
Moscou: funérailles et intronisation
Un parterre de personnalités représentant pratiquement tous les pays du
monde a assisté hier sur la place Rouge à Moscou, aux funérailles de Leonid
Brejnev, décédé mercredi dernier d'une crise cardiaque, et à l'«intronisation»
de son successeur Youri Andropov, qui a prononcé son premier discours
public en sa qualité de nouveau secrétaire généra} du Parti communiste de

l'Union soviétique (PCSU).

Tous les chefs des Etats socialistes et,
notamment, le vice-président des Etats-
Unis Georges Bush, le ministre chinois
des Affaires étrangères Huang Hua, le
représentant de Jean Paul II, les princi-
paux dirigeants soviétiques ainsi que
50.000 anonymes venus de tout le pays
ont rendu un dernier hommage à
l'homme qui dirigea pendant 18 ans
l'URSS.

A la Maison des syndicats, où sa dé-
pouille était exposée depuis vendredi, les

dirigeants soviétiques se sont inclinés
une dernière fois devant Leonid Brejnev,
une heure et demie avant le début offi-
ciel des obsèques.

DEUX ABSENCES
REMARQUÉES

Le nouveau secrétaire du PCSU, M.
Youri Andropov, conduisait cette délé-
gation. Deux membres du bureau politi-
que étaient absents: M..:Andrei Kiri-
lenko, qui aurait été limogé, et le doyen,

M. Arvid Pelche, que des rumeurs persis-
tantes donnent pour mort.

Pour la première fois, le drapeau rouge
était en berne sur le Kremlin. A la même
heure, les délégations venues du monde
entier se mettaient en place sur la place
Rouge, où, huit jours auparavant, Leo-
nid Brejnev présidait encore, à 76 ans,
les cérémonies commémorant le 65e an-
niversaire de la révolution de 1917.

Au son de la Marche funèbre de Cho-
pin, le cercueil de Brejnev a ensuite été
porté sur la place Rouge.

Sa veuve Victoria, soutenue par son
fils Youri, vice-ministre du Commerce
extérieur, et accompagnée de sa fille Ga-
lina, conduisaient le cortège.

Peu avant midi (10 heures HEC), le
cercueil de Leonid Brejnev a été déposé
sur la place Rouge sous un ciel gris, et à
nouveau ouvert devant le mausolée de
Lénine... ,
DÉFENDRE LES INTÉRÊTS
VITAUX DE LA PATRIE

Ouvrant les funérailles officielles de
son prédécesseur, M. Andropov a fait un
vibrant éloge de Leonid Brejnev.

«Dans la conjoncture internationale
complexe, a poursuivi M. Andropov,
alors que les forces impérialistes vou-
draient pousser les peuples dans la voie
de la haine et de la confrontation mili-
taire, le parti et l'Etat défendront infail-
liblement les intérêts vitaux de notre pa-
trie, maintiendront une haute vigilance
et seront prêts à donner une riposte fou-
droyante à toute tentative d'agression.»

Le nouveau chef du PCSU a cepen-
dant ajouté: «Le parti et l'Etat redou-
bleront d'efforts dans la lutte pour la sé-
curité des peuples et renforceront la coo-
pération avec toutes les forces de paix
sur notre planète».
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Durant les cinq minutes de

silence auxquelles appelait ,
hier matin, le rugissement des
sirènes, les 270 millions d'habi-
tants d'Union soviétique n'ont
certainement pas tous médité à
propos d'un même deuil.

! De part et d'autre d'une
masse d'indiff érents ont coulé
deux rivières de larmes.̂ La
classe privilégiée des membres
du parti a pleuré le camarade-
président déf unt Sur l'autre
versant de la réalité soviétique,
la classe des oppressés pleu-
rait, elle, la liberté muselée.

! Coupés du peuple, le Parti et
l'Armée ont f ait des f unérailles
grandioses à leur chef , sur une
Place Rouge où il f allait mon-
trer patte blanche.

Imposant cérémonial ouvert
par des soldats rythmant un
pas de l'oie au ralenti. Impo-
sante cérémonie d'une étrange
religion où les prêtres sont en
bottes et casquette, incarnant
la toute puissan ce de la f oi
communiste.

Et cela s'est passé dans une
démocratie qui se voudrait po-
pulaire.

i Bien loin de là, dans le
royaume très royaliste d'Ara-
bie séoudite mourait le 25 mars
1975 un monarque au pouvoir
absolu, le roi Fayçal.

Il f u t  pleuré par tout son
peuple.

Seuls ses proches l'ont ac-
compagné à sa dernière de-
meure: l'immense solitude des
sables du désert

Il y  a été enf oui dans un sim-
ple linceul blanc, comme n'im-
porte quel autre mort du peu-
ple. Une pierre du chemin,
dressée au-dessus de sa tête, si-
gnalait l'emplacement devenu
anonyme.

Là était un mort, simple-
ment

Non point un roi, un puissant
de la terre, capable lui aussi de
f a i r e  trembler le monde.

Simplement un mort, à hono-
rer comme tous les morts, au
passage.

Une simplicité, un dépouille-
ment que pour raient envier les
monarques des prolétaires.»

Gil BAILLOD

Monarques...
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¦Vente directe aux particuliers"

Lech Walesa définit son rôle dans le futur

Après 11 mois de détention et pour sa première journée de liberté, M. Lech
Walesa s'est attaché hier à définir avec précaution le rôle qu'il entend jouer
dans le futur. L'ancien chef de Solidarité a tenté de se placer à la difficile
frontière de la loyauté envers ses engagements et des réalités de la loi
martiale.

«Courage», mais aussi «prudence»: ainsi «l'ex-dirigeant de l'ex-Solidarité»,
comme l'a qualifié l'agence PAP, a-t-il résumé dès son retour dimanche soir à
Gdansk l'attitude qu'il entendait avoir dans les mois à venir. Mais il a laissé
dans le flou ses projets immédiats et n'a donné aucun élément concret sur ses
actions futures.

Courage signifie sans doute pour M.
Walesa fidélité à la philosophie de Soli-
darité, une constance qu'il a réaffirmée
avec force hier lors de sa première confé-
rence de presse depuis près d'un an.
«J'étais, je suis et je serai toujours fidèle
à l'esprit de Solidarité. Je ne démordrai
pas de la lettre des Accords d'août».

«Nous devons gagner», avait-il égale-
ment déclaré dimanche soir en arrivant à
son domicile. «Nous devons parvenir à
un accord, mais pas en nous mettant à
genoux». Les 500 personnes restées dans
la nuit devant chez lui pour l'attendre

lui avaient alors répondu en scandant:
«Pas de liberté sans Solidarité».

MODÉRATION
M. Walesa n'est pas allé aussi loin. Il a

assorti ses professions de loyauté d'une
sérieuse modération, sans doute la «pru-
dence» à laquelle il faisait allusion.
«Comme vous le savez, je n'ai jamais
voulu détruire ou porter atteinte à quoi
que ce soit. Je suis pour les solutions pa-
cifiques», a-t-il déclaré aux journalistes.
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« Courage, mais aussi prudence »

Pour les astronautes de «Columbia»

Joseph Allen et William Lenoir, les deux astronautes
de «Columbia» qui devaient effectuer hier une sortie
dans l'espace, ont dû renoncer à cette «promenade»: les
nouveaux scaphandres de la NASA, qui ont coûté deux
millions de dollars pièce ne sont pas au point et le contrô-
le au sol n'a pas voulu prendre de risques.

Cette sortie dans l'espace, très attendue, puisque la
dernière sortie d'un Américain dans l'espace remonte à
neuf ans, devait constituer le premier test «réel» des nou-
velles combinaisons.

Une heure avant leur sortie, prévue pour 13 h. 50
(heure suisse), les deux astronautes, qui étaient déjà dans
le sas, ont constaté que leurs scaphandres étaient défec-
tueux.

Le système d'approvisionnement et de ventilation en
oxygène de la combinaison de Joseph Allen ne fonction-
nait pas bien. De plus, le vêtement était trop encombrant.
Joseph Allen a aussitôt signalé au sol que sa tenue émet-
tait des «bruits de bateau à moteur», que l'on pouvait
d'ailleurs entendre au Centre spatial de Houston.

Dans la tenue de son collègue William Lenoir, le sys-
tème de pressurisation était en panne.

C'est Joseph Allen qui s'est d'abord rendu compte du
défaut de son scaphandre.

A ce moment, le contrôle au sol avait l'intention de

faire «sortir» William Lenoir seul dans l'espace, comme
prévu. Peu après, il a fallu tout annuler.

«Ce n'est vraiment pas notre jour pour les costumes»,
a dit Lenoir. «La tentative était belle, mais sans succès»,
a répondu' le soL

Hormis l'annulation de ces sorties dans l'espace, ce
cinquième vol de «Columbia», qui doit prendre fin au-
jourd'hui s'est déroulé sans problèmes.

Une heure après l'annulation, Joseph Allen et William
Lenoir ont rejoint le commandant Vance Brand et le pi-
lote Robert Obermeyer dans la cabine de «Columbia»,
pour une démonstration télévisée de vie en apesanteur.

Les scaphandres ont été élaborés par la société «Uni-
ted Technologies». Le contrat conclu par la NASA avec
cette société portait sur un montant initial de 46,9 mil-
lions de dollars pour la fourniture de quarante-trois
combinaisons spatiales et de treize systèmes de survie
dans l'espace. En fait, la mise au point de ces tenues s'est
avérée problématique, ce qui a porté la facture définitive
à 107 millions de dollars.

Lors des essais, le feu a pris dans le système d'alimen-
tation en oxygène d'un scaphandre vide.

Un premier projet de sortie dans l'espace avait dû être
retardé samedi à cause d'un malaise de William Lenoir, qui,
si l'on en croit les images de télévision, s'est bien remis, (ap)

Pas de promenade dans l'espace
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Suisse romande, Valais: nuageux avec

de belles éclaircies. L'isotherme de zéro
degré est situé vers 1000 m.

Suisse alémanique et Grisons: amélio-
ration avec tendance aux éclaircies.

Sud des Alpes: assezlensoleillé.
Evolution pour mercredi et jeudi: nord

des Alpes, très nuageux, pluies intermit-
tentes, plus doux. Sud, assez ensoleillé.

Mardi 16 novembre 1982
46e semaine, 320e jour
Fête à souhaiter: Othmar

i ! —

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 36 7 h. 37
Coucher du soleil 16 h. 57 16 h. 56

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,94 751,66
Lac de Neuchâtel 429,19 429,24

météo
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un diable sur
la muraille
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«Le bon sens l'a emporté»
Mitterrand et la levée des sanctions
US contre le gazoduc euro-sibérien

La France n'a pas participé à l'accord annoncé samedi par le président
Reagan sur le commerce avec les pays de l'Est, mais elle continuera de
négocier si l'indépendance de ses décisions «n'est pas altérée» a déclaré hier à
Paris M. Mitterrand.

Le chef de l'Etat français, qui commentait pour la première fois la levée de
l'embargo et des sanctions américaines contre les firmes fournissant du
matériel pour la construction du gazoduc euro-sibérien s'est toutefois montré
satisfait de la décision du président Reagan, déclarant: «Le bon sens l'a
emporté».

«Il appartenait à ceux qui ont mis l'embargo de le lever. C'est aussi simple
que cela. J'ai toujours pensé que ce n'était pas négociable», a-t-il dit,
«finalement l'embargo est levé. Je ne peux que constater que nous sommes
revenus dans le droit chemin après un détour fâcheux», (ats, reuter)

Mort d'un grand pacifiste
A La Nouvelle-Delhi

Le pacifiste indien Acharya Vinova
Bhave s'est éteint volontairement hier à
l'âge de 87 ans, annonce-t-on de source
informée.

Acharya, vénéré par les hindouistes
comme un saint, avait subi un accident
cardiaque vendredi dernier, mais avait
refusé tous soins médicaux et avait cessé
de s'alimenter.

Le premier ministre indien, Mme In-
dira Gandhi, lui avait rendu visite per-
sonnellement dans son ermitage
(ashram) à Paunar, dans l'ouest du pays,
mais n'était pas parvenue à le faire chan-
ger d'avis.

De source autorisée on déclare
qu'Acharya avait décidé d'entrer dans
un état de samadhi , le dernier stade du
yoga, qui conduit à la mort. L'ermite au-

rait déclaré qu'il voulait «quitter son
corps avant que celui-ci ne le quitte».

Vinova Bhave, un proche disciple du
mahatma Gandhi, est né en 1895 dans le
district de Maharashtra. Il fit vœu de cé-
libat dès l'âge de dix ans. Dans les an-
nées 50 et 60, il parcourut plus de 60.000
kilomètres pieds nus, pour persuader les
riches propriétaires de distribuer des ter-
res aux paysans pauvres. Il aurait ainsi
obtenu 1.800.000 hectares.

Il mena également- de nombreuses
campagnes contre l'abattage des vaches,
animaux sacrés des hindouistes. En 1979,
il entama une grève de la faim et menaça
de la poursuivre jusqu'à la mort. Le pre-
mier ministre indien Morarji Desai dut
promettre d'amender la Constitution
pour interdire l'abattage.

Devenu dans les années 50 une vérita-
ble institution nationale, Acharya n'oc-
cupa jamais de fonction politique, mais
son autorité morale était telle que les di-
rigeants du pays le consultaient réguliè-
rement, et se préoccupaient de sa santé,

(ats, reuter)

La responsabilité de M. Brejnev
Invasion de l'Afghanistan

L'ancien chef de l'Etat soviétique, M.
Leonid Brejnev, avait , pris la décision
d'envahir l'Afghanistan contre l'avis des
dirigeants du KGB, selon un espion so-
viétique de haut rang passé à l'Ouest et
dont l'hebdomadaire américain «Time»
publie cette semaine les déclarations.

M. Kuzichkin, ancien vice-consul à
l'ambassade soviétique de Téhéran
avant de se réfugier en Grande-Bretagne
en juin, a également affirmé que le prési-

dent afghan, M Babrak Karmal, était un
agent du KGB depuis de nombreuses an-
nées, et que son prédécesseur, M. Hafi-
zullah Amin, avait été assassiné par un
commando du KGB parce qu'il menait
une politique antisoviétique.

Selon l'espion soviétique, M. Brejnev a
rejeté les avertissements du KGB selon
lesquels «un régime ouvertement com-
muniste provoquerait de l'hostilité (ndir:
de la part des tribus afghanes) qui se re-
tourneraient ensuite contre l'Union so-
viétique». M. Kuzichkin cite l'un dé ses
supérieurs, un général du KGB, criti-
quant M. Brejnev pour avoir enlisé les
Soviétiques dans une guerre «qu'ils ne
peuvent ni gagner ni abandonner».

(ats, afp)

Moscou: funérailles et intronisation
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Prenant à son tour la parole, le maré-
chal Dimitri OustinOv, ministre de la
Défense, a affirmé que «les forces armées
soviétiques, élevées et éduquées par le
parti communiste, sont et resteront un
facteur puissant de la paix et de la sécu-
rité des peuples».

UNE CÉRÉMONIE
DE TROIS QUARTS D'HEURE

A 12 h. 45 (10 h. 45 HEC) le corps de
Leonid Brejnev a été mis en terre. La cé-
rémonie aura duré exactement trois
quarts d'heure. Aussitôt après la mise en
terre, les sirènes ont retenti dans tout le
pays, où la population devait observer
une minute de silence. ,. . ' . , .

Leonid Brejnev repose désormais aux
côtés de son vieux compagnon Mikhail

Souslov et à quelques mètres de Staline.
Quant à Youri Andropov, il est- déjà

entraîné par l'immédiat. Dans l'après-
midi, il a présidé au Kremlin son premier
sommet informel avec les dirigeants du
bloc de l'Est et rencontré diverses per-
sonnalités occidentales.

La veille au soir, le vice-président des
Etats-Unis George Bush avait déclaré, à
son arrivée à Moscou, que la présence de
la délégation américaine symbolisait le
désir de son pays de «continuer à œuvrer
en faveur de relations positives» entre
les Etats-Unis et l'URSS.

(ats, afp, reuter)

Bonn: tensions au sein de la coalition
Les tensions s'accroissent au sein de la

coalition gouvernementale de centre-
droite au pouvoir à Bonn, suite aux atta-
ques lancées récemment contre M.
Franz-Josef Strauss, ministre-président
de Bavière, par le parti libéral (FDP).

M. Edmund Stoiber, un des dirigeants
de l'Union sociale-chrétienne (CSU) de
M. Strauss, a déclaré au cours d'une
conférence de presse que le chancelier
Helmut Kohi avait fait savoir que le re-
nouvellement des critiques formulées
contre M. Strauss risquait de détruire la
coalition.

Mme Irmgard Adam-Schwaetzer, se-
crétaire générale du FDP, avait déclaré
samedi au cours d'une réunion des jeu-
nesses du parti: «Nous espérons tous em-
pêcher Franz-Josef Strauss d'entrer au
gouvernement». Elle a depuis fait savoir
à M. Stoiber qu'elle regrettait d'avoir
tenu de tels propos.

De nombreux dirigeants du FDP re-

prochent à M. Strauss son conservatisme
et craignent qu'il ne brigue les postes de
ministre des Affaires étrangères et de
vice-chancelier, actuellement détenus
par des libéraux, si la coalition remporte
les élections de mars prochain.

(ats, reuter)
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«Donnez-moi au moins trente
jours pour répondre à vos ques-
tions».

Cette phrase que M. Walesa a
adressée aux journalistes qui le
pressaient d'interrogations est,
sans doute, l'essentiel de ce qu'a
dit le leader de «Solidarité» de-
puis sa libération.

En prison, M. Walesa a réappris
une notion que nous avons ou-
bliée en Occident: la valeur du
temps de réf lexion.

Dans l'action, menacé toujours
d'être dépassé par des romanti-
ques et des intellectuels utopistes
ou f anatiques, M. Walesa a été
contraint f réquemment de s'enga-
ger dans des démarches plus rapi-
des qu'il convenait à sa nature.

Enf ermé entre quatre murs, il a
certainement p r i s  de la distance
avec l'événement C'est une expé-
rience qui marque durablement
un homme. Il se peut qu'elle ait
été positive.

Tout au long de sa conf érence
de p r e s s e, M. Walesa a insisté sur
sa volonté de résoudre les problè-
mes en f onction des réalités exis-
tantes.

C'est là le début d'un langage
trop méconnu de l'opposition po-
lonaise. Si justif iés que soient les
reproches que celle-ci lance à la
tête des communistes, elle est in-
capable d'appréhender le concret
d'apprécier la prof ondeur de
l'abîme économique dans lequel
est tombé le p a y s  de la Vistule.

Certes la voie royale qu'ont
choisie quelques-uns de ses chef s
ne manque p a s  d'éclat «Vivre une
heure de f lammes et disparaître»,
quelle volupté, quel déf i exquis
je té  au Kremlin, à la f ace d'un
monde et d'un ciel indiff érent En
dépit des f lots oratoires».

Bref , M. Walesa, dans sa geôle,
s'est apparemment convaincu,
sans rien renier, qu'un certain
aventurisme de l'inteUectuariat
était aussi pernicieux que la dic-
tature du prolétariat  à la mode so-
viétique. Et que sous le joug soi-
viétique, les ouvriers n'avaient
rien à gagner à combattre l'un
pour f a i r e  triompher l'autre.

Des commentateurs occiden-
taux croient que, désormais, entre
ses convictions prof ondes et l'or-
dre régnant à Varsovie, M. Wa-
lesa possède une marge de ma-
nœuvre extrêmement étroite.

Nous doutons de la justesse de
cette analyse.

Si l'on examine les personnali-
tés qui sont restées en place de-
puis l'avènement du général Ja-
ruzelski, on remarque que beau-
coup d'entre elles cherchent à re-
médier à la situation en tenant
compte desdites réalités existan-
tes et non par servilité à l'égard
de Moscou.

Appuyé et conseillé par l'Eglise,
M. Walesa, s'il se rapprochait d'el-
les et s'éloignait de l'inteUectua-
riat aurait nous semble-t-il, une
liberté d'action plus étendue.
D'autant plus que M. Andropov,
qui a découvert et protégé le Hon-
grois Kadar para î t  ouvert aux ex-
périences économiques.

Manger à sa faim, vivre à peu
près décemment voilà qui n'a pas
de panache! Voilà qui n'a rien des
accents de Chopin ! Voilà qui
n 'enchan te pas !

Mais l'important est-ce de sur-
vivre ou de mourir en beauté ?

Ce n'est pas à l'Occident veule,
ce n'est pas davantage aux mem-
bres de «Solidarité» qui ont choisi
la douce voie de l'exil de répondre
à cette question.

Willy BRANDT

Pologne:
manger à sa faim

A Besançon: deux escrocs arrêtés
Les gendarmes de Besançon ont ar-

rêté hier à la sortie d'un hôtel de la ville
Jean-Pierre Viennet, 35 ans et René Be-
lud, 43 ans, qui s'apprêtaient à escro-
quer une société de diamantaires pari-
siens. Ils avaient réussi à confectionner
deux faux documents du Tribunal de
grande instance de Besançon, portant la
¦s

signature du procureur de la République
et certifiant que l'un des deux hommes
allait hériter de 250 millions de ff.

Fort de ces documents, ils avaient pris
contact avec un diamantaire et com-
mandé l'équivalent de cette somme en
pierres précieuses. Mais leur projet a été
éventé, (ap)

Un seul point d'accord
Crise gouvernementale italienne

Gouvernement fort ou élections antici-
pées à Noël: tels semblent être les princi-
paux choix qui s'imposent au président
de la République italienne, M. Sandro
Pertini, alors que ce dernier a entamé
hier matin des consultations en vue de
trouver un successeur à M. Giovanni
Spadolini, dont le gouvernement est dé-
missionnaire.

Un point - et un seul - paraît acquis
en ce début de crise qui s'ouvre sur l'in-
connu et pourrait conduire à bien des
surprises: les cinq partis (démocratie-
chrétienne, parti socialiste, parti social-
démocrate, parti républicain et parti" li-
béral) qui ont soutenu depuis"juin 1981
les efforts de M. Spadolini semblent,
pour le moment du moins, d'accord pour
reconduire la coalition gouvernementale.

Reste à voir comment ils le feront,
(ats, afp)

• LONDRES. - Les responsables de
la compagnie aérienne British Airways
et ceux de British Aerospace, construc-
teur britannique du «Concorde», se réu-
nissent aujourd'hui pour décider de
l'avenir du supersonique franco-britanni-
que.
• BUCAREST. - Les travailleurs

roumains pourront acheter des «parts
sociales de leur entreprise, sur la base du
libre consentement», parts qui seront ré-
munérées sur les bénéfices, selon un pro-
jet de loi adopté par la «grande Assem-
blée nationale de la Roumanie», actuel-
lement en session.
• LUANDA. - L'«Union nationale

pour l'indépendance totale de l'Angola»
(UNITA) a revendiqué la destruction de
deux ponts vitaux dont le gouvernement
angolais a rejeté la responsabilité sur
l'armée sud-africaine.

Lech Walesa défini t son rôle dans le futur
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Détendu quoique légèrement hagard

après son long isolement, M. Walesa n'a,
en effet , pas cessé de souligner sa volonté
de résoudre les problèmes en fonction
«des réalités existantes». Ainsi, à propos
du sort des centaines de membres de So-
lidarité toujours emprisonnés, il a sim-
plement dit: «Je pleure sur leur sort et je
ferai tout pour les faire sortir par des
moyens pacifiques». Mais il est resté va-
gue.

Il est vrai qu'il sait que les autorités
guettent le moindre faux pas. Le général
Jaruzelski a d'ailleurs fait savoir que le
futur rôle de M. Walesa sera fonction de
son attitude, de sa discipline et de ses dé-
clarations, en particulier à la presse occi-
dentale.

DU TEMPS POUR RÉFLÉCHIR
Après une si longue absence, il faut, en

outre, au syndicaliste se replonger dans
l'étude de la situation et prendre
connaissance des nouvelles données. U a
ainsi demandé aux journalistes de lui ac-
corder du temps pour réfléchir, «au
moins un mois».

Le retour à Gdansk de M. Walesa a
mis fin, du moins en partie, aux spécula-
tions qui étaient faites depuis son départ
samedi de sa résidence surveillée dans le
sud de la Pologne. Les Polonais se de-

mandaient/en effet, où il était passé. Se-
lon de nombreux observateurs, une ren-
contre secrète entre l'ancien chef de Soli-
darité et des dirigeants du gouvernement
ou de l'Eglise aurait pu avoir lieu.

M. Walesa a tenu à préciser qu'il
n'avait rencontré aucun dirigeant gou-
vernemental ou religieux. Il a expliqué
son retard par le brouillard gênant la cir-
culation routière.

Il a confirmé qu'il avait été libéré sa-
medi, puis emmené à Otwock, dans la
banlieue de Varsovie, où il avait déjà été
détenu pendant les cinq premiers mois
de la loi martiale. Il y a passé la nuit de
samedi, avant dé rencontrer dimanche le
procureur général dé la Pologne. Celui-ci
l'a informé des dispositions des décrets
de la loi martiale et du Code pénal.
«RIEN SIGNÉ, RIEN DÉCLARÉ»

M. Walesa a précisé qu'il n'avait «rien
signé, rien déclaré»' pendant sa déten-
tion, une allusion évidente aux «ser-
ments de loyauté» arrachés à quelques
syndicalistes en échange de leur liberté.

Au contraire, il a fait part de sa sur-
prise d'être libéré et a déclaré qu'il pen-
sait qu'il était sur le point d'être arrêté
et envoyé en prison après l'enyoi de sa
lettre au général Jaruzelski et sa ren-
contre avec le ministre de l'Intérieur, M.
Czeslaw Kiszczak. (ap)

« Courage, mais aussi prudence »

• WASHINGTON. - Le président
Reagan a reçu hier à la Maison-Blanche
le chancelier ouest-allemand, M. Helmut
Kohi, pour son premier entretien avec
lui depuis son entrée en fonction le mois
dernier.
• BILBAO. - L'ETA politico-mili-

taire, la branche «modérée» de l'Organi-
sation séparatiste basque, a annoncé
qu'elle allait respecter une trêve de cent
jours pour donner au futur gouverne-
ment socialiste le temps de faire ses
preuves.

Pour le Liban

Le président Aminé Gemayel a rega-
gné* le Libap hier, après une visite de
deux jours en Arabie séoudite où il a af-
firmé que son pays ne servirait plus de
«havre au terrorisme et à la violence».

i Au cours de son séjour à Riyad, le pré-
sident libanais a obtenu des engage-
ments de la part des dirigeants séou-
diens, aussi bien en ce qui concerne le
soutien politique que l'aide en faveur de
la reconstruction du Liban.

Le président libanais a affirmé que son
voyage en Arabie séoudite faisait partie
de ce qu'il a appelé la «campagne pour
sauver le Liban», campagne qui l'a déjà
emmené à Washington, à Paris, à Rome,
au Vatican et au Maroc. A l'occasion de
chacun de ces voyages, il a plaidé la
cause du Liban, (ap)

Soutien séoudien

A la gare SNCF de Bâle

Les douaniers français ont arrêté di-
manche soir trois ressortissants colom-
biens qui tentaient de passer 350 gram-
mes de cocaïne en Suisse. La drogue était
dissimulée dans le maillot de corps de
l'un des hommes.

Ces arrestations surviennent le lende-
main d'un beau coup de filet de la bri-
gade bâloise des stupéfiants qui à mis la
main samedi sur l'un des gros bonnets ;
d'une chaîne de trafiquants qui opère
dans la région bâloise. C'est ce qu'a
confirmé hier le ministère public de
Bâle-Ville.

Les trois Colombiens ont été arrêtés à
la gare SNCF de Bâle. Ils étaient en
train de prendre la correspondance pour
Bruxelles et venaient de Zurich. Deux
des hommes ont été conduits à la prison
de Mulhouse, alors que leur comparse
qui portait la drogue a été conduit à
l'Hôpital de Saint-Louis pour subir un
lavage d'estomac, (ats)

Bonne prise

Réunion ministérielle de l'OUA à Tripoli

Trente-sept délégations sont arrivées à Tripoli pour participer à la
réunion ministérielle de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA), soit plus
que le quorum des deux-tiers requis, a-t-on appris de source autorisée.

La réunion, qui prépare la reprise du 19e sommet ordinaire prévu du 23 au
26 novembre, devait s'ouvrir dans la journée (vers 17 h. HEC). Elle doit durer
jusqu'au 21 et préparer l'ordre du jour du sommet

En juillet dernier, le sommet de l'Organisation panafricaine n'avait pu se
tenir faute de quorum, 30 délégations seulement ayant effectué le
déplacement.

La plupart des absents entendaient protester contre l'admission au sein de
l'OUA de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) proclamée
par le Front Polisario.

Un nouvel échec et les risques d'un éclatement de l'OUA dont il aurait été
porteur, ont pu être évités grâce à la décision du Front Polisario de s'abstenir
«volontairement et temporairement» au sommet

Tous les pays absents en juillet devraient cette fois être présents, à
l'exception du Soudan, de l'Egypte et de la Somalie, qui protestent ainsi
contre la politique étrangère du colonel Mouammar Kadhafi, qui doit prendre
la présidence de l'OUA.

Un certain nombre de délégations se trouvaient encore hier à Moscou où
elles ont assisté aux funérailles de M. Leonid Brejnev. Elles ne sont attendues
à Tripoli qu'aujourd'hui ou mercredi, (ats, reuter)

Le quorum est atteint pour l'ouverture
En France

Dominique Fernandez, 53 ans, et
Georges-Olivier Châteaureynaud, 35 ans,
ont été respectivement couronnés hier à
Paris par le Prix Concourt et le Prix Re-
naudot, pour leurs œuvres: Dans la
main de l'ange (Grasset) et La faculté
des songes (Grasset).

Dominique Fernandez, déjà remarqué
pour son Proporino qui lui avait valu, en
1974, le Prix Médias, est un auteur fer-
tile qui passe aisément de l'essai au récit
ou au roman. Professeur d'italien, il
puise dans la péninsule l'essentiel de son
inspiration. Homosexuel militant, il
lutte activement pour le droit de chacun
de vivre comme bon lui semble, (ats, afp)

Prix littéraires



2304 La Chaux-de-Fonds
Boulevard des Eplatures 38

cherche pour centre
de programmation

dessinateur-
constructeur
ayant si possible expérience sur
commandes CNC.

Faire offres écrites accompagnées
des documents usuels. 60545
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POUT Une Ville encore plus belle Je propose une idée de décoration qui apportera couleur et vie à un mur

de notre ville.

Comment m'y prendre ? D'abord, je cherche une surface à décorer.
Ensuite, j'imagine la décoration qui convient et j'en réalise le projet sur la
feuille de concours spéciale distribuée par L'Impartial et les banques.
J'ai le droit d'utiliser tous les moyens pour peindre, colorier et dessiner.
Au dos du projet, j'indique l'emplacement choisi (explication écrite ou croquis).
Tous les projets participeront au grand concours de Noël de
Vivre La Chaux-de-Fonds.
Un jury établira un classement dans 3 catégories d'âge:
de 5 à 8 ans — de 9 à 12 ans — de 13 à 16 ans.

Des prix de Valeur Transistors, jeux électroniques, appareils de photos, enregistreurs, chronomè-
tres, abonnements de piscine, patinoire, téléskis, vivarium, carnets d'épar-
gne (50 Fr.). Distribution des récompenses: rendez-vous au cinéma Corso,

.¦< k le mercredi 15 décembre, jour de la visite du Père Noël. Une séance de . Vv ..
.,.. ' . .. * • > fm 'wr'icinéma suivre là1 fe rrusë dès prix: '., -
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De l'idée à la réalMfë L'un des meilleurs projets sera choisi pour être offert à la Ville qui pourra le

réaliser "en vrai" pour le plaisir de toute la population.
Passe sans attendre au bureau de l'Impartial, rue Neuve 14 ou dans n'importe
quelle banque de la ville. Ta feuille de participation t'y attend avec un petit
nécessaire à colorier.
Une fois ton projet terminé, tu pourras le rapporter jusqu'au
vendredi 10 décembre à 17 heures au bureau de L'Impartial où tu recevras

, le billet de cinéma gratuit pour la distribution des prix.

On cherche

fille de maison
Etrangères avec permis.

S'adresser au
Restaurant de la Gare
Fam. Girardin, 2608 Courtelary,
tél. 039/44 1119. 06-126 625

Cherchons pour La Chaux-de-Fonds
une

employée de bureau
bilingue. Travail varié si compétente.

Ecrire sous chiffre Y 28-26612 PU-
BLICITAS, 2001 Neuchâtel, Treille 9.

Sommelier(ère)
demandé(e) pou tout de suite.
Suisse ou permis B/C.
Congé les dimanches.

Se présenter ou téléphoner au
restaurant-confiserie DIENER,
2610 Saint-lmier,
tél. 039/41 21 43. 06-12187

CARROSSIER SPÉCIALISÉ engage
pour le début 83

1 bon PEINTRE
EN VOITURES
propre, rapide et consciencieux, connais-
sant les produits Sikkens.
Nous offrons: 1 salaire au-dessus de la
moyenne, nombreux avantages sociiux,
congés et vacances supplémentaires.
Ecrire sous chiffre FD 60017 au bureau
de L'Impartial.

êtes-vous bon

NÉGOCIATEUR
si oui,
téléphonez-moi
M. Georges SANDOZ
Agent général de VITA pour les cantons de Neuchâtel et Jura
Rue de l'Hôpital 18 - 2001 Neuchâtel

038/25 19 22
Compagnie d'assurances sur la vie

»# |̂ T
J% Agence générale pour les cantons

W I ~_~  ̂
de Neuchâtel et 

Jura 

L'ASSURANCE DU PARCOURS VITA 28-104

JOSEPH BAUME
atelier de mécanique:
2725 Le Noirmont
Tél. 039/53 13 56 ou 039/53 16 35
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

mécanicien faiseur
d'étampes

60592

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
j cherche un

employé
de bureau

ayant quelques années de pratique.

Ecrire sous chiffre El 60483 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour date à convenir

secrétaire
expérimentée

habile sténodactylo, connaissances du
français, allemand, anglais et des for-
malités d'exportation.

Esprit d'initiative et motivée, capable
de travailler de façon indépendante.

Faire offres sous chiffre OC 60679 au
bureau de L'Impartial.

COLOR-SHOW, entreprise de la place cherche pour
la diffusion d'un produit exclusif en Suisse des

délégués
commerciaux
ayant une bonne présentation, capables de prendre
des initiatives au sein d'une équipe dynamique.

Nous offrons des possibilités de gains intéressants en
rapport avec les capacités souhaitées.

Débutants acceptés.

Faire offres sous chiffre DT 60351 au bureau de
L'Impartial.



Les chiffres rouges des CFF
préoccupent le Conseil fédéral
La situation financière de l'entreprise est toujours aussi précaire et exige
impérieusement d'autres diminutions des coûts, ainsi que des produits
supplémentaires. Cette phrase extraite du message publié hier par le Conseil
fédéral sur le budget 1983 des Chemins de fer fédéraux traduit la
préoccupation de l'exécutif devant les déficits prévus par la régie. 1983: 393

millions. 1984: 465 millions. 1985: 477 millions.

Le budget que le gouvernement pro-
pose au Parlement d'adopter envisage
des charges de 3757,6 millions de francs
et des recettes de 3365 millions de francs.
Par rapport à l'an passé le déficit pro-
gresse de 90,7 millions. Et les CFF ne
sont pas plus optimistes pour le futur.
Pour la première fois, en effet, le budget
pour l'année prochaine est assorti d'un
plan financier et des investissements
pour les années 1984 et 1985. Les résu-
lats sont peu réjouissants, commente le
Conseil fédéral et les comptes équilibrés
ne sont pas pour demain. La mauvaise
santé du rail apparaît encore plus claire-
ment si l'on tient compte de diverses
subventions que la Confédération verse
aux CFF comme indemnité pour les ser-

vices publics qu'ils assurent. L'an pro-
chain 618 millions sont prévus à ce poste.
493 millions iront au trafic régional, in-
dispensable pour les usagers, mais forte-
ment déficitaire et 125 millions au trafic
de détail, service lui aussi apprécié du
public, mais cher, car nécessitant beau-
coup de manutention. 8 millions supplé-
mentaires couvriront les frais de déve-
loppement du transport de containers
par le rail. Cette aide fédérale atteindra,
selon les prévisions des CFF, 647 millions
en 1984 et 640 millions en 1985.

DIMINUTION DES DEPENSES
Pour améliorer ces résultats les CFF

veulent tout d'abord diminuer leurs dé-
penses. Il s'agit là d'un véritable leitmo-
tiv du plan d'action élaboré pour les an-
nées 82-84. Les investissements annoncés
au budget - 825 millions de francs - se-
ront utilisés en priorité pour améliorer
les installations existantes et renforcer la
sécurité. A ce propos le Conseil fédéral
dit soutenir tous les efforts visant à ren-
dre plus sûrs les passages à niveau, par
l'installation notamment de barrières
automatiques. La régie donnera égale-
ment la priorité à l'achèvement de tra-
vaux déjà en cours plutôt que de finan-
cer de nouveaux projets. Autre écono-
mie: de nombreuses gares régionales
n'auront plus de personnel permanent et
seront automatisées. Quant à l'adminis-
tration une restructuration de certains
services est en cours: 70 postes sont déjà
supprimés au budget 1983.

LE SECTEUR
DES MARCHANDISES
TRÈS MAL EN POINT

Dans son commentaire le Conseil fédé-
ral relève que la situation du trafic voya-
geurs peut être considérée comme satis-
faisante. En effet les CFF peuvent,
même' avec libraire cadencé^ 'qûr^eri-
traîne des dépenses supplémentaires, no-
tamment en personnel, couvrir tous les
frais du transport des voyageurs à lon-
gue distance. En revanche, les lignes ré-
gionales ne couvrent leurs frais qu'à 30%.
Conséquence: des hausses de tarif pour
le 28 avril 1983. Une augmentation inter-
viendra aussi dans le secteur des mar-
chandises, qui est très mal en point.
Alors que jusqu'en 1974 le trafic par wa-
gons complets était bénéficiaire, son de-

gré de couverture n'atteignait plus que
78% en 1980 et la tendance ne s'inverse
pas, bien au contraire.

LE SEUL VRAI REMÈDE
Ni la volonté d'économie des CFF, ni

l'augmentation des tarifs ne suffiront à
redresser la barre, car les causes de la
mauvaise santé du rail sont aussi
conjoncturelles, affirme le Conseil fédé-
ral qui constate dans son message que le
renchérissement et le renforcement de la
concurrence provoqué par l'extension du
réseau des routes nationales sont en
grande partie responsables des chiffres
rouges des CFF. Le seul vrai remède
pour le Conseil fédéral, c'est l'applica-
tion des recommandations de la Concep-
tion globale suisse des transports. Le rail
et la route doivent retrouver des condi-
tions de concurrence loyale affirme le
gouvernement. Comment y parvenir ?
En introduisant une redevance couvrant
les coûts du trafic lourd et un contrôle
accru de la durée du travail des routiers,
des charges et des vitesses maximales, ré-
pond le Conseil fédéral, certain que les
effets positifs de ces mesures ne se fe-
raient pas attendre sur les comptes des
CFF. (ats)

Le procès du tabac devant le Tribunal fédéral
La Fédération de l'industrie suisse du tabac (FIST) a fait appel auprès du

Tribunal fédéral contre le verdict prononcé par le Tribunal cantonal
fribourgeois dans l'affaire qui l'oppose à la maison Denner, a annoncé hier
cette dernière dans un communiqué.

En première instance, le Tribunal de Fribourg avait admis, en juin
dernier, une plainte de Denner SA contre la fédération. En conséquence, elle
ne pouvait plus imposer à l'entreprise un prix minimum pour la vente du
tabac.

À cause de ce recours, Denner n'est pas autorisé à rembourser les bons de
tabacs perçus dans ses magasins, ajoute le communiqué qui précise que
l'entreprise a réalisé, pour ce faire, des réserves de 27,5 millions de francs.

(ats)

Nouvel avion pour nos 7 Sages
Le Conseil fédéral a reçu son nouvel avion. Hier, l'Office fédéral de

l'aviation civile a pris possession à l'aéroport de Berne-Belpmoos du
«Beechcraft Super King Air B2000» que pourront utiliser les sept
ministres pour leurs déplacements urgents. Cet engin qui a coûté 4,3
millions de francs — il remplace le vieux «King Air B90» — servira non
seulement au transport de « Very important Persons» (VIP) mais aussi
à des actions de sauvetage et de recherche ainsi qu'à la formation de
pilotes.

C'est le groupement de l'armement qui a commandé cet avion pour
le compte de l'Office de l'aviation civile.

GENÈVE: FUSILLADE
À LA GARE

Dimanche, vers 15 heures, des ins-
pecteurs de police en civil, de faction
à la gare de Genève-Cornavin, ont dé-
couvert des armes dans un casier à
bagages. Ils ont tenté d'intercepter
un homme qui, visiblement, venait
chercher ces armes. Ce dernier a alors
brandi un revolver et a tiré deux
coups de feu en direction des policiers
qui n'ont pas été touchés mais qui, en
raison de la foule, n'ont pas pu ripos-
ter.

SIERRE: MOTOCYCLISTE TUÉ
Un Valaisan de 17 ans Eric Per-

ruchoud, domicilié à Réchy (VS),
a connu une fin tragique diman-
che près de Sierre. Le jeune
homme roulait à moto avec un ca-
marade âgé dé 17 ans également.
A un moment donné, la moto
heurta la glissière de sécurité et
les deux jeunes gens furent proje-
tés au sol. Eric Perruchoud fut ca-
tapulté sur les voies de chemin de
fer et tué sur le coup. Son cama-
rade fut blessé et hospitalisé.

TRAGIQUE PANNE
PRÈS DE ZERMATT

Une tragique aventure s est pro-
duite durant le week-end au-dessus
de Zermatt. Deux hommes avaient
contrôlé le téléphérique reliant Furri

à Trocknerstegg. Lors de la descente,
l'installation tomba en panne et les
deux hommes restèrent bloqués entre
ciel et terre. Us attendirent en vain
qu'on vienne les délivrer. C'est alors
que le Valaisan Victor Lauber, de
Zermatt, réussit à enjamber la benne
et à gagner le long du câble le pylône
le plus proche pour descendre sur sol
ferme. Après une heure et demie de
marche, il gagna la vallée, réussit, de
nuit, à mettre en marche l'installa-
tion pour délivrer son camarade. En-
tretemps, ce dernier M. Gottfried
Wuersch, 41 ans, de Buchs (NW),
craignant de passer la nuit dans la
benne par des températures en-des-
sous de zéro, avait réussi lui aussi, au
moyen d'une échelle de corde, à ga-
gner le sol ferme. Comme on ne le
voyait pas arriver à Zermatt, on par-
tit à sa rencontre. On découvrit alors
son corps au bas d'un précipice.
L'homme avait fait une chute de cent
mètres dans les rochers en regagnant
la vallée.

TOUR-DE-TRÊME: UN PEÉTON
TROUVE LA MORT

Un piéton de 49 ans, M Louis
Silvain Repond, d'Epagny (Fr), a
été tué, dans la nuit de samedi à
dimanche, près de La Tour-de-
Trême (FR), par une automobile.
Transporté à l'Hôpital de Riaz, il
n'a pas survécu à ses blessures.

(ats)

Alliance des indépendants

«Oui» en faveur de l'initiative popu-
laire pour l'institution d'une surveillance
permanente des prix, lancée par les
consommatrices, «non» au contre-projet
de l'Assemblée fédérale. C'est ce qu'a dé-
cidé, samedi, à Berne, une assemblée
extraordinaire des délégués de l'Alliance
des indépendants en vue de la votation
fédérale du 28 novembre. Une résolution
a en outre été adoptée qui critique la
procédure électorale à laquelle on a re-
cours quand une initiative et son contre-
projet sont présentés au peuple au cours
d'un même scrutin.

La résolution, adoptée à l'unanimité,
déplore le fait que la procédure actuelle
divise les partisans de l'initiative et ga-
rantit à ses adversaires les meilleures
chances, puisqu'elle autorise le double
«non» mais pas le double «oui». Les in-
dépendants estiment qu'une telle distor-
sion de la volonté populaire est indigne
d'un système démocratique. Ils ont in-
vité leurs représentants dans les législa-
tifs cantonaux et fédéral à faire des pro-
positions en vue de modifier en consé-
quence les textes législatifs.

Les délégués ont enfin approuvé l'ini-
tiative pour empêcher les abus dans le
secteur locatif par 270 voix, contre cinq
pour le contre-projet du Conseil fédéral.

(ats)

Oui à la surveillance
des prix

Tribunal cantonal vaudois

La Cour de cassation du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours
déposé par Pierre Schenk - l'un des
plus grands marchands de vin d'Eu-
rope — contre sa condamnation, le 13
août 1982, par le Tribunal criminel de
Rolle, à dix ans de réclusion pour
instigation au meurtre de sa propre
femme.

Schenk demandait sa libération
pure et simple ou, à défaut, une ré-
duction de peine compatible avec le
sursis et sa mise en liberté provi-
soire (il a 70 ans et a dû être hospita-
lisé). Après une délibération de près
de trois heures, la Cour a repoussé
aussi bien les moyens de réforme que
les moyens en nullité invoqués pal. la
défense. Elle a dit que la loi pénale
avait été bien appliquée et qu'il n'y
avait pas eu de violation de la procé-
dure.

Les juges ont considéré que l'enre-
gistrement téléphonique réalisé par
l'homme de main de Schenk pour
confondre celui-ci pouvait être re-
tenu comme moyen de preuve, même
en ayant été obtenu illégalement. La
Cour a de même repoussé la de-
mande de mise en liberté provisoire,
le risque de fuite ne pouvant pas être
écarté, (ats)

Le recours du
«roi du vin» rejeté

Les terroristes seront jugés en Suisse
Occupation de l'ambassade de Pologne à Berne

Les terroristes qui, le 6 septembre dernier, ont occupé l'ambassade de
Pologne seront jugés par le Tribunal fédéral. En outre, les autorités
polonaises n'auront pas accès au dossier. La Confédération a en effet rejeté la
demande d'entraide judiciaire et d'extradition déposée par la Pologne, a
indiqué le Département fédéral de justice et police (DFJP). Notons que ces

terroristes risquent des peines pouvant aller jusqu'à 20 ans de réclusion.
Au moment de la prise d'otages par les

quatre terroristes polonais, 14 personnes
se. trouvaient dans l'ambassade. Plu-
sieurs d'entre elles ont été libérées du-
rant les quatre jours qui ont suivi. Le 9
septembre, la police de la ville de Berne
a donné l'assaut, libérant, sans' effusion
de sang, les otages restant et capturant
les ravisseurs. Dirigé par Florian Krus-
zyk (né eh 194Q^:lèicpmmando terroriste
comprenait encore Krzystof Wasilewski
(1949), Marck Miçhalslri (1959) et Miros-
law Plevinski (1959). La Pologne a im-
médiatement formulé une demande
d'entraide judiciaire portant sur l'audi-
tion des témoins et l'accès au dossier
ainsi qu'une demande d'extradition. Or,
selon le DFJP, il ne peut être question de
donner suite ni à l'une, ni à l'autre, puis-
que le délit a été commis en Suisse et que
les autorités fédérales ont elles-mêmes
ouvert une procédure pénale.

Au cours de son enquête de police ju-
diciaire, le ministère public de la Confé-
dération a retenu quatre chefs d'accusa-
tion, principalement: séquestration, con-
trainte (dans la mesure où des autorités
ou des fonctionnaires sont en cause), ex-
torsion et chantage. Pour la seule séques-
tration, les inculpés risquent des peines
de prison allant jusqu'à trois ans; voire
20 ans de réclusion si le tribunal retient
des circonstances aggravantes telles que
la cruauté envers les otages. Les inculpés
ne tombent pas sous le coup des nou-

veaux articles du Code pénal que le peu-
ple a accepté le 6 juin, faute de quoi ils
risqueraient la réclusion à vie.

(ats)

• L'an dernier, Touring-Secours a
dépanné 183.889 voitures de tourisme
immatriculées en Suisse, soit un véhi-
cule de ce type sur treize. 86% des voitu-
res ont pu reprendre la route immédiate-
ment après l'intervention des patrouil-
leurs.
• La rédaction du journal «Bârner

Jugendzytig» (BJZ) a annoncé la
candidature de Markus Grindat, âgé
de 20 ans, sans parti, au Conseil fédéral.
• Le Comité directeur de la Fédé-

ration des sociétés suisses d'em-
ployés (FSE), ne craint pas une irrup-
tion dans le champ de recrutement des
organisations d'employés à la suite des
décisions prises par l'Union syndicale
suisse (USS) lors de son dernier congrès.
• Les patients argoviens vont de-

puis lundi chez le médecin avec leur
déclaration d'impôt sous le bras.
L'indépendance déclarée par les méde-
cins face aux caisses, en réaction au refus
du Conseil fédéral de prendre en cause le
renchérissement, les y oblige.
• Le projet de nouvelle répartition

des tâches entre la Confédération et
les cantons a franchi le premier obs-
tacle parlementaire: la Commission du
Conseil des Etats chargée de l'examiner
en a accepté toutes les propositions, sauf
celle de transférer aux cantons l'aide au
logement.
• Dans son rapport pour 1981 à l'in-

tention du Conseil fédéral , la Commis-
sion fédérale de surveillance de la
radioactivité de l'air en Suisse signale
que celle-ci a légèrement augmenté l'an-
née passée sans toutefois qu'il y ait «une
concentration inadmissible».

• Les Etats-Unis et la Suisse ont
signé à Berne un accord concernant
l'extension de leur programme de
collaboration dans le domaine du déve-
loppement du combustible pour réac-
teurs nucléaires.
• Le Conseil fédéral entend pour-

suivre l'aide à la construction de lo-
gements et sollicitera prochainement un
nouveau crédit à cet effet. Il a en effet
accepté une motion dans ce sens, déposée
par le conseiller national Meizoz (soc,
VD).
• Disposant jusqu'à aujourd'hui de

quatre mandats au Conseil d'Etat du
canton de Zoug, les démocrates-chré-
tiens ont perdu un siège à l'occasion
du renouvellement des autorités canto-
nales. Le nouvel exécutif se compose dé-
sormais de trois démocrates-chrétiens,
de trois radicaux et d'un socialiste.
• Les demandes de concession

pour les radios et télévisions locales
sont si nombreuses, qu'il est impossi-
ble de les publier dans la «Feuille Fé-
dérale». En effet, le Département fédé-
ral des transports, des communications
et de l'énergie (DFTCE) possède plus de
10.000 pages de documentation sur les
269 demandes de concession. Pour cette
raison, il a décidé de publier vendredi
prochain un rapport de 400 pages pré-
sentant les 269 projets de radios et télé-
visions locales, tiré à part de la «Feuille
Fédérale».
• L'indice réel du cours du franc

suisse, pondéré des exportations, a aug-
menté de 0,6 % par rapport au mois pré-
cédent, pour se fixer à 104,6 points (base
1974). Au regard du mois d'octobre 1981,
il est en recul de 0,9 %.

EN QUELQUES LIGNES

Selon les consommatrices!

Le 28 novembre, date du vote sur l'ini-
tiative des consommatrices sur la sur-
veillance des prix et le contre-projet qui
lui est opposé, approche. Les initiatrices
se lancent dans la campagne avec un
comité de patronage auquel des person-
nalités de tous les partis — à l'exception
de l'Union démocratique du centre — ont
adhéré. Lors de sa présentation, hier à
Berne, les représentantes des organisa-
tions de consommatrices ont vigoureuse-
ment protesté contre la brochure de la
Chancellerie fédérale qui présente les
deux options en présence. «Elle est ten-
dancieuse et manipule les citoyens», di-
sent-elles.

«J'espère que notre initiative est la
dernière à devoir se présenter dans ces
conditions» a déclaré la présidente du
Forum des consommatrices de Suisse

alémanique. Pour Mme Monika Weber,
non seulement la brochure éditée par la
Chancellerie fédérale n'est pas objective
— «nos arguments sont présentés de ma-
nière partielle et au conditionnel comme
si ils émanaient d'esprits égarés en de-
hors de la réalité quotidienne, tandis que
le contre-projet est porté aux nues» —
mais encore le système de vote, qui peut
conduire au double non, n'est pas défen-
dable.

Dès la semaine prochaine les premiè-
res affiches de la campagne électorale
vont apparaître sur les murs de Suisse.
Aucune n'émanera des organisations de
consommatrices. Elles n'ont pas assez
d'argent. C'est donc par des distribu-
tions de tracts, d'autocollants et des dis-
cussions qu'elles défendront leur idée.

(ats)

w corps électoral est manipulé»

Fermeture des barrières aux passages à niveau

Le train a passé une fois de plus de-
vant des barrières ouvertes, à Pfaeffikon
(ZH), et cela simultanément sur trois pa-
sages à niveau. Le secrétaire de la Direc-
tion de l'arrondissement III des Chemins
de fer fédéraux (CFF) a confirmé hier, à
propos d'un article du quotidien aléma-
nique «Zurcher Oberlaender», que la
garde-barrière compétente avait commis
une négligence. Une enquête discipli-
naire a été engagée contre elle.

Par bonheur, personne ne se trouvait
devant les passages à niveau non gardés
à l'heure du train, dans la nuit de diman-
che. Ces accès ne sont éloignés que de

deux kilomètres du passage à niveau qui
a vu la mort de 39 des occupants d'un
bus d'excursion allemand, le 12 septem-
bre dernier: à cette occasion déjà, la
garde- barrière avait été mise en cause,
n'ayant pas baissé les barrières à temps.

Les CFF n'ont pas fait part de l'inci-
dent, en vertu de la pratique habituelle
qui veut que «lorsque rien ne s'est passé,
rien ne soit diffusé», a expliqué le porte-
parole des CFF. Chaque semaine, on ou-
blie de baisser une fois en moyenne les
barrières de passages à niveau helvéti-
ques, a ajouté le porte-parole des CFF.
C'est une faute qui peut arriver à tout le
monde. Au contraire d'autres manque-
ments professionnels, les conséquences
de telles négligences peuvent être catas-
trophiques. Hans Suess a expliqué que
les «gardes-barrières vivaient de plus en
plus avec un pied en prison». Ce pro-
blème «humain» constitue un lourd far-
deau pour l'Administration des CFF.

Le système des barrières n'est plus to-
lérable, à l'heure actuelle, à la suite du
gonflement du trafic routier. L'élimina-
tion de ces dispositifs prend du temps,
même s'il a été décidé d'automatiser tous
les passages à niveau manuels de Suisse:
50 à 100 parmi eux disparaissent chaque
année, (ap)

Un «oubli» en moyenne par semaine
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'$$¦'• Y''y '''̂ ^̂ 9l9^̂ SBa\ WÊmtimmmmm XSsa' ^ŵ ĵ ^̂ *̂ MS K̂P&ÊYy ^WKI^UBHMP :̂ ~ '.' . ' . : " ¦M- - 1 ¦ ":LM»;: : . :' : - ¦¦ V- ML::::' '-

De 1600 cm3 (70 ch) à 2200 cm3 (115 ch). Nouvelle version diesel turbo. Déjà pour fr. 17310.-

^̂ P7\ \ W  '*̂ JwËmmmmmlÊmW& '"¦̂ f̂ p̂ ^̂ ^S^̂ Sfc®*™*5- ^̂ rel̂ reESa^SB̂ B^BgM'̂ ^S Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation

L̂\W**y
* k̂\\\ W ^*

*
A VV^W Toute voiture VW offre en plus • ôansdegarant iecontrela perforation delà carrosserie parla ] _^

JLmm^& m\ r^\ \ \*±Z^Ŷ mmm\ 
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Entreprise de premier plan, mondialement
connue dans la branche des parfums et des arô-
mes, cherche pour le Département des Finan-
ces de son siège à Vernier un

GIVAUDAN COIMTROLLER
qui sera chargé sur le plan du groupe, de l'appli-
cation du système budgétaire et de son contrôle.
Cette fonction comprend les principales tâches
suivantes:
# dirige et coordonne l'élaboration des budgets

de nos sociétés et assure la consolidation
0 compare les résultats réels aux objectifs défi-

nis, prépare les rapports explicatifs nécessai-
res et proposé les mesures correctives

• procède à des études économiques ou finan-
cières requises par la direction.

Ce poste conviendrait à un candidat de formation
universitaire ayant acquis une expérience de
quelques années dans le domaine du controlling
moderne, soit au siège d'une entreprise interna-
tionale, soit dans une filiale à l'étranger.

La maîtrise des techniques financières et compta-
blés, l'aptitude à animer, motiver et former un
petit groupe de collaborateurs et un goût pour
les contacts humains, lui permettront de remplir
sa fonction avec compétence et efficacité. Age
idéal: 35 à 40 ans. De très bonnes connaissan-
ces, de l'anglais sont nécessaires.

Les candidats intéressés, sont priés d'adresser
leurs offres de services manuscrites avec curricu-
lum vitae, photo et photocopies de certificats au

Département du personnel GIVAUDAN SA
5, chemin de la Parfumerie,
1214 Vernier/Genève " 1.8-2339
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~~""|Mm\ mmWÊ&Y: S*?* a L̂H

| fe Mafellll iFmmm^^ ' 
U

mmmmm BC w™ ¦» ZVnsaïc ûnaïc l'is ¦¦
m r̂
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Nous cherchons pour date à convenir

demoiselle de réception
téléphoniste-télexiste, connaissance de
la dactylo, français, allemand, anglais
souhaité.
Esprit d'initiative et motivée.
Faire offres sous chiffre MN 60680,
au bureau de L'Impartial.

Conciergerie
est offerte à couple dont l'épouse
ne travaille pas à l'extérieur.

Pour le 30 avril 1983.

Gages intéressants et apparte-
ment de 4 chambres à disposi-
tion, tout confort.

Ecrire sous chiffre MD 60423 au
bureau de L'Impartial.

Je cherche pour le 1er décembre 1982

SOMMELIÈRE
aimable et sympathique,

Bon gain, nourrie. Congé le dimanche.

Hôtel Gara et Poste «La Provençal»
Tél. 039/22 22 03. «007e

Je nettoie
cuisines, fenêtres, ap-
partements, vitrifie
parquets, etc.

Gary
tél. (038) 36 17 74/
(038) 24 76 03.

67-60202

Nous cherchons

09 UNE VENDEUSE-
ya^ pour notre rayon ménage.

aST UNE VENDEUSE-
CE CAISSIÈRE
#j J% pour le supermarché. <

^k ^| Entrée: tout de suite ou à convenir.

S 
Nous offrons:
— rabais sur les achats

¦¦¦¦¦ — semaine de 5 jours
!¦¦¦ — quatre semaines de vacances
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tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-vous,
téléphone 039/23 25 01,

i M. Monnet. P. 28.1226a

Pour une société commerciale Suisse, nous cherchons des

agents/courtiers
avec une formation de base technique, comme mécani-
cien, mécanicien d'autos, électromécanicien, monteur, fer-
blantier ou serrurier etc, âgés de 25 à 60 ans et domiciliés
de préférence dans la région du Canton de Neuchâtel.

Nous prions les Intéressés de nous contacter par téléphone
ou par écrit. 44.4041

_^k^ M+WPersonalberatungAG
^̂ ^ ŷy 2eltweg92
T \y / 8032 Zurich
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Louis-Albert Zbinden s'ausculte... *

Souhaitons que tous les membres des
Comités cantonaux pour la Radio-TV,
de la Radio-TV suisse elle-même, du
moins romands, les journalistes, acteurs
d'une certaine forme de média (et non
des moindres), la presse écrite, lisent
tous attentivement la dernière plaquette
de Louis-Albert Zbinden, toujours cor-
respondant exemplaire de Paris pour la
radio et quelques journaux: «Ecoutez-
voir». Le titre, qui pourrait apparaître
comme une aimable provincialisme (sur-
tout prononcé à la romande), est dé-
menti immédiatement par la photogra-
phie tourmentée de son auteur qui le
soutient. On sent bien que c'est une
conscience d'une honnêteté redoutable
qui va parler et interroger.

Il s'agit surtout des réactions d'audi-
teurs à l'émission du samedi matin à 7 h.
30 à la RSR I, où l'interlocuteur préféré
est un homme qui parle aux hommes de
tel ou tel coup qui leur a été asséné du-
rant la semaine, et dont ils ne sont, soi-
disant, pas responsables: l'acte final de
la bataille de Beyrouth, la faim dans le
monde, le hideux racisme multiplié mais
qui s'incarne pour nous dans l'inusable
antisémitisme qui, chaque jour, renaît de
ses pseudo-cendres. Pas responsables ?
Voire. Il cite d'abord les lettres haineu-
ses, injurieuses, violentes ou apparem-
ment calmes, qu'il a reçues: eues sont
instructives pour lui, et toutes exemplai-

res d'une ou des mentalités de ce temps.
Il veut savoir, car est bien fou celui qui
veut être sage tout seul. Il ne l'est pas: la
majorité de ses correspondances sont ap-
probatives et même enthousiasmes.
«Pourquoi payerions-nous des gens qui
ne pensent pas comme nous ?» est le ré-
sumé des opinions des adversaires. Ce
qui signifie qu'il ne faut rien dire du
tout, car être d'accord avec tout le
monde revient à ne rien dire, ce que la
plupart , hélas, font, se réfugiant der-
rière les faits mais ne les mesurant pas.

Zbinden, lui, (né au Locle) pense avec
Mendès-France qu'il faut dire la vérité,
sur le vif , même et surtout si elle n'est
pas bonne à dire, même et surtout si elle
nous atteint nous. Pourquoi y a-t-il tant
de suicides d'enfants de 10, 12, 15 ans en
Suisse ? On n'aime pas le scalpel du chi-
rurgien quand il tranche dans sa propre
chair: le solide voile helvétique y pour-
voira. «Partout l'on se pr oclame à
l'écoute», on se veut «en recherche». En
réalité, on n'écoute que soi-même et l'on
ne cherche chez l'autre que l'écho de ses
propres sentiments». Est'-ce vrai ? nous,
qui écoutons religieusement chaque sa-
medi matin son «Regard et la Parole»,
c'est aussi notre cas: nous sommes pres-
que toujours d'accord avec Zbinden,
mais... en cas de désaccord ? Reconnais-
sons aussi que, si son heure d'écoute
n'est guère favorable, «ce n'est pas le
plus grand nombre qui m'écoute, mais

ceux qui le font, c'est volontaire et de
propos délibéré». En effet, on n'entend
pas Zbinden en prenant son bain de
pieds ! En outre, il montre, par ses cor-
respondants, la géographie d'audience de
la RSR: elle est considérable.

«Changer la radio», tel est son second
chapitre. Ici, tout reste à faire, malgré ou
à cause du demi-siècle d'existence de ce
formidable moyen de communication
des hommes entre eux, pas aussi sup-
planté que l'on croit par la télévision.
«Arpentant des couloirs astiqués où f ré -
missent les fronts tournés vers Berne,
nous avons cherché vainement la porte
du neuf et du fondamental Après plus
d'un quart de siècle de radio, nous igno-
rons toujours où, quand, comment et
avec qui se discute et se définit la politi-
que des programmes.» Reprenons notre
adage: Etre écouté par tous, c'est n'être
écouté par personne. Prenons de la
graine dans le propos du prophète des
Temps modernes: Alexis de Tocqueville:
«La Suisse a plus de liberté dans ses lois
que dans ses mœurs». Tout naturelle-
ment, nous pratiquons l'autocensure. Le
fait est regrettable, voire redoutable.
«Réduire l'homme à sa fonction, tel est
le but de la bureaucratie». Celui de la dé-
mocratie est exactement le contraire.

J.M. NUSSBAUM
(L. A. Zbinden: «Ecoutez-voir» Edi-

tions de l'Aire, Lausanne.)

«Ecoutez-voir» ou la radiographie d'un média

La peinture suisse contemporaine
D entrée de jeu, au seuil du livre qu'il

consacre aux peintres suisses d'aujour-
d'hui (éditions du Griffon, Neuchâtel),
Marcel Joray revendique le droit à la
subjectivité. Est-il possible d'être «objec-
tif» en matière de connaissance esthéti-
ques ? «Nous n'avons pu choisir que par

amour - donc avec passion - selon les
seuls critères de jugement, informulés et
informulables, nés d'un long et constant
contact avec l'art vivant».

UNE CARRIERE BIEN REMPLIE
Rappelons brièvement la carrière de

l'auteur: docteur es sciences, il à ensei-
gné, dans le Jura et dirigé deux écoles
tout en fondant les Editions du Griffon
auxquelles, depuis de nombreuses an-
nées, il consacre: tout son temps.

Il édite une^nwfchèque scientifique,
la collection «Trésors de mon pays» (150
titres), et deux autres collections presti-
gieuses: «La sculpture du XXe siècle» et
«Arts plastiques du XXe siècle»: ces ou-
vrages de très haut niveau, publiés en
français, en anglais et en allemand, ven-
dus dans le monde entier, font autorité.

C'est Marcel Joray aussi qui a orga-
nisé à Bienne, à Paris à Vienne de gran-
des expositions de sculpture en plein air
qui ont fait date, comme la première ex-
position suisse de peinture abstraite
(1957, Neuchâtel) transférée à Winter-
thur puis à Berlin. Les peintres et les
sculpteurs qu'il a fortement contribué à
faire connaître et quelquefois révélés au
public sont innombrables; parmi eux,
Kolos-Vary, Brancusi, Schôffer, Odôn
Koch, Vasarely qui n'hésite pas à décla-
rer que «Marcel Joray est le plus grand
éditeur, non pas seulement de la Suisse
mais du monde entier».

L'ART VIVANT
Le «long et constant contact avec l'art

vivant» dont il peut se prévaloir est celui
d'un homme aux goûts résolument mo-
dernes qui a infatigablement payé de sa
personne, et avec quel talent, quelle effi-
cacité, pour faire découvrir et aimer les
artistes les plus originaux de notre
temps. On peut lui faire confiance lors-
qu'il nous propose ses Peintres suisses,
choisis librement, selon ses propres affi-
nités, en accordant une place privilégiés
à la Suise romande - et en prenant cou-
rageusement les risques que comporte
tout choix: 45 peintres retenus, parmi les
quelque 1500 créateurs de Suisse.

Après une étude cursive mais pleine de
remarques fécondes qu'il intitule «La
Suisse dans la peinture», Marcel Joray
pour la clarté de l'exposé, répartit les
peintres qu'il nous présente en quatre fa-
milles. Voici d'abord ceux qui pratiquent
l'«Abstraction géométrique» dans le sil-
lage d'un Casimir Malevitch, d'un Mon-
drian, des Delaunay. Chez eux, «une
théorie des formes, une science des pro-
portions, une géométrie précise dans la
construction sont opposées aux fantai-
sies émotionnelles; les couleurs pures,
fondamentales, anonymes, et les jeux
violents des complémentaires condition-
nent le travail». Mais ces peintres sont
différents les uns des autres: «leur unité
de doctrine est plus apparente que
réelle». Seize peintres sont retenus ici,
présentés par Marcel Joray et «illustrés»
par la reproduction en pleine page d'une
ou de deux de leurs oeuvres. Entre au-
tres: Max Bill, Camille Graesser, Verena
Loewensberg, Lohse, Théodore Bailly,
André Evrard; Joseph Lâchât et Claude
Loewer.

SURRÉALISME ET ABSTRACTION
La seconde famille rassemble surréa-

liste et tenants de l'«Art fantastique».
«Le surréalisme, note l'auteur, est une
attitude d'esprit, de pensée, avant d'être
une forme de peinture ou de poésie. Rien
d'étonnant si nos peintres ont suivi des
voix personnelles divergentes». Nous en
trouvons six: Max von Moos, Otto
Tschumi, Serge Brignoni, Meret Oppen-
heim (dont le Déjeuner en fourrure ̂ut
acquis eh 1936 déjà par le Muséum of

-Modem Art de Ne# York), Gérard'Bre-
gnard et René Myrha, tous deux juras-
siens.

Aux surréalistes succèdent les peintres
de l'«Abstraction lyrique», ou émotion-
nelle. Opposés aux créateurs du premier
groupe, «ils pratiquent une peinture sen-
sorielle; ils ont le goût de la matière, de
la couleur ou des empâtements, de la ta-
che, du geste et de la vitesse d'exécu-
tion»; ils veulent «travailler non avec la
géométrie, mais avec la matière. «Neuf
d'entre eux nous sont présentés, en parti-
culier Charles Rollier, Claudévard, Jean-
François Liegme, Jean-François
Comment.

FIGURATION
C'est une tout autre peinture encore

que celle des artistes revenus à la «Figu-
ration», champions des «Réalismes nou-
veaux». Le courant dans lequel ils s'insè-
rent nous est venu des Etats-Unis dans
les années 60: «L'artiste s'empare de
tout. Il réalise des tableaux immenses en
couleurs d'affiches, des agrandissements
de bandes dessinées, de sujets publicitai-
res, d'images de stars. Le meilleur et le
pire se côtoyent, la création et la désinté-
gration». Impossible de rendre justice à
toutes les tendances: Marcel Joray pré-
sente ceux des artistes suisses qui lui
semblent s'inscrire avec le plus d'auto-
rité dans certaines d'entre d'elles, un Al-
berto Giacometti, un Varlin, un Coghuf,
un Lermite, un Lecoultre parmi une qui-
zaine de noms.

Un ouvrage magistral, le seul qui nous
permette de connaître sérieusement la
peinture suisse actuelle. (SPS)

Roger-Louis JUNOD

Livres: les succès de la quinzaine
Titres

1. La lumière assassinée
2. La femme séparée
3. Les résonances de l'amour
4. Le montage
5. Etoiles de Compostelle
6. La Bougainvillée Tome 2
7. Le chat dans tous ses états
8. Maria Tiefenthaler
9. La cuisine spontanée

10. N'ayez pas peur -
dialogue avec Jean-Paul II

Auteurs Editeurs Classement
précédent

H. de MontalembertLaffont 7
Monique Laederach Fayard 1
Anne Philippe NRF 4
Vladimir Volkoff Juillard 2
Vincenot Denoël 6
Fanny Deschamps A. Michel non classé
Jean-Louis Hué Grasset 3
Muriel Cerf A. Michel
Frédy Girardet Laffont non i '

A. Frossard Laffont non .

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande et
portant sur la quinzaine du 1er novembre au 15 novembre 1982.

HUILES ET AQUARELLES
DE LELO FIAUX

C'est à la Galerie d'Etraz - Art
contemporain à Lausanne que la
Fondation Lélo Fiaux présente jus-
qu'au 28 novembre des huiles et des
aquarelles de cette grande artiste.
André Kuenzi évoque son art magi-
que et sensuel: «Elle ne peignait ja-
mais à froid. Elle opérait les trans-
mutations les plus rares dans un cli-
mat brûlant, exaltant. Qu'elle aborde
un thème ou un autre, nous la sen-
tons travaillant dans un perpétuel
enthousiasme lyrique et romantique,
véritablement possédée du démon de
la peinture.» (sps)

SCULPTURES ET LAVIS
A L'ENTRACTE (LAUSANNE)

Jusqu'au 20 novembre, Irène Zack
et Tal-Coat sont les hôtes de cette
galerie. D'origine russe, Irène Zack
vit à Paris. Après avoir fait de la mo-
saïque, elle se voue depuis 1956 à la
sculpture. Tal- Coat, originaire du Fi-
nistère, vit en Normandie. Il expose
depuis 1921 dans les plus grandes ga-
leries. En 1976, l'Etat français lui a
consacré une exposition rétrospective
au Grand Palais, (sps)

VOnt, SAVOIR, SAVOIR FAIRE
Tel est le titre de l'exposition orga-

nisée par l'Ecole cantonale des
Beaux-Arts et d'art appliqué de Lau-
sanne, exposition consacrée au dessin
technique et à son histoire. Cette
même école offre un cours public et
gratuit de six leçons, le mardi à 17 h.,
du 9 novembre au 14 décembre. Ce
cours de Claude Jaquillard s'intitule:
Les hommes et le pouvoir, (sps)

A NEUCHATEL: ARCHETS
FRANÇAIS DU XVHIe SIECLE
A NOS JOURS
Cette exposition a lieu du 5 novem-
bre au 9 janvier au Musée d'Art et
d'Histoire de Neuchâtel. Dans le ca-
dre même de l'exposition, le Musée et
le Centre culturel neuchâtelois pro-

i posent cinq concerts de musique de
chambre les 20, 27 novembre ,et les 4
et" 11'décembre: A cette 6&£è\àti, les
musiciens joueront des instruments
des luthiers neuchâtelois. (sps)

Expositions

Annoncés à Musica-Théâtre

Selon la meilleure des traditions, Mu-
sica-Théâtre a inscrit à son programme
de cette saison un opéra, auquel sied par-
faitement la scène de l'avenue Léopold-
Robert. Invité par l'Art Lyrique, et
rendu possible par une collaboration des
Services culturels Migros et Musica-
Théâtre, ce spectacle sera assuré par la
Société d'orchestre de Bienne, après-de-
main jeudi .

Cet opéra-comique de Mozart, écrit en
1789, fait toujours la joie des mélomanes,
car c'est un des opéras les plus impor-
tants et qui obtient toujours un grand

succès auprès du public. Mais pourquoi
un opéra dont l'action se situe dans le
passé intéresse-t-il toujours de nos jours?

Malgré l'invraisemblable du propos, le
pari de don Alfredo et de ses deux amis
Gublielmo et Ferrando que leurs fiancées
ne seront pas fidèles est proche de la
comédie de mœurs et s'inspire d'histoires
libertines de Boccacio ou d'Arioste. L'in-
terprétation qu'en donne la Société d'or-
chestre de Bienne est brillante, grâce à
un choix d'interprètes tout à fait remar-
quable.

(̂Cosi fan lutte», opéra de W.A. Mozart

LIVRES

de Michèle Maillet
«Du Paradis martiniquais à la j ungle

parisienne», tel pourrait être le titre de
cet ouvrage. En effet , il évoque à la fois
les Antilles, leurs charmes et leurs pro-
blèmes, ainsi que la condition de speake-
rine et de Martiniquaise en Métropole.

«Bonsoir faites de doux rêves...», c'est
par ces mots que durant quatre ans sur
Antenne 2 le sourire éclatant de Michèle
Maillet a régulièrement souhaité une
bonne nuit à des millions de téléspecta-
teurs.

Refusant d'être une potiche incolore et
sans saveur, Michèle Maillet s'est aussi
voulue à la télévision la voix du peuple
noir de France. Une note de service de-
vait lui rappeler sèchement: «Ce n'est
pas votre rôle de faire des commentaires
sur les émissions».

Et p uis, en guise de cadeau de Noël,
on lui envoie son congé en décembre der-
nier. Après des années de services ap-
préciés, on s'apperçoit tout à coup que
«Vous n'avez aucun vocabulaire, aucune
culture»! Pourtant, elle n'écrit pas ce li-
vre pour démontrer le contraire.

Mais l'épreuve subie lui a permis de
réfléchir à une situation particulière,
tout en étant exemplaire. Michèle Mail-
let a décidé de briser le silence. Cocktail
à l'image de son île, cette jeune femme se
trouve au carrefour même des peuples
qui façonnèrent la Martinique: esclaves
noirs, Blancs venus tenter l'aventure des
colonies, Indiens Caraïbes rescapés du
génocide. Dans sa langue pimentée d'ex-
pressions créoles, elle brosse le portrait
d'une femme noire, de son milieu d'ori-
gine jusqu'aux couloirs de la télévision.
Elle nous présente aussi son île, comme
jamais personne ne l'avait racontée.

A la f in  de son livre, elle dévoile les pe-
tites luttes qui se livrent dans les cou-
loirs de la TV française, plus encore de-
puis le «changement» qu'avant, les en-
tourloupettes, les injustices, les copine-
ries... Un livre à lire!
(Ed. Pierre-Marcel Favre)

Bonsoir,
faites de doux rêves!

«Victor ou les enfants au pouvoir»
par la troupe de la Comédie française.

Autre morceau de choix, en quatrième
spectacle à l'abonnement, vendredi soir,
à Musica-Théâtre également. De Roger
Vitrac (notre photo) «Victor ou les en-
fants au pouvoir», présenté par le Théâ-
tre actuel et la troupe de la Comédie
française en tournée officielle. Une belle
soirée en perspective.

L'action se déroule de huit heures du
soir à minuit durant la fête organisée
pour les neuf ans de Victor. Les parents
M. et Mme Paumelle, les invités, M.'et
Mme Magneau , Esther, leur fille, et le
général Lonségur. Une famille bour-
geoise plus une autre famille bourgeoise,
c'est un adultère; un général, c'est la
France et le goût de jouer à dada. Les
grandes personnes font semblant d'être
ce qu'elles ne sont pas et baptisent leur
comédie: respectabilité. Quand les en-
fants s'aperçoivent de la comédie, leur
jeu détraque toute la machine. Le bon
Dieu, le patriotisme et les grands senti-
ments crèvent alors sous le souffle de la

révolte et de la poésie. Le cocasse se mêle
au tragique, la farce sent la mort, les
phrases éclatent, éblouissent, les appari-
tions deviennent possibles. Pareil feu
d'artifice ne peut se résumer, mais il a
conservé une magnifique vertu de «liqui-
dation» qui l'apparente à Ubu Roi.

Pensée
Il faut tout supporter dans ce bas

monde, et d'abord soi-même.
Jean Cocteau

Janusz Korczak
L'homme, le médecin, l'éducateur,

le poète.

Cette publication contient les Actes
du colloque organisé à Genève en février
1981 avec la participation de plusieurs
personnalités appartenant au monde de
l'éducation, colloque consacré à cet
homme exceptionnel que fut le Dr Korc-
zak, de son vrai nom Henryk Goldszmit,
né dans une famille juive de Varsovie en
1879 et qui mourut au camp de la mort
de Treblinka avec ses adjoints, le person-
nel et 200 enfants en août 1942.

Dans son avant-propos, le Dr Vladi-
mir Halpérin cite le passage d'une lettre
du professeur Frumkin: «Ce Korczak,
quel homme de génie, dans la ligné de
Michel-Ange, Léonard de Vinci ou Ein-
stein... Que d'intelligence, de persévé-
rence, d'amour, d'abnégation, de sacri-
fice de soi, de volonté et d'humanisme
mêlés à la routine quotidienne».

Janusz Korczak fut un pédagogue re-
marquable dans la lignée de Freinet, Cla-
parède, Piaget, Ferrière pour ne citer que
quelques noms, à cette différence qu'il
fut non seulement un théoricien mais
également et surtout un homme d'ac-
tion. Sa compréhension, son respect de
l'enfant furent proverbiaux. U fut sans
doute le premier pédagogue à considérer
l'enfant comme un individu à part en-
tière et non comme un être vu à travers
les conceptions d'un adultes. C.
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rw3»ftlafi*aïTiffi* V ŝ " LJBB̂ B̂ B̂ ^BB̂ B̂ ^̂ P 

ÏCTP
V™̂ '' ' BIB '̂!* .1¦}& >W ry ?-*. ¦ . - ¦̂SHSSSIË y&W$W^mm\ ''"'« " â ^^^̂ JÉ^-̂ Lt ^, ^| C '̂ t̂ÉR Ŝ; - Hir
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A louer, centre ville

APPARTEMENT
DE 2V2 PIÈCES
Rue de la Serre, confort.
Loyer: Fr. 405.- charges comprises.
Libre dès le 1er janvier 1983.

APPARTEMENT
3V2 PIÈCES
Rue de la Serre, confort.
Loyer: Fr. 517.- charges comprises.

' Libre dès le 1 er janvier 1983.

Pour traiter:
Gérance GECO, Jaquet-Droz 58,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 11 14-15. 91 475

Chercha à louer
"•dans la région r *h f>!fîH,,rwr?!TTrî*' p^rwîQ

ferme
ou appartement
dans ferme
sans confort avec chauffage à bois.

Faire offre sous chiffre FT 57789 au
bureau de L'Impartial.

¦yk JEAN-CHARLES AUBERT
K\ Fiduciaire et régie
J ĵ\ immobilière

Av. Charles-Naine 1
Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
DEUX CHAMBRES
CONFORT
A louer pour le 1er mai 1983 dans
le quartier des Forges.
Loyer mensuel Fr. 218.— + char-
ges. 60B40



En deux mots et trois chiffres
• Le commerce extérieur de la

Suisse a de nouveau connu un net re-
cul en octobre par rapport au même
mois de l'année précédente. Les importa-
tions et les exportations ont baissé de 10
pour cent environ, tant en valeur réelle
qu'en termes nominaux. En revanche, le
déficit de la balance commerciale a dimi-
nué. Durant les dix premiers mois de
cette année et par rapport à la même pé-
riode de 1981, les importations ont dimi-
nué de 5,1 pour cent et les exportations
de 1,2 pour cent. Ces chiffres ont été
fournis lundi par la direction générale
des douanes.
• L'indice de l'emploi de l'ensem-

ble de l'économie suisse a baissé de 1
pour cent durant le troisième tris-
mestre 1982. Le nombre d'hommes oc-
cupés a diminué de 0,9 pour cent (moins
15.100), celui des femmes de 1,3 pour
cent (moins 10.200) pour tomber respec-
tivement à 1.732.200 et 801.500. Cet in-
dice s'établit ainsi à 99,8 points. Pour le
quatrième trimestre de cette année,
l'OFIAMT, qui a fourni ces chiffres
lundi, prévoit une nouvelle détérioration
de la situation de l'emploi.
• La Chine va mettre en vigueur

une nouvelle réglementation sur les
dépôts bancaires en devises à partir
du 1er janvier prochain qui comporte
notamment l'instauration du secret
bancaire, annonce lundi le quotidien de
langue anglaise «China Daily».
• Selon une information récente du

Centre suisse de la construction mé-
tallique établi à Zurich, l'entrée des
commandes au seuil du quatrième
trimestre de l'année marque une
nette tendance à la baisse dans la
branche. Le domaine de l'exportation
est particulièrement touché, le recul
étant moins marqué sur le marché natio-
nal. C'est maintenant que les faiblesses
de la conjoncture mondiale, et la concur-
rence effrénée qui en résulte, commen-
cent à faire sentir gravement leur in-
fluence. La charge moyenne des carnets
de commandes, qui s'établissait à envi-
ron cinq mois à la fin du premier semes-
tre, s'est réduite à fin septembre et at-
teint maintenant une situation critique.
Les mauvaises conditions du marché in-
ternational de 'ràcier ^maintiennent le
prix de la matière première à un niveau
relativement bas. Aussi les prix de la
construction métallique continuent à
stagner de manière correspondante. Les
prévisions pour 1983 sont appréciées
d'une manière générale avec une grande
réserve.
• La société Lactina Suisse dont

l'activité se situe dans le secteur
agro-alimentaire fête cette année le
100e anniversaire de sa fondation.
Elle groupe des fabriques en Suisse, Alle-
magne et France, avec un effectif de 180
collaborateurs. A Strasbourg en
France, le groupe Lactina, leader
dans le secteur des condiments miné-

raux et l Union des coopératives lai-
tières Est-Lait (CA consolidé 1 milliard
300 millions ff.) viennent de conclure
des accords financiers et techniques
en vue d'une plus grande efficacité
de leurs outils industriels et com-
merciaux dans l'intérêt de leurs con-
cessionnaires et des éleveurs.
- Accord sur l'échange de technologie

et de savoir-faire;
- accords de spécialisation des outils

industriels;
- accord en vue d'améliorer le service

aux sociétés d'agriculture et le conseil
technique aux éleveurs.

La participation financière d'Est-Lait
dans Lactina permettra d'optimiser les
moyens pour réaliser les objectifs de cha-
que actionnaire et de contribuer à l'amé-
lioration du revenu des producteurs de
lait sociétaires des coopératives consti-
tuantes d'Est-Lait. Des pourparlers sont
encore en cours avec les coopératives
agricoles de la grande région Est de la
France en vue de leur participation di-
recte dans cette nouvelle structure.

Lactina garde par ailleurs son autono-
mie complète de fonctionnement avec
ses structures de décisions, ses moyens
techniques et humains. (Comm.)
• Air Europe, compagnie aérienne

privée britannique, spécialiste du vol
à la demande, vient de mettre au
point, par l'intermédiaire de la so-
ciété Airbrokers Company SA, à Ge-
nève, une collaboration nouvelle
avec les agences de voyages suisses.

Pour la saison d'hiver 1982-83 (1er no-
vembre - 31 mars), Air Europe offrira
quatre vols hebdomadaires entre Zurich-
Kloten et Londres-Gatwick, soit les
lundi, jeudi, vendredi et dimanche. Iden-
tique pour tous les vols, l'horaire per-
mettra aux voyageurs suisses de quitter
Zurich-Kloten à 18 h. 55 pour arriver à
Londres-Gatwick à 19 h. 25. Ces vols en
fin de journée présentent l'avantage de
ne pas limiter les obligations profession-
nelles des voyageurs le jour de leur dé-
part.

Outre les bénéficiaires des classiques
arrangements forfaitaires, les avions
d'Air Europe accueilleront les étudiants
et les voyageurs individuels ne désirant
que le vol. Dans ce dernier cas, les réser-
vations devront impérativement être fai-
tes au moins 28 jours avant le départ.

Filiale d'Intasun Leisure Group, Air
Europe exploite sept Boeing 737-200 de
130 places, tous acquis directement au-
près du constructeur américain à Seat-
tle.

Durant l'exercice terminé au 31 mars
1982, Air Europe, en transportant
995.000 passagers, a contribué au béné-
fice global du groupe pour 5,4 millions de
livres anglaises (avant impôt).

• La compagnie aérienne Crossair
SA, Zurich, spécialisée dans l'exploi-
tation de lignes régionales européen-
nes, a connu une croissance réjouissante

de ses affaires durant les neuf premiers
mois de cette année. Comme l'indique la
société dans un communiqué, le nombre
des passagers transportés s'est accru de
55,6 % par rapport à la période corres-
pondante de 1981 pour s'élever à
106.461. Le transport de fret a plus que
doublé pour atteindre 127.983 kilos.
• «Swisstech 82», première foire

spécialisée de la sous-traitance et du
matériel technique industriel, ouvre
ses portes aujourd'hui dans les lo-
caux de la Foire d'échantillons , à
Bâle. La sous-traitance joue un rôle dé-
terminant pour les petites et moyennes
entreprises: le succès de cette première
foire en apporte la preuve puisque 477
exposants sont présents jusqu'au 20 no-
vembre.
• Ce qui compte, ce n'est pas tant

que la réunion ministérielle des 88
pays membres du GATT (Accord gé-
néral sur les tarifs douaniers et le
commerce) soit un succès ou un
demi-succès, où même un demi-
échec, mais que cette rencontre, pré-
vue du 24 au 27 novembre soit «utile»
sous l'angle des objectifs définis par l'ac-
cord général qui visent le maintien de
marchés, mondiaux «ouverts», a déclaré
à la presse M. Arthur Dunkel, directeur
général du GATT.
• La rationalisation se poursuit à

grands pas chez Rieter SA, Winter-
thour. La réorganisation touche cette
fois-ci l'administration. L'entreprise de
machines textiles a en effet décidé de
mettre à pied 38 employés de bureau du
secteur de la fabrication. Cette nouvelle
coupe dans les effectifs s'ajoute aux 150
licenciements dans les ateliers de pro-
duction, qui ont été planifiés jusqu'à la
fin de l'année et annoncés en juillet.
• Les actions de la société Olym-

pus Optical, un des principaux produc-
teurs japonais d'appareils de photo,
seront cotées aux principales Bourses
suisses à partir d'aujourd'hui, indique
la Banque Populaire Suisse (BPS) dans
son dernier bulletin hebdomadaire.
Après Sony et Sanyo Electric, Olympus
est ainsi la troisième société japonaise
qui introduit ses actions en Suisse.

0 Le montant de l'emprunt de la
Confédération suisse de 4V4 %, émis le
11 novembre selon le système d'enchères,
a été fixé sur la base des souscriptions re-
çues à 275 millions de francs, a indiqué
hier la Banque Nationale Suisse. Le prix
d'émission s'est élevé à 102 % et le rende-
ment atteint 4,07 % pour une durée de 15
ans. (Comm.)

Géants horlogers nippons: bénéfice en baisse
Branche commerciale du groupe horloger

j aponais Seiko, K. Hattori a enregistré au
premier semestre de l'année fiscale en cours
qui s'est achevée le 30 septembre, une
baisse de 4 % de ses bénéfices non consoli-
dés par rapport à la même période de
l'exercice précédent. Ces bénéfices s'élèvent
à 2,65 milliards de yens (21,6 millions de
francs suisses) soit 27,6 yens par part. Les
ventes ont diminué de 12 % atteignant
167,1 milliards de yens alors que le divi-
dende intermédiaire est inchangé à 5 yens
par part. Le numéro un nippon de l'horlo-
gerie attribue le recul de ses bénéfices à un
renforcement de la concurrence sur le mar-
ché mondial qui l'a obligé à réduire ses prix.
Les exportations qui constituent la moitié
de ses ventes ont chuté de 23 % pour attein-

dre 80,74 milliards de yens. Numéro deux
de l'horlogerie, Citizen Watch annonceyune
chute de 23 % de ses bénéfices au 1er semes-
tre 1982, comparativement à la même pé-
riode de l'année précédente. Ils se sont éle-
vés à 2,14 miliards de yens (17,3 millions de
francs suisses) ou 10,38 yens par part. Ses
ventes accusent une baisse de 20% attei-
gnant 55,98 milliards de yens pour les sec-
teurs horlogers, bureautique et équipement
industriel. Le dividende intermédiaire est
inchangé à 3,75 yens par part. Pour l'en-
semble de l'année fiscale en cours, Citizen
prévoit une diminution de 14 % de ses béné-
fices qui atteindraient alors 4 milliards de
yens pour des ventes estimées à 110 mil-
liards de yens, en baisse également de 17 %.

(ats) mmmLes cours de clôture des bourses suisses
vous sont communiqués par le groupement

local des banques

(A - cours du 12.11.82) (B «= cours du 15.11.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1039.92
Nouveau: 1021.43

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 700 690
La Neuchâtel. 525 510
Cortaillod 1180 1180
Dubied 105 105

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 69250 68500
Roche 1/10 6905 6850
Asuag 30 30
Galenicab.p. 279 276
Kuoni 4100 4100
Astra -.12 -.12

ACTIONS SUISSES .
A B

B.Centr. Coop. 740 735
Swissairp. 655 655
Swissair n. 590 582
Bank Leu p. 3750 3675
UBS p. 3150 3140
UBS n. 580 568
SBS p. 310 308
SBSn. 224 223
SBS b.p. 239 237
CS. p. 1920 1915
CS.0. 359 356
BPS 1190 1190
BPSb.p. ne 116
Adia Int. 1345 1320
Elektrowatt 2445 2445
Holder p. 614 615
Interfood B 4700 4710
Landis B 970 950
Motor col 535 525
Moeven p. 2980 2900
Buerhle p. H60 1125
Buerhlen. 238 235
Buehrlé b.p. 258 250
Schindler p. 1610 1620
Bâloise n. 615 610
Rueckv p. 6500 6425
Rueckv n. 3110 3145
Wthur p. 2910 2890

Wthur n. 1750 1750
Zurich p. 16175 16100
Zurich n. 9075 9025
Atel 1370 1360
BBCI-A- 950 935
Ciba-gy p. 1415 1390
Ciba-gy n. 629 624
Ciba-gy b.p. 1070 1065
Jelmoli 1485 1460
Hermès p. 210 210
Globusp. 2100 2100
Nestlé p. 3595 3570
Nestlé n. 2265 2255
Sandoz p. 4225 4200
Sandoz n. 1600 1600
Sandoz b.p. 590 583
Alusuisse p. 505 463
Alusuisse n. 181 155
Sulzer n. 1740 1700
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 87.— 86.—
Aetna LF cas 97.50 95.50
Alcan alu 55.50 53.25
Amax 55.— 52.—
Am Cyananûd 81.50 78.—
ATT 142.50 140.—
ATLRichf 95.75 90.—
Baker IatLC 57.25 53.25
Baxter 111.50 110.—
Boeing 66.50 6425
Burroughs 105.— 100.50
Caterpillar 100.50 100.—
Citicorp 86.50 85.50
Coca Cola 109.— 106.—
Control Data 93.— 89.50
Du Pont 95.50 92.50
Eastm Kodak 205.50 201.50
Exxon 67.25 63.75
Fluor corp 52.25 48.—
Gén. elec 202.— 200.50
Gén. Motors 125.50 123.50
Gulf Oil 65.25 63.50
Gulf West 39.25 38.50
Halliburton 73.— 66.75
Homestake 95.50 92.25

Honeywell 233.— 226.50
Inco ltd 21.75 20.—
IBM 190.— 184.50
Litton 126.— 117.—
MMM 172.— 163.50
Mobil corp 55.25 53.50
Owens-IUin 61.75 60.50
Pepsico Inc 95.— 93.50
Pfizer 159.— 162.—
Phil Morris 140.— 132.50
Phillips pet 69.75 64.75
Proct Gamb 251.— 248.60
Rockwell 99.25 96.—
Schlumberger 94.25 87.—
Sears Roeb . 69.25 68.—
Smithkline 155.— 151.—
Sperry corp 71.25 67.75
STD Oil ind 92.— 87.75
Sun co inc 68.50 64.50
Texaco 68.25 65.75
WamerLamb. 66.50 65.—
Woolworth 62.75 61.75
Xerox 89.25 86.—
Zenith radio 32.50 30.50
Akzo 23.50 23.25
Amro Bank 35.50 34.50
Anglo-am 27.— 26.75
Amgold 178.50 176.50
Mach. Bull 7.75 8.—
Cons.Goldf I 16.75 16.75
DeBeersp. 10.75 10.50
DeBeersn. 10.50 10.25
Gen. Shopping 455.— 451.—
NorskHyd n. 94.— 91.50
Philips 22.75 22.75
RioTintop. 17.— 16.75
Robeco 194.— 192.50
Rolinco 190.50 190.—
Royal Dutch 73.50 71.50
Sanyo eletr. 4.— 3.95
Aquitaine 33.50 32.25
Sony 36.25 36.25
Unilever NV 165.— 160.50
AEG 25.50 25.50
BasfAG 94.25 95.50
Bayer AG 89.— 89.50
Commerzbank 111.50 111.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.16 2.28
1 $ canadien 1.76 1.88
1£ sterling 3.50 3.85
100 fr. français 29.25 31.75
100 lires -.1375 -.1625
100 DM 84.50 87.50
100 fl. hollandais 77.50 80.50
100 fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 12.05 12.45 j
100 escudos 1.80 2.60 ;

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.2125 22425
1 $ canadien 1.8050 1.8350
l t  sterling 3.59 3.67
100 fr. français 30.20 31.—
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 85.70 86.50
100 yen -.82 -.8450
100 fl. hollandais 78.85 79.65
100 fr. belges 4.41 4.49
100 pesetas 1.82 1.90
100 schilling autr. 12.22 12.34
100 escudos 2.33 2.53

MARCHÉ DE L'OR 
""* ¦

Achat Vente
Once $ 403.— 406 —
lingot 28850.— 29100.—
Vreneli 185.— 195.—
Napoléon 185.— 197.—
Souverain 208.— 220.—
Double Eagle 991.— 1056.—

CONVENTION OR

16.11.1982
Plage 29200.—
Achat 28840 —
Base argent 710.—

Daimler Benz 295.— 294.—
Degussa 196.— 197.—
Deutsche Bank 222.— 223.—
DresdnerBK 113.— 113.—
Hoechst 89.75 89.50
Mannesmann 110.— 112.—
Mercedes 267.50 272.—
RweST 158.50 159.—
Schering 263.50 264.50
Siemens 209.50 210.50
Thyssen AG 57.50 57.50
VW 114.— 115.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 43.- 42%
Alcan 24.- 23%
Alcoa 27% 27%
Amax I 23% 22%
Att 63% 62%
Atl Richfld 40% 38%
Baker Intl 24% 23%
Boeing CO 29V4 27%
Burroughs 45% 43%
Canpac 27% 27%
Caterpillar 45% 43%
Citicorp 38% 37%
CocaCola 48% 46%
Crown Zeller 28% 27%
Dow chem. 26% 26%
Du Pont 41% 40%
Eastm. Kodak 91% 90%
Exxon 29% 28%
Fluor corp 22.- 20%
Gen. dynamics 31»/2 30%
Gen. élec. 90% 88%
Gen. Motors 56% 55%
Genstar 19% 19%
GulfOil 28% 28%
Halliburton 30% 29%
Homestake 41% 40%
Honeyweil 102V4 99%
Inco ltd 8% 9%
IBM 83% 82%
ITT 32% 32%
Litton 52% 52%
MMM ?5% 73%

Mobil corp 24.- 23%
Owens IU 27% 26%
Pac gas 27% 27%
Pepsico 42% 39%
Pfizer inc 73% 70%
Ph. Morris 59% 58%
Phillips pet 29% 30%
Proct. & Gamb. 112% 110%
Rockwell int 43% 42%
Sears Roeb 30% 29%
Smithkline 67% 65%
Sperrycorp 30% 39%
Std Oil ind 39%
Sun CO 29% 29.-
Texaco 29% 29%
Union Carb. 57% 56%
Uniroyal 10% 10%
US Gypsum 48% 47%
US Steel 20% 19%
UTDTechnoI 57% 56%
Wamer Lamb. 29% 28.-
Woohvorth 27% 26%
Xeros 38% 38%
Zenith radio 14% 13%
Amerada Hess 29% 29%
Avon Prod 26% 26%
Beckman inst -.- -.—
Motorola inc 87.- 85%
Pittston co 15% 14%
Polaroi 26% 27.-
ÎRca corp 25% 24%
Raytheon 43% 41%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 70% 69.-
Revlon 30% 29%
Std OU cal 30.- 30%
SuperiorOil 29% 28%
Texasinstr. 132% 127%
Union Oil 28.- 27%
Westinghel 36% 35%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 840 841
Canon 1160 1220
Daiwa House 475 475

Eisai 948 964
Fuji Bank ' 503 503
Fuji photo 1870 1880
Fujisawapha 1230 1280
Fujitsu 983 1000
Hitachi 728 735
Honda Motor 995 1040
Kangafuchi 280 286
Kansai el PW 845 860
Komatsu 556 576
Makitaelct. 816 820
Marui 925 925
Matsush ell 1350 1340
Matsush elW 530 530
Mitsub. ch. Ma 217 218
Mitsub. el 323 326
Mitsub. Heavy 201 199
Mitsui co 326 328
Nippon Music 690 695
Nippon Oil 931 934
Nissan Motor 746 760
Nomurasec. 554 552
Olympusopt 1180 1240
Ricoh 665 670
Sànkyo 734 773
Sanyo élect. 473 478
Shiseido 991 998
Sony 4400 4390
Takeda chem. 881 911
Tokyo Marine 466 473
Toshiba 334 334
Toyota Motor 946 985

CANADA
A B :

Bell Can 22.25 22.25
Cominco 46.25 46.—
Dome Petrol 3.05 2.90
Genstar 21.375 23.50
Gulf cda Ltd 16.50 15.75
Imp. Oil A 31.375 30.375
Norandamin 17.25 16.75
Royal Bk cda 26.50 26.25
Seagram co 87.75 86.—
Shell cda a 25.25 24.50
Texaco cda I 35.— 34.—
TRS Pipe 26.125 26.—

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise I I Achat 1 $ US Devise I I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85.70 | j 30.20 I | 2.2125 I I 28850 - 29100 I | Novembre 1982, 340 - 583

L'importance
du petit crédit

S?
KMHBJ1 y. . ¦¦--, . ¦ ¦ - . j

Dans le rapport de la Banque Na-
tionale Suisse intitulé: «Les ban-
ques suisses en 1981» est publiée une
intéressante statistique sur le petit
crédit.

On sait qu'au mois de janvier de
cette année, le Conseil national
avait adopté le projet de loi relatif
au crédit à la consommation, publié
par le Conseil f édéral  en septembre
1978 et qui doit encore passer de-
vant le Conseil des Etats.

En attendant que ce projet  trouve
grâce ou non devant la Chambre
haute, des opinions très divergean-
tes s'aff rontent à son sujet et plus
généralement sur le principe du pe-
tit crédit

Dans la statistique bancaire, rap-
pelle la BNS, ce dernier est déf ini
par une limite de prêts de 25.000
f rancs au plus, accordés à des parti-
culiers et remboursables p a r  des
acomptes réguliers dans lesquels
l'intérêt est déjà inclus.

En général, on considère comme
petit crédit des prêts relativement
modestes et remboursables de la f a-
çon décrite plus haut accordés sans
que les banques exigent une couver-
ture ou en ne réclamant qu'une ga-
rantie partielle. Ils peuvent être
aussi octroyés sous la f orme d'avan-
ces en comptes courants.

Trois grandes banques, dix-neuf
banques cantonales, quarante-qua-

tre banques régionales et caisses
d'épargne , une caisse de crédit mu-
tuel et une trentaine d'autres ban-
ques dont treize établissements spé-
cialisés dans le prêt personnel, le f i-
nancement des ventes à tempéra-
ment et le crédit à la consommation
ont accordé en 1981 413.409 prêts
d'un montant global de 2.809,8 mil-
lions de f rancs (1980: 405.810 prêts
pour 2687 millions). Sur ce total, les
établissements spécialisés ont oc-
troyé 288.549 prêts pour 2026 mil-
lions de f rancs à eux seuls. Les
grandes banques suivent de loin
avec 552£ millions de f rancs prêtés
à 82.000 personnes en chiff re rond,
par le biais de f iliales surtout

L'accroissement du recours au pe-
tit crédit s'est chiff ré à 4,6% l'an
passé, contre 10,4 % en 1981. Est-ce à
dire que le public a été en partie in-
f luencé par les débats en cours qui
ont f a i t  ressortir le coût particuliè-
rement élevé de ce mode d'em-
prunt ? Certainement p a s  puisque le
nombre de demandeurs s'est inscrit
en croissance. La situation économi-
que et les perspectives beaucoup
moins certaines que par le passé
concernant les revenus et l'emploi,
peut-être la hausse du coût du cré-
dit cela n'est pas certain, sont à la
base de cette croissance modérée.

Pour tm inf ime pourcentage de
cas limites, il existe des centaines de
milliers d'exemple qui démontrent
qu'en f aisant ses calculs d'abord le
petit crédit est indiscutablement un
service dont ne saurait se passer au-
jourd'hui la société helvétique.

Il s'agit évidemment de f a i r e
preuve d'une certaine sagesse car ce
mode de f inancement peut être une
bonne chose lorsqu'il est bien com-
pris.

Enf in, dans la conjoncture ac-
tuelle, il permet en tous cas le main-
tien de chiff res d'aff aires et par
conséquent de places de travail
dans de nombreux secteurs d'activi-
tés commerciales et industrielles. Et
ce n'est pas là son moindre mérite.

Roland CARRERA

«rftTFM
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Nouveauté: Mitsubishi Cordia 1600. Une traction avant. A partir de Fr. 14 470.-
îlPlffl ' . ' • . • ¦ ' ¦ ' . : ' '.-, : '" y y - .y 'Yy * y ' ' Y ^y Y' '

: ; ,j- ':''
:' '' - '

L'offensive Mitsubishi se pour- ' ¦' • 55 kW (75 ch DIN). 6,0 1/100 km vous en convaincre, faites un
suit. Le nouveau coupé sportif à 90 km/h et 7,9 1/100 km à essai auprès de : l'an des quèl-
Mitsubishi Cordia 1600 consti- 120 km/h. Et l'équipement cdm- que 300 agents Mitsubishi. :

. tue une preuve de plus de la plet légendaire Mitsubishi. Pour
Supériorité technique Mitsu- ¦! ' ' i  y Yy ': '. ' [
bishi: ' ¦ ¦-. . y Existe aussi en version Turbo. 84 kW (115 ch DIN), ff. 17870.-
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De 
0 à 100 km/h 

en 
8,6 secondes. Vitesse maxi 190 km/h.

4 vitesses pour économiser et ¦ ï! - : .• ;• > ' 90"933

4 vitesses pour sprinter grâce . A BUS i f^l ¦ B I tf* ELJ I
à la transmission Super-Shift. ? IWII I vUDlwi ll
Moteur quatre cylindres en ÀW^k.MOTORS CORPORATION
ligne de 1597 cm3, puissance A l'avaht-garde de la technologie automobile japonaise
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Représentations ôtfrdélleS* Lff Ch x̂-de-Fdntf s: Giani» Astiché l'Ouest 165, avenue Léopold^
Robert, (039) 26 5Qfc86&; Le Locle: JaTu^ajyto^Av L̂g |al.us& 3̂  (03j$ 31 10 50 - La Chaux-de-Fonds:
Garage Urs Willimann, Serre 110, (039) 23 46 8Î

jSgjyutuel: adidas W ski de fond 33
T jj JÊÊ&fYiMmà. Bodenmais „ „ < • • 140 magasins d'articles de sport / -s

mX:-'''SYkÈÊËÊÊ Kf '-X^mmm' 
Vêtement de ski de fond très mode v ** INTERSPORT vous recommandent #^INTERSPO PT I
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aujourd'hui, parmi tous les modèles J0TSERVICE-CARD
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l'INTERSPORT-SERVICE-CARD. Qui 

voudrait 

s'en passer? Certai-
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Aii S à IT ^n̂ ll AIMi m
HI S i JÉS iLlB Couleurs: rouge nylon avec empiècement aux wÊr E l\l Û F* P% vK [ MmmW H L3jJ

-Y ¦ t"*im ''flÉB bourgogne/rubigineux épaules et pantalon avec protège- |̂ F «1̂  i k*| IIP ^̂ FRI fefc^
HH"! .» »i Tailles 36-44 Fr. 269.- reins et bord élastique sous le ge- «n»..».. - J- ¦ ¦ J «
¦ p ^ * 1|1 Lenggries nou. Couleurs: modèle pour nom- 140 magasins d articles de sport spécialises en Suisse!

' B IH» î3m Mm Vêtement de ski de fond grand mes: marine/argent, marine/royal

^Bff HL.! 1" J0tè *'TF̂  Fixation de ski de fond Delrin Tél. 039/23 38 10

ïaM ^sl #1P*K >Ŝ fc •̂^«B'̂ ^̂ ^̂  
Norm 38 avec talonnière Fr. 35.- Rue NfiUVP  ̂ I
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lJ ĝr \ adidaS  ̂ La Chaux-de-Fonds I

EB
J'y gagne alors
j'y vais

Machine à laver +
lave-vaisselle
rabais ou reprise
jusqu'à

600.-
Rabais 10%, 20%, |
30% et plus sur
modèles d'expo.

Des prix surpre-
nants. Toutes faci-
lités ou location-
vente, y.

Naturellement au
Discount
du Marché. 26497

iinîpaili
raiiiiiiiii.aii iiUTtïïiiiaiâiininriiiinniiiiBaj iiiiii iiiiiiiai.

EU ESDIMSIE]

TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds

yr ' Passage du Centre 3
Téléphone (039) 23 70 75

, POSE GRATUITE (tapis)

Fraiseuses
à neige

Commerce spécialisé

Marcel Saas
Charrière 50

2300 La Chaux-de-Fonds

(039) 23 33 17

VENDREDI 26 NOVEMBRE À 20 H (Portes 19 h)

SeSe SUPER LOTO
DES 50 ANS DE YOUNG-SPRINTERS

Plus de 28.000 fr. de prix dont 1)110 VOitUrO -
Quine rhin. SÔ fr:'. 30 tours système fribourgeois 0
Abonnement obligatoire: 1 carte 60 fr. - 2 cartes 80 fr. - 3 cartes 100 f r. ^En vente à l'avance: NEUCHÂTEL: Voyages Wittwer, Jeanneret TV, Sport-Promotion §
SAINT-BLAISE: Boucherie Facchinetti. PESEUX: Droguerie Jenni. CERNIER: Moco 5

•- Meublas. LA CHAUX-DE- FONDS: Bar Le Puck. FRIBOURG: Rest. des Tanneurs. jmm i i i î— iiiiii y
U11, Vil n i i i* BÎ WHMII
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détailleÛ m^à^^tt&BÊ^I^^^ r̂

'
¦ ; ¦ ¦¦

• •:  

' '
\ 

'

sQ * t*** h J œ^  ̂i ' "- É« w%/9k M% Mm iy% ¦ JE ¦ Mm ¦ ¦ ^%

10s?
I||Ry7 H XM ^M ^ tf f

12 vues suisses en couleur
est en vente

S'adresser au bureau de L'Impartial ou en versant ' e e

ce montant plus Fr. 1.- pour les frais d'expédition à ¦¦ M ¦ \
l'Imprimerie Courvoisier, CCP 23-325 Kl* gL m |)|ÂOO
(Pas d'envoi contre remboursement) 29570 (y compris fourre d'expédition)

039/28 12 41
DEPANNAGE
RAPIDE
AELLEN
Congélateurs, Cuisi-
nières électriques,
machines à laver, frl4:
gos, etc. de toutes
marques. Numa-Droz
9, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Privé
039/28 14 35.

' -

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

| Pf avf lt/SM I
NOUVEAU

l Toutes nos collections mises claire-
ment à votre disposition à la

TAPITHÈQUE
TAPIS

LIBRE SERVICE
I Bouclé usage intense 17.-/m2

j | Velours 22.-/m2
Berbère avec laine 26.-/m2
Cocos 29.-7 m2

Tapis berbères noués
sur mesure

Tapis Moyen et Haut Atlas

MEUBLES
DECLASSE

Style - Knoll - de Sede
Tissus incomparables

RÉFECTIONS
S8024

g LA C H AU* -DE" FONDS

p NUMA-DROZ 2?
Jj TAPIS » RIDEAUX * MEUBLES

jpETTEsk
H PPÔ DE PANIQUE m
BNOUSWUSAIDQNSp

Fausses-Brayes 1 (
87-309 la
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- Que penses-tu de Yazila ?
La question prend Aude au dépourvu.
- Elle est belle.
Elle dit cela d'un ton maussade.
- C'est tout ? insiste Pierre.
Aude hausse les épaules.
- Je ne la connais pas.
- Elle ne te rappelle rien, ou plutôt quel-

qu'un ?
Aude feint de chercher, puis elle a une pe-

tite moue signifiant qu'elle ne voit pas et que
ce mystère l'agace.
- Elle ne ressemble pas à ton amie Fa-

brissa ?
Aude éclate d'un rire forcé. Cette fille trop

fière lui déplaît pt 1 entêtement du Roi à la
comparer à Fabrissa la révolte. Elle prépare
une remarque blessante, mais se retient, de
peur de paraître jalouse.
- Vaguement.
- Si peu ? s'étonne Pierre, pourtant votre

intendant, Antonin, l'a confondue avec Fa-
brissa, lui.

Aude sourit avec pitié.
- Antonin est presque aveugle.
- Ainsi, tu crois qu'on ne saurait s'y mé-

prendre ?
Aude tourne autour de la fille d'un air per-

plexe.
- Vêtue et coiffée différemment, peut-être.
C'est au tour du Roi d'éclater de rire.
- Bien ! Car si l'on ne peut pas changer le

châtiment, par contre on peut toujours chan-
ger la victime. Après-demain, Yazila prendra
la place de Fabrissa.

Aude ouvre des yeux effarés.
- Mais, voyons, c'est impossible.
- Pourquoi ? demande Pierre d'une voix

tranquille, tu viens d'admettre toi-même qu'il
suffirait de la coiffer d'une autre manière.
Quant à la vêtir, je ne pense pas que ce soit
très utile.
- Cette fille n'a rien fait, s'insurge Aude, ce

serait monstrueux de la punir sans raison, à la
place d'une autre.
- Qui te parle de punition ? Yazila a ac-

cepté volontairement ce... sacrifice.
Il a fait semblant d'hésiter sur le mot. Aude

regarde la fille d'un air incrédule.
- Pourquoi ?
Yazila se contente de sourire.
- Parce que je le désire, explique Pierre.
- Je refuse, dit Aude.
- Tu n'as rien à accepter, ni à refuser, s'em-

porte le Roi. C'est moi qui décide.
. - Oh je sais, Sire, mais comment pouvez-

vous avoir le cœur d'envoyer cette pauvre fille
au supplice ? Elle a beau être une...
- Une Sarrasine, n'est-ce pas ? Sache que

tu as tout à apprendre de cette fille, de
l'amour et de la vie en général. Yazila pourrait
te donner des leçons.
- Sait-elle au moins ce qui l'attend ?
Pierre saisit la main de Yazila.
- Dis-nous ce que te réserve Maître Gau-

celm.
La Sarrasine a un petit rire de gorge. Elle

récite, comme une leçon laborieusement ap-
prise, avec un accent étrange:
- Je serai déshabillée et fouettée depuis la

Tour d'Obilion jusqu'à Saint-Firmin. Cela fait

trois cent cannes et quatre cent cinquante
coups de fouet, si tu as bien compté, Raïs.
- Quel sacrilège d'abîmer une peau si

douce, dit Pierre en caressant l'épaule de la
fille.

Celle-ci se met à rire et lui jette un regard
provocant.
- Comment vous remercier ? dit Aude en

lui prenant les mains.
Yazila se dégage, farouche.
- Elle a déjà reçu sa récompense, dit Pierre.
Yazila lui glisse quelques mots en berbère,

en montrant Aude d'un air méprisant, puis
elle quitte la pièce à pas lents, avec un balan-
cement des hanches qui révèle sa peau brune
sous le pantalon de voile transparent. La
porte secrète refermée, Aude demande, intri-
guée:
- Qu'a-t-elle dit ?
Pierre traduit complaisamment:
- Si on la laissait décider, c'est toi qu'on

mettrait nue et qu'on fouetterait dans les
rues.

Aude se mord les lèvres, en pensant:
«Idiote, tu l'as bien mérité.» Elle s'incline cé-
rémonieusement.
- Je remercie le Roi de ce qu'il a la bonté de

faire pour Fabrissa.
(à suivre)
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• • • • # » • • • • • • « • • • • • • • • • • • •« • • • • •.  •¦¦¦ •• ¦•• ¦¦•¦. •/ ...̂s>.̂tai>>a ĝjrBi
• • • • • • • • a a a « * * « * a » a a * » « » * * » » * » > < .  ¦••¦•••••• • • * • • • • • /  __ mm j"npiT!aiJ_rJiT. J. TJD• • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •¦ • ¦ • ¦ • • • • f  . _/_- ...a-fa - . . . , j---ryVyVgg°rtWCT- 'l<fVMBa^rS  ̂ iàr'i 'Ta'TS ¦̂ • f̂*T̂ ><̂ grBBaa7li
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OCCASIONS
expertisées et garanties
RENAULT 4 TL 79-81
RENAULT 4 Break Long 80-81
RENAULT 5 TS et aut. 79-80
RENAULT 5 Alpine, bleu-métal 80
RENAULT 9 TSE, 28 000 km. 82
RENAULT 14TS 79-80-81-82
RENAULT 15 GTL, bleu-métal 79
RENAULT 18 GTL, GTS 79-80
RENAULT 20 GTL 77-79
RENAULT 20 TS 78-80
RENAULT 30 TS et TX 77-80
RENAULT FUEGO GTX 81
MIN l-M ETRO, gris-métal 81
LANCIA Beta 2000, 19 000 km. 78
LANCIA HPE Cpé 79
CITROËN CX 2000 Super 79
AUDI 100 LS 77
MERCEDES 280 SE, bleu-métal TO 76
MERCEDES 308 Fourgon 3500 kg. 78 î
MERCEDES 208 Fourgon 2500 kg. 79

Possibilité de reprise
+ facilité de paiement

A vendre, petit

atelier
de polissage

bien équipé (pour-8 personnes).

Ecrire sous chiffre RI 60421 au
bureau de L'Impartial. eewat
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5 JUSQU'A 50 / O
n d'économie de l'électricité avec ^¦ les nouveaux machines à [
j laver, lave-vaisselle, réfrigéra- >-
'- leurs, congélateurs-armoires, à- congélateurs-bahuts de: AEG, :•
J Bauknecht, Bosch, Electrolux, "
- Miele, Siemens. •
» Nous vous monterons les dit- ;
2 férences. Vous serez étonnés. j
li La meilleur reprise de votre b
' ancien appareil. i

l Garantie de prix Fust: ;
Argent remboursé, \™ si vous trouvez le même '-

1 meilleur marché ailleurs. .
T 

¦
¦
3 .

,r Chauxnle-Fonds, J
I Jumbo 039/26 68 65 M
I Bienne. 36, Rue Centrale 032/22 85 25 BBJ
I Lausenne. Genève. Etoy. ViMars-aur-GIflne B̂ B

BBfi et 38 succursales »Bfl

Hi _M

¦̂H!SflB #

Une autre variante
d'une coiffure qui

[ plaît, signée:

Carmelo Cavaleri
pour Eliane,
Val d'Illiez

aajaaaaHBRBHDHnT
New Hair Génération,
Paix 72.
tél. 039/22 38 57
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La première manche à Pascal Charmillot
Omnium neuchâtelois de cyclocross à Môtiers

Arthur Vantaggiata: un résultat très prometteur. (Photos Impar • Charrère)

La première manche de l'omnium neu-
châtelois de cyclocross a été remportée,
dimanche à Môtiers, par Pascal Char-
millot. En tête de bout en bout de la
course, l'amateur-élite du GS Radsport-
Wenger-Pinarello a devancé le surpre-
nant junior Arthur Vantaggiato. Ce der-
nier aura été le seul à pouvoir rester avec
Charmillot jusque vers la mi-course. Pro-
fitant d'une chute du futur vainqueur
peu avant l'arrivée, Vantaggiato.se re-
trouvait à nouveau dans la roue de Char-
millot. Ce dernier possédait toutefois en-
core suffisamment de réserves pour dis-
tancer le junior du VC Val-de-Travers.
Disputée dans des conditions difficiles —
la neige et la pluie étaient au rendez-
vous, rendant le terrain très lourd — la
course a été remportée par un homme
bénéficiant d'une certaine expérience en
cyclocross. Charmillot a en effet déjà
disputé cette saison quelques épreuves
dans le canton de Berne. Début décem-
bre, il s'alignera dans des épreuves natio-
nales. '

Le remarquable comportement de
Vantaggiato mérite d'être souligné;
d'autant plus que cet espoir de Fleurier
participait au premier cyclocross de sa
vie. Sa bonne technique devrait lui per-
mettre d'enregistrer encore d'autres bons
résultats dans les épreuves à venir.

Venu davantage pour s'entraîner que
pour gagner, Jean-Mary Grezet a ter-

miné l'épreuve au quatrième rang, bien
qu'il soit parti l'50" après ses adversai-
res. Très prudent dans les passages tech-
niques, le professionnel ne tenta pas de
jouer les Kamikazes pour remporter à
tout prix la victoire. On comprend très

Jean-Mary Grezet n'a pas voulu jouer les
, Kamikazes.

bien ce refus de prendre trop de risques
car un accident est vite arrivé dans ce
sport. ¦

La course des cyclosportifs a été rem-
portée par le coureur d'Yverdon Hen-
rioud, devant Steiner du VC Vignoble.

Dimanche prochain, la deuxième man-
che de l'omnium se disputera à Cornaux.
Espérons que les coureurs seront plus
nombreux au départ.

W. P.
Professionnels, élites, amateurs,

juniors: 1. Pascal Charmillot (élite) CI
Ostermundigen; 2. Arthur Vantaggiato
(junior) VC Val-de-Travers; 3. Jean-
Marc Divorne (élite) VC Vignoble; 4.
Jean-Mary Grezet (professionnel) VC
Echallens; 5. Jean-Claude Rey (élite) VC
Payerne; 6. Louis Ruiz (junior) VC Les
Francs-Coureurs, La Chaux-de-Fonds; 7.
Dominique Messerli (amateur) Cyclo-
phile Fleurier; 8. Alain Ferraroli (ama-
teur) VC Les Francs-Coureurs, La
Chaux- de-Fonds.

Cyclosportifs: 1. André Henrioud,
ACN Yverdon; 2. Willy Steiner, VC Vi-
gnoble; 3. Daniel Zahner, VC Roue d'Or,
Renens.

Victoire convaincante pour La Chaux-de-Fonds
Basketball: championnat féminin de LNB

B ABC ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS BASKET 42-84 (17-38)
Après sa déconvenue lors de la quatrième journée de championnat face à
Sion, l'équipe chaux-de-fonnière s'est magnifiquement reprise puisqu'elle a
signé son troisième succès consécutif depuis le 23 octobre dernier. En effet,
après avoir pris la mesure d'Atlantis Zurich en championnat et éliminé Ser-
vette en Coupe de Suisse, les Neuchâteloises sont revenues avec les deux
points dimanche passé lors de leur déplacement sur les bords de la Limatt.

Même si cette victoire fut obtenue
contre l'équipe la plus faible rencontrée
jusqu'à ce jour, elle ne minimise en rien
la performance de toutes les joueuses de
La Chaux-de-Fonds Basket. On a re-
trouvé chez ces dernières une rage de
vaincre et un plaisir d'évoluer qui nous
fait penser que l'équipé est en- passe de
retrouver son «top niveau» j< - ' '  %

DEBUTFAVô faAffi^^^
Le match ne pduî^clpfe' mieux 'débu-

ter pour les Neuchâteloises puisqu'apès
sept minutes de jeu elles avaient déjà
réalise 14 points sans en concéder un
seul. Cet écart ira régulièrement en s'ac-
centuant. Appliquant une défense mi-
zone, mi-individuelle, les Chaux-de-Fon-
nières purent intercepter bon nombjre de
ballons et placer de nombreuses contre-

attaques. D'ailleurs, près de la moitié des
points furent obtenus de cette manière.
La mi-temps fut sifflée sur le score de 17-
38 et, à ce moment, l'issue de la ren-
contre ne faisait plus aucun doute.

EFFECTIF TOTAL EN REVUE
Uni écart aussi grand permettait au

coach chaux-de-fonnier d'aligner tout
"̂ ohJcontihgént, ce qui permit, une fois de
,plus„:.aux jeunes joueuses de .prendre
réellement contact avec la ligue natio-
nale.

Le début de la seconde période fut
tout aussi percutant que les minutes ini-
tiales, puisqu'après cinq minutes de jeu
dans cette mi-temps, les Neuchâteloises
menaient 16-2 et que le tableau de mar-
que indiquait 19-54.

Tout au long de cette rencontre, on a
constaté une nette amélioration dans le
jeu d'équipe puisque nombre de combi-
naisons, de une-deux, de passes subtiles
ont abouti. L'adresse à mi-distance fut
également excellente; preuve en est que
presque toutes les joueuses ont à nou-
veau marqué.

En résumé belle victoire collective
pour l'équipe du Jura neuchâtelois avec
une mention particulière à Anne-Marie
Strambo qui disputa son meilleur match
de la saison. Elle fit preuve d'abnéga-
tion, de collectivisme, de lucidité et se
montra, elle aussi, fort adroite sous les
paniers. A signaler également la très
bonne performance des deux arbitres de
Baden.

DE BONNE AUGURE
Après tous ces points positifs, on peut

facilement imaginer l'ambiance et le mo-
ral qui régnent au sein de la formation
chaux-de-fonnière. C'est de bonne au-
gure avant la septième ronde du cham-
¦pjonnat qui verra l'équipe locale recevoir
Fribourg. Ce match aura lieu samedi
prochain à 15 heures, dans les halles de
Numa-Droz. Il sera suivi d'une démons-
tration de mini-basket et, à cette occa-
sion, les dirigeants chaux-de-fonniers
comptent sur un nombreux public.

Formation de La Chaux-de-Fonds
Basket (entre parenthèses les points
marqués): Lionella Asticher (9), Carole
Liechti (2), Olivia Roussey, Martine
Bourquin (20), Dominique Frascotti (4),
Francine Meyrat (21), Lydia Mora (10),
Anne-Marie Strambo (12), Rosanna Po-
loni (4), Anne-Marie Cattin (2). — Coah,
Laurent Frascotti.

H. K.

Arnould Beuchat: et de trois !
Lors des 10 kilomètres de Neuchâtel

Plus de 200 coureurs s'étaient donné
rendez-vous dimanche pour disputer la
septième édition des 10 kilomètres de
Neuchâtel. Si le parcours est toujours le
même, le classement ressemble égale-
ment beaucoup à celui de l'an passé. En
l'absence d'André Warembourg, Arnould
Beuchat du Brassus s'est imposé pour la
troisième fois consécutive, précédant
Philippe Wâlti de Valangin et Jean-
Biaise Montandon de Neuchâtel.

Chez les vétérans, Max Maeder de Cor-
celles s'impose devant Louis Aeby, deu-
xième comme en 1981. Dans la catégorie
dames, Patricia Joye de Courgenay s'est

imposée devant Joëlle Frochaux de Neu-
châtel et Mary-Claude Ruchti. François
Gay améliore son classement d'un rang
et l'emporte chez les juniors devant Da-
niel Besse de Lutry et Pascal Brech-
buhler. Relevons la très bonne presta-
tion fournie par de nombreux et talen-
tueux juniors qui sont prêts à prendre la
relève des meilleurs, alors que de nom-
breux vétérans ont démontré que la
course est un excellent moyen pour res-
ter en forme. Cette manifestation a
connu un beau succès populaire; les
courses pour enfants furent âprement
disputées, (sp)

Une manche à Neuchâtel en 1983
Le Kart-Club de Suisse a f êté ses 20 ans

Sport méconnu, le karting s'est consti-
tué en association il y  a vingt ans.
C'était le 8 septembre 1962, à Lausanne.
Actuellement, le Kart-Club de Suisse est
composé de quarante-cinq clubs dont six
en Suisse romande— deux à Genève, La-
vaux, Fribourg, Monthey et Neuchâtel —
deux au Tessin et trente-sept en Suisse
alémanique. Quatre cents coureurs sont
licenciés alors que... deux pistes perma-
nentes seulement existent dans tout le
pays: à Wohlen et à Locarno. C'est dire
qu'à l'instar des autres sports motorisés,
le Kart-Club de Suisse est contraint de
se tourner vers l'étranger pour organiser
son championnat national, même si trois
circuits ont été spécialement aménagés
durant l'année qui se termine à Marti-
gny, Frauenfeld et Stans.

En 1983. une manche aura lieu à Neu-
châtel, sur le circuit de Pierre-à-Bot qui
sera remis en état pour cette occasion.
Notons que cinq courses nationales et
internationales se sont déjà déroulées
par le passé dans l'enceinte du chef-lieu
neuchâtelois où l'on s'est donc familia-
risé avec les particularités de ce sport

Le Kart-Club de Suisse a donc atteint
aujourd'hui sa majorité et il a choisi
Neuchâtel pour célébrer cet important
anniversaire. Les invités, au nombre
desquels se trouvaient des délégués des
fédérations de France, de Monte-Carlo,
d'Allemagne et d'Italie, ont tout d'abord
été reçus par les autorités représentées
par M. Claude Frey, président de la ville
de Neuchâtel et conseiller national et
par M. Eric Moulin, président du
Conseil général. La soirée s'est ensuite
poursuivie dans les salons d'un grand
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hôtel pour le dîner officiel. Présidée par
M. Ernest-C. Buser, président national,
organisée grâce à la collaboration et au
dévouement de l'ACS Kart-Club de Neu-
châtel, présidé par M. Bernard Groux,
cette manifestation s'est terminée par la
remise des récompenses aux champions
de Suisse 1982 dont voici la liste: catégo-
rie «inter» a: Marcel Gysin; «inter» b:
Martin Messerli; «inter» c: Victor Sch-
neeberger; «sport»: Perrollini; «ju- /
niors»: Beat Kolb. (dy)

Stadler qualifié

|jlfl Tennis 
A Bangkok

Lors du Tournoi de Bangkok, comp-
tant pour le Grand Prix, et doté de
75.000 dollars, le Suisse Stadler a passé
le premier tour en s'imposant face à
l'Autrichien Bernhard Pils par 6-2, 6-0.
Stadler souffre à Bangkok d'un taux
d'humidité extrêmement élevé de l'air.
Au deuxième tour, il affrontera la tête de
série numéro 6 du tournoi, l'Australien
Chris Johnstone (No ATP 76). (si)

L'Union soviétique intouchable
Fin des championnats du monde de tir

Les 43es championnats du monde
de tir ont pris fin, dimanche, à Cara-
cas (Ven) et ont consacré la supréma-
tie de l'Union soviétique.

Absente l'an dernier, comme la
plupart des pays du bloc de l'Est,
l'Union soviétique a remporté un to-
tal de 34 médailles d'or, alors que 55
titres étaient en jeu. A ces 34 médail-
les d'or viennent s'ajouter 15 d'argent
et autant de bronze. Grands rivaux
des Soviétiques, les Américains ont
été surclassés, ne remportant que 3
distinctons dorées, 9 d'argent et 8 de
bronze. Les USA sont tout de même
à considérer comme la 2e nation de
ces championnats du monde, mais
loin, très loin derrière l'URSS.

A titre individuel, ce sont encore
des Soviétiques qu'il faut relever:
Vladas Turla et Victor Daniltchenko
ont, chacun, remporté 3 fois de l'or et
battu un record du monde.

LA CHINE SURPREND
Nouvelle venue dans le concert in-

ternational, la Chine a surpris avec

10 médailles (dont une en or au skeet
féminin par équipes). Leur but prin-
cipal ayant été d'acquérir de l'expé-
rience au niveau international, les
Chinois ont donc même fait mieux,
en brûlant les étapes.

Ce plus grand triomphe soviétique
de l'histoire des mondiaux dé tir,
l'URSS l'a obtenu au Venezuela, là
même où, en 1954, ils apparaissaient
pour la première fois dans le concert
international.

La Suisse, quant à elle, est à consi-
dérer comme la 8e nation du tir, der-
rière l'URSS, les USA, la RDA, Nor-
vège, RFA, Italie et l'Espagne. Grâce
au Fribourgeois de Tavel, Kuno
Bertschy, la Suisse a obtenu une mé-
daille d'or et, en outre, 4 médailles
d'argent. Bien entendu, les excellents
résultats d'il y a quatre ans, en Corée,
ne pouvaient trouver réplique valable
au Venezuela (retour des pays de
l'Est).

Onze records du monde ont été
battus ou égalés à Caracas, (si)

Rolli - Kôlbl : un duel passionnant
Cross du Club Sportif de Renan

Le temps de ce récent samedi de no-
vembre ne pouvait être plus favorable
pour cette compétition. Aussi est-ce dans
les meilleures conditions que les 170 cou-
reurs inscrits purent prendre le départ.

Répartis en 17 catégories, les concur-
rents eurent à courir un trajet situé en-
tre 1,2 et 8,7 km. C'est une majorité
d'écoliers qui formait la masse des ins-
crits, mais certains noms connus exci-
taient la curiosité des connaisseurs et du
public assez dense qui suivaient ces jou -
tes.

Temps et terrain favorables ont per-
mis d'excellentes performances, dont
nous relevons particulièrement celles de
Marco Frésard (SFG Saignelégier) caté-
gorie junior, Josiane Choffat (SFG Sai-
gnelégier) catégorie dames et Lucien
Burnier (La Chaux-de-Fonds) vétéran II

qui se sont imposés pour la deuxième fois
dans leur catégorie respective.

En catégorie élite (8,7 km.) on pu as-
sister à un duel très serré entre Raphaël
Rolli (LAC Bienne) et Conrad Kôlbl
(Villeret). Finalement Rolf parvenait à
se détacher en vue de l'arrivée et triom-
phait avec quelques dizaines de mètres
d'avance.

Relevons encore le travail d'organisa-
tion à tous les niveaux, ce qui contribua
encore à la réussite de cette journée.

Ecoliers C (1,2 km.): 1. Frédéric Soll-
berger, SFG Malleray.

Ecolières C (1,2 km.): 1. Angélique
Joly, GSC Boéchet.

Ecoliers B (1,2 km.): 1. Alain Vuille-
min, SC Le Locle.

Ecolières B (1,2 km.): 1. Myriame
Kramer, CADL Le Locle.

Ecoliers A (2,4 km.): 1. Jean-Pierre
Oberli, SFG Saignelégier.

Ecolières A (1,2 km.): 1. Marie-
Claire Frésard, SFG Saignelégier.

Cadets B (3,7 km.): 1. Christophe
Augsburger, SC Mont-Soleil; 2. Laurent
Marchand, CAC Courtelary.

Cadettes B (2,5 km.): Murielle Som-

mer, La Chaux-de-Fonds; 2. Anne-
Claude Marchon, SFG Saignelégier.

Cadets A (3,7 km.): 1. Alain Marti,
Péry; 2. Michel Renfer, CAC Courtelary.

Juniors (7,5 km.): 1. Marco Frésard,
SFG Saignelégier; 2. Beat Howald,
Court; 3. Georges Froidevaux, SFG Sair
gnelégier.

Cadettes A: 1. Sylvène Barben, La
Chaux-de-Fonds; 2. Véronique Caillet,
GSA Ajoie.

Juniors dames (3,7 km.): 1. Josiane
Choffat, SFG Saignelégier; 2. Anne Mar-
chand, CAC Courtelary; 3. Sabine Roth,
Sonvilier.

Populaires (7,5 km.): 1. Yves Diacon,
Tavannes; 2. Jean Amstutz, Tavannes;
Michel Bouchât, Court.

Vétérans I (8,7 km.): 1. Gino Filippi,
SC Couvet; 2. Hans-Ueli Boss, SFG
Saint-lmier; 3. Raphaël Marchon, SFG
Saignelégier.

Vétérans II (8,7 km.): 1. Lucien Bur-
nier, La Chaux-de-Fonds; 2. Raymond
Giauque, Sonceboz.

Elite: 1. Raphaël Bolli, CAC Courte-
lary; 2. Conrad Kôlbl, Villeret, CAC
Courtelary; 3. Daniel Rebetez, les Gene-
vez. (ba)

Ifl Minigolf 

Tournoi interne d'hiver

Le Mimgolf-Club de La Chaux-de-
Fonds a débuté son championnat interne
d'hiver (ceci afin de maintenir en forme
ses membres), il a fait disputer son pre-
mier tournoi sur le joli petit minigolf
couvert construit par M. Jean-Pierre
Surdez, lequel a mis aimablement son
terrain à la disposition du club.

Après un mois de détente, la majorité
des membres se sont fait un plaisir de
disputer la coupe offerte par MM. Jean-
Pierre Surdez et Philippe Roux, laquelle
a été gagnée par le junior Roland Vuille,
grand espoir du club. Les joueurs ont ob-
tenus d'excellents résultats sur trois par-
cours des dix-huit pistes.

1. Roland Vuille, 83 points; 2. Nelly
Kuster 86; 3. Claude Hofstetter 91; 4.
Georges Droz 93; 5. Eric Chevaley 94; 6.
Katia Schmid 94; 7. Cécile Matthey 96;
8. Olivier Steudler 97; 9. Gilbert Schmid
101; 10. Janine Hofstetter 101, etc. (Une
vingtaine de participants), (hm)

Junior à l'honneur

A Brisbane

Au Tournoi de Brisbane (Australie),
comptant pour le Grand Prix féminin, et
doté de 125.000 dollars, les deux Suisses-
ses Petra Delhees et Karin Stampfli
n'ont pas réussi à passer le premier tour.
Petra Delhees a dû s'incliner 5-7, 3-6 de-
vant l'Américaine Wendy White, alors
que la Biennoise Karin Stampfli a été
battue par 6-4, 6-3 par l'Allemande Eva
Pfaff. (si)

Suissesses éliminées



Sous le signe d'une «belle» pleine de promesses
Début du troisième tour en championnat suisse de hockey sur glace

La première moitié de la phase initiale du championnat suisse de hockey
sur glace s'est terminée samedi dernier. Ce soir, les équipes de ligue nationale
entameront le troisième et avant-dernier tour précédant l'emballage final
pour l'attribution du titre, la relégation en LNB, la promotion en LNA et la
chute en première ligue. y

L'ambiance ne manquera certainement pas, ce soir, à la patinoire des Mé-
lèzes. De nombreux supporters se presseront autour du rink chaux-de-fon-
nier. L'explication en forme de «belle» entre le HC La Chaux-de-Fonds et le
HC Sierre, chef de file du groupe ouest de LNB s'annonce pleine de promes-
ses. Souhaitons simplement que cette rencontre se dispute sous le signe du
fair-play, trop souvent oublié ces dernières semaines, tant sur la glace que
sur les gradins.

Dans le groupe est de LNB, Olten et
Coire se sont légèrement détachés à l'is-
sue de la quatorzième soirée. Le Club des
Patineurs de Zurich devra batailler

Par Laurent GUYOT

ferme pour parvenir à arracher un billet
donnant droit au tour de promotion en
LNA. Pour le début de ce troisième tour,
les «grands» se déplaceront à l'extérieur.
Bien entendu les trois derniers cherche-
ront à provoquer la surprise.

DAVOS ET BIENNE MENACES
Les deux chefs de file de LNA seront

menacés en ce début de troisième tour.
Davos pourrait même bien trébucher sur
la patinoire de Saint-Léonard. Fribourg
n'aimerait certainement pas fêter sa tro-
sième défaite de la saison à domicile.
Même si Jean Lussier ne sera pas au ren-
dez-vous.

Bienne de son côté ira affronter sa
«bête noire» Kloten à domicile. Nulle-
ment à l'abri d'un retour des Tessinois,
les «Aviateurs» voudront à tout prix em-
pocher deux points. Mais le HC Bienne
et Richmond Gosselin seront sur leur
garde. Sans compter que l'ancien «comp-
teur» du HC La Chaux-de-Fonds tient
une forme étincelante.

Rappelons que l'équipe suisse de hoc-
key sur glace disputera ses deux pre-
miers matchs amicaux de la saison, sa-

medi et dimanche. Les sélectionnés af-
fronteront la Yougoslavie à Olten. (20 h.
samedi) et à Grindelwald (17 h. diman-
che).

UN AUTRE DERBY ROMAND
A part la rencontre La Chaux-de-

Fonds - Sierre, un autre derby romand se
disputera pour le compte de la quin-
zième soirée du championnat de LNB,
groupe ouest. A Porrentruy, Ajoie ac-
cueillera, avec le même irrespect que La
Chaux-de-Fonds, Lausanne. La troupe
de Reinhard ne pourra pas jouer aussi
mal que samedi. Les Jurassiens ont donc
tout à craindre de cette partie.

En queue de classement, Langenthal
et Grindelwal ne seront pas beaucoup
mieux servis. Remarquable lors du se-
cond tour, Langenthal tentera de confir-
mer ses bonnes dispositions sur l'All-
mend du CP Berne. Quant aux gens de
l'Oberland ils se déplaceront en Haut-
Valais pour affronter Kevin Pruneau et
le HC Viège.

Enfin le HC La Chaux-de-Fonds rece-
vra le chef de file Sierre pour une ren-

HC La Chaux-de-Fonds: à nouveau le sourire ce soir aux Mélèzes contre Sierre ?
(Photo Schneider)

contre placée sous le signe d une «belle»
pleine de promesses mais aussi de la
confirmation (voir notre article ci-des-
sous).

Au programme
LNA
Ambri - Langnau (7-7,4-1) 20.15
Arosa - Lugano (8-5,4-12) 20.00
Fribourg - Davos (4-6, 1-4) 20.00
Kloten - Bienne (8-3,3-6) 20.15

LNB, groupe ouest
Ajoie - Lausanne (2-9, 1-10) 20.15
Berne - Langenthal (7-0,2-4) 20.00
La Chx-de-Fds - Sierre (5-5, 1-12) 20.00
Viège - Grindelwal (2-2,6-5) 20.00

LNB, groupe est
Dùbendorf - Rapperswil (1-6,3-8) 20.00
Grasshoppers - Olten 4-7,3-10) 20.00
Herisau - Zurich (4-2,2-10) 20.00
Wetzikon - Coire (2-5, 1-11) 20.00

Confirmation pour l'équipe des Mélèzes?
Avant La Chaux-de-Fonds - Sierre

Le moins que l'on puisse dire c'est que
la victoire obtenue aux détriments de
Lausanne HC est venue à point nommé

et a ramené le moral et la confiance dans
les rangs de l'équipe locale.

Nous sommes à nouveau sur la
bonne voie, affirme le capitaine Toni
Neininger; nous aurons à cœur de
confirmer notre r̂edressement. .Bien
sûr que ce ne ŝerà pas facile, mais le
match nul concédé samedi par Sierre
à Langenthal prouve bien que nous
avons toutes nos chances aussi. La
débauche d'énergie consentie contre les
Vaudois n'a-t-elle pas laissé des traces ?

Personnellement, je me sens bien,
certifie Toni Neihinger. Il est vrai que
samedi nous avons terminé à deux li-
gnes, mais je crois que tous auront
récupéré. De plus, Ludi Lemmen-
meier est en forme. Si les jeunes
Christian Caporosso et J.-P. Swi-
talski prennent confiance et que Ro-
bert Wiesmann et Urs Wittwer par-
viennent à mettre sous l'éteignoir la
paire Métivier-Dubé, nos possibilités
seront réelles. En tout cas, affirme le
numéro sept des Chaux-de-Fonniers, le
résultat du match-aller n'est plus
qu'un mauvais souvenir. Les deux
Canadiens avaient quelque chose à
prouver après l'éviction de l'entraî-
neur G.-CL Rochat; ils ne nous
avaient pas laissé la moindre chance.

Ils ont peut-être un peu oublié de-
puis...

Entraînés par le dévoué ailier droit, les
juniors-élites, sans les joueurs du contin-
gent de la première équipe,, pnt battu
ceux de, Sierre, dimanche en Valais, par f .
à 3. Un signe prémonitoire ? •

Même son de cloche chez Christian
Wittwer. Non, nous n'avons pas peur
de Sierre et nous entamerons le
match sans complexe. Si mes joueurs
parviennent à faire preuve, soixante
minutes durant, de la même rigueur
tactique que samedi passé, nous pou-
vons faire le plein. Notre très bon
comportement aux Mélèzes lors du
premier tour pèse autant dans la ba-
lance que la défaite concédée en Va-
lais. Sierre pour nous tous n'est pas
autre chose qu'une nouvelle équipe
contre laquelle il faut tenter d'aller
chercher deux points. Schlaefli aux
buts, le retour bénéfique de J.-C. Lo-
cher en défense, qui a stabilisé l'en-
semble, les deux Canadiens Dubé et
Métivier sont les atouts majeurs de
notre adversaire de ce soir. En hoc-
key sur glace, il suffit cependant sou-
vent de peu de choses pour brouiller
les cartes. Et nous avons des atouts
aussi !

G. Kurth

Les <( môîils <fle 21 ans » face à PËcosse
Ce soir, dès 19 heures, sur le terrain d'Aar au

Un jour avant leurs aînés, les «moins
de 21 ans» affronteront également
l'équipe nationale d'Ecosse. Ce soir, 19
heures, Suisses et Ecossais disputeront
leur deuxième rencontre du champion-
nat d'Europe des espoirs, au Brugglifeld
d'Aarau.

Dans ce groupe éliminatoire 1 des es-
poirs, chaque équipe a déjà disputé une
rencontre: l'Ecosse avait battu la RDA
2-0, alors que la Suisse avait obtenu le
0-0 en Belgique.

Le coach des «moins de 21 ans», Erich
Vogel (assistant de Daniel Jeandupeux
du FC Zurich), a retenu 17 joueurs après
le camp d'entraînemept de Berne. 15
d'entre eux sont nés après le 31 juillet

1961, comme l'exige le règlement. Deux
joueurs peuvent être plus âgés. Pour la
Suisse, ce seront Markus «Mac» Tanner
(Lucerne), 29 ans, et le Grasshoppers
Koller (22). 1 *
ZAUGG REMPLAÇANT

Vogel veut jouer plus offensivement
contre les Ecossais qu'il ne le fit en Bel-
gique. Ainsi, il pense remplacer Ladner
(GC) par le Bâlois Jeitziner, dans l'entre
jeu. Dans les buts, il a opté pour le gar-
dien réserviste de GC, Brunner, plutôt
que pour le Bullois Fillistorf. Avec le
Neuchâtelois Perret, un seul Romand,
d'ailleurs figure dans le «onze» de dé-
part. Parmi lès remplaçants, on relève,
outre Fillistorf, encore trois Romands,
Mattioli (Servette), Castella II (Chê-
nois) et Zaugg (Xamax).

L'équipe de Suisse probable: Brun-
ner (GC); Tanner (Lucerne); Andermatt
(Wettingen), Rietmann (Saint-Gall),
Schaellibaum (Grasshoppers); Kundert
(Bellinzone), Perret (Xamax), Koller
(Grasshoppers), Jeitziner (Bâle); Sutter
(Bâle), Bernaschina (Chiasso); rempla-
çants: Fillistorf (Bulle), Wildisen (Lu-
cerne), Castella II (Chênois), Ladner
(GC), Mattioli (Servette), Zaugg (Xa-
max). (si)

Christian Wittwer
Pour beaucoup, les présentations ne

sont plus à faire. Cependant, au milieu
des quatre tours préliminaires et après
les mesures discriminatoires dont il est
la victime, le point méritait d'être fait en
sa compagnie.

Rappelons simplement pour mémoire
que Christian Wittwer est l'un des rares
entraîneurs suisses de ligue nationale.
Précisons aussi qu'il n'a jamais fait par-
tie de la dynastie des Wittwer qui défen-
dirent longtemps les couleurs de Lan-
gnau.

Né le 27 mai 1952, employé de
commerce, Christian Wittwer f i t  ses pre-
mières armes à Rapperswil où il joua
jusqu'à l'âge de dix-sept ans. Puis trois
ans durant, ce fut  le Genève-Servette de
«la belle époque» qui terminait toujours
derrière. Retour à Zurich pour deux ans
et ascension en LNA. Puis le Tessin et la
LNB avec Lugano pour une saison. La
saturation s'installe. Christian Wittwer
parle de raccrocher. Il accepte cepen-
dant pour une année d'être à la tête en
tant qu'entraîneur-joueur de la forma-
tion de Dietikon, qui évolue en 2e ligue.
Pour le plaisir, précise-t-il. Retour à la
compétition de haut niveau dans les
rangs de Kloten pou r trois saisons. Il est
entraîneur-joueur de Wetzikon ensuite;
la deuxième année sera la bonne puis -
que ce club accède à la LNB. Enfin,
après un an passé à Weinfelden (Ire li-
gue), c'est le grand saut et l'aventure
chaux-de-fonnière. Dans les conditions
que l'on sait...

La suspension d'abord; calmement
Christian Wittwer analyse: J'ai
commis une f aute à Langenthal. A la
tête de l'équipe, j'aurais dû me conte-
nir. J'accepte donc une sanction,
mais pas aussi sévère que celle que
j'attends toujours. En comparaison
avec ce que chacun a pu voir à la TV
dimanche soir (Lindenmann et
Jorns), j e  n'ai rien f ait 1 Et pourquoi
ces atermoiements administratif s ?.

Notre classement actuel me satis-
f a i t .  Nous avons f ait pas mal de ca-
deaux jusqu'ici, mais c'est le hockey.
Si nous parvenons à atteindre notre
objectif au terme des quatre tours,
les 24 points prévus devraient nous
assurer la cinquième place. Nous
consacrerons la deuxième partie de
décembre à la préparation méthodi-
que des dix derniers matchs de
championnat Et pas seulement sur
la glace. Un travail conséquent en
salle (musculation) et une améliora-
tion dans les domaines techniques et
tactiques devraient nous permettre
d'aborder le tour de relégation au
top-niveau. Nous n'avons pas été
épargnés par la malchance jusqu'ici
et j e  ne peux que louer la volonté af -
f ichée par tous mes joueurs.

On parle beaucoup de «travail» dans
le monde du hockey actuel Le joueur y
trouve-t-il encore du plaisir? Chaque
équipier reçoit une consigne précise
avant les matchs, qu'il doit suivre au
plus prés, affirme Ch. Wittwer; s'il a
les capacités pour aller au-delà, j'en
suis le p r e m i e r  ravi. Mais la situation
est p lus  dure, p lus  serrée qu'autre-
f ois, et les artistes moins nombreux *.

Alors, bonne chance à Christian Witt-
wer et à ses protégés, et billet collectif
pour le maintien !

G. Kurth

sportif de
la semaine

Au FC La Chaux-de-Foûds

La séance d'entraînement du
FC La Chaux-de-Fonds s'est mal
terminée , hier soir. En effet, le
meilleur buteur de LNB, Mongi
Ben Brahim, a dû passer à l'hôpi-
tal pour des soins.

Dans un choc fortuit avec Fran-
çois Laydu, l'international tuni-
sien s'est vu onvrir la pommette

: droite sur plusieurs centimètres.
Toutefois, la participation du fer-
de-Iance de l'attaque chaux-de-

j fonniôre à l'importante rencontre
de dimanche 21 novembre à 14 h.
30 contre Chiasso n'est pas remise
en question, (lg)

Ben Brahim blesse

Ligues inférieures jurass iennes de football
4e ligue: Anet a - Poste Bienne 1-0;

Port a - Hermrigen 8-3; USBB a - Tra-
melan a 2-2; Evilard - Perles 3-3; Buren
a - Superga 2-1; Bévilard - Corgémont
3-2; Courrendlin - Bourrignon 3-4.

5e ligue: Lyss c - Azzurri b 2-1.

Juniors A: Comol - Develier 0-9;
Bonfol - Fontenais 3-2; Boncourt - Cour-
temaîche 1-1.

Juniors B: Boécourt - Montfaucon
10-1; Sonceboz - Reconvilier 1-6; Dele-
mont - Court 3-8; Moutier b - Vicques
3-5.

Juniors C: Orpond - Lyss b 1-5; Bévi-
lard - Moutier 6-2; Courrendlin - Comol
3-7.

Juniors D: Fontenais - Aile 2-7.
Juniors E: Aurore b - Boujean 34 0-0.

(sp)

Avez-vous gagne?
SPORT-TOTO

Liste des gagnants du concours nu-
méro 46: aucun 13 (jackpot: Fr. 35.310.-
-); 45 gagnants avec 12 points = Fr.
784.65; 586 gagnants avec 11 points =
Fr. 60,25; 4413 gagnants avec 10 points
= Fr. 26,80.

Somme approximative du premier
rang du prochain concours: Fr. 70.000.—.

TOTO-X
Liste des gagnants du concours nu-

méro 46: 1 gagnant avec 6 numéros =
Fr. 394.961,10; 1 gagnant avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire = Fr.
14.620,25; 33 gagnants avec 5 numéros
= Fr. 1772,15; 1938 gagnants avec 4 nu-
méros = Fr. 22,65; 28.015 gagnants avec
3 numéros = Fr. 3,15.

LOTERIE À NUMEROS
Liste des gagnants du tirage No 46: 2

gagnants avec 6 numéros = Fr.
231.183,75; 7 gagnants avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire = Fr.
28.571.45; 172 gagnants avec 5 numéros
= Fr. 2688,20; 11.494 gagnants avec 4
numéros = Fr. 50.-; 153.762 gagnants
avec 3 numéros = Fr. 5.-. (si)

• NOIRAIGUE-SONCEBOZ15-3
(2-0 6-1 7-2)
En se présentant à deux lignes seule-

ment, (des joueurs arrivant en cours de
partie), Sonceboz ne pouvait pas préten-
dre rivaliser avec un Noiraigue très bien
entraîné. Si le score ne fut pas plus élo-
quent pour les gars du président Droux à
la fin de la première période, c'est sur-
tout parce que les Néraouis ont tiré une
bonne dizaine de fois sur le portier ad-
verse, alors qu'avec un peu plus de sang-
froid , ils auraient facilement pu faire
évoluer plus rapidement le score. Mais
dès la seconde période, et cela jusqu'à la
fin de la partie, la rencontre allait être
un véritable festival à sens unique, avec
toutefois de très bonnes réactions des
gars de Sonceboz qui ont largement mé-
rité leurs trois réussites, les Néraouis
jouant parfois avec trop de suffisance.

Noiraigue: Kaufmann; Vaucher,
Page; Kissling, Nési; Frossard, Paroz,
Gagnebin; Antoniotti, Schreyer, Jacot;
Perret, Pellet, Clottu, Russo, Ballet,
Jeanneret.

Sonceboz: Buergi; Ghiggia, Wyssen;
Schneeberger, Meuret; Choppard, Gei-
ser, Henzi; Vorpe, Grossenbacher, Bou-
quet; Gyger, Broggi, Herren.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Noiraigue, 8
X 2' contre Sonceboz.

Arbitre: MM. Clottu et Fahrni.

Patinoire de Belle-Roche, cent specta-
teurs. A Noiraigue manque Kurmann
malade. (JP)

Pour le compte du championnat de 2e ligue
Un festival à sens unique

A Berne

Dans un communiqué, le chef de
presse de la ville de Berne indique
que la police de sécurité et criminelle
de la ville de Berne a pris toutes les
dispositions nécessaires pour des in-
terventions sans compromis en cas
de faits délictueux ou d'excès vio-
lents. Cependant précise le communi-
qué, rien ne serait plus beau en ce 17 no-
vembre de Suisse - Ecosse que si la police
ne devait avoir recours qu'à ses agents de
la circulation. Dans cet esprit, la police
urbaine de Berne souhaite à tous les
sportifs une soirée de football où le fair-
play prévaudra, (si)

La police est prête

Au Lausanne-Sports

i Atteint d'une jaunisse, Walter
PeUegrini (23 ans) interrompt son
activité pour une longue durée.
Lausanne-Sports perd ainsi mo-
mentanément son ailier gauche.

(si)

PeUegrini malade



Y a-t-il . un diable sur la muraille ?
Discussion du budget 1983 au Grand Conseil neuchâtelois

- par J.-A. LOMBARD -
Un trou bouché et débouché sur une route cantonale

qui menait à la Fête des vendanges, le tarif d'héberge-
ment au relais pédestre de Maison-Monsieur, l'éternelle
question des phosphates et du choix des savons de les-
sive, une ombre de campagnols: la discussion d'un bud-
get est toujours un peu faite de bric et de broc, même
quand la situation est grave. Le Grand Conseil neuchâte-
lois n'a pas échappé hier au piège du trottoir mal fichu ou
de la goutte de mazout en trop.

Mais cette situation, finalement, est-elle bien aussi
grave qu'on veut le dire? Oui, répond catégoriquement le
Conseil d'Etat en venant présenter d'une part le budget
1983 du canton, qui fait apparaître un déficit global de
34,7 millions de francs, et, d'autre part, son premier rap-
port concernant la planification financière 1983-1986, rap-

port qui montre que sans des mesures d'économie draco-
niennes et urgentes, le découvert de financement aug-
mentera de façon insupportable dans les années immé-
diatement à venir. Non affirme là gauche qui accuse une
nouvelle fois l'Etat de peindre le diable sur la muraille,
de noircir le tableau à souhait pour freiner les appétits
des députés et de vouloir remettre en cause les acquis so-
ciaux. Clivage de plus en plus net entre les tenants de
l'équilibre budgétaire à tout prix, du «moins d'Etat», et
ceux qui souhaitent au contraire que les collectivités pu-
bliques jouent un rôle moteur en se montrant généreuses
lorsque l'économie publique a besoin d'oxygène. Mais
l'antagonisme n'en reste pas moins courtois et si le pop,
cédant à la tradition, refuse d'emblée le budget, tous les
groupes votent en matière pour débattre du fond.
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Concert improvisé à la sortie du tribunal...
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

" Louly: mi petit air d 'accordéon en
sortant du tribunal. (Irnpar-Charf ere)

Mi-juillet, l'accordéoniste Louly
s'est arrêté en fin d'après-midi de-
vant la terrasse de l'Hôtel de la
Poste, à Fleurier. Manœuvrant avec
dextérité son «Maugein Frères» à
bretelles il a donné un concert im-
provisé. Une initiative accueillie
avec plaisir par les clients sirotant
une bière en cette chaude soirée des
vacances d'été. Une dizaine de fê-
tards au début, une soixantaine au
moins quand les cloches du temple
ont sonné le couvre-feu de 22 heures.

Au milieu de la place du Marché, les
gens dansaient sur l'air des canards.

Quelque chose de rare à Fleurier
où les soirées sont si calmes d'habi-
tude. Mais la fête a mal tourné quand
des pétards ont été lancés dans l'eu-
phorie générale. La police qui avait
demandé par téléphone au patron de
l'établissement de mettre une sour-
dine à ce tapage est finalement inter-
venue, peu avant minuit, avec cinq
agents en uniforme.

Dénoncé, le tenancier a déjà
comparu devant le président du Tri-
bunal du Val-de-Travers. Il restait à
entendre le principal témoin: Louly.
Accordéon sous le bras, il s'est ins-
tallé hier après-midi à proximité du
juge Bernard Schneider et de la gref-
fière Chantai Delachaux, visiblement

amusés. S'il n'a pas pu jouer un air
de piano à bretelles pendant l'au-
dience, il ne s'en est pas privé en
quittant la salle du tribunal. Du ja-
mais vu à l'Hôtel de district...

A. G., le patron de l'établissement
l'avait déjà expliqué lors d'une récente
audience: Louly ne voulait pas arrêter de
jouer malgré cinq ou dix demandes. Pour
en avoir le cœur net, le juge Schneider a
donc cité l'accordéoniste en qualité de
témoin. Après avoir franchi le seuil de la
salle d'audience avec son instrument
sous le bras, il s'est installé pour répon-
dre aux questions du président:

J.-J. CHARRERE
? Page 20

Les plaisirs de la chasse !
, :-.-. , .  h .ix ^ 'Ultà «.JOCî r:. .V7- y
La chasse au chevreuil a pris fin di-

manche'.; Ail tota*,1 pt>m* le district du
Val-de-Travers, 225 bêtes ont été abat-
tues et présentées au poste de gendarme-
rie de Môtiers.

Ce nombre est nettement plus élevé
qu'en 1981 où 162 chevreuils «seule-
ment» avaient passé de vie à trépas.

" Cette année, certains chasseurs qui
disposaient de boutons supplémentaires
ne les ont pas utilisés, ceci dans le souci
de préserver l'espèce.

Il apparaît que la population des che-
vreuils a considérablement diminué ces
deux dernières années et qu'ils se font de
plus en plus rares dans nos forêts... (jjc)

Les derniers beaux jours ont été bénéfiques aux chasseurs. (Photo Schneider)

Rien ou presque n'a changé depuis 350 ans
A Lajoux on fume encore la viande à la voûte

Au cœur du village de Lajoux, une
ancienne ferme jurassienne encense
d'une fumée blanchâtre et mouton-
née son voisinage. L'odeur de la
«dâre» (branchages de sapin) se mêle
à celle des jambons fumés. Au centre
de la ferme de M Alexis Crevoisier,
25 à 30 cochons sont suspendus en
bon ordre à une voûte magnifique où

Chaque jour, Mme Crevoisier qui est
âgée de 64 ans, déplace, surveille, la fu-
mure des jambon s, saucisses et épaules.
La voûte mesure plus de trois mètres de
haut, est large de quatre mètres et lon-
gue de cinq mètres et constitue, par sa
transpiration un baromètre du temps

qu'il va fair e irremplaçable., (pve)

la pierre calcaire du Jura dissimule
ses formes sous la suie. Une seule fe-
nêtre éclaire avec parcimonie ce qui
fut pendant plus de trois siècles la
cuisine de la ferme. Depuis 1625, rien
n'a changé, si ce n'est que cette cui-
sine voûtée ne sert plus qu'à fumer la
viande. La seule voûte encore en ac-
tivité à Lajoux, l'une des dernières à
l'être dans le Jura.

Des cuisines voûtées, il y en avait par-
tout dans le Jura-Nord mais il n'en reste,
selon Mlle Jeanne Bueuche, qu'une sep-
tantaine. Et seules cinq ou six sont en-
core utilisées comme séchoir (à Châtelat,
Sombeval et à Lajoux notamment).

Comme les fours à pain on les a démo-
lies pour y aménager des salles de bains,
des cuisines modernes. Celle de Lajoux
n'a pas subi le même sort et c'est heu-
reux. Ce ne sont pas les séchoirs moder-
nes qui pourront la remplacer, ni les ar-
moires métalliques qui se sont multi-
pliées dans les fermes francs-montagnar-
des, ajoulotes et du Val-Terbi. Merveille
des bâtisseurs d'un autre temps, la voûte
de Lajoux, comme d'autres, n'a pas sim-
plement une valeur de symbole. Non, à
Lajoux on s'y presse de Bienne à Porren-
truy pour y placer son jambon, ses sau-
cisses.

DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS
La ferme de la famille Crevoisier a été

construite en 1625 et il n'y a que 33 ans
que la cuisine voûtée n'est plus habitée.
Époque à laquelle Mme et M. Crevoisier
se sont mariés. Et s'ils ont aménagé une
cuisine moderne, ils n'ont pas voulu dé-
molir leur magnifique voûte, conscients
de sa valeur. P. Ve
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quidam
m

Anne Othenin a juste 20 ans. Elle
fêtera en compagnie de son copain et
associé Chariot, la première année de
leur installation à La Chaux-de-Fonds
à la Noël prochaine!

Une année pile que chaque hiver, la
petite camionnette des marrons par-
fume un petit bout d'avenue Léopold-
Robert ou, les soirs de matchs de hoc-
key, l'entrée de la patinoire des Mélè-
zes.

Anne est née dans le Bas du canton.
Elle y a fait toutes ses écoles jusqu'au
gymnase qu'elle a quitté pour se lan-
cer dans son négoce sympa. Elle adore
ça. Douze mois sur douze, elle vend les
marrons l'hiver et puis l'été, les glaces
et la barbe à papa, à la piscine.

Les marrons qu'Anne vend sont
bons, c'est sûr. Parce que, dit-elle, ils
ne sont jamais réchauffés d'un jour à
l'autre. Ce qui reste d'une journée, elle
l'emploie pour faire de la farine avec
laquelle elle confectionne du pain...
entre autres bonnes choses!

La camionnette, Anne et Chariot
l'ont rachetée à Loulou. Ils vivent
comme ça et espèrent bien que ça
dure. Parce que ça laisse du temps
pour faire les débrosses nécessaires à
l'alimentation du fourneau de leur ap-
partement.

(icj - photo Bernard)

-?.
Roulez tambours, sonnez clai-

rons t
La f anf are tient une place de

choix au sein du corps social. Elle
anime de ses f lonf lons la place du
village et à cet égard cultive nos
coutumes et maintient toute une
partie de notre patrimoine musi-
cal. C'est elle qui cadence f êtes et
anniversaires, rythme les déf ilés.

On considère la présence de la
f anf are comme naturelle et l'on
déplore son absence lors de mani-
f estations locales ou régionales.

Généralement une f ois l'an, au
terme de l'automne, elle montre
un visage moins traditionnel. Ses
musiciens s'installent dans une
salle, derrière leur lutrin et se
présentent en f ormation de
concert

On l'apprécie ou pas, la f anf are.
D'aucuns qualif ient sa musique
de «pompeuse». Pourtant les f o r -
mations actuelles sortent des sen-
tiers battus et modif ient leur ré-
pertoire en développant diff é-
rents styles de musique. A leur
programme f igurent  toujours les
f ameuses marches, mais aussi des
airs plus contemporains aux ac-
cents moins martiaux.

Cette modernisation du réper-
toire est de bon augure et p r é -
sente un double avantage. D'une
p a r t  elle va à la rencontre des
goûts du public et d'autre part
elle révèle la musique de f anf are
sous un jour nouveau aux jeunes
musiciens qui songent à s'inté-
grer dans les rangs d'un corps de
musique. Tant il est vrai que le re-
crutement d'éléments nouveaux
n'est pas toujours aisé pour cer-
taines f ormations.

Même si elles se dépouillent
d'une part des traditions dont el-
les sont porteuses, les f anf ares, en
s'harmonisant au goût du j our, ne
perdent pas leur soutien popu-
laire.

«Petites» f anf ares certes, mais
grande musique aussi.

Avec tambours et trompettes !
Catherine MONTANDON

En avant
la musique !
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La ville de Bienne vient de publier

un prospectus dans lequel elle se pré-
sente en long et en large. Tiré à 50.000
exemplaires, le nouveau document
sera distribué dans tous les ménages
biennois.

Sous le titre «Bienvenue à Bienne»,
les lecteurs y  trouveront un portrait de
la ville, de son économie, de son his-
toire, de sa structure politique et de
son image en chiffres, (cd)

bonne
nouvelle

LA CHAUX DE FONDS. - Sa-
pins et illuminations à gogo.

PAGE 17
AU LOCLE. - Entrée en vigueur

des mesures d'hiver.
PAGE 18

sommaire



La Chaux-de-Fonds

Val-de-Travers

Patinoire des Mélèzes: 20 h., La
Chaux-de-Fonds - Sierre.

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

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

paysanne, fermé.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17

h., 57e Biennale cantonale.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lundi

au vendredi sur demande, samedi
et dimanche 10-12 h., 14-17 h.

Galerie du Manoir: expos, sculptures
de Condé, 15-19 h.

Galerie La Plume: expos. 8 céramistes
- thème l'assiette - et batiks.

Galerie de l'Atelier: expos, aquarelles
et peintures de René Nicolas.

Club 44: expos, objets de Raymond
Waydelich, 18*20 h. 30.

Home médicalisé de La Sombaille: ex-
pos, artisans amateurs du 3e âge.

Rond-Point des Artisans: expos, céra-
miques de M. Duplain-Juillerat;
tissages de Jôusson-André; jouets
en bois de Jean Simond.

Av. Léopold-Robert 11: «Trois essais
de travail plastique sur un lieu»,
Alain Nicolet, fermé.

Granges 14: expos. Louis Ducommun,
18-20 h. 30, mardi, jeudi.

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.
45-20 h.

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

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

Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h.,
jeudi 16-18 h.

Patinoire: 9-11 h. 45, 14- 16 h.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi

20-22 h., vendredi 19-22 h., samedi
13 h. 30-17 h. 30, 19-22 h., diman-
che 9-12 h.

Cabaret Rodéo; Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing,
Club"55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand:

Doubs 107, ma et ve 19-23 h., me
14-23 h., chaque 2e week-end.

Informations touristiques ADC:
tél. (039) 22 48 21, rue Neuve 11.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

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

8-12, 14-16 h.
Parents inform.: tél. (038) 25 5646,

lundi 20-22 h., jeudi 14-18.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et

22 12 48.
Information allaitement: tél. 23 34 15

ou (038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél.

23 18 52.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Information diabète: Serre 12, ven-

dredi après-midi, tél. 23 41 26.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mer-

credi 14-19 h., jeudi 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, - tél.

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

Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h.,
jeudi fermé.

Eglise réformée: secrétariat de pa-
roisse, tél. 22 32 44.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42. Mardi et jeudi, 20 h. 30-
23 h.

SOS alcoolisme: tél. (039) 22 41 91.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 66 04; case postale 866.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. (039) 28 1113, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Henry, L.-Robert 68. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 22 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Assoc. pour la défense des chômeurs:
tél. 22 29 31, ma au ve de 14 h. 30
à 18 h. 30; tél. 26 8309 tous les
jours sauf mardi, 18-21 h.

Société protectrice des animaux: téL
23 58 82 et 26 77 75.

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

Police secours: téL No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Hardcore.
Corso: 20 h. 30, Les misérables.
Eden: 20 h. 30, Le retour de Martin

Guerre; 18 h. 30, Le bateau de
l'amour.

Plaza: 20 h. 30, La féline.
Scala: 20 h. 45, L'as des as.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
Amoureux fou.

Château de Môtiers: expos, des photo-
clubs neuchâtelois, 10-22 h.

Les Bayards, atelier Lermite: expos,
de Noël, fermée.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lundi 17
h. 30-20 h., jeudi 15-20 h.

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

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi

matin, Grand-Rue 7, tél. 6135 05,
repas à domicile.

Fleurier, service du feu: tél.
61 12 04 ou 118.

Centre de secours du Val-de-Tra-
vers: tél. 63 19 45; non-réponse,
tél. 63 17 17.

Police du feu: téL 118.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police cantonale: téL 6114 23.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet:

tél. 63 25 25.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

w®im mmm

PATINOIRE DES MÉLÈZES
Ce soir, à 20 heures

HC La Chaux-de-Fonds
HC SIERRE

Match de championnat '
60062

Château Valangin: fermé pour cause
de travaux.

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

Ambulance: téL 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

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

53 3658.
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Le Locle

Au Six de Carreau: expos, d'artisanat;
Sylvie Aubry, Gilbert Dubois, bi-
joux; Anne-Barbara Hauser, ter-
res, 15-17 h.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, jeudi 16 h. 15-

18 h. 15.
Patinoire: 9-17 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,
lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
3111 49.

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

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

9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: vendredi,

14-17 h. (r. M.-A.-Calame 5).
Crèche pouponnière: tél. 3118 52,

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

3113 16 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi

14-18 h. 30.
Contrôle des champignons: Hôtel de

Ville, lundi-mardi 7 h. 30 - 12 h.,
13 h. 45 -18 h. 15; mercredi-jeudi-
vendredi 7 h. 30 -12 h., 13 h. 45 -
17 h. 15.
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Neuchâtel
Salle du Pommier: 20 h. 30, soirée de

lecture-entretien avec l'écrivain
Wolfang Hildesheimer.

Bibliothèque Ville: Fonds général:
lundi au vendredi, 10-12 h., 14-18
h., jeudi jusqu'à 21 h. Lecture pu-
blique: lundi 13-20 h., mardi au
vendredi 9-20 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., Quebracho. •
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17

h., expos, collections «Passion».
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,

14-17 h., expos. Archets français
du 18e siècle à,nos jours; sculptu-
res de Heinz Schwarz.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expos, gravures et

dessins «Autoportraits de Rem-
brandt à Hockney»; 10-12 h., 14-
18 h. 30.

Galerie des Amis des Arts: expos,
peintures de Marianne Du Bois,
10-12 h., 14-17 h.

Galerie du Centre culturel: expos, pho-
tos de cinéma, 10-12 h., 14-20 h.

Galerie Ideas: expos, photos de Fede-
rico Millier.

Galerie de l'Atelier: expos, dessins,
peintures et gribouillages de Ha-
ringer.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Armand, rue de l'Hôpital. En-
suite tél. 2& 1017.

Informatipn.dia^^eiim^rdi après-midi
tél. 24 1152Va-V,-DuPeyroU 8.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Amoureux fou;

17 h. 45, Intérieurs.
Arcades: 20 h. 30, Mephisto.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Querelle.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Rends-moi la

clé !
Rex: 20 h. 45, L'as des as.
Studio: 21 h., La ferme de la terreur.

Cortaillod
La Bulle: 15 h., «Angèle», film de Yves

Yersin, suivi d'une discussion sur
la solitude des personnes âgées. 20
h., Histoire industrielle de Cor-
taillod: «Des fabriques d'indien-
nes aux Fabriques de câbles».

Hauterive
Galerie 2016: expos, aquarelles de

Françoise Staar et sculptures de
Philippe Scrive, fermée.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, tél. 5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: pour bénéficier
de ce service, tél. 6511 51 (Por-
rentruy), ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delemont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Saignelégier
Ludothèque: mardi, 14 h. 30-17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: téL 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 5111 50.

Aide familiale: tél. 511104.

Delemont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Diva.
CCRD: expos, gravures de Laurent

Boillat, céramiques de Paula Boil-
lat, 14-18h.

Bibliothèque de la ville (Wicka II):
lundi-mardi-jeudi 15-19 h.; mer-
credi 16-20 h. 30; vendredi 14-18
h.; samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hô-
pital): mardi au vendr. 14-17 h.
30.

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi et

jeudi, 14-17 h. 30, vendredi 16-20
h. 30. Mercredi fermée.

Piscine couverte: lundi à vendredi
9-21 h., mardi 11-21 h.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Bureau office de renseignements:

tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Gare, tél. 22 11 53.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tel. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le jour se

lève et les conneries commencent.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Il faut tuer

Birgitt Haas.
Galerie du Faubourg: expos. «Le Jura

en peinture naïve», Helen Gudel,
fermée.

Bibliothèque municipale (Hôtel-
Dieu): mardi 16-19 h., mercredi,
jeudi et vendredi 16-18 h., samedi
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
mardi 16-19 h., mercredi 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 14-
16 h. 30, vendredi 16-18 h. 30.

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard , tel 66 10 44.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du

mois, permanence de l'Assoc. des
femmes chefs de famille, 20 h.
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Canton du Jura

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

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 44 14 24.

Centre social protestant: service
de Consultation personnelle,

conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, tél. (032) 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: 14-15 h., 19-21 h., expos, aqua-

relles de André Cachin.
Ludothèque: mar. 15-17 h., ve. 16-18 h.
Bureau renseignements: rue Fran-

cillon 30, tél. 41 48 48.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: téL 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 41 20 72.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
4142 15.

Aide familiale: tél. 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. 4414 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-

Rue,'tel.' (032) 97 52 78. '
Services techniques et permanences

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

i

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 51 51. Dr Meyer (032) 97 40 28.

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: tél. 97 62 45.

Tavannes
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi,

dimanche, 14-18 h. Expos, coquil-
lages de René Fuchs.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Galerie du club des arts: expos, pein-

tures Jean-Pierre Grelat, 19 h. 30-
21 h. 30.

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. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.

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

93 17 70.

Bienne
Galerie Cartier: expos, dessins de Géa

Augsbourg, fermée.
Société des beaux-arts: expos, de Pe-

ter Weiss, 16-18 h., 20-21 h. 30. &
Galerie Silvia ( Steiner: expps, plasti-

qués, "dessins, aquarelles et oeu-
vres graphiques de Schang Hut-
ter, 15-19 h.

Galerie Suzanne Kiipfer: «Vivances»,
Jeanne Chevalier, photos des
Franches-Montagnes, 16-19 h.

Jura bernois



Dimanche, culte en commun au Grand Temple
Une «première» dans l'histoire récente des six paroisses réformées

L'initiative était dans l'air depuis
quelques années déjà. Et sa concréti-
sation naîtra ce dimanche 21 novem-
bre sur les coups de dix heures son-
nés aux clochers de la ville. Unies,

les six paroisses réformées offriront
à tous leurs paroissiens la célébra-
tion d'un culte en commun, au Grand
Temple. Pour mieux se connaître, et
marquer leur unité, malgré les situa-
tions et les problèmes qui font les
particularités de chacune d'elles. Ce
culte sera présidé par le pasteur Mo-
linghen, entouré de nombreux offi-
ciants laïques. Un nouveau pasteur
sera installé à cette occasion: M.
Mikhael Keriakos, aumônier à l'hôpi-
tal. La participation du Chœur mixte
des paroisses réformées, dirigé par
G.-H. Pantillon, donnera à cette célé-
bration l'aura et le rayonnement que
ses initiateurs ont voulus.
Souligner et mettre en valeur la commu-
nion interparoissiale à l'heure où plu-
sieurs paroisses réformées de La Chaux-
de-Fonds éprouvent des difficultés d or-
dre financier: la réunion en un culte uni-
que de tous les fidèles, venant des quatre
coins de la ville, marquera surtout le
coup de la fraternité et de l'identité, plus
loin que le commun dénominateur des
peines chiffrées.

Des jeunes gens diront les prières,
d'autres assisteront le pasteur Keriakos
lors de la Sainte Cène qu'il présidera; le
président du consistoire, M. Moesch, ap-
portera son salut, en la présence de M.
Huguenin, président du Centre social
protestant.

Cette célébration-là sera la seule de ce
dimanche matin ! Les portes des autres
églises de la ville ne seront pas fermées
pour autant, mais il n'y aura personne à
l'intérieur... puisque le Grand Temple
ouvre ses murs à tous les paroissiens de
La Chaux-de-Fonds.

Pourquoi le 21 novembre ? Parce que
ce jour-là est le dernier de l'année ecclé-
siastique. Avant que ne commence le
temps de l'A vent, cette date marque la
volonté de ceux qui ont fait ce culte en
commun de «bien finir l'année ensem-
ble». M. Paul Matthey tiendra les orgues
de ce culte placé sous le thème de la
Royauté du Christ.

C'est une «première» à La Chaux-de-
Fonds, en ce dimanche matin de la fin de
novembre.

Si cela répond à l'enthousiasme des
paroissiens, dans un proche avenir, il se
peut qu'une telle initiative soit recon-
duite. A l'issue de la célébration, un bol
de bouillon chaud sera servi à tous les fi-
dèles ! Par ailleurs, une garderie d'en-
fants est ouverte ce même dimanche, dès
9 h. 15, à la cure (rue de la Cure 9). (icj)

Le Grand Temple recevra, dimanche 21 novembre, toutes les paroisses de la ville en
un culte en commun, premier à être organisé à La Chaux-de-Fonds. (Photo Bernard)

«JWon au tunnel ^sous l â Vue - des-Alp es »

TRIBUNE LIBRE

C'est avec intérêt que j'ai pris
connaissance du «Regard» du 28 octobre
intitulé «Politique du dinosaure» et
consacré entre autres à la construction
du tunnel sous La Vue-des-Alpes.

Sans vous prononcer sur la nécessité
du tunnel — sinon entre les lignes — vous
insinuez que les opposants aux grands
projets routiers du canton n'y compren-
nent rien.

N'étant pour l'instant pas convaincu
de la nécessité de creuser un trou sous
La Vue-des-Alpes, j 'aimerais apporter
les considérations suivantes à l'indis-
pensable débat qui reste à faire.

Généralement, les partisans du tunnel
pensent que celui-ci résoudra tous les
problèmes économiques de la région,
qu'il la rendra plus accessible aux indus-
triels pour qui la barrière du Jura est un
obstacle psychologique important... ainsi
qu'à nos concitoyens du bas du canton et
du reste de la Suisse.

Pour avoir, ces cinq dernières années,
pratiqué La Vue-des-Alpes plusieurs fois
par semaine; généralement tôt le matin
et tard le soir (entre 23 heures et 2 heu-
res du matin), j'ai dû mettre mes chaînes
à neige deux fois. Durant la journée, j'ai
aussi constaté que les véhicules en
panne sont souvent mal équipés, sans
pneus neige par exemple.

Un tunnel ne changera pas cette atti-
tude irresponsable et ses conséquences
inévitables. D'une part en cas de chutes
de neige mouillée sur le versant sur, les
véhicules mal équipés ont déjà des pro-
blèmes dans la forêt entre Malvilliers et
Les Hauts-Geneveys, soit avant l'entrée
du futur tunnel si elle est située à la hau-
teur de cette dernière localité.

D'autre part, que feront ces mêmes vé-
hicules à la sortie du tunnel côté nord
lorsqu'il déboucheront, mal équipés, sur
la route enneigée du p lat de Boinod, puis
dans la descente du Reymond? Faudra-
t-il chauffer la route pour que quelques
dizaines d'inconscients puissent rouler
sur route sèche en plein hiver jurassien ?
Qu'adviendra-t-il encore lorsque ces mê-
mes automobilistes arriveront en ville de
La Chaux-de-Fonds, trouveront-ils une
ville sans neige ?

Un autre aspect du problème évoqué
fréquemment est celui des poids lourds
qui «barrent» la route en hiver. Person-
nellement, les rares fois où j e  l'ai cons-
taté, il s'agissait en fait  d'automobilistes
mal équipés ou mal préparés à rouler
sur la neige qui avaient connu des pro-
blèmes... et provoqués cette situation.
D'ailleurs en cas de fortes chutes de
neige, les poids lourds doivent tout de
même mettre les chaînes pour effectuer
leurs livraisons en toute sécurité de ce
côté-ci du Jura.

Un argument souvent avancé dans les

conversations est: «Puisqu'il y a de l'ar-
gent il faut absolument le dépenser, car
sinon c'est encore en Suisse alémanique
qu'on va en profiter». Cela est déplora-
ble et c'est plutôt ce genre d'attitude qui
me paraît proche de la capacité de rai-
sonnement du dinosaure.

Pour terminer, j e  tiens à dire que j e
suis pour une amélioration de la route
actuelle, qui devrait être à quatre pistes
de bout en bout. Cela permettrait aux
gens pressés de dépasser les véhicules
lents qui provoquent parfois des colon-
nes. Ainsi qu'à ceux qui sont en panne
en hiver parce que mal équipés de ne pas
encombrer la route, au point d'empêcher
toute circulation. De plus, de modestes
refuges couverts pour quelques voitures
ou poids lourds devraient être aménagés
sur le côté de la route, tant par exemple
à la hauteur de Boudevilliers - Malvil-
liers qu'au bas du Reymond afin de per-
mettre déplacer les chaînes à neige dans
des conditions plus confortables que
dans la tempête de neige.

Il serait tout de même ridicule de creu-
ser un tunnnel pour quelques dizaines
d'automobilistes négligents par hiver, ou
pour gagner, cinq à dix minutes sur le
trajet. D'ailleurs à la belle saison, il ar-
rive fréquemment qu'on mette autant de
temps des feux de Vauseyon au centre de
Neuchâtel (parcage compris), que La
Chaux-de-Fonds à Vauseyon !

Déplus, et cela a été confirmé à la ré-
cente séance du Grand Conseil, dans
l'hypothèse de la création du tunnel sous
La Vue-des-Alpes, il faudrait à l'avenir
assurer les charges d'entretien dudit
tunnel mais encore l'entretien et le dé-
blaiement de la route actuelle en hiver,
tant pour les riverains que pour les nom-
breux skieurs qui s'y rendent.

Par conséquent, non au gaspillage qui
n'est plus de notre f in de siècle, oui à une
excellente route entre le haut du canton
et le reste de la Suisse, non au tunnel
sous La Vue-des-Alpes.

J.-P. Perrinjaquet
Promenades
La Chaux-de-Fonds

Dix mille ampoules
pour faire la nique à la nuit
Installation des décorations de fête et sapins de Noël

La mise en service officielle des lumières des fêtes de fin d'année aura lieu le
vendredi 3 décembre prochain. Ça fera une jolie voie lactée à travers les rues.
Comme si le ciel s'était couché à l'envers. Ça servira à l'émerveillement mille
fois recommencé des enfants et ça réchauffera la neige (un duvet posé sur le
béton). Ces jours-ci, les employés des Services industriels sont à pied
d'œuvre; une étoile par-ci une autre par-là, en comptant minutieusement les
ampoules qui garnissent les sept sapins et les motifs suspendus, on arrive à

l'impressionnant chiffre de 10.000!
Dix mille ampoules allumées durant le

mois qui leur est imparti (du 3 décembre
au 3 janvier 1983), cela représente une
consommation de 40.000 kWh.; pas aussi
impressionnant que l'alignement des
quatre zéros le laisse penser, ce chiffre
n'indique que le 0,3 pour cent de la con-
sommation totale d'électricité de la ville
durant tout le mois de décembre!

Les motifs ornementaux et les sapins
seront allumés aux mêmes heures que
l'éclairage public, jusqu'à 21 heures.
Mais ils bénéficieront d'heures supplé-
mentaires lorsque les circonstances l'exi-
geront.

Ainsi, les ouvertures nocturnes des

magasins — prévues les jeudi 16 et mer-
credi 22 décembre — permettront aux lu-
mières de luire jusqu'à 23 heures. A ce
propos, le CID collabore à la mainte-
nance de cette illumination, y allant de
ses déniera pour que les grosses étoiles
brillent tout au long de décembre.

Autres horaires spéciaux: dans les
nuits des 24 au 25 et des 25 au 26 décem-
bre, les lumières scintilleront jusqu'à une
heure du matin; tandis que du 31 décem-
bre au 1er janvier et du 1er au 2, elles ne
seront éteintes qu'à 2 heures le matin.

Nonante-deux motifs suspendus, sept
sapins de Noël (un grand devant la Fon-
taine monumentale, un «moyen» sur la

place de la Garelet^hiq^autres plus'pe-
tits disséminés stratégiquement) trois
Pères Noël incandescents plantés en
guise de bons vœux de la ville à tous les
visiteurs - à l'entrée côté Le Locle, à la
rue du Versoix et devant l'Hôtel de Ville
— tout cela pour servir et maintenir
l'image de l'antimorosité.

On le sait, de sensibles réductions de
l'effectif des décorations avaient été pré-
conisées en son temps par les autorités.
Après le coup de semonce de 1975, plutôt
que de rayer les lumières de la carte, on
avait opté pour un service réduit. Pas
trop quand même, puisque la ville ne res-
semble pas à un tunnel.

On peut facilement obtenir des motifs
des Services industriels. Commerçants
ne bénéficiant pas d'une situation bien
centrée: il est possible de faire installer
une étoile au-dessus de son magasin. Les
employés des services la fixeront et le bé-
néficiaire paiera la facture d'électricité.

(icj)

Des employés des Services industriels en train de procéder au montage d'un motif étoile. Le sapin, qui jouxte la Fontaine
monumentale, juste saupoudré de sucre glace comme il sied à l'évocation de Noël, déjà garni de lumières. (Photos Bernard)

• Demain mercredi 17 novem-
bre, au Centre paroissial des For-
ges, aura heu une grande vente
d'objets confectionnés par des re-
traités. Cette vente, mise sur pied
par Pro Senectute, commencera dès
13 h. 30 pour se terminer à 17 h. Avis
aux amateurs! (Imp.)
• Mercredi 17 novembre, à 20 h.

30, au Club 44, invitée par la Société
d'histoire, Mme M. Perrot, profes-
seur à l'Université de Paris VII, trai-
tera un sujet qui touche de près la vie
locale de la fin du siècle passé: Le
rôle des grèves dans l'histoire du
mouvement ouvrier. Séance publi-
que, (comm.)
• C'est une première qu'offre le

Lyceum-Club, jeudi 18 novembre
à 20 h. dans ses salons, rue de la
Loge S.

Erika Bill, cantatrice, Eugen Hu-
ber, pianiste, présentent un pro-
gramme qui énumère, à travers plu-
sieurs siècles, les chefs-d'œuvre d'un
authentique répertoire retraçant l'ac-
tivité des femmes musiciennes.

Ce récital est ouvert au public,
l'entrée est libre. (DdC)

cela va
se passer

Décès
Pétremand Marcel Edouard, né en 1910,

époux de Olga Léa, née Wegmûller. — Wer-
ner René Willy, né en 1896, époux de Marie
Alice, née Stucki. - Aubert Ami Ulysse, né
en 1909, époux de Erica Angèle, née Héri-
tier. — Bottari, née Martinelli, Célestine
Thérèse Marie, née en 1910, veuve de Ma-
rio. - Girardin Albert Alyre, né en 1913,
époux de Marie-Rose, née Villat. - Buri
Jean-Pierre, né en 1932.

ÉTA T CIVIL 

Hier à 16 h. 40, une conductrice de
France, Mme Monique Rousseit, cir-
culait rue de la Fusion en direction
sud. En débouchant rue Numa-Droz,
elle entra en collision avec une auto
conduite par Mme M. G., de La
Chaux-de-Fonds, qui roulait norma-
lement sur cette dernière rue en di-
rection est. Sous l'effet du choc, ce
dernier véhicule fut dévié sur la
droite pour ensuite monter sur le
trottoir où il heurta au passage une
voiture en stationnement et termina
sa course contre le mur d'un immeu-
ble. Blessée, Mme Rousseit a été
transportée à l'hôpital par une am-
bulance.

Conductrice blessée



CERCLE cATHouQUE SO|RÉE ANNUELLE ^""""SB
DU CHŒUR MIXTE CATHOLIQUE

. Au programme: CONCERTLocation chez r " -..i!-»,. - „ ;¦ .
M. E.Clémence, Crêt-Vaillant 21 THEATRE «L'ŒUF A LA COQUE», comédie gaie en 3 actes de Marcel FRANK
Le Locle-Tél. 039/31 32 12 DANSE avec «LES DUTCHIES» Prix des places: Fr. 8.- (danse comprise)

Les mesures d'hiver sont entrées en vigueur
Dispositions de saison

Depuis la fin de la semaine dernière tous les signes avant-coureurs étaient
réunis: la neige était à la porte. Dimanche déjà, hier matin également le
paysage, les maisons étaient saupoudrés d'une mince pellicule blanche. Il
n'en fallait paa davantage pour que les habitants du Haut enfilent leurs
habits d'hiver, que les automobilistes équipent leur voiture de pneus à neige,
Depuis quelque temps les services de la police locale et des Travaux publics
se préparaient à cette échéance inéluctable. Entrées en vigueur le 1er
novembre déjà les mesures d'hiver deviennent donc maintenant effectives.
Contraignantes sans doute, jugées parfois désagréables elles n'ont pourtant
d'autre but que de faciliter le bond déroulement du trafic hivernal tout en
assurant la sécurité maximum des usagers de la route. Qu'ils soient piétons

ou automobilistes.

Aucune modification cette année
dans les mesures d'hiver. Toutes dispo-
sitions déjà appliquées l'an dernier res-
tent par conséquent en vigueur. Il
n'est toutefois pas inutile d'en rappeler
l'essentiel. Soulignons cependant que
des mesures très efficaces seront prises
à l'égard des contrevenants.

• Règle de base
Le stationnement des véhicules

sur la voie publique est interdit de
2 heures à 6 heures du matin.

Ceci, jusqu'au 15 mars 1983, y com-
pris le parc du Crédit Foncier. Les voi-
tures «ventouses» qui gênent au dé-
blaiement de la neige seront évacuées
par les soins des TP et de la police lo-
cale. Aux frais des propriétaires des vé-
hicules.

Des panneaux signalant ces disposi-
tions sont installés aux entrées de la
ville.

• Pour les «sans garage»
Deux possibilités: creuser «son

trou» partout où cela est possible
ou utiliser les places de parc mises
à disposition devant être libérées à
certaines heures.

Partout où cela est possible les auto-
mobilistes peuvent creuser un empla-
cement dans la neige à condition que
leur voiture n'empiète pas sur la
chaussée.

Voici quelques endroits offerts aux
habitants de certains quartiers: aux
extrémités des routes Gérardmer et de
la Jambe-Ducommun; dans le jardin
public du Marais, derrière la cure pro-
testante (Grande-Rue); dans la partie

supérieure des Abattes. Aux conduc-
teurs de jouer fair-play et de ne pas
«piquer» le trou du voisin taillé à la
pelle. En outre plusieurs places de parc
sont offertes aux automobilistes, mais
doivent être libérées certaines heures
(qui figurent entre parenthèses): par-
tie hord de la place Bournot-Andrié -
derrière le Bar Le Rubis - (de 6 h. 30 à
7 h. 30) partie sud de la même place -
côté rue des Envers - (de 9 h. à 10 h.);
parc des SI au début des Jeanneret (6
h. 30 - 7 h. 30); Abattes (10 h. 30 -11 h.
30); Tertre (10 h. 30 -11 h. 30); Garage
du Stand (7 h. - 18 h.); parc Dixi (6 h.
30 - 18 h.). Au Stand et à Dixi il est
donc permis de ne laisser sa voiture
que durant la nuit. En revanche, der-
nier cas, le pac de Beau-Site — devant
l'ancienne halle — est disponible 24
heures sauf entre 9 h. 30 et 10 h. 30. A
chacun de ces derniers endroits des
panneaux répètent clairement les
droite et obligations des automobilis-
tes.

• Les sens uniques
Rue Mi-Côte et aux Abattes.
Dès que les conditions l'exigeront la

rue de Mi-Côte ne pourra être emprun-
tée que dans le sens de la descente. Elle
sera interdite pour la montée immédia-
tement après le passage à niveau. Dis-
position identique en ce qui concerne
les Abattes qui seront interdites, à la
montée, mais temporairement lorsque
la police locale le jugera nécessaire en
raison des dangers qu'elles présentent.

• Autres mesures
Recommandations aux proprié-

taires d'immeubles et prudence.
Les TP recommandent aux proprié-

taires d'immeubles qui se chargent du
déblaiement de leur toit de repousser
contre les trottoirs la neige qui, au
cours de cette opération, s'est écrasée
sur la chaussée. Tout en prenant garde
de laisser un espace suffisant pour les
piétons qui cheminent sur les trottoirs.

Quant aux couvreurs qui entrepren-
nent ce même travail, ils ont l'obliga-
tion d'enlever la matière blanche «des-

Dimanche déjà et lundi surtout la ville fut saupoudrée d'une f i n e  couche blanche. Pas
de doute les premières neiges étaient là. (Photo Impar-Perrin)

cendue du toit». Pour sa part l'autorité
communale souhaite que les proprié-
taires de voitures laissent le plus possi-
ble leur véhicule à domicile. Enfin elle
recommande aux usagers de faire
preuve de la plus grande prudence aux
endroits particulièrement dangereux.
U s'agit notamment du bas de la rue
des Primevères, du Carrefour des
Sports et d'un tronçon de la rue du
Corbusier.

Ces mesures d'hiver seront facile-
ment acceptables si les habitante font

preuve de compréhension et de tolé-
rance. Il en va de la sécurité de chacun.

JCP

PUBL1-REPORTAGE =====
Un Postomat au Locle

Face à une demande continue, les PTT éten-
dent leur réseau de distributeurs Postomat.
A la fin de cette année, une centaine seront
installés en Suisse.
Lundi matin était inauguré celui du Locle
placé à l'entrée du bâtiment postal. Tous les
titulaires de compte de chèques postaux
peuvent ainsi maintenant retirer 24 h. sur
24 une somme n'excédant pas 500 francs.
Après La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel cet
appareil est le troisième exemplaire à être
mis en fonctionnement dans le canton.
Il s'agit avant tout d'un service pratique et
avantageux (20 fr. par an pour obtenir la
carte du Postomat) qu'apprécieront les titu-
laires d'un cep de la ville et de la région.
D'un usage fort simple — facilité par la pré-
sence d'un petit écran qui indique la mar-
che à suivre — cet appareil est appelé à un
large développement. Surtout si l'on sait
que le service des comptes de chèques pos-
taux, qui compte 75 ans d'existence, s'oc-
cupe d'un million de comptes dans notre
pays. 59821

Naissance
Houriet Nicolas, fils de Jean-Claude

René et de Maja Marguerite, née Renk.
Décès

Châtelain Willy Edgard, né en 1924,
époux de Irma Maria, née Scarton. -
Schuhle, née Messerli, Carmen Agnès, née
en 1917, épouse de Schuhle Paul Georg.
¦ y  - L ' . - ¦¦ .,-;;v - . ar,,. .y...;., i 1, 7
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Mariage

8 Octobre, Borel Jean-Pierre Emile et
Kehrli Patricia Andrée.

ÉTAT CIVIL 

Voiture
de Ve classe
avec chauffeur,
Fr. 2 550.-par an.

Achetez-vous le train. A demi-
prix offrez-vous quelques auto-
mobiles postales, des bateaux et
des chemins de fer de montagne.
Le chauffeur est toujours compris.
Pour certains parkings, ainsi que
Eour les trams et les bus de nom-
reuses villes, vous bénéficiez

encore de rabais. Votre chère
moitié également.

Et pourtant, l'abonnement
général n'est pas un luxe.

.77 '7 •: '. .:¦ W0b
¦. , -,. < _,, ¦¦ ' wNÎKA votre rythme.
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HéBHHBL.y~ *iM>~. 'rv vs* ^ÊeÈÈmw&ikÊÈu. ..sàsÈKaà. . j § m B Ê ÊE Ê Ê K Ê S B M Î ^ K̂ m ^ ^ ^ K̂ m t

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

2 TRUITES pour Fr. 10.-
CUISSES DE GRENOUILLES

FRAICHES
Fr. 6.- la douzaine si-e?

Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91

^̂^̂^ ^̂  ̂ 90-788

Nous réparons

Volets roulants
Stores à lamelles

L Stores solaires 1
L̂ Service rapide JM
Bmh. et soigné ^̂ Ê



Téléphone... et puis bientôt Clash ?
Vous étiez 3000 pour entendre le

Téléphone. Sans doute serez-vous
autant nombreux pour reprendre la
volée de Clash quand ce superbe
poupe anglais sera l'hôte du Pavil-
lon des Sports...

Le pari tenu et gagné avec le
concert du Téléphone va-t-il servir
de détonateur à une prochaine sai-
son chaux-de-fonnière émaillée de
spectacles rocks ?

Ben oui, on parle maintenant de
Clash; maintenant que le possible
est devenu du solide et que faire ve-
nir les grands de la scène rock jus-
qu ici ne ressemble plus à de doux
rêves.

Les organisateurs du concert de
samedi ne repartent pas à la chasse
avec les poches vides. H suffisait de
2000 personnes pour que les comp-
tes soient équilibrés... On a frôlé les
3000 !

Alors, Jean-Pierre Brossard, le dé-
légué aux affaires culturelles de la
ville, sourires et émotions conte-
nues, a parlé de l'avenir, indiqué le
nom magique (Clash) et ajoute que
là ce serait une autre paire de man-
ches. Il faudra aller y voir de plus
près, à Londres et négocier les lois
d'un showbiz pas toujours facile à
appréhender.

N'empêche que... grâce au record
établi samedi, il va être difficile
d'imaginer les douze mois de l'an
prochain sans la bombe d'un specta-
cle rock.

Il suffit de peu (d'une fois) pour
qu'envies et habitudes s'installent
dans l'esprit des 15-30 ans d'ici, qui
n'étaient pas toujours joyeux d'aller
jusqu'à Zurich ou Lausanne pour
s'offrir Pink Floyd, Zappa, Genesis,
Higelin ou Neil Young.

La belle saison à La Chaux-de-
Fonds, elle court quand même de
mai à octobre, (icj)

Les deux mascottes - garde du corps de la soirée. Coté chaux-de-fonnier, il y
avait «Quinze grammes», côté staff de Téléphone, son presque jumeau.

Téléphone public et chaux-de-fonnier. L'image du début du spectacle, (photos Bernard)

Jean-Louis Aubert. Chanteur et
guita^teretim^Ur

dè foule de 
son

mitâiâ-û&l °£Ê!f âiuœf o 'wt :¦ ¦; - ' -y ,

Corinne Manenneau, bassiste. Voix futée et rusée dans «Le Chat» chanson
tirée de leur dernier album «Dure Limite».

Le batteur Richard Kolinka dans
les coulisses... Sur scène, il frappait

juste et for t .

Le publ ic chaux-de-fonnier: un immense feeling. Ça remuait de partout. Il démarrait sec avec chaque morceau. La
voûte du Pavillon des Sports doit encore en trembler...

Louis Bertignac, le guitariste qui fait vibrer l'air et les corps. Clavicule cas
sée et juste remise: un détail insignifiant tant il était efficace !

Téléphone à La Chaux-de-Fonds.
C'est la première d'un genre de spec-
tacles pas habituel ici et qui a mis
dans le mille. Mais cette réussite-là
ne tombe pas du ciel.

Non, non. Les négociations pour
faire venir le groupe jusqu'ici ont
commencé en avril dernier. Ensuite,
il a fallu inventer l'infrastructure
technique et électrique qui allait
rendre possible le concert. Mobiliser
une bonne cinquantaine de Chaux-
de-Fonniers - des Services indus-
triels au service d'ordre assuré par
quelques-uns des bonnes carrures de
l'équipe de Jack Frey.

Juste pour l'anecdote: lors du
concert, s'il était venu à l'idée de
quelqu'un d'allumer le stade de
football , tout sautait ! C'était la
plus grosse installation électrique
jamais montée à La Chaux-de-
Fonds qui permettait aux quatre
Téléphonistes d'épater les foules...

Téléphone, c'est aussi un «person-
nel» permanent de 20 personnes, qui
montent et démontent les 30 tonnes
de matériel enfermé dans deux poids
lourds ! C'est aussi une scène de 25
mètres de long et de dix mètres de
profondeur, (icj)

Le rock de Téléphone au Pavillon des Sports: délire au bout du fil
Composer le bon numéro !

Savoir se faire attendre-dési-
rer. Jouer aux jeunes cinglés
dans l'instant d'un accord de
guitare et s'en aller aussi vite
que le temps vers l'ailleurs d'un
autre concert.

«On ne vit p a s  des vies de stars
...parce qu'on a les manques et
les chutes de tout le monde».
Qu'est-ce qui a changé dans la
vie de Louis Bertignac depuis
qu'on le reconnaît dans la rue ?
«Rien, mais ça fait toujours plai-
sir de se faire arrêter par quel-
qu'un qui dit bien aimer ce que
l'on fait.

Quand j e  reviens chez moi,
après une tournée, il me faut des
présences tout autour. Des gens
qui soient là, vraiment là. Senti-
mentalement, oui, c'est sans
doute là que beaucoup de choses
ont changé..:»

Etre les plus grands et les plus

forts à l'aube de la trentaine, et
après ? Après: «Si la musique
que nous faisons ne colle plus
avec notre envie de la créer, alors
nous ferons autre chose. Prendre
une guitare sèche et pincer les
cordes au coin du feu. Notre évo-
lution, on ne peut pas la décrire
maintenant. On n'en sait rien.
On verra bien le jour où...»:
Jean-Louis Aubert.

Etre un groupe de rock incen-
diaire et avoir cinquante balais ?
Pourquoi pas, tant qu'il n'y a pas
de quoi rire et que les mots, les
gestes et l'énergie ressemblent à
ce que l'on est.

On n'ose même plus parler de
l'éphémère avec ce genre d'his-
toire du 20e siècle de la musique.
Il y a cinquante ans que ça dure.
Et Téléphone est un paragraphe-
miroir de plus. On a apprécié de
l'apprendre par cœur et par
corps, en une soirée, (icj)



Concert improvisé à la sortie du tribunal.,.
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Page 15 -̂
- A. G. m'aurait dit d'arrêter de

jouer? Je n'ai rien entendu. Quand je
suis dans ma musique je n'entends plus
rien. Sauf les réclamations des gens qui
dansaient dans la rue: ils en voulaient
encore, et encore. C'était formidable...

Le juge qui s'était composé un masque
sérieux pour affronter le prévenu, le té-
moin avec son accordéon ainsi que la
brochette d'amis assistant à l'audience
ne peut retenir un sourire. Et c'est avec
bonne humeur qu'il reprend l'interroga-
toire du patron. Qui déclare:
- Pour expliquer la présence de cinq

policiers, le gendarme de Fleurier a dit
qu'il n'aurait pas pu intervenir tout seul.
Je le comprends. Mais moi, également
seul, comment voulez-vous que je fasse
cesser cette fête? Et puis, faut pas exa-
gérer, M'sieur le président, ce n'était pas
Lôzane-bouge, ni Fleurier-bouge et en-
core moins Rimini-plage. Une simple soi-
rée de bonne humeur au milieu des va-
cances. Un attrait touristique pour le
Val-de-Travers... Ces 100 francs
d'amende je les aurais volontiers payés,
mais c'est une question de principe.
D'ailleurs, la commune de Fleurier de-
vrait me verser 1000 francs pour avoir
animé ainsi le village pendant l'été!

Le juge Schneider veut bien, mais il
constate que les habitants de la place du
Marché, s'ils n'ont pas porté plainte,
avaient quand même le droit de pouvoir
se coucher en paix. Réplique du prévenu
A. G.:
- Mis à part les pétards lancés par des

inconnus, un accordéon ne fait pas de
bruit. Demandez à Louly qu'il vous joue
un petit morceau et vous verrez.

Souriant, le juge refuse :
- Je m'oppose à ce qu'il joue en pleine

audience. On ne va pas transformer le
tribunal en salle de concert... mais j'ac-
cepte de faire une vision locale dans vo-
tre établissement public si vous le dési-
rez.

Commentaire du patron, très en
verve:

— Ouais, c'est pas pour dire, mais je ne
vous ai pas vu souvent chez moi ces der-
nières années...

Le président essuie la remarque en
masquant difficilement son hilarité. Et il
annonce qu'il va réfléchir à cette affaire
avant de rendre son jugement. Il expli-

que qu'il se trouve face à un problème
délicat. D'un côté, la fantaisie nécessaire
à toute vie en société. De l'autre, le res-
pect de l'ordre et de la tranquilité des ci-
toyens.

Louly qui s'était assis entre-temps sur
les bancs du public fait cette remarque:
- Quand les Italiens ont fêté leur vic-

toire du «Mundial», quelques jours plus
tôt, la gendarmerie s'est montrée assez
compréhensive. Je ne suis pas raciste,
loin de là. Ces gens ont manifesté leur
joie, c'est normal. Mais qu'on nous laisse
faire de même de temps à autre, c'est si
rare...

Jugement rendu lundi prochain.

Elle était dans le cirage...
A. B. prévenue de vol pour avoir «em-

prunté» le veston du tenancier d'un éta-
blissement public de Saint-Sulpice (et
peut-être l'argent qui se trouvait dans
les poches) avoue qu'elle ne se souvient
plus de rien:

— Vous savez, quand ça ne tourne pas
rond dans mon ménage, je bois. Et ce
soir-là, j 'étais complètement dans le ci-
rage, M'sieur le président!

A. B. aurait donc passé ce veston un
soir de cuite parce qu'elle avait froid.
Sans s'apercevoir qu'il était bien trop
grand pour elle. Pourtant le patron du
café est plus proche de l'obésité que de la
ligne style athlète complet.

Et pour faire bonne mesure, la préve-
nue a encore «emprunté» deux bouteilles
en quittant le restaurant.

Arrivée dans un bar-dancing de Fleu-
rier, elle les a déposées au «vestiaire» sur
la demande du tenancier. Consommant
une nouvelle fois des boissons alcoolisées,
elle a payé une partie des tickets avant

de se faire prier pour payer le reste. U est
vrai que le propriétaire de la discothèque
avait gardé les deux bouteilles en
«otage».

Question du président:
- Pourquoi avez-vous sorti ces billets

de vos poches plutôt que de votre sac à
main?
- Quand je suis «camphrée» j'ai peur

des voleuré. Alors, je mets les sous dans
mon pantalon et mon mouchoir par-des-
sus...

Dans la veste volée et ramenée par
l'époux de la prévenue le lendemain, il
restait 195 francs au lieu des 240 du soir
avant.

Le président interroge le plaignant:
- Ainsi, vous qui avez été victime de

trois ou quatre vols ces derniers mois
vous laissez traîner votre veston au beau
milieu du restaurant avec une telle
somme?
- Mon café, c'est mon chez moi !
Seconde question du président:
- Et que contenait votre portefeuille?
- Un billet de cent francs, deux billets

de vingt francs, trois pièces de cinq
francs, de l'argent français!

Le prévenu se ' souvient exactement
des coupures et des plus petites pièces de
monnaie, tant suisses que françaises, qui
garnissaienfesa bdûibe*. , ¦ , vj à ï

Le juge s'en'étonne. Après avoir en-
tendu trois témoins il reporté son juge-
ment à la semaine prochaine. \\ ¦

D'AUTRES AFFAIRES
A. B., directeur d'un ensemble instru-

mental de cuivre, avait donné un concert
en septembre dans les Montagnes neu-
châteloises. En regagnant le canton de
Vaud, il avait eu un accident dans la ré-
gion des Sagnettes.

Pour fixer la peine, le président a re-
tenu l'ivresse au volant (1,7 pour mille),
la vitesse inadaptée et la perte de maî-
trise. Comme le prévenu dispose de reve-
nus importants et qu'il voulait éviter à
tout prix un emprisonnement le juge est
allé au-delà de la réquisition du Minis-
tère public, condamnant finalement A.
B. à 1200 francs d'amende et aux frais de
la cause qui se montent à 185 francs. La
peine sera radiée du casier judiciaire
dans une année.

Quant à G. D., anciennement à Fleu-
rier, et qui est parti s'établir en Italie en
emmenant son enfant — ce qui porte at-
teinte au droit de visite de la mère - il a
été condamné par défaut à 45 jours de
prison ferme et 250 francs de frais.

J.-J. CHARRÈRE

Non à la loi sur la scolarité obligatoire
Assemblée des délégués du Parti radical neuchâtelois

Une centaine de radicaux ont pris part
à l'assemblée des délégués du mardi 9
novembre, afin de décider des mots d'or-
dre à donner pour les prochaines vota-
tions, fédérale et cantonales. Le prési-
dent cantonal, M. Claude Frey, rappela
d'emblée que deux objets seulement
étaient inscrits à l'ordre du jour, soit la
«loi sur la scolarité obligatoire et sur
l'école enfantine» et l'initiative sur la
surveillance des prix, les deux autres
points de la votation du 28 novembre
ayant déjà été traités par le comité-di-
recteur.

C'est à l'unanimité que ce dernier re-
commande au peuple neuchâtelois d'une
part, de repousser massivement l'initia-
tive socialiste sur la santé publique, dont
le titre est aussi trompeur que les coûts
futurs imprévisibles, et d'autre part,
d'accepter le crédit de onze millions pour
les entreprises neuchâteloises de trans-
port public.

Un premier débat contradictoire mit
ensuite aux prises un partisan de la loi
sur la scolarité obligatoire, M. Pierre
Brossin, président du groupe des dépu-
tés, et un opposant, M. François Reber,
secrétaire cantonal et député. Tous

deux, après avoir développé leurs argu-
ments, laissèrent la parole à l'auditoire
qui en fit un large usage. C'est ainsi que
deux tours d'horloge et quantité d'ora-
teurs permirent à chacun de se faire une
opinion avant de se prononcer définitive-
ment. Lors du vote, les radicaux décidè-
rent par 65 voix contre 23 de refuser la
loi sur la scolarité obligatoire, confir-
mant ainsi la position de leurs députés
au Grand Conseil.

Il fut notamment relevé que les ci-
toyens auront à voter une loi tronquée,
dont il manque des éléments aussi essen-
tiels que les dispositions sur le cycle
d'orientation ou les effectifs des classes.
En matière de jardins d'enfants, le sys-
tème actuel donne satisfaction. Pourquoi
dès lors les cantonaliser, ce qui revien-
drait à supprimer toute initiative privée
et à diminuer à nouveau l'autonomie
communale? Les radicaux s'étonnent en-
core que, malgré les déficits prévus (34,7
millions en 1983 et 60 millions en
1986...), l'Etat se charge de tâches nou-
velles onéreuses, alors qu'il annonce par
ailleurs son intention de procéder à des
économies dans tous les secteurs. Les jar-

dins d'enfants doivent donc rester du
ressort des institutions privées et des
communes. Conséquents et responsables,
les radicaux, même seuls, continueront à
défendre cette philosophie libérale.

Un second débat, plus bref, opposa en-
suite Mme Marie-Antoinette Crelier, qui
défendait l'initiative des consommatrices
sur la surveillance des prix, et M. Claude
Frey, partisan du contre-projet des
Chambres fédérales. Si l'une et l'autre
défendent tous deux la surveillance des
prix, c'est au niveau des moyens à enga-
ger qu'ils divergent: intervention perma-
nente, au risque de perturber les délicats
mécanismes du marché, pour les consom-
matrices; action conjoncturelle, en cas
de véritable besoin seulement, pour les
défenseurs du contre-projet.

Un double vote permit à l'assemblée
de trancher entre ces deux thèses. Par 51
voix contre 12, les radicaux proposent
aux Neuchâtelois de dire non à l'initia-
tive des consommatrices sur la surveil-
lance des prix, tandis que par 49 voix
contre 22, ils recommandent de soutenir
le contre-projet.

(comm.)

Dès cet après-midi, les habitants de
Neuchâtel et des environs disposeront
d'un nouveau magasin important. Les
Nouveaux magasins SA EPA-UNIP se
sont en effet installés au centre du chef-
lieu dans des bâtiment entièrement re-
construits entre les rues de l'Epancheurs
et de la Place-d'Armes.

Les façades extérieures sont splendi-
des, notamment celle du sud qui a été re-
bâtie dans son dernier style en pierres
d'Hauterive. L'ensemble est harmonieux
et il s'intègre parfaitement bien dans le
quartier.

Quant au contenu, il est gigantesque.
On compte trois étages en sous-sol, dont
deux entièrement sous le niveau du lac,
le rez-de-chaussée, deux étages, dont le
dernier comprend un restaurant.

Les rayons sont espacés les uns des au-
tres, pour mettre la marchandise en va-
leur et permettre une circulation aisée.

L'alimentation est au sous-sol ainsi
que les articles de ménage, d'électricité,
d'outillage et la papeterie. Au rez-de-
chaussée se trouvent la parfumerie, la bi-
jouterie, les cigarettes, la maroquinerie,
là confiserie, la confection hommes et
garçons, les accessoires. Aux étages, sont
la confection pour dames et enfants, la

lingerie, les disques, la literie, les rideaux
et tissus d'ameublement, les jouets, la
mercerie, le rayon du jardinage, et on en
passe.

Le magasin est entièrement climatisé,
son volume total est de l'ordre de 25.000
mètres cubes, sa surface de vente de 3000
mètres carrés.

L'ouverture de cette 32e succursale
EPA-UNIP a permis de créer 110 places
de travail, le personnel sera sous la direc-
tion de M. Georges Bugnon qui, hier en
fin d'après-midi, a fait visiter son do-
maine à de nombreux invités.

(Photo Impar-RWS)

Les Grands magasins EPA-UNIP
s'installent à Neuchâtel

Forum culturel et économique des régions à Cortaillod

Hier soir, le Forum culturel et économique abritait comme traditionnelle-
ment chaque lundi, un conférencier de l'Université. M. Michel Aragno, pro-
fesseur de microbiologie à l'Institut de zoologie de notre Université, s'est

ëffbrcé'de démontrer que les bactéries ne sont n'as toutes pathogènes.

Présenté par le recteur M. Enc Jean-
net, le professeur Aragno est sans
conteste un spécialiste hors-pair, non
seulement en bactériologie, mais égale-
ment en mycologie. Le recteur l'a déjà
annoncé dans sa présentation, le confé-
rencier sait tout sur le rôle biophage des
bactéries puisque la récente leçon inau-
gurale de M. Aragno s'intitulait «Les
bactéries à table».

Et nous avons fait un extraordinaire
voyage dans la lunette du microscope.
Puisque l'échelle de ces micro-organis-
mes nous obligent à admettre le verre
grossissant. Ainsi, qui n'a pas entendu
parler de streptocoques, de faune bacté-
rienne intestinale. Et s'il est vrai que
nous avons souvent pesté contre le rôle
pathogène des bactéries, il n'en est pas
moins vrai que nous ignorons trop sou-
vent leur rôle indispensable dans notre
vie, voire à notre survie.

Que ferions-nous ainsi sans nos bacté-
ries symbiotiques, c'est-à-dire qui nous
servent pour notre métabolisme et dont
notre corps à l'inverse est indispensable
à leur vie? Ces bactéries nous les abri-
tons dans notre système digestif, dans
notre salive, elles nous rendent de pré-
cieux et indispensables services. De

même elles sont la base de la rumination
des bovins où elles agissent dans la
transformation de la cellulose.

Bactéries amies de l'homme? Oui, car
de nouvelles techniques de pointe — qui
sont d'ailleurs le fruit de recherches dans
les laboratoires de notre Université - les
hydrogenobactéries ou l'étude des bacté-
ries - décomposeuses (capables de dégra-
dations qui pourront peut-être rempla-
cer dans le futur nos stations d'incinéra-
tion des déchets) en sont des preuves
probantes.

Sans compter, et M. Aragno l'a bien
précisé, que sans ces bactéries nous au-
rions un vin bien aigre dans nos verres.
Car ces merveilleuses petites bestioles
(même si ce ne sont ni végétaux ni ani-
maux) contribuent à la rétrogradation
mallolactique de notre vin! Merveilleuse
soirée donc, dans laquelle on ressort avec
des milliards d'amies et les quelque 40
personnes qui avaient fait le déplace-
ment de la «Bulle» avaient eu fin nez...

O. R.

• Demain soir, Edmond Vuïllemier,
directeur aux Câbles de Cortaillod, trai-
tera de l'histoire «des Fabriques d'in-
diennes aux fabriques de câbles...»

Les bactéries amies de l'homme

NEUCHÂTEL
Naissances

Conte Melanie, fille de Daniel Jean-
Claude, Cressier, et de Rita, née Habemia-
cher. - Duvanel Noémie, fille de Gilbert,
Colombier, et de Christine, née Tosalli. -
Benkert Nathalie, fille de Claude, Fleurier,
et de Chantai Renée, née Percassi. - Benoit
Jérôme Eric, fils d'Eric Marcel, Anet, et de
Christiane Dora, née Botteron. - Deak Ca-
therine Marietta, fille de Zoltan Gabor, Le
Landeron, et de Verena, née Gantenbein.

Promesses de mariage
Adam Bemhard William et Weibel Maja,

les deux à Neuchâtel. - Magnin Marc An-
dré, Montmollin, et Walter Mireille, Pom-
paples. - Mellone Mario et Depierre Berna-
dette Ariette, les deux à Grand-Saconnex. -
North Pierre Louis Amédée, Nyon, et Boil-
lot Agnès Anne Marie, Saint-Brieuc
(France). - Chédel Numa et Liessi, née Be-
ségué Marie Carmen, les deux à Neuchâtel.

ÉTA T CIVIL 

Avec la Noble confrérie des Olifants à Saint-Biaise

Alors que plusieurs manifestations
peuvent compter sur les doigts le nombre
des participants, la Prairie de la Saint-
Hubert connaît un tel succès que, cette
année, deux cérémonies ont été mises sur
pied, vendredi et samedi.

Le protocole a été le même pour tous.
La Noble confrérie des Olifants de Saint-
Biaise en Pays de Neuchâtel a réuni ses
hôtes dans les caves de la Maison Clottu

pour y partager 1 apéntif puis pour assis-
ter à diverses intronisations.

Le grade de confrère d'honneur a été
décerné à MM. Paul-Louis Tardin,
architecte; Jean Cavadini, conseiller
d'Etat, et Hervé Berger, commandant de
la police de Neuchâtel. MM. Biaise
Kuntzer, Claude Darioly et Hervé Mar-
tin sont devenus confrères; M. Claude
Hostettler, confrère sonneur; MM. Fran-
çois Bourquin et Marco Todeschini,
compagnons-sonneurs.

Les intronisations se sont déroulées
avec le faste traditionnel, les membres de
la confrérie ayant revêtu la tenue de
grand apparat pour remettre insignes et
brefs de dignité.

Le repas a été servi au restaurant
«Chez Norbert» qui, une fois de plus, n'a
reçu que des félicitations et des louanges
pour la préparation et la confection de
son menu.

(Photo Impar - RWS)

La Frairie de la Saint-Hubert en deux étapes

Décès
VALANGIN

Mme Laure Tissot, 1899.
NEUCHÂTEL

M. Tell Pochon, 1907. - M. Marcel Zin-
der, 1911.
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Dimanche à 23 h. 55, un conducteur
de Hauterive, M. José Wenger, 40
ans, circulait au sud du quai Phi-
lippe-Suchard, en direction du cen-
tre. A la hauteur du Restaurant du
Joran, il perdit la maîtrise de sa voi-
ture qui a traversé la route et a
heurté un candélabre situé sur la
benne centrale. M. Wenger et son
épouse, Mme Suzanne Wenger, ont
été transportés à l'Hôpital Pourtalès.

Voiture contre un candélabre
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Démonstration au rayon de parfumerie
du 16 au 20 novembre

Votre cadeau: un ravissant coffret !

—B PETITES BHIHI ANNONCES HH

TROUVÉ CHAT roux, 5 ans, castré,
quartier Bouleaux. SPA, tél. (039)
26 50 52. 6059i

¦ 

Tarif réduit BM
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I
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AUTOCARS

hcflzei/en
30 décembre au 2 janvier: PARIS -
4 jours. Fr. 590.-tout compris, hô-
t e l * * * * , pension complète et
dîner gala de St-Sylvestre.

31 décembre au 2 janvier: LE TES-
SIN - LUGANO. Fr. 260.- tout
compris, hôtel*** , pension
complète et dîner gala de St-Syl-
vestre.

Samedi 1er janvier: COURSE
SURPRISE DE ST-SYLVESTRE.
Fr. 89.-avec 2 repas. Fr. 86.-AVS.

Renseignements - Inscriptions:
Delemont, avenue de la Gare 50

WgW Tél. 066 229522 ou
¦ *¦ Glovelier, tél. 066 56 72 68 g3_A07V M

m Ë I i l  i *"; "•f r=r ï i
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A votre service
Débarras appartements complets, chambres-
hautes, caves, ateliers, etc.

G. Meunier, tél. (039) 22 56 01. eooss

VENEZ ET FAITES COMME
LE SOLEIL, PASSEZ LES

HIVERS A
GIU0AD-QUESAD&

è Jy ÊSPAGNE

TORREVIEJA ŶKjNftWCftNTB
"GRANDE EXPOSITION
Samedi 20 et dimanche 21 novembre

à l'Hôtel Terminus à Neuchâtel
Face à la gare de 9 h. à 18 h.

Tél. 021 /25 33 28 pour informations
VILLAS à partir de 3 800 000 ptas
(env. Fr. 70 000.—), soit 4 pièces,
salle de bains, salon, cheminée, cui-

sine, terrasse et 800 m2 de terrain
BUNGALOWS à partir de 990 000
ptas (env. Fr. 18 500.-), soit 2 piè-

ces, salle de bains,' terrasse et jardin
60-66511

Brot-Dessous, BEAULLIEU

HOME POUR
PERSONNES ÂGÉES
jardin-terrasse à disposition, situation
agréable, soins assurés par médecins et
infirmières.
Renseignements: tél. 038/45 13 22,
Mlle Matthey. 28-959

PLANNING FAMILIAL
Rocher 1

Contraception, sexualité
grossesse inattendue

test de grossesse
Consultations gratuites
lundi et mercredi 15-19 h.

ou sur rendez-vous
Tél. 039/23 56 56 52557

«G3îf
Ml m̂mmmmâ mmm

¦¦ILE LOCLE^S
GARAGE DU RALLYE

! A. Dumont - 2400 LE LOCLE
SUPERBE OCCASION

CAMION SAURER-OM
35 OMS

avec cargovan

Modèle 1979-08, complètement révisé,
moteur 30 000 km.

Facilité de paiement

Service de vente: P. Demierre, tél. 039/31 33 33
91-229

i Hôtel de Siviez - Super-Nendaz/VS
Au coeur des 4 vallées - A partir du 18 décembre 1982

Demi- Pension
pension complète

Forfait 1 semaine 385.— 455.—
Forfait 1 semaine y compris
abonnement remontées mécaniques 495.— 565.—
Enfants jusqu'à 12 ans: 30% de réduction
Chambres tout confort; avec 2 ou 4 lits, chambres duplex

S'adresser à Télé-Nendaz SA, 1961 Haute-Nendaz, tél.
027/88 26 76. 35-7003

A 
vous attend avec plaisir
vous propose

PfSO des cadeaux inédits...
SENECTUTE demain

POUr la Vieillesse mercredi 17 novembre 1982
de 13 h. 30 à 17 h.

THÉ-VENTE
Centre Paroissial des Forges
Tricots, broderies, gâteaux et
pâtisserie tout fait maison !..

Nous cherchons

serveuse
suisse ou au bénéfice d'un permis.
Débutante acceptée.
Depuis début décembre à fin mars.
— 2 services
— nourrie, logée
— congé le lundi.
Auberge de la Grappe, 1468 Cheyres,
tél. 037/63 11 66. 22-14904

Venez donc faire un essai !

AU GARAGE DE LA PRAIRIE
' R. Robert - LES PONTS-DE-MARTEL !

Tél. 039/37 16 22 j
Service de vente: C. Nicolet

91-203 j l

Médecin cherche pour sa mère, gen-
tille

GOUVERNANTE
sachant cuisiner, pour printemps pro-
chain. Périphérie Est de Lausanne.

Ecrire avec références sous chiffre
M 22-33083 à Publicitas,
1002 Lausanne.

JljMfe 1961-1982
v3^21 ans

W c'est la fête
mmé P  ̂ pour laquelle

LjjggjJ^  ̂ nous vous
p̂  ̂ offrons un

f RABAIS-CADEAU
W de

R sur tous les articles, contre remise de cette annonce
B\ à partir de Fr. 100.— d'achat en lieu et place du
ffll bon habituel de Fr. 10 —, sauf sur prix rouges
S  ̂ 60480

Carrosserie Moderne E. Defaso,
case postale 214, 1870 Monthey (VS),
proche stations hiver, cherche

peintre
en automobiles
avec expérience. Salaire à convenir.

Ecrire ou téléphoner au 025/71 27 68
ou 025/77 17 31 60-343 295



i j j i *  Un partenaire sûr... PATINOIRE DES MÉLÈZES CE SOIR à 20 h.
^-Àe suisse LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE

* i ru A c M LOCATION: Bar Le Rallye-Girard Tabacs - La Tabatière - PUCK CLUB: La carte No 215 gagne un bon de Fr. 50.-
• La ^naux-ae-ronas Tabacs des Forges - Tabacs F. Racheter, Hôtel-de-Ville 2 - auprès de ETC Sporting Goods
j  Le Loçle Tabacs Maurer, Balance 14. - La carte No 182 gagne un billet d'entrée.

; 91-521
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ioa9 PREMIER MATCH AU LOTO avec Fr. 10000.- de marchandise17 novembre 1982 , ,

salie de organisé par la SOCIETE CANINE
l'Anrnan QtanH ' CARTONS avec 4 pendules neuchâteloises dont une de marque ZENITH, une fondue bourguignonne complète, super-corbeilles,
I MllirlcM OXaNU 10 jambons à l'os, 16 fois 10 kg. d'huile, garnitures de fondue, sacs de voyage garnis, lapins, etc...

à 20 heures Abonnement Fr. 15.- pour toute la durée du match. Pas de tour hors abonnement. Carte supplémentaire Fr. 0.50

& SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
Lundi 29 novembre 1982 à 20 h. 30

UNIQUE RÉCITAL

MARIE-PAULE BELLE
Location: A la Tabatière du Théâtre, La Chaux-de-Fonds,
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qualifié(e), de toute confiance, ayant (
de la mémoire et de l'initiative, aimant i
le contact et pouvant travailler de ma- ,

i nière indépendante.

Place intéressante, stable avec salaire <
en rapport selon capacités.

Faire offres sous chiffre 87-292 avec
curriculum vitae, photo et certificats à '
Assa Annonces Suisses SA, 2, fbg du !
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Centre scolaire
secondaire
de Colombier
et environs

En raison du développement du complexe sportif de Cescole,
un poste de

CONCIERGE-RÉSIDENT
est à repourvoir.

Entrée en fonctions: 1er mars 1983 ou date à
convenir.

Nous désirons:
— titulaire d'un CFC d'installateur- sanitaire, monteur en

chauffage, mécanicien-électricien ou d'un métier du bâ-
timent

— expérience professionnelle
— facilité de contact avec le public
— âge entre 30 et 40 ans , marié.

Nous offrons:
— vaste appartement de service de 4 pièces
— place stable
— horaire de travail 42 h. en moyenne par semaine
— prestations sociales d'une administration publique
— salaire selon échelle des traitement du personnel de

l'Etat.

Les actes de candidatures, accompagnés d'un curriculum vitae,
de copies de certificats, ainsi que de références, doivent être
adressés, avec la mention «Postulation concierge» à la Direc-
tion du Centre scolaire secondaire de Colombier et environs
(CESCOLE), case postale, 2013 Colombier, jusqu'au 4
décembre 1982.
Tous renseignements peuvent être obtenus à la Direction de
Cescole, tél. 038/41 18 77 ou 78. 60231
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Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en I
commençant par les plus longs. Solution: page 26 1

Bar; Béate; Braderie; Colonel; Communiqué; Douve; 1
Drap; Ecume; Elfe; Fées; Fours; Glaces; Goinfre; Hé- ï
bété; Ibérique; Levain; Marbre; Meurtrir; Mouton; fi
Niaise; Oasis; Orque; Outre; Pressoir; Pubère; Pull; 1
Raide; Rebut; Rire; Sable; Scie; Sommeil. 1
Cachées: 5 lettres. Définition: Boîte précieuse i
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Y a-t-il un diable sur la muraille ?
Discussion du budget 1983 au Grand Conseil neuchâtelois

Page 15 -^
Président de la Commission finan-

cière, M. M. Huguenin (soc) rappelle la
grave détérioration de la situation éco-
nomique du canton qui est constamment
restée à l'esprit des commissaires durant
les laborieux travaux portant tant sur le
budget que la planification à venir. La
Commission financière a effectivement
acquis la conviction que des choix de-
vront être faits, mais qu'ils ne seront pas
possibles sans un large consensus du
Grand Conseil. Malheureusement, ce
consensus a été d'ores et déjà réduit au
minimum durant les travaux de la com-
mission qui n'a pas toujours œuvré avec
la sérénité que l'on pouvait attendre
d'elle, en raison du maintien de certaines
positions doctrinales. «Les mois qui nous
attendent seront difficiles», lance encore
M. Huguenin en invitant le Grand Con-
seil à voter le budget.

Son collègue de parti J.-P. Ghelfi ne
rejoint pas les appréciations présentées:
«Il semble, dit-il, que nous ayons quel-
que peine à porter un regard objectif sur
l'état de nos finances. Et de présenter
quelques chiffres tirés des statistiques de
l'Administration fédérale des contribu-
tions: en 1980 et 1981, l'ensemble des
communes, des cantons et de la Confédé-
ration ont encaissé et dépensé environ 50
milliards de francs, soit une centaine de
milliards pour ces deux années. Or, pour
la même période, les déficits cumulés des
collectivités publiques en question se
sont élevés à environ 1 milliard de
francs, soit un écart de 1 pour cent seule-
ment. Les 100 milliards incluant par ail-
leurs 13 milliards d'investissements sur
deux ans, d'où une marge d'autofinance-
ment que l'on constate très élevée.

UN MODÈLE DE PRUDENCE
Chiffres tout aussi éloquents pour le

canton de Neuchâtel, selon M. Ghelfi ,
puisque de 1978 à 1981, le canton a fait
des «bonis» pour plus de 20 millions,
n'enregistrant un déficit de 32.000 francs
qu'aux comptes de 1980. Sur ces quatre
èjÊçerrices, trois ont donc.été bénéficai-
res: '«N'esCcè j&s 'ia" surprenant?
Combien de députés auxquels on aurait
demandé qu'elle est la situation neuchâ-
teloise, auraient répondu qu'elle était
bonne?» M. Ghelfi remarque encore que
le canton de Neuchâtel a investi plus de
89 millions durant la même période, in-
dépendamment des excédents.

«La première conclusion est évidem-
ment que la complexité du budget canto-
nal est suffisante pour permettre au
Conseil d'Etat de nous faire croire que la
situation est difficile quand en vérité,
elle ne l'est pas. La seconde est que le
Conseil d'Etat est un modèle de pru-
dence. Car rien n'est plus efficace que de
présenter des comptes déficitaires, sur-
tout s'ils ne le sont pas, pour éviter que
les services administratifs et le Parle-
ment ne prennent de mauvaises habitu-
des dépensières. La troisième conclusion
est plus ambiguë: à force de peindre le
diable sur la muraille, on finit par y
croire et qu'il faut dresser la barre toutes
affaires cessantes».

Pour l'avenir: une trentaine de mil-
lions de déficit l'année prochaine, le dou-
ble en 86 si l'on ne fait rien pour corriger
cette évolution, cela n'est évidemment
pas acceptable. «C'est le mérite d'une
planification financière de nous montrer
où nous irions», ajoute M. Ghelfi. «Il est
donc normal que le Conseil d'Etat an-
nonce son intention de proposer au
Grand Conseil des modifications législa-
tives. Il sera temps, lorsque nous en au-
rons connaissance, d'en discuter les mo-
dalités. Mais nous tenons à dire qu'il ne
devra pas y avoir de secteurs intoucha-
bles et que les mesures devront donc être
équilibrées. Nous pensons notamment
que si la situation est celle qu'il prétend,
le Conseil d'Etat saura renoncer de lui-
même à certains investissements, qu 'il
nous annonce et dont l'urgence ne nous
apparaît nullement».

M. C. Bugnon (lib-ppn) relève que la
réduction du train de vie de l'Etat pas-
sera par des modifications des charges
qui lui incombent, donc par des modifi-
cations législatives: «Nous sommes
prêts, à titre temporaire, à revenir sur
certaines dépenses». Mais si le gâteau à
se partager diminue en volume, toutes
les parts devront diminuer. Comme on
ne peut pas choisir un système de mesu-
res linéaires, il y aura des choix à faire,
encore qu'on doive prendre garde à ne
pas diminuer le soutien apporté à l'éco-
nomie.

«L'Etat doit donc adapter sa politique
à ses moyens. C'est un véritable contrat
social que nous devrons tous souscrire.
En se gardant d'appliquer un remède de
cheval qui pourrait être pire que le mal».
En 1975, le Grand Conseil avait déjà
adopté des mesures d'austérité, recon-
duites en 1977, qui ont permis d'assainir
passablement les finances cantonales.
C'est un exercice qui pourrait être renou-
velé avec de la bonne volonté, estime M.
Bugnon en déclarant que les lib-ppn «ap-
prouvent le budget, pas de gaieté de
cœur et avec bien des hésitations» à la
condition que des mesures d'assainisse-
ment soient effectivement prises pour
tendre vers l'équilibre budgétaire.

PAS DE MIRACLE
M. F. Favre (rad) trouve que le budget

1983 a été élaboré avec encore plus de
soin que celui de 1982: «L'exercice bud-
get zéro n'a pas produit de miracle, mais
le Conseil d'Etat a pu contenir le déficit
dans une proportion équivalente au pré-
cédent. Au risque toutefois de prévisions
de recettes optimistes et de dépenses
supplémentaires que nous pourrions être
amenés à supporter. Nous avons appré-
cié la tranquille détermination du gou-
vernement de 'prendre à court terme,
mais sans précipitation, des mesures sus-
ceptibles de diminuer ce déficit. Déficit
qui se distingue de ceux des vingt derniè-
res années parce qu'il ne découle pas
d'un budget de croissance. Il faudra ré-
duire les charges et les prestations de
l'Etat, ce qui impliquera des choix politi-
ques et une démobilisation partielle de
certains acquis, ce qui est encore plus
difficile que d'aller de l'avant».

M. A. Bringolf (pop) déplore quant à
lui que la recherche de l'équilibre budgé-
taire passe avant la relance de l'écono-
mie: «Ce que nous propose l'Etat n'a
rien d'original et nous ne serons jamai
?de ceux qui préfèrent la santé de l'Etat
à celle des plus démunis». M. C. Robert
(adi) recommande notamment au gou-
vernement d'étaler les investissements
«qui ne doivent pas profiter essentielle-

ment au génie civil ou à la N 5 qui repré-,
sente des charges supplémentaires inad-
missibles». M. F. Blaser (pop) rappelle
enfin que lors du départ de M. Rémy
Schlàppy, ancien grand argentier de la
République, il avait proposé de lui offrir
le «pinceau d'or» pour avoir si bien su
peindre le diable sur la muraille durant
sa carrière: «Le souci No 1 de l'Etat doit
être de défendre l'emploi, même si c'est
au prix d'un déficit budgétaire».

Chef du Département des finances, M.
René Felber souligne combien la tâche
du Conseil d'Etat est ardue, Conseil
d'Etat qui a le redoutable privilège de se
heurter quotidiennement à la réalité et
non pas seulement aux théories financiè-
res. «Le gouvernement sait qu'il doit
faire des entorses aux théories orthodo-
xes pour résoudre les problèmes auxquels
Q est confronté». 43% des charges de
l'Etat sont représentés pas des trans-
ferts, des subventions aux particuliers,
aux collectivités publiques, aux commu-
nes. L'Etat ne doit pas se substituer au
secteur privé, mais il doit permettre le
fonctionnement de certains secteurs, no-
tamment la santé publique. D intervient
souvent pour corriger des désordres qui
ne lui sont pourtant pas imputables.

«Nous avons constaté avec quel sé-
rieux la Commission financière a exa-
miné et analysé ce budget. Si 1 équilibre
budgétaire ne peut pas être réalisé dans
n'importe quelles circonstances, et no-
tamment dans la situation pénible que
nous connaissons, c'est néanmoins un ob-
jectif, un but qui nous est assigné par la
loi sur les finances. La première mesure à
réaliser, c'est d'équilibrer au moins les
charges de fonctionnement. De cela, tout
le monde convient. Cet équilibre du mé-
nage de l'Etat est indispensable si nous
voulons continuer à avoir les moyens
d'intervenir dans le domaine économique
et social. Il ne s'agit donc pas d'interpré-
ter gratuitement en prétendant que nous
donnons la priorité à l'équilibre budgé-
taire. Je suis également persuadé qu'on
peut interpréter, les statistiques de la
Confédération,et fesicljifîres en général.
Mais nous avons nous-mêmes reconnu en
1981 que la situation financière n'était
pas catastrophique. Seulement, là dette
s'est encore accrue de 27 millions de
francs et les chiffres de la Confédération
ne tiennent pas compte des prélèvements
effectués dans le Fonds de compensation
des recettes fiscales, prélèvement qui a
été de 9 millions en 1981 par exemple».

Le Conseil d'Etat se félicite d'ailleurs
de la prudence dont à fait preuve le pré-
décesseur de M. Felber et réaffirme
qu'un large consensus doit être trouvé au
sein du Grand Conseil pour réviser une
large partie de la législation entraînant
des dépenses, dépenses qui devront être
minutieusement étudiées pour voir si el-
les sont encore justifiables dans la situa-
tion présente. Le gouvernement n'entend
pas par ailleurs pénaliser les communes
qui seront elles-mêmes mises à contribu-
tion dans cet effort de redressement, ni
remettre en cause les fondements de la
politique salariale: les fonctionnaires, à
l'exclusion des enseignants, ne représen-
tent déjà que 0,9% de la population. Ils
ne sont pas les mieux rétribués de Suisse
et leurs effectifs sont plafonnés. Il serait
indécent aujourd'hui d'en faire des boucs
émissaires. S'il n'y aura pas de démantè-
lement de la politique salariale de l'Etat,
des propositions d'aménagements seront
néanmoins faites.

Suite des débats aujourd'hui.
JAL

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Information et votations

Lors de sa dernière séance, la commis-
sion chargée du projet de loi sur la scola-
rité obligatoire et l'école enfantine avait
demandé au représentant du Conseil
d'Etat de procéder à une large informa-
tion auprès du grand public afin d'expli-
quer les changements qui seront appor-
tés par cette loi, acceptée à une large ma-
jorité par le Grand Conseil le 20 octobre
1982.

A douze jours des votations, et bien
que les principaux partis politiques aient
pris leur décision, le simple citoyen ne
sait toujours pas ce qui va changer pour
les élèves neuchâtelois si cette loi est ac-
ceptée par le peuple, pourquoi la
commission a dû procéder en deux
temps, et quelle sera la position du
Conseil d'Etat en cas de refus ou d'ac-
ceptation par le peuple.

Avant les votations sur la Réforme
scolaire de 1962, la presse avait été large-
ment informée, les prises de positions y
avaient été publiées et commentées.

En 1982, à part les informations offi-
cielles (bulletin du DIP), à part les infor-
mations au sein des partis politiques, un
seul débat d'importance est annoncé

dans le Bas du canton par un nouveau
comité, celui du groupement cantonal
neuchâtelois des associations de parents
d'élèves.

Serait-il possible au Conseil d'Etat de
donner à la presse:
- un bref historique de l'école neuchâ-

teloise depuis la Réforme scolaire de
1962;
- l'incidence du concordat de 1970

(coordination scolaire);
- un rappel de la situation actuelle

des jardins d'enfants, et du vote concer-
nant l'Ecole normale II, en février 1980;
- l'importance des investissements et

leur justification pour l'avenir des petits
Neuchâtelois ?

Question J.-P. Renaud (rad).

Agriculture et mutualité
Il existe dans ce canton plusieurs cais-

ses d'assurance obligatoire pour la mor-
talité du bétail bovin. Leurs structures
de base sont les cotisations des membres
et une participation de l'Etat.

Nous apprenons qu'une procédure de
consultation est en cours auprès de ces
mutuelles en vue de supprimer la sub-
vention du canton.

Cette manne enlevée à ces milieux

concernes mettrait directement en cause
l'existence même de ces caisses.

A quoi en sont ces travaux ?
Question Ch. Veuve (rad).

Arrêt de la lutte chimique
contre les campagnols

Considérant les graves dangers pour la
faune et la nature résultant de l'emploi
d'un poison pour détruire les campa-
gnols, les députés soussignés demandent
au Conseil d'Etat d'étudier la possibilité
de mettre immédiatement fin à l'utilisa-
tion de l'arvicostop et d'envisager le re-
cours à des mesures plus naturelles pour
lutter contre les campagnols.

Postulat F. Blaser (pop).
Les lenteurs de la justice

Si la justice sait être expéditive, dans
certains cas elle l'est beaucoup moins, au
point de voir des chefs d'accusation tom-
ber pour cause de prescription. Les dépu-
tés soussignés désirent interpeller le
Conseil d'Etat pour lui demander quelles
mesures il entend prendre, en collabora-
tion avec le Tribunal cantonal, pour que
la justice soit rendue équitablement
dans tous les cas et mettre l'institution à
l'abri des pressions inqualifiables.

Question J.-C. Leuba (soc).

ASUAG: SOS banques:
que fera le Conseil d'Etat?

Le président du Conseil d'administra-
tion de l'ASUAG, M. P. Renggli, a rendu
publics les comptes et les difficultés du
groupe.

Un comité spécial, où sont entrés des
représentants des banques, «surveille la
mise en application de la nouvelle politi-
que gestionnaire», précise «La Liberté»
du 13 novembre dernier.

Les premières mesures — rationalisa-
tion, licenciements — ne suffisant plus,
une seconde étape est envisagée: nouvel-
les concentrations et fermeture des usi-
nes non-rentables sont au menu.

Le Conseil d'Etat a-t-il été appelé à
faire partie de ce «comité spécial» «les
principaux bâtiments étant en terre neu-
châteloise) ? Sinon, estime- t-il qu'il y
devrait participer ? Envisage-t-il de
prendre contact avec les gouvernements
des cantons concernés afin d'entrepren-
dre une démarche commune auprès de
l'ASUAG, les mesures envisagées ris-
quant d'aggraver fortement la situation
économique de régions déjà fortement
touchées par la crise.

Question G. Berger (pop).

Aff aire Voumard

Justice en cause. Une fois de plus
serions-nous tentés de dire, car ce
n'est pas la pr emière fois, il s'en faut,
que le Grand Conseil s'intéresse de
près au fonctionnement de la justice
ou à la personnalité des juges comme
de leurs «clients». Justice en cause
donc avec «l'affaire Voumard» re-
mise sur le tapis par MM. Leuba
(soc) et Blaser (pop) tandis que M.
Mônsch (soc) soulève le problème des
f ra i s  et des expertises financières.

L'affaire Voumard, qui mettait en
cause depuis des années un impor-
tant industriel du canton et l'un de
ses directeurs, s'est récemment termi-
née par la prescription des faits
constatés par le Tribunal correction-
nel du Locle auquel elle avait été ren-
voyée, après un acquittement général
prononcé précédemment par le Tri-
bunal correctionnel de Neuchâtel, ju-
gement qui devait être cassé par la
Cour de cassation pénale sur recours
du ministère public, cassation elle-
même confirmée par le Tribunal fé-
déral. Pour M. Frédéric Blaser, il y a
eu des lenteurs inadmissibles de la
justice, des pertes de temps qui ont
permis de dépasser le délai de pres-
cription: «C'est mal fait pour la jus-
tice, voire même pour les prévenus
qui auraient peut-être pu faire valoir
leur innocence». Le député papiste
s'indigne de cette procédure et se ré-
fère particulièrement à un éditorial
de Gil Baillod dans «L'Impartial»
portant des accusations qui parais -
sent dignes de foi puisqu'elles n'ont
fa i t  l'objet d'aucun démenti et souli-
gnant que «cela n'arrive pas aux pe-
tites gens», à savoir de bénéficier de
tels délais pour rendre des comptes.
M. Blaser déplore en plus que le ma-
gistrat instructeur ait été menacé,
tout comme le Conseil d'Etat, par ces
justiciables et que pour couronner le
toui,.24s.OOO francs de frais de justice
aient dû être mis à la charge de la
collectivité.

Pour sa part, M. J.-M. Mônsch de-
mande au Conseil d'Etat d'intervenir
p o u r  que les f r a i s  de j u s t i c e  soient
peut-être mis moins facilement à la
charge de l'Etat et étudie la possibi-
lité d'engager un collaborateur spé-
cialisé dans les questions financières
pour venir épauler les juges d'ins-
truction dans certaines affaires au
côté comptable très prononcé, les ex-
pertises, coûteuses, étant pour l'ins-
tant confiées à une fiduciaire privée.

La question de M. Blaser prend le
chef du Département de justice quel-
que peu de court Prévoyant que ce
problème serait soulevé, le conseiller
d'Etat Pierre Dubois avait en effet
demandé l'avis du Tribunal canto-
nal, de façon à éclairer aussi complè-
tement que possible la lanterne du
Grand Conseil. Cet avis devrait lui
parvenir incessamment, de telle fa-
çon que le Conseil d'Etat soit en me.
sure de répondre complètement du-
rant la séance de mercredi, sur la
base de l'interpellation de M. J.-C.
Leuba transformée en question.

Ce que peut dire pour l'instant M.
Pierre Dubois, c'est que le Conseil
d'Etat a été informé de l'épilogue de
cette affaire comme tout le monde,
par la presse, car les jugements n'ont

pas à lui être communiqués, que le
délai de recours n'est toutefois pas
échu et qu'on ne peut donc pas en-
core parler de jugement définitif, que
les faits relatés par M. Blaser sont
vraisemblablement exacts et qu'il y a
en effet de quoi s'interroger.

Le Conseil d'Etat a une opinion:
«Si les choses se sont bien passées
comme vous le relatez, nous regrette-
rions cette situation, mais nous ne
pourrions malgré tout pas interve-
nir». Ceci en vertu de la séparation
des pouvoirs entre le politique et le
judiciaire. Quoiqu'il en soit, il faut
attendre les éclaircissements deman-
dés au Tribunal cantonal.

Quant aux frais — dont la fixation
est du ressort du gouvernement - ils
ne sont pratiquement jamais mis à la
charge de l'Etat dans les affaires ci-
viles. Cela se produit évidemment
pour certaines affaires pénales, dans
des cas bien précis. Il n'y a certaine-
ment pas eu de négligence dans cette
façon de faire, particulièrement dans
la cause évoquée. Mais il est possible
que, d'une façon générale, les tarifs
soient revus. Enfin, les expertises. La
question est depuis longtemps soule-
vée de savoir s'il conviendrait de
s'adjoindre un expert appartenant
aux services de l'Etat plutôt que de
recourir à une fiducière privée. Ces
f ra i s  sont très importants. En raison
du nombre d'affaires financières sou-
mises à la justice, ils ont déjà repré-
senté p lus de 250.000 francs cette an-
née, dépassant sensiblement le bud-
get alloué. Le Conseil d'Etat discu-
tera des possibilités éventuelles de
nommer un fonctionnaire ad hoc
avec l'inspection cantonale des fi -
nances. Mais le problème reste ardu
car il faut savoir que si un avocat
peut contester un expert privé pour
en faire désigner un autre, il peut
agir de la même façon avec un expert
«d'Etat».

D'ores et déjà, M. Blaser surenché-
rit en estimant qu'il appartient au
Conseil d'Etat de prendre la défense
du j u g e  d'instruction attaqué p a r  l'un
des prévenus de l'affaire Voumard
dans la mesure où «d'autres j u g e s
n'auraient pas la liberté nécessaire
pour assumer cette défense».

M. J.-C. Jaggi (lib-ppn) constate
que M. Blaser soulève un cas parti -
culier dans un débat qui se voudrait
budgétaire. Pour lui, M. Blaser se
trompe en ce qui concerne la question
de la prescription. En revanche, il a
raison lorsqu'il distingue le fonction-
nement de l'appareil judiciaire, qui
concerne le Grand Conseil, de l'admi-
nistration de la justice, qui ne re-
garde pas le pouvoir politique, sous
réserve de la grâce. Au niveau de
l'instruction, remarque encore M.
Jaggi, on. a un peu tendance dans ce
canton à confondre présomption de
culpabilité avec celle d'innocence. Or,
dans cette affaire , les prévenus te-
naient à être j u g é s  et non pas à s'en-
liser dans les sables de la prescrip-
tion qui a été invoquée par le Tribu-
nal du Locle et non par la défense. Il
faut dire encore que le recours dé-
posé par le procureur général l'avait
été in extremis. On en reparlera donc
demain. JAL

JLe procès des lenteurs

Sous la présidence de M. H. Rivier, la
Commission de l'Ecole secondaire régio-
nale s'est réunie dernièrement au collège
du Mail.

M. J.-Cl. Allisson, président du comité
de direction, rappela que le budget d'une
année civile est influencé pour les deux
tiers par l'année scolaire en cours et pour
le tiers restant par la future année sco-
laire. Les chiffres de la première sont
connus, ceux de la seconde sont supputés
avec une certaine marge d'erreur possi-
ble: l'exemple de l'année 1982 est là pour
en témoigner. C'est ainsi que les calculs
ont été basés sur 1917 élèves, 83 classes
et 3574 heures d'enseignement par se-
maine.

Avec un total des charges atteignant
14.184.950 francs et des produits de
4.608.450 francs , la charge nette sera de
9.576.500 francs. Sur la base de l'effectif
de 1917 élèves, le prix coûtant brut par
élève se montera à 7399 fr. 55 et net à
4995 fr. 55. Comparé au budget 1982,
dans lequel le prix coûtant par élève
était de 4788 fr. 40, celui de 1983 fait ap-
paraître une augmentation de 207 fr. 15,
soit 4,15%.

Les causes en sont, comme chaque an-
née, l'octroi de l'allocation de renchéris-
sement sur les salaires, la hausse des
loyers et des charges immobilières.

Pour la première fois, apparaît un
poste consacré à l'informatique. Un cré-
dit de 7500 francs y est inscrit.

Le budget a été accepté à l'unanimité,
(comm.)

L'Ecole secondaire régionale
vote le budget pour 1983
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^kg  ̂ Machines à coudre ou e ary ^̂ k iflTflf 80ïr*TI?*» <-¦ *̂t * U KJ
^r „ lrkDIM Mme P. Mutti - M. Thiébaut .m&W MmT ''"'• '• f̂lk I ¦ U¦r r*. JUDIIM ^̂ Jr \ m̂LW Bk ¦ «flHHrH

jk» Vélos-Motos PHIFQfl a PIP ¦ ^  ̂ % MW  ̂ k̂ I fls I

vflV. Electricité ^BL ^^^^. ^ t̂fflBi B™̂  ̂ vJft fl«f «flfll BV* fll U

¦r Horticulteur-Fleuriste ^. ^̂ ^̂ MMBBlMflj B̂ ^̂  fl ¦ flflr/ fl I

^ _̂ Jy ^̂ ^̂ BflflHHBB^̂ ^̂  ̂ ¦ 1 K IJfl

C i£lBMD j ^  SALLE DE SPECTACLES 1«F R
fl' Installations sanitaires m̂mÊr ¦ w fl ^

^

SeUerie-Maroquinerie 
j  ̂

DU 17 NOVEMBRE AU 21 NOVEMBRE 
K^LW \

W^̂ Ẑ^̂
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Audition de clôture à Tramelan
Société des organistes protestants jurassiens

C'est à Tramelan que se déroulait sa-
medi an temple l'audition de clôture du
cours d'orgue donné par M. Bernard
Heiniger, professeur au Conservatoire de
Bienne.

Les 14 participants au cours ont pu
ainsi donner et présenter le fruit de1 leurs
heures passées aux claviers. Un magnifi-
que programmé était prévu pour une as-
sistance nombreuse qui avait tenu à en-
courager ces organistes de paroisse.

Au programme des œuvres de Coupe-
rin, Buxtehude, Pachelbel, Johann Lud-
wig Krebs, Johann Sébastian Bach,
Franz Listz, César Frank, Louis James
Alfred. Les commentaires et la présenta-

tion étaient assurés par Mme Elmire
Diacon, présidente de la Société des or-
ganistes protestants jurassiens; com-
mentaires hautement appréciés, qui per-
mettaient au profane de suivre les œu-
vres à la perfection. Les 14 élèves dont 13
donnaient l'audition à la suite de la ma-
ladie de l'un d'entre eux étaient: Jean-
Pierre Carnal, Francis Gerber, Simone
Léchot, Jeanette Wisard, Nathalie Is-
chy, Nicole Weissbrodt, Philippe Habeg-
ger, Ruth Robert, Heidi Maibach, Clau-
dine Perrenoud, Marie-Louise Gossin,
Esther Cangiamila et Maryvonne Ber-
lincourt.

(texte et photo vu)
L'encouragement a la construction: un os
Au Grand Conseil bernois

Le décret sur l'encouragement à la
construction de logements à des prix rai-
sonnables se révèle être un os plutôt dur
à croquer. Si le débat d'entrée en matière
a été entamé jeudi dernier déjà, la dis-
cussion de détail n'a cependant pu être
conclue hier. Toutefois, les députés ont
accepté quelques amendements au projet
présenté par le gouvernement et une
commission ad hoc.

La critique adressée au décret a per-
mis d'amener deux modifications par
rapport au projet initial. C'est ainsi que
les députés.ont levé la prescription selon
laquelle l'aide cantonale et fédérale
n 'étaient pasteenma^bles. liront estimé
qu 'une conïbinàisorï" dans lé' sens d'une
complémentarité était parfaitement pos-
sible. Le Grand Conseil a également dé-

cidé de fixer une limite de fortune et de
revenu pour les acheteurs et les locatai-
res d'appartements à prix réduits.

De son côté, le gouvernement, par la
voix du conseiller d'Etat Bernhard Mill-
ier, a montré de la compréhension pour
les critiques adressées au projet. Il a
tenu à préciser que si cette modification
contribuait à une intervention dans
l'économie de marché, celle-ci était justi-
fiée et nécessaire, car l'offre et la de-
mande n'étaient plus équilibrées et que
l'encouragement à l'investissement pour-
rait ainsi être soutenu. Par une dépense
de cinq millions de francs par année, 500
logements .pourront être proposés à des
prix réduits. Ces cinq millions permet-
tront entre autre de réduire le montant
des hypothèques, (ats)

Un budget d'austérité accepté
Synode de l'Eglise réformée à Tavannes

Le Synode de l'arrondissement ec-
clésiastique du Jura de l'Eglise ré-
formée a tenu sa session samedi à
Tavannes, en présence d'une cen-
taine de personnes. Après la présen-
tation des budgets 1983 du Centre so-
cial protestant, du Comité central
des Unions chrétiennes de jeunes
gens, du bureau diip$node et de lai
Cible d'entraide desvf»àroisses, diver-
ses nominations et élections .ont eu
lieu. Le pasteur Charles Biber (Mou-
tier) a présidé le culte synodal. Ce
culte a vu la consécration de plu-
sieurs pasteurs de la région.

Les quatre budgets présentés ont été
acceptés par l'assemblée. Toutefois , di-
vers orateurs ont relevé lea problèmes de
rentrées fiscales vu la situation économi-
que inquiétante. Le pasteur Paroz a
mêmexproposé de revoir les salaires des
pasteurs, alors que le pasteur Widmer
parlait d'arrêter en tout cas les augmen-
tations. D'autres participants ont rap-
pelé que c'est à l'Eglise" dé " donner
l'exemple de la renonciation. Le budget
total du synode se monte à 723.000
francs; celui des Unions chrétiennes à
73.000 francs et celui du Centre social à
326.000 francs. Le synode a aussi voté la
Cible d'entraide et de missions pour
1983, soit 636.000 francs. Le Conseil a re-
commandé aux paroisses de prévoir au
moins 5% de leur budget à cet effet.

CULTE DE CONSÉCRATION
Le culte synodal célébré samedi à Ta-

vannes comportait la consécration au
ministère pastoral de M. Thierry Benot-
mane (Grandval), et de M. Daniel
Gnaegi (Renan), ainsi qu'au ministère
diaconal de M. Martin Keller (La Neu-
.veville); ce dernier a égalernervfo çé̂té
nommé animateur de jeunesse. Mme Ar-
iette Berger (Nidau) et le pasteur Mau-
rice Schneider (Montmollin) ont été ins-

tallés dans leurs rôles d'aumôniers des
handicapés. .

/En ce qui concerne la Commission de
la «Vie protestante», Mmes Eliane Ger-
ber et Nicole Gagnebin (Tramelan) ont
accepté d'en faire partie. M. Willy Wid-
mer (Bienne), ancien caissier, entre éga-
lement, dans cette commission. La secré-
taire du synode, Mme Bâdértscher, a été
remplacée par Mme Josée Berger (La
Neuveville). (cd)

«Intervalles» sp écial nature
Revue culturelle du Jura bernois et de Bienne

Le quatrième numéro de la revue
culturelle du Jura bernois et de Bienne
«Intervalles» vient de p araîre. Ce der-
nier numéro, qui met un terme à une an-
née d'existence, est consacrée à l'envi-
ronnement et à la nature de notre ré-
gion. Le Neuchâtelois Jean-Louis Ri-

chard présente un texte sur la conserva,
tion des marais. Le Biennois Hervé Treu
parle de la nature et de l'homme: «Une
nouvelle alliance?». De son côté, Eric
Grossenbacher, de La Neuveville, pro-
pose un hymne aux Carex, alors que
Raymond Bruckert, de Plâgne, of fre  aux
lecteurs des «réflexions sur la ville».

Avec ce quatrième numéro, la revue
«Intervalles» voit sa première année
d'existence se terminer en beauté. Le
comité de rédaction, présidé par le Bien-
nois Claude Merazzi, et composé de
Mme Simone Oppliger, de MM. Jacques
Dumont en tant que rédacteur, de Fran-
cis Steulet, Maurice Villard, Jean-Ro-
land Graf, Francis Bourquin, Eric
Sandmeier, Pierre Siegenthaler, est sa-
tisfait: plus de 200 pages de textes iné-
dits, de photographies ont été publiées.
Tirée à 1000 exemplaires, la revue «In-
tervalles» atteint un large public.

NOUVEA UX NUMÉROS
ENPRÉPARATION

Après avoir consacré ses premiers nu.
méros à l'histoire, à la poésie et à la lit-
térature, le comité de rédaction d'«Inter-
valles» se propose de présenter une nou-
velle palette de sujets touchant notre ré-
gion en 1984. Le prochain numéro pré-
sentera les beaux-arts et le numéro sui-
vant le lac de Bienne. Le troisième nu-
méro de l'année parlera de nouveau de
la littérature, et comme par le passé,
«Intervalles» continuera à réunir, en f in
de revue, diverses notices biographiques
et un mémento très complet, (cd)

Fin du cours de répétition
pour les soldats du rgt inf 9

C en est fini pour les soldats du régi-
ment d'infanterie 9. Entrés en service le
25 octobre dernier, ils ont mis un terme
samedi en fin de matinée à leur cours de
répétition 1982. Un cours qui s'est dé-
roulé essentiellement dans l'Oberland
bernois, dans des conditions météorolo-
giques extrêmement favorables pour la
saison.

Le développement de l'esprit de corps,
l'amélioration de la discipline et le per-
fectionnement des techniques de camou-
flage de la troupe, tels étaient les objec-
tifs que s'était fixé le nouveau comman-
dant du régiment d'infanterie 9, le lieu-
tenant-colonel Francis von Niederhau-
sern, au début de ce cours de répétition
1982. Selon lui, ils ont tous été atteints
avec plus ou moins de succès, la palme
revenant sans conteste au premier cité.
Cet effort, semble" en effet avoir contri-
bué immédiatement à créer un excellent
esprit de camaraderie au sein de la
troupe. Un sentiment qui s'est trouvé
concrétisé dans les divers exercices aux-
quels elle a participé avec une volonté de
bien faire évidente.

400.000 KILOMÈTRES SUR ROUTE
Le major Jacques Neuenschwander,

officier auto du régiment, a pour sa part
précisé que les 307 véhicules utilisés par
le rgt inf 9 durant le cours de cadre et le
cours de répétition 1982 ont parcouru
quelque 400.000 kilomètres, soit 10 fois le
tour de la terre. Un résultat positif dû
essentiellement à la bonne discipline des

chauffeurs qui ont assumé pleinement
leur responsabilité.

Durant la première semaine du cours
de répétition, les soldats du rgt inf 9 ont
participé aux importantes manœuvres
de la brigade frontière 1. Durant trois
jours, les divers bataillons du régiment
ont été engagés au gré des besoins des di-
recteurs de l'exercice. Après cette pre-
mière semaine, les soldats ont effectué
des tirs. But visé pas ces engagements:
permettre de se perfectionner dans le
maniement et l'utilisation de toutes les
armes de l'infanterie.

Au cours de la troisième semaine, le
bat fus 22 a participé à un exercice spé-
cial de tirs combinés (infanterie-chars).

UN NOUVEAU COURS
EN AUTOMNE

L'année prochaine, le régiment d'in-
fanterie 9 effectuera son cours de répéti-
tion au mois d'octobre dans la région de
la Gruyère et du Pays d'Enhaut, prati-
quement dans les mêmes secteurs qu'en
1980.

Au terme de ces trois semaines de ser-
vice, le commandant de régiment remer-
cie les autorités et les habitants des ré-
gions dans lesquelles la troupe a effectué
son CR. L'accueil de la population, sa
gentillesse et sa compréhension ont été
fort appréciés par l'ensemble des militai-
res aujourd'hui retournés à la vie civile,

(sp du rgt inf 9)

Nouvelles du Conseil municipal de Villeret

Lors de sa dernière séance, le
Conseil municipal a en effet pris
connaissance avec satisfaction du
prochain versement du Fonds de pé-
réquation financière. Estimé à 40.000
francs dans le cadre du budget 1982,
ce versement au profit de la com-
mune sera finalement de 63.698
francs. II est bon de rappeler que le
versement 1982 se base sur la capa-
cité contributive de la commune
pour les années 1978-80.

Une fois de plus, le Conseil municipal
s'est penché sur le baromètre des impôts
arriérés. A la fin octobre, les impôts dûs
pour les années antérieures s'élevaient à
plus de 60.000 francs. De plus, le Conseil
municipal a constaté qu'à fin octobre
toujours, le 24 pour cent des impôts fac-
turés pour 1982, soit les première et deu-
xième tranches réunies, était impayé.

Ce dernier montant représente plus de
140.000 francs. Le Conseil municipal re-
grette une nouvelle fois cet état de fait
qui contraint la commune à user d'un
compte-courant bancaire coûteux pour
faire face à ses obligations. Pour les trois
premiers trimestres 1982, plus de 4300

francs ont déjà été déboursés à titre d'in-
térêts passifs du compte-courant.

Complexe communal. — Plusieurs
demandes d'attribution du complexe
communal étaient à nouveau sur la table
de l'exécutif communal. C'est ainsi que
la halle de gymnastique a été mise à dis-
position de la section juniors de l'Union
sportive le jeudi de 17 à 18 heures, de
même qu'à la section Gymnastique mè-
res et enfants, les vendredis matins de
9 h. 30 à 10 h. 30. La Salle de spectacle a
d'autre part été attribuée au Syndicat
chevalin de Tramelan le 20 novembre
prochain, à l'occasion de la soirée des éle-
veurs.

Pour en terminer avec ce chapitre
complexe communal, signalons encore
que les abris de protection civile accueil-
leront la cp efa V/l du 10 au 29 janvier
prochain. Cette unité sera composée
d'une septantaîne d'hommes.

Terrain des Planches. - Le dé-
compte définitif des travaux de la troi-
sième étape de viabilisation du terrain
des Planches, a été présenté à l'Office fé-
déral du logement. On se rappelle en ef-

fet que cette instance fédérale 'avait oc-
troyé une aidé pour ces travaux.

L'Assurance Immobilière du canton de
Berne a d'autre part attribué une sub-'
vention de 13.045 francs pour cette ex-,
tension du réseau d'eau. Le solde du cré-
dit de construction relatif à cette viabili-
sation, soit 196.513 fr. 50 sera par ail-
leurs converti en un emprunt ferme pro-
chainement. Ce point sera à l'ordre du
jour de la prochaine assemblée munici-
pale.

Pour en terminer avec cette rétrospec-
tive des activités du Conseil municipal,
relevons encore que MM. Mario Rumo,
conseiller municipal et Serge Wittwer,
nouveau garde-police, prendront part au
cours relatif au contrôle des denrées ali-
mentaires. M. Marc Affolter, vice-maire,
représentera quant à lui la commune à
l'assemblée générale annuelle de l'Ecole
de musique du Jura bernois, (mw)

Péréquation financière: une bonne nouvelle

SAINT-IMIER

Jusqu'au 21 novembre, André Càchin
présente ses aquarelles au Centre de
culture et de loisirs (CCL) de Saint-
lmier. Le Centre est ouvert le samedi de
14 à 18 h. et de 19 à 21 h., le dimanche de
10 à 12 h., de 14 à 18 h. et de 19 à 21 h.,
les autres jours, le CCL est ouvert de 19
à 21 h. et durant la journée , (cd)

Exposition d'aquarelles

Au Conseil de ville biennois

Ça bouge au Conseil de ville bien-
nois. En effet, après l'annonce de la
séparation de M. Walter Bieri de son
parti, l'udc, on apprend la démission
du conseiller de ville socialiste M.
Maurice Chatton. Alors que M. Bieri
continuera à siéger au sein du légis-
latif biennois, M. Chatton, après 12
ans d'activité se retire définitive-
ment.

A partir de 1983, il sera remplacé
par M. Hubert Cattin, professeur au
Gymnase économique. Les motifs qui
ont provoqué la démission de l'em-
ployé CFF, M. Maurice Chatton, dé-
coulent principalement de son - élec-
tion, le printemps dernier, au Grand
Conseil bernois. Le député biennois
estime qu'il lui est désormais difficile
de concilier tout à la fois deux man-
dats politiques et ses obligations pro-
fessionnelles aux CFF. Le démission-
naires était membre de la Commis-
sion des finances et de celle des abat-
toirs à Bienne. (cd)

Démission de
M. Maurice Chatton

Tréfileries réunies SA à Bienne

Pour les Tréfileries réunies SA, à Bienne, l'exercice 1981-82 a été plus
médiocre que prévu. Chiffre d'affaires de 64 mio de francs, en recul de 7,3%
par rapport à celui de l'exercice précédent, et bénéfice passant de 812.000
francs à 300.000 francs, tels sont les principaux résultats divulgués hier à la
presse par les responsables de la société biennoise. Conséquences de ce
marasme: le Conseil . d'administration proposera aux actionnaires un
dividende de 40 francs seulement, en diminution de 20 francs par rapport à
celui distribué en 1980 et 1981; le chômage partiel introduit en août dernier
sera maintenu jusqu'à une date indéterminée.

Selon M. Aurèle Provini, directeur des Tréfileries réunies, le recul des
investissements, la baisse des entrées de commande dans la branche des
machines et des appareils ainsi que la pression exercée sur les prix de vente
par la concurrence étrangère ont entraîné une détérioration sensible du
rendement de l'entreprise. Cette dernière emploie 658 peVsonnes, contre 700
l'an dernier, (ats)

Recul du chiffre d'affaires et du bénéfice

8e Bulletin de l'ADIJ

La revue numéro 8 de l'Association
pour la défense des intérêts jurassiens
est consacrée à un problème social qui
prend de plus en plus d'importance:
l'avance et le recouvrement des pensions
alimentaires.

L'introduction des nouvelles disposi-
tions du Code civil suisse en 1978 avait
pour but d'instituer le principe de l'aidé
au recouvrement des pensions alimentai-
res et par voie de conséquence, celui du
versement d'avances pour l'entretien des
enfants en cas de carence du père ou de
la mère. L'application des dispositions
en la matière incombait toutefois aux
cantons.

Maintenant que les cantons de Berne
et du Jura ont adopté une législation
spécifique dans ce domaine, législation
qui semble relativement peu connue des
personnes qui pourraient y être intéres-
sées, il paraissait indispensable d'en pré-
senter les grandes lignes. C'est la raison
pour laquelle la commission sociale de
l'ADIJ a estimé nécessaire d'établir un
dossier.

Une assistante sociale, confrontée fré-
quemment à des problèmes en rapport
avec le recouvrement de pensions ali-
mentaires décrit les situations pénibles
qui se présentent à elle telle l'exécution
d'un jugement fixant le montant de pen-
sions alimentaires ou les possibilités
d'obtenir du parent concerné qu'il s'ac-
quitte de ses obligations.

Les lois cantonales actuellement en vi-
gueur donnent le droit aux personnes
concernées d'obtenir dé l'aide de la part
des pouvoirs publics. Le dossier de
l'ADIJ décrit quelles sont les autorités
cantonales compétentes et quelle est la
procédure à suivre ainsi que les tâches
des autorités cantonales et coiîununales
dans ce domaine.

Ce dossier contient également une
étude comparée des législations qui ont
été adoptées respectivement par le can-
ton de Berne et par celui du Jura.

(comm)
• On peut se procurer cette étude au

secrétariat de l'ADIJ à Moutier.

Avance et recouvrement des pensions alimentaires

Maux de gorge?

NOUVEAU-. Aussi sans sucre / ménage les oems

soulage immédiatement
** Dans les pharmacies et drogueries
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OUVERTURE NOCTURNE: 14 h. à 21 H. 30

FESTIVAL DU SALON
Réservation GRATUITE pour NOËL

Crédit maximum de 30 mois .
| Exposition autorisée par la Préfecture eoseg
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A louer centre ville

BEL APPARTEMENT
de 3Vi pièces, confort, conciergerie, rue du
Grenier. Loyer Fr. 529.—, charges comprises.

Libre dès le 1er janvier 1983.
I 91 475
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M. et Mme Tattini
Le rendez-vous des gourmets
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J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7.
Repose en paix cher époux.

Madame Fatiha Giauque-Derouez;
Monsieur Marcel Giauque et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Charles GIAUQUE

dit Titi
leur cher et regretté époux, frère, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, lundi, dans sa 80e année, après une longue et pénible

| maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 novembre 1982.

L'incinération aura lieu.merc redi 17 novembre.
Culte au Centre funéraire, à 14 heures.

| Le corps repose au pavillon du cimetière.

3 Domicile de la famille: Gentianes 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. eoaoi

GENÈVE C'est dans la tranquillité et le repos
que sera votre salut et c'est dans le
calme et la confiance que sera votre
force.

Esaïe 30, v. 5. ;

J Madame Lucette Nussbaum-Aerni, ses enfants et petite-fille;

$ Pierre-André et Dora Nussbaum-Mandanis et leur fille Ariane;

Patrick Nussbaum;

Monsieur Henri Nussbaum, au Locle, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;

Madame et Monsieur E. Martin-Nussbaum, à Boudry, leurs enfants et petits-
ej enfants;

Madame et Monsieur M. Studer-Nussbaum, à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Cilette Nussbaum, au Locle;

La famille de feu Charles Aerni et ses descendants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur

Charles-Henri NUSSBAUM
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, fils, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le 15 novembre
1982, dans sa 56e année, après une longue et pénible maladie.

Le culte aura lieu en la chapelle du cimetière de Plainpalais, rue des
Rois, où le corps repose, mercredi 17 novembre, à 13 h. 30.

L'inhumation suivra au cimetière de Châtelaine.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
% à la Ligue genevoise contre le cancer, cep. 12-380.

Domicile: avenue Luserna 42, 1203 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part. eosio
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A vendre

Mini 1000
pour bricoleur, moteur en bon état, Fr. 980.-.

un vélomoteur Puch
2 vitesses, état de neuf, Fr. 700.-.
Tél. (039) 26 62 62. 60664

QUARTIER DE L'EST

A louer

très bel appartement
de 3Vz pièces, tout conîort. Loyer

•iFr.5 618. r-/Ghaiïjfes comprises. S

Libre tout de suite ou date à convenir.

très bel appartement
de 4Vz pièces, grand confort, lave-vais-
selle, frigo-congélateur.

Loyer: Fr. 755.—, charges comprises,
libre tout de suite ou date à convenir.

91-475

p LES BRENETS Ĵ , Sa vie fut un exemple de travail, de
7 Jj courage et de volonté.

Madame Hedwige Berthet et sa fille:

| Mademoiselle Colette Berthet, à Nice;

Mademoiselle Josette Thiébaud, aux Brenets;

Monsieur te Madame René Wyss, aux Brenets;

Monsieur et Madame André Wyss, aux Brenets;

Madame Nadine Walther, ses enfants et petits-enfants , au Locle;

I Les enfants et petits-enfants de feu Arsène Ruffino, à Maiche (France),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

s Madame

Marthe BÉGUIN
née RUFFINO

leur chère et regrettée belle-maman, grand-maman, tante, grand-tante,
marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa

jt 96e année, après une courte maladie.
» t JIL ILILII,III >« ¦ -«» . ¦ -y- PttàfàâJ' 'ftOff"»'3cl taftuArv?>tlf*V W'VittftKftfl
LES BRENETS. le 15 novembre 1982.

| R. I. P.

Une messe sera célébrée jeudi 18 novembre, à 13 h. 30 en la
chapelle catholique des Brenets.

%. L'inhumation aura lieu au cimetière des Brenets, à 14 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence du Locle.

! Domicile de la famille: M. et Mme René Wyss
ï Temple 24
i 2416 Les Brenets

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
P penser à La Résidence, cep. 23-1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 60764

( 
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À LOUER
pour le printemps

APPARTEMENTS
de 4 et 5 pièces, tout confort, chemi-
née de salon, rues 'Léopold-Robert et
Mont-d'Amin. eosi? j

APPARTEMENTS
de 3 pièces, tout confort, rues Jardi-
nière, Tuilerie. eosis

APPARTEMENT
de 2 pièces, fourneau à mazout, dou-
che, rue du Collège. 60519

APPARTEMENT
de 4Vi pièces, dans immeuble mo-
derne, tout confort, service de
conciergerie, rue du Chalet. 60520

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

Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33
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Ik îi" A fZPff)  039/221114

¦'«llllll,,. Av OLZLAJGéRANCE ETCOUKTAGESA
"MBRC '¦* HU! lAUUt 1 UMV ;' :) ,KI|Ai:HAllX tll H iNllS



LE LOCLE

MONSIEUR JUSTIN SCHOEIMI
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son grand deuil, par leur présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs.

Il les prie de croire à toute sa reconnaissance.

Un merci particulier aux médecins et au personnel de l'Hôpital
du Locle pour leur dévouement. eosse

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

MONSIEUR AIMÉ HOURIET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Elle exprime ses chaleureux remerciements au Personnel du Foyer de La
Sagne.
LA SAGNE, novembre 1982. 60472

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME MARIE-LOUISE MERCIER-BONNET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Merci de tout cœur à tous ceux qui ont visité sa très chère disparue
durant sa maladie. 60557

LA PATERNELLE
a le profond regret de faire part à ses membres du décès de

Madame

Berthe RYSER
mère de M. Bernard Ryser, président de la Commission d'études, membre

du comité et de M. Jacques Ryser, membre actif de la société.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 60796

MMUtmmmmËmWmmmaHtwmmmwm IH IMII—mmtmmanunm

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE PAC! ET FREIBURGHAUS SA

À NEUCHÂTEL
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe RYSER
mère de M. Jacques Ryser, Directeur. eosos

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES ENTREPRISES PIERRE FREIBURGHAUS SA,t ;';¦.„, '• rotruiy' . OS . -. :^-y. .-. 77 . ,.'. •» ¦ _, ., -,;., .7,

—* LA CHAUX-DE-FONDS
'ET FREIBURGHAUS ERGUEL SA

À SAINT-IMIER
¦ ¦ ¦ ¦¦ 

' 
¦ 

.- .
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ont le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe RYSER
mère de M. Jacques Ryser, Administrateur et Directeur des Sociétés.

60800

NEUCHÂTEL Dieu est amour.
Jean 4:16

Madame Tell-Edouard Pochon-Labqrn, à, Nejjchj itel; . ' • -rr •
Madame et Monsieur Fabien Wolfrath-Pochon, Laurence et Stéphanie,

à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jacques-A. Pochon, Olivier et Alexandre, à Cornaux;
Monsieur et Madame Yves-B. Pochon, Natacha et Christophe,

à Chambrelien;
Monsieur et Madame Georges Pochon, leurs enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Max Laborn, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel;
Madame Marthe Laborn, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Frédéric Bourquin, leurs enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Tell-Edouard POCHON
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection à l'âge de'75 ans.

2000 NEUCHÂTEL, le 14 novembre 1982.
Grise-Pierre 3.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 17 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire à 10 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 102912

A Lajoux on fume encore la viande à la voûte

Rien ou presque n'a changé depuis 350 ans
Page 15 -̂

Et depuis plus de trente ans, c'est
Mme Crevoisier qui s'occupe de fumer la
viande des particuliers, en majorité des
paysans de la région mais aussi des socié-
tés locales qui organisent chaque année
des lotos. Un véritable service public qui
fait plus d'un heureux. On y vient de
partout et Mme Crevoisier se voit à cha-
que fois contrainte - faute de place — de
refuser des clients.

Si les paysans savent préparer la
viande qui sera séchée, nombre de per-
sonnes ignorent tout de cette prépara-
tion. Une préparation appelée saumurée
qui influencera l'action de la fumée. Si
en ce domaine les secrets existent, et

sont jalousement gardés, trois ingré-
dients suffisent: en premier, le sel et le
cumin, à quoi l'on ajoutera de l'ail. Pen-
dant huit jours, on frottera le jambon,
l'épaule du porc afin qu'ils s'en imprè-
gnent. Et c'est alors que l'on suspendra
la viande sous la voûte. Imbibée de cette
saumure, soigneusement dosée, elle sera
prête pour sécher et être léchée par la fu-
mée odorante. Les premiers jours seront
les plus critiques. A Lajoux, 25 à 30 co-
chons, étiquettes, sont suspendus à un
peu plus de trois mètres du sol et les va-
et-vient sont incessants, pendant plus de
six mois on va pendre et dépendre.

Forte d'une longue expérience, Mme
Crevoisier connaît les goûts de ses

«clients». A chaque fois elle commencera
par brûler du genièvre dans un petit cha-
riot sous la viande fraîche. La fumée qui
s'en dégage est précieuse et c'est elle qui
va donner à la viande séchée un goût si
caractéristique que le consommateur ne
pourra l'oublier. Ensuite, Mme Crevoi-
sier allume un tas de «dâre» recouvert de
sciure légèrement humide. Raconté ainsi,
cela paraît simple. Il n'en est rien.

Il faudra veiller scrupuleusement à ce
qu'aucune flamme ne transperse le tas de
«dâre» qui devra se consumer lentement.
La fumée léchera la viande et finira par
envahir toute la voûte pour s'évader par
les rondelats (des perches de bois situées
à l'extrémité de la voûte qui font chemi-
née). Cette fumée devra en plus se renou-
veler en permanence, sans quoi la viande
pourrait prendre un goût de suie détes-
table. Chez Mme Crevoisier, rien à crain-
dre de ce côté-là. La voûte a été si bien
étudiée que son système d'aération est
parfait depuis trois cents ans. La fumée
s'évade de la cuisine et se répand dans la
grange, avant de s'échapper sous le toit.
Toute la charpente en est noircie, ce qui
n'a rien de déplaisant. Au contraire, elle
tue la vermine du bois qui devient dur
comme l'os et dans lequel planter un
clou est quasiment impossible.

Si Mme Crevoisier a plus de trente ans
d'expérience derrière elle, elle n'en conti-
nue pas moins de se rendre chaque heure
pour surveiller la dispersion et la qualité
de la fumée. Car un simple oubli peut ré-
duire à néant tout son travail. Aussi, elle
surveille qu'il n'y ait pas trop de chaleur
qui «croûte» la viande et qui l'empêche
de sécher à l'intérieur. Fumer la viande
est un travail de patience et de délica-
tesse.

A cela s'ajoute toute une série d'autres

Le village de Soulce a la chance de pouvoir posséder un séchoir qu une famille met à
disposition de ceux qui désirent sécher leur viande dans les règles de l'art, (pve)

paramètres qui influencent encore la
qualité de la viande. Ainsi, par beau
temps, l'action de la fumée sur la viande
sera réduite, alors que par mauvais
temps ou lorsqu'il fait très froid l'on ob-
tiendra la meilleure fumure (raison pour
laquelle on ne fume pas l'été, de plus, on
peut être infesté de mouches avides de
pondre dans la viande). De même, le
taux d'humidité joue un rôle important.

PRESQUE SIX MOIS PAR ANNÉE
Le travail de Mme Crevoisier, qu'elle

aime pour les contacts avec les gens,
commence au mois de novembre et se
termine début mai. Pendant ce laps de
temps,.Mme Crevoisier fera de la fumée
dix heures durant sous 25 à 30 cochons.
Il est facile et difficile à la fois d'imagi-
ner la somme dé travail que cela repré-
sente, à raison d'une «visite» toutes les
heures dans le séchoir. Et comme elle
nous l'a déclaré, il lui est impossible de

s'ahsenter pendant près de six mois dans
l'année...

Aussi, alors qu'il faut trois à quatre
jours pour fumer un jambon — que l'on
piquera à l'aide de seringue, que l'on,en-
duira au préalable de salpêtre... — dans
un séchoir moderne, il faut quatre à six
semaines dans une voûte. Evidemment,
il n'y a rien de comparable mais il est
certain que celui qui aura mangé de la
viande fumée à la voûte aura du mal à
avaler de la viande dont la fumure est
considérablement accélérée sans dire
«cela n'a pas de goût»... Comparaison
faite, c'est bien le cas.

P.Ve

Transjurane: et les transports publics?
La construction de la Transjurane

offre l'occasion au Conseil fédéral de
démontrer qu'il ne défend pas uni-
quement les intérêts particuliers du
trafic privé. C'est l'avis exprimé hier
par le Service d'information pour les
transports publics (LITRA), qui sug-
gère en particulier la prolongation, à
cette occasion, de la ligne ferroviaire
La Chaux-de-Fonds - Glovelier jus-
qu'à Delemont.

LITRA ne s'oppose pas à la construc-
tion de la Transjurane, mais estime
qu'on devrait d'abord, par des études
complémentaires, établir quelles en se-
raient les répercussions pour les trans-
ports publics, et quels objectifs pour-
raient être atteints, avec les mêmes
fonds, par le trafic public sur rail ou sur
route.

Ainsi pourrait-on, par exemple, relier
le réseau ferroviaire des Chemins de fer

du Jura à la gare CFF de Delemont en
prolongeant la ligne La Chaux-de-Fonds
- Saignelégier - Glovelier. Il en résulte-
rait un nouvel axe «attractif et efficient»
Bâle - Delemont - Saignelégier - La
Chaux-de-Fonds. Un tel prolongement,
souligne LITRA, n'est cependant finan-
cièrement concevable que s'il est réalisé
en même temps que la Transjurane, en
profitant de la construction de cette der-
nière entre Boncourt et Delemont (co-
utilisation du bord de l'autoroute).

Dès la phase de planification de la
Transjurane, poursuit LITRA, on de-
vrait aussi examiner comment cette
route nationale pourrait être utilisée
pour le trafic public routier. On pourrait
par exemple aménager des voies d'accès
spéciales, réservées aux autobus, qui leur
permettraient de desservir le plus de lo-
calités possibles au long de la Transju-
rane. (ats)
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Du 16 au 20 novembre

Invité par la ville de Mulhouse et l'Of-
fice du tourisme du département, Pro
Jura effectuera, du 16 au 20 novembre,
une grande opération de promotion tou-
ristique à l'intention des quelque 220.000
Alsaciens qui vivent à Mulhouse et dans
sa périphérie.

Sous le thème «Le Jura suisse se pré-
sente aux Mulhousiens» un programme
attrayant ià été mis au point par les res-
ponsables du tourisme jurassien. Mardi
en fin d'après-midi une réception à l'in-
tention des autorités de Mulhouse, des
représentants de la Chambre de com-
merce et d'industrie, des milieux touris-
tiques, des agents de voyage, des autoca-
ristes et de la presse permettra à l'histo-
rien Victor Erard de rappeler les nom-
breux liens historiques qui unissent Alsa-
ciens et Jurassiens.

Le maître-fromager Hans Maurer et le
maître-boucher Rodolphe Simon feront
déguster aux invités les produits de bou-
che du terroir (fromages têtes de moine,
gâteaux de Saint-Martin, vin neuvevil-
lois des vigne de Pro Jura, eaux-de-vie
d'Ajoie).

Mercredi, les deux mille patients de
l'Hôpital Mônchberg de Mulhouse dé-
gusteront un menu typiquement juras-
sien, accompagné d'une belle documen-
tation sur le Jura, les invitant à y séjour-
ner en convalescence ou après leur guéri-
son. Mercredi après-midi, les personnes
du 3e âge de Mulhouse assisteront à une
présentation audio-visuelle mettant en
valeur les charmes et attraits du tou-
risme jurassien en toutes saisons.

Jeudi et vendredi, Mlle Dominique
Moritz, responsable de la promotion,
présentera aux autocaristes et agents de
voyages les diverses offres pour groupes,
sociétés et individuels.

Les journaux alsaciens seront conviés
à une conférence de presse dans la jour-
née de mardi alors que la radio nationale
FRS Alsace diffusera une émission en
direct sur le Jura et son tourisme mardi
dès 11 heures. (Comm.)

Le tourisme jurassien
sera présenté
aux Alsaciens
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12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps, des séquences maga-
zine divertissantes, des reportages,
etc. 18.05 Journal du soir. Actualités
régionales. Résultats sportifs. 18.30
Le petit Alcazar. 19.00 Actualité.
19.05 Les dossiers et Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Pe-
tit théâtre de nuit: Légende poldère,
de Marcel Aymé. 23.05 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
(24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique: Weber, Bee-
thoven, Rachmaninov, Chostako-
vitch. 17.00 Informations. 17.05 Des
sciences et des hommes. 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 Por-
tes ouvertes sur... 20.02 Théâtre:
Quand as-tu vu ma mère pour la der-
nière fois ?, de C. Hampton. 22.30
Journal. 22.40 Scènes musicales:
L'opérette, c'est la fête. 24.00 Infos.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Programmes donnés sous réserve. In-
formations toutes les heures. 12.30 Le
Jeu des milles francs: Lucien Jeu-
nesse. 12.45 Journal. 13.30 «Les fai-
seurs d'histoire», avec Pierre Miquel.
14.00 Jacques Pradel et M.-Ch. Tho-
mas. 16.00 Parenthèses, par Jacques
Chancel et J. Morzadec. 17.00 Y a
d'ia chanson dans l'air, par J.-L.
Foulquier et G. Aumond. 19.00 Le
journal. 20.00 Feed-back, par B. Be-
nain et M. Soulier. 22.10 Intersidéral
— Smith and Wesson, par Ph. Ma-
noeuvre et P. Cresta. 23.00-24.00 José
Artur et. Xavier Faunhé.

12.35 Jazz. 13.00 Opérette. 14.04
Boîte à musique. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Winaretta, princesse
de Plignac. 17.02 Repères contempo-
rains. 17.30 Les intégrales: Œuvres
de Szymanovski. 18.30 Concert. Trio
Risler: Hummel, Donizetti, Haydn.
19.38 Jazz. 20.00 Premières loges: M.
Cebotari, soprano: Verdi, Puccini.
20.35 Quatuor Medici , au Musée de
Cluny: Quatuor en sol maj. K. 387,
Mozart; Quatuor à cordes No 3, Brit-
ten; Quatuor à cordes No 1, Sme-
tana. 22.30-1.00 La nuit sur France-
Musique.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Le synthétiseur en long
et en large. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix, par P. Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. Le
monde au singulier. 15.30 Points car-
dinaux. 16.30 Micromag. 17.00 Roue
libre. 17.32 Le synthétiseur en long et
en large. 18.30 Feuilleton: Cerisette,
de P. de Kock: 20. Une tombe peu
commode. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Douze clés pour la physique.
20.00 Dialogues: comment parler de
soi. 21.15 Le synthétiseur. 22.30
Nuits magnétiques.

ce
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.05 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.38 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40
Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05
Saute-mouton: séquences divertis-
santes, d'information et de jeux avec
notamment «La musardise»,
«L'oreille fine», «Regard», «Le petit
mouton noir», etc.

0.05 Couleur 3. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
Informations. 6.05 6/9 avec vous.
8.58 Minute oecuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre, production Vera
Florence. L'invité du jour. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 Radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur... la forma-
tion professionnelle. 10.30 La musi-
que et les jours: L'intégrale des poè-
mes symphoniques de Franz Liszt:
«Tasso Lamento e Trionfo», d'après
Byron. Chantemusique. 12.00 Table
d'écoute, les nouveautés du disque
classique, par Denis-François Rauss.

Informations toutes les heures - 0.05
José artur et Xavier Fauché. 1.00 F.
Priollet et M. Friboulet. 2.00 Au bon-
heur du jour par Mâcha Béranger.
3.00 Les bleus de la nuit par M. Mi-
chebois. 5.00 Louis Bozon, Dany
Joumo et Jean-François Remonté.
7.00 Annette Pavy et F.-X. Andreys.
9.00 Le journal. 9.10 Les histoires de
l'Histoire, par Eve Ruggiéri et B.
Grand. 9.30 G. Klein et Gilbert Au-
mond. 11.00 Le tribumal des fla-
grants délires, avec Claude Villers, P.
Desproges, L. Rego et S. Christofel.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et de ce
fait donnés sous toutes réserves.
Toutes les émissions en stéréophonie.
6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin. 8.07 Quotidien musique, par
P. Caloni. 9.05 Musiciens d'aujour-
d'hui: Maurice Ghana. Les sources de
la musique d'Ohana: «La musique
médiévale». Livre vermeil de Mont-
serrat - Ohana et le clavecin. 12.00
L'amateur de musique, émission ma-
gazine de G. Clément.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Les premiers habi-
tants de l'Europe: (8) les civilisations
du paléothique supérieur. 8.32 La
justice du roi (3). 8.50 Echec au ha-
sard, par Y. Yanowski. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: Science et
technique, par Georges Charbonnier;
Histoire des sciences, par Nadine Le-
fébure. 10.45 Le livre, ouverture sur
la vie. 11.02 La musique prend la pa-
role: L'ordre des durées: Lieders,
Mahler.

.5
IC

Q)

if saswisaaM sï&iDa®mardi
fciTMWl d l Y l̂
14.30 TV éducative

La gastronomie préhistorique
15.25 Point de mire. Programmes

de la Radio suisse romande
15.35 Vision 2. Ritournelles

75e anniversaire des dragons,
guides et mitrailleurs vaudois

16.05 Vision 2. Noir sur blanc
L'émission littéraire de Maurice
Huelin et Jacques Bofford. Avec
la participation de: Professeur
Pierre Debray-Ritzen, Béatrice
Favre, Emile Copfermann,
Hector Bianciotti et Gilbert Bo-
vay

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 Jumeau - Jumelle

12. A malin, malin et demi
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau. La Vie au

quotidien
18.40 Journal romand

Emission d'actualités régionales
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel-G. Prêtre raconte... 47.
1956, Lignières-Le Landeron

19.10 Jeu. Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 La Vie de Berlioz (2)

Scénario original et dialogues de
François Boyer. Avec: Daniel
Mesguich: Hector Berlioz -
Rhonda Bachmann: Hariett
Smithson - Jocelyne Boisseau:
Camille Moke - Roger Carel:
Cherubini

21.05 Entracte
L'émission sur le spec-
tacle de Maurice Hue-
lïa et Patrick Ferla. Ce
soirr Des enfants ani-
més. Avec la participa-
tion de Dominique Cai-
ton» directeur du Théâ-
tre Am-Stram-Granv
Claude Vallon, créa-
teur du Théâtre pour
enfants de Lausanne, le
dessinateur Etienne
Deiessert et le chan-
teur Henri Dés

Henri Dès
22.05 Contes et légendes du Valais

(4)
Le diable

22.30 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace

SUISSE ROMAN
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11.15 TFl Vision plus
12.00 Météo première

12.10 Juge box
Invité: Maurice Biraud

12.30 Atout cœur
Avec: Véronique Samson - Gé-
rard Blanchard - Pascal Danel.
Présentation: Patrick Sabatier

13.00 Actualités
13.45 Féminin présent. A votre

santé: Les yeux

14.05 Quand j'étais petit...
14.25 L'île fantastique. Feuilleton

15.15 Piano-thé, avec Jean Bertola
15.20 Féminin seulement

15.45 Dossier: Elle bougent, les
belles-mères !

16.25 Librairie du mardi
16.45 Du côté d'ailleurs: Los Ange-

les

17.00 La table d'Adrienne: Pavé au
chocolat

17.20 Flash femmes
17.25 L'œil en coin: Deux aspects

de la photo

17.45 Variétés, avec Yves Duteil et
Gérard Quittot

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

18.50 Histoire d'en rire
Invité: Plastic Bertrand

19.05 A la une
Ce soir: Chitrakathi, reportage
de Bernard Ronot

19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Chez Carrère, avec Jean-Pierre
Darras

20.00 Actualités
20.30 D'accord pas d'accord

Au théâtre ce soir

20,35 Histoire de rire
"Farce dramatique eh 3
iactes d'Arrnand Sala- ;
crou. Mise en scène:
Jean-Laurent Cochet.
Réalisation ; Pierre
Sabbagh. Avec: Jean-
Pierre Bacri: Gérard
Barbier - Danièle Eve-:
nou: Adé ~ Jean-Pierre
Bouvier: Jean-Louis
Deshayes - Michéle An-
dré: Hélène Donaldo -
Jean-Laurent Cochet:
Jules Donaldo - Patrick
Rollin: Achille Bellor-

;;;::: son - Aud<^ ko^g: Nt-
eole

22.35 Chitrakathi
Un court métrage réalisé par
Mani Kaul en 1978

22.55 Actualités

IDE 1 SUISSE ROMANDE
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12.00 Midi informations
12.08 Jeu. L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours de la Belle Epo-

que. Feuilleton. L'Automne
d'une Femme

14.00 Aujourd'hui la vie
Invité: Gérard Oury

15.00 La Légende de James Adams
et de l'Ours Benjamin
26 et fin. L'Etranger

15.50 La nuit d'un rêveur Jacques
Dutronc

16.50 Entre vous
Concertino, un film d'Yves Be-
noît.

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres.

Jeu
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord pas d'accord

20.40 Un Tueur dans
la foule
Un film de Larry
Peerce (1977). Avec:
Charltott Hëstoh - John !
Cassavetes - Martin
Balsam - Beau Bridges
- Marilyn Bassett - Da-
vid Janssen - Jack
Klugman - Gêna Row-
lands

22.35 lare, c'est vivre
Proposé par Pierre Dumayet.
«Paulina 1880», de Pierre-Jean
Jouve

23.30 Antenne 2 dernière

WPPM^-I
8.45 TV scoIïire-r

, filtra; naissance d'un canton: 1974-
1978 (2e partie)

9.15 Ecologie et biologie
11. Les hirondelles et les naviga-
teurs

9.45 Pour les enfants
10.15 Cours de formation
10.30 TV scolaire

Les codifications (2)
11.15 Le circuit électrique simple
14.45 Da capo

Film de Joseph Losey (1970)
16.45 Pour les enfants
17J.5 TV scolaire

Le Brésil (3): Belo Horizonte, là
ville des immigrants

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Histoires vécues
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Série: Les Rues de San Fran-

cisco
20.55 Intermède
21.00 CH-Magazine
21.45 Téléjournal
21.55 Sports
22.55 Svizra romontscha
23.40 Téléjournal
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18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La dernière séance
20.40 Actualités Gaumont

20.45 Hie-Gup-Up/ ;
Dessin animé

20.50 La Rivière
sans Retour
Un. film d^Otto Premïn-
ger (1954), avec : Robert
Mitchum - : Mariljrn
Monroe - Rory Calhoun
- Toraniy Rettigy  Dou-
glas Spencer

22.25 Jerry Turkey, dessin animé
22.30 Publicités de l'époque
22.35 Pattern, illusionniste
22.40 Soir 3
22.55 Sur la Piste des Mohawks

Un film de John Ford (1939),
d'après un roman de W. D. Ed-
monds, avec Henry Fonda -

0.30 Présentation de la prochaine
émission

0.35 Prélude à la nuit

14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
18.00 Les Animaux de M. Bazzi
18.05 Contes folkloriques japonais
18.15 Bravo, notre Marchand de

Glace
18.45 Téléjournal
18.50 Personne n'est parfait
19.15 Folklore de tous pays. Unspun-

nen
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Films suisses pour la TV: Les

Petites Fugues
Film d'Yves Yersin, avec Michel
Robin, Fabienne Barraud, Fred
Personne, etc.

22.45 Téléjournal
22.55 Mardi-sports

Hockey sur glace

W—¦ —^E 
13J.5 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Reportage: Sur les traces de

Sven Hedins
17.00 Alpha 5. Jeu d'ordinateur
17.25 Emission pour les curieux
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Une soirée avec Georg Tho-

malla
21.00 Report
21.45 Série: Holocauste
23.20 Le fait du jour

FRANCE MUSIQUE '
i i  i i  — - - ¦ ¦ - • — ¦

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Mosaïque

Flash d'actualités
16.35 Strandpiraten
17.00 Téléjournal
17.08 L'niustré-Télé
17.50 Un mot en musique
18.20 Speedy Gonzalès
19.00 Téléjournal
19.30 Votre 106e Anniversaire .

Comédie de Jean Sarment
21.00 Téléjournal
21.20 Saturne dans la 10e maison

Croyances astrologiques des Alle-
mands

22.05 Idomeneo
Opéra de W.A. Mozart

1.05 Téléjournal
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À PROPOS

Voici, pour quelques mardis
(TVR), un nouveau grand spectacle
pour petit écran, produit par une di-
zaine de pays, ceux en particulier où
Berlioz, né en 1803, se rendit. Nous
sommes une fois encore en face d'une
nouvelle forme de spectacle que l'on
pourrait dire européenne, le Grand
Prix Eurovision du Feuilleton. A ce
concours, «Mozart» devrait gagner,
assez largement devant «Berlioz» qui
dépasse considérablement «Capi-
taine X» .

Daniel Mesguisch est Berlioz,
comme il fu t  Napoléon, crédible cha-
que fois, ce qui prouve qu'il sait se
glisser dans ut peau de ses héros, ro-.
mqntique avec ferveur, excessif
quand il se vautre dans l'herbe, em-
brasse une ombre, regards brûlants:
une composition qui se révèle intéres-
sante, à en juger par le premier épi-
sode.

Le titre explique clairement l'ambi-
tion de la série. C'est une simple bio-
graphie de Berlioz qui est pr oposée,
à l'aube du romantisme, un jeune
homme rejetant médecine et milieu
familial pour lui préférer la musique,
sûr d'être un grand créateur. Mais ce
rejet passe par le mépris, les conflits
avec l'entourage, ses amis, son père,
qui finit  pourtant par entrer dans ses
vues, sa mère. Le portrait esquissé de
cette épouse et mère est négatif, en
conflit avec tout et tous, y compris
elle-même. Comme si le romantisme
devait se nourrir de constants con-
f l i t s  pour conduire l'individu à une
solitude un peu hautaine.

Dans le premier épisode, peu de
musique, comme s'il s'agissait de
n'importe quel jeune homme. La vie
d'un étudiant en médecine amoureux
de musique et d'une jeune f i l l e  qui,
forcément, lui échappe. Car Berlioz
se prépare, paraît-il, passablement
de difficultés avec les femmes.

Le récit n'est même pas linéaire,
mais les retours vers le passé sont
mal amenés. C'est dans le fond un
peu mou. Et Berlioz saigne du nez à
chaque émotion forte...

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 9 h. 50.

Indice de demain mercredi:
Morges.

La vie
de Berlioz


