
Le directeur et on ingénieur d'une
société ont été inculpés hier . et
écroués pour avoir tenté d'expédier
vers l'Union soviétique des ordina-
teurs de fabrication américaines
pour lesquels aucune demande
d'exportation n'avait été accordée.

Bryan Williamson, 51 ans, et
Christopher Carrigan, 40 ans, dont la
caution a été fixée à 6000 livres
(70.000 francs français), devront en

tlfl
outre remettre'leftrs passeports aux
autorités. - «, , -' -; ' <: ¦ '- ..

y. V

par Georges GEDDA

Selon le «Daily Mail», les autorités
américaines soupçonnaient M. Wil-
liamson, directeur d'une entreprise
de Wimborne, près de Poole, de ser-
vir d'intermédiaire dans des trans-

actions suspectes avec les pays de
l'Est et lui avaient interdit d'assurer
la vente de matériel de haute techni-
cité.

Ces arrestations ont été opérées après
l'interception dimanche par la douane
d'un camion transportant six ordina-
teurs de fabrication américaine, alors
qu'il s'apprêtait à embarquer sur un
ferry à destination de la Fiance. Selon
l'agence «Press Association», la direction
des douanes a la conviction que ces ordi-
nateurs devaient en fait gagner ultérieu-
rement l'URSS, via la Tchécoslovaquie.

Les autorités britanniques, comme cel-
les d'autres pays membres de l'OTAfJ,
surveillent tout particulièrement les
livraisons de matériel américain de
pointe vers l'Europe, pour juguler
l'hémorragie des technologies avancées
vers l'Est, où elles sont utilisées à des
fins militaires par Moscou.

Le gouvernement britannique a déta-
ché le mois dernier une équipe spéciale
de neuf agents des douanes et trois tech-
niciens du Département du commerce et
de l'industrie pour diriger cette surveil-
lance»

Cette décision est intervenue après
une série de pressions au plus haut
niveau de l'administration américaine,
qui estime que la plupart des exporta-
tions clandestines de matériel américain
transitent par la Grande-Bretagne.
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Technologie occid«i«e: la fuite vers l'Est

Un exemple de stabilité politique
Kenya : vingt ans d'indépendance

Le Kenya a célébré hier avec un faste particulier le 20e anniversaire de
son indépendance en présence de onze chefs d'Etat africains.

Le président Daniel Arap Moï, dont le régime avait paru menacé durant la
brève tentative du coup d'Etat militaire d'août 1982, a souligné à cette
occasion la stabilité politique de cette ancienne colonie britannique d'Afrique
de l'Est

Entourant le président Arap Mol ', on trouve le roi Moshoechoe du Lesotho, et les
présidents Kaunda, de Zambie, Siad Barré, de Somalie. (Bélino AP)

Dans un discours prononcé notam-
ment devant les présidents Menguistu
Haïlé Mariam (Ethiopie), Mohamed
Siad Barré (Somalie) et Gaafar El-
Nimeiri (Soudan), M. Moï a notamment
déclaré:

«Je peux, en toute sécurité, affirmer
qu'au moment où je vous parle, le régime
repose fermement sur un roc de stabilité
politique dont je veux pour preuve le
très grand crédit international du
Kenya.»

Les autorités ont cette année tenu à
donner un éclat tout particulier à cet
anniversaire, afin de faire la preuve que
le Kenya, jusqu'en 1982 un modèle afri-
cain de stabilité, s'est complètement
remis du putsch d'il y a quinze mois.

Le «clou» du traditionnel défilé mili-
taire dans la capitale a été le survol à
basse altitude de chasseurs de l'armée de
l'air, qui avait pris les armes contre le
président Moï en 1982. Comme pour
exorciser les démons d'août 1982, l'armée
de l'air a été complètement réorganisée
et symboliquement rebaptisée «82 Air
Force».

(reuter)
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Saliout-7: des problèmes
Les Soviétiques le reconnaissent enfin

Les responsables du programme spatial soviétique ont confirmé hier que
deux cosmonautes avaient dû s'éjecter d'une fusée en septembre dernier et que
la station orbitale Saliout-7 avait eu une fuite de carburant.

Au cours d'une conférence de presse organisée à Moscou, le cosmonaute
Vladimir Lyakhov et le responsable des entraînements spatiaux Vladimir
Shatalov ont pour la première fois reconnu ces deux incidents, précédemment
révélés par des services secrets occidentaux. Les responsables avaient
auparavant nié tout incident durant la mission de 149 jours à bord de Saliout-7.

Interrogé sur les péripéties d'une mission de secours devant rejoindre
Saliout-7, M. Lyakhov a répondu: «Le lancement était prévu pour le 26 septem-
bre et il est vrai qu'il y a eu un incident mais l'équipage a été éjecté et est rentré
sain et sauf. Nous en avons été avertis immédiatement», (reuter)

Drogue: trois
Suisses arrêtés
à New Delhi

Neuf étrangers et deux Indiens
ont été arrêtés hier à New Dehli à
la suite de perquisitions ayant
permis la saisie d'héroïne et de
haschisch, apprend-on de source
policière.

La police, qui n'a pas donné de
noms, a cependant précisé que les
étrangers arrêtés comptent trois
Suisses, quatre Afghans, un Ita-
lien et un Allemand.

La valeur de la drogue confis-
quée à ces trafiquants étrangers
atteint 25.000 roupies (environ
2500 dollars), indique-t-on de
même source.

Les deux citoyens indiens ont
été capturés dans une opération
policière distincte. Venus de
l'Etat de Bihar, voisin du Népal,
ils détenaient une quantité de
haschisch évaluée à 25.000 rou-
pies, (afp)

20
Pour toute la Suisse: le ciel sera d'abord

très nuageux ou couvert et des chutes de
neige faibles et éparses pourront se pro-
duire. On peut compter ensuite sur une
amélioration avec développement d'éclair-
cies, surtout dans les Alpes et dans le nord.
A 2000 mètres, il fera moins 5 degrés dans
la journée.

Evolution probable pour demain et
jeudi: demain, temps ensoleillé, mais avec
des bancs de brouillard sur le Plateau et au
Tessin. Hausse de la température en mon-
tagne. Jeudi, nébulosité changeante et pro-
bablement quelques précipitations au voisi-
nage du Jura.

Mardi 13 décembre 1983
50e semaine, 347e jour
Fêtes à souhaiter Josse, Lucie, Aurore,

Lucette

Mardi Mercredi
Lever du soleil 8 h. 10 8 h. 10
Coucher du soleil 16 h. 42 16 h. 42
Lever de la lune 13 h. 37 13 h. 56
Coucher de la lune 0 h. 29 1 h. 34

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,55 750,41
Lac de Neuchâtel 429,10 429,06

météo

..®.
Elections au Conseil fédéral

Soyons bref !
Ou bien le parti socialiste

était au courant et ses députés
ont bien amusé le parterre et la
galerie, mercredi dernier lors
des élections au Conseil f édéral,
ou bien M. Otto Stich n'a rien
dit et il a, de ce f ait, trompé ses
pairs.

Su quoi, dit quoi ?
Mardi soir, veille de l'élection,

vers 20 heures, un parlemen-
taire membre des instances
dirigeantes du parti radical a
téléphoné au domicile de M.
Stich.

Il lui a demandé s'il était prêt
à accepter une élection au Con-
seil f édéral au cas où une majo-
rité de voix se porterait sur son
nom.

M. Stich a répondu oui, qu'il
accepterait

C'est à partir de cet accord
que les radicaux ont négocié
avec les antres groupes de la
majorité et que nombre de par-
lementaires ont vécu à Berne la
longue nuit des tavernes.

Avant de miauler «au loup»
les socialistes ont à f a i r e  le
ménage chez eux car avant que
le coq ait chanté trois f o i s, Otto
Stich avait déjà dit oui.~

Gil BAILLOD

Avant que
le coq...

JTj ; /

Au Val-dé-Ruz
Une personnalité
neuchâteloise
meurt au volant
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Après Beyrouth, le Jihad islamique frappe à nouveau
Koweït: l'avertissement des camions-suicides

Six attentats à l'explosif ont secoué hier matin l'émirat de Koweït, faisant
au moins cinq morts et une cinquantaine de blessés principalement à
l'ambassade des Etats-Unis à Koweït.

Ces attentats ont été revendiqués par le Jihad islamique, organisation qui
avait déjà affirmé être responsable de quatre attentats au camion-suicide au
Liban, notamment le double attentat meurtrier du 23 ocotobre à Beyrouth
contre les contingents américain et français de la force multinationale (près
de 300 morts).

A l'ambassade des Etats-Unis, l'explo-
sion d'un camion-piégé a fait, selon le
Département d'Etat américain, quatre
morts, quatorze blessés graves, tous non
Américains. Une personne était toujours
portée disparue en fin d'après-midi.

Un second attentat à la voiture piégée
contre l'ambassade de France a légère-
ment blessé deux personnes.

A l'aéroport international de Koweït,
une voiture a explosé au pied de la tour
de contrôle faisant un mort et «plusieurs
blessés» selon les autorités koweïtiennes.

Trois autres attentats ont visé des ins-
tallations pétrolières koweïtiennes à
Choueiba (40 km au sud de la capitale),
un bâtiment résidentiel américain à
Koweït et un immeuble de la compagnie
d'eau et d'électricité koweïtienne dans la
banlieue sud-est de la ville.

MISE EN GARDE
Cette série d'attentats est la plus

grave qui ait jamais visé un pays du
Golfe. Selon les observateurs, elle consti-
tue une double mise en garde: d'abord au
Koweït et aux monarchies pétrolières du
Golfe pour leur soutien à l'Irak dans sa
guerre contre l'Iran. Ensuite, aux Etats-
Unis et à la France pour leur interven-
tion croissante dans les affaires du
Moyen-Orient.

? Page 2

— PtgttfclggS
^̂ ^̂ ^̂*̂  ̂ 97917_J BIJOUX 1 

.bague or gris Ŝ*,*&?
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«Les jours de faiblesse sont terminés»
Etats-Unis: discours du président Reagan

Le président Ronald Reagan a sou-
ligné hier la nécessité de défendre la
liberté à travers le monde, au besoin
par les armes, en affirmant que «les .
jours de faiblesse sont terminés»
pour les Etats-Unis.

Dans un discours prononcé à New
York devant la Société de la médaille de
l'honneur, la plus haute distinction amé-
ricaine accordée pour des actions de bra-
voure au combat, M. Reagan a rendu
hommage aux forces armées américaines.

«De la Grenade au Liban, de la zone
de démarcation en Corée aux lignes de

l'OTAN en Europe, les jeunes Améri-
cains remplissent leur devoir au mieux
de la tradition», a déclaré le président
américain, faisant à nouveau appel au
patriotisme de ses concitoyens.

«La faiblesse de ceux qui chérissent la
paix suscite inévitablement une menace
pour la liberté. Les tyrans sont tentés.
Avec les meilleurs intentions, nous avons
essayé de transformer nos épées en socs
de charrues, en espérant que les autres
nous suivraient. Eh bien, nos jours de
faiblesse sont terminés», a ajouté le pré-
sident américain.

UN PRIX ÉLEVÉ
«Le prix à payer pour la liberté est

élevé, mais il ne le sera jamais autant

que celui de la perte de la liberté», a
poursuivi M. Reagan.

Le président Reagan s'est cependant
défendu de tout bellicisme en préconi-
sant le réarmement des Etats-Unis.
«Nous ne faisons rien pour rechercher la
guerre. Au contraire, nous espérons que
cela (le réarmement) préservera la paix.»

M. Reagan a réaffirmé que l'invasion
de la Grenade en octobre dernier, qui a
suscité un regain de patriotisme aux
Etats-Unis, avait donné «une leçon» au
monde. «Maintenant, a-t-il déclaré, le
monde sait que si notre sécurité natio-
nale est en jeu, les Etats-Unis font tout
ce qui est nécessaire pour protéger la
sécurité et la liberté des Américains».

(ats, afp)

Les rognures
de l'Histoire

3
Ces jours-ci, les troupes améri-

caines achèvent de quitter Gre-
nade.

En f aisant, il est vrai, beaucoup
moins de bruit qu'à l'occasion de
leur arrivée.

Pourtant derrière le tohu-bohu
provoqué p a r  l'intervention des
soldats US et autres alibis antil-
lais contre un Etat indépendant,
rares ont été les voix qui ont sou-
levé le vrai problème. Celui de la
raison d'être et de la viabilité de
ces mini-nations, nées souvent du
seul désir des ex-puissances colo-
niales de se débarrasser des der-
nières séquelles de leurs rêves
déchus de grandeur.

Ainsi, lorsque la Dame de Fer,
malgré son traditionnel atlan-
tisme, crut bon de devoir criti-
quer l'action montée par Was-
hington contre cette ancienne
possession britannique qu'était
Grenade, on aurait bien aimé
l'entendre expliquer les mesures
qu'avait en son temps prises Lon-
dres pour assurer à llle un avenir
serein.

Des explications que Mme That-
cher aurait probablement été bien
en peine de f ournir .

Tout comme le p r e m i e r  minis-
tre anglais s'est bien gardée de
rappeler qu'à la f i n  de cette
année, la Grande-Bretagne va une
nouvelle f ois contraindre à l'indé-
pendance un petit bout de terre
qui n'en demandait pas tant

Minuscule enclave de 5565 km2
sarhrcdtevorddeSornéOi'Ie Sul- *
tanat de Brunei accédera en eff et
contré son gré, à l'indépendance
complète îe 31 décembre pro-
chain, après 95 ans de protectorat
britannique.

Objectivement U f aut reconnaî-
tre que le f utur Etat bénéf iciera
de plus d'atouts que la grande
majorité de ses semblables, Gre-
nade comprise.

Grâce aux ressources en gaz et
en pétrole du sultanat, ses quel-
que 200.000 habitants bénéf icient
en eff et du second revenu par tête
d'habitant d'Asie, derrière le
Japon.

Une prospérité qui pourtant
risque d'attirer très vite pas mal
de convoitises. Lesquelles ne
manqueraient pas de prof iter des
tensions qui pourraient naître de
la présence à Brunei d'une f o r t e
minorité chinoise (un quart de la
population) dont le sort demeure
en suspens.

Roland GRAF

Koweït: l'avertissement des camions-suicides
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Un septième attentat a pu être déjoué,
selon l'agence koweïtienne Kuna. Un
camion piégé garé près des bâtiments
d'une annexe de l'Office de l'immigration
dans un quartier périphérique de Koweït
a été désamorcé à temps.

Le Conseil des ministres koweïtien
s'est réuni en session extraordinaire. Le
prince héritier et premier ministre,
cheikh Saad al Abdallah al Sabah, a
déclaré que le gouvernement prendrait
des mesures sévères contre les auteurs de
ces attentats. Il a laissé entendre que des
étrangers qu'il n'a pas identifiés pou-

vaient avoir profité de l'hospitalité du
Koweït pour commettre ces actions.

LES RÉACTIONS
A Lisbonne, où il se trouve en visite

officielle , le secrétaire d'Etat américain
George Shultz a condamné l'attentat
perpétré contre l'ambassade américaine

qui «prouve, a-t-il dit, que la paix a des
ennemis et doit pour cela avoir des
défenseurs». «Les Etats-Unis sont un des
défenseurs de la paix», a-t-il affirmé.

A Paris, le porte-parole du ministère
français des relations extérieures a indi-
qué que la France «condamne» les atten-
tats et «exprime sa vive émotion».

«Plus jamais» de dialogue avec Walesa
Le gouvernement polonais se veut catégorique

Les autorités polonaises ont réaffirmé
hier leur détermination de ne «plus
jamais» dialoguer avec Lech Walesa,
accusé de nouveau d'avoir été «télé-
guidé» par l'administration Reagan en se

prononçant pour la première fois en
faveur de la levée de certaines sanctions
américaines à l'encontre de la Pologne.

Dans un article paru dans le quotidien
gouvernemental «Rzeczpospolita», M.
Jerzy Urban, porte-parole du gouverne-
ment, se livre, sous son pseudonyme
d'«observateur» à une violente attaque
contre Lech Walesa. «Nous avons tiré,
dit-il, la leçon de nos expériences et nous
avons cessé à jamais d'essayer de nous
entendre avec les forces dont les objec-
tifs nous sont hostiles, Walesa y com-
pris».

«Aucun personnage téléguidé ou gon-
flé à distance ne deviendra un partenaire
du pouvoir ni partie prenante à un dialo-
gue», a ajouté M. Urban, accusant
ouvertement le dirigeant ouvrier d'être
le porte-parole polonais des intérêts de
l'Amérique, (afp)

Critiques des pilotes rejetées
Collision aérienne de Madrid

Les responsables espagnols des
transports ont rejeté hier les criti-
ques des pilotes, selon lesquels le
mauvais balisage des pistes serait
l'une des causes de la collision de
deux avions de ligne à l'aéroport de
Madrid-Barajas qui a fait 93 morts la
semaine dernière.

Les enquêteurs étudient en ce moment
les informations contenues dans la
«boîte noire» du «DC-9» des lignes inté-
rieures «Avianco» et du «Boeing 727» de
la compagnie nationale «Iberia» qui se
sont télescopés mercredi au sol en raison
de la mauvaise visibilité due au brouil-
lard.

«Il y a eu une série d'affirmations qui
n'ont aucun rapport avec la réalité», a
expliqué M. Enrique Baron, ministre des
transports, lors d'une conférence de
presse.

Peu après l'incident, M. Baron avait
déclaré que le pilote du «DC-9» n'avait
pas pris la route circulaire qu'il devait
emprunter pour le décollage et qu'il
s'était dirigé vers une piste secondaire
menant à la piste principale où le
«Boeing» d'«Iberia» s'apprêtait à décol-
ler.

Les dirigeants du Syndicat des pilotes
espagnols estiment, pour leur part, que

la signalisation et le balisage des inter-
sections sur la piste de l'aéroport de
Madrid-Barajas ne sont pas clairs ou
fonctionnent mal.

M. Pedro Tena, directeur de l'aviation
civile espagnole, a rappelé que la déci-
sion de décoller dans de mauvaises con-
ditions de visibilité appartient entière-
ment au pilote, (ats, reuter)

URSS: militaires et «politiques» divises
Négociations sur les euromissiles

Les chefs militaires soviétiques étaient
moins catégoriques que les politiques
dans le refus du déploiement de tout
missile américain de portée intermé-
diaire en Europe occidentale, a déclaré
hier M. Paul Nitze, représentant des
Etats-Unis aux négociations sur les euro-
missiles, i

«Ce fut une décision politique et non
pas militaire» a dit M. Nitze en évo-
quant dans Une interview à l'agence
France-Presse le désaccord fondamental
qui a amené l'URSS à suspendre le 23
novembre les négociations de Genève sur
les missiles de portée intermédiaire
(INF) après l'arrivée des première fusées
américaines en Europe.

Le négociateur américain a fait état de
divergences entre les militaires et les
politiques dans la conduite de la négocia-
tion par ses partenaires soviétiques,
notamment sur la question de savoir si
l'URSS pouvait accepter un accord qui
aurait comporté le déploiement du moin-
dre Pershing-2 ou missile de croisière
américain.

«Les militaires sont des gens sérieux»,,
a-t-il dit «pour les militaires le déploie-
metn d'un missile américain ne change
rien», tandis que les responsables politi-
ques soviétiques ne pouvaient accepter le
principe du déploiement sans affaiblir
leurs partisans en Europe.

Tout en souhaitant que les négocia-
tions de Genève puissent reprendre un

jour, M. Nitze s'est catégoriquement
prononcé contre de nouvelles proposi-
tions américaines. «Nous ne devons pas
les récompenser pour avoir rompu les
négociations. Ce n'est pas la façon de s'y
prendre», (ats, afp)

A l'actif des résistants
afghans

Les résistants afghans seraient
parvenus à faire évader 700 déte-
nus de la prison de Ghazni, capi-
tale provinciale du centre du
pays, au cours d'une opération
nocturne de commandos montée
grâce à des complicités auprès
des gardiens, a-t-on appris à Pes-
hawar auprès de la résistance
afghane.

L'opération aurait été montée
d'un commun accord par plu-
sieurs groupes de maquisards
opérant dans la province après
que leurs «commandants» se
soient assurés de la complicité de
plusieurs soldats afghans à l'inté-
rieur de la prison, (afp)

Evasion massive

CEE: Conseil des ministres

Le Conseil des ministres de la CEE,
consacré hier à Bruxelles pour la pre-
mière fois exclusivement à la protection
des consommateurs, a décidé l'obligation
pour les pays membres qui constate-
raient l'existence d'un produit de con-
sommation dangereux sur leur territoire
d'en informer aussitôt le reste de la com-
munauté.

Cette décision d'instituer dans la CEE
un canal officiel d'informations rapides
pour prévenir le public des dangers de
l'utilisation de certains produits est «un
premier pas important» pour la protec-
tion du consommateur, a souligné le
secrétaire d'Etat français à la consom-
mation, Mme Catherine Lalumière, à
l'issue du Conseil, (ats, afp)

Les consommateurs
protégés

Liban: cessez-le-feu compromis
Le gouvernement a de nouveau

échoué hier à réunir le comité chargé
de veiller au respect du cessez-le-feu.

Le commandement militaire a
annoncé que les milices druzes
tiraient sur des postes de l'armée à
Souk el-Gharb vers midi et il a
menacé de les attaquer si ces viola-
tions ne cessaient pas immédiate-
ment.

Le communiqué a été diffusé à
intervalles réguliers sur toutes les
stations de radio de Beyrouth.

Une nouvelle tentative pour réunir
le comité, qui n'a pas siégé depuis 12
jours, doit avoir lieu aujourd'hui.

BOMBES À FRAGMENTATION
Les «marines» américains de Beyrouth

ont vraisemblablement utilisé des obus à
fragmentation d'un nouveau type, les
«ruches», qui ont blessé des miliciens

chiites en projetant une multitude de
petites pointes d'acier, a indiqué diman-
che dans un reportage la chaîne de télé-
vision NBC.

Ces obus particulièrement mortels
sont baptisés «ruches» en raison des
petits aiguillons qu'ils projettent alen-
tour en explosant. Des «ruches» ont été
tirés jeudi dernier contre des miliciens
chiites qui défendaient des positions à
moins de 300 mètres du périmètre des
«marines», près de l'aéroport de Bey-
routh.

HEBRON: MAISONS RASÉES
L'armée israélienne a rasé trois mai- ,

sons d'Hebron (Cisjordanie) apparte-
nant à des Palestiniens accusés du meur-
tre d'un séminariste juif pendant la nuit
de dimanche à hier, a-t-on indiqué à Tel
Aviv de source militaire.

(ats, afp, reuter, ap)
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Les autorités suédoises ont démantelé

le mois dernier une filière de trafic avec
la saisie de 35 caisses de pièces détachées
d'un ordinateur de fabrication améri-
caine 4ans les ports de Malmoe et Hel-

singborg. Le chargement allait être livré
en Finlande, pour franchir ensuite la
frontière soviétique.

Selon l'hebdomadaire londonien Sun-
day Times, des agents soviétiques
auraient même «mis sur. pied une filière
de trafic à travers l'Afrique du Sud.

Les pays membres de l'OTAN, la
France, le Japon, l'Australie et la Suisse
ont expulsé cette ahnée plus de 100
diplomates, hommes d'affaires et journa-
listes soviétiques soupçonnés d'espion-
nage.

La plupart d'entre eux étaient impli-
qués dans la trahison de secrets occiden-
taux et dans l'acquisition illégale de
technologies de pointe à usage stratégi-
que.

Selon les services secrets britanniques,
20 à 30 pour cent seulement des techno-
logies susceptibles d'intéresser les mili-
taires et atteignant l'Union soviéique
sont achetés dans la plus parfaite léga-
lité, (ap)

Technologie occidentale: la fuite vers l'Est

enlevés par les Kurdes
Irak: trois Français

Trois experts Français travaillant en
Irak pour la société Thomson ont été
faits prisonniers le 2 décembre par les
peschmergas, combattants de l'«armée
révolutionnaire» du PDK (Parti démo-
cratique du Kurdistan d'Irak).

(ats, afp)

• WASHINGTON. - La Cour
suprême des Etats-Unis a refusé
d'ordonner une opération chirurgicale
destinée à maintenir en vie une fillette
de deux mois, née avec de graves insuffi-
sances organiques et dont les parents ont
décidé de ne tenter aucune opération.
• MOSCOU. - La récolte céréalière

soviétique de cette année est supérieure
à la moyenne, selon un expert en agricul-
ture du comité central du parti com-
muniste.
• GLASGOW. - Deux commerçants

de Glasgow ont été condamnés à trois
ans de prison pour avoir vendu de la
colle à des enfants, en sachant qu'elle
serait utilisée comme drogue.
• NEW YORK. - Les services char-

gés de la sécurité du président Reagan
ont confirmé que la Maison-Blanche
était protégée par des missiles sol-air.
• LONDRES.-Une bombe a explosé

devant une caserne d'un régiment
d'artillerie à Woolwich (sud-est de Lon-
dres), blessant trois soldats.
• PORT-LOUIS. - Le premier minis-

tre de l'île Maurice a annoncé qu'il allait
présenter à l'Assemblée un projet de loi
faisant de l'île une République.

• LEEDS. - Deux avions de chasse
américains se sont heurtés en vol lors
d'un exercice au-dessus de la mer du
Nord. L'un des pilotes est porté disparu,
alors que l'autre a été recueilli par un
navire.
• SAN SALVADOR. - Le vice-prési-

dent américain George Bush a dénoncé
devant les responsables salvadoriens le
terrorisme de droite qui sévit dans le
pays.
• AMMAN (JORDANIE). - Douze

Jordaniens d'origine palestinienne ont
été condamnés à mort pour avoir vendu
à Israël des terrains situés en Cisjorda-
nie.
• BELFAST. - Deux jeunes Irlan-

dais, un catholique et un protestant, ont
été abattus à Belfast.
• HAMBOURG. - Un ancien lieute-

nant SS, Arnold Strippel, a été inculpé
du meurtre d'au moins 40 personnes
dont 20 enfants juifs, par le Parquet de
Hambourg.
• LONDRES. - Un incendie dans

une station du métro londonien a provo-
qué la panique de centaines de voyageurs
dont une dizaine ont dû être hospitalisés
à la suite d'une intoxication due à la
fumée.

En bref

Guérilla salvadorienne

Une scission est intervenue récemment
au sein des forces populaires de libéra-
tion (FPL, la composante la plus radi-
cale du Front Farabundo Marti de libé-
ration nationale), a annoncé hier Radio
Farabundo Marti, une des radios de la
guérilla salvadorienne.

Un nouveau mouvement, le mouve-
ment ouvrier révolutionnaire Cayetano
Carpio (MOR), est né de cette scission,
la première au sein des FPL, a précisé la
radio.

Cette division est la conséquence des
«déviations et du culte fanatique qui
s'est créé autour de Salvador Cayetano
Carpio», a ajouté la radio, Cayetano
Carpio, fondateur des FPL, s'est suicidé
en avril dernier au Nicaragua, deux
semaines après l'assassinat à Managua
de Melida Anaya Montes («comman-
dante» Ana Maria), l'une des personnali-
tés les plus importantes des FPL.

(ats, afp)

Scission du FPL

En Grande-Bretagne

Deux ans après avoir pour la première
fois lancé un paquet de saucisses dans
un jardin, 'le célèbre lanceur de saucisses
de Devonport (Grande-Bretagne) a 1

encore frappé.
Les dernières victimes sont les mem-

bres de la famille Thomas qui habitent à
Saint-Vincent Street: «On jette un œil
dehors avant de sortir», a déclaré Hilda
Thomas.

'Selon la police, les mystérieux ama-
teur de charcuterie lance fréquemment
des paquets de huit saucisses - appelées
«bangsters» - dans les jardins.

Les habitants de Devonport espèrent
toutefois que l'homme changera ses
habitudes: «Peut-être lancera-t-il quel-
ques dindes de Noël», espère l'un d'entre
eux. (ap)

Le lanceur de saucisses
a encore f rappé
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Premier train de relance : mais où
vont donc ces centaines de millions?

Séance du Conseil fédéral

Souvenez-vous: au printemps dernier, le Parlement fédéral votait un premier
train de mesures visant au renforcement de l'économie suisse. Un milliard de
francs allait être ainsi débloqué, anticipant en cela des commandes que la
Confédération aurait passées de toute façon plus tard; un milliard de francs
qui devait provoquer en fait deux milliards de commandes par le jeu des cas-
cades. Hier, un communiqué du Département fédéral de l'économie publique
nous apprenait, juste après la séance du Conseil fédéral, que l'exécution de
ces mesures se poursuivait «conformément aux prévisions». Par contre
impossible de connaître la répartition exacte de ces centaines de millions
injectés dans le circuit économique. Dans uune dizaine de jours, nous a-t-on
affirmé lors de la conférence de presse suivant ces traditionnelles séances du

collège fédéral, vous en saurez plus...

Oui, dans dix jours nous devrions
apprendre que la presque totalité de ce
paquet s'en sera allée vers les industries
alémaniques du triangle d'or. Comme
nous l'avions déjà dit lors des débats aux
Chambres, comme le Conseil fédéral
l'avait lui-même reconnu et voulu, ce
premier train de relance parait en effet
au plus pressé: pour la politique régio-
nale, un deuxième paquet - avec cette
fameuse garantie pour les risques à
l'innovation - devrait être présenté au
Parlement lors de la prochaine session.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Ainsi, durant les six premiers mois,
plus de 80 pour cent de commandes
directes ont pu être adjugées ou assurées
sous forme d'engagements de subsides de
la part de la Confédération. Le volume

Autres décisions en bref
Voici en bref les autres décisions et

sujets de discussion de cette séance gou-
vernementale:
• Loi sur les banques: les avis sont

p lutôt favorables au projet de révision.
Le Département des finances a été
chargé de préparer le projet définitif en
tenant compte de ces positions.
• Personnel fédéral: il aura droit à

une allocation de renchérissemqn,t^,dg.^,.
1,7% à partir de janvier 1984. Il en coû-
tera 48 millions'à l'administration, 53
aux PTT et 39 aux CFF.
• Chômage partiel: les dispositions

qui obligent l'employeur à prendre à sa
charge un jour d'attente seront assou-
p lies dans les cas de chômage prononcé
et persistant.
• Grossesse: l'ordonnance qui règle

l'organisation des nouveaux centres de
consultation dans les cantons entrera en
vigueur début 1984.
• Géomètres: un nouveau règlement

p lus sévère régira l'octroi du brevet
d'ingénieur-géomètre dès 1984. L'accès
aux examens sera p lus dif f ici le et le
délai d'attente prolongé.
• Grandes lignes: les «grandes lignes

de la politique gouvernementale» pour la
prochaine législature sont bientôt prêtes.
Le gouvernement les approuvera début
1984. (ats)

de commandes ainsi déclenché est de
l'ordre de 1,4 milliard de francs.

Ces commandes anticipées ont permis
d'obtenir sur la demande intérieure
l'effet recherché par le Conseil fédéral.
Dans la construction de logements, les
entrées de commandes et le niveau des
carnets se sont nettement améliorés.
L'industrie des machines a elle aussi
enregistré au cours des deuxième et troi-
sième trimestres une nette amélioration
des commandes domestiques. Dans le
domaine de l'encouragement aux expor-
tations, malgré la précarité de sa situa-
tion financière, la garantie contre les ris-
ques à l'exportation a maintenu sans res-
trictions son offre de prestations. Grâce
aussi aux efforts de publicité à l'étran-
ger, cofinancés par la Confédération, les

difficultés de l'industrie suisse d'exporta-
tion ont pu être atténuées. Une publicité
renforcée en faveur du tourisme démar-
rera l'année prochaine de manière inten-
sive. L'action est déjà largement plani-
fiée et sa réalisation a été mise en cours.
Des crédits supplémentaires destinés au
marché de l'emploi ont enfin permis de
cofinancer des programmes d'emploi
pour les chômeurs de régions à problè-
mes. Dans l'ensemble, les mesures de
soutien ont permis d'obtenir une détente
sur le marché de l'emploi.

«Il a été tenu compte dans toute la
mesure du possible des aspects de politi-
que régionale», précise le communiqué
d'hier. L'adjudication de commandes et
l'assurance de subsides ne permettent à
la Confédération d'influencer la situa-
tion que dans une mesure limitée. C'est
pourquoi le programme d'acquisitions,
visant à influencer les données économi-
ques générales, va être complété par un
second train de mesures qui est actuelle-
ment soumis à l'évaluation d'une com-
mission du Conseil des Etats. «La len-
teur de la reprise conjoncturelle actuelle-
ment observée prouve que la réanima-
tion de la faculté d'adaptation structu-
relle de l'économie revêt une importance
essentielle pour l'évolution à venir», con-
clut le DFEP. (POB)

Le gri-gri
des horlogers

m

.

Af in de conjurer le mauvais
sort - un deuxième train de
relance pour une politique régio-
nale complètement édulcoré en
commission d'une par t pnis
devant les Chambres f édérales
d'autre part - les régions horlogè-
res, l'arc jurassien ont d'ores et
déjà intérêt à se munir d'un bon
gn-gn

Docilement «f édéralistement»,
les députés des régions périphéri-
ques - qu'elles soient romandes,
alémaniques ou tessinoises -
avaient dit oui au premier train
de relance qui devait agir sur
l'off re. Principales bénéf iciaires:
les grosses industries de la
grande région zurichoise.

Ils n'avaient donc pas renâclé à
bien accepter ces mesures, ces
députés des régions périphéri-
ques, parce qu'on leur avait pro-
mis qu'un deuxième programme
allait s'occuper d'eux, de leurs
problèmes structurels. Ce qui est
vrai, puisque ce projet comporte
notamment cette f ameuse GRI
(garantie pour les risques à
l'innovation), une f ormule de
capital-risques sous la haute
autorité de la Conf édération.

Or, on a su dès le début que
cette GRI n'avait pas été bien
reçue par de larges milieux politi-
ques et économiques. Il est vrai
que ce genre d'institution rompe-
rait sérieusement avec les tradi-
tions de libéralisme économique
suisse. Comme il est tout aussi
vrai que d'une part le secteur
•privé , notamment lés banques, se
sont avérés incapables de mettre
sur pied un véritable système de
capital-risques et que d'autre
par t un pays comme les Etats-
Unis, même avec un Ronald Rea-
gan à la présidence, connaît
l'encouragement public à l'inno-
vation.

Alors...
Le danger, en se braquant sur

cette GRI, c'est que le Parlement
mette en pièces toute la poli t ique
régionale qu'entend mener la
Conf édération. Il y  a des gens qui
le souhaitent le veulent qui esti-
ment que le premier train de
relance était largement suff isant;
parce qu'il s'occupait de leur
région, naturellement

Philippe *). BOILLOD

Le temps des vaches maigres
Le budget de la Confédération devant le National

C'est un véritable triomphe qu'a obtenu hier devant le Conseil national la
Commission des finances en imposant à la Confédération une sérieuse cure
d'amaigrissement budgétaire. Après celle-ci, la Confédération voit son déficit
budgétaire ramené aux environs de 660 millions de francs en 1984, alors
qu'elle en prévoyait un de 1156 millions.

D'autre part, l'Etat central ne disposera l'an prochain que de 210 nouveaux
«seirviteuriM .alors qu'il voulait en engager quelque 560. Des décisions que la
Grande Chàinbre a pris contré l'opinion d'une coalition inattendue, celle de la
gauche et du conseiller fédéral Georges-André Chevallaz- qui, pour son der-
nier gros dossier;Want la retraite, aura connu une sévère défaite.

ba volonté parcimonieuse, le Conseil
national auJrê^SoiWeiiit^Toccasion de la
démontrer au cours du débat. Premier
épisode: emmené, par une Commission
des finances et un rapporteur franco-
phone déchaînés, le libéral vaudois
Claude Bonnard, elle a imposé à l'Etat
fédéral - outre d'importantes coupes
dans les budgets des départements (celui
des transports essentiellement) - une
contrainte supplémentaire: le Conseil
fédéral a jusqu'à la prochaine session de
printemps pour établir une liste d'autres

économies pour un montant de 150 mil-
lions de francs.

Georges-André Chevallaz avait pour-
tant crié «casse-cou»: un budget n'est
pas un accordéon qu'on peut à souhait
gonfler et dégonfler. Vain plaidoyer puis-
que M. Chevallaz est battu par 91 voix
contre 38.

Deuxième épisode et nouvelle défaite
de M. Chevallaz: les effectifs du person-
nel fédéral. Le Conseil fédéral voulait
engager 371 fonctionnaires, 96 auxiliaires
et 106 autres fonctionnaires pour la pro-

duction d'armement, notamment pour
traiter les milliers de demandes d'asile
qui s'accumulent à Berne. «Pas ques-
tion», réplique la commission qui n'est
d'accord de «lâcher» que 140 fonction-
naires et 72 auxiliaires.

Les nouveaux sous la Coupole

C'est une étoile montante de la
politique cantonale que les Bernois
ont envoyé le 23 octobre siéger sous
la Coupole, au Conseil national:
maire de Bienne depuis 1977 - entré à
l'exécutif en 1973 - Hermann Fehr a
rapidement su s'imposer dans son
canton, dans son parti, dans sa ville
d'adoption, car il est thurgovien de
naissance, ce conseiller national
socialiste qui dirige les finances de
sa ville. Avant de se lancer dans la
politique, M. Fehr devait tout
d'abord étudier à l'Ecole des hautes
écoles commerciales de Saint-Gall
puis enseigner à -Bienne, à l'Ecole
commerciale où il était vice-direc-
teur.
- Les socialistes du Jura bernois ont

perdu leur siège au Conseil national le
23 octobre dernier. Vous voici donc le
seul représentant de gauche de cette
région, non?
- J'entretiens depuis de longues

années des relations de travail très sui-
vies avec le Jura bernois. Et si l'on se
place sur un plan économique, la ville de
Bienne, le Jura bernois et le Seeland for-
ment une unité, un tout avec ses mêmes
problèmes. Je suis donc ici en tant que
représentant de toutes ces régions.
- En tant que maire de Bienne, vous

avez dû souvent être en contact avec les
autorités fédérales. Etes-vous satisfait
des méthodes fédérales ?

- Ces derniers mois, de gros efforts
ont été accomplis. Je pense notamment à
cet organe de coordination qui regroupe
l'OFIAMT, les chefs concernés des éco-

nomies publiques cantonales, les maires
de La Chaux-de-Fonds, du Locle, Gran-
ges et Bienne. La collaboration s'est
donc nettement améliorée, est devenue
plus efficiente. Dans ce groupe, on a
d'ailleurs développé un certain nombre
de propositions que l'on retrouve dans le
deuxième plan de relance, qui sera sou-
mis prochainement aux Chambres fédé-
rales.
- Justement, au sujet de ce deuxième

train de relance, pensez-vous qu'il sera
bien accepté?
- Il est très important qu'on ne tarde

pas à nous présenter cet objet aux
Chambres. Concernant la Garantie pour
les risques à l'innovation, je sais qu'il y a
de l'opposition dans l'air,' que certains
groupes ou associations sont des plus
sceptiques. Il faudra donc se battre pour
imposer cette idée.
- On dit des députés qu'ils doivent se

spécialiser pour être écoutés et efficaces.
- Mes préoccupations vont tout

d'abord à l'économie, puis aux finances
et enfin aux droits fondamentaux.
- Qu'avez-vous p e n s é  de l'élection de

mercredi dernier?
- Que c'est une chose bien amère!

C'est donc naturellement la première
fois que j'ai eu l'occaison de participer
activement à une telle élection. J'ai été
choqué dans une certaine mesure de la
manière dont on a désavoué la fraction
socialiste. Je n'ai appris que mercredi
que tout avait été réglé durant la nuit
précédente.

(Propos recueillis par POB)

Hermann b ehr, de 1 hurgovie a Bienne

¦ ¦. ¦ . ¦ . . ¦. il:::: :. ¦. . :  . . .  :: :::: \: i :_ :¦ _ : : . __ : : _ . _  ::.:¦:":::::::: :' : : . : i i i i  ::;:; . ::•:

JT Al JI C5 JLPJL V H/lVfcZ>

Collision frontale en Argovie
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Une collision frontale à la suite d'une manœuvre de dépassement a
coûté la vie, dimanche soir peu après 20 heures, à deux personnes, à
Unterbôzberg (AG). Cinq autres personnes souffrent de blessures plus
ou moins graves. La police du canton d'Argovie indique que la route du
Bôzberg a dû être fermée à tout trafic jusqu'à hier à 23 heures.

Un automobiliste roulant en direction de Brugg avait commencé
peu après le col une manœuvre de dépassement. Il ne put se rabattre et
éviter ainsi une collision avec la voiture venant en sens inverse. Le
conducteur de cette dernière a été tué dans le choc, ainsi qu'un
passager du véhicule fautif. Cinq autres personnes ont subi des
blessures plus ou moins graves et ont dû être hospitalisées à Brugg et
Baden. Les dégâts s'élèvent à 30.000 francs.

LUCERNE:
POUR LE SACERDOCE
FÉMININ

Afin que la visite du Pape en
Suisse l'année prochaine ne se limite
pas à une «manifestation folklorique
sans conséquence positive sur la vie
de l'Eglise en Suisse», le Conseil de la
paroisse St-Anton/Matthof' à Lucer-
ne a lancé une récolte de signatures
en faveur du sacerdoce féminin et de
la levée du célibat des prêtres. La let-
tre personnelle adressée au Pape
devrait lui être remise lors de sa
visite au mois de juin 1984, munie de
signatures récoltées si possible dans
toute la Suisse.

JOUETS GUERRIERS
DANS LES POUBELLES
LAUSANNOISES

Un nouveau groupement de
gauche constitué à Lausanne sous
le nom de «Jeunesse progres-
siste» a annoncé hier qu'il recueil-
lera symboliquement des jouets
de guerre, lors des ouvertures
nocturnes des grands magasins
lausannois en décembre. Ces
jouets seront placés dans des pou-

belles et déposés devant l'Hôtel
de Ville.

Ce groupement, qui se dit «pour
le désarmement à l'Est comme à
l'Ouest», demande à la Municipa-
lité de Lausanne d'organiser une
Journée de la paix en 1984 dans
toutes les écoles et de désigner la
capitale vaudoise comme «Ville
pour la paix».

SAINT-MORITZ: LA VILLA
DU SHAH D'IRAN

Dans le cadre des procédures en
cours, à la suite du séquestre opéré
par la Banque centrale d'Iran sur la
villa du défunt shah d'Iran à St-
Moritz, le Tribunal cantonal des Gri-
sons a, la semaine dernière, rejeté la
requête en exequatur (demande
d'exécution) d'un jugement rendu
par contumace à Téhéran contre les
héritiers de l'ancien empereur
Mohammed Reza Pahlavi, procès
portant sur une réclamation de plus
de 262 millions de francs suisses. La
banque iranienne a toutefois décidé
de déposer un recours auprès du Tri-
bunal fédéral, ont indiqué hier les
autorités judiciaires grisonnes, (ats)

Lieux morts et cinq blesses

Elections au Tribunal fédéral

Soutenu à l'unanimité par le groupe
socialiste de l'Assemblée fédérale, M.
Jost Gross, député au Grand Conseil de
Thurgovie, a décidé de renoncer à sa
candidature de juge suppléant au Tribu-
nal fédéral , à la suite du rejet de cette
dernière par les groupes démocrate-chré-
tiens et radical.

Il a annoncé sa décision au groupe
socialiste à la fin de la semaine en indi-
quant qu'il entendaitf ainsi éviter à son
parti une nouvelle défaite, apparemment
souhaitée par certains, à l'occasion de
l'élection des membres du Tribunal fédé-
ral, demain, (ats)

• Le Tribunal criminel d'Orbe
juge depuis hier un homme de 34 ans,
Serge M., domicilié près de Chavornay,
pour mauvais traitement à un enfant
ayant entraîné la mort.

En août 1982, le petit Halim Seghiri,
cinq ans, Algérien du camp de l'ARENA,
près de Marseille, qui avait été placé par
ce camp en séjour chez Serge M., fut
battu à mort par cet homme dans des
circonstances que le tribunal tentera
d'éclaircir.

• Réunie mercredi soir à Ollon (VD)
à l'appel du Comité antidéchets
d'Ollon et avec le soutien des autorités
communales, une assemblée d'informa-
tion de 250 personnes a réaffirmé son
opposition totale au projet de dépôt
de déchets radioactifs au Bois de la
Glaivaz, sur le territoire de cette com-
mune vaudoise de la plaine du Rhône.

Un candidat se désiste

Le Conseil national a adopté '
hier le budget 1984 des PTT. Du
même coup, il a approuvé les
hausses tarifaires des postes et
télécommunications prévues pour
l'année prochaine.

En abaissant le taux de renché-
rissement pronostiqué pour 1984,
les députés ont augmenté de 25
millions le bénéfice de la régie qui
passe ainsi à 254 millions.

La plupart des orateurs qui
sont intervenus ont critiqué la
hausse des taxes et particulière-
ment celle qui touche les jour-
naux (ats)

Entre ces deux propositions, d'autres
fleurissent des rangs les plus divers.
Mme Geneviève Aubry (rad., BE) admet
le chiffre de la commission (212 nou-
veaux fonctionnaires) mais avec une plus
grande proportion d'auxiliaires. Quant
aux socialistes Sepp Stappung (ZH et
Richard Baumlin (BE), ils sont proches
des chiffes du gouvernement même si
légèrement inférieurs.

M. Chevallaz tentera dans un ultime
baroud d'honneur, d'imposer les vues du
gouvernement aux députés. Les fonc-
tionnaires ne sont pas ce qu'en a fait la
carricature: des gens qui paressent à leur
bureau entre la lecture des journaux et
la fabrication de cocottes en papier.
Mais bien plutôt des gens qui travaillent
consciencieusement et pas toujours à
l'abri des rigueurs du climat.

Ces trésors de réthorique n'ébranle-
ront en rien les députés qui adoptent la
version de la commission par 95 voix
contre 48 (socialistes et quelques députés
bourgeois genevois). Si peu touchés ces
députés qu'ils iront jusqu'à ordonner au
gouvernement de supprimer ces postes
jusqu'à la fin de 1986 par 81 voix contre
52.

Au vote final, le budget de la Confédé-
ration est finalement adopté par 99 voix
contre 9 (celles de l'extrême-gauche et de
l'extrême-droite). . Les députés n'ont
cependant pas fini de plancher sur le
sujet puisque des divergences subsistent
avec le Conseil des Etats, (ats)

Budget 1984 des PTT



wÊBâ 1 fl à * BBf B̂«^ l̂_^ n̂ B̂ BF " ! ______¦ BH^̂ ^̂ BiIŜ ^BĤ ^I ^B WW V ^B I
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Pour tous vos imprim és
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Nous cherchons pour notre bureau techni-
que et d'études

1 dessinateur(trice)
de machines
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons une activité intéressante au
sein d'une équipe dynamique dans une
ambiance agréable. v '
Faire offre avec certificats et références ou
contacter directement M. Bundeli par télé-
phone. 06-121666

Schmid machines SA *£/
L© 039/44 10 60 • 2612 Cormoret.

a 

pour compléter notre équipe du
Super-Marché, nous cherchons, pour
le début janvier ou à convenir

Es une vendeuse-caissière
CD
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¦___¦____¦_ — quatre semaines de vacances
***HJ — plan d'intéressement aux,
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S —  
tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Se présenter au bureau du personnel
ou téléphoner au 0 039/23 25 01.

28 1000

Adressez-vous à l'artisan

Bijouterie
Henri Baillod
Daniel-JeanRichard 44 - 1  er étage

La Chaux-de-Fonds
' Tél. (039) 23 05 15 v 66715

1 vendre

cockers
excellent pedigree,
noirs et roux.
UNE PETITE
FEMELLE noir et
feu.
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^L habituel de Fr. 10.-, sauf sur prix rouges
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MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Pour notre département fabrication/montage, nous recher-
chons un

ferblantier sur inox
bilingue français-allemand , capable de diriger une petite
équipe de m'ontéurS' d'installations de cuisines professionnel- ¦ '

\ .. les. Connaissances en installations sanitaires et gaz souhaitées.

Offre avec documents habituels sous chiffre 87-780 Assa
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS _____¦
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ELECTRIC POWER "2'?
DEVELOPMENT COMPANY, LTD.

Tokyo, Japan
avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

55/ 0/ Emprunt 1983-93
/8 /0 de fr. s. 100 000 000

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le financement des pro-
jets de production d'électricité de la société.

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 27 décembre.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Rachats en bourse par tranches annuelles de fr. s. 5 000 000 de 1988 à

1992 si les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de rembourse-
ment par anticipation à partir de 1988 avec des primes dégressives
commençant à 100%%; pour des raisons fiscales à partir de 1985 avec
des primes dégressives commençant à 102%. L'emprunt sera rem-
boursé entièrement le 27 décembre 1993 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle , Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 99,50%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 15 décembre 1983, à midi.
Numéro de valeur: 759.779

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union de Banques Cantonales Suisses

Bank of Tokyo (Schweiz) AG IB J Finanz AG
Daiwa (Switzerland) S. A. Yamaichi (Switzerland) Ltd.
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I obligations de caisse I
¦ Durée: 5-8 ans I

I 4 3/4% 3-4 ans I
B Titres de Fr. 1.000-, 5.000-, 10.000- I

I Banque Procrédit I
¦ La Chaux-de-Fonds, av. L-Robert 23 I
fl Chèques postaux 23-921 fl
H Zurich Winterthour St-Gall Bâle Aarau Berne Lucerne Soleure Bienne WÊ
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Afeiis envisagez
rachat d'un

SOMMIER
À LATTES
profitez des impor-
tantes remises que
le CLUB PRIVILÈGE
organise pour ses
membres.

0 (038) 41 34 04
87-575

|FUSt|

Aspirateur
Hoover-
S3196

Prix-Fust

159.-

• Flexible téléscopt-
que double

• Puissance 700 W.
• Contenance du

sac 5.6 I.
• Longueur de

câble 5 m.
• Sac è poussière et

accessoires
• Réparation de

toutes marques
• Reprise à bon prix

de votre ancien
appareil

D' autres modèles de
AEG , Electrolux . Miele.
Nillisk, Novamatic.
Rowenta, Siemens,
Volta etc.

Chaux-de-Fonds
Jumbo. 039/26 68 65
Bienne
36. Rue Centrale
032/228525
Marin
Mann Centre
038.33 48 48

et 46 succursales

052569



Disco
KEX «Go, Go, Go» (Zyx 5049) - Série
italo-disco plus ou moins récente, qui
implique des musiciens dont la carrière
s'efface généralement au terme du pre-
mier enregistrement. Néanmoins, Kex
s'agrippe à un rapp dosé comme on
l'aime, solidement appuyé par de
joyeux drilles aux baskets vibrantes.
Ça balance dans tous les sens. Coup de
peigne de rigueur.
THE ASSEMBLY «Never, Never»
(Int. 126.817) - Un peu de chaleur dans

la grisaille de
l'hiver. Un slow
signé Vince Clarke
et Eric Radcliffe
(Yazoo). Les jeunes
filles se suspendent
et les machos se
marrent. Dans toute

cette vague de douceur et de tendresse,
traversée d'un double vocal émouvant,
«elles» ne peuvent que succomber.
Méfiez-vous toutefois de la fraîcheur
de votre haleine, au seuil de l'an nou-
veau en particulier. Fiche-conseil gra-
tuite.
ENDGAMES «First lady for evry-
thing» (Flip 801) - L'idéal pour tester
diverses figures et assurer un «move-
ment» synchronisé, synonyme d'auto-
satisfaction. Le coup est bien réussi, on
taquine «Kano» tout en manipulant
«Imagination» à bon escient. En prime,
quelques voix à la russe invitant à jeter
le verre et un piano au jeu discret tom-
bant à pic. Dansez-le sans veste afin
d'éviter de fastidieuses auréoles.
FAXE «Time for Changes» (Zyx 5050)
- Production italienne aux grandes
charges percussionnistes. Le parfum
techno-disco dégagé par les divers cla-
viers est composé d'harmonieux et sub-
tils dialogues. Une couverture disco qui
a du goût et des couleurs. Façonnage
musical proche de Patrick Cowley et
vocal «soufflé». On a déjà dansé pour
moins que cela.

PIECES OF DREAM «Imagine
This» (Elektra 96-0270-1) - Trie
jazz-rock-funk d'une étonnant*
mobilité. Pièces of Dream est pro>
duit et soutenu par le saxophoniste
Grover Washington. D'inspiratior
jazz, leur musique affiche une sono-
rité pleine de revers imprévus, ai
point d'intéresser des musiciens telf
que Count Basie ou Deneice Wil
liams. Le bassiste Cédric A. Napa
leon, aussi conquérant que Bona-
parte, assure à lui seul le spectacle
A ses côtés, Curtis D. Harmon à 1__
batterie et James K. Lloyd aux cla-
viers. Jeu nerveux et précis avec de
succulents apports soft, bien nour-
ris par le saxo mélancolique de
Washington. Exécution superbe el
remarquable d'intelligence funk.

Le disque de la semaine

ROCK-BLUES
EDO ZANKI «Wache Nàchte» (Int.
145.081) - Il n'a vraiment pas la frite

Ide remploi. Derrière
ses lunettes et
devant JBes four-

jj ieaux, il mijote- un
! rock avant-gardiste
j du plus bel effet.
I Bichonnées dans ses
moindres détails, ses

compositions laissent apparaître un .

souffle étonnant de fraîcheur. Un
thème magnifique à la Robert Palmer,
«Grosse Scheine» et deux bâtons de
dynamite qui ont pour nom «Steh auf»
et «Zeit Vertan». La germanisation de
ses textes ne dérange personne. Musi-
cos à la hauteur, le rock allemand se
porte bien.
COCTEAU TWINS «Head over
Heels» (Int. 145.082) - Un couple sur-
prenant, Elizabeth Frazer et Robin
Guthrie, pour un nom qui l'est encore
plus. La merveilleuse voix d'Elizabeth
domine la zone de brouillard créée
(volontairement) par Guthrie, une
atmosphère parfois délicieusement
cynique d'où cette impression de
vapeurs montantes et de mélodies à la
dérive. L'image d'une Ecosse aux châ-
teaux hantés. A découvrir volets fer-
més et boussole en main. Vraiment
nouveau.
BIG MAMA THORNTON «Sassy
Marna» (VSD 79354) - Mégot au coin
des lèvres et embonpoint plus qu'évi-
dent. Big Marna rejoint par son timbre
noir l'écho des généreuses Bessie Smith
et Ma Rainey. Tous le «blues du
Blues», pleuré jusqu'à la dernière
larme par une blueswoman à la fois
hypersensible, et clownesque comme
c'est pas permis. Avec Paul Griffin et
Cornell Dupree pour ne citer que les
principaux. L'occasion de prendre une
cuite accoudé sur le piano.
LAFAYETTE LEAKE «Feel so blue»
(Black and blue 33.524) - Leçon de

blues et de boogie
juvénile à soixante-
trois ans. Style Chi-
cago, Lafayette met
bien en évidence sa
partie de piano très
pleine, chantante,
aux courbes mélodi-

ques gracieuses. Dynamisme de bon
aloi à la main gauche solide et variée. A
relever également l'excellent comporte-
ment du guitariste Nick Holt.
LUTHER JOHNSON Jr. «I changed»
(Black and Blue 33:532) - Splendide
jeu de guitare vibrant, tendu, aux infle-
xions intenses et au chjEBit chaleureux
et emporté. l5n bluesmai offrant tout
ce qu'il a dans [les tripes. Il est vrai
qu'avec Pineteîp Perlons au piano, Cal-
vin Jones (basse) et Willie Smith (bat-
terie), Johnson , dispose de tous les
atouts pour éblouir son monde. Enre-
gistré en public à Nice en juillet 1979.

Claudio Cussigh
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Une brassée d'idées
Conseil de l'Emulation jurassienne

Samedi dernier, le Conseil de l'Emulation s'est réuni à Bienne sous la prési-
dence de M. Jean-Luc Fleury et en présence du comité directeur. Les délégués
des sections travaillant dans le Jura et à l'extérieur ont participé en grand
nombre à la rencontre.

La journée s'est divisée en deux par-
ties. Lors de la séance administrative du
matin, les participants ont entendu les
rapports d'activité du secrétariat central
présentés par M. Bernard Moritz, seê é-
taire général, et Mme Marie-Hélène
Bédat, M. Roger Fluckiger, responsable
des bibliothèques, rapporta sur ce sujet.
M. Jean Chevalier s'exprima sur l'assem-
blée générale de la Sexiiété helvétique des
sciences naturelles qui a eu lieu dans le
Jura; M. Jean Michel informa au sujet
des «Aetfes 1983», un volume prometteur
qui sortira de presse sous peu.

Les deux cercles d'Etudes historiques
et scientifiques représentés respective-
ment par M. André Bandelier et M.
Pierre Reusser ont donné un aperçu de
leurs activités. Un nouveau sujet , celui
dés radios locales, retient l'attention du
Conseil; L'Emulation faisant notam-
ment partie du comité exécutif de la
Coopérative de Radio Jura 2000, elle
prend une part active à l'élaboration des
programmes et Mme Anne-Marie Steul-

let rapporta à ce propos. Quant à M.
Pierre Charotton, il entretint les mem-
bres du Conseil de la prochaine assem-
blée générale qui aura lieu à St-Imier en
1984.

DÉBATS: DES IDÉES NOUVELLES
Dans l'après-midi, alors que les cais-

siers des sections réglèrent quelques pro-
blèmes avec le caissier central, M. Ber-
nard Jolidon, trois objets furent soumis
à la réflexion du conseil. La question de
l'édition et des Prix fut débattue. M.
Jacques Hirt présenta un rapport fouillé
sur l'avenir de l'animation culturelle
dans le Jura: une brassée d'idées nouvel-
les fondées sur une critique constructive
pourraient prendre forme dans les
années futures. Enfin, les relations entre
les sections et le comité directeur ont été
abordées. Les trois thèmes de discussion
ont permis un large échange de vues qui
témoigne du dynamisme de l'Emulation.

(Comm.)

Heureuse qui comme Jenny...
Au Club 44

... a fait un grand voyage dans l 'his-
toire du monde. Il y  a p e u, elle a bien
voulu reconter «Son Odyssée» devant
l'auditoire du Club 44. «Parce que j e  suis
consciente d'avoir vécu des événements
historiques au début de ce siècle et j e
crois important d'en témoigner avec la
distance déplus de 60 ans».

Mais d'emblée, elle fait de son entre-
tien un hommage à son mari, Jules
Humbert-Droz, décédé en 1971, pour
dire à ceux qui ne l'ont pas connu quel-
les furent ses convictions, quel combat il
a mené.

Le ton est donné: ce petit bout de
femme, alerte et vive, malgré le poids de
près d 'un siècle, ne fait pas d'hymne à la
nostalgie, ne veut p a s  non p l u s  jouer
l 'héroïne. Ce qui ut préoccupe, ce qui
reste si vivace dans son souvenir, ce sont
les grands espoirs des humbles forgés
doits l'avènement du socialisme. EUe se
souvient, Jenny, n'a rien oublié, dit et
redit cela parce qu'elle n'a j a m a i s  aban-
donné le combat et garde l'espoir, d'un
monde meilleur, d'une société plus
juste.»

Rien ne la prédestinait à ce destin
extraordinaire quand elle vit le jour, f i l l e
de pasteur, en 1892. Dans sa famille,
royaliste de conviction, un original tache
l'arbre généalogique, Fritz Courvoisier-
chez qui elle aime retrouver une parenté
d'idée.

C'est bien sûr la rencontre avec Jules
Humbert-Droz, étudiant en théologie,
qui va décider de sa vie. Mais dans ses

convictions intimes, la normalienne sait
déjà qu'elle hait la guerre, sent que ses
frères de cœur sont parmi les opprimés.

On ne peut tout relater des événe-
ments de l 'existence précaire et difficile
qui fut la leur et qui est largement
décrite dans les Mémoires de Jules
Humbert-Droz et dans son propre livre.
En deux tours d'horloge, Mme Humbert-
Droz a su remarquablement faire revi-
vre, dans ses aspects humains et
sociaux, ce qui est entré dans la grande
Histoire. Elle a encore réussi à faire sen-
tir, profondément, que dès ce temps-là, le
cœur de l'homme a changé, ses espoirs
ont pris la marche d'une nouvelle possi-
bilité de vivre.

Ainsi, p a r  les p é r i p é t i e s  de la f a m i l l e
Humbert-Droz dans toute l'Europe,
c'était comme si le secrétaire de la
XXXe Internationale donnait corps à
l'utopie d'un grand rassemblement popu-
laire. Jenny, alors mère de deux enfants,
a toujours activement participé à cette
lourde tâche. La vie pratique difficile, les
séjours en prison, les interdits, les auto-
critiques, rien ne lui a été épargné. A
travers son récit, pourtant point trop
entaché d'amère désillusion, on décèle
les débuts des fissures du grand projet
soviétique. Avec son mari, ils ont jusqu'à
la limite du possible, désespérément, cru
à une chance de retournement.

Mais le parti communiste n'a pu se
remettre du stalinisme, les militants en
soif de vérité et de justice, dans toute
l'Europe, ont senti la trahison. Alors les

Humbert-Droz sont revenus en Suisse.
Ils avaient, en eux, toujours le même
désir de combattre et c'est en d'autres
structures qu'ils ont poursuivi leur tâche.
Non sans difficultés dans cette période
de deuxième guerre mondiale.

Aujourd 'hui, rien que par sa présence
à une tribune, et aussi par son activité
pour la paix et dans d'autres mouve-
ments, Jenny Humbert-Droz témoigne
que son besoin d 'idéal n'est p a s  mort.
Elle sait aussi, elle l'a dit, que les con-
ditions ne sont p lus les mêmes et que
l'engagement s'accompagne de désarroi
devant la complexité de la politique con-
temporaine. Malgré tout, elle est opti-
miste, et elle continue.

Elle donne une précieuse leçon de vie,
sous sa couronne de cheveux blancs;
mais dans ses yeux, c'est vrai que règne
l 'éternelle jeunesse, en une eau de dou-
ceur. Mais attention, s'y  ajoute la fer-
meté. Une bien grande dame qui con-
tinue le beau voyage.

ib

Jacques Duquesne Prix Interallié
. Le journaliste Jacques Duquesne, 43
ans, a reçu la semaine dernière le Prix
Interallié pour son roman intitulé
«Maria Vandamme» (Grasset), qui cons-
titue la première partie d'une fresque du
Nord de la France, son pays d'origine,
lors de la grande mutation industrielle à
la fin du siècle dernier.

Dirigeant national des jeunes étu-
diants catholique, puis grand reporter
dans le quotidien catholique «La croix»,
Jacques Duquesne est actuellement
directeur-adjoint de la rédaction de

l'hebdomadaire «Le point» (opposition).
«Maria Vandamme», son troisième

roman, décrit l'industrialisation du
Nord, autour de Céleste et Arthur Rous-
sel, patrons du textile, et du «petit peu-
ple», cher à Emile Zola: Aloïs le cocher,
Biaise le maçon, «Baleine» le vieux
marin, et le beau personnage de Maria.

L'époque agitée est propice aux
retournements sociaux, avec en arrière-
plan la guerre de 1870 et la commune.

(afp)

Louis-Albert Zbinden au Club 44

L'écrivain qui s'est penché sur l'homo chaux-de-fonnier et l'a
remarquablement enfermé dans un livre (voir édition de samedi
10.12.83), avait samedi la main fatiguée. Louis-Albert Zbinden a joué les
papillons pour dédicacer aimablement ce qui s'annonce comme best-
seller local; la librairie qui l'accueillait a estimé à plus de 400 le nombre
d'ouvrages vendus ces premiers jours. Un record !

Cette même soif d'apprendre à mieux se connaître par le regard
d'un autre a déplacé un nombreux public au Club 44, samedi en fin
d'après-midi.

L'auteur voulait bien, par quelques
propos, tenir un dialogue avec ces
gens qui sont sj bien entrés dans son
cœur; prémices ou prolongement de
la lecture, la rencontre fut à l'image
du texte. Amicale, chaleureuse, élé-
gante et courtoise de verbe, comme
l'éeniture de Louis-Albert Zbinden.

«Trop d'honneur pour moi, mais
peut-être pas pour l'occasion» dit-il
en préambule, alors que Me Favre
venait de l'introduire.

Lorsque ce travail lui fut proposé,
à lui Loclois ayant fait ses études à
La Chaux-de-Fonds, il savait qu'une
vieille «émulation montagnarde»
entre les deux villes n'était pas
éteinte. Mais il se ressaisit et tenta
un examen de conscience sur ce sujet.
Son souvenir était celle de l'étudiant
et il partit à la redécouverte avec des
yeux un peu distants, du Parisien
qu'il et devenu...

Le mandat demandait aussi de ne
pas écrire une simple promenade sen-
timentale, genre plus de mise à notre
époque, où l'on peut proposer < un
texte plus objectif, plus précis, avec

des choses dites dans le souci d'une
portée signifirative.

«C'est la Chaux-de-Fonds des
Chaux-de-Fonniers, que j'ai essayé de
faiçe paraître», dit-il tout doucement.

Et de souhaiter que les habitants
d'ici apprennent, par ce livre peut-
être, à mieux regarder leur ville.

L'auteur s'est dit heureux aussi
du complément apporté par les pho-
tographes G. Lièvre et P. A. Jaquet,
qui ont fait tous deux leur premier
pas dans l'illustration imprimée !

Le débat qui a suivi la lecture par
l'auteur de certains passages ne s'est
pas centré uniquement sur le livre;
piqués à vif peut-être par tant d'ami-
cale attention, les spectateurs pré-
sents n'ont fait que poursuivre la dis-
sertation, évoquant le développement
de la cité, le nom de ses rues, ses dif-
férences avec les autres citoyens et
villes du canton, etc. Preuve apportée
que ces Chaux-de-Fonniers sont bien
comme les a vus l'auteur, profondé-
ment attachés à leur ville, (ib)

La Chaux-de-Fonds, collection
Trésors de mon pays, Ed. du Griffon.

Après l'écriture, la parole et le dialogue

par M. ARCHAMBAULT
Tous les «bricoleurs» en électronique

seront heureux de ce petit livre qui leur
apportera maints conseils et astuces pour
l'élaboration et la fabrication de leurs cir-
cuits. Clair tant par le texte que par ses
nombreuses illustrations — dessins ou pho-
tos— il fournit une foule de précieux rensei-
gnements sur l'outillage nécessaire, sa mise
en œuvre et la meilleure façon d'en tirer un
bon parti. Toute réalisation électronique,
en effet , comporte son côté purement
manuel dont dépendent la qualité du mon-
tage et sa finition. Il y  faut de l'habileté,
mais aussi du savoir faire, des astuces, de
la méthode, en un mot, du «métier».

Grâce aux conseils de l'auteur, on évitera
les ratés, les tâtonnements, les bidules
informes et qui ne marchent pas.

Dans les chapitres composant ce manuel
on trouve des précisions sur la conception
des circuits imprimés, le tracé réel desdits

circuits, les procédés photographiques,
l 'attaque au perchlorure de fer , la fixation
des composants, la mise en coffret , les faça-
des d'appareils, les cadrans et galvanomè-
tres, et enfin sur les modifications pouvant
être apportées à ses propres réalisations ou
à des instruments déjà existants.

Photos, dessins, schémas, tout concourt à
faire de ce petit livre un guide précieux qui
ne déviait pas manquer dans la bibliothè-
que technique de tout vrai fervent de l'élec-
tronique. Il est conçu et rédigé par l'un des
maîtres du genre. Il est un véritable bré-
viaire de ce qu'il faut faire et ne pas faire si
l'on veut réussir impeccablement des mon-
tages qui fonctionnent du premier coup. Un
livre «de poche» à recommander sans
réserve. (jec)
• Ed. Techniques et scientifiques françaises.

Diffusion Muhlethaler. - Genève-Châte-
laine).

Guide pratique des montages électroniques

«Le lendemain», le téléfilm de la
Chaîne américaine ABC qui a affolé
l'Amérique il y a quelques semaines,
remporte un gros succès en RFA ou
près de 250 000 personnes l'ont vu
depuis sa parution, dans 100 salles de
cinéma.

La critique a dans l'ensemble très
mal accueilli le film.

Le distributeur, Tobis, a payé 2,7
millions de marks (plus de nuit mil-
lions de FF) pour les droits de distibu-
tion au cinéma, à la télévision et en
video-cassettes. (AP)

«Le lendemain» est
un succès en RFA

C'est par centaines que, depuis quel-
ques semaines, les Valaisans se ruent
dans certains villages du canton pour
assister à un spectacle en patois tou-
chant la vie de Napoléon Bonaparte. Il a
déjà été donné dans des villages comme
Nendaz, Veysonnaz, Salins, Liddes, etc.
La pièce intitulée «I pente de Bona-
parte» (la pinte de Bonaparte) a été
montée par Narcisse Praz et conte les
heurs et malheurs du premier consul à
son arrivée dans le canton.

C'est ainsi que Bonaparte apparaît

dans un bistrot valaisan au milieu d'indi-
gènes parlant tous et uniquement patois.
Les Valaisans multiplient les quolibets à
l'endroit du futur empereur qui bien sûr
ne comprend rien et continue à leur
poser des questions en français. La pièce
est d'autant plus drôle que les serveuses
portent les noms de Joséphine et Marie-
Louise.

On estime à plus de 10.000 le nombre
de Valaisans qui comprennent ou ont
encore de solides notions de patois.
D'ailleurs, des ouvrages en patois parais-
sent régulièrement dans le canton. Des
pièces de théâtres sont données dans les
villages. Des concours sont organisés. On
a même vu une «université populaire
valaisanne» organiser des cours en patois
à l'intention des jeunes. Des démarches
ont été entreprises pour mettre le patois
au programme scolaire dans des villages
de montagne où il peut encore être sau-
vé.(ate)

Succès d'une pièce en patois de Narcisse Praz



NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 700 660
La Neuchâtel. 560 570
Cortaillod 1470 1450
Dubied 195 195

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 104.125 105.000
Roche 1/10 10.425 10.475
Asuag 37 37
Kuoni 5250 5250
Astra 2.15 2.10

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 805 805
Swissair p. 954 952
Swissair n. 745 750
Bank Leu p. 4300 4290
UBS p. 3485 3495
UBS n. 640 640
SBS p. 320 319
SBSn. 247 248
SBS b.p. 262 264
OS. p. 2285 2280
OS. n. 423 422
BPS 1465 1465
BPS b.p. 144 145
Adia Int. 1690 1710
Elektrowatt 2870 2870
Galenica b.p. 422 426
Holder p. 742 750
Jac Suchard 6725 6750
Landis B 1405 1410
Motor col. 720 722
Moeven p. 3400 3400
Buerhle p. ¦ 1230 1230
Buerhle n. 267 267
Buehrle b.p. 280 285
Schindler p. 2400 2325
Bâloise n. 670 670
Rueckv p. 7450 7490
Rueckv n. 3285 3300
W'thur p. 3400 3440

W'thurn. 1905 1895
Zurich p. 18600 18700
Zurich n. 10400 10425
Atel 1340 1340
BBCI-A- 1325 1340
Ciba-gy p. 2385 2350
Ciba-gy n. 973 972
Ciba-gy b.p. 1860 1850
Jelmoli 1930 1930
Hernies p. 345 345
Globus p. 3275 3275
Nestlé p. 4860 4830
Nestlé n: 2960 2950
Sandoz p. 7275 7150
Sandoz n. 2490 2480
Sandoz b.p. 1125 1090
Alusuisse p. 822 825
Alusuisse n. 283 282
Sulzer n. 1440 1440
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 99.— 99.—
Aetna LF cas 80.50 81.—
Alcan alu 87.— 86.50
Amax 56.25 56.50
Am Cyanamid 108.— 110.50
ATT 140.— 140.—
ATL Richf 91.50 94.50
Baker Intl. C 39.25 39.25
Baxter 50.75 50.—
Boeing 101.50 101.50
Burroughs 106.— 107.—
Caterpillar 105.50 104.50
Citicorp 78.— 78.50
Coca Cola 123.— 125.—
Control Data 99.50 98.50
Du Pont 114.50 114.50
Eastm Kodak 162.50 163.—
Exxon 83.50 85.—
Fluorcorp 41.— 40.25
Gén. elec 127.— 127.50
Gén. Motors 163.50 165.50
Gulf Oil 94.50 95.25
Gulf West 67.— 66.50
Halliburton 84.50 87.50
Homestake 65.50 66.—

Honeywell 296.50 299.—
Inco ltd 32.75 32.75
IBM 264.50 270.—
Litton 147.— 147.—
MMM 186.50 186.50
Mobil corp 61.75 62.—
Owens-lllin 82.25 83.—
Pepsico Inc 80.75 80.75
Pfizer 82.— 81.25
Phil Morris 155.— 157.—
Phillips pet 71.50 72.25
Proct Gamb 126.50 127.—
Rockwell 73.50 74.—
Schlumberger 105.— 105.50
Sears Roeb 85.75 84.—
Smithkline 129.— 130.—
Sperry corp 98.— 100.50
STD Oil ind 107.50 106.—
Sun co inc 97.50 97.50
Texaco 79.25 79.75
Wamer Lamb. 62.50 62.50
wootwortn »u.t>u MU.SU
Xerox 108.— 108.—
Zenith radio 76.50 76.50
Akzo 63.25 63.75
Amro Bank 44.50 43.75
Anglo-am 37.25 36.75
Amgold 239.— 239.50
Mach. Bull 11.— 11.—
Cons.GoldfI 23.— 23.50
De Beers p. 17.— 16.75
De Beers n. 16.75 16.50
Gen. Shopping 368.— 375.—
Norsk Hyd n. 139.50 140.—
Phillips 29.25 30.—
Rio Tinto p. 19.25 19.25
Robeco 236.50 235.—
Rolinco 225.— 224.50
Royal Dutch 99.25 97.50
Sanyo eletr. 4.70 4.65
Aquitaine 44.— 44.—
Sony 32.— 31.50
Unilever NV 178.— 177.50
AEG 62.50 63.—
Basf AG 135.50 136.—
Bayer AG 135.— 136.—
Commerzbank 132.50 131.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.14 2.26
1$ canadien 1.71 1.83
1 f sterling 3.— 3.35
100 fr. français 25.25 27.75
100 lires -.12 -.1450
100 DM 78.75 81.75
100 fl. hollandais 70.— 73.—
100 fr. belges 3.70 4.10
100 pesetas 1.25 1.55
100 schilling autr. 11.20 11.60
100 escudos 1.30 1.90

~~ 
DEVISES

Achat Vente
1$US 2.1950 2.2250
1$ canadien 1.7575 1.7875
1£ sterling 3.14 3.20
100 fr. français 26.05 26.75
100 lires -.1310 -.1350
100 DM 79.95 80.75
100 yen -.9310 -.9430
100 fl. hollandais 71.30 72.10
100 fr. belges 3.91 4.01
100 pesetas 1.38 1.43
100 schilling autr. 11.34 11.46
100 escudos 1.67 1.73

MARCHÉ PE L'OR

Achat Vente
Once $ 389.— 392.—
Lingot 27600.— 27850.—
Vreneli 176.— 186.—
Napoléon 170.— 180.—
Souverain 201.— 213.—
Double Eagle 1160.— 1250.—

CONVENTION OR
12.12.83
Plage 28000.—
Achat 27600.—
Base argent 710.—

Daimler Benz 518.— 523.—
Degussa 301.— 300.—
Deutsche Bank 252.— 253.50
DresdnerBK 134.— 132.—
Hoechst 140.50 139.50
Mannesmann 106.— 106.—
Mercedes 473.— 474.—
RweST 140.— 138.50
Schering 292.— 293.—
Siemens 299.50 301.—
Thyssen AG 61.50 62.75
VW 157.50 161.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 36% 36%
Alcan 39.- 3914
Alcoa 44% 44%
Amax 25% 25%
Att 63% 64.-
Atl Richfld 42% 43'/.
Baker Intl 17% 17%
Boeing Co 45% 45%
Burroughs 48% 49%
Canpac 42.- 42>/«
Caterpillar 47% 46%
Citicorp 35% 36>/4
Coca Cola 56-1/. 57%
Crown Zeller 35% 35%
Dow chem. 32% 32%
Du Pont 51% 52.-
Eastm. Kodak 74.- 74%
Exxon 38% 38%
Fluor corp WA 18.-
Gen. dynamics 59% 59W
Gen. élec. 57% 5734
Gen. Motors 74% 74.-
Genstar 24% 24%
Gulf Oil 43.- 42%
Halliburton 39% 40%
Homestake 29% 30.-
Honeywell \35'A l36'/4
Inco ltd 14% 14%
IBM 121% 123%
ITT 44% 44%
Litton 66% 67'/<
MMM 84% 85%

Mobil corp 28'/. 28%
Owens lll 37% 38%
Pac gas 15% 15%
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc 36% 36W
Ph. Morris 70% 72.-
Phillips pet 32% 32%
Proct. & Gamb. 57% 56%
Rockwell int 33% 34.-
Sears Roeh 38.- 38.-
Smithkline 58% 59 'A
Sperry corp 45% 46%
Std Oil ind -.- 49V .
Sun CO 44'/. 43%
Texaco 36% 36.-
Union Carb. 63.- 61%
Uniroyal 17% 17%
US Gypsum 56.- 56%
US Steel 29'/. 29%
UTDTechnol 72.- 72'/.
Wamer Lamb. 28% 28%
Woolworth 36% 36%
Xeros 49.- 50.-
Zenith radio 34% 34%
Amerada Hess 26% 27%
Avon Prod 24.- 24 <À
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 138.- 139M
Pittston co 1414 14.-
Polaroi 33% 33%
Rca corp 35% 35%
Raytheon 42% 43%
Dôme Mines 13% 13%
Hewlet-pak 41.- 41%
Revlon 33% 33%
Std OU cal 34% 35%
Superior Oil 35% 35%
Texasinstr. 133% 135%
Union Oil 28% 28%
Westingh el 54% 54%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1020 992
Canon 1520 1500
Daiwa House 504 500

Eisa! 1300 1290
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2010 2010
Fujisawa pha 894 881
Fujitsu 1250 1260
Hitachi 814 814
Honda Motor 1100 1130
Kangafuchi 473 473
Kansai el PW 903 901
Komatsu 507 510
Makita elct. 1220 1200
Marui 1160 1150
Matsush ell 1830 1850
Matsush elW 590 585
Mitsub. ch. Ma 253 262
Mitsub. el 410 407
Mitsub. Heavy 243 240
Mitsui co 352 352
Nippon Music 612 630
Nippon Oil 1020 965
Nissan Motor 737 740
Nomura sec. 690 682
Olympus opt. 1060 1040
Rico 1110 1130
Sankyo 689 690
Sanyo élect. 511 508
Shiseido 1060 1070
Sony 3420 3400
Takeda chem. 725 720
Tokyo Marine 534 ' 537
Toshiba 385 390
Toyota Motor 1450 1470

CANADA 
A B

Bell Can 31.875 31.50
Cominco 60.375 59.625
Dôme Petrol 4.40 4.35
Genstar 30.625 30.625
Gulf cda Ltd 16.625 16.50
Imp. Oil A 37.25 37.25
Noranda min 25.75 26.—
Royal Bk cda 33.875 33.875
Seagram co 46.125 46.—
Shell cda a 23.50 23.50
Texaco cda I 40.375 40.25
TRS Pipe 31.625 31.625

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.95 | | 26.05 | | 2.1950 | I 27600 - 27850 I l Décembre 1983,580 - 252
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LES BREULEUX: Theurillat Henri - LA CHAUX-DE-FONDS: Voisard
Michel, rue du Parc 139 - LE LOCLE: Calame Charles-Eric, rue des
Envers 57 - Ninzoli-Loepfe E., rue M.-A.-Calame 11 - TRAMELAN:
Cycles Mico Sports. 133-152344

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

Un prêt
Personnel
aiiAitir""
Interrogez-nous,
tél. 038/246141.

comment obtenir I V KâflMI |A Ol rfino
jusqu'à 30 000 francs. I l W«l lv|Ut7 CJUI II Id

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses 44"9420

Un cadeau apprécié
qui garde sa valeur:
une pièce d'or
OU

un petit
lingot d'or

Passez à nos guichets
pour voir notre choix
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4/4% emprunt fédéral 1984-94
de fr. 250 000 000 environ

Durée 10 ans ferme
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 15 décembre 1983, à midi
Libération 9 janvier 1984
Numéros de valeur 015 591 pour les titres, 015 592 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon lé système des enchères. Le souscripteur Indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion -- en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir* le montant souscrit On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 2Q 000 francs peuvent être présentées sans indication de prix. Elles seront
intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix «rémission correspondra au prix de la dernière offre retenuê  %
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de rémission et recevra vos souscriptions.

, 79 138?

Offrez-vous un cadeau, ainsi qu'à
votre famille
L'abonnement de 6 mois au

Vidéo-Club
Kiosque Fleur de Lys,
Léopold-Robert 13

«L'Impartial» est lu partout et par tous
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Résultats, pronostics et projets par groupe
Asuag-SSIH : de la force d'inertie à la force de frappe

Lourdeur des structures des groupes réunis au milieu de cette année.
Insuffisance des moyens d'action au plan vente, marketing, publicité. Propa-
gande négative due aux difficultés financières SSIH et Asuag sur les mar-
chés. Fermeture de certains marchés horlogers, mais aussi amélioration sen-
sible de la productivité: autant d'éléments caractérisant l'année 1983 pour le
groupe Alpha, celui du produit terminé. De nouveaux concepts vont être
posés. Des fusions réalisées.

Le groupe Bêta, le seul qui en fait dispose d'un véritable patron - groupe
mouvements et composants dirigé par M. Ernst Thomke - a développé ses
ventes non consolidées, nous l'avons déjà écrit (voir «L'Impartial» du ven-
dredi 9 décembre). Plus grande efficacité, meilleure souplesse dans l'action,
compléments aux mesures déjà prises en 1983, devraient offrir les plus gran-
des chances de développement à ce groupe pour ces prochaines années.

Chiffres rouges ici et chiffres noirs là: résultats contrastés pour les 24 uni-
tés opérationnelles et les 5 sociétés holding qui fabriquent une infinité de pro-
duits spécialisés allant du rubis synthétique aux fils pour «pace-maker» en
passant par des machines-outils et des robots.

Le groupe Gamma, celui des produits industriels est une entité en forma-
tion dont la composition est assez complexe. De nouvelles structures ont été
étudiées, car un pareil conglomérat est difficile à diriger. Nivarox-FAR
regroupées, ainsi que les six sociétés actives de Pierres Holding réaménagées
dans le nouveau holding Comadur, il restera encore d'autres projets à réali-
ser pour arriver à un nouveau concept industriel.

Toute la politique et la stratégie Alpha, Bêta et Gamma étant déterminées
par le holding Asuag-SSIH, qui assure la coordination industrielle et gère les
affaires financières.

Améliorer à la fois la force de frappe Asuag-SSIH, rétablir la rentabilité
dans des délais raisonnables ne sera pas une tâche facile. Il manque encore
des cadres aux postes clés, parallèlement à un vaste programme industriel il
s'agira de découvrir ceux qui seront capables de l'appliquer à tous les
niveaux.

Des études sont notamment en cours
sur le problème des manufactures, sur
l'informatique et sur le système d'infor-
mation.

Alpha: état-major réduit à Bienne
Des stocks encore lourds et démodés

dans les sociétés ? Les démonter, les ven-
dre au rabais au risque de nuire à la
réputation des marques au plan du com-
merce spécialisé ? Le problème reste à
résoudre. Cependant, l'avenir c'est aussi
ne pas recommencer les erreurs du passé.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Et lorsqu'il n'y a pas eu-erreur, ne pas >
conserver des habitudes surannées.
L'amélioration sensible de la producti-
vité prévue grâce à de nouvelles métho-
des et à une standardisation toujours
plus poussée des calibres et des modèles
va dans le bon sens.

En ce qui concerne l'organisation nous
retiendrons:
• Le principe de la gestion par centre

de profits, mais, parallèlement,
• Celui de la constitution d'un état-

major réduit pour le groupe de Bienne,
en dehors des centres de responsabilités
des marques et la concentration au
niveau de cette direction d'un nombre
limité de fonctions centrales.

Cela signifie qu'il y aura démobilisa-
tion partielle des organisations de direc-
tion dans les maisons-mères des mar-
ques.
• Après la vente de quelques marques

d'importance secondaire, il y a déjà eu
celle de Technos, Edox et Roamer, il y
aura en tout cas Mido et probablement
Eterna, une stratégie des marques sera
mise au point au sein du groupe. Un gros
effort de renouvellement des collections
- un renouvellement raisonnable est-il
souligné - un marketing mieux adapté
aux marchés, avec de nouvelles appro-
ches des plus importants d'entre eux sera
réalisé.

Au plan des projets, mesures prises,
problèmes à l'étude:

La mise en place d'une direction cen-
tralisée par fonction au niveau de ETA
en lieu et place des directions des socié-
tés de ce groupe devra être achevée au
milieu de 1984. Objectifs: amélioration
de la productivité, automatisation plus
poussée de la production de masse,
réduction des frais de structures, intro-
duction d'innovations techniques et
structurelles dans l'unité de production
micro-électronique MEM Marin, une
unité à caractère stratégique dont les
pertes sont pratiquement stoppées. Nou-
velles méthodes de planification,
d'ordonnancement et de production plus
efficaces et procédés nouveaux visant à
la réduction des temps de production.
Réduction standardisation encore plus
poussée des calibres, vers une meilleure
compétitivité. Augmentation de la capa-
cité de production pour éliminer les
retards de livraison des mouvements dès
1984. Recherche de nouvelles technolo-
gies dans différents domaines. Lance-
ment de la Swatch dans de nouveaux
marchés.

• Gamma: les ventes nettes de ce
groupe se sont montées à 223 millions en
1982, mais seront de l'ordre de 210 mil-
lions en 1983. Il s'agira dans ce groupe
du produit industriel de tirer parti du
savoir-faire horloger afin d'une part de
procurer un savoir-faire complémentaire
à l'horlogerie et de coordonner l'opéra-
tion en rendant accessible les connais-
sances spécifiques acquises à d'autres
branches industrielles. Nous ne revien-

drons pas ici aux restructurations effec-
tuées, et prévues.

Aboutir à une force de frappe telle que
la souhai te les dirigeants du groupe
Asuag-SSIH dans tous les secteurs,
revient d'abord à vaincre la force d'iner-
tie propre aux grands groupes. Même
examinés en surface, les problèmes qui se
posent encore montrent leur caractère
complexe.

Il faudra donc du temps, non seule-
ment pour lancer cet énorme volant mais
pour que les réorganisations et les res-
tructurations produisent leurs effets.

En tout en refermant - très provisoire-
ment - ce dossier, nous ne pouvons nous
empêcher de penser que plus le temps de
réaction sera long et plus il sera coû-
teux !

R. Ca.

Attention aux mélanges
explosif s ou putrescibles

«A propos des manufactures, nous
sommes à la recherche d'une formule
qui permettrait sans supprimer les
unités existantes, de rationalier la
production et de réduire les coûts,
tout en assurant la qualité. Des déci-
sions à ce sujet n'interviendront pas
avant 1984...»

A ces propos tenus lors de l'assem-
blée générale, le président Milliet
nous répondait en conférence de
presse: «Aujourd 'hui, nous n'irons
pas très loin dans les explications en
ce qui concerne les manufactures,
parce que des études en cours de
nous permettent pas de donner des
renseignements... Vous savez que les
Suisses sont peu mobiles et qu'un
Jurassien de Saint-Imier ne va pas
volontiers habiter Granges, cela pose
quelques problèmes... Ce que nous
examinons maintenant, c'est com-

ment donner réponse à une question:
est- il possible de répartir les produc-
tions entre les manufactures de façon
à ce que nous ayons des effets de
synergie, une rationalisation effi-
cace, une réduction des coûts, sans
trop compromettre les chances de ce
groupe manufactures. En spéciali-
sant des unités avec des chaînes nou-
velles de production on pourrait opé-
rer une répartition...»

Il s'agit là pour l 'instant d'une
forme de réflexion et non de déci-
sions prises et restant à appliquer.
La question de la mobilité des gens
est une chose, une autre serait le
mélange des marques Oméga et Lon-
gines ou Rado. La philosophie des
entreprises, leur «esprit» est très di f -
férent, tandis que sur les marchés on
ne procéderait pas impunément à
cette opération. R. Ca.

Beau fixe à la Bourse de Paris en 1983
La Bourse de Paris, qui avait salué par un effondrement spectaculaire

l'arrivée de la gauche au pouvoir en France en 1981, est en passe de connaître,
deux ans plus tard, une des meilleures années de son histoire. Jamais en effet
autant qu'en 1983, les Français n'auront investi leur argent en Bourse, per-
mettant à celle-ci d'afficher des résultats records.

En un an, la Bourse de Paris a progressé de près de 50 pour cent depuis le
1er janvier et sa capitalisation boursière est passée de 200 milliards de francs
à 280 milliards (presque 50 et 70 milliards de francs suisses), alors que la
plupart des indicateurs de l'économie française sont en rouge.

Les principales bourses mondiales ont
certes gagné du terrain en 1983, mais
celle de Paris s'est particulièrement dis-
tinguée: avec une hausse de 48,6 pour
cent au 1er décembre, elle devance nette-
ment les Bourses allemandes ( + 34,4%),
Londres ( + 24,1) et New York ( + 21,8).

Le gouvernement socialiste a main-
tenu l'esssentiel des avantages fiscaux
consentis par les précédents gouverne-
ments aux adeptes des opérations bour-
sières, tout en pratiquant une politique

logements ont contribué à détourner les
Français de l'immobilier.

L'instauration d'un impôt sur les
grandes fortunes a également incité des
propriétaires à vendre une partie de leur
patrimoine immobilier au profit d'inves-
tissements boursiers, moins visibles. Le
renforcement du contrôle des changes a

de forte rémunération des emprunts
publics (avec des rémunérations de 16-17
pour cent pour une inflation de 9-10
pour cent), et en facilitant l'accès des
petites entreprises à la Bourse par la
création d'un «second marché».

Par ailleurs, la suppression de l'anony-
mat des opérations sur l'or, jointe au
léger ralentissement de l'inflation , a
incité les Français à réduire leurs achats
de métal jaune, dont ils restent cepen-
dant les premiers possesseurs mondiaux.

CRISE DU BÂTIMENT
La crise du bâtiment, la méfiance des

possédants à l'égard de la' politique du
logement des socialistes, le maintien de
taux d'emprunts élevés et la cherté des

lui aussi drainé des capitaux vers la
Bourse. •

La faiblesse du franc, objet de trois
dévaluations depuis l'arrivée de la gau-
che au pouvoir, a par ailleurs attiré les
capitaux étrangers. De même, les, valeurs
françaises liées* à-l'exporta tiôrvparticu-
lièrement , dgns le /clqmaiçe agro-alimen-
taire, ont largement bénéficié de la nou-
velle compétitivité du franc.

A l'inverse, l'attirance pour les valeurs
étrangères cotées à la Bourse de Paris
n'a guère souffert de l'instauration de la
«devise-titre», système qui contraint les
acquéreurs de valeurs étrangères à payer
leurs achats en devises à un taux élevé:
le dollar-titre cotait 10,60 francs début
décembre, contre 8,20 sur le marché des
changes, (ats)

Résultats et pronostics:
éliminer les retards de livraisons !
• Alpha: les ventes nettes non con-

solidées du groupe de produit terminé
seront de l'ordre de 1,2 milliard, dont
environ 400 millions de francs par les
filiales de vente à l'étranger (1982: 1,26
milliard et 420 millions respectivement).
D'importantes pertes au niveau de cer-
taines marques à l'étranger. Toutefois
les pertes du secteur du produit terminé
devraient dans leur ensemble être sensi-
blement inférieures à celles de 1982 et
être couvertes par les provisions consti-

tuées lors des assainissements de SSIH
et de General Watch Co.

• Bêta: progression très rapide des
mouvements électroniques (65 % du total
contre 48% en 1982). Une baisse sensible
des produits mécaniques (de 52% à 35%
du total). Diminution de la valeur des
livraisons à la clientèle traditionnelle de
13% en chiffres d'affaires, mais une sta-
bilité en nombre de pièces. Augmenta-
tion rapide des ventes auprès des grands
clients.

Les ventes nettes non consolidées du
groupe en Suisse progresseront d'environ
8% et passeront en chiffres ronds de 343
à environ 370 millions alors que l'aug-
mentation en unités sera d'environ 10%.
Chiffre d'affaires net total non consolidé
situé dans une zone de 390 à 400 mil-
lions.

En deux mots et trois chiffres
• Les présidents de banques cen-

trales ont tenu leur rencontre men-
suelle au sein de la Banque des règle-
ments internationaux (BRI) à Bâle. En
première ligne des discussions figure
l'acceptation d'un crédit relais de 3 mil-
liards de DTS (droits de tirage spéciaux)
en faveur du Fonds monétaire interna-
tional (FMI). Selon M. Karl Otto Pôhl,
président de la Banque Nationale d'Alle-
magne et représentant des banques cen-
trales du Club des Dix, le principe de
l'octroi de ce crédit relais au FMI est
généralement accepté.
• En janvier et février 1984, 26

emprunts suisses seront émis sur le

marché intérieur des capitaux. Leur
montant total représente 2,27 milliards
de francs. En novembre et décembre
1983, le total des emprunts suisses aura
atteint 2,6 milliards de francs répartis
entre 31 emprunts.
• Les parties contractantes de la

Convention collective de travail
pour les contremaîtres et chefs d'ate-
lier, soit la Société suisse des entrepre-
neurs (SSE) d'une part, la Fédération
suisse des cadres de la construction
(FSCC) ainsi que l'Association suisse des
cadres techniques d'exploitation (ASCE)
d'autre part, ont signé une nouvelle
convention sur les salaires pour 1984.
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Les Delémontains sur la bonne voie
Dans le groupe 9

• MOUTIER II - DELÉMONT 3-8
(2-3, 0-2,1-3)
Volontaires et très bien organisés, les

Delémontains n'ont jamais donné
l'impression que la victoire pouvait quit-
ter leurs rangs. D'emblée, l'équipe diri-
gée par l'entraîneur Simonin laissa appa-
raître ses fermes intentions de prendre la
mesure des réservistes prévôtois. Après
neuf minutes de jeu seulement, les pati-
neurs de la vallée possédaient déjà trois
longueurs d'avance.

Cependant, c'est durant la période ini-
tiale de jeu que Moutier a eu sa meil-
leure réaction. C'est ainsi qu'ils relancè-
rent quelque peu l'intérêt de cette ren-
contre en revenant à une longueur des
Prévôtois. Ce n'était toutefois qu'un feu
de paille et les Delémontains creusèrent
encore l'écart dans la seconde période.
Le scénario a été le même dans le troi-
sième tiers et Delémont mena les opéra-
tions à sa guise.

Il est évident que Moutier n'affiche
plus la même fougue qu'en début de
championnat, Cependant, cette consta-

tation n'enlève aucun mérite au HC
Delémont. En effet, après un début de
compétition difficile, celui-ci vient
d'amorcer un impressionnant redresse-
ment.

Moutier II: Eggenberg-Lehmann,
Frei-Gossin, Lanz, Charbonney-Muster,
Gysler-Haueter, Minger, Lerch-Tellen-
bach, Clémençon, Boschung-Buehler,
Moullet, Schneeberger.

Delémont: Boivin-Zanetta, Lachat-
Horisberger, Lardon, Simonin-Farine,
Tschan-Bauser, Vallat, Schuetz-Spart,
Weber.

Patinoire du HC Moutier.
Arbitres: MM. A. Luethi et M.

Staehli.
Pénalités: 5 x 2  minutes contre Delé-

mont et 4 x 2 minutes contre Moutier.
Buts: Horisberger (Ire, 0-1), Vallat

(15e 7e, 0-2), Lardon (9e, 0-3), Gysler
(12e, 1-3), Boschung (19e, 2-3), Vallat
(26e, 2-4), Vallat («9e, 2-5), Lardon (42e,
2-6), Simonin (45e, 2-7), Tellenbach (46e,
3-7), Horisberger (60e, 3-8). (rs)

Ce soir aux Mélèzes

Forte de sa victoire sur Les Ponts-de-
Martel, l'équipe des Joux-Derrière ten-
tera, ce soir, dès 20 heures à la patinoire
des Mélèzes de rééditer son exploit face à
Corcelles-Montmollin. (sp)

TROISIÈME LIGUE
Delémont II - Tramelan II 7-4 (0-0, 4-3,

3-1)
Marin - La Brévine 0-8 (0-1,0-3, 0-4.

Les Joux à l'œuvre

ttj Echecs

Tournoi des prétendants
"WT" • •

Le grand maître soviétique Gary Kas-
parov a remporté lundi soir à Londres, la
neuvième partie de la demi-finale qu'il
joue contre Victor Kortchnoi et mène
par 5,5, à 3,5 points.

La dixième partie est programmée
pour le mercredi 14 décembre, (ats, afp)

jvasparov victorieux

Condamnée à la relégation

• TRAMELAN - AJOIE II 7-0
(4-0, 2-0, 1-0)
Tramelan toujours privé de Weiss-

haupt aura démontré samedi soir que
cette équipe est capable de fournir de
belles prestations effaçant ainsi le pas-
sage à vide de ces derniers matchs. Bien
sûr l'adversaire, Ajoie II , ne s'est guère
montré capable d'inquiéter les Trame-
lots. Cette équipe qui est d'ores et déjà
reléguée en raison du plan Avanti s'est
montrée résignée et peu combative à
part le dernier tiers-temps où les Trame-
lots avaient quelque peu réduit le
rythme. Victoire importante pour les
hommes de l'entraîneur de La Reussille
qui peuvent ainsi garder le contact avec
les équipes de tête du classement.

Tramelan: Mast; Moser, Voirol; R.
Schori, Vuilleumier; Russo; Bassioni,
Zeller; Gagnebin, Houriet, Serge Ghig-
gia; Silvio Ghiggia, H. Schori, De la
Reussille; J.-P. Vuilleumier.

Ajoie: D. Meyer; Siess, Bandelier;
Béchir, Crelier, Dick; Michel, Corbat;
Sigenthaler, Jolidon, Biaggi; R. Meyer,
Cortat.

Arbitres: MM. Schorpp et Imark.
Pénalités: Tramelan: 4 X 2'; Ajoie 8

X 2'.
Buts: 6' Russo (Vuilleumier), 1-0; 14'

Gagnebin (Houriet), 2-0; 19' R. Schori,
3-0; 19' Gagnebin, 4-0; 22' Houriet
(Serge Ghiggia), 5-0; 26' Vuilleumier,
6-0; 56' Heinz Schori, 7-0. (vu)

Classements
GROUPE 9
Moutier II - Delémont 3-8
Tramelan - Ajoie II 7-0
Tavannes - Corgémont 7-5
Fuet-Bellelay - Fr.-Montagnes 6-3

J G N P Buts Pt
1. Fuet-Bellelay 8 5 2 1 61-25 12
2. Tavannes 8 5 2 1 45-25 12
3. Tramelan 8 5 0 3 37-29 10
4. Delémont 8 4 1 3  37-36 9
5. Moutier II* 8 2 4 2 34-33 8
6. Ajoie II* 8 2 3 3 30-45 7
7. Corgémont 8 2 2 4 29-37 6
8. Fr.-Montagnes 8 0 0 8 17-60 0

GROUPE 10
Noiraigue - Neuchâtel II 13-0
Serrières - Les Ponts-de-Martel ... 5-5

J G N P Buts Pt
1. Université 5 5 0 0 29-15 10
2. Noiraigue 5 4 0 1 34-16 8
3. Pts-de-Mart. 7 3 1 3  46-31 7
4. Joux-Derrière 5 3 0 2 32-19 6
5. Montmollin 6 3 0 3 45-28 6
6. Serrières 6 1 1 4  23-31 3
7. Neuchâtel II* 5 0 0 5 12-77 0
* Relégués automatiquement en raison du
projet «Avanti».

La deuxième équipe ajoulote résignée
En deuxième ligue de hockey sur glace
Treize buts à la patinoire de Belle-Roche
• NOIRAIGUE-NEUCHÂTEL II: 13-0 (3-0 3-0 7-0)
Relégués d'office à la fin de la saison, la seconde garniture de Neuchâtel-
Youngs-Sprinters s'était déplacée à la patinoire fleurisanne de Belle-Roche
avec un faible contingent de joueurs. Dans ces conditions, leur adversaire du
jour, le HC Noiraigue, les a battus à la régulière même si là il a fallu attendre
les dix dernières minutes de la partie pour que l'avalanche de but amorcée
pendant les deux premiers tiers-temps s'écroule sur les hockeyeurs du

chef-lieu.
Face à un adversaire d'une telle fai-

blesse, les Néraouis ont joué sans convic-
tion ce qui peut se comprendre. Et puis,
il faut le relever, les hockeyeurs du pied
de la Clusette se comportèrent correcte-
ment sur la glace. Il y eut juste un début
de bagarre entre Renaud et Wieland qui
furent expulsés, les équipes écopant en
plus d'une pénalité de 5 minutes.

Joué sur un rythme de grande balade
sur glace, cette partie vit Neuchâtel
résister pendant longtemps, avant de
s'effondrer, ce qui permit à Noiraigue
d'adapter le score à sa valeur.

iïa |gjj Cyclisme 

Assemblée de l'UCS
Nouveau trésorier

L'Union cycliste suisse (UCS), fédéra-
tion cycliste de Suisse romande et du
Tessin, a tenu son assemblée annuelle à
Lugano. Tous les rapports de fin d'exer-
cice ont été acceptés, et il a été procédé à
l'élection d'un nouveau trésorier, le
Genevois Claude Nicolet. La décision la
plus importante concerne une révision
des statuts, qui devrait aboutir à redéfi-
nir le rôle du Comité national du
cyclisme, lequel regroupe l'UCS et le
SRB à raison de quatre membres cha-
cun.

Par ailleurs, les championnats suisses
sur piste 84 ont été attribués à Lau-
sanne, et le championnat UCS par équi-
pes à Rennaz. Enfin, l'assemblée géné-
rale de l'UCS aura lieu l'année prochaine
à Vevey. (si)

Petits points de lumière dans cette
rencontre peu passionnante: beaucoup
de buts de très bonne facture.

Buts: 3' Perrenoud 1-0; 12' Jacot
(Antonietti) 2-0; 13' Pellet (Schreyer)
3-0); 25' Gagnebin (Kurmann) 4-0; 34*
Nesi (Kissling) 5-0; 36' Jacot (Perre-
noud) 6-0; 50' Page 7-0; 51* Page 8-0; 53*
Frossard (Pellet) 9-0; 53' Page 10-0; 55'
Kurmann (Gagnebin) 11-0; 56' Gagnebin

(Kurmann), Perret 12-0; 58' Schreyer
(Pellet) 13-0.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Noiraigue
(expulsion de Renaud); 4 X 2 '  contre
Neuchâtel II (expulsion de Wieland).

Arbitres: MM. Imark et Schafroth.
Notes: Patinoire de Belle-Roche. 60

spectateurs. Neuchâtel change de gar-
dien au 3e tiers-temps. Mécontent des
comptes rendus publiés dans notre jour-
nal où deux correspondants sportifs
avaient relevé la dureté du jeu des
Néraouis lors de rencontres précédentes,
le responsable de la feuille de match
refuse de la mettre à disposition pour
noter la composition des équipes...

J. P.

Avis de soumission
Assainissement place d'Armes de Colombier (NE)

Le Département militaire .de la République et Can-
ton de Neuchâtel, Maître de l'ouvrage, met en
soumission publique les travaux de gros-œuvre 2,
pour la construction du

Pavillon
des sous-officiers

Le projet comprend 4 niveaux, 1500 m2 (SIA
416), 5 250 M3 (SIA 416), occupation au sol
295 m2.

soit: CFC 111 Démolition de l'actuel bâtiment des
douches

CFC 211 Maçonnerie - Béton armé
CFC 23 Electricité
CFC 243 Distribution de chaleur
CFC 25 Installations sanitaires
CFC 272 Serrurerie courante
CFC 273 Menuiserie
CFC 285 Peinture
ainsi que tous les corps de métiers liés au second
œuvre.

Fin du gros-œuvre: décembre 1984.
Second œuvre: de janvier à avril 1985.

Les entreprise désireuses de participer à la soumission voudront
bien le faire savoir, par écrit, à:

Bureau d'architecture et d'urbanisme
MEYSTRE, av. de la Gare 31, 2000 Neuchâtel

jusqu'au 10 janvier 1984 dernier délai, en indiquant la caté-
gorie des travaux qui les intéresse.

Seuls entrent en ligne de compte les entreprise ou consortium
d'entreprises justifiant de leur capacité d'exécuter les travaux.
C'est pourquoi, en s'inscrivant, les entreprises soumissionnaires
donneront des indications au sujet de leur organisation, des
effectifs de leur personnel ainsi que des références d'objets réa-
lisés. Pour les consortium, il sera fait mention des noms de tous
les partenaires et sous-traitants.

Neuchâtel, le 6 décembre 1983.

Le Conseiller d'Etat,
chef du Département militaire cantonal
J. Cavadini. 87-3.4.5
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LunëttQrîe Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds

A LOUER Bois-Noir 39-41 pour date
à convenir

studios
non meublés
Loyer mensuel charges comprises Fr. 262.—.
9 039/26 06 64. a7-i2o

Demandez nos prospectus où une 
démonstration!

Marcel Saas
Charrière 50

2300 La Chaux-de-Fonds
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' 90-2400

'. 
¦ -M * ,

L'annonce, reflet vivant dû marché

3 petits cadeaux pas chers B
qui mettent le cœur en fètelH
Radio-enregistreur stéréo RC 660 _8l^___HH__fift
Petit mais plein de ressources! Avec ses JVC ¦fi_MÊ ____________E
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Publicité intensive, publicité par annonces

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

Bidet; Canasson; Cavalerie; Croupière; Destrier; Equi-
tation; Etalon; Frein; Hongre; Jument; Lad; Longe;
Martingale; Mors; Mule; Poitrail; Polo; Poulain; Pouli-
nière; Rêne 2 x ; Rosse; Ruer; Timon; Trotteur.
Cachées: 5 lettres. Définition: Terme d'équitation

I LETTRES CACHÉES I



«Christian Matthey doit persévérer!»
La tournée africaine de l'équipe suisse de football vue par Freddy Rtimo

Samedi dernier, l'équipe suisse de football est arrivée à Zurich après un
dernier vol entre Mombasa et Kloten. Entre le mercredi 30 novembre et le
samedi 10 décembre, la délégation helvétique composée de vingt joueurs,
d'officiels et de dizaines de supporters ont parcouru 18.710 kilomètres.

Sur le plan purement sportif , la formation dirigée par Paul Wolfisberg
s'est alignée quatre fois en sept jours face à des équipes africaines (Algérie,
Zimbabwe, Côte d'Ivoire et Kenya) par trop méconnues sur le Vieux
Continent.

En raison du caractère expérimental de cette expédition, il nous a paru
intéressant de poser quelques questions à l'un des membres de la délégation
officielle, M. Freddy Rumo, président de la Ligue nationale et président
d'honneur du FC La Chaux-de-Fonds.

En compagnie de l'avocat neuchâtelois
et ex-joueur de ligue nationale, nous
nous sommes entretenus successivement
des enseignements sportifs à tirer de
cette tournée, de la sélection de Chris-
tian Matthey, des expériences effectuées

- par Laurent GUYOT -

sur un plan général, de l'éventualité
d'une nouvelle expédition et enfin des
incidences de ce voyage sur les débats du
comité de la Ligue nationale (constitu-
tion de plusieurs commissions dont celle
s'occupant de l'équipe nationale) prévus
vendredi 16 décembre en fin d'après-
midi à Berne.

PATRIOTISME ARBITRAL
Sur le plan purement sportif , de nom-

breux enseignements sont venus sanc-
tionner cette tournée en Afrique. M.
Freddy Rumo nous l'a confirmé tout en
relevant des remarques préalables.

Les conditions pour un tel voyage
ne sont probablement réunies qu'une
fois tous les cinq ans, voire une fois
tous les dix ans. Pareille expédition
ne peut se faire qu'en hiver, lorsque
les principales équipes ne sont pas
engagées dans des compétitions eu-
ropéennes. Elle ne serait pas possi-
ble non plus en cas de participation à
une compétition par nations interna-
tionale.

Les enseignements? Sur le plan
football, c'est tout d'abord une expé-
rience. Une expérience qui mettait
l'équipe suisse, aux prises avec des
formations inconnues pratiquant un
football fondé sur d'autres critères
ou d'autres bases que le jeu euro-
péen.

Autre aspect de cette expérience,
c'est le contexte inhabituel de ces
matchs. Les stades ont une confor-
mation différente. Les terrains ne se
comparent que très rarement à ceux
que l'on trouve chez nous à part
l'Algérie. Les Noirs s'accomodent
plus facilement à ce genre de terrain
parce qu'ils ont souvent un jeu

aérien. Il est frappant de constater
qu'ils attaquent la balle en l'air. J'ai
vu des passes de la poitrine que l'on
ne voit nulle part ailleurs.

Il y a des particularités en ce qui
concerne le public. C'est un public
extrêmement chaud. Plus chaud que
les Tifosi italiens.

Enfin, autre particularité qu'il faut
mentionner à titre anecdotique, c'est
que les arbitres sont d'un patrio-
tisme à toutes épreuves. Les trois
derniers matchs africains ont été un
peu galvaudés par l'arbitrage.

«LE ZIMBABWE
COMME LE BRÉSIL»

Pour M. Freddy Rumo, cette expédi-
tion a permis de juger la réaction des
joueurs sur la répétition des efforts, les
changements de climat, les transferts,
etc.

Le voyage a également constitué
un effort exceptionnel. Le rythme de
quatre matclis en sept jours est inu-
sité en compétition officielle sans
compter les efforts demandés en ce
qui concerne la récupération malgré
les voyages, les changements de cli-
mat, la température élevée.

Je me suis contenté des résultats
obtenus. Avec un arbitrage normal,
je pense que nous aurions fait match
nul au Zimbabwe, battu le Kenya et
la Côte-d'Ivoire en plus du match
remporté en Algérie. Cela aurait dû
être le bilan logique donc un bilan
sportif parfaitement positif. De plus
le but étant d'apprendre quelque
chose nous avons ': ' beaucoup 'plus
appris en perdant qu'en gagnant.
Aucune victoire n'est aussi riche
d'enseignement qu'une défaite.

On ne soupçonne pas la capacité
qu'il y a dans ce continent qui
s'éveille au football et qui pratique
déjà, dans certains endroits, un jeu
extraordinairement efficace. Le Zim-
babwe joue comme le Brésil !

PAS DE MAL DU PAYS
Le risque du mal du pays aurait pu

se poser en cas d'adoption d'un autre
rythme. Celui-ci est tellement trépi-

dant, excitant que Ion a pas le temps
d'avoir le mal du pays.

Seul Chaux-de-Fonnier à suivre cette
tournée, M. Freddy Rumo s'est voulu
encourageant pour le seul joueurs du
club des Montagnes neuchâteloises,
Christian Matthey.

Le seul qui a pu avoir le mal du
pays c'est peut-être Christian Mat-
they. Mais avant de rentrer je me
suis entretenu avec lui pour lui dire
de ne pas se décourager. Pour lui il
s'agit déjà d'une consécration. Les
places sont chères devant et c'est à
lui de gagner en rapidité impulsive.
Le coach lui a témoigné un signe de
confiance en le faisant évoluer en
Côte-d'Ivoire.

Christian Matthey a toutes les qua-
lités athlétiques voulues. En Suisse,
c'est celui qui me parait réunir le
plus les caractéristiques physiques
du centre-avant de pointe qui doit
fixer la défense avec Brigger et Sut-
ter. Il doit simplement persévérer et
gagner une ou deux fractions de
seconde sur . une courte distance.
Sinon il a tout, il a la technique, l'élé-
vation, la puissance, un bon shoot,
une opportunité certaine.

PROCHAIN ARTICLE :
Innovations dans la commission

des équipes nationales.

Soirée à suspense à Bellevue
Championnat de ligue nationale B de badminton

• LA CHAUX-DE-FONDS - OLYMPIC LAUSANNE 3-4
Le nombreux public qui a assisté vendredi soir à ce match aura vécu une soi-
rée exceptionnelle à plus d'un titre. Suspense, détermination, qualité de jeu se
conjuguèrent pour enthousiasmer les spectateurs. Relevons la parfaite
correction des deux équipes qui malgré l'enjeu surent garder la tête froide.

De Paoli brillant dans le double mixte aux côtés de M. Kraenzlin, (Photo Gladieux)

Cette rencontre aura tenu sea promes-
ses puisque tous les matchs furent âpre-
ment disputés. Mais tout débuta assez
mal pour les Chaux-de-Fonniers. L'inter-
national P. De Paoli ouvrait les feux de
ce qui constituait le match-phare de
cette soirée. Il affrontait P. Duboux, éga-
lement membre de l'équipe nationale.

De Paoli se montra intraitable dans le
premier set mais petit à petit le jeu du
Lausannois grignotait le moral de son
adversaire. Le Vaudois enlevait de jus-
tesse le deuxième set par 18-14. Le moral
de De Paoli s'effrita complètement dans
l'ultime manche.

E. Ging et le double dames composé de
M. Kraenzlin et de C. Jordan subissaient
aussi la loi de leurs adversaires. D'un
côté, Ging perdait contre G. Fischer qui
se trouvait dans une excellente forme. Le
Chaux-de-Fonnier a pourtant lutté mais
rien ne pouvait contrecarrer la vitesse du
Vaudois.

De l'autre, le double dames chauxois
échouait de façon moins nette car il
avait les possibilités de l'emporter!

TRIPET REDONNE DE L'ESPOIR
La Chaux-de-Fonds était menée 3-0.

C'est alors que J. Tripet, au prix d'un bel
effort, remportait la première victoire
pour le club local. Son adversaire, Y.
Philip, grand espoir du badminton hel-
vétique, lui a donné du fil à retordre
mais la volonté de Tripet a finalement
triomphé.

Sur cette lancée, C. Jordan enlevait le
simple dames face à la Suédoise L.
Barksten. C'est certainement la pre-
mière fois que Catherine Jordan a joué à
son niveau. Grâce à cette victoire, cette
sportive aura peut-être retrouvé la con-
fiance qui lui manquait en ce début de
saison.

De Paoli se ressaisit totalement dans
le double mixte où il fit étalage de tout
son savoir. Mlle Kraenzlin essayait de
suivre l'exemple de son partenaire et
réussissait des coups brillants mais sa
nervosité lui joua de mauvais tours. La
victoire du double mixte remettait les
équipes à égalité. De ce fait, le double
messieurs devenait décisif. Ging - Tripet,
firent illusion lors du premier set mais le
score se gâtait rapidement et donnait la
victoire aux Lausannois.

L'entraîneur Sen Gupta ne cachait pas
sa déception:

Cette défaite est certes décevante,
tout ne tenait qu'à un fil. Tout espoir
n'est cependant pas perdu car il reste
encore le second tour à effectuer. De
plus, je ne peux que féliciter mes
joueurs qui se sont tous battus jus-
qu'à l'ultime point.

RÉSULTATS
Simples messieurs: P. De Paoli - P.

Duboux 15-8, 14-18, 6-15.
E. Ging - G. Fischer 11-15, 10-15.
J. Tripet - Y. Philip 15-8, 12-15,15-10.

Dames: C. Jordan -1. Barksten 11-3,
9-12, 11-4.

Doubles messieurs: Ging-Tripet -
Fischer-Bovard 10-15, 5-15.

Dames: Jordan-Kraenzlin - Fischer-
Barksten 4-15, 18-17, 10-15.

Mixte: De Paoli-Kraenzlin - Duboux-
Carrel 18-14, 6-15, 15-8.

CLASSEMENT
i - <«e « %, j G P Pt

1. Olympic Lausanne 5 5 0 13
2. Chaux-de-Fonds 5 4 1 12
S. Berne 5 3 2 10
4. Tafers 5 2 3 6
5. Lucerne 5 1 4  3
6. Neuchâtel 5 0 5 1

(ge)

En troisième ligue
Pour La Chaux-de-Fonds
victoire très importante

En déplacement à Neuchâtel où ils
rencontraient leur principal rival: Télé-
bam II, les joueurs de la troisième équipe
chaux-de-fonnière se sont imposés sur le
score de 4-3. A. C.

RÉSULTATS
Simple messieurs: Roth J. - Aeschli-

mann A, 16,17, 5-15; Bardet A. - De Tor-
renté N. 17-14, 6-15, 4-15; Barbey O. -
Romanet P.-Y. 7-15, 15-2, 15-4.

Simple dames: Guillod M. - Amstutz
C. 11-7, 8-11, 10-12.

Double messieurs: Bardet-Barbey -
Aeschlimann-De Torrenté 4-15, 7-15.

Double dames: Guillod-Jeanneret -
Amstutz-Claude 15-3, 15-9.

Double mixte: Roth-Steigen - Roma-
net-Gindrat 15-8, 15-8. (ac)

Le brillant retour de Rolf Fischer
En deuxième ligue de handball

• SOLEURE - LA CHAUX-DE-FONDS
20-19(11-10)
Pour son dernier match du premier

tour, le Handball-Club La Chaux-de-
Fonds s'est rendu samedi à Soleure.

Pour affronter le leader du classement,
l'équipe neuchâteloise était malheureu-
sement privée des services de Monnin
(mariage), Gruring (blessé), Jacquot et
Schùrch, suspendus depuis samedi der-
nier.

Aussi, les responsables du club chaux-
de-fonnier ont dû faire appel à l'un de
ses anciens, Rolf Fischer, qui n'avait plus
revêtu le maillot de la première équipe
depuis sept ans. Malgré ses 45 ans, il a
été l'un des héros de cette rencontre en
marquant 9 des 19 buts neuchâtelois !

Sa rentrée n'a malheureusement pas
empêché le HBC d'enregistrer une nou-
velle défaite. Mais il s'est incliné avec les
honneurs. Et le résultat obtenu en terre
soleuroise devrait lui redonner confiance
pour la suite du championnat.

Malgré les nombreuses absences,
l'équipe du président Gruring s'est bat-
tue avec acharnement. Grâce à sa
volonté, elle a passé tout près de
l'exploit. Après vingt minutes de jeu, les
handballeurs chaux-de-fonniers me-
naient en effet 9 à 5. Hélas, dans les dix
dernières minutes de la première mi-
temps, le leader retrouva tous ses
moyens et fut en mesure de renverser la
vapeur pour mener 11 à 10 à la pause.

Mais, dès la reprise, le HBC égalisa.
Longtemps, le score demeura à 11-11,
avant que les Soleurois ne reprennent
l'avantage. A deux minutes du coup de
sifflet final, ils menaient 19-17. A ce
moment-là, les Chaux-de-Fonniers
eurent un magnifique sursaut d'orgueil.
Ils parvinrent à égaliser. Malheureuse-
ment, à 15 secondes de la fin, les arbitres
sifflèrent contre eux un penalty. Une
aubaine pour les Soleurois qui purent
ainsi glaner la totalité de l'enjeu.

Au vu de leur prestation, les Neuchâ-
telois, samedi au Pavillon des Sports
face au HBC Granges, devraient être en
mesure de remporter leur deuxième vic-
toire de la saison, (sp)

Arbitres: MM. Knôrr (Leuzigen) et
Schurch (Granges).

Pénalités: 4 x 2  minutes pour La
Chaux-de-Fonds et 2 x 2 minutes pour
Soleure.

HBC: Brunner; Fischer (9), Tschanz
(1), Wehrli (3); Cuche (1), Huther (4), I.
Todeschini (2), Kuhn (2), R. Todeschini
(1), Patrico, Blanc.

AUTRES RÉSULTATS
Satus Bienne - HBC Granges 18-13
TV Biberist - TV Gerlafingen . . . .  15-17

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Soleure 7 5 1 1  113-110 11
2. Gerlafingen 7 4 2 1 116-106 10
3. Pfadi Lyss 6 4 1 1  99- 86 9
4. Biberist 7 3 1 3  107-109 7
5. Satus B. 7 3 0 4 113-109 6
6. Granges 7 1 4  2 105-110 6
7. Chx-de-Fds 7 1 1 5  115-130 3
8. Aarberg 6 1 0  5 99-113 2

Record d'inscriptions battu
Tournoi scolaire de basketball

Pour la troisième année con-
sécutive, La Chaux-de-Fonds Bas-
ket organise sont traditionnel
tournoi scolaire, réservé aux élè-
ves de l'école secondaire. Celui-ci
se déroulera demain mercredi 14
décembre dans les quatre salles
du Centre Numa- Droz.

Le record d'inscriptions a été
largement battu puisque ce ne
sont pas moins de 64 équipes, dont
13 de l'extérieur (8 de Saignelé-
gier, 3 du Locle et 2 des Ponts-de-
Martel) qui en découderont au
cours des 76 matchs prévus. Cette
manifestation débutera à 12 h 30
déjà et prendra fin aux environs
de 19 heures.

PATRONAGE Ŝ^^to,
OflïIWOM îfvo* ^

d'une région

Notre journal se fera un hon-
neur d'offrir une médaille souve-
nir aux vainqueurs des quatre
catégories.

L'horaire des matchs ainsi que
les règlements ont été remis aux
responsables d'équipes et seront
affichés dans les halles. Nous don-

nons ci-dessous le nom des équi-
pes pour chaque catégorie.

3e et 4e années garçons: Les
Hots Dogs, J.B., The Panters, Les
Barbouzes, CDF Plage, Les Petits
Diables, The Big-Boss, The Knic-
kers, Les Yoplaits-play, Les Char-
lots, Les Ivrognes, Batars, Les
Prés Verts Hâtifs, Joy Fan Club,
Les Pissoulets, Les Fraggles, Har-
lem Globe-Trottoirs, les Castors
Juniors, Le Locle ACO, Houston
Ranger's, Stilibambouftous, Les
Yodleurs, Les Nitrates de Sodium.

2e année garçons: Les Paumés,
Les Kikers, Les Pafordutous, Les
Fragels, Les Crocodiles, Boum-
Boum, Les Macks, Les Nuls, Les
Gnomes, Scoubidous, Le Daltons,
Cobra, Les Citrons pressés, Les
Rockers, Le Locle.

3e et 4e années f illes: Ls Origi-
nales, Les Touristes, les Cinqc'as,
Les Minettes, Kikseuses, Les
Kœur's, Les Bugs Bunny, Geor-
ges, Les Diplômées, Les Charmeu-
ses, Les Grophy, Les Scouidlettes;
Les ZgrlUnsh, Les Cannibals, The
Fragels, Non Fair Play.

2e année f illes: Crack, Les
Bananes, Le Locle, Albatros, Les
super-Cool, Les Beuks, Les Tosch-
peus, Les Folles du Stade, Les
Albatrocos, Kiwiclub. H. K.

Hl Judo 

Déjà champion national, le Judokwai
Lausanne a réalisé le doublé en battant
Nippon Zurich par 5-5 (20 points à 15)
en finale de la Coupe de Suisse, à Zurich-
Schwamendingen. Les Lausannois ont
acquis un succès qui a surpris le nom-
breux public, mais qui n'est pas immé-
rité.

Francisco Camacho (moins de 71 kg.)
et Jean-Marc Biderbost (moins de 78
kg.) ont remporté les deux victoires vau-
doises, alors que Francis Favrod (moins
de 86 kg.) obtenait le match nul. Serge
Noble (moins de 65 kg.) et Jean Zinniker
(plus de 86 kg.) ont par contre subi deux
défaites, celle du premier étant assez
inattendue, (si )

Doublé pour
le Judokwai Lausanne

CE SOIR à 20 h. 30
PATINOIRE DES MÉLÈZES

LES JOUX-DERRIÈRE -
CORCELLES-MONTMOLLIN

153826

Championnats
du monde juniors

L'URSS a battu la RFA par 32-17 (12-
9) en finale des championnats du monde
juniors, qui se sofit déroulés en Finlande.
Le Danemark a pris la troisième place
aux dépens de la Suède, battue 31-28
(12-14). La Suisse a terminé au onzième
rang.

Classement final: 1. URSS; 2. RFA;
3. Danemark; 4. Suède; 5. Yougoslavie;
6. RDA; 7. Tchécoslovaquie; 8. Fin-
lande; 9. Espagne; 10! Pologne; 11.
Suisse; 12. Koweït; 13. Egypte; 14.
France; 15. Autriche; 16. Italie, (si)

Le titre à l'URSS



Deux copains haut-valaisans à la fête
Premier slalom géant Coupe du monde aux Diablerets

Triomphe haut-valaisan aux Diablerets. Le premier slalom géant de la Coupe
du monde 1983-84 a été remporté par le Zermattois Max Julen devant Pirmin
Zurbriggen, son copain de Saas-Almagell, qu'il a devancé de 59 centièmes. En
fait, Zurbriggen fut le seul qui parvint à limiter les dégâts derrière Julen.
Troisième, le Yougoslave Jure Franko a en effet concédé 1"65 au vainqueur
du jour et Hans Enn, quatrième, fut le seul autre à terminer à moins de deux

secondes.

C'est grâce à une première manche
remarquable que Max Julen a enfin
réussi à remporter cette victoire en
Coupe du monde après laquelle il avait
vainement couru toute la saison dernière
(cinq deuxièmes places en slalom géant).
Dans un style coulé et élégant, il a alors
relégué tous ses adversaires à plus d'une
seconde. Nerveux, il n'a pas réussi à réé-
diter sa démonstration de la première
manche sur le second parcours. Il n'en
est pas moins parvenu à conserver sa
première place.

Seul, en effet, Pirmin Zurbriggen se
montra plus rapide que lui, ce qui lui
permit de réduire à 59 centièmes le
retard de 1"04 qu'il accusait au terme de
la première manche.

GASPOZ MALHEUREUX
Cette victoire, Max Julen (né le 15

mars 1961) l'avait annoncée en s'impô-
sant dans le deuxième slalom géant des
World Séries à Bormio, à fin novembre.
Il avait alors pris le meilleur sur Joël
Gaspoz, lequel fut moins heureux cette
fois puisqu'il chuta en vue de l'arrivée de
la première manche, alors que tous les
espoirs lui étaient encore permis (sep-
tième au poste de chronométrage inter-
médiaire).

Mais Julen et Zurbriggen ne sont pas
les seuls Suisses à s'être mis en évidence.
Douzième à l'issue de la première man-
che, Thomas Burgler fut éblouissant sur
le second parcours, ce qui lui a permis de
remonter à la sixième place.

On devait finalement retrouver un
autre skieur helvétique parmi les dix
premiers: Martin Hangl, le Grison de
Samnaun, auquel le tracé de la seconde
manche, a également, .parfaiteinent,con-
venu et qui s'est ainsi hissé de la lie à la
9e place.

STENMARK BOUSCULÉ
Dans cette première épreuve de la

Coupe du monde masculine disputée aux
Diablerets, on attendait bien sûr le Sué-
dois Ingemar Stenmark et les Améri-
cains Phil et Steve Mahre, qui avaient
boudé les deux géants de Bormio comme
le Super-G de Val-d'Isère. Ils n'ont
jamais été en mesure d'inquiéter les
Suisses dans leur grande spécialité.

Quatrième de la première manche,
Stenmark a encore perdu du terrain
dans la seconde pour se retrouver en sep-
tième position.

Quant aux deux frères Mahre, ils ont
semblé assez loin de leur meilleure
forme. Comme Stenmark, ils ont peiné
sur deux tracés dont la longueur était
nettement supérieure à ce qui se fait
habituellement.

BILAN REMARQUABLE
L'équipe suisse a ainsi remporté plus

de la moitié des épreuves de Coupe du
monde disputées depuis le- début de la
saison (onze). Martin Julen fait suite en
effet dans la liste des vainqueurs suisses
à Erika Hess (slalom de Kranjska Gora
et géant de Val-d'Isère), à Franz Heinzer
(descente et combiné de Val-d'Isère) et à
Maria Walliser (deuxième descente de
Val-d'Isère).

Un bilan remarquable complété par
les deuxièmes places de Erika Hess (com-
biné de Val-d'Isère), d'Ariane Ehrat
(première descente de Val-d'Isère) et de
Pirmin Zurbriggen (Super-G de Val-
d'Isère et géant des Diablerets).

CLASSEMENT
1. Max Julen (Suisse) 3'17"68; 2.

Pirmin Zurbriggen (Suisse) à 0"59; 3.
Jure Franko (You) à 1"65; 4. Hans Enn
(Aut) à l'75; 5. Gùnther Mader (Aut) à
2'09; 6. Thomas Burgler (Suisse) à
216; 7. Ingemar Stenmark (Sue) à 2"47;
8. Hubert Strolz (Aut) à 2"51; 9. Martin
Hangl (Suisse) à 2"98; 10. Guido Hin-
terseer (Aut) à 3"05; 11. Andréas Wenzel
(Lie) à 3"10; 12. Boris Strel (You) à 3'27;
13. Bojan Krizaj (You) à 3"76; 14.
Jôrgen Sundqvist (Sue) et Franz Gruber
(Aut) à 3"90; 16. Ernst Riedelsperger
(Aut) à 4"09; 17. Hans Pieren (Suisse)
à 410; 18. Richard Promotion (Ita) à
4"79; 19. Steve Mahre (EU) à 4"93; 20.
Frank Wôrndl (RFA) à 4"96; 21. Jac-
ques Luthy (Suisse) à 5'14. Puis: 39.
Werner Marti (Suisse) à 10"12; 40. Jôrg
Seiler (Suisse) à 10"53.

Première manche: 1. Julen l'41"21;
2. Zurbriggen à 1"04; 3. Franko à 1"34;
4. Stenmark à 1"38; 5. Enn à 1"51; 6.
Strel à 1"60; 7. Hinterseer à 1"62; 8.
Mader à 1"89; 9. Strolz à 1"90 10. Rie-
delsperger à 2"11. - Eliminé: Joël Gas-
poz (Suisse).

Seconde manche: 1. Zurbriggen
l'36"02; 2. Burgler à 0"36; 3. Julen à
0"45; 4. Mader à 0"65; 5. Enn à 0"69; 6.
Franko à 0"76; 7. Strolz à 1"06; 8. Wen-

Véritable Poulidor du slalom géant en 1982-83, Max Julen est parvenu à signer son
premier succès en Coupe du monde, hier, aux Diablerets. (Bélino Keystone)

zel à 1"10; 9. Hangl à 1"21; 10. Krizaj à
1"39. - Principaux éliminés: Marc Girar-
delli (Lux, qui n'a pas pris le départ) et
Luc Genolet (Suisse).

LA COUPE DU MONDE
Messieurs, général: 1. Franz Hein-

zer (Suisse) 65; 2. Pirmin Zurbriggen
(Suisse) 60; 3. Andréas Wenzel (Lie) 43;
4. Hans Enn (Aut) 37; 5. Harti Weira-
ther (Aut) et Erwin Resch (Aut) 35; 7.
Max Julen (Suisse) et Urs Râber

(Suisse) 33; 9. Jure Franko (You) 32; 10.
Todd Brooker (Can) 30.

Slalom géant (deux courses): 1.
Zurbriggen 60; 2. Enn 37; 3. Julen 33; 4.
Franko 30; 5. Gùnther Mader (Ita) 20; 6.
Thomas Burgler (Suisse) 16.

Par nations, général: 1. Suisse 481;
2. Autriche 328; 3. RFA 135; 4. Liech-
tenstein 113; 5. France 106; 6. Canada
71. - Messieurs: 1. Suisse 282; 2. Autri-
che 237; 3. Liechtenstein 58; 4. Canada
56; 5. Yougoslavie 44. (si)

La Chaux-de-Fonds au pied du mur
En championnat de hockey sur glace

La dernière ligne droite est abordée. Les équipes de ligue, nationale B de
hockey sur glace devront disputer encore cinq ma(«hs avjmt de connaître
leur sort. Tqut.aji mqinp. it l'ouest. Viège, La Çhaux-de-Fonds et Ajoie ont
gardé une possibilité de basculer du groupe des «sa îvé§ .̂celui des «mena-
cés» et vice-versa. . v.-.;C . . 33V1 ).!41,.j-vo\- . -,

Pour l'heure, Viège s'est placé. Les Haiïts-Vaïaisjms ont'iJi-is trois et qua-
tre points d'avance sur les Jurassiens. Placés au pied du mur, La Chaux-de-
Fonds, comme Ajoie, sont tenus de gagner. La tâche de l'équipe de Jean
Trottier apparaît plus facile (en recevant Villars) que celle de la troupe de
Christian Wittwer attendue à Lausanne. Mais les joueurs neuchâtelois ont
prouvé leurs bonnes dispositions lors des derniers matchs. Toni Neininger et
ses coéquipiers sont décidés à les confirmer dans cette ultime confrontation
avant la pause de Noël.

Pour Frédy Marti (à gauche) et le HC La Chaux-de-Fonds, une présence dans le tour
de promotion passera par une victoire à Lausanne.

(Photo archives Schneider)

Dans le groupe est de LNB, Duben-
dorf et Ambri, lors du choc de cette soi-
rée, se disputeront la première place.

En LNA, les positions pourraient se
resserrer au milieu du classement.
Bienne bien qu'attendu à Fribourg et
Lugano tenteront de revenir au-dessus
de la barre des quatre premiers. A moins
que l'on assiste à une cassure. Cette der-
nière apparaît cependant assez improba-
ble.

SACRÉ SUSPENSE
Le suspense sera de la partie dans le

groupe ouest de LNB. Plusieurs équipes
voudraient pouvoir passer les fêtes sans
trop de soucis. Du côté de La Chaux-de-
Fonds, Christian Wittwer souhaiterait
revenir à un point de Viège. Ce vœu
passe par la défaite des Hauts-Valaisans
chez eux face à Berne et surtout... une
victoire chaux-de-fonnière à Lausanne.

C'est le dernier match de l'année
mais il n'a pas plus de valeur qu'un
autre. De toute manière il faut
gagner. Nous avons le moral et la
forme est bonne pour réaliser les
deux points. Contre Villars, les
joueurs ont montré, dès le deuxième
but de Villars, leurs capacités grâce

à une agressivité (au bon sens du
terme) de bon aloi. Il faudrait si pos-
sible le réaliser dès le début du
match. C'est en tous les cas mon but.

Les critiques à l'égard de Christian
-Wittwer devenues plus persistantes en ce
qui concerne lès performances de Bobby
Crawford et Louis Begin et le «polissage
de banc» effectué par Daniel Dubois et

Patrice Niederhauser. Le coach chaux-
de-fonnier s'est expliqué.

, A mon avis, les deux étrangers ont
rempli leur contrat à l'heure actuelle.
Tant Louis que Bobby sont parvenus
à marquer des buts importants tant
sur le plan résultat que psychologi-
que. Voyez Begin il a réussi une éga-
lisation très importante contre Vil-
lars.

- par Laurent GUYOT -

Le problème est différent pour les
jeunes. Je n'ai absolument rien con-
tre les deux contrairement à ce que
l'on pourrait penser. Daniel Dubois
s'est retrouvé sur le banc des rem-
plaçants après un mauvais passage.
Je pense qu'il est important pour un
joueur, surtout s'il est jeune, de ne
pas l'accabler et de lui permettre de
récupérer. Pour Patrice Niederhau-
ser, le problème est différent. U n'a
pas assez apporté lors des dix-neuf
premiers matchs. Il n'est pas par-
venu â mériter sa place. Mais je suis
persuadé que s'il travaille et gratte
un maximum il sera à nouveau titu-
laire.

Au programme
LIGUE NATIONALE A
Arosa - Langnau (8-1, 3-3) 20.00
Fribourg - Bienne (5-4, 2-4) 20.00
Kloten - Davos (0-8, 3-8) 20.Q0
Lugano - Zurich (7-2, 6-5) 20.15

LNB, GROUPE OUEST
Langenthal - Sierre (2-3, 1-3, 6-7) . 20.00
Lausanne - Chx-Fds (4-6,9-3,1-8) 20.00
Viège - Beme (0-12,5-5, 2-4) 20.00
Ajoie - Villars (5-8, 7-9, 7-5) 20.15

LNB, GROUPE EST
Dubendorf - Ambri (8-3, 3-6, 1-6) . 20.00
Herisau - Olten (2-4, 3-3, 3-3) 20.00
Wetzikon - Rapperswil (6-6, 6-5, 4-7) 20.00
Zoug - Coire (1-3, 3-2, 1-7) 20.00

Ce soir au Locle

Programmée le 26 novembre dernier cette rencontre avait été
renvoyée en raison de conditions météorologiques défavorables.

Imériens et Loclois se retrouveront donc ce soir mardi dès 20 h. à la
Patinoire du Communal afin de se mettre à jour avec le calendrier.

Ce derby promet de fortes émotions aux «supporters» des deux
équipes. Les deux formations se trouvent en effet au-dessous de la
barre fatidique qui signifie «relégation».

Saint-Imier, au prix d'un joli effort avait distancé assez sérieuse-
ment les Loclois ces dernières semaines.

Depuis samedi dernier la situation s'est sensiblement modifiée. Les
protégés de l'entraîneur Cruikshank ont connu une mésaventure
devant Konolfingen, et ce sur leur patinoire.

Quant aux Loclois ils ont signé la surprise du jour en s'impôsant face
à Wiki, en territoire «ennemi», (mas)

Derby de Ire ligue

Alain Favre
Le tennis de table a p r i s  un essor

assez intéressant dans la région. Grâce
à une saine émulation, la qualité du
jeu des pongistes chaux-de-f onniers
s'est également sensiblement amélio-
rée. Ainsi le CTT Hôpital (club de La
Chaux-de-Fonds) a pu f êter un nou-
veau titre de champion suisse écoliers
le 27 novembre dernier à Hergiswil.

Une année après les lauriers gagnés
par Natacha Robert, le jeune Alain
Favre s'est imposé dans la catégorie
reine en terre lucernoise. Sous les yeux
du président central de la Fédération
suisse, M. Urs Wymann, et l'entraî-
neur national Dirk Huber, le Bernois
Michael Bôll a dû s'incliner le plus
logiquement du monde devant l'écolier
cha ux-de-f onnier.

Comme les bonnes choses vont par
deux, Sabine Schill, également du
CTT Hôpital, est venue donner un
autre sujet de satisf action en rempor-
tant la médaille de bronze chez les éco-
lières.

Né le 13 juillet 1968, Alain Favre
suit les cours de l'Ecole secondaire du
Bois-Noir. Ses projets quant à son ave-
nir prof essionnel ne sont pas encore
très précis. Peut-être l'école de com-
merce, nous a-t-il confié.

Le nouveau champion suisse éco-
liers a effectué une ascension assez
époustouflante après avoir découvert
par hasard... ou presque le tennis de
table. Avec des copains, on jouait
dans le quartier au tennis de table.
Une f o i s, j'ai demandé à un copain,

,.licencié au ÇTTHôpital, de pouvoir
suivre un entraînement. Cela se
passait voici une année et demie.
Depuis lors, j e  suis devenu un
assidu.

Alain Favre n'a pas lésiné sur les
moyens pour obtenir ce sacre. Je
m'entraîne en moyenne quatre f o i s
par semaine au moins deux heures.
Les compétitions ne sont bien
entendu pas comptées dans ce chif -
f re .  Entre la TV et le tennis de
table, mon choix est vite f a i t

Grâce à cet entraînement intensif,
Alain Favre a amélioré tous ses coups.
M. Lawson s'est chargé de nous le con-
f irmer.  C'est un joueur complet par
rapport aux autres qui sont soit
tout déf enseur, soit tout attaquant

A Hergiswil, l 'écolier du CTT Hôpi-
tal n'a pas connu trop de problèmes en
finale. La f inale s'est déroulée assez
f acilement puisque j 'ai gagné 21-14
et 21-12. J'ai connu plus de soucis
en quart de f inale f ace à un Zuri-
chois.

Le titre national écoliers a tout de
suite nécessité un changement de pro -
gramme chez Alain Favre. Dimanche
dernier, il s'est entraîné sous la hou-
lette de l'entraîneur national. Intégré
dans les cadres régionaux, il pourra
suivre tous les camps d'entraînement
et notamment celui prévu en janvier
prochain au centre sportif des Cer-
nets-Verrières.

Laurent GUYOT

sportif de
la semaine

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du concours No 50:

14 X 12 Fr. 3.313,70
251 X 11 Fr. 184,85

2.078 X 10 . . . .  Fr. 22,35

TOTO-X
Liste des gagnants du concours No 50:

2 X 5  + cpl. . . .  Fr. 17.937,70
13 X 5 Fr. 2.794,20

901 X 4 Fr. 30,25
13.784 X 3 Fr. 3.95

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Liste des gagnants du tirage No 50:

2 X 6  Fr. 1.186.744,30
21 X 5 + cpl. . Fr. 9.523,80

445 X 5 Fr. 1.475,30
20.619 X 4 Fr. 50.—

299.787 X 3 Fr. 5.—
(si)

Avez-vous gagné ?



Dans l'attente de son «cadeau de Noël »

«La Bulle», symbole populaire du «Forum économique et culturel des
|| régions», attend un cadeau de Noël, sous forme d'un subventionnement

fédéral «presque certainement» acquis. Mais l'entreprise ne retient pas
l son souffle: elle le reprend, entre une première année d'expérience et la

prochaine, qui sera peut-être son véritable examen de passage. D'ores
et déjà, en effet, la Bulle a planifié son passage dans les six districts
neuchâtelois. Et sortircygême des limites du canton pour aller porter

sa volonté de dialogue en France voisine et dans le Nord-Vaudois.

Dans son rapport, le groupe d'anima-
tion du Forum dégage un bilan plutôt
satisfait et en tout cas fort dépourvu
d'autocritique, de cette première année
d'expérience.

Dans sa volonté de présenter les
régions les unes aux autres, d'y apporter
un type d'animation nouveau, de faire se
rencontrer le pays profond et le pays ins-
titutionnel, de favoriser des rencontres
et un dialogue «tous-terrains», le Forum

partait certes avec un idéal très élevé,
qu 'il n'était guère raisonnable d'espérer
satisfaire d'emblée. «Il reste en effet
beaucoup à faire» reconnaît l'initiateur,
M. J. de Montmollin, qui estime pour-
tant la première tournée relativement
satisfaisante.

Le rapport fait état de quelque 120
manifestations au total sous la Bulle,
touchant de multiples domaines et cen-
tres d'intérêt, et ayant recueilli une

audience moyenne de 80 personnes. Ce
sont donc au total , dans les six districts,
quelque 10.000 personnes qui qpt
répondu aux invitations du Forum. La
fréquentation a été la meilleure au Val-
de-Ruz (150), la plus mauvaise à La
Chaux-de- Fonds (60), et de manière
générale plus soutenue à la campagne
qu 'en ville. Université, groupements cul-
turels, sociétés, presse écrite et électroni-
que ont particulièrement joué le jeu ,
relève le rapport. En revanche, les écoles
pourraient s'y associer mieux. Le monde
économique et industriel aussi.

Mais que ce soit pour la programma-
tion , les implantations, l'organisation ,
les contacts, 1983 aura été une sorte
d'année «brouillon». C'est sans doute
1984 qui sera, pour la «Maison des
Schtroumpfs» et ses animateurs une
année «examen». /j ^>
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«La Bulle» reprend son souffle

Une vie de chien

-?.
Pas drôle d'être un chien. Pas

drôle du tout Condamné à ne
mener qu'une vie de chien. Quoi-
que lorsqu'on est chien, on se dit,
peut-être, en aboyant à la tombée
de la nuit d'une f erme à l'autre:
quelle vie. d'homme. Parce que
l'homme et le chien, ils ne sont
pas souvent d'accord. Ainsi, ima-
ginez un chien qui se décourage
parce qu'il tombe sur un os.
L'homme, en revanche, il n'aime
pas les os. Et quand incidemment
pendant un certain laps de temps,
il ne tombe que sur des os, il va
s'étendre sur le canapé du psy-
chanaliste le plus proche. Et là,
pour une f ois dans sa vie, on le
laissera parler. C'est peut-être
même tout ce qu'on f era pour lui.
Car l'homme aime parler. Et
comme il ne sait pas aboyer, lors-
qu'on parle plus f o r t  que lui, il se
tait

Mais l'homme, attention, est
malin. C'est pourquoi, las de se
retrouver seul f ace à f ace avec
son psy, il a décidé que son chien
avait le caf ard , qu'il souff rait lui
aussi de stress, de solitude, de mal
à l'âme et de f rustrations hérédi-
taires. Et l'homme créa le psy-
chiatre pour chiens. Une grande
et belle invention, presque aussi
grande et aussi belle que l'os en
caoutchouc pour les bébés chiens.

C'est vrai, pourtan t qu'il n'y  a
pas 'seulement de bons et" braves
toutous. Certains montrent les
dents, d'autres conf onden t la
cuisse du f acteur avec celle du
poule t d'autres encore - je l'ai
entendu hier soir à la télé — ne
mangent pas autre chose que les
f ameuses et coûteuses boîtes de
conserves pour chiens de races.
Quelques petits malins lèvent la
patte contre la magnif ique lampe
à pied de leur maîtresse, les plus
sournois vont même jusqu'à
semer le désordre dans l'apparte-
ment si on les laisse tout seuls.
Pf oui ! vilain, ça.

Fallait trouver une solution.
Remettre les ' chiens à l'ordre.
Leur apprendre à se comporter en
homme dans n'importe quelle
situation. Pas f acile. Car les
chiens ne vont pas à l'école. Ils ne
savent pas lire. Et les bonnes
manières, même les hommes ne
sont pas unanimes à leur sujet
Bien sûr, on aurait peut-être pu se
dire qu'il suff isait de montrer
l'exemple. Mais là, vraiment j e
crois que même le plus grand ami
des animaux s'y  serait essouff lé.
Las, à Muenchenbuchsee, Zorro
est arrivé. Il suff it de lui télépho-
ner pour lui raconter l'étrange
comportement de la bête. Ça f ait
d'une pierre deux coups: celui qui
téléphone se soulage lui-même et
celui qui répond promet qu'il sou-
lagera le chien. Puis, le spécialiste
se déplace jusqu'à la niche de son
nouveau patient Et la. Là ? Ben
là, ma f o i, j e  ne sais pas ce qu'ils
peuvent bien se raconter.

En tous les cas, si les chiens
s'en f ichent comme de leur pre-
mier waouf , les propriétaires eux
sont contents. 80 pour cent
d'entre eux aff irment que leur
chien a été soulagé. Et s'ils le
disent.. Cécile DIEZI

Un pont-roulant géant quitte Boudry pour l'Allemagne
L'audace, le courage, la volonté sont

des qualités qui réussissent parfois à
faire franchir des obstacles qui semblent
au départ insurmontables. A ceux tout
au moins qui se contentent de regarder
agir les autres...

Une victoire a été enregistrée dans les
locaux de Sponta S.A. à Boudry par le
directeur, M. Jean-Rodolphe Treuberg

et par toute son équipe de collabora-
teurs. Une construction géante a quitté
l'établissement pour être livrée en Alle-
magne, à Lorrach, commandée qu 'elle
était par une entreprise en métallurgie.

Il s'agit d'un pont-roulant long de
vingt-cinq mètres de long, d'une force de
levage de deux fois cinq tonnes, prévu
pour des voies de 80 mètres chacune, ce

qui permettra aux deux palans de cou-
vrir une surface de 200 mètres carrés
environ. La réalisation a exigé 180 heu-
res de travail, toute la structure est
métallique.

Le transport s'est fait par route, le
pont-roulant a été déposé par un modèle
plus petit sur un camion avec remorque,
utilisé notamment pour le déplacement
de grues.

M. Jean-Rodolphe Treuberg s'était
spécialisé, tout d'abord , dans l'entretien
et les réparations des grues, il occupait
alors un local de dimensions restreintes
dans le vieux Boudry. Le travail devint
de plus en plus rare mais, ne voulant pas
baisser les bras, ce jeune directeur - âgé
d'une quarantaine .d'années seulement
aujourd'hui - chercha une voie nouvelle.
Notre région de possédait pas d'entrepri-
ses spécialisées dans la fabrication d'ins-
tallations utilisées pour la manutention
et l'agencement industriels. Il fit cons-
truire des locaux près de la gare de Bou-
dry, s'entoura d'une équipe de collabora-
teurs compétents et capables de se lancer
dans une aventure que beaucoup jugè-
rent hasardeuse. RW-
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M. Bernard Le Coultre n'est plus
Victime d'un malaise au volant

Hier à 8 h. 15, venant de Neuchâtel
M. Bernard Le Coultre, 61 ans, circu-
lait sur la route cantonale-de Fontai-
nemelon aux Hauts-Geneveys. Peu
avant le passage à niveau, sur la
route de Fontainemelon, pris d'un
malaise, il est monté avec sa voiture
sur le talus à droite de la route pour
ensuite s'immobiliser contre un
arbre. M. Le Coultre a été trouvé
mort au volant de son auto mais la
cause du décès n'a pas encore été
déterminée pour l'instant.

Victime de l'accident sus-men-
tionné, M. Bernard Le Coultre était
très connu dans tout le canton. Né le
4 avril 1922, il est entré au service de
l'Etat en 1946. Après un court pas-
sage au bureau des impôts fédéraux
et au Service des automobiles, il a
travaillé dès le 1er janvier 1947 au'
commandement d'arrondisement. Il
est secrétaire adjoint et chef de sec-
tion à la fin de 1963, passe alors
secrétaire comptable au Départe-
ment militaire.

On le trouve préposé au service
des sports dès juillet 1973 avec M.
Elly Tacchella et, depuis le 1er jan-

vier 1975, il était chef du Service de
la jeunesse éf^du sport, fonction qu'il
assumait à La'-Batisïaction' de ses
supérieurs coWmtë des jeunes gens
dont il s'occupait avec compétence.
( M. Bernard*!* Contre a eu trois
enfants qui lui ont donné la joie
d'être grand-père.

Depuis quelques mois, il était
atteint dans sa santé et devait suivre
des traitements réguliers â La
Chaux-de-Fonds. C'est en se rendant
dans cette ville pour y subir des
soins qu'il a été victime d'un acci-
dent, (rws-photo Schneider) Q

...de la part
d'ex-Chaux-de-Fonniers

Nous sommes un groupe d'amis et
d'amies qui avons dû, pour la plupart , quit-
ter La Chaux-de-Fonds pour diverses rai-
sons. Mais comme nous sommes tous restés
très attachés à notre ville, nous avons
décidé de tenir un stand lors de la dernière
Braderie. Dès le début it était convenu
qu'une part du bénéfice serait consacré à
notre ville, et plus particulièrement aux
enfants. C'est la raison pour laquelle nous
avons eu le plaisir d'offrir une somme de
190 francs à la Ludothèque de La Chaux-
de-Fonds pour l'achat de nouveaux jeux.
Or, nous aurions bien aimé que notre geste
soit connu du public. Non par vantardise,
mais plus simplement parce que bon nom-
bre de clients de notre stand ignoraient la
destination de notre bénéfice. Nous espé-
rons d'ailleurs que dans deux ans nous
pourrons faire p lus, (comm.)

bonne
nouvelle

JL
«J'étais fils de paysan mais comme j 'étais

petit mes parents ont pensé que je n'avais
pas le physique pour devenir moi-même
paysan. Alors j'ai appris le métier de cor-
donnier. Avec des copains d'abord et en
rigolant, puis sérieusement au cours de mon
appren tissage».

Pascal Colagrossi est cordonnier depuis
l'âge de 13 ans. Il est né dans un petit vil-
lage de la province de Foggia en Italie et
réside en Suisse depuis 1961. Il a vécu
d'abord à La Chaux-de-Fonds puis est venu
s'installer au Locle, il y a une dizaine
d'années, où il a repris une cordonnerie. «Ce
qui me plaît dans ma profession c'est sur-
tout l'indépendance et le contact1 avec les
clients».

M. Colagrossi s'est très vite senti à l'aise
dans les Montagnes neuchâteloises. «Je
viens d'un petit village où l'on rencontre les
mêmes caractéristiques qu'ici; c'est pour-
quoi je ne me sens pas du tout dépaysé.
Pourtant, la première chose qui m'a frappé
et que j'ai aimée en arrivant en Suisse, c'est
le silence dans les bistrots et les cinémas! »

Pendant ses moments de loisirs et quand
il ne travaille pas à l'aménagement de sa
maison, Pascal Colagrossi chante dans les
rangs de la Chorale du Verger, (cm)

quidam

Compensation du renchérissement dans l'industrie horlogere

Dans sa séance du 12 décembre, l'assemblée générale de la conven- '
tion patronale a ratifié les dispositions de l'accord conclu entre sa délé-
gation de négociations et celle de la Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH).

Aux termes de cet accord applicable aux autres partenaires sociaux,
à savoir l'Association suisse des cadres techniques d'exploitation
(ASCE), Société suisse des employés de commerce (SSEC) et Fédéra-
tion chrétienne des ouvriers sur métaux et horlogers de la Suisse
(FCOM), le renchérissement sera compensé au 1er janvier 1984, à
raison de 35 centimes à l'heure, 70 francs par mois ou 2,4% pour le
personnel à domicile, (ats)

• LIRE AUSSI EN PAGE 25
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LICENCIEMENT D'UN PRO-
FESSEUR AU LOCLE. - La
Commission scolaire précise....
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Le Locle
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: Breguet, 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.
31 11 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide familiale: tél. 31 82 44, 9-10

heures.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, garde-

rie 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.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les
prédateurs.

Château de Môtiers: expo Aloys Perre-
gaux, ma-di, 10-23 h.

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

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

Fleurier, Ceritfe de rencontre: . tél.
61 35 05. '̂ AUI

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, tél. ejjjp W\ fl

Police cantonale: téL 61 14 23
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04

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

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

Hôpital de Fleurier: téL 6110 81.

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

Hôpital et maternité de Couvet: tél.
63 25 25.

Ambulance: téL 6112 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

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

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

Val-de-Travers
y .  — —¦

—

Comme cnaque année, a lyoei, les
coopérateurs européens de Longo
Mai ' visiteront les villes suisses. Ils
dresseront des stands à Delémont, à
la foire, le 20 décembre, et à Neuchâ-
tel, dans la zone piétonne, le 15
décembre. En parallèle, les coopéra-
teurs de Longo Mai organisent, le
soir, des réunions d'information et de
discussion dans ces deux villes.

(com/Imp)

Noël aussi
pour Longo Niai

MIH: 20 h. 30, «L'envoûtement du Sud
marocain», conf. et film Connais-
sance du monde.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 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

heures.
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 neuchâ-
telois.

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 aqua-
relles 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.

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

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

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

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

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

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

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

Patinoire: 'tous 'lès jbursj'9-H h. 4i>, 'lù,
",1foâ;'jé;-Stë,'-l4il6 h.r 'fne, ââ, 14-17 h.;,

di, 15-17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h.,

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

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

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

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

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

Consultations conjugales: tél. (038)
2476 80.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pro 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.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, tél. 23 16 23.

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

et 23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: tél. 143. 20" d'attente.

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

Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Versoix, Industrie 1. Ensuite, police
locale, tél. 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 23 10 17 renseignera. (N'appelez

* qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

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

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, tél. 23 45 65, 17-19
heures.

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

Police secours: tél. 117.
Feu: téL 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, 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.

La Chaux-de-Fonds

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Salle du Pommier: 20 h. 30, soirée litté-
raire avec l'écrivain Otto-F. Walter.

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 neuchâtelois de 1533 à nos

¦>mjours», 8-21*. '- * . r ¦>< '<<u-<.-yv c ¦

Plateau Libre: 22-h_, Quebracho, musi-
que des Andes.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17
h., expo «Le corps enjeu».

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-
17 h.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo huiles de

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

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

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

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

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

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

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Dar l'invincible;

17 h. 45, Farinet ou l'or dans la
montagne.

Arcades: 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: 21 h., La prof d'éducation

sexuelle.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes japonaises,

me-di, 14 h. 30-18 h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins

de Hugo Schuhmacher, me à di, 15-
19 h., je, ve, 20-22 h.

Neuchâtel

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.,
fermé ve après-midi et lu.

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

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

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

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

Val-de-Ruz

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, téL 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: téL 651151 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma; relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: téL 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, tél. 54 17 64.

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

(039) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 51 14 37.
Hôtel Bellevue: 2e ma du mois, perma-

nence de l'Assoc. des femmes chefs
de famille, 20 h.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Au fil du

temps.
Galerie du Cénacle: expo Nucci Staglieno-

Patocchi, je, 20-22 h., ve, sa, di, 16-19
heures.

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

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpi-
tal, 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
heures.

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 21U 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Gare, tél. 22 11 53.
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, Deux super-

flics.
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. 66 11 79.
Police municipale: téL 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fri-

dez, tél. 66 11 91.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

.. " y.-.' . ' " : .  ¦ . " ¦ ' » ! y . ': fïaifxiill^oUPipiifïa:
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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 Pré-
fecture, tél. (039) 44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village, tél. (032)
97 14 48. 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. Consulta-
tions sur rendez-vous, tél. (032)
91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19
h. 30.

Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Mar-

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 41 25 66.
Police municipale: téL 4120 46.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, tél.

41 21 94. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 11 22. 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. 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

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

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

électricité: tél. 97 41 30.
Feu : téL 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche. **"
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Club des Beaux-Arts: expo Zéline K.,

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

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

Services industriels: tél. 93 12 51; en
dehors des heures de bureau tél.
93 12.53.

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

93 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
Aula Ecole prof.: 20 h. 15, «Akar»,

modem dance.
Ring 12: 20 h. 15, audition élèves profes-

sionnels Conservatoire.
Société des beaux-arts: expo de Noël, 16-

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

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

Galerie Suzanne Kûpfer: 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
heures.

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

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Sans retour; 17 h.

30, Amici Miei.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Les

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

A girl's best friend.
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, Ecco noi per

Esempio; 16 h. 30, 18 h. 30, Les fau-
cons de la nuit.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Staying Alive; 17 h.
45, L'argent.

Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30,
Hot legs.
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Perdre la boule coûte cher
Vols de sapins de Noël

Ne perdez pas la boule... pour voler un sapin de Noël. Car il vous en coûterait
bien plus - si vous êtes pincé... - que le prix pratiqué par les marchands de la
place du Marché. Comme le proverbe (humoristique) qui dit «neige en novem-
bre, Noël en décembre», l'inspecteur cantonal des forêts vient de publier un
avis dans la «Feuille officielle». L'enlèvement d'arbres de toute dimension,
sans le consentement du propriétaire, constitue un vol au sens de la loi fores-
tière. Services forestiers et polices, communale et cantonale, ouvrent l'œil. Et

le bon ! Dans le pire des cas, l'épilogue sera signé par le tribunal.
Allez, dites-vous, pour coffrer chaque

voleur de sapin, il faudrait planter un
agent au pied de chaque arbre... L'ins-
pecteur cantonal Louis-André Favre
répond que des consignes de sévérité
sont parties aux quatre coins du canton.
Les forestiers, pour qui la saison est plu-
tôt morte - du moins quand elle n'est
pas venteuse... - ont tout le temps de
surveiller «leurs» arbres. Et puis, il ne
faut pas croire que les autorités forestiè-
res se contentent de menaces. Elles les
mettent à exécution. A preuve, une
plainte déposée à La Chaux-de-Fonds, en
1981, une autre à La Sagne, en 1976,
quatre cas, du côté de Bôle - Rochefort,
en 1969, et un autre à Peseux en 1967.
Alors qu'un sapin de Noël peut coûter
une dizaine de francs, l'amende, par

mandat de répression, va chercher dans
les cinquante francs. Et si on s'avise
d'aller titiller un juge, en s'obstinant à
nier les faits, la facture passe du simple
au double, au bas mot. Service et frais
compris... Sans compter un moyen plus
écologique de faire entendre raison au
voleur: en l'envoyant, à la peine, un ou
deux jours dans une forêt. Car la loi
forestière admet qu'on fasse encore
transpirer ceux qui l'ignorent...

Ce que le commun des mortels ne sait
pas, c'est qu'il faut une petite dizaine
d'années pour qu'un sapin atteigne 1 m.
50 en pépinière et jusqu'à près du double
de temps, en forêt. Même en pépinière,
planter des sapins n'est pas une petite
affaire. Il faut préparer le terrain en
plantant des aulnes, ensuite des rési-

neux. Tous les terrains ne conviennent
pas. Souvent, l'espace sous les lignes
électriques est mis à profit par des pépi-
niéristes. Mais aucun Neuchâtelois ne
s'est lancé dans ce marché saisonnier, s'il
en est, laissant la voie libre à des Fri-
bourgeois, des Vaudois et des Alémani-
ques. Et surtout, à des «producteurs»
étrangers, français, allemands ou Scandi-
naves.

MARCHÉ FLUCTUANT
Du 15 décembre au 24 à midi, une

douzaine de marchands dresseront leur
banc à la place du Marché. Ils se répar-
tissent les quelque quatre mille sapins
vendus à La Chaux-de-Fonds. Un mar-
ché fluctuant, nous dit M. Willy Stehlé,
qui se souvient d'avoir acheté des sapins
de Noël, «dans le temps», dans la région.
Aujourd'hui, même le wagon de sapins
en gare a été supprimé, au profit des
transports routiers. Chacun cherche à
s'approvisionner à meilleur compte. Et
personne ne fixe de prix limite. La pano-
plie va de six francs pour un sapin de 70
cm., à cinquante francs pour un de 4 m.
50. Depuis quatre ans, le marché est sta-
ble. Offre, demande et nombre de mar-
chands s'équilibrent.

Mais il y a cinq ans, des sapins sont
restés sur les bras des marchands. Ils ont
été brûlés à Cridor... Cette année, le peu
de neige laisse planer une certaine incer-
titude. Ça se vérifie partout: marché
publicitaire ou sapins, tant que la neige
ne tombe guère, les gens ne croient pas à
Noël! p Ts

La salle d9Armes ouvre ses p ortes
A.u Centre des A.rêtes

La Société d escrime ouvrait samedi
les portes de ses nouveaux locaux du
Centre des Arêtes au public. L'occasion
pour chacun d'apprécier la grâce d'un
sport et la beauté d'une salle et de son
environnement. L'apéro et des informa-
tions étaient servis à ceux qui venaient
faire connaissance avec le maniement
des armes. Le public a pu assister aux
assauts de quelques champions, à des
leçons collectives données aux juniors
et... croiser le fer avec un moniteur. Ceux

qui ont pris goûts à l'exercice se sont vu
remettre un bon pour un cours d'initia-
tion gratuit.

Toutes informations utiles sur le coût,,
les risques et les heures d'ouverture de la
salle d'armes étaient fournies par les
membres présents, (pf ¦ Photo Bernard)

Aux origines des monastères coptes: les Kellia
Conférence de la Société d'histoire

Dans le cadre des conférences de la
Société d'histoire, Françoise Bonnet et
Philippe Bridel, archéologues de la mis-
sion suisse en Egypte, ont .exposé récem-
ment les résultats de plusieurs campa-
gnes de fouilles aux Kellia.

En premier lièùf*qfi6!HueS'é}_pRcations
de vocabulaire r s'imposaient: le mot
«copte» signifiait ' d'aboïd «égyptien»
avant de prendre le sens de «chrétien
d'Egypte» à l'arrivée des Arabes; celui
de «kellia», {lu grec «cellule» devint
toponyme de cette région de monastères,
il est déjà cité avec ce sens dans les tex-
tes égyptiens du Haut-Moyen-Age

Le christianisme s'épanouit en
Egypte, au début du IVe siècle, con-
fronté au développement de certaines
hérésies. Certains chrétiens ressentent le
besoin de s'isoler pour repenser leur foi ,
et les premiers ermitages vont se créer
sur la rive gauche du delta du Nil.

La découverte de ces constructions
ensablées, par des archéologues français ,
date de 1936; leur identification avec le
site des Kellia, de 1964, par une équipe
franco-suisse. Les premières fouilles ont
été réalisées par le professeur Kasser, de
l'Université de Genève, en 1966.

Les archéologues de la mission suisse
sont actuellement soumis à divers impé-
ratifs: là construction d'une ligne de che-
min de fer à travers le site, et l'irrigation
prochaine des terrains pour développer
les cultures, précédée de l'arasement sys-
tématique de certaines constructions
monastiques; si bien que certains choix
ont dû être faits dans les méthodes de
travail. Il a été jugé préférable de déga-
ger les constructions en surface pour
relever le maximum de plans d'ermita-
ges, et avoir une connaissance de
l'ensemble d'une agglomération, plutôt
que de fouiller à fond un petit nombre
d'entre eux.

Les plans permettent de reconstituer
chacun des premiers ermitages comme
un appartement donnant sur une cour et
entouré d'une clôture. Il n'y avait pas de
vie communautaire. On distingue en
général un grand vestibule, un oratoire
souvent avec une niche, la chambre du
moine, un réduit, peut-être destiné à un
domestique. Un escalier extérieur
menant au toit permettait d'en assurer
l'entretien.

Dans les constructions postérieures,
un second- appartement, construit dans

la cour, a pu être réservé à un disciple.
Les constructions sont en brique crue, à
base de limon durci, façonnées dans des
coffrages en bois. La chaux était impor-
tée.

On remarque la présence de maisons
d'accueil , pour les visiteurs extérieurs.
Les plans prouvent l'agrandissement des
églises. Les voûtes restantes sont dites
«en carapace de tortue» pour expliquer
leur mode de construction, sans coffrage
préalable. Les décors peints peuvent
représenter des éléments de frise, des
chapiteaux, qui ailleurs seraient sculp-
tés, des fleurs, des oiseaux: perdrix,
colombes, voire même un bateau: sym-
bole de la foi ; plus tard, des moines guer-
riers apparaissent.

La céramique, souvent de caractère
utilitaire, constitue un élément de data-
tion. Quelques inscriptions mortuaires
figurent sur les murs et donnent quel-
ques éléments de la vie de ces moines.
D'autres inscriptions, en arabe, attestent
la permanence des monastères au début
de l'occupation arabe.

Les conférenciers ont agrémenté leurs
exposés de diapositives en double projec-
tion - plans à gauche, photos des sites à
droite - ce qui permettait de mieux com-
prendre ces constructions et leur comple-
xité. Il reste aux chercheurs à confronter
les résultats des fouilles aux textes du
Haut-Moyen-Age pour répondre à cer-
taines questions concernant la vie de ces
ermites, (sm)

De l'excellente «Cuisine» au Théâtre
Arnold Wesker a, entre autres, tra-

vaillé dans une cuisine de restaurant
dans sa jeunesse. Précision utile à ceux
qui n'auraient pas encore compris que Ut
réalité des coulisses à mangeaiUe des
bistrots c'est exactement ce qui a été
montré deux soirées durant au Théâtre,
par le Grenier de Toulouse. La vie ce
n'est pas le paradis, auront aussi com-
pris ceux qui ont compati à la peine du
patron. Non mais! On leur donne du
travail, on leur donne à manger, et alors
qu'est-ce qu'ils veulent de p lus ? Penser?
Etre sensible? Ne pas être à l'aise dans
le décor quotidien de leur boulot? Toutes
les belles envolées lyriques n'ont rien à
faire dans une cuisine-étuve, dans les
chantiers, dans les bureaux. C'est une
des leçons de la pièce de ce théâtre -
vérité - pas - ennuyeuse.

Ballet - sarabande qui monte en un
crescendo à la limite du supportable
(pour les spectateurs surtout) quand est
donné le coup de feu. Le coup de feu
dans ce restau, c'est 1500 repas à servir
vite- fait  bien-fait. Sous l œil paterna-
liste d'un patron (excellemment inter-
prété) qui prend chaque coup fourré de
ses employés pour du sabotage. Mais
avant ce coup de feu... Il y a la vie de la
cuisine et de ceux qui la font qui se met
peu à peu en place. Aux arrivées des
cuistots, sommelières, garçons de cui-
sine, le film des personnalités et des con-
f l i t s  se précise. Regardant d'un peu plus
près, une fois encore on tombe le nez en
plein milieu de la vie quotidiennne de
n'importe quelle entreprise qui met en
présence puis de deux employés.

Plaisanteries grasses. Ragots. Bisbil-
les pour en rire et en pleurer. Histoires
de couples pas jolies. Histoires de
racisme, latent ou pas, dirigé tous azi-
muts nationaux - mais on apprend une
fois de plus que les Français n'aiment
personne à part les enfants de leur glo-
rieuse nation.

Chacun se plaint ou se raconte, les
autres lèvent l'oreille, en rajoutent ou
s'énervent seuls dans leur coin. Et Le
personnage qui va tout remettre en
cause commence à montrer le bout de sa

sensibilité d'écorché vif. Le scénario de
sa montée au premier plan est construit
en parallèle à la fièvre' qui entoure la
préparation des repas. Petit à petit, cette
agitation fol le, on l'oublie. Puisqu'elle
est totalement incarnée par ce Peter qui,
malgré la haine qu'il suscite, est le
diseur de toutes les rancœurs de ses
camarades de travail.

Il leur demande à un moment donné
de raconter leur rêve le plus beau; cha-
cun y va de sa petite cabane et de ses
songes de gros sous. Seul Peter ne dira
rien. Et pour cause, car c'est le seul qui
vit son rêve: il est amoureux d'une des
sommelières. Et c'est le seul qui verra
son espoir brisé puisque la dame en
question, comme tous -les autres, n'est
qu'une sombre calculatrice, qui n'a
d'autres aspirations que le concret et le
palpable d'un paradis cuisiné: manger
et avoir du travail. Ça suffit.

Spectacle parfait, faut-il encore le pré-
ciser pour la forme; de la mise en scène
ébouriffante de Maurice Sarrazin à l'in-
terprétation féroce des rôles principaux:
les Chaux-de-Fonniers ont donc eu un
beau privilège, ils ont assisté aux uni-
ques représentations de cette forte *Cui-
sine» dans le pays. .

1LJ

Gymnastique: la soirée
de l'Abeille

La traditionnelle soirée
annuelle de la Société fédérale de
gymnastique l'Abeille a lieu
samedi 17 décembre, à 20 h., à la
grande . salle de l'Ancien Stand.
Après les productions gymniques des
diverses sections, un bal, conduit par
l'orchestre Les Pléiades, mettra un
terme à cette soirée de divertisse-
ment. (Imp.)

cela va
se passer

Deux Sagnards...
...qui viennnent d'obtenir brillam-

ment leurs examens de maîtrise à
Lausanne. Il s'agit de M. Bernard
Frei, 1955, qui a subi avec succès la
maîtrise de mécanique agricole; et de
M. François Matthey, 1955, qui a
passé celle de menuisier, (dl)

Tous les f i d è l e s  employés
de Bell SA...

...qui ont été fêtés  récemment par
l'entreprise Bell SA de La Chaux-de-
Fonds- Neuchâtel, au cours d'une
joyeuse soirée, leurs 10,<15, 20, 25 et
35 ans de service. Il s'agit de Mmes
F. Raaflaub, U. Ingold, C. Oppliger,
F. Dubois et de MM. F. Matthey, B.
Geiser, J.-P. Mantovani, M. Cattin.

[ (cp)

bravo à

Ouvertures nocturnes des magasins

Les Chaux-de-Fonniers et leurs
hôtes de deux soirées d'achat seront
comme des coqs en pâte! L'ouverture
nocturne des magasins de la ville,
prévue les jeudis 15 et 22 décembre,
n'est pas simplement une porte
ouverture sur les étalages rutilants.
Non, les commerçants regroupés sous
le sigle du petit bonhomme qui lève
les bras d'enthousiasme, ont fait de
ces deux soirs des moments agréables
à passer. Avec des détails aussi
importants que la gratuité des trans-
ports publics, le baby-sitting de la
Croix-Rouge ou encore le thé chaud
offert à tout le monde. Autre détail
pas insignifiant: la présence de la
fanfare de La Sagne «L'Espérance»
jeudi 15 qui jouera les morceaux
qu'elle sait si bien sur le Pod.

Trafic fluide ont donc voulu les
commerçants de la ville et les TC. Il
y aura dès 19 h., les deux soirs, un
horaire cadencé jusqu'à 22 h., heure à
laquelle se fermeront les magasins.
Pas de souci à se faire en déambulant
sur l'avenue, la police locale est là qui
guidera les roues de chacun. De plus,
le parking de Bonne-Fontaine (Pod
9) sera mis gracieusement à la dispo-
sition des automobilistes. Si les com-
merçants de la ville y vont de leur
poche pour permettre à tout un cha-
cun de se déplacer en commun pom-
pas un sou, le Jumbo de l'ouest de
l'agglomération a également consenti
l'effort financier nécessaire à l'arrivée
des bus jusqu'à lui.

Musique après-demain et pas le
jeudi suivant, mais tout ce qui fait
l'agrément d'une promenade «ache-
teuse« en ville sera maintenu. On
pense aux stands et bancs divers qui
jalonnent le parcours.

Décontractées ces soirées pour les
parents, qui pourront sortir sans
appréhension, confiant leurs gosses à
la Croix-Rouge, qui enverra une
baby-sitter à domicile sur simple
appel téléphonique (tél. 28 40 50, de 7
h. 30 à 11 h. 30).

Autre chose encore: on rappelle en
passant aux enfants que le Père Noël
les attend demain dès 14 h. sur la
place du Marché. Et qu 'il les emmè-
nera en cortège jusqu'au cinéma
Corso.

Là une séance de ciné gratuite les
attend et puis, bien sûr, la proclama-
tion des résultats du grand concours
de dessins de Vivre La Chaux-de-
Fonds. (Imp.)

Comme des coqs en pâte

Bronze d'Aciera

Nous rapportons, dans notre édition
du 9 décembre, que l'entreprise Aciera a
rendu hommage à la mémoire d'Albert
Saner, ancien président de la société, en
élevant devant ses portes au Crêt-du-
Locle un bronze réalisé par le sculpteur
Marcel Mathys. Afin d'éviter toute
ambiguïté, il faut préciser que cette
sculpture a été offerte à l'entreprise
Aciera par la veuve de M. Saner, Mme
Berthe Saner, domiciliée à Chez-le-Bart.

(Imp.)

C'est un don

Le conducteur de la voiture de marque
Fiat Ritmo nuovo, de couleur bleu
métallisé, dernier modèle, qui a endom-
magé un bus Toyota à proximité de la
halle de gymnastique du collège de Bel-
levue à La Chaux-de-Fonds le vendredi 9
décembre vers 20 h., ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/28 71 01.

Récherche de témoins

Chats disparus

Il ne faut pas attendre trois mois et
demi avant d'annoncer la disparition de
son chat favori. Les chances de le retrou-
ver s'ammenuisent au fil des jours que
l'espoir laisse passer, à cause du «on ne
sait jamais» de rigueur !

La Société protectrice des animaux
reçoit passablement de chats égarés,
apportés là par des personnes soucieuses
du devenir des bestioles. Il est bon de
savoir qu'elle tente de les replacer le
mieux du monde au bout de trois semai-
nes de garde. On évoque ce problème
maintenant, car il est évident que les
jours des Fêtes de fin d'année vont cer-
tainement, et comme à l'accoutumée,
voir un nouveau bataillon de félins per-
dus et sans colliers traîner dans les rues.

Aussi, indique-t-on aux propriétaires
d'animaux qu'il suffit souvent de se fen-
dre d'une annonce dans son propre
immeuble ou auprès des voisins pour
rendre attentif tout le monde à la perte
du chat. Et augmenter les chances de le
retrouver. Il suffit, eh oui, souvent aussi
de laisser ouverte un peu plus la fenêtre
par laquelle le matou envolé en question
avait l'habitude d'aller et de venir.

(Imp.)

S'y prendre rapidement

EXPOSITION
DE TRICOTS CLEDOR
Le mercredi 14 décembre à la Maison du Peuple

rue de la Serre 68, La Chaux-de-Fonds
Robes, ensembles, pulls, jaquettes,
la qualité suisse au prix de fabrique.
Etant fabriquants à Vuarrens (VD),
noua pouvons résoudre les problèmes

des tailles spéciales seoio
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«L'Impartial» est lu partout et par tous

Ce soir à 20 heures Match de 1 re ligue
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Au Restaurant du Doubs
Les Brenets

chefs du personnel, sociétés, familles, étudiez notre offre pour
vos repas ou banquets de fin d'année:

Cuisses de grenouilles - Terrine
-Truite ou steak - Glace
pour le prix de Fr. 21 .—
Portions de truites Fr. 10.—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.— la douzaine

Restaurant fermé du 19 au 22 décembre
Veuillez réserver s.v.p., j9 039/32 10 91. si-67
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$|j£™. Restaurant
JÉï®^ du Régional

2416 Les Brenets
50 m. de la gare

FONDUE AU FROMAGE Fr. 9-
FILETS DE PERCHES ass. Fr. 10-

et sa nouveauté

«LA POTENCE...»
Prière de réserver svpl.

(p 039/32 10 37

Fermé le lundi
91-31341

I HÔPITAL DU LOCLE
Mercredi 14 décembre

Visites supprimées dès 16 h.
Fête de Noël des malades

Mercredi de votre compréhension gi-ss?
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Garage et Carrosserie
des Eroges
G. RUSTICO, France 59, 2400 Le Locle,
0 039/31 10 50

Pour passer un agréable hiver,
nous vous avons sélectionné de
belles petites occases
FIAT 127 Spécial 1983 9 000 km. Fr. 7 500.-
SIMCA HORIZON 1981 35 000 km. Fr. 8 300.-
ALFASUD Série lll

| 1980 65 000 km. Fr. 7 500.-
CITROËN Break 1980 58 000 km. Fr. 5 800.-
FIAT 127 Sport 1979 63 000 km. Fr. 5 300 -
MINI BERTONE 1979 54 000 km. Fr. 4 500.-
LANCIA BETA 1.3 1978 62 000 km. Fr. 5 900.-
TOYOTA Copain 1.0 (avec peinture neuve)

1975 65 000 km. Fr. 3 900.-
RENAULT17TL 1975 Fr 3 900.-
OPEL ASCONA Fr. 3 300.-

Essais sans engagement — CRÉDIT IMMÉDIAT

Agence: \̂  ^UĴ
Ouvert le samedi. si-i48

I ~/ &
sgkX' Pour votre palais

/ $y un plaisir de gourmet

l'écusson loclois
De délicieux pralinés

une spécialité de surfins IM»

I4J*~
t/ - / chocolatier-

' confiseur Le Locle

Insertions, procédures admini-
stratives accélérées, program-
mation, ordonnancement
et parfois même conception
d'annonces... nos 28 succur-
sales sont à votre disposition
dans toute la Suisse.

assa
\ Assa Annonces Suisses SA

L'annonce, reflet vivant du marché

CL
CAVE DE LA BÉROCHE
Saint-Aubin, <$ 038/55 11 89

10% sur tous
nos vins

Particulier cherche à acheter

maison
1 à 2 appartements avec jardin.

| Région La Chaux-de-Fonds, Les Brenets -
Les Bois.
Ecrire sous chiffre 91-3718 à Assa,
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léo-
pold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Le Locle, Gentianes 2
à louer pour le 1e
février 1 984

appartement
de 3 pièces
au rez-de-chaussée
Loyer Fr. 414.- 4
charges Fr. 110.-.
Pour visiter:
<p (039) 31 69 29.
Gérance:

_ p (032) 22 50 24.

A vendre

SUBARU 4 WD 1800
break, 8 vitesses, 30 000 km, 1981
Fr. 12 000.-.

g 021/26 93 67. ?;306i3:

HH1_____________ H__________ H_H_M________________ BLE LOCLE_____ ____________________ H___________H



Renaissance de la fanfare La Sociale
Grâce à l'adoption d'un nouveau style musical

Les musiciens n'ont pas ménagé leurs efforts pour résolument s'engager avec leur fan fare  sur une nouvelle voie musicale et se
transformer en jazz band. (Photos Impar-Perrin)

Avec l'acquisition de ses nouveaux uniformes la fan-
fare «La Sociale», qui donnait un concert de gala samedi
soir au Casino, avait annoncé qu'elle allait changer de
style, de registre musical. Ses dernières apparitions
publiques laissaient entrevoir que le changement suivait
son cours. Samedi cette fanfare forte de trente musiciens,
dont six femmes, a prouvé, devant les spectateurs
curieux de découvrir les effets de cette transformation,

qu'elle a parfaitement réussi sa mue musicale. Dommage
que le public n'ait pas été un peu plus nombreux pour le
constater. Ceci grâce au dynamisme du jeune directeur,
Jean-Jacques Hirschy, qui a insufflé à «La Sociale» un
nouveau style, plus moderne et plaisant. S'engager ainsi
sur une nouvelle voie, avec une fanfare traditionnelle,
tenait déjà du défi. Les musiciens l'ont relevé et l'ont
gagné.

Lors de cette partition les cuivres purent
largement s'exprimer, bien soutenus par
la partie rythmique: plaques, batterie et
grosse caisse.

Dès que le rideau se leva pour la
seconde partie, ce fut un tonnerre
d'applaudissements. «La Sociale» sans

frontière se présentait sous un nouveau
jour.

Les spectateurs découvrirent un jazz
band. Tous, les musiciens avaient pris
place derrière des pupitres aux couleurs
locloises alors que ceux du premier rang
étaient ornés d'une trompe.

Mais «La Sociale» n'a pas abandonné
les morceaux traditionnels figurant au
registre de toute fanfare. C'est de cette
manière qu'elle a commencé son concert
de samedi.

En ouvrant sa soirée la formation a
d'abord interprété une page classique:
un choral. Puis l'ancien président, Rémy
Cosandey, a salué l'assistance.

Durant la soirée M. Cosandey fut
nommé président d'honneur, sous les
applaudissements du public.

Après une marche «King Cotton» ce
fut «Kaléidoscope». Un morceau de troi-
sième catégorie exécuté par La Sociale
lors de la dernière Fête fédérale des
musiques ouvrières, à 8 heures le matin,
devant cinq auditeurs. Cette partition
valait une bien plus large audience," ce -
qui a conduit le directeur à l'inscrire au
programme. «Shepert's Song» s'inspire
de chants folkloriques auvergnats.
«Beautiful Colorado» permit à Georges
Meyrat, au baryton, de faire preuve de
ses talents de soliste.

Dans un canon difficile de Pachelbel,
les différents registres, au reste bien
équilibrés purent se mettre en valeur à
tour de rôle. «Them Basses», une belle
marche ronflante fut dirigée par le sous-
directeur, Gilbert Peçon, par ailleurs
fidèle membre à sa société depuis 53 tins.

Les allures du jazz band y étaient. Et
le style aussi! «La Sociale» avait choisi
des morceaux venus de plusieurs pays,
de sorte que les rythmes furent colorés et
variés.

Ce fut alors le départ de cette seconde
partie très bien enlevée par les musi-
ciens, qui ont immédiatement donné
l'impression de se sentir parfaitement à
l'aise dans ce nouveau style.

PROGRAMME
INTERNATIONAL

Après «Abba», un morceau argentin,
la ballade à travers le monde se poursuit
avec la «Comparsita» et «Little Lisa».
Lors de ce morceau, divers jeux de
lumière mirent en valeur les musiciens
de la partie rythmique. Changement de
décor avec une polka, carte postale du
Tyrol. Lors de «Einsamer Hirte» re-
demandé par le public, la jeune flûtiste
Manuela Boschi fit l'unanimité pour sa
remarquable prestation solo. Après
«Don't cry for me Àrgentina», retour en
Europe avec «El Gato Montés» un air
rapide, puisqu'il s'agissait d'un paso
doble venu d'Espagne.

Avec Biaise Aubert en soliste ce fut
«La Vie en Rose», le fameux succès de
Piaf , arrangé de manière assez douteuse.
En revanche le directeur a pour sa part
arrangé, de belle façon cette fois, «Sai-
ling» dédié à toutes les épouses des musi-
ciens absents une ou deux fois par
semaine pour les répétitions. «Mexico»

Dépaysement, rythmes chaleureux et
colorés, rien ne manquait à cette nou-
velle «Sociale» sans frontière dont les
musiciens, selon les airs, ont adopté la

tenue de circonstance.

est un air entraînant, coloré, chaleureux
et plein de lumière. Les musiciens
s'étaient coiffés de larges sombreros pour
interpréter cette partition d'Amérique
du Sud. Le public la redemanda, reprit le
rythme en chœur et non satisfait, obtint
un morceau hors programme «Ping-
Pong» de la même veine que le précé-
dent.

A tous les compliments de qualité
d'exécution qu'on peut décerner à La
Sociale il faut ajouter celui d'avoir relevé
un autre défi: d'occuper à elle seule la
soirée. Elle l'a fait et ce fut fort réussi.
Personne n'a trouvé le temps long, (jcp )

Communiqué du Bureau de la Commission scolaire

TRIBUNE LIBRE 

.Renvoi d'un maître de VEcole secondaire

Le Bureau de la Commission scolaire
du Locle s'est réuni le 12 décembre 1983.

Il a constaté l'agitation provoquée
dans certaines classes de l'Ecole secon-
daire, ainsi qu'en ville, par le renvoi
d'un maître de français, M. Francis Din-
deleux, titulaire d'une autorisation
d'enseigner au niveau secondaire infé-
rieur.

Il regrette que cette affaire ait été por-
tée sur la voie publique par le maître
renvoyé.

Il déplore que le maître renvoyé
reçoive dans des établissements publics
les élèves fréquentant l'école obligatoire
qui ont pris sonparti.

Il précise que ni la vie privée de M.
Dindeleux, pour autant qu'elle n'ait pas
eu d'influence sur sa f idél i té  à ses obli-
gations professionnelles, ni des raisons
politiques, ni des réactions xénophobes
n'ont eu le moindre rôle dans la décision
prise par la Commission scolaire du
Locle.

Il relève également que l'enseignement
de M. Dindeleux, loué par certains
parents, critiqué par d'autres, comme

celai de nombreux maîtres, n'a en
aucune manière été à l'origine de son
renvoi.

Il est cependant fallacieux d'évoquer
les résultats obtenuspar les élèves de ce '
maître aux épreuves du-j ùveau TV. Ces
épreuves sanctionnent aWtht tout le tra-
vail ' fait les trois armées précédentes,
avec des maîtres divers.

Les causes du renvoi de M. Dinde-
leux sont imputables à lui seul II a été
dûment averti plus de dix fois, oralement
ou par écrit, par le directeur et par la
Commisssion scolaire, au sujet de ses
manquements et il les reconnaît. M. Din-
deleux a commis de très nombreuses
négligences dans l'accomplissement de
sa tâche en ne se présentant pas le
matin à l'école pour donner ses leçons.
Si ces négligences ne se sont souvent tra-
duites que par des retards importants,
c'est grâce à la diligence de la direction
de l'école, qui a veillé constamment à
faire réveiller M. Dindeleux par télé-
phone (quand il l'entendait) ou par le
concierge de l'école (quand il n'entendait
pas le téléphone). Le concierge s'est

rendu ainsi de nombreuses fois au domi-
cile de M. Dindeleux, lorsque celui-ci ne
s'était pas présenté devant l'une de ses
classeèA Ces retards ont cependant con-
duit fréquemment à la suppression de la
première leçon dans les classes où M.
Dindeleux devait enseigner, ou à son
remplacement par un autre maître, dont
le traitement a été déduit de celui de M.
Dindeleux quand le cas a été trop f la-
grant.

La Direction de l'école, le bureau de la
Commission scolaire, la Commision
solaire du Locle ont fait preuve de la
grande tolérance évoquée par M. Din-
deleux lors de sa leçon publique faite sur
la place du Marché, en tenant largement
compte, ces deux dernières années, des
raisons d'ordre privé ou d'ordre médical
qu'il a invoquées pour expliquer ses
absences matinales.

En possession d'un avis médical certi-
fiant que M. Dindeleux était parfaite-
ment responsable de sa conduite, la
Commission scolaire du Locle, au mois
d'avril 1983, a fait procéder, par son
Bureau, à une enquête au cours de
laquelle M. Dindeleux a été entendu.
EUe a alors décidé l'abrogation de sa
nomination et son retour au statut de
membre du corps enseignant auxiliaire.
Cette mesure a été confirmée par le Con-
seil d'Etat. M. Dindeleux n'a pas
recouru à son encontre. La Commission
scolaire a informé M. Dindeleux que de
nouveaux manquements à ses tâches la
conduiraient à prononcer son licencie-
ment. M. Dindeleux enseignait dès lors
au bénéfice d'une mesure de sursis et il
en avait été dûment informé.

De nouveaux manquements se sont,
hélas! à nouveau produits au cours du
premier trimestre de l'année scolaire
1983-1984. Une dernière fois, le prési-
dent de la Commission scolaire et le

directeur de l'école ont informé M. Din-
deleux, lors d'un entretien avec lui, de la
gravité de la situation où il se mettait,
ainsi que de la mesure 'de renvoi qu'il
risquait d'encourir. Huit jours plus tard,
M. Dindeleux négligeait à nouveau
d'être à son poste le matin, à 8 h. 20.
C'est alors que le Bureau de la Commis-
sion scolaire, sur proposition de son pré-
sident et du directeur de l'école, a pro-
posé à son tour à la Commission sco-
laire, le 5 décembre 1983, de mettre un
terme à l'engagement de M. Dindeleux,
ce qui fu t  fai t , après consultation du ser-
vice cantonal de l'enseignement secon-
daire.

Si M. Dindeleux, lors de sa leçon
publique, établissait une différence entre
enseignants-fonctionnaires et ensei-
gnants-pédagogues, il y a lieu de souli-
gner qu'un enseignant ne saurait être
pédagogue sans donner à ses élèves un
exemple digne d'être suivi.

Il est par ailleurs difficile de con-
cevoir, qu'à la longue, la direction de
l'école aurait pu exiger l'exactitude des
élèves aux leçons et celle des collègues de
M. Dindeleux dans l'exercice de leurs
fonctions si cette direction tolérait
d'autre part les écarts continuels de
celui-ci.

Le Bureau de la Conmission scolaire
maintient donc sa position. Il approuve
le renvoi de M. Dindeleux prononcé par
la Commission scolaire. La remplaçante
choisie par le direteur a toute sa con-
fiance. Le Bureau attend des élèves que
leur attitude permette le bon déroule-
ment de l'enseignement dans un climat
redevenu normal et il attend de leurs
parents qu'ils les y encouragent.

AU nom du Bureau:
le président,
J.-P. TRITTEN

Après le licenciement d'un prof esseur
C'est avec consternation que j'ai

appris (...) le licenciement de M. Francis
Dindeleux, professeur de français à
l'Ecole secondaire du Locle pour raison
de retards répétés. Si j 'ai décidé (...)
d'apporter mon soutien à M. Dindeleux,
c'est également pour exprimer ma
grande préoccupation par rapport aux
raisons évoquées pour le licenciement
mais également envers une politique
locale qui vise de plus en plus un étran-
glement de la culture et par là un de ses
p rincipaux animateurs.

Danger! serait un mot à placer à
l'entrée de la ville lorsque la direction
d'une école emploie une manière aussi
hypocrite pour écarter une personne qui,
en fait, devait la gêner. Car soyons hon-
nête une fois pour toutes, si M. Dinde-
leux a été licencié ce n'est pas à cause de
ses retards, mais bien ses prises de posi-
tion, ses activités et sa vie privée qui ont
fait prendre cette décision. Il est à espé-
rer que sa faculté à éveiller une réflexion
chez ses élèves allant au-delà du pro-
gramme scolaire afin de leur faire aimer
la littérature et leur langue n'ait pas
joué un rôle!

Il est extrêmement grave et scanda-
leux pour une ville qui se plaint de
l'exodé de sa population et de ses diffi-
cultés économiques et qui cherche un
dynamisme dans sa jeunesse pour se
sauver de la morosité, d'en arriver à
app liquer une politique à œillères en
bloquant ses appuis aux seules entrepri-
ses culturelles ayant un écho en dehors
de la région. En effet , lorsqu'une ville
refuse d'augmenter sa participation à la
seule salle de spectacles et d'exposition
de la ville (La Grange) et qu'elle dit pro-
prement de s'en aller au responsable des
Editions du Baroque, il y a un problème
plus global qui se pose, celui des respon-
sabilités et des conséquences de la fail-
lite de la politique économique et cul-
turelle des autorités. Il y à là un malaise
très profond qu'il faudra bien assumer
un jour. Et j e  suis résolu à ne penser
qu'à l'avenir.

Sylvain Borella
ancien élève de M. F. Dindeleux
Etudiant à l'Ecole supérieure
d'arts visuels de Genève

Le devoir des enseignants
Le devoir des enseignants n'est-il pas

de permettre à la jeunesse de mener à
bien sa scolarité ? N'ont-ils pas, ces maî-
tres, des diplômes mérités, reconnus,
afin d'assumer leur tâche ? Alors, pour-
quoi ce désordre ?

A nous parents, l'échelon hiérarchi-
que de l'enseignement nous demande
d'approuver et d'accorder notre con-
fiance à ses représentants. Cette con-
fiance nous l'acceptons, nous la favori-
sons et la transmettrons à notre progéni-
ture qui y croit plus fort encore, la vit
chaquejour.

Que faut-il dire aujourd'hui ? Désolé
les mômes ! Les grands, les adultes, ceux
qui savent se sont trompés. Il n'ont pas
su, ils capitulent et recommencent.

En pleine adolescence, il faudrait les
faire changer d'avis sur tout ce que jus -
qu'à présent nous leur avons inculqué.
Vois-tu f i l s, ton prof: il est ceci ou cela, il

ne fait  pas ceci ou cela. Mais enfin, que
nous importe, à eux et à nous, les côtés
extérieurs ?(...)

Les enfants, ils apprécient leur profes-
seur. Mieux, ils l'aiment. Ils ont envie de
travailler avec lui. Ils le défendent et
veulent qu'il revienne. Quoi de plus
noble ? Peut-on ne pas comprendre leur
comportement et leur interdire de se
manifester.

Ne menacez pas les innocents. Si nous
ne pouvons leur donner un modèle de
société, sachons seulement que le senti-
ment n'abdique jamais. Il sera toujours
le premier moteur des actes humains.

Mme Danielle Burgener,
parent d'élève
8, rue du Pont

Suite des informations
locloises ?" 27

On en pa rte
tfit Lucie

Un week-end de vent en folie pour
tout mettre à rebours, un autre de
bise déchaînée pour nous mettre du
bon côté, nous voilà bien servis.
Impatients à juste titre, les skieurs
attendent le grand jour, les gosses
aussi naturellement. Qu'ils se rassu-
rent tous, «elle» va venir tantôt et
prendre ses quartiers, car elle n'a
jamais  manqué au rendez-vous. Tout
comme la période des fêtes d'ailleurs,
avec la Saint-Nicolas en ouverture et
les rois mages en clôture. Tout cela
s'étale sur un bon mois et requiert de
chacun de nombreuses idées de déco-
ration, de menus, de cadeaux. Ah!
parlons-en de ces cadeaux! Ce n'est
déjà pas facile de se renouveler pour
les grands, mais pour ce qui est des

< gosses, nous sommes tous dépassés
par l'évolution fantastique du monde
des jouets. Tout est à l'électronique
simple ou compliquée et les nouveau-
tés zim-boum, tsoin-tsoin, affluent
chaque année en plus grand nombre
sur le marché. Malins ces fabricants,
à coup sûr, dépassés oui les pères et
surtout les grands-pères d'un autre
temps qui n'ont plus rien à choisir ni
à décider. Ce sont le plus souvent les
mômes qui farfouillent longuement
dans les catalogues et proposent
sereinement à la famille l'éventail de
leurs désirs.

Allons-y gaiement, il ne reste plus
qu'à passer les commandes, sans
oublier les piles que diable, et à faire
comprendre au Père Noël qu'il vaut
mieux marcher dans la combine en
s'adaptant à l'ère nouvelle. De quoi
aurions-nous l'air en refusant de
croire au futur et en nous accrochant
à un passé qui n'est plus du tout,
mais alors plus du tout dans le coup.

Ae.

Lors de la venue dans notre région du
Conseil fédéral à l'occasion de sa «course
d'école» le menant dans le canton du
président en charge, les élèves de la
classe de Jean-Pierre Tritten, du Centre
pédagogique des Billodes, avaient pré-
paré une torrée à l'intention de nos Sept
Sages, du chancelier et des vices-chance-
liers.

Pour les remercier ils se rendent
aujourd'hui à Berne sur invitation de M.
Pierre Aubert, qui tentera de les recevoir
quelques minutes.

De toute manière, ces jeunes Loclois et
leur instituteur seront accueillis par le
vice-chancelier, M. Couchepin ainsi que
par M. Jean Cavadini, actuellement à
Berne comme ses collègues du Conseil
national à l'occasion de la session des
Chambres.

C'est précisément à cette session que
s'intéressent les jeunes visiteurs du jour.

(jcp)
I

Jeunes Loclois
au Palais fédéral
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Nous cherchons pour début janvier ou date à
convenir

un boucher qualifié
Il s'agit d'un poste d'itinérant pour les diffé-
rentes succursales de notre rayon économi-
que.

Nous offrons de bonnes conditions d'engage-
ment et tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres à
Coop La Chaux-de-Fonds, Service du per-
sonnel, rue du Commerce 100, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
0 039/25 1161.

Hôtel des Platanes
Motet Bellerive
2025 Chez-le-Bart

i <p 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. 28-333

SANDOZ & Cie
Helvétie 277 - La Chaux-de-Fonds
(p 039/26 51 15

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un mécanicien
faiseur d'étampes

pour étampes industrielles.

un rectif ieur
connaissant le rectifiage
cylindrique, si possible
machine Studer.

un aide-mécanicien
un ouvrier sur presses

Prière de prendre rendez-
vous par téléphone. 97*49

Médecin cherche

dame ou jeune fille
pour s'occuper d'un ménage avec 2
enfants, à Bâle, pour une durée de
2 ans, dès février 1984, convien-
drait à jeune nurse ou jardinière
d'enfants, formation pas indispen-
sable.

Ecrire sous chiffre P 36-100763 à
Publicitas SA, rue Commerce 3,
1870 Monthey. 36-ioo763

Entreprise de chauffage
de la région lausannoise
cherche pour son départe-
ment entretien, un

MONTEUR
de service

Nous demandons:
expérience approfondie
dans les domaines du
chauffage sanitaire, électri-
cité et régulation.

Faire offre manuscrite avec
curriculum vitae sous chiffre
L 3231 ofa, Orell Fussli

! Publicité, case postale,
1002 Lausanne. eass4339

avenue Léopold-Robert 107
La Chaux-de-Fonds
cherche

mécanicien
sur autos
sachant travailler seul.

Veuillez vous présenter. 97909

¦j ^^^̂ . Nous engageons tout de 
suite 

ou pour date à ^̂ k
' 

^̂  ̂
un 

^̂

m**** MÉCANICIEN (CFC) 1
H auquel nous confierons des travaux de fl
I réglage dans le cadre de notre atelier de fl
H montage. H
fl Nous désirons nous assurer la collaboration d'une fl
I personne dynamique et sérieuse capable d'assumer des I
H responsabilités. H
B Nous offrons un emploi stable et intéressant. H
H Pour se présenter, prière de prendre contact téléphoni- B
B quement avec le service du personnel afin de convenir B
B d'un rendez-vous pour un entretien. 

MmmWmWmmW

B Jean Singer & Cie SA ^L^ B̂m Fabrique de cadrans soignés ^̂ Éfl^L Crêtets 
32 2300 La Chaux-de-Fonds B_^^^^. 

Tél. 039/23 42 06 Mi%

HS&feo
Nous cherchons

ferblantier-couvreur
qualifié

monteur sanitaire
qualifié
Pour tous renseignements s'adresser à:
M. Beerens, <fi 024/41 31 71-72.

223360

Abonnez-vous à L'Impartial

Maison de traitement pour alcooliques cherche un

maître socio-professionnel
polyvalent ou un

collaborateur avec CFC
(bois ou mécanique)
pouvant être intégré dans une équipe pluridiscipli-
naire
Conditions de travail selon normes ANEM -
ANEMPA
Horaire irrégulier ¦ 

zs-zs^s
Ecrire à: Maison de Pontareuse, 2018 Perreux

\_______ M___ HaHHI H___________Ĥ. •sili'. '.' .-, - . ¦ 'oq .

Publiçité.'lîr)t^rî vë, publicité par annonces

Votre
journal: l'IMPARTIAI

Votre chance 1984 !
Nous offrons place stable à

monteur polyvalent
chauffage / sanitaire ou vice versa

Avec possibilité de parfaire la seconde formation.
Personne sérieuse et motivée pour son travail trouvera
chez nous encadrement professionnel et ambiance de
travail agréable.

Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.

Faire offres à:
MINDER & Cie, Installations sanitaires - Ferblante-
rie - Couverture - Chauffage et ventilation, case pos-
tale 14, 2003 Neuchâtel. 29 94

¦ - '¦ . "'- y 
¦
¦
¦ . :

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

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

Faire offres avec curriculum vitae, photos et références à:
Monsieur Bernard SOLIER, directeur régional GATOIL
(SUISSE) SA, 144, route de Vernier,
1214VERNIER/GENÈVE. 57-143704

T - ïO" 9i .^tvjîi. ¦ •() '

Importante entreprise du canton cherche

opérateur
opératrice
pour applications bancaires.

Date d'entrée: à convenir.

Les offres écrites munies d'un curriculum vitae
et des documents usuels sont à adresser sous
chiffre J 28-522 567 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9. 28277

ARCWttCTEOS fp
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I —l lTZt!/^̂
re^re con  ̂P°r ®c  ̂

ou P°r téléphone.

j f  28-29414

Nous cherchons
FOURNITURISTE
ou personne connaissant bien l'horlogerie,
éventuellement disposée à financer (pas indis-
pensable).
Ecrire case postale 782, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 97782

RESTAURANT DES CHASSEURS,
Dombresson, engage

serveuse(eur)
Sans permis s'abstenir.

0 038/53 24 25. 37 31392

¦ D^Sta^^̂ ^Sà nos 

photoco
pieurs.

1 toute la.ï«'»«t»tvrtème* 3eV'crolilm.
tl télécopieurs et système» «
.1 KTnôtre personnel.

1 ̂ conseiller 
de système

il microfilm et COM
H 

en SerV',Ce eXteme 
t et grâce à une vente active et créative, vous

¦¦¦ ¦¦ ¦¦ MA OFFRES D'EMPLOIS ________________H_flflflflHHHi



Procès-verbal officiel de la séance de relevée du Conseil général du Locle, du lundi
14 novembre 1983, à 19 h. 45, à la salle du Conseil général de l'Hôtel de Ville

Présidence de M. Jean-Pierre Tritten,
président.

38 membres sont présents.
Membres excusés: M. Jean Sigg, Mme

Marie-Louise Schranz, M. Alain Vuillio-
menet.

Le Conseil communal assiste in corpore
à la séance.

Rapport de la commission
chargée de l'étude de
l'implantation d'une halle de
gymnastique et de
l'importance du projet

M. Rémy COSANDEY, président de la
commission, s'exprime ainsi:

Après le rejet par le Conseil général de
son premier rapport, la commission a
repris complètement l'étude. Elle s'est
réunie à sept reprises en l'espace de six
mois.

Les travaux se sont déroulés dans un
climat agréable. Malgré les divergences,
et parfois même les fossés, qui séparaient
aussi bien les groupes politiques que
leurs représentants, nos débats sont tou-
jours restés sereins.

Même s'ils n'étaient pas d'accord entre
eux, les membres de la commission se
sont battus en étant persuadés qu'ils
défendaient au mieux les intérêts de la
ville du locle et de ses habitants.

L'orateur remercie également M. Fré-
déric Blaser, directeur des Travaux
publics, le Conseil communal et les servi-
ces techniques de la ville. Grâce à eux, la
commission a pu obtenir dans les délais
souhaités toutes les études qu'elle avait
demandées. Ces études ont été bien fai-
tes et ont permis à la commission de
s'appuyer sur des éléments concrets.

M. Cosandey poursuit en donnant con-
naissance de la position du groupe socia-
liste.

Celui-ci est favorable à la construction
d'une salle polyvalente triple et d'un bas-
sin couvert de natation. L'orateur se
déclare convaincu que ces deux réalisa-
tions sont nécessaires et qu'elles complé-
teraient harmonieusement l'équipement
sportif de notre ville.

M. Cosandey poursuit ainsi: «Tout en
affirmant notre volonté de nous battre
pour atteindre ces deux objectifs, nous
devons cependant tenir compte que les
trois autres groupes politiques représen-
tés au législatif ont clairement annoncé
que la construction d'un bassin couvert
de natation ne leur paraissait pas oppor-
tune dans la situation actuelle des finan-
ces communales.

Après mûre réflexion, nous avons
décidé de nous rallier à la construction
d'une salle polyvalente triple. A notre
avis, c'est celle qui hypothèque le moins
l'avenir. Si la situation économique
devait s'améliorer, il serait toujours possi-
ble de construire un bassin couvert de
natation. .

Choisir aujourd'hui la variante de deux
halles de gymnastique, c'est admettre
qu'une salle polyvalente triple ne sera
jamais réalisée au Locle. Or, cette salle
polyvalente triple, nous affirmons qu'elle
est souhaitable, d'une part parce que
nous avons besoin au Locle de locaux
permettant d'organiser des tournois spor-
tifs importants et d'accueillir les specta-
teurs dans de bonnes conditions, d'autre
part parce que nous disposerions enfin
d'une salle pouvant être utilisée pour des
expositions, des congrès et de nombreu-
ses autres manifestations.»

L'intervenant signale encore qu'il a été
littéralement submergé de coups de télé-
phone depuis que le journal local a
publié les conclusions de la commission.

Selon l'orateur, ces interlocuteurs pen-
sent que la commune est en train de faire
une bêtise en ne construisant que deux
halles.

En conclusion, l'intervenant émet le
voeu que le choix de ce soir ne se limite
pas seulement à des considérations finan-
cières mais qu'il tienne aussi compte de
l'attente de la population locloise. C'est
non seulement le problème de l'enseigne-
ment de la gymnastique pour les élèves
du Technicum et de l'Ecole d'ingénieurs
qui doit être résolu, mais également celui
de nombreuses sociétés locales. Dès lors
il ne faut pas se contenter d'avoir des
vues à court terme car il sera trop tard
dans cinq ou dix ans de se lamenter sur
les occasions perdues.

En définitive, le groupe socialiste pro-
posera la réalisation d'un bassin couver)
de natation lorsqu'il jugera le moment
opportun. Dans l'immédiat, il soutiendra
la construction d'une1 salle polyvalente tri-
ple et dépose l'amendement suivant:

Article premier modifié: Le Conseil
commmunal est , autorisé à utiliser une
parcelle d'environ 7000 m2 à détacher
de l'article 6375 du cadastre au Com-
munal pour implanter une construction
comprenant trois halles de gymnastique
(salle polyvalente) et les locaux nécessai-
res à leur exploitation.

M. Ulysse BRANDT, rapporteur, relève
que le préopinant a déjà parlé longue-
ment des travaux de la commission. Le

principal argument s'opposant à l'accep-
tation du premier rapport consistait en
l'absence d'une calculation précise. Un
réel effort a été fait avec le dépôt du deu-
xième rapport, étant entendu que les prix
calculés par chaque ville sont différents.
Ce qu'il faut considérer aujourd'hui, ce
sont le coût de la construction et les char-
ges d'exploitation. La commission est
unanime quant à l'emplacement prévu et
a admis de ne pas tenir compte de
l'ancienne halle de Beau-Site pour établir
son rapport. Le reflet des différentes
séances est exprimé dans le rapport. Il a
été difficile d'obtenir une majorité pour
proposer la construction de deux halles.

S'expriment au nom du groupe radical,
M. Alain RUTTI signale que celui-ci a
suivi avec satisfaction les travaux de la
commission étant donné qu'une informa-
tion objective était souhaitée en vue de
doter notre ville d'installations sportives.
Le rapport présenté aujourd'hui ne
démontre pas de façon évidente l'écono-
mie réalisée en construisant davantage
que deux halles. Il convient de se déter-
miner sur la construction des halles et de
remettre celle du bassin couvert à plus
tard. En effet, compte tenu de la situation
démographique qui ne s'est pas amélio-
rée, en construisant trois halles, on retar-
dera la construction du bassin couvert.
De plus, avec trois halles, un bassin cou-
vert et une patinoire ouverte, l'infrastruc-
ture sportive de la ville du Locle serait
démesurée. Les services qu'on attend de
trois halles pourraient être rendus par
une patinoire couverte. Au sujet des avis
de tiers exprimés auprès du président de
la commission, ils ne peuvent être que
ceux de personnes intéressées; par con-
séquent, l'orateur juge qu'ils ne sont pas
un argument valable.

En conséquence, le groupe radical
acceptera le rapport de la commission.

M. Charly DÉBIEUX, popiste, déclare
que son groupe n'est pas étonné du rap-
port de la commission, puisque lors du
dépôt du rapport de la première commis-
sion, il arrivait déjà aux mêmes conclu-
sions. Il remarque que tous les groupes
sont au moins d'accord avec le mini-
mum. Le choix est judicieux sans être for-
cément ambitieux. Il faut tenir compte de
la restructuration du Technicum et des
diminutions de classes annoncées par les
autorités scolaires. Etant donné la réac-
tion peu favorable de (à population en
faveur d'un projet de construction de hal-
les de gymnastique, un projet de deux
halles peut suffire et le choix de la com-
mission est juste. L'orateur proteste con-
tre la construction d'une troisième halle.

A la suite des explications données par
l'architecte communal à la commission, il
ressort que tous les sports pourraient être
pratiqués dans une halle double. Le
groupe popiste conteste la troisième halle
pour les besoins de la population. Selon
M. Débieux, peu de personnes utilise-
raient cette salle hormis les sociétés spor-
tives. Il faut également tenir compte des
voeux émis par la commission scolaire
consistant à maintenir l'ancienne halle de
Beau-Site et de construire une halle en
ville. En construisant deux salles aujour-
d'hui, l'avenir est préservé.

Il faut faire l'économie de la troisième
halle et remplacer cet investissement par
la couverture de la patinoire. Celle-ci cou-
verte ferait un local plus grand que trois
halles. De plus, les sociétés utilisant la
patinoire seraient satisfaites. Les chiffres
donnés par la commission parlent plus en
faveur de la couverture de la patinoire, et
la commission cantonale des sports ver-
rait certainement favorablement ce projet.
L'intervenant souhaite encore que la
construction des halles soit pratique et
esthétique.

Le groupe popiste propose l'amende-
ment suivant:

Article premier. — Premier alinéa sans
changement, deuxième alinéa: une fois
les travaux prévus au premier alinéa ter-
minés, le Conseil communal présentera
un projet de couverture de la patinoire du
Communal.

L'orateur termine en demandant que le
Conseil communal intervienne auprès de
l'Etat afin que ce dernier participe au
financement des halles, étant donné
qu'elles seront utilisées en partie par
l'ETS.

M. Joseph HUOT, libéral-ppn, remer-
cie la commission pour le travail fourni et
signale que les besoins en halles pour les
écoles sont connus, soit deux halles au
Communal et maintien de Beau-Site ou
trois halles au Communal. La solution de
trois halles présente un avantage certain
mais Fr. 120.000.-, soit le 20 % d'une
rénovation, ont déjà été dépensés pour
Beau-Site. Il y a lieu de tenir compte de
cet élément vis-à-vis du contribuable.

L'intervenant constate la nuance du
groupe socialiste par rapport à sa position
adoptée en commission. Cette position
aurait mérité d'être connue dans le cadre
de la commission. En regardant les chif-
fres présentés dans Je rapport discuté, la
différence entre deux et trois halles est de
l'ordre dé 25 %. M. Huot rappelle que

les estimations du Conseil communal
sont certainement des chiffres minima. Le
groupe libéral-ppn acceptera le rapport
puisque les solutions préconisées répon-
dent aux besoins de l'enseignement de la
gymnastique sans trop charger les finan-
ces communales.

L'orateur comprend bien la déception
des personnes désirant la construction
d'un bassin couvert. Il prie le Conseil
communal de ne pas perdre de vue cet
objectif et de l'inscrire dans les réalisa-
tions à venir en retenant déjà un empla-
cement au Communal.

Par ailleurs, pour la construction des
halles, le porte-parole du groupe libéral-
ppn souhaite qu'on attache beaucoup de
soin à la conception du bâtiment et
demande qu'un concours sur invitation
soit organisé pour les architectes du dis-
trict. Son coût serait de Fr. 50.000.— à
Fr. 70.000.— par rapport aux Fr.
3.000.000.— que l'on investira, mais il
aurait l'avantage de permettre une con-
frontation d'idées.

Le groupe libéral-ppn dépose l'amen-
dement suivant:

Compléter l'arrêté par un article 2
ayant la teneur suivante: le Conseil com-
munal est chargé de mettre sur pied un
concours sur invitation ouvert à tous les
architectes du district .

M. Jean-Bernard GRÙRING, socialiste,
rappelle que la durée actuelle de l'ensei-
gnement de la gymnastique dans les éco-
les est insuffisante. Il trouve l'idée de
couvrir la patinoire excellente, mais pas
pour en faire une salle polyvalente puis-
que les manifestations possibles auraient
lieu durant la période du hockey sur
glace. Selon l'orateur, qui a pris contact
avec un membre de la commission canto-
nale des sports, il apparaît que la priorité
doit être donnée aux halles, ensuite à la
piscine couverte. M. Gruring ne pense
pas que deux halles offrent les mêmes
possibilités que trois halles au niveau des
normes exigées par les fédérations sporti-
ves. L'orateur ne voit pas la nécessité de
faire un concours d'architectes; il serait
plus utile de transférer le montant prévu
à cette fin sur les amortissements des
premières années de construction.

M. Rémy COSANDEY, socialiste,
signale que son groupe a décidé de
modifier sa position initiale afin de ne pas
cpmprpmettrB_,irçém^i9blement 
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PàT'cëfîe attitude, le 'groupe socialiste
veut aller à la rencontre des autres grou-
pes politiques et arriver à un consensus
tenant compte d'une part des possibilités
financières actuelles de notre ville et
d'autre part de ses besoins sur le plan
sportif et culturel. L'orateur espérait que
le pas en arrière du groupe socialiste
serait suivi d'un pas en avant des trois
autres groupes politiques. Il constate que
ce n'est malheureusement pas le cas.
Afin de convaincre de l'opportunité de
construire une halle polyvalente triple
plutôt qu'une halle polyvalente double,
M. Cosandey énumère quelques argu-
ments supplémentaires. Il donne connais-
sance d'un extrait des récentes directives
de l'OFIAMT pour la construction des
installations destinées à l'enseignement
de la gymnastique et des sports aux éco-
les professionnelles, selon lesquelles:

«Sont considérées comme halles stan-
dard pour l'enseignement de la gymnasti-
que et des sports dans les écoles profes-
sionnelles, d'une part, les halles simples
mesurant 16 m. sur 28 et, de I autre, les
halles triples mesurant 27 mètres sur
45.» ¦ • • ¦ ' ¦

: «
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De plus, selon une lettre émanant de
l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport de Macolin du 10 novembre, il est
précisé à propos de la halle polyvalente
double qu'aujourd'hui ce type de halle
n'intéresse plus personne.

Enfin d'après des avis de sportifs dont
les compétences sont unanimement
reconnues, il ressort que seule une halle
polyvalente triple permet de pratiquer
dans de bonnes conditions certains
sports tels que le football en salle, le vol-
leyball, le basketball et l'athlétisme léger.

M. Hermann WIDMER, libéral-ppn,
constate que tout le monde est favorable
à faire quelque chose pour les sportifs.
Les choix sont faits. On ne peut pas pren-
dre en considération que le côté finan-
cier. On doit prendre l'option de ne point
décevoir la jeunesse locloise. Etant donné
que notre ville a de très bons gestionnai-
res qui seront capables de faire des éco-
nomies dans d'autres secteurs, l'orateur
déclare soutenir l'amendement socialiste.

M. Daniel HUGUENIN, socialiste,
estime qu'après avoir beaucoup fait pour
les personnes âgées, il est nécessaire de
faire quelque chose pour la jeunesse
locloise.

M. Alain RUTTI, radical, fait remarquer
que le développement d'un complexe
sportif dépendra de la décision prise ce
soir et qu'une piscine couverte profitera à
tout le monde.

M. Charly DÉBIEUX, popiste, qui
s'étonne de la position socialiste par rap-
port aux directives de l'OFIAMT, constate

qu on aura davantage de locaux annexes
avec deux halles plutôt que trois. Le
groupe popiste refusera l'amendement
libéral-ppn, étant donné certaines expé-
riences négatives passées en la matière.

M. Jean-Bernard GRURING, socialiste,
fait remarquer que l'on parle de salle
polyvalente et pas seulement de halles.
De plus, compte tenu de la récente cons-
truction d'un bassin couvert à La Chaux-
de-Fonds, il est irréaliste d'aborder ce
point dans un proche avenir.

M. Pierre BROSSIN. radical, se déclare
plus optimiste que le préopinant au sujet
de la piscine couverte et demande
expressément qu'une étude soit faite à ce
sujet.

M. Willy HUMBERT, socialiste, dit que
malgré la situation économique défavora-
ble, la construction de trois halles ne rui-
nera pas la Commune et qu'une fois la
situation améliorée, ces halles répondront
bien aux besoins de la population. Il fait
avoir le courage d'admettre trois halles.
Quant à se fixer des délais pour de futu-
res réalisations, il apparaît pour l'orateur
qu'un délai aussi bref que possible doit
déjà être fixé pour la première étape.

Mme Louise JAMBE, socialiste, déclare
s'opposer à la couverture de la patinoire.

M. Elio PERUCCIO, radical, partage
I avis de la préopinante, puisque le patin
est un sport d'hiver et la natation un
sport d'été. Il faut redonner aux saisons
leur vrai sens. L'intervenant souligne que
certaines patineuses préfèrent travailler à
ciel ouvert plutôt que dans la laideur
d'une patinoire couverte. Une patinoire
couverte comme celle d'Yverdon pourrait
être admise.

M. Claude GRUET, socialiste, dit qu'il
est regrettable de se prononcer sur deux
halles seulement puisqu'aucune fédéra-
tion sportive ne pourrait en agréer les
dimensions.

M. Frédéric BLASER, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
rappelle qu'en 1982, le Conseil com-
munal proposait la construction de trois
halles et qu'il ne voit pas de raison de
modifier son attitude. Aussi, il recom-
mande l'acceptation de l'amendement
déposé par le groupe socialiste. Il précise
que I ancienne halle de Beau-Site pourra
être utilisée pour diverses manifestations.
L'intervenant attire l'attention du législatif
qu'il ne faut pas jongler avec les subven-
tions et apporter des appréciations infon-
dées. La nature du bâtiment jouera un
rôle dans l'octroi des subventions. Si
c'est une certitude de la part du canton
de donner une priorité aux halles, M. Bla-
ser ne peut pas partager l'avis de M.
Gruring quant aux autres priorités. Le
Conseil communal prend acte et exami-
nera la demande de M. Débieux relative à
l'intervention à faire auprès de l'Etat au
sujet du financement.

Enfin, le directeur des Travaux publics
déclare que les services communaux sont
à même de faire l'étude et que par con-
séquent le Conseil communal invite le
législatif à refuser l'amendement libéral-
ppn.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Le président, à teneur de l'article 35

du Règlement général pour la Commune,
fait voter par élimination les amende-
ments socialiste et popiste. L'amende-
ment socialiste obtient 19 voix contre 6 à
l'amendement popiste.

Suite à des interventions de MM. Her-
mann Widmer, libéral-ppn, Pierre Bros-
sin, radical, Roger Droz, socialiste, et
Charly Débieux, popiste, constatant que
les amendements ne sont pas de nature à
s'opposer, le président suspend un ins-
tant la séance afin de définir une procé-
dure de vote.

Le Bureau du Conseil général propose
de voter ainsi:
1) d'opposer l'article 1 du rapport de la

commission à l'amendement socia-
. liste,

2) de se prononcer sur l'amendement
popiste qui deviendrait l'article 2 de
l'arrêté,

3) de se prononcer sur l'amendement
libéral-ppn, qui deviendrait l'article 3,
ou 2 si l'amendement popiste est
rejeté, de l'arrêté.

A l'unanimité, le législatif accepte
cette procédure et admet d'annuler le
vote précédent.

Soumis au vote, l'amendement socia-
liste modifiant l'article 1 de l'arrêté est
accepté par 19 voix contre 17 en faveur
de l'article 1 proposé par la commission.

Soumis au vote, l'amendement popiste
est rejeté par 23 voix contre 8.

Soumis au vote, l'amendement libéral-
ppn est refusé par 18 voix contre 12.

Au vote d'ensemble, le rapport et
l'arrêté amendé sont acceptés par 22
voix contre 8. Ainsi le Conseil communal
est autorisé à utiliser une parcelle d'envi-
ron 7000 m2 à détacher de l'article
6375 du cadastre au Communal pour
implanter une construction comprenant
trois halles de gymnastique (salle polyva-

lente) et les locaux nécessaires à leur
exploitation.

Interpellation de
M. Jean-Pierre BLASER et
consorts relative au
100e anniversaire de
la ligne Besançon - Le Locle

M. Jean-Pierre BLASER déclare qu'il a
appris les faits par la presse et que suite
à la lettre de M. Alain Marguet de Gilley,
lue lors de la dernière séance du législa-
tif, il désire que le Conseil communal soit
explicite sur ce sujet. L'orateur demande
encore s'il est vrai que la commémoration
officielle aura lieu à La Chaux-de-Fonds et
si les billets de train ne seront vendus
qu'à Besançon, Morteau et La Chaux-de-
Fonds ? Notre ville serait-elle traitée en
quantité négligeable ? Etant donné que la
ville est représentée au comité d'organi-
sation, quelle a été la position de son
représentant lors de la séance dudit
comité ?

L'interpellateur déclare se faire l'inter-
prète de la population au sujet de son
inquiétude et de son indignation.

M. Maurice HUGUENIN, président de
la ville, qui déclare être le représentant
du Conseil communal au comité d'organi-
sation, signale que l'exécutif a été invité
à participer à ce comité. Le président du
Conseil d'administration des CFF a pré-
cisé qu'il appartenait à la SNCF de régler
les modalités, c'est donc bien dire qu'il
appartient aux Français d'organiser cette
commémoration. Si un train à vapeur cir-
culera sur le tracé Pontarlier - Gilley -
Morteau, c'est que l'aval et l'appui du
Conseil général de cette région sont
requis. Hormis la circulation des deux
convois, rien n'a été défini jusqu'à pré-
sent. Ce n'est pas à des fins politiques,
comme le laissait entendre la lettre de M.
Marguet, que le comité d'organisation
travaille.

Le Conseil communal souhaite que
l'anniversaire soit commémoré. C'est
pour des raisons techniques que le train
se rendra à La Chaux-de-Fonds où la gare
dispose d'une plaque tournante. Des bil-
lets seront également vendus en gare du
Locle. L'endroit de la cérémonie officielle
n'a pas encore été défini.

L'interpellateur se déclare temporaire-
ment satisfait de la réponse du Conseil
communal. »& jjfêçgdpt*.
Interpellation de M. Claude
LEIMGRUBER et consorts
concernant la suppression de la
gare aux marchandises du
Col-des-Roches

M. Claude LEIMGRUBER souligne que
la fermeture de la gare du Col-des-
Roches est un fait grave pour notre ville
et notre région. L'orateur se déclare per-
suadé que tout n'a pas été fait pour la
survie de cette gare et s'élève contre
cette décision qui supprimera cinq postes
de travail. Aujourd'hui on commence par
supprimer les marchandises, après ce
sera le tour des voyageurs, puis après, la
fermeture du trafic vers la France. Cette
décision, qui touchera les transitaires,
entraînera une augmentation des frais
pour la population et l'industrie. Une
entrevue avec les CFF doit avoir lieu.

M. Maurice HUGUENIN, président de
la ville, estime qu'il s'agit d'un fait grave
de ne plus desservir la gare du Col-des-
Roches pour le trafic de détail.

C'est à la suite d'une demande de
réduction des charges des CFF par les
Chambres fédérales que ceux-ci sont arri-
vés avec ce projet. Les communes con-
cernées n'auraient rien su si la presse
n'en avait pas parlé. C'est seulement
après, que les CFF ont renseigné les com-
munes par circulaire.

L'orateur précise qu'il ne s'agit pas de
la suppression de la gare du Col mais de
la suppression du trafic de détail. Compte
tenu que la gare du Locle-ville n'assure
pas ce trafic, il n'y aura donc plus de
gare au Locle effectuant ce travail.

A l'annonce de cette décision, le Con-
seil communal est immédiatement inter-
venu auprès de la direction d'arrondisse-
ment des CFF en invoquant les points
suivants: affaiblissement de la région,
gare-frontière, incidences au niveau du
district.

Celle-ci a répondu de façon insatisfai-
sante, aussi l'exécutif interviendra auprès
de la direction générale des CFF. De plus,
une entrevue a été demandée au prési-
dent du Conseil d'administration.

Enfin, l'Entrepôt fédéral, société où la
Commune est actionnaire, est également
intervenue auprès des CFF. Nous avons
l'impression qu'on néglige l'importance
de cette gare pour les services rendus
dans le cadre du développement écono-
mique et qu'aucune étude n'a été faite.
Le Conseil communal est prêt à se battre
tous azimuts pour le maintien de cette
gare.

L'interpellateur se déclare satisfait de la
réponse du Conseil communal.

L'ordre du jour étant épuisé, le prési-
dent clôt la séance à 21 h. 25.
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Tout avait pris des proportions inaccoutu-

mées: le village, sa famille, son amour. — Oh!
son amour, comme il le sentait immense et
profond! Quelle place il tenait dans son cœur
déchiré! Avec quel enthousiasme et quels
regrets il s'écriait, la tête dans ses mains:
Louise! Louise! - Pouvait-il partir sans la
revoir et n'emporter que son mépris? Non!

Descendant rapidement le chemin qui con-
duit au village du bas, ne regardant ni ne
saluant les passants qu'il rencontrait, il gravit
l'escalier de la terrasse de l'église et s'arrêta
sous l'auvent de bois du portail.

Sa maison était là, devant lui, la fenêtre de
l'étage éclairée, et derrière, madame Tissot,
allant et venant. Comme quelqu'un sortait de
la boutique, il vit une ombre passer et dispa-
raître sur le rideau de serge rouge. Un flot de
souvenirs et d'émotions l'envahit, et le soldat

se mit à trembler. — Que n'eût-il donné pour
être un inconnu et franchir ce seuil qui lui
était défendu? - S'il avait aliéné sa liberté,
n'était-ce point par expiration? Elle ne pou-
vait lui refuser son pardon.

De l'escalier de la terrasse, il marcha droit à
la porte du corridor... mais, ô puissance de ce
qui est noble et pur! l'idée de se trouver en
face de la jeune fille qu'il avait offensée
l'arrêta net au moment où il mettait la main
Sur la serrure de la boutique: il eut peur. Peut-
être fût-il demeuré là longtemps, mais quel-
qu'un s'approchait; il reprit en hâte la route
de Neuchâtel, n'ayant que le temps d'arriver à
la caserne à l'heure réglementaire. Une idée,
du reste, venait de surgir dans sa tête; 0
écriait à Louise.

A cette époque, il fallait une circonstance
grave pour avoir recours à la plume et au
papier, celle-ci l'était suffisamment. - Le jeune
homme, qui avait composé sa lettre en mar-
chant, l'écrivit le lendemain matin et la confia
à une femme venue au marché, avec prière de
la remettre, sans faute, dans la journée.

«Ma bien chère Louise,

Hier soir, j'ai été longtemps devant ta

porte; je voulais entrer pour te demander par-
don de m'être conduit comme je me suis con-
duit, et je n'ai pas osé, quoique je m'en
repente bien fort. Je paie bien cher ma mau-
vaise conduite; je souffrirai encore davantage,
si tu ne me pardonnes pas. Tu es trop bonne
pour ne pas me pardonner; sans cela, je serai
tout à fait perdu.

«Nous partons samedi matin à six heures;
je passerai donc à Saint-Biaise vers les sept
heures avec le détachement. Si tu me pardon-
nes, fais-moi un signe depuis la boutique et
rien que cela me donnera du couraage; j'en ai
bien besoin, je t'assure. C'est tout ce que je
demande, car je sais bien que je suis indigne
de l'amour que tu avais pour moi et que je ne
le mérite plus. Adieu, ma chère Louise, je te
souhaite tout le bonheur que tu mérites. Je
n'ose plus dire que je t'embrasse, mais je reste
ton affectionné

«Jean-Louis Prince.
«Caserne de l'Ecluse, Août 1846.»

Qui pourrait dire les angoisses de la jeune
fille, ces dernières semaines! S'accusant du
malheur de Jean-Louis et pensant qu'il devait
la maudire, elle demandait pardon à Dieu par
une continuelle prière, mais la paix ne pouvait

rentrer dans son cœur. Avec les rêves fiévreux
et les insomnies, l'appétit s'en était allé et
avec lui les forces et le courage; l'espérance
s'éteignait, et sur ses lèvres décolorées n'appa-
raissait plus ce doux sourire qui attirait à elle
par son irrésistible charme. Aimable toujours,
on sentait qu'elle l'était par un effort de
volonté, et, lorsqu'elle pesait une marchandise
ou qu'elle ficelait un paquet, elle y mettait
plus de lenteur. Les cœurs amis s'inquiétaient
à la vue de ces pâleurs bleuâtres, de ces tem-
pes creusées laissant voir de petites veines de
plus en plus saillantes. Par respect pour la
jeune fille, qui avait comme un nimbe de souf-
frances autour d'elle, les commères les plus
babillardes ne parlaient point de Jean-Louis.
On causait alors du riz et du café, de la qualité
des aunages, du renchérissement des huiles et
elle racontait que la récolte des olives avait
manqué dans le midi, d'après ce que disait la
Gazette de Lausanne, et alors... Mon Dieu!
pensait-elle, , cela serait-il arrivé, si j'avais
répondu à Daniel: Oui, va le chercher, je
l'attends...

La lettre galvanisa cette atonie; il y eut un
réveil instantané, le sang revint à ce corps. Ce
fut, sinon une joie, du moins un apaisement: il
me demande pardon! à moi! moi qui n'osais
implorer le sien. (à suivre)
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/ sous tous les toits /

Publicité intensive,
publicité par annonces

¦ Notre succursale de Lausanne a ¦
¦ encore quelques places disponi- •
, blés pour des a

j monteurs-électriciens ;
j monteurs
; en chauffage
| monteurs de stores *
¦ qualifiés. ¦

, Si vous êtes le candidat qu'il nous J¦ faut, n'hésitez pas à nous contac- ¦
! ter. 223604 J

V Membre FSETT m

| ve }0l« i
« pour MADAME *
X Un joli manteau de fourrure Z
jy léger et chaud 

^& Cravates xj»
"v* et colliers de vison ***

% pour MONSIEUR *
il Grand choix sj-
¦& de bonnets de fourrure Xl*

| le tout conseillé J# par votre fourreur #

# M/ / "AU TIORE ROYAL "/ &

* r **{3 Avenue Léopold-Robert 68 ^«{X 633fl4 #

BAR LA CHEMINÉE
Charrière 91

La Chaux-de-Fonds

Ce soir

soirée jazz
avec les Jumping Seven j

97B25

PARIS
Yves ST-LAURENT
EAU DE PARFUM
EAU DE TOILETTE

Trip le  chèques f idélité G3
+ cadeau de fin d'année

Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE
Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

97742

Abonnez-vous à L'Impartial

Yoga Relaxation
Institut Maytain, Collège 11

0 039/23 88 19
r 91186

4,̂ Depuis 1895

fmioux 1
vpnBOMErf V̂

f Noël
du Club des Patineurs

Mardi 13 décembre 18 h.
Patinoire des Mélèzes sur le thème

LES DESSINS ANIMÉS

Entrée gratuite
97722 JS f

i A vendre pour
' Noël

dindes
et
lapins

I 0 039/37 15 65
I 97924

Ecole de mannequins et bureau
de placement agréé
Geneviève de Marcy
20 ans de métier de mannequins et
photo-modèle à Paris
SÉLECTIONNE
jeune femmes minimum 168 cm.,
jeune gens 179 cm., cours du soir,
minimum 5 mois.

Lausanne, Genève, Neuchâtel
à Neuchâtel: Collège primaire de la
Maladière 81, (près service eau et
gaz).
Tous les mardis de 19 h. à 21 h. et
les jeudis de 20 h. à 22 h., arrêt des
cours du 15 décembre au 10 janvier.
¦Renseignement: bureau

_Q21 /38 34 34 le matin, av. dCTMànt-
Sèlanc -3, "1018 Lausanne. 42-3361

Importante société industrielle du Littoral neuchâtelois
cherche

comptable qualifié
Poste à responsabilité.

Promotion professionnelle assurée.

Faire offres sous chiffre 87-776 à Assa, Annonces
Suisses SA, fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

Entreprise spécialisée du bâtiment
(second œuvre) à Neuchâtel, avec
société affiliée hors canton, engage-
rait pour date à convertir " J•' "

a . _ •. ::*'.*-»-.• . f" ¦ A".VA . '. .
¦,_ ¦.¦ ¦ ¦ . .  !y. ,. j . A : - A.. î A. ^o

comptable
qualifié

Exigences:
— diplôme fédéral de comptable ou

formation équivalente,
— connaissances de l'informatique,
— aptitude à diriger du personnel,
— esprit d'initiative et sens des res-

ponsabilités.

Ce poste comporte une activité très
variée et il sera rémunéré en fonction
des qualifications.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, certifi-
cats, photographie et prétentions de salaire sont à
adresser à:

FIDUCIAIRE

MULLER&CHRISTE SA
Temple-Neuf 4

2001 NEUCHATEL
Tél. 038/25 83 83/84

On cherche r

sommelière
Débutante acceptée. Pour la saison
d'hiver. Entrée tout de suite.

Restaurant La Bergère, Vercorin,
0 027/55 24 18. 35-50474

Restaurant de La Chaux-de-Fonds
cherche pour date à convenir

sommelière
Ecrire sous chiffre 91-3717 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

On demande un

polisseur
SUR BOÎTES ET BRACELETS.

0O39/él 16 44. 97784

I économiser
j sur
! la publicité
j c'est vouloir -
E récolter
I Ŝ  

sans avoir

VISKO>N
2000

I Maîtres opticiens

EBTSnSffl
1 Av. L.-Robert 23

0 039/23 50 44
94074



Petits poissons en eau trouble
L'absinthe au Tribunal du Val-de-Travers

Ils étaient sept à comparaître hier devant le Tribunal de police du Val-de-
Travers que présidait le juge Bernard Schneider, assisté de Chantai Hugue-
let-Delaehaux. Sept distillateurs d'absinthe. Encore un épisode de cette série
qui touche à sa fin. Six d'entre-eux avaient distillé de faibles quantités, pas
forcément avec cet alcool importé frauduleusement d'Italie. Des petits pois-
sons qui nageaient en eau trouble au moment de la grande rafle de 1979 et qui
sont tombés dans les filets de la Régie fédérale. Un autre distillateur a égale-
ment comparu en matinée, n faisait partie de la précédente charrette des pré-
venus qui doivent des dizaines de milliers de francs aux douanes et à la
Régie. Les jugements seront rendus la semaine prochaine. Tous les prévenus

ont minimisé les quantités avouées pendant l'interrogatoire.

A. R. P., on reprochait d'avoir acheté
5000 litres d'alcool de 1975 à 1979 pour le
distiller. Les droits éludés se montaient à
311.000 francs pour avoir, la paix, le
Covasson avait finalemet conclu un
arrangement avec la Confédération: ver-
ser 100.000 francs. R.P. a nié avoir
acheté autant d'alcool et il a toujours
affirmé ne pas en connaître la prove-
nance frauduleuse. Certes, elle était ven-
due moins chère que l'alcool de la Régie,
mais il pensait que son-livreur avait une
combine pour casser les prix.

Le procureur demandant 3 mois de
prison et 35.000 francs d'amende, son
avocat a plaidé en faveur d'une réduc-
tion de la peine.

- Mon client est un honorable fabri-
cant d'absinthe de la région. Il jouit
d'une bonne réputation.

Autre prévenu, C. K. qui achète 840
litres d'alcool pour distiller 1260 litres
d'absinthe (quantités contestées) risque
de devoir payer 42.200 francs de créances
compensatoires à l'Etat et de purger 40
jours d'emprisonnement. Il a déjà passé
8 jours en prison préventive.

R. G. a distillé 120 malheureux litres
d'absinthe. En 1978 et 1979. Comme le
précédent prévenu, il possédait un alam-
bic depuis une dizaine d'années sans
l'avoir utilisé:
- Avec ces 120 litres, distillés à partir

d'alcool suisse acheté dans une pharma-

cie de la région, je n'ai pas fait du com-
merce. Je buvais une partie de la produc-
tion, j'offrais l'autre à des amis.

Pour les mêmes faits, G. F. risque 30
jours de prison et pourrait devoir payer
une créance de 22.950 francs à l'Etat. On
lui reproche d'avoir vendu 500 litres
d'absinthe:
- Quand j'ai appris que l'alcool prove-

nait d'Italie et qu'il était peut-être de
mauvaise qualité, j'ai éliminé 50 litres
dans mon jardin-

Dame C. H. qui tenait autrefois un
café sur les hauteurs du Val-de-Travers,
pourrait payer 3000 francs d'amende si
le juge suit les réquisitions du ministère
public. Elle a fabriqué 300 litres d'absin-
the avec de l'alcool de la Régie et elle
aurait acheté 250 litres de fée-verte chez
un distillateur. Le quart de cette absin-
the a été servi comme apéritif dans le
café, le reste était vendu à des clients. C.
H. conteste les quantités. Et le distilla-
teur C. K. qui lui à vendu une partie de
sa production, cité comme témoin, con-
firme les dires de la prévenue.

D. G. pourrait payer 400 francs
d'amende et 640 francs de créance à
l'Etat pour avoir livré 20 litres d'absin-
the fabriquée par son père à un copain.

Le copain, c'est P. C. Le ministère
public lui réclame 3500 francs d'amende
et 6980 francs de créance compensatrice.
De 1970 à 1978, il aurait fabriqué 764
litres d'absinthe:
- Je n'ai jamais fait un commerce

rémunérateur du produit de ma distilla-
tion.

Le président Schneider rendra ses
jugements dans une semaine. Ces nou-
velles affaires sont sans commune
mesure avec les précédentes où trois pré-
venus avaient comparu devant le Tribu-
nal correctionnel du Val-de-Travers. Les
condamnations et les montants des
créances devraient être adaptés aux cir-
constances, (jjc) . -y ,  .

Cernier: la Fête de la moto

Deux ou quatre roues ? Ce jeune visiteur a tranché... (Photo Schneider)
Le dernier week-end, le Moto-Club

Val-de-Ruz avait organisé deux journées
de films à La Fontenelle. Vendredi soir,
plusieurs coureurs étaient présents.
Avant la présentation du film, ils étaient
alignés sur la scène et le président du
club, M. Roland Grimm, fit les présenta-
tions sous les applaudissements d'une
salle comble. Il y avait Jacques Cornu,
vice-champion du monde, très souriant
et décontracté; Kiko Aeby, champion
suisse 1983, toujours gai, ainsi que des
coureurs chevronnés tels que Claude
Berger, Michel Grossen, Serge-André
Sieber, Constant Pittet et Nicolas San-
doz. >

Le film projeté «Monstre de métal»,
d'une durée de deux heures, fut présenté,
commenté et animé sur scène par son
réalisateur Elanders. Il montre 53
séquences, depuis le motocross jusqu'au
«Bobtail 200», une course de camions

d'Altlànta en passant par les Dragstei
US, qui roulent avec fracas à 400 km-h
sur 400 mètres, départ arrêté, (m)

Séminaire sur K. Marx
à Neuchâtel

A l'occasion du centième anniver-
saire de la mort de Karl Marx, et à
l'enseigne des Rencontres interdisci-
plinaires de Neuchâtel, le Séminaire
de philosophie de l'Université de
Neuchâtel organise un colloque
international consacré au thème
«Marx et les sciences humaines».
Ce colloque, ouvert au public, se
déroulera les 16 et 17 décembre au
Séminaire, Clos-Brochet 32, à
l'exception de la table ronde
finale qui aura lieu à la Cité uni-
versitaire, Clos-Brochet 10.

Ouvert le vendredi à 16 h. par M.
G. Seel, le colloque prévoit pour cette
fin de journée un exposé de M. M.
Frank (Genève) et un autre de M. J.
d'Hondt (Paris, Poitiers).

Le colloque reprendra samedi
matin dès 9 h. 30, avec des exposés de
MM. G. Cottier (Genève), H. Zander
(Francfort), G. Pult (Neuchâtel), G.
Busino (Lausanne). Le samedi soir,
une table ronde finale aura pour
thème «Marx est-il mort?». (sp/Imp)

Cuivres, vibraphone et orgue
à Fontainemelon

Le Quatuor de cuivres «Novus»,
fondé en 1981, composé de musiciens
professionnels, Pierre-Alain Monot et
Patrick Lehmann, trompettes, Jean-
François Taillard, cor, et Philippe
Kriittli, trombone, donnera un con-
cert mercredi 14 décembre à 20 h.,
au Temple de Fontainemelon.
Œuvres de la Renaissance italienne
et française, pages contemporaines de
Taillard et Monot.

Laurent de Ceuninck, vibraphone,
et Simone Geneux, organiste
(diplôme de virtuosité du Conserva-
toire de Bâle en 1977), sont associés à
ce concert et seront partenaires du
quatuor «Novus». (Imp)

cela va
se passer

Conseil général à Môtiers

Il a de l'humour, Angelo Carmi-
natti, président du Conseil général
de Môtiers. Las de lire l'entier des
rapports et arrêtés soumis à l'appro-
bation du législatif , il l'a fait com-
prendre vendredi soir en déposant
une carafe d'eau sur la table prési-
dentielle. Avec la langue correcte-
ment humectée, les débats n'ont pas
traîné.

La séance était copieuse, on comprend
que le président Carminatti ait pris cer-
taines précautions.

Il s'agissait tout d'abord d'examiner le
budget 1984 qui boucle par un déficit
présumé de 32.535 francs pour un total
de dépenses atteignant 1.1401487 francs.
Budget accepté sans trop de discussions.

Le crédit de 699.300 francs concernant
l'épuration des eaux au quartier des
Eaux-Vives et à la rue de la Bergerie a
passé facilement la rampe. C'est compré-
hensible: une fois déduite toutes les sub-

ventions, la charge de la commune ne
représentera plus que 153.000 francs...

Autre demande de crédit acceptée: la
participation de la commune à la réfec-
tion de la route du Château de Môtiers.
Cinq mille francs. Même sort pour un
crédit de 9300 francs qui permettra de
renouveler le matériel scolaire des chères
têtes blondes du collège primaire.

Et puis, une dérogation au règlement
d'urbanisme en faveur de la coopérative
d'habitation du Val-de-Travers qui a
l'intention de construire 12 villas au
Champ-du-Jour a passé le cap du législa-
tif sans opposition. Même chose pour le

.règlement concernant la prévention des
dégâts provoqués aux cultures par les
campagnols et la modification de plu-
sieurs articles du règlement d'urbanisme.

Une séance bien remplie mais moins
animée que les autres. Sans la carafe,
l'humour n'aurait pas été au rendez-
vous... (jjc)

Avec une carafe d'eau plate

Noël de la Paternelle samedi à Môtiers

Les Noëls de la Paternelle du Val-
de-Travers sont toujours un grand
événement, attendu par les plus jeu-
nes, bien sûr, mais également par les
adolescents et même leurs parents
qui assistent, selon une bonne vieille
tradition, à un spectacle varié où une
large place est offerte aux accordéo-
nistes de l'Echo de Riaux, aux
clowns, sans oublier le Père Noël et

les Schtroumpfs réunis la Salle des
conférences de Môtiers samedi der-
nier.

A midi, un excellent repas fut sem
aux veuves et aux orphelins dans un éta-
blissement public du chef-lieu. Diverses
personnalités y goûtèrent, dont le prési-
dent cantonal, le Covasson Robert Mar-
létaz.

Durant l'après-midi, un arbre de Noël
attendait les enfants à la Salle des spec-
tacles, remplie jusque dans ses moindres
recoins. L'Echo de Riaux, sous la
baguette de M. Paul-Andiré Adam,
ouvrit le programme puis le pasteur
Paris, de Couvet, apporta le message de
Noël.

I_e clou de ce spectacle fut l'associa-
tion du Père Noël, des clowns, et des
fameux petits Schtroumpfs mis en scène
par le couple Berginz en compagnie de
M. Grosclaude. Gros succès des nains
bleus, gros succès aussi des clowns Pol-
per et Lyl qui ont donné une heure de
spectacle inoubliable.

Le Père Noël, fidèle à lui-même, distri-
bua bonbons et douceurs pendant que les
enfants récitaient qu chantaient auprès
de lui. La journée continua pour les 40
invités par la visite du Prieuré St- Pierre
de Môtiers, à laquelle participaient de
nombreuses personnalités.

Sur sa lancée, la Paternelle termina la
soirée par un souper au Château de
Môtiers. (Imp-lr)

Le Père Noël et les ISchtroumpis...

M. Christian Guénat,
de Fontainemelon...

... diplômé ingénieur chimiste de
l 'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, qui vient d'obtenir dans
cette école le titre de Docteur es
sciences à l'Institut de chimie-physi-
que.

Le sujet très complexe de travail
présenté était: «Contribution à
l'étude de la fragmentation des ions
alkyle en phase gazeuse», (m)

Aux nouveaux
maîtres-mécaniciens
en machines agricoles...

... après avoir suivi durant deux
ans des cours de préparation organi-
sés par l 'Association vaudoise des
mécaniciens en machines agricoles et
l'Union suisse du métal, à raison de
deux jours par semaine, 16 candidats
de Romandie se sont présentés aux

> examens, à Aarberg, en octobre et
novembre.

Parmi ces 16 candidats figuraient
3 Neuchâtelois qui se sont classés
aux places d'honneur; en effet , M.
Pierre Balmer, de BoudeviUers, s'est
classé premier avec une moyenne
générale de 5fi. Son ancien apprenti
et collaborateur, M. Jean-François
Colin, a obtenu le 4e rang avec une
moyenne de 5, alors que M. Bernard
Frey, de La Côte-aux-Fées, s'est
classé 3e avec 5,1 de moyenne, (jm)

bravo à

FENIN-VILARS-SAULES

Le Conseil général est convoqué pour
vendredi 16 décembre, à 20 h. 15, au Col-
lège de Vilars. Ce sera une importante
séance puisqu'il y aura deux demandes
de crédit; l'une de 15.000 fr. pour le
financement des travaux sur le réseau
d'eau et l'autre pour la restauration du
temple où un montant de 190.000 francs
(dont à déduire 50.000 fr. de subvention),
est sollicité. La vente d'une parcelle de
terrain à la DAT pour la construction
d'une centrale téléphonique, l'instaura-
tion d'un impôt additionnel et d'une
taxe hospitalière, puis ce sera le budget
1984. (m)

Bientôt le Conseil général
NEUCHÂTEL

M. John Guinand, 1893.
Mme Juliette Béguin.
M. Bernard Le Coultre, 1922.

MALVILLIERS
M. Arthur Kipfer, 1897.

LE LANDERON
Mme Joséphine Baertschi, 1890.

AUVERNIER
M. Henri Humbert-Droz, 1903.

PESEUX
M. Jean-Jacques Obrecht, 1898.

Décès

Dans l'attente de son «cadeau de Noël»

Page 15 -^
Pour l'instant, le principal souci reste

le financement. A peine un quart du
budget annuel total (plus de 200.000 fr.)
provient des cotisations, et les aides des
pouvoirs publics ou des institutions sont
ponctuelles. Le Forum n'a aucune assise
à long terme, qui supposerait idéalement
une moitié d'autofinancement par des
participations volontaires et une moitié
de subventions.

Mais plaie d'argent n'est pas mortelle
pour l'enthousiasme, du moins à ce stade
encore. Le budget 84 attend encore, pour
prendre sa forme définitive, la décision
imminente de subvention qui doit tom-
ber de Berne et tenir lieu de «cadeau de
Noël» important, au titre de couverture
des frais d'investissement et de lance-
ment. Mais d'ores et déjà, la saison 84
est décidée dans ses grandes lignes. La
Bulle sera du 17 mars au 7 avril à Auver-
nier, du 24 avril au 12 mai aux Hauts-

Geneveys, du 12 au 30 juin à Couvet, du
25 août au 15 septembre dans le district
de La Chaux-de-Fonds, du 22 septembre
au 13 octobre aux Brenets, et du 20 octo-
bre au 10 novembre à Hauterive.

De plus, franchissant un pas de plus
dans la réalisation de ses ambitions ini-
tiales, elle mettra en contact les régions
neuchâteloises avec celles qui les entou-
rent, par deux premières expériences de
décentralisation élargie. Du 19 mai au 2
juin le forum gonflable s'installera à
Pontarlier, et du 17 novembre au 1er
décembre, vraisemblablement, à Yver-
don. (K)

«La Bulle» reprend son souffle

Poser un pont-roulant long de vingt-cinq mètres et pesant plusieurs tonnes sur un
camion est une chose, conduire le chargement de Boudry à Lôrrach en est une autre!

(Photo Impar-RWS)
Page 15 - <̂

Les résultats sont là: un carnet de
commandes bien rempli, des postes de
travail qui ont passé de huit à vingt, et
qui seront augmentés quand seront trou-
vés les électriciens-mécaniciens expéri-
mentés qui font encore défaut. La livrai-
son de ces jours est naturellement la plus
importante réalisée jusqu'ici. Des cons-
tructions ont été effectuées dans toutes
les professions de la région: ponts de dif-
férentes dimensions, élévateurs, grues,

portiques roulants ou fixes, plate-formes
élévatrices et autres rayonnages indus-
triels.

La Maison de Boudry s'est fait con-
naître lors de sa présence dans des expo-
sitions spécialisées. Elle entend étendre
son activité en Suisse alémanique et, en
même temps, augmenter encore son
effectif.

Quand nous disions que le courage, la
volonté et l'audace, alliés à un travail
sérieux sont payants! RWS

Un pont-roulant géant quitte
Boudry pour l'Allemagne

¦ . . . , . H y Jo rr i -r—

LES ftAYAÂCJsl s»&rè-

Dans la ferme de Lermite, aux Places,
sur Les Bayards, l'épouse du grand
peintre jurassien accueille deux nou-
veaux artistes. Béatrice Damai et sa
haute-couture, ainsi que le couple Bru-
net, spécialisé dans l'art du feu. Cette
exposition de Noël ouverte jusqu'au 10
janvier peut être visitée du jeudi au
dimanche, de 14 h. à 19 h. En perma-
nence les œuvres de Lermite sont accro-
chées aux parois de la maison. Et puis,
Anne Emery présente toujours ses
émaux, Josette Coras ses gravures, Gré-
goire Boulanger ses photographies,
Jean-Pierre Devaud ses céramiques et
Yves Mariotti ses sculptures, (jjc)

Noël chez Lermite •
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Ct I3ÎSS6Z l'inSDCCtClir qu' font fureur cet hiver. Nos techniciens qui ont terminé les mwmm\. ________HÉ__0____H Ml______l

-.. cours de spécialisation sont prêts à vous servir à la perfec- t \/ r% f»v MC mmmmKllêlt ̂S f̂e*»* ¦ H'?V

caméra de la nouvelle H. _ - , , ¦ |
j  7̂ ~ -V I >< génération, réglage automa- WZkmw

m
V*̂ * m̂mmT ~" ¦ . ¦ f

/'T \ \ \ «in.wui x .. éÈËÊ tique du blanc. Zoom électri- (̂r ^̂ t̂ EÊÊÊÊ ^àu- mœà
/\\ JT^-!\ \ _&___¦___________¦__________________________________ _________________________ " /  ̂ que ^ X ' macro et ,ondu - XJH n
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(pas de développement). Visionnez une fois, ~~^̂ "*"*~~JgSgsr BPt '̂ -' - r - ̂ ~-.-̂ ; .. .̂ _.̂ ._ .~ -̂_,»_..___-„ frïvj
plusieurs fois, encore et toujours encore, en HITAPWIVT 7 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ "y " "mmmmVavant, en arrière, au ralenti, en accéléré , HIIMl.nl v l - /  li-jî '-.. 1:.̂  - ¦ '- .':- ../̂ . / •*_P _̂#iTï'CïîrTrr3mettez le son ou enleve/-le. #__<__^_^______ M̂̂ »« HBB__ _̂_PF"
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Jt*^ l̂ j^̂^̂^̂^ ^̂ ^̂ Î^ ljX Â^̂^ ^â ^J| I mande infrarouge 1-jon T^^^^lâîSM ¦¦ ^rK V^̂ P̂ PP ŴH /SU.- -irr-.̂ ^.ii
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Pour les écoliers de Tramelan

Les finalistes: devant de gauche à droite Philippe BOgli et Pascal Houlmann.
Derrière de gauche à droite: Ralph Zurcher, Daniel Bôgli, Yves Meyer, Christian

Chopard, Laurence Boillat et Stéphanie Dobler.

Toujours dans le but d'encourager les
jeunes à la pratique du tennis de table, le
CTT-Kummer mettait sur pied samedi
dernier un championnat réservé aux éco-
liers. Cette compétition a connu un
magnifique succès puisque pas moins de

50 jeunes y prenaient part. Répartis en
quatre groupes, trois de garçons et un de
filles, tous ces jeunes se sont montrés
très sportifs et certaines parties auront
été âprement disputées.

Grâce à une parfaite organisation tout
a bien fonctionné et signalons encore que
les licenciés étaient pénalisés de cinq
points ceci afin de respecter un équilibre
entre les participants. C'est ainsi que
durant toute la matinée de samedi, 36
garçons et 12 filles tentaient de décro-
cher le titre de champion local.

Résultats: garçons 1970, 1971: 1.
Yves Meyer; 2. Christian Chopard, 3.
Biaise Ducommun; 4. Olivier Paratte; 5.
Olivier Voumard et Jean-Luc Gerber.
1972, 73, 74: 1. Pascal Houlmann; 2. Phi-
lippe Bigler; 3. David Meyer; 4. Renaud
Joly; 5. Glenn Grossenbacher et Patrice
Chopard. 1968-69: 1. Ralph Zurcher; 2.
Daniel Bôgli; 3. Jean-Noël Donzé; 4.
André Châtelain; 5. Laurent Sollberger
et Fabrice Chaignat. Filles: 1. Stépha-
nie Dobler; 2. Laurence Boillat; 3. Chan-
tai Berlincourt; .4. Corinne Voirol; 5.
Corinne Gunzinger et Michèle Giroud.

(Texte et photo vu)

Championnat de tennis de tableXout est bon, rien à jeter
Hôtels et restaurants dans le Jura bernois

On raconte, on raconte que dans le
Jura bernois il y aurait une quarantaine
de restaurants ou d'hôtels à remettre.
Quarante établissements sur un total
d'environ 150, c'est énorme. De quoi

mettre l'eau à la bouche de n'importe
quel journaliste affamé de matière à
publier. Alors voilà votre journaliste qui
part en chasse, qui se dit que n'importe
quel petit office pourra la renseigner sur
la marchandise en liquidation. Télé-
phone à gauche, téléphone à droite, télé-
phone en haut, téléphone en bas. Zurich,
Berne, Moutier, Courtelary au bout du
fil. Des réponses à toutes les sauces. Du
genre «nous n'avons pas ce que vous
demandez», ou «rappeliez dans dix
jours» ou encore «tut-tut-tut-tut».

Attention, vous dites-vous, la foi tou-
jours en bandoulière, ne pas se laisser
abattre par le premier échec. Et vous
reprenez de plus belle. Les doigts bientôt
complètement à l'envers dans les trous
faits pour dans le cadran. On ne vous la
fera pas. Votre proie vous l'abattrez. Si
l'attaque directe ne marche pas, la feinte
du Sioux. Appels SOS à toutes les com-
munes. Elles, elles ne vous mentiront
pas. Elles lâcheront bien le morceau:
«Voui, nous avons des établissements à
vendre et même à revendre».

Premier contact: zéro. Deuxième con-
tact: zéro. Troisième, quatrième, cin-
quième et vous pouvez continuer à
compter: toujours zéro. Ou presque.
Dans le district de Courtelary, tête basse
je vous l'avoue, les hôtels à vendre ne
courent pas les rues. Officiellement, ils
sont deux. Inofficiellement ils sont peut-

être un peu plus. Mais allez dénicher les
établissements inofficiellement à vendre
parmi ceux qu'on ne vendrait pas pour
tout l'or du monde.

Dans le district de La Neuveville, la
moisson ne vaut guère plus. Et à Mou-
tier, la seule personne capable de vous
répondre du tac au tac a congé et elle ne
répond donc pas. Alors, face à ce retour
bredouille devant votre feuille blanche, il
n'y a plus qu'à choisir entre deux solu-
tions: soit vous vous jetez, index anky-
losé ou pas, sur tous les numéros de télé-
phone de la région qui sonnent dans un
établissement public, soit vous ouvrez
tout grand votre gibecière, avant qu'on
n'ait pu esquisser le moindre sourire, et
vous dites: on m'a eue comme une
belette. Il n'y a pas plus de restaurants
et d'hôtels à vendre dans le Jura bernois
qu'il n'y a de... conseillère fédérale en
Suisse. Cécile DIEZI

Oui de principe du «Parlement catholique»
Musée d'art religieux au Noirmont

Pour sa dernière assemblée de la
législature, l'assemblée de la Collec-
tivité ecclésiastique catholique du
canton du Jura (CEC) s'est réunie
dernièrement à Delémont. Le budget
1984 est équilibré avec 5,068 millions
de francs aux recettes et aux char-
ges. Il tient compte d'une subvention
de l'Etat, inchangée de 3,8 millions de
francs. Le taux d'imposition des per-
sonnes morales reste fixé à 10,5%.

Oui de principe à la participation de la
CEC à l'aménagement d'un musée d'art
religieux dans l'ancienne église du Noir-
mont pour un montant de 150.000
francs, à prélever sur les recettes couran-
tes et à verser en trois tranches annuel-
les. Cette décision n'a pas fait l'unani-

mité. Si la CEC estime nécessaire de par-
ticiper à l'aménagement d'un musée
d'art religieux, qui permettrait de mettre
en valeur et de faire connaître les valeurs
historiques et artistiques du patrimoine
religieux jurassien, elle invite l'Etat à se
prononcer également sur son éventuelle
participation financière.

DES RÉSERVES
Le projet, qui serait doublé d'une salle

polyvalente pour l'organisation d'exposi-
tions, de concerts, de conférences, a sus-
cité un débat animé: étude trop rapide,
craintes de voir les coûts réels de réalisa-
tion déraper (devis de 1,2 million de
francs environ) et de fonctionnement
dépassés. Finalement, après de longues
discussions l'assemblée a dit oui à

l'entrée en matière. Elle n'a pris qu'une
décision de principe. La partipation de
principe (crédit de 150.000 francs) a été
assortie de réserves et conditions:
- Le support juridique du musée

devra être une fondation avec comme
partenaire la commune ecclésiastique du
Noirmont et la CEC et le canton; la par-
ticipation sera limitée à 150.000 francs;
les deux autres partenaires de la fonda-
tion devront décider de verser leur part
(la commune ecclésiastique du Noirmont
a déjà décidé de verser 150.000 francs,
alors qu'on prévoit une contribution can-
tonale de 300.000 francs); la CEC ne fera
aucun versement avant que les soumis-
sions auprès des artisans soient rentrées
et que des garanties soient données sur
la couverture du montant dépassant la
participation des trois partenaires de la
fondation.

RÉPONSE À UNE QUESTION
En marge de cette décision, nous nous

sommes posé la question de savoir, si la
création d'un musée d'art religieux ne
pouvait pas intéresser également l'Eglise
protestante jurassienne. Ainsi que nous
l'a répondu M. Jean-Paul Weber, de Por-
rentruy, le patrimoine religieux de
l'Eglise protestante jurassienne est
récent. Dans le canton du Jura la pre-
mière paroisse a été créée en 1816, la
deuxième en 1890 et la troisième en 1934.
De sorte que . l'Eglise protestante
n'aurait finalement que très peu de cho-
ses à exposer d'autant que ce qu'elle pos-
sède est encore utilisé dans les différents
rites du culte réformé.

Dans le Jura bernois, le contexte serait
différent. Des objets de grande valeur
pourraient être exposés, étant entendu
que la création de paroisses réformées
remonte aux premiers temps de la
Réforme, (pve)

Suite des informations
jurassiennes ^̂ - 27

La FCOM et la SSEC
Force obligatoire de la .Convention horlogere demandée

désirent y être associées
La FTMH et la Convention patro-

nale de l'horlogerie ont déposé une
requête demandant que la Conven-
tion de l'horlogerie ait force obliga-
toire dans le canton du Jura. La
Fédération chrétienne des ouvriers

sur métaux (FCOM) et la Société
suisse des employés de commerce
entendent être placées sur le même
pied d'égalité que la FTMH. En clair,
elles veulent être associées officielle-
ment à la requête, d'autant qu'elles
sont signataires de la Convention
nationale de l'horlogerie.

Ce qui veut dire qu'en cas d'accep-
tation par le Gouvernement juras-
sien de la requête, ils seraient des
interlocuteurs valables pour négo-
cier dans les différentes entreprises.

La FCOM regrette de n'avoir pas
été consultée avant que la requête ne
soit officiellement déposée devant le
Gouvernement jurassien et se
demande pour quelles raisons la
requête ne concerne pas tous les can-
tons horlogers.

La Société suisse des employés de
commerce (SSEC) et l'Association
des cadres techniques d'exploitation
suivent de près l'affaire. La Société
des employés de commerce est en
pleine expansion dans le canton du
Jura. Elle compte actuellement mille
membres. Au printemps, elle ouvrira
un secrétariat permanent à Delé-
mont Au plus tard début mars, la
SSEC va reconstituer une section
aux Franches-Montagnes. Cette nou-
velle section lui permettra de lancer
une fédération avant le mois de mai.

Cette fédération deviendra un par-
tenaire social et syndical sur le
même pied d'égalité que les autres
partenaires consultés par les pou-
voirs publics ou les entreprises.

Ses premiers objectifs: élaborer
des conventions pour ses employés
qui travaillent dans les différentes
branches de l'économie. Car en la
matière, ainsi que nous l'a confirmé
l'un des responsables jurassiens de
SSEC, beaucoup reste à faire.

P.Ve

A Saignelégier

L'assemblée communale de fin d'année
s'est tenue hier soir, sous la présidence de
M. René Girardin, en présence de 72 per-
sonnes sur 1265 ayants-droit. Elles ont
approuvé à l'unanimité le principe du sub-
ventionnement des constructions pour
1984, sur la base des mêmes normes qu'en
1983. De même, elles ont décidé de mainte-
nir le prix du terrain communal à bâtir à 32
francs le mètre carré, pour le lotissement
des Craux et à 34 francs le mètre carré pour

. celui des Gretteux^
M. Paul Simon a commenté le budget

1984. Celui-ci est équilibré, mais c'est un
pur budget de fonctionnement, avec moins
de dépenses extraordinaires que les années
précédentes. L'absence d'investissements
ne prouve pas que le conseil a renoncé au
développement de la commune. Il a fait le
bilan des investissements pour les dix pro-
chaines années. Ils devront faire l'objet
d'un plan financier qui déterminera les
priorités. La situation financière est saine,
mais en raison de l'importance des dépenses
à venir, des sacrifices seront à consentir et
il faudra songer à une augmentation de la

quotité d'impôt. Pour 84 elle sera toujours
de 2,2.

Des différents postes du budget, notons
une importante diminution du rendement
forestier, une probable augmentation du
prix de l'eau pour 1985, une subvention de
30.000 francs pour les nouveaux uniformes
de la fanfare, une autre de 6000 francs pour
soutenir la publication d'un ouvrage à
l'occasion du 600e anniversaire de la charte
d'imier de Ramstein, un crédit de 60.000
francs pour l'aménagement de toilettes
publiques à la Halle-Cantine et un de
10.000 francs pour des douches au camping
de Sous-La-Neuvevie. Ce budget a été
approuvé à l'unanimité.

Dans les divers, M. R Paratte a exprimé
la gratitude de la fanfare pour la subven-
tion accordée. M. A. Girard a présenté une
suggestion du parti socialiste demandant
un effort d'information et de propagande
en faveur de la zone industrielle com-
munale. Enfin M. Girardin a remercié les
autorités pour le travail effectué et le maire
M. Pierre Beuret a présenté ses vœux à ses
concitoyens, (y)

L'assemblée communale approuve le budget

Statistique du chômage

A fin novembre, les offices com-
munaux du travail ont recensé
695 chômeurs (389 hommes et 306
femmes) dans le canton du Jura.
Par rapport au mois d'octobre,
cela représente une augmentation
de 69 personnes (77 hommes
moins 8 femmes). On enregistre
les variations les plus significati-
ves dans l'industrie de la métal-
lurgie (+54 chômeurs), le bureau
(+10), la vente (-12), les hôtels
(+13), les soins médicaux (+6),
l'enseignement (— 9).
Par district oct. nov. diff.
Delémont 347 406 +59
Fr.-Montagnes 44 5 1 + 7
Porrentruy 235 2 3 8 + 3

626 695 +69

Plus 69 personnes
sans travail

Charles Biber,
de Moutier...

Le pasteur Charles Biber, de Mou-
tier, rédacteur à la *Vieprotestante»,
vient d 'être élu à la présidence du
Département missionnaires des Egli-
ses réformées de Suisse romande. Il
succède à l 'inspecteur scolaire
d 'Estavayer-le-Lac, M. Jacques Vau-
cher. (cd)

bravo à
Tavannes: le
service civil

En vue des votations des 25 et 26
février 1984 sur l'initiative populaire
«Pour un authentique service
civil basé sur la preuve par
l'acte», un film sera présenté le jeudi
15 décembre à 20 h., à l'Hôtel des
Deux Clefs, à Tavannes. M. Jean-
Philippe Jeannerat, responsable de
l'initiative, donnera une conférence à
ce sujet, (cd)

cela va
se passer

MOUTIER

Dans la nuit de dimanche à lundi,
un automobiliste de la région qui cir-
culait entre Moutier et Roches a
perdu la maîtrise de son véhicule sur
la chaussée glissante et a fini sa
course dans la Birse. Par chance, le
conducteur n'a pas été blessé et a pu
quitter sa voiture lui-même. Toute-
fois le véhicule est démoli et les
dégâts s'élèvent à quelque 15.000
francs, (kr)

Inauguration de
la station de couplage

Vendredi soir, le Conseil municipal de
Moutier a inauguré officiellement la
nouvelle station de couplage située à la
sortie de la ville de Moutier.

Une station de couplage est en quel-
que sorte une gare de triage de l'électri-
cité; le courant fort arrive depuis les
Forces Motrices Bernoises jusque dans
ce lieu de transit, d'où il est réexpédié
dans les différents quartiers de la ville.

Il y a déjà dix ans qu'on parle de cette
station qui répondait à un besoin et qui
permet à la ville de Moutier d'être «tran-
quille» quant à sa demande en électricité
pour les vingt prochaines années en tout
cas. C'est en 1973 que fut établi le devis
de cette station pour laquelle le crédit
fut voté en 1976 et les travaux débutè-
rent en 1978.

C'est le chef du dicastère des Services
industriels, M. André Auer, géomètre,
qui dirigeait cette inauguration, en pré-
sence du Conseil municipal formé du
maire Rémy Berdat, du chancelier Jean-
Marie Fleury, du président du Conseil de
ville Claude Gigandet et des conseillers
Serge Zuber, Alain Coullery, Francis
Althaus, Francis Huguenin et Gérald
Odiet. (tar)

Voiture dans la Birse

Tronçon du Grauholz sur la NI

Le Grand Conseil bernois s'est pro-
noncé pour l'examen d'un éventuel élar-
gissement - à trois pistes au heu de deux
- du passage du Grauholz, sur la NI, au
nord de Berne. Ce tronçon avait été l'un
des premiers du réseau autoroutier
suisse à être achevé. Ouvert au trafic il y
a une vingtaine d'années, ce passage du
Grauholz (entre Berne et Schœnbûhl)
est aujourd'hui l'un des plus fréquentés
de la NI, avec des pointes quotidiennes
de 65.000 véhicules.

L'extension de cette portion d'auto-
route est toutefois contestée par certains
milieux. Une pétition munie de 20.000
signatures est déposée sur le bureau du
Parlement: elle s'oppose à un élargisse-
ment de la piste.

Au terme des débats qui ont duré plu-
sieurs heures, les députés ont convenu de
demander au gouvernement d'étudier les
différentes solutions envisageables, soit
notamment, un' élargissement à trois pis-
tes - dans les- dki* sens - mais sur le
tracé existant, (ats) ¦ i lL

tf

Les députés bernois
pour un réexamen

DEVELIER

C'est la police cantonale juras-
sienne qui l'annonce et qui donne
donc son propre numéro de télé-
phone en cas de découverte: un chien
du service de police a été volé à
Develier près de Delémont dans la
nuit de vendredi à samedi. Il s'agit
d'un chien berger allemand de cou-
leur noir-feu, figé d'une année et qui
répond au nom de Calife.

Vol d'un chien policier



Votre cadeau de Noël
TV couleur + vidéo

'¦-I TVC BflfpiPf BLAUPUNKT I
Im et vidéo IjjHBaKflfM + Hitachi ou Panasonic I

1 vidéo Hitachi VT II ou
Panasonic NV 333

LE SET COMPLET DE TÉLÉCOMMANDE

Prix explosif Fr. 2998-—
Garantie 1 ans, service après-vente

Facilité de paiement
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LE GIRON JURASSIEN DES CLUBS DE SKI
a le chagrin de faire part à ses membres du décès de

Monsieur
Bernard LE COULTRE

secrétaire du comité directeur.

Pour le service funèbre, prière de consulter l'avis de la famille.

NEUCHÂTEL. le 12 décembre 1983. ssoes

NEUCHÂTEL

Madame Colette Le Coultre-Rieser , à Neuchâtel:
Claude et Anita Le Coultre et leur fils Yvan, à Neuchâtel,
Denis et Brigitte Le Coultre et leur fils Vincent, à Bâle,
Didier et Michèle Griffon et leur fille Valérie, à Colombier;

Monsieur et Madame Maurice Le Coultre, à Neuchâtel, leurs enfants .et
petits-enfants;

Monsieur et Madame René Crelier, à Neuchâtel, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Pierre Le Coultre, à Yverdon, et leurs enfants;
Madame Madeleine Rieser, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean Siegenthaler, à Chexbres, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Roger Rieser, à Neuchâtel, leurs enfants et petits-

enfants;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard LE COULTRE
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur affection, dans sa 62e
année.

2000 NEUCHÂTEL, le 12 décembre 1983.
(Rue Louis-d'Orléans 30).

L'incinération aura lieu mercredi 14 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 9soss

LES HAUTS-GENEVEYS Ta bonté et ta paix me suffisent.

Madame Jacques Lepp;
Monsieur Raymond Lepp et sa fiancée:

Mademoiselle Lise Mischler, à Delémont;
Monsieur et Madame Thomas Milovanovic, à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Jacques LEPP
leur très cher époux, père, beau-père, frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui vendredi soir, dans sa 79e année, après
une longue maladie.

LES HAUTS-GENEVEYS, le 9 décembre 1983.
Dieu est amour.

La cérémonie a eu lieu à La Chaux-de-Fonds, dans l'intimité de la
famille.

'/. _ jj .
Domicile de la famille: Jonchère 18. , - ,  „ - . - ...•? ¦ -A.. - ..-• ...TT . .. .. ,.'..* S. ; î&K^a*fcViili__ya ¦¦#> ,•...:'iVi.'.-..-' ttuaa&___i!___dk*fc___l
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent

penser au Home médicalisé «La Résidence» au Locle, cep 23-1573.
154925

Maintenant l 'Eternel, mon Dieu m'a
donné le repos.

1 rois 5:4

Vous qui l'avez connu et aimé, priez le Seigneur pour

Monsieur

John GUINAND
qui nous a quittés dans sa 91e année, après quelques jours de maladie.

La famille en deuil:

Monsieur et Madame Philippe Guinand, à Neuchâtel;
Madame Edith Nussbaum et famille, à Schaffhouse;
Madame Marguerite Guinand, à La Chaux-de-Fonds;
Les familles Degoumois, Schlunegger, parentes et alliées.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité, le 12 décembre
1983.

Domicile de la famille: M. et Mme Philippe Guinand,
Brévards 15,
2000 Neuchâtel.

Si vous désirez honorer sa mémoire, pensez à l'Hôpital Albert Schweit-
zer à Lambaréné (cep 18-5064) Montreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. gaoa?
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OH ! SURPRISE !
Rendez-nous visite, comparez,
voici nos prix.

IL S'AGIT BIEN DE VÉHICULES NEUFS
MICRA, 3 portes Fr. 8 250.-
CHERRY 1,3, 3 portes Fr. 9 980.-
SUNNY 1,3 SE Fr. 10 900.-
STANZA 1,6 GL Fr. 13 200.-
BLUEBIRD 2,0 Fr. 14 350.-
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PRAIRIE 1,5 Fr. 13 700.-
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TARIFS RAISONNABLES \
Nos permanentes: V

à l'huile de vison PT» 40«" h
avec coupe et mise en plis h

NOTRE GRAND SUCCÈS Y
la permanente aux protéines Y

avec coupe et mise en plis Y

Fr. 52.- \
y Spécialiste de la teinture y
h mèches, balayages, brushing y
X Au SALON HUBERT 1
X Gaston Méroz, Balance 14, <p 039/28 37 75 X
Y Ouvert non-stop: vendredi et samedi 

^
Y Maîtrise fédérale 95590 Y

- 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, (fj 038/42 49 39, route cantonale,
2014 Bôle/NE 28.,48

POUR TOUS VOS

Ji 

CADEAUX
/-) à la rue du Locle 24

*) Boutique
W G. Belperroud

produits rustiques, vases, foulards.

Remise de notre agenda pour tout achat.
97237
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LE CHŒUR D'HOMMES
«ECHO DE L'UNION»

LE LOCLE
a le pénible devoir d'informer ses
membres et amis du décès de

Madame

Elisabeth GHIELMETTI
épouse de notre membre actif Riccardo.

A notre ami, va toute notre sym-
pathie.

Pour la cérémonie funèbre, veuil-
lez consulter l'avis de la famille paru
dans «L'Impartial» de lundi. sao7i

Repose en paix cher
époux, tu as fait ton
devoir ici-bas.

La famille, les parents et amis de

Monsieur

Jean BEDERT
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu vendredi, dans sa
85e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 9 décembre 1983.

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
7, rue du Dr-Kern.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 15492a

LE LOCLE J'ai patiemment attendu l'Eternel;
Il s'est incliné vers moi.
Il a entendu mes cris.

Psaume 40, v. 2.
Repose en paix chère sœur et
belle-sœur.

Madame et Monsieur Fernand Hirt-Nussbaumer, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Willy Graf-Nussbaumer, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Lucie Nussbaumer-Hirt, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et

petites-filles;
Monsieur Alfred Ducommun-Robert, ses enfants et petits-enfants, à

La Joux-du-Plâne;
Madame Louise Vermot-Robert, ses enfants et petits-enfants; ' .>
Madame et Monsieur Pierre Kammer-Robert et leurs enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu René Lassueur-Robert,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Fritz ROBERT
née Nelly NUSSBAUMER

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui lundi, dans sa 68e année,
après une longue et pénible maladie, supportée vaillamment.

LE LOCLE, le 12 décembre 1983.
Claire 4.

L'incinération aura lieu mercredi 14 décembre.
Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Willy Graf,
ler-Août 1.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 154921

MALVILLIERS

Monsieur et Madame Samuel Kipfer-Moosberger, à Zollikofen:
Madame et Monsieur Emst Beyeler-Kipfer, à Schwarzenburg;

Monsieur et Madame Jean Kipfer-Bachmann et leurs enfants Jean-Daniel,
Michel et Marika;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adolf Kipfer;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred Moser,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur KIPFER

leur très cher et regretté papa et grand-papa, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 86 ans, après quelques jours de mala-
die.

2043 MALVILLIERS, le 9 décembre 1983.
Les Vernes.

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre
force.

Esaïe 30, 15.

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel, lundi 12 décembre, dans
l'intimité.

Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep 20-334.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 154931

La Commission routière très inquiète
Programme routier jurassien

La Commission routière jurassienne,
qui groupe les sections jurassiennes du
Touring-Club suisse, de l'Automobile-
Club suisse, de l'Association suisse des
transports automobiles et Pro Jura,
Office jurassien du tourisme, est
inquiète au sujet du programme général
d'investissements routiers qui sera sou-
mis jeudi au Parlement jurassien. Si elle
constate avec satisfaction l'inscription
de chantiers tels que la déviation de
Soyhières et la Transjurane, elle est
déçue de ne pas voir la déviation sud de
Delémont, la suppression du passage à
niveau de Grandgourt ou encore l'amé-
nagement de la route Glovelier - Sai-
gnelégier.

Elle affirme, dans un communiqué
publié hier: «Quant on sait que le can-
ton reçoit de la Confédération 5,5 mil-
lions de part aux surtaxes sur les carbu-
rants (pour les routes) et perçoit envi-
ron 8,3 millions de taxes sur les véhicu-
les, il est permis de se demander s'il fait
l'effort attendu pour ses routes: sur un
montant de 17,5 millions de dépenses
prévues pour 1984, l'Etat n'investirait

que moins de 7,1 millions, le solde étant
couvert par des subventions fédérales».
La Commission routière demande donc
aux députés de revoir fondamentale-
ment les propositions gouvernementa-
les, (ats)

Le nouveau comité est élu
Groupement jurassien des clubs de tennis

Une trentaine de délégués repré-
sentant douze des quinze clubs mem-
bres du Groupement jurassien de
tennis ont participé récemment à
leur assemblée annuelle à Courren-
dlin. Conformément à la décision
prise en 1977, l'assemblée s'est donné
un nouveau comité et s'est préoccu-
pée de la formation des juniors.

M. Jean-Pierre Schwab de Moutier,
président, a salué particulièrement M.
Georges Frey d'Henniez, membre d'hon-
neur, et a honoré la mémoire de M. Lau-
rent Schori, ancien président du TC
Malleray-Bévilard. Dans son deuxième
et dernier rapport, M. Jean-Pierre
Schwab a salué les trois derniers-nés du
Groupement les clubs des Breuleux, de
Courtedoux et de Courtételle.

Pour sa part, le président de la com-
mission technique, M. Gérard Jeandu-
peux, a fait part des difficultés rencon-
trées pour i entraînement des juniors.
L'hiver dernier, un appui financier a été
apporté à une dizaine de sélectionnés,
mais cet été, suite au différend survenu
entre la direction de La Croisée et les
frères Jeandupeux, avec comme con-
séquence le départ de Michel Jeandu-
peux,- entraîneur des juniors de pointe,
pour Yverdon, rien n'a été fait.

Les démarches entreprises ont enfin
permis de réunir un collège d'entraîneurs
et l'entraînement d'hiver a pu commen-
cer au début de ce mois dans les halles de
Saignelégier, de Tramelan et de l'Hôpi-
tal de Moutier, avec 33 sélectionnés. Ce
problème a donné lieu à un abondant
débat, les clubs de Courrendlin et de
Delémont souhaitant que leurs juniors
puissent s'entraîner à Delémont.

Les comptes présentés par Mlle Mar-
lène Voutat bouclent favorablement. Ils
ont été approuvés.

JURASSIEN 84: NOUVEAUTÉS
Sur proposition de Me Antonioli,

diverses nouveautés ont été acceptées
pour le prochain championnat jurassien .
Le double messieurs sera désormais
ouvert, jusqu'à présent les équipes

devaient comprendre au moins un joueur
C. Le double dames sera réintroduit. Les
catégories seniors seront adaptées à cel-
les décidées par l'AST, soit dès 35 ans
jeunes seniors, dès 45 ans seniors 1, dès
55 ans seniors 2. Enfn, il a été décidé
d'ouvrir le championnat à tous les
anciens joueurs jurassiens classés B et
émigrés sous d'autres cieux. Par huit
voix contre deux, l'assemblée a encore
décidé la mise sur pied d'un champion-
nat de double mixte qui pourrait se
dérouler à Pentecôte et cela pour autant
qu'il soit possible de trouver un club
organisateur et qu'il y ait assez d'équipes
inscrites.

Dans le cadre du 1100e anniversaire de
Saint-Imier, le TC Mont-Soleil s'est pro-
posé pour l'organisation du championnat
jurassien 84.

L'assemblée a approuvé le budget 84
basé sur des cotisations inchangées de 5
francs par membre et de 35 francs par
court.

Jusqu'à présent, le Groupement jura-
sien fait partie de la Suisse centrale III
en compagnie du Seeland et du canton
de Soleure. Dans le cadre des nouvelles
structures de 1AST, il est prévu de
modifier les différentes régions. Pour
d'évidentes questions de langue, notam-
ment pour l'entraînement des juniors et
la formation des moniteurs, une proposi-
tion de rattacher le Groupement juras-
sien à la Suisse romande II qui compren-
dra également les cantons de Fribourg et
de Neuchâtel, a été approuvée par huit
voix contre deux.

Conformément aux décisions prises en
1977, le comité est arrivé à l'échéance de
son mandat. L'assemblée a enregistré des
démissions de MM. Jean-Pierre Schwab,
président; Joël Guillaume, secrétaire des
verbaux; de Mlle Marlène Voutat, cais-
sière; de Mme Sylvia Morel, secrétaire
correspondante. Le nouveau comité com-
prendra MM. Laurent Helg, Delémont,
président; Maurice Erard, La Neuve-
ville, vice-président; Michel Renaud
Courrendlin, caissier; Mme Marlyse
Schindelholz, Courrendlin, secrétaire;
M. Studer (Courtedoux) remplacera M.

Affolter (Tramelan) comme vérificateur
des comptes.

La commission technique a également
enregistré quelques démissions impor-
tantes à savoir celles de MM. Michel
Jeandupeux, responsable des juniors de
pointe, Hans Salm, responsable de Jeu-
nesse et Sports, Michel Vuilleumier,
Tramelan, assesseur, et Charles Anto-
nioli, Saint-Imier nommé responsable
technique de la Suisse centrale III.

La commission technique a été réorga-
nisée: M. Claude Lusa (Moutier) a
accepté la responsabilité du champion-
nat jurassien. L'ancien président Jean-
Pierre Schwab s'occupera des relations
avec l'AST et avec les offices des sports.
La secrétaire Zéline Hadorn prendra la
responsabilité de Jeunesse et Sports.
Pour l'instant le poste de responsable
des juniors est toujours vacant, mais
quatre entraîneurs ont été trouvés: Jean-
Pierre Chevalier (Moutier); Béatrice
Hurlimann (Delémont); Eric Nagels
(Saignelégier); François Piémontesi (La
Neuveville). Ce dernier a été chargé de
l'entraînement des juniors de La Neuve-
ville et de Nods. (y)

Le dernier acte d'une année anniversaire

HS ÎL(MLS
Fête de fin d'année du Club des loisirs

Quelques 800 aines se sont rendus samedi après-midi, soit au Casino, soit à
la salle de paroise pour prendre part à la traditionnelle Fête de fin d'année.
En effet, à cette occasion, il faut séparer en deux groupes les personnes du 3e
âge puisqu'aucune salle n'est assez grande pour toutes les accueillir.

Mais le programme de divertissement est le même aux deux endroits. Seul
l'ordre de passage des groupements diffère. Ainsi, les nombreux participants
ont pu apprécier les danses et les chants des Francs-Habergeants, les nom-
breux morceaux interprétés par les membres du club d'accordéon et les parti-
tions chantées avec talent par le chœur de lVEcho de l'Union».

Cette année 1983 a été marquée d une
pierre blanche pour le Club des loisirs. Il
célébrait en effet son 25e anniversaire.
Diverses manifestations ont marqué ce
quart de siècle d'existence alors même
que cet événement a servi de support à
l'organisation d'une conférence interna-
tionale traitant des personnes du 3e âge
et de leur vie associative.

C'est encore pour marquer une der-
nière fois le coup que les responsables du
Club des loisirs avaient décidé d'être
particulièrement généreux avec les habi-
tuels cornets.
. —Tous identiques,.ils contenaient pour
12 fr. 50 de marchandise. Un beau
cadeau de Noël vivement appréciés par
les membres.

QUEL AVENIR POUR
NOS ENFANTS?

La cérémonie du Casino fut dirigée
par le président, André Tinguely. Dans
son message celui-ci a rappelé que, même
si la réunion du jour s'appelait Fête de
fin d'année et qu'il n'y avait pas de sapin
illuminé, Noël approchait. Il a délivré un
message de circonstance, biblique, rappe-
lant la signification de la naissance du
Christ.

Henri Eisenring présida la Fête de la
maison de paroisse. Il mentionna les
échos du 25e anniversaire parfaitement
organisé grâce à la cohérence du comité.
Evoquant l'inquiétante situation politi-
que et économique mondiale, pensant
aux enfants de demain il plaida en
faveur de la paix.

Puis il changea de sujet pour évoquer
avec un brin de nostalgie la vie au Locle,
avant la Première Guerre mondiale, lors
de la période qu'on appelle la belle épo-
que.

Il remémora certains souvenirs d'alors
à l'aide d'exemples souriants.

Après un après-midi bien rempli, le
cœur en joie, tous les participants rega-
gnèrent leur domicile se donnant d'ores
et déjà rendez-vous pour la prochaine
manifestation du Club des loisirs prévue
en début d'année prochaine, (jcp)

PORRENTRUY

Le budget de la ville de Porrentruy
présente, pour 1984, un déficit de
261.000 francs sur un total de dépenses
de 16,7 millions. Cet excédent de char-
ges est comparable avec celui de l'année
en cours: 244.400 francs.

Comme le commente le receveur com-
munal dans le rapport du Conseil de
ville, qui examinera le budget vendredi,
les possibilités d'investissements sont
de plus en plus restreintes et il manque
toujours un dixième de quotité à la
municipalité pour être plus à l'aise dans
sa gestion.

La quotité est actuellement de 2,6 à
Porrentruy. (ats)

Budget déficitaire
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9.55 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom spé-
cial messieurs, Ire manche. En
Eurovision de Courmayeur

12.00 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom spé-
cial messieurs, Ire manche. En
différé

12.25 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom spé-
cial messieurs, 2e manche

15.30 Vision 2: Point de mire
15.40 Ritournelles: Musique popu-

laire
LVEtoile d'Or 82», avec les cho-
rales des cantons du Jura, Neu-
châtel et Tessin

16.10 Miroirs
L'histoire exemplaire

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe. - Imagine un
peu... Fantadoubougie ! - Les
sculptures de Jean Tinguely. -
Henri Dès chante: «Il neige
dans mon jardin»

17.20 La Vallée secrète
17.45 Téléjournal
17.50 Les chrétiens

Les racines de l'incroyance
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu
19.30 Téléjournal
20.05 Dynasty

Le Témoin Surprise

21.00 Les grandes
maladies

Les maladies càrdïo-vas-
culaires

22.00 Ils ne pensent qu'à «chat»:
Les visiteurs du soir

22.20 Téléjournal
22.35 Spécial session

Reflets des travaux des cham-
bres fédérales , débats, inter-
views

22.45 Hockey sur glace

16.00 Informations
16.05 Mosaïque
16.35 Mandara

Mandara sera retrouvé. Série
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Tout en musique

Avec Hans Rosenthal et Tony
Marshall, le Quartett Horst
Jakowski

18.20 Bugs Bunny
19.00 Informations
19.30 L'Homme de Suez (4 et fin)

Téléfilm de Christian-Jaque, avec
Guy.Marchand

21.00 Journal du soir
21.20 Belgrade, an III après Tito

Portrait de la capitale yougoslave
22.05 5 nach 10 - Informations

hmil M - ~
11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Avec: Laurent Voulzy - Stone
et Charden

13.00 Actualités
13.45 Portes ouvertes

Handicap et cinéma
14.05 Avec ou sans Nuages

Film de Marie-France Boyer et
Simone Vanier

14.25 Amicalement vôtre
15.25 Le magazine de la santé

Vivre sans vessie
16.20 Forum du mardi

Des femmes et des robots
17.20 TV service
17.30 Le paradis des chefs
18.00 Candide caméra (5)

La main dans le sac - Ting tong
tang - Mais entrez donc - Figaro
hélas

18.15 Le village dans les nuages
Une Belle Fable - Le hérisson:
Coiffure Parapluie - Simon le
Petit Démon: Le Fromage

18.40 Variétoscope
Avec Patrick Sébastien

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles

Jeu
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

L'Institut national de
l'audio-visuel présente
20.35 Un homme

de liberté:
Jean
Moulin

Film de Bernard Lambert
et Alain Perisson. Inter-
views de; Daniel Cordier,
secrétaire et historiogra-
phe de Jean Moulin -
Pierre Meunier, ami et col-
laborateur de Jean Moulin
- Henri Frenay, chef du
mouvement Combat,
«inventeur» de l'arme
secrète - Claude Bourdet,
chef politique au mouve-
ment Combat - Colonel
Passy (André Oewavrin),
chef du Bureau central de
renseignements et
d'actions (BCRA), à Lon-
dres - Raymond Aubrac,
chef militaire au mouve-
ment libération-Sud

22.05 L'enjeu
Le rose espagnol, par Jacques
Grignon-Dumoulin et Jean Bat-
tini - Les solidaires de Bour-
bourg, par Marie-Josèphe
Dubergey et Claude Psaffmann
- Ardoises: Le match France-
Espagne, par Jérôme Lefebvre
et Charles Ortega

23.20 Actualités

HB 1EI
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu.
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Amours romantiques:

Marianne, une Etoile pour
Napoléon (17)

13.50 Aujourd'hui la vie
Idées en marche

14.55 La Légende de James Adams
et de l'Ours Benjamin
Le Héros. Série

15.45 La chasse aux trésors
A Tozeur (Tunisie)

16.45 Entre vous
Le Soleil de l'Aube.

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

Spécial 2000e
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord
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20.40 Une Sale
Aff aire

Film d'Alain Bonnot
(1981). Avec: Màrlène
Jobert - Victor Lanoux -
Patrick Bouchitey « Agnès
Château

"Une sale affaire» se veut un f i lm
qui dénonce certaines pratiques illé-
gales de la police en butte aux
magouilles de politiciens en appa-
rence intouchables. A première vue,
il s'agit d'un de ces f i lms  politico-
policiers comme U en existe des dizai-
nes tournés au cours de ces dix der-
nières années. Son originalité est due
au fait qu'Alain Bonnot, le réalisa-
teur, s'est vite détourné de l'histoire
policière p u r e  en choisissant de la

I faire basciâèr̂peût à petit dans
l'étudede mrffcnj: * . ,., . ¦• .1 . .î i'i r " , 

22.20 Mardi-cinéma
23.25 Edition de la nuit
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9.55 Ski alpin

Slalom spécial messieurs, Ire man-
che - En Eurovision de Cour-
mayeur (1)

1225 Ski alpin
Slalom spécial messieurs, 2e man-
che

' 18.00 Les plus belles fables du monde
Le Faucon et le Serpent

18.15 Les Schtroumpf s
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.40 Ici Berne

Chronique des Chambres fédérales
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Wagner (7)

Feuilleton, avec Richard Burton
21.55 Orsa maggiore

Revue des arts et des lettres
22.40 Téléjournal
22.50 Mardi-sports

, Hockey sur glace - Ski alpin
Téléjournal

BSfflSH < >
17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.50 Inspecteur Gadget
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 De Méliès à E.T

Les précurseurs d'E T.
21.30 Soir 3

21 5̂0 Pourquoi ?
Film écrit et réalisé par
Anouk Bernard (1976),
Avec; Etienne Bîerry -
Simone Landry - Jaime
Gomez

Ce f i lm devrait être vu comme un
documentaire par tous les parents: il
est la preuve que la drogue guette
l'enfant en apparence le plus équili-
bré et que l'on n'en guérit pas facile-
ment. De p lus, il met en garde contre
l'indifférence , même si elle n'est pas
voulue.

Mais on ne répond pas ici à la
question titre: «Pourquoi ?»

23.35 Prélude à la nuit
H. le Floch et G. Pludermacher.
Sonate pour violon et piano,
Franck

EBffljfl *^
16.10 Téléjournal
16.15 Les fondations privées en RFA
17.00 Fortsetzung folgt...

De la série «Denkste»
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Show Margot Werner
21.00 Reportage
21.45 Dallas

Des Noces menacées. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Miroir culturel du monde
23.45 Téléjournal

H-IUWH gjxE
8.45 TV scolaire
9.45 La maison où l'on joue

10.15 Cours de formation
Avanti ! Avanti ! (10)

10.30 TV scolaire
Le monde arabe aujourd'hui (4)

12.00 Ski alpin
Slalom messieurs, Ire manche -
12.25 2e manche

14.45 Dacapo
Einfach Lamprecht: Comment M.
Lamprecht trouva un Deuxième
Abri - 15.15 Hallo Peter, variétés

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte v
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Hollywood

Swanson et Valentino (1)
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Der Alte
21.05 Es geht gleich weiter
21.10 CH-Magazine
22.00 Téléjournal
22.10 Aujourd'hui à Berne
2220 Mardi-sports
2320 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
-_-_-_ ¦¦. ¦¦ ' - ¦ • : . ¦ . ¦ . . . ¦ ¦ y • ¦ , . - . y • . , ' ¦ • ¦ ¦ ¦ ¦¦ -  ̂¦ • . ¦ • . - ,

' ' ¦'¦ ¦ ¦ ¦ - - ^  ' ¦ ¦ ¦' ' ¦- ¦ y ¦- ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦' :- y ¦- . - ¦ . _:.__¦-____-__-__.¦¦. . .. . . ,  . . .  . . . _ ¦¦¦ _ - .. . .¦ ..f .- _ ¦ ¦ .¦ ., ____-.-_..¦..-___ . .¦__ . _..-.. ¦ .^:. _̂ - ¦.¦¦- _ _ . . ¦¦...... ^̂ . .̂^̂ ^ l*±^̂ -̂̂ ^ i-i- ±̂ l̂^̂ ^± -̂̂ ^ _^̂ ^

0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.10 Commen-
taire. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de
presse. 8.30 Indicateur économique et
financier. 8.35 Diagnostic économi-
que. 8.40 Mémento des manifesta-
tions. 8.45 Votre santé. 9.05 Saute-
mouton, par Janry Varnel. 11.30
Bon, qu'est-ce qu'on fait demain ?
par 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 La poésie.
8.58 Minute oecuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant,
rubrique d'éducation permanente.
9.30 Radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur... La formation profes-
sionnelle. 10.30 La musique et les
jours: l'intégrale: Les concertos de
Camille Saint-Saëns. 12.00 Nouveau-
tés et traditions: Ici et ailleurs.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 11.55 Pour les consomma-
teurs.

Q Club de nuit. 6.05 Suisse alémani-
que 1. 7.05 Pages de Mozart, Masek,
Schumann, Massenet, Rheinberger et
Wagner. 9.05 Radio-scolaire. 9.30
U.R.I. 10.00 Vitrine 83. 10.30 Maga-
zine culturel. 11.00 Top class classics.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin, par E. Pistorio: Marche de la
fête de Shakespeare, Smetana; Con-
certo, Babel; Prélude, fugue et varia-
tions, Franck. 7.10 Concert: S.A.R.
de Sassonia, Vivaldi. 7.45 Le journal
de musique. 8.10 Magazine par A.
Schneider. 9.02 D'une oreille l'autre:
oeuvres de Schubert, Leclair, Haydn,
Brahms, etc. 12.00 Avis de recherche.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00,23.55.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Profession: chef
d'entreprise. 8.32 Parcours d'un thé-
rapeute, avec le Dr Bour. 8.50 Echec
au hasard. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Sciences et techni-
ques, par N. Lefébure. 10.45 Le livre,
ouverture sur la vie. 11.02 Musique:
Perspectives du XXe siècle, par A.
Réfon: Analyse et controverses.
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Le chauffeur
est fatigué

L'ordonnance concernant le tra-
vail des chauffeurs de poids lourds et
de cars est souvent mal appliquée ,
peu respectée. «Tell Quel» (TVR I 10
et 11 décembre) en a fait  la preuve, à
travers un cas particulier et à partir
de remarques d'un agent signalant
que lors d'un contrôle effectué à
Genève, en début d'année, il y eut
cinquante contraventions pour cin-
quante-cinq cas observés. Ces ordon-
nances sont appliquées par les can-
tons. «Tell Quel» devrait compléter
son enquête individuelle et genevoise
par des informations sur les modali-
tés d'exécution appliquées dans les
autres cantons romands, car la voca-
tion de la TV romande est tout de
même d'être romande.

Super G.
à Val-d'Isère

Une heure dans le brouillard, la
grisaille, à ne presque rien voir, sauf
sur un vieux récepteur noir/blanc,
qui accentue les rares contrastes:
faut-il vraiment diffuser de tels
reportages, maintenir des compéti-
tions dans d'aussi mauvaises con-
ditions ? Certes, il y a les impératifs
de la télévision, des annonceurs, qui
seraient inexistants sans la TV. Mais
cette fois, même les panneaux publi-
citaires étaient partiellement noyés
dans le brouillard. (TVR/10 décem-
bre)

Benny Hill
Benny Hill (TVR) I samedis soir),

c'est vraiment de la «plouk-culture»,
amusante du reste, impertinente un
peu, grivoise beaucoup, mais à
l'anglaise, par allusions verbales
plus que signes visuels... Encore que
les travestis... voir régulièrement
«Benny Hill» pourra it bien être las-
sant, de temps en temps, c'est amu-
sant. Mais quel dommage que la con-
ception anglo-saxonne des variétés
impose les rires artificiels d'un invisi-
ble public. Tant qu'à procéder à un
indispensable doublage, pourquoi
pas faire confiance au rire individuel
du téléspectateur.

Max Hauf 1er
La Télévision suisse alémanique a

repris une émission sur Max Hau-
f l e r, comédien, cinéaste, «cabaret-
liste» (dimanche 11 décembre), très
sérieusement pédagogique. Les
extraits de f i lms  donnent une bonne
information sur un grand talent dis-
paru depuis quinze ans, remis au
goût du jour par la reprise de son
film «Farinet» et le f i lm  de Dindo,
«Max Hauf 1er, le muet».

Il faudrait suivre plus attentive-
ment les programmes de la DRS.
Mais il y a le patois...

f l

NOTES BRÈVES

12.20 La pince, par E. Gardaz. 12.30
Journal de midi. 13.30 Avec le temps:
nouveautés du disque. 14.00-16.00
Arrêt des émissions en OUC. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sport.
19.05 Dossier et revue de presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit
Alcazar. 20.02 Au clair de la une, par
G. Caraman. 22.30 Journal. 22.40
Théâtre de nuit: Provence et univers
(2), par R. Reinaud. 23.10 Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3, musique et informations.

12.30 Actualité. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.00-
16.00 Arrêt des émissions. 17.05 Rock
line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Des
sciences et des hommes. 19.20 Novi-
tads, émission en romanche. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.02 Avant-
scènes radiophoniques: La danse du
sergent Musgrave, de J. Arden. 22.30
Journal. 22.40 Le calendrier de
l'Avent. 22.45 L'Opritchnik, de P.-I.
Tchaïkovski. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et informations.

Q 12.40 Rendez-vous. 14.05 Pause.
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui.
16.05 Musique pour un invité. 17.00
Welle eins. 18.30 Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Théâtre. 20.25 Mus.
popul. 21.30 Vitrine 83. 22.05 Hockey
sur glace. Hit-parade. 23.05 Jazz.
24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Mus. class. 14.05 Fam. et soc.
14.45 Feuilleton. 15.00 RSR 2. 17.00
Jeunesse. 18.05 DRS. 3. 18.50 Italien.
19.30 Actualité scientifique. 20.05
Prélude musical. 23.05 DRS. 1. 24.00
Club de nuit.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
12.35 Jazz. 13.00 Les nouvelles muses
en dialogue. 14.04 Chasseurs de son
stéréo. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 L'opéra français au XXe s.:
extraits musicaux. 17.05 Repères con-
temporains. 18.00 L'imprévu. 19.05
Studio-concert. 20.00 Jazz. 20.30
Journée de mus. ancienne de Heine
1982. 22.00 Cycle acousmatique:
Space Music No 2, Vandenbogaerde;
Lorraine, Lefebvre. 23.00 Jazz-Club,
par C. Carrière et J. Delmas.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique traditionnelle arménienne,
par J. Dupont. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix, par Pierre Sipriot: Zoé
Oldenbourg. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 15.20 Rubrique
internationale. 17.32 Musique tradi-
tionnelle arménienne. 18.30 Feuille-
ton: Le grand décret, par E. Noël.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Science:
Les fourmis, par C. Herviant. 20.00
Dialogues, par R. Pillaudin. 21.15
Musique traditionnelle arménienne.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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