

Pour «Le Retour du Jedi», la production tient bien
tout en mains: le sujet, la réalisation, la planification de la
diffusion - à coup sûr l'américaine, peut-être dans le
monde entier - mais aussi l'exploitation des multiples
gadgets qui l'accompagnent. Ainsi les «Ewaks» ces petits
ours qui vivent au sommet des arbres dans de grandes
forêts de séquoias, qui font leur apparition en force dans le
cinéma de Lucas, se sont vendus par milliers. Il fallait
donc les maintenir cachés le plus longtemps possible avant
le lancement du film !

Il est intéressant de noter les éléments nouveaux qui
apparaissent dans le troisième film d'une série largement

connue. La prinesse Lelia, jusqu 'ici engoncée dans de
chastes tenues, se déshabille, pour devenir l'objet de con-
voitises, pas seulement de son véritable amoureux , mais
d'un personnage plutôt abject et monstrueux qui rêve
d'orgies, une sorte de «Grande Crado» qui rappelle un per-
sonnage d'une autre saga, le «Fraggle Rock» de Henson et
Franz Oz. Change aussi la relation entre le prince et Dark
Vader , le général de l'Empire qui se révèle être le vrai père
de notre défenseur du monde terrien. Pour vaincre son
père, il devra employer des méthodes de ruse et de vio-
lence, si bien qu 'on ne sait plus qui est le vrai vainqueur.
C'est la force qui domine dans ces films et l'opposition à la
force, plutôt que le bien et le mal.

Autre élément assez nouveau , ces «ewaks», ces petits
ours gentils qui semblent surgir d'un dessin animé de Walt
Disney, référence constante des nouveaux maîtres du
cinéma américain, Spielberg, Coppola , Lucas surtout, ce
qui n 'est pas surprenant. Disney avait crée un univers
esthétique, mais surtout construit un empire économique
qui ne cesse d'attaquer aujourd'hui encore tous les mar-
chés. Il se pourrait donc que Disney soit le véritable
modèle/inspirateur de nos Lucas et autres Coppola. Or
des «ewaks» combattent à mains presque nues, avec des
arcs, des lance-pierres, contre la plus haute technologie.
Ils le font avec humour. On se croirait par instants dans
l'épopée de Morgartén...

Inutile d'insister sur les multiples trucages, sinon pour
signaler le plus sensationnel, ces motos qui se déplacent à
une vitesse folle entre les arbres d'une hostile forêt. Mais
il faut noter cette utilisation de la grande vitesse assez
particulière à Lucas, alors que les navires de l'espace chez
Kubrick dans «2001, odyssée de l'Espace» se déplaçaient
avec une sereine lenteur. fy



La Suisse et l'Italie, pays clés dans
le raffinage et le travail de l'or
Sur les 1000 tonnes d'or extraites annuellement dans le monde, 500 transitent
par la Suisse. L'Italie, en tant que principal utilisateur mondial du métal
jaune, dépend étroitement des fournisseurs suisses, selon les données
d'Argor SA, Chiasso, numéro un en Suisse dans le raffinage de l'or. Dans une
étude («L'or»), le Crédit Suisse estime en outre que plus de la moitié de l'or
sud-africain passe par Zurich et que, dans le domaine de l'or, le chiffre
d'affaires de la place suisse varie annuellement entre 80 et 100 milliards de

dollars.
Le secteur de l'orfèvrerie est le plus

ancien et le plus grand consommateur
d'or, tant au niveau artisanal qu'au
niveau industriel. L'Italie, qui absorbe
dans la fabrication de bijoux près du
quart de la production mondiale d'or, est
le principal client de la Suisse.

Selon M. Giorgio Petracchi, secrétaire
général du Club des orfèvres, à Milan,
l'Italie a importé en 1982 environ 200
tonnes d'or, dont 95 tonnes ont été direc-
tement importées d'Afrique du Sud et 86
tonnes ont transité par la Suisse. Le
reste est importé de divers autres pays.
Le marché de «l'or travaillé» a subi ces
dernières années de notables variations.
En 1981, 172 tonnes d'or ont été travail-
lées en Italie, contre 205 tonnes en 1982,
et 105 tonnes seulement pour cette
année, selon les premières estimations.

Les résultats pour les cinq premiers
mois de cette année ont été très négatifs
pour l'orfèvrerie italienne. Les ventes
ont en effet chuté de 50%, en raison sur-
tout de la forte baisse de la demande en
provenance de l'Amérique latine et des

pays arabes. Cependant, une légère
reprise des commandes se dessine depuis
l'été dernier aux Etats-Unis, principal
marché extérieur des orfèvres italiens
(25% des exportations). Selon les estima-
tions, les quantités exportées ont fléchi
de 30 à 35% cette année. Cette baisse est
cependant relative car, en 1982, les
exportations avaient progressé de 33% en
valeur par rapport à 1981, en raison du
prix extrêmement bas de l'or. En 1982,
150 tonnes d'objets en or avaient été
exportés, représentant une valeur de
3200 milliards de lires (4,2 milliards de
francs suisses).

En 1982, les exportations italiennes se
sont réparties de la manière suivante:
Etats-Unis (25%), Arabie séoudite (19%),
Europe (17%), Emirats arabes et Koweït
(13%), Panama (8%), autres (18%).

EN SUISSE
En Suisse, quatre firmes détiennent le

certificat «Good Delivery» et se parta-
gent le marché des métaux précieux. Il

s'agit d'Argor SA à Chiasso (Union de
Banques Suisses), de Valcambi à
Balerna (Tl) (Crédit Suisse), de Métaux
précieux SA à Neuchâtel (Société de
Banque Suisse) et de l'Usine genevoise
de dégrossissage d'or à Genève (Paribas).

En Italie, deux entreprises, les plus
grandes au niveau mondial , dominent le
marché. Ce sont la Uno-A-Erre à Arezzo
(groupe Gori et Zucchi ) et la Balestra à
Bassano del Grappa (Vicenza). A ces
deux géants s'ajoutent une centaine
d'entreprises du même type. Selon la
Confedorafi de Rome, plus de 35.000 per-
sonnes se répartissant dans 6516 entre-
prises sont en Italie actives dans le sec-
teur de l'orfèvrerie, (ats)

Le voile va se lever
Investissements publicitaires

Le voile du secret recouvrant les
dépenses publicitaires en Suisse va être
soulevé. Pour la première fois en effet
une statistique suisse sera publiée en
1984 et paraîtra dorénavant au moins
tous les deux ans, déclare «Publicité»,
l'organe officiel de la Fédération
romande de publicité (FRP). Journaux
et revues, presse spécialisée, radio et
télévision, cinéma, affiches et publicité
directe seront pris en ligne de compte.
On estime à 3 à 4 milliards de francs les
dépenses publicitaires annuelles en
Suisse.

Selon le numéro de décembre de
«Publicité», le comité central de Publi-
cité suisse a décidé de créer une fonda-
tion dans le but d'assurer le financement
de la statistique. Celle-ci déterminera le
montant investi chaque année dans la
publicité et les médias qui en ont le plus
profité.

Une commission nationale a été créée
pour surveiller et patronner la prépara-
tion de l'enquête. Elle est composée de
24 personnes représentant des organisa-
tions intéressées et les autorités. «Publi-
cité» affirme que le coût de l'opération
sera d'environ 140.000 fr. la première
fois, de 100.000 fr. pour les fois suivantes.

Les contributions de 20 organisations,
100 entreprises, 100 particuliers et 50
donateurs doivent permettre de réunir
l'argent nécessaire. Le financement de
l'opération est selon «Publicité» déjà
assuré.

(ats)

Les entreprises japonaises apprécient
le marché suisse des capitaux

Pour les entreprises japonaises à la
recherche de nouveaux fonds, le marché
suisse des capitaux exerce un attrait tout
particulier. Selon l'agence de presse
japonaise Kyodo, au cours du premier
semestre 1983, 101 emprunts converti-
bles ou non ont été effectués en Suisse
par des sociétés japonaises représentant
une valeur de 63 milliards de yens (504
millions de fr. suisses).

Pour l'ensemble de l'année 1983, on
estime dans les milieux financiers de
Tokyo que 230 emprunts obligataires
japonais auront été émis sur le marché
suisse pour une valeur record de 1300
milliards de yens (10,4 milliards de fr.
suisse).

Parmi les sociétés japonaises qui se
sont le plus approvisionnées en capitaux
sur le marché suisse en 1983, l'on trouve
les noms de Mitsubishi Heavy Industries
(100 millions d'eurodollars), Tokyo

Sanyo Electric Co (150 millions de
francs), le fabricant de machines à écrire
Brother industries (50 millions de
francs).

Pour 1983, les milieux spécialisés japo-
nais évaluent à 3650 milliards de yens
(29,2 milliards de fr. suisses) le montant
des emprunts effectués par des sociétés
japonaises. En baisse sensible par rap-
port aux 4000 milliards de yens de 1982.

(ats)

Exportations horlogères

A la f i n  du mois de novembre,
les exportations horlogères suis-
ses arrivaient à un total général
de 30684 millions de f rancs (trois
milliards soixante huit millions).

Par rapport à la même période
de 1982, ce total correspond à une
diminution de 34 % en valeur. Une
diminution nominale trois f ois
moins importante que celle qui
avait caractérisé les résultats de
janvier - novembre 1982, par rap-
port à l 'année précédente.

Pour le seul mois de novembre
1983, les ventes de produits horlo-
gers à l 'étranger: 366,3 millions
(trois cent soixante six millions
trois cent mille f rancs) n'ont pas
varié d'une décimale en dessus ou
en dessous par rapport à novem-
bre 1982.

L'amélioration se conf irme
donc, si l'on se réf ère à ces chif -
f res  communiqués par la Direc-
tion générale des douanes, aussi
bien en valeurs réelles que nomi-
nales.

Pour toute l 'année 1982, le total
des exportations suisses d'horlo-
gerie avait atteint 3501,8 millions
de f rancs (donc un peu plus de
trois milliards et demi de f rancs).

Il f audrait donc que les livrai-
sons de décembre aient été parti-
culièrement f ortes pour arriver
au total de l 'an passé. Avec une
semaine de travail en moins entre
Noël et Nouvel-An, il ne f au t
guère s'y  attendre.

Il y  a dix ans en arrière, soit en
f in  d'exercice 1973, les exporta-
tions totales d 'horlogerie s'étaient
montées à 3£ milliards de f rancs,
avec 1974 (3,7 milliards de f rancs
d'exportations horlogères) ce
f urent les dernières bonnes
années. Même en tenant compte,
en établissant des comparaisons
chiff rées , de la variation de
l'indice des valeurs moyennes des
produits et de l 'inf lation, on peut
considérer que l'horlogerie
remonte la pente .

Avec les pronostics et les indi-
cateurs un peu plus f avorables du
point de vue économique que
ceux d'il y  a douze mois, accep-
tons l'augure d'une meilleure
année.

Roland CARRERA

Amélioration
confirmée

Cours 30.12.83 demande offre
America val 499,75 509.75
Bernfonds 129.— 130.—
Foncipars 1 2515.— 2535.—
Foncipars 2 1270.— 1280.—
Intervalor 69.25 70.25
Japan portf 706.— 716.—
Swissval ns. 261.25 264.25
Universal fd 100.25 101.25
Universal bd 70.25 71.25
Canac 114.50 115.50
Dollar inv. dol 103.— 104.—
Francit 96.25 97.—
Germac... 99.50 100.25
Itac 110.50 111.50
Japan inv 840.50 845.50
Rometac 456.50 461.50
Yen invest 775.50 780.50
Canasec 760.— 770.—
Cs bonds 63.25 65.—
Cs internat 85.— 87.—
Energie val „ 141.— 143.—
Europe valor 119.— 120.—
Swissimm. 61 1250.— 1260.—
Ussec 747.— 757.—
Asiac 1000.— 1011 —
Automation 108.50 109.50
Eurac 323.— 325.—
Intermobilfd 98.50 100.—
Pharmafonds 201.— 202.50
Poly bond 68.50 69.60
Siat 63 1240.— 1250.—
Swissac 1230.— 1241.—
Swiss Franc Bond 1051.— 1056.—
Bondwert 133.50 134.50
Ifca _ 1480.— 1500.—
Ifca 73 11.50
Immovit 1360.—
Uniwert 142.— 143.—
Valca 79.— 80.50
Amca 33.25 33.75
Bond-Invest 63.75 64.25
Eurit 145.50 147.50
Fonsa 119.— 119.50
Globinvest „ 78.25 78.50
Sima 212.— 213.—

FONDS DEPLACEMENT

• L'association des industriels
bâlois de la chimie n'entend pas
entrer en matière sur les exigences
du Syndicat du textile, de la chimie
et du papier et de la FTMH, comme l'a
déclaré hier à Bâle, M. Hans-Rudolf
Gygax, président de l'association. C'est
ainsi que la chimie bâloise se retrouvera
dès le 1er janvier prochain sans conven-
tion.

NEUCHÂTEL
A B

Cr.Fonc. Ne. 690 690
La Neuchâtel. 590 580
Cortaillod 1450 1460
Dubied 175 175

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 110250 109000
Roche 1/10 11075 10925
Asuag 36 39
Kuoni 5850 5850
Astra 1.95 1.95

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 810 820
Swissair p. 1000 1000
Swissair n. 840 " 830
Bank Leu p. 4325 4385
UBS p. 3590 3600
UBSn. 655 660
SBS p. 324 324
SBSn. 252 253
SBSb.p. 271 270
CS. p. 2295 2310
CS.n. 430 432
BPS 1470 1470
BPS b.p. 146 146
Adia Int. 1780 1780
Elektrowatt 2800 2830
Gatenicab.p. 438 438
Holderp. 760 765
JacSuchard 6600 6625
Landis B 1580 1580
Motor coL 736 739
Moeven p. 3450 3500
Buerhlep. 1405 1410
Buerhlen. 296 298
Buehrle b.o. 322 322
Schindler p. 2525 2500
Bâloise n. 665 670
Rueckv p. 8225 8100
Rueckv n. , 3450 3450
Wthur p. 3580 3595

W'thurn. 1945 1950
Zurich p. 19075 19050
Zurich n. 10850 10900
Atel 1350 1350
BBC I -A- 1420 1420
Ciba-gy p. 2440 2430
Ciba-gy n. 1035 1030
Ciba-gy b.p. 1940 1960
Jelmoli 1980 2000
Hernies p. 355 355
Globus p. 3150 3125
Nestlé p. 4990 4980
Nestlé n. 3030 3020
Sandoz p. 7400 7300
Sandoz n. 2560 2540
Sandoz b.p. 1160 1155
Alusuisse p. 890 870
Alusuisse n. 299 295
Sulzer n. 1530 1525
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 99.75 98.75
Aetna LF cas 78.25 78.—
Alcan alu 85.50 87.—
Amax 52.75 52.50
Am Cyanamid 109.— 109.—
ATT 133.— 132.50
ATL Richf 93.50 97.—
Baker Intl. C 41.75 43.—
Baxter 50.— 50.50
Boeing 99.75 98.75
Burroughs 111.— 112.—
Caterpillar 107.— 104.50
Citicorp 79.50 79.50
Coca Cola . 120.— 120.—
Control Data 100.50 100.50
Du Pont 112.— 114.50
Eastm Kodak 167.— 168.50
Exxon 81.75 83.—
Fluor corp 39.75 39.25
Gén. elec 129.— 128.50
Gén. Motors 164.50 164.50
Gulf Oil 93.— 95.75
GulfWest 65.50 66^-
Halliburton 86.50 89.50
Homestake 64.75 64.25

HoneyweU 302.— 297.50
Inco ltd 32.50 32.—
IBM 274.— 272.50
Litton 151.50 151.50
MMM 183.— 183.—
Mobil corp 62.75 64.—
Owens-Illin 80.50 81.75
Pepsico Inc 81.50 82.75
Pfizer 77.— 77.75
Phil Morris 157.— 156.50
Phillips pet 74.— 75.75
Proct Gamb 125.— 125.—
Rockwell 74.— 73.50
Schlumberger 109.50 112.—
Sears Roeb 83.— 82.75
Smithkline 122.50 124.50
Sperry corp 101.— 102.—
STDOil ind 107.— 110.50
Sun co inc 91.75 95.—
Texaco 78.75 78.75
Wamer Lamb. 63.— 62.75
Woolworth 77.25 77.—
Xerox 107.— 109.—
Zenith radio 76.— 76.—
Akzo 70.50 70.50
AmroBank 43.25 43.25
Anglo-am 35.25 a5.75
Amgold 242.50 239.—
Mach. Bull 10.50 10.—
Cons.Goldf I 23.— 22.50
DeBeersp. 16.25 16.25
DeBeersn. 16.25 16.—
Gen. Shopping 376.— 380.—
Norek Hyd n. 139.— 141.50
Philli ps 32.25 31.75
Rio Tïntop. 19.— 19.—
Rbbeco 236.50 235.—
Rolinco 228.— 226.—
Royal Dutch 95.25 98.—
Sanyo eletr. 5.55 5.50
Aquitaine 42.50 43.50
Sony 34.50 34.75
Uniiever NV 178.50 178.50
AEG 63.50 64.—
Basf AG 138.— 138.50
Bayer AG 139.— 138.50
Commerzbank 137.— 137.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.14 2.26
1$ canadien 1.70 i:82
1 £ sterling 3.— 3.35
100 fr. français 24.75 27.25
100 lires -.12 -.1450
100 DM 78.— 81.—
100 fl. hollandais 69.25 75.25
100 fr. belges 3.65 4.05
100 pesetas 1.25 1.55
100 schilling autr. 11.10 11.50
100 escudos 1.30 1.90

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.1725 2.2025
1$ canadien 1.74 1.77
l f  sterling 3.11 3.17
100 fr. français 25.65 26.35
100 lires -.1290 -.1330
100 DM 79.25 80.05
100 yen -.9315 -.9435
100 fl. hollandais 70.45 71.25
100 fr. belges 3.85 3.95
100 pesetas 1.37 1.42
100 schilling autr. 11.24 11.36
100 escudos 1.63 1.69 ,

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 378— 381.—
Lingot 26550.— 26800.—
Vreneli 169.— 179.—
Napoléon 160.— 172.—
Souverain 192.— 204.—
Double Eagle 1120.— 1210.—

CONVENTION OR

Prochaine,
fixation
le 3.1.1984

Daimler Benz 518.— 518.—
Degussa 300.— 300.—
Deutsche Bank 271.— 271.—
Dresdner BK 138.— 139.—
Hoechst 145.50 145.50
Mannesmann 113.50 114.—
Mercedes 452.— 449.—
RweST 143.— 143.50
Schering 297.— 298.—
Siemens 307.— 305.—
Thyssen AG 68.— 67.50
VW 176.— 176.—

NEW YORK 

A B
Aetna LF&CASX 35% 35%
Alcan 39% 39%
Alcoa 44% 44%
Amax 23% 23%
Att 61.- 61W
Atl Richfld 44% 43'/.:
Baker Intl 19% 19%
Boeing Co 44% 44 M
Burroughs 51% 511*
Canpac 40% 40%
Caterpillar 47% 47%
Citicorp 36% 36%
Coca Cola 54 % 54._
Crown Zeller 36% 36%
Dow chem. 32% 32%
Du Pont 52% 52%
Eastm. Kodak 77.- 76%
Exxon 38.- 37%
Fluorcorp 17% 17%
Gen.dynamics 58% 58'/4
Gen. ciec. 58% 58%
Gen. Motors 74% 74%
Genstar 24% 24%
Gulf Oil 43% 43%
Halliburton 41.- 41.-
Hom'estakc 29% 29%
HoneyweU 135% 130.-
Inco ltd 14% 14%
IBM 124% 123.-
1TT 45% . 45%
Utton 69% 7l._
MMM 83% 82%

Mobil corp 29% 29%
Owens 111 37% 37%
Pac. gas 14% 15.-
Pepsico 38% 37%
Pfizer inc 35% 36%
Ph. Morris 72.- 72.-
Phillips pet 34% 34%
Proct. & Gamb. 57% 57%
Rockwell int 33% 33%
Sears Hoeb 37% 37%
Smithkline 56% 57%
Sperry corp 46% 46%
Std Oil ind 51.- 60%
Sun CO 43% 43%
Texaco 36% 36%
Union Carb. 62% 62%
Uniroyal 17.- 17%
US Gypsura 59.- 59%
US Steel 30% 30%
UTD Technol 73% 73%
Warner Lamb. 29.- 28%
Woolworth 35.- 35%
Xeros 50% 49%
Zenith radio 35.- 35%
Amerada Hess 29.- 29%
Avon Prod 24% 24%
Beckmjn inst -.- -.-
Motorola inc 137% 137.-
Pittston co 14.- 13%
Polaroi 32% 33%
Rca corp 37.- 34%
Raytheon 48.- 43%
Dôme Mines 13% 13%
Hewlet-pak 42% 42%
Revlon 33% 33%
Std Oil cal 34% 34%
SuperiorOil 36% 37%
Texas instr. 137% 138%
Union Oil 31% 31%
Westinghel 55% 55%
(LF. Rothschild, l'nterberg, Towbin, Genève!

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1120 Q
Canon 1570 g
Daiwa House ' 506 W

(—1

Eisai 1270
Fuji Bank 500
Fuji photo 2000
Fujisawa plia 865
Fujitsu 1320
Hitachi 826 «
Honda Motor 1110 g
Kangafuchi 529 «P
Kansai el PW 1040 S
Komatsu 543 f a
Makita elct. 1200
Marui 1270
Matsush el 1 1980
Matsush el W 646
Mitsub. ch. Ma 282
Mitsub. cl 427
Mitsub. Heavy 275
Mitsui co 367
Nippon Music 610
Nippon Oil 1000
Nissan Motor 755
Nomura sec. 725
Olympus opt. 1100
Rico 1120
Sankyo 697 "H
Sanyo éïect. 599 5
Shiseido 1010 QJ
Sony 3660 M
Takeda chem. 721 f a
Tokyo Marine 558
Toshiba 422
Toyota Motor 1500

CANADA

A B
Bell Can 33.375
Cominco 59.125
Dôme Petrol 4.05
Genstar 30-375
Gulfcda Ltd •(_) 17.125
Imp. Oil A § 36.75
Norandamin S 26.625
Royal Bk cda £j 34.—
Seagram co ' f a  45.375
Shell cda a 23.75
Texaco cda I 40.75
TUS Pipe 31.125

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.25 I | 25.65 | | 2.1725 | I 26550 - 26800 | | Décembre 1983, 580 - 252
¦̂ ----—-̂ -_-_-_-_-_-_¦_-_-_-_-_-_—--_---—_-M---,_-_-_-_-_-_-_-_-_MM_-_-_-_-_M_M..---M->__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_---_-_-_-_-_-_------- .

(A = cours du 28.12.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..,-. nnui IAUEB IUIUIB n _ __r ^ *«_»« »« >¦ « o e nic
(B = cours du 29.12.83) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1263.21 - Nouveau: 1260.16

mm»m 
• Le constructeur automobile améri-

cain Général Motors à l'intention de
réembaucher d'ici le printemps dix
milliers d'ouvriers licenciés précé-
demment, a déclaré son vice-président,
M. Robert Lund.



HOROSCOPE-IMPAR/|S> 21 janv. - 19 février
^-Ç^J Un problème d'ordre
Verseau sentimental trouvera

une heureuse solution.
Vous apprendrez une nouvelle ou
recevrez une visite qui vous fera par-
ticulièrement plaisir. Vous aurez la
possibilité de vous assurer un avan-
tage dans le domaine financier à con-
dition de faire preuve de présence
d'esprit.

lïteil 20 *évr'er ~ 20 niars
*?̂  Vous vous réjouirez
Poissons d>une initiative prise

par quelqu un qui vous
est très cher. Montrez-vous joyeux et
enthousiaste. N'hésitez pas à assu-
mer vos responsabilités, mais ne sur-
chargez pas votre emploi du temps
par des occupations extraprofession-
nelles. Vous pourrez enfin résoudre
un problème domestique.

_ 21 mars - 20 avril
««k Petite désillusion dans

Bélier 'e domaine du coeur.
Rapprochez-vous de

vos amis, ne désespérez pas. On
répondra bientôt à votre affection.
Mesurez vos paroles et vos actes. Evi-
tez la précipitation. Ne faites rien qui
puisse porter atteinte à votre travail.

J-4& 21 avril - 21 mai
Jr^ Y Le secret est indispen-
T, sable à votre bonheur.Taureau »».*. .Menez-vous de ceux qui
tenteront de vous extorquer des con-
fidences. N'excitez pas la jalousie de
votre partenaire. Modérez votre ten-
dance à la dépense pour ne pas com-
promettre l'équilibre de votre budget.
Essayez de faire des économies.

du 30 déc. au 5 janv.
-v

Si vous êtes né le
30. La plupart de vos activités vous assureront des succès qui stimule-

ront votre énergie.
31. En vous montrant plus conciliant, vous bénéficierez de conces-

sions qui faciliteront dans une grande mesure la réalisation de vos
projets.

1. Tenez-vous prêt à prendre de nouvelles responsabilités profession-
nelles. N'accordez pas aveuglément votre confiance.

2. Soyez prudent en tous domaines afin de vous préserver de désa-
gréments. Abstenez-vous de prendre des initiatives financières
hasardeuses.

3. Vous aurez l'occasion d'accroître vos compétences et vos talents.
Vos affaires de coeur seront favorisées.

4. Vous bénéficierez d'un avantage dans le domaine professionnel si
vous faites preuve de dynamisme. Allez de l'avant et remplissez
scrupuleusement vos obligations.

5. Un changement interviendra dans vos projets. Si vous n'êtes pas
trop pointilleux, il vous avantagera.

)

22 mai - 21 juin
(^^a Un tendre sentiment
Gémeaux vous anime. La per-

sonne aimée a deviné
votre inclination et est prête à vous
montrer toute sa tendresse. Sous peu,
vous aurez probablement de grosses
dépenses à faire. Cherchez dès' main-
tenant à augmenter vos gains en
acceptant, s'il le faut, une responsabi-
lité supplémentaire.

s - 22 juin - 23 juillet
¦Sa- Vous fréquentez des
Cancer personnes avec lesquel-

les vous vous entendrez
très bien. Attendez-vous à une propo-
sition séduisante. Vous aurez le choix
entre deux sollicitations sentimenta-
les. Sur le plan professionnel, vous
pourrez enfin réaliser le projet auquel
vous pensez depuis longtemps.

^^i 24 juillet - 23 août
Ty Ne précipitez pas vos

décisions dans une
affaire sentimentale.

Suivez les conseils que vous recevrez
de la part d'une personne qui vous
est chère. Un conseil avisé facilitera
vos travaux. Ne dépensez pas tout
votre argent pour faire des améliora-
tions dans votre intérieur.

|j? |5> 24 août - 23 sept
7̂ ^ 

Créez un climat d'har-
Vierge monie et faites la paix

avec votre entourage.
Vous recevrez probablement une
invitation qui vous fera plaisir. Soyez
ferme dans la défense de vos intérêts.
Vous recevrez de façon inattendue
une aide pécuniaire satisfaisante.

Jk 24 sept - 23 oct
ML Accordez une grande
S? attention aux nouvelles

Balance que vous recevrez. Elles
pourront contribuer à votre bonheur.
Différents problèmes compliqueront
vos occupations. Néanmoins vos ini-
tiatives vous permettront de parvenir
à vos fins. Une décision prise récem-
ment vous procurera un résultat
satisfaisant.

J 2 4  oct - 22 nov.
Gardez-vous des incon-

Scorpion nus qui peuvent vous
tendre un piège. Vous

pouvez préserver votre bonheur à
condition de vous taire. Ne soyez pas
trop loquace avec des gens qui ne
vous sont pas familiers, certains de
vos propros pourraient être mal
interprétés. Remplissez scrupuleuse-
ment vos obligations.

djA , 23 nov. - 22 déc.
JC%3 Des nouvelles prove-
^5 •«_ • nant d'une personneagi ire éloignée vous causeront
une grande joie. Elles vous aideront à
régler au mieux une question d'ordre
sentimental. Du côté travail, vous
aurez de bonnes idées et entrerez en
rapport avec des personnes influentes
qui vous conseilleront utilement.

f t » .  23 déc - 20 janv.
felx Vous recevrez proba-
Capricorne blement une invitation j

qui se terminera par
une déclaration sérieuse et intéres-
sante. Mais il faudra prendre vos res-
ponsabilités. Vos projets s'affirme-
ront et s'avéreront rapidement lucra-
tifs. Préparez-vous à un regain d'acti-
vité.

Copyright by Cosmopress

LETTRES CACHÉES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com-
mençant par les plus longs. Solution: page 22

Aga; Age; Aloès; Arabe; Asiatique; Cambodgien;
Cèdre; Gingembre; Indien; Isba; Lacs; Lion; Magnolia;
Malais; Mangouste; Manguier; Mongol; Naja; Pango-
lin; Panthère; Paon; Philippin; Tapir; Thai; Thuya;
Varan; Yak.
Cachées: 5 lettres. Définition: Animal vivant en Asie
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de ce journal, -^  ̂ j \d^
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La Chaux-de-Fonds - Le Locle
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Tramelan - Delémont
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Le conseiller
JUST

présente ses meilleurs vœux de
bonne année à sa fidèle clientèle

M. Rémy Langel
0 039/28 73 21

99161

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

Range Rover
4 portes, air conditionné, année 1982,
23 000 km., expertisée.
0 039/23 55 18 99150

| Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L •••
Votre artisan

BOUCHER-CHARCUTIER
vous remercie de votre

fidélité et vous adresse ses
vœux les meilleurs à

l'occasion de la nouvelle
année

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

 ̂ /

GILBERT
LEUBA

Entreprise de couverture
Av. Chs.-Naine 45
<0 039/26 60 87

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année
141

Heinz SCHWEIZER
Réparations montres et pendules

Nord 155, 0 039/23 58 46

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année
99160

Les vendeurs
de la Loterie

Romande
remercient leur fidèle
clientèle et lui présentent
leurs meilleurs vœux

pour l'année 1984~ 63-300

"VVl"l Le 14 janvier

hW Au>^oi;f.„

iiâjËijiiijû\w
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre de particulier

VW POLO
1 977, rouge, expertisée. Excellent état.
Fr. 3 200.- (p 039/26 49 34 heures
des repas. 126

<Csi_3̂ S§ï5* Avion " Hélico
tm—^SmÊBtt0'Planeur - Buggy
_^pSP̂ jf*||l Voiture - Maquette

Conseils, réglages,
pilotage pour tous nos clients.
Le plus grand choix de Suisse
romande 37-492

centra dis înodclisfce
L Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL



La mise à nu de l'envahissant démon du totalitarisme
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Il faut relire «1984>> de George Orwell

«Les nazis germains et les communistes russes se rapprochent beau-
coup de nous par leur méthode, mais ils n'eurent jamais le courage de
reconnaître leurs propres motifs. Ils prétendaient, peut-être même le
croyaient-ils, ne s'être emparés du pouvoir qu'à contrecœur, et seulement
pour une durée limitée, et que, passé le point critique, il y aurait tout de
suite un paradis où les hommes seraient libres et égaux.

Nous ne sommes pas ainsi. Nous savons que jamais personne ne
s'empare du pouvoir avec l'intention d'y renoncer. Le pouvoir n'est pas un
moyen, il est une fin. On n'établit pas une dictature pour sauvegarder une
révolution. On fait une révolution pour établir une dictature. La persécu-
tion a pour objet la persécution. La torture a pour objet la torture. Le pou-
voir a pour objet le pouvoir. Commencez-vous maintenant à me compren-
dre ?»

Terribles, ces mots d'O'Brien à Winston. Terribles mais tellement
significatifs du roman écrit par cet écrivain britannique dans les derniè-
res années de sa vie, vers la fin des années 40 — Eric Blair — George Orwell
est décédé en janvier 1950, à Londres.

1984 ?
Ce roman peut en fait être considéré

comme une certaine suite, une certaine
évolution de «la ferme des animaux»
paru en 1945. Une fable, un pamphlet,
une satire à l'encontre de l'Union
soviétique. L'histoire se déroule dans
une ferme, une ferme bien ordinaire.
Dans cette ferme, il y a un cochon qui,
malin, élabore une philosophie, une
théorie, l'animalisme. En gros, tout ce
qui marche sur quatre pattes est bon,
tout ce qui se déplace sur deux pattes
est mauvais. Moralité: il faut chasser le
fermier, l'homme, et la ferme doit être
désormais dirigée par les animaux. Le
tout bien entendu dans un esprit d'éga-
litarisme total. Mais voilà que les cho-
ses commencent à évoluer bizarrement:
tout d'abord, les cochons ne travaillent
jamais: ils commandent, supervisent,
organisent. Pour rentabiliser leur
«Etat», ils créent un moulin, puis une
police cochonne. Le travail devient
obligatoire pour tous, la répression
s'installe. Lorsque le moulin est détruit
par une tempête, on trouve des coupa-
bles, de grands procès sont organisés.
Et puis, les autres animaux de la ferme
assistent, médusés, à une évolution des
cochons: ceux-ci se tiennent désormais
sur deux pattes, se mettent en fait à
vivre comme des humains, ripaillent et
pactisent avec les fermiers des envi-
rons, et même avec les anciens proprié-
taires de la ferme.

1984 reprend donc le thème du tota-
litarisme dans une forme cette fois plus

proche du roman d'anticipation que de
la fable satirique.

Cette année-là donc, le monde est
dominé par trois empires: l'Oeéania -
le monde occidental -, l'Extrême-
Orient, dominé par la Chine. Le com-
munisme, doctrine appelée aussi «Ang-
soc» - l'histoire se déroule à Londres -
est installé partout sur la terre.

En Océania règne «Big Brother» (le
grand frère) qui surveille tout le monde
grâce à des «télécrans» - qui sont donc
aussi bien des yeux électroniques que
des écrans traditionnels sur lesquels
«B. B.» balance sa propagande. La
devise de cette nation, du parti est: la
guerre, c'est la paix, la liberté, c'est
l'esclavage, l'ignorance, c'est la force.
Importante, cette devise puisqu'elle
donne l'une des clefs capitales de ce
roman soit le mensonge d'Etat.

Le pouvoir en Océania est réglé par
quatre ministères, repose sur quatre
piliers: le Ministère de la vérité, res-
ponsable des divertissements, de
l'information, de l'éducation et des
beaux-arts, celui de la Paix, qui doit
s'occuper naturellement de... la guerre,
celui, troisièmement, de l'abondance/
qui est censé veiller à la santé économi-
que de la nation et enfin le plus terri-
ble, le plus redoutable, le Ministère de
l'amour qui, lui, s'occupe du respect de
la loi et de l'ordre.

C'est donc dans cet univers totali-
taire que Winston vit - doit vivre. Il
travaille au Ministère de la vérité, où il
est chargé de réécrire les articles du
Times - l'expression officielle dit «rec-
tifier». Un jour donc, Winston se sent
le besoin d'écrire pour lui-même, de
tenir un journal. Pour raconter. Pour
se raconter. Pour laisser un témoignage
aux générations de demain. Pour se
donner un passé, cela sûrement parce
que Winston est justement chargé, en
tant qu'employé au Commissariat aux
archives du Ministère de la vérité, de
modifier le passé, de le réécrire dans le
sens voulu par le parti et «B. B.». Com-
ment d'ailleurs, à ce sujet, ne pas pen-
ser aux célèbres autodafés de livres, à
Berlin, du temps des nazis, quand on
lit: «Aucune opinion, aucune informa-
tion ne restait consignée, qui aurait pu

George Orwell fait partie des pensionnaires de cire du Musée de Mme Tussaud à
Londres. L'auteur est ici à sa table de travail, séchant sur le manuscrit de «1984».

Big Brother veille derrière son épaule.

se trouver en conflit avec les besoins du
moment.

L'histoire toute entière était un
palimpseste gratté et réécrit aussi sou-
vent que c'était nécessaire. Le change-
ment effectué, il n'aurait été possible
en aucun cas ctt prouver qu'il y avait
eu falsification de la plus grande sec-
tion du Commissariat aux archives,
bien plus grande que celle où travail-
lait Winston, était simplement com-
posée de gens dont la tâche était de
rechercher et de rassembler toutes les
copies de livres, de journaux et autres
documents qui avaient été remplacées
et qui devaient être détruites.»

Page réalisée par Ingrid-C. Jeannet,
Philippe-O. Boillod et EIzingre

- Inutile de préciser que Winston
payera cher sa volonté individuelle de
se donner un passé — lorsqu'il com-
mence son journal, il le date du 4 avril
1984, non sans qu'il soit précisé que
«par les temps qui couraient, il n'était
possible de fixer une date qu'à un ou
deux ans près» - une âme, une cons-
cience.

La description de l'univers «physi-
que» de «1984» est remarquable. Qui
connaît un tant soit peu les pays com-
munistes sera frappé de constater que

peu avant 1950, George Orwell eût été
capable d'un tel réalisme descriptif:
tout est minable, les magasins sont très
mal approvisionnés, on^ ne trouve rien,
aucun produit qui ne soit de qualité,
les ouvriers* les miséreux croupissent
dans des taudis mal isolés, ont suc-
combé pour la plupart à l'alcoolisme.
Remarquable cette vision dans «1984»,
car à la sortie de cet ouvrage, l'Europe
occidentale était en pleine reconstruc-
tion, donc connaissait elle aussi des
problèmes de pénurie, des villes rava-
gées.

Mais tout cela n'est finalement que
du décor: ce qui compte dans l'œuvre
d'Orwell, c'est le fait qu'il démontre
aisément, facilement que toute forme
de collectivisation de la société est le
chemin le plus direct vers le totalita-
risme le plus abrupt, le plus débilisant,
le plus terrible. POB

Les lendemains
d'Orwell

On vous dit à longueur d'érudition que
1984, ce sera une année pas comme les
autres. Elle sera un millésime à marquer
d'une pierre blanche parce qu'un mon-
sieur s'est dit, il y a une poignée de décen-
nies de ça, que le monde n'allait pas pou-
voir survivre à son 110 mètres haies sans
devenir l'ombre de toutes ses peurs ras-
semblées. On le dit un peu plus haut, un
écrivain nous a vus en cette année qui va
venir. Il nous a vus... peut-être pas au
petit-déjeuner, en ce matin de janvier
bizarre ( (météo oblige).

Les tartines et les croissants et le café
très chaud. Comme il sied à une sil-
houette qui prpmène son avenir en pei-
gnoir et yeux bouffis d'avoir si peu dormi.
Avant que la terre soit une fable mort-
née, il vaut mieux faire ses bagages de
sensibilité, de clairvoyance et d'ouverture
d'esprit. Des fois que l'on soit pris au
piège des grandes causes et que l'on
oublie l'individu.

Voilà, c'est lancé... l'idée de l'individu
est la marque des années à venir. On
entame à peine 1984 et, loin de Big Bro-
ther, on songe à soi. Que le monde serait
joli à vivre si chacun songeait à soi. Foin
d'égoïsme. ->,

Penser à soi, c'est écrire la véridique
histoire de son existence avec les autres,
sans les laisser empiéter, sans les laisser
être les ravageurs d'enthousiasme habi-
tuels. 1984: envie de dire et d'écrire que
cette année-là passera totalement inaper-
çue si on ne fait pas attention à la pri-
mauté de l'individu sur les programmes
de masse-massue.

Eco Frivolité: être l'individu dans la
marque aux yeux des autres, c'est-à-dire
jouer de soi dans les vêtements et le che-
veu. Antifrivolité: jouer de soi face aux
autres en laissant tomber l'inévitable des
soirées-télé, s'imposer des questions
«qu'ai-je envie de faire». Bon exemple à
suivre. On évite ainsi les redites de
l'ennui. Et si l'on ose dire «j'aime, ce soir,
ma solitude pour être bien», c'est tou-
jours cela de gagné. Jamais eu l'impres-
sion qu'en ce bas monde autant de choses
étaient possibles. 1984, c'est d'ores et déjà
passionnant. Même si, en Argentine, tout
ne va pas bien dans les prisons et que ça
devient terrifiant de croquer sa salade en
pensant à tous ceux qui n'en ont pas (de
salade à croquer). 1984, c'est sans doute
cesser de trop y penser pour, tout près de
sa vie, faire des actes. On ne dit pas «faire
des actes». Mais on pourrait fort bien le
dire. Il y a une vieille histoire de vocabu-
laire à réformer qui traîne dans les
esprits. Mais cela ressemble à un fantôme
de la liberté. Juste le contraire des mots
de George Orwell.

Liberté d'expression, on va vous
demander juste le contraire. N'exprimer
plus rien du tout et se regarder dans le
miroir.

ICJ

Parlez-vous
novlangue ?

Le parti a son chef, sa politique,
ses principes. Mais il a aussi sa lan-
gue, le novlangue, inventé pour
répondre aux principes de l'angsoc,
du socialisme anglais. Bien sûr, et
ce même si les articles de fond du
«Times» étaient rédigés en novlan-
gue, ce nouveau langage ne s'était
pas encore imposé en 1984. Il faut
lire notamment ce passage dans
l'appendice de «1984» pour bien
comprendre ce besoin d'une nou-
velle langue:

«Le vocabulaire du novlangue
était construit de telle sorte qu'il
put fournir une expression exacte,
et souvent très nuancée, aux idées
qu'un membre du parti pouvait, à
juste titre, désirer communiquer.
Mais il excluait toutes les autres
idées et même les possibilités d'y
arriver par des méthodes indirectes.
L'invention de mots nouveaux, l'éli-
mination surtout des mots indésira-
bles, la suppression dans les mots
restants de toute signification
secondaire, quelle qu'elle fut, con-
tribuaient à ce résultat.

Ainsi le mot libre existait encore
en novlangue, mais ne pouvait être
employé que dans des phrases
comme «Le chemin est libre». Il ne
pouvait être employé dans le sens
ancien de «liberté politique» ou de
«liberté intellectuelle». Les libertés
politique et intellectuelle n'exis-
taient en effet plus, même sous
forme de concept. Elles n'avaient
donc nécessairement pas de nom.»

De plus, le novlangue compre-
nait trois vocabulaires: le a, destiné
à un usage courant, le b, pour la
politique et le c, pour la science et
la technique.

Sur FR3, entrez
en 1984 avec
George Orwell

Dans la nuit du 31 décembre
1983 au 1er janvier 1984, la chaîne
de télévision FR3 vivra à l'heure de
George Orwell. Une émission due à
un réalisateur coréen, Nam June
Paik.

Ce que vous pouvez lire
en français

Plusieurs œuvres de George
Orwell sont disponibles en français:
• «1984» (Gallimard et Folio)
• «Et vive 1*Aspidistra! » (Champ

J libre)
• «Le quai de Wigan» (Champ

libre)
• «Hommage à la Catalogne»

(Champ libre)
• «Un temps un peu frais»

(Champ libre)
• «La ferme des animaux» (Champ

libre)
• «Dans la dèche à Paris et à Lon-

dres» (Champ libre)
• «La tragédie birmane» (Nagel)

i_t puis, vous pouvez aussi lire
«1985», d'un jeune écrivain hon-
grois nommé Gyoegy Dalos, édité
chez «La découverte-Maspero».
C'est la suite, comique, l'épilogue
du «1984» d'Orwell: Big Brother est
mort et l'Oceania redécouvre la
liberté. Mais pas pour longtemps
puisque sa puissante voisine ï'Eura-
sià viendra «en aide» aux «frères»
d'Oceania pour remettre un peu
d'ordre dans la maison. Tiens,
tiens...

Enfin, si vous voulez en savoir
plus sur George Orwell, sachez qu'il
n'existe qu'une biographie de cet
écrivain britannique en langue
française, soit celle de Bernard
Crick, «George Orwell, une vie»,
publiée chez Balland.



Jean-Louis
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Un des anciens, occupé à la scierie, l'aborda

et lui adressant la parole dans ce pittoresque
patois aujourd'hui disparu: — Tout de même,
lui dit-il, monsieur le ministre, vous nous avez
joué un vilain tour hier.
- Et comment ?
- Vous nous avez jetés en enfer et vous

nous y avez laissés.
- Eh bien, tâchez d'en sortir, dit le pasteur

en riant.
Madame Prince, rentrant chez elle à la sor-

tie de l'église, s'arrêta souvent, oppressée,
émotionnée, à la montée des moulins, se
reprochant de n'avoir agi ni en bonne mère, ni
en chrétienne, en tourmentant son fils à pro-
pos de cette jeune fille, comme elle l'appelait
maintenant. La conscience troublée, elle ne
toucha presque point au repas sommaire pré-
paré la veille, selon l'habitude, et, quoique

fatiguée, n'eût garde de manquer au sermon
de l'après-midi, car elle respectait avant tout
les coutumes et la forme.

Certains mots de la prédication lui reve-
naient en mémoire, se mêlant à l'image de son
fils mangeant du pain de Prussien, tout cela à
cause de son misérable orgueil. - Et comme
ces mots persistaient, revenant à la charge
comme des insectes obstinés et taquins, elle
crut s'en débarrasser avec sa phrase des gran-
des circonstances qu'elle tenait en réserve:
Nous n'y pouvons rien, c'est la volonté de
Dieu.

Si elle dormit mal, elle se leva cependant
débarrassée des vilaines idées qui l'obsédaient
la veille; le soleil du lundi matin les avait dis-
sipées.

Louise, sensibilisée, demeura sous l'impres-
sion de ce solennel dimanche et fut plus long-
temps à se calmer. Elle sentait toujours les
atteintes de la calomnie. Etait-ce possible
qu'on pût penser cela d'elle ? C'était horrible !
- Elle devint craintive, rougit à la vue du
monde et sa première idée, en face des clients
à la boutique, était de se demander: Et lui, et
elle, le croiraient-ils aussi ? Elle ne parlait
plus la première, mais revenait vite l'aimable
Louise, quand quelqu'un lui adressait la

parole avec sympathie. Un mal intense la ron-
geait: c'était non plus une peine, mais une
douleur. Quand elle parvenait à se tranquilli-
ser à propos des mensonges répandus sur sa
conduite, à se persuader que, sa conscience ne
lui reprochant rien, elle pouvait et devait
marcher le front haut, elle songeait à Jean-
Louis, le voyant tour à tour malade, oublieux,
perdu pour elle... Enfiévrée, elle passait des
nuits sans sommeil et regrettait que la mort
ne l'eût point enlevée; mais songeant à sa
mère et se sentant ingrate et mauvaise, elle
promettait de ne plus se laisser dominer par
ces fatales pensées. Si le sentiment de l'affec-
tion et de l'obéissance filiale était commun
aux deux jeunes gens, s'ils souffrirent par lui,
en revanche il les soutint à l'heure du décou-
ragement. Une autre lettre arriva de Berlin,
venue par la poste et qui coûta un peu plus
cher, mais, bah ! il y a des choses qui valent
leur prix et au-delà. Y avait-il longtemps que
la pauvre fille l'attendait ! Aussi avec quels
battements de cœur elle la reçut ! comme elle
la tourna et retourna, pour voir la suscription
et les timbres dont elle était couverte, les uns
noirs, les autres rouges. - Se promettant de la
lire tranquillement, elle la serra dans sa poche.
Puis, quand elle eut mit tout en ordre et que

sa mère fut descendue à la boutique, où elle la
pria de rester un moment, elle monta dans sa
chambre et s'installa à sa petite table. - Quel
effet magique que ces mots: «Ma Louise ché-
rie ! » Elle les relut plusieurs fois avant de con-
tinuer.

«Tu dois t'impatienter de ne pas recevoir
de mes nouvelles; je t'aurais bien écrit plus
tôt, c'était mon intention, mais on a bien de la
peine à faire ce que l'on veut. Il faut que tu
saches d'abord que je suis en bonne santé,
quoique je ne sois pas encore remis de ce long
voyage; il me semble que je suis au bout du
monde, tellement c'est loin. C'est égal, je refe-
rai cette route avec plaisir, mais ce sera pour
aller te retrouver et ne plus te quitter...

«Si ma bonne mère avait voulu, je ne serais
pas ici; j'ai toujours tâché de ne pas lui déso-
béir, mais je n'ai pas su me conduire, et j'ai
tout embrouillé; enfin, c'est fait. Je tâche de
me consoler, mais j 'ai bien de la peine. J'ai
retrouvé ici des garçons du village, ainsi que
d'Hauterive et de Cornaux. Te rappelles-tu
Ermel, qui a traîné longtemps par Saint-
Biaise ? Il est ici sergent. Mais c'est un mau-
vais drôle, qui m'a déjà fait avoir bien des
ennuis et n 'a pas mine de vouloir s'arrêter; je
ne sais pas ce que je lui ai fait.

(à suivre)
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L hymne national: vingt-deux lois !
Bilan des médailles pour le sport suisse en 1983

Avec neuf médailles d'or aux Championnats du monde et treize aux Cham-
pionnats d'Europe, le sport suisse a encore connu une bonne année en 1983,
même si la récolte fut moins fructueuse qu'en 1982 (quinze et huit). Si l'on y
ajoute les médailles obtenues dans la Coupe du monde de ski alpin (Erika
Hess en slalom et Doris de Agostini en descente), le bilan est même remar-
quable, d'autant que ces deux médailles individuelles ont été accompagnées

d'une victoire dans la Coupe du monde des nations.

Les cavaliers helvétiques ont été les héros de cette année 1983 en enlevant le titre
européen de jumping. De gauche à droite: Willi Melliger, Heidi Robbiani, Thomas

Fuchs et Walter Gabathuler. (Keystone)

Parmi les héros de cette année pré-
olympique, il faut citer principalement
les cavaliers qui, pour la première fois,
ont enlevé le titre européen de jumping
par équipes, le Bernois Daniel Giger,
auquel il n'a manqué qu'un rien pour
enlever le titre mondial à l'épée, les cou-
reurs cyclistes, qui ont tiré le maximum
de profit du fait que les joutes mondiales
avaient lieu en Suisse et, dans les sports
d'hiver, les bobeurs (trois titres sur qua-
tre) et les curlers, qui ont définitivement
pris place désormais parmi les meilleurs

Urs Freuler: deux titres mondial sur
piste à Oerlikon. (Keystone)

du monde, que ce soit chez les messieurs
ou chez les dames.

Ce fut malheureusement moins bril-
lant dans les sports d'équipes tradition-
nels. En football, la sélection nationale a
manqué sa qualification pour le tour
final du Championnat d'Europe. Son
bilan est de trois victoires et cinq matchs
nuls contre cinq défaites. Les hockeyeurs
n'ont pas fait mieux, il s'en faut même de
beaucoup, avec trois victoires en douze
matchs (contre trois matchs nuls et six
défaites) et un maintien dans le groupe
B du Championnat du monde qui fut
longtemps problématique.

CHAMPIONNATS DU MONDE
OR. - Bobsleigh. Bob à deux: Ralph

Pichler - Urs Leuthold. Bob à quatre:
Ekkehard Passer, Hans Màrchy, Kurt
Poletti, Rolf Strittmatter. Curling.
Dames: Berne-Egghôlzli (Cristina Wirz,
Barbara Meier, Barbara Meyer, , Erika
Muller). Motocyclisme. Route. 50 cm3:
Stefan Dôrflinger (Kreidler). Side-cars:
Rolf Biland, Kurt Waltisperg (LCR-
Yamaha). Motocross. Side-cars: Emil
Bollhalder, Karl Bûsser (EML-
Yamaha). Cyclisme. Piste profession-
nels. Keirin: Urs Freuler. Course aux
points: Urs Freuler. Ski acrobatique.
Dames: Conny Kissling (combiné).

ARGENT. - Bobsleigh. Bob à deux:
Erich Schârer, Max Ruegg. Escrime
Epée: Daniel Giger. Cyclisme. Route
amateurs: Niki Ruttimann. 100 km. par
équipes: Othmar Hafliger, Daniel Heg-
gli, Heinz Imboden, Benno Wyss. Piste
professionnels. Poursuite: Robert Dill-
Bundi. Cyclocross. Professionnels:
Albert Zweifel. Cyclisme artistique:
Hermann Martens.

BRONZE. - Boules: Yves Mermod,
Carlo Cecconi. Cyclisme. Demi-fond
amateurs: Walter Baumgartner. Cyclo-
bail: Peter Kern, Martin Zinser. Ski
acrobatique: Evelyne Wirth (com-
biné).

CHAMPIONNATS D'EUROPE
OR. - Bobsleigh. Bob à quatre:

Ekkehard Fasser, Kurt Poletti , Hans
Màrchy, Rolf Strittmatter. Curling:
Zermatt (Alfred Paci, Alex Aufdenblat-
ten, Walter Bielser, Amédée Biner).
Karaté. Dames (Wado Ryu): Daniela
Galilei. Motocyclisme. Montagne (250):
Daniel Bârtschi (Yamaha). Cyclisme.

Piste. Vitesse: Robert Dill-Bundi. Demi-
fond: Max Hurzeler. Hippisme. Jum-
ping: Walter Gabathuler, Heidi Rob-
biani, Willi Melliger, Thomas Fuchs.
Tir. Arme libre 300 m.: Toni Muller,
Martin Billeter, Pierre-Alain Dufaux
(position couchée). Pierre-Alain Dufaux
(debout). Pierre-Alain Dufaux, Bern-
hard Sutter, Béat Carabin (position
debout). Ski acrobatique. Dômes: Eve-
lyne Wirth (saut). Conny Kissling (com-
biné). Messieurs: Sandro Wirth (saut).

ARGENT. - Cyclisme. Piste. Der-
nys: Hans Kanel. Tir. Arme libre 300 m.:
Toni Muller (position couchée). Air com-
primé: Pierre-Alain Dufaux. Ski acro-
batique. Dames: Conny Kissling (hot
dog, ballet et saut), Evelyne Wirth (com-
biné). Messieurs: Daniel Nieth (com-
bine).

BRONZE. - Aviation. Artistique:
Eric Muller, Michel Brandt, Eric Hagan-
der. Bobsleigh. Bob à deux: Ralph
Pichler, Urs Leuthold. Bob à quatre: Sil-
vio Giobellina, Urs Salzmann, Heinz
Stettler, Rico Freiermuth. Curling.
Dames: Berne-Egghôlzli (Cristina Wirz,
Barbara Meier, Barbara Meyer, Erika
Muller. Gymnastique. Anneaux: Sepp
Zellweger. Hippisme. Dressage: Chris-
tine Stùckelberger, Claire Koch (f), Otto
Hofer. Tir. Arme standard 300 m.: Mar-
tin Billeter, Béat Carabin, Pierre-Alain
Dufaux . (trois positions). Pistolet.
Dames: Brida Gàchter-Beccarelli. Par
équipes: Brida Gâchter, Theres Wolf
Elisabeth Sager. Ski acrobatique. Mes-
sieurs: Robert Racheter, (hot dog).

(si)

Chances importantes pour les Suisses
Pour le célèbre rallye Paris -Dakar 1984

L'heure du départ avait sonné mardi matin pour les Suisses participant au
Rallye automobile le plus célèbre du monde le «Paris-Dakar», la coursé qui
passe pour être «la grande aventure des temps modernes». Près de trente
Suisses mardi et mercredi ont gagné Paris pour les ultimes formalités avant
le départ proprement dit de la capitale française, le 1er janvier à l'aube.
Parmi eux, une dizaine de pilotes de voitures et de motos et plusieurs naviga-
teurs, accompagnants, chauffeurs de camions-, mécaniciens, et journalistes. ¦

A eux seuls, les Vaoàiljins sont une
quinzaine au total faisant partie soit de
«l'Ecurie des sables» avec les pilotes
Michel Bosi et Jean-Claude Rudaz soit
de l'équipe d'Albert Reverberi, de Sion,
qui entame son cinquième Paris-Dakar
malgré le grave accident dont il a été vic-
time l'an passé.

BUDGET IMPORTANT
Les diverses écuries suisses sont à

Paris depuis mercredi soir. Notons que le
Valais qui compte le plus fort contingent
suisse dans ce Paris-Dakar dispose d'un
avion privÇ durant les vingt jours que va
durer la course à travers le désert.
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - - i l

Paris-Dakar: la grande aventure des temps modernes.

L'a Suisse sera représentée cette "année
au Paris-Dakar par sept voitures et cinq
motos.

Rappelons que rarement dans le passé
les chances des Suisses n'ont été aussi
grandes. Tout était prêt mardi à Sion,
Monthey, Genève, Zurich à la veille de la
grande aventure qui selon le Valaisan
Albert Reverberi demeure un étrange
mélange de paradis et d'enfer. Le fait
que certaines voitures — c'est le cas des
bolides valaisans - pourront atteindre
cette année des pointes de 170 km. dans
le sable rend du même coup plus grands
les risques de cette course ennivrante
mais marquée tout de même d'un vérita-

ble défi à la vie. La seule écurie valai-
sanne dite «des sables», a investi cette
année plus de 600.000 francs dans cette
course qui va se dérouler sur les 11.000
km. de désert , de goudron, ou de savane.

• .., . . ,., ., .,, (ats)
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Pour le Masters

Le Suédois Mats Wilander a été dési-
gné comme tête de série no 1 du Masters
qui réunira, du 10 au 15 janvier à New
York, les douze premiers du Grand Prix.
Il est suivi de Ivan Lendl (Tch), John
McEnroe (USA) et Jimmy Connors
(USA) qui, comme lui, sont directement
qualifiés pour les quarts de finale.

Wilander aura comme premier adver-
saire le vainqueur de Higueras (Esp) -
Clerc (Arg), Lendl: Gomez (Equ) ou
Teltscher (USA), McEnroe: Arias (USA)
ou Kriek (USA) et Connors: Noah (F/no
5) ou Smid (Tch). (si)

Wilander numéro 1

EjJ Saut à ski 

A Oberstdorf

L'Allemand de l'Est Klaus Ostwald,
champion du monde de vol à ski, a réussi
le bond le plus long de l'entraînement de
jeudi sur le tremplin d'Oberstdorf.

Avec 115 m., il a dépassé d'un mètre le
record officiel du tremplin détenu par le
Canadien Horst Bulau. Derrière lui, les
sauts les plus longs ont été réalisés par le
Polonais Piotr Fijas (113,5 m.) et par le
vainqueur de la tournée des Quatre
termplins de l'an dernier, Matti Nykà-
nen(113 m.)

Résultats des Suisses: Hansjôrg
Sumi 104/95,5 m./lOl; Pascal Reymond
100/91,5/97,5; Fabrice Piazzini
103/87/91,5; Christian Hauswirth
99/90/92. (si )

Ostwald : 115 m.

Pour un supporter de Tinter

Franco Caravita, le supporter
de l'Inter de Milan arrêté dans le
cadre de l'enquête sur l'agression
dont avait été victime un suppor-
ter autrichien, Gerhard Wannin-
ger, blessé après le match retour
des huitièmes de finale de la Cou-
pe de l'UEFA entre l'Inter et Aus-
tria Vienne (1-1), le 7 décembre
dernier, a été condamné à un an
et sept mois de prison et à une
amende d'un million sept cent
mille lires, pour détention d'ar-
mes. Il a été laissé en liberté pro-
visoire et il devra se présenter
trois fois par semaine à la préfec-
ture. Cette condamnation ne
porte que sur la détention d'ar

mes, qui ont été découvertes dans
l'appartement et dans la voiture
de Caravita: un pistolet de calibre
38, des munitions, un couteau et
une grenade antichar.

En ce qui concerne l'agression
contre Wanninger, Franco Cara-
vita a reçu une communication
judiciaire selon laquelle il est
poursuivi pour concours dans une
tentative d'homicide.

Gerhard Wanninger, à la fin de
la rencontre, avait été attaqué par
plusieurs supporters milanais et
il avait été grièvement blessé de
plusieurs coups de couteau et de
tessons de bouteilles.

(si)

Première condamnation

Indépendante des conditions météo.
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Walter Giorgetti facilement

Rolf Biland et Kurt Waltisperg se sont encore montres les maîtres en side-cars
(Keystone)

Championnat d'Europe de boxe

L'Italien Walter Giorgetti (26 ans) a
conservé son titre de champion d'Europe
des poids coq en battant nettement aux
points en douze reprises le Britannique
John Feeney, à Campobasso. La décision
a été rendue à l'unanimité.

En dépit d'une blessure à l'arcade
sourcilière récoltée au cours du sixième
round, le tenant du titre n'a jamais été
vraiment en danger. Après avoir rem-

porté nettement les trois premières
reprises, il a ralenti l'allure. A partir du
neuvième round, sentant que sa blessure
s'agravait, il a accéléré le rythme pour
tenter de conclure avant la limite mais
sans y parvenir face à un adversaire très
résistant.

Giorgetti défendait pour la deuxième
fois un titre conquis en juin dernier face
à son compatriote Giuseppe Fossati. (si)

Bj  Football 

Championnat de première divi-
sion: Nottingham Forest - Coventry
City 3-0. Classement (20 matchs): 1.
Liverpool 41 (35-16); 2. Manchester Uni-
ted 38 (38-23); 3. Southampton 37 (22-
14); 4. West Ham United 36 (31-18); 5.
Nottingham Forest 36 (38-26); 6. Luton
Town 35 (36-28). (si)

En Angleterre
Nottingham revient

A 1 étranger

Adélaïde, simple messieurs, pre-
mier tour: Simon Youl (Aus) bat
Jérôme Vanier (F) 6-3 5-7 6-3; Chris
Lewis (NZ) bat John Frawley (Aus) 6-3
6-4; Loic Courteau (F) bat John Austin
(USA) 6-2 6-1; David Mustard (NZ) bat
Craig Miller (Aus) 6-4 6-2. (si)

Courteau a 1 aise



JLe iavori s est rapidement mis à l'abri
Quatrième journée de la Coupe Spengler de hockey sur glace

• HC DAVOS RENFORCÉ - DUKLA
JILHAVA 3-6 (1-3 2-2 0-1)
Le succès populaire de la Coupe

Spengler ne se dément pas. Jeudi
après-midi, on a encore joué à gui-
chets fermés pour le match entre le
HC Davos renforcé et Dukla Jilhava,
tenant du trophée, qui s'est imposé
par 6-3 (3-1 2-2 1-0).

Le public s'était encore déplacé en
nombre dans l'espoir d'assister à une

surprise, d'autant plus que les Tché-
coslovaques n'avaient pas particuliè-
rement brillé jusqu'ici. Les Davo-
siens, dans un match qui fut plaisant
à suivre, n'ont pourtant jamais été en
mesure de s'imposer face à des
adversaires plus rapides et plus
puissants.

Les Tchécoslovaques se mirent rapide-
ment à l'abri d'une mauvaise suprise en
marquant deux fois en l'espace de 34
secondes, ce qui leur permit de mener
par 2-0 après quatre minutes de jeu . Dès
lors, les Davosiens en furent pratique-
ment réduits à assurer le spectacle. Ce
qu'ils firent de belle manière, au deu-
xième tiers notamment, en marquant à
leur tour deux fois en trente secondes et
revenant ainsi à 5-3.

ARGUMENTS INSUFFISANTS
Mais il ne fut pas question par la suite

de continuer sur leur lancée pour les
Davosiens. Rendus prudents par le sur-
saut de leurs adversaires, les Tchécoslo-
vaques se découvrirent beaucoup moins
pour offrir le maximum de protection à
un gardien qui n'est certes pas le point
fort de leur équipe. Avec trois victoires

Le Davosien Christian Weber (à droite) jubile après avoir marqué le premier but de
ses couleurs. Mais le gardien Steklik et Dukla Jilhava auront le dernier mot.

(Bélino Keystone)

en trois matchs, Dukla Jilhava confirme
qu'il est bien le grand favori du tournoi
avec Dynamo Moscou. Il risque cepen-
dant de manquer d'arguments, sur le
plan défensif principalement, dans sa

confrontation au sommet de vendredi
soir contre les Moscovites.

Patinoire de TJavos. 7500 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitres: Harris (Can), Briigger et
Voillat (S).

Buts: 4e Hrbaty (Weismann, Zak)
0-1; 4e Liba (Benak) 0-2; 17e Weber
(Gagnon, Sullivan) 1-2; 19e Hrbaty
(Zak, Weismann) 1-3; 21e Valek (Pra-
char, Horava) 1-4; 26e Hrbaty (Zak,
Weismann) 1-5; 30e Hess (Sullivan) 2-5;
31e Jacques Soguel (Paganini, Weber)
3-5; 44e Kupec (Vyborriy) 3-6.

Davos: Bûcher; Hess-Gagnon; Jost-
Mazzoleni; Wilson-Mùller; Hills-Johns-
ton-Sullivan; Paganini-Weber-Jacques
Soguel; Nethery-Eberle-Sergio Soguel;
Gross, Batt.

Dukla Jilhava: Steklik; Prachar-
Horava; Adamik-Horacek; Maciar-
Benak, Scerban; Valek-Kupec-Vyborny;
Hrbaty-Zak-Weissmann; Dudacek-
Vlach-Liba. (si)
CLASSEMENT . ~j  G N P Buts Pt
1. Dyn. Moscou 3 3 0 0 23- 9 6
2. Dukla Jilhava 3 3 0 0 20- 8 6
3. Davos 3 1 0  2 14-18 2
4. Jokerit Helsinki 3 0 1 2  13-24 1
5. Schwenningen 4 0 1 3  13-23 1

MATCH AMICAL
Genève Servette - Ajoie 3-12 (0-5, 2-4,

1-3). (bv)

Du spectacle et des buts
En match amical au Communal

Sur cette action, Jeanmaire (à gauche) parvient à battre le gardien
des juniors canadiens. (Photo Schneider)

• LE LOCLE - SPUCE CROVE
LIONS (EDMONTON CANADA)
18-2 (6-1,2-1, 10-0)
Formée de jeunes joueurs âgés de 15 et

16 ans cette équipe canadienne met à ¦
profit une période de vacances pour faire
une tournée en Suisse.

Au Locle les dirigeants du Communal
avaient primitivement prévu d'opposer à
cette jeune formation l'équipe juniors.
Cette dernière était toutefois engagée
dans un match de championnat. On
décida alors d'aligner la première équipe
comme test d'entraînement avant la
reprise du championnat.

Les Loclois prirent les choses très au
sérieux et s'imposèrent d'emblée face à
cette très sympathique formation
d'outre-Atlantique qui s'efforça de don-
ner une réplique valable aux joueurs
neuchâtelois.

Combinant agréablement et étalant
leur supériorité technique les joueurs du
Communal s'assurèrent un net avantage
dès le premier tiers. Les jeunes Cana-
diens eurent le mérite de garder le jeu
ouvert s'efforçant de mettre en danger la
défense locloise. Ils firent étalagqde qua-
lités certaines et malgré leur manque
d'expérience présentèrent une bonne
prestation qui leur valut d'emblée la
sympathie du public. Ils ne pouvaient
cependant pas se mesurer à armes égales

avec l'équipe locloise qui s'imposa nette-
ment lors de la dernière reprise.

A la décharge de la formation cana-
dienne il faut tenir compte du long
voyage effectué en début de semaine et
du contexte dans lequel se déroule cette
tournée dans notre région. On a toutefois
remarqué une bonne préparation et une
excellente condition physique qui ferait
certainement la différence face à des
équipes suisses du même degré. Cette
rencontre aura tout de même constitué
une bonne propagande pour le hockey
chez nous.

Nous reviendrons la semaine pro-
chaine sur* l'organisation de cette tour-
née qui a été possible grâce à l'appui que
les dirigeants loclois ont rencontré dans
notre région.

Le Locle: Fahli (30* Fontana); Yerly,
Jeinoz; Girard, Borel, Bianchi; Baracchi,
Kolly; Berner, Bourquin, Jeanmaire;
Raval, Bula, Dubois; Barbezat.

Buts pour Le Locle: Borel (3), Jean-
maire, Berner (3), Girard (4), Bianchi,
Bourquin, Bula, Baracchi (2), Raval et
Yerli.

Arbitres: MM. Beutler et Aubry.
Notes: patinoire du Communal, 300

spectateurs, excellente ambiance,
échange de souvenirs entre les deux équi-
pes au début de la rencontre. (Mas)

Aux JO de Los Angeles
_*_* a_l -_¦ _h —-

• PROBLÈMES ROUTIERS. -
Peter Ueberroth, président du Comité
d'organisation des Jeux de Los Angeles
(LAOOC), a fortement déconseillé aux
spectateurs, aux touristes et même aux
journalistes d'utiliser un véhicule pour
se rendre le vendredi 3 et le samedi 4
août aux compétitions d'athlétisme, de
natation et de boxe, qui auront lieu dans
un rayon mitoyen de 8 km.

Pour chacun de ces deux jours,
nous prévoyons en effet 92.604 spec-
tateurs à l'athlétisme, 16.353 à la boxe
et 11.000 à la natation a indiqué Peter
Ueberroth. Aucun doute, la circula-
tion routière va nous causer de

sérieux problèmes. J'estime néan-
moins que tout le monde arrivera à
bon port, même si certains devront
utiliser un hélicoptère.

• POLICE DES MŒURS. - La
police des mœurs de la Californie du Sud
déploiera les forces les plus imposantes
de son histoire à l'occasion des Jeux. «Un
réseau d'environ 8000 policiers masculins
et féminins envahira les rues et les hôtels
pour faire la chasse aux prostituées.
C'est l'image même de notre région qui
est en jeu. Nous ferons tout en sorte de
ne pas la ternir» a déclaré le capitaine
Jim Docherty. (si )

Chasse aux prostituées

13
Jeune étourdi

Talent incontestable du ski de
fond helvétique, Jûrg Capol, s'est
distingué à sa manière lors des
récentes épreuves internationales
de Davos. L'étudiant de Zizers a pris
le départ des 15 km. réunissant
l'élite du ski nordique mondial.

Très certainement émotionné et
distrait, Jûrg Capol s'est présenté
au départ avec deux souliers gau-
ches. Il a fallu l'intervention rad-
pide de Francis Jacot, l'entraîneur
des juniors helvétiques, par liaison
radio pour permettre au Grison de
s'élancer à temps. Un des coéqui-
piers ne prenant pas le départ s'est
chargé de le dépanner.

Finalement le jeune étourdi a
mieux fini la journée qu'il ne l'avait
commencée. Jûrg Capol s'est bissé à
la 50e place du classement final
devançant plusieurs coureurs hel-
vétiques membres du cadre national
tels que Kindschi, Renggli, Drayer
et autre Schindler.

Ça tourne pour lui
Lundi 26 décembre, Daniel Sandoz a

gagné les 30 km. d'Oberwald en Haut-
Valais. Le forestier du Quartier s'est
payé le luxe, comme déjà écrit dans nos
colonnes, de battre Konrad Hallenbar-
ter, 5e des 30 km. Coupe du monde de
Ramsau, sur ses terres d'une minute et
trente secondes.

Tout a bien marché. L'écart est
certes surprenant. Tout le monde
est étonné. Même Koni. (réd.: Hallen-
barter). Il m'a dit qu'il se sentait
aussi bien qu'à Ramsau.¦"'¦ Vainqueur également d'une course de
relais le 24 décembre aux Cluds avec
Jean-marc Drayer et Jean-Denis Sau-
ser, Daniel Sandoz est arrivé pratique-
ment à son meilleur niveau. A lui d'y
rester d'ici le 13 janvier, date des 30 km.
des championnats suisses à Mont-Soleil
peur que ça tourne pour lui !

Le « Dolf i » déplacé
Tout a fini par s'arranger. Le

Mémorial «Dolfi Freiburghaus» sera
très certainement bien fréquenté en
1984. Annoncé à des dates différen-
tes (24 et 31 janvier) dans les calen-
driers de la FIS et de la FSS, la
spectaculaire course du SC La
Chaux-de-Fonds aurait été concur-
rencée par d'autres épreuves dont
une, fort prisée, à Zermatt.

Finalement les organisateurs et
les responsables de la FSS sont par-
venus à trouver une date de rempla-
cement, à savoir le mercredi 1er
février. A quelques jours des épreu-
ves internationales du Brassus (4-5
février) et des JO de Sarajevo (dès
le 8 février), la participation pour-
rait s'avérer fort intéressante.

Bientôt La «Vue »
Annulé en 1983, le traditionnel sla-

lom parallèle de La Vue-des-Alpes est
programmé pour le mardi 10 janvier
1984 en nocturne.

Reste à espérer que la neige n'ait pas
complètement déserté la région d'ici là.
Si les conditions le permettent, nul
doute que le spectacle sera passionnant.

Pour l'heure, les participants ne sont
pas encore connus. Mais nul doute que
Jean-Pierre Besson réunira un plateau
de choix en cette année olympique sur
la piste de La Vue-des-Alpes.

Changement au CHNT
Président et vice-président du

Concours hippique national de Tra-
melan depuis 1962, MM. Roland
Kohli et André Sintz ont remis leur
mandat en cette fin d'année 1983. La
continuité est cependant assurée. Le
nouveau président, nommé récem-
ment par acclamations, n'est autre
que M. René Kohli.

La manifestation sera donc recon-
duite en 1984. Le comité d'organisa-
tion a d'ores et déjà fixé les dates du
2 au 5 août pour le 22e Concours
hippique national de Tramelan.
Reste à savoir si le record de quel-
que 40.000 bouteilles de bière et
d'eau minérale consommées sur
place en plus des thés froids établi
en 1983 sera battu.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

Pour Djurgarden

Apres un emruuen avec
Gûnther Sabetzki, président de la
Ligue internationale de hockey
sur glace, le comité d'organisa-
tion de la Coupe Spengler a dé-
cidé de demander au club suédois
de Djurgarden une somme de
10.000 francs comme dédommage-
ment. Djurgarden, régulièrement
engagé pour le tournoi, avait dé-
claré forfait à la mi-décembre.

Le HC Davos se réserve la pos-
sibilité de demander une suspen-
sion de Djurgarden, une suspen-
sion qui, selon Gûnther Sabetzki,
pourrait aller jusqu'à deux ans.

* (si)

Amende et suspension? En soirée

• JOKERIT HELSINKI •
SCHWENNINGEN 5-5
(1-2, 2-2, 1-2)
Jokerit Helsinki et Schwenningen, en

lutte pour la dernière place de la Coupe
Spengler, n'ont pas réussi à se départa-
ger (5- 5) et les deux équipes se retrou-
vent à égalité avec un point. Il faudra
attendre le résultat du match que les
Finlandais joueront vendredi après-midi
contré le HÇ Davos pour connaître le
détenteur 'de la>/ «lanterne rouge» du
tournoi. . A ¦: -ox'x ¦ •• ''

5500 spectateurs.' Arbitres: Meyer,
Hugentobler^K^utMSuisse). Buts: 11'
Bauer (Reiss, Bowman), 0-1; 12' Lind-
roos (Saarenoja), 1-1; 20' Bowman
(Bauer, Reiss), 1-2; 34' Lehto (Huura,
Nystrôrh), 2-2; 35' Pfliigl (Held), 2-3; 37'
Nystrôm, 3-3; 40' Pfliigl, 3-4; 42' Lind-
gren (Kerminen), 4-4; 53' Huura (Kermi-
nen) 5-4; 59" Maly (Fritz), 5-5.

Pénalités: 2 x 2 '  plus 5' (Saari) con-
tre Jokerit; 3 X '2' plus 5' (Fritz) contre
Schwenningen. (si)

Apre lutte

• TCHECOSLOVAQUIE -
SUISSE 13-2 (3-0 2-1 8-1)
L'équipe suisse a subi sa quatrième

défaite en quatre matchs dans le cadre
du Championnat du monde juniors qui
se dispute en Suède. Elle s'est inclinée
cette fois devant la Tchécoslovaquie, vic-
torieuse par 13-2. La sélection helvétique
a mieux joué que la veille contre le
Canada mais cela n'a pas suffi. Après
avoir offert une résistance héroïque pen-
dant deux tiers, elle s'est écroulée au
troisième.

Nykôbing, 108 spectateurs.
Pénalités: 4 X 2  min. contre la

Suisse, 3 x 2  min. contre la Tchécoslo-
vaquie.

Suisse: Jurt; Caduff , Naef; Dubois,
Rauch; Pfosi, Heitzmann; Thomas
Muller, Lauber, Neuenschwander; Ho-
lenstein, Riifenacht, Patrick Muller;
Nierderhauser, Rod, Gehri; Bleuer,
Speck, Cahenzli.

Les buts suisses ont été marqués par
Thomas Muller et Neunenschwander.

AUTRES RÉSULTATS
URSS - Etats-Unis 7-4 (3-3 1-1 3-0);

Suède - Finlande 1-4 (0-0 1-1 0-3);
Canada - RFA 7-0 (1-0 5-0 1-0).

Classement: 1. URSS 8 (33-8); 2.
Tchécoslovaquie 6 (36-12); 3. Canada 6
(26-6); 4. Suède 6 (21-9); 5. Finlande 6
(17-13); 6. Etats-Unis 0 (8-26); 7. RFA 0 .
(£•33): 8. Suisse 0 (6-44). (si)

Aux CM juniors
Défaite suisse

Attention aux déf ections \
La Chine et les JO de 1984

Le gouvernement américain sera tenu
pour , responsable en cas de défection
d'un athlète chinois lors des Jeux olym-
p iques de Los Angeles, l'été prochain, a
déclaré à Pékin un responsable de la
Commission nationale des sports de
Chine, M. Wu Zhongyuan. Ce dernier a
précisé que la Chine n'avait pas l'in-
tention de prendre des mesures de sécu-
rité particulières à cette occasion pour
prévenir une défection éventuelle, mal-
gré la «disparition» en juillet 1982 de la
championne de tennis chinoise Hu Na,
lors d'un tournoi en Californie.

Le porte-parole a indiqué d'autre part
qu'une délégation de 300 personnes,
dont quelque 200 sportifs , se rendra aux
Etats-Unis pour les Jeux de Los Ange-
les, qui vont marquer le véritable retour
de la Chine sur la scène sportive mon-
diale depuis sa réintégration au sein du
Comité international olympique (CIO) en
1979. La Chine avait en effet boycotté les
Jeux olympiques de Moscou, en 1980, à
la suite de l'intervention soviétique en
Afghanistan.

M. Wu a annoncé qu'une délégation
chinoise participera aux Jeux olympi-

ques d'hiver de Sarajevo, en février pro-
chain, dans cinq disciplines: patinage
artistique, patinage de vitesse, ski alpin,
ski nordique et biathlon. Les Chinois
étaient déjà prés ents aux Jeux d'hiver
de Lake Placid, aux Etats-Unis, en 1980.

I A Los Angeles, les athlètes chinois
seront présents dans 15 disciplines: bas-
ketball (masculin), volleyball (féminin),
athlétisme, gymnastique, natation, hal-
térophilie, tir, tir à l'arc, escrime, judo,
lutte, aviron, canoë-kayak , yachting et
cyclisme. «Il s'agit de la plus importante ¦
délégation envoyée p ar la Chine dans
l'histoire des Jeux olympiques», a pré-
cisé M. Wu, rappelant qu'aux Jeux de
Los Angeles en 1932, la délégation chi-
noise comprenait un sprinter et son
entraîneur...

M. Wu a estimé que les athlètes chi-
nois ont des chances de se distinguer
dans les épreuves de tir, de plongeon,
d'haltérophilie, de gymnastique, de vol-
leyball et dans quelques-unes des épreu-
ves d'athlétisme, avec en premier heu le
recordman du monde du saut en hauteur
Zhu Jianhua. La natation, le football et
certaines disciplines d'athlétisme restent
les points faibles du sport chinois, (si)
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Cédric Goetschmann, de Saint-Imier,

est né à La Chaux-de-Fonds il y a huit
ans, un 22 septembre. Depuis bientôt deux
ans, le jeune garçon habite Saint-Imier,
avec ses parents, son frère et sa soeur, tous
deux plus âgées que lui. Il se plaît bien à
son nouveau domicile. L'école? l'enthou-
siasme n'est pas débordant. Sauf pour la
piscine. Et il a deux bons copains. Quant
aux filles, elles l'énervent et ensemble ils
se bagarrent.

Plus tard, Cédric voudrait devenir con-
ducteur de locomotive. Pour le moment, il
profite de ses vacances scolaires pour
jouer, entre autres, aux «légos». Et quand
il y aura de la neige, il ira skier. Il pratique
également le patin et le football. Mais son
sport préféré, c'est le hockey sur glace.

Le vélo ça le connaît aussi. Toutefois, le
jeune garçon, que son frère aîné qualifie de
terrible, sait aussi être tout tranquille.
Spécialement lorsqu'il regarde des livres.
Les bandes dessinées, il adore. 11 n'est pas
inscrit à la Bibliothèque des jeunes, la lu-
dothèque semble mieux lui convenir, (cd)

quidam

La récupération optimalisée à
la frontière du Jura

Elimination des ordures ménagères

L'usine de Montbéliard avec, au centre, la tour de fermentation qui a été détruite par
un incendie. Elle sera remplacée par un nouveau système. (Photo pve)

Selon la loi jurassienne, l'élimina-
tion des ordures et du ressort des
communes. Depuis l'entrée en souve-
raineté, le canton du Jura a consenti
des efforts importants, dans un laps
de temps relativement court, pour
rattraper son retard. Actuellement,
plus de la moitié des communes
jurassiennes possèdent une solution
satisfaisante pour l'environnement
(décharges contrôlées, usines d'inci-
nération). Le Clos-du-Doubs et
l'Ajoie sont cependant à la traine.

A travers la visite de l'usine de Mont-
béliard, dimensionnée pour traiter
60.000 tonnes d'ordures ménagères, c'est
l'ensemble des problèmes du recyclage
qui est soulevé. La fabrication du com-
post remonte à la plus Haute Antiquité.
Généralisée jusqu'au début du siècle
encore, elle reprend peu à peu du terrain.
Actuellement, ce procédé couplé à des
usines d'incinération touche en France
11 % de la population, soit un peu plus de
3% la population suisse (huit usines de
compostage en activité).

DESCRIPTION SCHÉMATIQUE
L'usine de Montbéliard est située en

pleine forêt, ce qui lui offre une possibi-
lité de stockage et d'entreposage des
déchets intéressante. Pierre VE Y A
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bonne
nouvelle

Q
Bol d'air pour «La Bulle»

Il y  a une quinzaine de jours, en présen-
tant le programme d'activités 1984 du
Forum économique et culturel des régions,
nous annoncions que «La Bulle», pour son
budget, attendait encore une décision de
subventionnement de Berne. C'est chose
faite. Avec. satisfaction, l 'équipe d'anima-
tion de «La Bulle», qui s'installera l'an
prochain non seulement dans les six dis-
tricts neuchâtelois mais aussi pour la pre-
mière fois dans deux régions limitrophes
(Pontarlier et Yverdon), vient d'apprendre
qu'elle peut compter sur une subvention
unique de HOMO francs.

Cette aide, prise sur le bénéfice de la
frappe des écus spéciaux par la Confédé-
ration, est accordée au Forum pour son
lancement, mais servira pratiquement à
couvrir près de la moitié des besoins en
trésorerie du prochain exercice (budget
1984: 230.000 francs). Cotisations des
membres, subvention du canton et peut-
être d 'ailleurs ne suffiront pourtant pas à
couvrir le reste, et «La Bulle» a encore
besoin d'augmenter sa part d'auto-
financement. (K)

sommaire
AMENDES D'ORDRE.- «Ne pas se

laisser tordre». PAGE 15

«MASCARONS» DE MÔTIERS. -
Une pinte de bon sang...
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Un rotoptère tourne dans sa tête...
Oscar Fleury, inventeur sans lauriers et aviateur frustré

Les inventeurs sont sympas. Par définition. Parce qu'ils vivent pour des
idées alors que tant de gens ne pensent qu'à mourir pour elles... Peu d'inven-
teurs, on le sait bien, vivent matériellement de leurs idées. Mais tous vivent
pour elles. Moralement portés par leur imagination, même si pratiquement ils
-vivotent. Ce point commun est sans doute ce qui rend fascinants des gens par
ailleurs aussi divers que l'imagination elle-même, allant du gentil feignant
utopiste au stakhanoviste génial du brevet,

Avec le prénom et le nom qu'il porte, Oscar Fleury devrait incarner les
lauriers du succès. Il en est aussi loin qu'il l'est de la caricature du savant
Nimbus. Plutôt beau gosse, un peu timide et avouant un problème de
déprime, ce quadragénaire qui a consacré plus d'énergie à regarder les
oiseaux qu'à travailler en usine, est bourré de dettes et d'idées. Avec l'aide
morale et matérielle d'une amie qui y croit, il s'efforce d'oublier les premières
pour se consacrer aux secondes. Dans l'immédiat, il cherche à rendre lucra-
tive l'activité de sa matière grise pour pouvoir construire un avenir plus rose.
En forme d'aéronef révolutionnaire, qui tourne et retourne dans sa tête: le
«rotoptère».

«Chercheur-innovateur autodidacte»
comme il s'intitule lui-même, Bernois
d'origine, ayant commencé sa scolarité
aux Grisons en langue allemande et
l'ayant achevée à Neuchâtel en langue
française, Q. Fleury a fait un apprentis-
sage de mécanicien de précision, mais il
n'est jamais resté longtemps dans ses
emplois. Plus porté à l'observation, à la
réflexion, à l'imagination qu'aux con-
traintes de la vie en usine, il s'est fait
tout seul une culture technique et philo-
sophique qui nimbe tout son itinéraire.

Deux ans d'Angleterre, dix ans de tra-
ductions techniques lui ont forgé une
solide conviction darwiniste dont il a tiré
un véritable credo: la science parfaite
sera celle qui s'inspirera le plus parfaite-
ment de la nature.
LOOPINGS
ET LOUPÉS

D'où son intérêt marqué pour toutes
les technologies qui découlent de la
nature ou y remontent mais en tout cas
la respectent: énergies «douces», cyber-

nétique à références biologiques, etc.
Mais surtout aviation.

Vous devez l'avoir vu, ici ou là, dans
des meetings aéronautiques ou des fêtes
populaires, proposant aux foules un petit
avion-jouet tournant au bout d'un fil. Le
«Loopy-Loop». Sa seule invention ayant
connu jusqu'ici un début de commercia-
lisation. Michel-H. KREBS
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O. Fleury: de l 'avion-jouet alimentaire à
l'engin volant révolutionnaire? (Photo

Bernard)
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Ordures :
savoir récupérer

.?.
Nous sommes à un tournant

en matière d 'élimination des
ordures. La crise des matières
premières plaide plus que
jamais pour le recyclage de nos
déchets. Il n'existe pas de solu-
tions miracles. La seule certi-
tude: tirer davantage à la
source pour permettre une
récupération rationnelle.

Le recyclage est amorcé
(verre, papier), la récupération
de chaleur des usines d 'inciné-
ration s'est imposée. Mais le
gâchis subsiste: une quantité
importante de déchets organi-
ques sont détruits ou enf ouis
alors qu'on pourrait les réintro-
duire dans le cycle naturel,
selon un procédé plusieurs f o i s
centenaire: le compostage.

De l'intention à la réalisation,
les embûches sont nombreuses.
Nous l'avons vérif ié en ouvrant
le dossier du compostage des
ordures, au moment même où
des communes d'Ajoie cher-
chent une solution à long terme
à leurs déchets. Nous avons
visité l'usine de traitement des
résidus urbains du district de
Montbéliard (25 communes),
usine de compostage qualif iée
«d'exemplaire» p a r, bon nombre
d'experts. (Voir notre article ci-
contre). . . . • , . . . - . K. ' j ,.,, !,.,

La commune de Chevenez s'y
rend chaque semaine. D'autres
communes de l'ouest de VAjoie
(Fahy, Grandf ontaine , Courte-
doux) pourraient lui emboîter le
pas. La commune de Courgenay
hésite actuellement à conduire
ses ordures à Montbéliard ou à
La Chaux-de-Fonds (Cridor). Il
ne s'agit pas d'une concurrence
entre deux procédés; on admet
qu'ils sont complémentaires.

Selon les diff érents dossiers
que nous avons pu consulter, en
provenance de France' et de
Suisse, il ressort que la politi-
que générale en matière d'élimi-
nation des ordures penche très
nettement pour une récupéra-
tion maximale des matières
premières.

On estime qu'il ne f aut pas
incinérer les déchets organi-
ques, susceptibles d'être trans-
f ormés en engrais. Au niveau
des installations, les spécialis-
tes optent pour des usines mix-
tes (incinération avec récupéra-
tion de chaleur et compostage
des déchets organiques). Mais à
chaque f o i s, on insiste sur la
nécessité de récupérer et de
trier davantage à la source.

L'avenir du compost? U est
généralement admis que son
développement est assuré,
d'autant que les sols cultivés
réclament de plus en plus
d'engrais, non seulement pour
permettre une production
accrue, mais surtout pour lutter
contre l'érosion et le déséquili-
bre de la f l o r e  (le compost f avo-
rise la microf lore).

Pierre VEYA

Lac de Neuchâtel: mystérieux mercure
Le Service cantonal neuchâtelois

de l'environnement a été avisé mer-
credi qu'on avait retrouvé dans le lac
des récipients contenant plusieurs
kilos de mercure. La Police canto-
nale neuchâteloise a publié hier un
communiqué dans lequel elle fait
appel à la population pour l'aider à
rechercher l'origine de ces réci-
pients. .

Ce sont deux plongeurs qui, déjà
en 1980, avaient trouvé deux cylin-
dres en aluminium de 20 cm sur 5 cm
de diamètre. Ils en ont trouvé un
troisième en novembre dernier et
l'ont remis mercredi au Service de
l'environnement Ces trois cylindres
contiennent environ 7 kg de mer-
cure. Ils sont hermétiquement fer-
més aux extrémités par des flasques

Un des cylindres retrouvés.
(Photo Schneider)

vissées, si bien que le mercure n'a
pas pu se répandre dans l'eau.

La Police locale neuchâteloise a
entrepris des recherches plus appro-
fondies dès hier matin afin d'exami-
ner si d'autres cylindres se trouvent
encore au fond de l'eau, (ats)
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Saint-Sylvestre
aux Rochettes

Soirée gastronomique
avec apéritif Champagne, notre carte

d'hiver libre ainsi que vos désirs
particuliers, Fr. 55.-

Tél. (039) 28.33.12
200

Beau-Site: 20 h. 30, «Pinocchio».
Théâtre: 20 h. 30, «C'est reparti »,

revue des Bim's.
Bois du Petit-Château: parc d'accli-

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

paysanne, me, 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 neu-
châtelois.

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve,
sur demande.

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 La Plume: expo textiles et
aquarelles de Shila Sen Gupta,
9-12 h., 14-18 h. 30.

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

Beau-Site: expo Pinocchio vu par Sta-
sys Edrigevicius.

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-19 h.
Discothèque: 16-19 h. Expo «Pré-
sence de l'Imprimerie neuchâte-
loise», 14-19 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: 13 h.
30-17 h.

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
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: 16-18 h., 19 h. 30-

22 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme

Gallet: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me,
15-18 h.

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

Informations touristiques: tél.
28 1313, rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél.
28 56 56.

Consultations conjugales: tél. (038)
24 7680.

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 fermé; 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 cancer: Serre 12, je, 9 h., tél.
28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, tél. 28 41 26.

Assoc. des sourds: permanence dernier
je du mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.
23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé.
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél.

23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: tél. 23 20 53, le matin.

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

je, fermé. '
Eglise réformée: secrétariat de

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

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

prévention 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 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Forges, Charles-Naine 2 a.
Ensuite, police locale, tél.
23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 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.-
JeanRichard 31, tél. 23 45 65, 17-
19 h.

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

Police secours: tél. 117.
Feu: tél. 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Zorro.
Corso: 14 h. 30, 20 h. 30, Les compères.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Staying Alive; 17

h. 30, Les vacances de M. Hulot;
23 h., Emmanuelle 2 Tantivierge.

Plaza: 14 h. 30, War Games; 17 h., 20
h. 30, Outsiders.

Scala: 20 h. 45, Le retour du Jedi.

La Chaux de F onds

Cinéma Casino: 20 h. 30, T'empêches
tout le monde de dormir.

Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
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: Casino, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

- 31 II 49.
Information diabète: Hôpital, lu

après-midi, tél. 31 52 52.
La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 5190.
Service aide familiale: tél. 3182 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, gar-

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

3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville,

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

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi, samedi,

dimanche et lundi , à 20 h. 30, «T'empêches
tout le monde de dormir». Un film de
Gérard Lauzier à ne pas manquer ! (16 ans).
Samedi, dimanche et lundi, à 15 h. 30,
«Superman III». Si le plus puissant Ordina-
teur au monde p*it contrôler Superman,
chacun de notts est menacé !'(10 ans).

Le Locle

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les
branches à St-Tropez.

Château de Môtiers: expo Aloys Perre-
gaux, 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.
6135 05.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, tél. 6110 78.

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

l. où 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse, tél.
63 17 17.

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25. ¦
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

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

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

• communiqué
Couvet: Hôtel Central, ce soir vendredi,

à 20 h., match au loto de la Société des
pêcheurs de la Haute Areuse.

—; rr— 

Salle du Pommier: 20 h. 30, cabaret de
Nouvel-An.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général: 10-12 h. Lecture
publique, 9-12 h. Expo «Le livre
neuchâtelois de 1533 à nos jours»,
8-12 h.

Plateau Libre: 22 h., Basilic.
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 Ditesheim: expo sculptures de

Mathys, ma-ve, 10-12 h., 14-18 h. 30,
sa, 10-12 h., 14-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Favez, av. du ler-Mars. Ensuite tél.
25 10 17.

Information diabète: av. DuPeyrou 8,

ma après-midi, tél. (038) 24 11 52.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038)

55 10 32 (le soir).
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, War Games; 17 h.

45, Love Story.
Arcades: 20 h. 30, Le grand carnaval.
Bio: 15 h., Lucky Luke dans les Dalton

en cavale; 17 h, 30,20 h. 45, Identifi-
cation d'une femme.

Palace: 15 h.? 20 h. 45, Jamais plus
jamais.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les com-
pères.

Studio: 15 h., 21 h., Blanche Neige et les
7 nains.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, tél. (039) 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, Samt-lmier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
. Cinéma Lux: 16 h., Le temple du soleil; 20 h.

45, Le quart d'heure américain.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

41 43 45; eaux et gaz, tél.41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: téL 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, tél.

41 20 72. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 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. 41 49 27 ou
4142 15. • ,

Aide familiale: tél. 4133 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: tel 44 10 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

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

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

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

électricité: tél. 97 41 30.
Feu : tél. 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 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, Annie.
Vivarium Ophidia: me, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Le feu aux fesses.

i

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Hair.
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.

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

Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél. 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
Société des beaux-arts: expo de Noël, 16-18

heures, 20-21 h. 30.
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, 14-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Les dents

de la mer.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

Quand faut y aller faut y aller.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Sunny.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Les com-

pères.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La dernière

licorne.
Métro: 19 h. 50, Talon - Kamp f gegen das

Imperium; Bulldozer.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 3Q, 18 h. 30, 20 h. 30,

Blanche Neige et les sept nains.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le retour du

Jedi.
Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30, Erup-

tion an erotic explosion.
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Jura bernois

Château de Valangin: fermé.
Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.

53 34 44.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 31.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

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: 20 h. 30, E.T.

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. 5111 81.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 51 22 44.
Hôpital et maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 531165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Attention une

femme peut en cacher une autre.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Carmen.
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

> heures.
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. 2111 61.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Ville, tél.22 11
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, Les aventuriers du

bout du monde; 23 h., Body Love.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Circulez y'a rien à

voir.
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 1853.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. M11 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, tél. 66 25 64.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

Canton du Jura



«Ne pas se laisser tordre »
Augmentation de 50 pour cent des amendes d'ordre

Trente francs d'amende pour un stationnement incorrect. Trente francs
également pour un usage abusif du klaxon ou des phares. Vingt francs pour
circuler avec une plaque sale... Il va raquer, l'usager de la route.

Mieux que le «1984» d'Orwell. Ce scénario peut devenir le 1985 de Dame
Helvétie.

Le Département fédéral de justice et police envisage d'augmenter les
amendes d'ordre de 50%. Une procédure de consultation a été engagée auprès
des gouvernements cantonaux et des associations routières. Principale inté-
ressée, la population, chacun touchant au bitume, qu'il soit automobiliste ou
piéton.

Les passants interrogés dans la rue au hasard d'un parking manifestent
un mécontentement unanime, à un piéton près. Le commandant de la police
locale, M. Kohler a un point de vue plus nuancé, les problèmes de stationne-
ment devenant critiques dans les grandes agglomérations.

Deux types de questions ont été posées
sur le bord du trottoir, pour autant que
les gens soient au courant de l'augmenta-
tion prévisible des amendes d'ordre.
«Estimez-vous cette hausse justifiée?»
«Pensez-vous qu'elle aura un effet dis-
suasif ou qu'elle doit avant tout permet-
tre de renflouer les caisses de l'Etat?»

Claude Piaget

M. Claude Piaget, qui sort de sa voi-
ture: «C'est exagéré. L'automobiliste
paie déjà assez de taxes. En Suisse, oh
prend trop le taureau par les cornes. Les
pouvoirs publics cherchent de l'argent
partout. Mais il ne faudra pas se laisser
tordre. J'espère qu'un référendum sera
lancé».

Jacqueline Perrenoud

Mme Jacqueline Perrenoud sort aussi
de sa voiture. «Peut-être ont-ils besoin
d'argent. Non ? Pour les excès de vitesse,
je suis favorable à une augmentation des
peines, particulièrement dans les villes.
Mais je m'y oppose en ce qui concerne les
zones bleues.

Je doute de l'effet dissuasif. Il y aura
toujours ceux qui s'en fichent et qui mar-
chent au,culo.t, , , . , „ , . . , ; ,. .,

Quant au klaxon, on peut l'utiliser
pour se signaler à une personne que l'on
reconnaît. Un appel de phares se fait
dans un même esprit de solidarité. Je
trouve malheureux de le réprimer alors
que l'on se plaint que les rapports
humains se dégradent.»

Pierre Von Gunten

M. Pierre Von Gunten est chauffeur
professionnel. «Avec cette augmenta-
tion, c'est de nouveau l'ouvrier qui va
casquer. Les gros salaires ne verront pas
la différence. On dit qu'il s'agit d'une
indexation par rapport à 1972, mais mon
salaire n'a pas augmenté de 50% depuis
cette date.»

Miguel Morales

M. Miguel Morales ne conduit pas. «Je
suis contre le principe des amendes et je
ne sympathise pas avec les forces de
l'ordre. Je préfère garder mon argent
pour moi. Je m'étonne qu'à chaque vota-
tion, les gens se prononcent pour l'ordre
général, même si les conséquences per-
turbent leur ordre personnel.»

Adrien Hofer

M. Adrien Hofer est piéton. «Cette
augmentation est une bonne chose. Ça
pourra freiner les automobilistes et per-
mettre d'éviter quelques accidents. Je ne
conduis pas. Les gens prennent peu
d'égards avec les piétons. Il devient par-
fois dangereux de se promener».

' Nina Bovet. (Photos Bernard)

Mme Nina Bovet apprend la nouvelle
en sortant de sa voiture, «Je ne savais
pas. C'est une mauvaise nouvelle car les
amendes sont déjà assez élevés. J'espère
qu'ils font ça pour que les règles de la cir-
culation soient mieux respectées».

Mieux vaut en rire !
L'actualité chauxo-comique pour une revue

Depuis hier soir au Théâtre, «C'est
reparti». Les Bim's ont remis ça et nous
présentent un raccourci percutant, et qui
porte, de faits divers de l'année écoulée.
Ils y ont mis de la musique, des jambet-
tes qui frétillent, des mots qui font tilt, et
un gros tas de bonne humeur.

Le public ne s'est pas fait prier et a
ajouté spontanément ses applaudisse-
ments et son content de rires.

Dix-huit tableaux pour faire le tour;
pour piquer ici et là ce qu'il faut prendre
à la rigolade. Après un - faux  - départ,
bien amené, avec des comédiens, chan-
teurs et danseuses sortant de la salle, la
ronde s'est mise à tourner. Elle a pris
son rythme dans les champs de neige, où
les maris sabotent les fartages, s'est
poursuivie dans les langueurs des
«ponts» - lisez week-ends prolongés - a
rebondi dans les confessions de f in  du
monde, pour virer au désopilant dans
l'histoire prolo-industrieuse des bords du
Pod.

Ce pauvre Numa avait fait toutes les
boites d'ici pour occuper son dernier
poste au passif transitoire d'Ogival. On
y a p arlé aussi bien sûr de politique,
avec une solide poup ée de bois de bou-
leau-boulot de Sibérie, sachant que, fleur
à la main, l'important c'est la prose ! Le
Trigano-Goulag a vu son arrivage de

(Photos Bernard)

. Montagnons neuchâtelois et la Zigothè-
que a complété l'assortiment des ména-
geothèque, artothèque, ludothèque et
autres thèques du coin, avec des mecs
pas mal du tout, et du cru !

Et puis, les Bim's, avant l'heure de la
répète, ont avoué tout ce qu'ils n'ose-
raient dire en public; les casquettes de la
Çanto, des histoires de préfet et de rui-
nes romaines, des tunnels à percer, etc,
etc.

On s'est payé encore un magicien, un
vrai, qui faisait proliférer les pigeons, et
qui a prouvé que l 'Impar résistait dur
aux déchirures. D 'ailleurs pour la paix
chez soi, c'est encore la voix d'une région
que l'on lit, même si le virtuose de cir-
constance se plaint de s'y voir un peu
malmené.

On a bien ri de tout cela, que les Bim's
en excellente forme, avaient emballé de
jolies chansons, de décors soignés, d'une
mise en scène originale, et de plein de
talent ici et là.

Ils sont tous à féliciter, en une longue
liste à découvrir sur scène; car il faut y
aller et qui sait, peut-être y parle -t-on de
vous. Mais très gentiment, le sourire
avant et après la boutade, (ib)
• Vu le succès, des supplémentaires sont
déjà programmées pour le vendredi 6 et
samedi 7 à 20 h. 30 et dimanche 8 à 15
heures.

Le stationnement, un casse-tête
La majorité des gens voit dans ces

mesures une entourloupe destinée à
remplir les caisses de l'Etat. C'est
pour les parcages que l'augmenta-
tion leur parait la plus malvenue.

Le commandant de la police, M.
Kohler n'est pas de cet avis. Le sta-
tionnement est aujourd'hui un réel
casse-tête dans les grandes agglomé-
rations, où le montant de l'amende
n'a plus aucun effet dissuasif. Et de
faire part de l'état d'esprit qui règne
à Genève: «On parle là-bas de places
à 20 ou à 30 francs selon l'amende
que l'on risque».

Motivés par un calcul des probabi-
lités, les conducteurs préfèrent
payer de temps en temps l'amende
que perdre du temps à chercher une
case ou grever leur budget dans les
garages souterrains.

L'augmentation du montant des
autres types d'amendes relève plus

de l'adaptation au coût de la vie,
estime M. Kohler. Il n'admet pas
l'habituel procès, qui voit dans les
contraventions un moyen de remplir
les caisses de l'Etat. «Jamais je n'ai
subi une pression de la part du pou-
voir politique pour tendre à équili-
brer les finances publiques par le
biais des amendes», dit-il avec fer-
meté.

Les recettes fournies par les amen-
des d'ordre ne représentent qu'une
goutte d'eau dans l'océan budgétaire,
poursuit-il. Elles s'élèvent bon an
mal an au million de francs, encaissé
par le bureau des recettes de l'Etat et
rétrocédé partiellement aux com-
munes. A titre de comparaison le
budget chiffre le demi-milliard, le
déficit 20 milions.

Une goutte d'eau. Mais une goutte
d'eau lourde pour l'automobiliste.

PF

«La Grille des
commerçants»

PUBLICITÉ _-=_______=_=_______________:

Concours Assa

Vif succès du concours Assa dont le
tirage de décembre a désigné Mme
Anne-Marie Landry de la ville gagnante
du bon d'achat de Fr. 50.- à valoir
chez Florès-Fleurs, Serre 79 à La
Chaux-de-Fonds.

Que les quatre cents participants qui
n'ont pas été favorisés par le sort pren-
nent leur mal en patience, une nou-
velle grille paraîtra le mercredi 11 jan-
vier 1984.

En attendant la chance, bonne et heu-
reuse année à tous! 199

Hier à » h. 05, une conductrice de
La Chaux-de-Fonds, Mme M. C, cir-
culait rue de la Croix-Fédérale en
direction du centre ville. A la hau-
teur de l'immeuble No 42, elle a
perdu la maîtrise de sa machine sur
la route verglacée et alla percuter un
socle en béton situé sur le bord droit
de la chaussée. Légèrement blessée
elle a été transportée par ambulance
à l'hôpital de la ville. Après avoir re-
çu des soins elle a pu regagner son
domicile.

Perte de maîtrise

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Perrin Géraldine, fille de Roland Ber-
nard et de Monique, née Lengacher. —
Marti Philippe David, fils de Herbert
Anton et de Verena, née Misteli. - Henry
Violeta, fille de Jean-François et de Maria-
Teresa, née Quintilla.
Promesses de mariage

Bétrix Pierre Olivier et Chapatte Marie-
Madeleine Antoinette. - Blanco Hipolito et
Santos Maria Francisca. - Garzetta Chris-
tian Bernard et Perret Marie Claire. - Elles
Roger Henri et Zutter Monique. - Kureth
Philippe Gérard et Hirschy Josiane Patri-
cia. v

ÉTA T CIVIL 

Envers et malgré tout, la fin d'une année doit porter l'espérance
d'une année meilleure.

C'est pourquoi, en décembre, nous ouvrons une rubrique des
vœux qui permet à chacun de dire qu'il pense aux autres.

A l'enseigne de «Bonne année... et merci !» nous publions les
noms et adresses de ceux qui, «'adressant à tous, pensent à quel-
ques-uns en accompagnant leur message d'une obole de 10 francs
ou plus.

Cette formule rencontre un vif succès chaque année et nous
permet de verser l'intégralité des sommes recueillies à des institu-
tions de notre région œuvrant en faveur des jeunes, des personnes
âgées ou des malades.

Les dons sont reçus à nos bureaux de «L'Impartial» du Locle ou
de La Chaux-de-Fonds, ou au compte de chèques postal «23-325,
L'Impartial, La Chaux-de-Fonds».

Cette année, le produit de votre générosité sera distribué en
parts égales entre:

CRÈCHE DE L'AMITIÉ, LA CHAUX-DE-FONDS
CRÈCHE LES DIABLOTINS, LE LOCLE
CRÈCHE LA PELOUSE, SAINT-IMIER
FOYER SAINT-JOSEPH, SAIGNELÉGIER
LE FOYER, LA SAGNE
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE CANCER
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DU DIABÈTE

Merci de vos vœux et dons. L'IMPARTIAL

M. et Mme William Jacot, 2325 Les Planchettes
Famille Kohli, La Corbatière
M. et Mme Roger Burri, Crétêts 22
Mme Bluette Jacot, Croix-Fédérale 36
Mme Suzanne Berset, Rue Dr-Kern 34
Famille Fr. Iseli-Portner, Mélèzes 40
M. et Mme Ed. Frikart, Les Eplatures
M. Benjamin Reichenbach, Crêt 12
Mmes Imhof-Dubois, Vieux-Patriotes 51
Famille Paul Lesquereux, Est 27
Mme Bertha Glauser, Home de «L'Escale», Numa-Droz 145
M. et Mme Charles Jost, Mélèzes 3
Famille Daniel Jungen, La Barigue, Le Crêt-du-Locle
Famille Gottlieb Oppliger, Reymond 26
M. Maurice Stauffer, Jaquet-Droz 58
Famille Umberto Rizzetto, Charrière 89
Famille Willy Barben, Eplatures-Grises 22
Famille Marcel Dubois, Grandes-Crosettes 19
M. Henri Bloch, Léopold-Robert 114
Sœurs Jeanne et Eglantine, Sophie-Mairet 9
M. Frédéric Matthey, Jonchères 55
M. et Mme G. Clerc-Saner, Bois-Noir 25

Bonne année... et merci !



Samedi 3t décembre
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y ^BCC - la banque sympathique

Si vous fêtez l'an prochain votre

60e anniversaire
vous aurez droit au carnet d e-
pargne BCC pour personnes
âgées, particulièrement avan-
tageux. Avec un taux d'intérêt
supérieur, à savoir de 4%.
Et ce, dès le début de l'année.

jg___—,
j Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
I g 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert / 2800 Delémont, 1, rue de (Avenir
I è 2400 Le Locle, 11, rue du Temple / 2001 Neuchâtel, 1, rue St-Honoré
I Is 2900 Porrentruy, Sur les Ponts 03-1125

\

CINÉMA

CASINO
LE LOCLE

( Z_*ûLZ ^
À VENDRE

en bordure de la ville de
La Chaux-de-Fonds ,..,.,

chalet
de week-end

sur 2 étages de 16 m2 chacun.
Grande terrasse de 30 m2 env.
Belle vue. Excellentes voies d'accès.

Notice à disposition. 99071
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

 ̂NETTOIE
appartements, villas
avant entréê en jouis-
sance, cuisines, tapis,
etc.
PONÇAGE ET
VITRIFIAGE
DE PARQUETS
GARY à Valangin.
Tél. 038/36 17 74.
24 75 03. 87-3H01

R
A louer, 38, rue du Locle à La Chaux-de-Fonds

appartements de 4 pièces
tout de suite au 1 er étage Fr. 426 - sans charges,
tout de suite au 7e étage Fr. 472.50 sans charges

! 01.01.84 au 8e étage Fr. 448.— sans charges
tout de suite au 8e étage Fr. 448.— sans charges
01.01.84 au 12e étage Fr. 463.— sans charges

Pour plus de renseignements s'adresser à Gérances DEVO SA
Olten, (fi 062/22 63 63 ou 0 039/26 78 16.

IHcuoSSB

A louer, aux Ponts-de-Martel-

bel appartement-
de 4 pièces, libre tout de suite.
Location Fr. 200.— par mois, char-
ges non comprises.
Possibilités d'avoir des réfections,
contre augmentation de la location.
S'adresser au bureau communal,
0 039/37 15 24. ggoeo

Publicité intensive,
publicité par annonces

f̂c1. «AU La Carrosserie
mmm VO BA

VOGT & BACHMANN
Cardamines 5, Le Locle

présente à tous ses clients automobilistes et
amis ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année. Mm

L'ASSOCIATION

DES PATRONS

BOULANGERS

du district du Locle

remercient sa fidèle clientèle et
lui adresse ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 91 31377

L'annonce, reflet vivant du marché

Restaurant du Casino
LE LOCLE

Menu de Saint-Sylvestre
Saumon fumé

Toast au beurre

Consommé

Filets mignons aux morilles
Frites ou nouilles

Jardinière de légumes

Carrousel de fromage

Sorbet aux pommes

Fr. 30.-
Musique cassette - Ambiance cotillons

Réservez votre table s.v.p.
><- 039/31 38 38

91-61002

^ 
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214

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. <(j 039/31 58 82, à partir
de 19 heures.

Café français
Les Ponts-de- Martel

N. et M. Benoit
remercient leur fidèle clien-
tèle et leur présentent leurs

! meilleurs vœux pour la
nouvelle année

91-31342

* Garage J.-J. Vermot *
* 2414 Le Cerneux-Péquignot *

* présente à sa fidèle *
 ̂clientèle, parents et amis, "

if ifses meilleurs vœux pourix i$.
. la Nouvelle Année .

if t?- if- t?. if i£ if i£ if i£ if if.
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VILLE DU LOCLE

Le budget pour
l'exercice 1984

est paru
On peut le retirer au
Secrétariat communal
ou au bureau de
l'Impôt, Hôtel de
Ville.

Conseil communal
91-220

Philatelia
Le Locle

souhaite
ses meilleurs

vœux à tous ses
membres et amis

91-31393

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Vendredi, samedi, dimanche et lundi à 20 h. 30

T'empêche tout le monde de dormir
Un film de Gérard Lauzier à ne pas manquer 1(16 ans)

Samedi, dimanche et lundi à 1 5 h. 30

Superman lll
Si le plus puissant ordinateur au monde peut contrôler Superman...

91-214 chacun de nous est menacé 1 (10 ans)

ILE LOCLE_-_H__M__i
RESTAURANT DU DOUBS

Les Brenets
Pour les fins palais, dégustez nos
2 TRUITES MAISON Fr. 10.-
CUISSES DE GRENOUILLES

la douzaine Fr. 6.—
FEUILLETÉS AUX MORILLES Fr. 8.-

Veuillez réserver svpl. 039/32 10 91
Ouvert lundi 2 à midi gi-e?

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



Les intentions de la commune du Locle
Programme 1984 des investissements

Ce qui s'appelait il y a quelques années encore «le programme des grands tra-
vaux» intitulé aujourd'hui «programme des investissements» est connu. Il a
été distribué aux conseillers généraux qui en ont pris connaissance lors de la
remise des documents relatifs au budget. Ce programme se chiffre à près de
deux millions. Il s'agit d'un programme d'intentions dont tous les points
feront l'objet de futures demandes de crédit. Les porte-parole des formations
politiques qui ont apporté leur accord à ce programme ont bien précisé qu'il
ne fallait pas voir, dans cette acceptation, d'engagement formel à propos de

ces futures dépenses.

Le Conseil communal souhaiterait pouvoir agrandir le Musée des beaux-arts en
aménageant le rez-de-chaussée ouest de l'immeuble devenu libre à la suite du démé-

nagement du magasin des Services industriels. (Photo Impar-Perrin)

Le poste le plus important se montant
à 400.000 francs concerne la halle de
gymnastique de Beau-Site. Des travaux
importants destinés à l'entretien de ce
bâtiment seront entrepris. Toujours
dans le chapitre des bâtiments scolaires
la commune souhaite insonoriser les cor-
ridors de Beau-Site et aménager trois
salles ainsi qu'un local au Technicum.
Dans le premier cas la dépense serait de
35.000 francs et dans le second, de
150.000 francs.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Ce sont d'ailleurs les bâtiments de la

commune qui forment l'essentiel de ce
programme d'investissement. Il est
prévu dans ce cadre une somme de
170.000 francs touchant aussi à la cul-
ture puisqu'il s'agit de continuer les tra-
vaux d'aménagement du rez-de-chaussée
ouest où étaient précédemment logés les
Services industriels.

Une fois aménagé cet espace serait dis-
ponible pour les expositions temporaires
et comme surface didactique.

Seconde étape aussi bien pour l'Hôtel
de Ville que le bâtiment de la piscine-
patinoire, i Dans les deux cas il s'agit de
problèmes de façades. Après la façade
ouest magnifiquement restaurée cette
année le Conseil communal envisage une
seconde façade. Coût de l'opération:
120.000 francs. Pour la façade de la pis-
cine-patinoire le montant est estimé à
30.000 francs.

UN NOUVEAU CAMION
TONNE-POMPE

Différentes toitures seront réparées.
Celles des immeubles Concorde 53, Col-
des-Roches 29-31 et Montpugin 10. Ceci
pour 230.000 francs. Les ferblanteries des
maisons Foyer 14-16 et Jeanneret 41-43
seront changées ou réparées. En outre,
toujours dans les immeubles du Foyer les
salles de bains seront modernisées. Une
dépense estimée à 160.000 francs.

Dans le génie civil la commune sou-
haite entreprendre aux abords du Châ-
teau des Monts, pour 50.000 francs,
changer la conduite ammoniaque, une
dépense de 150.000 francs' et corriger
partiellement la rue de Mi-Côte. Ce qui
coûterait 60.000 francs.

En outre il y aurait lieu d'acheter un
camion d'occasion pour les Travaux
publics d'environ 50.000 francs tandis
que l'actuel camion tonne-pompe des
pompiers, propriété de la commune, se
fait vieux. Il faudrait prévoir son rem-
placement et débourser pour ce faire
170.000 francs.

Enfin, sur un total de 500.000 francs la
part communale aux frais d'équipements
du Technicum est de 100.000 francs.
Pour leur part les SI ont prévu un pro-
gramme de grands travaux se montant à
780.000 francs. Il s'agit de travaux sur les
réseaux de l'eau et de l'électricité, (jcp)

iVfjme Fanny Pantillon va
entrer dans sa 102e année
Née le 31 décembre 1882 à La Chaux-de-Fonds

A la f in  de l'année 1981, Mme Fanny
Pantillon recevait la visite des autorités
cantonales et communales, dans la mai-
son qu'elle partage avec sa famille à
Corcelles. Les invités ne cachèrent pas
leur surprise en constatant la jeunesse
de corps et d'esprit de celle qui entrait
dans sa centième année. Admirablement
bien coiffée , portant une toilette élé-
gante, elle était femme jusqu'au bout de
ses ongles soignés.

Pourtant Mme Pantillon ne passe pas

ses journées face au miroir, elle est
active du matin au soir, s'occupe du jar-
din et elle ne laisse à personne le soin de
soigner ses bêtes favorites, nombreuses
dans le parc puisque son gendre est le
vétérinaire cantonal, M. Jean Staehli.

Née à La Chaux-de-Fonds, Mme Fan-
ny Pantillon est d'une famil le  Goering
originaire de Bâle-Campagne. Son père
tenait un comptoir d'horlogerie. Après

ses écoles, la jeune f i l l e  s'en alla à
l'étranger pour y apprendre les langues.

( A  24 ans, elle épousa Georges-Albert
Pantillon avec qui elle partagea une.
passion: la musique.

Lorsque l'Etat lui remit une pendule
neuchâteloise pour marquer ses 99 ans
révolus, elle ne put cacher sa gratitude.
Mais une surprise l'attendrit plus encore
après le repas qui réunissait ses parents
et amis: un concert organisé en son hon-
neur par des artistes de grande renom-
mée; il s'agissait d'une «Cantate de
grand'maman pour son entrée dans sa
100e année», due à son petit-fils Fran-
çois, chef d'orchestre et compositeur à
Lugnorre qui l'interpréta avec un autre
petit-fils, le pianiste-organiste Georges-
Henri Pantillon.

L 'année dernière, nous avions dû at-
tendre quelques instants avant de pou-
voir bavarder avec Mme Fanny Pantil-
lon. La nuit tombait et elle tenait à véri-
fier si toutes les bêtes avaient regagné
leur enclos.

Suite des informations
neuchâteloises ?• 23

Mme Fanny Pantillon alors qu'elle entrait dans son deuxième siècle d'existence.

Demain, c'est un gâteau portant 101
bougies qui lui sera présenté. Elle n'aura
aucune peine à les souffler. Elle a la
chance d'avoir gardé intacte ses facultés
intellectuelles, sa santé est excellente,
elle est puis active et plus vive que ja-
mais.

Son secret? Probablement faut-i l le
chercher dans la manière de vivre que
Mme Fanny Pantillon a toujours adop-
té: une vie saine, une constante recher-

che de se cultiver le corps et l'esprit, une
grande dose de philosophie, un solide at-
tachement à tous les membres de sa fa-
mille tout en gardant farouchement son
indépendance.

Une fois déplus il y a quelques semai-
nes, elk; a étonné toute sa famille réunie
au bord de la piscine: alors que ses en-
fants et petits-enfants s'enveloppaient
dans des pullovers, elle nageait tranquil-
lement en souriant au ciel d'octobre...

RWS

Bonne année... et merci !
Envers et malgré tout, la fin d'une année doit porter l'espérance

d'une année meilleure.
C'est pourquoi, en décembre, nous ouvrons une rubrique des

vœux qui permet a chacun de dire qu'il pense aux autres.
A l'enseigne de «Bonne année... et merci !» nous publions les

noms et adresses de ceux qui, s'adressant à tous, pensent à quel-
ques-uns en accompagnant leur message d'une obole de 10 francs
ou plus.

Cette formule rencontre un vif succès chaque année et nous
permet de verser l'intégralité des sommes recueillies à des institu-
tions de notre région œuvrant en faveur des jeunes, des personnes
âgées ou des malades.

Les dons sont reçus à nos bureaux de «L'Impartial» du Locle ou
de La Chaux-de-Fonds , ou au compte de chèques postal «23-325,
L'Impartial, La Chaux-de-Fonds».

Cette année, le produit de votre générosité sera distribué en
parts égales entre:

CRÈCHE DE L'AMITIÉ, LA CHAUX-DE-FONDS
CRÈCHE LES DIABLOTINS, LE LOCLE
CRÈCHE LA PELOUSE, SAINT-IMIER
FOYER SAINT-JOSEPH, SAIGNELÉGIER
LE FOYER, LA SAGNE
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE CANCER
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DU DIABÈTE

Merci de vos vœux et dons. L'IMPARTIAL

M. Alex Kliemke, Bournod 33
Mme Jeanne Renaud, Petit-Martel 4
M. Albert Nicolet, Les Bénéciardes 223
Mme Nelly Haidimann, Industrie 7
M. Fritz Renaud, Le Crêt-Pellaton .
Mme Georges Aeschlimann, Les Ponts-de-Martel
Famille Georges Boss, La Saignotte
M. et Mme Edouard Huguenin, La Chaux-du-Milieu
Famille W. et A. Santschi, La Ferme Modèle
M. et Mme Jean et Gilberte Zmoos, Patrie 1
Famille Daniel Ernst, Les Saneys 199
M. et Mme Fernand Schwab, Les Ponts-de-Martel
M. et Mme Georges et Nelly Huguenin, Collège 1
Mme Marguerite Aeschlimann, Industrie 11
Mme Jeanne Matthey, Girardet 22
M.et Mme Roger Aellen-Hug, Raya 9
M. et Mme Edouard Porret-Guye, Bevaix
Famille Pierre-André Robert, Les Petits-Ponts
M. et Mme Henri Calame, Les Côtards 2
M. et Mme Charles Matthey-Sauser, Les Brenets
M. et Mme Berthold Boss, Les Entre-Deux-Monts >
Famille Roger Audétat, Petits-Monts 26
Famille Eric Blandenier, Cardamines 13
M. et Mme Georges Maire, Le Cachot
M. et Mme Georges Gabus-Santschi, Le Prévoux

* Fàmiile René-Edouard Huguenin, Tertre 17
Famille Willy Droxler, Les Brenets
M. et Mme Denis Roulin, Marais 25
Famille Gilbert Tschanz, La Chaux-du-Milieu
Famille Roland Maire
Famille Jean-Claude Perrin, Foyer 18
M. et Mme Ernest Rossetti, Envers 54
M. et Mme Charles Aellen, Monts-Orier.taux
Mme Suzanne Pellaton et famille. Fougères 20
M. et Mme Fritz Urfer-Sandoz, Châtelard 13
M. et Mme Willy Jaquet, Joliment 23
M. et Mme Jean-Louis Duvanel, Hôpital 6
Mme Suzanne Droz, Henry-Grandjean 7
M. et Mme Georges Senn, Raya 13
Famille Charles Santschi, Les Rez ,
M. et Mme Robert Sunier, Raya 15
M. Emile Klauser, Envers 49
M. et Mme Robert Ruhier, Girardet 23

SAINT-BLAISE

Hier à 18 h. 15, un conducteur de
La Neuveville, M. Y. N;, circulait sur
la route principale en direction est A
la hauteur de l'intersection de l'ave-
nue Bachelin-Gare avec l'avant de sa
voiture il a heurté l'arrière du cycle
piloté par Mlle Anne-France Hollin-
ger, de Saint-Biaise, qui circulait
dans le même sens. Sous l'effet du
choc, la cycliste après avoir heurté le
pare-brise a chuté lourdement sur la
chaussée. Blessée, elle a été trans-
portée à l'Hôpital des Cadolles.

Cycliste blessée

NEUCHÂTEL

Hier à 14 h. 15, un conducteur de Neu-
châtel, M. Giuseppe Ricci, 50 ans, circu-
lait rue de La Maladière en direction
ouest. A l'intersection avec le passage de
Pierre-à-Mazel il a tourné à gauche pour
emprunter ledit passage en direction
sud. Au cours de sa manœuvre il est
entré en collision avec l'auto conduite
par M. R. L., de Neuchâtel, qui circulait
rue de La Maladière en sens inverse.
Sous l'effet du choc, cette dernière voi-
ture a été projetée contre l'auto conduite
par M. A. Z., de Peseux, qui se trouvait
au stop du passage de Pierre-à-Mazel.
Blessé, M. Ricci s'est rendu à l'Hôpital
Pourtalès.

Violente collision

(simam m wmBMm '̂ région

Des hockeyeurs canadiens
dans les moulins souterrains

Depuis quelque temps une équipe de
hockey sur glace canadienne formée de
juniors séjourne dans la région. Les quel-
que dix-sept joueurs accompagnés par
une dizaine d'adultes disputeront plu-
sieurs matchs. Ils rencontraient ainsi,
hier soir, la première garniture du club
local.

Outre leurs activités sportives ces jeu-
nes Canadiens d'expression anglaise pro-

fitent de découvrir les Montagnes neu-
châteloises.

Ainsi hier, ils furent reçus au Château
des Monts dont ils ont découvert avec
émerveillement les richesses.

Ils se sont ensuite rendus au Col-des-
Roches pour visiter les grottes souterrai-
nes, marquant beaucoup d'intérêt pour
le moulin actuellement en re-
construction. (Texte et photo jcp )



Ingénieur ETS ^̂
26 ans, célibataire, joli garçon, très sym-
pathique, souhaite rencontrer une jeune
fille charmante et affectueuse pour parta-
ger avec elle les joies de l'existence. Il est
dynamique et généreux, chaleureux et ten-
dre, voire même un brin romantique. Très
sportif, il pratique le tennis, le ski, la nata-
tion. Prendre contact avec lui, c'est faire
un premier pas vers le bonheur.

Réf. 326 1821 IM i

Marie
de Bourgogne

André Besson
Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 35

La Princesse aux chaînes
Editions France-Empire, Paris

Cependant, aujourd'hui, la princesse se
retrouvait une nouvelle fois seule pour affron-
ter les représentants des Etats généraux. Pres-
sentant une séance houleuse, après avoir vai-
nement cherché à la dissuader d'y assister, le
chancelier Hugonnet et le sire Humbercourt
avaient préféré s'abstenir eux-mêmes de
paraître à la Collace. En voyant s'avancer vers
elle Godefroi Hebbeline, ce personnage mal-
veillant qui la regardait de ses petits yeux gris
où luisait une haine attentive, elle eut le pres-
sentiment qu'un événement grave allait se
dérouler. Elle éprouva un brusque effroi et
comprit combien il eût été plus sage de suivre
les avis de ses coneillers.

Le rouquin s'arrêta juste devant Marie et la
toisa avec outrecuidance. Puis, lui tournant le
dos, il se campa face à la salle et se mit à par-
ler d'une voix rageuse avec une force peu com-
mune:
- Bourgeois et peuple de Flandre, on vous

trahit indignement! On se moque de vous!
Vous avez cru que la duchesse vous avait con-
fié le gouvernement des affaires, qu'elle s'en
remettait à vos représentants pour sortir la
province de ses difficultés. Il n'en est rien!
C'est en vos plus grands ennemis qu'elle a au
contraire placé sa confiance. Elle a délégué ses

pouvoirs à Ravenstein, Hugonnet et Humber-
court. C'est à cause de cela que le roi de
France a mis tant de mauvaise grâce à rece-
voir la délégation de vos élus, qu'il n'a voulu
traiter avec eux ni du respect de la trêve de
Soleure ni des garanties concernant l'intégrité
de la Flandre. Fort de ce qu'il savait, il a jugé
que nous ne disposions d'aucun pouvoir, que
ce que nous pourrions dire ou signer n'aurait
aucune valeur. Si les conditions que Monsieur
l'Abbé de Saint-Pierre vient de vous lire sont
si dures, c'est parce que Louis XI a estimé que
nous étions gravement divisés et que nous ne
pourrions pas opposer un front commun à ses
exigences. La vérité, c'est que la duchesse
Marie, poussée par ses conseillers, ces âmes
damnées, vous a honteusement bernés!

A ces mots, un nouveau tumulte agita
l'assemblée. Un sourd grondement, pareil à un
vent d'orage, fit résonner les voûtes de la salle.
La princesse devint le point de mire de plu-
sieurs centaines de regards malveillants. Véri-
table bête de proie collective, la foule guetta
ses réactions. Marie, qui commençait à réali-
ser la gravité de la situation, restait immobile,
comme si un sortilège l'eût subitement changé
en pierre.

Après un long instant de tension, Godefroi
Hebbeline leva le bras. La rumeur décrut aus-
sitôt, comme celle de la marée descendante.
Lorsque le calme fut rétabli, il se retourna
d'un bloc face à la princesse et demanda d'un
ton sévère:

— Pourquoi nous avez-vous trompés
Madame?

Toujours sous l'emprise d'une profonde
émotion, Marie répondit d'une voix hésitante:

— Je... Je ne sais pas de quoi vous voulez
parler...

— Pourquoi avez-vous écrit secrètement au
roi de France? insista Godefroi Hebbeline.
Pourquoi lui avez-vous dit que vous ne placiez

votre confiance qu'en votre Conseil privé?
Pourquoi avez-vous rabaissé le pouvoir des
Etats généraux?

De nouveau, la salle redevint houleuse. La
panique de Marie s'accrut encore. Elle regar-
dait son tourmenteur avec effroi , comme une
bête prise au piège. Elle se sentait acculée
dans ses derniers retranchements, obligée de
mentir pour se tirer d'affaire. Comment
aurait-elle pu reconnaître, sans encourir de
risques, qu'elle avait effectivement prévu ce
qui arrivait? Qu'elle serait un jour à la merci
des Etats généraux? Que dans ces conditions,
elle avait délégué une partie de ses pouvoirs à
des gens sûrs? C'est Marguerite d'York qui lui
avait, la première, suggéré cette mesure. Il
s'agissait d'une disposition prise dans la pers-
pective d'une possible aliénation de souverai-
neté. Face aux troubles qui se généralisaient
de plus en plus à travers la Flandre, la veuve
du Téméraire avait pensé que Marie, par cette
lettre secrète adressée à Louis XI, parvien-
drait à sauvegarder ses intérêts si les rebelles
traitaient directement avec le roi des affaires
du duché.

Aujourd'hui, la princesse ne pouvait révéler
cette disposition aux députés sans les rabais-
ser. C'était nier leur pouvoir. C'était admettre
qu'un jour, lorsqu'elle en aurait de nouveau la
possibilité, elle reviendrait sur tout ce qu'elle
leur avait accordé, qu'elle pourrait annuler les
privilèges concédés sous prétexte que le pou-
voir des Etats généraux était illégal.

Marie réalisa en un éclair les conséquences
des accusations qu'on venait de porter contre
elle. Elle comprit pourquoi l'auditoire avait si
bruyamment réagi. Elle décida alors de récu-
ser ces assertions. Non par duplicité, mais
pour gagner du temps et éviter le pire.

— Je n'ai jamais rien écrit de semblable!
dit-elle en affermissant sa voix.

L'assemblée se tut aussitôt, impressionnée

par sa réaction. Plusieurs centaines de person-
nes étaient réunies à la Collace, non seulement
les députés mais également une foule de
curieux. Tous regardèrent Godefroi Hebbe-
line. Ceux qui se tenaient debout au fond de la
salle surchauffée, tendirent le cou et se dressè-
rent sur la pointe des pieds. Dans le silence
impressionnant qui venait de tomber, on
entendit à cet instant sonner dans le lointain
les cloches de l'abbaye de Saint-Bavon appe-
lant les moines à la prière. Mais ici, l'heure
n'était point au recueillement ni au pardon. Si
Marie n'avait pas été aussi troublée, elle
aurait vite compris quel mauvais rôle on vou-
lait lui faire tenir. Si elle avait pu regarder son
interlocuteur en face, elle aurait deviné sa per-
fidie, se serait méfiée au lieu de s'enferrer dans
le mensonge.
- Ce que vous prétendez est faux! ajouta-

elle avec véhémence. D'ailleurs, lorsqu'on for-
mule des accusations aussi graves, il faut pou-
voir les prouver. Montrez-nous donc cette let-
tre si vous l'avez!

Imprudemment, elle venait de jeter ce défi
à Godefroi Hebbeline. Même si le roi avait mis
en doute la représentativité de la délégation
gantoise en lui parlant de la fameuse lettre, il
ne l'avait certainement pas montrée. Jamais
elle n'aurait pu imaginer que Louis XI,
monarque sans foi ni loi lorsqu'il s'agissait des
intérêts de son pays, l'avait mise littéralement
à la merci de ce bourgeois brutal en lui con-
fiant le document incriminé.

A peine eut-elle prononcé ces paroles irré-
fléchies, que Hebbeline la regarda d'une
manière telle qu'elle comprit son erreur. A son
sourire, elle devina qu'elle était perdue.
L'homme plongea la main dans la poche de
son manteau. Il en sortit un feuillet de papier
et le brandit triomphalement comme un tro-
phée.
- Et ça! hurla-t-il, tu sais ce que c'est?
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Svelte et élancée iOdile, 54 ans, est une femme jeune de I
corps et d'esprit. Très avenante, serviable, I
elle a un caractère agréable. Généreuse et I
altruiste, curieuse du monde qui l'entoure,
elle apprécie la nature, la peinture, la gas- I
tronomie, la lecture. Si vous êtes cet I
homme large d'esprit avec qui Odile pour- I
rait partager ses goûts afin de vivre un
épanouissement mutuel, osez lui faire I
signe. Réf. 355 522 IM I

ANNIK ——^
24 ans, charmante et enjouée, est une
jeune fille très mûre, sincère et chaleu-
reuse. Très créative, elle manifeste une
grande ouverture d'esprit et beaucoup
d'intérêt pour tout ce qui touche à l'être
humain. Annik est romantique, mais aussi
sportive, gaie et très réaliste. Un caractère
stable, doux et fidèle, ainsi que de la fer-
meté, tels sont les qualités premières
quelle souhaite rencontrer chez son futur
partenaire. Réf. 323 1292 IM i

i Enfin la retraite ^I s'est dit Pierre. C'est vrai qu'il a tous les
| atouts pour en faire une période heureuse.
ï Bonne santé, excellente situation finan-
! cière, des intérêts multiples (voyages, arts,
i musique, expositions). Pour mettre tout
1 cela en valeur, Pierre souhaite tout parta-
| ger avec une compagne, une femme
I encore jeune, grâce à laquelle il puisse
| donner à l'automne de sa vie les chaudes
1 couleurs de la tendresse.
i Réf. 368 1941 IM J

FRANCIS \̂
45 ans, est bel homme, dynamique et
sportif. Il a une excellente situation et pos-
sède, dans une petite ville, une très belle
maison. Il a un caractère viril et énergi-
que, mais aussi tendre et chaleureux.
Tous ces avantages, il souhaite en faire
bénéficier celle qui lui apportera ce qui
pour lui est l'essentiel: la chaleur d'un
foyer, une tendresse partagée. Ne refusez
pas le bonheur que peut vous faire décou-
vrir Francis. Réf. 347 1811 IM,



Il fit un nouveau pas dans la direction de la
princesse, grimpa cette fois sur l'estrade. Elle
se leva de son fauteuil, effrayée, craignant
qu'il ne vînt pour la frapper.'Il n'alla pas jus-
qu'à cette extrémité. Il se contenta d'appro-
cher la lettre tout près de son visage, et, con-
tinuant de la tutoyer grossièrement, il ques-
tionna encore:

— Reconnais-tu cette écriture ma belle?
Oui, bien sûr, puisqu'il s'agit de la tienne! Et
là, tout en bas, il y a aussi des signatures inté-
ressantes. Ce sont celles de tes conseillers. De
tous ce gens avec lesquels tu espérait pouvoir
nous tromper!

Marie sentit son sang refluer brutalement
vers son cœur. Un désir désespéré de s'enfuir
s'empara d'elle. Elle porta ses mains pour
masquer son visage, pour ne plus voir la
preuve qui l'accablait. Face à cette attitude
démontrant sa culpabilité, une immense cla-
meur jaillit de trois cents poitrines.

— Trahison! Trahison!
Une véritable fureur collective s'empara de

rassemblée. Des députés montèrent sur leur
banc, les curieux firent mouvement en direc-
tion de l'estrade, la foule massée à l'extérieure
envahit la Collace. Une masse d'hommes, de
femmes, d'enfants submergea les gardes dans
une extraordinaire bousculade. Marie crut sa
dernière heure arrivée. La populace allait
s'emparer d'elle, la frapper, la lapider jusqu'à
la mort. Face à ce déchaînement qu'il avait
pourtant provoqué, Godefroi Hebbeline eut la
même crainte que la princesse. Comme il
n'était pas dans ses intentions de la livrer à la
vindicte populaire car il comptait se servir
d'elle pour assouvir d'autres ambitions, U
comprit qu'il était urgent d'endiguer la marée
montante de la foule en furie. Ecartant Marie
d'un geste, il grimpa sur son fauteuil et sa voix
puissante domina à nouveau le tumulte:

- Peuple de Flandre écoute-moi! hurla-t-il.
L'appel du meneur ne fut pas immédiate-

ment entendu. Les gens continuèrent d'avan-
cer en vociférant.
- Silence! Ecoutez-moi! cria Hebbeline.
Le calme revint peu à peu. Le peuple était à

présent au pied de l'estrade. Les boutiquiers,
marchands de poissons et d'épices, les arti-
sans, les ouvriers, les mendiants et les filles de
cabarets se mêlaient aux députés. La plupart
ignoraient ce qui s'était passé. Ils n'avaient
entendu que le mot trahison. Cela avait suffi à
attiser leur colère.
- Peuple de Flandre, reprit l'orateur, il est

temps de réagir pour préserver les libertés et
les franchises que tu viens de conquérir!
- Oui! Oui! Bravo! cria la foule.
Emporté par la colère, le visage aussi rouge

que les cheveux, l'orateur poursuivit en mar-
telant ses mots:
- Je propose que nous arrêtions Humber-

court, Hugonnet et tous les traîtres! Que nous
leur fassions un procès afin de châtier leur for-
faiture car ce sont eux qui ont conseillé la
pucelle!

Un nouveau tonnerre de cris et d'applau-
dissements couvrit sa voix.

- A mort Humbercourt! A mort Hugonnet!
Lorsque le silence fut revenu dans la salle,

Hebbeline reprit d'une voix plus sourde, mais
qui n'en était que plus menaçante:
- Quant à Marie de Bourgogne, puisqu'elle

a cherché à nous duper, nous nous chargerons
de lui trouver un époux. Ce qu'il nous faut,
c'est quelqu'un qui s'engagera à respecter nos
franchises et nos droits. Un homme qui la
matera et la tiendra à son obéissance!
- Et qui lui fera de vrais Flamands!
A la suite de cette saillie jaillie de la salle, la

joie épaisse du peuple se manifesta par des
rires égrillards fusant en cascades.

- En attendant, poursuivit Hebbeline,
nous allons mettre la pucelle sous clef. Nous
ne la délivrerons que contre un bel et bon
engagement du futur mari!

Un nouveau rugissement de satisfaction
souleva l'assemblée. Seule face à ces gens exci-
tés dont le tumulte l'étourdissait, la princesse
restait immobile, incapable de dominer son
émotion. Elle ne réagit qu'en sentant soudain
se poser sur son épaule la lourde patte du rou-
qin. Elle eût alors un sursaut de répulsion qui
se transforma aussitôt en colère. Par un effort
de volonté qu'elle n'avait point égalé depuis le
début de la séance elle repoussa Hebbeline et,
s'adressant à la foule massée à ses pieds,
déclara:
- Maudits! Dieu vous punira un jour de

votre méchanceté! ET pour m'avoir traitée de
cette façon indigne!

En hâte, sur un ordre du doyen des métiers,
quatre soldats da la milice se saisirent de
Marie et l'entraînèrent hors de la salle.

IV

L'ÉVASION

Philippe de Ravenstein regarda une nou-
velle fois par le soupirail de son cachot. Il don-
nait sur une impasse malodorante où les
valets entassaient le fumier des écuries du
palais lorrain. Durant l'hiver, l'odeur de ce
dépotoir n'avait pas été trop incommodante,
mais depuis les ides de mars, en raison du
dégel général, les rudes exhalaisons de ce cloa-
que devenaient insupportables, le captif en
souffrait autant que du froid, de la vermine et
de l'insuffisance de nourriture. <

Par la lucarne étroite obstruée de deux bar-
reaux en croix, on apercevait un petit bout de
ciel. Le gentilhomme y porta instinctivement

les yeux. La lumière avait beaucoup baissé.
Des nuages noirs roulaient à présent leurs
masses pesantes au-dessus des toits de Nancy,
accélérant la chute du jour. Très loin, du côté
des montagnes vosgiennes, on entendait gron-
der le tonnerre. Il pleuvrait dans peu de
temps.

Philippe soupira et revint s'asseoir sur son
grabat. A son approche, un gros rat fila entre
ses jambes et disparut dans un trou de la
muraille. Las de les tuer et de les voir réappa-
raître sans cesse aussi nombreux, il avait fini
par s'habituer à la présence de ces immondes
bestioles qui lui disputaient pourtant sa mai-
gre ration quotidienne.

Enfin, la nuit allait venir! Sa dernière nuit!
Celle qu'il attendait depuis des semaines et
des semaines. Il avait cru qu'elle n'arriverait
jamais, qu'il ne parviendrait pas au bout de sa
tâche. Il serra les poings pour conjurer son
impuissance passée. Ce geste de révolte, en
ravivant au creux de ses mains une douleur
cuisante, lui remémora les cinquante journées
qu'il venait de vivre. Un véritable calvaire.
Depuis près de deux mois, il avait passé tout
son temps devant les barreaux de ce soupirail.
A l'aide d'un court poignard soustrait à la
fouille de ses gardiens, il avait limé, limé sans
relâche cette croix de fer énorme qui s'était
transformée pour lui en obsession. Il se
demandait encore comment il avait fait pour
ne pas devenir fou? Cinquante jours de ce tra-
vail de ciron! Cinquante jours de crampes, de
douleurs lancinantes dans les épaules! Cin-
quante jours à écouter le crissement mono-
tone du métal contre le métal! Cinquante
jours à trembler en appréhendant d'éveiller
l'attention des geôliers! Comment avait-il pu
trouver en lui assez d'énergie, de patience,
pour mener à bien cette besogne? Il avait pris
la décision de s'évader vers la fin du mois de
janvier. (à suivre)

novopîio
J. Held

La Chaux-de-Fonds

av. L-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55
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Coop City
DEMAIN SAMEDI

31 DÉCEMBRE 1983
les Grands magasins
COOP CITY seront

OUVERTS
de 7 h. 30 à 17 h.

sans interruption geoa.
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I Seul le I
I \A prêt Procrédit I
I j LW un I
I <r% ProcréditI
B Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

m j  Veuillez me verser Fr. * !_¦
B I Je rembourserai par mois Fr. I IS ' IH ^^^^^^. I Nom J H

8 I cimnlo 1 ' Rue ^° ! ra11 ,. 
* # I NP^loca,ité |

H ^ _̂ ^^r I à adresser dès aujourd'hui à: I H
m ' ' I Banque Procrédit ¦ M
mmm^ M m WJU ! 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 VW

524i«36 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
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Publicité intensive,

publicitéyay annonces .. ..

Suzanne ^
47 ans, est une femme chaleureuse et
accueillante; elle jouit d'une bonne situa-
tion financière. Toujours prête à donner,
ses qualités sont mises en valeur dans son
milieu professionnel médical. Parfaite maî-
tresse de maison, elle aime la vie d'inté-
rieur mais aussi la nature. Elle serait heu-
reuse de rencontrer un homme sincère et
affectueux pour créer et vivre avec lui un
lien profond. Réf. 348 352 IM
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TAXIS CLAUDE
039/28 48 48

présentent à leur fidèle
clientèle leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année t_ i

Votre
journal: ('IMPARTIAL

MONSIEUR
quarantaine, physique agréable, sincère, place
stable, aimant vie de famille, nature, prome-
nade, ski, désire rencontrer dame veuve ou
divorcée pour vie commune. Mariage si con-
venance." Ecrire sous chiffre 93-31278 à
Assa. Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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Café-Restaurant des Endroits

Spécialités: Jambon - rôstis
Fondue chinoise
Cuisses de grenouilles
Jambon à l'os

0 039/26 82 82
2300 La Chaùx-de-Fonds

Le 2 janvier

* BAL *avec l'orchestre Krebs de Sangerboden

Nous présentons à notre fidèle clientèle
nos meilleurs vœux '

pour la nouvelle année
125

d0fc\ ' \̂ \\

Que 1984 soit
à la hauteur de vos espérances

et ses 366 jours riches
de succès.

?
PUBLICITAS

remercie sa clientèle de sa fidélité 9SB29

Café du Soleil - Saignelégier
Le 30 décembre à 20 h. 30

CONCERT FREE FOLK avec
l'Appenzeller Space Schoettl

A la cuisine: soirée volailles

Menus de la Saint-Sylvestre
Consommé au porto Terrine de légumes

— au coulis de tomates
Salade aux lardons à l'estragon

Turbotin à l'armoricaine
Carré de porc forestière

Filet de bœuf poêlé Petits légumes
sauce madère Pommes de terre
Petits légumes boulangèreGratin dauphinois

Poires au chocolat Salade de fruits

Menu à Fr. 38.- Menu à Fr. 25.-

Dès 20 heures

le traditionnel
bal du 2 janvier

au Restaurant des Vieux-Prés

avec le trio GUGUS
99162

Mb E__ _H

31 décembre
dès 21 h. et jusqu'à l'aube

GRAND BAL
avec

P1EF3 lll H V%
et

Melody's
Entrée unique Fr. 14.—

98759

Café du Globe
Ce soir

menus à la carte
Ambiance avec CURT et son accordéon

99153

B̂ ^̂ ^J
 ̂
i Neuchâtel

' ^otell 0̂38/ 33 57 57

Encore quelques places pour la
soirée de Saint-Sylvestre

menu
gastronomique
Danse avec l'orchestre Eclypse
Cotillons

! Fr. 75.— tout compris

Prix de chambres spéciaux pour
dîneurs fr. 35.— avec petit déjeu-

| ner, buffet à discrétion 87-315BS

S
ylvestre — Sur les deux étages,
la direction, le personnel et les artistes vous proposent

une fabuleuse nuit brésilienne avec attractions internationales.
Une chaude ambiance, masques, cotillons. Show à 22 h. 30

i [MENU DE SYLVESTRE "
I

fl^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B Consommé aux

^BPWKUPPdH PÎ B 
Selle de veau

¦ijUQ|£ ĝ̂ QM Jardinière de légumes
^P̂ HfpraVJfl 

Pommes berny

f̂ffGiftP r̂^mW 
Coupe 

Saint-Sylvestre

^B̂^5_Sltt5 -̂̂ -B 
Orchestre et cotillons

K^TfptesvMPH BONNY AND CLYDE
¦̂HflHBMaHB |̂ B| Soupe à l'oignon offerte

J^̂ Ĥ PÇrsp̂ M^̂ fli dès le petit matin
n̂tfSefpfKKffU VEUILLEZ s'il vous plaît

MMPWMMWIH RÉSERVER VOTRE TABLE
jSjMSjfjE ẐAjfl PAELLA (min. 2 pers.)

B̂ ^Î ^̂ ^̂ ^̂ Hfl par
^^^^ ¦̂ ^^^^^^ flfl Scampi, filets de sole «Bonne
^^^^^^ H^^^Hfl Femme», de

Coop Ctty
DEMAIN SAMEDI

31 DÉCEMBRE 1983
À NOTRE RESTAURANT

MENU DE LA ST-SYLVESTRE
Consommé au Sherry

Steak de bœuf Café de Paris
; Légumes frais

Pommes frites

Dessert

Fr. 9.99
Nos sommelières se feront un plaisir de vous offrir une

coccinelle et

LE CENTIME PORTE-BONHEUR

Bonne et heureuse année 1984

Q coopcrty wm s |

TIMBRES-POSTE
J'achète

collections et lots
importants

de Suisse et pays
limitrophes.
Paiement comptant.
Tél. (038) 31 81 81
et (038) 31 60 28

28-149

vuuu ¦ .

HORLOGE
MORBIER
PENDULE
ne va plus. Révision
avec garantie un an.
Reprise-échange-
vente.

Chez Walthy
Les Reussilles
0 032/97 51 36

98945

fl >mmWmlr\ AU _H ImWJr I ^̂  \W 1

Dimanche 1er janvier
Train spécial

Nouvel-An 87.-*
Jeux, danse, ambiance et repas de midi
compris 98.-
Débutez la nouvelle année avec nous 1

•* avec abonnement V. prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 97539

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

UféL
^
03913 62 61J

ERGUÊi
^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

Votre soirée de

SYLVESTRE
à la Rôtisserie

AU CAFIGNON
avec l'orchestre réputé

ANDY VILLES
0 039/28 48 47

HÔTEL-RESTAURANT
DES PONTINS s/ST-IMIER

31 décembre - Souper réveillon

danse
le 1er janvier dès 20 h. 30

Orchestre: le Trio Rodgeyers

0 039/41 23 61
La famille Aeschlimann

souhaite à tous
une bonne et heureuse année

06-12137

i Hôtel Central à Couvet
Vendredi 30 décembre 1983 à 20 h.

match au loto
de la Société des Pêcheurs de la
Haute Areuse

Abonnements généraux: Fr. 18.—
3 pour 2
Quines traditionnelles: truites, lapins,
jambons, etc.

Se recommandent: la Société
et le tenancier

#



Quatre personnes fêtées pour
leur fidélité à la commune

Conseil municipal de Saint-Imier

Quatre Imériens fidèles à la commune depuis 25 ans et plus.
(Photo cd)

Hier soir, le Conseil municipal de
Saint-Imier in coropre s'est réuni
pour la dernière séance de l'année
1983. A cette occasion, l'exécutif com-
munal, par la voix du maire Francis
Loetscher, a tenu à remercier et à
féliciter quatre personnes pour leurs
25 ans de fidélité à la commune.

MM. Fernand Ruffieux, chef can-
tonnier, et Roland Furrer, canton-
nier occupent en effet leur fonction
depuis un quart de siècle. M. Emile
Ogi, inspecteur du bétail, a été

remercié lui pour ses 25 ans de com-
mission. Quant à M Gilbert Scha-
froth, secrétaire municipal, pendant
des années il a été actif dans une
dizaine de commissions. Il était fêté
hier pour son quart de siècle passé
au sein de la commission de la caisse
de retraite.

A la fin de la cérémonie, le maire a
encore tenu à dresser un rapide
bilan de la première année de légis-
lature du nouveau Conseil munici-
pal.

Pour M. Loetscher, le métier de can-
tonnier, s'il est rude, est aussi très beau.
Et de constater que chaque petit garçon
rêve un jour ou l'autre d'être cantonnier
ou chef de gare. Les deux employés des
Travaux publics se sont vus gratifiés
d'une enveloppe surprise et d'un certifi-
cat d'attestation du travail accompli à la
satisfaction de chacun.

Le maire s'est spécialement réjoui du
retour après maladie de M. Schafroth,
«un homme qui a consacré un temps et
une énergie énormes à la collectivité imé-
rienne». Il a rappelé qu 'à Saint-Imier, les
membres des commissions travaillent
bénévolement.

M. Ogi et M. Schafroth ont reçu des
mains du maire un vitrail décoratif.
Tous les «jubilaires» ainsi que le Conseil
municipal se sont rendus ensuite dans un
restaurant de la place afin de prendre le
verre de l'amitié. Mais auparavant, le
maire a encore rappelé que l'année 1983
avait été difficile pour la nouvelle équipe
du municipal, tant en raison de la crise
mondiale que de la situation financière
qu'il a récoltée, situation qualifiée de
plus pénible connue depuis des décennies
à Saint-Imier.

«Le municipal a gardé la foi contre
vents et marées et il a plus que jamais la
volonté farouche de gagner le combat»,
dira encore Francis Loetscher, avant de
souhaiter à tous les citoyens une année
1984 heureuse.

CD.

Aff luence à la Salle de spectacles
Le Noël de «Bel-Automne» à Saint-Imier

Le groupe «Bel-Automne» de Saint-
Imier, qui compte quelque 550 membres
du troisième âge, vient de fêter gaiement
son Noël traditionnel à la Salle de spec-
tacles. Une nombreuse affluence s'était
déplacée à cette occasion. C'est le prési-
dent Marc Boillat qui a ouvert les feux
en souhaitant une chaleureuse bienvenue
à l'assemblée. Le Conseil municipal a été
vivement remercié de la mise à disposi-
tion gratuite de la salle.

Sous l'experte direction de Mmes
Aubry et Brand, les élèves d'une classe
de l'école primaire ont alors exécuté plu-

sieurs productions, chants et récitations
entre autres. Pendant ce spectacle, la
présence active du maire Francis Loets-
cher a été très remarquée et appréciée à
sa juste valeur.

La parole, si l'on peut dire, a ensuite
été donnée à l'Union chorale et à la pré-
sentation de diverses œuvres, véritable
régal musical destiné à «Bel-Automne».
Le succès a été si complet que les chan-
teurs ont été rappelés plusieurs fois sur
la scène.

Pour terminer, le curé Beuret a
apporté le message de Noël. A signaler
encore les morceaux joués au piano par
Ernest Begert. La fête a pris fin après
une collation servie par les élèves de
l'Ecole ménagère.

(cd-ap)

La récupération optimalisée
à la frontière du Jura

Elimination des ordures ménagères

Page 13 -ma%

La moitié des ordures sont compos-
tées. Les déchets sont pris en charge par
deux chaînes en parallèle. En principe,
tout ce qui arrive à l'usine est trans-
formé.

L'usine possède un four d'incinération
pour des déchets dont le recyclage est
impossible ou trop coûteux. Un chiffre
avancé par l'usine: 80% des ordures
ménagères sont compostables. Par des
tris mécaniques, magnétiques, manuels
successifs, on retirera la ferraille, les boî-
tes de conserve, les chiffons, le verre (qui
n'a pas été collecté par un ramassage
spécifique), les tapis, les plastiques
notamment.

Ces déchets sont entreposés dans les
environs immédiats de l'usine. Le reste
passe dans un broyeur, puis à nouveau
dans des cribles. Le tout est encadré de
personnes qui retirent scrupuleusement
les matériaux divers qui ne peuvent pas
être compostés. Les ordures sont ensuite
envoyées dans une tour de fermentation.

Elles seront mélangées à des boues
d'épuration pour augmenter la qualité
en matières organiques du compost et
activer la fermentation. Les déchets
séjourneront quelques jours dans la tour
de fermentation à une température de
70° degrés. Ce procédé permet d'accélé-
rer la fabrication de compost.

D'autres usines ont recours à une fer-
mentation naturelle en plein air. Le com-
post, d'un aspect noirâtre et granuleux,
sera entreposé ensuite pendant plusieurs
mois en plein air (6 à 9 mois) et, attein-

Le tri mécanique et manuel des ordures.

dra le degré de maturité requis pour son
emploi. Son affinage et sa maturité
détermineront le type d'utilisation pré-
cis du compost.

Â PROPOS DE QUALITÉ-
Des études sérieuses ont été con-

sacrées à la qualité des composts pro-
duits dans les usines de traitement.
Selon les experts, le compost est un
engrais que l'on peut utiliser dans beau-
coup de cas.

Il améliore la fertilité du sol et
apporte des éléments nutritifs aux plan-
tes. Des vignobles entiers en France uti-
lisent largement ce fertilisant, vendu
selon plusieurs critères de qualité.

Si le tri est rigoureux (absence de
métaux lourds par exemple), le compost
constitue un potentiel d'engrais de sub-
stitution appréciable. Pour la Suisse, un
spécialiste du compost et, l'un de ses
plus ardents défenseurs, le Dr von
Hirschheydt, estime que l'on peut retirer
des quantités d'ordures produites par 6,3
millions d'habitants 6300 tonnes d'azo-
tes, 4725 tonnes d'acides phosphoriques.
Ces quantités théoriques correspondent
aux 10% des quantités utilisées sous for-
mes d'engrais minéraux. En tenant
compte du coefficient de rendement, cela
correspond aux 5% des quantités utili-
sées sous formes d'engrais minéraux.

Selon le directeur de l'usine de Mont-
béliard, M. Paget, le compost est com-
parable au fumier. Mais sa commerciali-
sation en est encore à ses balbutiements.
L'usine de Montbéliard le vend à des
prix dérisoires qui ne couvrent pas les
frais de fabrication.

Même si l'usine a une bonne réputa-
tion en France, la promotion du compost
reste à faire. Une compagne d'informa-
tion est en cours. Mais pour l'heure, les
agriculteurs 4e la région ne sont pas des
clients de l'usine... Des pépiniéristes, des
vignerons s'y intéressent de même que
des communes, qui ont besoin de com-
post pour stabiliser des sols ou aménager
des espaces verts.

En consultant des documents officiels
de la Confédération, de producteurs suis-
ses de compost, il ressort clairement que
la commercialisation à grande échelle du
compost n'est pas encore résolue. Dans
un «apport, une commission fédérale
écrit: «Il faut partir du principe que le
compost doit être mis gratuitement à
disposition de l'agriculture, comme cela
se fait pour les boues d'épuration». C'est
généralement le cas... mais l'écoulement
des stocks reste d'actualité.

A quoi faut-il attribuer ces difficul-
tés ? Pour ce qui est de la France, M.
Paget affirme que le compost n'a pas été
suffisamment valorisé, que nombre d'usi-
nes n'ont pas respecté les normes quali-
tatives exigées par les pouvoirs publics...

En parlant de qualité du compost,
nous avons mis le doigt sur le nœud du
problème. Tout dépend en fait des
matières qui sont mises en compost.
Pour une usine de compostage comme
Montbéliard, le plastique est la plaie
principale. On le retrouve éparpillé un
peu partout, » accroché à des arbres,
volant au moindre coup de vent... Pour
le neutraliser, le retirer du circuit, les
investissements en personnel et en
machines sont envahissants.

Retiré des ordures qui sont destinées
au compostage, il faudra le collecter
pour le brûler. Les cartons seront embal-
lés et vendus aux meilleurs pris à des usi-
nes de recyclage. Les pneus: une autre
plaie selon M. Paget, faute de trouver
des solutions acceptables à moyen terme,
ils sont actuellement entreposés en vue
d'être brûlés ou transformés en maté-
riaux de construction (pour les routes
notamment).

Les boîtes de conserves en alu sont
envahissantes. Les stocker trop long-
temps pose des problèmes: les rats

Des ordures en attente d'être traitées. (Photos pve)
trouve une nourriture en graisse inespé-
rée... Elles sont actuellement vendues au
prix du platinage, vieilles tôles. D'autres
matériaux encombrants, tels que mate-
las, sommiers, appareils divers prennent
également le chemin de la récupération.
Si leur commercialisation en théorie est
possible, les structures industrielles
actuelles sont encore loin d'être adaptées
aux exigences de la récupération.

IDÉES
Mais revenons aux plastiques, chif-

fons, papiers. L'usine de Montbéliard,
qui subit sans cesse des améliorations,
envisage de produire des granulés à par-
tir de ces rébus pour le chauffage. Des
essais sont en cours. Ces granulés, tirés
du papier et du plastique, ont une qua-
lité calorifique proche du charbon.
Parallèlement à son activité, l'usine de
Montbéliard cherche actuellement à per-
fectionner ses installations. But de l'opé-

ration: simplifier le procédé et récupérer
davantage à la source.

L'avenir de l'usine ? M. Paget
n'entend pas relâcher son effort. Il
estime qu'il faudra encore dix ans pour
que la population soit habituée à trier les
déchets qu'elle rejette en se bouchant les
yeux, pour que les industriels soient
capables d'absorber tout ce qui peut être
recyclé. «Qu'on le veuille ou non, on n'y
sera forcé», conclut-il... en connaissance
de cause.

Pierre VEY A

• Lire aussi le «Regard» en page 13

M. Oliver Meyer, f i l s  de René,
de Montf aucon...

... qui vient de subir avec succès ses
examens d'infirmier-assistant, après
avoir suivi les cours de l'École
d'infirmiers de Moutier, et après
avoir effectué différents stages dans
les hôpitaux jurassiens, notamment à
Porrentruy.

M. Oliver Meyer vient d'être
engagé dans le nouveau-foyer pour
handicapés «Les Fontenattes», à
Boncourt. (by)

bravo à

...plusieurs officiers de la région
promu à des grades supérieurs par le

• Conseil exécutif du canton de Berne,
pour le 1er janvier 1984.

Les premiers-lieutenants Jean-
Jacques Biland, de Saint-Imier et
Claude Neuhaus, de Prêles, sont pro-
mus capitaines, alors que le lieute-
nant Jocelyn Donzé, des Breuleux,
est nommé premier-lieutenan t.

(oid, imp)

bravo à

Le Département militaire fédéral a
procédé aux nominations suivantes, à
partir du 1er janvier 1984:

Etats-majors des places de mobili-
sation. - Au grade de major: Robert
Rôthlisberger, Bienne.

Infanterie. - Au grade de lieutenant-
colonel: Walter von Kanel, Saint-Imier.
Au grade de major: Marcel Aubry,
Bienne; Jean-Pierre Béchir, Courtelary.

Artillerie. - Au grade de lieutenant-
colonel: Pierre Brenzikofer, La Neuve-
ville.

Troupes de défense contre avions.
- Au grade de major: Jiirg Kummer,
Moutier.

Troupes du génie. - Au grade de
lieutenant-colonel: Willy Badertscher,
Moutier.

Troupes du matériel. - Au grade de
major: Eugène Besch, Bienne.

Nominations d'officiers
supérieurs

mmm m mm *SM**»

UNDERVELIER

Hier à 12 h. 30, une collision entre
deux véhicules a eu lieu dans le vil-
lage de Undervelier. Un automobi-
liste circulait de Undervelier en
direction du Pichoux. A la sortie du
village, la route étant verglacée, son
véhicule a dérapé et s'est déporté sur
la gauche au moment où une deu-
xième voiture circulant correcte-
ment à droite arrivait en sens
inverse. La collision fut inévitable.
Les deux véhicules sont démolis.
Deux blessés ont été transportés à
l'Hôpital de Delémont. Dégftts pour
16.000 francs.

Collision: deux blessés

Le Département militaire fédéral a
nommé, à partir du 1er janvier 1984,
au grade de colonel à l'état-major
général le lieutenant-colonel Pierre
Paupe, de Saignelégier.

Nouveau colonel

LES BREULEUX. - Jeudi après-midi on
apprenait le décès de Mme Yvonne Bouve-
rat née Maître, survenu à l'Hôpital de Sai-
gnelégier où elle avait été admise il y a plu-
sieurs années. Elle venait tout juste de fêter
son 90e anniversaire.

Mme Bouverat est née au Noirmont où
elle a fait ses classes et passé sa jeunesse
travaillant comme régleuse dans l'entre-
prise familiale Léon Maître & fils. En épou-
sant M. Achille Bouverat , également fabri-
cant d'horlogerie, elle s'établit aux Breu-
leux où elle éleva deux enfants. Elle a eu le
plaisir de connaître six petits-enfants et
trois arrière-petits-enfants. Elle aimait
beaucoup la musique et jouait du piano.
Entièrement consacrée à sa famille, sa mai-
son, c'était une personne au grand coeur,
animée d'une belle foi chrétienne, (pfi)

Carnet de deuil



Coop City
I DEMAIN I
I SAMEDI 31 DÉCEMBRE 1983 I
I dès 8 h. I

I GRANDE VENTE I
I DE TRESSES I
I AU BEURRE I
H toutes fraîches, 500 gr. ¦

S( coop city E_E_g H |

LES BREULEUX __L_

Monsieur et Madame Pierre Bouverat-Aubry et leurs enfants. Les Breuleux,
La Chaux-de-Fonds, Fribourg et Delémont;

Madame et Monsieur André Sibold-Bouverat et leurs enfants, Nidau, Belp et
Nùrensdorf,

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Madame

Yvonne BOUVERAT-MAÎTRE
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et parente, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 91e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

LES BREULEUX, le 29 décembre 1983.

L'enterrement aura lieu aux Breuleux le samedi 31 décembre, à 14 h. 30.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontai-
rement oubliées. 157391

SAINT-IMIER _ ^L Repose en paix chère épouse.
j  maman et grand-maman.
I Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

Monsieur Georges Huguenin, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Marcel Huguenin-Marti, Les Geneveys-sur-Coffrane;
Monsieur et Madame Francis Huguenin-Boillat, leurs enfants et petits-

enfants, à Granges, Saint-Imier et Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Olga HUGUENIN
née HILTBRAND

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine, marraine et amie,
enlevée à leur tendre affection le 28 décembre 1983, après une courte
maladie, supportée avec un courage exemplaire, munie des saints
sacrements de l'Eglise, dans sa 83e année.

SAINT-IMIER, le 28 décembre 1983.
La messe de requiem sera célébrée en l'église catholique romaine de

Saint-Imier, le samedi 31 décembre 1983, à 14 h., suivie de l'inhumation
dans l'intimité de la famille.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part. 210

CORTÉBERT, SAINT-IMIER Seigneur à qui d'autre irions-nous.
tu as les paroles de la vie éternelle.

Jean 6:68

Monsieur et Madame Jean Rossel, à Saint-Imier;
Madame et Monsieur Bernard Meyer-Rossel et leurs enfants Stéphane et

Christelle, à Sonvilier;
Madame et Monsieur Pierre Kernen-Rossel et leurs enfants Valérie, Jérôme

et Fabrice, à Saint-Imier;
Madame et Monsieur Vittorio Gaimarri-Rossel, à Sonceboz, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Marcel Bourquin, à Bienne, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Roger Bourquip, à La Tour-de-Peilz;
Madame Régine Bourquin, à Cormoret, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Vital Laemlé, à Berne,
ainsi que les familles parentes et allées, ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Edgar ROSSEL
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, beau-frère
et parent, que Dieu a repris à Lui, dans sa 89e année, après une courte
maladie. x-~ -

CORTÉBERT, SAINT-IMIER, lé 29 décembre 1983.

L'incinération aura lieu le samedi 31 décembre 1983, à 9 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille à 8 h. 30 à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab
20 à Saint-Imier, où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 157394

MM REMERCIEMENT _¦_
LES BRENETS

Profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de

MONSIEUR KARL ANTON DEPLAZES
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 20s

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.
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__¦ AVIS MORTUAIRES __¦
Gilbert Robert

Les Petits-Ponts

présente aux membres de sa famille
et amis, ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année
99155
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A Neuchâtel : disparition d'un écolier
La police cantonale communique:
A disparu du collège du Mail à

Neuchâtel, le 23 décembre à 10 heu-
res, le jeune Bernard Schmid, fils de
Egon et Marguerite-Germaine née
Graser, né le 14 juin 1969 à Seon, can-
ton d'Argovie, originaire de
Tavetsch, canton des Grisons, éco-
lier, domicilié chez ses parents route
de Rouge-Terre 6 à Hauterive.

Taille 155 cm., corpulence mince,
cheveux blonds coupés courts, yeux
bleus, visage rond, dents saines, por-
tait windjack bleu foncé, chemise
multicolore avec dessins en V, savat-
tes de gymnastique bleu foncé, un
sac de sport rouge et blanc. En cas de
découverte est à retenir et aviser la
police cantonale à Neuchâtel, télé-
phone (038) 24 24 24 ou le poste de
police le plus proche.

(Photo Schneider)

«Bistrot-revue»: une pinte de bon sang...
Spectacle de fin d'année aux «Mascarons» à Môtiers

C'est un bistrot comme les autres. Avec son flipper dans un coin et le juke-
box dans l'autre. La patronne est sympa, les clients aussi. Neuf comédiens et
deux musiciens. Ils parlent de tout et de rien, assis derrière un verre de vin.
Les affaires du tribunal de police, les dessous (sans couture) de Dubied, la
gym tonic et la réouverture des maisons closes. Des faits divers bien ordinai-
res qui font la musique du quotidien. A Môtiers, sur la scène des Mascarons,
ils se parent des paillettes du fou-rire et de la satire. De la tendresse aussi. Ce
«bistrot-revue», spectacle croustillant d'une fin d'année sans neige (à part sur
l'île de Mykonos...), s'avale tout cru avec une pinte de bon sang. La première

s'est déroulée hier soir à guichets fermés.

Joie, joie, nous sommes les filles de joie... (Impar-Charrère)
L'équipe des Mascarons signe l'un des

meilleurs cabarets du genre (on l'écrit
chaque année). Dominique Comment,
l'auteur des textes, n'y est pas allé de
main morte. Si vos lèvres sont gercées, si
vos côtes sont fêlées, évitez ce «bistrot-
revue».

L'Ernest. Une copie conforme...
(Impar- Charrère)

Ça commence en fanfare avec un drôle
(très drôle) d'orchestre plus cacophoni-
que que symphonique. Et, après un pas-
sage dans la salle de tribunal où le juge
de paix éponge parfois les frais de jus-
tice, ça continue sur les chapeaux de
roues avec les exploits des toubibs-casca-
deurs fleurisans en goguettes - relire les
chroniques judiciaires de cet automne.

L'ERNEST...
Le parti radical n'est pas ménagé non

plus, avec ses candidats sans lesquels
rien ne paraît possible. C'est juste avant
que l'Ernest, figure typique de Couvet,
n'envahisse la scène avec ses bons mots.
Dominique Comment qui l'imite à s'y
méprendre, réalise une performance
d'acteur époustouf lante. La blouse bleue,
la cravate bordeaux, l'éternel sourire:
tout y est. On pensait que le moule à
fabriquer les Peliches était cassé. Le
comédien môtisan prouve le contraire...

LES DESSOUS DE DUBIED...
Ecrit noir sur blanc, c'est beaucoup

moins drôle que sur scène. Il faut donc le
voir pour le croire. Comme pour appré-
cier ce défilé de mode d'un genre bien
particulier. Il s'agit d'un spectacle pro-
motion de la maison Dubied et ci et ça,
etc. (sic).

Les nouvelles machines à tricoter per-
mettent de fabriquer des sous-vêtements
sans couture. Les petites dames des Mas-
carons et les beaux messieurs défilent en
slip dans la lumière froide, sous une ava-
lanche de confetti blancs. Si le slip Uncle
Bens ne colle pas, le slip tanga guerre et
paix n'est guère épais...

LES FILLES DE JOIE .
Autre morceau de bravoure: la réou-

verture des maisons closes. Le bordel,
c'est une tente igloo montée sur scène.

Et les dames de petite vertu sont de bien
charmantes eclaireuses: joie, joie, nous
sommes les filles de joie...

Les comédiens ne font pas seulement
rire, ils chantent aussi. Seuls ou en
groupe. Il a neigé sur'Mykonos, d'un Ted
Robert plus vrai que nature, comme
Tino Rossi réincarné; la fanfare de Bre-
ganzona, des Frères Jacques, Dolly, Ma
petite chanson, Le bal chez Temporel ,
La cigarette d'Higelin, et bien d'autres
encore. Sans oublier les intermèdes musi-
caux et l'accompagnement, voire les
interventions vocales du pianiste Ber-
nard Comtesse et de son bassiste Jean-
Marc Polier.

Ce «bistrot-revue» mis en scène par
Jimmy Vaucher qui a encore imaginé le
décor réalisé par Pascal Stirnemann est
livré en trois grosses tranches. Avec deux
entractes pour se refaire une santé. Les
cinq représentations inscrites à l'affiche
se joueront .à guichets fermés mais la
location va s'ouvrir prochainement pour
six spectacles supplémentaires. Et il y en
aura encore certainement d'autres. Il est
quand même prudent de réserver sa
table. La famille Mascarons se recom-
mande...

JJC

Un rotoptère tourne dans sa tête...

m Gmm~M *mm&
Oscar Mëùry, inventeur sans lauïïèi's ètraviatein* frustré
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Un jouet aux qualités aéronautiques
authentiques, explique- t-il. Fait de
«Mylar», ce plastique ultraléger et ultra-
résistant utilisé en aviation. Ecologique,
car fonctionnant sans pile. Dont le vol,
bien que captif , imite parfaitement les
évolutions des vrais avions.

Mais l'exploitation commerciale des
qualités de looping du «Loopy-Loop» a
loupé. Plus compliqué, plus dangereux,
plus mauvais, un jouet anglais concur-
rent lui a raflé le contrat de licence pres-
que dans . la poche après le Salon des
inventeurs, qui promettait une carrière
européenne, sinon mondiale.

Fleury essaie encore de réaliser une
commercialisation large à base unique-
ment régionale, en développant un nou-
veau type de fabrication. Mais il fau-
drait des sous. Il n'en a pas. Il en doit.
Eternel problème de l'inventeur solitaire
dans un monde industriel impitoyable.

UN STATUT DES INVENTEURS
Aussi amer à l'égard de ses partenaires

que ceux-ci doivent l'être au regard de
son insolvabilité, notre inventeur... Il
réclame un nouveau type de rapports
entre industriels et créateurs, entre inno-
vateurs et détenteurs du pouvoir techni-
que et économique, entre logiciel et
matériel, en quelque sorte. Il revendique
un statut des inventeurs au sein de l'éco-
nomie actuelle: pas un gros salaire, mais
du temps rétribué pour inventer, simple-
ment, pour faire fleurir le génie décou-
vreur, le talent créateur, dans une liberté
de création qui fasse même place à
l'indiscipline et qui relègue au second
plan le souci de rentabilité immédiate,
afin que le hasard puisse aussi jouer son
rôle de complice de l'inventeur, et que
celui-ci puisse jouer le sien au service de
la mise en valeur des ressources indus-
trielles.

Parce que des idées, il n'en manque
pas, Oscar Fleury. Il en sort plein des
boîtes, des tiroirs, des dessins et de sous
son crâne, dans son «atelier» du quartier
de Bel-Air à La Chaux-de-Fonds. Et qui
pourraient, affirme-t-il, aller à la rencon-
tre de «créneaux» en or sur le marché, et
du potentiel industriel propre à la
région. Ainsi de l'installation éolienne
dont la cinématique de commande des
pales permet d'aller plus vite que le vent
qui l'entraîne. Et qui dort pour le
moment dans une boîte de Suchard-
Express.

Ainsi pour la machine-outil-jouet met-
tant à profit les performances de la
micro-informatique et celles des maté-
riaux contemporains pour offrir aux ado-
lescents, aux bricoleurs, la possibilité de
fabriquer à échelle réduite des com-
posants techniques authentiques et fonc-
tionnels à partir de matière première
recyclable, sans danger, dans tous les
domaines d'application de la mécanique.

Moins sans doute, mais allez savoir, du
service anti-tabac consistant à offrir,
pour le prix d'un paquet de cigarettes
quotidien, un abonnement de trois ciga-
rettes par jour avec un étui comme équi-
pement de base, à tous ceux qui veulent
restreindre ou stopper leur consomma-
tion...

VIVE LE ROTOPTÈRE
Mais tout ça, ce ne sont que des idées

qui devraient, si seulement elles pou-
vaient rapporter, financer la réalisation
de LA grande idée d'Oscar Fleury: le
Rotoptère.

C'est le nom du projet de sa vie. Un
aéronef qui devrait révolutionner non
seulement l'histoire de l'aviation, mais
celle des transports. Car Fleury
n 'invente jamais rien sans réflexion sur
le cadre socio-économique dans lequel il
veut insérer son invention. Ici , il s'agit
de remettre l'hélicoptère à sa juste place
d'engin de levage, de grue aérienne,
excellent dans les déplacements verti-
caux, peu rationnel dans les déplacement
horizontaux.

De supplanter en partie l'automobile,
encombrante, par un moyen de trans-
port aérien largement popularisable et
de repenser ainsi l'aménagement du ter-
ritoire. De faire accéder les pays en voie
de développement à un moyen d'échan-
ges intensifs de personnes et de biens en
toute indépendance d'infrastructure coû-
teuses et longues à réaliser. Sans parler
des applications militaires de l'engin.
Grandiose programme, comme on voit.
Sur lequel on comprend dès lors que
l'inventeur ne peut pas donner trop de
détails prématurés qui seraient voués au
pillage...

Sachez seulement que le Rotoptère ne
serait ni un hélicoptère ni un avion, qu'il
aurait du premier le principe de la sur-
face portante et propulsive combinée,
donc les avantages de l'atterrissage et du
décollage verticaux, et du second les qua-
lités de vol horizontal. Le Rotoptère
serait donc plus simple, plus économique
et plus silencieux que l'hélicoptère, plus
maniable et plus indépendant des infras-

tructures que l'avion. Parce qu'il com-
binerait les avantages des technologies
de pointe à l'imitation rigoureuse des
créations géniales de Dame Nature éter-
nelle.

Pour en savoir plus, il faudra attendre
les brevets. Et pour arriver aux brevets,
trouver du nerf de la guerre. Avis aux
intéressés. En tout cas, Oscar Fleury y
croit. C'est une revanche qu'il s'est pro-
mis de prendre.

- Je voulais être pilote militaire, j 'ai
été recalé à cause d'une faiblesse du dos.
Frustré, j 'ai voulu faire mon brevet de
p ilote privé. Au cours de mon apprentis-
sage de vol à voile, j 'ai voulu faire un
coup d'éclat, et ça s'est très mal terminé,
pour le planeur et pour moi. Ainsi sorti à
vingt ans de l'aviation par la petite
porte, j 'ai juré d'y rentrer un jour par la
grande!

Avec son rêve d'Icare du 21e siècle,
Oscar Fleury se prend-il les pieds dans
des ailes d'albatros? Toute la question
est de savoir si l'avenir qu'il voit dans les
nuages le sera au propre ou le restera au
figuré...

Michel-H. KREBS

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Ernestine Reichlin , 1898.
PESEUX

M. Pierre Meylan, 1923.
HAUTERIVE

M. Patrick Quellet, 1958.
MARIN

M. José Antonio Garcia, 1930.
AUVERNIER

M. Marcel Henrioud, 1913.

BOUDEVILLIERS (nov. 1983)

Naissances
Erard Séverine, fille de Jacky-André, à

La Neuveville, et de Christine Françoise,
née Crevoisier. - Bachmann Marie-France,
fille de Ernst Franz, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, et de Evelyne Claire, née Stangl. -
Oppliger Cyril, fils de François Gilbert , à
Môtiers, et de Huguette Marlyse, née
Hadorn. - Bouille Danaé Vanessa, fille de
André Pierre, à Neuchâtel, et de Jacqueline
Emma, née Papaux. - Jeandupeux Cindy,
fille de Maurice André Henri, à Cernier, et
de Antoinette Marie-Françoise, née Cattin.
- Michel Lise, fille de Philippe Antoine
Maurice, à Estavayer-le-Lac, et de Jocelyne
Jeanne Rosa, née Schmutz. - Jordi David
Arnaud, fils de Jean-Luc, à Corcelles, et de
Ariane Sylvie, née Weber. - Beuret Clé-
mence, fille de Christian Maurice, aux

Geneveys-sur-Coffrane, et de Josiane
Catherine, née Binggeli. - Piergiovanni
Thomas, fils de Franco Mario, à Fontaine-
melon, et de Silvia, née Piemontesi.
Décès

Minder, née Burri, Ruth Nelly, à Ché-
zard-Saint-Martin, née en 1924, veuve de
Minder Erwin. - Monnier Jules Auguste, à
Chézard-Saint-Martin, né en 1896, veuf de
Laure Marcelle, née Linder. - Vuille Lily
Martha, aux Geneveys-sur-Coffrane, née en
1907, célibataire. - Lorimier, née Pierre-
humbert, Marie Louise, à Cernier, née en
1913, épouse de Lorimier Louis. — Sauser,
née Steinegger, Flora Clara, à Neuchâtel,
née en 1895, veuve de Sauser Jean Frédéric
Ernest. - Schenk Raoul Noël, aux Hauts-
Geneveys, né en 1910, époux de May Alice,
née Vuilleumier. - Oppel, née Perrin, Nelly
Marguerite, à Neuchâtel, née en 1902,
veuve de Oppel André Lorenz.

ÉTAT CIVIL 

A partir du 1er janvier 1984

Etat-major de l'armée
Au grade de major: Gilbert Facchi-

netti, Saint-Biaise.
Etats-majors des places
de mobilisations

Au grade de major: Giovanni
Schaer, La Chaux-de-Fonds; Fran-
çois Landry, Le Landeron; Walter
Muller, Cornaux.
Infanterie

Au grade de major: Léonard Far-
ron, La Chaux-de-Fonds; François
Jobin, La Chaux-de-Fonds; Alain
Russbach, Boudry.
Troupes du génie

Au grade de major: Patrice Roulet,
Bevaix; André Schmidlin, Corcelles.
Troupes de transmission

Au grade de lieutenant-colonel:
Christian Grezet, Neuchâtel.
Troupes sanitaires

Au grade de major: Paul Tolck, La
Chaux-de-Fonds.
Troupes de protection aérienne

Au grade de lieutenant-colonel:
Jean-Pierre Racle, La Chaux-de-
Fonds.
Troupes du matériel i

Au grade de lieutenant-colonel:
Jean-Claude Richard, Neuchâtel.
Service de protection AC

Au grade de major: Michel Perrin-
jaquet, Neuchâtel.

Officiers
neuchâtelois promus

LA SOCIÉTÉ
NEUCHÂTELOISE DE

SCIENCE ÉCONOMIQUE
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre MEYLAN
Secrétaire de la société

survenu subitement le 28 décem-
bre 1983.

Notre regretté secrétaire s'est
consacré pendant de nombreuses
années à la cause de notre société
avec beaucoup de compétence et
de dévouement. Nous en garde-
rons un souvenir empreint d'une
vive reconnaissance.

Les obsèques auront lieu le
samedi 31 décembre 1983, à 11
heures, à la chapelle de la Mala-
dière, à Neuchâtel. 157331

Clients-comédiens: Laurence Audétat,
Marie Comtesse, Sylvie Fantini, Béa-
trice Jeanrenaud, Isabelle Perret, Char-
les-Edouard Bobillier, Dominique Com-
ment, Serge Franceschi, Jimmy Vau-
cher.

Piano-bar: Bernard Comtesse, Jean-
Marc Polier.

Cuisine technique: Serge Bovet, Fran-
çois Charrière, Martial Gruber, Nicolas
Jaccard, Olivier Jeannet, Patrick Per-
ret, Pascal Stirnemann.
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du «bistrot-revue»
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12.20 La tartine. 12.30 Journal. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Nou-
veautés du disque. 14.05 Le temps
retrouvé. 15.05 Le diable au coeur.
16.05 Subjectif. 18.05 Journal. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres et
revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal. 22.40 Théâ-
tre: Mathilde ou les ballots de foin,
de Christiane Duchesne. 23.05 Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et informations.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1),
nouveautés du disque classique. 12.55 .
Les concerts. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui
va... 15.00 Suisse-musique." 17.05
Rock line. 18.10 Jazz. 18.30 Zigzag-
Spectacles. 19.20 Novitads, émission
en romanche. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.02 Concert:
Terre nouvelle, oratorio de D. Rei-
chel. 21.15 Orphée aux enfers, opé-
rette d'Offenbach. 23.25 Restons avec
Offenbach: Le Papillon, ballet-panto-
mime. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Q 12.40 Rendez vous. 14.05 Chan-
sons. 15.00 Disques pour les malades.
16.05 Berne à 20.02. 17.00 Welle eins.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Authentiquement suisse. 21.00 Musi-
que populaire. 21.30 Magazine cul-
turel. 22.05 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.
Q 12.40 Pages class. 14.05 Magazine
santé. 14.45 Feuil. 15.00 RSR 2. 17.00
Jeunesse. 18.05 DRS 3. 18.50 Italien.
19.20 Romanche. 19.30 Act. théâ-
trale. 20.05 Théâtre. 21.30 Musique.
23.05 DRS 1.2.00 Club de nuit.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
14.00 Entretien avec Varèse. 15.00
Duo: Varèse et Brahms. 16.00 Et
1984? 17.05 les reines du soleil: Verdi,
de Falla, Soriano, Vives, etc. 18.00
Jazz. 19.05 Les grands disques de
l'année. 20,20 Orchestre national de
France

^
Chœurs d'hommes de Radio-

France et solistes: Faust-Symphonie,
pour ténor, chœur d'hommes, orgue
et orchestre, Franz Liszt. 22.15-1.00
Fréquence de nuit magique: feuille-
ton: Haendel-Hindemith.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Filtre et laser: les specta-
cles du futur. 14.00 Sons! 14.05 Un
livre, des voix, par P. Sipriot. 14.47
Les après-midi de France-Culture:
Les inconnus de l'histoire. 16.00
Musique: Filtre et laser. 18.30 Le
grand décret, feuilleton de M. Ehr-
lich. 19.30 Les grandes avenues de la
science moderne, par G. Leclère.
20.00 CRPLF: Portrait d'une année
1983. 21.30 Black and blue. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques: Haïti
Saint-Domingue.

S
"S

i

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.30 Journal régional. 6.55
Minute oecuménique. 7.30 Rappel
des titres. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme week-end,
par Liliane Perrin. 8.25 Mémento des
manifestations. 8.30 Le bateau
d'Emile, avec Emile Gardaz et quel-
ques autres. 11.05 Le kiosque à musi-
que, par Valdo Sartori.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art cho-
ral. 9.05 Sur la terre comme au ciel, le
magazine chrétien. 9.58 La minute
oecuménique. 10.00 Samedi-musique,
par Robert Dunand. 10.45 Qui ou coi:
Concours (Ire partie). 11.00 Culte
protestant, transmis de la Cathédrale
Saint-Pierre à Genève, à l'occasion de
l'anniversaire de la Restauration.

O Club de nuit. 6.05 Bonjour. 10.05
Magazine des loisirs. 11.05 Politique
intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.
Q Club de nuit. 6.05 Suisse alémani-
que 1. 7.05 Musique classique: pages
de Haendel, Mozart, Beethoven,
Smetana et J. Strauss fils. 9.05 Musi-
que commentée. 10.00 Théâtre. 10.40
Trio pour piano, Schubert. 11.30
Actualité théâtrale. 12.00 Romanche.

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 11.00,
13.30, 19.00,24.00.
6.02 Samedi matin, par M. Marnât.
8.05 Avis de recherche, par M.
Lejeune: Concerto, R. Strauss;
«Standchen», Schubert; Berceuse du
petit Zébu, Ibert; les Pastoureaux,
Tomasi; La Rosée, Roland-Manuel;
Guirlandes, Gagneux. 9.05 Carnet de
notes, par P. Bouteiller. 11.05 Criti-
ques de disques, par A. Panigel.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Le vagabond dans la
société industrielle. 8.30 83... 2000
Comprendre aujourd'hui pour vivre
demain, par J. Yanowski: Qu'est-ce
qu'entreprendre? Qui ? Pour quoi ?
Comment ? 9.07 Les matinées de
France-Culture: Le monde contem-
porain. 10.45 Démarches. 11.02 Musi-
que: C'est l'fun avec mes chums, fête
de fin d'année au Québec.

•S
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12.50 Point de mire
13.00 Téléjournal

13.05 Chaplin inconnu (2)
Cent mille mètres de pellicule
sauvés miraculeusement de la
destruction, qui nous révèlent
des «Chariot» tout à fait insoli-
tes

14.00 Mozart
4e épisode: Le Prix de la
Liberté. Série

Sur la chaîne alémanique: 15.25-
17.45 Hockey sur glace. Coupe
Spengler: Davos-Djurgardens

15.30 Le temps des cathédrales: 7.
Le tournant du XlVe siècle

16.20 Facéties musicales
Franz Walter et Guy Bovet
reçoivent leur invité surprise.
Le nouveau-né

16.30 Pépé
Avec le clown tchèque Bolek

17.30 On va chercher l'année pro-
chaine
Un. masque pour la Saint-Syl-
vestre

17.35 Le premier Noël du petit ber-
ger

17.55 La Taupe découvre la Ville

18.30 Le Conte de l'Oiseau
Petite histoire toute simple

19.00 La planète des gosses, en
direct d'Auvernier

19.30 Téléjournal

20.05 La planète des gosses
20.30 Moulin-Rouge
-7 v aura bientôt cent ans qu'il existe, le
Moulin-Rouge, puisque sa fondation
remonte à 1889. Près d'un siècle marqué
par des noms célèbres: La Goulue,
Valentin-le-Désossé, immortalisés par
Toulouse-Lautrec; Jeanne Aubert,
Damia, Jean Gabin, Mistinguett, Geor-
gius. Au début, il s'agissait d'une espèce
de kermesse aux attractions multiples.
Progressivement, le spectacle s'est struc-
turé, pour aboutir à la forme actuelle
perpétuant la tradition des grandes
revues et du f rench  cancan.

Claude Fléouter et le réalisateur Rémy
Grumbach ont concocté une émission
chatoyante qui relate un siècle d'his-
toire.

21.30 Tango
Spectacle dansé par le
Ballet du Grand-Théâtre
de Genève. Le chorégra-
phe Oscar Araîz joue sur
le thème du tango. (La 2e
partie de ce spectacle sera
diffusée le lundi 2 janvier
à20 h.50.)

Sur la Chaîne alémanique: 21.45-
23.15 Hockey sur glace. Coupe
Spengler. Dynamo Moscou-
Dukla Jihlava.

22.25 Téléjournal
22.35 Juke Box Heroes

E— ¦ ¦ 1
11.30 Vision plus

12.00 10 sur 10
Avec: Jean-Luc Coppi - Guy
Bedos

12.30 Atout cœur
Avec Dalida

13.00 Actualités

13.45 La Petite Maison dans la
Prarie
Le Voyage. Avec Michael Lan-
don

14.35 Destination Noël
Flash-back, avec Plastic Ber-
trand - 14.40 Kwicky Koala,
dessin animé - 15.25 Jack Hol-
born: Marchands d'Esclaves -
16.00 Casimir et Vava

16.05 Le village dans les nuages
Le Deuxième Réveillon - Sou-
ristory: Le Faux Frère

16.25 Billy Smart Circus
Avec: Mary Chipperfield et ses
chevaux - Cioucas et leur taxi

17.10 Bonjour les fêtes

17.15 Astérix et Cléopâtre
Dessin animé

18.25 Livres divers, livres d'hiver

18.30 Bonjour les fêtes

18.35 Deux gourmands disent...
La Bourgogne et le pain d'épice

18.47 Monsieur Bonhomme
M. Glouton. Dessin animé

18.55 7 heures moins 5

19.00 Météo première

19.15 Actualités régionales

19.40 Les petits drôles

19.50 Regards feutrés

20.00 Actualités

20.35 Coco-Boy: Variété proposées
par Stéphane Collaro

Les marionnettes du «Bébette-show»
sortent du cadre de leur p etit théâtre
pour participer à cette grande fête de la
Saint-Sylvestre, débridée et riche en sur-
prises. Elles évoluent et dansent avec les
protagonistes habituels de l'émission,
Stéphane Collaro et les coco-girls, Guy
Montagne, Philippe Bruneau, Bernard
Hommel, Baaron. A signaler deux nou-
veaux venus: Jacques Brière et l'imita-
teur Serge Boccara. Parmi les invités
Eddy Mitchell, Majax, Sacha Distel,
Yvette Horner.

21.35 Entracte

21.40 La Chambre des Dames (2)
Série en 10 épisodes de Yannick
Andrei. Avec: Marina Vlady -
Henri Virlojeux

22.35 Via le rock

23.40 Est-ce ainsi que les hommes
vivront ?
Avec Claude Fitoussi, auteur
d'une étude sur la formation

23.50 Actualités

Bfflffifli jP~
12.00 Midi informations • Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Marianne, une Etoile pour

Napoléon (30)
Feuilleton. Avec Corinne Tou-
zet «.

13.50 Aujourd'hui la vie
Votre invité: Alex Métayer

14.55 La Dernière Chevauchée des
Dalton (2)
Téléfilm de Dan Curtis. Avec
Larry Wilcox

16.04 En direct avec Beethoven
Avec: Jacques Martin - Pierre
Petit - Avec les Jeunesses musi-
cales de France

17.05 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Fabien de la Drôme (3): Série

de Michel Wyn. Avec: Jean-
François Garreaud - Sté-
phane Aznar • Maurice Bar-
rier - Claude Beautheac

21.35 Apostrophes
Thème: La bonne humeur

22.50 Edition de la nuit

Ciné-club: CyeleRaimu
23.00 Monsieur la

Souris
Film de Georges Lacombe
d'après le roman de Geor-
ges Sijneaoa. Avec: Raimu
- Paul Amiot - Aimé Cïa-
riond - Charles Granval :

Ouvreur de portière, cireur, vendeur
de journaux, camelot, toléré par les
agents, Jifonsieur^ la Souris est un
sympathique çloçhardi Un soir, avi-
sant une superbe voiture, Monsieur
la Souris se précipite pour ouvrir la
portière: en tombe un cadavre qu'il
remet prudemment en place et va
chercher du secç.urs auprès de son
copain Emile. Lorsqu'ils s'appro-
chent de la voiture, celle-ci démarre.
Voici un mort qui se porte bien !

hùLlmm <>^7 1
14.45 Le théâtre suisse de marionnet-

tes
La Reine des Neiges

15.25 Hockey sur glace
Coupe Spengler: HC Davos -
Joberit Helsinki

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell

18.55 Die Besucher
Passer inaperçu. Série

19.30 Téléjournal
Actualités régionales
Sports

20.00 Was bin ich ?
Jeu

20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 Hockey sur glace

Coupe Spengler: Dynamo Moscou
- Dukla Jihlava

23.15 env. Téléjournal

—¦ < n
14.30 FR3 Jeunesse

15.00 L'enfance d'hier: Le gre-
nier - 16.00 Les enfants d'ail-
leurs

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3 - 19.15 Actualités
régionales

19.50 Inspecteur Gadget
20.00 Les petits papiers de Noël

20.35 Une visite à
l'Exposition
de 1889

Vaudeville eu trois actes
et dix tableaux d'Henri
Rousseau (le Douanier).
Avec: Pierre Massimi -
Annick Roux - Mîchelle
Lituac

21.55 Macadam
Avec: Barclay James Harvest -
Eric Lanz - Billy Nencioli - Jac-
ques Fauny - Serge Norton

22.45 Soir S
23.05 Amour, amours

Aujourd'hui... demain. Avec:
Christine Pascal - Emilie Huck

23.30 Prélude à la nuit
Pierre Reach, piano: Deux
Mots de Petrouchka, Stravinski

| i,:.; , . (§i;, :.:
13.15 et 14.20 Vidéotexte
14.40 Téléjournal
14.45 Das spricht Bande
16.15 Téléjournal
16.20 Brunei, pays de cocagne
17.05 Teletechnikum
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Noch einmal mit Geruhl

Film de Stanley Donen (1959),
avec Yul Brynner

21.45 Die kleinen Diener
22.30 Le fait du jour
23.00 Tote schlaf en f est

Film d'Howard Hawks, avec
Humphrey Bogart

0.50-0.55 Téléjournal

< >̂

13.20 Les programmes
13.30 Ski nordique

Saut: Tournée des 4 Tremplins
15.30 Informations
15.32 Mathias Sandorf (4)
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.55 Nesthâkchen (6)

Série avec Anja Bayer
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick

Le Dr Romer et l'Homme de
l'Année. Série

21.15 Portrait d'un poisson original
22.00 Journal du soir
22.20 Aspects
22.50 Vendredi-sports
23.20 Die Spur fuhrt nach Berlin

Film de Franz Cap (1952), avec
Gordon Howard

0.45 Informations

M»  ̂i
15.15 II Corsaro nero

Film d'aventures
16.50 Escrava Isaura (8)

Feuilleton
18.00 Télétactique

Les chevaliers de la Table ronde
18.15 Huckleberry Finn et ses Amis

La Pluie
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Le désert avance: Un continent se
dessèche

19.15 George et Mildred
Sauvez le Réverbère. Série

19.55 Magazine régional (
20.15 Téléjournal
20.40 La Rôda la gira (2)

Pièce de Francis Borghi, avec Ade-
lio Galetti

21.35 AI Paradise
22.30 Avant-premières cinématogra-

phiques
22.40 Téléjournal
22.50 Carga pesada

Le suspect. Série
23.45 Téléjournal
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A PROPOS

Certes, la période de Noël, sur le
petit écran, donne la priorité à la
détente. Alors, pourquoi de sérieuses
considérations sur des offices reli-
gieux, culte protestant, messe catholi-
que, suivis personnellement à haute
dose-parce que Noël c'est aussi cela
-, plus de quatre heures en moins de
vingt-quatre.

Un office donne quelque chose à
voir, même chez les descendants de
Calvin/Luther/Farel et les autres.
C'est aussi une parole à écouter,
éventuellement à entendre. C'est
encore l'occasion d'être ensemble, de
sentir la présence de l'autre en une
communion au sens large et pas seu-
lement théologique. C'est enfin une
occasion de recueillement. Un office
religieux, c'est au moins tout cela, et
même plus. Mais alors on y ajoute la
foi...

Que les Eglises ne soient pa s res-
tées en marge des moyens d'informa-
tion modernes, c'est normal. Il y a le
billet hebdomadaire dans tout jour-
nal. Au moins une émission par
semaine sur le petit écran. Noël, en
première page des journaux, c'est
aussi des dessins en couleurs, sur
l'écran, des émissions supplémentai-
res. Donc les Eglises ont raison de
manifester leur présence sur tout
écran, derrière un micro, dans tout
journal. Et il reste aussi les officiants
et les fidèles, dans les lieux voués au
culte.

Regarder, écouter, communier,
prier: impossible, bien sûr, dans
l'état actuel des réflexions, des con-
naissances, de la faire sur petit
écran, du moins pour la communion
et le recueillement. Il reste à voir et à
écouter, rien de plus.

Pour ce faire, deux méthodes,
extrêmes, le reportage sur lacérémo-
nie religieuse, mis en scène un peu
comme dans le bon vieux «Au Théâ-
tre ce soir» et la reconstitution pour
l'écran, même en Eurovision touristi-
que, comme une fiction, pourquoi
pas.

Freddy Landry

Offices religieux
et télévision
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Meilleurs vœux pour Tannée nouvelle
de la part des commerçants suivants:

MARÉCHAL

GUIDO ALTHAUS
Rue des Terreaux 7

Téléphone (039) 28 56 86

Épicerie-Primeurs ÉLECTRICITÉ ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

"chlû Fonds René BERRA Renaud BIERI
Serre S Atelier: Progrès 85 - Téléphone (039) 23 05 91

Tél. (039) 28 41 71 Appartement: Neuve 4 - Téléphone (039) 28 44 81 Daniel-JeanRichard 41
lîl̂  Téléphone (039) 23 03 77

Service à domicile | I | 

jg LANCHISSERIE
des Hêtres

Rue des Hêtres 10 Téléphone (039) 28 40 14

ASPHALTAGE
ÉTANCHÉITÉ MULTICOUCHES

BERNASCONI S. A.
Rue Joliment 24

Téléphone (039) 23 43 93

mj tiÊÊ Association
%̂  ̂ patriotique radicale

SECTION DE LA CHAUX-DE-
FONDS

Case postale 223
2301 La Chaux-de-Fonds

VINS ET LIQUEURS

A LA GRAPPE D'OR
Avenue Léopold-Robert 6

Téléphone (039) 28 35 16

GYPSERIE - PEINTURE

L. BASSANI
Helvétie 16

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 51 49

Boutique
Coqueline

Mme Christiane Bernhard
Léopold-Robert 11

¦ A FIDUCIAIRE

¦̂ Jean-Chs AUBERT & Cie
Avenue Chs-Naine 1 (Tour des Forges)

Téléphone 039/26 75 65

René AUBRY
Electricien
Installateur téléphone

Téléphone (039) 23 1 3 13

Pharmacie Bertallo
Avenue Léopold-Robert 39
Téléphone (039) 23 45 90

Boucherie-Charcuterie

BERGER
Rue des Rosiers 14

Téléphone (039) 23 02 80

Boulangerie La Parisienne
Beley Alain

La Chaux-de-Fonds, rue des Arbres 1
Téléphone (039) 28 55 48

Les Brenets, téléphone (039) 32 10 84

GARAGE DES SPORTS ET STATION AVIA

Claude BARTHOULOT
Bassets 62a

Téléphone (039) 28 25 74

G. Baillod-Cattanéo
CORSETIÈRE

Parc 9 (1er étage) entrée rue du Pré
Téléphone (039) 28 43 52

Café-Restaurant
des Forges

Famille Baumgartner
Numa-Droz 208

Tél. 039/26 87 55

CARROSSERIE
MICHEL BARBEZAT

Le Reymond 20
Tél. (039) 23 82 24 La Çhaux-de-Fonds

H ARA-COLOR SA
||i™ Rue de la Balance 6

i Téléphone 039/28 44 24

j Bâtiment - Carrosserie - Industrie - Beaux-
 ̂ Arts - Papiers peints - Matériel - Outillage

GARAGE-CARROSSERIE
DE LA CHARRIÈRE
TOTAL - Agence officielle BMW
Gérold Andrey

Rue de la Charrière 24
Téléphone (039) 28 60 55

Audemars Jean-Claude
Enseignes - Sérigraphie
Panneaux de chantiers
Enseignes lumineuses
Tél. (039) 28 59 18 Terreaux 28

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Umberto Belligotti
Viandes de 1 er choix

Avenue Charles-Naine 7
Téléphone (039) 26 80 26

Rôtisserie
du Raisin

Mme Colette Bellorini
Hôtel-de-Ville 6 Téléphone (039) 28 75 98

Garage
Bering & Cie

; MORRIS - TRIUMPH
JAGUAR - ROVER - RANGE-ROVER

i LAND-ROVER - DAIHATSU

Rue Fritz-Courvoisier 34

Téléphone (039) 28 42 80

Roger
Blaser S. A.

i PORCELAINES - CRISTAUX
>

Avenue Léopold-Robert 35
Téléphone (039) 23 02 12

Boulangerie-Pâtisserie
MISTRAL
Pierre-André Boillat

| Rue Daniel-JeanRichard 22
(vis-à-vis du Marché Migros)

Téléphone (039) 23 09 66

Spécialités:
Zwieback maison!
Gâteau à la crème du Jura !

PLÂTRERIE-
PEINTURE

Gilbert
BONZON

Bureau: Tuillerie 16
Tél. (039) 28 59 54

Atelier: Industrie 16
Tél. (039) 28 41 05

Agence Générale pour les Montagnes
Neuchâteloises

P.-A. Bois, agent général
avenue Léopold-Robert 9,

BOLZONI, tailleur
Avenue Léopold-Robert 73

I Téléphone (039) 23 25 54«

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION La Chaux-de-Fonds
Rue du Pont 38
Tél. (039) 27 11 22

êdouûcd BùSCrUCÙ
BATIMENTS

? 

GENIE CIVIL
TRAVAUX PUBLICS

CHAUFFAGES

VENTILATION

Léo Brandt
& Co

¦

Rue Jaquet-Droz 22
Tél. (039) 23 18 44

; 

; MENUISERIE

R. BOTTARI
Suce, de Ugo Martinelli

Avocat-Bille 7-9
Téléphone 039/28 37 33

^SS52rf{y_«S_S_l
Place Neuve 12, tél. (039) 28 44 32



Transports - Terrassements
Carrière

\ brechbuhler j

Bureau et carrière:
Joux-Perret 4

Téléphone 039/28 45 88

...et merci à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants:

Mobilière Suisse
Société d'assurances

André BRITSCHGI
Agent général

Rue de la Serre 65
Téléphone (039) 23 15 35

L'ASSURANCE D'ÊTRE BIEN ASSURÉ

Pharmacie
Carlevaro

Avenue Léopold-Robert 81
Téléphone 039/23 01 45

^QJ2KS_WI _̂HH

Pharmacie
des Forges
Pierre Burki

Avenue Charles-Naine 2a
Téléphone 039/26 95 44

Francesco Buccieri
Carrosserie du Jura

Avenue Léopold-Robert 117
Téléphone 039/23 84 78

CAFÉ DES AMIS
Maryse et Elyane

Rue du 1er-Mars 9
Tél. 039/28 49 20

Auto-ÉCOLE
Willy Calame

i Av. Chs-Naine 28
Téléphone 039/26 84 21

Salon de Coiffure Francesco
MESSIEURS et DAMES
FRANCESCO Dl FRANCESCO -

, Place de la Gare
Téléphone 039/23 80 07

COMBUSTIBLES

DONZÉ Frères
Rue de la Serre 1

Téléphone 039/28 42 44

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENTS DE CUISINE

r

Bernard»

Ducommun
Maîtrise fédérale
Suce. d'Arnold Ducommun

' ' ' .
Atelier: rue du Rocher 20a
Téléphone 039/28 74 95

Privé: Alexis-Marie-Piaget 63
Téléphone 039/28 27 90

DONZÉ
tailleur

Rue Jardinière 15
Tél. 039/23 26 12

_ _̂_ _̂_. _̂^«™_ _̂.¦ _^-^-B--__._-_-_-_-_^_-_-_-___|

PLÂTRERIE-PEINTURE

Roger DROZ & Fils
Rue du Or-Kern 34

, Téléphone 039/28 28 12

ENCADREMENTS - VITRERIE

R. DUBOIS
Rue du Temple-Allemand 21

Téléphone 039/28 47 57

TAXI MÉTROPOLE
¦ ¦ 

-

Léon DROZ
Avenue Léopold-Robert 90
Téléphone 039/23 33 23

Kiosque - Tabacs - Cigares

U. DI-GIANVITTORIO-CLERC
i Numa-Droz 115

Tél. 039/23 34 02

BIJOUTERIE - HORLOGERIE

Le ôîaraaat
Avenue Léopold-Robert 41

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 76 86

ÏSïïSgg, RADO ZENITH

Mario D'Andréa
Jardinier-Paysagiste

Rue des Postiers 29
Téléphone 039/26 79 84

Boucherie-Charcuterie

Willy Clément
Rue Fritz-Courvoisier 6

Téléphone 039/28 23 53

1%
Corthesy Hh Girard!
sanitaire - ferblanterie

31, rue du Grenier
La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 18 23

Garage et
Carrosserie
du Versoix
Campoli & Cie

Agence officielle LADA • FIAT

i Vente - Echange - Entretien - Réparations

Rue de la Charrière 1a

Téléphone 039/28 69 88

Peinture

Aimé Curta
Papiers peints

Commerce 79
| Tél. 039/26 43 86

Aldo DE GREGORI
DÉCORATEUR

Rue Jardinière 105
Téléphone 039/23 51 24

! Tabacs - Journaux - Chocolat - Sport-Toto

Mme Henriette Cuche
i

Rue du Temple-Allemand 109
Téléphone 039/23 40 95

1 INSTITUT de BEAUTÉ ̂ --  ̂ <r-r II PI. de l'Hôtel-de-Ville 6 VJQ. / j4_ '
Tél. 039/28 67 37 ¦3=?Ont/£j -(lot&

CAFÉ-RESTAURANT
CORTIIMA
M. Albert Christe

Rue du Bois-Noir 39
Tél. 039/26 93 35

Ferblanterie - Couverture

Alexis Claude
Successeur de G. Gilardi

Rue de l'Hôtel-de-Ville 38a
Téléphone 039/28 27 38

Plâtrerie-Peinture

André Clémence
1er-Mars 11a

Téléphone 039/28 51 36

Fiduciaire Raymond Chaignat
Maîtrise fédérale

Comptabilité - Bouclements - Impôts
Gérance d'immeubles

Av. L.-Robert 8 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 37 59 [

. vn
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.HGERIE-P4Tte .
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[ RUE NEUVEBTél 039 287114

LA CHAUX DE FO^0
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Plâtrerie-Peinture

Cattaneo & Fils
Rue de la Serre 49

Téléphone 039/23 31 17

Reliure-Dorure

Atelier Carédor
Rue de la Côte 2

Tél. 039/28 44 69

Sports - Pêche
Chasse - Caoutchouc

Chopard
61 ans

Neuve 8 - PI. du Marché
Tel 039/28 27 92

Entreprise de construction
et de carrelage

André Castioni
Entrepreneur diplômé

Rue de l'Hôtel-de-Ville 57
Téléphone 039/28 62 25

COUTELLERIE

N. DÉFAGO
Rue Neuve 8'

Tél. 039/28 39 74.

Café
de La Ronde
, Ray et Dany

Ronde 5



EAUX MINÉRALES
BIÈRES - LIQUEURS

p ehrbar
Dépositaire: Bières Kronenbourg - Wartek

Rue du Parc 135

Téléphone (039) 26 42 50

Meilleurs vœux pour l'année nouvelle ...et merci à notre fidèle clientèle
i de la part des commerçants suivants:

i Garage et
Carrosserie de l'Est
Pierre VISINAND Rue de l'Est 31
Agence: Datsun et Jeep
Téléphone 039/23 51 88

GARAGE DE LA POSTE
Armand Monnet

Rue du Commerce 85
Téléphone (039) 26 42 25

Garage
et Carrosserie
de La Ronde
Agence: Citroën- Fiat

Jacques Rieder

Rue Fritz-Courvoisier 55
, Téléphone 039/28 33 33

1

Garage
Paul Rucksfuhl S.A.
Agence: Renault et Mercedes-Benz

Service de vente, atelier de réparation

Rue Fritz-Courvoisier 54
Téléphone 039/28 44 44

Café-Restaurant
des Combettes

! «LE GALETAS»
Famille ,Mario Gerber - Les Bulles 1

ÇIG0I7*^™***" Bijouterie
^̂ ^^^^B Orfèvrerie
W ^Ê Horlogerie

%  ̂ M Av. Léopold-Robert 28
^̂ k-W Tél. 039/23 24 36

Gypserie-Peinture
Plafonds suspendus

j Isolation de façades

Giovannini
& Rôôsli
Maîtrise fédérale

Bureau: rue Arthur-Mùnger 12

Fourrure - Chapellerie - Chemiserie

René Girardet
Avenue Léopold-Robert 68
Téléphone 039/23 25 76

Salon de coiffure

Gégène
Avenue Léopold-Robert 66
Téléphone 039/23 09 90

Boucherie-Charcuterie

L. Gentil & Fils
Avenue Léopold-Robert 110

Téléphone 039/23 19 94

Produits laitiers

Maison Gnaegi
Rue de la Serre 5

Téléphoné 039/28 27 05

Gobet SA - Œufs
Rue du Parc 2

Téléphone 039/28 67 21

M 
Gilbert Guenin
Matières plastiques

PLryswLm
Numa-Droz 80a

Téléphone 039/23 00 18

CAFÉ-RESTAURANT
de ('EDELWEISS
Famille G. Guinand

Rue de la Ronde 17
Téléphone 039/28 28 77

^iMx^oti
Linos - Plastique - Tapis - Tapis de milieu -
Parquets
A. Grilli

Paix 84 - Tél. 039/23 92 20

Boucherie Grunder
Rue Neuve 2 (Place du Marché)

Téléphone 039/28 35 40
Rue de la Paix 81

Téléphone 039/23 17 41

Epicerie et Eau Minérale
d'Adelboden
Henri Graber

Rue Jaquet-Droz 35
Téléphone 039/23 83 89

Boucherie-Charcuterie

Gaille
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4

Téléphone 039/28 40 23

E2sériali
Jean-Marc FALLET
SÉRIGRAPHIE-ENSEIGNES-AFFICHES
AUTOCOLLANTS
Rue du Parc 129 Tél. (039) 266 220

ENTREPRISE DE
GÉNIE CIVIL - TRAVAUX PUBLICS

PIERRE
FREIBURGHAUS S.A.

Rue du Collège 100
Téléphones 039/28 49 33

et 28 49 34

I ̂¦|6^%s__p) 1
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Passage du Centre 3

Ducommun
Prêt-à-Porter

Avenue
Léopold-Robert 37

Tél. (039) 23 61 66

Café- Restaurant
du Lion

Famille J.-Pierre Froidevaux
Balance 1 7 - Tél. 039/28 25 17

¦elna
; MACHINES À COUDRE ET À REPASSER

G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 83
Téléphone 039/23 89 60

Buvette piscine
| et patinoire

Famille R. Fischer
Mélèzes 2

Francis FONTAINE
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Atelier: rue du Doubs 55, tél. 039/28 43 77

ENTREPRISE DE NETTOYAGE

Fritz FATTON
Av. Léopold-Robert 51

Tél. (039) 23 20 04

CORDONNERIE

FALZONE
BOTTIER

Rue de la Serre 9
Téléphone 039/28 63 89

HP
| LE DISCOUNT DU MARCHÉ

Fornachon & Cie
Rue du Marché 6

\ (derrière L'Impartial)
Téléphone 039/28 40 33

n==^noôl forney
I' [J chauffages centraux

Paix 111 - Téléphone (039) 23 05 05

Plâtrerie-Peinture

Hermann Fuhrer
Maîtrise fédérale

Rue de la Serre 5
Téléphone 039/28 68 00

TABACS - JOURNAUX - MERCERIE

Famille
Conrad GAFNER

Rue du Bois-Noir 39
Téléphone (039) 26 51 47

Entreprise de Plâtrerie-Peinture

André Gattoni
Maîtrise fédérale

Avenue Léopold-Robert 11
Téléphone 039/23 57 03

Tabacs - Cigares

J. Girard
Av. L-Robert 68

Tél. 039/23 47 36

Café
du Patinage

! Famille Paul-André Gaille
Collège 55



La Chaux-de-Fonds: en effeuillant l'année...

9 février: les soirées préprof's dans tous leurs états.

19 février: le nouveau central téléphonique de la Cité de l'Est est en service

30 mars: travaux de nuit sur le pont de La Combe-à-l'Ours.

8 avril: inauguration de la nouvelle centrale laitière.

6 mai: le Théâtre populaire romand entre à Beau-Site.

13 mai: 150e anniversaire de la communauté Israélite chaux-de-fonnière.

30 mai: La Fête de Mai. Trois de ses protagonistes: MM. Matthey, président de la ville, Olympi , donateur de la vigne, et
Bacchus.

Si les caprices du ciel ont marqué la seconde moitié de l'année, la
première, elle, l'aura été par une fête, celle de mai. Toute nouvelle aux
habitudes d'ici, elle a donné l'occasion à plusieurs milliers de Chaux-de-
Fonniers de faire privilégiée connaissance avec leur vin. A 1000 mètres
d'altitude, cela n'est pas rien I Première d'une longue tradition à venir la
Fête de mai de 1983 était joliment jolie; le Pod a connu des heures spor-
tive-amicales dont ils n'avaient plus senti le goût depuis longtemps. Ce
semestre, c'est aussi les changements de numéros téléphoniques, l'inau-
guration de la centrale laitière, l'ouverture de Beau-Site au TPR et...

A l'agenda de l'an écoulé on note
encore:

• JANVIER
(5) Fermeture du passage à niveau

des Eplatures. (8) La Chaux-de-Fonds
compte les siens: elle a perdu 117
habitants en 1982. Les animateurs du
Centre de rencontre s'en vont. (12)
MDP Jazz est né. (15)Le feu au Che-
nil des Convers. (20) Amalatchaux
naît aussi. (28) Un trou de 650.000 fr ,
au service d^hcontentieox de -l'hôpital;
pas de malversations mais les «oublis»
d'un fonctionnaire en sont la cause.
(29) Hermann Guinand a cent ans.

• FÉVRIER
(7) Deux orateurs intéressants et

divers au 57e Camp de La Sagne:
MM. P. Arnold et Hainard. Ricet
Barrier fait la fête à la Salle de Musi-
que. (9) Première des soirées des «pré-
profs»: décoiffant succès. (11) Nou-
veau service des avocats neuchâtelois:
la permanence juridique. (18) Un
exploit en micromécanique signé
Girard-Perregaux: la tourbillon à
détente à trois ponts d'or. (19) Le
nouveau central téléphonique de la
Cité de l'Est est en service.

• MARS
(4) Un nouveau président à la tête

de l'AVIVO: Henri Barbezat. (5)
Feuilleton du Manège: le propriétaire
en veut 450.00 fr. (7) Bal rétro à la
Maison du Peuple: l'Orchestre de
chambre de la ville a 25 ans. Edgar
Morin a parlé au Club 44. (10) Cam-
pagnols: la lutte continue, dixit la
Société d'agriculture. (11) Comptes
communaux: bien mieux que prévus,
de 5,3 mio à 1,5 mio ! (16) Le CID
(Commerce indépendant de détail) a
accepté le principe d'une ouverture
nocturne durant Mai en ville. Histori-
que. (21) Nous en avons fini avec
l'hiver, ont dit tous les joyeux partici-

pants au Carnaval, très-très nom-
breux. (24) François Truffaut est à la
Bibliothèque de la ville. (31) Ferme-
ture provisoire du Cercle catholique.

• AVRIL
(6) Trois détenus s'en sont allés de

la prison de la ville après avoir
assommé un gardien. Ils seront repris
peu de jours après. (7) Robin Mos-
chard part, tout seul, à vélo, pour Le
Caire. (8) La nouvelle centrale laitière
est inaugurée; le rêve est devenu réa-
lité. (9) L'artothèque descend dans la
rue, par affiches interposées. (11) La
Bulle est arrivée, devant le Bois du
Petit-Château. (13) Nouveau service à
l'hôpital: l'ergothérapie. (14) Les
Mauriciennes sont peu nombreuses à
La Chaux-de-Fonds où un climat fris-
quet et des mœurs différentes les
attendent. (15) Rejet illégal de
déchets industriels: la Step lance un
cri d'alarme. (22) Fondée en 1844, la
Quincaillerie Nusslé ferme ses portes.
(23) Il essayait une nouvelle planche à
voile: un restaurateur de la ville se
noie dans le lac de Neuchâtel. Luttes
intestines: nouveau comité à la tête
de l'Association pour la défense des
chômeurs. (25) Le studio de Radio-
Hôpital a été «visité». (27) Le Conseil
général donne son feu vert: la pati-
noire aura un nouveau toit. (28) Offi-
cielle démission du préfet. (29) Les
vieilles façades n'ont qu'à se tenir: un
Monsieur Couleurs existe désormais
au Service d'urbanisme. (30) Nais-
sance d'une revue littéraire de haut
lignage: [VWA], grâce à trois jeunes
étudiants d'ici.

• MAI
(2) Superbe concert de Didier Lock-

wood, sous l'égide de MDP Jazz. (5)
Le Conseil communal est allé dire
bonjour et nouer des contacts à Win-
terthour. (6) Le «Chaux-de-Fonds»
est mis en bouteille... Il promet. Inau-

guration du jardin d'enfants du quar-
tier de l'Industrie. (7) Le TPR entre à
Beau-Site avec éclat tandis que Pierre
Aubert est en visite dans une usine
chaux-de-fonnière. La Paternelle a un
nouveau président: Eric Dubois. (13)
150e anniversaire de la communauté
Israélite. (14) Le président de la sec-
tion d'ici du CAS, M. F. Burri, décède
dans le massif de La Bernina. (16) Le
home d'enfants de La Sombaille a 90
ans. Et la fanfare l'Espérance de La
Sagne célèbre, elle, son 150e anniver-
saire. (19) Le léger déficit des comptes
communaux des Planchettes, 14.718
fr. 10, est accepté par le législatif. (20)
Le plus grand parking payant de la
région est inauguré à Pod 9. (30) La
Fête de Mai a vécu; elle a connu un
éclatant succès... On ne peut pas
mieux dire !

• JUIN
(1) M. P.-A. Colomb est le nouveau

président du Conseil général, qui a
accepté les comptes (1,4 mio de fr. de
découvert). Le Carillon a trois ans. (3)
On «essaie» les rues résidentielles. (8)
Un incendie ravage les combles de
l'immeuble locatif sis à Forges 3. (9)
Expérience unique dans le canton:
travaux manuels et travaux à
l'aiguille unisexes dès la rentrée. (10)
Par-dessus Bord, le spectacle-mara-
thon du TPR, est une totale réussite
de... 7 h. (11) La poste de l'Hôtel-de-
Ville va déménager à la rue du Mar-
ché 2-4, dès que le complexe, actuelle-
ment en construction, sera terminé.
(13) La 17e Fête romande des musi-
ques ouvrières a vécu. (17) Liaison La
Chaux-de-Fonds - Le Locle: suppres-
sion de la halte de Bonne-Fontaine.
(20) 75e anniversaire de la section des
Montagnes neuchâteloises de l'ACS.
(21) L'ADC est rayée de la carte pour
être partie intégrante d'un seul orga-
nisme: l'Office du tourisme. (22) Nou-
velle équipe d'animateurs au Centre
de rencontre. (23) Radio locale: le
Conseil général émet une résolution
pour Berne. (28) Près de 200 élèves de
la ville sont partis, à vélo, se mettre
au vert dans Les Vosges. (30) Renou-
vellement du plan cadastral. Premiè-
res de la série: les remises de diplômes
du Technicum neuchâtelois et des
bacs aux bacheliers.

21 mars: le Carnaval, sur la Place du Marché



CAFÉ DU PETIT SAPIN
Le café du coin où l'on se retrouve en copains
Mme Granicher Heidi

Rue du Général-Dufour 2
Téléphone 039/28 39 24

Meilleurs vœux pour Tannée nouvelle
de la part des commerçants suivants:

Mme Nicole Hermann

PÉDICURE
Rue de la Paix 41

Téléphone 039/23 98 59

i

Boucherie

Daniel Imobersteg
Rue Alexis-Marie Piaget 1

Téléphone 039/28 39 12

Transports et commerce de bois

Ischer SA
Chemin du Couvent 36

Téléphone 039/23 23 30/31

Couleurs et vernis

Jallut SA

Rue Jaquet-Droz 10
Téléphone 039/23 17 10

Transports internationaux
Déménagements

Willy
Jeanmaire
Garde-meubles

Rue Numa-Droz 116
Téléphne 039/23 03 33

^̂ ^k M ^k Ferblanterie - Appareillage

R̂ Ê̂êiLy Ĵ^  ̂ Rue de la Charrière 13a

Ê̂ÊÊ P  ̂ Téléphone 039/28 39 89

Meubles - Tapis - Rideaux

Intermeubles
Rue du Collège 15 - Place-Neuve 2

Téléphone 039/28 52 81

Café

G. Imobersteg
Rue Alexis-Marie Piaget 1

Téléphone 039/28 62 72
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\^^  ̂ La Chaux-de-Fonds

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

KURTH JAEGGI
Rue du Grenier 3

Téléphone 039/28 44 56

Boulangerie-Pâtisserie

Paul Jôrg
Rue de la Serre 56 - Téléphone 039/23 27 66

Succursales: Av. Léopld-Robert 28 - Téléphone 039/23 13 02
BilIodes 12 - Le Locle - Téléphone 039/31 88 82

Station-Service Fina
Reynold Jungen

Rue du Locle 23
Téléphone 039/26 76 00

Usine de La Charrière SA
Louis Jaussi & Fils

Rue de la Charrière 59
Téléphone 039/28 49 51

Entreprise de vitrerie

Jost
Rue Numa-Droz 185

Téléphone 039/26 40 77

Commerce de bois

Colette Joset
Avenue

Léopold-Robert 34
Tél. 039/23 24 14

Electricité - Téléphone

Camille Jaquet
La Chaux-de-Fonds - La Sagne

Téléphone 039/23 11 41

Société fiduciaire

Joly & Co
Rue de l'Est 6

Téléphone 039/28 22 57

BOULANGERIE

JOLI MAY
ALAIN

Rue Numa-Droz 57
Téléphone 039/23 17 29

Av. Léopold-Robert 31a
Téléphone 039/23 71 44

Coiffure Dames

Joaquin
Diplômé fédéral

Docteur Coullery Rue de la Serre 28
Téléphone 039/23 40 81

Coiffure Messieurs

Joseph
«Salon du Marché»

Téléphone 039/28 62 32

Entreprise d'électricité
et téléphone

ffizus & Christen sa
_^-Mfl-5____-(̂ - euCTRICIENS SPÉCIALISES

Rue Daniel-JeanRichard 11
Téléphone 039/23 81 88

Caruag Régent - Appareils d'éclairage

Frédy Haag
Rue de la Ruche 20

Téléphone 039/26 44 56 ! ¦

PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

f. tifino à f ILS
Maîtrise fédérale

Rue des Terreaux 20
Magasin Parc 9 Téléphone 039/28 16 24

Menuiserie - Vitrerie

Heiniger

T̂JL) 1 Rue de la Cure 6

\ 7x1 Téléphone

é/ TÔ 039/28 36 14

H

Menuiserie-Ebénisterie

Humair
Maîtrise fédérale

Rue du Collège 96
Téléphone 039/28 32 57

Pharmacie Henry
M. et S. Henry, pharmaciens

Avenue Léopold-Robert 68
Téléphone 039/23 48 70

Confiserie Minerva
Bruno Henauer

Avenue Léopold-Robert 66
Téléphone 039/23 16 68

Primeurs

Denis
Hulmann

Place-Neuve 8
Tél. 039/28 51 03

FIDUCIAIRE RÉMY-G. HUGUENIN
Expert-comptable et comptable
diplômé fédéral

Rue du Grenier 22
Téléphone 039/23 16 41

i

Sellerie - Tapisserie - Meubles

Mme et M. H. Houriet
Rue de l'Hôtel-de-Ville 37

Téléphone 039/28 30 89

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Arthur HOCHULI
Place de l'Hôtel-de-Ville 1a
Téléphone 039/28 27 39

Fourrures

Maison W. Hecklé
Rue Neuve 2

Téléphone 039/28 25 82

Familles
R. et J.-F. Guntert

Rue de Chasserai 79|
Téléphone 039/28 38 33;

Carrosserie - Garage de la Ruche

Frédy Haag
Rue de la Ruche 20

Téléphone 039/26 44 55

1fl j mUJfj j  Fraiseuses à neige
Tondeuses à gazon



Auto-Ecole Pilote
H.Kaempf

Rue de l'Hôtel-de-Ville 25
Téléphone 039/28 29 85

...et merci à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants:

Pédicure médicale

Nicole L'Eplattenier
Rue du Progrès 22 '

Téléphone 039/28 29 66

Machines de bureau

Ernest LEU

Rue de la Charrière 13
Téléphone 039/28 71 28

\nZnr M»™rî**« I I Uiterie dU BuHding I I HOTEL DE  ̂GAREVlCtOr IViaCOrittO Bois-Noir 19 ET DE LA POSTE
Pose de portes de garages remercie ses fidèles clients et leur souhaité

Rue du Progrès 83a une bonne et heureuse année « Le Provençal»

Téléphone 039/23 46 06 Fam. G. et A. Macri Tél. 039/23 19 22 Mme Agnès Mathieu

Confiserie-Pâtisserie

A. Marino
Ouvert tous les dimanches Avenue Léopold-Robert 126
et jours fériés Téléphone 039/26 43 70

Buffet de La Gare
La Chaux-de-Fonds '

Monsieur et Madame Claude Matthey

Ferblanterie - Ventilation

René Matthey & Fils
Bureau et atelier: rue du Commerce 124a

Téléphone 039/26 62 42
Appartement: rue du Commerce 107

Téléphone 039/26 62 46

Salon de coiffure

Mme M. Matthey
Rue Numa-Droz 77

Téléphone 039/23 05 92

Combustibles et métaux

Bureau:
Avenue Léopold-Robert 135

Téléphone 039/26 43 45
I —- 

Avenue Léopold-Robert 57

Articles sanitaires

jflSfK BANDÂGISTE -
1EK9V ORTHOPÉDISTE

Rue Daniel-JeanRichard 44
Téléphone 039/23 26 10

Maison Hubert
Gaston Méroz - Coiffeur dames

Rue de la Balance 14
Téléphone 039/28 37 75

Comestibles

Moser
suce. Loçorotondo

Rue de la Serre 59
Téléphone 039/23 26 88

Boucherie-Charcuterie de l'Abeille
Gérard Monney

Rue de la Paix 84
Téléphone 039/23 20 88

( ^¦00® aras
NATIONALE SUISSE
ASSURANCES

_̂Cfk

Florian
Matile
et ses collaborateurs

Rue Jardinière 71
Téléphone 039/23 18 76

r'yi3S OUEST - LUMIÈRE

ifTijontandon se
S r ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

_=- MAIIIIM S
y""""ç Crêtets 98 - Téléphone 039/26 50 50
^^^  ̂ La Chaux-de-Fonds

[̂  (50dB in_125K-S.il.
Chauffage centraux
Installations sanitaires

Rue Daniel-JeanRichard 33
2300 La Chaux-de-Fonds

Entreprise de parquets

André Muhlethaler

Rue David-Pierre-Bourquin 15

Téléphone 039/23 21 62

IjUDeints
5

1£_£_1 luthy co
Maison fondée en 1871

Rue Jaquet-Droz 39
Téléphone 039/23 11 31

Neuchâtel: Fbg de l'Hôpital 27
Téléphone 038/25 91 77

CORSETS t̂ëfo UNGERIE 
^iLOUISIftNNEf

- r . .. . t . .- 4.. , '. t _ . t Niiâtc*4iî%£ w *it t>  i

Rue Neuve 9
Téléphone 039/28 42 50

Gérance

Maurice Kuenzer
Rue du Parc 6

Téléphone 039/28 75 78

Fiduciaire
Michel LEISTER

Avenue Léopold-Robert 117 ;
Téléphone 039/23 11 08

Boucherie nouvelle

P.-A. Lambercier
Rue Jardinière 89

Téléphone 039/23 30 16

Entreprise de couverture

Gaston L'Eplattenier
Rue du Progrès 22

Téléphone 039/23 89 22

Ameublements
M. Leitenberg

Rue du Grenier 14
Téléphone 039/23 30 47

Chaussures

Place du Marché - Rue Neuve 4
Téléphone 039/28 32 91

Fiduciaire

Lucien Leitenberg SA
Avenue Léopold-Robert 79
Téléphone 039/23 82 88

Boulangerie-Pâtisserie

G. Kolb-Joss
Rue de la Balance 5

Téléphone 039/28 32 52

Coiffure pour dames - Pédicure

M. et Mme Klingelé et leurs
| collaboratrices

Viviane, Martine, Corinne, Yolande et Marina

! Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 Téléphone 039/28 35 1 5

i Centre à coudre
Singer
F. W. Klein SA Place du Marché

| Téléphone 039/28 79 60

Café-Restaurant
ABC

Famille E. Kraenzlin Serre 1 7
Téléphone 039/23 18 10

Fiduciaire

Kubler & Huot
Avenue Léopold-Robert 50
Téléphone 039/23 23 15

Jean Marcozzi
Bottier

Passage du Centre 4
! Tél. 039/28 70 68



wjSgl̂ ^̂  ̂ la voix
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Meilleurs vœux pour l'année nouvelle ...et merc i à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants:

Avenue Léopold-Robert 83 i
' Téléphone 039/23 23 86

Atelier de serrurerie

Chs Ochsner
Rue de la Ronde 27a
Tél. 039/28 16 67

r m. mW' **•&' >< ^

s  ̂ Léopold-Robert 104 a
f Tél. 039/23 86 24

2300 La Chaux-de-Fonds

pharmacie II droguerie I
lll Iflll fll balancier ? et serre BI

M m P ï i P fi l' m WT̂  I 23DD 'a chaux-de-fonds
Ulll UIIUl tél.039 -Z34B4B/47

Laines - Bonneterie

J. Panissod-Guillet
Rue Numa-Droz 11 7

Téléphone 039/23 29 02

Boutique Pinuccia
Madame P. Paolini et sa boutique de Saint-Imier Quiprovoc "

Rue Jaquet-Droz 58
Téléphone 039/23 80 30

Magasin d'antiquités
et atelier de restauration

! jrffi ;îî «<«Jjj|j-|BBffl ' Armoires

[ialEJËÏj I IcP̂ lîil rffgH Crédences

t̂çJ^
Charles Parel

Rue Jardinière 11 + Grenier 12
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/23 06 45

mmKm\mm\mmmmm\. *̂A àam m̂mmmW * m̂mmmf j *m \ \ .

W Pierrot
f Ménager

Appareils ménagers
Agencements de cuisine

Rue de la Serre 90
Téléphone 039/23 00 55

Boucherie-
Charcuterie

René
Perroud
Rue de la Serre 8

Téléphone
039/28 64 47

Volets à rouleaux et stores

Bruno Perazzolo
Rue du Temple-Allemand 81
Atelier: Tél. 039/23 36 70

Domicile: Nord 175, tél. 039/23 58 49

Spécialités italiennes V. *"* X0>̂ +-^O*L.l/CZZ&-iS0
Famille Di Memmo

Avenue Léopold-Robert 26
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/23 74 33

Pierrefleurs
i

Place-Neuve 8
Téléphone 039/28 36 96

Tabacs - Cigares

Au Brésilien
Famille Paltenghi

Avenue Léopold-Robert 6
Téléphone 039/28 41 48

Droguerie-Parfumerie
Herboristerie

• m ^y ^l V^TwB̂mmmmn

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
2300 La Chaux-de-Fonds

CAFÉ-RESTAURANT
de la CHARRIÈRE
M. Bernard Perrenoud

Rue de la Charrière 21
Téléphone 039/28 16 47

Café-Restaurant
des Tunnels
«Chez IMunuss»

Famille Nussbaum
Téléphone 039/28 43 45

Novoptic
Immeuble Richement sous les Arcades

Avenue Léopold-Robert 51
Téléphone 039/23 39 55

Pharmacie
de la Fontaine

H. Nagel
Avenue

Léopold-Robert 13b
Tél. 039/23 09 22

Jean Muller SA
Cigares - Cigarettes - Tabacs
Maison de gros
Automates à cigarettes

La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/28 34 44

Oisellerie de la Tour
Oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

Daniel-JeanRichard 13

Garage agricole

Francis Nussbaumer
Rue des Pâquerettes 8

Téléphone 039/28 44 88

pharmacie
D- B-A. Nussbaumer Wiarm. 57A_l-Robft.

centrale
Téléphone 039/23 40 23/24

Café-Restaurant
Malakoff
Famille Louis Oppliger

Hôtel-de-Ville 114 Tél. 039/28 65 45



La Chaux-de-Fonds: en effeuillant l'année.

30 juin. - Course d 'école du Conseil fédéral, qui a rejoint ici
les membres du Conseil communal.

5 juillet - Le village des Planchettes bombardé par un orage
de grêle sans précédent.

18 juillet - Un avion de tourisme s'écrase peu après les Eplatures. Les quatre
occupants sont indemnes.

9 septembre. - Inauguration du Centre des Arêtes.

23 août. - La grêle s'abat sur La Chaux-de-Fonds, recouvrant la ville de plusieurs dizaines de centimètres.
Plus de 3000 voitures sont criblées d 'impacts.

C'est la mauvaise humeur du temps qui a marqué les débuts du
deuxième semestre. Les Planchettes bombardées par un orage de
grêle sans précédent. Puis la ville de La Chaux-de-Fonds recouverte
par une couche de grêlons, jetant un paysage hivernal en plein mois
d'août. Du ciel est également tombé un petit avion de tourisme, qui
s'est écrasé dans un champ des Eplatures, laissant ses occupants
quittes pour la peur.

Les traditionnels rendez-vous avec la Braderie et Modhac ont
coïncidé en ce millésime, qui a eu l'honneur d'une visite en nos murs
du Conseil fédéral in corporë. Président de la Confédération chaux-
de-fonnier oblige. Le centre des Arêtes a ouvert ses portes à la
population chaux-de-Fonnière, qui s'est sentie devenir comme un
poisson dans l'eau.

Dernier fait divers illustré, l'incendie qui a ravagé une ferme du
village des Planchettes.

A l'agenda de l'an écoulé, on note encore...

• JUILLET
(2) Cortège des promotions. (4) -

Arrivée en gare du train de Radio
Rail, qui émettra depuis La Chaux-
de-Fonds pendant une semaine.
(10) Coup de foudre sur le temple
de La Sagne-Eglise. (12) Première
de la série estivale «Les orteils en
éventail». (19) Un conseiller com-
munal et 'sa famille sont agressés au
purin par un agriculteur irascible.

• AOUT
(1) Fête nationale célébrée à

Pouillerel et au Bois-Noir. (7) Con-
centration internationale de motos
et défilé sur le Pod. (10) Un fonc-
tionnaire communal de la ville et le
directeur d'une entreprise de trans-
ports comparaissent devant le Tri-
bunal correctionnel pour corrup-
tion. (13) La rue de la Côte est en
fête. (15) Rentrée des classes-, on
enregistre une légère baisse des
effectifs. (21) Un car transportant
la Société de chant de Recourt per-
cute une maison à la rue Fritz-
Courvoisier. Une vingtaine de per-
sonnes blessées. (23) Un jeune
homme meurt d'une overdose. (26)
Le collège des diplomates .suisses

est en nos murs. Début de 3 jours
de liesse aux Planchettes.

• SEPTEMBRE
(10) - La Société d'escrime, qui

vient de recevoir ses nouveaux
locaux du Centre des Arêtes, fête
son centième anniversaire. (11)
L'entreprise allemande Theben, qui
fabrique des minuteries, s'installe
en ville. Une dizaine de personnes
sont engagées. (12) La piscine des
Mélèzes ferme ses portes sur une
saison de grande afluence. (15) Pre-
mière cantonale: une femme au
volant d'un trolley. (17) Course
populaire du Valanvron. (24) Jour-
née de solidarité avec le tiers
monde à la Maison du Peuple.

• OCTOBRE
(1) Premier championnat suisse

de vol à voile acrobatique aux Epla-
tures. Le Lyceum Club de la ville
lance un concours national féminin
des beaux-arts. (11) La radio
romande lance sur les ondes que La
Chaux-de-Fonds est sous la neige.
C'est faux. La Cour de cassation
pénale casse le jugement rendu par
le Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds dans l'affaire de Me R.,

qui sera rejugé. (12) Le bulldozer
attaque les immeubles Marché 2 et
4. (13) Mme Reichen fête ses 100
ans à La Sombaille. (14) Inaugura-
tion du pont des Eplatures enjam-
bant les voies de chemin de fer. (21)
Au tour de M. Marc Didisheim de
fêter ses 100 ans. (26) Les munici-
paux de Winterthour rendent visite
à leurs collègues chaux-de-fonniers.
(31) Le Conseil général accepte un
nouveau règlement d'urbanisme.
• NOVEMBRE

(4) Démissions remarquées, celles
de l'ingénieur communal et de la
conservatrice du Musée des beaux-
arts. Le téléski du Chapeau Râblé
est racheté par un Chaux-de-Fon-
nier, mettant fin aux inquiétudes
suscitées par sa mise en -vente. (9)
Démission du directeur du Centre
de culture abc, qui organisera les
festivités célébrant les 450 ans du
Québec. (14) L'ancien préfet des
montagnes est condamné par le
Tribunal de police à 7 jours
d'emprisonnement avec sursis. (16)
Deux colonnes Morris et 8 pan-
neaux sont installés en ville pour
l'affichage culturel. (20) Cridor
annonce que les nouveaux filtres
entreront en fonction au printemps
84. (22) Ret S.A. lance le concours
«Innover pour vivre». (27) La ville
est sans courant électrique pendant
plus de 4 heures. (29) Le Conseil
général accepte le budget 84, qui
présente un déficit de 4,7 millions
de francs.

• DÉCEMBRE
(3) Une exposition de véhicules

de course réunit plus de 5000 per-
sonnes dans les sous-sols du garage
de la Grande-Fontaine. (7) Une
nouvelle montre enrichit la collec-
tion du MIH.

Et, bien sûr, toutes les fêtes de
Noël des sociétés.

2, 3 et 4 septembre. - 3 km. et 3 jours de liesse pour la Fi
% portes pour une dizaine de jour

He de la montre et 28e Braderie. 14 octobre. - Modhac ouvre ses
s. C'est sa trentième année d'existence. 19 juillet - Une ferme est anéantie par le feu aux Planchettes.
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La Chaux-de- Fonds

Meilleurs vœux pour Tannée nouvelle
de la nart des commerçants suivants:

Boucherie Chevaline
Frédy Schneider

Jardinière 74 Téléphone 039/ 23 54 82
Numaga Téléphone 039/26 90 58
Place du Marché , Téléphone 039/28 35 04

Constructions métalliques

Donato Sabella
Suce. M. Danzinelli

Charrière 21a
Téléphone 039/28 27 66

Ladine Laines
suce. Madame M. Schneider

Av. Léopold-Robert 5/Angle Rue du Grenier
Téléphone 039/23 55 33

Café-Restaurant
de La Place '

Famille G. Salvi
Rue Neuve 6

Ferblanterie- / $//
Couverture Jfi/ft/, /

Charles *3
Singelé -JE

*»Smaw&. "IT"

Rue Jardinière 19 > ï j[ï K3 IffîÇ
Tél. 039/23 31 13 lll lll IITl MMIr-1-

Entreprise Jean-Pierre Soguel
Travaux de couverture de toits
et déblaiement de la neige

Rue Fritz-Courvoisier 22a
Téléphone 039/28 30 26

Atelier de ferblanterie - Ventilation

Raphaël Serena
Rue du Parc 1

Téléphone O0 39/28 50 73
Privé: 039/28 25 70

Electricité-Téléphone

Werner Stalder & Cie
Cerisiers 3

Téléphone 039/23 54 45

#Au 
Petit

Louvre
Encadrements - Reliure - Dorure

Claude Simonet
Rue du Rocher 11

Téléphone 039/28 39 09

"fïUPCR
Parc 8

Téléphone 039/28 33 73

Entreprise de maçonnerie

Bruno Tarditi
Les Poulets 1a

Téléphone 039/23 08 87

/̂yfooin [J acftaniz

Restauration de meubles
Depuis 10 ans à votre service

Menuisier-vitrier

Atelier: Rue du ler-Mars 16c
Téléphone 039/28 67 60

H71IM1'-I
Confection- Rue de la Balance 2
Chemiserie Téléphone 039/28 30 1 7

ys^m *ii DcRNINÂ
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 31

i M. et Mme Thiébaut Tél. 039/23 21 54

Société
Coopérative
de menuiserie

Rue Fritz-
Courvoisier 51-53

Téléphones
039/28 32 22
039/28 32 23

Vitrerie

Stéphane Schmidt
Fleurs 2

Téléphone 039/28 35 88

Congélateur collectif

Clément Sandoz
Rue des Clématites 2

Téléphone 039/23 38 63

Gypserie - Peinture

Michel Rôôsli
Rue des Rosiers 9

Téléphone 039/23 96 63

-fga__lU__Jg| Avenue Léopold-Robert 75
! Téléphone 039/23 97 55

Coiffure

Roger-François
** «* Serre 10

Téléphone 039/28 32 45

Maçonnerie - Carrelage - Transformations

Jean-Marie
RONDEZ

Ruelle de la Retraite 14

Téléphone 039/28 38 92

àWm\ KH^FJ _rW
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Entreprise de maçonnerie-carrelage,
sculpture

Jean
Ramseier

Rue des Pâquerettes 23

Téléphone 039/28 23 01

Fritz Robert
Tapissier-décorateur

Rue du Collège 12
Téléphone 039/28 36 22 i

PRIMEURS

ROMAIMG
Avenue Léopold-Robert 7

Téléphone 039/23 09 39

Sandoz Tapis
s. à r. I. /

Arcades
Avenue Léopold-Robert 53

Boutique Couture
M. et Mme Romano

Avenue Léopold-Robert 76
- Téléphone 039/23 04 58

Ferblanterie, installations sanitaires

Schaub & Muhlemann SA
Rue du Progrès 84-88

Téléphone 039/23 33 73

Quincaillerie

Toulefer SA
Place de

l'Hôtel-de-Ville
; Tél. 039/28 62 55

Boulangerie-Pfitisserie-Epicerie

Albert Roth
Rue de l'Hôtel-de-Ville 41

Téléphone 039/28 36 06

Vins en gros '* £¦ ¦ "". «¦ - , '' . '.,

Rudolf & Kaiser
Suce. E. Rudolf
Rue de la Serre 91-93 Tél. 039/23 23 80

ou 039/23 23 81

' Plâtrerie-Peinture
Papiers peints

Philippe Rufenacht
Rue de la Charrière 51

Téléphone 039/28 46 52

Confiserie
Mirabeau

I M. et Mme Rothenbùhler

¦j

Rue Neuve 7
Téléphone 039/28 79 50

entrez/]



Caravanes

Henri Tripet
Fritz-Courvoisier 95b

Téléphone
039/28 26 55-56

...et merci à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants:

Bureau fiduciaire

Pierre Vuillemin
Avenue

Léopold-Robert 84
Tél. 039/23 83 85

«MA BOUTIQUE»
Maroquinerie-tapisserie

Willy Wasem
Rue de la Serre 31

Téléphone 039/23 88 31

Auto-Electricité

Winkler SA
Bosch et Lucas <

Rue Numa-Droz 132 !
Téléphone 039/23 43 23-24

Garage du Puits
Agence Datsun
Frédéric Winkelmann

Rue du Puits 10
Téléphone 039/28 35 80

! MAGASIN DE FLEURS

w3
i v*̂  ̂ ®- Wasser

Rue de la Serre 79
Téléphone 039/23 02 66

Café
«Pinte neuchâteloise»

Josette et J.-Pierre Zanesco
Grenier 8

Confection dames

Yvo-Mode
Rue de la Serre 11

Téléphone 039/28 60 69

Boucherie-Charcuterie du Marché
Commerce de bétail

Eric Buhler
Rue Neuve 12

Téléphone 039/28 27 12

| Café-Restaurant
du Sapin

Famille Robert Zaugg
Le Bas-Monsieur

Restaurant
Nakamura-Voisard

Biaufond
Téléphone 039/28 64 85

Restaurant
de La Grébille
Louis Oppliger

Téléphone 039/28 33 19

Café
du Cerisier
Famille Schaffroth

Téléphone 039/28 33 86

T .̂ E. Ruchti
ŷ fftl |V_S Instruments de musique.
JJ/V^J/* '̂ Vente et réparations

J ' J f s r
 ̂ Saint-Biaise

j / /  j § T  Rue des Moulins 5
(&?̂Q Tél. 038/33 49 37

Portes-Rouges 149 + Bassin 8

Téléphones 038/25 79 09 et 24 07 22

S. Facchinetti SA
Génie civil, travaux publics, carrières,
bâtiment

Gouttes-d'Or 78

Neuchâtel

Hôtel du Verger
Pas de fermeture .hebdomadaire

Thielle
Téléphone 038/33 29 64

Café-Restaurant Relais du

CHEVAL BLANC
M. et Mme Gustave Bubloz

Boinod
Téléphone 039/23 48 44

«La Tabatière du Théâtre»
Tabacs, bureau de location du Théâtre
M. et Mme

René Zaslawski- Meylan
Avenue Léopold-Robert 29

[|| G. Zuccolotto
\H[ Electricité, téléphone,
\B », concession A

¦S La Chaux-de-Fonds

^p
 ̂ Téléphone 039/28 66 33

CLINIQUE ÇÉNÉRALE DES FORCES
Rue Numa Droz 208

Téléphone 039/26 95 66 La Chaux-de-Fonds

Garage ,

M. Voisard
Agence cycles et cyclomoteurs Cilo ;

Rue du Parc 139
Téléphone 039/26 41 88

» I ...D 'abord votre f e|

Denrées alimentaires et vins en gros

Unigros SA
Rue du Parc 141

- Téléphone 039/26 42 66

Central-Cash
Avenue Léopold-Robert 157

Téléphone 039/26 43 77

Salvador Vera
Alimentation des Crêtets

Crêtets 11 7
Téléphone 039/26 41 66

Atelier électro-mécanique

ERIC VIETTE
Suce. René Jéquier

Rue des Crêtets 82

| Téléphone 039/23 11 50

VIDÉO-CLUB
«Chez Michel»
+ Station-Service Gatoil

Rue de l'Hôtel-de-Ville 10
Téléphone 039/28 67 88

Installations sanitaires, chauffages

Voegtli SA
Rue Numa-Droz 89

Téléphone 039/23 64 88

AU CAMÉE
Madame M. Varin

Paix 65

Tabacs - Chocolats - Journaux - Glaces - Sport-Toto - Loterie

Entreprise de carrelages et de revêtements

Giulio Vona

Rue des Primevères 10
Téléphone 039/26 78 12

HORLOGERIE HORLOGERIE

VISKONPI J IHIIH
2 ooo miiii ij
Maîtres Av. L-Robert 23
Opticiens Tél. 039/23 50 44

Arnold Wâlti
et famille

Rue de l'Epargne 20
Téléphone 039/28 22 64 ou 28 69 08

Horlogerie-Bijouterie

A. Vuilleumier
Rue Neuve 10

Téléphone 039/28 66 94

Menuiserie-Vitrerie-Ebénisterie

Vuille &
uilliomenet j

Serre 32 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 46 55

J_5! _̂ / \  et son personnel
¦Be ̂ Lf T Place-Neuve 8
Ŝili/ J Tél. 039/28 43 43
*4/Lr Av. L.-Robert 66

e/ïu eoStiroR ™- M9'£££
F. VOn Kaenel à Saint-Imier

Charles Vurlod + Fils
Jardinier-Paysagiste

Beauregard 11
Téléphone 039/28 19 89

Machines agricoles, tronçonneuses
Husqvarna, tracteurs Renault

Werner Wâlti
Maréchal-Forgeron Rue du Locle 69

Téléphone 039/26 72 50



René Aerni
Kiosques Place du Marché

Le Locle

¦HDMPLtiwHDl Meilleurs vœux pour l'année nouvelle ...et merc i à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants:

© L a  
maison spécialisée depuis 1 92

ans, dans l'outillage pour l'horlo-

^^  ̂
ger, le bijoutier, l'opticien et le

E3 Cjj P j  j  |~ 1 | IVI mécanicien de précision.

j Bergeon & Cie, 11, avenue du Technicum, CH-2400 Le Locle

garage
WBurkhalter

Foule 28 - Le Locle

Atelier: tél. 039/31 82 80

Privé: tél. 039/31 70 71

(El L*Comptoir
Loclois

Corthesy j» Girard
sanitaire - ferblanterie

Téléphone 039/31 65 20

Café-Restaurant

La Croisette
Nicole Godel et François Berner

Le Locle

; Téléphone 039/31 35 30

CAFÉ CENTRAL
Chez Amédée

Daniel-JeanRichard 34
Le Locle

Cordonnerie centrale

Pasquale Colagrossi
Rue des Envers 37

Le Locle
Téléphone 039/31 55 42

Le Groupe d'animation du

«Cellier de Marianne»
Crêt-Vaillant 28

Le Locle

Club Haltérophile
du Locle-Sports

CALAME^̂ ISPOIITS
LE LOCLE Envers 57 - Tél. 039/31 86 87

Club du
Berger Allemand

Groupe loclois

André Bubloz
Bureau technique
Concessionnaire des téléphones

: Rue des Etangs 16
Le Locle

Classe
1953

Le Locle

Madame
Hélène Dubois

Daniel-JeanRichard 27
2400 Le Locle

Tél. 039/31 83 83

S. Wèttm
Tapissier-décorateur

Envers 39 - Le Locle - Tél. 039/31 28 45

Articles publicitaires en matières plastiques

Thermoplex F. Droz SA
La Combe-Girard 8

Le Locle

EXPRESS-VITRES
Remplacements rapides
C. Cornu c , ocFoule 26

Téléphone 039/31 38 14

Menuiserie

Louis Cupillard
Concorde 55

Le Locle

~flDnbois
f Le Locle

La Chaux-de-Fonds

Electricité générale

Michel Berger
Daniel-JeanRichard 25

Le Locle

Optique

Daniel-JeanRichard 23
Le Locle

Contemporains
1937

Le Locle

Amicale
des
contemporains

1915
Le Locle

Amicale
des
contemporains

1914
Le Locle

Contemporaines
1936

Le Locle

Amicale
des
contemporains

1913
Le Locle

Contemporains
1933

Le Locle

Contemporains
1912

Le Locle

Contemporaines
1928

Le Locle

Contemporaines
1907

Le Locle

Amicale
des
contemporains

1921
Le Locle

Contemporaines
1924

Le Locle

Amicale
des
contemporains

1907
Le Locle

Contemporains
1917

Le Locle

Contemporains
1939

Le Locle

Amicale
des
contemporains

1916
Le Locle

Produits diététiques

À LA SANTÉ
M. et Mme P. et H. Baillod

Grande-Rue 10
Le Locle

M. et Mme Jean Amstalden
Chocolatier-Confiseur

Rue du Temple 17
Le Locle

m Menuiserie

f*i Robert Balanche
Êm̂ k Rue des Jeanneret 30

. mmmÊkmmmmm^mmmmmi Le Locle
Téléphone 039/31 48 26

Coiffure et beauté

Marcel Aubert
; Le Locle - Temple 7 - Tél. 039/31 30 62

Epicerie

Gilbert Castella
Rue de France 33

Le Locle

Centre-Locle
Gérance H. Bezzola

Rue Bournot 33
Le Locle

Francis Botteron
Tapissier

Rue des Envers 11
Le Locle

Albin Bischof
Verres de montres Ml REX

Rue des Envers 37
Le Locle

Téléphone 039/31 17 43

Buvette de
i la patinoire

Famille Mario Borel Le Locle
Téléphone 039/31 41 41 \

,t ¦ *" -- "' . ' ' ¦ f xx- . i
Chauffage, sanitaires,
ferblanterie, ventilation

Léo Brandt & Co
Le Locle
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Le Locle au fil des événements

L 'armée déménage les 60 pensionnaires de La Résidence qui vont prendre posses-
sion de leur nouvelle «maison» au numéro 40 de la rue des Billodes. (21 janvier)

Lorsque la pluie et la fonte des neiges s'en mêlent: la partie inférieure du village
de La Brévine envahie par les eaux. (11 avril)

Deux artistes travaillent à la restaura-
tion des peintures de la façade ouest de

l 'Hôtel de Ville. (8 août)

Une quinzaine de navettes pour ache-
miner, par hélicoptère, les six tonnes
de matériel du nouveau réémetteur de

La Brévine. (15 avril)

Début à La Brévine d'une longue série d'orages de grêle et de pluie qui vont
s'abattre sur la région durant plusieurs jours. Gros dommages à La Combe des

Enfers et à Villers-le-Lac. (5 juillet)

Au terme de l'année 1983, L'Impar-
tial jette un dernier regard sur les prin-
cipaux événements qui ont marqué
l'actualité de ces douze derniers mois
dans la Mère-Commune et dans le dis-
trict du Locle.

Les dates indiquées entre parenthè-
ses sont celles du jour de la parution
des articles.
DE JANVIER À JUIN

(31 janvier) 30 % des Loclois votent
et 78 % d'entre eux disent non à la zone
de détente à l'avenue du Technicum.

(12-13 février) La grippe venue de
Bangkok remplit les cabinets médicaux
et oblige enfants et adultes à garder le
lit généralement une bonne semaine.
(17 février) A nouveau président, nou-
veau style et nouvelle manière de tra-
vailler. Le comité de l'Association de
développement du Locle (ADL) se réu-
nit pour la première fois. (21 février)
Des jeux pour tous à la ludothèque
«Casse-Noisette», inaugurée officielle-
ment dans ses nouveaux locaux de la
rue Marie-Anne-Càlame 5.

(19 avril) La Bulle gonflée au Locle
du 7 au 28 mai. A l'affiche: conféren-
ces, débats, cinéma et théâtre.

(24 mai) Le «Luc-Oliver Circus» éta-
blit un record mondial de plongeon en
exécutant quatre sauts périlleux et
demi carpes avant.

(8 juin) La Société de développe-
ment des Brenets inaugurait officielle-
ment les «parcours mesurés» avec
l'ouverture au public des trois pistes:
celles de 4,6, 7,8 et 16 kilomètres. (25-
26 juin) Après avoir dirigé durant 14
ans l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel, ETS du Locle, M. Charles
Moccand prend sa retraite. (27 juin)
La Bourdonnière , la plus vieille
demeure du Loçle, est sauvée. Un grou-
pement organisé en fondation s'est
donné pour objectif de la rénover pour
lui faire" jouer, ensuite un rôle social et
d'intérêt public. ;
DE JUiLLÉ^Â DÉCEMBRE

(4Juillet) Le#okiL&'est rappelé juste
à temps qu'il y syait â.cette époque de
l'année un rendez-vous à ne pas man-
quer et il a honoré la Fête des Promo-
tions de sa présence en apportant dans
son bagage beaucoup d'éclat et de
riant.

(10 août) Nouvelle destinée pour le
défunt home Zénith. Le bâtiment est
en voie de rénovation afin d'y recevoir
prochainement l'Ecole neuchâteloise
de nurses. (17 août) Après un arrêt de
deux ans, l'Ecole neuchâteloise de nur-
ses reprend le flambeau de la défunte
Ecole des Brenets et accueille, dans des
locaux provisoires, une nouvelle et pre-
mière volée d'élèves. (20-21 août) Le
temps particulièrement chaud en juil-
let et août commence à inquiéter
sérieusement les agriculteurs et les Ser-
vices industriels qui attendent impa-
tiemment la pluie.

(8 septembre) Evénement marquant
dans la vie hospitalière régionale avec
l'inauguration officielle du Home
médicalisé La Résidence. (22 septem-
bre) Venus d'Europe, d'Afrique et
d'Amérique, quelque 150 délégués de la
Fédération mondiale des villes jume-
lées participent durant trois jours à un
congrès international sur le thème: les-
personnes âgées et la vie associative.
(28 septembre) L'armée s'attaque à
l'ancien café des Jeanneret; un témoin
du vieux Locle qui est tombé sous les
coups des démolisseurs.

(10 octobre) Le muscle fait recette.
Depuis bien longtemps, jamais un
public aussi nombreux n'avait pris
place dans la salle du Casino-Théâtre
qui accueillait le 5e Championnat
suisse de bodybuilding. (22-23 octobre)
La bibliothèque prend officiellement
possession de ses nouveaux locaux. Une
inauguration qui coïncide avec le ver-
nissage de l'exposition sur les Girardet
dans le cadre du 450e anniversaire de
l'imprimerie en terre neuchâteloise. (28
octobre) Le Conseil d'Etat vient de
nommer un nouveau préfet en la per-
sonne du conseiller communal direc-
teur des SI, M. Jean-Pierre Renk.

(4 novembre) Quel vide ! Beaucoup
d'automobilistes qui traversent Les
Petit-Ponts n'auront pas manqué de
remarquer la démolition d'une vieille
ferme située en bordure de route. (12-
13 novembre) La moitié de l'immeuble
Côte 19 détruite par un incendie. (17
novembre) Pénurie d'eau: la cote
d'alerte est atteinte. Les Services
industriels tirent la sonnette d'alarme
et recommandent fermement à la
population d'économiser l'eau.

(9 décembre) Grâce à la mise en ser-
vice d'un nouveau réémetteur: amélio-
ration de la couverture TV de la vallée
de La Brévine.

Equipements battant neufs pour les fromageries du Bémont (19-20 mars) et de La
Brévine (25 mars), qui modernisent leurs installations.

Une longue panne d'électricité, des arbres déracinés, cassés sont la triste con
séquence de la tempête qui s'est abattue sur la région. (28 novembre)

Les pompiers de Villers-le-Lac démé-
nagent la Vierge installée au-dessus du
tunnel à la douane du Col-des-Roches.

(10 janvier)

Belle leçon de choses pour 70 élèves de
cinquième année primaire qui à la
demande du service forestier, arbori-

sent un coin de pâturage. (13 mai)

Exploit de l'Abbé Simon qui à 70 ans
troque encore la soutane contre le
maillot de bain et plonge dans le
Doubs d'une hauteur de 17 mètres,

(éjuillet)

L 'immeuble Bournot 15 tombe sous les
coups des démolisseurs. (21 juin)



Quincaillerie _^_
Dubois PSI
Rue du Temple 5 |__! __M

Le Locle ^̂ ^̂ *

BJSSB33 Meilleurs vœux pour l'année nouvelle ...et merci à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants:

BAR «MACAO»
Famille Dupasquier

Envers 35
Le Locle

Téléphone 039/31 25 33

4

C.-A. Girard
Entreprise de peinture

Girardet 21, Le Locle
Tél. 039/31 86 75

(PP Claude
\ W \  Jeanneret

Gypserie-Peinture
Rue des Envers 39
Le Locle

| HORLOGERIE-BIJOUTERIE

ERIC
JOSSI

v Rue Daniel-JeanRichard 1.
Le Locle

_ CORSETS <̂ ^  ̂ LINGERIE

tLDUISIflNNEf

Daniel-JeanRichard 21
Le Locle

Téléphone 039/31 82 79

RESTAURANT
DES CHASSEURS
Famille Sylvain Lapaire

Le Locle

Famille Leresche
Rue Henry-Grandjean 1

Le Locle
Téléphone 039 / 31 46 05

| Ecole.de conduite

Daniel Jacot Fils
Rue des Malpierres 11

Le Locle
Téléphone 039/31 58 54

(p̂ ljp La Confiserie

/ T̂WV Edouard
uJr* r\Sù ^acot

VM" /wî/'î  \ Grande-Rue 42

Le Locle

Gravhor

Hirt
& Cie

Rue de la Gare 14

Le Locle

Kiosque
rue du Midi
M. et Mme M. Guinand

Rue du Midi 1
Le Locle

Ferblanterie
sanitaire

Jean-Paul Ischer
Rue de France 9

Le Locle

Hôtel de France
et son Bar «Le Rio»

M. et Mme Jacot

Rue des Cent-Pas 8
Le Locle

: Boucherie

M. et Mme Francy Jeanneret
Rue Jean-p'Aarberg 8

Le Locle

Ecole de conduite
! Maurice Jacot

moniteur officiel Rue de France 26
Le Locl e

Téléphone 039/31 27 25

La Boutique
du Tricot

Mme
Jeanrenaud

D.-JeanRichard 35

Fleurs

Maison Frey
Rue du Temple 6

Le Locle

T. et Chs-H. Grandjean
Papeterie

Rue du Temple 3
Le Locle

Bar ce Le Stop»
Familles Huguenin et Nido

Rue Henry-Grandjean 1
Le Locle

Boutique d'Art
Mme Nelly Jacot

Rue de la Banque 9
Le Locle

Entreprise de bâtiment

Carlo Franchini
et famille

Rue des Jeanneret 44
Le Locle

LAITERIE-ALIMENTATION
Bournot 17 - Le Locle Téléphone 039/31 10 66

Jeux de quilles
Café Lux
Mme et M. Roland Frutschi

Le Locle - Téléphone 039/31 26 26

F.T.M-H-

Rue du Crêt-Vaillant 19

Le Locle

Téléphone 039/31 15 42

Confection pour messieurs
lll H! l l l l l l  n I I I I I I  ta IIII II —t ni

Rue Daniel-JeanRichard 15-17
Le Locle

FC Ticino
Le Locle

Service pneus Vulcan

D. Ferrazzini
Rue de France 20

Le Locle

Tabacs - Journaux

Simone Favre
Rue Daniel-JeanRichard 33

Le Locle \

Emissa SA
rue de France 55

Le Locle

Les Fabriques
d'Assortiments Réunies

Rue Girardet 57

Le Locle

L'Echo de l'Union
Chœur d'hommes

Le Locle

Entreprise de bâtiments
et travaux publics

Duvanel & Bezzola SA
Rue Bournod 33

Le Locle

Restaurant Frascati
Chez «Beppe»
M. et Mme Giuseppe Ferradini

i

Rue des Envers 38
Le Locle

Téléphone 039/31 31 41

A 

Pierre Freiburghaus SA
Travaux publics - Génie civil
Goudronnage et fabrication de divers enrobés bitumeux
à chaud et à froid

Freiburghaus Grande-Rue 3 - 2400 Le Locle



O Vous avez attendu longtemps avant
de faire du ski, puis vous avez pataugé
tout le printemps, avant de jouir d'un été
très chaud puis d'un automne radieux
qui s'est terminé très tard, mais en tem-
pête. Avancez de dix cases en devisant
du sujet majeur de l'année avec vos com-
pagnons de jeu, ah oui le temps, c'est
comme cette fois tu te rappelles ne m'en
parle pas mais sivouplaît épi chez vous
y'a de la neige un peu mais vous avez été
dans le brouillard oui mais à la radio y

zont annoncé que...

© Le Val-de-Ruz devient région LIM.
Y paraît que c'est un outil promotionnel,
ouais ben c'est toujours pas ça qui donne
de l'eau aux cultures asséchées, crévin-
guieu. Laissez passer un tour pour aller
chercher l'arrosoir. Mais non, pas çui à

subventions !

© Tout va de travers dans le val du
même nom. Les boîtes se ferment p lus
vite qu'elles s'ouvrent, la justice fa i t  trin-
quer les distillateurs, Fleurier et Couvet
accouchent dans la douleur d'un rejeton
hospitalier unifié dont l'Etat est le papa
sévère, et Noiraigue doit se protéger
d'un complot contre son futur éventuel
possible espéré centre de protec tion
civile. Areusement, le Gouvernement
inaugure une piste cyclable le long de
l'idyllique rivière et refuse de laisser
construire un barrage au pied de La
Clusette. Vous en éclusez une sans vous
laisser troubler, à la santé des Vallon-
niers, le temps d'un nouveau p 'tit tour.

© Vos poulets cantonaux s'agitent et
branlent du chef à prop os de sombres
histoires de préfet -rance. On brouille les
œufs en ne cassant que la tête d'un et on
place sur le perchoir un sujet d'élevage
sélectionné, à la conduite d'autant plus
adroite qu'elle n'est pas à moteur. Vous
avancez prudemment d'une case en
chantant l'hymne yougoslave assez dis-
crètement pour ne pas vous faire voler

dans les plumes.

© Grande année touristique pour le
canton. Après le futur actuel ex-ministre
Chevènement, avant les conseillers fédé-
raux Furgler et Friedrich, avant la
course d'école du Conseil fédéral et une
craillée d'ambassadeurs tous aussi plé-
nis que potentiaires, le majestueux prési-
dent de la République française condes-
cend du ciel de la nôtre avec notre Toto
national. Spectateur ébloui de ce fasci-
nant spectacle à l'eau de rose, vous fre-
donnez «Rappelle-toi, Barbara», en pen-
sant au dessert et pour montrer que vous

avez de l'instruction.

© Les campagnols ont perdu la
guerre territoriale contre l'Etat de Neu-
châtel, mais la guerre des tranchées fait
encore rage entre l'Etat de Neuchâtel et
les écologistes, qui vertipuent, euh vitu-
pèrent l'usage des armes chimiques. Le
philosophe Elzingre, de la Faculté des
sciences graphosatiriques de Dombres-
son, suggère de mobiliser les énergies
campagnolesques pour faire progresser
le creusage d'une galerie sous La Vue-
des-Alpes. Vous avancez de trois cases

pour voir si vous ne voyez rien venir.

© L'esprit novateur souffle dans le
canton et suscite même le lancement
d'un concours de circonstance. Parmi
quelques innovations pilotes on remar-
que, après la culture gonflable à con-
cilia-Bulle itinérant, la p isci-culture
flottante de Colombier. Vous sifflotez
la Truite de Schubert en hommage

admiratif.

© Vous reculez de dix cases en signe
de contrition pour n'avoir pas su conser-
ver au patrimoine artistique cantonal le
chef-d'œuvre éphémère du chef-lieu, le
premier arc de triomphe de notre répu-
blique, qui ne fu t  qu'un été malgré son
aura. Il aurait pu invoquer pour la pos-
térité «Les Trois Piliers de la Sécurité
sociale» ou «Hymne au Pouvoir des
Caisses vicies» ou encore «Gare-ta-
tuture-là et Prends-ta-truel, de Rem-
blais». Mais pensez ouare: le construc-
teur était étranger, on l'a renvoyé avec

son fourbi.

© Le TEE p asse par Auvemier. Le
TGV nous attend à Frasne pou r nous
conduire à Paris. On rebrousse toujours
à Chambrelien. La gare de Champ-du-
Moulin se ferme. On parle de trafic de
détail sous le signe de Tout-en-Camion.
Les CFF rêvent de devenir les CFRP
(Chemins de fer  rapides du Plateau).
Vous laissez trois coups de dés jouer

l'avenir de nos relations ferroviaires.

© Vous apercevez à l'horizon 1990
des chantiers qui poudroient la route
nationale 5 qui verdoie. Vous vous ébat-
tez déjà en rêve sur les rives nouvelles
mais un grand shshlllrrpp vous apprend
que vous êtes tombé dans les sables mou-
vants des fouilles archéologiques de
Champréveyres, et que patience et lon-
gueur de temps valent mieux, même pour
les autoroutes, que bisque et bisque et
rage. Méditez la leçon en laissant un
coup les autres rouler les dés pour vous.

© 450e anniversaire de l'imprimerie
neuchâteloise. Vous dites ? C'était bien
la peine pour lire ce qu'on Ut ? Eliminé !

© Vendanges 83: la qualité et la
quantité. Elections fédérales 83: quel-
ques-uns resservent la même compresse.
Aucun rapport. Allez voir un vert, euh

boire un verre à la case 42.

© Mesures de crise contre le chômage,
encouragement à l'éducation physique,
prolongation du décret HLM , jardins
d'enfants gratuits, p éréquation finan-
cière: aux votations 83, les OUI l'empor-
tent sur les NON, 4 à 1. Y'avait quand
même plus de spectateurs que de joueurs.
Par habitude, vous laissez passer

quelques tours de scrutin.

© Victoire des sciences écopo: on
réussit à Neuchâtel une f usion presque
aussi historique que celle de l'atome:
celle des laboratoires neuchâtelois de
recherches horlogères et microtechni-
ques, selon la formule: LSRH + CEH
+ FSRM = CSEM X 20 mios/an. Vous
avancez avec optimisme en attendant
que le second terme de l'équation soit

vérifié par l'expérience.

© Vous étiez pa rtis 156 896 en jan-
vier, 600 de moins qu'un an avant, vous
vous demandez anxieusement aujour-
d'hui combien vous restez pour faire
Nouvel-An et marcher ce canton désor-
mais étiqueté «pauvre». Ceux qui répon-
dent «rien de trop» ont gagné une année
1984 en état de marche, qu'ils sont priés
d'user avec parcimonie. Ceux qui répon-
dent «toujours assez» n'ont pas perdu

notre estime.

NB: Vu que les mots des textes n'ont
déjà pas trop de sens, les c h i f f r e s
des cases peuvent se permettre
de n'en avoir aucun.

Un jeu bête mais pas méchant de
Michel-H. Krebs

photos archives Impar Charrère,
Schneider, RWS, dessin d'Elzingre

Le jeu de
uÉuCHïrrÉlW
**fc 1983



Colette Baumberger
Denise Girard

Kiosque
du 1er Août

Le Locle

BMBBH Meilleurs vœux pour l'année nouvelle
de la part des commerçants suivants:

Pro
Ticino

Le Locle

Zurich - Assurances
Charles-Henri Richard

Rue Bournot 33 - Tour Centre-Locle
Le Locle - Tél. 039/3.1 84 84-85

Entreprise
de menuiserie-
parqueterie-
vitrerle

Angelo Salvi
Avenir 30 - Le Locle

Restaurant
Terminus
Famille Paul Riesch Rue des Envers 30

Le Locle

BAR- ... ... . JÉSÉ̂ -TF"
DANCIN^^o4^oW

gŝ ^ ^̂^^ l̂FW Tél 039/ 31 42 
45

Q Rue des Billodes

M. et Mme Revilloud
1 '

Les laitiers du Locle:

M. Maire
Epicerie, Laiterie du Progrès

J. Pellaton
j Epicerie-Laiterie Côte 18

C. Perrottet
Laiterie agricole Rue Boumot

Restaurant-Bar - Rôtisserie-Pizzeria

LE RANCH
Verger 4 - LeLocle

Téléphone 039/31 29 43

_H_V^ _̂ _̂^_M/rt « _22____"R'l l i  Î f̂ fl WÊ.
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Benito Miatto
Epicerie

•j. ,

Rue des Tourelles 1

Le Locle

Téléphone 039/31 16 08

Garage
A. PANDOLFO & Cie

^l
AUD, NSU

l

Rue Girardet 37
Le Locle

Moto-Garage
Franco Paolasini

Rue du Crêt-Vaillant 4
Le Locle

Téléphone 039/31 34 44

Pisciculture des Enfers
Truites, grenouilles, écrevisses

! . Le Locle
| Téléphone 039/31 45 91

Tabacs, Journaux

F. Peiry
Kiosque 
des Girardet

Le Locle

Coiffure Isadrine
Madame Pauli et sa coiffeuse Eveline

Daniel-JeanRichard 30
Le Locle - Tél. 039/31 70 94

Parti Libéral-PPIM
neuchâtelois
District du Locle

Section du Locle

Boucherie
Eric Perregaux

Rue du Progrès 47
Le Locle

Téléphone 039/31 72 72

Entreprise ferblanterie-couverture

Jean-Louis Prétôt
Rue des Envers 60

Le Locle

Kiosque du
Technicum
M. Philippe Perret
Place du Technicum

Le Locle

Famille Pauli
Tapissier-décorateur

Place du Marché
Le Locle

| Téléphone 039/31 18 44

Carrosserie Oes
.Rue des Jeanneret 18

Le Locle

! Entreprise de bâtiments, travaux publics

Pierre Nota ri & Cie
Rue du Tertre 5

Le Locle

Jean Meroni
Entrepreneur

Foule 20 - Téléphone 039/31 23 08

France 12 - Téléphone 039/31 24 01

i Le Locle

Claude Leuba
La Bernoise assurances

Rue de la Colline 16
Le Locle

Téléphone 039/31 50 55

I Famille

Gaston Matthey
Boucherie Rue des Jeanneret 17

Le Locle
Téléphone 039/31 43 23

Rue Daniel-JeanRichard 13
Le Locle

Bâtiments travaux publics

Jean-Pierre Maspoli SA
Rue de la Foule 26

Le Locle

Serrurerie, constructions métalliques

Pascal Monacellî
Le Locle, Combe-Girard 4 - Tél. 039/31 19 05

La Chaux-de-Fonds, Progrès 99a

ê.JHaUkey.
Tapissier-décorateur

Côte 14-Le Locle-Tél. 039/31 35 28

WLwemm
Rue du Pont 8

Le Locle
Téléphone 039/31 14 44

Rédaction: 039/31 33 31

Musique
Militaire

Le Locle

Assurances Rentenanstalt

Marc MARMY
Envers 62

0 039/31 56 82

Jean-François DROXLER
Envers 55

0 039/31 11 28



Le Locle

...et merci à notre fidèle clientèle ¦¦«««¦M
de la part des commerçants suivants:

ĉ Meilleurs vœux pour l'année nouvelle ^

Centre automobile
de La Jaluse nat skoda
Mme et M. Chs Steiner et leur fils

Le Locle

Chauffage central

Narcisse Tondat
Suce, de Georges Donati Rue des Envers 55

Le Locle
Téléphone 039/31 35 04

Les représentants:

L.-A. Brunner
La Chaux-du-Milieu

G.-Ch. Sieber
La Sagne

J.-B. Von Allmen
Le Locle

^̂ Ẑ ^%f àmmmmZ ^mW ^mm\
PROVIMI-LACTA SA

ALIMENTATION ANIMALE ¦ TIERERNAHRUNC
CH-1305 COSSQNAY-CARE - TEL (02U B7M2I

Boucherie

Mme et M. Charles Schulze
Rue de la Gare 1 6

Le Locle

Taxis
Réunis

Le Locle

Téléphone 039/31 55 55

Atelier
Jean Vernetti Fils

Rue des Envers 19
Le Locle

Ferblanterie-couverture

Karl Wagner
Maîtrises fédérales

Atelier: Billodes 46

Bureau: Colline 8

Le Locle

Téléphone 039/31 82 23

Ferblanterie-appareillage-couverture

René
Vernetti

Rue des Envers 17

Le Locle

Assurances
Michel Ziegler
Collaborateurs:
Yves Billod-Morel
Eric Matthey
Gilbert Nicolet

Daniel-JeanRichard 37
Le Locle

IfiRTdu fflEUBIE
Meubles, tapis, rideaux
R. Zwahlen Rue de France 4 et 6

Le Locle
Téléphone 039/31 38 85

, Coutellerie P.-A. Vermot
et Model'Shop

Daniel-JeanRichard 21
Le Locle

Vélo-Club
Edelweiss

Le Locle

Giuliano
Uccelli
Plâtrerie-Peinture

Rue J.-J.-Huguenin 10

Le Locle

Téléphone 039/31 64 72

Turtschy, fleuriste
Grande-Rue 40

Le Locle
Téléphone 039/31 46 69

Société
canine

Le Locle

Boucherie
Centrale
Jean Stauffer Rue du Pont 4

Le Locle

; Café-Restaurant du Jura
Famille Schulze

Rue de la Gare 1 6
Le Locle

Société fédérale
de Gymnastique

Section du Locle

Frédy Schneider
Boucherie Chevaline

Grande-Rue 30
Le Locle

Téléphone 039/31 24 52

Ski-Club
Le Locle

M. et Mme W. Scheurer
Tapissier-décorateur

Rue de la Côte 18
Le Locle

Epicerie
Simon-Vermot

Rue du Crêt-Vaillant 3
Le Locle

SPA
Société Protectrice des Animaux

Le Locle

: __ Excursion Stauffer
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DROGUERIE

O^ENTRALE

M.̂ /VAUDROZ 
Rue de la Côte 4

v^̂  Le Locle

Café des Sports
M. et Mme F. Venier

Rue Jehan-Droz 15
Le Locle

Garage du Col
M. René Bovier et famille

Le Locle

La Ferme _*̂ LModèle *!BkFamilles Santschy «B^̂ S.
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RESTAURANT
DU JET-D'EAU
M. et Mme Jean-R. Meier

Le Col-des-Roches
Téléphone 039/31 46 66

Restaurant
des Replattes

s/Le Locle Famille Georges Matthey
Le Locle

Matériaux de construction

Madame
Alphonse Meroni

Le Col-des-Roches



Boulangerie-Pâtisserie

« La Parisienne»
Monsieur A. Beley

Grande-Rue 10 - Les Brenets

U-US-flS-i Meilleurs vœux pour l'année nouvelle ...et merci à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants:

Charpente, menuiserie

E. Casati &
E. Manueddu

Le Prévoux

Buffet
de la Gare
M. et Mme Maurice Jacopin

t I

Les Ponts-de-Martel

Téléphone 039/37 12 12

BAR RESTAURANT

irisbal

tél. 351306
Famille Josette Busi-Schick

Hôtel de Ville
; Famille Huguenin-Jenal

La Brévine
Tél. 039/35 13 44

Jeannin Frères 11™-
Charpente, menuiserie, couverture, MlCltël MBrOUSt
station essence La Brévine Le Cemeux-

Téléphone 039/35 13 53 Péquignot

Scierie, charpente, menuiserie

Frédéric Finger
Les Ponts-de-Martel

Téléphone 039/37 12 47

RELAIS
DES CHASSEURS
Arielle et René Graber

Les Entre-Deux-Monts
Téléphone 039/31 60 10

Stadelmann Radio- TV
+ tabacs-journaux

Les Ponts-de-Martel
Grand-Rue 14

Téléphones 039/37 16 17 et 37 17 90

Menuiserie

Favre Frères
Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 12 07

Menuiserie U J

MATILE & VERARDO 
^
Êi

La Sagne m :°W&.7f?( )
Téléphone 039/31 52 62 'u°l '*£££&

Hôtel de la
Croix-Blanche
Jean-Pierre Tissot

La Sagne
Tél. 039/31 51 21

Laiterie-Fromagerie ^frlj^J^Ét

Famille Henri Perret ^̂ F
i L3 Sagne WWJL-W ~*"

Téléphone 039/31 52 05 ¦̂ZgWO

Hôtel
Von Bergen

La Sagne

Carrière, transports, terrassements

Entreprise Gentil Frères
La Sagne

Téléphone 039/31 51 34

Menuiserie

Fernand Matthey
Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 14 90

Restaurant du
Grand-Sommartel
Elisabeth et Roger Thiébaud

Téléphone 039/31 17 27

Carrosserie
Barth

La Sagne-Eglise
Téléphone 039/31 53 33

Restaurant

Bonnet
et famille

Le Cerneux-
Péquignot

(&€H€iae
rle la tf wé îe
Jacques Robert
Agence Subaru

2401 Le Cachot
Téléphone 039/36 12 58

I i 

Chez «La Mutter»
Hôtel de la Poste
Familles Kopp et Trussel

La Chaux-du-Milieu
Téléphone 039/36 11 16

Scierie,
commerce de bois
Famille

René Bruchon
Le Cerneux-

Péquignot

Edouard
Gretillat
Garage
du Centenaire

La Brévine

Entreprise

A. Durini
Maçonnerie-
Carrelage

Les Ponts-de-Martel

Menuiserie

Jean-Pierre Schneider
La Brévine

Téléphone 039/35 13 24

Boucherie

M. et Mme André Arnoux
La Brévine

Téléphone 039/35 11 06

Restaurant de
la Fleur-de-Lys
Famille Baumann

Le Cachot

f-V //»*\ MENUISERIE
L__Mf__^̂  depuis 1896

/>* ^Tj ,  Roger Vermot
1 Le Cerneux-Péquignot - Tél. 039/36 13 13

Laiterie, charcuterie

Famille
J.-François Tharin

Grand-Rue 11 — Les Brenets

Café de la Place
M. et Mme Marc Cugnet-Jaquet

Rue du Collège 1
Les Brenets

Restaurant-Rôtisserie
du Parc
Famille J. Claude Les Brenets

Téléphone 039/32 11 27

Garage
des Brenets
Edouard Éh NOIRAT

Grande-Rue 32
241 6 Les Brenets

Tél. 039/32 16 16

i Menuiserie-Ebénisterie

Raymond Wuthrich
Rue Pierre-Seitz 4
2416 Les Brenets

Téléphone 039/32 11 50

Café-restaurant du Régional

Rue de la Fontaine 2
Les Brenets

Entreprise de gypserie-peinture

Georges Vassalli
La Crête 93
Les Brenets

Restaurant
du Doubs

Famille Jacot

2416 Les Brenets
Tél. 039/32 10 91

\ Boucherie

Famille François Bonnet
Grand-Rue 17 |

Les Brenets

John Thum
PIfltrerie-peinture

2416 Les Brenets
Téléphone 039/32 12 30

Serrurerie, ferblanterie,
installations sanitaires

Willy Eisenring
Rue du Temple 12

Les Brenets

Entreprise

Jean-Bernard Robert
Carrelages, petite maçonnerie.

Les Brenets - Téléphone 039/32 19 94

Société fédérale
de gymnastique

Les Brenets



| Laiterie-fromagerie

Paul Sauser
La Chaux-d'Abel

Téléphone 039/61 11 53

Meilleurs vœux pour l'année nouvelle ...et merci à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants:

Garage Bedert
Agence Daihatsu Sonvilier

| Téléphone 039/41 44 52

Restaurant
du Cheval-Blanc
Chez Nino Sonvilier

Téléphone 039/41 11 23

Hôtel
du Chasserai

t M. et Mme Frésard-Cuche

Téléphone 038/51 24 51

COIFFURE

ROLAND
& AN ITA

Dr-Schwab 8
Saint-Imier

Tél. 039/41 27 90

GARAGE - CARROSSERIE
Fiorucci & Cie - SAINT-IMIER
Tél. 039/414171

(§) (Q)

R. GIOVANNINI SA
Gypserie-Peinture-
Isolation de façades

Saint-Imier
Téléphone 039/41 21 59

Meilleurs vœux pour Tannée nouvelle

[ET
j Commerce
; Indépendant
j de Détail

Saint-Imier et vallon

Pour toujours mieux vous
servir, aussi en 1984 \

!¦ ¦ 
1——_^— .

C. Delacour

Botte Rouge
Francillon 22

Saint-Imier
Téléphone 039/41 45 35

L'équipe du

GARAGE DU MIDI S.A.
2610 Saint-Imier

¦ 

I I Tél. 039/41 21 25

RENAULT

Bmm
\ ^~— 1 vous remercie

j m  de votre con-
L<fl PEUGEOT fiance et vous
-̂  i i ' souhaite de

¦PPB | I bonnes fêtes

ĵj | 
TALBOT  ̂fin d'année

Voyages, noces, sociétés, écoles,
service Saint-Imier - Chasserai

ERGUEL
^VOYAGES*

Rue de la Gare 24 - Saint-Imier
Téléphone 039/41 22 44

Restaurant-
Confiserie- |
Tea-Room i
Henri Diener j
Maître confiseur j

Saint-Imier

Menuiserie

Rinaldo Colombo
Rue des Jonchères 71

Saint-Imier
Téléphone 039/41 23 84

•%J£-&S2*£ MAURICE FINK

*3l/mifcïz RELAX CENTRE
'l '\ 1 . j-> >OT^̂ ~ 

Sauna - Massages - Bronzage J
I ,4HrJTT?fj Place du 16-Mars 2
II yïqTnTiP Saint-Imier
\ ,P^é¥  ̂

Tél. 039/41 1151
ilH/̂ ^== ou 41 42 74

SILVIO GAMBETTA I
Entreprise de peinture j

Carrière 5 \
Saint-Imier

Téléphone 039/41 40 92 j

H. BITZ S.A.
Maçonnerie-
Béton armé

Saint-Imier
Tél. 039/41 47 16

Banque
Cantonale
de Berne

Saint-Imier
Corgémont

Tramelan
Tavannes

c8g^
BAR
LE RIO
Mme Clerc

Saint-Imier

Chapellerie-Chemiserie "»=*;

D_ Battara
Saint-Imier

Téléphone 039/41 25 42

©

Magasin de fleurs I

René Brand
Maison fondée en 1902

Rue Francillon 8 - Saint-Imier
Téléphone 039/41 21 63

Rodolphe Bôgli
Maître cordonnier-
bottier
Diplôme fédéral

Saint-Imier

I Jean-Robert
BRIN
Maître ramoneur i

j d'arrondissement !

j Saint-Imier j

| Caisse
Raiffeisen

' Temple 3
Saint-Imier j

Tél. 039/41 33 00

M
.-_-¦-_--. --------------

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Saint-Imier

Chalet Mont-Crosîn
Famille N. Augsburger

Téléphone 039/44 15 64 ,

ALDO TODESCHINI
Maçonnerie-Carrelage
Cheminées d'appartements

Sonvilier
Téléphone 039/41 46 77

AMERICAN
STOCK

Rue du Midi 1
Saint-Imier

Tél. 039/41 35 31

^-j La Maison de l'Homme chic
JSj Confection hommes et dames

^_^& F/ Ariosto & Nucera
^"̂ ^"̂  rue Francillon 24 - Saint-Imier

Boulangerie C. Zoni
Sonvilier: tél. 039/41 11 70

Saint-Imier: Jonchères 44, tél. 039/41 22 60
B.-Savoye 53, tél. 039/41 25 79

Ebénisterie, agencements de cuisines

Ameublements Tanner SA
Sonvilier

Téléphone 039/41 11 60

Hôtel-Restaurant des Pontins
sur/Saint-Imier

| Famille Jean-Philippe Aeschlimann

Téléphone 039/41 23 61

CARROSSERIE SAUSER

2724 Le Cerneux-Veusil

Boucherie-charcuteri e

Rémy Jeanneret
Sonvilier

Téléphone 039/41 12 77

novae: BPDRTB
| ti.2, CH. KIENER

! t. fi?/ 26 16 Renan

• '*̂ S( 
Tél. 039/63 

12 
44

Jean Keller
Horticulture

Sonvilier - Tél. 039/41 12 44

W. BACHMANN
Raboterie-
Hobelwerk

Sonvilier

\ Tél. 039/41 47 71

Hôtel des
Bugnenets
Fam. H. Baumann

Tél. 038/53 27 50

Restaurant
du Sapin

Mme Maeder
2724 Cerneux-Veusil
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Le Marché-Concours de Saignelégier ne s'essouffle pas

Le Marché-Concours, les 12, 13 et 14 août reste un rendez-vous important pour les éleveurs et une fê te  folklorique qui
dépasse largement les frontières jurassiennes. L 'édition 1983 aura connu un grand succès: pas moins de quarante mille per-
sonnes, soit davantage qu'en 1982. L 'invité d'honneur était cette année l'Alsace.

Le Jura sous Peau

Le 26 mai, le Jura est sous l'eau. Les caves des quartiers est de la ville de
Delémont sont inondées. En quelques heures, un lac s'est formé au sud des bâti-
ments de l'administration cantonale (Morépont). Le bas de la ville est particuliè-
rement touché. En l'espace de quelques heures, les pompiers sont mobilisés dans
les villages de Courtételle, Courfaivre , Bassecourt. Plusieurs routes secondaires
sont coupées. C'est à retardement que VAjoie va être secouée. Le Creugenat,
rivière souterraine, inonde la plaine de Courtedoux. Le trafic sur la route Cheve-
nez-Courtedoux est interrompu. A Buix et à Boncourt, les inondations prennent
de l'ampleur durant la nuit. On a frôlé de peu la catastrophe de 1973...

Rural en feu à Courrendlin

Samedi soir, le 21 août, dans la Vallée de Delémont. Le rural de M. Abraham
Birschler, situé à Courrendlin, est f ra p p é  par la foudre et détruit par le feu  en
quelques heures. Deux heures auparavant, le rural d'une f e rme  est détruit à Cour-
celon. Autres incerulies importants dans le canton du Jura: samedi 30 juillet, un
incendie anéantit les entrepôts et les appartements de l'entreprise Philippe Che-
villât, à Porrentruy. Les dégâts s'élèvent à près de 2,5 millions de francs; le 26
novembre, un incendie ravage le rural de M. Jacob Gudel, à Fahy. Le domaine
abritait quelque 250 têtes de bétail. Les dégâts dépassent les deux millions de
francs.

Construction du Centre de loisirs

Début décembre, les travaux de terrassement, pour la construction du Centre
de loisirs des Franches-Montagnes, à Saignelégier, débutent. Le 19 novembre,
Pierre Arnold remet en présence des ministres Pierre Boillat et Jean-Pierre Beu-
ret le premier million à la société. Une société à laquelle participent 15 des 19
communes des Franches-Montagnes, qui ont décidé successivement de leur adhé-
sion au cours de l'année. Parmi les absents: la commune des Bois.

Année importante pour les
Chemins de fer du Jura

Les cantons de Berne, du Jura
et de Neuchâtel, ainsi que la
Confédération décident succes-
sivement de débloquer 38 mil-
lions de francs pour permettre à
la compagnie d'acheter du nou-
veau matériel roulant et d'amé-

liorer l'infrastructure des gares.
Au mois d'août 1984, les CJ fête-
ront leur centenaire. Pour mar-
quer l'événement, les ateliers de
Tramelan restaurent une auto-
motrice de 1913, un témoin de la
première génération de la trac-
tion électrique.

Une année dans le Jura
En janvier, les députés jurassiens

décident d'octroyer le rabais fiscal pour
les années 1983 et 1984. Le cercle des
bénéficiaires est élargi. Depuis l'entrée
en souveraineté, le monde politique
jurassien discute de la réforme scolaire.
En début d'année, le Gouvernement fait
part de ses propositions préliminaires:
six ans d'enseignement primaire, trois
ans d'enseignement secondaire pour
tous. La notion de cours à niveau est
retenue.

Fin février: le peuple jurassien
repousse à une nette majorité les textes
de lois instituant le Tribunal des baux à
loyers et à terme ainsi que la loi sur les
prud'hommes. La gauche socialiste et
chrétienne-sociale remporte une vic-
toire qui fera date: les locataires et
ouvriers auront droit d'être représenté
par leur organisation respective. Un
nouveau texte de loi est élaboré à la
suite de ce référendum.

En mars éclate «l'affairé Flùckiger»,
ce soldat retrouvé mort en France, non
loin de la frontière suisse. «L'Est répu-
blicain» publie une enquête qui conclut
- en résumé - à une blague qui a mal
tourné. L'aspirant aurait été tué par
des membres du Groupe bélier. Le juge
d'instruction et le procureur du canton

du Jura rectifient: pour eux aucun élé-
ment nouveau n'existe. La thèse du sui-
cide reste la plus plausible. Les jour-
naux qui se sont fait l'écho de l'enquête
du journal français sont poursuivis en
justice.

Fin mars: le Parti socialiste juras-
sien adhère au Parti socialiste suisse.
Début avril: le Gouvernement propose
une révision partielle de la fiscalité: le
canton abandonnerait 9 millions
d'impôts, les communes 6 millions.

En avril, les députés jurassiens se
déclarent favorables à l'amnistie pour
les personnes condamnées pour leur
engagement dans l'«affaire juras-
sienne».

Le 16 juin, Roc-Montès est vendue
aux enchères publiques. Sans surprise,
la Banque cantonale du Jura achète
l'immeuble pour 3,05 millions de francs.
Sous son impulsion, on envisage de
créer un centre de réadaptation pour
malades cardiaques (projet devisé à 6,9
millions de francs).

Crise gouvernementale: le ministre
François Mertenat s'insurge contre la
nomination d'un haut fonctionnaire
pour des motifs purement politiques.

Evénement culturel aux Franches-
Montagnes: la Chorale des Emibois met
sur pied un opéra «Didon et Enée».

Fin novembre: un premier rapport
parvient à notre journal: la lutte chimi-
que contre les campagnols n 'épuisera de
loin pas les crédits votés par le Parle-
ment. La lutte chimique n'a finalement
été que peu utilisée !

«Fréquence Jura » sera le nom de la
radio locale des Jurassiens. La conces-
sion accordée par le Conseil fédéral à
abouti à un projet commun aux associa-
tions culturelles et à «Radio Jura 2000».
Les responsables de la radio locale sont
nommés.

Politique: Jean Wilhelm n 'obtient
plus la confiance de son parti pour un
nouveau mandat aux Chambres fédéra-
les. Il lance une liste dissidente. Le pdc
perd son siège au National et le Parti
libéral-radical parvient à décrocher
deux sièges, l'un au National, l'autre
aux Etats. La crise est grave.

Durant toute l'année, le Parlement
se préoccupe de la crise économique. Il
vote un crédit de 900.000 francs pour
alimenter le fonds cantonal de crise et
prend des mesures pour encourager les
communes à organiser des travaux pour
les chômeurs. Des chômeurs qui sont
550 en janvier et près de 700 en décem-
bre...

Année importante pour Porrentruy

La cité des Princes Evêques a f ê t é  l'octroi, durant un an (20 avril 1283), de
ses lettres de franchises par l'empereur Rodolphe de Habsbourg. C'est pour mar-
quer le 700e anniversaire de cet événement pour l'avenir de la cité, que la munici-
palité de Porrentruy a organisé une série de manifestations culturelles, sportives,
récréatives.

Carnaval dans le Jura

Un soin particulier à nouveau pour les chars et cortèges qui défileront dans
les rues du Noirmont, de Bassecourt et Delémont, à l'occasion du Carnaval et
sous un froid de canard Une remarque: la politique ne tient p lus le haut du pavé.

Le ministre canadien
René Lévesque en visite

Le 1er juillet, les drapeaux québécois
flottent dans le canton du Jura qui
accueille le Premier ministre québé-
cois, René Lévesque. Reçu au Château
de Porrentruy, il signera un accord de
coopération intergouvernemental. Le
lendemain, M. René Lévesque sera
ovationné par les militants du Rassem-
blement jurassien à Delémont.
L 'accord signé, rat i f ié  en novembre
par le Parlement jurassien, prévoit des
échanges culturels et économiques
entre les deux Etats. La contribution
financière du Jura est fixée à 20.000
francs.

La déviation de Soyhières sort du
tunnel. En août, le Gouvernement
propose un projet devisé à 48 mil-
lions de francs, dont 10 millions à
charge du canton. La déviation de
Soyhières était à l'étude depuis
quarante ans et a finalement été
intégrée dans le deuxième pro-
gramme de relance de la Confédé-
ration.

Après 40 ans



Boucherie
Pierre Bilat

Les Bois
Téléphone 039/61 12 85

Meilleurs vœux pour l'année nouvelle ...et merci à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants:

Garage
Rio
A. Gay

2725 Le Noirmont

Restaurant de la Goule
Famille Lanz

La Goule-Le Noirmont
Téléphone 039/53 1 1 1 8

Entreprise de maçonnerie

Gasparino
Locatelli

Les Bois
Téléphone 039/61 13 13

Armand
Frésard
maréchal

Les Bois

Charpente-couverture, menuiserie, garages
et chalets préfabriqués

Marie-Claire Donzé
Les Bois

Téléphone 039/61 12 55

Berberat
Radio - TV - Vidéo

2725 Le Noirmont

Hôtel de
La Couronne

Les Bois

HENRI PARATTE & Cie
Habillement de la montre

—' Les Esserts

2725 Le Noirmont
Tél. 039 5314 60
Télex 952 419 |

Lucine
Eray
Ski alpin, nordique

2725 Le Noirmont

Café-Restaurant de la Bouège
Famille Jeanmaire

La Goule-Le Noirmont
Téléphone 039/53 11 48

Laiterie-fromagerie

Charles Kaelin
Spécialités: Têtes de Moine

Le Noirmont
Téléphone 039/53 12 16 <̂ I S.A. - LE NOIRMONT IJP

\ lACHAUX-PE-FONPS f
ICDIN g ESH BpBBj-SH

Pharmacie des
Franches-Montagnes
Marie-Thérèse Fleury

2726 Saignelégier
Tél. 039/51 12 03

BOSQUET DELÉMONT SA
Entreprise générale de construction

Ruelle de l'Ecluse 9
2800 Delémont 1

Téléphone 06622 45 92

ŒRTLI
H. FAIVRE SA
CONCESSIONNAIRE OFFICIEL
techniques énergétiques
Delémont Téléphone 066/22 41 61

i

• Meilleurs vœux pour l'année nouvelle #

Hôtel-Restaurant
de La Gare
et du Parc

Fam. Jolidon-Geering
2726 Saignelégier

Dubois & Fils
Maréchalerie-serrurerie
Machines agricoles - \
Installations

2875 Montfaucon
Tél. 039/55 11 79

Henri Donzé
& Cie
Nickelage - dorage -
galvanoplastie

2724 Les Breuleux

Hôtel de la Balance
Famille Laux-Broquet

Les Breuleux
Téléphone 039/54 14 13

Mario
Filippini
gypserie-peinture

2724 Les Breuleux

Hôtel
du Sapin

Famille Raymond
Pétermann-Viatte

2724 Les Breuleux
Tél. 039/54 15 12

Bruno
Rebetez

Chaussures Diana
Les Breuleux

Marcel
Trummer
boucherie-
charcuterie

Les Breuleux

Georges Rais
Alfa-Laval

2875 Montfaucon

Chauffage - sanitaire - brûleurs - citernes - traite-
ment d'eau - récupérateurs de chaleur

THOMAS MISEREZ
Tél. bureau: 039/54 14 45. privé: 54 16 52

2724 Les Breuleux
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Café-Restaurant
des Voyageurs
Famille Girardin Bois-Derrière (Montfaucon)

i Téléphone 039/55 11 71

Laiterie

Famille N. Leuenberger
Les Breuleux

Téléphone 039/54 11 53

i l- '-

Warteck
Francis Gury

2726 Saignelégier

Franz
Sajelschnik
Carrelages

2726 Saignelégier

Restaurant de
la Verte-Herbe

j Famille Aemisegger Goumois
Téléphone 039/51 13 27

Coiffure
biosthétique

Famille A. Veya
2726 Saignelégier

Boulangerie-pâtisserie

Joseph Mestre
Saignelégier

Téléphone 039/51 11 86

Hôtel du
Lion d'Or
Famille Chevillât

Montfaucon
Tél. 039/55 11 60

Garage-Carrosserie

Frésard & Cattin
Agence Toyota

2726 Saignelégier

Scierie de
La Gruère

2726 Saignelégier

W. Lanz et Fils SA
2311 Les Emibois

Garage agricole
Vente et réparation

de tous genres
de machines

Tél. 039/51 12 45

«Au Rouet»
J. Bertolo

Laines et mercerie

Tél. 039/51 16 15
2726 Saignelégier

Carrelages
Jean-Pierre Frésard

2726 Saignelégier
Tél. 039/51 14 22

Garage
Sester
Agence Mitsubischi

2726 Saignelégier

Café-Pizzeria
de La Poste

J. Girardin
2726 Saignelégier

Tél. 039/51 11 79

Installations
sanitaires
Ferblanterie

B. Steiner
2726 Saignelégier

Halte des Amis
Famille Jean Herzig
et ses collaborateurs

Les Emibois
Téléphone 039/51 12 51

A. Boichat
Le Muguet

2726 Saignelégier
Tél. 039/51 19 60

André Brand
Ferblanterie - sanitaire -
couverture

Saignelégier

André Chaignat
& Fils SA
Entreprise de bâtiment
et génie civil

2726 Saignelégier
Tél. 039/51 16 66

Garage-Carrosserie

Erard SA
Agence Renault

2726 Saignelégier

Mobilière
Suisse
C. Brischoux

2726 Saignelégier

Caisse
Raiffeisen

Saignelégier



L'avenir de la Clinique de Bellelay

Deux variantes sont retenues pour l'avenir de la clinique psychiatrique de Bellelay: la centralisation à Tavannes, dans de
nouveaux bâtiments ou le maintien gérontopsychiatrique à Bellelay et le transfert

des malades affectifs à Tavannes. (20 mai)

Tragique incendie à Cortébert

Une veuve de 72 ans périt dans l'incendie de la maison de sa sœur où elle habitait
comme locataire. La maison, à Cortébert, est complètement détruite.

(22 novembre) . .

Le Laufonnais reste bernois

Le Laufonnais choisit de rester bernois par 4675 voix contre 3575. C'était le 12 septembre.

• 3 MAI: La fabrique d'horlo-
gerie Repco à Tramelan est
cambriolée. Les voleurs empor-
tent des montres de valeurs
pour plusieurs milliers de
francs.
• 26 JUILLET: Deux malfai-

teurs, qui seront très vite arrê-
tés, se font remettre sous la
menace d'une arme, le contenu
de la caisse de l'Hôtel Elite à
Bienne.
• 27 JUILLET: Une employée

de la succursale biennoise de la
Banque Procrédit empoche, au
moyen de crédits fictifs, plu-
sieurs millions de francs et
prend la fuite avec sa famille. ¦

• 7 SEPTEMBRE: La bijoute-
rie Edouard Rebetez, à Moutier,
est cambriolée. Butin: 60.000
francs de bijoux et de diamants.

N

125 ans de la Banque cantonale bernoise

La Banque cantonale de Berne à Saint-Imier fê te  son 125e anniversaire (20
novembre). Saint-Imier a été la première commune du canton

à accueillir une succursale.

Ecrasé par un éboulement

Un véritable drame s'est joué aux cimenteries Vigier SA., dans la carrière
d'Arvel Un conducteur de trax meurt sous un éboulement. (23 février)

Une grenouille albinos

Une grenouille albinos, de l'espèce «Rana temporia» ou grenouille rousse, a été
découverte à Tavannes. Un premier cas avait été signalé au siècle passé, puis un

deuxième en 1937. (20 mars)

Découverte d'un chat sauvage

Un chat sauvage mort est découvert par un automobiliste sur la route Sonceboz ¦
La Heutte. C'est le deuxième chat de cette espèce découvert dans le

canton depuis 1925. (9 février)

Le tragique incendie de Corté-
bert (22 novembre), n'est pas le seul
de l'année. Le 18 janvier, une ébé-
nisterie prend feu à Tavannes. Le
11 avril, un incendie détruit com-
plètement le hangar... des pompiers
au Fuet. Le 31 juillet, c'est à Renan
que l'on tremble: un début de sinis-
tre est rapidement maîtrisé par les
pompiers à l'Hôtel du Cheval-
Blanc. Le 1er août, à la suite du feu
qui s'est déclaré dans trois immeu-
bles, 27 appartements doivent être
évacués à Bienne. A Bienne, à la
suite de la terrible tempête du 27
novembre, le magasin , Uniprix est
endommagé par les flammes. Les
dégâts sont estimés à plusieurs mil-
lions de francs. Enfin, le 7 décem-
bre, c'est une maison familiale pré-
fabriquée de Corgémont qui
s'enflamme.

Beaucoup
d'incendies

Presque tous les mois de l'année,
des licenciements sont annoncés.
En janvier, 37 licenciements sont
annoncés chez Hélios SA à Bévi-
lard. Le personnel restant est averti
qu'il verra son salaire diminué de 10
pour cent. En février, l'entreprise
Von Kaenel à Bienne annonce sa
fermeture qui touche 28 personnes.
En mars, c'est le tour de l'Excelsior
Park à Saint-Imier: 25 personnes
perdent leur emploi. En mai, Longi-
nes décide de transférer les 100
emplois de Tramelan à Saint-Imier.
Les réactions sont violentes à Tra-
melan. Fluckiger SA à Saint-Imier
liencie 22 collaborateurs pour des
raisons d'ordre structurel. La déci-
sion est officielle en juin. En juillet,
à Moutier, la fabrique Azurea,
Célestin Konrad SA, face à des pro-
blèmes conjoncturels , fait savoir
qu'elle va se séparer de 12 person-
nes. Toujours à Moutier, en août,
Tornos-Bechler SA avertit la presse
qu'elle va supprimer 500 postes de
travail à Moutier, Fleurier, Cour-
rendlin, Courgenay. En septembre,
à Bienne, la General Watch Co Ltd
se restructure et ses mesures se tra

duisent par 60 licenciements à
Bienne et à Granges.

Licenciements ici, licenciements là.

Pour les toxicomanes

La nouvelle communauté p o u r  toxico-
manes à La Ferrière se présente. C'est

la seule communauté romande
du canton. (21 mai)



Garage
erster

Saint-Imier Villeret
Tel. 039/41 36 44
Tél. 039/41 44 71

Meilleurs vœux pour l'année nouvelle ...et merci à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants:

Hôtel Buffet
de la Gare
M. et Mme R. Morand

j Courtelary
Tél. 039/44 16 98

Blanchisserie

W. Santschi & Fils
Sur le Pont 21

Saint-Imier

$ 039/41 31 14

winterthur\
| assurance  ̂Helbl̂ g

Francillon 27
Saint-Imier

Téléphone 039/41 17 57

Jean Nikles
Ferblanterie, installations sanitaires

Suze 8 — Saint-Imier
Téléphone 039/41 23 96

Brasserie de la Place
| Cosimo Pisanello

vous présente ses meilleurs vœux et se recommande pour ses
spécialités valaisannes et italiennes Saint-Imier

> Restauration chaude à toute heure. Tél. 039/41 22 69 i

Chaussures Saint-Imier
La Chaux-de-Fond — Tavannes

BAZAR
DU VALLON
P. Lupo

Saint-Imier

Alice Keller
FLEURISTE DE LA GARE

Saint-Imier - Téléphone 039/41 32 55
41 22 47

Meyer
Sports

Saint-Imier

_^|||̂ ^̂ ^__ Confection
JQ _fc*_^_»fc__ pour dames

_^B̂ ^̂ ^̂ 2__|__B__ï_^__^r Francillon 10
Wa\ _M_I HH \̂ r Saint-Imier

^ Téléphone 039/41 34 23

Nello
Mussini
Réparation-Vente
Vélos-Motos

Saint-Imier
<p 039/41 32 87

Restaurant
de l'Union
Famille Ruegg

Saint-Imier

André Meyrat
Auto-Ecole

Saint-Imier
Téléphone 039/41 24 93 I

f \ 0̂>

Gypserie-
peinture

Schweingruber
Rue du Temple 11

Saint-Imier
Tél. 039/41 21 77

TISSUS SHOP
Mme Mutti
Dépositaire Bernina

Saint-Imier
Tél. 039/41 45 73

Ferblanterie
Installations sanitaires

KARL HEIDER
Brigade 7

Saint-Imier

Magasin des

Services
Techniques
J.-François Holzer ;

Saint-Imier

André
Meyer
Tabac, journaux,
Sport-Toto, loto

Saint-Imier

Paul-Arnold
MERKT
Ebénisterie

Saint-Imier

Quincaillerie
du Vallon
J.-R. Kùng

Saint-Imier
Tél. 039/41 22 83

Restaurant
Montagnard
Mme Meyrat

Saint-Imier

Mik
Bar
Lili & Baeris

Saint-Imier

Société
des Forces
électriques
de La Goule

Saint-Imier
Téléphone 039/41 45 55

Le Noirmont
Téléphone 039/53 12 62

Les Bois
Téléphone 039/61 11 47

Les Breuleux
Téléphone 039/54 16 16

Courtelary
Téléphone 039/44 13 51

Renan
Téléphone 039/63 12 12

Les Brenets
Téléphone 039/32 10 48

TV • VIDÉO - DISQUES

161.039412085

Restaurant-Café du Pont
Mme Surdez

Saint-Imier

Téléphone 039/41 21 91

Madame G. Semon
Coiffeuse

Rue Francillon 12
Saint-Imier

Téléphone 039/41 23 71

SERFIC O
| Bureau de services commerciaux

M. F. Bourquin

Déclarations fiscales, comptabilités, gérances
immobilières .

Saint-Imier
Midi 13

Téléphone 039/41 15 05

Bar à café

COBRA
Solange Guerne

Tramelan

André Chédel
Ebénisterie
Ameublement

Cormoret

y srfSS  ̂
de la 

Gare
_l̂ t ^ V̂.'-*» «V Michel et Sylvie

/Vj*»«c25'â " - " ' Tramelan
- > f̂_^fe_ï___» Tél . 032/97 40 48

GARAGE CENTRAL
ŝ B̂m _ -̂>. Jean

<S> m DUBA,L
^̂ m^̂  \̂ ~^S Tramelan

Francis
Chopard
Transports
et carrière

Tramelan

Garage des Isles
Daniel Tschan, 039/44 11 33

COURTELARY

SUZUKI *-̂  N̂ -L̂ X

vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année !

l̂ ^r̂  ̂ IS1 PR0
V0YAGES

SA

Ŝ5rArA_\J / ûëŝ P" Téléphone 032/97 58 58
•̂ ^^^5^ /̂ , Télex 34 703

Tl_#Sr̂Ŝy/
•̂moret »^

Noël Stalder
Maçonnerie
Carrelage
Cheminées
Fourneaux

Courtelary
Tél. 039/44 19 17

nmv
Menuiserie
Agencements

Les Reussilles
032/97 51 37 f

Entreprise de construction

Idùuotd, Bosquet
Bâtiments j Tramelan
Génie-Civil j Grand-Rue 29
Travaux Publics A 032/97 47 86

[HB'B / f et son personnel

Ê̂f^̂ r 
Place 

du 
Marché 

4

UV Peïf N Ti' Pm Saint-Imier
; e/a ll LUy^ll VU Tél. 039/41 44 86

F. von Kaenel

R. Zimmermann
Vélos, motos

Rue Dr-Schwab 20
Saint-Imier

1 Téléphone 039/41 40 61

Restaurant
du Château
Chez Trudi

Villeret !
Ouvert durant les

Fêtes

Radio-télévision

Raymond Liengme
Courtelary

Téléphone 039/44 12 65

Magasin Terraz
Fer-Quincaillerie

| Articles de
ménage

Saint-Imier

Hôtel des XIII Cantons
C. et M. Zandonella

Saint-Imier

Téléphone 039/41 25 46 |

Votre spécialiste de la belle J
confection

Uolt**der "

Carrosserie
William
Froidevaux

Courtelary
Tél. 039/44 18 44

Boulangerie-Pâtisserie

Urs Binz
Courtelary

Téléphone 039/44 11 44



«Acte terroriste odieux»
Sur le terrain militaire de Frauenfeld

Dans la nuit du mercredi 12 au
jeudi 13 janvier, un mystérieux
groupe de «radicaux écologistes»
détruisait par le feu des camions
militaires dans l'enceinte de la
caserne de Frauenfeld. Ce groupe
déclarait s'en prendre à l'armée,
responsable selon lui, de la destruc-
tion de l'environnement: «Face à
l'arrogance du pouvoir militaire,
nous sommes conscient que les
moyens légaux ne nous permettent
plus de lutter pour la défense de
nos idées, Rothenthurm nous a
définitivement ouvert les yeux...».
Les dégâts se sont élevés à plus de
100 000 fr.

• Le 7 janvier, deux fonctionnaires
soviétiques en poste à Genève, qui
s'intéressaient de trop près au contrôle
des habitants et aux registres suisses
d'état-civil sont expulsés de Suisse.

Les deux pilotes tués
Chute d'un Hunter au Tessin

Deux pilotes de l'armée ont été tués mardi 9 août dans l'accident d'un
Hunter qui s'est écrasé dans une forêt près de Catto au Tessin. L'appareil
était parti de l'aérodrome de Sion pour un vol d'entraînement; les deux
pilotes n'ont pas eu le temps de faire fonctionner leur siège éjectable.

A la prison genevoise de Champ-Dollon

Avec stupéfaction on apprenait
que dans la nuit de mardi 9 à mer-
credi 10 août Licio Gelli, l'ancien
chef de la loge maçonnique P2 dis-
paraissait de la prison genevoise de
Champ-Dollon. Malgré les traces
simulant un enlèvement par la
force, on devait rapidement décou-
vrir le principal complice de l'éva-
sion en la personne d'un gardien
qui avait été acheté. Licio Gelli
devait passer en France pour se
rendre on ne sait encore où.
• Le 21 juillet, un obus de lance-

mine explose dans la région du Spitz-
meilen. Trois touristes sont tués, trois
autres grièvement blessés.
• Le 28 août, un avion d'Air France

détourné .au décollage de Vienne fait
une. escale de .près de trois heures à
Genève-Cointrin. 37 passagers sont
débarqués.

Le détenu public No 1 disparaît

Lilian Uchtenhagen: échec et maie...
Elections mouvementées sous la Coupole

1983 n'aura pas été l'année
d'une femme et d'un Genevois au
Conseil fédéral. Le 7 décembre,
l'Assemblée fédérale, en élisant
MM. Jean-Pascal Delamuraz et
Otto Stich au rang de «sages», a
créé une immense déception au
sein de la population suisse qui

voyait d'un très bon œil l'élection
d'une femme à l'exécutif national,
pour remplacer feu M. Ritschard.
Le successeur de M. Chevallaz,
lui, a été plébiscité sans problème
et sans surprise. D'autre part, les
cinq Conseillers fédéraux sor-
tants ont été réélus ainsi que le

chancelier de la Confédération. A
noter que M. Pierre Aubert avec
151 voix a fait le plus mauvais
score lors de cette opération.

• Le 1er novembre, l'Helvétie
est entrée dans l'ère des radios loca-
les. Sept radios alémaniques ayant
obtenu une concession pour une
période d'essais de cinq ans ont com-
mencé 'leurs émissions. Le lancement
a été partout marqué par des fêtes.

• Le 5 novembre, une grande
manifestation pacifiste.s'est déroulée
à Berne. Des dizaines de milliers de
personnes ont pris part à la manifes-
tation pour la paix et contre le sta-
tionnement des euromissiles. Deux
gigantesques chaînes humaines de six
kilomètres chacune se sont déroulées
à partir de la Place fédérale vers l'est
et l'ouest en passant devant les
ambassades américaine et soviétique.
• Le 29 novembre, la Cour crimi-

nelle du canton du Tessin condam-
nait à la réclusion à perpétuité le
Yougoslave Dragutin Petrovic pour
le meurtre d'un homme et de deux
femmes ainsi que pour activités
d'espionnage.

MM. Kitschard et Chevallaz s en vont
Double démission au Conseil fédéral

MM. Willi Ritschard et Geor-
ges-André Chevallaz, élus
ensemble au Conseil fédéral en
1973, annonçaient officiellement
le 3 octobre leur décision de
mettre un terme à leur carrière
politique. Malheureusement
pour M. Ritschard la retraite
allait être de-courte durée puis-

que le dimanche 16 octobre le
chef du Département fédéral des
finances s'écroulait victime d'un
'malaise cardiaque.

• Le 10 octobre, le Tribunal
fédéral condamne à six ans de réclu-
sion le chef du commando qui avait
occupé l'ambassade de Pologne à
Berne.

Les fûts de dioxine sont arrivés à Bâle
Véritable serpent de mer

d'un printemps particulière-
ment pluvieux, les trop célèbres
41 fûts de dioxine provenant de
la catastrophe écologique de
Seveso sont finalement arrivés
à Bâle samedi 4 juin pour y être
incinérés dans un four spécial

• Le 10 juin, une explosion de
gaz sur la Sihlbrûcke à Zurich
blesse grièvement quatre personnes.

• Le 15 juin, une cordée de trois
alpinistes allemands décroche dans
le massif de la Bernina. Ils sont les
trois'tués.

• Le 26 juin, la Fédération
suisse des journalistes fête à Zurich
son centenaire.

Le président Mitterrand en Suisse

Ambiance bon enfant, proto-
cole moins strict qu'on le pen-
sait, telles ont été les impres-
sions laissées par la visite offi-
cielle et d'Etat qu'accomplissait
le président de la République
française, François Mitterrand,
arrivé le jeudi 14 avril par avion
à Zurich-Kloten. Le président
français a été reçu officielle-
ment au Palais fédéral par M.
Pierre Aubert, président de la
Confédération.

9 Le 14 mars, une bombe
explose devant l'Hôtel-de-Ville à
Berne. Pas de blessés, mais des
dégâts estimés à plusieurs dizaines
de milliers de francs.

• Le 29 avril, le Conseil fédéral
fait fermer le bureau de l'agence de
presse Novosti et expulse son chef ,
M. Alexei Dumov. Deux collabora-
teurs suisses de l'agence sont
notamment accusés d'activisme
politique contraire aux intérêts de
la Suisse.


	Untitled

