
Votations fédérales : oui et non
Craintes et rejets d'un dimanche

On s'y attendait, certes: peuples et cantons ont dit oui à la révision du droit
de la nationalité et non aux mesures facilitant certaines naturalisations. On
s'y attendait, mais les résultats de ce double scrutin ont réservé quelques
satisfactions tout de même et tant pis pour les xénophobes. En acceptant bien
les facilités pour les naturalisations, Neuchâtelois et Jurassiens répondent
avec beaucoup de dignité aux xénophobes qui affirment que «les étrangers
bouffent le pain des Suisses». Que ces deux cantons, qui connaissent le plus
fort taux de chômage du pays, disent oui constitue une lueur d'espoir pour

une Suisse plus tolérante, une leçon de courage civique et politique.

Naturellement, ce projet a capoté
parce qu'il voulait non seulement facili-
ter les naturalisations pour les étrangers
nés en Suisse, mais aussi pour les réfu-
giés et apatrides. Voyez Genève, canton
pourtant réputé progressiste et ouvert
sur le vaste monde, sur les idées nouvel-
les: c'est lui qui, une fois n'est pas cou-
tume, a refusé le plus massivement ces
mesures de facilités. Cela parce que
Genève L'internationale, Genève la fron-
deuse est aussi Genève la cité, le canton
qui accueille actuellement le plus de
réfugiés et où il est le plus difficle de se
loger à bon compte, raisonnablement.

Le oui zurichois, par contre, surprend
quelque peu. On s'était habitué, ces der-
nières années, à un Zurich plus dur, plus
musclé, plus intransigeant. L'Action
nationale y a réussi quelques percées lors

de récentes élections. Ce oui peut alors
s'expliquer par le simple fait que la
métropole alémanique ne connaît pas de
problème de réfugiés.

Bâle - ville et campagne - accepte lui
aussi, sans surprises il est vrai. Tradi-
tions libérales et de tolérance obligent.

Même générosité dans les Grisons, cet
Etat qui saura toujours nous surprendre.
Canton de montagne, il ne connaît pas
les problèmes des villes avec les réfugiés
et les apatrides. Et les Grisons savent
bien qu'il est important d'avoir une
patrie, eux qui, si souvent dans le passé,
ont dû s'expatrier pour survivre.

Sinon, rien de particulier à signaler
sur cet objet: le phénomène de rejet, de
repli sur soi est général. Ce n'est plus
donc une utopie, une vue de l'esprit ou
une invention de la presse: à l'orée de

1984, la Suisse est à nouveau frileuse,
méfiante envers «l'autre», cherche à se
rassurer en pensant qu 'on ne peut être
bien qu'ensemble, qu'entre nous autres
Suisses de souche, ignorant nos grands
mélanges, cadeau de l'histoire.

La révision du droit de la nationalité
n'a fait qu'établir une égalité entre hom-
mes et femmes. Les réfractaires sont
retranchés dans des coins de pays répu-
tés pour leur intransigeance, leurs tradi-
tions et une certaine méfiance à l'égard
de tout ce qui s'élabore au Palais fédéral:
à Schwyz, Obwald et en Valais. Réjouis-
sant par contre le oui, ou plutôt les oui,
uranais, appenzellois ou glaronnais. Et
d'une manière générale, cet objet passe
bien: à 3 contre 2.

Craintes et rejets d'un dimanche de
votations. Craintes et rejets qui font que
sur le front de nos relations générales
avec l'extérieur - ONU, adhésion à
l'Organisation des Nations Unies, aide
aux pays en voie de développement, nou-
veau droit d'asile en discussion cette ses-
sion devant les Chambres fédérales - le
Conseil fédéral doit marcher sur des
œufs. L'époque l'exige.

Philippe O. BOILLOD

Conseil fédéral: « Sans joie »
C'est sans joie que le Conseil fédé-

ral a pris acte hier soir du résultat
des votations fédérales du week-end.
Le gouvernement, a expliqué le con-
seiller fédéral Rudolf Friedrich, est
bien sûr satisfait que le nouveau
droit de la nationalité ait été
approuvé par le peuple et les can-
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tons, mais regrette l'échec des mesu-
res visant à faciliter la naturalisa-
tion. , f a

L'acceptation du nouveau droit de la
nationalité est un nouveau pas sur le
chemin de I!ég?'.ît6 ejatre hommes et fem-
mes, a dit le çjvsf^tvBsSpartementi fédé-
ral de justice et police (DFJP>. S .

M. Friedrich n'| pas pu donner de
calendrier sur la façon dont seront tra-
duits, au niveau de la loi, les nouveaux
principes introduits dans la Constitu-
tion. Le Conseil fédéral n'a pas encore
décidé si les nouvelles dispositions léga-
les seront proposées en seul paquet ou
séparément (d'abord la transmission du
droit de cité aux enfants, puis entre con-
joints de nationalité différentes) au Par-
lement.

En ce qui concerne le second objet sou-
mis au scrutin, M. Friedrich a dit qu'il
regrettait personnellement cet échec, en
particulier pour les jeunes étrangers qui
considèrent notre pays comme leur
patrie. Il faut espérer que même sans
cette innovation, les jeunes étrangers, les
réfugiés et les apatrides ne seront pas
seulement tolérés, mais au contraire
acceptés, a ajouté le conseiller fédéral.
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Le conseiller fédéral Rudolf Friedrich
, commente les résultats du scrutin.

(Bélino AP)

La participation a été, en ce qui concerne les mesures facititant certaines naturalisations, de 35£8%. Six cantons ont accepté le
projet: Jura (572% de oui), Neuchâtel (53%), Bâle-VUle (522%), Grisons (51f i%), Bâle-Campagne (50,7%) et Zurich (502%). La
majorité rejetante a vu Genève se mettre en évidence, avec un taux de refus de 68,8%, suivi par les cantons de Claris (64,6%),

Schwytz (63,4%) et Nidwald (63,1%). En hachuré, les cantons acceptants.
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Pour toute la Suisse: sur le Plateau, la
nappe de stratus ne se dissipera que locale-
ment l'après-midi, sinon le temps sera enso-
leillé, légèrement brumeux au sud des
Alpes.

Evolution probable mardi et mercredi:
au nord, quelques brouillards en plaine,
sinon partiellement ensoleillé par nébulo-
sité changeante. Faibles précipitations pos-
sibles dans l'est. Au sud, ensoleillé, parfois
nuaeeux le long des Alpes.

Lundi 5 décembre 1983
49e semaine, 339e jour
Fête à souhaiter: Gérald

Lundi Mardi
Lever du soleil 8 h. 02 8 h. 03
Coucher du soleil 16 h. 43 16 h. 42
Lever de la lune 8 h. 59 10 h. 01
Coucher de la lune 17 h. 25 18 h. 14

m
météo
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Les apatrides et les réf ugiés peu-

vent se rhabiller: leur dernier exa-
men d'entrée en Suisse est négatif ,
car il y  a une tache f oncée sur la
photo des urnes...

Eh oui! ce n'est pas demain que
nous céderons à la conf usion entre
«société multinationale» et société
multiraciale, nous qui avons f ait
tant d'eff orts pour sélectionner et
sans cesse améliorer la «simmen-
thal» !

Nous n'allons pas nous battre les
f lancs et miauler avec des grosses
larmes tiers-mondistes que nous
sommes une bande d'aff reux , égoïs-
tes et déshumanisés. Non, notre
générosité est connue, nous savons
ouvrir notre porte-monnaie pour
off rir la soupe, un moment et pour
autant que les gamelles qui se ten-
dent ne soient pas trop nombreu-
ses.

En cela, nous ne nous distinguons
en rien des autres pays. C'est là
notre erreur: de nous croire diff é-
rents. En quoi nous ne trompons
pas les autres, nous nous leurrons
nous-mêmes.

D n'y  a pas d'erreur dans cette
votation, il y  en a une dans le f ait de
l'avoir organisée et d'en avoir tait
une minestrone en mélangeant,
hachés menu, les apatrides, les
réf ugiés de partout et ces 250.000
jeunes gens, jeunes f i l les  et enf ants
en bas âge élevés chez nous et qui
sur cette terre sont légitimés de se
sentir chez eux.

Les apatrides et les réf ugiés f o r -
ment la catégorie de personnes
déplacées pour lesquelles, d'une
manière ou d'une autre, il f aut trou-
ver des solutions, ici ou ailleurs.

Mais ces 250.000 jeunes qui, ce
matin, après avoir dû être assimilés
aux apatrides et réf ug ié s  doivent
endurer d'être repoussés, là nous
avons commis plus qu'une f aute:
une grossièreté.

Alors en mettant dans un même
sac, apatrides, réf ugiés et jeunes
étrangers établis chez nous, a-t-on
f ait une sottise ou un f roid calcul?
Je crois que nous avons f ait ce que
nous avons toujours très bien su
f aire: un calcul.

C'est vilain parce que cette f ois
nous avons compté en unités
humaines!

Quant à «l'égalité» entre hommes
et f emmes, si elle a passé le cap des
urnes, c'est parce que nous avons
concocté une solution au rabais.

Nous n'avons pas choisi la solu-
tion d'égalité la plus f avorable,
celle qui permet à une étrangère
qui épouse un Suisse d'acquérir au-
tomatiquement la nationalité suis-
se. Cette solution aurait permis à
un étranger épousant une Suissesse
de devenir automatiquement
Suisse.

Non, nous avons pénalisé l'étran-
gère que nous épouserons. Elle
attendra. De toute manière si elle
enf ante durant ce délai d'attente
son mouf let sera Suisse. Autant de
pr i s .

On sait bien calculer, nous autres
Helvètes, même pour ceux qui
s'aiment

Lé encore, on calcule en pour
8atlg' Gil BAILLOD

La «simmenthal»
fait «meuh non!»
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Raid américain massif
Contre les batteries antiaériennes syriennes
situées dans la montagne libanaise

Deux avions de l'Aéronavale américaine ont été abattus hier au Liban par
la dca syrienne alors qu'ils participaient à un raid massif contre des batteries
syriennes de missiles dans la montagne libanaise.

Ce premier affrontement direct américano-syrien depuis l'arrivée des
«marines» au Liban, en septembre 1982, a aggravé les risques de conflit régio-
nal au Proche-Orient au moment où les Etats-Unis durcissent leur attitude à
l'égard de la Syrie, estiment les observateurs à Beyrouth.

A Washington, le Pentagone a
annoncé que 24 «Intruder A-6» et «Cor-
sair A-7», escortés par des F-14 «Tom-
cat» en nombre non précisé, avaient
mené dimanche des raids contre des bat-
teries anti-aériennes syriennes dans la
région nord du Chouf (montagne à l'est
de Beyrouth). Cette opération, a précisé
le Pentagone, a été lancée «en représail-
les» aux tirs syriens dirigés samedi «en
toute connaissance de cause» contre des
avions de reconnaissance américains.
Elle a été approuvée par le président
Ronald Reagan, a indiqué la Maison-
Blanche.

Au cours du raid, deux appareils ont
été abattus par la dca syrienne. Un
monoplace «Corsair A-7» s'est écrasé
près de Jounieh, à une quinzaine de km
au nord de Beyrouth, en faisant six bles-
sés. Son pilote, recueilli par la marine
libanaise, a été reconduit à bord de son
porte-avions.

L'équipage du second appareil abattu
- un biplace «Intruder A-6» - est tombé
en zone contrôlée par l'armée syrienne.
Damas a officiellement annoncé qu'un
des aviateurs avait été fait prisonnier.
On ignorait hier ce qu'il est advenu du
second membre d'équipage et s'il a pu
s éjecter.

Selon Washington, les objectifs visés
étaient des batteries de missiles sol-air et
des positions de dca syriennes.

Selon Damas, ces objectifs se trou-
vaient dans la montagne à une vingtaine
de km à l'est de Beyrouth près de la
route Beyrouth-Damas. La Syrie a
annoncé que deux soldats syriens
avaient été tués et dix blessés. Elle a éga-
lement affirmé que trois avions, et non
deux, avaient été abattus.

Peu après ce raid, le chef de la diplo-
matie syrienne, M. Khaddam, a adressé
des messages au secrétaire général des
Nation Unies et au président du Conseil
de sécurité dans lesquels il souligne que
les raids de l'aviation américaine «cons-
tituent une escalade militaire grave».

Le Pentagone a pour sa part indiqué
que le raid de dimanche était «une
riposte défensive qui se situe clairement
dans les limites des règles de l'engage-
ment du contingent américain de la
Force Multinationale».

Le raid américain «ne fait pas partie
d'un plan quelconque pour pousser la
Syrie hors du Liban», a déclaré hier le
sous-secrétaire d'Etat américain pour les
affaires politiques, M. Eagleburger.

ISRAËL INFORMÉ
A Jérusalem, le porte-parole du gou-

vernement, M. Dan Meridor, a indiqué
qu'Israël avait été «informé» de l'opéra-

tion américaine et «en comprenait par-
faitement les mobiles». Il a encore
affirmé que le raid n'avait pas été coor-
donné à l'avance entre les deux pays.

Dans la région de Beyrouth, de nou-
veaux tirs d'artillerie ont éclaté hier
après-midi autour de Souk el Gharb, à
15 km au sud-est de Beyrouth, après une
nuit au cours de laquelle de violents
bombardements ont embrasé les fronts
de la montagne et plusieurs quartiers

résidentiels de la capitale et de sa ban-
lieue.

Dans la région de l'Iklim el Kharroub,
à 30 km au sud de Beyrouth, de violents
affrontements ont encore opposé hier
miliciens chrétiens et druzes.

«GESTE HUMANITAIRE» DRUZE
Le parti socialiste progressiste liba-

nais (psp) du dirigeant druze Walid
Joumblatt a cependant annoncé diman-
che qu 'il avait décidé de lever le siège du
village de Deir el Kamar, à 20 km au sud
de Beyrouth, où quelque 25 000 chré-
tiens sont encerclés depuis début sep-
tembre. Ce geste «unilatéral» a été pré-
senté comme une décision «humanitaire»
pour permettre aux habitants de quitter
la ville avant la fin de l'année, (ats, afp)

Tournant
au Liban ?

_J___
Prélude à une attaque israé-

lienne contre les territoires liba- '
nais occupés par la Syrie? - On
s'interroge. Mais toujours est-il
que le raid de vingt-quatre bom-
bardiers américains contre les
positions tenues par les f orces de
Damas constitue une «innova-
tion» surprenante.

Depuis une année environ
qu'ils bourlinguent au large des
côtes libanaises, les navires amé-
ricains étaient restés bien tran-
quilles.

Même après l'attentat de Bey-
routh, qui leur avait coûté plus de
deux cents morts, ils n'avaient
pas bougé et leurs avions étaient
restés immobiles.

Pourquoi dès lors, cette sou-
daine perte de f legme, cet énerve-
ment inattendu ?

Malgré son âge, M. Reagan sait
conserver son sang-f roid et son
raisonnement n'est en rien dimi-
nué.

Que signif ie dès lors sa volonté
précipitée d'interventions?

De source yankee, on prétend
s'être f âché en constatant que les
soldats de M. Assad et compagnie
expédiaient des missiles sol-air
contre les appareils des Etats-
Unis en mission de reconnais-
sance au-dessus du territoire liba-
nais.

Le raid d'hier ne serait donc
qu'une simple expédition de
représailles.

Si bien disposé qu'on soit à
croire l'explication, elle apparaît
tout de même invraisemblable.

Peut-être • l'agence off icielle
soviétique Tass a-t-elle tort
quand elle lie l'attaque des avions
des USA à la récente visite à Was-
hington du premier ministre
israélien, M. Shamir. Mais f o r c e
est de reconnaître que cette thèse
a, pour le moins, l'apparence
d'une plus grande probabilité.

Au demeurant, les agences
d'inf ormations occidentales elles-
mêmes ont annoncé, sans détour,
que le gouvernement américain
f aisait davantage conf iance
désormais aux armes israéliennes
qu'aux gens de Beyrouth pour
empêcher la Syrie de régner au
Liban.

Ainsi donc, le bombardement
américain d'hier pourrait eff ecti-
vement f ournir la première indi-
cation concrète d'un tournant
dans la guerre au Proche-Orient

En soi, ce n'est pas f orcément
un mal. Depuis que les superpuis-
sances jouent, par pions inter-
posés, à s'enquiquiner mutuelle-
ment en massacrant les paisibles
Libanais, une option radicale
pourrait, f inalement, avoir des
répercussions positives pour
ceux-ci.

Certes, une dernière off ensive
provoquerait des victimes.

Mais si la paix pouvait être
rétablie à ce prix, bien des Liba-
nais, accablés par les tueries
incessantes seraient, sans doute,
soulagés.

Cependant, s'il y  a eu entente
entre Washington et Tel-Aviv,
Moscou, malgré ses déclarations
tonitruantes, est-il d'accord sur le
f ond?

S'il n'en veut rien, les bombar-
dements d'hier ne sont que le
début de nouveaux massacres.

Pauvres Libanais alors! Et que
l'Europe s'entende rapidement
pour être la plus indépendante
possible des deux super-
puissances!

Willy BRANDT

Impressionnante rigidité britannique
Première journée du sommet européen d'Athènes

Au terme de la première journée du Sommet européen d'Athènes, la déléga-
tion française a déploré «la rigidité impressionnante de la part des représen-
tants de la Grande-Bretagne», tandis que les autres partenaires, tout en
défendant fermement leurs intérêts, semblaient «manifester un esprit
d'ouverture qui correspond davantage à l'esprit d'une communauté

' économique».

«D'après les observateurs, Mme That-
cher paraissait peu ouverte au dialogue»,
a déclaré à ce sujet Michel Vauzelle,
porte-parole de la présidence de la Répu-
blique.

Pour - la France, il n'y aura pas
d'accord sur le problème de surproduc-
tion du lait, s'il n 'y en a pas auparavant
sur l'ensemble des problèmes qui lui sont
liés: montants compensatoires monétai-
res, production de substitution pour les
céréales et élevage hors sol.

M. Mitterrand a rappelé, au cours du
«tour de table», que la politique agricole
commune a un caractère contractuel. Il a
rappelé aussi la vocation exportatrice dé
la Communauté, affirmée dans le Traité
de Rome, et qui , doit être aujourd'hui
confirmée. Il a emin°ëxgrimé sa volonté

de préserver et de défendre l'avenir des
populations rurales «qui étaient et
demeurent un objectif pour l'avenir».

Pourquoi y a-t-il des excédents lai-
tiers, a remarqué le président? Essentiel-
lement parce que le problème se pose par
le biais de l'élevage hors sol et les pro-
duits de substitution. Les éleveurs fran-
çais connaissent une croissance moindre
dans les collectes par rapport à celles des
autres pays où prolifèrent les «usines à
lait». Ce sont eux, dit le président, qui
contribuent le plus aux excédents, et
c'est à eux de prendre la part principale
des remèdes qui doivent être trouvés.

M. Mitterrand a dénoncé les effets
nocifs, des .montants compensatoires
monétaires: (MCM) là où un éleveur
allemand touche 1,09 ff., le Français tou-

che 0,95 ff., et les MCM coûtent finale-
ment 500 millions d'écus (3440 millions
ff.): «Nous ne pouvons pas accepter un
système qui conduit à subventionner une
agriculture de la Communauté aux
dépens d'une autre, et des sacrifices qui
touchent nos 430.000 exploitants, et de
surcroît contraires à un traité qui garan-
tit leurs revenus», a dit M. Mitterrand.

Au demeurant, le refus français de
mettre «430.000 gendarmes derrière
430.000 exploitants», sonne le glas du
système du quota individuel qui avait
été avancé par l'Allemagne fédérale.

«La réponse de la France dans le
débat, dépendra des réponses de ses par-
tenaires sur l'ensemble des problèmes
soulevés», a conclu le chef de l'Etat.

(ap)

Viol en Alsace
Le corps d'une jeune fille revêtue d'un

soutien-gorge et d'une robe a été décou-
vert samedi dans la forêt de Harth, près
du canal de Huningue, par un habitant
de Rixheim (Haut-Rhin) qui promenait
son chien.

Il s'agit de Colette Ernst, née Studer,
26 ans, demeurant à Staffelselden , une
ville minière située au nord de Mul-
house.

Aucun de ses bijoux n'avait été volé,
mais les gendarmes n'avaient toujours
pas retrouvé hier son sac à main et ses
sous-vêtements.

Selon les premières constations faites
par un médecin - l'autopsie aura lieu en
début de semaine - la jeune femme a été
victime d'un viol ou de violences sexuel-
les. Son visage et son cou portaient des
traces d'ecchymoses. Il semble qu'elle ait
été assommée avant de mourir de froid.

Colette Ernst avait quitté son domi-
cile jeudi soir où elle demeure avec ses
enfants et son compagnon pour se rendre
à un repas d'amis à Mulhouse, (ap)

Manifestation contre le racisme
Dans la capitale française

Plusieurs dizaines de milliers de personnes, en majorité des immigrés, ont
manifesté samedi après-midi contre le racisme dans le centre de Paris, apo-
théose d'une longue marche des droits civiques, entreprise il y a 6 semaines à
Marseille, par une poignée de jeunes Maghrébins.

Derrière la banderole «Vivre ensemble avec nos différences pour une
société solidaire», les manifestants, souvent très jeunes, ont défilé sans inci-
dent, applaudis par de nombreux curieux qui s'étaient massés sur le parcours
malgré le froid vif. Trois ministres ont manifesté au coude à coude avec les
jeunes immigrés: M. Claude Cheysson (Relations extérieures), Mmes Geor-
gina Duf oix (Immigrés) et Huguette Bouchardeau (Environnement).

Partis le 15 octobre dans l'indifférence quasi générale, ils n'étaient à l'ori-
gine qu'une quarantaine de «beurs», le terme choisi par eux pour désigner les
immigrés de la deuxième génération et qui serait une anagramme approxi-
mative du mot arabe. Au fil des étapes, la marche contre le racisme et pour
l'égalité a rencontré un écho grandissant notamment dans les banlieues des
grandes villes du nord et de l'est où vivent de nombreux immigrés. Au total,
ce sont quelque 30.000 personnes qui sont venues manifester leur sympathie
en faisant un bout de route avec les marcheurs.

Les marcheurs ont aussi reçu le soutien de toute la gauche politique et
syndicale, des Eglises catholique, protestante, juive, musulmane et de nom-
breuses organisations humanitaires et anti-racistes. Dans l'opposition, seul le
Centre des démocrates sociaux (CDS), une petite formation centriste animée
par l'ancien ministre de l'agriculture Pierre Mehaignerie avait appelé à mani-
fester. De son côté, le Parti des forces nouvelles (PFN - extrême droite) a
dénoncé la «protection complaisante» accordée par le gouvernement à une
«poignée de voyous», (ats, afp)

Quatre pacifistes tentent un sabotage
Dans une base de missiles américaine en RFA

Quatre personnes dont un prêtre américain ont pénétré hier dans une
base de l'armée américaine, au quartier général de la 56e Brigade d'artillerie,
tout près de la caserne de Hardt, et ont endommagé, à coups de marteaux et
de barres de fer, un camion de dix tonnes pour s'opposer à l'installation de
nouveaux missiles nucléaires.

Les gardes armés ont neutralisé le groupe en attendant l'arrivée des
policiers ouest-allemands à la caserne Hardt. D'après la police, les quatre
personnes ont été relâchées quelques heures plus tard.

Il s'agit de la première tentative de
sabotage depuis le début de la campagne
antinucléaire commencée il y a plusieurs
mois en Allemagne de l'Ouest.

«Notre objectif est de saboter les
armes atomiques», a déclaré un des
porte-parole d'une organisation antimis-
sile, «Plowshares», Wolfgang Schlupp.

«Ce matin , ils voulaient détruire un
missile nucléaire, mais quand ils sont
arrivés à la base, ils n'ont pu atteindre
les fusées et ils s'en sont pris à un véhi-
cule de transport ».

Le commandant Anthony Maravola ,
porte-parole de ('«Unité Pershing» a pré-
cisé que le véhicule endommagé n 'était

pas un transport, mais un véhicule de
traction appartenant à un contructeur
allemand , «non à l'armée américaine», et
utilisé «exclusivement pour l'entraîne-
ment des chauffeurs».

Les quatre personnes ont apparem -
ment pu pénétrer en franchissant des
barbelés entourant la base vers 7 h. du
matin. Un garde a alors donné l'alerte et
demandé des renforts.

«Ils ont été .appréhendés en cinq minu-
tes», a assuré le commandant Maravola ,
après avoir eu le temps de provoquer
quelques dégâts, détruit des vitres, les
phares et le système hydraulique du
véhicule d'une valeur de 150.000 dollars.

Wolfgang Schlup a revendiqué pour
«Plowshares» la responsabilité de cet
attentat dans un coup de téléphone au
bureau de Francfort de l'Associated
Press: le prête arrêté est le père Cari
Kaliat et les trois autres personnes arrê-
tées sont trois Allemands de l'Ouest,
Herweg Janschik, Wolfgang Sternstein
et Karin Wix.

«Ils savaient qu 'ils pouvaient être
arrêtés», a-t-il dit.

«Quand les gardes les ont entourés, ils
se sont simplement assis par terre et ont
attendu l'arrivée de la police».

«Plowshares», fondé le 4 novembre et
comptant «environ dix membres», milite
en faveur de la violence «contre les
armes nucléaires, mais pas contre les
personnes.

«C'était notre première tentative et
notre premier succès», a-t-il ajouté sans
dire cependant si d'autres actions de ce
genre étaient prévues, (ap)

Fusillade en Ulster
Deux civils, âgés d'une vingtaine

d'années ont été tués hier en Irlande du
Nord par une patrouille militaire qu'ils
tentaient d'embusquer.

Les deux hommes ont été abattus dans
un quartier catholique de Clonoe, comté
de Tyrone, dans le centre de l'Ulster.

Une voiture, utilisée par les civils, a
été retrouvée, tachée de sang, à quelques
kilomètres de là. Deux armes ont été
récupérées dans le véhicule, indique-t-on
de même source. Un troisième homme
est entendu par la police.

(ats, afp)

«Escadrons de la mort»
au Salvador

Le ministre salvadorien de la Défense,
M. Eugenio Vides Casanova, a demandé
samedi la disparition des «escadrons de
la mort» d'extrême-droite.

«Les escadrons de la mort doivent dis-
paraître à jamais, a-t-il dit; tous les Sal-
vadoriens doivent les pourchasser et les
dénoncer... rien ne peut justifier leur
existence».

Jamais auparavant les dirigeants sal-
vadoriens n'avaient pris aussi fermement
position contre les organisations
d'extrême-droite qui sont responsables
d'au moins un millier d'assassinats
depuis le début de l'année.

Les observateurs considèrent que ce
revirement pourrait avoir été provoqué
par des pressions du gouvernement amé-
ricain de plus en plus embarrassé par les
agissements des «escadrons de la mort»,

(ats, reuter)

Un ministre
dénonce

Dans la région parisienne

Cinq personnes d une même famille,
dont trois enfants, sont mortes carboni-
sées dans l'incendie de leur maison de
bois, dans la nuit de samedi à dimanche,
à Mousseaux-les-Bray (80 km. au sud-est
de Paris).

Le sinistre a été déclenché par un
vieux poêle à bois, alors que les victimes
dormaient dans le vétusté baraquement
en bois qui leur servait d'habitation.
Seul le grand-père est parvenu à s'enfuir
psu- une fenêtre. Un des adultes qui avait
également réussi à sortir est retourné
dans le brasier pour tenter de sauver les
enfants; il est resté prisonnier des flam-
mes, (ats, afp)

Incendie meurtrier

• SÉOUL. - Les forces sud-coréennes
ont coulé un bateau espion nord-coréen
et fait prisonnier deux Nord-Coréens
armés, après une fusillade près du port
de Pusan.
• SAINT-DENIS (île de la Réu-

nion). - Le piton de la Fournaise, le vol-
can de l'île de la Réunion, est entré en
éruption après une accalmie de près de
trois ans.

L'ancien empereur de Centrafri-
que Jean-Bedel Bokassa est arrivé
hier en France, a annoncé le minis-
tère des relations extérieures.

Le Quai d'Orsay a précisé que le
président ivoirien Félix Houphouët-
Boigny avait décidé de mettre fin au
séjour de l'ex-empereur en Côte
d'Ivoire où il séjournait depuis sa
chute en 1979. (ap)

Bokassa en France



Marie
de Bourgogne

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 32

André Besson

La Princesse aux chaînes
Editions France-Empire, Paris

(suite en page 6)
La fille de Charles le Téméraire refoula au

fond de soi les larmes qui affleuraient à ses
paupières. Elle se raidit et, la tête droite, le
visage crispé, très pâle, suivit sa belle-mère
entre la haie d'honneur des soldats de la
garde. Elle ne laissa éclater sa douleur et son
dépit qu'après avoir pris place à l'intérieur de
la litière qui les ramenait vers le palais ducal.

— Pourquoi ne sont-ils pas venus ?
demaiida-t-elle. Pourquoi nous ont-ils infligé
cet affront ?

Marguerite d'York pencha vers elle son
beau visage triste. Elle se mit à caresser les
cheveux de la princesse.

— Les Gantois sont gens rancuniers, dit-
elle. Us n'ont pas pardonné à votre père de les
avoir durement châtiés après la révolte du
Marché au Grains. Aujourd'hui qu'il n'est
plus ici pour les mater, ils relèvent la tête.

Marie soupira et regarda par la fenêtre de
la basterne. C'était un jour désespérément
gris et froid. La neige avait commencé à fon-
dre dans les rues de Gand. Elle se transfor-
mait en une boue noirâtre dans laquelle
pataugeaient les gens et les chevaux. On ne
voyait personne sur le passage du cortège. La
ville semblait déserte, hostile, repliée sur sa
rancœur. Mais derrière les façades austères
des maisons patriciennes, derrière les carreaux

dépolis des steenen, au fond des tavernes som-
bres, des échoppes de tisserands, on devinait
des présences inquiétantes, des gens prêts à
sortir de l'ombre pour se venger de vingt
années de tyrannie. La jeune fille frissonna de
nouveau en songeant à toutes ces menaces.
- Comment ferai-je s'ils se révoltent ?

demanda-t-elle en regardant avec inquiétude
Marguerite d'York. Et ces armées étrangères
qui s'avancent aux frontières ?... Mon Dieu,
que vais-je devenir ?
- Il faut prendre un époux, Marie ! Il faut

choisir un seigneur qui saura ressaisir en
mains les rênes de ce pays ! Qui matera la
rébellion à l'intérieur et courra sus à l'ennemi
de l'extérieur.

La seconde femme du Téméraire avait pro-
noncé ces paroles d'une voix ferme, très sûre
de ce qu'elle avançait. La princesse en fut
étonnée, et un peu choquée.
- Me marier ?... Alors que mon père vient

dé mourir et que je si suis triste ?
- Pour une princesse, le mariage n'est

jamais une joie, mais un devoir. C'est une
décision grave qui engage l'avenir du pays
pour des générations. Ce ne sera donc point
offenser la mémoire du duc Charles ni faillir
aux convenances que de songer à lui donner au
plus tôt un remplaçant à la tête des Etats de
Bourgogne.
- Mais enfin, c'est impossible. Je ne peux

pas me marier ainsi. Aussi vite. Et d'abord
avec qui ?

Un long silence s'établit entre les deux fem-
mes. Elles se faisaient face à l'intérieur de la
basterne tendue de velours noir. Durant un
instant, on ne perçut que le bruit flasque des
sabots des chevaux de l'escorte piétinant la
boue.

— Je ne voudrais pas vous influencer,
Marie, reprit la duchesse douairière d'une voix
douce et persuasive. Mais vous savez quel prix

j'attache à la conservation et à la grandeur de
ce pays qui m'est si cher depuis que je suis
devenue l'épouse de votre père. Mon plus
ardent désir est de voir la Bourgogne surmon-
ter ses difficultés présentes afin de pouvoir
rayonner à nouveau comme par le passé sur
l'Europe...

Elle s'interrompit, éprouvant visiblement
une certaine gêne à formuler une opinion qui
lui semblait sans doute exagérée.
- Je pense, reprit-elle lentement, en cher-

chant ses mots pour mieux convaincre son
interlocutrice, qu'une alliance avec mon pays
natal, l'Angleterre, sera un moyen efficace de
maintenir l'équilibre des forces sur le con-
tinent. Mon frère , Monseigneur le duc de Cla-
rence, qui n'est point marié, pourrait apporter
à nos provinces la sécurité dont elles ont tant
besoin. En devinant son épouse, Vous assure-
riez pour longtemps la paix intérieure et exté-
rieure du duché de Bourgogne. Qui oserait
s'attaquer à un prince anglais de sang royal ?

Marguerite d'York s'interrompit après
cette déclaration, comme si elle se sentait
brusquement gênée de l'avoir faite. D'autant
qu'une profonde stupeur venait de se peindre
sur les traits de sa belle-fille.

Un sentiment d'intense crédulité s'était en
effet emparé de la princesse. Elle n'arrivait
pas à comprendre pourquoi celle qu'elle con-
sidérait jusque-là comme une amie, une con-
fidente très chère, presque comme une mère,
venait de formuler cette monstrueuse proposi-
tion ? Comment Marguerite d'York, femme
sensée, réfléchie, foncièrement bonne, avait-
elle pu songer un seul instant la marier à son
frère ? Depuis la mort de Monseigneur de
Guyenne, Marie de Bourgogne ne s'était point
vu proposer de prétendant plus détestable que
celui-là. Soudard brutal, ivrogne invétéré,
joueur, querelleur, trousseur de ribaudes, le
duc de Clarence était bien le prince le plus

odieux de l'époque. Sans foi ni loi, ses frasques
navraient la cour d'Angleterre et indignaient
les autres souverains d'Europe. On le disait
capable de se laisser acheter pour un tonneau
de malvoisie. Quelques années plus tôt, avec la
complicité du comte de Warwick, il s'était
dressé contre son propre frère Edouard IV
dans des circonstances si lamentables que tout
le monde s'était moqué de lui.

A la pensée que Marguerite d'York, par
fidélité de race, par esprit de famille, cher-
chait à lui faire épouser ce personnage taré,
Marie se sentit écœurée. Ainsi, comme le lui
avait dit autrefois Madame la Grande, c'était
donc bien vrai qu'elle ne pouvait compter sur
la sincérité, sur le désintéressement de per-
sonne. Devenue orpheline, elle était condam-
née à être seule désormais et ne pouvait même
pas espérer trouver de réconfort auprès de
celle qu'elle avait aimée naïvement comme s'il
s'agissait d'une seconde mère. Depuis quel-
ques jours, elle se sentait de toutes parts
l'objet de pressantes convoitises. On avait
pour N elle, dans son entourage immédiat, des
attentions qui frisaient la flagornerie. Une sol-
licitude apitoyée qui lui paraissait suspecte.
C'est ainsi que dès l'annonce de la mort du
Téméraire, le vieux duc de Clèves était
accouru de sa province rhénane pour s'instal-
ler d'autorité au palais de «Ten Walle».
Depuis, il se donnait des airs de vouloir régen-
ter le pays. Il vantait sans vergogne à Marie
les qualités de son fils Jean de Clèves, assu-
rant qu'elle ne trouverait point de meilleur
époux que lui. Il la pressait d'accepter cette
proposition et de rejeter toutes celles qu'on
pourrait lui faire par ailleurs. Abîmée dans sa
douleur, la princesse n'avait pas encore osé
décevoir son oncle. Jean de Clève eût sans
doute été pour elle un époux moins méprisable
que le duc de Clarence, mais il n'était guère
capable de régner sur la Bourgogne.

UNE DATE À RETENIR , _ _ .„¦
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Les rejets Pont emporté
Seize cantons étaient sollicités par 43 objets

Les citoyens de 16 cantons étaient ce week-end appelés à se prononcer sur un
total de 43 objets. Le Valais refusait une loi progressiste sur l'école, Berne
refusait l'agrandissement de son aéroport, les Lucernois refusaient deux ini-
tiatives portant sur une meilleure gestion de l'énergie nucléaire, les Grisons
disaient non à l'introduction d'un impôt différencié; dans l'ensemble de ces
votations, les rejets l'ont généralement emporté sur le approbations,

notamment en ce qui concerne les objets contestés.

C'est la déception chez les tenants de
la nouvelle loi scolaire soumise au vote
ce week-end en Valais. Tous les districts
de la partie alémanique du canton ont
refusé massivement la nouvelle loi fai -
sant pencher la balance en faveur du
rejet. Cette loi, très progressiste dans sa
conception, aurait modifié complète-
ment la conception de l'école dans le
domaine notamment de l'égalité des
droits entre filles et garçons, de la mixité
générale, du rôle des communes, de
l'engagement des parents. Elle voulait la
mise sur pied d'égalité des deux cultures
et langues qui marquent la vie valai-
sanne.

Double non à Zurich: les Zurichois ont
très nettement rejeté une nouvelle loi sur
la police, une loi qui avait été la cible de
nombreuses critiques, de gauche comme
de droite. Les Zurichois ont également
refusé, de justesse, l'élévation d'un pas-
sage à niveau CFF près de Landikon.

PÉRÉQUATION: OUI ARGOVIEN
Les citoyens thurgoviens acceptent un

crédit de 42,6 millions de francs destiné à
l'assainissement et l'agrandissement de
la Clinique psychiatrique de Mûnsterlin-
gen, un projet soutenu par tous les par-
tis. C'est encore par un double oui que
les Argoviens ont accueilli le projet de
péréquation financière entre communes
et la suppression de la réserve obligatoire
des frères et sœurs en matière de succes-
sion. Deux objets, qui n'étaient guère
contestés - révision de la loi sur la santé
et modification de la loi sur l'organisa-
tion du Conseil d'Etat - ont reçu le dou-
ble aval des citoyens de Bâle-Campagne.
Lé corps électoral de Bâle-Ville a accepté
les quatre objets soumis concernant des
crédits d'aménagement, un poste de
police, la protection civile et la çomposi-
tion des commissions parlementaires

REFUS SOLEUROIS
La nouvelle loi sur la santé a finale-

ment été refusée pair les Soleurois. Le

projet avait été vivement combattu par
les médecins, surtout sur la question de
l'autodispensation. Les Soleurois ont en
revanche accepté les quatre autres objets
soumis au vote, soit un crédit de 90 mil-
lions pour des travaux routiers, le déve-
loppement de pistes cyclables, un million
de francs pour le crédit agricole et
l'adaptation de la loi cantonale sur
l'assurance-chômage.

Les Schaffousois ont accepté la nou-
velle loi sur l'hôtellerie et la restauration
qui règle la vente d'alcool aux jeunes et
le prix des boissons alcoolisées, la modifi-
cation de la Constitution cantonale
quant à la réduction de durée de fonc-
tion des professeurs, et la révision par-
tielle de la loi sur le personnel adminis-
tratif , dont les socialistes recomman-
daient le rejet. '
EN SUISSE CENTRALE

En Suisse centrale, les citoyens d'Uri
acceptent un crédit de 1,8 million de
francs pour le Chemin de fer Furka-
Oberalp. C'est par deux fois oui que les
citoyens d'Obwald ont répondu à une
augmentation des allocations familiales
et la loi sur l'assurance-chômage. A
Lucerne, suivant le mot d'ordre de partis
bourgeois, le peuple a rejeté, contraire-
ment aux Jurassiens, l'élargissement des
droits populaires. Le souverain lucernois
a rejeté le contreprojet à une initiative
concernant la consultation du peuple
pour les constructions d'installations
nucléaires ainsi que l'initiative constitu-
tionnelle «pour une politique énergéti-
que respectueuse de l'environnement»,
qui émanait des milieux antinucléaires.
A Schwytz, le peuple a dit non de jus-
tesse à une modification de la loi électo-
rale et accepté une nouvelle loi sociale.

? > ¦ % ¦ i 
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Dans les Grisons, enfin, on n'a pçs
voulu de la révision de la loi sur les con-
tributions, qui prévoyait l'introduction
d'un taux d'impôt différencié.

(ats)

Décep tion quasi générale
Les réactions des partis et des organisations poli tiques

Une fois connu le verdict populaire
sur les deux objets des votations fédéra-
les de ce week-end, les réactions des par-
tis et organisations politiques ne se sont
pas fait  attendre. Le peuple n'a pas, et
de loin, suivi les partis qui, à l'exception
de l'extrême-droite, avaient tous recom-
mandé d'accepter tant le nouveau droit
de la nationalité que la procédure de
naturalisation facilitée pour les jeunes
étrangers, les réfugiés et les apatrides.
La souverain a nettement rejeté le deu-
xième objet. C'est donc dans l'ensemble,
leur déception qu'expriment les partis
socialiste, démocrate-chrétien, du Cen-
tre, radical. Qui disent tout de même leur
satisfaction de voir qu'hommes et fem-

mes seront placés dorénavant sur pied
d'égalité en matière de transmission de
la nationalité. A l'extrême-droite, vigi-
lance à Genève - où le score de rejet a
été particulièrement élevé - et l'Action
nationale se réjouissent de la «sagesse»,
du souverain suisse, ainsi que le souli-
gnait M. Soldini au micro de la radio
suisse romande dimanche soir.

Le p arti socialiste (ps) estime çlu>
quant de constater qu'à l'avenir, lès
étrangers continueront de n'obtenir la
naturalisation que s'ils peuvent payer le
prix exigé par la commune où la
demande a été présentée. Leps, en outre,
prend acte de la faible participation aux
scrutins.

Le parti démocrate-chrétien (pdc) tout
en s'attendent à de tels résultats, compte
tenu d'une vague de xénophobie qui a
pris ces derniers temps de l'ampleur,
regrette le rejet de la naturalisation faci -
litée, car estime-t-il, cet objet aurait per-
mis un progrès vers une meilleure inté-
gration des personnes concernées. Le
pdc se demandé aussi si le moment bien
choisi, - j uste, apr èé les élections fédéra-
les - pour soumettre cet objet au peuple.

Quant aux radicaux, s'ils applaudis-
sent au principe j d e  l 'égalité entre hom-
mes et femmes  en, matière de transmis-
sion de la nationalité, ils regretteront
également le refus du peuple au deu-
xième objet. Pour les radicaux, l'échec
tient au fait  que la question était difficile
à comprendre, trop perfectionniste et ne
tenait pas compte des tendances xéno-
phobes apparues dans l'opinion. Le
parti radical met lui aussi en question le
moment de soumettre cet objet au peuple.

«Un oui réjouissant, un non attendu»
disait l Union démocratique du centre
dimanche soir. Pour l'udc, le rejet de la
naturalisation facilitée est le produit
direct de la politique maladroite du Con-
seil fédéral à l'égard des étrangers et
demandeurs d'asile. Le projet de natura-
lisation était mal conçu, ce qui explique
en partie son échec.

A l'instar des partis gouvernemen-
taux, l'Alliance des indépendants
regrette également le rejet par le peuple
de la naturalisation facilitée. Doit-on
mettre sur le même pied le jeune étran-
ger, né en Suisse, totalement intégré et
l'étranger qui a travaillé quelques
années en Suisse» se demande l'adi. Le
Conseil fédéral a voulu voir trop grand
et trop loin, et au mauvais moment,
estime l'adi. Autre réaction parvenue
dimanche soir, celle de l'Union syndicale
suisse (uss). Pour l'uss, le rejet du deu-
xième objet par le peuple est du aux sen-
timents de crainte que la naturalisation
facilitée ouvre la voie à une nouvelle
arrivée de demandeurs d'asile, (ats)

Dernière tranche de l'année
Tirage de la Loterie romande

La Loterie romande a procédé
samedi au tirage de Isa 538e tranche,
la dernière de l'année.

Ce tirage avait lieu à Monthey en
Valais où s'étaient réunis pour
l'occasion les sociétaires des six can-
tons romands qui ont entendu un
rapport détaillé de M. Alain Barraud,
président-directeur général de l'ins-
titution, sur la marche de celle-ci.
Les statuts ont été légèrement modi-
fiés et l'on a préféré définir les buts
de la Loterie romande de façon plus
discrète en disant qu'elle vient en
aide au œuvres d'entraide et d'utilité

publique plutôt qu'aux œuvres de
bienfaisance.

Le budget de l'an prochain a égale-
ment été adopté sans modification,
car il est raisonnable, soigneusement
étudié et efficace.

Quant au tirage lui-même, il s'est
déroulé le soir en présence d'un très
nombreux public venu de tout le
Chablais et au premier rang duquel
figuraient les autorités communales
de Monthey. Des productions musi-
cales et vocales ont égayé la soirée
entre les opérations de tirage sur-
veillées par un représentant du Gou-
vernement valaisan et dirigée par
Me Bernard Delaloye, notaire à Mon-
they.

Le premier tirage de 1984 aura lieu
le 7 janvier à Pully. (g)

LES RÉSULTATS
1er tirage: 8000 billets gagnant cha-

cun 10 francs se terminent par: 1, 7.

2e tirage: 520 billets gagnant chacun
20 francs se terminent par: 30, 306, 369,
283.

3e tirage: 180 billets gagnant chacun
30 francs se terminent par: 481, 235,
066, 3472, 6974, 6506, 5612, 1427, 2679,

7756, 0618, 6769, 9391, 5204, 0547, 7272,
7450, 7669.

4e tirage: 10 billets de 200 francs por-
tent les numéros suivants: 187013,
197148, 205065, 184255, 207531, 187484,
216562, 198787, 197418, 219593.

- ¦

5e tirage: 4 billets de 500 francs por-
tent les numéros suivants: 209557,
212804, 214713, 189808.

6e tirage: 1 gros lot de 100.000 francs
porte le numéro suivant: 203973.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 francs:
203972, 203974.

Attribution de 97 lots de 10 francs aux
billets dont les quatre premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot.

(Sans garantie, seule la liste officielle
fait foi), (ats)
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Grisons: tragique bagarre

A la suite d'une bagarre, un chômeur de 22 ans a tué son contradic-
teur d'un coup de marteau, dans la nuit de vendredi à samedi à Domat-
Ems. La victime est un tourneur de 26 ans, Raimund Steger, domicilié
dans cette localité. Les deux jeunes gens étaient pris de boisson.

Selon la police grisonne, la dispute s'est déroulée dans un apparte-
ment où les deux hommes avaient bu une grande quantité d'alcool.
C'est alors que le plus jeune a donné à l'autre un violent coup de
marteau dans le ventre. Il a ensuite laissé sa victime perdre son sang
jusqu'au matin, où il a constaté sa mort et alerté la police. ¦

VIOL À BADEN
Une jeune fille de 17 ans a été vio-

lée par un homme masqué vendredi
soir près de Baden. Sur le chemin de
son domicile, elle franchissait un
pont sur la Limmat à cyclomoteur
lorsque l'inconnu l'a arrêtée et l'a for-
cée à le suivre sur une île de la rivière.
C'est là qu'il a accompli son forfait,
malgré la résistance acharnée de la
victime.

GERLAFINGEN (SO): NOYÉ
DANS UN RÉSERVOIR

Un ouvrier de 45 ans, Fritz Sch-
neider de Gùnsberg (SO) a été
victime vendredi après-midi d'un
accident de travail à Gerlafingen
(SO). Selon les informations four-
nies samedi par la police canto-
nale soleuroise, M. Steiner est
tombé pour une raison inconnue
dans un réservoir d'eau d'une
profondeur de trois mètres et
s'est noyé. L'accident n'a pas été
remarqué sur le moment et l'alar-
me n'a été donnée que parce qu'il
n'est pas rentré à son domicile.

LA LIMMAT POLLUÉE
La Limmat a été polluée hier

matin par une quantité indéterminée
d'huile lourde, a annoncé la police
zurichoise. Un grand nombre de pois-
sons et d'oiseaux ont péri.

L'écoulement de l'huile est dû à
une panne survenue à une pompe
dans la fabrique de wagons et
d'ascenseurs Schlieren. L'huile a été
refoulée dans un canal qui aboutit à
la Limmat.

WEIACH (ZH): HOLD-UP
Deux hommes masqués ont

commis vendredi soir une attaque
à main armée dans lé bureau de la
gare CFF de Weiach-Kaiserstuhl,
dans le canton de Zurich. Selon la
police, ils ont braqué un pistolet
sur l'employée et ont fait main
basse sur l'équivalent de plus de
25.000 francs suisses en diverses
devises, ainsi que sur des chèques
de voyage. Les malfaiteurs n'ont
pas été retrouvés.

INCENDIES MULTIPLES
Le week-end a été marqué par plu-

sieurs incendies qui ont éclaté en
diverses régions du pays, favorisés
notamment par la sécheresse et la
bise. Une fabrique tessinoise, un res-
taurant schwyzois et trois maisons
d'un village saint-gallois ont été la
proie des flammes. Les causes de ces
incendies ne sont, pour la plupart,
pas encore connues.

PRÈS D'HENNIEZ:
COLLISION FATALE

Un accident mortel est survenu
vendredi après-midi près d'Hen-
niez, sur la route Lausanne-
Berne. Une automobile fribour-
geoise, qui roulait de Moudon en
direction de Payerne, s'est pro-
gressivement déplacée à gauche
pour une raison inconnue, et est
entrée en collision avec une voi-
ture bernoise arrivant en sens
inverse. Le conducteur fribour-
geois a été tué sur le coup, (ats)

Coup de marteau mortel

Votations fédérales: résultats chiffrés

CANTONS

Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwyz
Obwald

. Nidwald
Claris
Zoug
Fribourg
Soleure
Bâle-Ville
Bâle-Campagne
Schaffhouse
Appenzell E.
Appenzell I.
Saint-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève
Jura

TOTAUX

Droit de la nationalité

I I * i *OUI NON OUI NON

195920 114534 63,1 36,9
145343 95744 60,3 39,7
34323 25935 57,0 43,0
3778 3397 52,7 47,3
10401 10982 48,6 51,4
2556 2614 49,4 50,6
3503 2847 55,2 44,8
4034 3338 54,7 - 45,3
11544 7158 61,7 38,3
19285 14482 57,1 42,9
34719 26377 56,8 43,2
31565 16102 66,2 33,8
26649 13537 66,2 33,8
18121 10630 63,0 37,0
6106 4335 58,5 41,5
1383 1328 51,0 49,0
44513 24670 64,3 35,7
20963 11222 65,1 34,9
47954 35573 57,4 42,6
26997 14525 65,0 35,0
30427 23058 56,9 43,1
52177 34206 60,4 39,6
27767 28136 49,7 50,3
22054 13377 62,3 37,7
44448 21213 67,7 32,3
6361 3348 65,5 34,5

872891 562668 60,8 39,2

Naturalisations
\ — j  i -g

OUI NON OUI NON

156503 155254 50,2 49,8
103131 137789 42,8 57,2
27902 32462 46,2 53,8
2859 4253 40,2 59,8
7856 13593 36,6 63,4
1948 3236 37,6 62,4
2318 3957 36,9 63,1
2604 4759 35,4 64,6
8172 10561 43,6 56,4
13519 20168 40,1 59,9
25493 35682 41,7 58,3
24960 22849 52,2 47,8
20541 19972 50,7 49,3
14197 14875 48,8 51,2
4135 6319 39,6 60,4
995 1686 37,1 62,9

i 31410 37692 45,5 54,5
16557 15618 51,5 48,5
31863 52031 38,0 62,0
20180 21350 48,6 51,4
21459 31891 40,2 59,8
38793 47496 45,0 55,0
22309 33640 39,9 60,1
18843 16715 53,0 47,0
20443 45043 31,2 68,8
5547 4154 57,2 42,8

644537 793045 44,8 55,2

Conseil fédéral

Page l É̂fl
Répondant à une question sur l'avenir

de ce dossier, M. Friedrich a déclaré qu'il
ne fallait s'attendre à aucun développe-
ment nouveau dans l'immédiat, mais
qu'il était possible que le gouvernement
propose un nouveau projet dans quel-
ques années, ne concernant cette fois que
les jeunes étrangers. Le très net refus
genevois, a dit M. Friedrich, est un
indice que le peuple a surtout dit non à
la naturalisation facilitée des réfugiés et
des apatrides.

Le chef du DFJP a enfin estimé que le
résultat du scrutin n'aurait pas été diffé-
rent si gouvernement et Parlement
avaient soumis l'ensemble des modifica-
tions constitutionnelles en un seul
paquet à l'avis du peuple et des cantons.
Il est facile de philosopher après coup, a
dit M. Friedrich, mais j'ai la nette
impression que si nous avions procédé
ainsi, tout aurait capoté, (ats)

« Sans joie »

Greiner Electronic

La société Greiner Electronic SA, Lan-
genthal (BE), a déposé une demande de
sursis concordataire devant le Tribunal
d'Aarwangen (BE). La société précise
que cette décision est intervenue, suite au
blocage par les banques du paiement des
salaires de novembre aux 299 collabora-
teurs de l'entreprise.

Subsiste cependant l'espoir, selon M.
Claus P. Binswanger, délégué du Conseil
d'administration, que le nouveau fonds
de l'assurance-chômage pour l'in-
demnisation en cas d'insolvabilité de
l'employeur (introduit par anticipation
au début de 1983) prenne à sa charge le
paiement des salaires. Cependant, ce
fonds ne peut entrer en considération
avant la signature d'un concordat.

Greiner SA vivait depuis le début de
l'été sous le régime du chômage partiel et
avait procédé en octobre dernier à 72
licenciements. Greiner requiert le con-
cordat car, malgré les difficultés de tré-
sorerie, les capacités de la société (1,5
million de francs en capital-actions et en
réserves) sont intactes, (ats)

On se souviendra que Greiner, au
départ essentiellement axée sur la
production d'appareils de contrôle
pour l'industrie horlogère, s'était lar-
gement diversifiée, notamment dans
l'électronique médicale de haut ni-
veau où, peu à peu, la concurrence
s'est révélée très forte. (Imp.)

Demande de sursis
concordataire
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; Demandez nos prospectus ou une
démonstration! ¦

Marcel Saas

Charrière 50

2300 La Chaux-de-Fonds
Ç} 039/28 33 17

90-2400

22-14758

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, 0 039/28 40 20

réparations-réglage
toutes marques

Vente voitures, pneus, batteries

DIABÉTIQUES, adhérez à I' 0035

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABÈTE

i Gase postale 894 2301 La Chaux-de-Fonds
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FEMME DE MÉNAGE
serait engagée pour l'entretien hebdomadaire d'un

, appartement soigné situé centre ville, habité par mon-
sieur seul.
Egalement disponible mensuellement tous les PRE-
MIERS DE CHAQUE MOIS pour nettoyages de 2
appartements de 3 pièces.
Bons gages assurés à toutes personnes compétentes.

Faire offres sous chiffre 91-3703 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Je vends

Citroën
GSA Club
modèle 81, experti-
sée, très bon état. .¦ Wi
£J 039/2a'20:06.^!—£zm
AttèrçHbrrf' ?"5 •*>?
POUPéES, POUPONS::'
achetés dès Fr. 2Ôbr-.J

Aussi - poussettes,
potagers, jouets et
objets, même minia-
tures. Avant 1930.
Mme Forney,
tél. 038/31 75 19.
Déplacements.

87-30557

A vendre
FRAISEUSE
Schaublin SV 11 A
layette métal + acces-
soires, état neuf.

ÉTABLI BIJOUTIER
2 places, état neuf.

</} 039/31 46 20
repas.

¦""'"¦•"'

Superbe

Datsun 180
Stationwagon
(5 portes)
1979, rouge met.,
45 000 km. + 4
pneus à neige. Exper-
tisée, garantie totale.
Fr. 142.- par mois
sans acompte. Egale-
ment beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions,
reprise éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

' Volvo 244 GLI
1982, 32 000 km., garantie, rouge,
Overdrive.
Fr. 14800.-, crédit possible.

0 022/42 99 59. 18-5223

A vendre

TERRE VÉGÉTALE
à prendre sur place ou livrée
franco.
Prix avantageux selon quantité.

___ \ \__ \_ \_ \S_r sa
Constructions Génie civil
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/26 40 40 97105

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha
puis.
<P 038/25 64 51 ou 038/24 07 05, Neu
Châtel. 2B-300B6I

Batteur
avec expérience, cherche duo ou trio d«
danse.

0 039/28 14 07 entre 19 h. et 20 h.
9717:

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules

'¦montrés et- réveils aneiens:et nouveaux. Sei
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 8478

Vuille &
uilliomenet

Vitrerie
Service rapide de remplacement
Serre 32-0 039/23 46 55
La Chaux-de-Fonds 9157s

Yoga Relaxation
» Institut Maytain, Collège 1 1

Cp 039/23 88 19
| r 91186

l I

A vendre

Bas-Valais, i proximité de
Martigny

'- maison mitoyenne
à rénover. Bas prix.

y Ecrire sous chiffre 89-
3869 à Assa Annon-
ces Suisses SA, Place
du Midi 27, Sion.

89-386
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Il DÉPANNAGE
RAPIDE
/ AELLEN &C IE

Congélateurs. Cuisi-
nières électr., machi-
nes à laver, frigos,
etc. de toutes mar-
ques. Numa-Droz 9,
2300 La Chaux-de-
Fonds,
039/28 12 41. Privé
039/28 14 35 9i-»23

MM
and



Il n'avait pour lui que son joli visage et sa
belle prestance. Pour le reste, il n'était ni for-
tuné, ni bon soldat, ni habile politique. Son
crédit au sein de la Diète impériale était trop
limité pourqu'il pût obtenir l'intervention du
Saint-Empire en faveur du duché. Quant à ses
qualités morales, Marie avait trop longtemps
vécu à ses côtés, notamment à Mons, pour ne
pas savoir que c'était un impénitent coureur
de jupons.

Le mariage était bien, pour l'instant, le der-
nier des soucis de la princesse. Dès l'annonce
du désastre de Nancy, elle avait été accablée
de toutes parts par des problèmes qui
l'avaient contrainte à parer d'abord au plus
pressé. Parvenue à Gand vers la mi-janvier, la
nouvelle selon laquelle l'armée du duc avait
été écrasée par les Lorrains et les Suisses avait
jeté la consternation au palais. On avait
d'abord prétendu, au début, que le Téméraire
s'était enfui au Luxembourg, puisqu'il avait
été fait prisonnier. Mais un témoin digne de
foi avait révélé la dure vérité: Charles de
Bourgogne était mort au milieu de ses soldats,
sous les murs de Nancy. René II de Lorraine
l'avait d'ailleurs confirmé par une lettre
adressée à Marie, dans laquelle il lui disait
d'avoir fait inhumer chrétiennement son père,
le 12 janvier dans un caveau de la collégiale
Saint-Georges.

Surmontant sa douleur, la princesse de
Bourgogne s'était efforcée de faire face à ses
obligations en assurant la continuité du pou-
voir dont elle assumait désormais seule la
charge écrasante. Elle avait deviné immédia-
tement qu'elle aurait à affronter les pires dif-
ficultés. A présent que le duc était mort, tous
ses ennemis, tous ceux qu'il avait battus,
humiliés autrefois, allaient se précipiter pour
essayer de mettre son empire en pièces et
s'approprier ses provinces, les Confédérés, la

Gueldre, Liège, Utrecht sans oublier son cher
parrain Louis XI entreraient en campagne
contre elle dès le printemps suivant. Sans
armée, sans alliés, avec un trésor vidé par les
guerres successives ? Malgré ces sombres pers-
pectives, Marie avait fait preuve dès le début
de beaucoup de courage, et, bien conseillée par
le chancelier Hugonnet et le sire Humber-
court, avait entrepris de faire rechercher et
vérifier avec soin tous ses titres à l'héritage de
son père afin qu'on ne les lui contestât point
sur le plan juridique. Elle avait également fait
adresser par des chevaucheurs, la prolamation
suivante à ses provinces de par-delà qui
paraissaient les plus directement menacées:

«Présidents, gouverneurs et gens
des comptes:

» J'ai été informée des sommations qui vous
ont été faites de rendre au roi Louis XI le
duché de Bourgogne et le comté. Mon parrain
prétend que ces provinces lui sont échues à la
suite du trépas de Monseigneur mon père. Or,
vous le savez, jamais ces territoires n'appar-
tinrent à la France.

»De même, le comté de Charolais fut acquis
par Monseigneur le duc Philippe le Bon du
comte d'Armagnac. Les comtés de Mâcon et
d'Auxerre ont été transférés pareillement par
le traité d'Arras à feu mon aïeul, pour lui et
ses descendants mâles et femelles.

»Je vous prie en conséquence de tenir le
pays en mon obéissance et d'en défendre
autant que possible les meilleures places con-
tre les armées du roi.

»Recommandez-moi aux prélats, nobles
bourgeois et gens de par-delà. Dites-leur de
retenir toujours en leur cœur la foi de Bourgo-
gne, quand même ils seraient contraints
momentanément, de subir un sort contraire.

«Ecrit à Gand, le 23 janvier 1477,
«Princesse Marie de Bourgogne.»

La fille du Téméraire avait complété ces
mesures en dépêchant au roi de France une
ambassade solennelle afin d'obtenir de Louis
XI le respect des clauses de la trêve de
Soleure. Conduite par le chancelier Hugonnet,
cette délégation se composait des représen-
tants des trois ordres: les évêques de Tournai
et d'Arras, Guillaume de Cluny, Guy d'Hum-
bercourt ainsi que plusieurs autres seigneurs
moins éminents et magistrats des principales
villes flamandes. Marie avait chargé ces gens
sincèrement dévoués à sa cause, de faire au roi
des concessions d'autant plus importantes que
la situation ne cessait pas de se dégrader cha-
que jour un peu plus. C'est ainsi qu'elle offrait
de réduire le duché de Bourgogne à ses limites
du temps de Philippe le Hardi. Elle proposait
de restituer à la France tout ce que les traités
d'Arras, de Conflans et de Péronne lui avaient
arraché. A ce prix, elle conjurait le monarque
de retirer ses armées des Etats de Bourgogne,
de Flandres et d'Artois.

En même temps qu'elle envoyait cette délé-
gation à son redoutable parrain, Marie avait
constitué un gouvernement au sein de son
Conseil privé. Ces quelques personnes, parmi
lesquelles figuraient la duchesse douairière, le
vieux sire de Ravenstein, frère puîné du duc
de Clèves et père de Philippe, le chancelier
Hugonnet et le sire Humbercourt, avaient pris
l'importante décision de convoquer les Etats-
généraux du pays. Tous les conseillers esti-
maient qu'en raison du danger encouru par le
duché de Bourgogne, il était nécessaire de
mettre les représentants des cités en face de
leurs responsabilités. Marie espérait qu'un
réflexe national ferait taire les divisions, que
chaque province aurait à cœur de fournir les
hommes et les deniers nécessaires à la défense
du pays.

Cette cession des Etats-généraux devait

s'ouvrir le lendemain 26 janvier 1477 dans la
vaste salle de la Collace, au centre de Gand.
Déjà, de nombreux députés étaient arrivés
dans la ville, venus de toutes les provinces de
par-deçà. Par respect pour la mémoire du duc
Charles, par déférence envers la princesse,
tous ces représentants auraient dû assister à
la cérémonie de requiem qui venait de se
dérouler en l'église «Sint Jans». Or, aucun
d'entre eux n'était venu . Cette absence boule-
versait Marie, lui faisait prendre conscience
d'une nouvelle menace, celle que faisait planer
ces nombreux délégués rassemblés par une
même opposition au régime ducal. Pour com-
bien de temps le pouvoir continuerait-il d'être
exercé par elle et son Conseil privé ? Les
Etats-généraux n'allaient-ils pas profiter de
leur assemblée et de son désarroi pour imposer
leur propre loi ?

Dans son incertitude du lendemain et pour
pallier une éventuelle sécession, Marie de
Bourgogne avait adressé à Louis XI une lettre
secrète dans laquelle elle l'informait qu'elle
venait de prendre en main le gouvernement
des Etats de son père. Elle disait au roi qu'elle
plaçait sa confiance dans un Conseil privé.
Seules, les quatre personnes qui en faisaient
partie: la duchesse douairière, le vieux sire de
Ravenstein, le chancelier Hugonnet et le sire
Humbercourt auraient désormais le droit de
la représenter et de parler en son nom. Jus-
que-là, la princesse avait eu une confiance
aveugle en ces conseillers et plus particulière-
ment en Marguerite d'York. Or, elle venait de
se rendre compte que la duchesse elle-même
n'était pas aussi désintéressée qu'elle le
croyait. Sa proposition choquante démontrait
qu'hélas!? Elle manœuvrait au mieux de ses
propres intérêts familiaux.

Cette constatation déprima Marie. Tout
continuait donc comme par le passé.

(à suivre)

¦HBBH AFFAIRES IMMOBILIERES HH
SAINT-IMIER, à louer tout de
suite ou à convenir, Dr-Schwab 8

2 pièces
Fr. 345 — + charges.

Pour visiter: 039/41 10 35.

Pour traiter: Cogestim SA,
021/20 88 61. 22 32oi

A louer

appartement 2 pièces
j Rue Temple-Allemand, tout confort,
i libre dès 01.01.84 . Loyer Fr. 334.-

charges comprises

appartement 2 pièces
Rue Numa-Droz, confort, libre dès le
01.01.84. Loyer Fr. 301. - charges
comprises

appartement 3 pièces
Rue de la Paix, sans confort, libre tout
de suite. Loyer Fr. 150.— sans charges

<gS 039/23 26 56. SMTS

A louer pour date à convenir, La Chaux-
de-Fonds, rue de la Charrière 55

appartement 1 Vz pièce
tout confort . Loyer mensuel: Fr. 245 — +
charges.

appartements 2 Vz pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fi. 310— à
Fr. 320.— + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat , Seyon
10, 2001 Neuchâtel, <jg) (038) 22 34 15.

B7-561

A louer, rue Fritz-Courvoisier

appartement 2 pièces
confort. Libre tout de suite ou date à
convenir. Loyer Fr. 449.- charges com-
prises

appartement 3 pièces
confort. Libre tout de suite ou date à
convenir. Loyer Fr. 514.- charges com-
prises.
<0 (039) 23 26 56. 91.475

A louer bel appartement de

2 pièces
rénové, bien situé. Libre fin décembre.
Fr. 344.— charges comprises.

Cp 039/23 94 67. 97m

Appartements à louer
Rue des Arêtes

1 Vz CHAMBRE
cuisine séparée. Salle de bains. Ascen-
seur. Loyer Fr. 231.— + charges.

31/2 CHAMBRES
Salle de bain. Ascenseur. Loyer Fr. 455.—
+ charges.

Pour traiter, s'adresser à:
^̂ ¦flj Fiduciaire de Gestion et d'In-
I Tkm\ "I formatique SA, av. Léopold-
|>«M I Robert 67 , 2300 La Chaux-de-
U£UJ Fonds. #039/23  63 68

91-524

A louer, quartier ouest, dans maison d'ordre,
tout confort , trolleybus à proximité

appartement 4 pièces
appartement 1 pièce
Libres fin décembre ou à convenir.

# 039/26 46 91. 96650

^̂ ^̂  ̂Le Locle ^̂ ^̂ f̂c
¦T Jeanneret 45 g™ 3 pièces 1
à louer pour le 1er janvier 1984 ou à con-

venir
Fr. 330.- + charges

Pour visiter: 0 039/31 85 37 93533

i cogestirrk.1
I Maupas 6, Lausanne , tél . 021/208861 I

Jeune couple cherche à acheter

fermette ou maison
à rénover, région Val-de-Ruz.
Ecrire sous chiffre 91-3704 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

A vendre à Saint-Imier

MAISON
FAMILIALE
bien située. Rue du Soleil.

0 039/41 38 13. 06121 521

SAINT-IMIER dans immeuble récent
(Villeret 46-48)

BEAUX
APPARTEMENTS
de 3 pièces dès 340 -, 3V2 pièces dès

i Fr. 402.-, 4Vi pièces dès Fr. 460.-
+ charges

Libres tout de suite. Deux mois de loyer
gratuit. Machine à laver comprise.

i Pour visiter: 0 039/41 49 58.

[ Pour traiter: COGESTIM SA,
I Lausanne, # 021 /20 88 61. 223201

[ SANS CONCURRENCE j
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

NOUS VENDONS
magnifique appartement

4 pièces - 97 m2.

Fr. 179 000.-
Crédits hypothécaires classiques

Contactez notre collaborateur sur place,
tél. 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale, Moulins 51
2000 NEUCHÂTEL. tél. 038/25 94 94

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

A louer

IV2 pièce
cuisine agencée, toilette, douche.

Charrière 21, 0 039/28 68 40 le
matin. 966B4

L'APPARTEMENT 4 CHAMBRES
à la rue de l'Hôtel-de-Ville 40, 1er étage
(salle de bains, chauffage à mazout auto-
matique, dépendances, prix: Fr. 350.—
charges comprises)

EST TOUJOURS DISPONIBLE.

<P 039/23 86 08. 9™

A louer pour le 31 décembre . 1983 ou
date à convenir, La Chaux-de-Fonds, rue
du Progrès 101

appartement 5 Vi pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 585 — +
charges.

S'sdresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon
10, 2001 Neuchâtel, (p (038) 22 34 15

87-561

A vendre aux BRENETS

petit locatif
4 appartements de 3 pièces
1 appartement de 2 pièces

Caves, chambres hautes.

Cp 038/24 45 31. 95912

î ^DRE
n 7 11

' J 9f' W?'Quartier ville ancienne

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

En parfait état d'entretien.
Confort. Possibilité de créer un apparte-
ment en duplex.
Pour traiter: Fr. 50 000.-.
S'adresser a: 91119

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

A louer

appartement 3 pièces
Rue du Puits, confort, libre tout de suite
ou date à convenir. Loyer Fr. 438.—
charges comprises

appartement 3 pièces
| Rue Numa-Droz, confort, libre tout de

suite ou date à convenir. Loyer Fr. 477.
— charges comprises

appartement 3 pièces
Rue Temple-Allemand, tout confort,
libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 519.— charges comprises

<P 039/23 26 56. 91-475

A louer

appartement IV2 pièce
rue de la Charrière. Tout confort. Libre
tout de suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 354.- charges comprises.

Appartement 2 pièces
rue Boulevard des Eplatures. Tout con-
fort. Libre tout de suite ou date à con-
venir. Loyer Fr. 416.- charges comprises.

Appartement rénové
2 pièces. Rue Numa-Droz. Confort. Libre
tout de suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 329.- charges comprises.

ce (039) 23 26 56. 91-478

£j_ \ J_f_Ê_WSÈiÊÉiw
A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds

' beau 1 pièce meublé
au centre ville. Spacieux, tout confort,
cuisine agencée, salle de bain. Tout de
suite ou pour date à convenir.

| <p (038) 21 11 71. 2835

A louer

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
dans immeuble rénové
de 5Vb pièces, confort, chauffage individuel.
Situation, rue du Nord. Loyer Fr. 766.—.
Libre dès le 01.01.84.
45 039/23 26 56. 91 475Y A vendre à 

^La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
SVa pièces

Grand salon de plus de 20 m2, balcon,
tout confort, Coditel, etc.

I MENSUALITÉ: Fr. 375.- + CHARGES
APPORT PERSONNEL: Fr. 13 000.-

Contactez notre collaborateur sur place,
tél. 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51
2000 NEUCHÂTEL, tél. 038/25 94 94

ESPAGNE
0H ! BEGUR, BEGUR

La perle de la Costa Brava

Villas
avec jardin plus terrasse, salon, chemi-
née, salle de bain, à partir de
4 225 000 ptas, soit environ Fr.
60 000.-. A 60 km. de la frontière fran-
çaise au cœur de la Costa Brava avec
des immenses pinèdes et la plus épous-
touflante vue panoramique sur la mer
garantie. '
Haut standing et bas prix, construc-
tion de qualité suisse.

Exposition:
Samedi 10 et dimanche 11 décembre,
HÔTEL TERMINUS Neuchâtel (face à '

la gare) de 9 h. à 18 h.

FINQUES BEGUR
022/94 22 14-026/2  73 53
038/25 23 25 - 037/23 11 22

QUALITÉ I QUALITÉ I
60-366511



L'appétit vient en mangeant !
Bilan du premier tour du FC La Chaux-de-Fonds

Depuis plus d'une semaine, le rideau est tombé sur la scène du champion:
nat suisse de football de ligue nationale A. Les internationaux ont pris le che-
min de l'Afrique. La majorité des joueurs s'est accordée une pause bienvenue
jusqu'à l'An nouveau.

Néo-promu au sein de l'élite helvétique, le FC La Chaux-de-Fonds a
accompli un premier tour prometteur. Les spécialistes et observateurs se
sont mêmes entendus pour qualifier La Chaux-de-Fonds au même titre que
Sion et Wettingen d'équipes surprises des quinze premières journées du
championnat 1983-84.

Septième du classement (à égalité avec Young-Boys), le FC La Chaux-de-
Fonds a engrangé quinze points en quinze parties (5 victoires, 5 nuls, 5 défai-
tes et un goal-average de 32-38). Comme l'appétit vient en mangeant, les
«jaune et bleu» sont décidés à persévérer lors du second tour. Marc Duvillard
-aimerait bien occuper la septième ou huitième place au 8 avril 1984. Histoire
de participer à la Coupe des Alpes ou à la Coupe internationale d'été !

Avant de goûter à cinq semaines de
vacances bien méritées, Marc Duvillard
est encore vite descendu sur la Côte
d'Azur la semaine dernière. Le mentor
chaux-de-fonnier a préparé le camp
d'entraînement de son équipe du ven-
dredi 3 au dimanche 12 février à Cannes.

Outre le travail pratique, «Dudu» s'est
ménagé quelques instants pour dialoguer
avec son «maître» et excellent ami Jean-
Marc Guillou, actuel entraîneur de Can-
nes (2e division). Je suis retourné à la
source nous a confié l'entraîneur neu-
châtelois avant d'effectuer en notre com-
pagnie le bilan du premier tour du FC La
Chaux-de-Fonds.

UNE CHOSE NORMALE
Il ne faudra pas se ' moquer du

public ou le prendre pour un imbé-
cile. Si les spectateurs ne viennent
pas, c'est que le spectacle et par con-
séquent les résultats ne sont pas là
nous avait déclaré Marc Duvillard le 8
août dernier en guise de présentation du
championnat.

Quatre mois plus tard, le nouveau
venu dans la profession d'entraîneur est
parvenu avec l'aide de son équipe à
reconquérir les amateurs de beau foot-
ball de la région. Le caissier du club a pu
enregistrer plus de 5000 spectateurs en
moyenne (5270).

Outre l'aspect financier intéressant, le
FC La Chaux-de-Fonds s'est éloigné»de
la zone dite «dangereuse» du classement.
Mais les quinze points ont finalement
constitué un minimum. Marc Duvillard
est partagé entre deux sentiments. Deux
points en plus: ça aurait été une
chose normale. Mais... on voit aussi
que l'on aurait pu se retrouver avec
deux, trois points en moins. Je
trouve, vu la force des équipes, que
l'on pouvait se retrouver avec deux
points en plus tout en se disant que
c'est quand même bien ce qu'on a
fait. Au début j'aurais certainement
signé au bas d'une feuille me don-
nant quinze points. Maintenant avec

un peu de recul et en ayant laissé
échapper certains points, il y a un
peu de regrets. Pas de l'amertume,
c'est un petit peu de regrets pour
l'équipe parce que nous pouvions
faire un peu mieux.

- par Laurent GUYOT -

Alors maintenant c'est à nous de
faire mieux au deuxième tour tout en
sachant qu'il faudra négocier ce pro-
blème de la mauvaise saison. Avec
quinze points nous n'avons plus trop
de soucis pour la relégation tout en
s'en faisant quand même. Nous
aurons en effet deux matchs diffici-
les au départ à l'extérieur (Bâle et
Bellinzone).

PLUS DIFFICILE
La pause d'hiver a toujours constitué

un lourd handicap pour le FC La Chaux-
de-Fonds. Lors de sa dernière saison en
LNA (1979-80), l'équipe occupait le
onzième rang avec onze points en qua-
torze matchs (LNA avec 14 équipes). Le
deuxième tour bouclé avec six points
seulement devait condamner les «jaune
et bleu» de Katic à la relégation.

Marc Duvillard est convaincu de la
difficulté supérieure attendant les
Chaux-de-Fonniers à la reprise.
C'est indéniable: c'est beaucoup plus
difficile. De plus nous affronterons
des équipes ayant raté leur premier
tour chez elles. Avec tout ce que les
médias et autres personnes ont envi-
sagé sur notre sort, on est l'équipe-
surprise. Maintenant on ne sera plus
l'équipe-surprise, c'est à nous de con-
firmer.

Notre début sera difficile. Nous
retrouverons notre vitesse de croi-
sière au mois d'avril. Là on sera de
nouveau compétitif. Mais tout le
mois de mars il faudra cravacher.

Heureusement le club chaux-de-
fonnier a pris les devants pour tenter

de vaincre l'adversité. Un pro-
gramme est prévu avec des terrains
sur le Littoral pour l'entraînement,
un camp à Cannes et des matchs
d'entraînement (5 ou 6).

Le premier remède est constitué
par la mise à disposition d'un terrain
par le FC Corcelles-Peseux deux fois
par semaine. Les dirigeants ont
accédé à notre requête avec beau-
coup de gentillesse. Nous dispute-
rons d'ailleurs un match à Corcelles
pour les remercier contre Lausanne
le samedi 18 février. Nous aurons
également le terrain des «triangles»
à Colombier. Le début de l'entraîne-
ment est fixé mardi 17 janvier à 17 h.
30. Et je compte énormément sur le
camp de Cannes. Nous aurons de
bonnes conditions et disputerons
deux voire trois matchs contre Can-
nes, Servette et peut-être Toulon.

PAS DE RENFORT
Les joueurs du contingent sont donc

partis en vacances dimanche après un
repas pris en commun avec les épouses et
les enfants. Mais il s'agira d'une relâche
active.

Ils sont en vacances mais je leur ai
donné un plan de travail. J'ai prévu
un total d'une heure et demie par
semaine à savoir aller courir trois
fois par semaine durant une demi-
heure. Je ne veux pas savoir qui le
fera ou pas. C'est uniquement une
question de conscience profession-
nelle, d'être responsable vis-à-vis de
soi-même, vis-à-vis du club et de
l'équipe.

Outre les entraînements programmés
depuis le 17 janvier, le FC La Chaux-de-
Fonds disputera des matchs amicaux
Young Boys, Chênois et Lausanne en
plus des rencontres prévues à Cannes.

Les bruits concernant l'arrivée d'un
renfort à l'entre-saison ont couru ces
derniers tennis à La Chaux-de-Fonds.
Marc Duvillgrd s'est finalement refusé à
preàto^iaipo^fttB!^

Pren<ire quelqu'un pour prendre .
quelqd'u\feg%gWa p'hs besoin. Pren-
dre un" joueur de "LNA f II n'y a pas
grand monde de libre et le' club n'a
pas un budget illimité. Il y a un
joueur qui m'intéressait c'était Sté-
phane Crescenzi de Lausanne. Mais
il est blessé à un pied et sera indispo-
nible probablement jusqu'à la fin de
la saison. L'affaire est donc tombée à
l'eau.

VUE SUR L'AVENIR
Possédant un contrat de deux ans

comme entraîneur du FC La Chaux-de-

Marc Duvillard:, un regard passant du maintien à la participation à une Coupe
internationale l'été prochain. (Photo archives Gladieux)

Fonds, Marc Duvillard s'et préoccupé de
l'avenir. Des pourparlers ont déjà eu lieu
avec les joueurs arrivant en fin de con-
trat.

Pour l'heure, il n'y a encore rien si
ce n'est que des discussions se sont
engagées avec les personnes concer-
nées. Dès la reprise et avant la com-
pétition nous tâcherons de prolonger
les contrats des joueurs susceptibles
de nous quitter. Il ne faudra pas trop
tarder pour éviter toutes mauvaises
surprises. De plus dès que nous
aurons la certitude de notre main-
tien en LNA il faudra commencer à
chercher quelques éléments.

Avec le comité, nous tenterons de
renforcer la formation. Si l'on reste
avec la même équipe on ne fera pas
beaucoup mieux. Nous nous efforce-
rons comme nouveau but pour le
deuxième tour déjà de se trouver
parmi les huit premiers au 8 ayril. ,
afin de participer à la Coupe des
Alpes ou à la Coupe d'été. Ce sera

bien sûr difficile car le début sera
ardu. Mais pour une prochaine sai-
son en LNA, il nous faudrait un,
voire deux joueurs en plus ayant
leur place en ligue nationale. Il fau-
drait qu'ils apportent quelque chos'e
et cette stimulation qui pourrait
faire progresser ceux qui sont,- à
l'heure actuelle, un peu juste, juste.

En tous les cas, le FC La Chaux-de-
Fonds a soigné sa publicité tout au long
du premier tour non seulement auprès
du public mais aussi des footballeurs de
ligue nationale. Le football-spectacle
prôné par Marc Duvillard , les retours au
premier plan des Matthey, Baur et autre
Noguès, l'éclosion de Pavoni ne sont pas
passés inaperçus. Certains joueurs ont
déjà émis le désir de rallier La Charrière
l'été prochain.

Cependant il ne s'agit pas de mettre la
charrue, devant les bœufs. Le principal

. objectif ,.dH, RCLa .ÇfrauX7de:.FQnds en
cette saison 1983-84 demeure le maintien
au sein de l'élite du football helvétique !

Football sans frontières
France

La série positive continue pour Tou-
louse. La formation de Daniel Jeandu-
peux s'en est allée prendre un point au
second du classement, Auxerre.

Vainqueur de Nîmes par 2 à 1, Bor-
deaux a ainsi porté à quatre longueurs
son avance sur l'équipe de l'Yonne et
sur Monaco qui s'est défait de Lens par
3àl.

21e JOURNÉE
Monaco - Lens 3-1
Metz - Toulon 2-0
Paris Saint-Germain - Nantes .... 0-0
Auxerre - Toulouse 1-1
Bastia - Laval 3-0
Rennes - Strasbourg 3-0
Lille - Rouen 0-1
Nîmes - Bordeaux 1-2
Sochaux - Nancy 0-1
Saint-Etienne - Brest 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 21 14 4 3 42-20 32
2. Monaco 21 12 4 5 37-19 28
3. Auxerre 21 13 2 6 33-18 28
4. Paris SG 21 11 5 5 35-23 27
5. Nantes 21 11 5 5 24-13 27
6. Toulouse 21 11 3 7 34-28 25
7. Strasbourg 21 7 9 5 22-23 23
8. Lens 21 9 4 8 38-31 22
9. Laval 21 9 3 9 19-24 21

10. Bastia 21 8 4 9 20-23 20
11. Rouen 21 8 3 10 27-25 19
12. Sochaux 21 7 5 9 22-21 19
13. Lille 21 6 6 9 31-32 18
14. Nancy 21 6 6 9 22-33 18
15. Toulon 21 6 5 10 20-32 17
16. St-Etienne 21 6 4 11 19-31 16
17. Metz 21 7 3 11 26-30 15
18. Brest 21 4 7 10 17-28 15
19. Nîmes 21 3 8 10 22-37 14
20. Rennes 21 6 2 13 24-41 14

Italie
Dans le choc au sommet à Turin, la

Juventus et l'AS Roma n'ont pu se
départager. Elles s'en sont retournées
sur le score de 2 à 2.

Les joueurs de la capitale sont toute-
fois revenus de loin. En effet, ils n'ont
égalisé que dans la dernière minute de
jeu. Malgré ce demi-échec, l'équipe de
Michel Platini conserve la tête du clas-
sement avec un point d'avance sur la
Fiorentina, l'AS Roma, Vérone, Torino
et Sampdoria.

En bas du tableau, sur son terrain,
Catania a récolté un point aux dépens
de Napoli.

Ile JOURNÉE
Avellino - Internazionale 1-1
Catania - Napoli 0-0
Juventus - AS Roma 2-2
Lazio Rome - Fiorentina 1-2
AC Milan - Genoa 1-0
Pisa - Ascoli 0-1
Sampdoria - Verona 1-0
Udinese - AC Torino v 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Juventus ' 11 6 3 2 24-11 15
2. Fiorentina 11 5 4 2 22-13 14
3. AS Roma 1 1 6  2 3 19-10 14
4. Verona 11 6 2 3 21-14 14
5. Torino 11 4 6 1 12- 6 14
6. Sampdoria 11 6 2 3 16-11 14
7. AC Milan 11 5 2 4 17-18 12
8. Udinese 11 3 5 3 15-10 11
9. Inter 11 3 5 3 9-10 11

10. Ascoli 11 4 3 4 10-15 11
11. Avellino 11 3 3 5 11-15 9
12. Napoli 11 2 5 4 6-14 9
13. Lazio 11 3 2 6 13-19 8
14. Pise 11 0 7 4 4-11 7
15. Genoa 11 1 5 5 4-14 7
16. Catania 11 i 4 6 5-17 6

Angleterre
Liverpool, qui a battu Birmingham

par 1 à 0, compte désormais quatre
points d'avance en tête du classement.
Ses deux poursuivants immédiats,
West Ham et Manchester United ont
tous les deux connus la défaite.

16e JOURNÉE
Arsenal - West Bromwich 0-1
Aston Villa - West Ham 1-0
Liverpool - Birmingham 1-0
Luton Town - Coventry 2-4
Manchester United - Everton 0-1
Norwich City - Tottenham 2-1
Queens Park - Notts County 1-0
Soùthampton - Stoke 3-1
Sunderland - Ipswich 1-1
Wolverhampton - Watford 0-5
Nottingham - Leicester 3-2

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 16 10 4 2 26- 9 34
2. West Ham 16 9 3 4 27-13 30
3. Manchest. U. 16 9 3 4 28-17 30
4. Tottenham 16 8 4 4 28-23 28
5. Coventry 16 8 4 4 24-20 28
6. Nottingham 16 8 3 5 28-22 27
7. Soùthampton 16 8 3 5 18-13 27
8. Aston Villa 16 8 3 5 24-25 27
9. Queen's Park 16 8 2 6 25-15 26

10. Luton 16 8 2 6 27-25 26
11. Norwich 17 7 5 5 25-21 26
12. West. Bromw. 16 7 2 7 20-23 23
13. Ipswich 16 6 4 6 27-20 22
14. Sunderland 16 6 4 6 17-20 22
15. Arsenal 16 7 0 9 26-22 21
16. Everton 16 6 3 7 10-17 21
17. Birmingham 16 5 3 8 14-19 18
18. Notts County 16 4 2 10 18-27 14
19. Watford 16 3 4 9 25-30 13
20. Leicester 17 3 4 10 20-34 13
21. Stoke 16 2 6 8 16-29 12
22. Wolverham. 16 1 4 11 11-40 7
* Trois points par match gagné.

RFA
La Bundesliga ne compte plus que

deux leaders à l'issue de la seizième
journée de championnat. Hambourg,
en effet, a concédé un nul surprenant
(0-0) à Francfort, face à la lanterne
rouge.

Dans le même temps, Bayern de
Munich et Stuttgart ont signé une
nouvelle victoire et occupent désormais
seuls la tête du classement. Les Bava-
rois ont battu Dortmund alors que
Stuttgart, dans le match au sommet,
s'est défait de Werder Brème par 3 à 0.

16e JOURNÉE
FC Cologne - Bayer Uerdingen ... 3-0
Mônchengladbach - Leverkusen .. 3-1
Bochum - Arminia Bielefeld 2-3
Mannheim - Dûsseldorf 1-1
E. Brunswick - K. Offenbach 4-4
E. Francfort - Hambourg 0-0
Nuremberg - Kaiserslauteltn 3-4
Bayern Munich - B. Dortmund ... 1-0
Stuttgart - Werder Brème . ; 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Stuttgart 16 9 5 2 34-15 23
2. B. Munich 16 10 3 3 29-14 23
3. Mônchenglad. 16 9 4 3 34-19 22
4. Hambourg 16 9 4 3 30-17 22
5. Dûsseldorf 16 8 4 4 38-21 20
6. W. Brème 16 8 4 4 30-17 20
7. Leverkusen 16 7 4 5 29-21 18
8. FC Cologne 16 7 3 6 32-23 17
9. B. Uerdingen 16 6 4 6 30-32 16

10. Bielefeld 15 6 3 6 20-23 15
11. Mannheim 15 4 5 6 19-27 13
12. Kaiserslaut. 16 5 3 8 33-36 13
13. Bochum 16 5 3 8 29-37 13
14. E. Brunswick 16 6 1 9 28-36 13
15. Dortmund 16 3 4 9 18-34 10
16. K. Offenbach 16 4 2 10 24-51 10
17. Nuremberg 16 4 1 11 22-39 9
18. Francfort 16 1 7 8 18-35 9

En première ligue

• BOUDRY-YVERDON 0-0
Le nombreux public courageux venu

braver le froid a pu assister à une ren-
contre très disputée, rapide et intéres-
sante. Ce derby animé à souhait a tenu

toutes ses promesses. Boudry montra
d'emblée qu'il ne s'en laisserait pas con-
ter par le leader Yverdon. En effet après
quinze secondes de jeu , Biondi, lancé par
Meyer, se présentait déjà seul face au
gardien, à cinq mètres du but, mais il
croisait trop son tir. Lors de cette action
le portier vaudois se blessait en plon-
geant sur le sol gelé. Treize minutes plus
tard, l'opportuniste Bernetti se présen-
tait à son tour seul face au gardien local,
mais Perissinotto d'une brillante parade
détournait le tir en coup de coin. La pre-
mière mi-temps fut équilibrée quant aux
chances de but, de sorte que le résultat à
la pause était équitable.

Apres te me, r veraon aomina assez
largement, mais, mis à part un coup
franc de Paduano sur la latte, 62'
minute, et une percée solitaire d'Aubée,
largement hors jeu, brillamment stoppée
par le gardien local (73' minute), les
Vaudois ne se créèrent que peu d'occa-
sions. La rentrée de l'entraîneur Fritsche
fit curieusement basculer le match
durant les treize dernières minutes.
Grâce à un fore-checking de tous les ins-
tants, Fritsche et ses joueurs acculaient
alors Yverdon dans son camp et il s'en
fallut d'un rien que Biondi ne crée la
grosse surprise lorsqu'il se présenta seul
face à Campf sept minutes avant la fin
du match.

En définitive, Yverdon qui paraissait
devoir l'emporter facilement au vu de
son début de seconde mi-temps, ne doit
pas être mécontent du point obtenu. A
relever à Boudry le grand match de
Perissinotto, Donzallaz et Negro, alors
qu'Yverdon impressionna par sa parfaite
cohésion, (fd)

Boudry: Perissinotto; Donzallaz ,
Negro; Renaud , Schmutz, Meyer; Zbin-
den , Garcia; Biondi , Von Gunten , Zehn-
der.

Yverdon: Longchamp; Péguiron ,
Aubée; Martin , Burgisser, Paduano;
Righetti , Junaud; Mermoud , Bernetti ,
Negro.

Note: Stade sur la Forêt, sol gelé, 900
spectateurs. - Arbitre: M. Craviolini , de
Sierre.

Changements: Campf pour Long-
champ, 17' minute, Fritsche pour Von
Gunten et Manganiello pour Negro 77'
minute , Borel pour Zehnder82' minute.

Avertissements: Meyer et Negro.

Le leader contraint au nul
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Nouvelle pelure de banane
Tournée africaine de l'équipe nationale de football

• ZIMBABWE - SUISSE 3-2 (1-2)
La Suisse a perdu le troisième match de sa tournée africaine. A Harare,
devant 8000 spectateurs, elle a dû s'incliner devant le Zimbabwe, qui s'est
imposé par 3-2 après avoir été mené au repos par 2-1. Cette deuxième mésa-
venture confirme qu'il n'est plus possible actuellement d'improviser de tels
déplacements. La progression du football africain est une réalité dont il faut
tenir compte. L'absence de plusieurs titulaires et l'arrivée tardive au Zim-
babwe ont pesé lourd dans la balance. Mais cela ne suffit pas pour expliquer
une défaite qui apparaît finalement logique même si elle fut acquise par le

< Zimbabwe grâce à deux penalties.
L'équipe helvétique ne peut cette fois

se plaindre ni du climat ni de l'état du
terrain. Sous un ciel humide - la pluie
tomba même par intermittence - la ren-
contre s'est en effet jouée dans des con-
ditions idéales. Seulement, la formation

Stade Ruf ano, à Harare. 8000 spec-
tateuis. Arbitre: Félix Sanyica
(Zim). Buts: 2' In-Albon 0-1;' 29'
Charles (penalty) 1-1; 45' Ludi 1-2;
61 ' Charles (penalty) 2-2; 85'Mutasa
3-2.

Zimbabwe: Ellison; Mu tasa,
Mutano, Marino, Oliver; Mutizwa,
Mandigora, Ndunduma, Chunga;
Mupaiiwa, Charles.

Suisse: Berbig (46' Waser);
Wehrli; Ludi (46' Ladner), Egli, In-
Albon; Perret, Heinz Hermann,
Schallibaum; Sutter (77' Zaugg) ,
Ponte, Jaccard.

suisse commence à être visiblement
éprouvée par les fatigues inhérentes à
son odyssée à travers l'Afrique.

A Harare, les joueurs de Paul Wolfis-
berg ont manqué de l'influx qui aurait
été nécesssaire pour s'opposer à un
adversaire débordant de vitalité.

DEUX PENALTIES
Il n 'en reste pas moins que le

Zmbabwe a bénéficié de deux décisions
de son arbitre, Félix Sanyica, un arbitre
FIFA, qui lui a accordé deux penalties
mais qui en a refusé un à la Suisse tout
en fin de rencontre, lorsque Jaccard fut
bousculé irrégulièrement dans le carré de
réparation. Le premier de ces penalties a
permis aux Africains d'égaliser à 1-1 à la
29e minute. Il fut accordé pour une faute
de Ludi (appui sur un adversaire sur une
balle aérienne) qui n 'est pratiquement
jamais sanctionnée en Europe.

Le second, à la 61e minute, fut l'occa-

sion d'une seconde égalisation pour le
Zmbabwe. Cette fois, la faute commise
par Ladner, entré au repos en remplace-
ment de Ludi , était bien réelle, le Zuri-
cois ayant proprement ceinturé
Mutizwa, le plus dangereux des ex-Rho-
désiens avec Charles, un puissant avant-
centre évoluant à l'anglaise.

UN SEUL BLANC
Dans l'ensembe, l'équipe du Zimbabwe

fait bien meilleure impression que celle
de la Côte d'Ivoire. Outre ses quelques
excellentes individualités, elle a valu par
sa cohésion, la plupart de ses joueurs
provenant du principal club du Zim-
babwe, Dynamo. A noter que l'on ne
trouvai t qu 'un seul Blanc dans cette for-
mation, le gardien Ellison.

Dans la sélection suisse, les deux gar-
diens ont donné satisfaction. Devant
eux, Liidi, en dépit du but qu 'il a mar-
qué, n'a pas été à la hauteur. Il a encore
commis trop de fautes. Ladner, qui lui a
succédé au repos, fut particulièrement
malchanceux puisqu'il fut à l'origine du
deuxième penalty puis du troisième but
africain. In-Albon fut indiscutablement
le plus solide en défense.

En milieu de terrain , Heinz Hermann,
comme d'ailleurs Perret et Schallibaum
sont apparus fatigués et ils ont eu de la
peine à organiser la manoeuvre. En atta-
que, Sutter et Jaccad eurent quelques
très bons moments mais ils n'ont pas
trouvé chez Ponte l'aide qui leur aurait
été nécessaire pour mener à bien certai-
nes de leurs actions.

BON DÉBUT
La rencontre avait pourtant bien

débuté pour la Suisse qui avait pu ouvrir
la marque dès la 2e minute sur une
déviation d'In-Albon consécutive à un
corner tiré au premier poteau par Ponte.
Pendant une dizaine de minutes, les
Suisses se montrèrent alors très frin-
gants. Mais ils ne purent maintenir le
rythme très longtemps.

Sous rirai^lsiop '>Ëiei l'excellent
Mutizwa, lés Africains prirent bientôt
l'initiative des^Mgipbns mais sans pou-
voir vérita$fëih .s8§!ftquiéter Berbig. De
l'autre côté, ""après fê^enalty qui avait
permis à Charles d'égaliser, les Suisses se
montraient dangereux par Ponte et Jac-
card, répondant ainsi à une action de
Chunga. A l'ultime seconde de la pre-
mière mi-temps, sur un coup-franc tiré
par Wehrli, Liidi déviait la balle de la
tête hors de portée du gardien adverse.

Dès son entrée sur le terrain en rem-

Grâce à ce coup de tête, Heinz Liidi (à gauche) est parvenu à donner l'avantage à la
Suisse juste avant la mi-temps. (Bélino Keystone)

placement de Berbig, Waser était à
l'ouvrage au début de la deuxième par-
tie. Il s'interposait notamment devant
Charles. La pression du Zimbabwe se fai-
sait de plus en plus forte et, à la 61e
minute, Ladner devait recourir à une
irrégularité pour stopper Mutizwa. Le
penalty était derechef transformé par
Charles.

Par la suite, les Africains étaient
encore dangereux par Mutizwa puis par
Chunga cependant qu'en face, seul Jac-
card, par sa mobilité et ses appels de
balle, constituait un certain danger.

A la 85e minute, Ladner se montrait
inattentif sur un centre venu de la
droite. La balle pouvait être prolongée
jusqu'à Mutizwa qui, d'une reprise de
plein fouet, marquait un but imparable.

L'ultime réaction des Suisses était
vaine. A deux minutes de la fin , Ponte
pénétrait dans le carré de réparation
mais il échouait sur le gardien. Peu
après, Jaccard, qui avait lui aussi réussi
à percer, était déséquilibré irrégulière-
ment. Mais l'arbitre faisait preuve d'une
indulgence coupable et la victoire restait
au Zimbabwe, (si )

Succès indiscutable de Jakub Hlasek
Tournoi de la Métropole horlogère de tennis

Au terme de deux semaines de tour-
nois, le Grand Prix suisse d'hiver de ten-
nis s'est achevé en apothéose. Grâce à
une organisation parfaite tout s'est bien
déroulé à La Chaux-de-Fonds et le
public a répondu présent. Encore pou-
vait-on espérer qu'un public plus nom-
breux prenne le chemin de la rue du Gre-
nier, il y avait de brillants champions à
admirer.

Avant les rencontres du samedi, men-
tionnons que tard dans la soirée de ven-
dredi le Chaux-de-Fonnier Gilles
Neuenschwander fut sorti du tournoi
par le Tchécoslovaque Granat, au terme
d'un très bon match, suivi attentivement
par un public qui attendait un exploit du
jeune joueur local. Un premier set très
serré permit déjà de se rendre compte
que Granat était plus expérimenté. Par
ses montées au filet et sa précision à pla-
cer la balle aux extrémités de la surface il
fit le jeu dans le second set. Ainsi Gilles
Neuenschwander était éliminé, mais la
tête haute car il a fait un très bon match
et confirma que les espoirs mis en lui
sont bien réels.

QUARTS DE FINALE
PASSIONNANTS

Tant Hlasek que Dupasquier pas-
saient assez bien les huitième de finale et
se retrouvaient pour les quarts de finale.
Pour le Neuchâtelois qui avait battu le
Français Froget qui a un excellent ser-
vice mais semblait un peu fatigué, Hla-
sek était d'un niveau bien différent, lui
qui n'avait eu aucune peine à se défaire
de l'Allemand Fersch.

Il fut possible d'assister à un très bon
match entre deux joueurs au même style,
combien plaisant pour le public et com-
bien efficace. Après deux sets très serrés,
Dupasquier a craqué sur la fin sans que
pour autant ses qualités soient mises en
doute. Le Neuchâtelois arrivait ainsi au
terme de ce tournoi après avoir laissé
une excellente impression.

Pour le Suisse Renato Schmitz, tant le
Lucernois Stefan Medem que le Lausan-

nois Fragnières ne purent lui résister. Il
aura une tâche toute différente en demi-
finale contre Hlasek. Une nouvelle fois
H. Ritschard, tête de série No 4, ne pou-
vait battre Jarek Srensky. Le réfugié
Tchèque se retrouvait donc en quart de
finale avec en face son compatriote Ivo
Wemer. Ce dernier pouvait sortir Dany
Freundlieb, tête de série No 3 qui fit un
excellent match. Ce quart de finale fut
un haut point de ce tournoi, très disputé
où les deux joueurs ne se laissaient
aucun répit, attaquant chaque balle.

Le professeur du TC La Chaux-de-
Fonds, Jean-Jacques Beuchat, fit hon-
neur à sa réputation et livra une réplique
méritoire à l'Allemand Dieter Jôhle qui
prit le Chaux-de-Fonnier de vitesse sur
la fin lorsqu 'il montra quelques signes de
fatigue.

DEMI-FINALES LOGIQUES
Dimanche matin les quatre derniers

tennismen encore en lice se retrouv-
vaient en présence d'un public nom-
breux. L'on notait parmi les spectateurs
attentifs le conseiller d'Etat A. Brandt
et le président de l'Association cantonale
de tennis, le Loclois P. Felrath. Sur le
court 2 Jakub Hlasek trouvait en face de
lui le dernier Suisse, Hans-Ueli Rits-
chard, de Rûschlikon, et il ne put con-
tenir ce professionnel à part entière
qu'est le Tchèque naturalisé. C'est donc
régulièrement que Hlasek a conquis une
place en finale. Le second match fut plus
équilibré. Il y avait deux des favoris de
ce Grand Prix suisse d'hiver et Ivo Wer-
ner, qui passe des jours difficiles suite au
rejet de sa demande d'asile, mis le You-
goslave Marco Ostoja dans ses derniers
retranchements qui dû avoir recours au
tie-break au premier set. Très attentif
Ostoja ne laissa pas passer sa chance au
second set où Wen\er eut quelque peine
à placer son service.

HORS-D'ŒUVRE APPRÉCIÉ
Avant la finale du simple, il fut posi-

ble d'assister à la finale du tournoi C. Le

Chaux-de-Fonnier Jean-François Ante-
nen a dominé de la tête et des épaules
son adversaire le Payernois Savary (6-1,
6-2).

Les amateurs de double furent com-
blés en admirant la rapidité d'exécution,
la finesse de touche et l'excellent esprit
de la finale opposant Freundlieb-Wlader
à Fragnière-Sickenberg. Cette partie fut
indécise jusqu'à son terme puisque c'est
au tie-break que les premiers nommés
gagnaient le second et le troisième set.

FINALE À SENS UNIQUE
Les deux meilleurs joueurs du tournoi

se retrouvaient face à face en finale. Dès
le début du match, Jakub Hlasek, actuel
champion suisse se montrait très disci-
pliné et clairvoyant. Ne laissant aucun
répit au Yougoslave Ostoja, Hlasek par-
venait à signer un 6-0 sec et sonnant
dans ce premier set.

Ni les joueurs, ni le public n'avaient
imaginé un match tournant aussi vite à
l'avantage d'un joueur.

Dans le second set, le Yougoslave con-
tinuait à ne pas être dans le coup lui qui
avait montré lors des autres rencontres
un jeu très varié. Malgré son jeu quelque
peu stéréotypé, Hlasek poursuivait sa
domination grâce à sa puissance, sa con-
centration et sa sûreté. Pour la seconde
fois, il remportait de manière indiscuta-
ble le tournoi de la Métropole horlogère.
Nous le reverrons, tout comme Ostoja,
avec beaucoup de plaisir à La Chaux-de-
Fonds. * - '
RÉSULTATS

Simple messieurs. Quarts de
finale: Jakob Hlasek (Sui) bat Yvan
Dupasquier (Sui) 6-7 7-5 6-4; Renato
Schmitz (Sui) bat François Fragnières
(Sui) 4-6 6-1 6-0; Ivo Werner (apa) bat
Jarek Srnensky (Sui) 4-6 7-6 6-2; Marco
Ostoja (You) bat Dieter Jôhle (RFA) 6-3
6-1. Demi-finales: Hlasek bat Schmitz
6-4 6-2; Ostoja bat Werner 7-6 6-3.
Finale: Hlpsek bat Ostoja 6-0 6-2. (fb)

Deux leaders en LNA
Champ ionnat suisse de basketball

Ligue nationale A, lie journée (fin
du premier tour): Nyon-Pully 117-83
(58-40). Lucerne-Champel 83-82 (40-37).
Lugano-Vevey 83-76 (44-28). Lemania-
MoMo 79-84 (40-48). Vernier-Fribourg
Olympic 86-87 42-40). SF Lausanne-
Monthey 81-73 (48-36).

Classement: 1. Vevey 18
( + 208/ + 14). 2. Nyon 18 ( + 130/-14).
3. Fribourg Olympic 16 ( + 137). 4.
Lugano 14 ( + 46). 5. SF Lausanne 12
( + 17/+8). 6. Monthey 12 ( + 5/-8). 7.
Pully 10 (-39/ + 16). 8. Champel 10
( -18/ -16). 9. MoMo 8 ( - 58). 10. Ver-
nier 6 ( -21). 11. Lémania 4 ( -140/ +6).
12. Lucerne 4 ( - 267/ - 6). En cas d'éga-
lité de points, la différence de paniers
lors des confrontations directes entre en
ligne de compte.

Ligue nationale B: Stade Français-
Reussbùhl 76-87 (30-47). Birsfelden-
Chêne 116-106 (58-53). Meyrin-Viganel-
lo/Castagnola 98-70 (49-35). Sion-Wissi-
gen-Wetzikon 113- 78 (59-29). SAM
Massagno-Union Neuchâtel 101-67 (48-
34).

DAMES
LNA: Pratteln-Birsfelden 51-94 (25-

47). Sion-Versoix 59-94 (28-47). Lucerne-
Pully 80-72 (36-34). Stade Français-
Muraltese 58-67 (38-29). Fémina Berne-
Nyon 66-76 (27-38). Baden-Femina Lau-
sanne 66-55 (33-22).

LNB: Atlantis Zurich-Wetzikon 73-
66. Wolishofen-City Fribourg 34-71. SA
Lugano-ABC Zurich 84-32. Vevey-La
Chaux-de-Fonds 45-57. Wetzikon-Uni
Bâle 59-38. (si)

Un coup de f i l  n 'est pas toujours si f acile.
Au Zimbabwe, le slogan des PTT helvétique
manquerait de sérieux. Christian Matthey a
pu le constater en voulant nous atteindre. IL.,
vous f aut  commander la communication à
un opérateur et attendre son bon vouloir.

Malgré cet imprévu et la nouvelle déf aite
helvétique, le f er-de-lance chaux-de-f onnier
est tout de même parvenu à nous joindre
pour tenter de nous expliquer ce couac.

Contre l"Algérie, tout le monde a
pris ce match très au sérieux. La con-
centration était maximale. En Côte d'Ivoire et f ace au Zimbabwe, nous
avons certainement et de manière inconsciente quelque peu sous-
estimé nos adversaires. En plus des voyages, du décalage-horaire, des
transf erts dans les hôtels, des joueurs se sont donnés un peu moins et
sont pressés de voir arriver la pause.

Une f ois de plus l'arbitre a joué un rôle déterminant dans cette partie dis-
putée par une température idéale et sur un terrain en parf ait état. Christian
Matthey s 'est montré catégorique à ce sujet.

U n'est pas possible d'expliquer la déf aite indépendammen t des
deux penalties. C'est le même problème que contre la Côte d'Ivoire: les
arbitres du pays même se sont montrés d'une partialité incroyable.
Toutef ois il f aut bien reconnaître que nous avons aussi mal joué. Nous
étions tous f léçu de cette déf aite aussi bien les joueurs que les rempla-
çants qui avaient l'impression qu'ils pouvaient rentrer et qui sont res-
tés sur le banc.

Partageant sa chambre avec Laurent Jaccard Chrisitan Matthey n 'a pas
reçu d 'explication sur son rôle de remplaçant.

Paul Wolf isberg s'est décidé pour une f ormation et il ne nous a pas
dit le pourquoi de ce choix. Il a eff ectué trois changements en cours de
partie. Avec les remplaçants, nous nous sommes aussi demandés pour-
quoi il ne procédait pas p lus rapidement à des changements puisque
l'équipe ne tournait pas.

Jugeant la perf ormance de ses camarades neuchâtelois engagés lors de
cette partie; le Chaux-de-Fonnier s 'est voulu prudent.

Pascal Zaugg et rentré trop tardivement pour permettre une opi-
nion. Philippe Perret a connu un excellent début avant de f léchir en

, deuxième mi-temps à l'image de l'équipe. Quant à Laurent Jaccard il
s'est trouvé assez isolé en attaque et a sorti son épingle du jeu en f i n  de
partie.

Avant leur dernier match à Mombassa (mardi à 14 hl), la délégation suisse
musardera aujourd'hui.

Nous eff ectuerons la première visite touristique de la tournée aux
chutes Victoria avant de gagner en soirée le Kenya.

Lam-ent GUYOT

Carte postale
af ricaine de...
Christian Matti iéy

Rattrapage en première ligue

GROUPE 1
Savièse - Stade Lausanne 4-0 (0-0)
Saint-Jean - Etoile Carouge 1-2 (0-2)
Boudry - Yverdon 0-0
Rarogne - Fétigny 0-2 (0-2).

Le classement (15 matchs): 1. Yver-
don 21 points; 2. Malley, Renens et
Montreux 19; 5. Leytron et Etoile
Carouge 17; 7. Saint-Jean et Boudry 16;
9. Fétigny 15; 10. Savièse 14; 11. Stade
Lausanne 12; 12. Stade Payerne il-; li8e*
%rbgne.S; lt-Stede nyonnais jjjgjpg

GROUPE 2
Longeau - Old Boys 1-0 (1-0)
Aurore - Concordia , renvoyé

Le classement: 1. Kôniz 15-23; 2.
Boncourt 15-20; 3. Old Boys et Longeau
15-18; 5. Concordia 14-16; 6. Le Locle 15-
16; 7. Berthoud et Delémont 15-15; 9.
Breitenbach 15-14; 10. Berne et All-

schwil 15-13; 12. Thoune 14-10; 13.
• Soleure 15-10; 14. Aurore 13-5.

GROUPE 3
Ibach - Sursee 1-2 (1-0)
Suhr - FC Zoug 0-0
Le classement: 1. FC Zoug 14-20; 2.

Kriens et Emmenbrucke 15-20; 4. Olten,
Klus/Balsthal et Bremgarten 15- 19; 7.
Suhr 15-16; 8. Ibach et Reiden 15- 13;
10. Buochs 15-12; 11. Emmen et Sursee
¦ 15-11; 13. Brugg 15,9; 14. Oberentfelden
: 14-6. * ¦ 

.3 '

GROUPE 4
Rùti - Kreuzlingen 0-1 (0-0)
Le classement: 1. Schaffhouse 15-24;

2. Vaduz 15-20; 3. Altstâtten 14-19; 4.
Briittisellen 15-19; 5. Kreuzlingen 15-18;
6. Einsiedeln et Rùti 14-16; 8. Duben-
dorf 14-15; 9. Kusnacht 15-12; 10. Turi-
cum 15-11; 11. Frauenfeld, Balzers,
Rorschach et Uzwil 15-9.

Yverdon en échec



Jean-Louis
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Il parlait nettement, avec cette éloquence

qu'atteignent les natures les plus simples dans
les moments solennels. Et de quelle douleur
plus poignante pouvait souffrir ce père qui
voyait s'en aller un fils unique, fort, vaillant,
sa joie, son espoir, sa vie! Ah! combien il
l'aimait! il le sentait aujourd'hui. - Son cœur
saignait, et il aurait voulu le laisser saigner
tout à fait pour qu'il s'éteignit avec cette joie
de la maison qui s'en allait. Et il continuait:
Pleurez seulement, pleurez votre bêtise, c'est
elle qui fait notre malheur. — Je voudrais bien
savoir, finalement, ce qu'on peut dire de cette
fille! Rien que du bien, moi, je la connais, avec
ça qu'elle ne vous vaut pas, au jour d'aujour-
d'hui? Mais c'est votre tonnerre d'orgueil qui
vous l'a fait détester; elle n'était pas digne de
monsieur Jean-Louis Prince; le voilà avec de

la belle crapule! Le justicier citait le nom de
plusieurs vauriens du village qui avaient pris
la route de Berlin, et il ajoutait: Oui.de la
belle crapule, sans compter Guenot qui s'est
engagé avec lui.

Ce mot frappa plus fort que les autres, car
les sanglots redoublèrent. On n'eût pu dire si
le cœur de la mère était plus atteint que la
vanité de la femme en entendant le nom de
son fils accolé à celui-là.

Julie entra dans ce moment et, voyant sa
mère en larmes, elle pleura, la tête dans ses
mains, les coudes sur la table.
- Toi aussi, tu as fait de la belle besogne et

tu n'es pas innocente de ce malheur. Mais
voilà, on était trop heureux comme cela, et il a
fallu tout gâter. — Eh bien! moi aussi, je veux
m'en aller et vous pourrez vous débrouiller.
J'en ai assez de ce commerce; quand les fem-
mes veulent être les maîtres, les hommes n'ont
qu'à partir. - le garçon a raison. A sa place, il
y a longtemps que je serais loin.

Ces dernières paroles firent passer un cou-
rant d'effroi chez les deux femmes: Justicier,
dit la mère en suppliant, justicier! s'il vous
plaît! Elle avait commandé jusqu'ici et implo-
rait aujourd'hui, brisée par le terrible événe-

ment dont elle était la cause, mais se domi-
nant assez pour ne pas discuter, ne pas même
répondre, s'affaissant dans son humiliation et
sa douleur. — Certains savent garder leur
impénétrabilité à travers toutes les circons-
tances de la vie. Cette nature ronde avait une
élasticité contre laquelle rebondissaient les
événements; atterrée pendant une demi-
heure, elle se remit petit à petit et, les yeux
levés aux ciel: Le bon Dieu l'a permis, nous
n'y pouvons rien, que sa volonté soit faite.
- Vous m'amusez avec votre bon Dieu, dit

le justicier dont la voix montait toujours,
celui que je connais et que je prie n'est pas si
fier que vous; quant au vôtre, vous le mettez à
toutes les sauces. - U devenait incisif et vio-
lent, sa voix retentissait dans la maison, les
éclats en arrivaient jusque dans la chambre de
Jean-Louis: Enfin, ça devait finir ainsi, et
voilà où ces femmes nous ont conduits; oui,
vous deux et l'institutrice qui a toujours été
par là-dessous, avec ses grands airs «du Mec-
klembourg». Eh bien! vous m'avez empoi-
sonné l'existence! Ah! on vous connaît, et si je
disais tout, on aurait de la peine à le croire:
c'est vous qui avez fait partir la Louise, on le
sait, vous avez assez manigancé et payé pour

ça. - Je vous félicite, cela vous a réussi et vous
êtes contentes. - J'en ai jugé qui étaient moins
coupables.

Il quitta la chambre, laissant les deux fem-
mes consternées. - Au déjeuner, la mère et le
fils se revirent, elle sombre, serrée, silencieuse,
lui affaissé, évitant les regards, ne ressemblant
en rien au garçon si gai, si réjouissant, qui sou-
riait à tous. On mangea sans échanger une
parole, tellement les cœurs étaient gonflés;
puis chacun essaya de retourner à sa besogne,
mais en s'évitant de part et d'autre, en mar-
chant sans faire de bruit, comme s'il y eût un
malade à l'agonie dans la maison. Le père vou-
lut sortir pour accompagner les ouvriers, mais
n'osa point, sentant à l'avance les regards
interrogateurs des curieux et passa à la cave
pour y étiqueter des bouteilles, mais l'air lui
manquant il remonta dans sa chambre; là il
eut trop chaud et descendit à la grange, puis
n'en pouvant plus dans ce milieu étroit et
mauvais, il appela Jean-Louis.

- Garçon, lui dit-il, viens avec moi, les
hommes sont aux Roches. Faisons comme si
de rien n'était, tu ne partiras que ce soir pour
Neuchâtel.

(à suivre)
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B̂ \ «p» §& , |̂HPSP^ ÎH f̂l M 1̂ P̂ B̂ *~ *'- i 'm_y - '¦_ -4f f̂ if* * 9* **»
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.. "' ^^; v̂ ŝt. V ^^^B s JmM wËr**'. r wrt ms &L « 3̂& 9̂BE . \ £¦ ~^? B̂k xi ^3m9M '' 1
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Chaque heure un train.
11 y a deux théories. Prenez donc le train. Vous partez quand vous voulez , vous

. , , • • 1. Déchausser les skis vers 15 h et rentrer avant la cohue. savez quand vous arrivez. En chemin, on bavarde, on tape le
Quelques descentes de perdues et beaucoup de soleil en moins, carton , on se détend. Demandez nos programmes d'hiver au

2. Partir le dernier, risquer le verglas et décharger son guichet,
matériel au milieu de la nuit. Nous roulons à votre rythme.
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mib̂  rMî ,»Z Ph- Lizzio - Charles-Naine 7
flf ĝÉB̂ ^̂  ̂ cp 039/ 265630 - La Chx-de-Fds
Réparations pour tous genres

de chaussures
Travail prompt et soigné

Vente de chaussures avec supports plantaires incorporés.

Se recommande Ph. Lizzio 93032
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Dimanche 11 décembre à 20 h. 30
4e spectacle de l'abonnement

LE GRENIER DE TOULOUSE présente:

I LA CUISINE l
I d'ARNOLD WESKER 1

Mise en scène: MAURICE SARRAZIN
UNIQUE REPRÉSENTATION EN SUISSE

L'événement théâtral de la saison
Location: Tabatière du Théâtre, <& 039/23 94 44
dès mardi 6 décembre pour les Amis du Théâtre et

dès mercredi 7 décembre pour le public gess?
__wa_ m̂m_ _̂—_________________________

Wk DEMANDES D'EMPLOIS H
CADRE
COMMERCIAL ^Bonnes connaissances horlogère, et des branches

annexes (boîtes de montres or, etc.) cherche chan-
gement de situation: ventes, relations, collections,
sous-traitance et fabrication.

Toutes suggestions prises également en considéra-
• < -<

¦¦ , ...-. ,. tion. .'• "- ' " ¦' - _ " ,. ¦ \
;- ¦- ¦-¦ Ecrire sous chiffre 91-3702 à Assa Annonces Suis-

ses SA, 31, avenue Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 

SOMMELIER
connaissant les 2 services, cherche emploi
comme extra. ,

g 039/26 73 08, de 12 h. à 13 h. 15. 97128

JEUNE FILLE
bilingue, français-anglais, connaissant télex-ordinateur ,
libre tout de suite, cherche poste intéressant.

Ecrire sous chiffre 91-3701 à Assa Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds. .

HORLOGER QUALIFIÉ
avec expérience cherche emploi. Si possible à respon-
sabilité ou éventuellement changement de profession.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre 91-3700 à Assa Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.



La première manche aux Autrichiens
Descente masculine de Schladming

On attendait un duel entre l'Autriche et la Suisse pour la première descente
de la saison. A Schaldming, les Autrichiens ont nettement remporté cette
première manche d'un match qui devrait les opposer aux descendeurs helvé-
tiques tout au long de la saison. Au bilan, six Autrichiens et six Suisses dans
les points de Coupe du monde. Logique lorsque l'on connaît la nouvelle com-
position du premier groupe dans cette discipline. Mais, après les entraîne-
ments du moins, on pouvait logiquement penser que les lauriers seraient
mieux partagés. En fait, l'équipe autrichienne a réussi le «doublé» sur la piste
de la Planai, Erwin Resch l'emportant devant le champion du monde en titre,
Harti Weirather. Et aucun Suisse n'est parvenu à monter sur le podium. Avec
deux atouts de premier plan seulement, le Canada a en effet fort bien tenu
son rôle puisque Steve Podborski a pris la troisième place et Todd Brooker la

sixième.

Meilleur Suisse, Urs Raber a dû se
contenter du quatrième rang. On trouve
encore Conradin Cathomen 8e, Peter
Muller 9e, Bruno Kernen lie, Franz
Heinzer 12e et Silvano Meli 13e. Une
présence indéniable... mais un échec tout
de même pour les descendeurs helvé-
tiaues, dont on attendait qu'ils se bat-
traient au niveau de la victoire. Il est
vrai que cette piste de Scladming ne leur
a jamais particulièrement convenu. Ils
n'y ont d'ailleurs jamais triomphé, si l'on
excepte le succès de Conradin Cathomen
dans la descente... du combiné des cham-
pionnats du Monde 1982. Certes, Peter
Liischer, qui revenait à la compétition
après une fracture du poignet, et Toni
Burgler, l'un des rares à chuter hier dans
une course disputée dans d'excellentes

conditions et sous le soleil, ont quelques
excuses à faire valoir, mais il faut bien
convenir que les espoirs suisses ne repo-
saient pas sur leurs épaules. Pour les
autres, hormis Raber peut-être, il s'agit
bel et bien d'un échec.

Porteur du dossard numéro un, meil-
leur temps au poste de chronométrage
intermédiaire, Erwin Resch, qui est âgé
de 22 ans et demi, aura fixé d'emblée une
barre trop haute pour tous ses rivaux. Il
devait finalement l'emporter avec un
avantage de 39 centièmes de seconde sur
Harti Weirather et de 40 centièmes sur
Steve Podborski. Quant à Raber, il a
concédé 47 centièmes.

Cette première descente de la saison
n'aura pas apporté de bouleversements
dans la hiérarchie actuelle. On attendait
pourtant avec intérêt le comportement
des Français Verneret et Pons, qui
s'étaient montrés brillants lors des
entraînements. Comme on fondait quel-
ques espoirs sur l'Américain Bill John-
son, brillant la saison dernière en Coupe
d'Europe. En fait, ce sont les coureurs
ayant déjà affiché leur valeur qui ont
émergé. On retrouve en effet parmi les
quinze premiers, deux coureurs seule-
ment portant des numéros de dossard
plus élevés que ceux du premier groupe:
les Autrichiens Peter Wirnsberger (10e
avec le No 17), qui serait plutôt en fin de
carrière, et Stefan Niederseer (7e avec le
No 20), qui peut lui être considéré
comme un réel talent.
SUR LE HAUT DE LA PISTE j

Erwin Resch a bâti sa victoire sur le
haut de la piste. Au poste de chronomé-
trage intermédiaire, peu avant l'entrée
dans le «Bannwald» , le futur vainqueur
possédait en effet 62 centièmes de
seconde d'avance sur Raber, 76 sur
Klammer et 79 sur Weirather. Un avan-
tage qui s'était réduit à, respectivement,
47 centièmes sur Raber, 63 sur Klammer
et surtout 39 sur Weirather. Seul, parmi
les premiers, Steve Podborski concéda à
Resch du terrain sur le bas de la piste
puisque le Canadien passait au «Bann-
wald» avec 29 centièmes de retard pour
terminer finalement à 40 centièmes de
l'Autrichien.

Descente de Schaldming sur la
Planai (3450 m., 1006 . dén., 36 por-
tes); 1. Erwin Resch (Aut) l'58"50
(104,81 km/h.); 2. Harti Weirather (Aut)
à 0"39; 3. Steve Podborsky (Can) à 0"40;
4. Urs Rftber (S) à 0"47; 5. Franz Klam-
mer (Aut) à 0"63; 6. Todd Brooker (Can)
à 0"66; 7. Stefan Niederseer (Aut) à
0"75; 8. Conradin Cathomen (S) à
1"98; 9. Peter Millier (S) à 1"54; 10.
Peter Wirnsberger (Aut) à 1"0; 11.
Bruno Kernen (S) à 1"85; 12. Franz
Heinzer (S) à 2"06; 13. Silvano Meli (S)
à 2"07; 14. Vladimir Makeiev (URSS) à
211; 15. Leonhard Stock (Aut) à 2"15;

. 16. Danilo Sbardellotto (It) à 2"20; 17.
Steven Lee (Aus) et Gerhard Pfaffenbi-
chler (Aut) à 2"42; 19. Phil Mahre (EU)
à 2**56; 20.Philippe Verneret (Fr) à 2"66.
Puis les autres Suisses: 22. Peter
Liischer à 2"73; 30. Karl Alpiger à 3"43;

47. Gustav Oehrli à 4"62. - 86 coureurs
au départ, 81 classés. - Ont notamment
été éliminés: Hubert Strôlzl (Aut), Toni
Burgler (S).

COUPE DU MODNE
Messieurs, général: 1. Andréas Wen-

zel (Lie) et Erwin Resch (Aut) 25; 3.
Petar Popangelov (Bul) et Harti Weira-
ther (Aut) 20; 5. Paul Frommelt (Lie) et
Steve Podborski (Can) 15; 7. Bengt
Fjàllberg (Su) et Urs Raber (S) 12. -
Descente: 1. Resch 25; 2. Weirather 20
3. Podborski 15; 4. Ràber 12; 5. Franz
Klammer (Aut) 11; 6. Todd Brooker
(Can) 10.

Par équipes, général: Autriche 108
(messieurs 103 + dames 5); 2. Suisse 79
(39 + 40); 3. Liechtenstein 48 (40 + 8);
4. Etats-Unis 37 (7 + 30); 5. Canada 25
(25 + 0); 6. Pologne 22 (0 + 22) et
Suède (22 + 0); 8. Yougoslavie 21 (2 +
19); 9. Bulgarie 20 (20 + 0); 120. Italie
13 (11 + 2). (si) Urs Ràber, meilleur Suisse, a terminé au quatrième rang. (Bélino AP)

Election d'un nouveau président
Assemblée de l'Union cycliste neuchâteloise

Arrivé au terme d'une période de quatre ans, le Comité de l'Union cycliste
neuchâteloise a donné sa démission. Ainsi, le président, M. Edmond Balmer a
passé la main, samedi, à l'occasion de l'assemblée générale de l'UCN qui s'est
tenue à La Chaux-de-Fonds. C'est M. Bernard Schopfer (VC Littoral) qui
devient le nouveau «patron» des cyclistes neuchâtelois, aidé dans sa tâche
par quatre nouveaux membres: MM. Saveria Carolino (VC Les Franc-
Coureurs), Georges Monnin (VC Les Francs-Coureurs), Francis Brodbeck

(VC Neuchâtel) et Jean Hontoir (VC Vignoble)
Dans son dernier rapport, le président

Balmer a relevé l'activité de l'Union
cycliste neuchâteloise, durant la saison
écoulée. Du camp pour juniors jusqu'à
l'organistion des courses cantonales, en
passant par les courses à l'extérieur du
canton, tel le Tour du pays de Vaud et le
championnat suisse juniors. Il devait
aussi être satisfait de laisser en partant
des finances saines, bien que l'exercice
écoulé marque un.jdéficit, Un excédent de
dépenses qui- proMJent/ d'un achat de
matériel;' Ëe âisè», Ijp n̂idré Montan-
don, devait d'ajffeurç-nré&enter dés com-
ptes détaillés et âppïwés à l'unanimité
par les délégués des clubs.

A l'ordre du jour également, le rapport
de M. Pierre Rosenberger, président de
la Commission de l'omnium, qui se dit
très satisfait de la saison, les clubs ayant
inscrit tous leurs coureurs.

Avec le départ des clubs jurassiens, de
nouveaux statuts devront être étudiés.
Les délégués ont décidé que le nouveau
comité pourrait se mettre au travail,
tout en se référant aux statuts de
l'Union cycliste suisse qui, elle-même
lors de son assemblée de délégués de
samedi prochain à Lugano, devra appor-
ter certains changements à plusieurs
articles. En fin de séance, on devait d'ail-
leurs entendre M. Fritz Golay, parler de
cette assemblée nationale qui s'annonce
comme très importante.

COMMISSIONS SPORTIVE ET
DE L'OMNIUM

Outre la composition du comité de
l'UCN qui devait changer, la Commis-
sion sportive et celle de l'Omnium furent
aussi remaniée. C'est ainsi qu'ont été
nommés à la Commission sportive: MM.
Bernard Maire (Pédale locloise), Jean
Hontoir (VC Vignoble) et Willy Steiner
(VC Colombier). Quant à la Commission
de l'omnium, elle sera composée de MM.
Pierre Rosenberger (VC Edelweiss),
Georges. Monnin (VC Les Francs-Cou-
reurs), Francis Brodbeck (VC Neuchâ-
tel) et Jean-Claude Degrandi (VC Litto-
ral)

SAISON 1984
Enfin, les délégués des clubs neuchâte-

lois ont approuvé les épreuves neuchâte-

loises pour 1984 (reste à fixer les dates).
C'est ainsi qu'il appartiendra aux VC
Les Francs-Coureurs et Excelsior de La
Chaux-de-Fonds d'organiser le critérium.

Les VC Neuchâtel et Littoral organise-
ront l'épreuve contre la montre. La
course sur route sera mise sur pied par le
VC Vignoble et le Groupement des vété-
rans neuchâtelois. La course de côte se
disputera au Val-de-Travers, organisée
par le VC Val-de-Travers et le Cyclo-
phile de Fleurier. Enfin, le championnat
par équipes sera mis sur pied par le Com-
ité central, en collaboration avec la
Pédale locloise et le VC Edelweiss.

R. D.

M. Bernard Schopfer (à droite) a succédé à M. Edmond Balmer (à gauche) à la
présidence de l 'UCN. (Photo Gladieux)

lUl Curling 

Championnats d'Europe
Emotion dans
le camp suisse

Les Suissesses de Berne-Egghôlzli ont
connu passablement d'émotions au cours
de leur premier match des Champion-
nats d'Europe de Vasteras.

Opposées à l'Italie, vice-championne
d'Evirope, elles se trouvaient menées par
10-5 au terme du huitième end. Alors
que tout semblait perdu, Cristina Wirz,
Barbara Meier, Barbara Meyer et le skip
Erika Muller parvinrent pourtant à ren-
verser la situation pour s'imposer par 11-
10 après deux coups de trois consécutifs.

L'équipe masculine n'entrera en lice
qu'aujourd'hui lundi.

Fin des Six Jours de Zurich

Les Six Jours de Zurich se sont terminés par la victoire des Suisses Urs
Freuler et Daniel Gisiger, qui se sont imposés avec un brio tout parti-
culier. La «paire» helvétique a gagné avec un tour d'avance sur les
Danois Gert Frank et Hans-Henrik Oersted et sur les Allemands Die-
trich Thurau et Albert Fritz. En 31 éditions de l'épreuve, elle a apporté
à la Suisse sa cinquième victoire. Urs Freuler s'était déjà imposé en

1982, en compagnie du Valaisan Robert Dill-Bundi.

La réussite et le panache des deux
coureurs suisses, dont l'efficacité
n'est pas sans rappeler celle de Roth -
Bûcher ou de Koblet - Von Bûren,
qui furent naguère des rois de la spé-
cialité, ne sont pas étrangères au suc-
cès populaire remporté par cette 31e
édition. Ce sont au total 36.031 spec-
tateurs qui se sont déplacés au Hal-
lenstadion, ce qui constitue un nou-
veau record d'assistance.

RÉSULTATS
Professionnels: 1. Urs Freuler

et Daniel Gisiger (Suisse) 138
points; à un tour: 2. Gert Frankl et
Hans-Henrik Oersted (Dan) 143; 3.
Dietrich Thurau et Albert Fritz
(RFA) 120; à deux tours: 4. Gary
Wiggins et Anthony Doyle (Aus,
GB); à trois tours: 5. Horst Schutz et
Henry Rinklin (RFA) 165; à huit
tours: 6. Stefan Schrôpfer et Josef
Kristen (RFA) 72; à dix tours: 7.
René Pijnen et René Kos (Hol) 52; à
douze tours: 8. Patrick Moerlen et
Hans Hindelang (Sui, RFA) 63; à
quatorze tours: 9. Romand et Sig-
mund Hermann (Lie) 46; à quinze

tours: 10. Yvon Bertin et Frédéric
Vichot (Fra) 53; à dix huit tours: 11.
Kim Svendsen et Per Bausager (Dan )
20; à vingt et un tours: 12. Hans
Kaenel et Robert Dill-Bundi
(Suisse) 70; à vingt-quatre tours: 13.
Acacio da Silva et jurg Bruggmann
(Por, Suisse) 48; à trente tours: 14.
Michel Vaarten et Dante Morandi
(Bel, Ita) 25; à trente-deux tours: 15.
Roland Vôgeli et Viktor Schran-
ner (Suisse) 57.

Américaine sur 25 kilomètres:
1. Schutz et Rinklin 30'09"8
(moyenne de 49 km. 729)^ 2. Kristen
et Schrôpfer; 3. Pijnnen et Kos; à un
tour: 4. Bertin et Vichot; 5. Vaarten
et Costermans.

Amateurs: 1. Jôrg Muller et Ste-
fan Joho (Suisse) 454 km. 625 en 8
h. 41'06"8 (moyenne de 52 km.. 531,
nouveau record) 80 points; à sept
tours: 2. Heinz Isler et Hans
Ledermann (Suisse) 75; à huit
tours: 3. Léo Schônenberger et
Peter Steiger (Suisse) 55; 4. Benno
Wiss et Stefan Schutz (Suisse) 47;
5. Mario Haltiner et Hansruedi
Mârki (Suisse) 3. (si )

Freuler et Gisiger efficaces

¦gjjl Ski nordique 

Succès autrichien
au Splugen

Splugen, épreuves internationales,
fond 15 km.: 1. Peter Juric (Aut)
43'45"5; 2. Aloïs Stadelober (Aut)
43'47"8; 3. Franz Gattermannn (Aut)
44'09"1; puis: 6, Franz Renggli (Splug-
gen) 44'37"2; 9. Beat Meier (Klosters)
45'07"5; 11. Edgar Brunner (Einsiedeln)
46'16"0; 12. Fabrizio Valentini (Splugen)
46'50"3. - Juniors (10 km.): 1. Jtirg
Capol (Domat-Ems) 21'52"5. - Dames
(5 km.): 1. Evi Kratzer (Saint- Moritz)
17'13"8; 2.- Christine ' Brugger (Saint»
Moritz) 17'58"8; 3. Andréa Bayer (Aut)
18'16"1. (si)

Chênois battu
En match aller des quarts de finale

de la Coupe confédérale masculine,
Chênois a été battu dans sa salle par
Casio Milan.

Devant 800 spectateurs, les Italiens
l'ont en effet emporté en quatre sets,
3-1 (15-13 15-6 9-15 16-14). Ils se trou-
vent ainsi admirablement placés
pour obtenir leur qualification
samedi prochain, lors du match
retour qui aura lieu dans la capitale
de la Lombardie. (si)

En LNA
Pas de changement

Pas de changement en tête du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A: Chê-
nois et Uni Bâle chez les messieurs, tout
comme Lucerne, Uni Lausanne et Uni
Bâle chez les dames, mènent toujours le
bal. A noter cependant la défaite chez les
messieurs de Leysin, qui compte désor-
mais 6 points de retard sur la tête.

Messieurs, LNA: Volero - Leysin 3-1
(15-7 15-5 8-15 15-12); Chênois - Bienne
3-0 (15-9 15-3 15-4); Uni Lausanne - Ser-
vette Star Onex 3-0 (15-6 15-6 15-8);
Tornado - Spada Academica 3-0 (15-5
15-13 15-4). - Classement: 1. Chênois
10 matchs et 18 points (30-5); 2. Uni
Lausanne 10-18 (29-7); 3. Leysin 10-12;
4. Volero 10-10; 5. Servette 9-8; 6.
Bienne 9-6; 7. Tornado 10-4; 8. Spada
10-2.

LNB, groupe Ouest: Uni Lausanne •
BVC Beme 3-1; Tramelan - Chênois 3-0;
Kôniz - Montreux 3-0; Soleure - Colom-
bier 3-1; Aeschi - Lausanne VBC 3-0.
Classement: 1. Kôniz 7-14; 2. Soleure
8-12 (22-10); 3. Montreux 7-12 (18-9).

Dames, LNA: Uni Lausanne - Wetzi-
kon 3-0 (15-10 15-9 15-4); VBC Berne -
VB Bâle 0-3 (12-15 1-15 7-15); Uni Bâle -
Spada Academica 3-1 (13-15 15-5 15-8
15-5); BTV Lucerne - VBC Bienne 3-0
(15-12 15-10 16-14). - Classement (10
matchs): 1. Luceme 18 (27-5); 2. Uni
Lausanne 18 (29-6); 3. Uni Bâle 18 (29-
6); 4. Bienne 8 (15-21); 5. VBC Berne 8
(15-23); 6. VB Bâle 8 (14-23); 7. Spada 2;
8. Wetzikon 0.

LNB, groupe Ouest: Bienne - Marly
2-3; Carouge - Lausanne VBC 3-1; Gatt -
Neuchâtel Sports 3-2; Moudon - Uttlin-
gen 3-1; Kôniz - Servette Star Onex 3-2.
- Classement: 1. Carouge 8-16; 2. Mou-
don 8-14; 3. Lausanne 8-10. (si)

|VJ Volleyball 

Courte défaite des
juniors suisses

A Mohnheim (Bavière), les juniors
suisses ont perdu un match représentatif
face à leurs homologues allemands pour
9 dixièmes de points seulement (272,35 à
271,45). Dans une compétition équili-
brée, les anneaux (plus d'un point
d'avantage pour la RFA) ont fait la dif-
férence. La note la plus haute de l'équipe
helvétique a été décrochée par Markus
Muller au cheval d'arçons avec un 9,40.

Match représentatif juniors (jus-
qu'à 18 ans) â Mohnheim: 1. RFA
272,35; 2. Suisse 271,45. - Classement
individuel: 1. Manfred Wittner (RFA)
55,50; 2. Alex Schumacher (Sui) 55,00; 3.
Markus Millier (Sui) et Hans-Georg Hol-
zer (RFA) 54,85; 5. Jens Ftirst (RFA)
53,95; 6. Urs Steinmann (Sui) 53,80; 7.
Flavio Rotta (Sui, Le Locle) 53,70;
puis, 9. Martin Schlatter (Sui) 53,10; 12.
Erich Wanner (Sui) 52,26. (si)

BjJ Gymnastique 
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Parfum Pavlova
créé en souvenir de la grande ballerine

Triple chèques fidélité EU

+ cadeau de fin d'année

M Ê i },o::_W f _ ^ _ _ \
Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE
Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Garages avec toit à 2 pans
2,8 X 5 m. Fr. 4200.-, 2,8 X 3 m. Fr.
5100.—, livré franco chantier.

GARAGE DOUBLE POSSIBLE.

Informations et plans UNINORM SA,
route Aloys-Fauquez 124, 1018 Lausanne,
0 021/37 37 12. 105258001

A louer dans
bâtiment industriel
locaux de 440 m2
rue de la Confédération 27.

Disponibles tout de suite ou à con-
, venir.

Equipés d'un sas, quai de déchar-
gement, monte-charge, force élec-
trique, air comprimé, vestaires et
local de stockage.

Pour renseignements
0 039/26 40 40. 97109

Ouverture
le 5 décembre 1983,
rue des Gentianes 40

Kiosque-Journaux
Bazar-Souvenirs

Dès 6 heures le matin.
Tous les articles pour fumeurs.

Un cadeau sera offert à chaque client
du 5 au 10 décembre. geeoi

/ _ Ẑ_. Gabriel
( ff\ GREUB
V\  1 Parc 53
^̂ ¦J 

Tél. 039/23 40 30
I La Chaux-de-Fonds

Chauffages centraux
Ventilation - Brûleurs à mazout

Air comprimé - Etudes techniques
Devis sans engagement 67969

Grand choix de /%y \\ I
bières au Ml V-N

Restaurant^BarX^^

i Spécialités chevalines
|j <f (0391 23 30 30

Tonique I
complément pour Bft
sportifs I 9 9
+ fer et valine XtmW
+ 10 vitamines im- *̂ ^̂
primaires ||}(klllO j
+ reconstituants I n/iaf/TTa
indispensables de _ ^_ wm*m———wr-

droguerie p arfumerie
P. Jeanneret du 771^̂ 5
Marais 5, Le Locle, 039/31 59 57.

Fam. Baumgartner

Numa-Droz 208
$9 039/26 87 55
La Chaux-de-Fonds

Un magnétoscope ?

Un téléviseur ?

La bonne adresse:

Eric ROBECT
Daniel-JeanRichard 14
2400 Le Locle

îïîiÉL[[ m[ \WÊL
R. DESVOIGNES

Av. L.-Robert 80

Le rendez-vous
sympathique des sportifs...

Deux yeux
pour une vie...

Une bonne raison de les
confier à votre spécialiste

JOTO DICK OPTIQUE
64, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/23 68 33

- ..¦• - : y - ¦/.».- ':¦

IPICCAMILT
: Avenue Léopold-Robert 84
1 Visitez notre salle de billard

j Bar - Terrasse - Dessert
! Jeux sur 3 étages

Bar à café

LE STOP
Le Locle
Rue H.-Grandjean 1
CD 039/31 66 22

«On est bien chez Huguenin»
Familles Huguenin et Nido

Comète & Sanzal S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds. tél. 039/28 44 16

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

œF«*"»——¦ 
_ ^_._______**> Wmmm\

flm ERICfln STORE
Collection
automne-hiver

jeans de marque, blasons, bottes etc.
Bula Marie

Numa-Droz 2 - £> 039/28 17 71

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com-
mençant par les plus longs. Solution: page 26

Agir; Aide; Amer; Ane; Béret; Cher; Déneigement;
Elan; Erudit; Feindre; Fourchette; Gloire; Gong; Idée;
Incisif; Luminaire; Mâle; Malpoli; Marché; Métal;
Minable; Paraplégie; Plier; Pneu; Raid; Ramoneur;
Sorbet; Usager; Vitamines; Vocabulaire.
Cachées: 5 lettres. Définition: Plan incliné

LETTRES CACHÉES

â A  
J J y î gAt

(A™* Cf^ M
<$ 039/23 06 68 /<f ^̂ Pt>n\Avenue Léopold-Robert 73a &™ J/ * ,̂<&. (J

S. Fiore - J.-M. Chardohnens

Body building - Fitness - Aérobic
Nouvelle salle d'entraînement sur 2 étages (400 m2)
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Salle d'entraînement: femmes Salle d'entraînement: hommes

Cours dirigés par M. S. Fiore, 3 X champion suisse, 1 X champion international,
6e aux championnats d'Europe

M. J.-M. Chardonnens
Heures d'ouverture: du lundi au vendredi, 9 h. 30-1 2 h. - 14 h.-21 h. 30

Samedi matin, 9 h.-11 h. 45



Les Imériens confirment leur redressement
En première li gue de hockey sur glace

• SAINT-IMIER-WIKI 6-4 (1-0 3-0 2-4)
Grindelwald venait à peine de sortir vainqueur de son affrontement en

Erguel que déjà les esprits unanimes parlaient de prochaines rencontres
décisives, de confrontations capitales pour Cruishank et les siens. Et franche-
ment, nombreux étaient ceux à douter.

Les Imériens avaient fait preuve d'une telle fébrilité jusque-là en cham-
pionnat qu 'immanquablement il était facile de déduire que cette opération
survie tournerait court. Les nerfs, un manque de forme chronique pour cer-
tains éléments, un physique pas tout à fait au point, un patinage moyen, la
condamnation du procureur général ne s'appuyait pas sur du vide. Attaques
fondées donc. Quant aux arguments de la défense, ils se résumaient au classi-
que «Cela va bien finir par tourner»...

Un peu léger, non? Non ! L'entraîneur Stue Cruishank a su redonner con-
fiance à ses joueurs, qui ne savaient même plus que ce substantif était admis
dans tous les dictionnaires du monde.

Adelboden est défait. Les Imériens
sont en voie de guérison. Samedi soir le
représentant de la caisse-maladie aurait
pu afficher un large sourire. Le malade,
le patient qu 'il avait été redevenait
«cotisant». Saint-Imier est guéri. Ce HC
n'a en effet plus rien de l'équipe de début
de championnat. Les gars assument
aujourd'hui leurs responsabilités et ont
compris que la technique dénuée de tout
engagement physique, ne servait à rien,
sauf peut-être à aviver les regrets.

Wiki, après avoir durant quelques
matchs tutoyé les ténors du groupe, a
donc lui aussi été défait. Ni l'expérience
- Leuenberger, Dolder tous deux ex-so-

ciétaires du CP Berne - ni les palabres
n'ont pu modifier un match que que le
sport ne pouvait qu'attribuer à Gaillard
et les siens tant leur envie de gagner
méritait récompense.

Chacun avec ses qualités propres a su
apporter un petit quelque chose. Et
comme aurait dit le regretté Lapalisse,
une suite de petits quelque chose finit
inévitablement par former un ensemble.
On flirte ici avec la définition du mot
équipe.

Un premier moment de nervosité pas-
sé, les Imériens commençaient à se trou-
ver, combinant depuis derrière, lignes

Sur cette action, Houriet (maillot foncé)  ouvre le score pour Saint-Imier.
(Photo Schneider)

arrières où la performance de Christian
Boehlen n'est pas passée inaperçue. 1-0
au tiers-temps constituait un minimum.

La période intermédiaire donnait au
résultat une physionomie plus logique:
Houriet, Bader et Wissen, première titu-
larisation remarquée, concrétisaient les
actions qui durant les vingt premières
minutes s'étaient contentées d'être éla-
borées.

4-0 le match est joué, Wiki ne revien-
dra plus... Les paroles de connaisseurs
prononcées, Saint-Imier ne mène bientôt
plus que d'un but. Un instant d'inatten-
tion de la formation locale, une équipe
adverse qui se dit qu 'en tant qu'ancien
leader elle se doit tout de même de pré-
senter quelques actions dignes de ce
nom... Il n'en faut pas plus pour que le
match devienne fou, crispant. Le sort
tarde à faire connaître sa préférence. Le
suspense a remplacé la qualité. Finale-
ment et ce n'est que justice, l'équipe qui
la désirait le plus remporte cette pré-
cieuse victoire.

Le lièvre n'a pas rejoint la tortue...
Pour la plus grande fierté de La Fontai-
ne et pour... la plus grande joie de Stue
Cruishank qui, le match terminé, fit
faire à son chapeau un ballet aérien de
toute beauté.

Saint-Imier: Monachon; Wittwer,
Boehlen; Steudler, Beccera; Stauffer,
Gaillard, Wissen; Bader, Houriet, Ni-
kles; Reber, Guichard, Sobel; Vuilleu-
mier.

Wiki: Haltmann; Stettler, Leuenber-
ger; Meyer, Bûcher; Niederhauser, Hul-
liger, Rohner; Dolder, Lerch, Schneiter;
Loosli, Baehler, Aeschlimann; KienertZaugg.

Arbitres: MM. Clémençon et Luthy.
Buts: 5e Houriet (Bader) 1-0; 21e

Houriet (Wittmer) 2-0; 25e Bader (pe-
nalty) 3-0; 29e Wissen (Gaillard) 4-0; 40e
Rohner 4-1; 45e Looslli (Rohner) 4-2;
47e Lerch (Baehler) 4-3; 53e Bader 5-3;
54e Baehler (Zaugg) 5-4; 59e Houriet
6-4.

Pénalités: 2 fois 2 plus une fois 10
minutes (BecceÉ^.côntrei6aint-Iprier; 5
fois 2 minutes coi^eWiRç^ , ^ 

'•
Notes: Palirïoire'â'Erguel, 2S0"specta-

Dupertùis' '«T ut^^trafis èïèssés).
Stauffer (blessé).sort au cours du deu-
xième tiers-temps, (nie)

Le ressort est-il définitivement cassé ?
Encore une défaite pour les Loclois

• LYSS • LE LOCLE 12-2 (5-0 2-2 5-0)
Rien ne va plus au sein de la formation locloise. Jamais, cette saison, elle
n'avait essuyé un pareil affront. Est-on déjà résigné du côté du Communal?
Tout le laisse supposer après la piteuse exhibition locloise sur la glace

seelandaise.

Jamais depuis le début de ce cham-
pionnat, les Loclois n'avaient manifesté
si peu d'engagement, de volonté, de
cran et de moral. C'est comme si le res-
sort était définitivement cassé. Et
pourtant, malgré des résultats négatifs, '
les Loclois avaient prouvé qu 'ils
savaient se battre sans baisser les bras.

Samedi ce fut le désastre. Face à une
formation bernoise, certes en bonne
condition et supérieure aux Neuchâte-
lois, mais tout de même accessible, les
hockeyeurs du Communal ont sombré
collectivement. Mais ce qui est grave, à
notre avis, c'est que ce naufrage cache
un mal plus profond qu'il serait temps
de guérir. Quand on accepte la défaite
avant d'être confronté avec l'adversaire
c'est que l'on n'a plus le droit de se
mesurer à des adversaires de cette caté-
gorie.

Encouragé par la nonchalance des
Loclois, Lyss ne tarda pas à prendre ses
distances. A la fin du premier tiers-
temps la défaite locloise était consom-
mée. Une timide réaction des Neuchâ-
telois dans le tiers intermédiaire, réac-
tion facilitée par le renoncement tem-
poraire des Bernois, sûrs de leur
affaire, ne troubla en rien la sérénité

des maîtres de céans qui s'envolèrent
littéralement dans les dernières vingt
minutes. L'équipe locloise acceptant,
sans combattre, la supériorité de
l'adversaire. 
"Comme H'àïiWê'païFïis' aulres Tfor-

mations récoltent des points, la situa-
tion des Loclois devient de plus en plus
précaire, pour ne pas dire désespérée.

Le match renvoyé contre Saint-
Imier sera rejoué mardi 13 décembre.
Mais auparavant les Loclois se ren-
dront à Worb pour affronter Widi. Le
déclic se produira-t-il enfin dans la for-
mation du président Calame? On
attend maintenant une saine et puis-
sante réaction de la part des joueurs
neuchâtelois qui ont une belle occasion
de prouver, dans un sursaut d'orgueil,
qu'ils ne sont pas des victimes résignées
d'avance pour les autres formations.
Un pari intéressant à tenter!

Le Locle: Fontana; Blàttler, Kolly;
Pilorget, Borel, Girard; Geinoz, D.
Yerly; Berner, Jeanmaire, Bourquin;
Raval, P. Yerly, Bianchi, Barbezat.

Buts pour Le Locle: Berner et
Borel. Pour Lyss: Bula (3) Steinegger
(2) Bauer, Schutz, Loffel, Valenti,
Eiger. Mas.

Les Chaux-de-Fonniers sans complexe face au leader
En deuxième ligue de handball au Pavillon des Sports

• HBC LA CHAUX-DE-FONDS -
PFADI LYSS 15-18 (8-6)
Les Chaux-de-Fonniers entamèrent

cette rencontre, contre le premier du
classement, sans complexe et à cent à
l'heure. Ils prirent l'avantage, avantage
qu'ils préservèrent durant les vingt pre-
mières minutes. Durant cette période
toutefois l'écart resta trop mince pour
leur permettre de l'emporter. La pre-
mière période fut magnifique et plai-
sante à suivre. Le jeu rapide démontré
de part et d'autre servit de publicité au
handball et le public sut le reconnaître
par des applaudissements nourris.

Par contre la seconde tourna vite en
bagarre de rue et ceci grâce à de mauvai-
ses interprétations de la part d'arbitres
devenus subitement partiaux.

En effet l'agressivité des Bernois aug-
menta au fil des minutes et ce fut là que
les directeurs de jeu faillirent à leur
tâche. En première mi-temps les cartons
jaunes plurent dans le camp de Lyss.
Tout au long de cette rencontre le joueur
Michel Daniel alluma le feu aux poudres,
ci bien que Jacquot qui l'eut déjà relevé
à mainte reprise à l'arbitre décida de
faire justice lui-même. Son geste lui
valut l'expulsion du terrain.

Peu après se fut au tour de Schurch
de se voir retirer le droit de jouer par le
même Michel, et son jeu vicieux. Les

locaux durent donc jouer pendant les
onzes dernières minutes à cinq puis les
sept dernières à quatre joueurs tandis
que chez les Bernois l'on put continuer
au complet. La fin devint houleuse et

Italo Todeschini s'est fait l'auteur de
quatre buts. (Photo Gladieux)

dans les deux dernières minutes les
locaux perdirent la rencontre tandis que
leurs adversaires quittèrent le pavillon
de piètre façon gifflant même une spec-
tatrice. Dommage qu'une victoire doit
ainsi être obtenue!

HBC La Chaux-de-Fonds: Brunner,
Monnin; Jacquot (4), Tschanz, Cuche
(2), Todeschini I. (4), Schurch (1), Gru-
ring (1), Patrico, Wehrli (3), Todeschini
R.(l), Blanc.

Pfadi Lyss: Kamm, Plattner; Boss
(1), Christen, Schwob (2), Michel (3),
Steinmann (1), Aeschbacher (8), Wacker
(1), Wâlti (1), Zurbuchen (1), Wegmul-
ler.

Arbitres: MM. Graf de Port et Luthi
de Lyss.

Notes: Wâlti quitte le terrain en pre-
mière mi-temps pour fracture du nez lors
d'un contre avec Cuche. Expulsion de
Jacquot et Schurch 2 x 2  min. pour La
Chaux- de-Fonds et sept fois 2 min. con-
tre Lyss.

DÉFAITE DE L'ÉQUIPE FÉMININE
En ouverture l'équipe féminine locale

rencontrait celle de Derendingen et
s'inclinait sur le score étriqué de 7 à 9.

La Chaux-de-Fonds: De Fabritis;
Forino, Fuchs, Quarino, Jeanbourquin,
Mai-silo, Jeanrenaud, John, Lévy, Mar-
tins, Simonin, Kissling. R.V.

• MOUTIER - THOUNE 0-4
(0-1,0-0,0-2)
Pour son dernier match du premier

tour, Moutier a subi sa deuxième défaite
de la saison à domicile après celle contre
l'intouchable Grindelwald. On n'a pour-
tant pas vu un mauvais Moutier samedi
à la patinoire prévôtoise, mais il n 'y
avait rien à faire pour tromper une
défense thounoise bien organisée autour
de son gardien Teutscher.

En revanche, Thoune allait tromper
quatre fois la vigilance du gardien prévô-
tois Unternâhrer dont deux fois par
Tschiemer l'ex-joueur de Langnau qui a
été le grand homme de la rencontre.

Dans tous les cas le score est un peu
trop sévère pour Moutier qui rejouera la
semaine prochaine chez lui contre Lyss.

Pénalités: 4 X 2' contre Thoune et 2
X 2' contre Moutier.

Buts: 9e et 28e Tschiemer; 38e Blaser,
57e Hess.

Moutier: Unternâhrer; L. Schnyder,
Jeanrenaud; M. Schnider, Schweizer;
Helfer, Huttinger; H.J. Schmid, Froide-
vaux, Kohler; Schmid, Leschenne, Hou-
mard; Gurtner, Guex, Charmillot, Dane-
luzzi. (kr)

Score trop' sévère

Les Vallonniers près de l'exploit
Face au leader dans FOberland bernois

• GRINDELWALD • FLEURIER 5-2 (0-1 0-0 5-1)
Le chiffre 13 n'a pas porté chance aux Fleurisans. Samedi, à Grindelwald,

à 13 minutes de la fin, ils menaient par deux à zéro contre l'intouchable lea-
der. L'exploit semblait possible, d'autant que le gardien Luthi, en super-
forme, avait multiplié les arrêts prodigieux. Hélas, l'un des arbitres siffla
toute une série de pénalités imaginaires et les Fleurisans qui s'étaient donnés
à fond ne résistèrent pas au retour des Bernois. Résultat: 5 à 2. Les deux
points sont restés là-bas. Le hockey sur glace est parfois un sport cruel...

Démarrant la partie en trombe, les
Vallonniers menaient à la marque après
18 secondes seulement. Durant cette pre-
mière période, Fleurier se créa bon nom-
bre d'occasions qu'il ne parvint pas à
concrétiser. Grindelwald, quant à lui, se
rua constamment à l'assaut des buts
défendus par un Luthi en super-forme.
Les quelques supporters fleurisans qui
avaient fait le déplacement connurent
des sueurs froides quand le portier val-
lonnier, blessé à un bras sur un tir de
Snell, dut quitter la glace. Son rempla-
çant, le jeune Painaro, sut admirable-

ment faire échec aux dangereuses atta-
ques bernoises pendant que le titulaire
était soigné.

UN VÉRITABLE HÉROS
Reprenant le second tiers avec un but

d'avance, les Fleurisans continuèrent de
poser un problème aux Bernois qui ne
parvenaient pas à se trouver. Ces der-
niers se brisèrent encore et toujours con-
tre le merveilleux Luthi, revenu sur la
glace, et qui, au fil des minutes, devint le
véritable héros de la partie. Disputant
chaque palet, se repliant avec discipline,
Fleurier réussit à maintenir son avance
jusqu'à la sirène.

Entamant l'ultime tiers avec un petit
but d'avance, Fleurier en marqua un
second à la 46e minute. On imagine
l'euphorie des Vallonniers... Elle fut de
courte durée, hélas. Piqués au vif , les
gars de la station bernoise remirent les
équipes à égalité, concrétisant deux fois
coup sur coup à 13 minutes de la fin.

C'est malheureusement à ce moment-
là que l'arbitre Wulser choisit de faire
son petit numéro de partialité - comme
chaque fois qu'il voit le maillot j aune et
noir des pensionnaires de Belle-Roche.
Sifflant des pénalités imaginaires, il obli-
gea les Fleurisans à évoluer à trois contre
cinq. Grindelwald en profita pour mar-
quer le 3e but et asseoir définitivement
sa victoire.

Les jeunes hockeyeurs vallonniers ne
doivent pas se décourager. Ils se sont
livrés à fond contre l'ex-pensionnaire de
ligue B. L'équipe est sur la bonne voie.
C'est important au moment où le second
tour va débuter samedi à Adelboden.

Grindelwald: Schiller; Snell, Nigg;
Weibel, Bigler; Grossniklaus, Weber,
Kempfi ; B. Kormann, Wenger, A. Kor-
mann; Spring, Nesser, Kellerhals, Hid-
ber.

Fleurier: Luthi; Pianaro; Matthey,

Messerli; Grandjean , Stoffel; Dubois,
Pluquet, Hirschy; Vuillemez, Mischler,
Grimaître; Jeannin, Rota, Emery.

Buts: 1' Hirschy (Dubois) 0-1; 46'
Rota (Jeannin) 0-2; 47' B. Kormann 1-2;
47' B. Kormann 2-2; 49' Bigler (3-2; 52'
Spring 4-2; 60' Nesser (Snell) 5-2.

Pénalités: 7 fois 2 minutes contre
Grindelwald et 13 fois 2 minutes contre
Fleurier.

Arbitres: MM. Wulser et von Arx.
Notes: patinoire de Grindelwald, 700

spectateurs. Pour Fleurier, Marendaz et
Aeschlimann, blessés, ne jouent pas.

J. P.

En première ligue

GROUPE 3
Lyss - Le Locle 12-2
Moutier - Thoune 0-4
Grindelwald - Fleurier 5-2
Adelboden - Konolfingen 6-3
Saint-Imier - Wiki 6-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grindelwald 9 9 0 0 59-22 18
2. Thoune 9 7 0 2 55-29 14
3. Lyss 9 6 0 3 57-37 12
4. Moutier 9 5 0 4 46-35 10
5. Wiki 9 4 0 5 41-46 8
6. Adelboden 9 4 0 5 35-46 8
7. Fleurier 9 3 1 5  42-39 7
8. Saint-Imier 8 2 1 5  30-46 5
9. Konolfingen 9 2 1 6  24-61 5

10. Le Locle 9 0 1 8  24-51 1

GROUPE 1
Saint-Moritz - Uzwil 4-3
Frauenfeld - Niederhasli .. 1-4

. Grasshoppers - Weinfelden 2-12
Wallisellen - Schaffhouse 1-4
Bulach - Ascona 9-14
Classement: 1. Ascona 9-14 (63-32);
2. Weinfelden 9-14 (47-26); 3. Bulach
9-13 (53-25); 4. Niederhasli 8-10 (34-
22); 5. Uzwil 9-10 (33-27); 6. Saint-
Moritz 8-8 (37-36); 7. Schaffhouse 9-8
(39-37); 8. Frauenfeld 9-7 (27-33); 9.
Wallisellen 9-4 (25-55); 10. Grasshop-
pers 9-0 (13-78).

GROUPE 4
GE-Servette - Marly 10-2
Martigny - Vallée de Joux .... 15-5
Lens - Monthey 5-7
Sion - Forward Morges 2-4
Champéry - Neuchâtel 11-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 9 9 0 0 78-22 18
2. GE-Servette 8 7 0 1 61-23 14
3. Monthey 9 7 0 2 57-38 14
4. Champéry 9 5 1 3 44-32 11
5. Sion 9 4 0 5 24-33 8
6. Neuchâtel 8 3 0 5 37-48 6
7. Forw.-Morges 9 3 0 6 32-43 6
8. Lens 8 2 1 5  25-52 5
9. Marly 9 2 0 7 30-50 4

10. Vallée de Joux 8 0 0 8 19-66 0

GROUPE 2
Bâle - Illnau/Effretikon 9-3
Urdorf - Berthoud 3-9
Soleure - Kusnacht 2-2
Rotblau B. - Lutzelfluh .7-5
Lucerne - Zunzgen/Sissach 2-4
Classement (9 matchs): 1. Bâle 18
(79-17); 2. Soleure 13 (47-31); 3.
Zunzgen/Sissach 13 (39-35); 4. Ber-
thoud 12 (52-36); 5. Illnau/Effreti-
kon 12 (39-25); 6. Rotblau Berne 8
(31-49); 7. Kusnacht 7 (32-41); 8.
Lucerne 3 (26-44); 9. Urdorf 2 (32-50)
10. Lutzelfluh 2 (23-72). (si)

Les leaders sans problème



Les Neuchâtelois terrassés en 41 secondes
Incroyable et inadmissible fin de partie dans le Haut-Valais

• VIÈGE-LA CHAUX-DE-FONDS 9-7 (2-3 1-1 6-3)
Faut-il en rire ou en pleurer?
Le 12 octobre de l'an passé, à la patinoire des Mélèzes, on croyait avoir

assisté à un fait unique dans l'histoire du HC La Chaux-de-Fonds quand
Ajoie, pourtant mené 6 à 1, est parvenu à égaliser en l'espace de neuf minutes
dans l'ultime tiers-temps. Et bien, désormais, cet écroulement spectaculaire
est à mettre définitivement au rancart Dans le genre, depuis samedi, les Neu-
châtelois ont fait mieux. Ils se sont faits les auteurs d'un «exploit» dont cha-
cun se serait bien passé et que l'on peut sans autre qualifier d'incroyable et
surtout d'inadmissible!

Il restait exactement 2'10 à jouer
avant le coup de sifflet final. Le HC La
Chaux-de-Fonds, quelques secondes
auparavant, avait porté le score à 7 à 5
en sa faveur. Il semblait s'envoler vers la
victoire quand le coup de théâtre se pro-
duisit. Anthamatten réduisit tout
d'abord l'écart à 7 à 6. Puis, dans le der-
nière minute, en l'espace de 41 secondes,
en moins de temps qu'il faut pour
l'écrire, Helland et Gardner firent trem-
bler à trois reprises les filets neuchâte-
lois. Ainsi , en 129 secondes très exacte-
ment, Viège passa de l'enfer au paradis,
129 secondes qui coûteront peut-être
extrêmement cher à la formation neu-
châteloise lors du décompte final.

INCOMPRÉHENSIBLE
Que s'est-il passé? Les questions sont

nombreuses, les réponses un peu moins.
Christian Wittwer lui-même ne s'expli-
quait pas une telle débâcle. Je ne com-
prends pas. Sous le coup de l'émotion,
ce furent là ses seules paroles à l'issue de
cette rencontre un peu folle qui fera date
dans les annales des deux clubs.

Quand le score passa à 6-7, les Chaux-
de-Fonniers perdirent complètement les
pédales, leurs moyens. Ils donnèrent
l'impression de rester figés sur la glace,
de ne plus savoir que faire. Ils ne parvin-

rent jamais à sortir correctement le puck
de leur zone, à calmer le jeu. Tels des
boxeurs au bord du k.-o., ils en oubliè-
rent même l'abc du hockey. Le 7 à 7 ne
fit qu'aggraver le mal. Aussi, face à des
joueurs devenus en quelques secondes
complètement inexistants, Gardner et
Helland n'eurent aucune peine à renver-
ser la vapeur.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Sur le dernier but, à l'image de ses
défenseurs, Cédric Lengacher resta
même sans réaction. On ne saurait en
aucun cas accabler le portier chaux-de-
fonnier qui quitta la glace complètement
effondré. Il est nullement responsable de
ce spectaculaire renversement, de ce cui-
sant échec qui s'avérera peut-être lourd
de conséquences. Il a fourni une bonne
prestation. Il a été souvent sollicité, bien
plus que son vis-à-vis. Il a parfaitement
tenu son rôle, écartant fréquemment le
danger notamment au cours du premier
tiers-temps où Viège domina et aurait
mérité, au vu des occasions, de prendre
deux ou trois longueurs d'avance.

On ne saurait également mettre cette
fin de partie catastrophique sur le comp-
te de la jeunesse! Dès le deuxième tiers-

Hugo Zigerli: deux buts à son actif samedi soir en Valais. (Photo Schneider)
temps, l'entraîneur chaux-de-fonnier ne
tourna plus qu'à deux lignes; faisant évo-
luer Buff avec les deux étrangers et
Meier avec Neininger et Tschanz, des
joueurs pourtant expérimentés.

NOMBREUX REBONDISSEMENTS
i Dans cette rencontre, les rebondisse-
ments ont été nombreux. Les deux équi-
pes se sont livrées à un véritable chassé-
croisé. Mené 1 à 0 dès la 13e minute, les
Chaux-de-Fonniers sont parvenus en
quelques secondes à prendre l'avantage
par Zigerli et Amez-Droz. Neininger
porta même le score à 3 à 1, une minute
avant la pause. Par la suite, profitant
notamment d'une pénalité infligée à
Gobât, les Valaisans réussirent à égali-
ser. Les Neu^ltttçloisrfteptefois ne perdi-
rent pas courage»- Qr$ce à Buff , très en
verve sariiedisqii&Hbkcore passa 'à £ à 3
'en leur Ŝ ĝgSffllP îlra; «ri de' la
période mtenaKBaïÉBMais Viège une
fois encore combla soW handicap. Il prit
même un longueur d'avance. Pas pour
longtemps! Zigerli remit les pendules à
l'heure une minute après la dernière
réussite valaisanne. Bégin signa le 6 à 5 à
la 49e et Buff le 5-7 à la 57e minute. La
suite malheureusement, on la connaît!

Incontestablement, pour avoir à deux
reprises comblé un score déficitaire ce
qui n'est pas toujours dans leur habi-
tude, pour avoir marqué deux buts en

infériorité numérique (Buff à la 39e et
57e), pour s'être dépensé sans compter,
pour avoir démontré une grande rage de
vaincre, les Chaux-de-Fonniers auraient
mérité un autre sort. Comme quoi, les
lois du sport sont parfois bien cruelles!

Viège: Zuber; Schmidt, Clemenz;
Marx, Gardner, Helland; Mathieu,
Baldinger; Anthamatten, Kuonen,
Locher; Zenhâusem, Roten, Locher;
Boni.

La Chaux-de-Fonds: Lengacher;
Gobât, Amez-Droz; Caporosso,
Meier, Buff ; Bourquin, Zigerli; Craw-
f o r d, Marti, Begin; Dubois; Neinin-
ger, Mouche, Tschanz.

Buts: 13' Gardner (Helland) 1-0;
16' Zigerli 1-1; 16'Amez-Droz (Craw-

:,f orclklz&A& Neininger {Begin) 1-3;, «
' M '.Kuonen %¦$; $5:' gardner (Kùo- ."nenfS -3; W Buff (Crawf ord) 3-4; 41 '
Gardner (Baldinger) 4-4; 43' Marx
(Helland) 5-4; 44' Zigerli 5-5; 49'
Begin (Tschanz) 5-6; 57' Buff (Craw-
f ord)  5-7; 58' Anthamatten 6-7; 59'
Helland 7-7; 59' Helland 8-7; 59'
Gardner 9-7.

Arbitres: MM. Schmid, Zimmer-
mann et Ramseier.

Pénalités: 3 x 2' et 1 x 10'
(Anthamatten) contre Viège et 5 X
2' contre La Chaux-de-Fonds.

Note: 1900 spectateurs.

Le leader a tremblé longtemps
Défaite amère pour les Jurassiens

• AJOIE - SIERRE 3-5 (2-2 0-01-3)
Alors que nous ne nous faisions aucune illusion quant à l'issue possible de
cette rencontre, on était loin de penser que Sierre devrait tant peiner devant
une équipe jurassienne volontaire et décimée de ses meilleurs éléments.
Signalons aussi le courage de Trottier, blessé lui aussi et qui joua tout le
match sous piqûres. Nous avons également eu l'occasion de voir les œuvres
du Canadien Boileau, le roi de la glace samedi soir. Hélas pour lui et ses
camarades, il n'a pas eu la même réussite que Métivier qui signa quatre buts
grâce, il faut le dire, aux hésitations de l'arrière Barras. Vivement le retour

des blessés.
Sierre est entré dans le match avec

une ifolle détermination. Il étouffa pres-
que complètement l'équipe ajoulote.
Dans ce siège en règle qui dura exacte-
ment dix minutes, le gardien de céans fit v
des prodiges. Quand Sierre marqua son
premier but, il déclencha aussi l'hallali
pour les Jurassiens. Sous l'impulsion de
Boileau et des frères Berdat, Ajoie refit
surface et égalisa en quelques secondes.
A son tour, Schlàfli connut des moments
pénibles et sa classe a été déterminante
au plus fort des attaques jurassiennes.
Les Valaisans surpris d'être ainsi con-
trés, commirent alors de vilaines fautes.
Ainsi Croci-Torti et Locher étaient plus
préoccupés à régler des comptes que de
jouer au hockey.

Dans la deuxième période, les Ajoulots
continuèrent sur leur lancée et firent
passer de drôles de moments aux Valai-
sans. Le portier de ceux-ci fut à trois re-
prises miraculé. Ajoie joua alors crâne-
ment sa chance et les percées des frères
Berdat et consorts semèrent souvent la
déroute dans le camp des visiteurs.

A la 42e minute, une bévue monumen-
tale de l'arrière Barras permit à Métivier
de prendre l'avantage. Le Canadien de
Sierre relativement discret jusqu'ici,
allait profiter encore deux fois des lacu-
nes et des hésitations des défenseurs
jurassiens. Dommage, car à la 50e
minute, quand Christophe Berdat rédui-
sit l'écart, Sierre doutait encore et un
match nul eût été possible et même
mérité.

Ajoie: A. Siegenthaler; Aubry,
Bénard; Barras, M. Siegenthaler; Trot-
tier; Boileau, S. Berdat; C. Berdat, Ber-
gamo, Sanglard; O. Siegenthaler, Bechir.

Sierre: Schlàfli; Locher, Wyssen;
Massy, Arnold; Croci-Torti ; Dubé, Méti-
vier, Bagnoud, Rouiller, Mayor, Ecoeur;
Tscherrig, Locher.

Arbitres: MM. Robyr, Claude et
Brugger.

Buts: 10e Rouiller 0-1; 10e S. Berdat
1-1; 12e Métivier 1-2; 15e M. Siegentha-
ler 2-2; 42e Métivier 2-3; 48e Métivier
2-4; 50e C. Berdat 3-4; 57e Métivier (3-
5).

Pénalités: 4 fois 2 minutes contre
Ajoie et 8 fois 2 plus 2 fois 5 minutes
contre Sierre. (bv)

Davos s'incline à Lugano
En ligue nationale A

Le second tour du champion-
nat de LNA a été décidément
plus pénible que prévu pour
Davos: lors de la dernière jour-
née de. cette phase intermé-
diaire, le leader a subi sa deu-
xième défaite du championnat
en s'inclinant à la Resega face à
Lugano (3-2). Menés 3-0 à la fin
de la première période, les Gri-
sons ne parvinrent qu'à réduire
le score. Arosa tenu en échec sur
sa patinoire par Fribourg Gotté-
ron (3-3), l'avance des Davosiens
est tout de même encore de 9
points, soit ce qu'elle était déjà à
la fin de la première phase.

A Kloten, Bienne a vengé le
récent échec subi sur sa pati-
noire en s'imposant par 7-4. Non
sans mal, puisque les Seelandais
furent menés 3-1 puis 4-2. Zurich
a pour sa part laissé passé une
de ses dernières possibilités de
«recoller» au peloton en perdant
à l'Ilfis contre Langnau par 7-4.
Désormais, la formation des
bords de la Limmat possède cinq
longueurs de retard sur son plus
proche adversaire.

En ligue B, groupe ouest, Lau-
sanne a confirmé son redresse-
ment en infligeant un sec 9-2 à
Berne. Déjà presque unanime-
ment condamné, le club vaudois
se complaît vraiment à jouer les
Lazare... Sa victoire permet à
Sierre, rentré victorieux du Jura
(5-3 à Ajoie), de consolider sa
première place. Villars et La
Chaux-de-Fonds, battus respec-
tivement à Langenthal et Viège,
voient d'un mauvais œil le
retour de Lausanne...

A l'est, Dubendorf et Ambri
continuent à mener la danse. Au
prix d'un redressement specta-
culaire pour les Tessinois:
menés 7-4 après 40 minutes de
jeu à Zoug, ils se sont imposés
9-7. (si)

LIGUE NATIONALE A
Arosa - Fribourg Gottéron 3-3

(0-1,1-1,2-1)
Lugano - Davos 3-2

(3-0, 0-1,0-1)
Kloten - Bienne 4-7

(2-1, 2-4, 0-2) ..
Langnau - CP Zurich 7-4

(2-1, 4-1, 1-2)

CLASSEMENT
. ...Wijii- v J G»'N ^P-« - Buts Pt
l.Xtevos .20 45 .3 . 2 ,104-,. 52 33
2. Arosa 20 9 6 5 90- 56 24
3. Fribourg 20 9 3 8 85- 89 21
4. Kloten 20 10 0 10 84- 87 20
5. Lugano 20 8 2 10 72- 85 18
6. Bienne 20 8 1 11 92-101 17
7. Langnau 20 7 2 11 65- 85 16
8. CP Zurich 20 5 1 14 68-105 11

PROCHAINS MATCHS
Samedi 10 décembre: Bienne -

Arosa; Davos - Fribourg; Langnau -
Lugano; Zurich - Kloten.

LNB, GROUPE OUEST
Ajoie - Sierre 3-5

(2-2,0-0, 1-3)
Langenthal - Villars 7-5

(3-1,2-3, 2-1)
Lausanne - Berne 9-2

(2-1,5-0, 2-1)
Viège - La Chx-de-Fds 9-7

(2-3,1-1,6-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre 21 16 3 2 111- 65 *35
2. Berne 21 15 1 5 142- 81 31
3. Langenthal 21 12 2 7 99- 76 26
4. Viège 21 7 2 12 85-101 16
5. Ajoie 21 7 2 12 90-136 16
6. Villars 21 6 3 12 94-115 15
7. Chx-de-Fds 21 6 3 12 89-113 15
8. Lausanne 21 6 2 13 77- 99 14

PROCHAINS MATCHS
Langenthal - Ajoie; Berne - La

Chaux-de-Fonds; Villars - Sierre;
Viège - Lausanne..

LNB, GROUPE EST
Dubendorf - Olten 8-5

(3-1,3-2,2-2)
Herisau - Rapperswil 7-7

(3-3, 4-1,0-3)
Wetzikon - Coire 2-7

(1-2, 1-1,0-4)
Zoug - Ambri-Piotta 7-9

(5-2, 2-2, 0-5)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Dubendorf 21 15 1 5 122- 88 31
2. Ambri 21 14 2 5 114- 84 30
3. Coire 21 13 0 8 97- 75 26
4. Olten 21 10 3 8 99- 85 23
5. Wetzikon 21 6 4 11 97-120 16
6. Zoug 21 5 5 11 80-102 15
7. Herisau 21 4 6 11 71-104 14
8. Rapperswil 21 4 5 12 94-116 13

PROCHAINS MATCHS
Coire - Ambri; Dubendorf - Heri-

sau; Rapperswil - Olten; Zoug - Wet-
zikon. (si)

S.
Pied-de-nez

Les nantis du f ootball ont pro-
testé. Un championnat suisse de
ligue nationale A est devenu inviva-
ble à seize équipes. Karl Oberholzer,
le président de Grasshoppers , en
tête, a demandé l'organisation d'un
championnat à buis clos (10 équi-
pes). Les clubs aux moyens modes-
tes sont désignés du doigt comme
étant la source de tous les maux du
f ootball helvétique.

Zurich, Bâle, Grasshoppers,
Young Boys, Lausanne, Servette et
Lucerne ne voudraient jouer
qu'entre eux. Les petits ont trop
souvent gâché leur saison en
s'imposant au mauvais moment.

Une f ois de plus les grands sont
tombés de haut Lors du premier
tour de la saison 1983-84, Zurich,
Bâle, Lucerne, Lausanne et Young
Boys ont dû se contenter d'un rôle
de f aire-valoir. Sion, Wettingen, La
Chaux-de-Fonds et Vevey ne se sont
pas gênés. Le pied-de-nez de ces
équipes aux vénérables dirigeants
des f ormations huppées nous a
réjoui.

Ce nouvel aff ront devrait une f ois
pour toutes réduire à néant tous les
f unestes projets de ces «grands»
comitards en ce qui concerne l'orga-
nisation d'un championnat réservé
à une élite.

L'argent est demeuré, certes, le
nerf de la guerre. Mais les espèces
sonnantes et trébuchantes n'ont pas
encore f açonné de toute pièce un
champion suisse. Les millions de
f rancs investis â Lausanne en début
de saison ne se sont pas révélés très
rentables. Le club .vaudois a perdu

.toutes, ses illusions pour la conquête
du titre se situant même derrière La
Chaux-de-Fonds à la mi-parcours.

Le néo-promu s'est distingué pour
la deuxième f ois consécutive lors du
premier tour. Voici une année, la
f ormation de Lino Mantoan avait
perdu un minimum de points (3).
Cette f ois-ci, l'équipe de Marc Duvil-
lard s'est illustrée en présentant un
f ootball à la f ois spectaculaire et...
payant

Les dirigeants neuchâtelois n'ont
pourtant pas sorti l'artillerie lourde
af in d'éviter l'ascenseur. Il s'en f aut
même de beaucoup par rapport à
d'autres f ormations. Le choix de
l'entraîneur et des transf erts réf lé-
chis se sont révélés beaucoup plus
judicieux.

Cette voie montrée par Vevey et
maintenant La Chaux-de-Fonds
devrait être suivie par d'autres. Le
f ootball y  gagnerait en attractivité
même au sein d'une élite f ormée de
seize clubs. Conséquence directe: le
public reprendrait en masse le che-
min des stades même et surtout
dans les grandes agglomérations.

Du rêve à la réalité, il y  a cepen-
dant un pas que nous nous garde-
rons de f ranchir trop vite. Quinze
matchs ne suff iront pas à désarmer
des présidents inf luents et toujours
persuadés de la justesse de leurs
propos. Une conf irmation s'impo-
sera lors du second tour.

Laurent GUYOT

CARROSSIER SPECIALISE
Jean-Denis Haag S.A.
Carrosserie des Eplatures

10039/26 04 551
... Garantit tous ses travaux !

£
SPORT-TOTO

X 1 2  11X X 2 1  X X 2  X

LOTERIE À NUMÉROS
1 5 17 20 22 26'
Numéro complémentaire: 2

TOTO X
1 6 11 19 21 35
Numéro complémentaire: 18

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française

de dimanche: 11-6-10-2-13 - 15 - 3.
Non-partants: 4 et 5. (si)

jeux



Votations cantonales neuchâteloises

• Péréquation intercommunale : le
NON des villages aux villes

• Jardins d'enfants gratuits : un
OUI sur fond de grimace
Non à la péréquation financière intercommunale, oui aux jardins

d'enfants généralisés, financés par les pouvoirs publics et gratuits. Les
¦ . résultats des votations cantonales neuchâteloises n'ont pas vraiment

• de quoi surprendre l'observateur attentif. S'il peut y avoir quelque
étonnement, c'est plutôt dans la manière dont ces résultats ont été
acquis. , r ^

On pouvait s'attendre, en effet, à
l'échec du projet de péréquation
intercommunale. Bien que très
modeste de portée, .résultat de com-

promis obtenus à la moulinette par-
lementaire, ce projet avait soulevé
une opposition virulente qui s'était
traduite, dans un premier temps, par

une demande de référendum contre
la loi votée par une majorité du
Grand Conseil. Plus de 11 000 signa-
tures, récoltées en un temps record
et en pleine période de vacances,
c'était un signe de la mobilisation
des esprits contre ce projet, en parti-
culier dans les communes rurales et
suburbaines, et surtout dans le Bas
du canton. La campagne l'a confirmé.

A l'artillerie du comité référen-
daire, soutenu par la majorité des
partis libéral et radical, n'ont
répondu que quelques ripostes
essentiellement financées par le
parti socialiste. A cet élément «logis-
tique», qui a sans doute influencé la
participation aux urnes et le verdict,
s'ajoutait une conjonction de con-
sidérations d'ordre politique ou vis-
céral: crainte d'un fisc plus lourd,
d'une perte d'autonomie communale,
d'un poids accru des villes, d'une
portée excessive ou insuffisante du
projet, etc.

Michel-H. KREBS
? Page 22

Attention,
canton fragile

?..
En inscrivant trop de non sur la

péréquation f inancière intercom-
munale, en inscrivant trop peu de
oui sur les jardins d'enf ants
publics et gratuits pour tous, les
Neuchâtelois n'ont pas seulement
tranché de deux projets, ce week-
end. Ils ont surtout par leur drôle
de manière de le f aire, collé f orte-
ment une drôle d'étiquette sur leur
canton: «Attention, canton f ra-
gile»...

Car le résultat le plus éloquent
de leur vote (et de celui que cons-
titue aussi, ne l'oublions jamais, la
masse d'abstentions!) est d'aff i-
cher une inquiétante division sur
des sujets touchant à des valeurs
essentielles: la solidarité, l'équité,
l'équilibre...

Comme après chaque consulta-
tion populaire, on peut disserter à
perte de vue sur le pourquoi du
comment de la chose, analyser
chiff res et proportions, disséquer
les tableaux et lire entre les lignes,
évaluer les mobiles plus ou moins
prof onds-, Quoiqu'on puisse dire
de ce scrutin quant à ses implica-
tions matérielles, une chose au
moins est sûre, c'est que les deux
décisions ont manqué de netteté, et
de cette ampleur qui devrait carac-
tériser l'expression de la «volonté
populaire», au moins dans des
options f ondamentales.

Deux options f ondamentales
étaient ici en jeu. Celle de la soli-
darité entre communes f ace aux
diff icultés , les mieux nanties ai-
dant les moins bien loties. Celle de
l'égalité des chances et des con-
ditions sur le premier seuil de la
f ormation à la vie sociale. Un petit
non pas beau, un oui dit comme un
ouais, c'est minable, comme répon-
se. Et cette manière trahit plus
d'interrogations qu'elle n'apporte
de solutions. Même en se gardant
de trop simplif ier, on ne peut se
départir du sentiment que les Neu-
châtelois ont f ait preuve, entre eux
et chez eux, de moins d'ouverture
d'esprit et d'esprit communautaire
qu'ils n'en ont montré sur le plan
f édéral. Et qu'ils n'ont pas démon-
tré à leurs Conf édérés leur volonté
de f aire comme ils leur demandent
constamment de f aire...

Sans doute verra-t-on mainte-
nant des maquilleurs de bonne
volonté essayer de donner un peu
d'allure à ce vote qui sent le peti t
le renf ermé, et proposer des aumô-
nes là où il était question
d'entraide ou des centralisations à
f roid lé où il était question de
répartition.

Mais qu'on ne s'y  trompe pas. Ce
scrutin a révélé des f issures redou-
tables dans un édif ice cantonal
censé être aussi monolithique que
possible pour vaincre les assauts
du sale -temps. Il a f ai t  apparaître
des égoïsmes, des isolationnismes,
des incompréhensions , voire des
mépris .propres à accentuer un
déséquilibre croissant de cet édi-
f ice dont tout un pan menace
ruine.

Entre un acquis social mal plé-
biscité et une f orme de solidarité
intercommunale rejetée, le canton
a perdu l'illusion de son unité. En
ce sens, la béance des urnes res-
semble f ort é une blessure. Dont
on n'évalue encore ni la prof on-
deur ni la durée, mais qu'il f audra
entourer maintenant de soins

Michel-H. KREBS

Patiner dans les champs...
Au Val-de- Tra vers

Les bises glaciales ont du bon. Elles
font la joie des enfants. Avec les pluies
du week-end dernier, des gouilles

s'étaient formées dans les champs, près
de Boveresse et à Travers. Elles ont gelé
et se sont transformées en merveilleuses
patinoires naturelles à ciel ouvert. A
Boveresse (notre p hoto Impar-Charrère)
les gosses jouent au hockey sur glace
dans la lumière dorée des après-midi

.d'automne.
A Noiraigue aussi les gamins patinent

sur de la glace naturelle. Les hockeyeurs
du club local ont giclé l'enrobé bitumi-
neux de la patinoire. L 'eau a gelé rapi-
dement. Quelques heures plus tard,
l 'étendue de glacé était praticable.

Les petits Néraouis ne s'en sont pas
privés. C'est la première fois depuis la
fondation du HC Noiraigue (1958) qu'on
patine si tôt en décembre au pied de la
Clusette... Dans le village voisin, aux
Ponts-de-Martel, la patinoire naturelle a
ouvert ses portes samedi.

Û/c)

Q
«A Tire cTEIIes»

Un nouveau périodique féminin vient
d 'être lancé par l 'OFRA (Organisation
de la cause des femmes). «A Tire d'El-
les», c'est son nom, est conçu par les sec-
tions romandes de l 'OFRA puisque le
pendant allémanique existe déjà depuis
des années. Ce nouvel organe féministe a
pour but l 'information sur la vie et les
problèmes rfc.s, femmes, ici et ailleurs.
C'est le porte-parole de l'OFRA, mais il
se veut accessible à chaque femme,
qu'elle soit intellectuelle, employée,
ouvrière ou ménagère. Coucou les hom-
mes: l 'OFRA serait très heureuse que
vous Usiez aussi «A Tire d'EUes», qui
paraîtra six fois par an. La rédaction est
à Lausanne et l 'éditrice responsable est
la Biennoise Caroline Strasser.
L 'adresse biennoise de l 'OFRA: rue
Haute 23. (cd)

bonne
nouvelle

quidam
(Q

Lu dans les toilettes d'un relais routier
de Buttes:

«Ne jetez pas vos mégots dans la cuvet-
te des w.-c, le patron a trop de peine à les
rallumer...»

Le patron, c'est Gilles Ebner, né dans
les Grisons mais qui a gandi en terre neu-
châteloise. Un bon vivant qui a parcouru
toute l'Europe pendant dix ans. Il était
représentant pour la maison Bechler, de
Moutier.

Un beau jour, Gilles en eut assez de
voyager. Assez aussi de vivre en ville. Et il
a choisi de s'installer au Val-de-Travers.
A Buttes précisément.
- Je me plais bien ici. La vie est tran-

quille, je parque ma voiture n'importe où.
"Et'm'ori affaire tourne bien.
n'' Le Grison est un autodidacte 'de la res-

tauration. Un supporter du FC Buttes
aussi :
- Un jour j'ai offert un jeu de maillots

à l'équipe. Les footballeurs m'ont invité
pour donner le coup d'envoi. Je me suis
cassé le pied en tapant dans le ballon...

Départ direction l'Hôpital de Fleurier.
Retour pendant la seconde mi-temps.
Avec un plâtre tout frais...

(jjc - Photo Impar - Charrère)

-
Votation cantonale jûrassieniie

-La' loi,- découlant d'une initia-
tive populaire déposée pair le
Parti chrétien-social indépen-
dant, n'était combattue que par
les jeunes radicaux. Céùx-çi n'otat
pas réussi à convaincre l'électo-
rat, qui ne s'est pas déplacé en

; masse {aux urnes, considérant la
portée relativement restreinte de
la loi, qui prévoit simplement que,
en cas de consultation fédérale
sur un projet d'installation atomi-
que, la réponse est donnée par le
peuple et non par le Gouverne-
ment, pour autant que le projet
soit prévu sur le canton du Jura
ou à 50 km. au maximum de ses
frontières. : <' En votant en petit nombre, les
citoyens, ont montré' l'importance
toute relative d'une telle disposi-
tion, puisqu'il ne s?agit que d'un

' préavis- (eb)
•. Voir tableau et commen-

[ ¦ [  taires en page 25.

Large acceptation
de là loi sur les
installations atomiques

PRÈS DU LOCLE. - Voiture cou-
pée en deux! PAGE 18

GRAND CONSEIL NEUCHÂTE-
LOIS. - N'en jetez plus...

PAGE 23
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Votations cantonales bernoises

Pour une.fois, le Jura bernois
n'aura pas été généreux: face aux

i neuf objets cantonaux qui lui ont
été présentés, il s'est prononcé six:
fois par la négative. Il a refusé la
loi Sur les. communes et loi Sur
l'organisation des cultes, la loi su-
ies entreprises de transports con-
cessionnaires, les arrêtés populai-
res concernant l'assainissement
de l'aéroport de Berne-Belp, les
observations relatives à l'agran-
dissement du dépôt servant à
l'entreposage intermédiaire de
déchets radioactifs dons la cen-
trale de Mùhleberg, le centre col-

5 lecteur pour déchets spéciaux de
la Sovag à Briigg et les travaux
préparatoires en vue d'une nou-
velle routé Wimmis-Oey. >. „.

En revanche, il a accepté
l'arrêté populaire concernant la
poursuite de la collaboration
entre l'Etat et la SA bernoise
d'informatique (Bedag), celui con-

j cernant la construction d'un nou-
veau bâtiment et ta transforma-
tion de l'Hôpital de district de
Mtinsingen ainsi que celui concer-
nant la rénovation des bâtiments
de l'Hôpital Tiefenau à Berne.

D'un district â l'autre, quelques
petites variantes: dans le district
de Courtelary, on s'est distingué
en acceptant l'arrêté qui touche
au dépôt de la centrale de Mûhle-
berg. Dans le district de Moutier,
on a voté comme l'ensemble du
Jura bernois. A La Neuveville, on
a fait une petite incartade en
acceptant lé principe du droit de j
vote â 18 ans et le centre collec-
teur à Briigg. Le Laufonnais enfin
a dit non à la collaboration Etat-
Bedag, non à l'Hôpital de Tiefe-
nau à Berne. Hors Jura bernois,/
le district de Bienne s'est pro-
noncé en faveur du droit de vote â ;
18 ans et de l'agrandissement du

; dépôt , de la centrale de Mtihlé-
berg. (cd)
• Voir tableau et commen-

: taires en page 24.

Le; Jura Jjçrnotsi
dit six fois noir

Dans toutes les pharmacies I lUUfllJ
et drogueries i
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entraide

IJS L communauté paroissiale catho-
lique du Noirmont a décidé de soute-
nir le projet pastoral du Père Georges
Amoux, un missionnaire jurassien à
Diapaga, en Haute-Volta. Il entend
faire construire une nouvelle église
pour rassembler les fidèles. Le Père
Arnoux désire également réaliser
d'autres projets dans sa région,
comme des écoles et des dispensaires.
L'appel est soutenu par l'évêque du
diocèse de Bâle, Mgr Otto Wiist , qui
estime que cette initiative est «loua-
ble et digne d'être soutenue».

Les dons peuvent être- versés à la
«Mission du Père Georges Arnoux, Le
Noirmont » , cep 23- 2288. (corn.)

Une action pour
un missionnaire
jurassien

Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puériculture
et soins à domicile, Le Noir-
mont, rue du Pâquier, téL
53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangou&u»*. ÉêL 6511 51
(Porrentruy)  ̂ou- 22 20 61 et
22 39 ^iÇP^ÔPfipJKlSB^m « ?

La Main Tenduét4éLd43i

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Salle paroissiale: expo «Peinture non

figurative de 1900 à 1945 en
Suisse».

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

seignements tél. 51 2151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: téL 51 1107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambu-

lance: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039)
51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 11 50.

Aide familiale: tél. 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Superman III.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Banana

Joe.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2, 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-ve, 9-21 h.; ma,

11-21 h.
Bureau de renseignements: tél.

./v 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Miserez, tél. 22 1193.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Soeurs 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, Reste avec

nous... on se tire.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Ciné-Club.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

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

ma, 16-19 h., me, 14-18 h.
Ludothèque: Tilleuls 2, me, 14-16 h.

30, ve, 16-18 h. 30.
Jardin botanique: 8-17 h.; collection

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

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66,11 79.
Police municipale: téL 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard, tél.66 1044.
Consultations conjugales: tél.

93 32 21.

Canton du Jura

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

53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Main-Tendue: tél. 143.
SOS Alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protection suisse des animaux: tél.

53 36 58.

. t „ -

Val-de-Ruz

Club 44: 20 h. 30, «Les grandes heures
de la Comédie-Française», par
Jacques Toja.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-17 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Galerie Club 44: expo chansons mura-

les de Renée-Blanche, 18-20 h. 30.
Galerie La Plume: expo textiles et

aquarelles de Shila Sen Gupta , 14-
18 h. 30.

Home médicalisé La Sombaille: expo-
concours d'art, atistes amateurs
du 3e âge.

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

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

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

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

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

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

Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h.,

Société protectrice des animaux:
Daniel-JeanRichard 3.1, tél.
23 45 65, 17-19 h.

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

Police secours: tél. 117.
Feu: tél. 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Jamais plus jamais.
Eden: 20 h. 30, 48 heures; 18 h. 30,

Délices sexuels.
Plaza: 20 h. 30, L'été de nos 15 ans.
Scala: 20 h. 45, The Verdict.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30,
Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite,
Police locale, tél. 23 10 17, rensei-
gnera.

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.
Assoc. 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.

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 Rodëo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18

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

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

Centre de jeunesse suisse allemand
(Doubs 107): me, 15-22 h., ve, 18-22 h.

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

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

Consultations conjugales: tél. (038)
. 2476 80. .

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

Ecole des parents: tél. 26 72 76 ou
23 10 95.

Parents information: tél. (038)
25 56 46, lu, 18-22 h., je, 14-18 h..

Information allaitement: tél. 23 01 68
et (038) 25 38 45 ou 31 65 64.

Crèche de l'Amitié: Manège 11, tél.
28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge: tél. 28 40 50.

Baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30;
Soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14, 13 h. 30-16 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: Jardinière 23, der-
nier je du mois, 13-15 h.

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

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

14-19 h., je, 14-18 h.
Pro Senectute: Léopold-Robert 53,

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

AVIVO: tél. 23 02 70 ou 23 50 85.
Accuei l 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: No 143. 20"
d'attente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
tél. 28 11 13, lu, 14-22 h., ma à ve,
14-20 h.

Hôpital: tél. 21 11 91.

1
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Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, lu, 15 h.

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

9-17 h., 20-22 h.; di, 9 h. 30-17 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, 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. 3120 19. Ma, je, tél.
3111 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 5190.
Service aide familiale: tél. 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-

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

311316 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

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

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

Le Locle

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
Staying Alive.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
61 35 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 10 78.

Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118. .
Fleurier, service du feu: tél.

61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

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

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

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

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

Vèi-de-îrayers

Bibliothèque publique et universi-
taire: fonds général, lu-ve, 10-12
h., 14-18 h.; lecture publique, lu,
13-20 h., ma-ve, 9-20 h. Expo «Le
livre neuchâtelois de 1533 à nos
jours», 8-21 h.

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

Péristyle de l'Hôtel de Ville: expo
artothèque, lu, 7-17 h. 45, sa, 10-
17 h.

Musées et galeries sont fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 25 10 17.

Info 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, Psycho II; 17 h.

30, Nous nous sommes tant aimés.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Femmes.
Bio: 17 h. 30, 20 h. 30, Au nom de tous

les miens.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Jamais plus

jamais.
Rex: 20 h. 45, Papy fait de la résis-

tance.
Studio: 15 h., 21 h., Les 4 justiciers.

Neuchâtel

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue dé la
Préfecture, téL (039) 44 1424.
Corgémont, Centre Village, tél.
(032) 97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, tél. (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, tél. (032) 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 41 20 72. Ensuite,
tél. No 111.

Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h. 30-15
h., 18 h. 30-19 h. 30. Demi-privé,
13 h. 30-16 h., 18 h. 30-20 h. Privé,
13 h. 30-20 h.

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et

aquarelles de Carol Gertsch, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 44 10 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

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

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale: 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. 4126 63.
Centre de culture et loisirs: tél.

41 44 30.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, L'allégement.
Bureau renseignements Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

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

Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 26 96 ou 93 18 71.

Bienne
Capitol: 20 h., «L'avantage d'être

constant», d'Oscar Wilde:
Galerie Michel: expo Suzanne Muller,

lu-ma-ve, 17-20 h., me-sa, 15-18 h.,
di, 10-12 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Asso.
Capitol: relâche.
Elite 1: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Misbehavin.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Papy

fait de la résistance.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, The

Verdict.
Métro: 19 h. 50, Tôdliche Schwingen;

Ein Kâfer auf Extratour.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, L'histoire de

Pierra; 16 h. 30, 18 h. 30, A
l'Ouest rien de nouveau.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Staying Alive; 17
h. 30, C'est ma vie après tout.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,
Prouesses porno.

Jura bernois



Noëls de La Fraternelle :
distribuer du bonheur

' Lés iréponsâblés ' 'de LS Paternelle
chaux-de-fonnière ne font pas les choses
à moitié. Quand il s'agit de faire passer
un bon moment aux gosses et aux
parents, ils mettent toute leur énergie
pour faire une fête digne de ce nom. Ce
week-end, la grande salle de la Maison
du Peuple a été remplie 5 fois, plusieurs
centaines de petits et grands membres
ont assisté au spectacle de Noël. Un
spectacle de variétés, bien sûr, mais le
Père Noël est arrivé pile pour commen-
cer de faire rêver plus d'une tête blonde
durant les trois semaines à venir.

Bien sûr, au vent mauvais de l'écono-
mie, La Paternelle souffre de voir ses
rangs s'éclaircir; de chefs de famille
devant choisir d'aller gagner leur vie ail-
leurs que dans les Montagnes neuchâte-
loises. Le président, M. Eric Dubois, le
précise d'ailleurs dans son message il
s'agira à l'avenir de développer les con-

tacts avec la population, se faire mieux
connaître d'elle. Toujours est-il qu'avec
le weekrend de fête que les membres
viennent de vivre, La Paternelle a effec-
tué là une excellente opération de rela-
tions publiques.

Justement, ce spectacle, étonnant
fourni et diversifié, était nimbé de musi-
ques. Un orchestre pour commencer,
celui de Charlan Gonseth, puis, en mati-
née, la pièce de théâtre. Elle était jouée
par les enfants de membres de La Pater-
nelle, l'argument dans le ton des jours
qui précèdent le Noël des enfants sages.
Et le Père Noël , qui est apparu au
dénouement de l'histoire, l'a rappelé à
tous: s'il est bien d'être sage ce n'est pas
uniquement pour recevoir des cadeaux le
25 décembre mais pour avoir du plaisir
en voyant la joie des autres. A bon
entendeur...

Les messieureWHàhfitfnifea (Buddies)
et puis le clown-musicien et puis les
magiciens et puis, en soirée, de la voltige
sur patins à roulettes, le ventriloque
encore: sommaire mais évocateur que cet
aperçu des gens à voir et à entendre, con-
viés par une commission de Noël qui a
pu mesurer le salaire de sa peine au nom-
bre des visages heureux dans la salle.

(icj )

L 'artiste à la rencontre du pub lic:
des sculptures, des dessins et des bijoux

Si les gens ne courent pas spontané-
ment aux musées et dans les galeries
d'art, c'est peut-être alors à l'art d'aller
à la recherche de son public.

C'est un peu cela qui a cogité dans la
tête de Charles-Martin Hirschy et de
Nina Alvarez qui exposent ces jours au
Bqrdeja Cheminée. Le lieu, l'un de nos
fleurons du temps passé, a été illuminé
de circonstance, et les objets d'art, sculp-
tures, tableaux et dessins s'y sont remar-
quablement intégrés; préfigurant un peu
de ce qu'ils pourraient être chez chacun.

Ch.-M. Hirschy, le grand maître de la
sculpture de verre, présente des nou-
veautés originales; alliant métal et
verre, un bestiaire fantastique voisine
avec des créations plus anciennes et

d'imposantes sculptures de bois. Dans
les dessins, on retrouve les dominantes
de Hirschy, ce besoin de l'entrelacs et de
la mouvance. Si les bijoux de Nina Alva-
rez ont déjà ravi nombre d'amateurs exi-
geants, on ne savait par contre pas
grand-chose de son talent de peintre.
Etonnement, parce que les volumes n'ont
plus 'Va mplitude de- ses créations ' de
métal, surprise, parce qu'elle joue d'une
technique intéressante, et plaisir finale-
ment pour un ensemble dont on reçoit là
un avant-goût. Elle présente aussi, natu-
rellement, quelques bijoux, qui ont tou-
jours cette grâce baroque si attachante.

On peut voir cette exposition éclatée,
dans son contenu et dans le lieu, encore
du 6 au 8 décembre de 18 h. à minuit, au
Bar de la Cheminée, (ib)

Tous ces chevaux réduits au silence
La foule au parking de la Grande Fontaine

Hautes comme trois pommes, le carénage rutilant et le profil aérodynamique,
les monoplaces séduisent par une esthétique épurée. Amateurs et curieux -
ils étaient plus de 5000! - ont pu se rincer l'œil samedi et dimanche entre les

dalles de béton du deuxième sous-sol au parking de la Grande Fontaine.

Là, étaient exposés sous les feux des
spots une trentaine de bolides du sport
motorisé. La March de Fl qui avait per-
mis à Vittorio Brambilla de remporter le
Grand Prix d'Autriche et des modèles
parmi les plus performants, qui tournent
en F2 F3, foi-mules de promotion, proto-
types, coupes Golf ou Renault 5. Sans
oublier les voitures de rallye, de cross et
les motos.

Beaucoup de chevaux réduits au
silence. Mais les visiteurs ont pu voir les
bolides en action grâce à la projection de
films relatant les moments forts des
courses. Les pilotes de la région et d'ail-
leurs, qui ont mis leurs véhicules à dispo-
sition - certains venaient de la frontière
autrichienne - étaient présents pour la
plupart. Ils ont fait part de leurs impres-
sions au micro de Radio Grande Diffu-
sion , la radio locale qui émet depuis
Morteau, chargée de l'animation du
week-end. Des champions de Suisse et
du monde, pilotes auto et moto, étaient
au rendez-vous. Quelques noms, qui ne

doivent pas faire oublier les autres: J.
Cornu, champion du monde endurance
82 en moto, J.-P. Hadorn , auteur d'une
démonstration d'équilibre sur... vélo, les
frères Carron , etc.

La chaude ambiance permettait de

En haut, les animateurs de RG1) ; en bas le jeune espoir Yvan Sandoz (à gauche)
devant son bolide. (Photos Bernard)

résister à la froidure tenace en ces sous-
sols. Organisée conjointement par
l'Automobile Club de Suisse et la Scude-
ria Tayfi n , cette manifestation consti-
tuait  une première. «Son succès nous
incite à remettre ça», nous a confié M.
François Lamarche, président de l'ACS,
section Montagnes neuchâteloises. Agen-
dée à temps, cette exposition pourrait
réunir un plateau de Fl des plus allé-
chants, (p f)

Musique de lumière et d 'extrême dénuement
Miguel Angel Estrella et Una Ramos au théâtre

Miguel Angel Estrella, c'est d'abord
un sourire. Un sourire d'une espèce rare,
radieux et communicatif ': celui des gens
qui ont appris la sagesse après avoir
connu pas mal de souffrances. Miguel
Angel Estrella c'est un enthousiasme
intact, débarassé de toute naïveté.

Sa façon déjouer Bach, les petits pré-
ludes en début de concert, Beethoven,
sonate en f a  majeur, tout indique un
métier extraordinaire. Mais il y  a beau-
coup plus, une incroyable sincérité, déce-
lable à chaque instant dans un jeu éton-
nament expressif. On l'imagine, prison-
nier perdu et anoynme, dans l 'isolement
le plus complet, se remémorer mesure
par mesure telle œuvre de Bach ou telle
sonate de Beethoven, reconstruisant la

musique qui, dans sa situation, l'empê-
che de mourir.

Miguel Angel Estrella est un artiste
fortement enraciné, littéralement pétri,
dans toute sa personnalité, de la terre
d'Améri que latine. Il a gardé une nostal-
gie immense de son passé, U est capable
d 'interpréter aussi la musique d'essence
paysanne avec des notes de poète. Cela
suppose pour lui tout un univers dépar-
tage spontané, de fraternité la plus
authentique. Il est aussi le porte-voix de
toute une génération de musiciens
argentins contemporains. C'est peut-être
pour cela d'ailleurs que l'on sent tant de
ferveur retenue, tant de pudeur dans
l 'émotion quand il évoque une musique.
Etonnant pouvoir de cet artiste de boule-
verser sans pathétisme, de convaincre
sans prêcher.

Avec lui, Una Ramos, joue de toutes
sortes de f iâ tes, la kena surtout, frê le
roseau troué, qu'il fabrique lui-même.
Musique de lumière et d'extrême dénue-
ment, musique de tristesse et de joie
absolue, il faudrait  pour parler de ce
chant trouver des mots de silence. Et
puis avec cette voix basse et l 'élégance
secrète de la totale simplicité, il explique
que «ce morceau, exprime la solitude des
paysans de sa terre, la Pampa.

Autour d'Estretta, autour de Ramos
peu d'artifice: une guitare classique,
jouée par Omar Espinosa, une guitare
basse et un bombo, joués par José Luis
Castinera qui est aussi l'arrangeur du
groupe. C'était le troisième spectacle de
l'abonnement «Service culturel Migros».

D. de C.

Photographies de Georges Lièvre à l'artothèque

C'est une invitation au voyage, à
laquelle nous convie Georges Lièvre, qui
expose ses photos aux murs de l'artothè-
que. Des paysages de la campagne grec-
que aux paysages intérieurs, les images
glissent d'une réalité concrète vers le
surréalisme et l'abstrait.

Concrets, les tableaux arrêtant un ins-
tant du quotidien des villageois de
l'arrière-pays grec, où l'auteur s'est
rendu ce printemps, titulaire d'une
bourse cantonale. «J'ai préféré l'utilisa-
tion d'un objectif grand-angulaire, car il
exige que l'on s 'approche des gens»,
explique G. Lièvre.

Ainsi Maria, dont le portrait le mène
à ses paysages intérieurs. La vieille
dame sera déformée , puis coloriée.

Plus surréaliste, les décors où la pré-
sence de l'homme n'est que symbolisée,
tels que ces mannequins-épouvantails
inattendus, qui surgissent en pleine cam-
pagne.

Là on quitte la Grèce pour le monde
des formes et des couleurs. Une mire
encadrée de deux frondes. Des tirages
noir-blanc qui se teintent des couleurs
chaudes et froides rappelant le renouvel-
lenu?nt des jours et des saisons. L'image
centrale réapparaît en f in  d'expo , après
l'épreuve du feu qui monte, culmine et
s'éteint au fond d'une caverne entre
quelques galets.

Alternant la couleur et le noir-blanc,
cette expo se veut la mise en images d'un
voyage et de la transformation qu 'il
subit à travers les filtres du souvenir et

de la mémoire. La boucle conduit à une
meilleure connaissance de soi. Des
extraits de l'œuvre de l'écrivain grec
Nikos Kazantzaki accompagnent cet iti-
néraire.

Georges Lièvre a présenté sa première
exposition en 1977. Depuis , il a accroché
ses photographies à d'autres galeries de
la région. Il a participé aux illustrations
d'un ouvrage sur La Chaux-de-Fonds,
qui doit paraître la semaine prochaine
aux éditions du Griffon, (pf)

• L'exposition est ouverte jusqu'au 17
décembre 83 à l'artothèque. Jours et
heures de visite sont les mercredi de 16
h. à 18 h. 30, jeudi et vendredi de 19 h. à
21 h. et samedi de 9 h. à 12 heures.

Le portrait de Maria

Voyage en Grèce et paysages intérieurs

Hier à 14 h. 15 à La Chaux-de-
Fonds, M. C. G. de la ville circulait
rue du Casino en direction nord avec
l'intention d'emprunter la rue du Dr-
Coullery. A la hauteur de l'artère
nord de l'avenue Léopold- Robert, il
est entré en collision avec la voiture
conduite par Mlle A G. de la ville qui
circulait en direction ouest. Légère-
ment blessée, A. M. de La Chaux-de-
Fonds, passagère de l'auto A. G., a
été transportée à l'hôpital. Après
avoir reçu des soins, elle a pu rega-
gner son domicile.

Passagère
blessée

Naissances
Robert Jérôme, fils de Claude et de Bri-

gitte, née Straub. - Buhler, Marlène, fille
de Emst et de Dora, née Rieder. - Kohli,
Raphaël François, fils de Kohli, Michel
François Jacques et de Françoise Danièle,
née Tétaz. - Pham, Kha-Minh-Long, fils de
Manh Hung et de My Kim, née' Kha. -
Ryser, Rachel, fille de Gérald Fernand et
de Pascale Françoise Jeanine, née Josse-
rand.
Mariages

Steiner Ulrich et Zingre Nathalie Elisa-
beth. - Carignano, Giuliano et Mazzitti,
Maria Carmela. - Farine, Michel René
Albert et Follett, Susan Yvette Lopes, José
Maria et Pinto, Femanda.

ÉTA T CIVIL .



Promouvoir le timbre-poste et la collection
« Journée du timbre » pour les deux sociétés du Locle

Journée du timbre, dimanche pour la Société «Philatélia» qui avait donné rendez-vous aux collectionneurs avertis et débutants.
(Photos Impar-cm)

Il est de tradition, le premier dimanche de décembre, que les sociétés phi-
latélique de Suisse marquent l'habituelle «journée du timbre» organisant une
bourse-exposition. Au Locle la Société philatélique et la Société «Philatélia»
n'ont pas failli à la règle puisqu'elles avaient pris rendez-vous
respectivement à l'Hôtel des Trois-Rois et au Restaurant Terminus.

Pour les collectionneurs et le public en général, ces rencontres sont
l'occasion de discuter philatélie, bien évidemment, mais aussi d'acheter des
timbres auprès des marchands présents.

La «journée du timbre» a pour objectif
de promouvoir le timbre poste et la col-
lection. Cette année, l'organisation cen-
trale de cette manifestation était attri-

buée au Cercle philatélique de Bellin-
zone. Lors des bourses-expositions orga-
nisées dans la Mère-Commune, les phila-
télistes avaient la possibilité de se procu-

rer la carte ou l'enveloppe spéciale qui
portera ensuite l'oblitération de cette
localité tessinoise.

Les amateurs d'anciennes cartes pos-
tales n'avaient pas été oubliés puisque
aux deux endroits ils avaient l'occasion
de compléter leur collection en acqué-
rant des vues du Locle et de la région.
Pour les philatétistes débutants un «sac
à fouille» leur permettait aux Trois-Rois
d'acquérir des timbres à bon compte.

Etablir une collection exige de la réfle-
xion et nécessite des connaissances spé-
ciales. Il ne suffit pas en effet, d'entasser
en vrac des timbres-poste dans un carton
pour se targuer d'être collectionneur
averti. Il faut en revanche nettoyer,
ordonner et disposer ses timbres en
bonne et due forme pour obtenir une col-
lection présentable. C'est pourquoi, cette
«journée du timbre» est riche en ensei-
gnements. Elle permet aux débutants
comme aux initiés de partager des expé-
riences et de discuter de cette vaste acti-
vité que repésente la philatélie, (cm)

ambin sauvé de justesse de la noyade
Acte de bravoure aux Taillères

Samedi en fin d'après-midi un
jeune bambin de quatre ans et demi a
échappé à l'attention de ses parents
et s'est rendu à vélo, en compagnie
d'un petit camarade encore plus

L'auteur du courageux acte de bravoure,
Maruro Ceschin (Photo paf)

jeune que lui, depuis l'Ecrenaz au lac
des Taillères dont seuls les bords
étaient gelés.

Le plus figé s'est imprudemment
avancé sur la mince pellicule glacée
qui a cédé sous son poids. Alors qu'il
faisait très froid, en raison de la bise
qui tirait, seul l'auteur de ses lignes
occupé sur la berge à faire des photo-
graphies fut témoin de la scène.

Nous nous sommes alors précipi-
tés dans la ferme la plus proche, celle
de M. Ulysse Brandt puisque c'est
non loin de cet endroit que le jeune
enfant venait de se retrouver dans
l'eau glacée.

Averti un jeune homme ami de la
famille, Maruro Ceschin du Locle
nous a accompagné sur les lieux en
emportant un tuyau d'arrosage, le
premier objet pouvant tenir lieu de
corde qui lui était tombé sous la
main.

Le gosse toujours là à gigoter dans
l'èau, aggripé à la glace friable, hur-
lant de peur.

Maruro Ceschin s'est accroché à
l'extrémité de ce tuyau dont nous
avont tenu l'autre bout. A plat ven-
tre, il s'est avancé en direction du

bambin. Au moment où il tentait de
le retirer la glace s'est à nouveau
rompue. Fort heureusement pas
complètement de sorte que nous
avons pu les retirer l'un et l'autre et
les remener transis sur la berge.

Beaucoup de peur, un fameux
rhume, mais les choses auraient pu
tourner nettement plus mal si per-
sonne n'avait assisté à ce plongeon.

Il faut répéter qu'il est absolument
indispensable de se montrer extrê-
mement prudent lorsqu'on évolue à
pied ou patins au pied sur le lac des
Taillères. La belle couche de glace
d'il y a douze jours a fondu lors des
pluies de Pavant-dernier week-end.

Elle n'est donc plus résistante,
même si durant la nuit qui a suivi cet
incident, elle s'est reformée. Ce qui a
incité des centaines de personnes à
s'élancer sur le lac. Résultat: environ
cinq personnes ont à nouveau passé
à l'eau. Sans gravité cette fois puis-
que les sauveteurs ne manquaient
pas. Inutile donc d'attendre qu'il sur-
vienne un drame pour prendre cons-
cience des dangers d'une telle situa-
tion dissimulés sous une apparente
épaisse couche de glace, (paf)

La Saint-Nicolas \
de Pro Senectute

Demain, c'est la Saint-Nicolas,
une occasion de remplir la hotte
de Pro Senectute.

Tout un assortissement de biscuits
maisons, confitures, caramels, de
divers objets en tricot, est à votre dis-
position.

C'est aussi le moment d'une pause
thé ou café où l'on pourra fraterniser
les uns avec les autres.

Plus la hotte de Pro Senectute sera
pleine, plus de joie pourra être appor-
tée aux vieillards les plus démunis.

A tout bientôt et merci, au Centre
Mireval dès 9 h. (cp)

cela va
se passer

Les sociétaires de l'A VIVO célèbrent Noël

La grande famille de l'A VIVO (l'Association de défense des vieillards, veu-
ves et orphelins) était réunie samedi après-midi à la salle Dixi pour célébrer
Noël. Une après-midi riche en divertissements puisque le programme pro-
posé à cette occasion était fort varié. A l'affiche: de la musique, du chant et de
la gymnastique. De quoi satisfaire les goûts des quelque 300 personnes qui se
retrouvaient autour du sapin, avec toutefois une certaine avance sur
l'agenda.

La section du Locle de l'A VIVO ras-
semble 338 membres. Comme l'a relevé
son président M. Ernest Aeschlimann,

elle a célébré son trentième anniversaire
il y a six mois. Depuis 1954 aussi, ses
sociétaires sont invités chaque année à se

Samedi après-midi, salle Dixi, la grande f a mille de VA VIVO était réunie pour
célébrer Noël. (Photo Impar-cm)

retrouver à l'occasion des fêtes de Noël.
Une rencontre fort appréciée de chacun
à en juger par le nombre important de
personnes qui tiennent à assister à ses
retrouvailles très amicales.

Elles furent l'occasion aussi pour M.
Aeschlimann d'annoncer que la com-
mune renouvellera pour la saison 1983-
1984, les allocations de frais de chauffage
aux bénéficiaires de l'aide complémen-
taire AVS-AI.

Plusieurs sociétés de la ville animaient
la partie récréative de cette rencontre
témoignant ainsi leur attachement à
tout ce qui touche à la vie locale. A cha-
que fois, leur disponibilité et leur pré-
sence sont fort appréciées du public qui
ouvre grand les yeux et tend l'oreille,
attentif aux prestations des exécutants.

C'est ainsi que sur la scène de la salle
Dixi se sont succédés l'orchestre «Les
Décibels», huit jeunes filles du groupe
gymnastique balestétic de la salle Chris-
tian Matthey, le chœur mixte de l'Eglise
cahtolique sous la direction de Jean-Paul
Gogniat et la Musique militaire conduite
par Ulrich Moser.

Un programme riche, plaisant et varié
que présentait le conseiller communal M.
Frédéric Blaser, secrétaire de l'A VIVO.

Une collation, une tombola et la dis-
tribution toujours très attendue des
fameux cornets dé Noël ont mis un
terme dans l'allégresse, à cette rencontre.

(cm)

Musique, chant et gymnastique à l'affiche
Dimanche matin au Brouillet

La partie avant de la voiture. Le conducteur a été éjecté. (Photo Impur - Charrère)

Dimanche matin, la gendarmerie
du Val-de-Travers est intervenue sur
la route reliant Le Cernil au Brouil-
let, à la limite Val-de-Travers - vallée
de La Brévine. Un jeune homme des
Prises, qui rentrait de La Brévine,
avait perdu la maîtrise de son véhi-
cule. Sous l'effet du choc, sa voiture
s'était partagée en deux morceaux...

Il était 4 h. 30 quand Alain Kaenel,
né en 1961, a traversé le hameau du
Brouillet dans l'intention de rega-
gner son domicile aux Prises, tout

proche. Pour des raisons inexpli-
quées, le conducteur a perdu la maî-
trise de son engin qui a percuté des
tas de bois avec le côté droit. La vio-
lence de l'impact a brisé la voiture en
deux parties.

Quand les secours sont arrivés, le
conducteur, éjecté, gisait à plusieurs
mètres de là. Assez grièvement
blessé, il a été transporté à l'Hôpital
du Locle. Un dépanneur du Val-de-
Travers est venu recueillir les mor-
ceaux de l'épave, (jjc)

Une voiture coupée en deux !

M :
Karine et Ernest
MATTHEY

ont la grande jo ie d'annoncer
la naissance de leur fille

FANYA
le 3 décembre 1983

Clinique des Forges

Le Maix Rochat
2414 Le Cerneux-Péquignot

153645

Au temple du Locle f ier d'une belle aff luence

Benjamin Britten (1913-1976), fu t  un
compositeur éclectique, on le sait, qui
s'est refusé à toute appartenance pré-
cise, qui a préféré puiser à diverses éco-
les les éléments du langage dont il avait
besoin pour chacune de ses œuvres. Cet
idiome est le plus souvent original et per-
sonnel.

A cet égard, dans la cantate op. 42
«Saint-Nicolas» que la Chorale Faller a
chanté dimanche au temple du Locle, la
maîtrise du compositeur est manifeste,
merveilleuse utilisation des voix, con-
trastes subtils, alternances de solos,
d'ensembles variés, voix de femmes, (pla-
cées à la tribune) voix d'hommes, chœur
mixte suivant le texte au plus près,
l'éclairant. C'est une musique accessible
à l'audience la plus large. Et quel
charme que ces voix d'enfants («Petit
chœur d'enfants du Locle» créé et animé
avec maîtrise par Manuela délia
Padrona.

Le sujet de la cantate est biblique. Il
s'agit de la vie de saint Nicolas et du
miracle des trois enfants mis au saloir
qui reviennent à la vie.

Cette histoire correspond avant tout à
la recherche d'une nouvelle forme d'ora-
torio, à mi-chemin entre le mystère
médiéval et la cantate, où lepubUc cessa
dimanche d'être simple auditeur passif
et devint confrérie participante dans le
déroulement de l'action. Les organisa- '
leurs avaient mis les partitions de deux
chorales à la disposition de l'assemblée.
Daniel Reichel instruisit le public avant
le concert, l'invita à chanter en cours
d'excécution.

Cela est à la fois familier quant au
style insolite et vivant quant à l'atmos-
phère créée. Un ténor, Pierre-André
Blaser, dix musiciens d'orchestre,
employés de façon étonnante roduisent
la puis grande variété de sonorités:
Jeanne-Alice Bachmann et Josianne
Robert, piano, Francis Zanlonghi et
Claude Marguerat, violons, Olivier Ber-
thollet, alto, Pierre Sancho, violoncelle,
Roger Monot, contrebasse, Laurent de
Ceunick et Alexandre Nussbaum, per-
cussion, Philippe Laubscher orgue.

Un chœur, au sens antique, sert à la
fois  de récitant et de commentateur, très
beau d'homogénéité, de précision et la
partition est truffée de, difficultés ryth-
miques.

Musique totalement dénuée de lour-
deur, d'une sveltesse athlétique, elle va
droit à l'essentiel. On pourrait s'étonner
que la cantate Saint-Nicolas ait • dû
attendre si longtemps avant d'être jo uée
ici. Du moins cette exécution dimanche
constitue-t-elle une réussite exception-
nelle. A la tête de l'ensemble Daniel Rei-

chel s'affirma artiste inventif, créateur.
Sous sa direction rien n'est jamais f igé,
les éléments se meuvent, vivent, respi-
rent.

A l'orgue, avec cette fermeté subtile
qui le caractérise, Philippe Laubscher
joua prélude et fugues de Nicolaus
Bruhns en ouverture de concert, suivi du
«Concerto du chardonneret» de Vivaldi
où l'on réentendit avec un plaisir évident
le flûtiste Raymond Meylan.

D. de C.

Concert de la Saint-Nicolas

Annuité= sécurité
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de JfffôfflîffVIff fffôUÎ,
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

¦¦¦¦ LE LocLEHaan
A louer à La Chaux-du-Milieu '

magnifique appartement
de Vh PIÈCES. Salle de bains, WC séparés,
balcon, garage dans l'immeuble.
Location Fr. 571.— tout compris.

g 039/36 13 32. 97039

Machine à tricoter
«Swiss Magic» Fr. 1 250.-
Demandez une démonstration à domicile.

Ecrire à: Mme Micheline Calame, Verger 1,
2400 Le Locle. 91-60029

A louer, pour le 31 décembre 1983 ou
date à convenir. Le Locle, avenue de
l'Hôtel-de-Ville 18

STUDIO
cuisinette, tout confort. Loyer mensuel: Fr.
210.— + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon
10, 2001 Neuchâtel, j? (038) 22 34 15

87-561

A vendre

Fiat 131 Supermirafiori
expertisée.

g? 039/31 36 70. 
_̂mm

Service de conciergerie
I à repourvoir

pour bel immeuble moderne de
7 étages, rues des Cardamines

Appartement de 4V4 pièces à disposition
Libre pour tout de suite ou date

à convenir 9341a

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33 ,

->
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CARAN dACHE^^^M^x, Modei«déP0.é.
82-1817

I M

Cest une loi de la nature, el il en est de miime pourvoira > \ \.*\\  T\Vchevelure. tt*r*; ^f î^\ W9^»Stt?£Noire nouvelle méthode, mise ;iu point pendant ë*y'-j  ~\ S8Vtë$t̂ (̂ 3tl\¦ -
10 années de prati que, basée sur les produits biologi- l̂ i&ly-g ĵffi 'f f ^y B
ques, élimine la formation de pellicules pour norma-
User la chute et régénère les cheveux en réactivant les lltStHut Capillaire Alain Eienberger M
racines. Il n'y a pas de produil miracle, c'est pourquoi B«dm:* \v.iiinB.TMnmc 17 1U.056 26M>6|
chaque cas doit être étudié individuellement, et Fribounp bd.tVrollcs 4 Tél. 037 223001
durant la cure, de Fréquents contrôles ont lieu, afin CHtëvK» 20.Rue François Gitan Til. 022 4K1042
d'adapter le traitement selon son évolution. Sans tar- t£"2"î î"!t?Wî. ¦ &Ï&S5ÏÏAi. A„.,r .„, .'„ jit . .. . . 1 _ . NcocMli'l: Rue Im Fauun-Bnvm I Toi. 038 24 117 30der, devnez-vous débuter cette cure, totalement per- Sl„n. R« a, Unwme » Tél. 027 234070
sonaliscc. Agendcîsansdclai voire rendez-vouspour •Omeri de to h. à WM h. Tartine asttit
bénéficier d'une consultation gratuite et sans engage- Sur demande: consultation à voire domicile
mer"- sans enp.çenienl. ,,0-364 406

VOLVO 245 DL
GRAND BREAK 1re main, 82 000 km,
garantie. Superbe état, expertisé.

Fr. 6 950 —, crédit possible.

0 022/42 99 56. . is-6223

_̂__ K̂ 
Frey Fleuriste

/ ___ T_ %
ISSMI Horticulteur
\^^̂ / Rue du Temple 6

Le Locle

$5 039/31 47 37

Notre spécialité pour décembre:

les étoiles de Noël
de nos propres cultures

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie

&)«&
Temple 1 -Le Locle-0 039/31 12 00

• Les hommes de pâte •
Nouveauté dans notre assortiment de
pains spéciaux:
Le pain diététique «Plus-Minus»

f ë.e&f aivtf utt
M. «t Mnw André Maillard / ^̂ ^ «S^A

LE LOCLE -TéL (039) 31 24 54

*g£ _̂____T__i3 Ç«rW__
^̂ ^

ikî Centg '

çd> l'adresse
pour toutes vos spécialités
de produits laitiers et fromages.
Temple 8, 2400 Le Locle
Tél. (039)31 26 44/45

Prix
choix

qualité

I ^MWES
OU MARCHÉ / LE LOCLjj

Toujours des fruits et des
légumes frais du jour et
de toute première qualité
au kiosque

Chez René
Place du Marché

dès le 13 décembre:

vente de sapins de Noël

assa
Onnonces Suisses

Schweizer Onnoncen

Le Locle
Rue du Pont 8
0:.03#/31 14 44

¦. ¦::u-s Kf à *» %;¦¦:& Sti ¦.¦ > ¦> 

Viande de 1 re qualité

Charcuterie fine

Service soigné

Saint-Nicolas vous offre
— sa tourte de fête
— ses sujets fabrication

maison

B—  

ses biscômes
à la confiserie

ngehrn
Temple 7, Le Locle

PS (Pour Pâques 1984. nous avons déjà pu
nous assurer les service de Jeannot Lapin I)

J  ̂Perceuse accu ^BT
m Bosch ^k
U Prix spécial: Fr. 219.- ¦

I Quincaillerie M
M Dubois B
^A Temple 5. Le Locle Â^M

^^̂  
£5 039/31 40 13 _ £

(f roncUumM
* ' RUE DU TEMPLE I

PAPETERIE 9jk M
encadrements ^^̂  MB

LE LOCLE l̂ ^l |

Mardi 6 décembre au Locle
SAINT-NICOLAS

sera présent de 17 h. à 18 h. 30, pour accueillir les petits enfants qui pourront ainsi mieux
l'approcher, AUSSI LES ATTEND-IL NOMBREUX

FREY fleurs AERNI primeurs GRANDJEAN papeterie
GERBER laiterie RESTAURANT de la PLACE DUBOIS quincaillerie
GALERIES DU MARCHÉ ACHINI boulangerie ANGEHRN confiserie
avec la participation du chœur «LES PETITS CORBEAUX» BELL boucherie



Procès-verbal officiel de la séance du
4 novembre 1983, à 19 h. 45, à la salle

Présidence de M. Jean-Pierre Tritten, président.
Trente-quatre membres sont présents.
Membres excusés: MM. Roger Daellenbach, Willy Humbert, Elio Peruc-

cio, Bernard Picard, Mme Marie-Louise Schranz, MM. Jean Sigg et Robert
Teuscher.

Le Conseil communal assiste in corpore à la séance.

Procès verbal
Celui de la séance du 9 septembre

1983 est adopté.

Correspondance
Le président donne connaissance

des lettres suivantes:
1. De la société du patrimoine neu-

châtelois qui invite les communes à
renoncer à la lutte chimique contre le
campagnol et par conséquent à inclure
dans le règlement communal l'interdic-
tion d'utiliser des produits chimiques
contre les campagnols.

2. De M. Jean-Pierre Renk, Conseil-
ler communal qui présente sa démis-
sion pour le 31 décembre 1983 en rai-
son de sa nomination au poste de Pré-
fet des Montagnes.

3. De M. Claude Gruet, membre de
la commission du budget 1984 qui
annonce pour des raisons profession-
nelles sa démission de ladite commis-
sion et qui sera remplacé en accord
avec le groupe socialiste par M.
Gabriel Dauth.

4. De M. Alain Marguet de Gilley
qui trouve légitime la réaction de MM.
Jean-Pierre Blaser et consorts au sujet
de la commémoration du 100e anni-
versaire de la ligne Besançon - Le
Locle, puisque le comité de défense de
cette ligne n'a même pas été informé.

Interpellation de
M. Pierre Brossin et consorts
relative à un contrôle
des frontaliers
à l'entrée en Suisse

L'interpellateur désire être renseigné
au sujet d'un contrôle de frontaliers
effectué le 26 mai 1983 puisqu'il a eu
vent, selon un document anonyme que
tout ne fonctionnait pas pour le mieux.
En effet, 18 frontaliers n'étaient pas en
règle puisque leur permis, dont
l'échéance était fixée au 31 août
1982, étaient en possession de l'Office
du Travail et qu'ils étaient retenus par
le Conseil communal. Aussi, l'orateur
poursuit en demandant quelles sont les
vraies raisons de cette situation illégale
et souhaite que la procédure tendant à
donner les dossiers à l'Etat dans les 8
jours soit respectée.

M. Jean-Maurice MAILLARD, Con-
seiller communal, directeur de l'Office
du Travail tient à déclarer que depuis
la détérioration de la situation écono-
mique, nous avons été appelé à main-
tes reprises à répondre à vos préoccu-
pations à l'égard du marché du travail,
de la préservation des postes de travail
de la défense des intérêts des person-
nes è la recherche d'un emploi. Ces
inquiétudes sont celles de notre popu-
lation et tout particulièrement des tra-
vailleurs occupés dans des entreprises
qui ont dû restructurer leur appareil de
production.

Les autorités communales ont peu
de prise pour lutter contre la récession,
mais elles se doivent, avec des moyens
limités, de venir en aide aux personnes
sans travail. On ne peut se contenter
de «gérer» le chômage, mais au con-
traire, il s'agit de le combattre et de
lutter également contre l'hémorragie
démographique qui en est une des
conséquences et de maintenir particu-
lièrement les jeunes au Locle.

Au surplus, compte tenu de l'incer-
titude qui continue de régner dans
notre économie et sur le marché du
travail, on ne peut sous-estimer les
signes révélateurs d'une certaine ten-
sion entre travailleurs résidents et tra-
vailleurs frontaliers. A diverses repri-
ses, l'Autorité fédérale rappelle sa
réglementation se rapportant à la pro-
tection du personnel indigène. Les
demandes de prolongation de travail,
comme les nouvelles entrées, doivent
être examinées attentivement afin de
déterminer s'il ne se trouve aucun
ouvrier du pays qui soit désireux et
capable d'accomplir le travail offert.

Cet examen approfondi réclame du
temps, de laborieux contacts avec les
employeurs, des négociations avec les
commissions d'entreprises, les syndi-
cats et nous engage parfois à «blo-
quer» certaines demandes de prolon-
gation afin d'obtenir des résultats posi-
tifs. Ndtre population ne comprendrait
nullement que l'on renouvelle sans
autre des permis frontaliers sans que
l'on se soit préoccupé d'abord du sort
des travailleurs résidents. Cette posi-
tion a été exposée au département de

l'Economie publique, lequel a compris
nos soucis et notre devoir de sauvegar-
der au maximum les postes de travail
pour les gens de chez nous. Certes,
cela a occasionné quelques désagré-
ments lors de contrôles de police, mais
le problème économique et surtout
humain passe avant toutes ces tracas-
ries douanières.

L'orateur poursuit en déclarant que
le Conseil communal n'a jamais eu
connaissance des documents émanant
du ministère public cité par M. Bros-
sin. Enfin, aucune loi n'oblige une
commune de transmettre les demandes
d'autorisation ou de renouvellement
dans les huit jours, mais les dernières
instructions de l'Etat demandent que
ces requêtes lui parviennent si possible
dans un délai de dix jours.

Si durant ce laps de temps, aucun
préavis n'a pu être formulé pour les
raisons que nous venons d'exposer,
nous jugeons convenable d'adresser
ultérieurement notre prise de position
et notre préavis, non sans avoir averti
désormais les responsables du canton,
responsables qui ont admis la procé-
dure.

Pour conclure, il faudrait éviter de
laisser croire à la population que ces
retards sont généralisés, ce qui est ine-
xact. Ils sont en effet fort rares et ne
concernent qu'une entreprise qui a
parfois quelque peine à concilier ses
intérêts directs avec ceux des travail-
leurs loclois.

L'interpellateur ne se déclare pas
satisfait de la réponse du Conseil com-
munal.

Interpellation de
MM. Jean Blaser et consorts
relative à l'encouragement
à la rénovation d'appartements
.. L'interpellateur rappelle.son texte et
les débats du .Grand Conseil du 22
mars 1983, où 4 postulats en la
matière ont été discutés et 2 acceptés.
Il est vrai que la situation est différente
entre le bas et le haut du canton.
Néanmoins, suite à une expérience
passée réussie, une nouvelle action
serait acceptable d'autant plus qu'en
cette période de récession cela aurait le
mérite de créer du travail. Le Conseil
communal envisage-t-il d'entreprendre
une démarche auprès de l'Autorité
cantonale ?

M. Frédéric BLASER, Conseiller
communal, directeur des Travaux
publics signale que l'Autorité com-
munale a déjà eu l'occasion de ¦ se
préoccuper du problème puisque deux
motions ont été acceptées. L'orateur
rappelle le succès de l'action de 1975
dans notre ville. En avril 1981 , le Con-
seil communal est intervenu auprès du
canton pour l'inviter à encourager la
rénovation des appartements. En effet,
aucune action ne peut être envisagée
sans l'appui du canton. A la fin de la
même année, le problème a de nou-
veau été posé mais a rencontré peu
d'écho. Toutefois, suite à la position
positive du Grand Conseil, qui a
demandé une étude globale du pro-
blème, le dossier est en cours. Une
action est nécessaire mais avec certai-
nes réserves notamment en ce qui con-
cerne le mauvais entretien de certains
immeubles. Le Conseil communal
insistera à nouveau en espérant voir
des réalisations concrètes menées dans
le cadre d'une ligne politique générale.

L'interpellateur se déclare satisfait
de la réponse du Conseil communal.

Projet d'arrêté de
M. Willy Humbert et consorts
visant à modifier l'article 51
du règlement général
de la Commune .

M. Claude GRUET, socialiste, rap-
pelle l'argumentation développée par
M. Willy Humbert et pense qu'un bul-
letin officiel d'information répond à un
besoin de la population qui se trouve
souvent mal informée. L'information
existe déjà par les médias qui font un
travail honnête et de qualité. Le bulle-
tin d'information aurait l'avantage de
donner des explications de première
main et de faire voir la politique sous
un autre jour. Les sujets qui pourraient
y être traités sont la situation économi-
que avec le fonctionnement de l'Office
du Travail et le marché de l'emploi, les
travaux des commissions, la LIM, les
problèmes d'urbanisme, la récupéra-

tion des ordures ménagères, les loge-
ments communaux à disposition.
Enfin, la création d'un tel bulletin ne
devrait entraîner aucun frais pour la
Commune étant donné que le luxe
serait évité et que le financement
devrait être assuré par des annonces.
De plus le travail d'impression serait
confié à des entreprises locloises.

M. Pierre BROSSIN, s'expriment au
nom du groupe radical signale que ce
projet d'arrêté a retenu toute son atten-
tion. En effet, l'information doit être un
souci constant des autorités si l'on
veut que les citoyens les comprennent
bien. L'information doit être complète
et précise. Toutefois, l'orateur n'est
pas d'accord sur les moyens proposés
par le projet d'arrêté et rappelle la dis-
parition de la Feuille d'Avis des Monta-
gnes et la convention existante entre
celle-ci puis avec L'Impartial et la Com-
mune concernant la publication inté-
grale des procès-verbaux du Législatif.
La rédaction locloise de L'Impartial qui
fait son travail doit être maintenue.
L'intervenant remarque que le Conseil
communal est absent des colonnes du
journal local aussi, il souhaite d'autres
moyens d'informer tels que conféren-
ces de presse et recours aux tribunes
libres.

M. Brossin fait remarquer que les
annonceurs désirent être présents dans
un journal plus vaste qu'un bulletin
local. L'orateur demande qui sera édi-
teur, qui recherchera la publicité, qui
sera rédacteur avec les risques de sub-
jectivité que cela comporte. Il pense
que le Conseil communal et l'adminis-
tration communale ont suffisamment
de travail actuellement sans qu'ils
puissent s'atteler à cette tâche.

Le groupe radical trouve le projet
d'arrêté trop vague et l'intervenant
signale qu'il pourrait se rallier à une
motion.

M. Brossin rappelle que le bulletin
officiel de Neuchâtel a coûté à ses
débuts 475.000 francs. De plus, il est
rédigé par trois anciens journalistes
étant donné que cela n'est pas un tra-
vail facile. Er¥ conséquence, vu l'état
des finances' coitiïttunaléà il ne sou-
haite pas de nouvelles dépenses. Des
solutions existent et' elles sont moins
coûteuses. '°~

M. Rolf GRABER, libéral-ppn, est
du même avis que le préopinant, aussi
son groupe rejettera ce projet. En effet,
l'orateur y voit une concurrence avec la
presse. De plus, il faut constater la
diminution actuelle des annonces. Les
possibilités d'information'existantes ne
sont pas toutes utilisées de façon opti-
male. M. Graber ne se déclare pas con-
vaincu que la population s'intéresse à
un fascicule officiel et ne croit pas au
mode de financement. En effet, il fau-
dra engager du personnel et par con-
séquent des frais supplémentaires. De
plus, pour une question de principe,
l'Autorité ne doit pas disposer d'un
support d'information. Pour l'interve-
nant qui rappelle une récente déclara-
tion du président de la ville, il appar-
tient aux partis d'informer la popula-
tion.

M. Charly DÉBIEUX, pop, se
déclare satisfait que son parti avait rai-
son avec de l'avance puisque le 5
février 1971, il déposait une motion
demandant la création d'un bulletin
local d'information. A cette époque, le
Conseil communal ne jugeait pas
opportun d'accepter cette idée, aussi le
groupe popiste apportera son accord
au projet d'arrêté.

M. Claude GRUET, socialiste, con-
state les réticences des groupes radical
et libéral-ppn, et pense qu'on sous-
estime les possibilités des fonctionnai-
res loclois. Ce qu'il est possible de réa-
liser à Neuchâtel et dans d'autres com-
munes où la situation économique
n'est pas forcément meilleure, l'est
aussi au Locle. L'expérience mérite
d'être tentée. Les risques sont négli-
geables. L'orateur invite le Législatif à
prendre ces risques.

M. Pierre BROSSIN, radical,
demande à quelle imprimerie le travail
sera confié. Il invite le groupe socia-
liste à déposer une motion plutôt
qu'un projet d'arrêté.

M. Marcel GARIN, radical, pense
qu'il faut également aborder ce pro-
blème par le biais d'une motion si l'on
désire partir avec quelque chose de
solide. Au nom du groupe socialiste,
Mme Lucette MATTHEY, annonce que
celui-ci repousse l'idée de la motion.

M. Maurice HUGUENIN, président
de la ville, annonce que le Conseil
communal acceptera le projet d'arrêté
en y mettant une condition, celle qu'il
lui appartiendra de déterminer les
voies et les moyens. Actuellement, les

moyens traditionnels a disposition
comportent des lacunes et il n'est pas
possible à l'Autorité de renseigner la
population de manière directe. Nous
n'inventons rien en créant un bulletin
officiel puisque plusieurs communes le
possèdent déjà. L'orateur ne partage
pas l'optimisme de M. Gruet quant au
financement et le Conseil communal
ne peut pas s'engager à dire qu'un
bulletin n'entraînerait pas de dépenses.
De plus, il ne partage pas les mêmes
craintes que M. Brossin au sujet de la
concurrence avec L'Impartial. Il relève
également que les commerçants loclois
préféreraient publier des annonces
dans un journal à caractère local qui
serait distribué en tous ménages.

Au sujet de la subjectivité de la
rédaction, le président de la ville, en se
référant à ce qui se fait à Neuchâtel,
précise que l'information émanera
d'un collège. Par ailleurs, le Conseil
communal se déclare prêt à donner
des conférences de presse comme cela
se fait à Neuchâtel sans toutefois que
cela empêche la distribution d'un bul-
letin officiel.

S'adressant à M. Débieux, M.
Huguenin signale que compte tenu de
l'évolution des choses, le Conseil com-
munal a changé d'optique par rapport
au passé.

M. Pierre BROSSIN, radical, ne
pense pas que le texte du projet arrêté
prévoie que le Conseil communal choi-
sisse les voies et les moyens. L'interve-
nant réitère sa demande au groupe
socialiste afin que celui-ci transforme
son projet d'arrêté en motion.

M. Rolf GRABER, libéral-ppn, se
déclare surpris par l'attitude naïve des
intervenants socialistes quant au coût
du projet.
Le contenu du bulletin, tel qu'il a été
préconisé est d'une certaine pauvreté
au départ. Par exemple, les chômeurs
peuvent déjà recevoir maintenant tou-
tes les informations qu'ils désirent.

Pour M. Alain VUILLIOMENET,
radical, l'accès à l'information existe
déjà par le rapport de gestion et
l'annuaire communal.

Par la voix de M. Charly DÉBIEUX;1-
le groupe popiste étant donné la dis-
cussion se déclare toujours acquis avec
le principe mais se rallie à la transfor-
mation du projet d'arrêté en motion.

M. Rémy COSANDEY, socialiste,
qui est favorable sur le principe de
créer un B.O. demande si d'autres
organisations pourront s'y exprimer.

M. Jean-Bernard GRURING, socia-
liste, se déclare déçu de l'attitude des
Loclois sur les problèmes bénins et
pense qu'il faut rallier une majorité
avant d'aller de l'avant. En con-
séquence, le groupe socialiste accep-
tera une motion qu'il propose ainsi
rédigée: «Les soussignés demandent
au Conseil communal d'étudier la créa-
tion d'un bulletin officiel en tenant
compte des dépenses nécessaires».

La discussion est close.
La prise enconsidération de la

motion est acceptée par 31 voix.

Réponse du Conseil communal
à une question de
M. Jean- Pierre Tritten
au sujet du catalogue
des locaux industriels

M. Maurice HUGUENIN, président
de la ville, rappelle le texte de la ques-
tion déposée et déclare que la Com-
mune du Locle ne s'est pas préoccu-
pée de ce problème puisque l'associa-
tion Centre Jura s'y est attelée. Actuel-
lement la troisième édition du catalo-
gue est à disposition des investisseurs
potentiels. Le problème est suivi de
près et des relations fréquentes sont
entretenues avec les entreprises qui
peuvent mettre à disposition de nou-
veaux locaux. Toutefois la plupart
d'entre eux étant des locaux horlogers,
leur utilisation n'est pas toujours
rationnelle.

Réponse du Conseil communal
à une question de MM. Charly
Débieux et consorts relative à
une méthode patronale
inadmissible

M. Jean-Maurice MAILLARD, Con-
seiller communal, directeur de l'Office
du Travail, rappelle le texte de la ques-
tion déposée le 5 avril 1983. L'Auto-
rité communale est intervenue auprès
de l'entreprise concernée. En effet, il a
été constaté que des travailleurs fronta-
liers chômaient moins que des rési-
dants et que des chômeurs travaillaient
à plein temps. Le chef du département
de l'Industrie a été avisé et un contrôle
a été fait par l'OFIAMT. Ces pratiques
illicites ont cessé et les travailleurs ont
repris leur travail à plein temps.

Rapport du Conseil communal
concernant la réduction
progressive de l'horaire de
travail dans l'administration
communale

M. Alain VUILLIOMENET, radical,
ne trouve pas le moment particulière-
ment bien choisi pour introduire cette
réduction d'horaire eu égard à la con-
joncture actuelle. L'orateur demande si
le budget 1 984 a été établi en tenant
compte de cette réduction. De plus, il
fait remarquer que la convention du 9
juillet 1983, passée entre la FTMH et
l'ASM prévoit l'introduction des 41
heures dés le 1er janvier 1 986, des 40
heures dès le 1 er janvier 1988 et que
le coût de cet abaissement sera sup-
porté paritairement entre l'employeur
et l'employé. Pour l'orateur, il apparaît
qu'une équité devrait exister entre
l'administration et l'industrie. Cette
réduction d'horaire est un nouvel avan-
tage qui vient s'ajouter à la sécurité de
l'emploi et à la compensation intégrale
du renchérissement. Dans l'industrie
horlogère aucune date n'a été choisie
en vue d'introduire une réduction de
l'horaire. L'intervenant relève encore
l'accroissement des dépenses de la
fonction publique notamment au
niveau communal et cantonal.

En conclusion, le groupe radical
dépose l'amendement suivant:

Titre et préambule: inchangé.
Article premier. — La durée hebdo-

madaire du travail du personnel de
l'administration communale sera
réduite pour être ramenée de 42 heu-
res à 41 heures dès le 1er janvier
1986 et à 40 heures dès le 1er janvier
1988.

Article 2. — (nouveau): Les salaires
seront compensés pour l'horaire de 41
heures hebdomadaires.

Article 3. — (nouveau): La compen-
sation sera partagée paritairement
entre employeur et employé (1988).

M. Jean-Pierre BLASER, pop, relève
les manifestations des fonctionnaires
dont les revendications ne sont pas
entendues. Dans ces milieux, une cer-
taine colère monte. La réduction de
l'horaire de travail a toujours été un
objet de la lutte des travailleurs. Dans
certains secteurs, les principes de
l'abaissement ont déjà été acceptés.
Certaines entreprises le pratiquent déjà
sans baisse de salaire. C'est une évolu-
tion inéluctable que l'orateur salue
avec satisfaction tant elle répond à une
certaine justice et à une nécessité
sociale. Le groupe popiste acceptera
donc le rapport avec satisfaction. En
effet, il n'appartient pas aux travail-
leurs de faire les frais des problèmes
de société tels que l'arrivée de l'élec-
tronique et de la mécanisation. Il s'agit
d'un choix de société, aussi, la propo-
sition est juste et nécessaire. La dimi-
nution de salaire proposée par le
groupe radical est injuste compte tenu
de la faiblesse des salaires pratiqués
dans notre région. Les syndicats récla-
ment une augmentation des salaires et
ils ont raison. Le patronat qui accepte
une réduction de la durée du temps de
travail tout en diminuant les salaires
est dans l'erreur.

M. Hermann WIDMER, libéral-ppn,
pense qu'il est impopulaire de se pro-
noncer sur un tel rapport. La popula-
tion déserte la région parce qu'il n'y a
pas de travail et non pas à cause de
l'horaire de celui-ci. L'orateur demande
aux syndicalistes si des pourparlers
peuvent avoir lieu avec l'association
patronale. La priorité doit être donnée
à la création de postes de travail et non
à la diminution du temps de travail.
Réduire le temps de travail des fonc-
tionnaires serait une décision mal com-
prise de la population. M. Widmer qui
déclare entretenir de bonnes relations
avec les services communaux n'a pas
pour autant l'impression que les fonc-
tionnaires sont surmenés. Le groupe
libéral-ppn refusera le rapport.

M. Gabriel DAUTH, socialiste,
signale que la Suisse est le seul pays
d'Europe à avoir un taux de travail
aussi élevé. En votant le projet, la Ville
du Locle rejoindra le peloton de tête et
son exemple mériterait d'être suivi ail-
leurs.

M. Maurice HUGUENIN, président
de la ville, déclare qu'en 1935, la Con-
fédération internationale du travail
acceptait le principe des 40 heures. En
1957 cinq pays l'ont ratifié. En 1973,
la conférence des communautés euro-
péennes adressait une recommanda-
tion. En 1975, elle recommandait aux
partenaires sociaux de conclure des
accords. Malgré les difficultés, le sec-
teur de la métallurgie et de l'horlogerie
entendent réduire la durée du temps



Conseil général du Locle, du vendredi
du Conseil général de l'Hôtel de Ville
de travail à 41 heures dès le 1er jan-
vier 1986 et à 40 heures dès le 1er
janvier 1 988.

De ces indications, il apparaît que la
réduction est inéluctable,
S'adressant à M. Widmer , l'interve-
nant constate que l'opportunité d'une
telle mesure n'est jamais prévue au
bon moment pour certains. Même en
période d'expansion, certains tien-
draient les mêmes réflexions. Les
entreprises vont être contraintes de par
les progrès technologiques à réduire la
durée du travail; VW a prévu les 35
heures d'ici à 1 995.

Le président de la Ville rappelle
qu'en 1980 l'échelle des traitements
communaux n'a pas pu être revue
étant donné le coût que son applica-
tion représenterait, donc aucune satis-
faction n'a pu être donnée aux syndi-
cats. Le temps de travail n'a pas été
modifié depuis 1960 pour l'adminis-
tration et 1973 pour le personnel
ouvrier, aussi, le moment est venu de
procéder à une diminution.
S'adressant à M. Vuilliomenet, M.
Huguenin déclare que le budget 1 984
a été établi sur la base d'un horaire de
42 heures étant donné que la réduc-
tion de l'horaire n'entraînera pas de
charges supplémentaires puisqu'aucun
engagement nouveau n'est prévu. Ces
dernières années, il n'y a pas eu
d'augmentation de'charges du person-
nel,mais même des diminutions aux
services industriels ont été enregis-
trées.

Le Conseil communal ne peut pas
accepter l'amendement proposé par le
groupe radical. Il invite par conséquent
le Législatif à accepter le projet.

M. Alain VUILLIOMENET, radical,
remercie l'Exécutif pour ses explica-
tions et précise que son groupe n'est
pas opposé à la réduction du temps de
travail. Néanmoins, il faudra s'attten-
dre à une augmentation du stress
parmi le personnel et à une réduction
des prestations. L'orateur fait remar-
quer que la charge globale des salaires
augmente d'année en année.
M. Jean-Pierre BLASER, popiste,
trouve qu'il faut cesser de prétendre
que les fonctionnaires tint la garantie'-
de l'emploi puisque certains chôment
(enseignants, CFF, PTT).

Pour M. Hermann WIDMER, libéral-
ppn, en diminuant les heures de travail
on va augmenter le coût du produit
voire augmenter le chômage.

M. Rolf GRABER, libéral-ppn, pense
que c'est un leurre de croire que la
diminution du temps de travail va créer
des emplois.

M. Jean-Bernard GRURING, socia-
liste, fait remarquer que les salaires
communaux sont les plus bas de
Suisse et considère par conséquent la
diminution de l'hora ire comme un réa-
justement de ceux-ci.

M. Ulysse BRANDT, radical, sou-
haite que l'on n'adapte plus la com-
pensation du renchérissement de façon
linéaire. L'intervenant fait ensuite une
analyse sur la durée du temps de tra-
vail au plan mondial en tenant compte
de l'arrivée de la robotique et de l'élec-
tronique d'où perte d'emplois.

Pour M. Gruring, socialiste, le préo-
pinant définit la fin de la société capi-
taliste. Il faut trouver un nouveau fonc-
tionnement de société et bien com-
prendre ce qu'est le poste de travail de
chacun. Il ne faut pas assimiler les
fonctionnaires à des gens qui ne font
que du classement. Ceux qui exigent
les services des fonctionnaires
devraient bien étudier le coût que
représentent les pertes de temps pas-
sées dans les salles d'attente de ceux
qui pratiquent des professions libéra-
les.

M. Maurice HUGUENIN, président
de la ville, confirme que la réduction
du temps de travail est inéluctable et y
voit déjà des prémisses dans les mises
la retraite anticipée. S'adressant à M.
Graber, l'orateur pense qu'il peut y
avoir création de places de travail par
la diminution du temps de celui-ci. Il
rappelle que cette diminution n'entraî-
nera pas de charges supplémentaires
pour la commune.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée par 27 voix contre 4.
L'amendement proposé par le

groupe radical est repoussé par 19
voix contre 6.

L'arrêté est mis en discussion.
Au vote final, le Conseil général, par

20 voix contre 8 accepte l'arrêté sui-
vant:
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Article unique. — La durée hebdo-

madaire du travail du personnel de
l'administration communale sera
réduite pour être ramenée de 42 heu-
res à 41 heures dès le 1er janvier
1984 et à 40 heures dès le 1er janvier
1985.

Demande de crédit pour l'amé-
nagement de deux salles
d'exposition au Musée d'Horlo-
gerie

Mlle Dominique GINDRAT, socia-
liste, apporte l'accord de son groupe à
ce rapport et remercie les donateurs
ainsi que les responsables du Musée
d'Horlogerie et se déclare satisfaite de
ces initiatives. Elle demande si le
Musée d'Histoire sera transféré aux
Moulins du Col-des-Roches ou à La
Bourdonnière.

M. Claude LEIMGRUBER, popiste,
relève le grand intérêt de ces donations
et remercie les donateurs. Pour l'ora-
teur, les collections du Musée d'His-
toire ne doivent pas être dispersées, il
faut trouver un local et désigner un
conservateur. M. Leimgruber demande
s'il y aura encore de nouveaux dona-
teurs. Le groupe popiste acceptera le
rapport.

M. Hermann WIDMER, libéral-ppn,
annonce que son groupe soutiendra ce
projet. Il relève que cet édifice est bien,
visité et adresse ses remerciements aux
généreux donateurs. Il demande s'il a
été envisagé de placer le Musée d'His-
toire au Col-des-Roches.

S'exprimant au nom du groupe radi-
cal, M. Robert FEUZ pense qu'il faut
tout faire pour rendre attrayant le Châ-
teau des Monts et faire connaître notre
ville. Il adresse ses remerciements aux
donateurs et relève le bon travail fourni
par le conservateur et le comité du
Musée d'Horlogerie. L'orateur s'inter-
roge également sur l'avenir du Musée
d'Histoire.

M. Frédéric BLASER, Conseiller
communal, directeur des Travaux
Publics, remercie les groupes pour
l'accueil réservé à ce rapport et signale
que le Conseil communal se fera
l'interprète du Législatif auprès des
donateurs. Le Musée d'Horlogerie est
dirigé par un comité très actif qui peut
prendre des orientations. Si le dévelop-
pement continue, çprtains problèmes
vont se poser et il y; aura .lieu de don-
ner un Cc^,fafl#ux..£Sflqçitions. tenv,
pqr4Hrf̂ bÇ%llBWb^n*fe Sttra examiné-,
mais l'Exécutif ttesjfc à préciser cette
position afin que cela soit bien.défini,
l'actuelle salle Savoye étant destinée
aux expositions temporaires.

Au sujet du Musée d'Histoire, il est
dirigé par un comité restreint. Un tra-

vail préparatoire a été effectué. Dans
l'immédiat, en collaboration avec le
Conseil communal, celui-ci n'a pas de
propositions à formuler. L'idée qui est
souhaitée est de ne pas disperser les
collections. Les suggestions émises
seront examinées. Dans l'immédiat, les
préoccupations de l'Exécutif se portent
sur le Musée d'Horlogerie et celui des
Beaux-Arts, le Musée d'Histoire venant
au 3e rang des préoccupations.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote final, le Conseil général

octroie à l'unanimité un crédit de Fr.
84.000.— au Conseil communal pour
l'aménagement de deux salles au
Musée d'Horlogerie du Château des
Monts.

Rapport du Conseil communal
concernant la rénovation de la
station de transformation
électrique des Billodes

M. Gérard SANTSCHI. socialiste,
déclare que son groupe acceptera le
rapport et relève la participation finan-
cière de l'entreprise Zénith. L'orateur
souhaite que le bâtiment soit mieux
entretenu dans le futur.

Au nom du groupe popiste, Mme
Anna BOTTANI apporte son accord
puisque ce bâtiment présente des dan-
gers de fonctionnement. Elle demande
pourquoi a-t-on attendu aussi long-
temps avant de procéder à cette réfec-
tion et pourquoi n'a-t-on jamais pro-
cédé à un nettoyage du toit ?

M. Ulysse BRANDT, radical, par-
tage les remarques des préopinants et
constate que l'appareillage de cette
station est vieillot et que toutes les
règles de sécurité ne sont pas garan-
ties. Le groupe radical votera donc le
rapport.

L'accord du groupe libéral-ppn est
apporté par M. Jacques-André CH0F-
FET qui se rallie aux avis exprimés par
les autres groupes.

> J M. Charly DÉBIEUX, pop, considère
que- la main-d'œuvre de Fr. 17.000.-r-
des SI pour le toit est trop élevée et
qu'il y a là matière à réflexion.

M. Jean-Pierre RENK, Conseiller
communal, directeur des S. L, remer-
cie les groupes pour l'accueil favorable
du rapport et signale que la commis-

sion des S. I. a pu apprécier la vétusté
du bâtiment et les dangers de manipu-
lation de l'appareillage. Il rappelle que
les budgets et crédits limités ne per-
mettent pas de venir régulièrement
avec de telles demandes <le crédit. Le
dicastère des S. I. envisage de revoir
l'ensemble des problèmes des stations.
Au sujet de l'entretien du toit, l'orateur
fait remarquer qu'une nouvelle concep-
tion est maintenant proposée. Concer-
nant le coût de la main-d'œuvre des
S. L, les normes sont respectées par
rapport aux récentes réfections
d'autres stations. Le directeur des S. I.
signale qu'il donnera les informations
relatives à la calculation de cette main-
d'œuvre lors de la séance de la com-
mission du budget 1984.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote final, le projet octroyant un

crédit de Fr. 108.000 .- au Conseil
communal pour la rénovation de la sta-
tion de transformation électrique des
Billodes est accepté à l'unanimité.

Rapport du Conseil communal
concernant la rénovation de
deux citernes de mazout de
150.000 litres du chauffage à
distance

MM. Marcel GARIN, radical, Jac-
ques-André CHOFFET, libéral-ppn,
André GOLAY, pop, Jean-Bernard
GRURING, socialiste, apportent
l'accord de leur groupe respectif tout
en constatant que cette rénovation
s'impose par la législation sur les
hydrocarbures protégeant ainsi mieux
l'environnement.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble le Législatif

accorde à l'unanimité le crédit de Fr.
40.000.— pour la rénovation de deux
citernes à mazout de 150.000 litres du
chauffage à distance. .
. Considérant l'heure tardive.et le non

épuisement de l'ordre du jour, le prési-
dent propose une séance de relevée
fixée au lundi 14 novembre 1983 à
19 h. 45. Aucune opposition n'étant
manifestée, il clôt la séance à 22 h.
30.
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Votations cantonales neuchâteloises

Page 15 -^
Tout cela a fini par faire capoter

un projet qui, en nombre d'habitants,
avait pourtant une majorité favora-
ble potentielle (95 000 habitants
«bénéficiaires» contre 56 000 «per-
dants», environ). Mais sur 19 com-
munes «bénéficiaires» 9 seulement,
dont les trois villes, ont dit «oui», les
autres allant rejoindre le «non» des
«perdants». A un millier de voix près
(18 323 non contre 17 020 oui) les
opposants l'ont emporté.

Pour la généralisation et la gra-
tuité des jardins d'enfants, le résultat
est moins serré: 20 170 oui contre
15 215 non. Mais seule une minorité
de communes, principalement celles
qui apprécient déjà le système des
jardins d'enfants financés par les
pouvoirs publics, ont voté en faveur
de la généralisation: 27 communes
sur 62, dont les trois villes.

Avec des variations de propor-
tions, on constate d'ailleurs un cer-
tain parallélisme entre les résultats
des deux votations. Dans les deux
cas, l'opposition est surtout le fait
des «petites» communes, où un cer-

tain «ras-le-bol» contre les charges
découlant de la législation cantonale
a sans doute joué.

Effets de ce scrutin, qui n'a vu la
participation que de 37% des citoyens
et citoyennes? Pour les jardins
d'enfants, c'est clair: moyennant le
temps d'application nécessaire, ils
seront désormais tous financés moi-
tié par l'Etat, moitié par les com-
munes, leur fréquentation sera gra-
tuite, mais restera facultative leurs
programmes (non scolaires!) seront
harmonisés et leur personnel ensei-
gnant jouira d'un statut uniformisé.

En principe, dans chaque com-
mune ou groupe de communes, on
devra en trouver un; Pour la péré-
quation, l'échec remet à l'ordre du
jour le problème d'une clé de réparti-
tion des charges hospitalières d'une
part, que personne ne conteste. Il
laisse en revanche sans solution
immédiate l'autre problème, plus dif-
fus, de la disparité de situation éco-
nomique, financière, fiscale, des
communes neuchâteloises.

Michel-H. KREBS

• Péréquation intercommunales:
le NON des villages aux villes

• Jardins d'enfants gratuits:
un OUI sur fond de grimace

Péréquation: réactions
M. Eric Bannwart, Saint-Biaise,

conseiller communal et co-président
du comité réf érendaire contre la
péréquation:
- Nous sommes naturellement satis-

faits du résultat de la votation. Et même
un peu surpris de la différence qu'il mar-
que avec celui de la votation sur les jar-
dins d'enfants. Malgré le succès de notre
référendum, il était difficile de faire un
pronostic. Il faudra attendre une ana-
lyse plus fine notamment de la participa-
tion relative 'setbn les communes pour
fixer mieux les raisons précises de ce
résultat, mais on peut le ressentir un peu
comme une opposition des communes
rurales aux villes. Mais, le vote de la
ville de Neuchâtel le montre, les gens se
sont rendu compte surtout que la solu-
tion proposée n'était pas satisfaisante à
long terme, et que ce qui pouvait appa-
raître comme un avantage immédiat se
transformerait vite en charges supplé-
mentaires.

M. Jacques Béguin, président du
Conseil d'Etat:
- Il faut accepter le verdict populaire,

bien sûr. Mais on peut regretter que les
Neuchâtelois n'aient pas su saisir cette
chance de régler non seulement le pro-
blème de la répartition des charges hos-
p italières, mais encore celui d'un certain
déséquilibre économique entre les
régions du canton. Le plus surprenant
est sans doute le vote négatif de régions
entières qui auraient pourtant bénéficié
de la péréquation, comme le. Val-de-Tra-
vers. Je crois que cela résulte d'une
méconnaissance fondamentale du pro-
blème et d'une information trop superfi-
cielle. En particulier, les slogans des
opposants, selon lesquels le seul gagnant
de la péréquation serait le fisc, n'ont pas
eu assez de contrepoids de la part des
partisans. La suite? On peut s'attendre à
des réactions au Grand Conseil dès la
session de décembre. Il n'est guère envi-

sageable que le Conseil d'Etat en tant
que tel reprenne l 'initiative d'une propo-
sition allant dans le même sens, mais on
peut imaginer que des solutions de
rechange émanent de propositions de
lois ou d'autres initiatives de députés.
Les opposants à la péréquation avaient
pris un engagement moral notamment
de proposer des solutions au problème
des charges hospitalières...
M. Francis Matthey, président de la
ville de La Chaux-de-Fonds et député

' socialiste:
- Si je suis satisfait de voir qu'à La

Chaux-de-Fonds, commune qui aurait
été principale bénéficiaire de la péré-
quation, les recommandations du Con-
seil général ont été bien suivies, j e  suis
quand même un peu déçu du peu de
mobilisation de nos concitoyens. Mais j e
suis surtout préoccupé par les implica-
tions politiques de ce vote. Ce sont les
deux partis formant la majorité politi-
que de ce canton qui ont mobilisé leur
électoral contre la péréquation. Ce fai-
sant, ils ont désavoué leurs représen-
tants au Conseil d'Etat, ce qui crée un
problème politique important. Surtout
que cette mobilisation a eu lieu sur une
argumentation qui était très loin de
l'objectivité, j e  dirais même de l'honnê-
teté. Toute leur campagne était tournée
contre les deux villes du Haut, et leur
gestion. Cette attitude laissera des tra-
ces, outre que les problèmes que se pro-
posait de régler la péréquation ne le sont
pas et ne pourront pas l'être avant long-
temps. Le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds devra examiner les
conséquences de ce vote. Mais il est
d'ores et déjà inquiétant de sentir ce
canton si divisé, de ressentir la nature
des sentiments portés par certains res-
ponsables à l'égard d'autres, face aux
graves problèmes que nous devrions
pouvoir régler dans l'unité.

(Propos recueillis par MHK)

En dépouillant le tableau des {résultats, on constate que quatre districts sur
six (Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers) rejettent la péréquation
financière, seuls ceux de La Chaux-de-Fonds et du Locle l'acceptant. Résultat
presque similaire pour les jardins d'enfants: refus des districts de Neuchâtel,
Boudry et Val-de-Ruz, le Val-de-Travers basculant toutefois de justesse du

côté des acceptants du Haut.

Mais au sein même des districts, les
poids relatifs varient. Seules 9 com-
munes, dont les trois villes, acceptent la
péréquation, seules 27 communes, dont
les trois villes encore, acceptent les jar-
dins d'enfants, sur les 62 du canton. Pour
la péréquation, on ne compte que le chef-
lieu dans le district de Neuchâtel,
aucune commune du district de Boudry,
Dombresson et Le Pâquier au Val-de-
Ruz, Buttes et Saint-Sulpice au Val-de-
Travers, Le Locle et Le Cerneux-Péqui-
gnot pour le district du Locle et La
Chaux-de-Fonds et La Sagne pour le
petit district chaux-de-fonnier.

A noter dans ce dernier le pittoresque
«match nul» enregistré par la péréqua-
tion aux Planchettes: 34 oui, 34 non!

Pour les jardins d'enfants, 5 com-
munes dans le district de Neuchâtel

(contre 5), 7 contre 8 dans celui de Bou-
dry, 6 contre 10 dans celui du Val-de-
Ruz, 5 contre 6 dans celui du Val-de-
Travers, 2 contre 6 dans celui du Locle, 2
contre 1 dans celui de La Chaux-de-
Fonds.

Si les trois villes acceptent les deux
objets, c'est aussi dans des proportions
très variables. Neuchâtel est la plus miti-
gée avec un score de 3 contre 2 pour la
péréquation, et un oui du bout des lèvres
(moins de 90 voix d'écart!) pour les jar-
dins d'enfants.

Le Locle vote à 4 contre 1 pour la
péréquation, à 3 contre 1 pour les jar-
dins. La Chaux-de-Fonds et la plus caté-
gorique avec une proportion de plus de 6
contre 1 pour la péréquation et de plus
de 3 contre 1 pour les jardins.

Le match nul des Planchettes...

VOTATIONS FÉDÉRALES VOTATIONS CANTONALESDISTRICTS Droit de la Péréquation Jardins
nationalité Naturalisations financière d'enfants

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

NEUCHÂTEL
Neuchâtel 3748 2288 3079 2976 3371 2324 3029 2942
Hauterive - 382 206 ; 322 260 118 464 272 312
Saint-Biaise 577 288 473 393 111 771 375 501
Marin-Epagnier 335 240 265 305 104 474 296 284
Thielle-Wavre 72 38 65 45 14 100 50 64
Cornaux 219 198 , 175 242 29 396 | 229 191
Cressier 253 149 217 190 52 359 210 205
Enges 33 26 30 29 12 48 26 34
Le Landeron 423 312 339 396 76 656 369 365
Lignières 101 100 76 125 12 192 61 147

Total 6143 3845 i 5041 4961 3899 5784 4917 5045

BOUDRY
Boudry 448 280 370 361 126 596 392 346
Cortaillod 540 400 448 493 111 855 533 436
Colombier 593 301 502 397 186 706 464 439
Auvernier • 395 147 323 215 71 467 204 335
Peseux 618 479 495 603 214 871 497 609
Corcelles-Cormondrèche 542 332 459 415 146 722 364 524
Bôle 283 201 247 236 50 452 280 221
Rochefort 147 102 131 118 40 214 ¦ 108 145
Brot-Dessous 18 14 17 15 9 21 18 13
Bevaix 436 293 374 366 98 648 409 349
Gorgier 264 212 222 257 50 446 238 252
Saint-Aubin-Sauges 290 174 216 247 102 340 249 210
Fresens 35 26 31 32 4 63 2.1 44
Montalchez 15 15 18 13 4 25 12 19
Vaumarcus 44 29 40 33 6 68 33 40

Total 4668 ( 3005 3893 3801 1217 6494 3822 3982

VAL-DE-TRAVERS
Môtiers 76 92 91 79 j 76 90 88 79
Couvet 253 137 199 196 176 201 205 178
Travers 122 97 102 117 84 129 92 128
Noiraigue 50 54 52 52 15 89 ' 36 68
Boveresse 31 34 30 35 | 18 46 34. 33
Fleurier .318 190 264 247 204 297 276 236
Buttes 77 76 75 78 88 63 74 79
La Côte-aujc- é̂es'¦*''

"- "f -• < > 105 118 109 119 8 236 76 166
Saint-SulpiceKjO.SSo ao iibr- ~ <  40 32 ' 41 32 40 30 33 36
Les Verrières 1 s' <:q e' ' ' - ? 133 111 115 131 24 236 212 50
Les Bayards ,,; - '̂  37 51 38 53 3 88 39 53

Total 1242 992 1116 1139 736 1505 1165 1106

VAL-DE-RTJZ
Cernier 231 142 198 178 i 170 193 208 168
Chézard-Saint-Martin 174 103 168 110 125 150 143 136
Dombresson 152 92 129 115 122 116 101 142
Villiers 46 33 44 35 35 42 | 37 43
Le Pâquier 32 23 33 22 35 19 I 26 30
Savagnier 116 102 93 128 ! 16 207 72 154
Fenin-Vilars-Saules 100 54 82 71 12 151 79 81
Fontaines 89 65 80 74 51 101 93 65
Engollon 16 12 12 16 2 28 8 22
Fontainemelon 190 143 170 170 25 316 179 166
Les Hauts-Geneveys 112 66 97 80 31 144 95 82
Boudevilliers 85 54 j 75 68 6 147 47 104
Valangin 50 57 47 60 18 91 43 66
Coffrane 87 61 71 79 ! 21 130 '. 71 79
Les Geneveys-sur-Coffrane 143 130 105 171 71 196 148 126
Montmollin 75 70 49 98 8 137 67 81

Total 1698 1207 1453 1475 748 2168 1417 1545

LE LOCLE
Le Locle 1745 770 i 1585 962 j 1989 505 1855 699
Les Brenets 177 51 168 60 110 118 151 83
Le Cerneux-Péquignot 65 34 68 32 70 34 48 56
La Brévine 62 48 53 È8 42 69 36 75
Bémont 14 17 11 20 ! 9 23 10 22
La Chaux-du-Milieu 60 35 58 38 31 60 42 55
Les Ponts-de-Martel 144 139 129 155 104 172 117 173
Brot-Plamboz 20 25 18 26 ! 4 44 5 43

Total 2287 1119 2090 # 1351 2359 1025 2264 1206

LA CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds 5861 3099 5111 3861 7902 1241 6989 2197
Les Planchettes 38 31 33 36 34 34 19 49
La Sagne 117 79 106 91 125 72 117 84

Total 6016 3209 5250 3988 8061 1347 7125 2330
———————————————————* i ————————, ——————m. ———m——— ——————m—. ————————— ———————

RÉCAPITULATION
NEUCHÂTEL 6143 3845 5041 4961 3899 5784 4917 5045
BOUDRY 4668 3005 3893 3801 1217 6494 3822 3982
VAL-DE-TRAVERS 1242 992 1116 1139 736 1505 1165 1106
VAL-DE-RUZ 1698 1207 1453 1475 748 2168 1417 1545
LE LOCLE 2287 1119 I 2090 1351 2359 1025 2264 1206
LA CHAUX-DE-FONDS 6016 3209 5250 3988 j 8061 1347 7125 2330

TOTAL CANTON j 22.054 13.377 18.843 16.715 j 17.020 18.323 20.710 15.214

Participation au scrutin: 37,07% Participation au scrutin: 36,58%



N'en jetez plus, la hotte est pleine !
Session « de Noël » chargée pour le Grand Conseil

«N'en jetez plus, la hotte est pleine !» pourront geindre les députés neuchâte-
lois devant l'avalanche de «paquets» qui leur échoit pour leur dernière ses-
sion de l'année, quelques jours avant Noël (les 19, 20 et 21 décembre). Pas
moins d'une quinzaine de projets de loi, de révisions de lois, de demandes de
crédits et autres rapports, sans parler des cinquante-cinq (!) interpellations
et motions en suspens... Et ce ne sont pas que des cadeaux ! Quelques-uns de

ces objets sont même de nature à susciter pas mal de discussions animées.

Ecole: troisième tranche du salami
Après les jardins d'enfants et les auto-

rités scolaires, la 3e tranche du «salami
scolaire» qui a résulté du rejet de la loi
globale par le peuple, arrive devant le
Grand Conseil. Il s'agit du problème de
l'orientation. Comme pour les j ardins
d'enfants, une initiative des associations
d'enseignants a repris les principes du
projet de loi refusé en matière d'orienta-
tion scolaire.

Elle demande, essentiellement, que la
première année secondaire (6e degré
obligatoire) devienne année d'orienta-
tion, à programme commun, et que la
sélection en diverses sections (classique,
scientifique, moderne ou préprofession-
nelle) n 'intervienne que dès la 2e secon-
daire. Actuellement, on le sait, la sélec-
tion se fait en fin d'école primaire.

L'idée principale de la revendication
est d'atténuer les inconvénients d'une
sélection trop précoce, et d'instaurer une
véritable orientation. Bien qu 'acquis au
principe le Conseil d'Etat oppose à l'ini-
tiative un contreprojet , qui en diffère
par la forme, mais aussi, notamment, par
la précision des critères d'admission en
2e secondaire, qui font apparaître les
résultats obtenus aux controversées
épreuves cantonales d'orientation, à côté
des autres éléments habituels d'appré-
ciation.

La commission chargée de l'examen de
l'initiative recommande, par 12 voix con-
tre deux, l'adoption du contreprojet par
le Grand Conseil, l'initiative n'y ayant
trouvé aucun partisan.

Personnel de l'Etat: statut (déjà) à revoir
La loi fixant le statut général du per-

sonnel relevant du budget de l'Etat ne
date que de février 1981, mais le gouver-
nement y trouve déjà beaucoup de
défauts et en propose une révision. Qui
ne fera pas plaisir à tout le monde!
Expériences fâcheuses et rapide évolu-
tion économique et démographique
notamment motivent cette révision par-
tielle.

Il s'agirait, par exemple, de «sortir» du
statut général le personnel de l'Hôpital
cantonal de Ferreux (le seul établisse-
ment hospitalier à caractère cantonal)
en raison de problèmes d'application
pratique. Ou de faire de même du per-
sonnel de l'Ecole cantonale de laboranti -
nes et laborantins médicaux, pour que la
situation y soit la même que dans les

autres institutions parahospitalières du
canton. Il s'agit aussi de régler la ques-
tion des assurances du personnel de
l'Etat, en vertu notamment des disposi-
tions de la nouvelle loi fédérale sur
l'assurance accidents qui entrera en
vigueur en 1984.

On sait à ce propos que l'Etat va per-
dre 1 million de francs par an simple-
ment parce que cette loi l'oblige à assu-
rer son personnel contre les pertes de
gain à la suite d'accidents, alors qu'il
fournissait lui-même cette assurance!
Mais l'Etat renonce à faire supporter
tout ou partie de cette aberration au
personnel ce qui équivaudrait à une
diminution du salaire net sans contre-
partie.... La révision veut aussi mettre de
l'ordre dans le versement des allocations
de ménage, l'application extensive des
dispositions actuelles revenant à verser
cette allocation à des salariés de l'Etat
travaillant même très partiellement et
dont le conjoint a une situation maté-
rielle beaucoup plus confortable.

Mais les deux points «chauds» de la
révision sont la demande de l'Etat de
pouvoir déroger aux principes stricts de
la loi actuelle concernant la nomination
du personnel à temps partiel ou tempo-
raire, notamment quand on sait que le
poste devra être supprimé à court terme.

C'est surtout dans l'enseignement que
ces dispositions posent des problèmes (et
que la révision risque d'en poser!), les
autorités executives ayant le souci d'une
certaine souplesse, et les syndicats d'une
certaine rigueur, quand comme actuelle-
ment économie et démographie mena-
cent les acquis salariaux à l'école... Et à
propos d'acquis, le second point consiste
en la volonté de l'Etat de pouvoir déro-
ger au principe des droits acquis dans
quelques cas particuliers aussi, le plus
actuel étant celui de l'intégration de
l'ETIA (Equipe thérapeutique des insti-
tutions pour enfants et adolescents) et

de l'Office médico-pédagogique, qui bute
actuellement sur des problèmes de durée
de vacances notamment.

Colombier: route à corriger
Un crédit de 2,63 millions de francs est

sollicité par le Conseil d'Etat pour la
correction de la route de Sombacour et
de la route de Notre-Dame à Colombier,
qui a vu son trafic augmenter de 45 pour
cent ces dernières années, en particulier
à cause des poids lourds qui desservent
la station d'incinération de Cottendart.

Cet important crédit, présenté avant
même le nouveau crédit-cadre pour la 8e
étape de correction des routes cantonales
attendu en 1984, est motivé par l'urgence
d'une suppression de ce «point noir» en
raison notamment du risque encouru par
les piétons sur cet itinéraire devenu
route de liaison (entre Bôle et Areuse)
alors qu 'il a gardé les caractéristiques
d'une desserte villageoise.

Cernier pour l'Ecole d'agriculture
Un autre gros crédit, de 3,1 millions de

francs, est demandé pour la transforma-
tion et la rénovation de l'internat et du
bâtiment de chimie à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier, nouvelle étape
d'un programme cohérent d'adaptation
de cette institution aux besoins actuels.

Chauffage: dépenser pour
économiser

Encore un crédit, de près d'un million,
pour un programme d'assainissement
des installations de chauffage dans une
vingtaine de bâtiments de l'Etat. Cet
investissement, qui fait suite à une étude
systématique du bilan thermique des
immeubles cantonaux, devrait permettre
une économie annuelle de quelque
170.000 litres de mazout, soit 20% des
quelque 850.000 litres consommés par ces
immeubles aux chaufferies mal adaptées
ou désuètes.

Annexe au Musée d'ethnographie
Un crédit de 562.000 Mhcs est de-

mandé pour la part de l'Etat (la ville de
Neuchâtel, la Confédération, y vont de
leur poche, et un précédent crédit d'un
demi-million avait déjà été accordé dans
ce but par le Grand Conseil) à la cons-
truction d'une annexe au Musée d'ethno-
graphie, destinée à abriter l'Institut
d'ethnologie de l'Université, qui colla-
bore étroitement avec le musée.

Un nouveau bibliobus
Enfi n, 368.000 francs sont nécessaires

pour remplacer le Bibliobus neuchâte-
lois, en service depuis une dizaine
d'années, et pour installer sa «base» au
Gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds, où il y a de la place, alors qu'à la
Bibliothèque de cette ville, on a besoin
d'espace.
Promotion de l'économie:
la SOF1P

Le Grand Conseil est encore saisi d'un
rapport d'information sur la création de
la Société neuchâteloise de financements
industriels et de participations (SOFIP),
nouvel instrument de promotion écono-

mique et d'aide à l'industrie, dont nous
avons déjà parlé et qui devrait en prin-
cipe être autofinancée, l'Etat se bornant
à des cautions. Avec déjà 800.000 francs
d'actions souscrites, la nouvelle société
bénéficie d'un accueil favorable.

Politique sportive
Les députés auront aussi à examiner

un projet de loi permettant à l'Etat de
réduire sa participation financière aux
primes d'assurance contre la grêle payée
par les agriculteurs et viticulteurs, pour
des raisons d'économies budgétaires. Un
autre révisant les dispositions sur l'assis-
tance judiciaire. Et un projet de loi
d'introduction de la législation fédérale
sur l'assurance-accidents, qui prévoit
surtout de remettre au Tribunal arbitral
créé par l'ancienne LAMA et au Tribu-
nal administratif la compétence de régler

. les litiges en la matière.
Et pour clore en beauté ce marathon

législatif , le Grand Conseil est saisi des
réponses de l'Etat à trois postulats con-
cernant les équipements sportifs, la poli-
tique sportive de l'Etat et l'enseigne-
ment de l'éducation physique et des
sports dans les écoles. Qui concluent
qu 'il y a encore à faire, et qu'on s'en
occupe...

MHK

Lé corps électoral de Neuchâtel
augmenté de 466 unités

Ils sont nés en 1965, dans notre can-
ton, en Suisse, voire à l'étranger. Ils sont
établis à Neuchâtel et c'est l'exécutif au
complet qui les a accueillis il y a quel-
ques jours dans la salle du Conseil géné-
ral.

Agés de 18 ans, ces jeunes gens et jeu-
nes filles ont reçu un nouveau document:
leur carte civique grâce à laquelle ils
pourront s'exprimer dès maintenant sur
le plan communal et cantonal.

Le président de la ville, M. André
Buhler, a présenté ses collègues ainsi que
le chancelier. Il a reconnu que certains
problèmes soumis au corps électoral sont
ardus, c'est pourquoi l'information est
primordiale tant pour les votations que
pour les élections. Il souhaita que les
nouveaux citoyens à part entière s'inté-
ressent aux affaires de leur région.

Un «jeune», M. Henry l'Epplatenier, a
relevé l'importance de l'étape franchie
cette année pour tous les «1965».
- Nous nous efforcerons, dit-il de nous

montrer dignes de la confiance que vous
nous accordez.

Cette manifestation se déroulait à la
veille d'une journée chargée pour les
électeurs. Plusieurs des nouveaux
citoyens nous déclarèrent vouloir se ren-
dre aux urnes pour exprimer leur opi-
nion. La majorité d'entre eux avaient
pris la peine de se renseigner sur la ques-
tion ardue qui leur était posée, à savoir
la péréquation financière. Des éclaircis-
sements leur avaient été fournis grâce
aux articles parus dans la presse ou
directement par leurs parents. Ce qui

prouve que l'intérêt ne fait pas défaut
chez les nouveaux citoyens et citoyennes
à part entière de Neuchâtel. Pour cette
«volée», 466 invitations avaient été lan-
cées, soit pour 118 Neuchâtelois, 238
Suisses d'un autre canton et 110 étran-
gers. Ils ont été deux cents environ à se
présenter à la manifestation qui s'est ter-
minée par une collation ainsi que par la
remise d'une photographie géante de
Neuchâtel.

RWS

« Plus on parle de paix... »
Assemblée des officiers neuchâtelois à Colombier

La Société suisse des officiers est
représentée dans notre canton par trois
sections: au Locle, à La Chaux-de-Fonds
et à Neuchâtel. Cette dernière présidée
par M. Michel Humbert a tenu son
assemblée générale samedi à Colombier,
en présence d'une nombreuse assistance.

L'ordre du jour a été rapidement
mené, les rapports et les comptes ont été
approuvés à l'unanimité.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent a relevé les activités organisées au
cours de l'exercice ainsi que celles pré-
vues pour l'avenir: conférences, bals, ren-
contres sportives. En analysant la situa-
tion, il constata que plus on parle de paix
à tous les niveaux et dans toutes les
sociétés, plus les tensions augmentent.
Dans un proche avenir, le peuple aura à
se prononcer sur des sujets touchant de
près l'armée, notamment au sujet de
l'initiative de la preuve par l'acte, c'est à
dire qu 'au recrutement le jeune homme
pourra choisir entre le service civil et le
service militaire. Cela veut dire que
l'armée de milice est particulièrement
Visée.
- Nous n'avons pas à nous transfor-

mer en commissaire du peuple, poursui-
vit M. Michel Humbert, mais notre rôle
est de donner notre point de vue en tant
que citoyen et d'informer chacun sur la

défense générale. Des groupements se
targuent d'être les seuls à prôner la paix,
n'oublions pas que si beaucoup de mou-
vements parlent de la paix, c'est tout de
même actuellement notre armée qui la
préserve. Notre système de milice est
une force, militaire et civile. C'est parce
que le citoyen peut être engagé sur le
plan familial, civil, politique, confession-
nel et militaire qu'il existe un lien , une
unité qu'est la Suisse d'hier, d'aujour-
d'hui et de demain.

Avant de clore la partie administra-
tive, le comité demanda aux dix-neuf
officiers ayant demandé leur adhésion à
la Société de se présenter. Tous furent
admis par applaudissements.

RÉFLEXIONS CIVILES
D'UN OFFICIER

Traditionnellement, un conférencier
est invité à s'adresser aux officiers et à
leurs invités - le conseiller d'Etat Jean
Cavadini était présent ainsi que de nom-
breux représentants des autorités civiles
et militaires. Commandant de la brigade
frontière 2, le brigadier Jean-Michel
Zaugg est très connu dans le bas du can-
ton puisqu'étant directeur de l'Ecole
normale. Il a fait un magistral exposé sur
le thème de «Réflexions civiles d'un offi -
cier de milice». Il posa une première

question: «Comment des gens sincères,
honnêtes, intelligents peuvent-ils donner
leur adhésion à des groupements prô-
nant le pacifisme et approuvant les
objecteurs de conscience?». Les affaires
du monde ne se sont jamais résolues par
des envolées idéalistes, elle ne le seront
ni demain, ni après-demain. Brandir
l'étendard qui exige la paix pour tous,
c'est se bercer d'illusions.

L'objecteur refuse d'accomplir son
devoir militaire, même si possibilité lui
est donnée de servir sans armes. On parle
de créer une classe de privilégiés de la
conscience, alors que tous les militaires,
soldats, officiers, commandants éprou-
vent eux aussi de graves problèmes de
conscience. Ils acceptent de se préparer à
la lutté, voire à tuer, ils sont prêts à faire
face à la violence pour défendre les fai-
bles, leurs parents, leurs enfants, leurs
amis. Pour eux, la fraternité et l'amour
passent avant l'état de pureté de leurs
mains.

Sa conclusion rappela celle du prési-
dent de la section: Des gens prônent la
paix, mais c'est et ce sera toujours
l'armée qui la préservera.

La soirée se poursuivit par un repas
servi dans les salles du Château de
Colombier.

RWS

Quatre menuisiers
de la région...

..MM. Kurt AUemann, de Moutier,
Jean-Pierre Baumann, des Bugne-
nets, Michel Frésard, de Courtételle,
et Michel Rosselet, de La Châtagne,
qui viennent de réussir, la semaine
passée, à Genève, les examens fédé-
raux de maîtrise. Pendant huit jours,
ces candidats ont dû montrer tout
leur savoir-faire. La session, durant
laquelle douze Romands ont obtenu
la maîtrise fédérale et qui était orga-
nisée par la Fédération romande des
maîtres menuisiers, ébénistes, char-
pentiers, fabricants de meubles et
parqueteurs, porte le nombre des
titulaires du diplôme de maîtrise à
764 pour la Suisse romande.

(comllmp)

bravo à

Les citoyens de la ville de Neuchâ-
tel ont rejeté un projet de crèche
communale par 3960 non (64,9%) con-
tre 2145 oui (354%). Ce projet éma-
nait d'une initiative communale qui
n'avait toutefois pas trouvé d'appui
devant le législatif de la ville (tous
les partis avait préconisé le non).

Voiture sur le toit
Hier à 5 h. 45, un conducteur de

Colombier M. C. M. circulait rue Matile
en direction de La Cassarde. Peu avant
le no 14, il a perdu la maîtrise de sa
machine pour heurter et endommager
deux voitures en stationnement sur le
bord sud de la chaussée. Sous l'effet du
choc, l'auto de M. C. M. s'est retournée
sur le toit. Dégâts matériels.

Non à une crèche
communale

Décès
NEUCHATEL
Mme Colette Spichjger, 1900.
Mme Thérèse Haldenwang, 85 ans.
COUVET
M. Francis Moretti , 62 ans.
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NEUCHÂTEL
Naissances

Gabriel Sacha, fils de Pierre Michel, Cor-
naux, et de Brigitte, née Graber. - von
Griinigen Yann, fils de Markus, Peseux, et
de Danièle Christine, née Piguet.

ÉTA T CIVIL
La chancellerie d'Etat communique

que lors de sa séance du 28 novembre
1983, le Conseil d'Etat a nommé M.
Jean-Bernard Perrin, à Cortaillod,
aux fonctions de chef de section à la
Caisse cantonale de compensation.

(comm)

Nomination

BOUDRY

Hier à 4 h. 30, un conducteur de Neu-
châtel M. V. M. circulait sur la route
nationale 5 en direction de Saint-Aubin.
Arrivé à l'entrée de Boudry, dans le
grand virage à gauche, il a perdu la maî-
trise de sa machine. A un moment
donné, son véhicule s'est rabattu sur la
droite et a heurté la banquette. Sous
l'effet du choc, le véhicule s'est retourné
sur le toit. Dégâts matériels.

Perte de maîtrise

L'Association pour la défense des chô-
meurs du Littoral neuchâtelois s'élève
contre la manière sélective dont le fonds
de crise est distribué par les autorités.
Les principales ressources de ce fonds
proviennent des cotisations de chômage.
Cet argent revient donc en toute logique
aux travailleurs et travailleuses qui sont
à la recherche d'un emploi et qui ont
épuisé leur droit aux indemnités de chô-
mage.

Il n 'est pas normal que les ayants
droit soient obligés de remplir des ques-
tionnaires indiscrets (salaire de leurs
enfants, du conjoint , de l'ami(e), etc.),
dont on se sert ensuite pour juger s'ils
peuvent ou non continuer de toucher
une allocation de chômage. Les chô-
meurs ne sont pas des assistés et ne doi-
vent être traités comme tels. C'est pour-
quoi l'Association pour la défense des
chômeurs demande que le fonds de crise
serve à payer des allocations de chômage
pendant 90 jours supplémentaires à tous
les chômeurs qui n'ont pas retrouvé
d'emploi, et cela sans distinction d'âge,
de sexe ou d'état civil, (comm.)

Chômeurs contre
l'inquisition

SAINT-BLAISE

Samedi vers 18 h. 30, un incendie
de baraques de jardin a eu lieu à
Saint-Biaise. Dans le courant de
l'après-midi, M. M. S. de Marin qui
est propriétaire de deux baraques de
jardin au lieu-dit Le Loclat à Saint-
Biaise, a tempéré l'une d'elle au
moyen d'un calorifère qu'il avait ins-
tallé dans un angle de sa maison-
nette. A la suite d'une mauvaise iso-
lation, la paroi en bois a pris feu. Peu
après la seconde baraque a égale-
ment brûlé ainsi qu'une troisième
propriété de M. A. B. de Saint-Biaise.
L'incendie a été maîtrisé par les
pompiers de Saint-Biaise et les ps de
Neuchâtel. Cet incendie n'a fait
aucune victime. Seuls quelques
lapins sont morts dans cet incendie.

Baraques en feu

CORTAILLOD

Hier à 18 heures 40, M. R. H. de
Peseux circulait sur la route de l'Areuse
en direction du centre du village. A un
moment donné, il s'est déplacé sur la
gauche de la ligne de sécurité pour effec-
tuer le dépassement d'un cycliste et d'un
cyclomotoriste qui roulaient de front. Au
cours de cette manœuvre, il entra en col-
lision avec la voiture conduite par M. Y.
A. de Colombier qui roulait normale-
ment en sens inverse. Dégâts.

Collision



Un non timide au droit
de vote à 18 ans

Votations cantonales dans le district de Courtelary

Dans le district de Courtelary, la
participation aux votations cantona-
les a été de 40%. A cinq reprises, les
citoyens du district ont glissé un non
dans l'urne: ils ont rejeté l'éventuel
droit de vote à 18 ans en matière
communale, la modification de la loi
sur les entreprises de transport con-
cessionnaires, l'assainissement de
l'aéroport de Berne-Belp, le collec-
teur de la Sovag et la nouvelle route
Wimis - Oey.

Surprise quant au rejet de la loi
sur les communes, qui n'aurait rien
bouleversé, tout au plus donné l'oc-
casion aux différentes communes de
décider si oui ou non elles allaient
donner le droit de vote aux jeunes de
18 ans. Surprise également en ce qui
concerne les autres objets refusés:
ils avaient pourtant chaudement été
recommandés, et parfois même per-
sonnellement par certains conseil-
lers d'Etat

Pas de surprise en revanche face à
l'acceptation des deux arrêtés con-
cernant les Hôpitaux de Mùnsingen

et de Tiefenau: le canton ne venait-il
pas d'octroyer d'importants crédits
aux Hôpitaux de Saint-Imier et de
Moutier? Mais si tels sont les résul-
tats pour l'ensemble du district,
d'une commune à l'autre on a voté
avec quelques nuances. • ¦  v

C'est ainsi que la loi sur les entre-
prises concessionnaires de transport
avait été acceptée dans deux com-
munes: Courtelary et Tramelan.
L'aéroport de Berne-Belp a été una-
nimement rejeté. La collaboration
avec la Bedag avait été rejetée à Cor-
gémont, à Cormoret, à Sonvilier-
montagne et à Vauffelin, la nouvelle
construction à Muensingen n'avait
pas passé à Plagne. Corgémont
n'avait pas voulu de la rénovation de
Tiefenau.

L'agrandissement du dépôt de
Muhleberg avait été vu d'un bon œil
à Courtelary, à Péry, à Saint-Imier, à
Tramelan; le collecteur de la Sovag
avait trouvé grâce à Courtelary,
Orvin, Renan et Tramelan. Enfin , la
nouvelle route Wimmis - Oey avait

été acceptée par Courtelary, Romont
et Tramelan.

Quant à la modification de la loi
sur les communes et la loi sur l'orga-
nisation des mites, lçftj avis qu'elle a
provoqué ont été très partagés. Seuls
55 bulletins séparent ses défenseurs
de ses opposants. Huit communes y
avaient été favorables: La Heutte,
Orvin, Plagne, Renan, Sonceboz-
Sombeval, Sonvilier-village, Trame-
lan et Villeret.

C. D.

Elections à Tramelan :
sans passion et statu quo

Pas de surprises pour les votations et élections à Tramelan où le corps
électoral s'est rendu aux urnes pour se prononcer sur le budget et élire ses
conseillers municipaux et conseillers généraux ainsi que le maire. Pas de pas-
sion si ce n'est pour la mairie où un candidat sans parti, déposé en dernière
heure, aura obligé les électeurs à se prononcer désirant ainsi éviter une
élection tacite du candidat déposé par le parti radical.

La nomination de la mairie n'aura pas
donné de surprise si ce n'est le nombre
de bulletins blancs déposés dans les
urnes. Pour le conseil municipal, aucune
surprise puisque les conseillers qui solli-
citaient une réélection ont tous été réé-
lus. Participation 75%

Budget: Mis à part le pdc/psa qui
laissait la liberté de vote, tous les autres
partis recommandaient l'acceptation du
budget. Ce budget prévoyait une aug-
mentation de la quotité de 2 dixième et
passe ainsi de 2,3 à 2,5 avec un excédant
de dépenses de fr. 19 830.- C'est par 1437
oui contre 882 non et 50 bulletins blancs
que le budget était accepté.

Règlement d'organisation: Un oui
aussi pour le nouveau règlement d'orga-
nisation qui est accepté par 1429 élec-
teurs contre 771 avec 169 bulletins
blancs.

Mairie: Deux candidats brigaient la
mairie. Le candidat présenté par le parti
radical soit M. James Choffat et M.
Roland Marti présenté par un groupe
d'électeurs qui ne voulait que rendre
nécessaire l'élection de M. Choffat. M.
James Choffat est élu maire de Trame-
lan avec 1041 voix en sa faveur contre
367 à M. Marti. Notons que l'on dénom-
brait 946 bulletins blancs et 34 nuls.

Si le parti radical et l'Union démocra-
tique du centre soutenaient la candida-
ture de M. Choffat, le parti socialiste
préconisait le vote blanc. Notons qu'il y
a 8 ans, M. Roland Choffat, maire
démissionnaire, avait été élu par 1927
voix contre 504 à son concurrent et avec
218 bulletins blancs.

Conseil municipal: Pas de surprise
pour les élections au conseil municipal
où les représentations politiques ne sub-
issent aucune influence. L'on trouvera
donc la répartition suivante au conseil
municipal: 1. Union démocratique du
centre, 2 radicaux, 1 Démocrate-chré-

tien/parti socialiste autonome et 4 socia-
listes.

Les conseillers élus sont en gras; entre
parenthèses, le nombre de voix obtenues
lors des dernières élections: Liste No 1
Union Démocratique du centre: Otto
Christen (ancien ) 546 voix (343). Jean
Bôgli 510 (350); Roland Scheidegger 473
(371).

Liste No 2: Parti radical: André
Pierre, ancien 853 (727); Boillat
Hubert 600; James Choffat 469.

Liste No 3: Partis démocrate chré-
tien et socialiste autonome: Mme
Danielle Munier 382; Jean-Claude Fré-
lechox 327.

Liste No 4: Parti socialiste: Lucien
Buhler 1182; Claude Burion, ancien
1125 (976); Mme Ulrike Droz,
ancienne, 938 (912); Marcel Weber 809;
Eliane Jacot 585.
CONSEIL GÉNÉRAL

Quarante-cinq sièges étaient convoités
par 81 candidats pour le Conseil général
et si l'udc et le pds-psa conservent leurs
sièges, le parti socialiste perd un siège en
faveur du parti radical. Pour l'udc, deux
anciens ne sont pas réélus comme chez
les radicaux alors que le parti socialiste
et le pdc-psa voient tous leurs anciens
réélus. En admettant que les élus du
Conseil général qui étaient également
candidats pour le Conseil municipal,
optent pour ce dernier, nous pouvons
donner les élus suivants:

Liste No 1, Union démocratique du
centre: 1. Samuel Gerber 492; 2. Jean
Bôgli 486; 3. Otto Christen 434; 4.
Aurèle Noirjean 416; 5. Roland Schei-
degger 408; 6. Gottfried Buhler 383; 7.
Fritz Linder 360; 8. Jean Habegger 360.

Liste No 2, Parti radical: 1. Béat
Gerber 730; 2. Pierre-André Perrin 681;
3. Carlo Châtelain 657; 4. Jacky Mathey
657; 5. Wilfred Hasler 592; 6. Hubert

M. Jûmes Choffat élu maire de Trame-
lan en compagnie de son épouse.

(Photo vu)

Boillat 519; 7. Roland Bassin 513; 8.
Ronald Ermatinger 493; 9. Philippe
Augsburger 490; 10. Francis Roy 472; 11.
Jean-Claude Voumard 466; 12. Rodol-
phe Schweizer 401.

Liste No 3, Parti démocrate-chré-
tien et socialiste autonome: 1. Daniel
Chaignat 444; 2. Danielle Munier 354; 3.
Raphaël Marchon 343; 4. Robert Thié-
vent 336; 5. Jean-Claude Chaignat 336;
6. Jean-Claude Freléchox 336; 7. Charles
Murer 328; 8. Laurent Donzé 303.

Liste No 4, Parti socialiste: 1.
Lucien Buhler 1065; 2. Francis Kâmpf
984; 3. Claude Burion 932; 4. André
Ducommun 918; 5. Francis Mafille 896;
6. Bruno Gyger 891; 7. Pierre Bernard
884; 8. Jean Gagnebin 879; 9. Pierre-
Alain Schmid 873; 10. Denis Giovannini
858; 11. Jean-Fred Houriet 853; 12.
Denis Glauser 845; 13. Maurice Droz
822; 14. Roger Gagnebin-Berlincourt
815; 15. Kurt Zingg 797; 16. Ulrike Droz
795; 17. Pierre-Alain Kohler-Gagnebin
788; 18. Laurent Vuilleumier 786; 19.
Marcel Weber 774; 20. André Chopard
750; 21. Yves Béguelin 742; 22. Patrice
Mathez 725; 23. Simone Rossel 690; 24.
André Mohny 680. (vu)

Pas de conseillers séparatiste élu
Elections communales à Sonceboz

Trois sièges du Conseil municipal de
Sonceboz devaient être repourvus ce
week-end à Sonceboz. Ce sont MM.
Jean-Pierre Gerber, 380 voix, Gérald
Glauque, 380 voix et Jean-Claude
Moszczanski, 325 voix, qui y prendront
place. Les trois candidats d'Unité juras-
sienne ont obtenu nettement moins de
voix: Hugues Guerrin, 161 voix, Hubert

Bourquin, 157 voix et Roger Vorpe fils,
143 voix.

La participation pour les élections du
Conseil municipal, a été de 62%.

Pour les sept sièges de la Commission
d'école, la seule représentante d'Unité
jurassienne a été élue: Mme Irène Gros-
jean, avec 218 voix. Sont également élus:
Marcel Jacot, ancien, avec 393 voix,
Marlise Gerber, ancienne, avec 386 voix,
Silvia Bernard, ancienne, avec 386 voix,
Marie-Claude Jaccard, avec 375 voix,
Romain Farine, ancien, avec 371 voix,
Silvana Eggli, avec 364 voix.

Les autres candidats ont obtenu nette-
ment moins de voix: Jean-Claude Car-
tier, 79 voix, Martine Bourquin, 78 voix
et Daniel Veuve, 74 voix.

Le vérificateur des comptes suppléant
élu est Jean-Pierre Wenger, qui a obtenu
335 voix. Joël Grandjean en a glané seu-
lement 184. (cd)

Votations communales à Saint-Imier

Deux objets communaux étaient soumis en votation ce week-end à
Saint-Imier: le budget 1984 et le règlement d'organisation du syndicat
de l'Hôpital du district de Courtelary. S'il était clair que ce dernier
objet passerait facilement, un doute planait quant au budget. En effet,
une augmentation de deux dixièmes de la quotité y était prévue. Une
première proposition d'augmentation de trois dixièmes avait été refu-
sée par le Conseil général. Malgré les recommandations des partis, à
l'exception d'Alliance jurassienne, les citoyens imériens ont dit non et
un non massif de presque 64 pour cent. .... . . . .

En nombre de votants, cela signifie que 587 personnes ont approuvé
le budget contre 1031 qui l'ont refusé. A Saint-Imier, tant au Conseil
municipal qu'à la Commission des finances, c'est la déception. Il faudra
remettre l'ouvrage sur le métier. Le règlement d'organisation du syndi-
cat de l'hôpital a été accepté par 1109 oui et refusé par 414 non. Pour ces
objets, la participation a été de 48,8 pour cent à Saint-Imier.

CD.

Un non massif au budget

VOTATIONS FÉDÉRALES VOTATIONS CANTONALES
Droit Entreprises Aéroport Collaboration Hôpital Dépôt Centre Route
de là Naturali- Loi sur les de Berne- Etat- Hôpi tal Tief enau centrale de collecteur Wimmis-District nationalité sations j communes transports Belp BEDAG Mùnsingen Berne Muhleberg à Brûgg Oey

de Courtelary QUI I NON OUI NON OUI I NON" OUI NON OUI [ NON OUI NON 
~

OUI I NON "OUI I NON QUI I NON OUI I NON QUI [ NON
Corgémont 143 169 107 205 102 185 77 196 61 230 128 152 155 126 140 141 134 156 120 168 103 178
Cormoret 119 120 85 153 78 120 70 117 63 140 83 106 133 64 141 55 86 114 74 120 82 103
Cortébert 49 50 36 102 34 90 36 87 37 94 61 56 87 44 84 45 37 91 43 82 50 73
Courtelary 112 79 86 104 88 92 99 79 90 94 118 51 122 55 130 47 107 71 101 71 101 75
La Perrière 57 54 47 64 44 52 35 50 24 78 48 43 67 28 65 30 32 62 31 64 34 65
La Heutte 51 31 34 48 38 31 19 47 19 53 37 28 40 29 41 30 29 42 26 43 29 39
Orvin 105 78 92 90 93 77 62 101 65 110 100 64 117 58 121 53 86 88 86 83 82 86
Péry 150 113 104 158 93 150 86 146 75 173 136 94 146 92 151 90 126 116 121 121 107 138
Plagne 34 35 25 44 34 33 22 40 20 49 32 27 30 32 39 28 27 41 23 43 22 41
Renan 193 135 155 176 139 126 99 153 99 176 156 95 179 84 172 94 128 140 140 121 121 140
Romont 16 22 10 28 9 24 4 27 8 25 16 16 26 9 26 8 12 22 14 22 18 16
Saint-Imier 775 762 624 910 636 749 581 749 507 903 751 593 884 511 897 502 709 692 679 686 598 769
Sonceboz-Sombeval 271 204 238 241 213 211 157 239 157 291 210 186 270 158 276 146 198 237 175 230 "191 221
Sonvilier-Village 93 89 70 110 92 78 76 80 56 115 101 62 110 59 114 57 69 95 78 82 81 85
Sonvilier-Montagne 3 12 3 13 6 10 4 10 2 12 5 10 9 7 10 6 4 11 4 11 5 11
Tramelan 1300 1001 1217 1092 1190 910 1077 960 719 1439 1304 730 1669 475 1649 523 1348 1001 1177 975 1072 1005
Vauffelin 42 33 31 45 30 39 20 46 19 57 29 35 43 24 48 20 24 38 28 41 25 45
Villeret 85 63 66 84 70 67 48 84 46 96 78 53 87 50 92 48 58 81 51 86 51 84
TOTAL 3598 3050 3030 3667 2989 3044 2572 3211 2067 4135 3393 2401 4174 1905 4196 1923 3214 3098 2971 3049 2772 3174
Récapitulation
par districts
Courtelary « 3598 3050 3030 3667 2989 3044 2572 3211 2067 4135 3393 2401 4174 1905 4196 1923 3214 3098 2971 3049 2772 3174
Moutier 2865 3041 2395 3528 2586 2831 1811 2298 1659 3543 2544 2275 3564 1499 3532 1532 2338 2888 2306 2737 2177 2749
La Neuveville 645 369 516 494 500 401 347 511 325 619 484 371 577 321 580 313 461 465 490 413 401 474
Laufon 1349 1183 1008 1526 891 1228 474 1580 499 1691 871 1190 1031 1068 917 1171 841 1307 867 1226 687 1430
JURA BERNOIS ; 8457 7643 6949 9215 6986 7504 5204 8300 4550 9988 7292 6237 9346 4793 9225 4939 6854 7758 6634 7425 6037 7827
Bienne 6954 4695 5252 6402 5619 5087 4439 6198 3673 7584 6617 3933 7238 3636 7049 3793 6065 5017 5227 5902 4982 5876

TOTAL CANTON 145343 95744 103131 137789 113851 111139 89942 135496 84350 153372 134444 87824 153445 75156 143657 85393 136893 94519 143496 83791 108410 122114

LA PERRIÈRE

Apres avoir été cinq ans vice-maire et
avoir occupé vingt ans le siège de maire,
M. Werner Haldimann, agriculteur, a
refusé toute réélection.

Appelé aux urnes pour lui désigner un
successeur, le corps électoral de La Per-
rière s'est prononcé en portant son choix
sur M. Eric Geiser, instituteur, élu au
premier tour par 65 voix. La participa-
tion au scrutin fut de 41 pour cent. (It)

Suite des informations
du Jura bernois ?- 27

Un nouveau maire

CORMORET

Six sièges sont à repourvoir au
Conseil municipal de Cormoret. Ce
week-end, les citoyens ont été appe-
lés à les élire parmi onze candidats.
Quatre candidats de Force démocra-
tique et de groupes affiliés ont été
élus: René Grossenbacher, ancien,
avec 186 voix; Jean-Pierre Pini, nou-
veau, avec 216 voix; Nicolas Binggeli,
nouveau, avec 159 voix et Jean-
Pierre Helbling, nouveau, avec 147
voix. La majorité absolue était de 141
voix. Quatre autres candidats sont
en ballottage. II s'agit de Jean-Pierre
Matthez, nouveau, de Force démo-
cratique et affiliés, qui a obtenu 130
voix et de Jean-Jacques Ganguillet,
ancien, avec 132 voix; André Vau-
cher, nouveau, avec 130 voix et René
Geiser, nouveau, avec 113 voix, tous
trois candidats de la liste d'un
groupe de citoyens pour la défense
des intérêts communaux. La partici-
pation s'est élevée à plus de 79 pour
cent, (cd)

Quatre élus, 4 candidats
en ballottage



Le prix de Pindépendance...
Votations fédérales et cantonale

VOTATIONS FÉDÉRALES VOTATION CANTONALE
Droit Peuple
de là Naturalisations et projets

District des nationalité - nucléaires
Franches-Montagnes ôÛTf NON OUI I "NON" OUI 1 NON
Le Bémont 25 10 23 11 29 5
Les Bois 88 22 80 ,30 97 23
Les Breuleux 408 120 389 141 414 132
La Chaux-des-Breuleux 29 . 6 28 7 32 6
Les Enfers 15 4 15 4 18 0
Epauvillers 22 11 24 10 30 5
Epiquerez 16 1 i 15 2 18 0
Les Genevez 42 9 42 11 53 2
Goumois 7 4 8 3 6 5
Lajoux 32 17 33 16 42 10
Montfaucon 40 13 38 15 42 11
Montfavergier 6 4 6 4 9 1
Muriaux 57 17 54 19 58 17
Le Noirmont 169 34 166 37 175 33
Le Peuchapatte 15 10 15 10 20 4
Les Pommerats 17 6 15 8 23 3
Saignelégier 211 44 191 65 234 45
Saint-Brais 35 8 35 8 35 11
Soubey 12 11 11 11 15 9

TOTAL Ï246 351 j ÏÏ82 412 1350 
~ 

322
~

Récapitulation
par districts
Franches-Montagnes 1246 351 1182 412 1350 322
Delémont 2953 1779 2534 2187 3838 1175
Porrentruy 2162 1218 1831 1555 2731 852

TOTAL CANTON 6361 3348 5547 4154 7919 2349
Participation: 23,9 %

La faible participation au vote
tend à démontrer que le Jura se
glisse peu à peu dans le moule des
cantons suisses, dans lesquels l'abs-
tentionnisme prédomine assez large-
ment. Ce n'est pas très heureux pour
le nouveau canton, qui s'était jus-
qu'ici distingué par un sens civique
plus aigu que dans les autres Etats
confédérés.

Cela dit, la nette majorité accep-
tant la révision du droit de nationa-
lité découle de la prise de conscience
très nette d'une nécessaire égalité
entre hommes et femmes, non seule-
ment sur le terrain juridique, mais
aussi dans les faits. La majorité
atteint deux contre un et se place
ainsi très bien comparée aux résul-
tats des autres cantons.

Au sujet des facilités à accorder,
selon le projet aux réfugiés, au étran-
gers nés en Suisse et aux apatrides,
le canton du Jura se distingue en
étant un des rares cantons acceptant
cet objet. La majorié est moins nette
que pour le premier, mais elle
demeure sans équivoque. Il faut y
voir une concrétisation de l'esprit
d'ouverture au monde et d'accueil de
l'étranger, que la classe politique,
mais aussi la longue lutte vers l'indé-
pendance, ont entretenu dans le Jura
et qui y demeure ainsi bien vivace.

C'est assurément réjouissant pour
les partis politiques, même si ceux-ci
ne s'étaient guère engagés en faveur
du succès de ce projet.

Notons encore que dans vingt com-
munes, ce projet a été-tout de même
rejeté. Aucune de ces communes ne
se trouve aux Franches-Montagnes.

On en dénombre 13 en Ajoie et 7 dans
le district de Delémont. Un rapide
examen permet de constater que
c'est surtout dans les localités où le
parti radical est fort que le résultat
du vote est négatif. Néanmoins, ce
parti ' n'avait pas donné de mot
d'ordre de voter non.»

E. B.

La Restructuration est nécessaire
Assemblée de l'Ecol e jurassienne de musique à Delémont

Dans le dessein d'aplanir les graves différends ayant provoqué de sérieux
remous au sein du personnel enseignant de l'Ecole jurassienne et Conserva-
toire de musique de Delémont, une commission neutre avait été chargée
d'entendre les parties s'affrontent et de présenter un projet de restructura-
tion de cette institution. Les travaux de cet organe devant remettre sur les
rails cette école de plus de mille élèves, ont été approuvées samedi par

l'assemblée des délégués de l'EJCM.

Les 24 délégués présents sur les 72 que
compte l'assemblée, ont donc accepté un
certain nombre de mesures d'assainisse-
ment. Il s'agit notamment du maintien
du statut de droit privé de l'institution
sous la forme d'une coopérative, la mise
en place d'une fondation devant jouer le
rôle d'un Conseil d'administration.

Bien que la commission n'ai pas voulu
rendre un verdict à l'instar d'un tribunal
arbitral et ait préféré émettre des propo-
sitions visant au sauvetage de l'Ecole

jurassienne de musique, elle a tout de
même analysé avec précision les causes
des dissensions existantes entre le direc-
teur Valentino Ragni et le corps ensei-

gnant. Elle a dès lors établi les responsa-
bilités de la direction dans cette affaire
en mettant notamment en évidence plu-
sieurs lacunes: utilisation de personnel
non diplômé, inégalité de traitement
dans le domaine des salaires, discrimina-
tion lors du choix des maîtres, ruptures
de contrats inexplicables avec certains
de ceux-ci, manque de dialogue, gaspil-
lage financier.

De son côté, le Conseil d'administra-
tion reproche à M. Ragni de s'appuyer
sur un cahier des charges lui conférant
trop de pouvoir. Quant à lui , il affirme
que les professeurs ne respectent pas les
règlements et les statuts de l'Ecole juras-
sienne de musique, qu'ils jettent le dis-
crédit sur cette institution, qu'ils man-
quent d'ordre administratif , d'esprit de
collaboration et de compétences pédago-
giques.

PAS
À LA HAUTEUR...

Des conclusions du rapport de la com-
mission de restructuration, il ressort éga-
lement que le Conseil d'administration
de l'Ecole jurassienne de musique n'a pas
toujours été à la hauteur de sa tâche. Il
est ainsi relevé qu'après avoir apprécié
durant plusieurs années le travail de la
direction, le Conseil d'administration
dénonce subitement plusieurs lacunes.

Les auteurs du rapport voient là une
absence de rigueur dans le contrôle des
activités directoriales. Le fait d'avoir
exclu trois enseignants qui ont été recon-
duits dans leurs fonctions peu après n'est

pas de nature à asseoir l'autorité d'un
conseil d'administration.

De plus, les bas salaires des profes-
seurs ont également été relevés. Sans
être bien sûr une des causes primordiales
de la crise qui fortement secoue l'Ecole
jurassienne de musique, cette situation a
contribué à détériorer les relations entre
le corps enseignant et le directeur.

Comme nous l'avons déjà indiqué ci-
dessus, la commission a donc proprosé,
afin de ramener la sérénité au sein de
cette école de musique, la mise en place
d'une fondation tout en maintenant un
statut de coopérative. Les nouvelles
structures s'articulent autour de trois
éléments: le Conseil de fondation, la
direction et un Conseil des maîtres.
Samedi, une commission extraordinaire
a reçu le mandat d'élaborer les futurs
statuts et de les soumettre à une pro-
chaine assemblée, (rs)Un ciel menaçant sur le Jura

Dimanche dernier

Au cas où certains l'auraient oublié, cette photo pour leur rappeler qu'un violent
orage s'est abattu sur la chaîne jurassienne le week-end dernier. Le ciel jetait une

ombre menaçante sur la ville et la campagne, dont voici du reste un cliché. (Imp)

St-Nicolas à la garderie
St-Nicolas, de passage aux Breu-

leux, visitera la garderie des
«Tschânis» jeudi prochain 8
décembre à 14 h. 30.

Tous les petits enfants sont cordia-
lement invités avec leur maman, (pf)

Cours de sauveteur
La section des Samaritains

organise cet automne un deuxième
cours de sauveteurs à l'intention des
futurs conducteurs. Il aura lieu les
mardi et jeudi, dès le 8 décembre
pour se terminer le 22 décembre, dans
les locaux de l'ancienne école pri-
maire.

On peut s'inscrire jusqu'au 6
décembre auprès de M. Joël Leuen-
berger, tél. 54 11 53. (pf)

cela va
se passer

COURFAIVRE

Son frère ayant été désigné pour assu-
mer la fonction de secrétaire communal,
M. Denis Ioset, maire de Courfaivre et
représentant du parti chrétien-social
indépendant, a été contraint d'abandon-
ner la présidence de l'exécutif pour des
raisons d'incompatibilité. Le pcsi ayant
renoncé à présenter un candidat, seuls
MM. Alfred Girardin (pdc) et Abel Gelso
(socialiste) ont affronté le verdict des
urnes. Avec une avance de 23 voix seule-
ment, M. Girardin retrouvera un fau-
teuil de maire, place qu'il a déjà occupée
durant douze années.

Celui-ci a recueilli 364 voix, aloçs que
son concurrent socialiste le talonne avec
341 voix. A relever que M. Gelso siège au
sein du Conseil municipal et qu'il est
adjoint du maire. La participation au
scrutin a été de 84 pour cent. A relever
que le maire démissionnaire, M. Denis
Ioset, se retire après avoir passé cinq
années à la tête de la commune de Cour-
faivre. (rs)

Un PDC
à la mairie

PORRENTRUY

C'est un oui massif à la reprise par le
canton du Jura de l'Ecole professionnelle
artisanale de Porrentruy que le corps
électoral de Porrentruy a donné hier:
849 oui contre 167 non. Seule la partici-
pation est basse: de l'ordre de 20 pour
cent.

Cette reprise se fera pour un prix
fixé à environ 1,3 million de francs, (ats)

Oui massif a la
reprise
de l'Ecole professionnelle

LES BREULEUX

Les électeurs des Breuleux étaient
appelés aux urnes ce week-end sur le
plan communal afin d'élire un offi-
cier d'état-civil. Malgré les huit can-
didats en liste, M. Jean-Claude Joly a
failli être nommé au premier tour.
En effet il ne manquait que dix voix
puisque sur 685 bulletins valables, il
a réuni 333 voix.

Les résultats du vote sont les sui-
vants: Jean-Claude Joly 333 voix;
Sophie Donzé 83; Gilles Donzé 76;
Pierre Beurret 64; Christine Jeandu-
peux 45; Benjamin Froidevaux 39;
Georges Bolzli 38; Marcel Adam 7.

Un scrutin de ballottage sera donc
nécessaire si des candidats postulent
à nouveau jusqu'à mercredi soir 7
décembre, (pfi)

Ballottage
pour Fétat-civil

Assemblée générale du Ski-Club Saignelégier

Une trentaine de membres, parmi
lesquels Jean-Philippe Marchon, ti-
tulaire de l'équipe nationale, ont pris
part à l'assemblée générale du Ski-
Club tenue sous la présidence de M.
Marcel Vallat. Ils ont approuvé le
procès-verbal rédigé par M. Roland
Juiïlerat et les comptes tenus par M.
André Bilat. Ces derniers bouclent
avec une diminution de fortune de
plus de 2000 francs imputable au
manque de neige qui a caractérisé
l'hiver dernier et qui a eu une
influence défavorable sur les mani-
festations organisées par la société.
Heureusement, le loto a eu un succès
exceptionnel. Des dépenses de près
de 4000 francs ont été consenties
pour l'amélioration de l'éclairage de
la piste de fond sur la place du Mar-
ché-concours et de celui de la pente
du Crauloup à Muriaux.

Dans son rapport, le président Marcel
Vallat a rappelé l'activité déployée
l'hiver dernier et notamment l'organi-
saion des championnats suisses romands
OJ et du huitième Tour des Franches-
Montagnes. Malgré les mauvaises con-
ditions d'enneigement, l'entraîneur
Jean- Pierre Froidevaux s'est déclaré
satisfait des progrès réalisés par ses jeu-
nes coureurs, même si aucun titre n'a pu
être fêté. Il a relevé la parfaite intégra-
tion de Jean-Philippe Marchon dans le
cadre national et surtout la sélection de
son frère Christian dans l'équipe suisse
juniors. Plusieurs coureurs ont été sélec-
tionnés dans les cadres du Giron juras-
sien. Il s'agit de Florence Chopard,
Anne-Claude Marchon, Philippe Schwob
et Jean-Pierre Oberli chez les OJ; de
Christian Marchon et Georges Froide-
vaux chez les juniors; de Marco Frésard
et Jean-Philippe Marchon chez les
seniors.

L'activité de la nouvelle saison a déjà
débuté avec l'entraînement en halle, la
marche d'automne et l'organisation
d'une course d'orientation. Elle se pour-
suivra par la mise sur pied du concours
régional de fond le 18 décembre, du loto
les 14 et 15 janvier, du neuvième Tour
des Franches-Montagnes le 5 février,
d'un concours de slalom en nocturne,
d'un concours pour les enfants ainsi que
des Relais francs-montagnards en mars.

RECOURS À L'ÉLECTRONIQUE
Afin de travailler rationnellement, le

comité a décidé d'avoir recours à l'élec-
tronique pour l'organisation du Tour des

Franches-Montagnes. Toute l'organisa-
tion, notamment la liste des 2800 skieurs
ayant déjà pris part à l'épreuve, ainsi
que celle des donateurs, ont été mises sur
ordinateur. Des sponsors et les médias
alsaciens s'intéressent à l'épreuve dont la
neuvième édition aura lieu le 5 février.

LE COMITÉ
Le comité a été réélu en bloc. Il est

constitué comme suit: MM. Marcel Val-
lat, président et responsable du fond
seniors; Roland Juiïlerat, vice-président
et secrétaire des verbaux; André Bilat,
caissier; Daniel Frésard, secrétaire;
Jean-Pierre Froidevaux, entraîneur des
OJ; Roger Chaignat, chef des alpins;
Michel Erard, responsable du saut;
Francis Vallat, chef du matériel; Mario
Jeanbourquin, assesseur. Vérificateurs
des comptes: Nicole Froidevaux et Ger-
main Brossard; Marc Gury, suppléant,

Dans les divers, Jean-Philippe Mar-
chon a parlé de son récent camp d'en-
traînement en Finlande où l'équipe na-
tionale a trouvé des conditions parfaites.
L'assemblée lui a exprimé sa confiance
totale et son soutien inconditionnel, no-
tamment en vue des championnats suis-
ses de Mont-Soleil.

Après un souper-raclette, M. Vincent
Wermeiile a présenté une intéressante
série de diapositives sur ses récents voya-
ges, (y)

Le ski servi par l'électronique

DELÉMONT

Le règlement concernant les eaux
usées et à propos duquel le corps
électoral de Delémont devait se pro-
noncer n'a pas attiré beaucoup
d'électeurs dans les bureaux de vote.
La participation a été en effet très
faible puisqu'elle est de 23,48 pour
cent. Par 1325 oui contre 510 non (42
blancs, 4 nuls), les citoyens et les
citoyennes delémontains ont
approuvé les propositions de l'exécu-
tif.

Le règlement adopté recèle les dis-
positions relatives au paiement par
les propriétaires immobiliers des
dépenses provoquées par l'épuration
des eaux de Delémont et environs.
Après déduction de toutes les sub-
ventions, la part de la ville de Delé-
mont sera vraisemblablement supé-
rieure à 5,5 millions de francs, (rs)

Le règlement
sur les eaux
accepté
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Auberge des Pochettes
Hélas...

FERMÉ LE LUNDI

Cp 039/28 33 12 87oo ,

Solution des lettres cachées: Rampe

La librairie

33, avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds

a le plaisir d'accueillir deux auteurs de la célèbre collection «Mon Village».
Ils dédicaceront leurs derniers ouvrages:

André Besson
L'Infirmière des neiges
L'histoire passionnante d'une infirmière à domicile

entraînée dans une périlleuse mission

un volume relié, 218 pages PT. lui-

L'homme de la Savane
L'histoire captivante d'un éleveur sud-américain dont le troupeau se décime

mystérieusement

un volume relié, 214 pages i l m  I Oi —

Albert-Louis Chappuis
L'Affaire Heli Freymond

La dernière condamnation à mort en pays vaudois

un volume relié, 220 pages ll i  I O.̂

le vendredi 9 décembre dès 15 h.
Si vous ne pouvez vous déplacer ce jour-là, passez-nous votre commande par
téléphone, 039/23 82 82 et vous recevrez les ouvrages dédicacés par les

auteurs
96840

Si AVIS MORTUAIRES H
LE LOCLE ^L Seigneur pour tous ceux qui croient en toi

t La vie n 'est pas détruite elle est
» Transtormée.

Monsieur Lorenzo Cassanelli et ses enfants:

Vicenzo, Mauro. Rosa, Anna;

Mauro et Rosa Cassanelli, à Santa Croce di Magliano (Italie);

Filippo et Michèle Munasteri, à Mazara del Vallo (Italie);

Michèle Cassanelli , en Allemagne;

Flaviano et Anna Cassanelli. à Pontarlier (France),

ont la grande douleur de faire part du décès de

Dorotee CASSANELLI
née MUNASTERI

leur très chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-fille, belle-sœur ,
tante , cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 46e année, après
une très pénible maladie.

LE LOCLE, le 4 décembre 1 983.

Une messe sera célébrée à l'église catholique du Locle le lundi 5 t
décembre 1983. à 20 heures.

Le présent avis tient lieu de faire-part. îbj eoi

Maintenant l'Eternel, mon Dieu, m'a
donné le repos.

1 Rois 5 v. 4.

Monsieur Edouard Tissot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Edouard TISSOT
née Marthe GEX

que Dieu a rappelée à Lui jeudi, dans sa 89e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er décembre 1983.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: ruelle du Repos 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part . »;I8J

¦1 REMERCIEMENT WM
Une présence
Une parole
Une prière
Une fleur
Un don

Autant de témoignages qui nous ont permis
De vivre ces premiers jours sans notre chère épouse et parente.

Merci pour toute votre amitié
Merci de nous avoir réconfortés.

MONSIEUR RAPHAËL CHAMMARTIN
ET FAMILLE

LA CHAUX-DE-FONDS et ORSONNENS, décembre 1983. • i i

j Repose en paix chère maman,
grand-maman et arrière-grand-
maman.

Madame et Monsieur Jean Calderara-Bianchini, à Saint-Biaise;
Madame et Monsieur Frédy Pfeiffer-Bianchini:

Madame et Monsieur François Dupan-Pfeiffer et leur fils,
La Brévine;

Monsieur et Madame Bernard Bianchini-Wenger, leurs enfants
Stéphane et Laurent, à Saint-Biaise;

Monsieur et Madame Serge Bianchini-Chassignol , leurs enfants Carlo,
Florence, Pascale et Stanislas;

Madame Andrée Ewald, son amie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Irène BIANCHINI
née MAGNENAT

enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa 70e année, après
quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 décembre 1983.

Combe-Grieurin 39b.

L'incinération aura lieu mardi 6 décembre.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Frédy Pfeiffer-Bianchini,
Jardinets 9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i&3S4o

LA VÉRITÉ
des prix bas, exemple:

FRIGO-CONGÉLATEUR
175 + 41 litres

498.-
cash and cary, chez

Sonvilier - Gd-Rue 57
0 039/41 16 06

Apprenez à conduire
_ f=_ ^ avec

Autô-E f̂ô^Pïlote»
Téléphone (039) 28 29 85 664is

U.
I J
KHI PHLpour chauffer
et cuisiner
économiquement
n .̂ au bois et 

•••

la chaleur née de la forêt
Chauffez <sur réserve) au bois, au charbon ou avec
d'autres sources d'énergie. La chaleur accumulée
est transmise automatiquement au système de
chauffage par l'unité de commande.

Cuisinières à chauffage central Tiba,
chauffage par accumulation Tiba.

pour une documentation sur les cuisinières à chauffage
central 217
(Découper, coller sur une carte ^̂ fe tf^̂ L̂postale et envoyer a Tiba SA, Hlll l
4416 Bubendorf . tél. 061/95 22 44) A#VBI

134-164486

_t JSÈIG&& 'JT-Âk

Ĥ Ctl̂ ff

LA CRÉDENCE
ANTIQUITÉS

Meubles de style
et rustiques

Colette Vollert
1er-Mars 4, tél. 039/28 14 36

La Chaux-de-Fonds 73440



Sus à la voiture ventouse !
La commune de Fleurier part en guerre

A Fleurier, l'hiver sera chaud. La commune part en guerre contre les voitures
ventouses. Elle vient de prendre un arrêté qui interdit le stationnement des
véhicules «durant l'hiver 1983-1984 sur les rues et les trottoirs du village, de
23 h. à 8 h.». L'arrêté est plus restrictif que l'an dernier. Ce qui ne surprend
personne mais fait jaser dans le petite monde des automobilistes ne

possédant pas de garage...

En hiver, dans nos régions à neige, les
automobilistes sont priés d'aller poser les
quatre pneus de leur voiture ailleurs que
sur la voie publique. La voiture ven-
touse, c'est le cauchemar du chasse-
neige. Et le bonheur des agents de la
police locale. L'an dernier, en décembre,
ils avaient déposé, un matin, de char-
mants petits papillons derrière une dou-
zaine d'essuie-glace. La neige était tom-
bée sans crier gare, et les voitures se
trouvaient en contravention. Un seul
conducteur refusa de payer l'amende. Il
se retrouva au Tribunal de police de
Môtiers à la fonte des neiges.

Coup de théâtre: le juge-suppléant
Luc Meylan le libéra. Il s'était basé sur
l'article 20 de l'ordonnance de la loi sur
la circulation routière dont l'alinéa 3 dit
ceci:
- Les conducteurs ne laisseront pas

leur véhicule sur des places de parc ou
des voies publiques, s'ils peuvent prévoir
que l'enlèvement de la neige en serait
gêné.

Pour sa défense l'automobiliste avait
expliqué que, justement, il ne pouvait
pas prévoir que l'enlèvement de la neige
serait gêné du moment que les rues
n'étaient pas enneigées quand il se glissa
entre ses draps pour dormir du sommeil
du juste. Et que ce n 'était pas de sa
faute si l'hiver avait joué la scène du
«cou-cou me voilà» en pleine nuit sans
avertir les météorologues.

Le Fleurisan fut donc libéré par un
juge qui réside dans le Littéral - heureu-
sement pour le prévenu.

RECOURS PERDU
Pas contente du tout, la commune de

Fleurier fit recours. Et elle atttendit vai-
nement la décision du Tribunal canto-
nal. Comme Anne, ne voyant rien venir,
elle tira quelques sonnettes. Personne
n'avait entendu parler de ce recours. La
lettre, pourtant recommandée, s'était
perdue. Et le jugement ne put plus être
attaqué. Le conducteur en rigole aujour-
d'hui encore. L'exécutif fleurisan n'a pas
trouvé l'histoire très drôle. Il vient donc
de publier un nouvel arrêté dans la
«Feuille officielle». Le stationnement est
interdit pendant l'hiver dans les rues et
sur les trottoirs. Les propriétaires de voi-
tures sont priés de parquer leurs engins
sur la place de Longereuse qui sera
débarrassée de la neige dans la mesure
du possible.

A première vue, l'arrêté ressemble au
précédent comme un frère siamois. Une
différence de taille pourtant: le parcage
est interdit entre 23 h. et 8 h. le matin.

On frémit en pensant qu 'en fin de
semaine, les clients des établissements
publics fermant leurs portes après 23 h.
seront «punis conformément à la législa-
tion fédérale ou cantonale».

Pourtant, ces «mesures d'hiver» prises
par la commune de Fleurier sont com-
préhensibles. Le chasse-neige doit pou-
voir passer. Mais les dispositions sem-
blent quand même un peu restrictives.
Aux automobilistes de les combattre en
évitant de parquer leur bagnole
n 'importe où quand la tempête de neige
fait rage. Ainsi , les papillons de décem-
bre ne se poseront plus sur les pare-brise
et les lettres recommandées de l'autorité
ne disparaîtront plus entre le Val-de-
Travers et le chef-lieu... (jjc)

Saint-Sulpice: les gymnastes
ont fait le point

La section de gymnastique locale a
tenu dernièrement son assemblée géné-
rale annuelle sous la présidence de M.
Pierre-Alain Wehren. Les membres
actifs, honoraires, d'honneur et libres
étaient présents dans l'établissement du
Pont-de-la-Roche. Les dix points de
l'ordre du jour ont été rapidement liqui-
dés et les propositions furent toutes
adoptées à l'unanimité.

Dans son rapport le président a rap-
pelé les activités de l'exercice écoulé et
s'est déclaré très satisfait du travail

accompli. Si les résultats sont encoura-
geants, c'est aussi grâce à la population
et aux personnes dévouées qui ont
apporté leur précieux concours.

Les membres suivants ont été l'objet
d'une attention en raison de leur régula-
rité aux entraînements, soit: Membres
actifs: MM. Eric Tuller, Pierre-Alain
Wehren et Walter Erb. Jeunes gymnas-
tes: Denis Erb, Patrick Reymond,
Patrick Schlub, Nicolas Herrmann, Car-
melo Sinicropi, Miguel Suarez, Stéphane
Graf.

Les comptes bouclés à ce jour furent
vérifiés et reconnus exacts par MM.
Valdo Balmas et R. Jornod. Si l'actif
présente une diminution de 12.400
francs, comparaison faite avec l'exercice
précédent, cela provient: d'une première
participation de 10.000 francs en faveur
du terrain de sport; de la fourniture pour
la construction d'un abri nécessaire à la
place de sport, 2000 francs; de divers
achats extraordinaires, 1500 francs.

S'agissant du terrain de sport, récem-
ment inauguré, le coût total pour sa con-
struction s'est élevé à 153.000 francs et la
section locale SFG a pris l'engagement
de couvrir les frais sous déduction des
subventions promises.

Le statu-quo a été maintenu en ce qui
concerne les tâches principales, à savoir:
MM. P. A. léVehren, président; Eric
Cochand et Patrick Schlub, vice-prési-
dents; Dominique Baggi et Claudia
Cochand, secrétaires; Eric Tuller, cais-
sier. Moniteurs actifs: P. A. Wehren et
W. Erb. Moniteurs jeunes gymnastes: C.
Sinicropi, André Sunier et Eric Tuller.
Responsables du terrain de sport:
Patrick Schlub et Patrick Reymond.

(rj)

Assemblée des gymnastes de Valangin
C'est sous la présidence de M. Gilbert

Duvoisin que s'est tenue l'assemblée an-
nuelle des gymnastes. Le président
releva la bonne marche de la société et
toute l'activité durant l'année. Il remer-
cia les moniteurs: Mme Irma Reymond,
MM. Roland Blandenier, Robert
Tschanz et Alain Vaucher.

Les rapports de la caisse ont été faits
par Mme Marlyse Zanetta pour les
enfants et M. Charles Charrière pour les
actifs. La situation est saine, les comptes
acceptés.

Des souvenirs sont alors remis aux
membres les plus assidus lors des entraî-
nements qui sont suivis régulièrement
chez les jeunes; par contre, cela pourrait
être meilleur chez les actifs.

Le comité aura le visage suivant: Gil-
bert Duvoisin, président; Jean-Claude
Peter, vice-président; Robert Tschanz,
secrétaire; Charles Charrière, caissier;
Lucien Duplain, quartier-maître; Jac-
ques Droz, cantinier; Jean-Pierre Lam-

biel, moniteur; Alain Vaucher, sous-
moniteur.

Pour 1984, une course et un rallye se-
ront organisés. Robert Tschanz félicite le
Football-Club pour sa fondation et en
guise de geste d'amitié, les gymnastes
offriront le premier ballon de match, (m)

CHEMINES

Avec une ptà^icipation de_ 4l pour
cent, le corps électoral de Crémines s'est
rendu aux urqes^poyiiyqtçs un crédit de
605.000 francs pour la Construction de la
deuxième étape 'des cdlllecteurs com-
munaux des eaux usées. Ceci par 117 oui
et 33 non. (kr)

Crédit accepté *La frontière symboliquement soulignée
Manifestation à Moutier

_ A l'occasion du premier anniversaire
de la conquête de la majorité législative
par les autonomistes à Moutier, 300 à
400 jeunes manifestants ont organisé
samedi soir un défilé aux flambeaux dans
les rues de la ville. Bien que contestée
par le groupe antiséparatiste Sanglier, la
manifestation s'est déroulée sans inci-
dents.

Aux cris de «la lutte continue», «Jura
Sud, Jura libre», «les Bernois dans
l'Oberland», les participants au cortège,
très jeunes pour la plupart, se sont ras-
semblés sur le parvis de l'Hôtel de Ville,
en face du siège prévôtois de la police
cantonale. Plusieurs discours ont été
prononcés, où des propos vifs ont alterné
avec des appels au dialogue. C'est ainsi
que le président du législatif , M. Claude
Gigandet, a déclaré: «Pourquoi ne pas
appeler au dialogue certains de nos
adversaires les moins fanatisés: essayons
de leur tendre une main franche et hon-
nête».

Par contre, le maire de la localité,
pourtant considéré comme modéré par
de larges milieux, a été sévèrement pris à
partie. «La jeunesse n'a jamais voulu de
cet énergumène: aujourd'hui , elle exige
sa démission», a lancé le nouvel anima-
teur du groupe Bélier, M. Jean-Marc
Baume.

Faisant allusion à l'annonce d'une
manifestation antiséparatiste à Moutier

le 16 mars 1984 (anniversaire du plébis-
cite de 1975 qui a vu le Jura-Sud faire
retour au canton de Berne), M. Baume a
promis que son mouvement y participait
aussi et «agirait en conséquence».

Par ailleurs, le groupe Sanglier s'est
aussi signalé par un coup d'éclat ce
week-end. Les douze principaux points
de passage routiers entre le canton du
Jura et le canton de Berne ont été sym-
boliquement barrés de peinture. Le mou-
vement de jeunesse antiséparariste a
indiqué qu'il voulait par ce geste indi-
quer la frontière à ne pas franchir par les
milieux «impérialistes» du nouveau can-
ton, (ap)

La plus courte saison depuis 1963-64
Téléskis des Savagnières

, Les actionnaires des téléskis des
Savgnières à Saint-Imier ont tenu
leur assemblée générale annuelle à
la buvette des téléskis, sous la prési-
dence de M. Bernard HommeL

Devant l'assemblée, M. Charles Glau-
ser, directeur, présenta le rapport de ges-
tion. La saison 1982-83 a été très courte:
57 jours d'exploitation seulement. Entre
Noël et Nouvel-An, tous les adeptes du
ski affichaient des visages moroses. Seuls
les mois de février et de mars connurent
une activité normale. Ces conditions
défavorables influèrent évidemment sur
les recettes. Mais grâce à une politique
financière prudente, la situation de la
société demeure saine. D'autre part, des
améliorations ont été apportées aux ins-
tallations techniques et aux pistes.
Signalons encore que, dans le cadre de
l'assainissement du territoire, l'entre-
prise a procédé au raccordement des
eaux usées des stations et de la buvette.

Représentant du Ski-Club Saint-
Imier, M. Jean-Claude Berthoud rappela
que sa société organisera les champion-
nats suisses OJ (Organisation de jeu-
nesse) les 24, 25 et 26 février 1984, joutes
qui auront lieu sur les pentes des Sava-
gnières et des Bugnenets. M. André
Béguelin, président de l'Ecole suisse de
ski de Saint-Imier, présenta le pro-

gramme préparé par le directeur de l'ins-
titution, M. Claude Meyer et ses collabo-
rateurs. Bonne nouvelle pour les skieurs:
les tarifs restent inchangés pour la saison
à venir, (comm - Imp)

la voix
d'une région

Hier à 5 h. 30, un conducteur de
Dombresson M. D. E. circulait de
Neuchâtel à Valangin. Dans cette
dernière localité, à la hauteur de la
fabrique Fuchs, il a senti une forte
chaleur dans son véhicule. Il s'est
arrêté en dehors de la chaussée et en
ouvrant la portière, sa machine a
subitement pris feu. Il a immédiate-
ment quitté l'habitacle. Peu de temps
après, la machine était complète-
ment détruite par le feu. Pour l'ins-
tant les causes ne sont pas établies.

Voiture en feu

mm wwm

Par 2152 oui contre 558 non, le bud-
get de la ville de Moutier a été ac-
cepté avec une quotité inchangée de
2,5.

Il a d'autre part été accepté un cré-
dit de 886.000 francs pour des tra-
vaux d'entretien à l'école primaire de
l'avenue de la Poste, ceci par 2036 oui
contre 694 non.

Enfin par 1445 oui contre 1329 non,
le droit de vote en matière com-
munale a été accordé avec une parti-
cipation de 55%. (kr)

Budget accepté

I REMERCIEMENTS 1
MONSIEUR WILHELM ZINGG;
MONSIEUR ROGER DUBOIS ET FAMILLE;
MADAME LILIANE ZIMMERMANN ET FAMILLE,

très touchés par l'hommage rendu à leur chère épouse, sœur et tante,

MADAME MARGUERITE ZINGG
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil. La sympathie et l'amitié témoignées par leur
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs ont été pour eux un
précieux réconfort. 97134

Très sensibles aux témoignages reçus pendant la maladie et lors du
décès de

MONSIEUR ROGER PERRINJAQUET
son épouse, ses enfants et sa famille, expriment leur sincère recon-
naissance à toutes les personnes qui les ont entourés pendant ces
jours de pénible séparation. 15363e

ROCHES

Le règlement communal ne permet-
tant pas des élections tacites, le corps
électoral de Roches s'est rendu aux urnes
pour réélire ses autorités, avec une parti-
cipation de 70 pour cent. Sont réélus, le
maire Robert Chèvre, 112 voix; le secré-
taire communal Fritz Ingold , 121 voix; la
caissière communale Laure Iff , 118 voix;
les conseillers: René Joset 106; Rudolf
Blaser 106; Christian Leuenberger 70,
tous anciens et Arnold Jacquemai nou-
veau, 108 voix.

La maire réélu

PERREFITTE

Le corps électoral de Perrefitte s est
rendu aux urnes avec une participation
de 90% pour réélire ses autorités com-
munales. Les postes de maire, secrétaire,
caissier ont été repourvus tacitement.

Sont élus membres du Conseil commu-
nal: pour la liste Défense des intérêts
communaux, Jean Siegenthaler (ancien)
174 voix, Roger Humbert (nouveau) 173,
Charles Heyer (ancien) 150. - Première
des viennent ensuite de cette liste de
tendance pro-bernoise: Sylviane Char-
pilloz 139.

Est élu pour le Groupement hors-parti
de tendance autonomiste: Francis
Aeschbacher (nouveau) 121 voix. - Pre-
mier des viennent ensuite: Alain Lusa
112 voix.

Sont élus à la Commission d'école:
pour la liste de Défense des intérêts
locaux, Gérard Houriet (nouveau) 174 ,
Gérard Doyon (nouveau) 163 Marguerite
Pratillo (nouvelle) 163. - Premier des
viennent ensuite: Jean Heyer 146 voix,
ancien membre qui n'est pas réélu.

Sont élus pour la liste du Groupement
hors-parti , Michel Mérillat (ancien) 123
voix, Francis Hengy (nouveau) 107. -
Première des viennent ensuite: Gladys
Aeschbacher 105. (kr)

Elections communales

SAINT-IMIER

Vendredi, vers 18 h. 10, une pié-
tonne qui traversait sur un passage
pour piétons à la rue Francillon a été
renversée par une voiture. La vic-
time souffre d'une fracture de la
jambe et elle a été hospitalisée, (cd)

Piétonne renversée

RENAN

Les élections pour le Conseil com-
munal se sont déroulées du vendredi 2 au
dimanche 4 décembre. Avec une partici-
pation de 66,5% les résultats sont les sui-
vants:

Liste No 1, socialiste, sont élus: Rein-
hard Wallschlaeger 172 voix, Michel
Comte 174. - Ont obtenu des voix: Serge
Luginbuhl 103, Jean-Claude Comment
93.

Liste No 2, radicale, ont été élus: Thé-
rèse Kiener 168 voix, Raymond Martha-
ler 150, Roger Krebs 115. - Ont obtenu
des voix: Raymond Ryser 94, Elisabeth
Beroud 80, Renaldo Cianpi 99, Fritz
Schaer 74, Daniel Tanner 64.

Liste No 3, udc, ont été élus: Ernest
Mathys 172 voix , Charles Wâfler 134,
Charles Buhler 121. - Ont obtenu des
voix: Rudolf Schàrz, Mme Elsbeth
Meyer 78, Rémy Hàmmerly 93, Pierre-
Henri Tschàppàt 73, Fritz Siegenthaler
61.

On remarque un changement dans la
répartition des sièges. Avant, trois radi-
caux, cinq udc. Maintenant trois radi-
eux , trois udc, deux socialistes.

Le maire a été réélu tacitement par le
conseil , vu qu 'il n 'y avait pas d'autre
candidat, (hh)

Les socialistes au
Conseil communal

SAINT-IMIER (1.10 -16.11 1983)
Naissances

Garcia Tania, de Gelasio Gesto et Maria
del Pilar, née Blanco, Saint-Imier. - Car-
bone Florence Laure, de Santo et Sandra
Maria Agnese, née Poncioni, Saint-Imier. -
Schônenberg Jonas, de Claude et Annelise
Heidi, née Liebi, Sonvilier. - Moser Da-
niela, de Hans et Ursula, née Sâgesser, Son-
vilier. - Fahrni Bastian, de Wilfred et
Chantai Paulette, née Rais, Les Reussilles.
- Bosset David Jomo, de Claire-Lise, Cour-
telary. - Gerber Gabriel Simon, de Daniel
Walter et Thérèse Lina, née Sprunger, Les
Reussilles. - Collette Marjorie, de Claude
Ghislain et Françoise, née Neuenschwan-
der, Tramelan. - Luginbuhl Aline, de Pierre
André et Marlyse Edith, née Willen, Re-
nan. - Martinez Ismael, de Gonzalo et Ma-
nuela, née Rodriguez, Saint-Imier. - Berger
Olivier, de Charles et Ruth Frieda, née
Steiner, Villeret. - Riahi Melika, de Abder-
rahman et Véronique Rose, née Perret,
Courtelary. - Challet Ludivine, de Philippe
Francis et Corinne Sabine, née Hunziker,
Saint-Imier. - Bourquin Line Marie, de
Hubert et Martine Laurence, née Glauser,
Sonceboz.

ÉTAT CIVIL 
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12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal. 12.45 Magazine d'actualités.
13.30 Avec le temps. 14.05 Profil.
15.05 Le diable au cœur. 16.05 Les
déménageurs de piano. 17.05 Subjec-
tif. 18.05 Journal. 18.15 Act. régiona-
les. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca-
zar. 19.05 Dossiers et Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
Petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal. 22.40 Théâtre: La
foraine, de Janry Varnel. 23.00 Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

12.32 Table d'écoute, nouveautés du
disque classique. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute 14.00 La vie qui va... 15.00
Suisse-musique. 17.05 Rock line.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes. 19.20 Novitads, émission en
romanche. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 L'oreille du monde: Musi-
que à l'Est. 20.30 Concert par L'Orch.
philharm . de Berlin, dir. Krzysztof
Penderecki. 22.40 Le calendrier de
l'Avent. 22.45 Musique à l'Est. 0.Ç5-
6.00 Relais de Couleur 3.

©12.40 Rendez-vous. 14.05 Mus.
class. 15.00 Musique champ. 16.05
Big band. 17.00 Welle eins. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musi-
que k la demande. 21.30 Politique.
22.05 Folk. 23.05 Musique de nuit.
24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Jazz. 14.05 Fam et soc. 14.45
Feuilleton. 15.00 RSR 2. 17.00 Jeu-
nesse. 18.05 Suisse além. 3. 18.50 Ita-
lien. 19.20 Novitads. 19.30 Act. musi-
cale. 20.05 Orch. symph. de Bâle.
21.30 Musique. 23.05 Suisse alémani-
que 1. 24.00 Club de nuit.

Les programmes français sont donnés
sous réserve.
12.35 Jazz. 13.00 Opérette, par S.
Février. 13.30 Jeunes solistes. 14.04
Musique légère. 14.30 L'après-midi
des musiciens: Telemann. 17.05
Repères contemporains. IJJ.00
L'imprévu. 19.05 Concert: Musiques
traditionnelles. 20.00 Jazz. 20.30 P.
Tortelier, violoncelle; Maria de La
Pau, piano: oeuvres de Beethoven,
Schubert, Tortelier, Grieg. 22.30-1.00
Fréquence de nuit: Feuilleton. 23.10
Musique à la scène.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Edition musicale, par A.
Paris. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix. 14.47 Les après-midi de France-
Culture. 15.20 Laboratoires. 17.00
Raison d'être. 17.32 Instantané, mag.
musical. 18.30 Feuilleton: Le cente-
naire, de René de Obaldia. 19.25 Jazz.
19.30 Présence des arts, par F. Le
Targat. 20.00 Adieu les Indiens, de
M. Gyarfas. 20.41 Sept sous, de S.
Moricz. 21.00 L'autre scène ou les
vivants et les dieux. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Edit. principales du jour-
nal. 6.25 Journal routier. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.10 Commentaire
d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento.
8.30 Indic. économ. 8.35 Diagnostic
économique. 8.45 Votre santé... 9.05
Saute-mouton, des jeux, des reporta-
ges. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain ? par Pierre Grandjean.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classique à
la carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58
Minute oecuménique. 9.05 Le temps
d'apprendre: L'invité du jour. 9.10
La classe, jeu de M. Dënériaz. 9.20 Ici
et maintenant. 9.30 Regards sur...
10.00 Portes ouvertes sur... la vie.
10.30 La musique et lés jours. 12.00
Musique populaire, grands composi-
teurs: Zoltan Kodaly.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Sport.
Q Club de nuit. 6.05 Suisse ail. 1.
7.05 Pages de Haendel, Mozart,
Grieg, Bruch et Smetana. 9.05 Pages
de Rossini et de Donizetti. 9.30 Dres-
sez l'oreille. 10.00 Pays et peuples.
11.00 Musiciens suisses. 12.00 Actua-
lité du film et des médias.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Musiques du matin. 7.10 Nouvel
orchestre philharmonique: Mozart,
Haffner. 7.45 Le journal de musique.
8.10 Magazine d'A. Schneider. 9.02
Le matin des musiciens: Modeste
Moussorgski. 12.00 Archives lyriques,
par H. Goraieb: C. Croizat, mezzo-
soprano: Roussel: Light, Sarabande,
Invocation, Jazz dans la nuit, Amou-
reux séparés.

Infos, à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 12.30,
17.00, 19.00, 23.55.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: La fée électricité (2).
8.32 Les faussaires (12): vérité en
deçà, erreur au-delà. 8.50 L'oiseau de
brume, par C. Mettra. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: zen. 10.45
Pour sauver l'université, entretien
avec L. Schwartz. 11.02 Musique
ancienne, les problèmes techniques.
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15.50 Point de mire
16.00 Les actualités sportives

16.40 Vision 2: Sous la loupe: Vous
avez dit fair-play, sir ?

17.00 4,5,6,7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe.-
Gil et Julie: Julie et le Martien.
- Une histoire à bricoler

17.15 Belle et Sébastien
Un dessin animé. Les Bâtisseurs

Le cloître a été entièrement détruit
lors de l'incendie... Impossible de le
reconstruire sans argent... Les enfants
vont tous être séparés et placés dans
d'autres foyers. Les enfants décident
donc de se mettre au travail et de recons-
truire eux-mêmes leur maison...
17.40 La route

Scènes de trafic en Suisse. Une
série de films de prévention rou-
tière.
6. Dans l'obscurité

17.45 Téléjournal

17.50 Les chrétiens
6. Les chrétiens et pontifs

18.40 Journal romand

19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu

19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

20.15 Spécial
cinéma

COUP DE TORCHON.
OFÏÏm de Bertrand
Tavernier.
Avec: Philippe Noiret -
Isabelle Uuppert - Jean-
Pierre Mari elle - Eddy

, Mitchell.
22^51/ACTUA1JTÉ
CENÈMAf OGRAPHIQUE
EN SUISSE. Avec la parti-
cipation d'Irvin Kerschner
pour la sortie de son der-
nier film: «Jamais plu»
jamais».

23.05 Téléjournal

IWlUHi Kr̂ Tl
16.15 Rendez-vous

Théâtre des aînés à Berne
17.00 Mondo Montag

Pan Tau: Au Revoir Pan Tau
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Avec Bruno Bieri
18.25 Les programmes
18.35 Die Fraggles

Le Doigt de la Lumière
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Télé-nostalgie avec Ueli Beck
20.50 La rue
20.55 Hommes, science, technique
21.45 Téléjournal
21.55 Mon Oncle Antoine

Film canadien
23.35 Téléjournal

immm . , - , r
11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atour cœur
13.00 Actualités
13.45 La croisée des chansons

Le jazz et la java. Avec: Miche-
line Dax - Minouche Barelli

14.05 CNDP
Et vous, c'est comment chez
vous ?

14.25 Trente Litres de Super
Téléfilm policier

15.50 Pierre Mendès-France: Un
an d'absence
Interviews: Du président de la
République - Edmond Maire -
Françoise Giroud - Jacques
Chaban-Delmas - Gaston Mon-
nerville - Jean Daniel - Simon
Nora - Georges Kiejmann

17.10 Un Français peut en cacher
un autre
«L'Agrippa», film

18.00 Le Provocateur (fin)
Feuilleton. Avec: Grégoire
Aslan - Yves Barsacq - Gérard
Buhr

18.15 Le village dans les nuages
Korlak mérite des Claques - le
Petit Jour: La Chute - Les
Engrenages: La Barbe du Pro-
fesseur

18.40 Variétoscope
Avec Gérard Lenorman

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
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20.35 La Beauté du
Diable

FQm de Bené Clair. Avec:
Michel Simon - Gérard
PMlipe - Nicole Besnard -
Simone Valère

: «¦Kmm  ̂m—m—mm imm—w——mm—m—m

Vers 1830, dans une principauté
italienne. Un envoyé du Diable cher-
ché.à acheter l'âme d'un vieux savant
en lui donnant jeunesse et fortune.

22.15 Saga
Magazine scientifique

23.20 Actualités

EMU -^
12.00 Midi informations. Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Marianne, une Etoile pour

Napoléon (11)
Feuilleton. Avec Corinne Tou-
zet

13.50 Aujourd'hui la vie
Ces uniformes mal aimés

14.55 La Légende de James Adams
et de l'Ours Benjamin
Les Joies de la Naure. Série

15.45 Cette semaine sur l'A2
16.00 Apostrophes

Plutôt pessimistes ou plutôt
optimistes ?

17.10 La télévision des téléspecta-
teurs
Face to Face, animation de
Sheila Graber - Gabriel, fiction
de Philippe Marc - L'indiffé-
rence du Temps, fiction de Guy
Petiot

17.40 Récré A2
Les devinettes' d'Epinal (1) -
Les Schtroumpfs: Le Mauvais
Génie - Les Aventures de Tom
Sawyer: Tom veut voler dans le
Ciel

18.30 C'est la vie
Les poupées

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.10 D'accord, pas d'accord
Concurrence et consommation:
Quels contrôles ?

19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 L'heure de vérité

Rendez-vous politique. Invité:
Louis Mermaz, président de
l'Assemblée nationale

Le petit théâtre •¦ j-- ¦.

21.55 Le Cactus de
¦ - ¦ : , : : :» ¦ ¦  :'
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Marie-Jeanne
D'Antoine Gallien, Avec
Dora Doll - Marc Eyraud

Femme de ménage, Marie-Jeanne
vit dans une chambre de bonne,
entourée de plantes qu'elle aime,
déteste, caresse, insulte parfois...

Un jour, elle apprend qu'elle va
toucher un héritage qui lui permettra
de réaliser enfin le rêve de sa vie:
rencontrer un instituteur...

22.25 Americo i
Documentaire

23.25 Edition de la nuit

17.00 Télévision régionale
Programmes différents selon les
régions

19.15 Actualités régionales

19.50 Inspecteur Gadget
La Cure thermale (1)

20.00 Jeux de 20 heures

Cycle Alain Delon

20.35 Traitement de
Choc

Film d'Alain Jessua (1972).
Avec: Alain Delon - Michel
Duchaussoy - Annie GiraïH-

:::: ll<rt 
¦

De nos jours, en France, dans un
institut de thalassothérapie. Une
curiste est convaincue d'être au coeur
d'une sorte de conspiration dont les
jeunes travailleurs immigrés, d'ori-
gine portugaise, seraient les victimes.

Sur les conseils de son ami Jérôme
Savignat, Hélène Masson, la qua-
rantaine, directrice d'une fabrique de
prêt-à-porter, s'inscrit pour une cure
à l 'institut de thalassothérapie dirigé
par le docteur Devilers. Hélène qui a
subi de graves déceptions sentimen-
tales et professionnelles y retrouve
Savignat en pleine forme et constate
que les curistes, tous issus de milieux
aisés, sont loin de paraître leur âge.

22.05 Soir 3
22.25 Thalassa

Profession: Lamaneur
23.10 Prélude à la nuit

EBBBBI *H*
16.10 Téléjournal
16.15 Du bist meine Mutter
17.30 L'histoire des lunettes

Documentaire
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Goldenen Schuhe (1)

Série
21J.5 L'Europe en parallèle
21.45 Bitte umblâttern
22.30 Le fait du jour
23.00 Spâtherbst

Film japonais
1.05 Téléjournal

18.00 Les plus belles fables du monde
La Chat, la Souris et le Paysan

18.05 Quattrocchio
Aventures sur la Planète Sottoil-
naso
Télétactique
Jeu astrologique

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.25 A pied dans l'Himalaya

4. Les sources du Gange
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Film «story»: Collo d'Acciaio

(Hooper) Film: Le risque
23.10 Téléjournal

16.00 Informations
16.05 Images de la chimie

Fritz Haber (Prix Nobel 1918)
16.35 Sans Alice, rien ne va

Série
17.00 Informations régionales
17.15 LTUustré-Télé
17.50 Les Rues de San Francisco

La Preuve de Jimmy. Série
19.00 Informations
19.30 Na, sowas

Chez Thomas Gottschalk
20.15 Magazine de la santé
21.00 Journal du soir
21.20 Strafanzeige gegen Unbeteiligt

Téléfilm
22.50 Informations *
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A VOIR

Coup de Torchon
TVR, ce soir, à 20 h. 15

Bertrand Tavernier, qui fut cri-
tique cinématographique passionné
des films de la série B américaine, a
signé son premier long métrage en
1974 avec «L'Horloger de Saint-
Paul», d'après Simenon.

Par la suite, il a abordé les genres
les plus divers, de la science-fiction
au film historique. Avec «Coup de
Torchon », il adapte un grand roman
«noir» américain de Jim Thompson.
C'est sans démagogie ni complaisance
qu 'il traite ici un sujet anti-confor-
miste et contraire aux valeurs tradi-
tionnelles de la morale. Il est servi
par les dialogues de Jean Aurenche,
caustiques et pleins d'humour.

L'histoire, cynique s'il en fut, est
celle de Lucien Cordier (Philippe
Noiret), unique policier d'une petite
ville du Sénégal à l'époque coloniale.
Cordier est une victime née, ridiculisé
par sa femme Huguette (Stéphane
Audran) et par toute sorte de person-
nages douteux jusqu'au jour où les
policiers de la ville voisine lui font la
démonstration de la manière de
mater les gêneurs. Dès lors, ce faible
ne connaît plus de limites à son goût
de la revanche. Il supprime sans sour-
ciller le mari de sa maîtresse, rosse
son beau-frère, vient à bout des
témoins gênants, etc. L'excellente
interprétation et le naturel de la plu-
part des acteurs donnent sa dimen-
sion à ce film, où l'homme apparaît
sous les traits les plus noirs dans un
décor prétexte à de superbes images,

(sp - tv)

Spécial cinéma


