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Suisse romande et Valais: le temps

sera ensoleillé, surtout en Valais, par
moments nuageux ailleurs. Bise faiblis-
sant.

Suisse alémanique: assez nuageux.
Sud des Alpes et Engadine: ensoleillé.
Evolution probable pour vendredi et

samedi: nord, pluies parfois importan-
tes, puis de la neige peu à peu vers 500 à
1000 m., et des vents d'ouest par
moments forts. Sud, nébulosité chan-
geante, quelques chutes de neige au voi-
sinage des Alpes.

Jeudi 8 décembre 1983
49esemaine,342ejour . ,„., . -..... .
Fête à souhaiter: Edith

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 8 h. 05 8 h. 06
Coucher du soleil 16 h. 42 16 h. 42
Lever de la lune 11 h. 34 12 h. 09
Coucher de la lune 20 h. 12 21 h. 17

Mardi Mercredi
Lac des Brenete 750,82 750,71
Lac de Neuchâtel 429,19 429,15

météo

• Jean-Pascal Delamuraz passe
• Lilian Uchtenhagen casse

Elections mouvementées sous la Coupole

1983 n'aura pas été l'année d'une
femme et d'un Genevois au Conseil
fédérât Hier, l'Assemblée fédérale
réunie pour d'une part élire les suc-
cesseurs de Georges-André Cheval-
laz et de feu Willi Ritschard et,
d'autre part, réélire les cinq conseil-
lers fédéraux sortants n'a pas fait de
quartier: Kurt Furgler, avec 198
voix, Pierre Aubert, avec 151 voix,
Léon Schlumpf avec 189 voix,
Alphons Egli, avec 185 voix et Rudolf
Friedrich, avec 17S voix se sont vu
confirmer leur mandat. Le Soleurois
Otto Stich a ensuite soufflé la place à
Lilian Uchtenhagen avec 124 voix
(majorité absolue: 123 voix) qui
devait, elle, en obtenir 96, devant
Edouard Belser, 17 voix. Le Vaudois
Jean-Pascal Delamuraz passait lui
ensuite avec 130 voix, précédant
donc Robert Ducret le Genevois (53
voix), Monique Bauer-Lagier (34
voix) et Pier- Felice Barchi (19). Tous
les candidats élus hier l'ont donc été
au premier tour.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Cette journée d'élections au Conseil
fédéral avait commencé dans le calme.
Et la dignité avec un hommage du prési-
dent de l'assemblée, le libéral André
Gautier, à feu Willi Ritschard. Ensuite,
Georges-André Chevallaz devait lui
s'adresser une dernière fois à l'assemblée
fédérale.

On attendait alors avec une certaine
curiosité les réélections des cinq conseil-
lers fédéraux sortants. Qu'ils fassent de
mauvais scores — ou du moins certains
d'entre eux - et tout aurait pu en effet
par la suite sombrer dans l'anarchie. Pre-
mier signe donc, 1?- réélection brillante de
Kurt Furgler. 198 voix, il faut le faire.
Certes, le chef dtf Département fédéral
de récon6mie'<JiribfôSue ÉJE une «tête»,
une «calure». ïyÛ|isr.0 agace_,plus d'un
député sous fo Coupole par ce qu'ils

jugent son centralisme, son sens de
l'Etat de droit; et le projet de garantie
des risques à l'innovation est loin, très
loin de plaire à toute une frange du cen-
tre- droite économique. Alors, que le plus
ancien des conseillers fédéraux réussisse
un score aussi net a constitué une indica-
tion: l'assemblée n'était pas prête à déra-
per, à se lancer dans une aventure à
hauts risques. Chacun à ce moment-là
estima d'ailleurs que Pierre Aubert
serait facilement réélu; et il le fut, avec
40 voix re plus que la majorité absolue,
Félicien Morel en obtenant pour sa part
38. Tout devait ensuite se dérouler
comme sur des roulettes pour les trois
autres sortants.

APPLAUDISSEMENTS BOURGEOIS,
SILENCE SOCIALISTE

On l'a dit et répété, ce ne serait pas
facile pour Lilian Uchtenhagen de se
faire élire le 7 décembre par l'Assemblée
fédérale. Et cela s'est donc confirmé
hier: Otto Stich, conseiller national jus-
qu'en octobre dernier, Soleurois, a eu la
faveur de la majorité du Parlement. Otto
Stich, l'un des deux rescapés, avec
Edouard Belser, de ce qui est devenu un
jeu de massacre lors des «primaires»:
lundi tout d'abord, Hans Schmid, con-
seiller national saint-gallois, originaire
de la cité des brodeurs et d'Argovie,
apprenait que le bureau, par 10 voix con-
tre 2 et une abstention, avait décidé qu'il
devait renoncer avant le 7 décembre a sa
citoyenneté saint-galloise pour qu'il soit
éligible, Kurt Fugler siégeant déjà au
Conseil fédéral.
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Après sa brillante élection, M. Delamuraz trinque à la victoire avec sa f emme
Catherine. (BêlinoAP)

.P.
Conseil fédéral

Heureusement que le Machiavel
à la rose Hubacher a grenouillé,
intrigué, magouillé tant et plus au
sein du parti socialiste qu'il pré-
side: ainsi les bonshommes de
l'Assemblée f édérale sont justif iés
de lui avoir f a i t  payer son acti-
visme politicard à travers la non
élection de Mme Uchtenhagen 1

Mais doit-aelle» régler l'addi-
tion de M. Hubacher ?

Le temps était venu de f aire
représenter au Conseil f édéra l  la
sensibilité de la majorité du corps
électoral, celle des f emmes. On y
f a i t  bien entendre la sensibilité de
l'industrie, des banques, de l'éner-
gie atomique et celle des rumi-
nants.

En lieu et place de Mme Uch-
tenhagen, l'Assemblée f édérale a
élu le p lus  mal noté â l'investiture
du parti socialiste (8 voix...) M.
Stich qui a la particularité de
cumuler tous les déf auts dont on
aff uble , à tort ou à raison, Mme
Uchtenhagen: émotif , emporté ,
diff icultés dans les relations
humaines. Alors ce qui était des
tares pour une f emme devient des
traits de caractère chez un
homme...

L'Assemblée f é d é r a l e  a proba-
blement commis hier une erreur
historique. Les grands électeurs,
représentants du peuple, ont
choisi une voie en marge du cou-
rant populaire qui rassemble un
large consensus autour de l'idée
d'envoyer siéger une f emme au
Conseil f édéral, f ût-elle socialiste.

Ils ont nié une évidence, ils ont
négligé la volonté populaire de
voir une f emme au gouvernement
f édéral. Cela n'augmentera pas la
crédibilité du choix des Cham-
bres. Si les députés ont été assez
obtus pour claquer la porte à une
f emme, pourquoi seraient-ils
mieux "branchés» en d'autres
matières ?

L'Assemblée f édérale a manqué
hier une occasion de se f aire plus
largement entendre, comprendre
et respecter.

* * *
L'arrivée bien programmée de

M. Delamuraz n'est pas un événe-
ment Le parti radical apporte
ainsi la preuve, après avoir f a i t
échouer la candidate f éminine des
socialistes, qu'il est toujours apte,
lui, à f abriquer un conseiller f édé-
ral, et même un Conseil f édéral

Il y  a longtemps que les radi-
caux vaudois ont détecté et
reconnu les aptitudes et le tempé-
rament de la «bête politique»
Delamuraz. Il a taillé sa route, les
embûches n'ont pas manqué, mais
tout a été mis en œuvre pour qu'il
parvi enne dans la case «Conseil
f édéral».
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Pour lui ce que
l'on ne supportait
pas d'elle

La loi des séries à Madrid

lors de l'accident le plus meurtrier
de l'histoire de cet aéroport

Cet accident survient 17 jours seule-
ment après la catastrophe d'un Jumbo
de la compagnie colombienne Avianca, le
20 novembre dernier, à 20 km. de
Madrid, qui avait fait 181 morts.

Une centaine de personnes ont été
tuées et 34 autres rescapées, selon un
bilan officiel provisoire, dans une
collision survenue hier par un épais
brouillard entre deux avions espa-
gnols, un Boeing-727 d'Iberia et un
DC-9 d'Aviaco à Madrid-Barajas ,

La catastrophe s'est produite peu
avant 10 heures à l'intersection de deux
pistes quand un DC-9 de la compagnie
intérieure Aviaco s'est engagé par erreur
sur la piste principale de l'aéroport au
moment où un Boeing-727 de la com-
pagnie nationale Iberia s'apprêtait à
décoller à destination de Rome.

La piste était enveloppée d'un épais
brouillard. La faible visibilité avait d'ail-
leurs conduit les autorités de l'aéroport,
peu avant l'accident, à interrompre les
atterrissages et à dévier les vols à desti-
nation de Madrid vers d'autres aéro-
ports.

Le Boeing, qui roulait à 350 km/heure,
ses réacteurs à pleine puissance, avait
déjà le nez levé quand il a heurté le
DC-9, qui s'est littéralement désintégré
sous le choc. «L'avion a été comme pro-
pulsé vers le ciel», a raconté un passager
du Boeing. Parmi les survivants, un
membre de l'équipage d'Iberia répétait
inlassablement: «Ils nous avaient donné
l'autorisation de décoller, ils nous
avaient donné l'autorisation de décol-
ler.»
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Nouvelle catastrophe aérienne
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Un vigoureux plaidoyer en
faveur de IVE. Lambsdorff

Le chancelier Kohi crée la surprise au Bundestag

Le chancelier Helmut Kohi a créé la surprise hier en choisissant le débat
sur le budget 1984 au Bundestag pour défendre son ministre libéral de l'Eco-
nomie, M. Otto Lambsdorff, en passe d'être officiellement inculpé pour cor-
ruption.

Dans un discours inattendu de près d'un quart d'heure à l'ouverture de
son rapport sur l'état de la nation, le chancelier a lancé de vives attaques
contre la justice, l'opposition sociale-démocrate qui exige la démission de M.
Lambsdorff et contre la presse, coupable selon lui «d'avoir condamné
rématurément le ministre» dans «l'affaire Flick».

«Il est absolument inouï et insensé que
M. Lambsdorff , comme moi-même,
ayons été avertis par la presse d'une
éventuelle inculpation du ministre de
l'Economie pour un délit grave par le
parquet de Bonn», a-t-il déclaré. Il est
tout aussi «inouï que la conférence de
presse du parquet (29 novembre) ait.été

convoquée alors que le Parlement n'avait
pas encore levé l'immunité de M. Lambs-
dorff» , a-t- il "ajouté.

M. Kohi a ajouté avoir recueilli l'avis
de plusieurs grands juristes sur cette
«affaire inhabituelle dans l'histoire de la
justice allemande».

Il a cependant annoncé qu'il étudierait
la possibilité d'une démission de M.
Lambsdorff à la lumière du contenu de
l'acte d'accusation. Jusqu'à présent sou-
lignent les observateurs, le chancelier
avait dit qu 'il étudierait la question au
moment de l'ouverture d'un procès con-
tre son ministre, qui pourrait intervenir
dans six mois seulement.

Le chef de l'opposition social-démo-
crate, M. Hans-Jochen Vogel, qui exi-
geait une nouvelle fois hier matin la
démission de M. Lambsdorff a dénoncé
de son côté «le précédent historique créé
par le chancelier Kohi en critiquant la
justice ouest-allemande devant le Parle-
ment alors que les magistrats eux-mêmes
n'ont pas la possibilité de s'y justifier
(...) Un ministre soupçonné de corrup-
tion doit démissionner comme n'importe

quel fonctionnaire l'aurait fait depuis
longtemps», a-t-il ajouté.

Quatre personnes ont déjà été incul-
pées pour corruption dans «l'affaire
Flick». En novembre 1981 l'hebdoma-
daire Der Spiegel avait révélé le «scan-
dale Flick» et l'implication du ministre
de l'Economie Otto Lambsdorff , qui
aurait reçu 135.000 marks du holding
«Flick» en échange d'un important
dégrèvement fiscal, (ats, afp)

Songe sarde

_ B_
Chaque écueil de l'océan, cha-

que rocher dans le lac, chaque
caillou dans une «gouilîe» d'eau a
pris l'habitude, aujourd'hui, de
revendiquer son autonomie, son
indépendance !

Pourquoi pas, après tout, puis-
que c'est le dernier caprice à la
mode !

On multiplie, de cette f açon, les
bureaucraties, les aides aux Etats
non visibles, les risques de conf lit
Mais certains doivent y  gagner,
qui encouragent cette manie dans
le vent!

Proche de la ' Corse, la Sardai-
gne n'a pas échapp é à la con-
tagion.

Moins pétaradants que leurs
voisins, les indépendantistes sar-
des n'occupent pas f réquemment
la une des journaux, mais ils ne
s'en trémoussent pas moins.

Aux dernières élections qui ont
eu lieu dans 111e, ils ont d'ailleurs
réalisé une percée qui a ému les
Italiens.

Certes, chacun s'entend pour
reconnaître que le mal-gouverne-
ment de Rome et le recul de la
conjoncture sont, pour une bonne
part, les causes de ce succès. Mais
encore ?

Pour en avoir le cœur net
bardé de bons sentiments, un
journaliste de «Famiglia Cris-
tiana» y  est allé voir et a y  inter-
rogé quelques leaders autonomis-
tes.

Bien que l'un d'eux ait été pro-
f esseur de chimie à l'Université
de Sassari, les réponses ont été
assez débiles. &']1. jft 3i'& S

Du type: 1*«SF «
«Je ne suis pas en condition de

f aire des propositions, cependant
je dis aux f orces italiennes et sar-
des d'étudier la possibilité de
f aire de l'Italie un pays neutre ou
non-aligné. J'entends tin neutra-
lisme actif , genre Autriche des
vingt dernières années. Dans ce
cas, le problème de l'indépen-
dance de la Sardaigne tomberait
En me f édérant avec cette Italie,
j e  me sentirais rassuré, même si
j e  préf érerais une neutralité sous
le contrôle de l'ONU».

Ou de cette espèce:
«La révolte? Non. La route doit

passer à travers un libre réf éren-
dum. En Sardaigne une seule
f amille gouverne: Cossiga est
cousin de Berlinguer, lequel est
aussi arrière-neveu d'un vice-roi.
Un dans le clergé, l'autre dans
l'armée, comme au Moyen-Age:
de cette f açon il y  a toujours quel-
qu'un de la f amille qui reste à f lot
Le 90 pour cent des Sardes ne
s'occupe pas de politique. Mais
cette f ois un parti réellement
indépendantiste naîtra, et alors
personne ne pourra nous nier le
droit de devenir nation».

Bien sûr, bien sûr!
Mais il ne f ait guère de doute

que la Sardaigne indépendante
serait incapable de nourrir son
million et demi d'habitants et il
est presque certain que, man-
quant de main-d'œuvre qualif iée
et de cadres, elle irait, clopin-clo-
pan t «pételer» sa subsistance aux
institutions internationales.

Réduite à la misère pour
l'amour d'un rêve de songe-creux.

Vaut-il bien la peine d'acquérir
l'indépendance politique pour
tomber dans la dépendance éco-
nomique ?

Willy BRANDT

Israël: représailles contre l'OLP
Le président du Conseil israélien, M.

Shamir a annoncé hier qu'Israël exerce-
rait des représailles contre l'Organisa-
tion de libération de la Palestine après
l'attentat à la bombe de mardi qui a fait
quatre morts et 46 blessés.

«Nos mains les atteindront et nous les
frapperons jusqu'à ce que ce mal horrible
disparaisse de la terre».

Il a insisté sur la menace que pose le
terrorisme pour le Proche-Orient. «Ce
qui s'est passé hier à Jérusalem prouve
de nouveau la nécessité d'une position
unie et ferme de toutes les forces de
notre région à l'égard de ceux qui mena-
cent d'éteindre toutes les lueurs de chan-
ces pour la paix et la stabilité.»

Le chef du gouvernement a démenti
que son pays était de plus en plus dépen-
dant à l'égard des Etats-Unis et il a
rejeté comme fausses les informations
annonçant qu'Israël va acquérir des mis-

siles Pershing-2 dans le cadre de prépa-
ratifs de guerre contre la Syrie.

«Les accusations selon lesquelles nous
avons renoncé notre indépendance natio-
nale et nous nous sommes transformés
en fantoches sont absurdes. Quiconque
connaît l'histoire israélienne sait
qu'Israël a accompli des efforts terribles
pour ne pas rester isolé.»

La Knesset' a adopté par 49 voix con-
. tre .43 son rapport sur son voyage à Was-
hingtqn. {ap) ,
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Turquie: retour à la «démocratie»
Le président Evren s'est déclaré «fier

et heureux» du retour de la démocratie
en Turquie, quelques heures après avoir
nommé M. Turgut Ozal premier ministre
et lui avoir demandé de former le nou-
veau gouvernement civil.

Le chef de l'Etat turc, qui ouvrait la
nouvelle session du nouveau Parlement,
a ajouté que «les forces armées allaient
maintenant regagner tranquillement
leurs casernes. Elles ne devraient plus se
retrouver dans une situation où leur
intervention apparaît comme la seule
solution... Notre désir le plus sincère est
que le système se poursuive sans inter-
ruption».

Les députés des trois partis représen-
tés au sein du Parlement ont longuement
applaudi le chef de l'Etat turc.

Les autres membres de l'ancien Con-
seil de sécurité nationale, trois généraux
et un amiral, étaient présents. Ils ap-

partiennent maintenant au Conseil pré-
sidentiel, un organisme consultatif
chargé de travailler avec le président
Evren jusqu'à la fin de son mandat en
1989.

M. Evren a saisi l'occasion de cette
cérémonie pour dénoncer l'attitude criti-
que des autres pays européens à l'égard
du régime militaire en Turquie.

Il a affirmé que la Turquie ne pouvait
pas tolérer qu'on s'ingère dans ses affai-
res intérieures, qu'on conteste les déci-
sions de ses tribunaux ou même qu'on
essaye de superviser l'aide aux victimes
du tremblement de terre qui s'est pro-
duit dans l'est du pays.

«S'imaginent-ils que la Turquie est un
pays où règne la loi de la jungle? Si c'est
le cas pourquoi nous laissent-ils siéger au
Conseil de l'Europe?» a ajouté M.
Evren. (ap)

En Colombie

L'avocat Jaime Betancur, 53 ans, frère
du président colombien Belisario Betan-
cur , a été libéré hier.

Quatre journalistes colombiens con-
voqués par téléphone par des membres
de l'Armée de libération nationale
(ELN) se sont rendus sur les lieux de la
détention , où M. Betancur leur a été
remis, selon la même source.

Il avait été enlevé le 22 novembre à
Bogota par des personnes se réclamant
de l'ELN (mouvement de guérilla de ten-
dance castriste), rappelle-t-on.

Selon son médecin de famille, M.
Betancur se porte bien, mais est très
fatigué par sa détention, (ats, afp)

Libération

Municipaux arrêtés à San Remo
Main basse de la mafia sur les casinos italiens

Trois conseillers municipaux ont été arrêtés à San Remo dans le cadre de
l'enquête relative à la mainmise de la mafia sur le casino, a-t-on appris
mercredi de source judiciaire.

Cette nouvelle «fournée» porte à neuf au total le nombre de conseillers
municipaux de la majorité de centre-gauche arrêtés - maire inclus -, sur les
onze membres du Conseil municipal de San Remo.

Tous sont accusés de corruption dans l'affaire de l'adjudication du casino
de San Remo à l'ingénieur Michèle Merlo, lui-même en prison. M. Merlo, qui
est administrateur d'une industrie électronique, avait fini par «arracher» le
contrat pour la gestion du casino (pour 21 milliards de lires) au comte Bor-
letti, qui avait en fait obtenu le premier l'adjudication.

Selon les enquêteurs, c'est avec de l'argent émanant de la mafia que M.
Merlo aurait obtenu le contrat. Des enquêtes analogues sont eh cours sur les
casinos de Saint-Vincent et de Campione. (ats)

Prêtre condamné
En Lituanie

Le prêtre catholique lituanien Tamke-
vicius a été condamné hier à Vilnius
(Lituanie) à une peine de «privation de
liberté» pour «activité anti-constitution-
nelles et contre^ l'Etat», a annoncé
l'agence Tass.^. I . j  « g ¦ >
-uL'qgence àajjfcécisè paSj la durée de la

peme qui a été infKgés<uj père Taïrîkévi-'
dus, co-fondateur avec le prêtre A. Sva-
rinkas, du «comité de défense des
croyants». Ce dernier a été condamné en
mai dernier pour le même délit à sept
ans de détention. Selon les attendus du
jugement cités par Tass, le père Tamke-
vicius aurait «pendant une longue
période endoctriné les fidèles dans un
esprit anti- étatique, violant ainsi gros-
sièrement les lois soviétiques», (ats, afp)

L'affaire du roi
de la bière des Pays-Bas

La police a arrêté hier à Amsterdam
un nouveau suspect dans l'affaire de
l'enlèvement du «roi de la bière» Freddy
Heineken et de son chauffeur.

Il s'agit de la femme d'un des princi-
paux suspects, «A. Van S.», 31 ans, a
déclaré un porte-parole de la police, M.
Klaas Wilting.

Par ailleurs, trois autres personnes
soupçonnées d'avoir participé à l'enlève-
ment ont été relâchées hier matin. Sur
les 26 personnes interpellées, sept étaient
toujours gardées à vue, selon M. Wilting.

Trois autres suspects, qui se seraient
réfugiés en Espagne, n'avaient toujours
pas été retrouvés.

M. Heineken, 60 ans, et son chauffeur
M. Ab Doderer, 57 ans, enlevés le 9 no-
vembre, ont été retrouvés sains et saufs
mercredi après paiement de la rançon.

(ap)

Arrestation d un
nouveau suspect

La loi des séries à Madrid
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De trois à cinq explosions, dues vrai-

semblablement à l'incendie des réser-
voirs de kérosène, ont été entendues.
Immédiatement les carcasses enchevê-
trées ont pris feu.

Les seuls rescapés se trouvaient à bord
du Boeing en partance pour Rome. Le
Boeing-727 transportait 84 passagers,
dont une quarantaine de touristes japo-
nais et neuf membres d'équipage. Le
DC-9 qui transportait 37 passagers et
cinq membres d'équipage se rendait à
Santander dans le nord de l'Espagne. Le
pianiste sud-africain Marc Raubenhei-
mer figure au nombre des victimes de la
collision. Parmi les survivants, 11 per-
sonnes sont totalement indemnes et elles
ont pu quitter l'hôpital.

Confusion
Selon les rares témoins oculaires, une

grande confusion a régné sur les lieux du

drame juste après l'accident. Un
employé de la compagnie accouru sur les
lieux a indiqué qu'il avait vu une ving-
taine de rescapés marchant, hagards,
dans le brouillard glacé sans savoir où se
diriger, avant d'être pris en charge et
hospitalisés. Une centaine d'ambulances
se sont rendues sur les lieux ainsi que des
effectifs de l'armée de l'air, de la police
et de la garde civile.

Le Conseil des ministres réuni à
Madrid comme tous les mercredis a été
immédiatement saisi de l'accident et le
ministre des transports, M. Baron, s'est
rendu à l'aéroport pour superviser les
opérations de sauvetage.

Sur tous les visages, on pouvait lire la
consternation. On parle déjà de la «loi
des séries» en évoquant la catastrophe
du Jumbo colombien, le 20 novembre
dernier et ses 181 morts. Les mots
«défaillance humaine» et «erreur de con-

trôle» reviennent également souvent,
même si les responsables interrogés sur
place se refusent encore à tout commen-
taire.

Le souvenir de Tenerif e
Les circonstances de ce drame rappel-

lent la catastrophe de Tenerife (Espa-
gne, îles Canaries), où environ 600 per-
sonnes avaient péri dans la collision, le
27 mars 1977, entre deux Jumbo de la
KLM et de la PANAM. (ats, afp, reuter)

Nouvelle catastrophe aérienne
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Conseil fédéral

L'y  voilà, et c'est bien, voici
pourquoi.

Le gouvernement suisse est
f ormé d'un collège gouvernemen-
tal qui est une entité, laquelle
exprime la volonté gouvernemen-
tale.

Si ce collège est f ort, la volonté
politique qu'il exprime est f o r t e
elle aussi.

Cette f orce n'est pas nécessaire-
ment le f ait de f ortes personnali-
tés, mais de la conjonction de
tempéraments divers et complé-
mentaires.

Actuellement le Conseil f édéral
n'est pas au mieux de sa f orme.
Chaque chef de département

administre et gère ses aff aires
sans trop s'occuper des questions

• et aff aires qui ne relèvent pas
directement de lui.

Il y  a des animosités ouver-
tes, elles sont connues. Le trio
Schlumpf, Egli, Aubert ne f orme
pas un triangle de f er.  Furgler se
suff it à lui-même. Ritschard le tri-
bun n'est plus, Chevallaz rusé et
autoritaire s'en va, Friedrich est-
il bien arrivé ?

Le nouveau socialiste, M. Stich,
est coupé de son parti, alors lais-
sons-lui le temps de s'organiser.

Chacun de ces hommes a ses
qualités, mais l'assemblage de ces
divers crus, au contraire du
Champagne, ne f orme pas un tout
pétillant

M. Delamuraz, un homme de
gouvernement volontariste qui a
le sens de l'Etat est peut-être
l'ingrédient qui manquait pour
donner du talent à la monotonie
du collège élu, soit par son action,
soit par les réactions qu'il peut
f a i r e  lever. Il f era certainement
contre-poids au «cerveau» de
l'équipe, rôle que tenait très bien
M. Chevallaz.

Le politicard vaudois a mainte-
nant champ libre pour donner sa
mesure de politicien f édéral.

Gil BAILLOD

Pour lui ce que
l'on ne supportait
pas d'elle

Casse de Heathrow

Scotland Yard interrogeait hier cinq
nouveaux suspects dans l'affaire du
«casse du siècle», après avoir inculpé
mardi une première personne de compli-
cité dans le vol de trois tonnes d'or le 26
novembre près de l'aéroport de Londres-
Heathrow, a indiqué la police.

La police s'est refusée à toute préci-
sion sur ces suspects, (ats, afp)

Cinq suspects interrogés

Ligne Genève - Paris

La compagnie Panam a obtenu le
droit d'ouvrir une liaison Genève-Paris,
qui était assurée jusqu'à présent conjoin-
tement par Swissair et Air France, a
annoncé la compagnie américaine ven-
dredi à Genève.

Panam assurera à partir du 16 décem-
bre prochain un vol quotidien Genève-
Paris-Orly (départ-Il heures locales) et
urï autre de Paris à,vGenève (8 heures 45),
en correspondance avec les vols,_.de
Panam reliant Paris aux Etats-Unis.

Actuellement, Swissair et Air France,
qui ont un accord de «pool», relient plu-
sieurs fois par jour Genève à l'aéroport
parisien de Roissy.

Panam pourra pendant une période
initiale de deux mois offrir des tarifs de 5
pour cent inférieurs à ceux pratiqués par
ses deux concurrentes, (ats, afp)

Un gros su-sucre
pour la Panam

• BUENOS AIRES. - M. Raul
Alfonsin a été officiellement proclamé
33e président constitutionnel de la
République d'Argentine. M. Alfonsin,
avocat âgé de 57 ans, prendra ses fonc-
tions ce prochain samedi. Son mandat :
doit durer six ans.
• SANTIAGO. - Le gouvernement

du général Pinochet a décidé de suppri-
mer 200.000 emplois au minimum dans
l'industrie du pays.
• BERLIN-OUEST. - Un diacre est-

allemand, M. Lothar Rochau, condamné
à trois ans de prison pour activités con-
tre l'Etat en septembre, a été expulsé
vers la RFA, a-t-on appris mercredi de
source protestante à Berlin-Ouest.
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«Chez Franco»
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• Jean-Pascal Delamuraz passe
• Lilian Uchtenhagen casse

Elections mouvementées sous la Coupole

Les conseillers nationaux socialistes, W. Renschler, L., Uchtenhagen et H.
Hubacher, photographiés immédiatement après l 'élection de M. Stich. (Bélino AP)
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Hier, une proposition des indépen-

dants voulant qu'il puisse être élu avec
obligation de renoncer à sa citoyenneté
saint-galloise avant son éventuelle
entrée en fonction a été largement écar-
tée par l'assemblée, les socialistes s'abs-
tenant. Mardi, c'était au tour de Walter
Buser, chancelier de la Confédération, de
renoncer sous les pressions du président
du parti socialiste, le conseiller national
bâlois Helmuth Hubacher; Walter Buser
avait en effet bonne presse auprès de la
majorité politique de l'assemblée qui
l'aurait facilement élu.

Pas de miracle donc: la majorité ne
voulait pas de Lilian Uchtenhagen,
Lilian Uchtenhagen n'a pas été élue;

même si elle réalise un score plus
qu'honorable avec ses 96 voix. L'assem-
blée est donc allée chercher le Soleurois
Otto Stich, économiste, président du
conseil d'administration de Coop Suisse,
58 ans.

A la lecture des résultats par le prési-
dent Gautier, ce fut un tonnerre
d'applaudissements dans les rangs bour-
geois. Les socialistes, eux, sont demeurés
muets, tandis que bien des députées se
dirigeaient vers Lilian Uchtenhagen
pour lui exprimer leur solidarité.

UNE PLAISANTERIE
DE BIEN MAUVAIS GOUT

Election du successeur de G.-A. Che-
vallaz ensuite. Avant le scrutin, Franz
Jaeger, indépendant saint-gallois, est

monté à la tribune pour proposer l'élec-
tion de Monique Bauer-Lagier, libérale
genevoise. Elle est femme, appartient à
la grande famille libérale, se montre sou-
cieuse d'écologie, pourquoi donc ne pas
l'élire? Il est suivi à la tribune par Jean-
Jacques Cevey, chef du groupe radical
des Chambres qui souhaite temporiser:
les radicaux ne remettent pas en cause
l'égalité des sexes, Mme Bauer-Lagier a
affirmé qu'elle n'était pas candidate,
qu'elle n'accepterait pas une charge gou-
vernementale et les radicaux ont un bon
candidat officiel. Tout le monde s'atten-
dait alors logiquement à ce que Mme
Monique Bauer-Lagier monte à la tri-
bune pour déclarer elle-même qu'elle ne
voulait rien savoir de tout cela, mais
non! Rien. De cocasse, cette «candida-
ture» Bauer-Lagier tournait à une plai-
santerie de bien mauvais goût.

Finalement donc, l'assemblée devait
facilement élire Jean-Pascal Delamuraz
au Conseil fédéral par 130 voix.

SÉANCE INTERROMPUE
Les socialistes avaient demandé une

interruption de séance, suite à l'élection
d'un candidat des leurs qu'ils ne vou-
laient pas. Et puis, Otto Stich était resté
hier chez lui, à Soleure. Il lui fallait donc
venir à Berne pour prêter serment et
pour, auparavant, s'entretenir avec son
groupe parlementaire, un groupe fâché,
humilié, vexé.

Après avoir donc discuté avec les
députés socialistes, Otto Stich s'est pré-
senté devant l'Assemblée fédérale: «Je
n'ai personnellement pas voulu cette
élection de ce matin et j'ai toujours
affirmé qu'il était temps qu'une femme
fasse son entrée au Conseil fédéral. Mais
je. suis disposé à accepter le mandat que
vous m'avez!,'confié; cej*satin, tout en
sachant que la tâchjfc joè slra pas facile.»

Le Conseil fédéral.̂ u et le chancelier
- Walter Buser -i réélu en fin de journée
par 179 voix'1- devaient ensuite prêter
serment dans une assemblée aux rangs
socialistes clairsemés.

Puis, rideau. On n'a certes pas fini de
parler de la nouvelle donne sortie hier de
l'Assemblée fédérale, puisque le parti
socialiste pourrait tenir un congrès
extraordinaire afin de se déterminer sur
sa participation ou non au Conseil fédé-
ral. Mais ça, c'est de la musique d'avenir.
Pour l'instant, Vaud et Soleure s'apprê-
tent à fêter les successeurs d'un Vaudois
et d'un Soleurois au Conseil fédéral.

Ah oui! il faut encore qu'on vous dise
que le président de la Confédération
pour l'année prochaine s'appelle Léon
Schlumpf, qu'il est Grison et qu'il a été
élu hier à cette charge honorifique par
189 voix. Quant au vice-président du
Conseil fédéral, c'est Kurt Furgler qui a
été désigné. A noter qu'en 1985, Kurt
Furgler aura été l'un des rares conseillers
fédéraux, avec d'ailleurs le Neuchâtelois
Max Petitpierre, à avoir présidé trois
fois la Confédération.! (POB)

Les femmes ne sont pas
douées pour le football !

La démocratie à l'air libre, c'est donc
ça. C'est aussi la démocratie à l'envers
puisque le 51 pour cent des êtres
humains de ce pays n'ont p a s  eu droit à
celle que les temps d'après-Unspunnen
(largement après) laissaient espérer. Pas
de dame avec six autres Sages, la leçon
est claire et nette. Dans les couloirs, pas-
perdus, buvettes, escaliers et puis vin
d'honneur de juste après les nomina-
tions flatteuses des nouveaux conseillers
fédéraux, les conversations en disent
plus que sur vingt-cinq ans d'assiduité
dans les lignes des procès-verbaux des
propos des deux Chambres.

Pour le néophyte, c'est la première
grande évidence. La seconde est un point
d'interrogation: mais où donc naît vrai-
ment le fi l  politique du p a y s  ?

Hier, huit heures du matin au Palais
fédéral: montrer patte-blanche puis se
ruer dans l'espace congru désigné aux
gens qui sont là pour témoigner de la
journée. Dans le poulailler de la presse,
une vue vertigineuse sur des visages, une
deucentaine à peu près. Tâcher d'ap-
pliquer sur les fronts sérieux une once de
pronostics entendus sur les quelques
mètres de rencontres effectués jusque-
là. Pas facile. On ne pipe pas les dés en
public.

On n'expliquera très doctement le
pourquoi et le comment des choses
qu'après que les choses sont arrivées.

Elections normalissimes des cinq pre-
miers messieurs du Conseil fédéral.
Déambulation comme en course d'école
dans la salle des pas-perdus durant le
dépouillement des bulletins; agglutine-
ment, comme devant un bon polar, de-
vant les écrans de télé quand sonne la
cloche du verdict. Scénario décalqué
cinq fois.

Après, les moments sont presque com-
me à la télé - on s'imagine qu'on va

vivre le tournant intéressant de l'immo-
bilisme social d'un pays. Néophyte.
Espérance bâclée, faut-il encore le préci-
ser.

Gros plans sur les visages des conseil-
lers poUr tromper l'attente. A peine un
frémissement, et des mains posées bien à
plat sur le pupitre pou r désamorcer
l 'éventualité d'un tremblement pas par-
lementaire du tout

Deux dernières élections consommées,
le petit vin blanc est servi, les bouquets
de f l eurs  dans les mains des deux ga-
mins vaudois— le costume fait foi.

«Non, si elle n'a pas été élue, c'est pas
de sa faute, mais décemment nous ne
pouvions pas»... «On ne l'a pas élue
parce qu'elle manquait de chaleur
humaine»... «On ne l'a pas élue parce
qu'on montre une fois de plus qu'on est
les plus forts»...

Ce n'est p a s  un match de foot Ce sont
des phrases entendues au hasard des
réjouissances annexes pour expliquer le
contraire de ce qu'on va dire au micro de
la télé ou de la radio. Une petite heure
encore puis les concierges arrivent dans
le désert du stade.

ICJ

Meurtre au Petit-Bâle
i \ i  rs niM U-N'

Le corps de M. Hanspeter Keller, 44 ans, a été découvert criblé de
coups de couteau hier dans son appartement du Petit-Bâle. Le Minis-
tère public de Bâle-Ville a délivré un mandat d'arrêt contre un garçon
de café de 24 ans qui logeait dans l'appartement voisin de celui de la
victime. Le présumé coupable a disparu depuis hier également.

SAISIE DE COCAÏNE
À CHIASSO

Des agents de la Garde des
finances italienne en poste à la
douane internationale de la gare
de Chiasso ont saisi lundi matin
sur un train international plus
d'un kilo et demi de cocaïne pure.
Confirmant mercredi cette impor-
tante prise, les autorités italien-
nes ont précisé que la marchan-
dise était cachée derrière les toi-
lettes d'un wagon-lit de deuxième
classe du train international
«Olanda-Express».

Les fonctionnaires italiens
n'ont pas pu arrêter le convoyeur
de la drogue. La valeur de la
cocaïne, qui est très pure, dépasse
le million de francs suisses.

DÉLITS DE CHASSE
EN VALAIS

Pas moins de 66 délits de chasse et
de pêche ont été commis en Valais
durant le seul mois de novembre,
révèle une statistique publiée par le
commandant de la police cantonale.
Parmi ces cas, il y a bien sûr divers
délits de braconnage.

ACCIDENT MORTEL
À FLAMATT

Un accident mortel s'est pro-
duit à Sensebrucke, sur le terri-
toire de Flamatt (FR). M. Joseph
Noth, 72 ans, de Sensebrucke, cir-
culait au guidon de son vélo lors

que, débouchant de la gauche sur
la route Flamatt - Laupen (BE), il
fut happé par un automobiliste
qui roulait de Flamatt en direc-
tion de Neuenegg. Grièvement
blessé, M. Noth a été transporté à
l'hôpital de l'Ile à Berne. Il y est
décédé peu après son admission.

BÂLE: ESCROC ARRÊTÉ
Le commissariat de la Police crimi-

nelle de Bâle-Ville a arrêté dans une
grande banque un ressortissant fran-
çais de 43 ans qui entendait retirer
un quart de million de francs. Il a
présenté des faux papiers d'un cheik
libanais, lui véritable. Ces papiers
d'identité, sur lesquels la photogra-
phie avait été changée, et les docu-
ments bancaires ont été volés il y a
longtemps au véritable cheik dans le
Sud de la France.

ESTAVAYER:
VERGLAS MORTEL

Un accident mortel s'est pro-
duit mercredi sur la route qui
conduit de Montbrelloz à Esta-
vayer (FR), près de cette dernière
localité. Une automobiliste de 21
ans, Mme Elisabeth Vallélian, a
perdu la maîtrise de son véhicule
sur la chaussée verglacée. Sa voi-
ture a embouti un arbre sur le
côté droit de la route. Grièvement
blessée, Mme Vallélian a été
transportée à l'hôpital d'Esta-
vayer. Elle y est décédée peu
après son admission, (ats, ap)

Jean-Pascal Delamuraz

C est un véritable sabra de la politi-
que, un homme élevé au sérail de l'action
sur le terrain que l'Assemblée fédérale a
élu hier au Conseil fédéral.

Jean-Pascal Delamuraz est en effet du
bois dont ont fit les vrais politiciens:
souple quand il le faut, chaleureux et
noble à la fois.

Un cas, ce Vaudois. Rarement - ou
même peut-être jamais — une destinée
telle que celle de J.-P. Delamuraz ne
s'était vue en politique suisse. Cet
homme-là à la baraka, tout lui a réussi
jusqu'à présent. C'est en effet seulement
durant ces trois dernières semaines qu 'il
a failli vaciller, trébucher, puis s'effon-
drer face à un adversaire tout aussi
talentueux que lui, le Genevois R.
Ducret.

La carrière officielle de J.-P. Delamu-
raz commence au Comité d'organisation
de l'Exposition nationale de 1964, à Lau-
sanne. C'est ensuite le début d'une car-
rière politique qui va l'emmener au Con-
seil communal (le législatif dans le can-
ton de Vaud) de Lausanne au Conseil
fédéral. Avec des étapes importantes,
comme celle de la syndicature lausan-
noise - une belle tribune politique - et le

Conseil d'Etat où il sauve un siège radi-
cal en 1980 au deuxième tour, lors d'une
élection partielle.

Ceux qui ont fréquenté l'école avec lui,
par exemple, se souviennent de son
caractère quelque peu «semeur», de ses
bonnes blagues et... de son envie de deve-
nir un jour conseiller fédéral. Ce carac-
tère jovial, ces plaisanteries sur tout et
rien ont fait que parfois il passait mal la
rampe auprès des députés alémaniques,
de ces «Herr Doktor». Le style de ce
licencié en sciences économiques rappelle
en effet plus Rabelais que Biaise Pascal,
est plus terrien et populaire qu'austère
et hautain.

On peut constater que c'est à nouveau
un Vaudois qui remplace un Vaudois au
Conseil fédéral. Mais on doit alors aussi
constater qu'avec J. P. Delamuraz, la
Suisse romande sera bien défendue au
Conseil fédérale II est en effet l'homme
de la défense des minorités linguistiques
dans l'Administration fédérale, Romand
avec ses tripes et son cœur. Et puis, son
habileté politique lui permettra certaine-
ment de bien manœuvrer dans les
moments difficiles. Et de tenir tête à son
administration.

PH.-O. BOILLOD

Le jour de gloire d'un sabra

Otto Stich

Originaire de Petite-Lucelle dans le
canton de Soleure, M. Otto Stich qui a
été élu hier au Conseil fédéral est né le
10 janvier 1927 à Dornach (SO). Après
avoir fréquenté l'école primaire dans la
commune où il est né, U a obtenu un bac-
calauréat commercial à Bâle. Il a achevé
ses études universitaires dans cette
même ville par un doctorat en siences
politiques.

Sur le plan professionnel, M. Otto
Stich était enseignant dans différentes
écoles dont l'Ecole professionnelle de
Bâle. A partir de 1971, il a dirigé l'Office
central du personnel du groupe Coop
(32.000 collaborateurs). En 1980, il a été
nommé directeur adjoint de Coop Suisse.
M. Otto Stich est marié et père de deux
enfants. ¦ • * t ¦

La carrière politique de M. Otto Stich -
a commencé en 1957 lorsqu'il a été élu
syndic de Dornach, fonction qu'il a occu-
pée jusqu'en 1965. Entre 1968 et 1972, il
a présidé le Parti socialiste soleurois et

- de 1970 à 1975, il a appartenu à la direc-
tion du pss.

M. Stich a décidé de ne pas se repré-
senter aux élections fédérales d'octobre
1983 après avoir siégé exactement vingt
ans au Conseil national. Il s'y était fait
une réputation d'expert financier et a
présidé les commissions des finances, des

affaires économiques extérieures ainsi
que la délégation des finances. En 1980,
il a été nommé président du groupe so-
cialiste aux Chambres fédérales. Depuis
1979, il est membre de la Commission
fédérale des banques, (ats)

Une réputation d'expert financier

—. _—. . .—mr
Lés socialistes au Conseil fédéral

C'est peut-être finalement Hel-
muth Hubacher qui aura empêché
Lilian Uchtenhagen d'être élue au
Conseil fédéral, de devenir ainsi
la première femme à siéger au
gouvernement central. Par ses
coups de gueule, ses menaces et
ses pressions à rendrait des bour-
geois - «N'élisez pas Lilian Uch-
tenhagen et nous quitterons le
Conseil fédéral!» - ses pressions
sur Walter Buser pour qu'il
renonce à accepter une élection,
le «grand leader» socialiste a
irrité l'ensemble de la majorité
politique et une bonne partie des

¦ siens.
La question se pose désormais;

les socialistes quitteront-ils le
Conseil fédéral? Seul un congres
extraordinaire - qui devrait être
demandé par cinq sections - pour-
rait en décider. Il y a quelques
années déjà, la question avait été

posée lors d'une consultation
interne. Une écrasante majorité

. s'était alors dégagée pour le
maintien.

MAIS AUJOURD'HUI?
Les choses sont bien différen-

tes. La présence socialiste au
Conseil fédéral est désormais

. encore plus affaiblie avec l'arri-
vée d'Otto Stich, père de l'impôt
sur les banques, mais qui n'a pas
obtenu la confiance de son parti.
Un retrait tactique, qui pourrait
aussi bien servir à mettre de
l'ordre "dans" la 'maison,' peut
désormais parfaitement se con-
cevoir pour, disons, une législa-
ture.

Samedi, le comité, central du
Parti socialiste, suisse se réunit
pour examiner la situation. Une
première tendance pourrait déjà
se dégager. .-' . POB

Partiront , partiront pas?

MÉDAILLE D'OR IGEH0 81
89-149
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Coudre + Repasser

La Chaux-de-Fonds: Centre de couture et de
repassage Elna, G. Torcivia, avenue Léopold-
Robert 83, tél. 039/23 89 60. Le Locle: Hélène
Dubois, Au Fil d'Or, rue D.OeanRichard, tél.
039/31 83 83. Neuchâtel: Centre de couture et
de repassage Elna. G. Torcivia, Saint-Honoré 2,
tél. 038/25 58 93.

( îT ^
À LOUER

pour tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine agencée d'un frigo,
salle de bain, vestibule, balcon, dépen-
dances, quartier de l'Est. 97120

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles avec
chauffage central, salle de bains, rues¦ Combe-Grieurin , Doubs, Jardinière,

(ONuma-Droz, Jaquet-Droz , Nord, Charles-
1J Nblng> Charrière. y . <<» «• < • < . . . "««y~»

m '--APPARTEMENTS ~ J
"jje' 2, 3,'.'^%, 4 et 5 pièces, dans
"immeubles tout confort, service de con-
ciergerie, rues de la Fiaz, Crêtets, Tuile-
rie, Parc, Croix-Fédérale, Chalet, Locle,
Helvétie, Nord (garage à disposition).

97122

MAGNIFIQUE
CHAMBRE

part à la salle de bain et grande terrasse
privée dans immeuble résidentiel près
de l'Ecole de Commerce. 97123

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

XJJ-t-CN. Restaurant des Tunnels
/SJ5*v r-y'a vTM «Chez Nunuss»

RT V̂ ŜIS DEMAIN SOIR

? »/ >ÏÏ tripes à la neuchâteloise
ou milanaise

HrfiiB ,̂ à volon,é Fr- 12 -50

i'M** Ĵl*Jf̂ ^' Réservation souhaitée - <p 039/28 43 45
'MMj  ̂ FAMILLE NUSSBAUM
M̂^̂  97B28

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

Morending*
Boulangerie » Pâtisserie
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - St-lmier

Demain vendredi

CROISSANTS JAMBON !
Fr. -.80 au lieu de Fr. 1.- M
Un petit repas pas cher f J

PROFITEZ ! 93617 
\]

Offres exceptionnelles
d'occasions de fin d'année

' Datsun 180 B, Break rouge, 1977
39 000 km Fr. 5 900.-

! Renault 18 TL, Break blanc, 1979
69 000 km Fr. 7 900.-

• Renault 5 TL, rouge, 1980
34 000 km Fr. 6 200.-

Peugeot 104 ZS, jaune, 1978
67 000 km Fr. 4 900.-
Saab 900 turbo 4 portes, brun métal, 1982
36 000 km Fr. 22 700.-

Garage-Carrosserie de l'Est
Est 29-3 1, 2300 La Chaux-de-Fonds,

ft 039/28 51 88
Expertisées, garanties, reprises, échanges, crédit

immédiat, réservation pour le printemps

OUVERT LE SAMEDI

r Voyages CFF i
Dimanche 11 décembre
Train spécial

Course de
Saint-Nicolas
Ambiance, surprises O O ¦ "
et repas de midi compris 80.-

Dimanche 1er janvier
Train spécial

Nouvel-An 87.-*
Jeux, danse, ambiance et repas de midi
compris 98.-
Débutez la nouvelle année avec nous I

* avec abonnement Vt prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 97539

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
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mmm Ĥk/V w
^ 

sJéÉâ KHlr m » tmum

¦« * ii^^SÊkwK^  ̂j f  WÊ-y ' ŵES* _aitâ$Ês& ÊWr —"^
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ZT Un personnel spécialisé «EMOSAN» ZZL
JZT est à votre service ZZ»
7ZL, et notre attention de décembre pour tout achat —
— de parapharmacie ou parfumerie 

^

| pharmacie f
S Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. —

I3Ë |
i centrale j
^™ Secteur cosmétique ĴM Av. Léopold-Robert 57, La Chaux-de-Fonds —
—I j )  (039) 23 40 23 ou 23 40 24 97661 —!:.
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V
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ni I & c^<v O^^
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UAIGLON . Les belles heures de la vie.
89-1005

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous* en com-
mençant par les plus longs. Solution : page 30

Api; Automne; Blanches; Brume; Brun; Buée; Chasse;
Colchique; Couleur; Cueillaison; Fané; Feuilles; Fœhn;
Frêne; Froid; Gelées; Jaunes; Jass; Joies; Marrons;
Nuages; Ocre; Pneu; Pomme; Pull; Quand; Rouges;
Semis; Soirs; Temps; Tronc; Vif.
Cachées: 6 lettres. Définition: Epoque

LETTRES CACHEES
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|**^— < Vin rouge espagnol

^^^^^""̂ ^  ̂Rioja Banda Azul 7̂5
J^̂ \^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

1980, Federico Paternina /% f%C
Ê E 

^! Ll»s3> ^Ĥ l Magnum 1,5 litres D-î/ O
Qualité la, légèrement salées, bien fumées WÊÊ»t%%\mmm»wmmmmmwmm»WmWsmimmm»m

Vin rouge d'Italie

i_.~-uAM«* Kalterer-See 2ssJambons - , 2.45
(+dépôt-.40)

de fêtes SSîS ^Sonsoipièces de SOO-lSOOg JSSg" 4EAx
¦¦fli lil 6x19 cl Oi*IV
K^'lMllUJlJ 

(ldl
-.31)

^% \̂ \̂ Mercure 75
Vk̂ R Vp|| I • Café en grains &3fT
^mwhm ^̂ mW k̂ mm avec garantie intégrale _ -^^kg%#«wW *v"" 250g 3,60

Palettes Be,,n **rUICIIWO •Petits cœurs «I OKLentières et demies, sans os „*»!„„;„„> loei n I.Ut Tpièces de 600-1200̂  -, •.,,„,,.;.,,, .. .pâtissiers. < • . - 125g l-WW

^| 
J| 

\̂^\ •Feuilletés, biscuits au fromage, 100g

jqWjj lJ Sais ^Jambons roulés **rewo 1385sans os 3 litres lw«ww
pièces de 800-1200 g . V̂ec offre pour obtenir une brochure de recettes , ¦:$

u M QO "Knôrr 7™®
"^_ ̂ ^ • Bouillon de bœuf 1 kg JD.%HJ

¦"¦¦¦¦¦¦¦ —*¦ 
a -̂̂ ^

¦̂Fniri nO • Sauce de rôti liée 1 
kg 

11«50

loUr suPer nettoyant «25333$ ?̂ J
MSim "*****$ : 8i°o?93

44
50 2^ 800 4.95

4 i|̂
' |»SSSJOTiaBSSSBM««S«iNSMMSSHMMBSSiM BMMMBJ^

JV jJSffiJj^ssBjr' collant Cantrece'. 18 den. ^pjfii*
i J$&*̂**<miï £̂&  ̂ ^9 empiècement coton, slip et O "11%
m W « pp*' pointes renforcés %#¦# %#

 ̂ I^̂ K-̂  
aa»«a»JS«S*JaSaS««a»-S-MiMBBMSBSSBMHSJBSSJBJ

¦Hl WSt mmmmmWir - réglable ¦iH'1T"1
¦ ^̂  ̂ w H .«aw BP^̂  - régulateur pour le 

volume 

KjjJjilJ*»»¦ *̂̂ ^̂ pf M L̂y* ¦ - commutateur mono/stéréo
¦ I 

^ L̂ L̂mmWm^mW - pavillon de l'oreille en cuir OA QOB ¦ ¦ ¦ I ̂ 1̂ -1 an de garantie fc*f«  ̂V I
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WËM OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦
HOME L'ESCALE
Pension pour personnes âgées
145, rue Numa-Droz
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche .,

une remplaçante
de direction
personne disponible, de confiance, apte
à diriger du personnel, capable d'entou-
rage social et de soins.
Emploi d'environ 135 jours par année.

veilleuse
de nuit
personne de confiance capable d'entou-
rer et de soigner les pensionnaires, pas
de soins médicaux spécifiques.
Emploi quelques nuits par mois.

Se présenter sur rendez-vous avec curri-
culum vitae, £7 039/23 91 95. 97402

Nivarox- Far /A fy
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

un décolleteur
expérimenté

dans le secteur de l'appareillage, res-
ponsable de notre parc de machines
R10et RR20

et

un aide-mécanicien
ou un régleur

pour le réglage et l'exécution de pièces
de reprise pour notre atelier de décolle-
tage.

Lieu de travail: Dombresson.

Les offres de services sont à adresser
au service du personnel de NIVAROX-
FAR, rue du Marais 21,
2400 Le Locle. 91-tis

r—Qkr-i
Acier précieux

J. BONNET
Nous engageons

une aide-comptable
à mi-temps

' consciencieuse, capable de travailler
d'une manière indépendante et d'assu-
mer des responsabilités dans l'élabora-

tion des documents comptables
Entrée en fonction: immédiate

ou à convenir

Faire offre manuscrite
avec curriculum vitae

97303

J. Bonnet & Cie
W j/ . 141, rue Numa-Droz
r C>r*2301 La Chaux-de-Fonds

t „ télv.039/23 21 21
*vq »¦ t

Pour l'atelier Prototypes de notre Département Techni-
que, un

micromécanicien
Vous avez acquis, après votre CFC, une très solide
expérience pratique dans la réalisation de travaux de
très petites dimensions. '

Vous êtes disponible dès mars 1984.

Veuillez envoyer votre offre avec curriculum vitae et
copies de certificats au Bureau du Personnel de
MONTRES ROLEX SA
Case postale 92- 1211 Genève 24. is-uo*

j à *  GRAND JEAN S A
/( i\, LA CHAUX-DE-FONDS
\\ BaMBf Rua des Champs 24-Tél. 039/26 46 26
>-̂  MANUFACTURE DE BOÎTIERS DE MONTRESN/ EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

désire engager pour son DÉPARTEMENT POLISSAGE
des

ouvriers(ères)
qualifiés(es)
à même d'assurer notamment la préparation du travail.

Prière de prendre rendez-vous .par téléphone. 91-571

¦ Nous cherchons un

I monteur en appareils électroniques ou
I mécanicien-électricien ou éventuellement

I comme technicien de service pour distributeurs de billets. I
¦ Les tâches suivantes vous attendent: I
H — présentation de nos machines chez nos clients suisses et I
¦ étrangers I
¦ — préparation de la documentation technique spécifique à I
H chaque client I

— participation aux tests des machines en usine et lors de ¦
la mise en service. I

. Votre travail sera très varié, plein de responsabilité et vous I
jouirez d'une grande autonomie. I
Domicile: région Berne de préférence. M
AUTELCA SA Worbstrasse 187-201, 3073 Gumligen, I
gj 031/52 07 45. 05-53 ¦m\

Hôtel des Platanes
Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart

! ^038/55 29 29

Pour la réouverture le 1er février 1984
nous cherchons

un jeune cuisinier
une barmaid
qualifiée

un sommelier
une serveuse
pour le snack

un plongeur
Sans permis s'abstenir. 28-363

——»—— -̂*" —mmmm-M—m 1 s» ¦ ai ¦«¦ ¦«¦¦ ¦ I

PARENTS
pour garder vos enfants lorsque
vous sortez, vous pouvez faire appel
au service de

BABY-SITTING
de la Croix-Rouge, section de
La Chaux-de-Fonds.

Pour tous renseignements,
gj 039/28 40 50, le matin de

! 7 h. 30 à 11 h. 30. 9597e

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

a* ** I

de qualité
expérimenté, pour produits mécaniques.
Formation de mécanicien désirée.

Faire offres écrites à:
Audemars Piguet & Cie SA
division mécanique - électronique
1348 Le Brassus 83-2B8
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Abonnements à Fr.

les 27 premiers tours

9 de la Société Suisse des Employés de Commerce en vente à rentrée
décembre à l'Ancien Stand, à 20 heures précises *,« 4 CARTONS

visi<é> N̂ SlBfflHJl20-00 EfflflBiJ
Av. Léopold-Robert 23, tél. 039/23 50 44, La Chaux-de-Fonds |

j

Tout nouvel abonné
POUR 1984
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1983

; >£

- BULLETIN D'ABONNEMENT -
Je m'abonne à

¦ ÎFOfflSWM
Prix: Fr. 152.- ? pour l'année

6 mois Fr. 79.-D -3  mois Fr. 41.50 O
biffer la case qui convient

Nom: 

Prénom: 

Profession: 

No et rue: 

No postal Localité: 

Signature: 

Bulletin à retourner à l'administration de IF3ffiO[PS\SO'îl!ï\Jîi
«L'Impartial» 2301 La Chaux-de-Fonds. 4IAM ^̂ ^
L'abonnement se renouvelle tacitement pour IgiBfBfe-
la même durée. '̂ N̂ a§lî»E&-
Cette offre est réservée exclusivement aux ar̂ r̂ awS^irWnouveaux abonnés. . ™"**-^

Î^CIIe ne peut être utilisée pou* prolonger ou », - àrX " ; "r
renouveler un abonnement existant. 4ti£^  ̂  ̂ Ĵ2j™'*®aSr»*' !fi

U annonce, refle t vivant du marché

f̂eT viDEo l
X^tïSâP̂ 1-* TV A LA CARTE I

L ̂ e^^J^fl^*  ̂ . ""^ ÎZIT - -^ ¦ ' ' ¦i-'Caaaim ' WÊ

| ^^^  ̂ ,,«• B̂ \ ' .̂ mW^̂  ^k "****V aaBBBal'":: $SK̂  -"'ti"*' ¦
^^'"̂ Ê £̂^UiàBjJMfkS -̂J?J'.i'i jaBaaflaaB

E ^̂  ̂ fK ^L,  ̂ *** m? JÉÉL- WI I uÉÉiiilBP̂  °* & l̂£r ~ 91

I V Toutes /es grandes marques».» I
I JVC AKAI HITACHI Panasonic I
¦ ...chez votre spécialiste vidéo I
H MISE À L'ESSAI SANS ENGAGEMENT ^ i  kM WR FACILITÉS DE PAIEMENT , ^^

>1WÎICJM
K SERVICE APRES- VENTE i| * ttrf 0̂  ̂~*ki* , 1

V̂PMMPPM ua *° - \e Policé¦ _1 ¦ FA\ S/A v fi l 11.1 »° »̂t>nF̂
aaaaaaLaaaaaaaaal laaal aaaaalaal aaaâaal a  ̂ 97491

Cuisines susses y  ̂ ' 
pour h —aaaaaaaaaaaaaaaaaaajajaaajnMasSSSJ^^H^^^HMMnUHMM

§13£&£§!$@ii B̂BBBhBBBBBBBBMBBB^^¦an!W!WFWT'f!Wi7f!Tr?aBBflP!flïMf«PPH¦BBMMMiM iUN.HlTi»M8iin-<%> Mik »̂inKlaM
Ci fx£ Vii'Wife-l^wV&VT. aaaai aaaVJaaaai aaaaKaflH

laaaaaip; ¦¦¦ La vraie cuisine suisse de Piatti satis-
aaaVaaâal r 13111 fait à n 'importe quel souhait. Elle
—: ~jjH â—ï ;— vous garantit une réelle planification

Ll IISIâTOS et un Kt'r%''l-'e"con -sr'ls Par 'es spécia-
listes Piatti tout près de chez vous. .

Votre représentation régionale:

2208 Les Hauts-Geneveys, Jean-Louis Bran, 038/531176,
. 2300 La Chaux-de-Fonds, G.-A Michaud, 039/28 23 20

, . . - . ;

1 : 'n : ; 

¦
y

Ajvj© Restaurant
iffîfàk du Reymond
f^̂ t»7  ̂̂ 039/23 42 

33

Madame VETTERLI et ses enfants
avisent leur fidèle clientèle que le
Restaurant du Reymond continue
son exploitation comme par le
passé.

M. Vetterli Fils possédant son certifi-
cat fédéral de cuisinier sera à même
de vous servir une excellente restau-
ration variée et aux prix habituels.

Dès vendredi 9 décembre,
NOUVEAU:
Tripes à la Neuchâteloise
Toast aux bolets
Scampis à la Provençale
Filets de perches
...et toujours notre fondue chi- ,
noise à gogo I 97492

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

J'engage

mécanicien sur autos
qualifié
Travail varié.

Garage de la Prairie
Peugeot-Mazda

: 2316 Les Ponts-de-Martel

 ̂
039/37 16 22/M. Robert.

91-203
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MlpKWil CXàlWKI f ftMMCff y Wyy^!|̂  Un 

film 
magnifique à voir et à revoir !

I l̂LIVVl \\9wtmwmmKm mm ±±U II m L'un des grands succès publics de l'année
WëêëMMMMMMMM ¦¦ ¦¦¦¦¦

2e SEMA.NE \KtNES BOND Hl 20 ADJANI/SOUCHON
UN SUCCèS FOU ! J - iT' f̂ck DtUIxtK/ JArKIoU I

SEAN CONNERY \ 
^̂

W / "̂^mlTrlS" ^fÉlfe, >̂^
DANS LE MEILLEUR ' ^ \̂L^^:̂ ff -' , ' / /  que son physique ! Ëg BPS*? *

BOURRÉ DE SUSPENSE g^»^!̂ f̂^-r̂ ^"^«Aw Soirées à 20 h. 30 I Î̂ETE %V
I Soirées à 20 h. 30 I BBPi F *  f i  J F â 1 |L^̂  ̂ 1 

Matinées à 17 h. jJ
riPVjjfflJLL O

Matinéesà17h. 
Ŝ Ĵ É̂BÉH ^MB̂ ^E' '̂  1 samedi et dimanche *ffW^'fVW% 16 ANS

¦ 

¦— M | «¦ -f\ -*¦• —» | f Xfj kWvj LSfaf £STtî^aaaaaaH p3lji!,*lS l̂llJ^BfflEN 1967: Jamais on n avait autant ri ¦ "̂ B sCmimf W
dans les bras d'un fauteuil de cinéma ! wjfclfe ÎJ

EN 1983: On s'étrangle encore de rire avec... 
^CH^ŒUVRE xtélL '

*•
I Matinées I â^̂ â  ̂Êk -P 

POUR 

LES 

MÉLOMANES 
jjj . .JS^^ ŴÊ

à14h. 30 ¦ 1̂ ¦ — A 
pÇ DE 

TOUT AGE ! * ĵj k
Himanrha IVIatinèSS 8 14 H. Jvl yy-]_ ¦=- __ __L-3iB ;; - 'M|l̂ à̂ î||lHB >S2SlE»:s;

LOUIS DE FUNÈS, CLAUDE RICH, PAUL PREBOIST I samedi,dimanche | 
^̂ ^̂ 2Ĥ WB|̂ ^̂^̂

12 ans Un cocktail de gags signé EDOUARD M0LINAR0 SANS LIMITE D'ÂGE 'HfliMf3>iBil?USf! V̂l3 OlP"̂ ^lafc

WS IDE7I IMI PREMIÈRClSlïi&àmiFRANÇAIS lâ M™ 
SAMEDI"

| J IIVE-tUI II une parabole faaWnânt^rJ'amouî la sexualité et F CDMWJDIi DT7
A"C,H0E

¦"̂ fl I la fragilité. Une histoire d'amour-passion entre deux -»Œ ^^̂ .̂  a

H !^ÉaaB: .RnffnTlfJaaaBwH ^̂ ^BaaaB "̂ î ^L Stài  ̂ ' EXPLOSIF demmmM Mi >>//<im UN AMOUR DONT LES CICATRICES SONT INEFFAÇABLES :—ffiîSAf SAM PECKINPAH

lzfl HHP f̂lII LA FEMME TATOUÉE «̂il̂ ^,Ls
FoNT

Du pETiT
M Ef/ Î̂ÉV 

¦-¦" I klVI IVIU IfT I VVbk  «l-̂  '̂ ^Sj£ 
BOIS 

DE 
TOUT 

CE

23 13 79 BBBlllB jj BM SOIRÉES à 20 h. 30 SAMEDI-DIMANCHE MATINÉES à 15 h. mmmv ™̂ mmmm 1 6 ans

VEND„EoI-SAMEo, à 23 h.i5 Ĥ T] LES FOLLES D'AMOUR 
FHm

XpS™
JEUDI-LUNDl-MARDI-MERCREDI à 18 h. 30 I 

revo us | (PRETTY PEACHES) Ire vision «™» SON DOLBY STEREO

N 9̂̂ ] SfBH 
Un film de SHUJI TERAYAMA SAMEDI l'IMtlYlY FITll

pj [ J| I] d'après le roman «RETOUR À ROISSY» DIMANCHE «¦MlFI î̂ ljtJl»
I ̂ Lj I m L s,lj I J 

de Pauline REAGE, l'auteur d'«HISTOIRE D'O» à 17 h. 30 IV1 HV I ̂APITFAIIVR
^̂ H ^| ^H ' HH HÉ ^B1 fl K "^«B m\\W â/ à ™ ^alSTaaW JaaaVaflaL JaaaV Jaa *̂>j|UPr>Vv Ŝ> Jaai**»
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Stendhal, deux cents ans après... au Club 44
Il y a deux cents ans, le 23 janvier

1783 très exactement, naissait à Greno-
ble, Henri Beyle - qui prendra le pseudo-
nyme de Stendhal en 1814 - auteur de
«La chartreuse de Parme», «Le rouge et
le noir», «Lucien Leuwen», de nouvelles
et d'essais.

Durant toute cette année de nombreu-
ses manifestations en l'honneur de Sten-
dhal ont été organisées en Europe et
même aux Etats-Unis, expositions, édi-
tions, théâtre, plaques commémoratives,
opérations en milieux scolaires, collo-
ques dans les grandes villes françaises,
en Italie, Espagne, Angleterre, Allema-
gne.

La Chaux-de-Fonds ne fut  pas tenue
à l'écart de cette «année Stendhal» puis-
que le Club 44, grâce à l'appui des Servi-
ces culturels de l'Ambassade de France
à Berne, lui a consacré une soirée ani-
mée par le professeur Victor Del Litto,
directeur du Centre d'études stendha-
liennes de Grenoble, président des Amis
de Stendhal, auteur d'une importante
biographie de l'écrivain, sans doute l'un
dés spécialistes les plus réputés de Sten-
dhal.

Queues sont les constatations que fa i t
le professeur Del Litto à la fin de cette
année anniversaire ?

C'est d'abord la prise de conscience,
par le grand public, du «cas» Stendhal,
écrivain pas comme les autres, qui ne
ressemble à personne et non seulement
par rapport à la littérature française,
mais par rapport à la littérature étran-
gère aussi. C'est toute une structure
mythique, la recherche du symbole, qui
avait complètement échappé au lecteur
non spécialiste. Stendhal, c'est une écri-

ture codée, qu'il faut décrypter, une écri-
ture qui doit être lue à pl usieurs niveaux.

Stendhal écrivait pour l'avenir, non
pas pour ses contemporains, le conféren-
cier cite «Lucien Leuwen» en exemple.
D'autre part il écrivait très vite, «La
chartreuse de Panne» en cinq semaines !
Que veut dire écrire rapidement ? renon-
cer à la réflexion, le travail de création
terminé, Stendahl n'y revenait pas.

Stendhal

Stenhal toujours en porte-à-faux avec
les traditions de son temps, officier de
cavalerie, adjoint au commissaire des
guerres, Consul de France à Trieste,
Consul de France à Civita Vecchia,
incontestablement, sur le plan des fidéli-
tés politiques, une vie qui manque

d'unité, des convictions républicaines,
moins positivement républicaines que
négativement antimonarchistes.

Livre après livre, époque après épo-
que, Del Litto renouvelle notre approche
de Stendhal, auteur ordinairement per-
clus de lieux communs. Dépassant les
idées toutes faites du lecteur qui se con-
tente des fa i t s  sans demander à quoi ils
se rattachent, des révoltes au demeurant
contradictoires dans l'œuvre de Sten-
dhal, d'un ègotisme souvent ambigu, le
stendhalien Del Litto radiographie cer-
tains piliers décisifs dans la vie de
l'auteur.

Pour peu que l'on se donne la peine de
considérer quelques facettes de l'œuvre,
et cela est possible aujourd'hui grâce
aux travaux qui ont été publiés, il appa-
raît que l'auteur de «La chartreuse de
Parme», de «Henry Brulard», est infini-
ment plus complexe plus subtil qu'une
lecture superficielle le laisserait penser.
Le conférencier ne dissimule rien des
névroses, mais explicite des conflits aux-
quels Freud donnera des noms. Del Litto
sait choisir à chaque fois le f i l  conduc-
teur en gardant à l'esprit l'œuvre com-
plète, même si son habileté nous condui-
sit parfois, au cours de son exposé, le
long des détails un peu obscurs de spéci-
ficités des colloques qu'il a organisés
cette année, dédales d'où quelques audi-
teurs, disséminés dans l'assemblée réu-
nie au Club 44 ce soir-là, connaisseurs
de Stendhal retirèrent le conférencier
par des propos pertinents, propulsant le
débat à un niveau supérieur.

Stendhal deux cents ans après ? La
plus vivante actualité !

D.de C.
t

MARTINU:
QUATRE CANTATES DE
CHAMBRE. SONATE No 3
ET CINQ MADRIGAUX
POUR VIOLON ET PIANO.

Solistes. Chœur philharmoni-
que tchèque, dir. J. Veselka. Y.
Kuronuma, violon. A. Holecek,
piano.

Disques Supraphon.

Martinu 1

Par Les Chants des hauteurs, on
désigne dans l'œuvre de Martinu
quatre Cantates écrites entre 1938
et 1956 sur des vers de M. Bures.
Leurs points communs: un effectif
réduit à un chœur mixte, une à
trois voix solistes et - sauf une
exception - quelques instrumentis-
tes, ainsi qu'un indéfectible atta-
chement à la terre natale. L 'Eveil
des sources (qui exige un récitant)
a été achevé en quelques jours.
L'empressement de Martinu à met-
tre en musique ce poème reçu à
Nice se passe de tout commentaire.
La Légende des feux  dans les
champs de pommes de terre fait
allusion à Notre-Dame qui
s'inquiète du sort des humbles
gens. L'attente du retour du bien-
aimé, tel est le thème de la ,très
belle Romance des pissenlits.
Quant à Mikos de la montagne, M
nous raconte l'histoire d'un j eune
berger qui met son" troupeau' a
l'abri des rigueurs de l'hiver. Ces
divers titres laissent voir claire-
ment que la musique puise son ins-
piration dans la tradition popu-
laire. C'est donc un Martinu parti-
culièrement accessible qui
s'exprime ici. Sans être essentiels,
les Chants des hauteurs méritent
notre attention par leur fraîcheur
et leur spontanéité. Réf. 1112 3631-
2 (2 X 30). Qualité technique:
satisfaisante sans plus.

La troisième Sonate pour violon
et piano, écrite durant le séjour du
compositeur aux Etats-Unis, ne
semble nullement avoir été mar-
quée par le milieu ambiant. Vita-
lité et lyrisme s'équilibrent admira-
blement dans cette page d'une
haute tenue. Dédiés à A. Einstein
qui jouait du violon à ses heures,
les Cinq Madrigaux confient sur-
tout leurs difficultés techniques au
pianiste ! A défaut d'être fortes,
ces pièces qui empruntent leur nom
à une forme vocale sont réellement
charmantes. Elles connaissent de
surcroît une très belle interpréta-
tion. Réf. 1110575. Qualité techni-
que: satisfaisante.

J.-C. B.

Dans notre édition du jeudi
1er décembre, avait paru la cri-
tique du disque de la classe de
5e primaire de Chézard-St-Mar-
tin.

Une malheureuse méprise
n'avait pas permis de faire
paraître avec ce compte rendu
la photographie de la pochette.

La voici donc enfin, cette
pochette !

tourne-disques

Micro-Libre
à Neuchâtel

Vendredi 9 décembre

Le Festival des artistes neuchâtelois se
déroulera le 18 février 1984 au Temple
du Bas. Avant cela, les candidats seront
sélectionnés, Vendredi 9 décembre à 20Tg!

' à la Cité universitaire de Neuchâtel.-Dix
groupes présents sur la scène, grâce à
l'organisation de Blue Gym Sion, en col-
laboration avec la Radio suisse romande.
Les jeunes artistes neuchâtelois qui
seront présents vendredi sont: Vincent
Boiziau (Neuchâtel); Marie-Paule
Huguenin (La Chaux-de-Fonds); Chris-
tine Vonnez (Peseux); Maryline Nicolet
(La Chaux-de-Fonds); François Alle-
mand (La Chaux-de-Fonds); Tim Mur-
phey (Neuchâtel); Jean-Michel Borgéat
(Neuchâtel); Les Gais Lutrins (La
Chaux-de-Fonds); Joël Grammson (La
Chaux-de-Fonds); Charly and Friends
(Hauterive). (Imp.)

Nina Hagen à
Lausanne

La pas douce et très rugissante Nina
Hagen effectue ces jours une tournée en
Suisse. Elle passe à Zurich, à Heimberg
près de Thoune et au Théâtre de Beau-
lieu de Lausanne vendredi 9 décembre,
dès 20 heures.

Le groupe «Sixpack» à Plateau libre

«Sixpack» . Ils sont six, naturellement, et
nous viennent de Suisse alémanique, de la
région bernoise: Kurt Guedel, Marianna
Polistena, Giancarlo Brenni, Rôle Wue-
thrich, Walter Gloor et Philipp Lustenber-
ger se produisent cette semaine à «Plateau
libre», à Neuchâtel.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce
groupe détient un répertoire aussi varié
qu'original: du rock blues au funk, du reg-
gae à la salsa c'est un enchaînement de
rythme élaboré autour de morceaux «mai-
sons» principalement. Une musique pétil-
lante, une exécution léchée font de «Six-
pack» un ensemble harmonieux, ce qui

n'était pas évident au vu du style - ou plu-
tôt des styles - choisis.

C'est la troisième fois que ce groupe
fondé depuis un an se produit en Suisse
romande. Il a en effet eu les faveurs, en
direct de Bienne, de l'émission de la Radio
romande «Rock Line» et a joué devant le
public du Festival du Bois de la Bâtie, à
Genève. Au printemps, si tout va bien,
«Sixpack» compte enregistrer son premier
disque, (pob)
• «Sixpack» se produit tous les soirs, jus-

qu'à samedi, à «Plateau libre», à Neu-
châtel, dès «22 heures et jusqu'à 1 h. 30».
Entrée libre, consommations majorées.

El Compadre
Après «Pattes de Chien», ce grand

roman de la marginalité (Denoël, 1981),
voici «El Compadre», de Carlos Dro-
guett. L'histoire d'une solitude sans fin ,
de la quête jamais satisfaite d'un «com-
père» à qui se confier.

L'action se passe en 1949, huit jours
après la mort de Pedro Aguirre Cerda,
président du premier Front Populaire
Chilien et nous plonge au cœur d'un fau-
bourg misérable de Santiago.

Portant le deuil de ce père du peuple,
beaucoup plus que celui de son propre
père, l'orphelin Ramon Neira, humble
charpentier, vit, à la manière du Christ
réinterprété par Droguett, sa boulever-
sante passion.

Durant les deux jours que couvre ce
récit, il revit son passé, dans le désordre
des pensées habitées par la fièvre et
l'alcool. Les scènes se bousculent évo-
quant la mort du père, la mort du prési-
dent (le père des pauvres), la rencontre
avec sa femme lors de l'enterrement du
président, la vie commune avec sa mère,
avec sa femme qui peu à peu se détache
de lui, etc.

Une écriture exigeante, sans compro-
mission, où le style lyrique et haletant
donne à ce texte une dimension onirique.

Traduit de l'espagnol par Jean-Marc
Pelorson.

216 pages, Editions Denoël, Paris.

Bessie Grif f in à
Bienne

Autre monstre sacré, mais dans un
registre subtilement différent de Nina
Hagen, Bessie Griffin chante le negro
spiritual, le .blues avec une réelle émo-
tion. Son passage est un événement à
Bienne, vendredi 16 décembre, dès 20 h.
30, au Temple allemand.

Champignons
de chez nous:
pas seulement bons
à manger !

\ livres I

Des bouquins sur les champignons,
ce n'est pas cela qui manque ! Pour-
tant, «Champignons de chez nous»,
création récente des Editions Avanti,
n'est pas seulement «un livre de plus»
sur cette matière. Prévu en deux
volumes de format réduit agréable (le
2e tome doit paraître en février pro-
chain) cet ouvrage apporte aussi dans
sa conception une «dimension nou-
velle». Il est représentatif de la nou-
velle génération de la littérature
mycologique, axée non plus seule-
ment sur la valeur gastronomique des
champignons, mais sur leur valeur
écologique, biologique, et pourquoi
pas sur leur valeur esthétique.

Sans prétendre à l'exhauâtivité
d'un ouvrage de mycologie avancée,
«Champignons de chez nous» fait la
part des diverses qualités, des diver-
ses fonctions, des champignons. Le
premier tome s'ouvre sur un chapitre
consacré à l'identification du champi-
gnon, condensé d'écologie mycologi-
que et de technique d'observation. Le
second prévoit au même endroit un
chapitre sur le contrôle et la valeur
des champignons. Le corps principal
des deux tomes est bien entendu
réservé à la présentation systémati-
que des différentes espèces indigènes.
À chaque fois, une ou plusieurs
superbes photos couleurs montrent le
champignon dans son environnement
naturel, avec un réalisme total. Un
dessin précise certains détails. Le
texte, divisé en rubriques précises,
fournit la description de l'espèce, son
habitat, ses «conditions de vie», son
importance et sa valeur culinaire. Un
schéma illustre sa période d'appari-
tion. Une appréciation encadrée fait

" fe^s'or|îf"'S&"comestibilité~ou sa'toxi-
¦- «cijté, vaiieaku nécessité, deisa- protec-

tion.
Tout cela dans un effort de vulga-

risation qui ne cède pourtant rien sur
la rigueur scientifique, ce qui peut
faire apparaître le texte comme par-
fois austère en raison des nombreuses
expressions spécialisées. Mais un lexi-
que en fin d'ouvrage éclaire tout le
jargon mycologique, tandis qu'un
index des noms français et un autre
des noms latins permet une recherche
aisée des espèces.

Bénéficiant d'un graphisme et
d'une impression très soignée, ce livre
sorti des presses de l'Imprimerie
Courvoisier SA est d'abord un régal
pour le regard, qu'on soit ou non
amateur de champignons. Par
l'attention qu'il voue à la compréhen-
sion de la flore fongique et de ses
fonctions, à sa protection, sans pour
autant négliger sa valeur alimentaire,
«Champignons de chez nous» enri-
chira la bibliothèque aussi bien du
profane que du connaisseur. (K)

Résultat de l'enquête No 48 de la Radio-
Télévision suisse romande:

1. Le rital (Claude Barzotti); 2. Say
say say (Paul McCartney-Michael Jack-
son)*; 3. VTadirnir Ilitch (Michel Sar-
dou); 4. Aimer (Frédéric François); 5.
Karma Chameleon (Culture Club)*; 6.
Give me the Good news (Crocodile Har-
ris)*; 7. Maniac (Michael Sembello); 8.
Danse ta vie (Sylvie Vartan); 9. What
am i Gonna do (Rod Stewart); 10.
Modem Love (David Bowie)*; 11. Sweet
Dreams (Eurythmies); 12. Il y a de
l'amour dans l'air (Bruna Giraldi)*; 13.
Marna (Genesis)*; 14. Pense à moi quand
même (Karen Cheryl)*; 15. Every
Breath you Take (Police); 16. I'm Still
Standing (Elton John); 17. Téléphone
(Sheena Easton); 18. Far from Over
(Frank Stallone)**; 19. Dolce Vita
(Ryan Paris); 20. Why me (Irène
Cara**).

hit paradé

à l'agenda

• Théâtre
de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 11 déc. à 20 h. 30
Quatrième spectacle

de l'abonnement
Samedi 10 décembre, sup-

plémentaire à 20 h. 30
Uniques représentations en

Suisse

Avec La Cuisine, le Grenier de Tou-
louse continue d'explorer les lieux de la
vie, là où les hommes et les femmes de
notre époque se débattent avec le tra-

vail. La Cuisine met en scène patron,
petits chefs et employés, hommes et fem-
mes d'ici et immigrés. En tout 25 person-
nes dont le destin est de servir 1500
repas par jour. Pièce drôle et forte, La
Cuisine a connu un énorme succès lors de
sa création en 1967. Elle a été jouée dans
près de 20 pays. Elle est encore à l'affi-
che quelque part dans le monde... comme
ce week-end à La Chaux-de-Fonds.
Ecrite par Arnold Wesker, né à Londres
en 1932, qui a tâté . de tous les petits et
grands métiers, dont celui de garçon de
cuisine. La mise en scène toulousaine est
signée par Maurice Sarrazin. C'est une
fort bonne cuisine ! (sp-Imp.)

La Cuisine
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 28 44 44
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 - Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 37 11 23 - Saint-lmier: Garage du Midi. tél. (039) 41 21 25 - Courtelary: Garage du
Moulin, tél. (039) 44 17 27 .
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¦L̂ M OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦¦

Menuisier-poseur
est cherché tout de suite.

S'adresser à Menuiserie O. Sammt,
Les Bulles 31, & 039/28 71 92. 97332

TRAVAIL
À TEMPS PARTIEL

en tant qu'agent(e) d'assurances non-professionnel est offert à
- PERSONNE CAPABLE ET DE CARACTÈRE
- CONTACT HUMAIN FACILE
- ENTREGENT ET BONNE PRÉSENTATION
- FORMATION GÉNÉRALE DE BON NIVEAU
- TRAVAIL VARIÉ AU SEIN D'UNE ÉQUIPE JEUNE

ET DYNAMIQUE

Gain à la mesure de l'effort fourni.

Formation par nos soins.

Pour un premier contact, sans engagement, retourner le coupon ci-
dessous à
Case postale 277, 2300 La Chaux-de-Fonds 1.

Nom: . 

Prénom

Date de naissance

Rue ';

Lieu ¦ 

Profession • 

No de tél.
97227

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
Par suite de restructuration, un poste à
60% d'
EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION
est à repourvoir au Service médico-social
de La Chaux-de-Fonds.
Tâches:
— correspondance, secrétariat, accueil

— travail varié au sein d'une petite
| équipe.

Exigences:
— CFC de commerce, avec si possible

quelques années de pratique
— intérêt pour la problématique des per-

sonnes souffrant d'alcoolisme.
Entrée en fonction:
début 1984 ou à convenir.
Obligations et traitement : légaux.

I Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à

! l'Office du personnel de l'Etat, rue du
j Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 16

décembre 1983. 28-119



Priorité à FEurope de VOuest
Dans les relations économiques de la Chine

Un haut dirigeant chinois a exprimé la volonté de la Chine de donner la
priorité à l'Europe de l'Ouest dans ses relations économiques avec l'étranger.

M. Chen Pixian, l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale popu-
laire (ANP) - le Parlement chinois - a rappelé la position traditionnelle de
Pékin préconisant un renforcement de l'unité de l'Europe de l'Ouest pour que
celle-ci joue «un rôle indépendant dans les affaires internationales», a rap-
porté mercredi l'agence Chine Nouvelle.

Les propos de M. Chen, également
membre du puissant secrétariat du Parti
communiste chinois, ont été prononcés à
un moment où la Chine a manifesté un
regain de mauvaise humeur à l'égard des
Etats-Unis à propos du contentieux sino-
américain sur Taïwan.

En remettant l'accent sur l'Europe
occidentale, la Chine cherche sans doute
à montrer qu'elle peut se retourner vers
d'autres pays que les Etats-Unis pour
obtenir les transferts de technologie
nécessaires pour réaliser son ambitieux
programme de modernisation, estiment
les observateurs. ,

La Chiue vient cependant de confir-
mer que son premier ministre, M. Zhao
Ziyang.̂ se rendra bien comme prévu le
mois prochain à Washington, après avoir
virtuellement menacé d'annuler ce
voyage à la suite d'une relance de la con-
troverse sur Taïwan.

Au surplus, le premier partenaire com-

mercial de la Chine est le Japon où le
secrétaire général du Parti communiste
chinois Hu Yaobang vient de faire un
voyage à l'occasion duquel Tokyo et
Pékin ont souligné leur détermination
d'intensifier leurs relations économiques
à long terme.

Dans un rapport présenté mardi
devant le comité permanent de l'ANP,
M. Chen a souligné que la Chine attache
une grande importance «à l'édification
d'une coopération politique, économique
et scientifique avec l'Europe de l'Ouest,
et donnerait à ces pays la priorité dans
sa politique d'ouverture économique», a
indiqué Chine Nouvelle.

D'importants accords ont déjà été
conclus entre la Chine et des pays ouest-
européens pour l'énergie, les transports
et les télécommunications, des secteurs
capitaux pour le développement de l'éco-
nomie chinoise ou d'autres négociations
si no-ouest européennes sont déjà passa-
blement avancées.

«L'Europe de l'Ouest est la bienvenue
pour participer aux efforts déployés par
la Chine pour moderniser ses petites et
moyennes entreprises par voie de trans-
ferts de techniques, de sociétés mixtes et
d'échanges de personnel», a poursuivi M.
Chen.

Le dirigeant chinois vient d'effectuer
une tournée en Europe de l'Ouest où il a
conduit une délégation de l'ANP en Ita-
lie, en France et en Belgique.

Il a souligné que la Chine souhaite
l'avènement «d'une Europe puissante et
unie qui jouerait un rôle indépendant
dans les affaires internationales», appor-
tant ainsi une contribution «significative
au maintien de la paix dans le monde, a
rapporté Chine nouvelle, (ats.afp)

Commerce Suisse-CEE: déficit record
La Suisse enregistre un déficit record dans ses échanges avec les pays de

la CEE. Au cours des dix premiers mois de l'année, le solde négatif a atteint
11,5 milliards de francs, contre 13 A milliards pour l'ensemble de l'an dernier.
Les échanges entre les deux partenaires se sont développés et le poids de la
CEE dans le commerce extérieur helvétique s'est encore accru.

De janvier à octobre 1983, les importations suisses en provenance de la
CEE ont atteint 33 milliards de francs, tandis que les exportations de la
Suisse à destination de ces pays se sont élevées à 21,5 milliards de francs. Par
rapport à la même période de 1982, les importations ont augmenté de 4,5 pour
cent et les exportations se sont accrues de 3,2 pour cent. Les importations en
provenance de la CEE ont représenté 65,6 pour cent du total des achats de la
Suisse tandis que les exportations suisses se montaient à 49,5 pour cent de
toutes les ventes du pays. La Suisse demeurera pour 1983 le second client et le
quatrième livreur de la CEE. (ats)

Foires à
la portée de tous

ïï
Pourquoi participer à une

f oire, comment la préparer, com-
ment en tirer prof it, même sans
disposer des moyens en person-
nel et f inanciers, 'à l'image des
f irmes industrielles qui exposent
régulièrement dans les manif es-
tations internationales.

Tel était en somme l'argument
d'une séance, par ailleurs essen-
tiellement promotionnelle et de
rappel des diverses activités de
RET SA (Recherches économi-
ques et techniques SA, La
Chaux- de-Fonds) organisée hier
en f i n  d'après-midi par ladite
société.

Une inf ormation qui s'adres-
sait tout d'abord aux entreprises
de taille modeste ou en tout cas
ne disposant pas de l'encadre-
ment commercial nécessaire ou
rompu au bon usage des f o i res  et
salons internationaux.

C'est donc tout l'aspect «Fair
conscious» — conscience de
l'importance des f o i res  — qui a
été une f ois de plus illustré par
les responsables de RET.

Pourquoi participer, comment
se préparer et tirer parti d'une
participation... avec RET. Quel-
les ont été les raisons des choix
eff ectués par cette institution qui
occupe un stand aux plus impor-
tantes manif estations, avec une
série d'industriels et d'inven-
teurs de notre région, en général¦ p lus nombreux que dans d'autres
stands collectif s de notre pays,
s'est-on attaché à souligner.

Et avec quels résultats? En
général positif s quant à la qua-
lité des contacts établis et de
l'intérêt des visiteurs. Par rap-
port aux coûts de la participa-
tion. Car les f r a i s  constituent
une f acette non négligeable des

choses. Question traitée en détail
sur laquelle nous ne reviendrons
pas ici.

RET a donc prévu d'être pré-
sente en 1984 à la «Foire des f oi-
res»: Hanovre (avril 1984), puis
au SAMA à Bâle (en septembre),
au MIDEST à Lyon (en octobre)
à Electronica (Munich, novembre
1984) et enf in à Swiss Tech
.(novembre également à Bâle).
Elle a invité les industriels inté-
ressés à s'annoncer assez tôt,
af in surtout de prendre d'utiles
et rentables dispositions en
temps voulu: invitation à la
clientèle, opérations marketing,
etc.

Après des résultats obtenus en
1983 et le programme 1984 com-
mentés, les possibilités off ertes
par la «vidéo» comme support
promotionnel, ont été présentées
par le cinéaste neuchâtelois A.
Paratte. Résumons. Il s'agissait
avant tout de connaître l'avis de
ceux qui pourraient s'y  intéres-
ser. Car RET SA serait en
mesure d'off rir au nombre de ses
prestations aux stands program-
més, soit un moniteur haut placé,
p r o p r e  à attirer le chaland et qui
déroulerait en permanence une
série de démonstrations à la
manière des spots télévisés,
entrecoupés de promotion RET.
Autre possibilité: l'installation
intérieure à disposition des expo-
sants qui voudraient présenter
leurs produits et services, a
expliqué le cinéaste loclois A.
Paratte.

En conclusion soulignons pour
notre part que l'absence ou la
dispersion des industriels suis-
ses dans certaines manif esta-
tions internationales bien p r o -
p r e s  à promouvoir les industries
et les techniques avancées dont
nous disposons, sont f rappantes.
Non seulement les producteurs
ou sous-traitants des pays indus-
triels se regroupent en vue
d'avoir un meilleur impact, mais
aussi des f abricants originaires
de nations moins traditionnelle-
ment industrielles: le Portugal,
l'Algérie , la Grèce... Faire con-
naître l'étendue et les détails de
l'off re non seulement helvétique,
mais surtout régionale n'est pas
un luxe, c'est une f açon d'éviter
une f orme d'asphyxie.

Roland CARRERA

• Les CFF ont renoncé à repren-
dre lès ateliers de la fabrique de
wagons et d'ascenseurs de Schlieren
qui appartient au groupe Schindler.
Selon la société Scîiindler Management
SA, qui a été informée de cette décision
en même temps que la Direction de l'éco-
nomie publique du canton de Zurich, le
Département fédéral des transports et le
Conseil de ville de Schlieren, il appar-
tient désormais au Conseil fédéral et au
Parlement de se prononcer sur cette
affaire.

• Depuis la récession de 1974-75,
l'évolution économique dans les pays
dé l'OCDE fait apparaître le poids
croissant des exportations de biens
et services, constate la Société pour le
développement de l'économie suisse
(SDES) dans un communiqué. Entre
1975 et 1981, le produit intérieur brut
(PIB) dans les pays de l'OCDE a aug-
menté de 20 pour cent en moyenne alors
que les composantes de la demande inté-
rieure de ces pays n'ont progressé que de
15 à 18 pour cent.wmm

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 700 700
La Neuchâtel. 570 570
Cortaillod 1400 1440
Dubied 195 195

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 106.000 106.000
Roche 1/10 10.625 10.550
Asuag 38 38
Kuoni 5400 5300
Astra 2.15 2.15

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr. Coop. 810 810
Swissair p. 950 947
Swissair n. 744 740
Bank Leu p. 4150 4200
UBS p. 3475 3470
UBSn. 628 630
SBSp. 317 318
SBSn. 246 246
SBSb.p. 259 259
CS. p. ' 2285 2275
CS. n. 427 425
BPS 1455 1455
BPS b.p. 145 144
Adia Int. 1710 1680
Klektrowatt 2890 2870
Galenica b.p. 426 426
Holderp. 750 742
Jac Suchard 6850 6750
Lundis B 1415 1410
Motor col 722 725
Moeven p. 3375 3350
Buerhle p. 1235 1240
Buerhle n. 265 262
Buehrleb.p. 275 285
Schindler p. 2400 2440
Baloisen. 665 680
Rueckv p. 7400 7400
Rueckvn. 3270 3260
Wthur p. 3390 3390

Wthur n. 1915 1905
Zurich p. 18500 18450
Zurich n. 10150 10350
Atel 1340 1340
BBCI-A- 1310 1315
Ciba-gy p. 2380 2385
Ciba-gy n. 975 970
Ciba-gy b.p. 1845 1850
Jelmoli 1865 1920
Hernies p. 345 345
Globusp. 3250 3250
Nestlé p. 4880 4890
Nestlé n. 2960 2970
Sandoz p. 7400 7325
Sandozn. 2500 2490
Sandoz b.p. 1130 1130
Alusuisse p. 800 805
Alusuisse n. 275 278
Sulzern. 1420 1430

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 96.— 97.50
Aetna LF cas 80.50 81.—
Alcan alu 85.50 85.75
Amax 56.25 55.50
Am Cyanamid 108.— 107.—
ATT 141.— 140.—
ATL Richf 94.25 94.—
Baker Intl. C 39.75 39.25
Baxter 49.50 49.75
Boeing 98.75 97.75
Burroughs 104.— 103 —
Caterpillar 100.50 100.50
Citicorp 76.25 75.50
Coca Cola 122.50 121.50
Control Data 97.50 98.—
Du Pont 114.— 111.50
Eastm Kodak 159.50 160.50
Exxon 84.— 83.25
Fluor corp 39.25 38.50
Gén. elec 125.50 125.50
Gén. Motors 162.50 161.50
GulfOil 96.75 95.75
GulfWest 64.— 66.75
Halliburton 84.25 83.75
Homcstake 65.50 66.50

Honeywell 296.50 297.—
Incoltd 32.25 32.75
IBM 260.50 258.—
Litton 147.50 144.—
MMM 184.— 184.—
Mobil corp 61.25 61.—
Owens-Illin 82.— 81.50
Pepsico Inc 79.50 80.—
Pfizer 79.50 81.—
Phil Morris 155.— 155.50
PhiUips pet 72.50 71.25
Proct Gamb 126.— 127.—
Rockwell 70.25 69.—
Schlumberger 105.50 105.—
Sears Roeb 88.25 88.—
SmithkUne 127.50 128.—
Sperry corp 94.50 95.75
STD Oil ind 108.50 108.—
Sun co inc 90.50 90.25
Texaco 78.— 76.25
Warner Lamb. 61.75 61.50
Woolworth 81.75 80.60
Xerox 104.— 104.60
Zenith radio 75.— 76.—
Akzo 63.50 63.75
Amro Bank 44.50 45.—
Anglo-am 37.75 38.25
Amgold 242.— 243.—
Mach. Bull 11.— 11.—
Cons.GoldfI 23.— 23.—
De Beersp. 17.25 17.25
De Beersn. 17.25 17.—
Gen. Shopping 368.— 364.—
Norsk Hyd n. 140.— 140.50
Phillips 30.75 30.50
Rio Tintop. 19.50 19.25
Robeco 234.50 235.50
Rolinco 224.50 224.50
Royal Dutch 95.75 96.75
Sanyo eletr. 4.70 4.65
Aquitaine 45.50 45.—
Sony 31.50 31.50
Unilever NV 178.50 179.—
AEG 61.50 62.—
Basi AG 133.— 135.—
Bayer AG 137.— 136.—
Comraerzbank 133.50 133.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.12 2.24
1$ canadien 1.69 1.81
1 f sterling 3.— 3.35
100 fr. français 25.25 27.75
100 lires -.12 -.1450
100 DM 78.50 81.50
100 fl. hollandais 70.— 73.—
100 fr. belges 3.70 4.10
100 pesetas 1.25 1.55
100 schilling autr. 11.15 11.55
100 escudos 1.30 1.90

DEVISES

... Achat Vente
1$US 2.1675 2.1975
1$ canadien 1.74 1.77
1£ sterling 3.13 3.19
100 fr. français 25.95 26.65
100 lires -.13 -.1340
100 DM 79.45 80.25
lOO yen -.9275 . -.9395
100 fl. hollandais 70.95 71.75
100 fr. belges 3.88 3.98
100 pesetas 1.37 1.42
100 schilling autr. 11.27 11.39
100 escudos 1.66 1.72

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 398.— 401.—
Lingot 27950.— 28200.—
Vreneli 178.— 188.—
Napoléon 170.— 182.—
Souverain 202.— 214.—
Double Eagle 1150.— 1240.—

CONVENTION OR 

8.12.83
Plage 28300.—
Achat 27950—
Base argent 720.—

Daimler Benz 521.— 519.—
Degussa 296.50 297.—
Deutsche Bank 257.— 254.50
Dresdner BK 137.— 136.—
Hoechst 142.50 141.50
Mannesmann 106.— 106.50
Mercedes 447.75 471.—
RweST 138.— 138.—
Schering 299.— 297.—
Siemens 301.— 300.—
Thyssen AG 61.25 60.—
VW 164.— 161.—

NEW YORK 

A B
Aetna LF&CASX 36% 36%
Alcan 39  ̂ 40%
Alcoa 44% 45%
Amax 25% 25%
Att 64% 64 %
Atl Richfld 4314 42%
Baker Intl 17% 17%
Boeing Co 45.- 46%
Burroughs 47W 47%
Canpac 41'/è 4iy4
Caterpillar 46% 47%
Citicorp 34% 35%
Coca Cola 56.- . 56%
Crown Zeller 37% 37.-
Dow chem. 33.- 33%
Du Pont 5VA 52.-
Eastm. Kodak 73% 75.-
Exxon 38% 38M
Fluor corp 17% 18.-
Gen. dynamics 58% 59%
Gen.élec. 57% 58%
Gen. Motors 74.- 74%
Genstar 24'/j 2414
GulfOil 44 %\ 43%
Halliburton 38% 38'-j
Homestake 30% 3U4
Honeywell 135% 137%.
Incoltd 15.- 16.-
IBM 117% 118%
ITT 44% 45%
Litton 66% 66%
MMM 84% 85'/4

Mobil corp 28'/4 27%
Owens III 37% 38%
Pac gas 16W 16%
Pepsico 36% 37.-
Pfizer inc 36% 37%
Ph. Morris 71% 71%
Phillips pet 32% 33.-
Proct. & Gamb. 58% 58M
Rockwell int 31% 32%
Sears Roeb 40% 39%
SmithkUne 58% 58%
Sperry corp 44 'A 45%
Std Oilind 49% 49%
Sun CO 41% 42.-
Texaco 35% 35W
Union Carb. 66% 66.-
Uniroyal 17% 17%
US Gypsum 54% 54%
US Steel 30.- 29%
UTD Technol 71% 72%
Warner Lamb. 28% 28%
Woolworth 37% 37.-
Xeros 48% 49.-
Zenith radio 35% 35%
Amerada Hess 25% 25%
Avon Prod 24% 24%
Beckman inst -.— —.—Motorola inc 139% 139%
Pittston co ,14% 14'/4
Polaroi 33'/i 34.-
Rca corp 35% 36tt
Raytheon 44.- 43%
Dôme Mines 13% 13%
Hewlet-pak 40'/< 41%
Revlon 35% .- 35%
Std Oil cal 35.- 34%-
SuperiorOil 35% 35%
Texas instr. 134% 133%
Union Oil 27% 27%
Westingh el 55W 55%
(LF. Rothschild, Uoterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1030 990
Canon 1530 1520
Daiwa House 506 505

Eisai 1380 1340
Fuji Bank 500 ^>00
Fuji photo . 2050 ' 2040
Fujisawa pha 899 898
Fujitsu 1280 1290
Hitachi 835 838
Honda Motor 1140 1110
Kangafuchi 473 463
Kansai el PW 905 902
Komatsu 488 492
Makita elct. 1220 1220
Marui 1170 1150
Matsush el I 1860 1830
Matsush el W 600 598
Mitsub. ch. Ma 239 237
Mitsuh.el 410 411
Mitsub. Heavy 244 244
Mitsui co 351 352
Nippon Music 600 . 600
Ni ppon Oil 1050 1050
Nissan Motor 745 742
Nomura sec. 700 691
Olympus opt. ¦ 1040 1040
Rico 1130 1110
Sankyo 690 687
Sanyo élect. ' 514 613
Shiseido 1060 1090
Sony 3360 3410
Takeda chem. 730 725
Tokyo Marine 512 519
Toshiba 378 382
Toyota Motor 1450 1440

CANADA 

A B
Bell Can 31.375 31.50
Cominco 60.— 60.—
Dôme Petrol 4.45 4.50
Genstar 30.625 30.25
Gulfcda Ltd 17.— 16.875
Imp. 0ilA 39.— 38.375
Noranda min 26.25 26.—
Royal Bk cda 34.— 33.50
Seagram co 48.875 47.50
Shellcda a 23.625 23.125
Texaco cda l 41.50 40.75
TRS Pipe 31.50 31.375

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise , LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.45 | I 25.95 | | 2.1675 | | 27950 - 28200 | | Décembre 1983, 580 - 252

(A = cours du 6.12.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Hl n -,„.„ mnee iunno n x. XJ L » *»o« n »¦ ,«„ -,„
(B = cours du 7.12.83) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1269.31 - Nouveau: 1273.78

Il B Pour le plein de

U MAZOUT

Chaque année en Suisse

Les propriétaires de voitures suis-
ses dépensent chaque année 2 mil-
liards de francs pour les accessoires
automobiles. C'est ce qu'a révélé
mercredi une étude de marché
approfondie établie par la Chambre
de commerce Suisse-Allemagne.

Ce n'est que dans le domaine des
batteries que la production suisse
prend une importance significative.
Plus de 90 pour cent des besoins
totaux doivent donc être couverts
par des importations et un tiers de
ces marchandises proviennent de la
République fédérale d'Allemagne.

La demande de pièces de rechange
et de fournitures de réparation ont
baissé ces dernières années. C'est
pourquoi une «massive recrudes-
cence de la concurrence» s'est ins-
taurée. Ce n'est que dans les articles
de mode qu'une augmentation du
chiffre d'affaires a pu être atteinte.
Ainsi les accessoires qui mettent en
évidence des attributs sportifs, origi-
naux et exclusifs profitent d'une
bonne conjoncture, (ap)

Deux milliards dépensés
pour l'auto



Élfê A CERIMIER l
J&F 9 décembre I
I OUVERTURE I
I NOCTURNE JUSQU'À 22 h. I
I -or- Animation avec: I
I ec* I I
I ^°̂  OIO * ^^* KODGri et 

ses chanteuses ¦

I A \\ \p* Gilbert Schwab et SOn accordéon 1
M ~ A* «>* OllclC l'homme orchestre m

I Tous demain à Cernier I
B Nos dégustations: ^ H
H Hot-Dog - salami - jam bq|i à Tos H
H Marrons chauds - cararrfels à la crème - café H

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

M M r̂ ,!.̂ "*" Léopold-Robert 61

TOUS LES JEUDIS

POT-AU-FEU
91-527

m\mm ï̂*ÊÊmÊÊÊmmÊÊÊm
H <0 >̂ Wm™d&°" PRIX CAT Fr. 2 950.- 1|!

I 

NOTRE PRIX SPÉCIAL §£
NET AU COM PTANT S|

2 590.-1
TZ"t OFFREZ-LUI un vidéo, 1 ~™1] Jt|IP« .-un TV, une chaîne Hi-Fi, l~^|BBi

un piano ou un disque... B

H Grand écran 66 cm. Stéréo 2 X 12 W. Prises cas- ma
!̂ H ques, vidéo, enregistreur avec télécommande in- j»5B
|B fra-rouge. Mémorisation de 20 pages de Télétexte Jt?

H Ẑj  Léopold-Robert 50 U
H ~_ La Chaux-de-Fonds I

La librairie

ABC
35, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

a le plaisir d'accueillir

Louis-Albert Zbinden
qui dédicacera son ouvrage:

La Chaux-de-Fonds
collection «Trésors de mon Pays»

Dans un style éloigné de tout pittoresque touristique, l'auteur, enfant des
Montagnes et journaliste à Paris, a su tirer un remarquable portrait des
Chaux-de-Fonniers.
L'ouvrage est enrichi, de 48 pages de photographies de Georges Lièvre et
Pierre Jaquet.

Prix: Fr. 21.-
i

Samedi 10 décembre
de 14 h. 30 à 16 h. 30

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là, passez-nous votre commande
par téléphone (039) 23 57 57, et vous recevrez le livre dédicacé par l'auteur.

96B41

DUO
libre pour le Petit Nouvel-An.
MUSIQUE VARIÉE.

<P 039/26 78 75, dès 18 heures. 97450

Madame,
votre rêve?

une réalité

UNE FOURRURE
de chez W. HECKLÉ

est synonyme de qualité

/p. c^Cecn&è *j/ïc4ewi€Vieâ
La Chaux-de-Fonds. rue Neuve 2,

Fourreur spécialiste 97139

I l  DÉPANNAGE
RAPIDE
/ AELLEN & C,E

Congélateurs. Cuisi-
nières électr., machi-
nes à laver, frigos,
etc. de toutes mar-
ques. Numa-Droz 9,
2300 La Chaux-de-
Fonds,
039/28 12 41. Privé
039/28 14 35 91.423

A VENDRE

soudeuse à l'argon
PLASMAFIX15
de Sécheron (0,1 mm. à 1 mm.), réelle occa-
sion, comme neuve.

g 024/35 14 22. 97532

OCCASION

MERCEDES BENZ 190
de démonstration.
Prix intéressant.

GARAGE TOURING
Serge Antifora, 2105 Travers,
0 038/63 13 32. 37-97

Vidéo
Location de films clas-
sés «X» Vidéo VHS
SECAM sans dépôt
Fr. 30.- + frais
d'envoi, pour 10
jours. Catalogue gra-
tuit sur demande.
Nouveau pour Fr.
10.— et 4 de vos
anciennes revues
nous vous les échan-
geons contre 4 du
même genre.
S'adresser à E. Vidéo
Rent, case postale 7,
2500 Bienne 7.

80-36956



Publicité intensive, publicité par annonces

• les prix sont avantageux et les facilités • vous bénéficiez de conseils compétents • Les nouveautés de la foire européenne VAC-Ameublement
de paiement agréables et personnels du meuble de Lyon sont arrivées... Rue des CrêtetS 130

f _ • le service après-vente est excellent • Venez les voir dans nos nouvelles -̂ M? 
¦ .. 2300 La Chaux-de-Fonds
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La voiture d'occasion
une question de confiance

FIAT 124 S aut. 73-06 beige 25 000 km Fr. 4 500.-
FIAT 131 Racing 81-04 gris met. 40 000 km Fr. 10 400.-
FIAT131 2000 81-04 gris met. 47 000 km Fr. 9 500.-
FIAT 131 1300 breack 76-03 verte 67 000 km Fr. 5 000.-
FIAT132 2000 82-03 gris met. 19 000 km Fr. 14 900.-
FIAT132 2000 80-11 grise 30 810 km Fr. 9 500.-
VOLVO 244 DL aut. 75-11 bleue 153 000 km Fr. 4 900.-
ALFASUD1500 79-02 rouge 52 973 km Fr. 5 800.-

GARAGE TOURING
SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS - Tél. (038) 63 13 32
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Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds

AMINCISSEMENT
INSTITUT

ĉ ân r̂ ĥéote
Place de l'HoteWe-Ville 6

Tél. 039/28 67 37 - La Chaux-de-Fonds
Fermé le mercredi 64843
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k Aimer son prochain,
'*$$hégr c'est l'aider au besoin.

M$k SECOURS SUISSE
? D'HIVER

P--------"---1¦ le mini-four de Moulinex: j

! Ne coûte i
| que ;
! 99 francs* ;

I |
| Pour cette somme modique Je ¦
| mini-four de Moulinex décongèle .
I des surgelés, fait des croque- !
J monsieur bien croquants, ¦

' réchauffe les repas précuits, prend I
1 peu de place et de plus il écono- I
| mise l'énergie. |

| l4rVO%ltjKU\CX. {
h

M, H, NCK m«««——i
( SERVICES INDUSTRIELS .
I Le Locle: Temple 19, p039/31 77 77 |
¦ La Chaux-de-Fonds: Collège 33, p 039/21 11 05 ¦

I MICHEL BERGER I
¦ Le Locle: Daniel-JeanRichard 25, <fS 039/31 30 66 ¦

| FLÛCKIGER Electricité S.A. |
« Les Ponts-de-Martel: 0 039/37 13 77 m
¦ Saint-Biaise: Ĵ 038/33 33 40
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A louer au Locle

STUDIO
MEUBLÉ
avec eu isi nette et
douche.
Grande-Rue 38.

0 039/31 67 65. j
91-60952

immMÈÊÉmmml
pour vous présenter

ses belles collections de livres.
pour vous présenter

ses belles collections de livres

Le Locle
Jeudi 8.12.83, de 9 h. 30 è 12 h.
et de 14 h. 30 à 18 h. 30.
Vendredi 9.12.83, de 9 h. à 12 h.
RESTAURANT DU CASINO
Avenue du Technicum 1.

La Chaux-de-Fonds
Lundi et mardi 12 et 13.12.83, de
9 h. 30 à 12 h. et de 14 h. 30
à 18 h. 30
RESTAURANT DU LION
Rue de la Balance 17.
Mardi 14.12.83 de 9 h. 30 à 12 h.
et de 14 h. 30 à 18 h. 30
RESTAURANT DU GRAND-PONT.
Avenue L.-Robert 118

Nouveau
Collection «ARTS ET TECHNIQUES»
Fr. 17.- + 400 points.
Réussir ses photos en voyage
Hollywood et ses vedettes James
Bond, Belmondo & Cie
Collection «DE LUXE»
Fr. 17.- + 400 points
Champignons de chez nous
Livre d'enfants:
Les voyages de Gulliver Fr. 13.— +
200 points. ¦ 22-3371

ïswantôl
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Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 76

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Madame Tissot, arrivant en hâte, se trou-

bla à la vue du visage décomposé de sa fille
qui se jeta dans ses bras en disant: - Il s'est
engagé!

Ce coup frappait aussi la mère, car elle
vivait et souffrait des joies et des peines de
Louise et elle aimait Jean-Louis comme tout
le monde. Elle ne trouva que ce mot:
- Est-ce possible?
- C'est moi qui l'ai perdu! cria Louise.
Puis vinrent les larmes, ce sang des blessu-

res du cœur.
- Oui, sa mère avait raison, je suis une

misérable! Sans moi cela ne serait pas arrivé,
ils peuvent me haïr. Oh! je lui avais pardonné.
Pourquoi n'est-il pas venu lui-même? Mon
Dieu! mon Dieu!

Cette idée qu'elle était fatale à Jean-Louis
augmentait sa peine. - En refusant de le voir,
quoiqu'elle en eût grande envie, le soir où

Daniel Gallandre était venu à la boutique, elle
avait fait violence à son cœur et ne voulait
qu'augmenter les regrets du coupable, pensant
qu'il renouvellerait sort message le lendemain
ou viendrait lui-même. Quand le client
attardé entra chez elle, pensant un instant
que c'était Jean-Louis, elle s'apprêtait à être
sévère, mais avec l'idée de lui pardonner.

Ecrasée elle-même, la mère cherchait à con-
soler sa fille: Ne pleure pas comme cela,
Louise, prends courage! Dieu n'abandonne
pas ceux qui ont confiance en lui.

Rien n'y fit et la nuit fut pleine de cauche-
mars et d'angoisses. Elle s'accusait mainte-
nant pour excuser Jean-Louis. - Pourquoi
avait-elle eu peur l'autre soir? - Parce qu'il
avait bu; mais tous les hommes buvaient au
village; ne fallait-il pas s'habituer à ces
façons? - C'était dur, peut-être, mais lui, il
était comme les autres, paraît-il. — Elle ne
l'aurait pas cru, cependant, et avait été trop
fière; maintenant il allait partir par sa faute
et tous deux seraient séparés, à jamais peut-
être. Elle n'était pas faite pour le bonheur!

Quelle source de larmes que les regrets qui
minaient son cœur! Si au moins elle eût pu
donner cours à sa peine! Mais il fallait ouvrir
la boutique le matin, sans pouvoir dissimuler
ses yeux rougis aux regards des curieux, puis

servir les clients, affecter l'indifférence , répon-
dre à des indiscrétions, parler quand on eût
voulu se taire, faire violence à tout ce qui
s'agitait dans sa tendre petite âme blessée. -
Aussi, avec quelle impatience attendit-eUe le
dimanche pour s'enfermer et pouvoir pleurer
à son aise.

XXXVIII

Un matin, de bonne heure, madame la jus-
ticière Prince, vêtue avec une certaine recher-
che, — un châle foncé à coins ornés, des gants
noirs, un chapeau à coiffe de tulle noir, - pre-
nait à pied le chemin de Neuchâtel. Une
petite aumônière pendait à son bras; le poids
en était lourd, paraît-il, car elle la passait sans
cesse de droite à gauche. — Que contenait-elle?
- Cent écus de Brabant, peut-être ou de l'or, -
qui sait?

On n'eût jamais dit que cette petite femme
ronde, avec sa coloration joyeuse, son air doux
et dévot, pût avoir un sentiment mauvais et
l'inflexibilité de l'acier. Ceux qui la connais-
saient eussent bien remarqué en elle plus
d'affaissement, avec.quelque chose de préoc-
cupé et de fiévreux.

Passant en hâte dans la rue de l'Hôpital et
sur le pont des boutiques, sans jeter un regard

sur les magasins ou les passants, elle monta au
Château. Entrée dans la cour qu'elle traversa,
elle se dirigea vers une tourelle dont elle gra-
vit l'escalier en colimaçon et, se trouvant en
face d'une porté, celle de la Chancellerie,
s'arrêta un instant pour reprendre haleine et
rassembler ses idées.

Une fois remise, ayant demandé un des
secrétaires, un sien cousin, qui arriva dans
l'étroit espace où se tenaient les personnes qui
venaient faire faire leur passeport:
- Cousin, lui dit-elle, vous savez peut-être

ce qui m'amène. Jean-Louis s'est engagé pour
Berlin; vous pensez quel coup c'est pour nous.
Il a fait une mauvaise connaissance qui l'a
dérouté; maintenant ce n'est pas le tout, je
veux le racheter; je sais que cela se peut, je
viens vous consulter à cet égard.

Le cousin, vieilli dans la paperasserie des
administrations et peu ému à ces nouvelles,
prononça cependant quelques paroles de con-
doléances: - Ce que je sais, ajouta-t-il, c'est
que cela coûtera beaucoup d'argent.
- Eh bien, cousin, que cela coûte ce que

cela voudra, je ne veux pas qu'il parte. Main-
tenant, à qui dois-je m'adresser? C'est ce que
je venais vous demander.
- Je crois qu'il faudrait parler à monsieur

le Président. (à suivre)
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mmW^Si^ ê^^^^^^^^^ÊÊÊ  ̂i. îtftft \J&**'?rj & & ^ ^^w Ê̂mmmÊLr&w

\ Commandez dès '
Lr £̂) * présent totre
riS> WMOUt ,
| ^̂  de chauffage

[010164188



La part du lion pour les coureurs cyclistes
Les mérites sportifs suisse 1983 attribués par les journalistes

Les coureurs cyclistes suisses qui se sont illustrés lors des championnats
du monde organisés à Altenrhein et à Zurich se sont taillé la part du lion dans
les mérites sportifs suisses attribués pour la 34e fois par l'Association suisse
des journalistes sportifs. Le mérite par équipes a été attribué au quatre de la
route cependant que le mérite individuel masculin est revenu pour la
deuxième fois consécutive à Urs Freuler, double champion du monde sur
piste.

Chez les dames, le ski alpin se trouve une nouvelle fois à l'honneur avec
Doris De Agostini, qui succède à Erika Hess.

L'Association suisse des journalistes sportifs a d'autre part décerné au Dr
Raymond Gafner, président du Comité olympique suisse, son mérite pour
activité en faveur du sport, et à Yves Jeannotat la distinction pour travaux
artistiques en rapport avec le sport.

Les distinctions seront remises aux
lauréats au cours d'une cérémonie qui
aura lieu le samedi 17 décembre, dès 9 h.
30, au Casino de Montbenon à Lausanne.
Les lauréats individuels recevront une
médaille d'or et un diplôme. Le quatre
suisse de la route se verra pour sa part
remettre le challenge de la ville de Lau-
sanne.

DORIS COMME DENISE ET ERIKA
Victorieuse de la Coupe du monde de

descente, la Tessinoise Doris De Agos-
tini a fait très nettement la décision
pour le mérite féminin, à l'image de
Denise Biellmann et de Erika Hess les
deux années précédentes. Citée à 224
reprises à la première place (sur 490
votants), elle a finalement obtenu le
mérite avec plus de 350 points d'avance
sur Erika Hess.

Pour le mérite sportif masculin, on a
assisté à un nouveau duel entre Urs
Freuler et le décathlonien Stephan
Niklaus; un duel qui a une nouvelle fois
tourné à l'avantage du Glaronais.

Pour le mérite par équipes, la médaille
d'argent du quatre suisse de la route a eu
finalement plus de poids que la médaille
d'or du bobeur Ekkehard Fasser.

Lauréat du mérite pour activité en
faveur du sport, le Dr Raymond Gafner
(Yens) est l'une des personnalités sporti-
ves suisses les plus en vue. Cet orateur né
préside le Comité olympique suisse

depuis 1965 mais il a aussi sa place au
comité central de l'Association suisse du
sport, à la Commission du Sport-Toto,
au Comité national pour le sport d'élite
et à la Fondation de l'Aide sportive
suisse, dont il préside aux destinées.
Raymond Gafner «vient» du hockey sur
glace, sport qu'il a pratiqué (comme gar-
dien) avant de présider le Lausanne HC,
de fonctionner comme arbitre, sur le
plan national et international puis de
présider la Ligue suisse de hockey sur
glace.

Yves Jeannotat, c'est le «coureur-
poète». A 54 ans, il court toujours, ce qui
ne l'empêche pas d'écrire, en tant que
journaliste sportif mais aussi comme
rédacteur responsable de la «Revue de
l'Ecole fédérale de Macolin». Sa distinc-
tion, Yves Jeannotat la doit principale-

ment au livre qu'il a publié à l'occasion
du cinquantième anniversaire de Morat -
Fribourg. Une épreuve qu'il connaît bien
puisqu'il l'a gagnée à deux reprises, en
1959 et 1961.
LE PALMARÈS 1983

Dames: 1. Doris De Agostini, ski
alpin, 857 points; 2. Erika Hess, ski
alpin, 504; 3. Romi Kessler, gymnasti-
que, 364; 4. Cornelia Bùrki, athlétisme,
207; 5. Conny Kissling, ski acrobatique,
183; 6. Heidi Robbiani, hippisme, 163; 7.
Caroline Brook, natation, 160; 8. Evi
Kratzer, ski nordique, 155; 9. Corinne
Schneider, athlétisme, 48; 10. Brida
Gâchter-Beccarelli, tir au pistolet, 43.

Messieurs: 1. Urs Freuler, cyclisme,
526; 2. Stephan Niklaus, athlétisme, 411;
3. Daniel Gisiger, cyclisme, 252; 4. Kon-
rad Hallenbarter, ski nordique, 218; 5.
Pierre Delèze, athlétisme, 154; 6. Ernst
Schlâpfer, lutte suisse, 147; 7. Sepp Zell-
weger, gymnastique, 138; 8. Conradin
Cathomen, ski alpin, 123; 9. Niklaus
Riittimann, cyclisme, 94; 10. Albrecht
Moser, courses militaires, 79; 11. Daniel
Giger, escrime, 78; 12. Daniel Nipkow,
tir, 77.

Par équipes: 1. quatre suisse de la
route, 452; 2. bob à quatre de Ekkehard
Fasser, 297; 3. équipe nationale de ski
alpin, 284; 4. équipe suisse de jumping,
273; 5. équipe suisse de gymnastique à

l'artistique, 194; 6. Grasshoppers-Club
Zurich (football), 182; 7. Biland et Wal-
tisperg, motocyclisme, 152; 8. équipe
féminine suisse de curling, 97.

PRÉCÉDENTS LAURÉATS
(DEPUIS 1972)

Messieurs: 1972 Bernhard Russi;
1973 Werner Dôsseger; 1974 Clay Regaz-
zoni; 1975 Rolf Bernhard; 1976 Heini
Hemmi; 1977 Michel Broillet; 1978 Mar-
kus Ryffel; 1979 Peter Lûscher; 1980
Robert Dill-Bundi; 1981 Roland Dâhl-
hauser; 1982 Urs Freuler.

Dames: 1972 Marie-Thérèse Nadig;
1973 Karin Iten; 1974 Lise-Marie More-
rod; 1975 Lise-Marie Morerod; 1976
Christine Stiickelberger; 1977 Lise-
Marie Morerod; 1978 Cornelia Biirki;
1979 Denise Biellmann; 1980 Ruth Rel-
ier; 1981 Denise Biellmann; 1982 Erika
Hess.

Par équipes: 1972 relais 4 fois 10 km.
de Sapporo; 1973 bob à quatre de Sta-
dler; 1974 équipe nationale de curling
(CC Dubendorf); 1975 bob à quatre de
Scharer; 1976 équipe suisse aux JO des
handicapés physiques à Toronto; 1977
équipe suisse à l'épée; 1978 équipe suisse
de handball; 1979 équipe suisse de hand-
ball; 1980 Scharer et Benz (bob à deux);
1981 équipe suisse de ski alpin; 1982
super-quatre suisse (Netzle, Trumpler,
Weitauer et Saile). (si)

Urs Freuler a remporté pour la deuxiè-
me fois le mérite individuel masculin.

(Photo Keystone)

Lacune comblée pour Irène Epple
Première descente féminine de Val d'Isère

La première descente féminine de Val d'Isère, ouverture de la saison en ce
qui concerne les descendeuses, a permis à l'Allemande Irène Epple de fêter
son... premier succès en Coupe du monde dans la discipline. Ele a distancé de
8 centièmes seulement la Schaffhousoise Ariane Ehrat, et de 62 centièmes la
Française Caroline Attia. Avec Maria Walliser 8e et Michela Figini 9e, les
Suissesses ont réalisé la très bonne performance d'ensemble que l'on atten-

dait d'elles

Pour sa dixième année de présence en Coupe du monde, Irène Epple a comblé une
lacune en s'imposant dans la descente de Val d'Isère. (Bélino AP)

Comme lors de la descente masculine
de Schladming, le 1 était le numéro
gagnant hier à Val d'Isère. Irène Epple
fut en effet la première à s'élancer sur la
piste Goitschel, établissant en l'21"72 un
temps que ses adversaires allaient
s'efforcer en vain d'améliorer. La skieuse
de Seeg im Allgàu a ainsi comblé un
«trou» de son palmarès: aussi étonnant
que cela puisse paraître, elle ne s'était
encore jamais imposée au plus haut
niveau en descente, en dix ans de pré-
sence en Coupe du monde. Ajouté à ses
victoires en géant (6), super-g (1) et com-
biné (2), ce succès constitue le 10e de sa
carrière.

SEULE ARIANE EHRAT
La seule skieuse à menacer véritable-

ment l'Allemande fut Ariane Ehrat (22
ans), qui réalisa le meilleur temps inter-
médiaire avec son dossard 23, mais dont
l'avance de 11 centièmes se transforma
sous la banderole en un retard de 8 petits
centièmes.

La Schaffhousoise, €e à Sarajevo en
février dernier, a néanmoins réussi en la
circonstance son meilleur résultat dans
l'absolu. Elle parait en mesure de confir-
mer enfin totalement, cet hiver, les
espoirs placés en elle par ses entraîneurs
et de décrocher assez rapidement sa pre-
mière victoire. I

Toutes les autres concurrentes ont été
largement dominées par les deux premiè-
res: Caroline Attia, troisième, concède

déjà 62 centièmes à la gagnante. Elle
sauve l'honneur d'une formation fran-
çaise très ambitieuse, mais qui ne classe
qu'un élément parmi les dix premières.

Derrière elle, les positions sont par
contre extrêmement serrées: seuls 26
centièmes séparent la Tricolore de la
neuvième. Dans ce «paquet» figurent la
Tchécoslovaque Jana Gantnerova (5e),
deux Autrichiennes Lea Sôlkner (4e) et
Silvia Eder (7e), et deux Suissesses,
Maria Walliser (8e) et Michela Figini
(9e), ainsi que la représentante du Liech-
tenstein Hanni Wenzel (6e), qui retrouve
presque son niveau d'il y a trois ou qua-
tre ans dans la discipline.

BILAN SATISFAISANT
Le bilan helvétique est sans aucun

doute satisfaisant, d'autant que Maria
Walliser, souffrant d'un genou, n'est pas
au mieux de ses possibilités. Sa perfor-
mance, dans ces conditions, est réjouis-
sante et porteuse d'espoirs pour la suite
de la saison. Qant à «Micky » Figini, elle
a obtenu son deuxième meilleur classe-
ment en descente après son 3e rang du
Mont-Tremblant en mars dernier.
Sixième au temps intermédiaire, elle
pouvait même prétendre à mieux encore.
Partie remise sans doute...

Cette première descente de Val d'Isère
entrera en ligne de compte pour un com-
biné avec le «géant» qui sera disputé
dimanche dans la station française. Dans
cette optique, Irène Epple et Hanni

Wenzel ont posé des jalons quant à un
éventuel succès. Mais il leur fraudra
compter avec Erika Hess, 16e à 1"38 seu-
lement de la première.

Sur cette piste rapide et sans grandes
difficultés techniques, la performance de
la Nidwaldienne est tout à fait remar-
quable, surtout à comparer avec celle de
Tamara McKinney, distancée de 1"41 à
par la Suissesse. .

. ¦• .  ¦ .J ï ' ¦ ' ¦ .¦ *
DESCENTE BIS . . * r, ' .w i .... ..

Une deuxième descente sera disputée
aujourd'hui, en remplacement de celle
prévue la semaine prochaine à Sestrière,
où la neige fait défaut. Elle sera compta-
bilisée pour un second combiné avec le
slalom qui sera organisé (sur neige artifi-
cielle) dans la station italienne. Une
occasion pour les battus d'hier de SE
refaire une santé, notamment les Améri-
caines (aucune parmi les 15 premières),
voir les Françaises.

Le classement: 1. Irène Epple (RFA)
l'21"72; 2. Ariane Ehrat (Sui) à 0"08;
3. Caroline Attia (Fra) à 0"62; 4. Lea
Sôlkner (Aut) à 0"66, 5. Jana Gantne-
rova (Tch) à 0"74; 6. Hanni Wenzel (Lie)
à 0**77; 7. Silvia Eder (Aut) à 0"82; 8.
Maria Walliser (Sui) à 0"87; 9,
Michela Figini (Sui) à 0"88; 10. Sie
glinde Winkler (Aut) à 1"09; 11. Marina
Kiehl (RFA) à 1"12; 12. Claudine Emo-
net (Fra) à 1"14; 13. Catherine Quittet
(Fra) à 1"29; 14. Elisabeth Chaud (Fr) à
1"35; 15. Veronika Wallinger (Aut) à
1"36; 16. Erika Hess (Sui), Veronika

Vitzthum (Aut) et Elisabeth Kirchler
(Aut) à 1"38; 19. Marie-Luce Waldmeier
(Fra) à 1"40; 20. Gerry Sorensen (Can) à
1"72. Puis les autres Suissesses: 26.
Brigitte Oertli à 2"09; 30. Patricia
Kastle à 2"32; 44. Florence Monnard à
3"18; 55. Véronique Robin à 4"17; 68.
Marielle Studer à 6"51.

LES MEILLEURES PAR SECTEUR
Départ - temps intermédiaire: 1.

Éhrat 48"72; 2. Irène Epple à 0**11, 3.
Sôlkner à 0"30, 4. Attia à 0"44; 5. Quit-
tet à 0"52; 6. Figini à 0"61; 7. Vitzthum
à 0"63; 8. Wallinger à 0"67; 9. Gantne-
rova à 0"68; 10. Emonet à 0"72:

Temps intermédiaire - arrivée: 1.
Eder 32"82; 2. Wenzel à 0"0; 3. Epple à
0"007; 4. Walliser à 0"10; 5. Gantnerova
à 0"24; 6. Ehrat à 0"26; 7. Attia à 0"36;
8. Kiehl à 0"37; 9. Figini à 0"45; 10. Hess
à 0"47.

LES CLASSEMENTS DE
LA COUPE DU MONDE

Dames. Classement général: 1.
Erika Hess (Sui) et Irène Epple (RFA)
25; 3. Tamara McKinney (EU) et
Ariane Éhrat (Sui) 20, 5. Malgorzata
Tlalka (Pol) et Caroline Attia (Fra) 15;
7. Olga Charvatova (Tch) et Lea Sôlkner
(Aut) 12; 9. Christine von Grûnigen
(Sui) et Jana Gantnerova (Tch) 11.

Par nations: l.Autriche 136 (mes-
sieurs 103 + dames 33); 2. Suisse 114
(39 + 75); 3. Liechtenstein 58 (40 + 18);
4. Etats-Unis 37 (7+ 30); 5. RFA 30 (0
+ 30); 6. France 28 (4 + 24. (si)

A la TV romande

Le service des sports de la TV
romande annonce les changements
de programme suivants:

AUJOURD'HUI 8 DÉCEMBRE
10 h. 55: ski alpin. - Coupe du

monde, descente dames. Commen-
taire: Jacques Deschenaux. En
eurovision de Val-d'Isère.

12 h. 15: Ski alpin. - Coupe du
monde, descente dames. Commen-
taire: Jacques Deschenaux. En dif-
féré de Val-d'Isère.

LUNDI 12 DÉCEMBRE
9 h. 55: Ski alpin. - Coupe du

monde, slalom géant messieurs,
première manche. Commentaire:
Jacques Deschenaux. En eurovi-
sion des Diablerets.

13 h. 00: idem, en différé.
13 h. 25: idem, deuxième man-

che. En eurovision des Diablerets.
Ces changements de programme

sont consécutifs au transfert de la
descente féminine de Sestrière à
Val-d'Isère, (si)

Modifications
de programme

Suite des informations
sportives ?• 16

Tournoi des prétendants
Smyslov se détache

Le Soviétique Vassily Smyslov a pris
une nette avance sur son adversaire hon-
grois Zoltan Ribli aux demi-finales du
championnat du monde d'échecs.

U mène par 4,5 points contre 2,5 à son
adversaire.

KASPAROV PREND LA TÊTE
Garry Kasparov (URSS) a remporté

hier soir la septième partie de la demi-
finale du tournoi des prétendants, en
battant Victor Kortchnoï (Suisse) au 46e
coup. Après cette victoire, Kasparov
mène par 4 points à 3.

La huitième partie entre les deux
grands maîtres est programmée pour
jeudi, (ap, ats)

B
ri ̂ m 

¦ 

I Echecs

Toujours Urs Râber
Entraînement chez les hommes

Urs Raber s'est à nouveau montré le
meilleur des Suisses lors de la deuxième
journée d'entraînement en vue de la des-
cente de Val d'Isère. Lors du premier
essai, où les skieurs partis avec des
numéros de dossard élevés ont bénéficié
d'une meilleure visibilité, le skieur de
Wildeswil a précédé l'Autrichien Otto
Peer et le Canadien Stan Hanson. Dans
la deuxième manche, U a pris la troi-
sième place derrière le Canadien Todd
Brooker et l'Australien Steven Lee.

Les résulttats des manches d'entraîne-
ment de mercredi:

Première manche: 1. Urs Raber
(Sui) 2'05"61; 2. Otto Peer (Aut) à 0"87;
3. Stan Hanson (Can) à 1"61; 4. Janez
Pletersek (You) à 1"76; 5. Chris Kent
(Can) à 1*77; 6. Paul Boivin (Can); 7.
Bill Johnson (EU); 8. Christian Sôlle
(Aut) à 2"19; 9. Steven Lee (Aus) à 2**38;
10. Giuseppe Guidici (Ita) à 2'37. - Puis
les autres Suisses: 12. Peter Mûller à
2"61; 14. Conradin Cathomen à 2"63; 18.
Pirmin Zurbriggen et Silvano Meli à
271; 30. Karl Alpiger à 3**18; 33. Franz
Heinzer à 3"47; 47. Gustav Oehrli à 4'14;
57. Bruno Kernen à 4'68; 60. Toni Bùrg-
lerà4'80. .

Scott Shaver (Can) à l'78; 10. Guidici à
1"82. - Puis les autres Suisses: 14.
Miiller à 2"10; 19. Zurbriggen à 2"55; 27.
Kernen à 2"77; 28. Heinzer à 2"83; 29.
Toni Burgler à 2"86; 61. Oehrli à 4"69.

(si)

Deuxième descente
L'ordre des départs

Voici l'ordre des départs de la des-
cente féminine de Val d'Isère qui se
déroulera ce jeudi à partir de 11 heures:

1. Elisabeth Chaud (Fra); 2. Caroline
Attia (Fra); 3. Verinoka Vitzthum
(Aut); 4. Irène Epple (RFA); 5. Michaela
Gerg (RFA); 6. Jana Gantnerova-Solty-
sova (Tch); 7. Laurie Graham (Can); 8.
Maria Walliser (Sui); 9. Maria Mari-
cich (EU); 10. Marie-Luce Waldmeier
(Fra); 11. Elisabeth Kirchler (Aut); 12.
Claudine Emonet (Fra); 13. Marie-Cécile
Gros-Gaudenier (Fra); 14. Gerry Soren-
sen (Can); 15. Lea Sôlkner (Aut); 16.
Erika Hess (Sui); 17. Hanni Wenzel
(Lie); 18. Olga Charvatova (Tch); 19.
Tamara McKinney (EU); 20. Cindy Nel-
son (EU). - Puis les autres Suisses-
ses: 23. Ariane Ehrat; 30. Brigitte Oer-
tli; 35. Michela Figini; 40. Zoé Haas; 42.
Florence Monnard; 50. Véronique
Robin; 53. Patricia Kastle; 57. Marlies
Wittenwiler; 73. Marielle Studer. - 74
concurrentes au départ, (si)

Seconde manche: 1. Todd Brooker
(Can) 2*03"84; 2. Lee à 0"14; 3. Râber à
1"17; 4. Meli à 1**23; 5. Cathomen à
1"36; 6. Bernhard Flaschberger (Aut) à
1"51; 7. Peer à 1"57; 8. Sôlle à 1"75; 9.



La Suisse possède toutes ses chances
Tour préliminaire de la Coupe du monde 1986 de football

La Suisse disputera le tour préliminaire de la Coupe du monde 1986 dans un
groupe comprenant l'URSS, le Danemark, l'Eire et la Norvège. Un groupe
qui, en définitive, n'est pas plus difficile qu'un autre. D'aucuns auraient
préféré que la Suisse se retrouve dans le groupe 5, par exemple, avec
l'Autriche, la Hongrie, la Hollande et Chypre. Mais il est hasardeux de
prétendre qu'elle aurait alors été mieux lotie. Dans un groupe de quatre, elle
aurait eu alors une chance de repêchage. Dans un groupe de 5, les deux
premiers obtiendront leur billet pour le Mexique, ce qui est tout aussi

avantageux.

L'URSS reste évidemment l'une des
valeurs sûres du football européen. Elle
n'en a pas moins échoué devant le Portu-
gal dans le tour préliminaire du Cham-
pionnat d'Europe.

Le Danemark est l'équipe vedette du
moment puisqu'elle vient d'éliminer
l'Angleterre et la Hongrie et de se quali-
fier avec un brio tout particulier pour le
tour final du Championnat d'Europe.
Reste à savoir si ses «légionnaires»
seront encore aussi inspirés l'an pro-
chain. Parmi eux, Allan Simonsen a
d'ores et déjà annoncé qu'il ne serait plus
disponible après le tour final en France.

UNE CERTAINE MÉFIANCE
L'Eire constitue un adversaire parfai-

tement à la portée de la sélection helvé-
tique, mais un adversaire dont il faudra
se méfier. L'Espagne, qui " a laissé un
point à Dublin, peut en témoigner.

Reste le cas de la Norvège, qui a déjà
causé d'innombrables problèmes à la
Suisse dans un passé encore récent.
Avec, notamment, un match nul en Bul-
garie et une victoire sur la Yougoslavie à
Oslo, les Norvégiens se sont encore illus-
trés dans les éliminatoires du Champion-
nat' d'Europe. A «Wolfi» de trouver
maintenant la parade pour qualifier la

Suisse, vingt ans après sa dernière parti-
cipation, en 1966 en Angleterre.

Les représentants de la Norvège, de
l'Eire, du Danemark et de la Suisse ont
convenu de la date du 21 décembre à
Oslo pour établir le calendrier du groupe
6. Cette date n'est cependant que provi-
soire car le représentant de l'URSS pré-
sent à Zurich n'était pas compétent pour
donner l'accord des Soviétiques.

Pour le reste, on notera que la RFA,
vice-championne du monde en titre, n'a
pas été particulièrement gâtée par le sort
avec, comme principaux adversaires, le
Portugal, qui vient d'élimienr l'URSS en
Championnat d'Europe, la Tchécoslova-
quie, qui n'a échoué que de peu, et la
Suède qui, elle aussi, a su faire parler
d'elle au cours des éliminatoires euro-
péennes.

LA «BÊTE NOIRE»
La Suisse a déjà eu à affronter à deux

reprises la Norvège dans le cadre du tour
préliminaire de la Coupe du monde. Les
Norvégiens lui ont chaque fois causé des
ennuis, en lui prenant deux points dans
le tour préliminaire de 1978 et même
trois dans celui de 1982.

L'équipe nationale n'a jamais eu à
faire avec le Danemark jusqu'ici mais
elle s'était en revanche trouvée en lice

avec l'URSS et l'Eire dans le tour préli-
minaire du Championnat d'Europe 1976.
Elle avait été battue deux fois par
l'URSS (1-4 et 0-1) et une fois par l'Eire
(2-1 mais victoire par 1-0 en Suisse) et
elle avait terminé dernière du groupe
derrière l'URSS, l'Eire et la Turquie.
L'AVIS DE MICHEL DECASTEL

Eloigné des terrains depuis le mois
d'août, Michel Decastel a suivi à la télé-
vision, depuis Genève, ce tirage au sort.
Pour se qualifier, il sera impératif de
faire le plein dans nos matchs à
domicile, a confié l'International ser-
vettien. Dans ce groupe, tous les
déplacements seront périlleux, mais
il nous faudra bien enfin vaincre en
Norvège. Il est dommage que nous ne
soyons pas tombés dans un groupe
de quatre, où il existe une possibilité
de rachat. J'aurais souhaité «tirer» le
groupe de l'Autriche, qui me paraît
le moins difficile. Mais sentimentale-
ment, je regrette que nous ne soyons
pas opposés à la France, n s'en est
d'ailleurs fallu d'un rien.

Michel Decastel, opéré cet automne à
un genou à la suite d'une blessure récol-
tée en match amical à Porto, recommen-
cera à courir en janvier prochain. A.cette
date, il espère suivre l'entraînement avec
ses coéquipiers du Servette et être opéra-
tionnel en mars.

DERNIER DÉLAI:
15 NOVEMBRE 1985

La cérémonie du tirage au sort des
groupes du tour préliminaire de la Coupe
du monde 1986 a duré exactement 67
minutes dans les salons d'un grand hôtel
de la banlieue zurichoise. C'est un jeune
Yougoslave de 11 ans né à Zurich, Mirko
Cucuz, qui a effectué le tirage au moyen
de boules jaunes (destinées à définir le
nombre d'équipes par groupes) et de

boules bleues (dans lesquelles figurait le
nom des pays), placées dans des urnes de
verre. Seules les éliminatoires de la zone
européenne ont donné lieu à quelques
murmures, voire à un vague de brouhaha
mais sans jamais franchir la limite du
raisonnable.

Président du Comité d'organisation de
la Coupe du monde, M. Hermann Neu-
berger a confirmé que les éliminatoires,
qui débuteront le 1er mai 1984, devront
être terminées pour le 15 novembre 1985,
sauf pour les trois groupes de quatre de
la zone européenne, qui devront en avoir
fini pour le 30 septembre 1985.

Il ne reste plus désormais aux 121 par-
ticipants à cette Coupe du monde qu'à
fourbir leurs armes pour un an et demi
d'une compétition préliminaire qui
s'annonce acharnée puisque seules 22
équipes accompagneront le Mexique
(pays organisateur) et l'Italie, détentrice
du titre mondial, à fin mai 1986. (si)Petite avance suffisante

Huitièmes de finale de la Coupe UEFA

• ANDERLECHT • LENS1-0 (1-0)
, Tenant, 

^du t̂rophée, ., r.Anderleçht; a
obtenu sa qualification pour les quarts
dé finale1 dé la Coupe de l'ÛEFÂ en bat-
tant Lens par 1-0 (score acquis à la mi-
temps) à Bruxelles. Les Lensois, bien
qu'ils aient beaucoup mieux joué qu'au
match aller (1-1) n'ont pour ainsi dire
jamais été en mesure de se qualifier. En
première mi-temps, ils ne se sont créé
qu'une occasion de but et, après avoir
fait illusion pendant une vingtaine de
minutes, ils ont été contraints de subir la
pression adverse. Ils ne se sont repris
qu'au cours des vingt dernières minutes,
profitant alors d'un relâchement des
Belges.

Entre-temps, Anderlecht avait ouvert
le score à la 37e minute par l'intermé-
diaire de de Greef qui, venu de loin, n'a
laissé aucune chance au gardien Tempet
sur une balle qu'il avait repoussée après
un premier tir de Vercauteren. Poursui-
vant sur leur lancée, les Belges s'étaient
encore montrés très dangereux au début
de la seconde mi-temps, par Czernia-
tynski principalement (tir sur un mon-
tant à la 50e minute).

A la 64e minute, on put penser que le
match était définitivement joué lorsque,
pour une faute .commise sûr Hofkens
dans- le carré de; réparation, l'arbitre
accorda un penalty parfaitement justifié
aux Anderlechtois. Tempet parvint
cependant à détourner le coup de répara-
tion du capitaine Vercauteren

Blessé sur l'action qui avait amené le
penalty, Hofkens dut alors quitter le ter-
rain, imité peu après par Vandenbergh,
touché par Xuereb. Dès ce moment, les
Belges se contentèrent de préserver leur
petite avance, laissant l'initiative aux
Français. Mais ceux-ci ne surent pas en
profiter.

Parc Astrid, Bruxelles. 45.000 specta-
teurs. Arbitre: Kirschen (RFA). But:
37' de Greef 1-0.

Anderlecht: Munaron; Hofkens (64'
Grun), Peruzovic, Olsen, de Groote;
Brylle, de Greef, Vandereycken, Vercau-
teren; Vandenbergh (70' Arnesen), Czer-
niatynski.

Lens: Tempet; Flak, Senac, Gillot,
Marsiglia; Piette, Krawczyk, Ver-
cruysse; Xuereb (70' Tlokinski), Peltier
(64' Ogaza), Brisson. (si)

TOMME ies tableaux
OfcJÊÀi^ '̂cW^ t̂ ' Australie,

Nouveu^-Zélqttt f̂ t^arif ^s tàël .
Le^mnqnëar)c%hm'ïe iaepitys euro-

péen. ' ! **** R - '  eb r *»•'¦' '̂
Jf ASIE (2 quantiës), Vône A, groupe
% sous-groupe '&: Arabie Séoudite,
Emirats d arabes' unis, Oman. Sous-
groupe B: Irak, Liban, Qatar, Jorda-
nie.

Groupe 2, sous-groupe A: Koweït,
République arabe du Yémen, Syrie.
Sous-groupe B: Bahrein, Iran, Répu-
blique populaire du Yémen.

Groupe 3, sous-groupe A: Malaisie,
Népal, Corée du Sud. Sous-groupe B:
Thaïlande, Inde, Bangladesh, Indoné-
sie.

Groupe 4, sous-groupe A: Chine,
Hong Kong, Macao, Brunei. Sous-
groupe B: Japon , Singapour, Corée du
Nord.

CONCACAF (1 qualif ié), premier
tour, groupe 1: (avantage du terrain à
la première équipe citée par le match
aller): Salvador - Porto Rico, Canada -
Jamaïque, Antilles néerlandaises -
Etats-Unis.

Groupe 2: Barbades - Costa Rica,
Panama - Honduras, Guatemala quali-
fié pour le deuxième tour.

Groupe 3: Trinidad-Tobago - Gre-
nade, Antigua - , Haïti, Surinam -
Guyane.

AFRIQUE (2 qualif iés): Algérie,
Cameroun et Ghana qualifiés directe-
ment pour le deuxième tour.

Premier tour, zone A: Egypte - Zim-
babwe, Kenya ¦ Ethiopie, Ile Maurice ¦
.Malawi, Zambie - Ouganda, Madagas-

car- Lesotho, Tanzanie - Soudan. Zone
B; Sierra Leone • Maroc, Libye.- Niger, I
Bénin ¦ Tunisie. Zone C: Togo - Guinée,
Côte d'Ivoire - Gambie, Nigeria - Libé-
ria, Angola - Sénégal.

AMÉRIQUE DU SUD (4 qualif iés),
groupe 1: Argentine, Pérou, Colombie,
Venezuela. Groupe 2: Uruguay, Chili,
Equateur. Groupe 3: Brésil, Paraguay,
Bolivie.

Les vainqueurs de chaque groupe sont
qualifiés ainsi que le vainqueur d'un
tournoi à quatre réunissant les trois
deuxièmes et le troisième du groupe 1.

EUROPE (12 ou 13 qualif iés),
groupe 1: Pologne, Belgique, Grèce,
Alabanie.

Groupe 2: RFA, Tchécoslovaquie,
Suède, Portugal, Malte.

Groupe 3: Angleterre, Irlande du
Nord, Roumanie, Turquie, Finlande.

Groupe 4: France, Yougoslavie, RDA,
Bulgarie, Luxembourg.

Groupe S'JMtriche, Hongrie, Hol-
lande, Chypre.

Groupe 6: URSS , Danemark, Eire,
Suisse, Norvège.

Groupe 7: Espagne, Ecosse, Pays de
Galles, Islande.

Les deux premiers des groupes de cinq
sont qualifiés ainsi que le premier des
groupes de quatre. Un tournoi à trois
opposera les trois équipes classées deu-
xièmes dans les groupes de quatre équi-
pes. Le vainqueur de ce tournoi sera
qualifié, le deuxième rencontrera en
match de barrage le vainqueur du
groupe Océanie. (si)

Sur les autres terrains
• SPARTA PRAGUE -

WATFORD4-0 (4-0)
Stade de Strahov. 38.000 spectateurs.
Arbitre: Tokat (Turquie).
Buts: 3' Chovanec, 1-0; Beznoska, 2-0;

30' Skuhrary, 3-0; 42' Jarolim 4-0.

• INTER MILAN -
AUSTRIA VIENNE 1-1 (0-0)
San Siro. 60.000 spectateurs.
Arbitre: Bonnet (Belgique).
Buts: 73' Magyar, 0-1; 79' Bagni, 1-1.

• LOKOMOTIV LEIPZIG -
STURM GRAZ l-O (l-O)
«Bruno Plache Stadion». 21.000 spec-

tateurs.
Arbitre: Ericsson (Suède).
But: ll' Zôtzche, 1-0.

• TOTTENH AM HOTSPUR -
BAYERN MUNICH 2-0 (0-0)
White Hait Lane, Londres. 48.000

spectateurs.

Arbitre: Delmer (France).
Buts: 53' Archibald, 1-0; 88' Falco,

2-0. (si )

• HADJUK SPLIT -
RADNICKI NIS'2-0 (0-0)
Stade d'Hadjuk. 25.000 spectateurs.
Arbitre: Barbaresco (Italie).
Buts: 61' Zlatko Vujovic, 1-0; 71'

Zlatko Vujovic, 2-0.

• CELTIC GLASGOW -
NOTTINGHAM FOREST1-2 (0-0)
Parkhead, Glasgow. 66.938 specta-

teurs.
Arbitre: Daina (Suisse).
Buts: 53' Hodge, 0-1; 74' Walsh, 0-2;

79' McLeod, 1-2.

• SPARTAK MOSCOU -
SPARTA ROTTERDAM 2-0 (1-0)
Stade de Dynamo Tbilissi. 40.000

spectateurs.
Arbitre: Halle (Norvège).
Buts: 42' Gladilin, 1-0; 79' Gladilin,

2-0.

Paul Wolf isberg déçu !
Du côté de Mombasa

A Mombasa, au lendemain du nul con-
cédé devant le Kenya lors du dernier
match de la tournée africaine de l'équipe
de Suisse, Paul Wolfisberg ne cachait
pas sa déception après le résultat du
tirage au sort des groupes éliminatoires
de la Coupe du monde 86.

Je suis déçu, déclarait d'emblée le
coach national. D n'y a pas d'adversai-
res faibles dans ce groupe 6. D'autre
part, nous ne rencontrerons pas une
seule équipe qui bénéficie d'un véri-
table pouvoir d'attraction pour le
public.

Paul Wolfisberg passait en revue les
quatre adversaires de la Suisse. L'URSS
a une valeur que nous connaissons.
Aussi bien l'équipe nationale, au
printemps dernier à Lausanne, que
Grasshoppers et Servette, en Coupes
d'Europe, l'ont appris à leurs dépens
cette année. Le Danemark dispose
d'éléments de grande classe comme
la prouve sa qualification pour la

phase finale du Championnat
d'Europe des Nations. L'Eire repré-
sente pour moi l'inconnue de ce
groupe dans la mesure où c'est la
seule formation dont je ne connais
pas personnellement l'entraîneur.
Enfin, la Norvège a tout de même
condamné la Suisse lors de la der-
nière Coupe du monde en l'empor-
tant à Berne.

Pour sa part, le président de l'ASF,
Heinrich Rôthlisberger affichait une
plus grande confiance que Wolfisberg.
Cela aurait pu être pire. Personnelle-
ment, je crois à une chance de quali-
fication.

A ses côtés, Freddy Rumo, le prési-
dent de la Ligue nationale, résumait par-
faitement le sentiment de la délégation
suisse au Kenya après ce tirage. Ce
groupe est équilibré. Aucune équipe
n'est vraiment hors de portée, (si )

pronostics
i?

Pour le prochain concours du Sport-
Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

/ x 2
1. Bienne - Arosa 3 2 5
2. Davos - Fribourg 7 2 1
3. Langnau - Lugano 6 2 2
4. Zurcher SC - Kloten 3 3 4
5. Arm. Bielefeld - B. Mônchenglad. 3 4 3
6. B. Uerdingen - B. Mttnchen 3 3 4
7. F. Diisseldorf - Vf L Bochum 6 2 2
8. Kaiserslautern - E. Frankfurt 6 2 2
9. Werder Brème - E. Braunschweig 6 2 2

10. Intemazionale - Fiorentina 4 4 2
11. Napoli - Lazio Roma 4 4 2
12. Torino - Verona 5 3 2
13. Udinese - Juv. Torino 3 4 3

Un espoir

&

La Suisse se qualif iera-t-elle pour
le tour f inal de la Coupe du monde
prévue au Mexique en 1986?

Pourquoi pas 1
A la réf lexion, le tirage au sort

eff ectué à Regensdorf a tout sauf
prétérité l'équip e  nationale. Tous
les matchs internationaux sont
devenus aujourd'hui diff iciles.
L'Italie , championne du monde en
titre, et la RFA l'ont appris à leurs
dépens ces dernières semaines.
Aucun groupe f ormé hier après-
midi dans la banlieue zurichoise
n'est apparu déséquilibré. La ba-
taille sera rude sur tous les f ronts .
Même les poules à quatre équipes
(avec un seul qualif ié et une équipe
en repêchage) donneront lieu à des
empoignades passionnantes.

De toute évidence, la Suisse pos-
sédera un réel espoir de se qualif ier
pour l'ultime phase. L'URSS, le
Danemark, l'Eire et la Norvège ne
seront pas des «intouchables».
Depuis l'arrivée de Paul Wolf isberg
à la tête de l'équipe, les Helvètes ont
su dialoguer d'égal à égal avec quel-
ques-unes des meilleures f orma-
tions de la planète.

Gardons-nous cependant de tom-
ber dans un optimisme béat! Voici
quatre ans, le tirage au sort prélimi-
naire en vue du «Mundial» 1982
avait également donné de sérieuses
chances à la .Nati». Les châteaux en
Espagne s'étaient vite évanouis en
raison du .couac» contre la Norvège
à Berne.

Un nouvel échec donnerait de
l'eau au moulin des détracteurs de
Paul WoUisberg et de l'équipe
'nationale; Les dirigeants de notre
f ootbal l  sont désormais obligés \ de
taper sur la table. Hier après-midi à
Mombasa, le président central de
l'ASF Heinrich Rôthlisberger, le
président de la ligue nationale
Freddy Rumo et d'autres membres
du comité central ont tenté une con-
ciliation. En eff et de gros nuages
sont yenus assombrir les relations
entre le coach national Paul Wolf is-
berger et le secrétaire de l'ASF
Edgar ObertOf er. L'architecte lucer-
nois a lancé un véritable ultimatum
rapporté p a r  le très sérieux tri-heb-
domadaire .Sport»: .Je ne veux
plus collaborer avec Edgar Ober-
tOf er. Je ne veux plus rien avoir à
f aire avec lui!»

Les critiques de M. Obertûf er
quant à la campagne af ricaine et
son inf luence très importante dans
les coulisses de l'équip e  nationale
ont irrité .Wolf i». Ce dernier est
décidé à aborder cette délicate
échéance dans les meilleures con-
ditions. Une f ranche discussion
aura peut-être p e r m i s  de trouver un
terrain d'entente.

En tout les cas, ,  la Suisse ne
pourra pas se permettre d'aborder
cette phase préliminaire dans un'
climat de discorde. Dirigeants,
entraîneurs et joueurs devront tirer
à la même corde dans l'intérêt supé-
rieur de la nation. La participation
au tour f inal du .Mundial 86» pas-
sera par un retour à l'union sacrée!

Laurent GUYOT

Résultats de la soirée
Anderlecht - Lens 1-0 (1-1)
Spartak Moscou - Sparta Rotterdam 2-0 (1-1)
Hajduk Split - Radnicki Nis 2-0 (2-0)
Sparta Prague - Watford 4-0 (3-2)
Tottenham - Bayern Munich 2-0 (0-1)
Celtic Glasgow - Nottingham Forest 1-2 (0-0)
Inter Milan - Austria Vienne 1-1 (1-2)
Lokomotiv Leipzig - Sturm Graz 1-0 (0-2)



Protection à Pabri des surprises ?
Menace nucléaire sur La Chaux-de-Fonds

Les missiles Pershing et Cruise sont ancrés au sol européen. Un film-
catastrophe sur les lendemains d'une explosion nucléaire vient de mettre les
USA en crise d'hystérie. A défaut de guerre, les risques liés aux centrales
nucléaires augmentent avec leur multiplication.

La semaine dernière, la ville de Martigny remettait à tous ses habitants un
plan sur les dispositions à prendre en cas de catastrophe. Aux menaces radio-
actives s'ajoutait l'hypothèse de la rupture d'un barrage.

Sans vouloir céder à la panique, une partie de la population s'interroge à
La Chaux-de-Fonds. Dans quel abri faudrait-il se rendre si une alarme surve-
nait dans les jours à venir?

La préoccupation rejoint celle des res-
ponsables de la protection civile. Il faut
espérer être épargné une année encore
(ou plus, bien sûr). Un recensement est
en cours à La Chaux-de-Fonds, dont les
résultats seront connus fin 1984. Les
habitants seront alors informés par
immeuble sur les abris où ils devront se
rendre. Mais l'an 84 n'est-il pas le millé-
sime noir prédit par toute une littérature
catastrophico-prophétique ?

UN PÉPIN AUJOURD'HUI
«Si un pépin tombait aujourd'hui»,

explique le chef de la PC, M. J. Guinand,
«les abris appartiendraient aux plus
débrouillards. Des voitures patrouille-
raient en ville pour répartir les gens som-
mairement. Mais dans la plupart des cas
envisagés, nous disposerions d'un temps
de préparation».

Pour satisfaire à la conception de 1971
sur la protection civile - à chaque habi-
tant une place protégée - un plan
d'affectation est en cours, divisé en qua-
tre phases. La première est terminée. Il
s'agissait de dessiner les plans au 1:500
des 80 îlots qui constituent la ville. Suit
l'investigation effectuée actuellement
dans tous les bâtiments. Un chômeur
ayant épuisé son droit aux allocations
mène l'enquête. Il recevra bientôt du
renfort. On peut souhaiter qu'il soit
mieux reçu par la population.
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Sur et sous
tous les fronts

JE
Une f rontière politique divise

cette chaîne jurassienne qui pour-
tant géograpbiquement ne f orme
qu'un tout D'autres traits prof onds
lient aussi et rassemblent les gens
d'ici et ceux de la France voisine.

Au nombre des problèmes com-
muns f igurent notamment ceux des
moyens de transports, par con-
séquent des voies de communica-
tions, et ceux liés à l'économie.

De part et d'autre du Doubs on se
préoccupe de la relance de ses acti-
vités économiques. A ce sujet les
diff icultés rencontrées sont quasi-
ment identiques. Trop souvent,
depuis les grands centres urbains
où se prennent les décisions, on
écarte nonchalamment les possibi-
lités et les avantages off erts par
ces régions.

Parf ois sur le seul critère
qu'elles sont excentriques. En eff et ,
depuis Paris, Lyon ou Bordeaux,
Berne, Zurich ou Lausanne elles
sont timidement—et comme de jus-
tesse - imprimées aux extrémités
des cartes géographiques nationa-
les.

De chaque côté de la f rontière les
autorités ne cessent de poursuivre
leurs ettorts pour tenter de juguler
la récession économique, de diver-
sif ier les activités industrielles en
f avorisant l'implantation de nou-
velles entreprises.

Bien qu'il ne manque pas d'argu-
ments pour mettre en évidence nos
atouts, la tâche des autorités et des
responsables de la promotion éco-
nomique est ardue.

Malgré toutes les .armes» que
ces commis voyageurs d'un nou-
veau genre emportent dans leur
mallette, ils quittent nos monta-
gnes pour , gagner ht plaine — où
sont lea .décideurs» — avec un
énorme handicap: celui de rencon-
trer d'éventuels partenaires écono-
miques truff és d'idées préconçues
à regard de nos régions. Neige,
f r o i d, longs hivers, mauvaises com-
munications, etpatati et patata...

Ainsi, 46 industriels du Doubs se
sont déplacés à Strasbourg. Cette
.opération-vitrine» avait été soi-
gneusement p r é p a r é e .  Ils sont ren-
trés terriblement déçus. Les 1200
invitations expédiées n'ont rencon-
tré en écho que quinze réponses.

Quelques rares visiteurs ont pa r-
couru ce salon qui pourtant mettait
en évidence la plupart des petites
et moyennes entreprises spéciali-
sées dans, certains types d'opéra-
tions.

L'opération de charme, pourtant
bien menée, a échoué.

Quel aurait été chez nous le
résultat d'une même initiative
organisée à Genève ou dans une
ville suisse alémanique? Sans
doute guère meilleur.

Les principaux obstacles s'oppo-
sent à d'éventuelles implantations
f utures sont dans la tête de ceux
qui pourraient les décider.

C'est aussi contre ces préjugés
déf avorables à notre égard qu'il
nous f aut lutter.

Heureusement que plusieurs
exemples chaux-de-f onniers ré-
cents de diversif ication viennent
conf irmer qu'il f aut continuer à
nous battre sur et sous tous les
f ronts .

Donc de nous entêter à notre
tour.

Jean-Claude PERRIN

Le roi de Pévasion : retour en prison
Tribunal pénal du district de Courtelary

Le Tribunal pénal du district de
Courtelary, sous la présidence de Me
Philippe Beuchat et avec les juges
Mme Simone Meyer, Aurèle Nbir-
jean, Eugène Maurer et Fritz Graber,
a jugé et condamné hier le roi de
l'évasion. Le jeune D. P., 21 ans, né à
Paris mais domicilié en Suisse
depuis sa tendre enfance, a été placé
à l'âge de 15 ans au home de Courte-
lary. De là, il a fréquenté un nombre
impressionnant d'établissements de
tout genre pour arriver dans la plus
grande prison d'Europe, le péniten-

cier de Fleury-Mérogis à Paris. Mais
surtout, ce- q̂ui est^ëpoustouflant,
c'est, le nombre de fugues ,ou .d'éva-

renvoyé devant Me,, tribunal sous la
prévention de vols par métier et en
-tant qu'affilié à une bande, de dom-
mages à la propriété, de vols, éven-
tuellement de vols d'usage, d'infrac-
tion à la loi sur la circulation rou-
tière et d'infraction à la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des
étrangers. La plupart de ces infrac-
tions ont été commises avec un autre
jeune homme qui aurait également
dû comparaître hier devant le tribu-
nal. Mais ce dernier prévenu est gra-
vement malade et hospitalisé à
l'Hôpital de l'Ile à Berne.

D. P. est né à Paris en 1962. Il a un
demi-frère et une demi-sœur. Il a passé
son enfance à Delémont avec sa mère.
En 1977, soit à l'âge de 15 ans, il a été
placé au home de Courtelary en proie à
des difficultés scolaire et pour avoir
emprunté la voiture maternelle.

A la suite de problèmes et de diverses
infractions, il a été renvoyé du home
pour être placé à Diesse en mars 1978.
Là, il a commis des fugues et de nouvel-

les infractions et il a dû quitter l'établis-
sement pour entrer en 1979 à Pramont

. d'où il s'est à nouveau évadé. Il a alors¦ été soumis à une expertise psychiatrique
"èt Tè président du Tribunal des rameurs
a décidé d'ajourner les décisions qui
avaient été prises contre lui. Il a été
remis en liberté plus ou moins surveillée
mais en juillet 1980, à la suite de nouvel-
les entorses à la loi, il était arrêté une
fois de plus.

Le Tribunal des mineurs l'a condamné
en août 1980 à dix mois d'emprisonne-
ment, peine très rarement fixée par un
Tribunal des mineurs. Le jeune homme a
été transféré à Bellechasse. Pour s'éva-
der, il a fait une tentative d'agression
avec un couteau contre l'un des
employés. En décembre 1980, il obtenait
tout de même un congé pour aller fêter
Noël dans sa famille. Au lieu de rentrer
au pénitencier, il a commis de nouveaux
délits et à fin janvier il a réintégré ses
appartements. Très vite, il a eu des pro-
blèmes avec les autres détenus et il a été
transféré dans les établissements de la
plaine de l'Orbe.

CD.
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Généreux anonyme
de Saint-Imier

Il y  a quelques jours, la section
romande de Ut Fédération suisse des
aveugles et faibles de vue, dont le siège
se trouve à Lausanne, a eu la bonne sur-
prise de recevoir un don anonyme de
5000 francs dont le cachet postal indi-
quait qu'il provenait de Saint-Imier.

La somme qui a ainsi généreusement
été mise à disposition de la fédération
lui permettra de poursuivre les tâches
qu'elle s'est fixée, soit la promotion du
statut social, professionnel et culturel
des aveugles et faibles de vue, de conseil-
ler ses membres, notamment en matière
juridique, d'établir entre les handicapés
romands de la vue des liens de solida-
rité.

Pour parvenir à ses f ins, la section
romande édite deux revues mensuelles
enregistrées sur cassettes, un périodique
en écriture Braille ainsi qu'un bulletin
trimestriel destiné au public. (Comm.-cd)

bonne
nouvelle

quidam
(B

Dans certaines sociétés, il est des
membres qui savent rendre de précieux
services, le plus souvent dans l'incognito.
C'est le cas de Rémy Affentranger, des
Reussilles, qui, durant une dizaine
d'années, a été le responsable de la ker-
messe de la société de pêche «La Mar-
nière».

Bien sûr, Rémy Affentranger a été
secondé par plusieurs collègues de la
société mais c'est sur lui que reposait
l'entière responsabilité de l'organisation
de la manifestation qui a pris une grande
envergure. C'est aussi grâce à lui que
cette kermesse a obtenu une si grande
popularité.

La société de pêche «La Marnière» a
voulu témoigner sa reconnaissance à
Rémy .Âîiehtrânger, qui vient de passer
le flambeau, en lui remettant dés gobe-
lets en étain. (Texte et photo vu)

ASSISES NEUCHÂTELOI-
SES. - Deux condamnations par
défaut.

PAGE 22
JURA. - Nouveau système de sub-

ventionnement des installations
scolaires.

PAGE 27

sommaire

/WSo o O o v u w v

elle, merci Pf âno8
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lîa ttfonHÉeetkm
de Liliaja IJchteikhagen
vue par le BGF

««Te suis profondément déçue en
tant que femme. C'est une attaque
faite à toutes les femmes. Les
Chambres fédérales ont passé à
côté de l'histoire,..», telle est la
réaction de Marie-Josèphe
Lâchât, responsable du Bureau de
la condition féminine du canton
du Jura, à la non-élection de
Lilian Uchtenhagen au Conseil
fédéral.

Une déception d'autant plus
grande que pour la responsable
du BCF, le soutien apporté par les
associations féminines à Mme
Uchtenhagen est allé bien au-delà
de tous les partis politiques. «Tou-
tes les femmes étaient derrière
Mme Uchtenhagen. 11 ne faut pas
chercher à sa non-élection
d'autres raisons, excuses, que cel-
les d'être «ne femme. Les criti-
ques à , sa candidature -l'ont
prouvé: être qualifiée d'agressive
et d'émotive est considéré comme
on défaut , pour une femme, une
qualité pour un homme...»

Concrètement, quelles implica-
tions selon vous pour l'avenir ?

«Aujourd'hui, c'est la déception.
Demain, cette déception va susci-
ter une mobilisation plus impor-
tante des femmes».
' Mme Marie-Josèphe Lâchât
enverra une lettre de sympathie à
la candidate socialiste malheu-
reuse, Mme Uchtenhagen, fémi-
niste engagée. Elle nous a confié
qu'elle ne la connaissait pas per-
sonnellement, mais se serait ren-
due Mer soir à Berne pour fêter
son élection»;'. Ce sera pour une
autrefois !

P.Ve

« Une attaque
faite à toutes
les femmes »

s (Z \̂\ Plaisir d'offrir...' ly l̂ Plaisirde
1 Qu savourer...
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Neuchâtel
Temple du Bas: 20 h., concert par l'Orches-

tre de chambre Jean-François Pail-
lard.

Salle de la Cité: 20 h. 30, film tiers monde,
Haute-Volta.

Théâtre: 20 h. 30, «L'envoûtement du sud
marocain», conf. Connaissance du
monde.

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

Plateau Libre: 22 h., Sixpack, funk-reggae.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.,

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Kreis,
place Pury. Ensuite tél. 25 1017.

Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, tél. (038) 24 1152.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 55 1032

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

24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Dar l'invincible; 17

h. 45, Farinet ou l'or dans la monta-
gne.

Arcades: 15 h., 20~ h. 30, Blanche Neige et
les sept nains.

Bio: 18 h. 30, Coup de coeur; 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 résistance.
Studio: 15 h., 21 h., La prof d'éducation
b sexuelle.  ̂ .,:;in^ M
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Canton du Jura |
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pftquier,
tél. 53 17 66.

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux j 
 ̂: ; -

Cinéma Lux: relâche.

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

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

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

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

(039) 511150.
Aide familiale: tél. 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Pixote.
Cinéma La Grange: relâche.
Galerie du Cénacle: expo Nucci Staglieno-

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

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

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

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

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

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

rez, tél. 22 11 93.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La crime.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Annie.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

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

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

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

66 1853.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

tél. 66 10 44.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.
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Val-de-Travers
Cpuvet , cinéma Colisée: 20 h. 30,48 heures.

(Château de Métiers; expo Aloys Perregaux,
ma-di, 10-23 h.

Couvet, ludothèque: )u, 17-18 h. 30, me, 14-
16 h. ', .

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

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

tél. 6110 78.
Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

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

63 19 45; non-réponse, tél. 6317 17.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
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Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h., fermé
ve après-midi et lu.

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

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

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

6, tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti, tél.

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

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

Infirmière visitante: tél. 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. 4112 18.

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et aqua-

relles de Carol Gertsch, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

.1.̂ 44 14.24̂ . • -. :*.-.-• . .-._ uituu
Médecins: Dr.Chôpov (039) 44 U 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Le marginal.
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 5066 et
97 58 29

Médecins: Dr Graden (032) 97 51 51. Dr
Meyer (032) 97 4028. Dr Schneider,
(032) 97 65 65.

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97 42 48; J. von der Weid, (032)
97 4030.

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

• communiqué
Tramelan: loto de l'Harmonie de la Croix-
Bleue, vendredi dès 20 h., et samedi dès 16
h. et 20 h., dans les locaux de l'Hôtel-Res-
taurant de la Croix-Bleue.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Les bidasses mon-

tent à l'assaut.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Plus beau que moi tu

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

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

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, tél. 9318 24.

Services industriels: tél. 9312 51; en dehors
des heures de bureau tél. 93 12 53.

Service du feu: tél. 9318 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs garde-malades: tél. 9318 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.

Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél. 93 26 96

ou 93 18 71.

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

h., 20-21 h. 30.
Galerie Michel: expo Suzanne Millier, lu,

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

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

Galerie Silvia Steiner: expo «Malzeit», ma- ve,
15-19 h., je aussi, 20-22 h., sa, 14-17 h.

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

Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Sans retour.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Les bran-

chés à St-Tropez.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

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

la résistance
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Tygra.
Métro: 19 h. 50, Bras de fer du karaté; La

bataille du 38e parallèle.
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. 45,
L'argent.

Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30, Hot
legs.

Jura bernois
Lyceum-Club: 18 h. 30, récital de piano par

Josiane Robert.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La.Bouled'Or; Bar-Dancing,.i . . .U U-J U.,
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19

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

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

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

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

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

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

14-16 h.
Ecole des parents: tél. 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: tél. (038) 25 56 46, lu,

18-22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: tél. 23 0168 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. 284050. Baby-

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

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

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

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

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

23 97 01.

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

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

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

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

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

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

28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.

Hôpital: tél. 211191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Coop 1, Neuve 9. Ensuite, police
locale, tél. 23 1017, renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

CINÉMAS
Centre de rencontre: 20 h. 30, Mon nom est

personne.
Corso: 20 h. 30, Jamais plus jamais.
Eden: 20 h. 30, La femme tatouée; 18 h. 30,

Les folles d'amour.
Plaza: 20 h. 30, L'été meurtrier.
Scala: 20 h. 45, Les fruits de la passion.

• communiqués >
•Ancien Stand: ce soir jeudi à 20 h.,

match au loto des. chasseurs. .
Club des loisirs: jeudi 8 décembre, Mai-

son du Peuple, 2e étage, 14 h. 30, fête de
Noël.

La Chaux-de-Fonds
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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, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide familiale: tél. 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

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

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

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

CE SOIR
20 heures - ANCIEN STAND

96123

Chœur d'hommes «La Pensée». - Répé-
tition ce soir 20 h. 15 au local.

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Dimanche 11 décembre: participation
au culte du 3e dimanche de l'Avent à St
Jean. Répétition à 9 h.. Mardi 13 décem-
bre: répétition à l'aula de l'ancien gym-
nase à 19 h. 45.

Club alpin suisse. - Ce soir, à 20 h. 15,
assemblée bimestrielle, à la Channe
valaisanne. - Chalets Mont-d'Amin et
pradières ouverts. - Samedi 17 décembre,
dès 18 h. Noël au chalet des Pradières,
inscription auprès de J.-P. Scheidegger,
tél. (039) 23 65 29, jusqu'au 10 décembre.

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

Contemporaines 1905. - Mercredi 14
décembre, rendez-vous à 19 h. au Bel
Etage de l'Hôtel Moreau pour le souper
de Noël: pour celles'qui n'étaient pas à la
dernière rencontre téléphoner sans faute
pour les menus au No (039) 28 35 01.

Contemporaines 1936. - Vendredi 9
décembre, à 19 h. 30, souper annuel au
Cercle de l'Ancienne.

Contemporains 1914. - Samedi 10 décem-
bre, arbre de Noël des familles en plein
air, au Crêt-du-Locle, contrairement à la
circulaire, départ du train à 17 h. 42.
Rendez-vous gare à 17 h. 30.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Le Pélard, sortie-fondue, samedi 10
décembre. Org.: R. Morel - R. Koller - R.
Paroz. Gymnastique: le mercredi, de 18
h. à 20 h., salle du Centre Numa-Droz.
Aînés: le lundi, dès 17 h. 30, collège des
Gentianes.

Mânnerchor Concordia. - Mittwoch 14.
Dezember: 19.30 Uhr Spezialprobe im
Cercle von St-Imier. Abfahrt: 19.05 Uhr
vor dem Bahnhof SBB.

Union chorale. - Mardi 13 décembre,
Ancien Stand, 19 h. 30, étude de la musi-
que; 20 h. 15, répétition d'ensemble.

SOCIÉTÉS LOCALES

Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures



Entre le gris-vert et la Coupole fédérale
Libération de la classe 33

Le dernier garde-à-vous de la classe 33. (Photo Bernard)

Pour la dernière fois, 242 talons étaient rejoints sous le gris-vert hier matin à
l'Ancien-Stand. La classe 33 était libérée de ses obligations militaires. Une
cérémonie civique qui ne devait pourtant pas éclipser celle qui se déroulait
sous la Coupole fédérale. Les oreilles se tendaient vers les postes radio. La
partie officielle a été casée, à la minute près, entre l'élection au Conseil

fédéral de M. Stich et celle de M Delamuraz.

«Vous êtes libérés de vos obligations
militaires avec effet au 31 décembre»,
lança le capitaine Gaberel à l'adresse des
121 hommes mis une ultime fois au
garde-à-vous. Avant de passer à l'apéro
offert par le gouvernement neuchâtelois,
la classe 33 des districts de La Chaux-
de-Fonds et du Locle a été invitée à met-
tre son expérience au bénéfice de la pro-
tection civile dans leurs communes res-
pectives. Un engagement qui prend
toute sa mesure quand on sait que les
conflits modernes font des pertes 13 foie
plus importantes dans la population
civile que dans les rangs de l'armée, a
rappelé le capitaine Gaberel.

C'est au conseiller d'Etat René Felber
que revint la tâche de prononcer le dis-
cours de circonstance, entouré de person-
nalités militaires et de représentants des
communes. Représentant le gouverne-
ment cantonal, M. Felber avait une
bonne raison d'être impliqué à la céré-
monie: il fait partie de la classe 33 et
sera vendredi avec le contingent libéré à
Colombier pour la remise du matériel.

Le conseiller d Etat a fait un survol du
demi-siècle qu'ils laissent chacun der-
rière eux. Si l'année 33 ne fut pas la meil-
leure pour les vins, elle fut en revanche
un grand cru pour les hommes. Des hom-
mes qui allaient se revoir régulièrement
sous les drapeaux.

TOUT EST À REFAIRE

Comparant les années 1953 et 1983, M.
Felber a tiré des perspectives plutôt noi-
res. L'après-guerre était le temps de
l'espoir et de l'avenir. On croyait à une
Europe unie, un monde généreux... des
idéaux démentis par les faits. La guerre
n'a jamais cessé dans le monde, tuant
davantage de civils. «Le monde-est com-
plètement déréglé. Tout semble à refaire.

La possibilité de vivre libre par. l'acces-
sion à l'indépendance n'a pas permis aux
pays du tiers monde de vivre une situa-
tion meilleure. En cette période de crise,
on assiste à la montée des égoïsmes au
détriment de l'esprit de solidarité», a dit

M. Felber. Et de poursuivre: «Le monde
qui se présente à nos enfants n'est pas
rassurant. Tout évolue très vite. Ce qui
est vrai aujourd'hui sera une erreur
demain».

La manifestation s'est terminée com-
me de coutume dans... la choucroute, of-
ferte par les communes.

PF

Protection à Pabri des surprises ?
Menace nucléaire sur La Chaux-de-Fonds
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Dans un troisième temps, on fera

apparaître sur les plans d'îlots les abris
existants. Le cas échéant, on évaluera le
matériel et le coût nécessaires à leur
aménagement. Enfin, les habitants de
chaque immeuble seront informés sur
l'abri qui leur est destiné. „ (

*i ï-*1* ' *̂ T»«- ' s_ ' ' '~AVw?iiïWMm&~. IË& : '
La place protégée ne doit pas être à

plus d'un kilôn5etre, sp»? à une distance
parcourue en 10 à 15 minutes. 75% à
80% de la population bénéficiera d'abris
conformes, dans leur propre immeuble,
chez les voisins ou dans les abris collec-
tifs de Numa-Droz et des Tourelles. Les
autres seront dirigés vers les abris de for-
tune, non ventilés. Un masque de protec-
tion leur sera remis afin d'assurer l'éga-
lité des chances de survie.

Ce n'est qu'à la fin du siècle que cha-
cun sera logé à la même enseigne. Un
effort est entrepris dans le cadre de la
nouvelle conception de la PC, auquel la
baisse démographique donnera un coup
de pouce.

L'insuffisance de la couverture con-
forme s'étend à tout le territoire helvéti-
que. Dans le canton de Neuchâtel, 67%
de la population serait protégée dans des

abris ventilés, explique le chef cantonal
de la PC, M. A. Laubscher. Ce chiffre
n'est qu'une moyenne. De gros écarts
sont enregistrés dans le niveau d'équipe-
ment des communes. Trente-neuf com-
munes - sur 62 - doivent aujourd'hui
combler le retard accumulé avant 1978,
date à laquelle la PC devint obligatoire.

«Il ne faut pas oublier que ces pour-
centages sont calculés en fonction de la
population totale, dans l'hypothèse
qu'un accident provoque des retombées
radioactives en temps de paix», relève
M. Guinand. «Si l'alarme se produit en
temps de guerre, la population à proté-
ger sera réduite par l'effet de la mobilisa-
tion, voire de l'exode d'une partie des
résidents étrangers vers leur pays d'ori-
gine».

DES SUEURS FROIDES
La population civile serait dans ce cas

assurée d'avoir accès à un abri protégé.
Reste à espérer que l'onde de choc se
produise à une distance respectable pour
ne pas menacer ces caches bétonnées.

La situation qui donne des sueurs froi-
des aux responsables de la PC est d'envi-
sager une alerte imprévue un jour de
liesse populaire. Lorsque la foule envahit

la ville un week-end de Braderie, par
exemple.

Les dessous chaux-de-fonniers ne sont
pas en reste quant à leur capacité
d'hébergement par rapport à la moyenne
suisse. Il n'y a pas de quoi peindre le dia-
ble sur le béton, même si l'on constate
quelques faiblesses. «L'infrastructure
souterraine, de l'hôpital n'est pas formi-
dable», avoue M. Guinand.

DEUX DÉCORS
Si le ciel est clément, que l'atmosphère

ne se charge pas de radioactivité d'ici fin
84, chaque habitant de la ville saura où
se diriger au premier mugissement des
sirènes. Pour éviter que les meilleures
places appartiennent à ceux qui cornent
le plus vite. Si les survivants sont assez
nombreux, ils se répartiront entre abris
conformes et de fortune, les deux décors
au générique de ce scénario apocalypti-
que.

PF

cela va
se passer

Serge Yssor
au Centre de rencontre

Les humoristes suisses ne sont pas
légion. Un exemplaire pour 400.000
habitants environ ! Serge Yssor est
un humoriste suisse...

Cet oiseau rare et bariolé a vécu
longtemps dans les champs, près de
Cerhier. Il (sé)vit actuellement à La
Chaux-de-Fonds. Il a fait ses premiè-
res armes à Genève, au «Théâtre des
Dix Heures» et au «Hootenany» de
R. Zosso. Dès 1965, il' a entamé tout
seul sa formation artistique: travail
de la voix et du geste, mime et mimi-
ques. Il a roulé sa bosse dans une
multitude d'endroits appelés cafés-
théâtres en Suisse, à Paris et ailleurs
dans le vaste monde.

On l'a aussi vu à la télévision
(romande et française). Il vient d'être
consacré aux «Faux-Nez» lausannois
et il sera sur la scène du Centre de
rencontre vendredi 9 décembre, à
20 h. 30, dans un spectacle inti-
tulé: «Donnez-moi du Public». Il y
mêle la poésie, la violence, les mots-
à-mots sont décortiqués selon sa
moulinette; la banalité est traquée
par-delà les situations du quotidien.
Il y a du cynisme aussi mais panaché
d'humanité, (cp) / • i

Livre ouvert :
«La Chaux-de-Fonds»
au Club 44

«La Chaux-de-Fonds» vient de
sortir de presse. Un livre raconte en
effet la ville du Haut par les grâces et
les sensibilités de la plume de Louis-
Albert Zbinden, né ici mais officiant

actuellement à Paris. Le journaliste
est samedi 10 décembre, dès 17
heures, au Club 44 pour parler
plus encore de La Chaux-de-
Fonds. (Imp)

Noël de «Ceux de la Tchaux»
Dimanche 11 décembre aura

lieu dès 14 h. 30 dans la salle de la
Croix-Bleue la Fête de Noël de
«Ceux de la Tchaux». Cet après-
midi récréatif sera agrémenté de
chants et de danses folkloriques, exé-
cutés par les aines et les enfants du
groupe. Buffet et pâtisseries «mai
son» sont également au programme.

(Imp)

Le quart d'heure vaudou à l'abc
Lionel Vital est un jeune Haïtien

qui s'est exilé en Europe pour fuir la
désastreuse situation politique et
sociale de son île natale. Il présente
un spectacle étrange et insolite: il a
hérité des dons de sorcier vaudou de
son papa, grand prêtre vaudou. Deux ,
parties dans ce spectacle; la première
où l'artiste fait état de ses dons, la
seconde où il fait état des contradic-
tions du monde des années 80. Il se
transperce ¦ d'aiguilles, mange du
verre pilé; les mélopées de la musique
traditionnelle mènent tout droit à la
transe! Vendredi 9 et samedi 10
décembre, à 20 h. 30, au Centre de
culture abc (Imp)

Devant le Tribunal de police

La conjoncture étriquée fait le décor de cette affaire relative au non-
paiement de cotisations AVS. Patron d'une usine en difficulté, L. Z.
obtint un sursis concordataire, qui le délivre juridiquement de la
gestion de son entreprise. Il comparaissait hier pour infraction à la loi
sur l'AVS devant le Tribunal de police présidé par M. Frédy Boand,
assisté de Mlle Francine Frankhauser fonctionnant comme greffier.

Pour s'être rendu coupable d'un délit pénal, L. Z. doit avoir détourné
la part déduite aux salaires de ses employés au titre des cotisations
sociales. Comment le prévenu aurait-il pu détourner des sommes dont
il ne disposait pas ? demanda la défense. Les salaires étaient versés
nets par une banque selon les clauses du sursis concordataire. Le
tribunal n'a pas tranché, il rendra son jugement l'année prochaine.

La gestion d'une entreprise en sur-
sis concordataire est confiée . à un
commissaire au sursis. Une banque
accorde un crédit de masse qu'elle
gère comme elle l'entend pour assurer
le maintien de l'activité industrielle.
Elle verse les salaires et achète la
matière première, en l'occurrence l'or
nécessaire à cette usine de galvano-
plastie.

Or, la banque ne versait que les
salaires nets. Personne n'assurait la
marge des cotisations sociales, qui
échappaient ainsi aux caisses de com-
pensation. Les sommes évaporées
s'élèvent à 22.000 francs. Ne pouvant
récupérer le découvert par voie de
poursuites, les caisses ont porté
plainte. Le cas devient assez fré-
quent.

S'il admet les faits, le prévenu con-
teste qu'ils constituent un délit
pénal. Dans sa plaidoirie, l'avocat

devait rappeler que son client n'était
juridiquement plus maître de la ges-
tion de son entreprise, par l'effet du
sursis concordataire. De surcroît, la
banque tenait le couteau par le man-
che, refusant de verser les salaires
bruts, comme cela se produit souvent
dans des cas semblables.

Dilemme simple. Il fallait choisir
entre les conditions de la banque et la
faillite. La première solution s'impo-
sait pour le maintien de l'emploi.

Les caisses de compensation n'y
trouvent pas leur compte. Elles esti-
ment qu 'il y a infraction lorsque les
cotisations sont effectivement rete-
nues, peu importe que l'employeur
ait les moyens matériels ou non de les
verser aux caisses. Le prévenu peut-il
être accusé d'avoir détourné des som-
mes déduites sur des salaires qu'il n'a
pas versés ?

P. F.

Des salaires un peu amputés

Cinq lauréates de l'Université populaire

M. J.-J. Delémont, président de l'UP, a félicité les lauréates. (Photo Bernard)
Une petite cérémonie s'est déroulée

hier soir dans la salle du Conseil com-
munal pour marquer la réussite de cinq
auditrices de l'Université populaire. Ces
cinq personnes ont passé avec succès le
«First Certificate», test d'anglais mis sur
pied par l'Université de Cambridge,
auquel on peut se présenter dans 55
pays. Le président de la ville,- M. F. Mat-
they, les recevait en présence de repré-
sentants de l'Université populaire, du
Département de l'instruction publique
et de la formation permanente des adul-
tes.

Si le «Proficiency» est un examen de
niveau universitaire, le «First Certifi-
cate» reflète la capacité de maîtriser les
situations quotidiennes. Quarante-cinq
mille personnes s'y attaquent chaque
année dans le monde, avec un taux de
réussite qui atteint 65 pour cent en
moyenne... et 90 pour cent en Suisse.

Cinq d'entre elles venaient du haut du
canton. L'idée d'organiser des cours
d'anglais a germé dans les cerveaux de
l'Uni pop depuis 1975. Une quarantaine
d'auditeurs ont déjà couronné leur
apprentissage de la «langue de Shakes-
peare et des Beatles» par cet examen.
C'est la première fois qu'on a voulu mar-
quer le coup d'une cérémonie. Président
de l'Uni pop, M. J.-J. Delémont a trans-
mis ses félicitations aux lauréates, qui
avaient leur diplôme déjà en poche, (pf)

A l'honneur de Shakespeare et des Beatles
PUBLI-REPORTAGE ———
suce, de Jeanneret-Fleurs - Numa-Droz 90

Tél. 23 18 03

Plaisir d'arranger les fleurs
— Le fait d'utiliser les plus beaux cadeaux

de la nature pour satisfaire vos goûts est
pour moi un véritable plaisir.

— Après avoir appris mon métier de fleu-
riste chez Madame Hediger, j'ai travaillé
pendant quelques temps à Zurich.

— Une fleuriste et une apprentie collaborent
aussi à ce travail.

— Des plantes, fleurs, arrangements com-
blent le magasin chaque jour de la
semaine.

— Par un service avenant et soigné, j 'aime-
rais toujours être capable de satisfaire
tous les clients.

— Il serait utile de rappeler les spécialités
que l'on découvre derrière les vitrines du
No 90 de la rue Numa-Droz.

— Tout d'abord, ouvert chaque jour de 7 h.
30 à 18 h. 30 non-stop, le samedi jus-
qu'à 16 h.

— C'est un lieu à visiter: à la fois par curio-
sité, pour le plaisir des belles choses et
pour l'information.

— Mon activité toutefois ne s'arrête pas
simplement à conseiller, composer et
vendre, mais propose aussi un service à
domicile appréciable.

— Pour vos décorations en tous genres:
anniversaire, exposition, naissance,
mariage, réception et deuil. 97401;

û 
THOMAS

est heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

JOHANN
Clinique Montbrillant

Jean-Claude et Anne-Lise
SCHEIDEGGER - GUILLOD

Helvétie 46
2300 La Chaux-de-Fonds

97726

RESTAURANT DE L 'AÉROGARE

VENDREDI SOIR
COMPLET

97495



A louer au Locle, Gentianes 2

appartement de 3 pièces
tout confort, bien situé, avec grand balcon.

garage
à disposition dans la maison. Libre début jan-
vier ou à convenir. <jp 039/31 58 82, à partir
de 19 heures.

^̂  
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LcCorbuïier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Appartement
572 pièces

Fr. 755.- y compris les charges

Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91 62
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SuPerbes quines
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Le Locle D E L A S O CI ETE CAN I N E Tour gratuit

Restaurant
du Commerce
Marc Frydig, Temple 23
Le Locle, <p 039/31 37 63

Tous les vendredis soin
Tripes à la Neuchâteloise
et toujours... , . . , . ¦ •-. •;...-,- . -»
nos fameux filets de perches

! Notre menu du jour à Fr. 8.50

BAR KISMI
HEURES D'OUVERTURE
du lundi au jeudi:
de 18 h. à 24 h.
Vendredi de 18 h. à 2 h.
Samedi de 18 h. à 24 h. 91-590

Famille à Eysins (Vaud)
cherche jeune femme ;

employée de maison
sachant cuisiner et assumer des respon-
sabilités. Nourrie, logée. Femmme de
ménage à disposition. Permis de con-
duire indispensable. Date d'entrée:
15 janvier 1984 ou à convenir. i

J Pour tous renseignements:
fp 022/61 55 14 après 17 heures, du
lundi au vendredi. 18-30724

Nous cherchons dès janvier pour
engagement de courte et longue
durées en Suisse et à l'étranger

nurses
diplômées, de nationalité suisse,
susceptibles de travailler en privé.

Service
Ba by si tters- Nurses

2, place du Grand-Saint-Jea n
1003 Lausanne

Cp 021/23 89 86 22-3041

IMPORTANT GAIN
ACCESSOIRE

est offert à personnes répondant aux
conditions suivantes:
Domicile: District du Locle.
Age: entre 20 et 50 ans.
Possédant: sérieux, dynamisme, bonne
présentation, entregent.
Pas de pone-à-porte.
A votre disposition:
— Cours de formation gratuits
— Aide efficace de notre organisation
A découper et à retourner sous chiffre D
28-522208, Publicitas. j
2001 Neuchâtel.

Nom: Prénom:

Téléphone:

Adresse:

28-430

LE HOME MÉDICALISÉ
«LA RÉSIDENCE» - LE LOCLE

désire engager tout de suite
I !

i i ;

inf irmiers(ères) diplômés(es)
inf irmiers(ères) assistants(es)
aides-soignants(es)

Les offres d'emplois se font sur formulaires
que vous pouvez obtenir au secrétariat du
Home médicalisé «La Résidence», BiModes
40, 2400 Le Locle, Cp 039/31 66 41. ««¦

L .

Publicité intensive,
publicité par annonces

On cherche une

DAME
comme auxiliaire pour emballages et
décorations durant le mois de décembre.
Horaire à convenir.

Ainsi qu'un

HOMME
avec voiture pour nos livraisons durant
les fêtes.

S'adresser chez:

S

TEA ROOM

CONFISERIE!

ngehrn
LE LOCLE

Temple 7 <p 039/31 13 47

^¦¦¦¦¦¦ iHHMBBiKM-*"
Société de Navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA

NOUVEAU ET INÉDIT
Samedi 31 décembre 1983

NUIT DE SAINT-SYLVESTRE SUR L'EAU
Neuchâtel, départ 20 h. 30

Neuchâtel, arrivée 03 h. 30, escale intermédiaire à 01 h. 00

Prix comprenant le bateau, l'orchestre, le grand buffet chaud et froid, l'ambiance, les
cotillons et la soupe à l'oignon:

Fr. 78.- !

Dimanche 1er janvier 1984, CROISIÈRE DU JOUR DE L'AN
Neuchâtel départ 11 h. 30. Neuchâtel arrivée 16 h.

Fr. 60— |
Prix comprenant le bateau, l'orchestre et le menu suivant:

' Pâté à l'Armagnac
' La galette de pain noir et le beurre

1 " La croûte aux morilles de nos forêts
' La pièce de veau au Pinot Noir
' Les légumes de saison
' Le gratin paysan
' Le choix de nos fromages
" Le parfait glacé Grand Marnier
' Le café et ses mignardises

TOUTES FAVEURS SUSPENDUES
l Réservation dès ce jour au port de Neuchâtel ou au No de tél. 038/25 40 12/57

Bateaux chauffés et confortables
8785

A louer au Locle
studio

près du centre, cuisine agencée,
tout confort, ensoleillé, Fr. 230.— y
compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 2 pièces
quartier des Cardamines, tout
confort, ensoleillé, ascenseur Fr.
346.-, y compris les charges. Libre
tout de suite.

appartement 3 pièces
près du centre, ensoleillé, sans con-
fort, Fr. 110.-. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
rue du Collège, tout confort, Fr.
341.— y compris les charges. Libre
tout de suite.

appartement 3 pièces
rue des Envers, salle de bains, calo-
rifère à mazout, Fr. 290.—, jardin à
disposition. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
rue de l'Hôtel-de-Ville, tout confort,
ensoleillé, Fr. 343.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
en plein centre de ville, tout con-
fort, Fr. 459.— y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à l'usage
de bureaux, d'ateliers ou d'entre-

pôts. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Téléphone 039/31 23 53 91-62
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___¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
. 

^
^Nous sommes une entreprise internationale dans le

domaine du jouet et cherchons pour notre nouvelle
société de distribution à Neuchâtel, une

secrétaire
Activités
Organisation du secrétariat, contrôle de la distribu-
tion, contact avec la clientèle internationale

Nous demandons:
— Maîtrise des langues anglaise et française pour la

correspondance et le contact avec la clientèle,
| connaissances de l'italien souhaitées
j — Personne apte à travailler de manière indépen-
I dante et à assumer la responsabilité du secrétariat

— Bonnes connaissances de la comptabilité

Nous offrons:
— Un travail intéressant et varié

— Un salaire en rapport aux connaissances

Date d'entrée: 1 er janvier 1984 ou à convenir

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae et
copies de certificats à: Fiduciaire générale SA, rue des
Moulins 51, 2000 Neuchâtel. 28-29393

V _ J
4

Société d'importation de primeurs travaillant avec les
pays d'outre-mer cherche

un commercial
actif et capable de développer le marché en Suisse.
Age 25 à 30 ans. Région lémanique.
Faire offre détaillée avec références sous chiffre
3 R 22-47239 à Publicitas, 1002 Lausanne.

¦Jfi— Neuchâtel Asphalte SA
¦H-f. 2105 Travers

cherche, pour la conduite de son
laboratoire de contrôle de matériaux
bitumineux à Travers (NE), un

collaborateur
Profil: laborant qualifié ou formation technique ap-
propriée.

Langues: français et allemand.

Entrée: immédiate ou à convenir.
.. )VU(. l i) i:>

Lès përçonhe^irrté'fesséès par une activité variée et -
très Indéperrdarltf qansïè.jbadre d'une entreprise dy-
namiq'ue ŝ qgk^nié ĵàe 

nous 

adresser 

leur 

candida-
ture manuscrite (curriculum vitae, copies de certifi-
cats, etC.). 28 29343

L̂*4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

HOME «LES FRITILLAIRES»
cherche pour entrée à convenir

FEMMES
DE MÉNAGE
Pour tous renseignements télépho-
nez au No 039/31 15 01. 91-31313

URGENT
Restaurant cherche

accordéoniste
pour Saint-Sylvestre

<p 039/63 11 44. 97567



Une seule a fait le saut, les autres
n'ont pu éviter la chute

Reines de beauté en compétition à Villers-le-Lac

«A poil, à poil...» scandaient les mâles que toute cette
mise en scène échauffait. Certainement un tantinet déçus
aussi que les miss ne se présentent pas dans une tenue
plus... coquine !

«La trois, la trois...» s'égosillaient ceux descendus en
masse du Chauffaud pour venir supporter, par des voca-
lises, l'une des leurs. Et tous entonnaient: «Les Chauf-
fouiUards sont là...»

Sur le coup de minuit et demi l'ambiance avait atteint
son paroxysme. La salle disparaissait derrière un nuage
de fumée, le tout enveloppé d'un relent de bière.. Pas
triste du tout! Un spectacle qui aurait certainement ins-
piré Fellini...

Carrément collés contre la scène, dévorant des yeux
les sept timides demoiselles, des centaines de spectateurs
et... voyeurs aussi manifestaient à cor et à cri leur
enthousiasme.

L'un des avides admirateurs, l'alcool aidant, ne put
s'empêcher de gravir, tant bien que mal, les escaliers de
bois conduisant sur le podium, pour aller se jeter dans les
bras de l'une des miss. Dommage pour lui, l'élue de son
cœur n'a pas gagné le repas pour deux offert au restau-
rant d'à-côté...

C'est que l'élection de «Miss Saut-du-Doubs» samedi
dernier n'a pas laissé indifférents les habitants de Vil-
lers-le-Lac.

Pas évident non plus pour les sept demoiselles, d'oser
présenter leur candidature dans une localité où tout le
monde se connaît.

Le public est sans pitié.
Coups de sifflets, moqueries et plaisanteries grivoises

pimentaient amèrement le spectacle. Mais... il parait que
ce genre de manifestation se déroule généralement ainsi 1
Alors...

Miss Saut-du-Doubs, Brigitte Billod-Girard, entourée de ses deux dauphines, à gauche Valérie Vermot (troisième) et à droite
Albane Vernerie (deuxième). A chacune son numéro... comme au cirque! (Photos Impar-cm)

Les bals... ça marche comme ci comme
ça! La moyenne d'âge surtout est très
jeune. Dans l'espoir d'attirer aussi une
autre clientèle, le Vélo-Club des cantons
de Morteau et Montbenoit, section Vil-
lers-le-Lac, a décidé d'assortir son tradi-
tionnel bal d'une élection: celle de Miss
Saut-du-Doubs.

Pas facile de recruter des candidates...
Il a fallu un peu les pousser !

Pourquoi se présentaient-elles ? Sur-
tout pour se marrer un bon coup. L'une
d'elles parce que sa mère l'avait ins-
crite...

Timide, dans un tenue tout ce qu'il y a
de plus décente - cinq d'entre elles por-
taient le pantalon - elles ont osé affron-
ter la masse des mecs mugissants...

Pourtant, la soirée avait débuté tout
en douceur. Molo-molo avec l'arrivée dès
22 h., des premiers danseurs venus s'écla-
ter à la salle des Fêtes de Villers-le-Lac.
L'orchestre «Les Kiwiz», d'ailleurs très
bon, conduisait le bal. Mais, certaine-
ment pour garder toute son énergie pour
l'élection, le public n'a guère manifesté
son enthousiasme, par des applaudisse-
ments.

Dommage... les prestations des musi-
ciens et chanteurs étaient pourtant
excellentes.
A CHACUN SON NUMÉRO™
COMME AU CIRQUE !

Puis vint le moment tant attendu de
l'élection, animée par le dynamique

Jean-François Bland et Claire-Lise, tous
deux de RGD (Radio Grande Diffusion).

Dans les coulisses... de l'exploit, quel-
ques-unes des demoiselles attendaient, le
souffle court et les mains moites,
d'entrer en scène. D'autres plus désinvol-
tes se sont présentées au tout dernier
moment. L'une d'elles cherchant, déses-
pérément le peigne salvateur qui lui per-
mettrait de remettre un peu d'ordre
dans sa coiffure ébouriffée par la danse...

• Et... elles ont fait leur apparition, cha-
cune portant un numéro. De 1 à 7...
comme au cirque ! Dans la salle les sept
membres du jura examinaient les... con-
ditates qui avaient opté pour un sourire
ému et timide. Ces innocentes jeunes fil-
les étaient lancées dans la fosse. Plus
possible de reculer ! Leur âge: de 14 à 22
ans. Leur but: rigoler avec surtout
l'espoir secret de gagner !

Deux d'entre elles portaient la mini-
jupe, les autres le pantalon. Inutile donc
de préciser que le jury, pour son choix,
n'a pas tenu compte du galbe des jambes
de ces demoiselles. L'une d'elles avait
même laissé son manteau, c'est dire...

Après un quart d'heure de réflexion, le
jury a rendu son verdict.

Pour conserver tout le charme de
l'élection, on y va par élimination. «Der-
nière... le numéro 7». La sentence est
tombée et la jeune fille s'avance vers
l'animateur le sourire crispé, faisant
semblant de ne pas y paraître. Mais avec

au fond de la gorge, une boule grosse
comme une pomme... Petit à petit les
jeunes filles, à l'appel de leur numéro,
vont regagner le camp des vaincues.

Il en reste trois. Et c'est là que le pal-
pitant bat à tout rompre. On fait durer
le plaisir et tac... nouveau verdict: «
Troisième, le ,numéro trois !» Stridents j
rku8§#siiil_ êÀe^wir'H8 q"f
voyaient leur protégée quitter lesrangs.

Pour les deux derrirerés, nouveau sus-
pens ! De qtfoi0 faire "perdre leur sang
froid aux deux candidates. Et finale-
ment, la décision tombe, le numéro 2 est
coiffé au poteau par le numéro 5. Miss
Saut-du-Doubs est couronnée sur l'air,
bien évidemment de la Marseillaise !

Mais finalement, comme à «l'Ecole des
fans» toutes ont gagné puisque toutes
sont reparties avec de nombreux
cadeaux...

Il ne reste plus qu'à attendre mainte-
nant de pied ferme, l'élection de Mister
Saut-du-Doubs...

CM.

Conclusion d'un 75e anniversaire
Les Brenets

La Chorale des Brenets a marqué de
façon particulièrement faste le 75e anni-
versaire de sa fondation : deux concerts
par des chœurs renommés au temple,
une soirée de gala avec tous les ensem-
bles musicaux de la localité. Récemment,
en conclusion de cette année «chan-
tante», avait lieu la soirée-banquet offi-
cielle.

MM. Charles Billod, président du
Conseil général, A. Huguenin, président
de commune et C. Hostettler, vice-prési-
dent du comité cantonal de la Fédéra-
tion cantonale des chanteurs neuchâte-
lois figuraient au nombre de la centaine
d'invités qui participaient à cette mani-
festation dont l'ambiance fut particuliè-
rement cordiale. ¦

Félicitations et cadeaux, dont une
magnifique channe offerte par les socié-
tés locales, furent adressés à la chorale
en fête qui pour sa part remit un
diplôme de membre d'honneur à MM.
Bernard Robert, qui depuis douze ans
fait régulièrement les déplacements
depuis Le Locle, André Minot et Michel
Guinand, tous pour 35 ans de sociétariat,
et Gérard Clément, caissier depuis 15
ans.

Conclusion fort réussie donc pour la
Chorale des Brenets qui, après avoir sur-
monté, grâce au courage du comité pré-
sidé par M. André Gluck de grandes dif-
ficultés avec succès peut envisager main-
tenant d'atteindre son siècle d'existence.

(dn)

On en parte
au Locle

Du moment qu on l'interpelle par
les fenêtres en lui criant «On en parle
au Locle», il nous faut bien la présen-
ter ici. Eue s'appelle «Bulle» et elle a
deux mois. Ses parents habitent Les
Brenets, du côté de Bourg-Dessous,
et elle est d'origine appenzelloise.
Tout le monde la trouve adorable et
elle fait  naturellement la joie des gos-
ses. Mais comme son nouveau maître
avait prétendu en son temps qu'un
chien devait obéir, elle a pris sur elle
de lui prouver le contraire, en tout
cas pour quelques mois encore.

C'est elle qui mène la barque sur
tous les points, décide de l'heure du
réveil, de celle des jeux, des repas, du
nombre des sorties, de leur durée, de
l'endroit où il faut aller, etc. Elle tire
sur sa laisse comme bon lui semble,
sans prêter aucune attention au désir
ou à la volonté des humains. Bref,
elle est comme tous les autres de sa
race à cet âge-là, un point c'est tout,
remettant à plus tard le moment de
se montrer docile et bien élevée en
acceptant de doser équitablement
liberté et obéissance.

Un chien doit obéir! Facile à dire.
Pour l'heure, la «Bulle» du Raya
déchiqueté les pantoufles, arrose le
carrelage, malmène les tapis et les
couvertures. Elle n'en est pas encore
aux rideaux, aux fauteuils et au
divan, mais... Il faut dire aussi
qu'elle a de très beaux yeux et qu'elle
mange ce qu'on lui donne. C'est déjà
quelque chose. Pour le reste, sa façon
d'écouter ce qu'on lui dit en penchant
la tête et de faire exactement le con-
traire fait rire tout le quartier.
Parole, elle en est fière. A e.

Soirée de la Société de musique «L'Avenir» à La Brévine

Samedi dernier à la grande salle de l'Hôtel de Ville de La Brévine s'est dérou-
lée la soirée de la Société de musique «L'Avenir». Le public, malheureuse-
ment trop peu nombreux pour l'occasion, a pu apprécier la qualité et la
fantaisie des diverses prestations de la fanfare et du Chœur mixte catholique

du Locle.

Sous la direction avisée et compétente
de Claude Doerflinger , la fanfare
«L'Avenir» a j oué en préambule une
«Langnauer marche» de Walter Joseph,
une pièce ronflante et dynamique. Puis,
Jean-Pierre Borel, président de la
société, a prononcé un discours de bien-
venue, empreint de bonne humeur, et
salué la présence de Jean-Paul Persoz,
président de l'Association cantonale des
musiques neuchâteloises.

Le programme s'est poursuivi par une
composition classique «Faust», qui est
une fantaisie sur l'opéra de Charles Gou-
nod, musicien français du XIXe siècle,
arrangée par Fritz Jakma. Partition dif-
ficile, que les instrumentistes ont maîtri-
sée avec brio et nuances.

D'EXCELLENTE TENUE
Nous n'allons pas nous étendre trop

longuement sur les œuvres qui ont suivi.
Cependant, nous relevons avec plaisir
leur incontestable qualité d'exécution.
Qu'il s'agisse de «West side story» arran-

LA PRESTATION DU
CHŒUR MIXTE

Après une courte pause, ce fut au tour
du Chœur mixte catholique du Locle,
dirigé avec précision et assurance par
Jean-Paul Gogniat, d'enchanter le cœur
des spectateurs par l'interprétation de
pièces religieuses et profanes.

En guise d'introduction, les choristes
ont choisi de chanter «Le temps des ceri-
ses», mélodie populaire bien connue.
L'auditeur est tout de suite frappé par la
beauté des voix et le bon équilibre des
quatre registres, soprano, alto, ténor et
basse. De plus, grâce à la bonne diction
des chanteurs, les paroles sont aisément
compréhensibles.

Dans la même foulée, les choristes ont
interprété «Le chœur des Hébreux» tiré
de Nabucco, le célèbre opéra de Giu-
seppe Verdi, accompagné au' piano par
Mme Marie-Antoinette Huguenin;
«L'histoire d'une étoile de Noël» (musi-
que d'Emile de Ceuninck, paroles de Phi-
lippe Silàcci) qui a valu à la société le

gée par Hans Kolditz, ou encore d'un
pot-pourri d'airs sud-américains de H. E.
Hausser, la fanfare en a dominé les diffi-
cultés. Il est à noter que plusieurs
enfants, préparés depuis environ deux
ans par MM. Jean-Daniel Robert et
Michel Magnin, sont venus grossir les
rangs 4e la société et affichent une excel-
lente tenue.

Cette première partie s'est terminée
par une marche «King Size» dirigée par
Roger Bachmann, sous directeur. Cette
partition a été offerte par Mme Doer-
flinger (mère du directeur)

Au cours de la soirée, plusieurs musi-
ciens ont reçu une distinction. Il s'agit de
MM. Serge Bâhler, pour quarante ans
d'activité, Jean-Pierre Borel, à qui on a
décerné un diplôme de membre hono-
raire pour quinze ans d'activité et Eric
Patthey, pour dix ans d'activité.

privilège de participer à l'Etoile d'or en
1981 (émission musicale de la Télévision
suisse romande); «L'histoire d'un meu-
nier joyeux, qui ne vit que pour son mou-
lin» (musique et harmonisation de Fran-
çois Gobet) chanson rythmée sur le tic-
tac du moulin: «Ave Maria» (transposé
par Otto Fischer) exécuté tout en dou-
ceur et en demi-teintes; «La valse des
moissons» (musique de Gérald Gorgerat,
paroles de Charles Apothéloz) également
accompagné à l'accordéon par Mme
Huguenin.

Cette magnifique prestation s'est
achevée par un pot-pourri de Pierre Kae-
lin «Là-haut sur la montagne» reprenant
de vieilles rengaines. Le chœur, longue-
ment applaudi par le public enthou-
siaste, a donné en bis ce dernier chant.

De 23 h., l'orchestre «les Décibels»,
composé de trois musiciens, a fait tour-
noyer jeunes et moins jeunes sur des airs
entraînants, jusqu'à une heure avancée
de la nuit. Cette soirée a permis à chacun
de passer un agréable moment, dans un
climat de détente et de gaieté, et on ne
peut que féliciter les orgnaisateurs de
cette manifestation pour la bonne mar-
che des opérations. (Texte et photos paf)

Un concert de qualité
et plein de fantaisie

Adaptez votre vitesse !

SKS . 
" "̂~~"~-

LE LOCLE
Décès

Bourquin née Rosselet-Jordan Martha
Thérèse Hélène, née en 1905, veuve de
Bourquin Hugo Alfred. - Schoni Frédérich
Justin, née en 1897, veuf de Eglantine
Cécile née Othenin-Girara. - Bianchini née
Magnenat Irène Julie, née en 1914, veuve
de Bianchini Benigno Carlo. - Bionda
Enrico, né en 1895, veuf de Marthe Hélène,
née Pellaton.

LA BRÉVINE
Naissance

Friedli Christophe, né le 21 novembre au
Locle, fils de Friedli Béat et de Monique
Elisabeth, née Matile, Les Barthélémys, Le
Brouillet.

ÉTAT CIVIL

Conseil général

Réuni hier soir sous la présidence
de M. Charles Billod, le Conseil géné-
ral des Brenets a accepté à l'unani-
mité le budget 1984 qui boucle avec
un déficit présumé de 22.301,55 fr. Ce
seul point figurait à l'ordre du jour
de la séance. Il a donné lieu à une
brève discussion. Nous y revien-
drons dans une prochaine édition.

(cm)

Le budget 1984
fait l'unanimité

SUBARU
INFORMATION

Nouvelle agence
au Locle

GARAGE DU MIDI
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Le synode réformé favorable à
l'initiative sur le service civil

Faute d'autres solutions

«Le synode de l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel
(EREN) se sent solidaire de tous ceux qui accomplissent leur service militaire
et admettent la nécessité de l'armée suisse, parce qu'elle ne menace aucun
pays et veut assurer la paix et la liberté. Le synode est aussi solidaire de cette
minorité qui refuse le service militaire.

«Tout en reconnaissant à chacun la liberté de vote selon sa conscience et à
défaut d'autres moyens pour résoudre le problème de l'objection de
conscience, le synode, à la majorité, apporte son appui à l'initiative dite
«Pour un authentique service civil» fondée sur la preuve par l'acte».

Tels sont les termes de la déclaration
que le synode de l'EREN a adoptée par
65 voix contre 11 hier au Temple du Bas
à Neuchâtel à l'issue d'un long débat.
Dans la perspective du scrutin fédéral du
26 février prochain, «le synode charge le
Conseil synodal de faire une déclaration
publique pour rendre attentifs les mem-
bres de l'église et les citoyens à l'urgence
pour la communauté nationale de don-
ner un statut légal aux objecteurs de
conscience». Il lui demande aussi de
poursuivre et d'intensifier son rôle de
médiateur entre tous les milieux concer-
nés.

SOLUTION DANS L'INTÉRÊT
DE L'ARMÉE

Dans son exposé introducti f , le pas-
teur Michel de Montmollin, président du
Conseil synodal, a souligné qu'il était de
l'intérêt de l'armée qu'une solution soit
trouvée au problème des objecteurs de
conscience. De l'avis du Conseil synodal,
l'initiative n'offre pas véritablement de
libre choix entre service civil et service
militaire, car on ne voit pas «quelle
liberté peut exister dans le choix entre
deux prestations dont l'une est une fois
et demie supérieure à l'autre». C'est la
raison pour laquelle le Conseil synodal
avait opté pour un projet de résolution
plus ferme.

Mais le synode a été sensible aux
objections de ceux qui redoutaient que
l'Eglise paraisse soutenir exclusivement
la cause des objecteurs et du service civil.
D'autres estimant que l'on ne peut et ne
doit juger de la conscience d'autrui, le
synode était malvenu de donner .une con-

signe de vote dans un débat de cette
nature.

A ceux qui redoutaient qu'une telle
prise de position n'incite encore d'autres
membres de l'Eglise à ne plus s'acquitter
de leurs contributions, le pasteur Francis
Berthoud, trésorier de l'Eglise, a
répondu que celles-ci ne sauraient alié-
ner sa liberté pour des raisons matériel-
les et que ceux qui avaient recours à
l'arme absolue se privaient définitive-
ment de la possibilité de s'exprimer.

La Suisse n'est pas un cas particulier,
devait-on encore relever: en Autriche, où
il existe aussi une armée de milice, 1500
objecteurs optent chaque année pour un
service civil, sans que leurs effectifs ne
mettent l'armée en danger.

LE BUDGET DE L'AUSTÉRITÉ
Emmené par le président Eric Perre-

. noud, pasteur au Locle, le synode a fixé à
7 millions 720.000 francs le budget de
l'Eglise pour 1984, avec un déficit pré-
sumé de 360.000 francs. Lors de sa ses-

sion de juin dernier, le synode a pris un
ensemble de mesures draconiennes (sta-
bilisation des salaires et diminution des
postes) qui, en raison du facteur humain,
ne peuvent déployer tous leurs effets
immédiatement. Une première tranche
d'économies de l'ordre de 150.000 francs
intervient dans le budget de l'an pro-
chain, alors qu'une seconde tranche est
prévue pour un montant analogue en
1985.

Dès ce moment, recettes et dépenses,
sauf imprévu, devraient s'équilibrer.
Toutefois, la situation ne laisse pas de
demeurer préoccupante, car les rentrées
de la contribution ecclésiastique prove-
nant des personnes physiques sont en
baisse. C'est pourquoi l'Eglise devra
intensifier sa politique d'information et
de persuasion ces prochains mois, si elle
ne veut pas avoir à supprimer encore de
nouveaux postes.

Les dons et legs ainsi que des prélève-
ments sur les fonds de réserve devront
permettre de combler le déficit de l'an
prochain. Mais le synode a décidé d'ins-
crire dans le budget ordinaire les recettes
de la Journée d'offrandes pour un mon-
tant de 60.000 francs. Dans la même
perspective, le synode a encore fixé à
690.000 francs la cible de Service et
témoignage chrétiens dévolue à la mis-
sion et à la solidarité internationale.

Après avoir adopté le règlement du
fonds de garantie qui doit permettre à
l'Eglise d'assumer ses obligations à
l'égard de la caisse de pensions de l'Etat,
le synode a entendu Mme Francine Sch-
neider, membre du Conseil synodal et
déléguée suisse, apporter des échos de la
sixième assemblée générale du Conseil
œcuménique des Eglises, cet été à Van-
couver, au Canada.

Enfin, le synode a décidé d'accueillir
parmi les ministres neuchâtelois le pas-
teur Michel Léderrey de l'Eglise natio-;
nale protestante de Genève, (cp) ¦ ¦ ' , ' '

Ils volaient tout ce qu'ils pouvaient...
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Une jeune fille, Do. H. âgée de 25
ans et un jeune homme, D. H. qui n'a
pas encore fêté ses vingt ans, ont
bien mal commencé leur existence.
Ils se trouvent face au Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel pour y ré-
pondre d'un nombre extrêmement
élevé de vols par effraction, d'esro-
queries, de vols d'usage, de domma-
ges à la propriété, d'infractions à la
loi sur la circulation routière, de
faux dans les titres.

Ensemble, ils se sont rendus coupables
d'une vingtaine de vols dans des maga-
sins, des kiosques, des restaurants,
emportant tout ce qui leur tombait sous
la main: appareils électriques, radios,
cassettes, vins, victuailles, appareils
divers. Ils ont vendu certains objets, pré-
sentant même à leurs acheteurs des quit-
tances falsifiées ou créées de toutes piè-
ces.

Des tentatives, des dommages impor-
tants à la propriété, plusieurs vols
d'usage de motocycles ou de voitures
qu'ils ont conduit sans être en possession
d'un permis; les chefs d'accusation s'éta-
lent sur une quinzaine de pages...

Aussi bien elle que lui ont «travaillé»
avec d'autres amis, ils ont aussi agi en
solo à certaines occasions.

Quelques témoins ont été entendus

par le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel que présidait Mlle Geneviève Fiala
avec MM. André Graber et Jacques
Guye comme jurés et Mme May Stei-
ninger au poste de greffier. M. M.-A.
Nardin, suppléant du procureur général,
représentait le ministère public.

Les délibérations ont duré jusqu'à 16
h. 15. La présidente a fait remarquer
qu'il ne lui était pas possible de mention-
ner la décision prise pour chacun des
délits, plus de cent, les prévenus ayant
parfois contesté le nombre des objets
volés ou le montant des sommes d'argent
dérobées.

Le tribunal a retenu le vol par métier
et par bande. Il prononce les peines sui-
vantes:

D. H. est condamné à 12 mois d'empri-
sonnement. Le sursis lui est accordé pour
une durée de trois ans, mais il est con-
ditionné à l'obligation de travailler régu-
lièrement. D. H. sera soumis à un patro-
nage qui devra assurer une assistance
éducative. Les frais mis à sa charge s'élè-
vent à 2400 francs.

Do. H. écope de 6 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans. Elle
devra se soumettre à un patronage et
travailler d'une manière régulière. Sa
part de frais se monte à 1670 francs.

RWS

Des artisans dans une orangerie
Une boutique a adopté le nom de la

rue dans laquelle elle s'est installée:
L 'Orangerie. Depuis quelques années,
des artisants sont invités à présenter
leurs réalisations, c'est ainsi que le Mar-

ché artisanal a déjà acquis une très belle
renommée.

Organisé au début du mois de décem- .
bre, ce rassemblement commercial per-
met à tous les passants de choisir - déjà
- des cadeaux originaux qu'ils offriront
à leurs parents et amis lors des fêtes de
fin d'année.

Le choix est vaste: poterie, objets en
cuir, en bois, en osier, jouets, poupées,
bougies, vases, vaisselle, voire des vête-
ments et des chaussures trouvent heu-
reusement preneurs.

Des stands présentent même des bois-
sons chaudes qui ont un beau succès sur-
tout lorsque, comme samedi dernier, la
bise est glaciale, ainsi que des gâteaux et
des biscuits, des chocolats et autres gâte-
ries.

(Photo Impar-RWS)
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Soirée gymnique
à Fontainemelon

A Fontainemelon, dans la salle
de spectacles, se déroulera
samedi 10 décembre à 20 h., la soi-
rée annuelle de la société de gym-
nastique, avec la participation de
toutes les sections, petites pupillet-
tes, enfantines, pupilles, dames,
moyennes et grandes pùpillettes et
actifs. Dès 22 h. 30, la soirée dansante
sera conduite par l'orchestre «Les
Galériens», (m)

cela va
se passer

Courte session de la Cour d'assises de Neuchâtel

7 avril 1980: trois hommes pénè-
trent dans le hall de l'Eurotel à Neu-
châtel. Il ne s'agit pas de clients ordi-
naires, leur arrivée a lieu en pleine
nuit et ils sont surpris par la présence
inattendue du veilleur de nuit ins-
tallé à la réception.

Leur intention est de se rendre
dans le local où se trouve le coffre-
fort, il leur faut donc neutraliser
l'employé. Un des hommes refuse la
violence et s'en va. Les deux autres
mettent le veilleur hors d'état de
résister, ils exhibent un couteau de
cuisine, le conduisent dans les sous-
sol pour l'attacher à une chaise et lui
voler ses clefs.

M. R., né en 1957, avait travaillé
dans l'établissement et il avait réussi
à faire des empreintes des clefs du
coffre. Il lui fut aisé de s'emparer de
son contenu, une dizaine de milliers
de francs et de prendre également le
trousseau de clefs ouvrant les safes
des clients. Le butin consista en plus
de 3000 francs suisses, 800 marks alle-
mands, des sommes italiennes et tur-
ques et des bijoux dont des pièces de
grande valeur.

Une fois leur acte accompli, les
deux hommes s'en allèrent retrouver
le troisième complice avant de pren-
dre le chemin de l'Espagne où R. con-
serva la grande partie de l'argent, les
deux autres se partageant les bijoux.

M. R., ressortissant suisse, a été.
arrêté à son retour au pays. Il a été
jugé par la Cour d'assises le 24 mars
1981 et, reconnu coupable de brigan-
dage, il a été condamné à trois ans et
demi de réclusion, 11 a purgé sa peine,
a été libéré conditionnellement il y a
peu de temps et semble avoir repris le

droit chemin en travaillant régulière-
ment.

S'il se trouvait hier dans la salle où
siégeait le Cour d'assises, c'était en
tant que témoin. Ses deux complices
sont en Espagne et c'est par défaut
qu'ils ont été jugés.

José Panos-Sanchez, né en 1958 est
pompier professionnel dans son pays.
Il a été reconnu coupable de brigan-
dage. Tenant compte de la peine
infligée à M. R., instigateur du bri-
gandage et récidiviste, le ministère
public a requis contre lui deux ans et
demi de réclusion. Pour Francisco
Martos-Lopez, qui termine en Espa-
gne ses études de droit, la peine
requise est de six mois d'emprisonne-
ment pour recel. L'expulsion des deux
prévenus est demandée.

Au milieu de la matinée, la Cour se
retire pour délibérer. Elle est présidée
par M. Philippe Aubert, assisté de
Mlle Geneviève Joly et Claude Bour-
quin, juges, MM. Jurg-Andreas
Schetty, Fernand Donzé, Walter
Huber, Mmes Madeleine Buboz,
Anne-Marie Cardinaux, Michèle
Vuillemin, jurés.

Le greffier était M. Michel Guenot,
le ministère public était représenté
par M. Daniel Blaser, substitut du
procureur général.

Le jugement suivant a été rendu
avant 11 heures déjà:

Reconnu coupable de brigandage,
José Panos-Sanchez est condamné à
deux ans de réclusion et à 5600 francs
de frais judiciaires. Pour recel, Fran-
cisco Martos-Lopez écope de quatre
mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans et à 600 francs de
frais.

RWS

Deux ressortissants espagnols
condamnés par défaut

La propriété du café-restaurant du
Parc, incendié mardi soir, a été attribuée
à tort à la famille Landry-Béguin, des
Verrières. Le seul propriétaire en est M.
F.-Alfred Landry, négociant. Que les per-
sonnes concernées nous pardonnent cet
impair. (Imp.) -

«Impar»...donnabIe
Décès

NEUCHÂTEL
M. Francis Nicollier, 1918.

ROCHEFORT
Mme Marguerite Banderet, 1892.

NEUCHÂTEL i
Naissances

Jeanmonod Céline Sandra Anne, fille de
Michel André René, Cortaillod, et de Anne
Françoise, née Rod. - Kalin Stéphanie
Laure, fille de Raymond, Corcelles-Cor-
mondrèche, et de Yvonne Andrée Marie,
née Hervé.
Promesses de mariage

Ettlin Patrice, Granges-Paccots, et
Huynh Ngoc Tong, Neuchâtel. - Mendes
Rogerio, Lourosa (Portugal), et Veuve
Coeette Annette, La Chaux-de-Fonds. -
Hubler Max Robert et Maspoli Franca, les
deux à Einsiedeln.

ÉTAT CIVIL 

VIE POLITIQUE 

Les associations et syndicats neuchâ-
telois d'enseignants se félicitent de
l'approbation donnée lors des votations
des 3 et 4 décembre à leur initiative sur
la généralisation des jardins d'enfants.
Ils se réjouissent que tous les enfants
aient désormais la faculté de bénéficier
gratuitement de cette formation dans
des conditions analogues et que l'ensem-
ble des jardins, et des jardinières, jouis-
sent d'un statut normalisé. Ils consta-
tent que contrairement aux affirmations
du parti radical, une majorité d'élec-
teurs, ayant à répondre à une question
claire, ont manifesté leur appui à cette
généralisation.

En faisant campagne il y a un an con-
tre le projet de loi sur la scolarité, les
syndicats d'enseignants affiliés au SSP
( VPOD) s'étaient engagés à agir efficace-
ment pour la réalisation des aspects les
plus importants de cette loi. Cet engage-
ment a été tenu et un premier objectif
atteint. L'amélioration de l'orientation
scolaire que le projet laissait de côté, a
d'autre part de fortes chances d'être réa-
lisée dans un avenir proche.

Les associations d'enseignants tien-
nent aussi à remercier le Conseil d'Etat
d'avoir donné suite sans atermoiements
aux deux initiatives déposées en août de
cette année, (comm)

Après le oui
aux jardins d'enfants
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Hier à 8 h. 25, une conductrice,
Mme S. L., circulait rue de Champré-
veyres en direction ouest. A un cer-
tain moment, elle a ralenti son
allure. Ainsi, elle a perdu la maîtrise
de sa machine sur la route verglacée
et a heurté un véhicule stationné
devant l'immeuble No 16 puis un
autre également en stationnement
sur le même bord. A la suite de ces
deux chocs, l'auto L. est revenue sur
le bord nord de la route pour heurter
une trentaine de mètres plus bas
deux véhicules en stationnement
pour finir sa course en travers de la
chaussée où elle a été heurtée par la
voiture conduite par M. D. S. qui
n'avait pas pu immobiliser sa
machine. Dégâts.

Cyclomotoriste blessé
Hier à 8 h. 40, une conductrice

d'Auvernier, Mlle C. D., circulait rue
de la Maladière en direction est-
Arrivée à la hauteur du Centre pro-
fessionnel, elle a tourné à gauche
pour s'engager sur la ruelle condui-
sant au Service des eaux et du gaz.
Lors de sa manœuvre, elle est entrée
en collision avec le cyclomoteur con-
duit par M. Guy von Gunten, 19 ans,
d'Hauterive, qui arrivait normale-
ment en sens inverse. Légèrement
blessé, ce dernier a été transporté â
l'Hôpital Pourtalès.

Attention.) au verglas !
CHÉZARD

Hier à 11 h. 15, une conductnce de
Fontaines, Mme E. S., circulait rue de la
Forge en direction est. Au nord-est de
l'immeuble Bellenote, elle est entrée en
collision avec la voiture conduite par M.
P. L. de Chézard qui circulait normale-
ment sur le chemin reliant la Grand-Rue
à la rue de la Forge. Une collision
s'ensuivit. Dégâts matériels.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le Louverain maison de jeu
Le Centre du Louverain devient mai-

son de jeu. Ainsi en a décidé l'Associa-
tion romande des ludothécaires. Venues
de toute la Suisse romande, 42 de ses
membres occuperont les lieux les 9 et 10
décembre prochains pour y suivre un
cours un peu particulier. Mme Françoise
Bouliane, sociologue à l'Université de
Neuchâtel, leur enseignera la sociologie
du jeu, films et débats à l'appui. Un tour
d'horizon vaste et dont ont déjà bénéfi-
cié les ludothécaires de La Chaux-de-
Fonds et du Val-de-Ruz dans leur récent
cours de formation. Elles organisent ce
week- end, qui entre dans la formation
continue, pour partager leurs connais-
sances avec leurs collègues romandes,
moins bien loties en possibilité de forma-
tion. Toutes ces animatrices sauront
ensuite encore mieux communiquer le
goût du jeu, le bon! (ib)

Violente collision

Assemblée de l'ANEPS

L'assemblée générale de l'Association
neuchâteloise d'éducation physique et
sport a eu lieu récemment aux Hauts-
Geneveys. Son président Gilbert Hirschi
a ouvert les débats en présence d'une
trentaine de membres. L'ordre du jour
était chargé. Après l'appel et les diffé-
rents rapports, tous acceptés par
l'assemblée, on passa aux élections. ¦¦ „• «,

Plusieurs membres du comité avaient
envoyé leur démission à l'association;
Danièle Niklaus, Simone Zahnd après
vingt et un ans comme caissière, Gilbert
Hirschi après sept années de présidence,
Gaston Cuche après vingt-cinq ans à dif-
férentes charges. Ces deux derniers collè-
gues continueront de se dévouer dans
l'organe supérieur de l'ASEPS.

Le nouveau président élu, Franco Haf-
ner prit le relai en félicitant les anciens
et déclara que le nouveau comité fera
tout son possible pour continuer le tra-
vail des prédécesseurs.

Il dût commencer son mandat (de
deux ans) avec une tâche désagréable,
l'augmentation des cotisations, acceptée
par l'assemblée après quelques discus-
sions.

On parla du budget, des activités à
venir ainsi que du problème de l'inspec-
torat. Hugues Feuz, délégué à l'éduca-
tion physique, évoqua le sujet avec préci-
sion et fit remarquer à l'assemblée qu'on
se trouve devant un tournant important
pour l'éducation physique à l'école. Il
releva aussi que les autorités du canton
se préoccupent de la situation, (cp)

Nouveau président



Jacques Bellenot
Menuisier
Ebéniste

Poterie Clerc
St-Martin
Fabrication et vente
directe de
grès artistiques

Centre
professionnel

Fabrique d'Horlogerie
de Fontainemelon

Walther Gutknecht
Fromagerie-Laiterie
Crème de fromagerie, mélan-
ges pour fondues, plateaux de
fromages sur commande, séré
frais

Isolbat
E. Micheletti

Entreprise de pose
d'isolation, traitement
de charpente
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Michel Javet

Garagiste

Maison Loup

Horticulteur

René Matthey
Ses spécialités:
saucissons neuchâtelois
saucisses sèches

Invités d'honneur
le jeudi 8 décembre

M. Pierre DUCKERT,
président du Grand
Conseil

T. SALVI
joueur du FC
Neuchâtel-Xamax

A. RIPAMONTI
joueur du FC
La Chaux-de-Fonds

n/MM à déposer dans la boîte de la Salle des
K I l lu Spectacles

TIRAGE DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

Nom: Prénom: 

Adresse: Domicile: 

¦-. j *.  « ¦ à déposer dans la boîte de la Salle des
Q M |u Spectacles

TIRAGE SAMEDI 10 DÉCEMBRE

Nom: Prénom: 

Adresse: Domicile: 

n /"\ n I à déposer dans la boîte de la Salle des
DUIM Spectacles

TIRAGE VENDREDI 9 DÉCEMBRE

Nom: .-. Prénom: 

Adresse: Domicile: 

->/\ i| à déposer dans la boite de la Salle des
[SUN Spectacles

TIRAGE JEUDI 8 DÉCEMBRE

Nom: Prénom: 

Adresse: Domicile: 

Rossier

Electricité SA

Scheherazade
N. Micheletti

Brocante enfantine

Paul Scuri
Ferblanterie

Sanitaire
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Société
Coopérative

de
Chézard-St-Martin

Ulrich Schurch
Garage-Carrosserie

Démonstration Subaru

Jacqueline Sandoz

Boutique d'artisanat

AninZÏ 'sociétés locales
Pat 

repas eh*"*.
Cantine, rep»
f roids

Chézartisan...

z< _̂  ̂
1983

... l'artisanat vivant
agit, expose et vend

jeudi 8 décembre de 18 h. à 22 h.

vendredi 9 décembre de 18 h. à 23 h.

samedi 10 décembre de 14 h. à 23 h.

dimanche 11 décembre de 11 h. à 18 h.
LOTERIE GRATUITE - ANIMATION - CANTINE

au collège
Chéiard St.Martin : le contact humain

. ' . - -Y '

Jeudi soir: Armand et son accordéon
Vendredi soir: Duo Gugus Lm

_ . - ,  ¦¦ _ • ..Samedi, et dimanche: Landlerbûëbe de Bienne .•--»- .
.'V- .? ¦ j t ï .tH p -.y .'f F ï  «Ci J5TÂMC '. -l'A *r*à#v* hî'tévx) <:b «ov..̂

Les derniers coups de marteau,' toi tWttorî (iïkcpètlt détail que l'on avait oublié,
l'intense remue-ménage-des derniers préparatifs sont terminés: le village a
retrouvé sa ruelle illuminée, conduisant le visiteur aux petites échoppes accueil-
lantes, attractives et sympathiques: cela, c'est CHEZARTISAN 1983.
Les traditions d'un village doivent demeurer intactes si l'on veut y préserver ses
richesses. A l'heure où chacun vitde plus en plus pour soi, conditionné par les
médias et le travail, les artisans et commerçants de CHEZARTISAN ont décidé
une nouvelle fois, de donner la possibilité au public local et de la vallée, de venir
s'évader à leur exposition. Ils y proposent leurs créations, produits «Maison»,
conseils, suggestions.
CHEZARTISAN, c'est aussi une manière de faire ses achats de fin d'année dans
une atmosphère chaleureuse et détendue, où la bonne humeur a décidé de se
mettre en habit de fête. L'occasion est également donnée au visiteur, de mieux
faire connaissance avec l'artisan et le commerçant, qu'il ne connaît souvent que
partiellement ou pas du tout.
Le but de CHEZARTISAN n'est pas seulement de vendre, mais également de
poursuivre les contacts humains et chaleureux qui ont, depuis sa création, fait
l'unanimité.
Ainsi, du 8 au 11 décembre, la population de Chézard-St-Martin et de ses alen-
tours, pourra témoigner de son amitié et de son soutien, en venant passer quel-
ques instants agréables à cette exposition commerciale, où il y a toujours une
petite innovation quelque part. Il suffit de la trouver...
Comme les année précédentes, chaque soirée sera agrémentée par des produc-
tions musicales, sans oublier la loterie gratuite et la cantine offrant boissons
ainsi que repas chauds et froids.
Les artisans et commerçants de CHEZARTISA N ont travaillé pour vous. Faites-
leur honneur par votre visite. Aipsi, la tradition sera respectée.

'
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A l'occasion de sa deuxième présentation des jour-
nées régionales de l'innovation 1984 qui se tien-
dront du 19 au 23 mars 1984, à l'Ancien Stand,
rue A.-M. Piaget 82, La Chaux-de-Fonds

m I organise le

concours neuchâtelois
de l'innovation
placé sous le signe «Innover pour vivre». Il
s'adresse à tous ceux qui désirent présenter un pro-
jet comportant un objectif d'exploitation industrielle
et commerciale.

Vous qui avez des idées, jeunes et moins jeunes,
petites et grandes entreprises, aidez au renforce-
ment industriel de notre région!

Catégories:
— A Ecoliers ou écoles (classes), jusqu'à 16 ans
— B Juniors ou écoles (classes), jusqu'à 20 ans.
— C Seniors, dès 21 ans
— D Entreprises

Pour obtenir le règlement du concours, adressez
votre correspondance ou téléphonez à:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Recherches économiques

BFBr""~™~~1 e* techniques
[ ~U_*/% H C_ G I 12, avenue L.-Robert

P m Ĵ njafljj 2300 La Chaux-de-Fonds
_________H___-___J 59 039/23 44 25-26 9,.476

f
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Actions Usego du 8.12. ou 17.12.83 î aP̂ Ŝ.
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- LOUP -
est actuellement dans la région pour acheter tous
meubles anciens même en très mauvais état.
Bibelots, tableaux, vaisselle, pendules, cartes posta-
les, gravures, etc.

; Je me rends partout sans engagement, sur
demande.

A. Loup, <fi 038/42 49 39, route cantonale,
2014 Bôle/NE nua

g^̂ ^̂  ̂La Chaux-de-Fonds

î ^̂ >-»jf Plaquée or gris
/ / Unique
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75 00
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Unique maison spécialisée
du canton
en chapellerie: BORSALINO

BOTTA
STETSON

et chemiserie: SPLENDESTO
LIBERO
PROSPERO

Chèques fidélité Cl D 28-29330

Pour faire durer Ee plaisir du ski de fond
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INSTITUT DE BEAUTÉ

• soin complet

• épilation

• manicure

• maquillage

• teinture cils et sourcils

• solarium 10 séances Fr. 10.—

SOLARIUM BAMBOU

! L.-Robert 9 - La Chaux-de-Fonds

0 039/23 91 01. 91-567

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & CIE

a  ̂
TOUR DES FORGES

¦y\ Av. Chs-Naine 1
%r\ £ 039/26 75 68 * ''*•'¦&*"*¦
¦IW\ LA CHAUX-DE-FONDS

bel appartement
de 41/_ chambres
à louer à La Chaux-de-Fonds pour
le 1 er février 1984 dans le quar-
tier de Cernil-Antôine, 'dans une
maison locative très bien entrete-
nue, pourvue de fenêtres à triple
vitrage, ascenseur, service de con-
ciergerie, confort moderne.

Utilisation de la machine à laver
le linge comprise dans le prix du
loyer. 97494

PARFUMS UNGARO

DIVA
UN PARFUM SENSUEL

CHALEUREUX

Triple chèques hdéhté ___.
+ cadeau de fin d'année 

_̂F̂ _̂ _̂__p ¦'*"«*»

Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE
Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

and



f AUDI 80 CL, 1297 cm3 31 200 km. Fr. 10 700.-
ij AUDI 80 GLS, 1588 cm3 03/79 Fr. 9 300.-
| AUDI 80 L, 1272 cm3 03/79 Fr. 8 400.-

AUDI 80 L, 1272 cm' 44 000 km. Fr. 8 900.-
AUD1100 CD-5E, 2144 cm3 07/81 12 000 km. Fr. 17 400.-
AUD1100 GL-5E, 2144 cm3 03/77 84 000 km. Fr. 7 800.-
AUD1100 L-Form. i, 1588 cmJ 35 000 km. Fr. 11 600.-

" AUDI Coupé GT-5S,115 cv. 32 000 km: Fr. 15 900.-
GOLF GL, Master, 1272 cm3 12/82 Fr. 10 900.-
GOLF GLS, 1457 cm3 08/79 Fr. 8 200.- .
GOLF GLS, 1588 cm3 57 500 km. Fr. 6 800.-

j  JETTAGL, 1300 cm3 33 455 km. Fr. 9 600.-
JETTA GL, 1588 cm3 12/82 Fr. 11 800.-
PORSCHE911SC,2993 cm3 02/78 90 000 km. Fr. 25 800.-
VW1300,1285 cm3 96 252 km. Fr. 2 900.-
ALFA GTV Cpé, 2491 cm3 04/82 Fr. 19 400.-
FIAT131 Racing, 1995 cm3 04/81 Fr. 9 500.-
FORD GRANADA 2,8 i LS 01/79 Fr. 10 500.-
LANCIA BETA, 2000 cm3 04/81 Fr. 11 200.-
MINI METRO S, 1272 cm3 11900 km. Fr. 8 900.-
PEUGEOT 305 SR,1471cm3 36 500 km. Fr. 8 400.-
RENAULT14 TS, 1218 cm3 05/79 Fr. 6 200.-
RENAULT18 TL, break, 1397 cm3 03/80 Fr. 8 900.-
RENAULT20 LS, 1994 cm3 09/80 Fr. 8 900.-

VOITURES AUTOMATIQUES
AUDI 80 LS, 1600 cm3 05/76 69 000 km. Fr. 5 600.-
GOLF GL, 1457 cm3 14 400 km. Fr. 11 800.-
FORDTAUNUS, 2000 cm3 70 400 km. Fr. 5 400.-
PEUGEOT 504 Cpé, 1970 cm3 33 700 km. Fr. 14 300.-

Visitez notre exposition, un très beau choix vous attend
Garantie - Expertise - Echange - Crédit

Ouvert jusqu'à 19 h. et le samedi jusqu'à 17 h. 95991

Saint-Imier Salle des spectacles

tf\ Vendredi 9 décembre à 20 h. 15 C-

u match au loto |
*-- de la Société de Tir \ 00
_ 30 tournées à 4 quines d'une valeur de Fr. 200.—, O
¦¦) _a v_ * '¦-<_* cartons<dé>'Fr. 100.— »»m
Q t -E_
f** Sans majoration du prix des cartes tf%

2 cartes pour Fr. 1.—, 4 cartes pour Fr. 2.—
06-121 540

I : • • ¦ ' ¦ ¦• ¦¦ ¦ ¦ ¦ -< ~̂ ~̂  1
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Fiction?
...bientôt réalité...

Parquez au
parking
il Grande-Fontaine »

97378 j

» CAFÉ DU MUSÉE I
/T_5ù*7 Ce soir I

r̂ p VOL-AU-VENT Jj 3
~
j  «Maison» 9

Fr. 5.— la pièce I

f̂ry.__ ĵ

Sonvilier
Salle communale

Vendredi 9 décembre

match
au cochon

Inscription Fr. 13.—
Samedi 10 décembre

loto
Fumé, filets garnis, lapins, etc.

Par le FC Sonvilier
96579

LA SOCIÉTÉ OUVRIÈRE
GYM SATUS

invite tous ses amis à sa

SOIRÉE
DE NOËL

le dimanche 11 décembre à 15 h.
à la Maison du Peuple

Entrée gratuite - Tombola
97234
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H Afin de vous servir encore mieux, j|l
¦ la maison VIDEOSHOP I
B ouvre un deuxième magasin à la jSj

¦ RUE DE LA PROMENADE 16 I
¦ OUVERTURE AUJOURD'HUI I
Wê REPRÉSENTATION DES GRANDES MÈ
M MARQUES DE TV ET VIDEO M

I iKSQ lî^Vi^WilM B

H TRÈS GRAND CHOIX DE CASSETTES VIDEO ||

91 ^?r |s?

m  ̂ W fini ROIM R - IK lisl pie H DUIVdF °- m
mm§ *"'""• THORN jjjl , , . , K_HI
¦H VIDEO a 'aire va 'oir sur une location |fS
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Pharmacie L̂WtYCoopérative p^
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
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('m»muummmmmmmmmm\ jusqu'à 22 heures

l̂ ilî rJijJ
protège toute la famille!

CADEAU
dès Fr. 15 — d'achats sur tous les articles

(réglementés exclus)

\ * Santé * Parfumerie * Cosmétiques * 97233 h

Vous envisagez
l'achat

d'une installation
Hi-Fi
Profitez des importan-
tes remises que le
CLUB PRIVILEGE
organise pour ses
membres.

Club d'achat PRIVI-
LEGE, <p
038/41 34 04.

87-575

Votre
journal: l'IMPARTIAL



« Nous ne sommes pas des Romands
de deuxième choix »

Prochaine assemblée de la SRT-BE à Moutier

La Société de radiodiffusion et de
télévision du canton de Berne (SRT-
BE) tiendra son assemblée générale
ordinaire à Moutier, le 17 décembre
prochain. Dans son dernier bulletin,
elle s'en prend de nouveau à la cou-
verture radiophonique et télévisée
du Jura bernois jugée largement
insuffisante, «tant qualitativement
que quantitativement». Elle se base
cette année sur des chiffres fournis
par les responsables de la radio et de
la télévision romandes. Et elle con-
clut: «Nous ne sommes pas des
Romands de deuxième choix et nous
n'acceptons pas d'être traités comme
tels par la radio et la télévision
suisse romande.

. Selon les chiffres fournis à la SRT-BE
par la radio et la télévision romandes, le
Jura bernois figurent toujours en queue
de liste. A la radio, du 1er janvier au 31
août de cette année, le total des inter-
ventions du Jura bernois dans le cadre
de la rubrique régionale se monte à 67
contre 141 dans le canton du Jura et 267
en Valais. A la télévision, lors du télé-
journal, en 1982, le Jura bernois n'a
passé que 20 fois contre 50 pour le can-
ton du Jura et 183 pour le canton de
Vaud.

En 1982 toujours, à l'occasion du jour-
nal romand, la Berne francophone a été
mentionnée 55 fois contre 105 pour le
Jura et 151 pour le canton de Vaud. En
pourcentage, ces trois rubriques n'ont
donné la parole aux Bernois francopho-
nes qu'à raison de 5,3% , contre 11,4%
pour le canton du Jura et 19,7 % pour le
Valais. Avec ses 137 interventions au
total, la" région francophone du canton
de Berne s'estime lésée.

Elle remarque encore, par la voix de la
SRT-BE, que si l'«on retranche des 137

interventions concernant notre canton
celles consacrées au show Vellerat ou a
des conflits sans importance réelle, il ne
demeure que bien peu de minutes
d'antennes pour présenter, dans ses dif-
férents aspects, la vie d'une population
francophone qui compte environ 80.000
habitants».

Face à cette situation, la SRT-BE
exige une rapide et sensible amélioration
des prestations radiophoniques et télévi-
suelles, notamment par l'engagement
d'un deuxième collaborateur régional.
Elle demande en outre que l'on procède
sans retard à une redistribution des
moyens financiers et techniques entre les
sept régions romandes afin de mettre un
terme à des inégalités devenues par trop
criantes et dont sont victimes les franco-
phones bernois.

CD.

Le roi de l'évasion : retour en prison
Tribunal pénal du district de Courtelary

Page 17 -̂A la veille d'une audience à Delémont,
il s'est évadé pour commettre de nouvel-
les infractions , en avril 1981, il se rendait
coupable d'un acte de brigandage en gare
de Boncourt. D. P. a alors pris la fuite et
s'est réfugié en France où il a été arrêté à
Paris en juin 1982. Jugé par un tribunal
français, il a été condamné pour vols à 30
mois d'emprisonnement dans la plus
grande prison d'Europe, le pénitencier
de Fleury-Mérogis. Là, le jeune homme a
eu l'occasion d'apprendre un métier,
celui de monteur en installations thermi-
ques. Au moment des examens, il avait
terminé sa peine mais il est retourné au
pénitencier pour passer avec succès ses
examens. Entre-temps, l'Office fédéral
des étrangers lui a signifié une interdic-
tion d'entrer en Suisse.
«JE DÉTESTE LA FRANCE»

D. P. obtenu deux sauf-conduit pour
rentrer en Suisse, où il a vécu toute sa
vie et où il a les seuls liens familiaux qui
lui restent. Au cours d'une seconde per-
mission, après avoir volé un véhicule en

France, il n'est pas rentré, mais s'est ins-
tallé chez un jeune homme qu'il avait
connu à Diesse et qui, entretemps s'était
marié. Ensemble, ils ont commis quel-
ques casses.

Avant d'aller s'installer chez son
copain à Tavannes, le prévenu avait
commis d'autres infractions qui lui avait
valu une condamnation de 25 jours
d'emprisonnement par le Tribunal de
Moutier. «Je ne voulais en aucun cas
retourner en France. Je déteste la
France, ma vie est en Suisse», dira-t-il. A
partir de Tavannes, avec son ami, D. P. a
commis divers vols, quelques tentatives,
des dommages à la propriété. Les deux
compères ont été arrêtés très vite et ils se
sont retrouvés derrière les barreaux à
Courtelary.

EN QUÊTE D'UNE IMAGE
PATERNELLE

Il ressort du témoignage du directeur
du home de Courtelary, de l'expertise
psychiatrique demandée par le Tribunal
des mineurs et des dires mêmes du pré-
venu qu'il souffre d'un terrible vide

affectif et qu'il est travaillé par les pro-
blèmes familiaux qu'il a connus. Le psy-
chiatre était d'avis que le jeune homme
avait besoin de se faire valoir - il a même
volé des voitures telles que Rolls-Royce
et Lamborghini - et était en quête d'une
image paternelle, lui qui n'a jamais
connu sonpère naturel. La seule per-
sonne à qui il soit attaché est sa mère
qui, elle-même, ne mène pas une vie
toute simple.

Le fait que le jeune homme se sente
chez lui en Suisse et qu 'il ait été interdit
lui pose de graves problèmes et c'est en
se basant sur ce point que l'avocat
d'office a fait sa plaidoirie. Il a demandé
que le prévenu soit condamné à huit
mois d'emprisonnement et soit soutenu
par un traitement psychothérapeutique.
Il dira en parlant de son client: «Un
étranger en France, un étranger en
Suisse. Presque un Suisse errant».

CONDAMNÉ À15 MOIS
D'EMPRISONNEMENT

Le tribunal n'a pas suivi l'avocat de la
défense dans son calcul de la peine. Il a
reconnu le jeune homme coupable de
vols à Tramelan, Courtelary et Delé-
mont, de dommages à la propriété à
Delémont, de vol d'usage à Tavannes,
d'infraction à la loi sur la circulation
routière et à la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers et l'a
condamné à 15 mois d'emprisonnement
moins 119 jours de préventive. Il écope
aussi d'une amende de 200 fr. et les frais
judiciaires de 2860 fr. sont mis à sa
charge. Le tribunal ordonne également
un traitement psycho-thérapeutique
pendant la détention. Après avoir
motivé le jugement, le président Beu-
chat s'est appliqué à rendre attentif le
jeune homme au fait qu'un prochain tri-
bunal pourrait fort bien prononcer une
demande d'expulsion de la Suisse.

CD.

Démission de M. Jean-Louis Cosandey
Conseil municipal de Villeret

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal a pris acte avec regret de la
démission de M. Jean-Louis Cosandey en
qualité de conseiller municipal. Entré à
l'exécutif communal le 1er janvier 1978,
M. Cosandey a fait part de sa démission
pour le 31 décembre 1983, pour des rai-
sons professionnelles.

Au cours des six ans de son mandat,
M. Cosandey a manifesté un grand
dévouement et beaucoup d'intérêt pour
la fonction qu'il occupait. Il avait su se
faire apprécier par ses collègues de l'exé-
cutif.

Pour lui succéder au sein du Conseil

municipal dès le 1er janvier prochain et
compte tenu de la renonciation de M. P.-
A. Eggimann (premier des «viennent-
ensuite») pour des raisons professionnel-
les également, «Unité jurassienne» a fait
appel à la deuxième des «viennent-
ensuite», Mme Gabrielle Lâchât.

Cette dernière s'est déclarée d'accord
d'assumer cette charge et le Conseil
municipal l'a officiellement proclamée
élue. Dès le 1er janvier prochain, le Con-
seil municipal de Villeret, composé du
maire et de six conseillers, sera un des
rares exécutifs à compter deux dames
dans ses rangs, (mw)

Noël de la section ASI des Frmches-Montagnes
Dimanche après-midi, à la salle de

spectacles du Noirmont, c'était la fê te
pour la section des Franches-Montagnes
de l 'Association suisse des invalides. En
effet , Noël était célébré avec ferveur par
tous les membres, entourés qu'ils étaient
par les amis et invités. Les productions
des divers groupes furent app laudies de
même que l 'excellent dîner. La venue de
Saint-Nicolas et de son compagnon aug-
menta encore la gaieté de cette frater-
nelle réjouissance. Le présentateur du
jour, M. Abel Veya , y  alla de ses plus
f ins  mots tout en remerciant chaleureu-
sement tous ceux qui ont contribué à la
réussite de cette journée.

Le président de la section, M. Ray-
mond Fleury, adressa la bienvenue à
tous, en particulier au président d 'hon-
neur M. Maurice Beuret; au représen-
tant du canton M. Jean-Pierre Joliat;
au curé Mathieu Simonin, au pasteur
Hans-Peter Mathys; à M. Alphonse
Froidevaux, conseiller communal au
Noirmont, ainsi qu'aux représentants
des sections de Delémont, du Locle et de
Bienne.

L 'apéritif offert gracieusement par la
paroisse mit tout de suite de l'ambiance
dans la salle ornée du sapin de Noël Le
bonjour de la commune fut adressé par
M. Alphonse Froidevaux, qui remercia
vivement tous les organisateurs. Plaisir
renouvelé pour M. Jean-Pierre Joliat
qui apporta le message du président du
Gouvernement M. Roger Jardin. Il rele-
va encore la clarté bienfaisante de cette
journée faite de joie et de bonheur. Jour-
née de vrai message, d'amour et de fra-
ternité. Ses bons vœux de joyeux Noël
allèrent à tous.

Les pupUlettes du Noirmont ouvrirent
les productions. Sous la conduite de la
monitrice Yvette Bussi, elles présentè-
rent un travail à la grande balle; puis ce
fut  au au Groupe sportif ASI avec la
monitrice Mme Gaume de présenter un
exercice avec canne. Les monitrices ASI
firent encore une démonstration alors
que les pupUlettes se représentèrent sur
scène pour un charmant ballet «La tacti-
que du gendarme».

Vint le tour du Chœur mixte L 'Echo
des Sommêtres qui présenta, entre
autres, La Nuit de Noël, la Chanson du
sorbier, Prendre un enfant , Premier
Noël et Ciel de Noël, sous la baguette de
M. Alphonse Bilat.

Tout le monde se délassa encore avec
le jeu du loto.

La secrétaire romande de l 'ASI , Mme
Filippini (Bienne) apporta son cordial
message. Le président d'honneur M.
Maurice Beuret prés enta à toute la salle
ses vœux sincères pou r un Noël qui est
la fête  de la paix et de l 'amitié. «Je cons-
tate que dans nos Franches-Montagnes,
il y  a encore du cœur et du courage».

Un mot de reconnaissance fut adressé
par le président du jour, M. Abel Veya
au président de la section M. Raymond
Fleury qui a construit pour le jeu ne han-
dicapé Christophe Steiner, un appareil
qui lui permet de descendre seul un étage
et de se rendre à l'école. Des sincères
remerciements furent aussi adressés au
personnel de service, aux deux organisa-
trices, Mmes Elisabeth Froidevaux et
Michèle Frésard (Le Noirmont) ainsi
qu'aux deux cuistots qui offrirent un
savoureux repas, MM. Dominique Bussi
et René Perriard.

Belle fê te  donc pour la section des
Franches-Montagnes de l 'ASI qui se clô-1 tura sur les airs d'accordéon d'Antoine
Fltlck et ses amis à la schwitzoise. (z)

Les grandes communes bénéficiaires
Nouveau système de subventionnement des installations scolaires dans le Jura

Le mode et les critères de subventionnement cantonal des installations
scolaires jurassiennes ne donnent pas satisfaction. La ' législation actuelle,
héritée du canton de Berne, présente de nombreux inconvénients, notam-
ment celui d'être trop complexe et peu transparente, d'être inadaptée aux
réalités du moment, de crépr des inégalités entre communes. Dans un avant-
projet de décret, le Département de l'éducation et des affaires sociales
propose un nouveau mode de subventionnement. Deux caractéristiques
essentielles à retenir. En lieu et place de subventions ordinaires, supplémen-
taires, extraordinaires, le nouveau système propose une seule subvention.

En relavant le taux minimum de subventionnement de 5% à 20%, calculé
selon une nouvelle appréciation, les grandes communes (Delémont et Porren-
tury), les communes-centre et relais seront avantagées. Pour une ville comme
Delémont, le montant des subventions sera majoré d'au moins 100% (taux
actuel: 9%). Et, ce qui est loin d'être sans importance: le décret prévoit que le
canton ne subventionnera des nouvelles installations scolaires que si elles
s'inscrivent dans une politique globale de développement. Ce qui veut dire
tout net que le canton ne sera plus placé devant le fait accompli d'une
commune.

Le décret, présenté par Jean-Marie
Boillat, chef du Service de l'enseigne-
ment traite de tous les éléments pouvant
être subventionnés: construction d'un
bâtiment, équipement (salles et terrains
de sport), mobilier. Il tranche par sa sim-
plicité par rapport à un ancien système
peu transparent et sujet à des interpré-
tations.

Actuellement, les communes sont ran-
gées en quarante classes en fonction de
leur capacité contributive absolue, de
leur quotité générale d'impôt et du nom-
bre de classes. Cet éventail très large ne
correspond pas aux réalités des com-
munes jurassiennes. Le critère de quotité
d'impôt n'est plus pertinent. Raison

pour laquelle, le système proposé
renonce à une classification des com-
munes, introduit un calcul ponctuel du
taux de subventionnement. Ce calcul se
fonde sur la capacité contributive et la
charge réelle découlant de l'enseigne-
ment. Selon la classification actuelle, les
communes peuvent bénéficier d'un sub-
ventionnement de l'Etat qui se situe
entre le 5% et le 75% du montant
reconnu comme «subventionnable». La
logique du système pouvait créer des iné-
galités: les grandes communes (centre et
relais), qui- figurent en général dans les
échelons supérieurs de la classification,
ne reçoivent que des subventions symbo-
liques. Un exemple: Delémont a touché
pour la contraction d'un .nouveau bâti-
ment scolaire une subvention de 9%...
Alors que c'est précisément sur les gran-
des communes que pèsent les charges
scolaires et extra-scolaires les plus lour-
des. Le taux de subventionnement actuel
était en outre très théorique. Le mini-
mum ne correspondait pas à la réalité. Il
est porté à 20%. Le maximum est
ramené de 75% à 60% (le taux de 75%
n'a jamais été appliqué dans les faits). .
PLANIFICATION

L'ancien système manquait de préci-
sions et n'abordait pas tous les aspects

pouvant être subventionnés (piscines,
terrains de sports...). De plus, les com-
munes, plaçaient souvent l'Etat devant
un fait accompli: une commune deman-
dait une subvention cantonale sans que
l'opportunité de nouveaux locaux soit
démontré sur un plan régional. Le nou-
veau système est plus vigilant. Une com-
mission sera chargée de planifier les nou-
velles installations scolaires.

Qu'il s'agisse d'un bâtiment scolaire à
proprement parler, d'un terrain de sport,
d'une salle d'éducation physique ou
d'une piscine, le subventionnement de
l'Etat sera identique et généralisé pour
l'équipement initial de base.

Deux innovations: l'achat d'œuvres
d'art destinées à décorer l'installation
scolaire d'une commune sera encouragé
par un subventionnement jusqu'à con-
currence de 2% du coût total; des exigen-
ces précises seront émises concernant la
qualité et l'entretien, la conception de
nouvelles installations scolaires. Ainsi,
des travaux d'entretien ou d'améliora-
tion de bâtiment dus à des négligences
de conception ne seront pas subvention-
nés.

Les avantages du décret tiennent aussi
au fait que tout équipement de base sera
subventionné (sans tenir compte du type
d'enseignement), le mobilier étant com-
pris dans l'équipement de base.

Pour l'Etat, ses contributions financiè-
res, qu 'il est impossible de chiffrer, aug-
menteront en moyenne de 18%. Les
grandes communes en seront largement
bénéficiaires. Enfin, on retiendra qu'un
complément de subventions pourra être
octroyé (10%) pour toutes les construc-
tions et transformations rendues néces-
saires par un regroupement scolaire ou
une collaboration intercommunale
d'intérêt régional. Il s'agit en fait d'un
encouragement implicite à la collabora-
tion intercommunale... ' ,

Ce décret, qui s'accompagnera ulté-
rieurement d'une ordonnance d'applica-
tion, devrait entrer en vigueur en 1985.

P. Ve

Tornos-Bechler SA à Moutier

Au cours d'une séance hier
matin, les cadres supérieurs de
l'entreprise Tornos-Bechler SA à
Moutier ont appris que les treiziè-
mes salaires seraient payés en
plusieurs tranches, contrairement
à ce qui se pratique habituelle-
ment.

La direction n'entend pas pour
autant remettre en cause la con-
vention collective. Elle annonce
par ailleurs que le chômage par-
tiel de 40% va tomber à 20% à la
suite des licenciements qui ont
largement fait la une des jour-
naux il y a quelques semaines.

(cd)

Treizième salaire
en plusieurs tranches

SAINT-URSANNE

Hier vers 8 h. 40, le conducteur
d'un camion avec un chasse-neige est
entré en collision frontale avec un
bus à Saint-Ursanne à la hauteur de
la ferme de La Romaine.

Deux blessés, dont le passager du
bus, furent conduits à l'hôpital. Les
dégâts sont estimés à 7000 francs
environ.

Deux blessés

SAIGNELÉGIER

Vendredi dernier, le Conseil com-
munal accompagné du secrétaire et du
caissier, a rendu une visite de courtoisie
au Conseil municipal de Porrentruy et
lui a remis, à l'occasion du 700e anniver-
saire de la Charte, une gravure de Cog-
huf. Les maires, MM. Beuret et Theu-
bet, ont pris la parole puis, M. Boil,
secrétaire communal, a fait visiter les
locaux de l'Hôtel de Ville à ses hôtes
francs-montagnards, (y)

Visite de courtoisie
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Jeux — Jouets
Poupées — Peluches

R. Calame, suce.
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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

021/37 28 55

QUALITÉ I QUALITÉ I
60-366511

Installations
sanitaires
Réparations - Transformations
Détartrage de boiler

SERVICE DE DÉPANNAGE

SCHAUB & MUHLEMANN SA
Rue du Progrès 88
ÇJ 039/23 33 73 SOJAS
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 wse
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m Salle d'escrime des Arêtes, Croix-Fédérale 35 Samedi 10 décembre de 9 à 18 heures

V©

^  ̂ Escrime, journée portes ouvertes
L̂ Démonstrations et explications par les membres de la Société

Une occasion pour vous de tester vos aptitudes à l'escrime

HwVBH_a_BB OFFRES D'EMPLOIS _ ¦_¦¦¦_ ¦¦¦_—
On cherche

décolleteur
pour pièces d'horlogeries et petits appa-
reillages.

Entrée tout de suite ou à convenir.
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Il IBn OTnl « S M^liKta_v_^^®*__^^%
y
l Shasavan. indien, fg ^g $ IMtUV-MAI CL

* i %**¦_. î s" - ! S ̂ ^^a^c!^  ̂Si 
eRV 92 °0° n(EUdS/m2

' Jt_-_^^WJ^a-rt̂  _?~/ 

Terreaux 
7, Téléphone 038-25 7914. _

ll | U91 ^̂ S^̂ SS EEMIll ^^7 eSS'cm fe=S  ̂
Wi
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MAGASIN D'HORLOGERIE
cherche ;
rhabilleur à domicile
pour montres mécaniques, quartz et
pendules.
Faire offres avec prétentions sous chiffre

! 91-3708 à Assa, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

| Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L ••• ,
LANGUES DE BŒUF FRAICHES

à Fr. 10.80 le kg
Pour les Fêtes, réservez dès maintenant vos com-

mandes chez votre boucher spécialisé
pour: VOLAILLE, DINDES, POULETS, LAPINS,

ainsi que pour
vos ARTICLES FUMÉS

— juteux et savoureux
— fraîchement fumés
— sans perte de poids 97540
Vous serez servis comme vous le désirez

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

\ .  v. . . . . .... .,r .:„ Les Ponts f̂cl̂  ̂ À

Cuisinier
expérimenté
est recherché d'urgence.

Faire offres sous chiffre 91-3711 à
Assa, Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

BAR «CHEZ LÉO»»
cherche

SOMMELIÈRE
pour début janvier.
Congé le dimanche et les jours fériés.
0 039/28 21 98. 9746:

CAFÉ DU COMMERCE
cherche

¦ ¦ x

g 039/23 26 98. 9753*10
Nous cherchons ¦ S

gardiens de nuitw I :
et leur offrons la possibilité d'une formation particulière. 1: I

Nous leur demandons: 1:: j! j
— disponibilité I | J
— travail le week-end par rotation 1 j l
— bonne présentation et condition physique Jj ij ij !
— 38-50 ans || ;|
— nationalité suisse I jj jj

Date d'entrée à convenir. I : :

Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et photographie à Monsieur II,. MIIJ!. i,' 'j HLili;̂  , liMIl 
M. Labergerie, chef du personnel, niM^p̂ ^̂ ^̂ g^̂ ^̂ ^ i
UNION DE BANQUES , lEkk Union de
SUISSES IKs  ̂Banques Suisses
case postale Stand, ¦., JHlMMillli ^̂' 1211 Genève il f' j j ! '''lllillllill llllllilillllllll ii!!! !!!!

Hôtel-Restaurant des Communes
Les Geneveys s/Coffra ne
cherche

sommelier(ère)
et

jeune fille
pour la garde des enfants.
Prendre rendez-vous
SP 038/57 13 20. 87275

STATION D'HIVER
i cherche

JEUNE
SERVEUR(SE)
débutant(e) accepter» pour longue saisor
d'hiver.
Hôtel de La Télécabine, Les Crosets,
1873 Val d'Illiez, Q 025/79 14 21. 3S.ioo74'.

[ Bureau d'architecture à Verbier

| cherche pour janvier 1984 ou date à
convenir

| dessinateurs
architectes
et

I un surveillant
| de chantier

' ï : ¦ ''. ¦¦ ) ¦ ¦
.Faire offres .avec-, .curriculum vitae à
'Architecturjfljtt EnginfÉing MARTIN
SÂ case.pggl̂ rT7^193.6 Verbier,

k t f̂f r̂W m̂e^^ î̂^^^ 3̂w:-y
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_¦ AVIS MORTUAIRES _ ¦
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Henri Miserez, à Lausanne;
Madame Hedwige Montavon-Miserez et famille;
Monsieur et Madame Paul Miserez, à Grand-Charmont, et famille;
Les descendants de feu Charles Perret-Gentil;
Les neveux, nièces, parents et alliés, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Georges MISEREZ
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui mercredi, dans sa 68e
année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 décembre 1983.
Winkelried 33.

L'incinération aura lieu samedi 10 décembre.

Culte au centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Hedwige Montavon
15, rue du Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 154212

LE LOCLE

Nous avons la douleur de faire part du décès de

nuo.>tt..tà&Udrql A*A»*H ;
Henri BIONDA

notre cher et regretté père, frère, beau-frère, oncle, parent et 'ami,
enlevé paisiblement à l'affection des siens, dans sa 89e année.

Pierre Bionda;
Famille de feu Pierre Bionda, à Bellinzone et New York;
Famille de feu Henri Pellaton-Blanc.

LE LOCLE, le 5 décembre 1983.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: Chemin-Blanc 16, 2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 97727

Dieu est amour.

La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Bernard LABERTY
ont le chagrin d'annoncer son décès survenu mardi 6 décembre dans sa
97e année. ,

La cérémonie aura lieu à La Chaux-de-Fonds, au centre funéraire,
le vendredi 9 décembre, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1&4215

LE LOCLE ' Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me vient le secours.

Mademoiselle Viviane Dubied, son amie;
Monsieur et Madame Marcel Bonardo-Fasnacht, à Lamboing;
Monsieur Francis Bonardo, à Neuchâtel;
Monsieur Pascal Bonardo et Corinne Tschumi, à Bienne; -
Madame Betty Fasnacht, à Genève;
Madame Yvonne Fasnacht, à Bevaix;
Famille Pierre Chevallier, en France;
Famille André Wuatelet, en France;
Famille Paul Dubied, ses enfants et petits-enfants;
Famille Dario Farinoli-Dubied, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Jeanne FASNACHT
leur très chère amie, belle-sœur, tante, cousine et parente, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 77e année, après une pénible maladie
supportée avec courage.

LE LOCLE, le 7 décembre 1983.

Le culte sera célébré samedi 10 décembre, à 11 heures, à la
Maison de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle
Domicile de la famille: M.-A.-Calame 15, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 154228
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Cherchons

locaux
industriels
environ 400 m2, hauteur 4 m.
V 039/28 73 96. 97520

/ sous tous les toits /

Solution des lettres cachées: Saison
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¦¦r̂ _ïp_J'«H Producteur j
Hl 1 lll et négociant
¦¦ârnip l̂  038/47 12 36.

demandez une bouteille

BLANC
6

Dans les bons restaurants et magasins
spécialisés, en décembre, samedi matin,
cave ouverte. DÉGUSTATION. 97-227

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, quartier du Succès, dans un immeu-
ble ancien, appartement rénové de
2 PIÈCES
tout confort, machine à laver, Fr. 298.—,
Fr. 90 — de charges.
{7 039/26 02 52. 97404

Nouveau!
Nous lavons vos écuries,
machines agricoles, camions,
etc., à la

vapeur et sous pression
(200°C/150 bars), également
hydrosablage de façades.

Renseignements au
039/28 57 43

95125
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Le temps des budgets est revenu
A Môtiers et aux Verrières

C'est le Conseil communal de Môtiers qui le dit dans son rapport: le temps
des budgets est revenu. Comme le Beaujolais nouveau. Hélas, les longues
colonnes de chiffres n'ont pas le parfum fruité de ce petit vin. C'est même plu-
tôt rébarbatif. Mais sans budget, la saine gestion d'une commune est impossi-
ble. Alors, empoignons ceux de Môtiers et des Verrières pour en tirer l'essen-

tiel.

Au chef-lieu, le budget 1984 présente
un déficit présumé de 32.,535 fr. pour un
montant total des dépenses atteignant
1.140.487 fr. les principales dépenses
sont: l'instruction publique (436.050 fr.),
les travaux publics (168.000 fr.), les frais
d'administration (155.400 fr.) et les
œuvres sociales (128.000 fr.).

Côté recette le gros morceau est repré-
senté par les impôts: 830.600 fr.

Dans son rapport, le Conseil com-
munal explique que, malgré une atten-
tion toute particulière, il n'a pas pu pré-
senter un budget équilibré «car il
n'aurait pas été réaliste au vu de la
situation actuelle qui n'appelle pas à
l'euphorie». On note au passage que les
Môtisans sont quand même mieux lotis

que certaines communes du Val-de-Tra-
vers.

Augmentation, il y aura au chapitre
de la taxe hospitalière. Elle passera de 4
à 6%. Selon un arrêté du Conseil général,
l'exécutif doit réajuster cette taxe cha-
que année de manière à ce que les dépen-
ses soient couvertes par les recettes.
Remarquons au passage qu'en 1982, la
subvention aux hôpitaux du canton (y
compris Perreux) s'est montée à 48.948
fr. Au budget 1984, c'est une somme de
55.000 fr. qui est inscrite.

SITUATION DÉLICATE
AUX VERRIÈRES

Aux Verrières, la situation est déli-
cate. Si le déficit présumé n'atteint

«que» 42.110 fr. pour 1.134.932 fr. de
dépenses, il est en réalité plus important
car 63.000 fr. d'amortissements légaux
ont été suspendus.

Au chapitre des recettes, la plus grosse
rentrée d'argent prévue est bien évidem-
ment celle des impôts: 692.000 fr. du côté
des dépenses, l'instruction publique se
taille la part du lion avec 456.170 fr. Sui-
vent les œuvres sociales (159.100 FR.),
les travaux publics (138.000 fr) et les
frais d'administration (129.246 fr.).

La situation reste fort délicate, expli-
que le Conseil communal dans son rap-
port à l'appui du budget. Tous travaux
ne répondant pas à une urgente nécessité
doivent être renvoyés à des temps meil-
leurs. Et il ajoute: «Nos efforts doivent
porter sur des économies et la recherche
de ressources nouvelles.

A ce propos, l'exécutif estime indis-
pensable de relever le prix des alpages et
de l'eau. Enfin, pour le chapitre des
forêts, le rapport rédigé avant la tem-
pête de fin novembre dit ceci: «Il nous
parait que la moyenne des bois de service
devrait être de l'ordre de 135 fr. le mètre
cube. Après les années 1982 et 1983, par-
ticulièrement décevantes en raison de la
très forte proportion de chablis (arbres
cassé ou déracinés), ce serait déjà un
mieux».

Le mieux risque bien de ne pas être
enregistré. Certes, les forêts des Verriè-
res n'ont pas été trop décoiffées par les
vents, mais ailleurs des quantités
impressionnantes de chablis seront mises
sur le marché. Ce qui n'est pas fait pour
augmenter le prix du bois. En attendant .
le résultat dés comptes 1983, le Conseil
communal ne cache pas son intention de
partir à la recherche de ressources com-
plémentaires et de faire des propositions
en mars 1984. Il est question d'une adap-
tation fiscale. Pour mémoire, on rappel-
lera que les Verrisans ont refusé la loi sur
la péréquation financière par 236 non et
24 oui... (jjc)

[ffUMIML
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~*©ès<lelerjain<I9cVÎ, tour* les cyclomo-
teurs en circulation en Suisse devront
être immatriculés; c'est-à-dire que la
grande plaque jaune délivrée depuis le
1er janvier 1977 sera généralisée. Le
signe distinctif annuel, identique à celui
des cycles mais de couleur jaune, ne sera
plus reconnu.

Dans le canton de Neuchâtel, environ
8000 cyclomoteurs, soit 50% du parc,
devront être immatriculés. Telle est la
mission à laquelle s'attache actuellement
le Service cantonal des automobiles, en
collaboration avec des entreprises spé-
cialisées-dans la vente et la réparation
des cyclomoteurs.

En effet, les cyclomoteurs n'étant pas
au bénéfice d'un permis de circulation
devront subir un contrôle sommaire per-
mettant l'établissement de ce document,
sur la base duquel la plaque de contrôle
pourra être obtenue comme jusqu'à ce
jour auprès des administrations com-
munales.

Ces contrôles sommaires pourront être
effectués soit auprès des entreprises
habilitées, soit auprès des services tech-
niques de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds. (comm.)

Cyclomoteurs:
opération immatriculation

LE LOCLE Repose en paix chère épouse
et maman.

Monsieur Eugène Matthey:

Monsieur et Madame Roland Matthey et leur fils Sébastien, aux
Geneveys-sur-Coffrane;

Monsieur et Madame Bernard Matthey et leurs enfants Vincent et
Valérie, à Corcelles;

Les descendants de feu Karl Grimm;

Les descendants de feu Bernard Matthey,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de '

Madame

Eugène MATTHEY
née Aima GRIMM

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 69e année, après une longue maladie, supportée avec
un grand courage.

LE LOCLE, le 7 décembre 1983.

Le culte sera célébré samedi 10 décembre, à 10 heures, au
Temple du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Jeanneret 41, 2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 97728

Ceux que nous avons aimés et que
nous avons perdus ne sont plus où
ils étaient mais ils sont toujours et
partout où nous sommes.

Monsieur Eric Perrin:

Mademoiselle Gertrude Schenk;

Monsieur Albert Perrin:

Madame Andrée Sandoz;

Monsieur et Madame Robert et Anne-Marie Glaser-Perrin, à Genève;

Monsieur Bernard Perrin:

Mademoiselle Verena Hausmann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Hélène ROBERT-IMICOUD
née PERRIN

enlevée à leur tendre affection dimanche, dans 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 décembre 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. Albert Perrin
197, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 97573

LE COMITÉ DE DIRECTION, LE COMITÉ DE GESTION,
LA DIRECTION, LES MONITEURS ET LE PERSONNEL

DE LA FONDATION NEUCHÂTELOISE DES CENTRES ASI
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Jean-Paul PAREL
moniteur

Nous garderons de ce collaborateur et ami
un souvenir ému et reconnaissant. 97605

LA MUSIQUE LA PERSÉVÉRANTE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul PAREL
frère de M. Roland Parel,

oncle de MM. Olivier Parel et Raymond Porret, membres actifs.

154217
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LE CLUB DES AMIS
DE LA MONTAGNE
a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur
Jean-Paul PAREL

Pour les obsèques se référer
à l'avis de la famille.

Le comité
9772S

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1945
a le triste devoir de faire part du

décès de son dévoué membre
du comité et ami

Monsieur
Jean-Paul PAREL

Elle gardera de lui
le meilleur souvenir.

Pour les. obsèques prière de
se référer à l'avis de la famille.

97663

VILLERET Tu as connu dans ton enfance
Le travail et la souffrance
Tu fus pour nous, la vie durant
Pour notre bonheur, une vraie maman
Si paradis il y a
La meilleure place tu auras.

Au revoir chère épouse, maman et
grand-maman.

Monsieur Gottfried Berger, à Villeret;

Madame et Monsieur Antonio Piovesan-Berger et leur fille Mara, à Villeret;

Monsieur et Madame Pierre Berger-Junod et leurs filles Nathalie et Magali,
à Villeret;

Madame et Monsieur André Langel-Rawyler, à Courtelary et leurs enfants et
petits-enfants, à Bévilard et Courtelary;

Madame Jeanne Ogi-Rawyler, à Villeret et ses enfants et petits-enfants, à
Yverdon et Cottens;

Monsieur et Madame René Berger-Houriet et leurs enfants et petits-enfants,
à Villeret;

Madame Lina Gatschet-Berger , à Longeau et ses enfants et petits-enfants, à
Longeau et Pieterlen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Mathilde BERGER
née RAWYLER

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
dans sa 70e année.

VILLERET, le 7 décembre 1983.

Un culte sera célébré au temple de Villeret, le vendredi 9 décembre à
13 h. 30.

L'enterrement aura lieu dans l'intimité de la famille.
Le corps repose à la chapelle mortuaire des pompes funèbres F. Jacot,

rue du Or-Schwab 20 à Saint-Imier.
Une urne sera déposée au domicile de la famille: rue des Pontins 9.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 154188

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 •
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
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LA PRISE-IMER La vie ne s'oriente pas vers

la mort, mais vers plus de
vie encore.

Monsieur et Madame Jean Graenicher-Périer , à Morges;

Monsieur et Madame Werner Iseli-Banderet et leurs enfants, aux U.S.A.;

Madame Emmy Jacot-Descombes, à Genève, et ses enfants;

Monsieur et Madame René Banderet, aux Ponts-de-Martel, et leurs enfants;

Monsieur et Madame Maurice Ducommun, à Montmollin;

Monsieur et Madame Claude Ray, à Montézillon, et leurs enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marguerite BANDERET
ait |_i née TRI PET

{ ___£_. 'j__L ¦» ': '"f
„Dieu,a,rappelée à L̂ S ŝfc 

£2é 
artrfêe. * "

' '•" *** *****
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2035 LA-PRISE-IMER, le 7 décembre 1983.
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L'incinération aura lieu à Neuchâtel vendredi 9 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: .Monsieur et Madame Claude Ray

2205 Montézillon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 15420s



12.20 Le croquis, de Jacques Donzel.
12.30 Journal. 13.30 Avec le temps.
14.05 Profil , par J. Bofford. 15.05 Le
diable au coeur. 16.05 Les déména-
geurs de piano. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal. 18.15 Act. régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres. 19.05 Les dossiers + Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Le
Petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 20.05 Fête... comme chez vous.
22.30 Journal. 22.40 Théâtre: La ser-
vante renvoyée, de C.-F. Ramuz, avec
Gil Pidoux. 22.55 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres de l'actualité. 12.32
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute (2). 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.05 Rock
line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: Des sciences et des hom-
mes, par Yves Court. 19.20 Novitads,
émission en romanche. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.02 Opéra: Con-
cours. 20.15 Bizet avant Bizet. 20.40
Carmen, Bizet. 22.30 Journal. 22.40
Calendrier de l'Avent. 22.45 Carmen
(suite). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

Q 12.40 Rendez-vous. 14.05 Pages
classiques. 15.00 U. Beck. 16.05 Théâ-
tre. 17.00 Welle eins. 18.30 Sport.
18.45 Actual. 19.30 Opérette. 20.30
Passe-partout. 21.30 Revue. 22.05
Jazz. 23.05 Musique. 24.00 Club de
nuit.
Q 12.40 Musique populaire. 14.05
Livres pour Noël. 14.45 Feuilleton.
15.00 RSR 2. 17.00 Jeunesse. 18.05
DRS 3. 18.50 Italien. 19.20 Roman-
che. 19.30 Actualité religieuse. 20.05
L'Ile enchantée, Sutermeister. 23.05
Suisse alémanique 1. 24.00 Club de
nuit.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Concours interna-
tional de guitare. 13.30 Poissons d'or.
14.04 Musique légère, par S. Février.
14.30 L'après-midi des musiciens:
Telemann. 17.05 Repères contempo-
rains. 18.00 L'imprévu. 19.05 Studio-
concert. 20.00 Orchestre symphoni-
que de la Radio bavaroise, avec Mar-
tha Argerich, piano: Introduction et
allegro pour quatuor à cordes et
orch., Elgar; Concerto, Ravel; Sym-
phonie No 9, Schubert. 22.15-1.00
Fréquence de nuit. 23.10 Exils.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama, par J. Duchâteau. 13.30 Mus.:
Jean-Philippe Rameau. 14.05 Un
livre, des voix, par P. Sipriot. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
17.32 Mus.: Jean-Philippe Rameau.
18.30 Bonnes nouvelles, grands co-
médiens. 19.25 Jazz. 19.30 Progrès de
la biologie et de la médecine. 20.00
Pèlerin sur la mer, de P. Lagerkvist,
adapt. d'A. Clément, avec G. Desar-
the, P. Le Rumeur, etc. 21.40 Dis-
ques. 21.45 Profession: spectateur:
Guy Dumur, (10), avec L. Février.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.10 Commentaire
d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento.
8.35 Diagnostic économique. 8.45
Votre santé... 9.00. Météo. 9.05
Saute-mouton, par Janry Varnel.
11.30 Bon qu'est-ce qu'on fait
demain, par Pierre Grandjean.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique. 8.10 Poésie. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Le temps
d'apprendre. L'invité du jour. 9.10 La.
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 La
radio éducative. 10.00 Portes ouver-
tes sur... l'université. 10.30 La musi-
que et les jours, par Pierre Perrin,
avec Claudine Perret. 12.00 Grands
noms de la musique folklorique: Mer-
cedes Sosa et Atahualpa Yupanqui.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

Q Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
' Palette. 12.00 Touristorama.
Q Club de nuit. 6.00 Suisse alémani-
que 1. 7.05 Pages de Barsanti, Somis,
C.P.E. Bach, Haydn, Chopin,
Mozart. 9.05 Radio scolaire. 9.30
URL 10.00 Actualité sociale. 11.00
Nouveaux disques classiques. 12.00
Actualité musicale.

Les programmes sont donnés sous
toute réserve.
6.02 Musique du matin, par A.
Libioulle: Massenet, Rameau, Pou-
lenc, Gabrieli, Weber. 7.10 Concert:
Orchestre national de France, dir. L.
Maazel: Petrouchka, Stravinski. 7.45
Le journal de musique. 8.12 Maga-
zine, par A. Schneider. 9.02 Le matin
des musiciens: Modeste Moussorgski,
par P. Hersant. 12.00 Actualité lyri-
que, par P. Castellan. •

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
12.30, 17.00, 23.55.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: La fée électricité (5):
Lumière et passions. 8.32 La Chine
de Granet (3), par R. Auguet. 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France-Culture: Les arts du spec-
tacle: Théâtre, cinéma. 10.45 Le texte
et la marge. 11.02 Musique: musique
ancienne aujourd'hui.
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10.55 Ski alpin

Coupe du monde: Descente
dames - En Eurovision de Val-
d'Isère
Cette descente remplace celle
de Sestrière qui ne peut avoii
lieu le 12 en raison du manque
de neige.

12.15 Ski alpin
Coupe du monde: Descente
dames. En différé de Val d'Isère

15.55 Point de mire
16.05 Vision 2: La Course autour

du monde
9e semaine de la Course

17.00 4,5,6,7... Babibouchettes
17.15 Les Schtroumpf s

Dessin animé: Le Schtroumpi
Navigateur

17.40 La route
Dans la nuit et le brouillard

17.45 Téléjournal
17.50 Les chrétiens

A la recherche de la tolérance
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Roses de décembre

———————————————————————-—--———-—————————————
21.10 Psy

Filin de Philippe de Broca,
d'après la bande dessinée
de Gérard Lauzier - Avec;
Patrick Dewaere - Anny
Duperey

«Psy»: ce f i lm au titre éloquent signé
Philippe de Broca en 1980 est le
second long métrage (après «Je vais
craquer») tiré des oeuvres de l'auteur
de bandes dessinées Gérard Lauzier.
En pleine campagne, dans l'immense
maison de Colette, sa femme, Marc
fait des séances de psychothérap ie de
groupe. Ainsi, pour un week-end,
débarquent sept personnes bien déci-
dées à se débarrasser de leurs com-
plexes. Au cours d'une séance, Marc
est interrompu par le téléphone:
C'est Marlène, celle qui l'a quitté il y
a cinq ans en emportant tous ses
biens pour rejoindre Bob, vieux com-
pagnon d'armes (en mai 68) du psy-
chologue. Question de vie ou de mort,
dit-elle, Marc doit l'héberger sur le
champ. Malgré Colette, Marc
accepte...

22.40 Téléjournal
22.55 Spécial session
Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales, débats, inter-
views

IJJI 'IJJ-M „-,r\
10.00 TF1 Vision plus

| 10.25 Ski alpin
Coupe du monde: Slalom géant
dames, Ire manche

12.00 Le rendez-vous d'Annik
'¦ 12.30 Atout cœur

Avec: Lio - Simon Gobes
13.00 Actualités.' 13.45 Objectif santé

Prévention des accidents par
explosion

13.55 Ski alpin
Coupe du monde: Slalom géant
dames, 2e manche

15.30 Quarté
: En direct de Vincennes

18.00 Candide caméra (2)
Dis-moi joli miroir, et pourtant
il parle - Un chien en poche

18.15 Le village dans les nuages

18.40 Variétoscope
Avec Gérard Lenorman

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première

19.15 Ski alpin
Coupe du monde à Val-d'Isère

19.35 Emissions d'expression
directe
Groupe CFTC de l'Assemblée
nationale - 19.45 Groupe RPR
de l'Assemblée nationale

20.00 Actualités

20.35 Nyro
Pièce d'après Alexandre
Hivernale - Avec: Made-
leine Robinson - Henri
Garcin - Annie Noël

En 1971 à Nice. Une vieille dame,
atteinte d'une maladie mentale, a
perdu toute notion de la réalité. Elle
se réfugie dans le passé et croit
retrouver sa jeunesse. Son f i l s, âgé
d'une quarantaine d'années, et sa
gouvernante veillent sur elle et
s'efforcent d'entrer dans son jeu par
crainte de la contrarier.

21.50 L'art au monde des ténèbres
1. Les origines: Série de 4 émis-
sions

22.45 Actualités

Iflll
15.40 Téléjournal
15.45 De la ville à la campagne
16.30 Matt et Jenny
16.55 Aventures avec trois chevaux
17.20 Ski alpin
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.18 A la recherche du monde de

demain
21.00 Mary und Gordy ...auf dem

Lande
Comédie

22.00 Souvenirs, souvenirs
22.30 Le fait du jour
23.00 Arena
24.00 Téléjournal

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu, avec: Sim - Mireille
Mathieu

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Marianne, une Etoile pour

Napoléon (14)
Feuilleton, avec: Corinne Tou-
zet

13.50 Aujourd'hui la vie
L'univers des sourds - Vie pro-
fessionnelle'

14.55 Duel à Santa Fe (1)
Téléfilm, avec: Jeff Osterhage

16.35 Un temps pour tout
A chacun son stress...

17.45 Récré A2
Emilie: Emilie joue à qui cher-
che trouve - Mes mains ont la
parole: Marie-Thérèse Abbou
raconte l'«Histoire d'un Lion»

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.10 D'accord, pas d'accord

Essai: Les appareils photo
19.15 Actualités régionales

19.37 Expression directe
Sénat: Groupe parlementaire
GM - Formation politique:
UDF

20.00 Le journal

20.35 Le Tour
d'Eerou
(2 et fin)

d'après le roman de Henry

.68 " ¦¦&>

i Lynn Redgrave j

21.45 Musiques au cœur
Richard Wagner et Louis II de
Bavière, le roi et le génie - Avec
des extraits de: «La Tétralogie»
- «Parsifal» - «Le Vaisseau fan-
tôme» - L'ouverture de «Tann-
hauser» - «Lohengrin», etc.

23.00 Edition de la nuit
23.20 Basketball

Finale de la Coupe d'Europe:
Limoges-Rome (2e mi-temps)

E— < >
17.00 Télévision régionale

Programmes différents selon les
régions

19.15 Actualités régionales
19.50 Inspecteur Gadget

La Cure thermale (4)
20.00 Jeux de 20 heures
I ~~ -— ' ———

20.35 Pouic-Pouic
Faim de Jean Girault
(1963) , Avee: Louis de
Funès - Jacqueline Mail-
lan -Mireille Darc

En 1963, à Paris. Un homme d'affai-
res cherche à revendre une conces-
sion pétrolière sans valeur achetée
par sa femme. Du théâtre f i lmé qui a
mal vieilli. Mais Louis de Funès est
là ! Toujours aussi cocasse, d'un
comique infailliblement efficace.
Amusant de voir Mireille Darc il y a
vingt ans !

22.20 Boîte aux lettres
Ya-t-il un duel littéraire Paris-
Province ?

23.20 Agenda 3
23.25 Prélude à la nuit

Musique traditionnelle kurde

16.00 Informations
16.05 Deux chômeurs sans courage
16.35 Mandara

Un Nouveau Shabu. Série
17.00 Informations régionales
17.15 L'Ulustré-Télé
17.50 Flohmarkt

Nostalgie des Pays lointains
18.20 Mann, hait die Luft an !

Schâumende Hilflosigkeit. Série
19.00 Informations
19.30 Die Gitte Show
20.30 Petites histoires d'amour
21.00 Journal du soir
21.20 Signe de reconnaissance D
22.05 Images des chemins de fer ber-

linois
23.05 Portrait en musique

Anton Webern
0.10 Informations

IIWJ1H KrA l̂
16.00 Rendez-vous

Autour du timbre-poste
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Pêcheurs dans la mer d'Oman
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Peppino

Le Départ. Série
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 L'Homme de Suez (3)

Téléfilm avec Guy Marchand
21.35 Téléjournal
21.45 Aujourd'hui à Berne

La session des Chambres
21.55 Shenzhen - Chinas Experiment

mit dem Kapitalismus
Film documentaire

22.40 Svizra romontscha
23.25 Téléjournal

¦!_¦«
10.25 Ski alpin &

Slalom géant dames, Ire manche.
En Eurovision de Val d'Isère.
13.30 Ire manche: En différé.
13.55 2e manche: En direct

14.40 Un saint, qui est-ce ?
15.50 Les grandes villes du monde

Leningrad. Documentaire
16.45 II Ponte d'Oro

(Povestea dragostei.) Film
18.00 Nature amie

Animaux au premier plan:
Pêcheurs. - Attention biotope !
Zones humides

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.40 Ici Berne

Chronique des Chambres fédérales
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 I Dialoghi délie Carmelitane

(Dialogues des Carmélites.) Film
22.35 Grand écran
23.00 Téléjournal
23.10 Jeudi-sports

Football: Coupe UEFA - Ski
alpin: Reflets filmés du slalom
géant dames de Val-d'Isère

I SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

A VOIR

Roses en décembre
TVR, ce soir, à 20 h. 05

Missionnaire laïque, Jean Dono-
van est née à Cleveland, aux Etats-
Unis. Elle voyage un peu, poussée
par l'aventure de l'esprit et du
cœur. En Irlande, elle fait la con-
naissance d'un prêtre qui aura sur
elle une influence essentielle. Un
prêtre qui l'entretient du tiers
monde, de sa misère, de ses cris. En
1959, dans la fraîcheur de ses vingt
ans, Jean (après avoir travaillé
dans le «marketing») part, en com-
pagnie de trois autres «sœurs»,
pour le Salvador, où Monseigneur
Romero représente encore la
dignité de l'Eglise de Rome. Mais
les soldats tendent une embuscade
et Jean Donovan tombe, avec ses
compagnes, sous les balles d'irres-
ponsables. Jean Donovan qui tou-
jours avait tenté de soulager les
malheurs d'autrui, de faire oublier
aux déshérités leur sort inaccepta-
ble.

Le gouvernement salvadorien a
essayé de s'expliquer, de s'excuser.
Il a prétendu, par exemple, que
Jean Donovan portait une arme au
moment de sa mort. Or, l'enquête
menée par les réalisateurs a prouvé
le contraire. Il y a donc là une
«bavure» évidente qui ressortit à la
violence la plus gratuite et la plus
imbécile. Anna Carrigan et Ber-

. nard Stone ne se sont pas conten-
tés de raconter l'horreur de l'événe-
ment. Ils sont allés plus loin et ont
interrogé les parents, les amis de
Jean Donovan pour mieux la cer-
ner dans son martyre. Dans un
martyre que seule la foi explique,
que seule la foi fait accepter. Sur la
tombe de Jean Donovan, des roses
artificielles, des roses de décembre,
témoins dérisoires d'une vie con-
sacrée à l'amour des autres, (sp-tv)

Temps présent


