
Arrestation de l'« ennemi public No 1»
Dans un bois près de Hambourg

Christian Klar, considéré par la police comme le chef de la sec-
tion de la Fraction armée rouge et à ce titre «ennemi public nu-
méro 1» d'Allemagne de l'Ouest, a été arrêté hier.

La police a capturé Klar, qui était armé, au moment où il creu-
sait la terre pour sortir des armes d'un dépôt souterrain dans des
bois proches de Hambourg.

D'après un porte-parole du bureau du procureur, un deuxième
suspect a réussi à s'enfuir. Des unités de la brigade anti-gang le
traquent dans un secteur boisé près du village de Friedrichbuseh.

Agé de 30 ans, Klar serait, d'après la police, le chef de la RAF
(Fraction armée rouge).

La police avait réussi à arrêter jeudi dernier, dans les mêmes
circonstances, deux des terroristes les plus recherchés de RFA,

Brigitte Mohnhaupt (33 ans) et la compagne de Klar, Adelheid
Schulz (27 ans), alors qu'elles se dirigeaient vers des dépôts d'ar-
mes de la RAF dissimulés dans une forêt proche de Francfort.

Christian Klar était recherché pour sa participation présumée
aux meurtres de neuf personnes: celui du procureur général Bu-
back et de ses deux gardes du corps le 7 avril 1977, du banquier
Ponto le 30 juillet 1977, des quatre gardes du corps du «patron des
patrons» lors de son enlèvement, le 5 septembre 1977, et enfin de
Hanns Martin Schleyer lui- même, en octobre de la même année.
D est en outre soupçonné de plusieurs tentatives de meurtre.

Sa photo et son portrait figuraient sur les avis de recherche des
quatre dirigeants du noyau dur de la RAF. Après son arrestation et
celles de Brigitte Mohnhaupt et Adelheid Schulz, seule Inge Viett
(38 ans) reste encore en liberté, (ats, afp, reuter)
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Dans l'ordre ou le désordre,

c'est presque toujours le même
tiercé qui sort gagnant

Si vous êtes auteur, que vous
ambitionnez le Concourt, le Re-
nnudot, L'Interallié, le Médicis
ou le Femina, pour mettre toutes
les chances de votre côté af in de
voir votre rêve devenir réalité, il
est préf érable que vous soyez
édité chez Grasset, Gallimard ou
Le Seuil.

En eff et , une rapide statistique
démontre qu'à déf aut de les
monopoliser complètement, ces
maisons d'édition remportent
quatre f ois sur cinq les grands
p r i x  littéraires d'automne.

Chaque année s'orchestre
autour de ces prix un semblant
de campagne de presse. On y
parle d'exceptions alibis lorsque
l'une des distinctions est empo-
chée, de loin en loin il est vrai,
par le Mercure de France, Laf -
iont, Albin Michel, Juillard ,
Fayard, Denoël ou Flammarion.
On y  crie à la magouille lorsque
l'un des membres du triangle de
f er de lance de la littérature
f rançaise vise et harponne dans
lé mille un prix de plus.

Ensuite on oublie-, Et puis on
recommence l'année suivante.
Cela f a i t  partie du jeu.

Grasset vient de f a i r e  coup
double. Lundi il s'est adjugé à la
f ois le Concourt, destiné à ré-
compenser le meilleur ouvrage
en prose de l'année, presque ex-
clusivement un roman et le
Tbéopbraste Renaudot, f ondé en
1925 sur le désir des inf orma-
teurs littéraires pour occuper
l'attente parf ois longue du Con-
court avec l'intention éventuelle
de... corriger ses choix.

Il y  a gros à parier que les prix
suivants seront attribués à l'une
des maisons éditrices membre du
trio.

Pourquoi? Comment? Est-ce
aff aire de trucage, de directeurs
d'édition particulièrement habi-
les à déceler les bons auteurs,
d'éditeurs ou de commerçants
puisque le Concourt a atteint de
f abuleux chiff res de tirage. La
«Condition humaine» par exem-
ple a été vendue à plus de deux
millions d'exemplaires, «A l'om-
bre des jeune s f illes en f leura
plus d'un demi-million, «Le der-
nier des ju stes» 750.000 , etc.

Trucage ? N'allons pas aussi
loin. Pour le surplus, il y  a de
tout un peu mais, sans énoncer
de lapalissade, c'est surtout une
question de jury .

En eff et , une majorité de jurés
gravitent sur des orbites plus ou
moins rapprochées des trois mai-
sons «leaders»: directeurs litté-
raires, conseillers de comité de
lecture, etc. Pas besoin de f aire
un dessin.
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USA: la course au pouvoir va s'ouvrir
Les élections législatives ont eu lieu. Six semaines de répit, et la course à la
Maison-Blanche prend le départ. C'est la démocratie à outrance, la campagne
électorale permanente. Les démocrates ont emporté 26 sièges et sept postes
de gouverneurs? qu'à cela ne tienne. M. Reagan estime qu'il a été plébiscité et
qu'au maximum il a bu une tasse. Il n'a pas annoncé sa décision de briguer un
deuxième mandat mais en confiant à son meiJeur ami, le sénateur Paul
Laxalt, la direction du parti républicain il a quand même indiqué, aussi
clairement que possible, ses intentions. Il a pris goût au pouvoir et même son
épouse, Nancy, qui récemment encore avouait qu'elle espérait bientôt
reprendre dans leur ranch californien, avec son époux, la vie décontractée et
paresseuse d'autrefois, ne s'oppose plus à ce qu'il reste à la Maison-Blanche

jusqu'en 1988.

Reagan reste populaire, c'est indénia-
ble mais il n'est plus invincible. Les fem-
mes, en grande majorité, ont pris fait et
cause contre lui. Les trois quarts des dé-
mocrates qui en 1980 avaient déserté
leur parti pour lui apporter leur soutien,
sont rentrés au giron démocrate.

Le niveau du chômage et des taux
d'intérêts ne lui ont pas valu que des
amis. 48% des Américains interrogés af-
firment aujourd'hui approuver sa ma-

nière de conduire les affaires. Ses conseil-
lers et ses amis californiens le pressent
de briguer un deuxième mandat pour

De notre correspondant à New York
Louis WIZNITZER

empêcher que des modérés comme Ha-
rold Baker ou George Bush ne prennent
en mai le parti et le ramènent au centre.

De toute tradition la frange ultra-
conservatrice du parti républicain a pré-
féré perdre les élections en défendant sa
«philosophie» que de les gagner en la tra-
hissant. Le centrisme, la modération —
longtemps incarnés par Nelson Rockefel-
ler, l'ancien gouverneur de New York -
sont anathèmes aux yeux de l'extrême-
droite, ancienne et nouvelle.

En face, Edward Kennedy et Fritz
Mondale ne cachent pas qu'ils se lance-
ront dans la course, porteurs des cou-
leurs démocrates. Les sondages indi-
quent que Kennedy est deux fois plus
populaire que Mondale qui de son côté
est deux fois plus populaire — pour l'ins-
tant du moins - que John Glenn, l'ancien
astronaute et sénateur de l'Ohio.

Derrière ces trois figures de proue,
d'autres concurrents s'apprêtent à enga-
ger le combat: Paul Tsongas, Alan
Cranston, Gary Hart - trois néo-libéraux
photogéniques... ^. Page 2

Refonte totale de Passurance-chomage ?
Le patronat français dénonce la convention

Le CNPF a dénoncé hier la convention de l'UNEDIC qui régissait depuis 24
ans le système d'assurance-chômage, ouvrant sans doute la voie à une
refonte totale des procédures d'indemnisation. Une première réunion est

d'ailleurs prévue vendredi pour élaborer de nouvelles structures.

Dénoncera, dénoncera pas ? Le sus-
pense durait depuis quelques jours. C'est
finalement à l'issue de cinq heures de vi-
ves discussions, que le patronat a an-
noncé sa décision aux syndicats. Une
demi-surprise, car le CNPF avait déjà
dit qu'il jugeait cette dénonciation né-
cessaire. Mais il semblait également hési-
ter à endosser seul la responsabilité
d'une rupture des négociations.

Le vice-président du CNPF, M. Yvon
Chotard s'est d'ailleurs empressé de jus-
tifier sa décision par le «refus de compro-
mis» des syndicats.

«Nous pensions que la position des
syndicats allait évoluer, puisque le gou-
vememnt avait pris la responsabilité
d'augmenter les cotisations», a expliqué

M. Chotard. Or il a jugé insuffisants les
dix milliards d'économie auxquels les
syndicats - hormis la CGT — étaient
prêts. Pour M. Chotard, ces économies
n'auraient permis qu'un «rafistolage».

Le CNPF avait donc monté la barre à
17 milliards, évidemment inacceptables
pour les syndicats. Toutefois, ces problè-
mes de gros sous n'ont sans doute consti-
tué qu'un prétexte. Le CNPF souhaite
une modification totale du système d'in-
demnisation du chômage et veut discu-
ter de l'ensemble des structures de
l'UNEDIC. Il estime, en effet, que la
convention datant de 1958 et révisée en
1979 n'est plus adaptée aux deux mil-
lions de chômeurs actuels.

Le patronat entend aboutir à une nou-
velle convention, qui séparerait nette-
ment l'assurance de l'assistance, c'est-
à-dire l'aide à ceux qui cherchent un pre-
mier emploi ou qui sont sans revenu,
dont le financement serait assuré par
l'Etat.

Il a donc proposé aux syndicats une
reprise des négociations dès vendredi,
pour élaborer un nouveau système d'ici
le 31 janvier 1983, au moment où la
convention de l'UNEDIC ne pourra plus
être appliquée.

En dénonçant la convention, le CNPF
a sans doute également voulu accentuer
la pression sur le gouvernement pour ob-
tenir un allégement des charges qui, se-
lon lui, tarde à venir. Il est d'autant plus
impatient qu'il l'attendait en contrepar-
tie des augmentations des cotisations de
l'UNEDIC, qu'il a acceptées, se plaçant
ainsi en position de force, (ap)

Retour sur terre de la navette spatiale

Le premier vol commercial de «Columbia» s'est soldé par un succès quasi-to-
tal hier matin à l'aube, quand la navette a crevé les nuages au-dessus du dé-
sert californien de Mojave, pour se poser en souplesse sur la piste 22 de la

base d'Edwards, dans un nuage de poussière dorée, à 14 h. 33 GMT
(15 h. 33 à Paris).

«Columbia» va toucher le sol à l'heure prévue. (Bélino AP)

«Ça y est? Nous sommes au sol ?» A
demandé Vance Brand au contrôle. «Ab-
solument. C'était parfait, et bienvenue à
la maison».

Une demi-heure après, Vance Brand,
Robert Overmeyer, le pilote et les deux
astronautes Joseph Allen et William Le-
noir ont quitté l'engin à bord duquel ils
ont vécu pendant cinq jours, deux heures
et 14 minutes. Sourire aux lèvres, ils ont
descendu la passerelle, pour effectuer en-
semble une rapide tournée d'inspection
autour de l'engin.

Ce cinquième vol de «Columbia» en 19
mois a permis de vérifier que la NASA a
bel et bien atteint son objectif: réaliser
un vaisseau spatial réutilisable, pour ex-
ploiter «commercialement» l'espace.
SORTIE ANNULÉE

Conformément à sa destination, «Co-
lumbia» a placé sur orbite les deux satel-
lites qui lui avaient été confiés. Seul
point noir de la mission, et aussi seule
déception des astronautes, le contrôle au
sol a préféré annuler les sorties dans l'es-
pace que devaient effectuer William Le-
noir et Joseph Allen: leurs combinaisons
spatiales n'étaient pas au point.
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Un premier vol commercial réussi
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Nord des Alpes, nord et centre ds Gri-
sons, Valais: le temps sera nuageux et va-
riable ensuite. La limite des chutes de
neige sera située vers 900 m. en fin de
nuit et s'élèvera vers 1400 m. l'après-
midi. Les vents s'orienteront au nord-
ouest, modérés en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: assez enso-
leillé, spécialement au sud du Tessin.
Passages nuageux en altitude dans la ré-
gion des Alpes.

Evolution pour jeudi et vendredi: au
nord: variable avec quelques précipita-
tions temporaires. Nouvelles éclaircies et
plus doux. Au sud, assez ensoleillé.

Mercredi 17 novembre 1982
46e semaine, 321e jour
Fête à souhaiter: Grégoire

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 37 7 h. 39
Coucher du soleil 16 h. 56 16 h. 55

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,66 751,38
Lac de Neuchâtel 429,24 429,23
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Douloureux héritage économique
URSS: un lourd dossier attend M. Youri Andropov

LTiéritage économique laissé par Leonid Brejnev est le premier dossier -
dans le domaine intérieur — que devra étudier M. Youri Andropov, le nouveau
secrétaire général du PCUS, estiment les observateurs à Moscou.

Le 26e congrès du PCUS - tenu du 23 février au 26 mars 1981 - et le plénum
de mai dernier avaient été l'occasion pour les dirigeants soviétiques de faire
le point sur l'avenir économique de l'URSS.

Les dirigeants soviétiques n'avaient
pas caché, au cours de ce congrès, les dif-
ficultés économiques qui subsistent, et
avaient émis d'importantes autocriti-
ques sur la gestion socialiste de l'URSS.

Une phrase avait notamment retenu
l'attention des observateurs: on nous ju-
gera, avait dit en substance Leonid Brej-
nev, à ce qu'il y aura dans les vitrines de
nos magasins.

«Un magasin, une cantine (...) sont des
endroits où les gens vont tous les jours.
Que peuvent-ils y acheter? Comment les
accueille-t-on? Comment leur parle-
t-on? (...) C'est à bien des égards à la fa-
çon dont ces questions sont résolues que
les gens jugent notre travail. Et ils ju-
gent sévèrement, avec exigence», avait
souligné M. Brejnev à la tribune du 26e
congrès.

Ces déclarations tranchent, remarque-
t-on, avec les objectifs «volontaristes» du
programme du PCUS de 1961 - ère
khroutchevienne - qui fixaient l'horizon
1980 comme terme de la construction de
la base du communisme.

PRODUCTION DE CÉRÉALES
La production de céréales en 1980

était de 189 millions de tonnes contre
179 millions de tonnes en 1979. Par
contre en 1981, les chiffres officiels n'ont
jamais été donnés.

Une seule indication avait été fourni
récemment par le ministre soviétique de

l'agriculture, M. Valentin Messiats, se-
lon laquelle la récolte de 1982, générale-
ment estimée à 175-176 millions de ton-
nes - contre 238 millions de tonnes pré-
vues — serait supérieure de 27 millions de
tonnes à celle de 1981. Ce qui donnerait
une récolte de 149 millions de tonnes
pour l'an dernier.

Enfin, rappelle-t-on, les achats de cé-
réales de l'URSS en 1981 se sont élevés à
45 millions de tonnes. En 1982, l'URSS
ne s'est toutefois pas encore prononcée
sur les dernières offres de fournir 15 mil-
lions de tonnes de céréales qui s'ajoute-
raient aux huit millions déjà prévus par
l'accord de livraison liant les deux par-
ties.

LA CROISSANCE DOIT DOUBLER
Selon le lie plan (1981-1985) la crois-

sance de la production agricole par habi-
tant doit doubler en 1985 par rapport au
10e plan. Le lie plan prévoit de couvrir
la demande de produits tels que gruaux,
confiserie, margarine, œufs et poisson,
ainsi que d'améliorer l'approvisionne-
ment en viande, lait, huile végétale,
fruits et légumes.

Youri Andropov aura donc comme tâ-
che prioritaire d'accélérer les réformes et
notamment la construction du plan ali-
mentaire, estiment les analystes, pour
satisfaire en premier lieu les besoins
grandissant d'une population de plus en
plus exigeante, non seulement sur la

quantité des produits mais aussi sur
leurs qualités.

Cet homme politique, que l'on dit très
intéressé par l'expérience hongroise,
poursuivra certainement la politique en-
gagée par le président Brejnev en tâ-
chant d'aller plus loin sur la voie du dé-
veloppement, estiment les observateurs.
Notamment en améliorant les rende-
ments de l'agriculture pour se rendre
moins dépendant des puissances occiden-
tales, en développant les sources énergé-
tiques, en tentant de régler le goulet
d'étranglement économique que consti-
tuent les transports, et en accédant à
l'indépendance technologique, là encore
pour échapper à l'occident.

Enfin, une redistribution des cartes au
sein de la communauté des pays socialis-
tes, estiment les observateurs, pourrait
avoir lieu pour permettre à l'UFÎSS d'al-
léger . son aide économique à de nom-
breux pays «frères», (ats, afp)

Un premier vol commercial réussi
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Hormis cette défaillance, tout s'est
passé sans problème: les astronautes ont
été réveillés en musique, vers minuit,
pour amorcer le retour sur terre. C'est
Joseph Allen qui s'est installé dans le
cockpit, tandis que William Lenoir allait
s'assoir sur son siège au pont inférieur.

Joseph Allen et Robert Overmeyer ont
reçu le signal pour quitter leur orbite et
amorcer le retour dans l'atmosphère peu
après. «Columbia» volait à ce moment à
296 km. d'altitude, à 28.000 kmh.

A 13 h. 33 GMT (14 h. 33 à Paris), les
deux hommes ont mis en marche les fu-
sées de freinage de «Columbia» au-des-
sus de l'Océan indien. Le pilotage auto-
matique a ramené la navette à une alti-
tude de 12.200 mètres d'altitude, au-des-

sus des couches nuageuses, puis progres-
sivement à 4500 mètres. Là, c'est Vance
Brand qui a pris les commandes, ppur
poser «Columbia» dans un arrondi par-
fait sur la piste d'Edwards, avec trente
secondes d'avance sur le plan de vol,
malgré un plafond nuageux et le vent qui
soufflait légèrement.

Le soleil était levé depuis sept minu-
tes. Sur la base d'Edwards, 50.000 Amé-
ricains avaient affronté le frimas du pe-
tit matin pour voir revenir «Columbia»,
après un voyage de 16 millions de kilo-
mètres.

«Columbia» va maintenant prendre
un repos mérité, et passer à la révision
générale. Les trois prochains vols seront
assurés par «Challenger», son frère ju-
meau, (ap)L'opposition et le pouvoir à égalité

Elections brésiliennes

Le parti démocratique social, au pouvoir,
et le parti de la mobilisation démocrati-
que, principale formation d'opposition,
étaient en tête hier dans la plupart des
scrutins des élections générales de lundi.

Selon les premiers résultats partiels
émanant de 15 des 23 Etats brésiliens, le
parti démocratique social arrivait en tête
dans sept des Etats, le parti de la mobili-
sation démocratique dans sept autres
Etats, et le parti démocratique travai-
liste (centre-gauche) dans un Etat.

L'opposition semble cependant avoir
conquis les régions très peuplées de Rio
de Janeiro et de Sao Paulo. Ainsi, M.
Franco Montoro devait remporter le
poste de gouverneur de Sao Paulo, l'Etat
brésilien le plus riche et le plus peuplé.
M. Montoro se présentait sous les cou-
leurs du parti de la mobilisation démo-
cratique (opposition); il s'opposait no-

tamment au dirigeant syndicaliste Igna-
cio Lula da Silva.

A Rio, le vainqueur potentiel appa-
raissait être pbiif Ie*t)ôste de gouverneur
M. Leonel Brizola, du parti démocrate
travailliste. M. BrhMa avait fui le Brésil
après le coup d'Etat de 1964. Il est ren-
tré au BrésiFà la faveur d'une amnistie
accordée en 1979.

Les résultats complets n'étaient pas
attendus avant plusieurs semaines: ceux
des Etats du sud devraient être connus
avant la fin de la semaine; ceux de cer-
taines zones d'Amazonie pourraient
prendre deux semaines avant de parve-
nir dans les villes, (ap)

USA: la course au pouvoir va s'ouvrir
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Beaucoup d'eau va couler sous les
ponts du Potomac d'ici le début des «pri-
maires» et beaucoup va dépendre de la
situation économique. Si Reagan,
comme certains le pensent, va s'engager
sur la voie des compromis avec le Con-
grès et permettre la relance de l'écono-
mie, par le biais d'un grand programme
de travaux publics, d'une hausse des im-
pôts et d'une baisse des dépenses militai-
res notamment; la conjoncture pourrait
en 1984 être favorable aux républicains
et à la candidature bis de Reagan.

Si ce dernier au contraire refuse de
mettre de l'eau dans son vin, reste sur
ses positions «philosophiques» et s'obs-
tine à ne pas vouloir suivre le Congrès
quand ce dernier voudra desserrer les
boulons monétaires, le paysage socio-
économique en 1984 restera déprimant
et un démocrate pourra sans trop de
peine faire basculer Reagan.

Selon certains indices Ted Kennedy a
réussi récemment à améliorer son image
de marque. L'ennui, pour lui, c'est que, à
l'instar de ses frères, il inspire à ses
compatriotes, en bien et en mal, des sen-
timents violents. Beaucoup l'adorent,
mais beaucoup le détestent cordiale-
ment. Mondale manque de carisme. De
toute façon, il faut se garder de jouer les
prophètes. Les partis politiques ont en-
core perdu de leur importance. L'électo-

rat est émietté, instable. Les blocs - eth-
niques, sociaux, géographiques, économi-
ques, professionnels — de votants, se sont
fragmentés. Encore plus que par le passé,
l'image de marque, sur le petit écran, et
l'argent dépensé par les candidats in-
fluencent les électeurs, plus que les pro-
grammes politiques, plus que l'analyse
de la situation.

Le 2 novembre les pronostiqueurs pro-
fessionnels des «médias» audiovisuels se
sont lourdement trompés. U est probable
qu'on assistera à un match revanche
Reagan-Kennedy mais impossible de
prédire qui sera vainqueur de ce duel, si
tant est qu'il ait lieu. Car les impondéra-
bles aidant, on pourrait assister au con-
traire à une rixe Bush - Mondale ou Ba-
ker - Glenn...

L.W.

Un accueil « réservé »
Une délégation de la Ligue arabe à Paris

Une délégation de la Ligue arabe
conduite par le roi Hussein de Jordanie
et composée de cinq ministres arabes et
d'un représentant palestinien s'est entre-
tenue hier avec le président François
Mitterrand du plan de paix arabe au
Proche-Orient.

En adoptant ce plan, le mois dernier

au sommet de Fez, la Ligue arabe avait
décidé d'envoyer des délégations en ex-
poser le contenu aux membres perma-
nents du Conseil de sécurité des Nations
Unies.

Une première délégation conduite par
le roi Hassan II du Maroc s'était rendue
peu après à la Maison-Blanche où elle
avait été reçue par le président Ronald
Reagan.

La France, qui est elle-même l'auteur
de propositions de paix au Proche-
Orient, a accueilli avec réserve le plan
arabe qui prévoit la création d'un Etat
palestinien indépendant et le retrait des
Israéliens dans leurs frontières de 1967.

(ats, reuter) Prix littéraires:
dépoussiérer
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La lutte reste chaude et les voix
«non engagées» pèsent de tout
leur poids sans doute, mais à l'in-
térieur du triangle souvent

Eviter toute polémique en cons-
tituant un jury renouvelable à in-
tervalles donnés comme le f ont
les Anglo-Saxons? Un ensemble
de jurés sans liens trop étroits
avec certains éditeurs. Peut-être
assisterait-on alors à une réparti-
tion plus large des p r i x  les plus en
vue.

On n'empêcherait pas la criti-
que de se donner libre court Mais
tous comptes f ai ts, il n'est pas
mauvais que chaque automne les
f eux de la rampe éclairent un peu
plus vivement qu'à l'ordinaire un
monde des livres où règne aussi
une plus vive animation.

Il est seulement regrettable que
cet éclairage laisse des ombres et
des impressions mitigées. D'au-
tant plus qu'année après année,
on amuse la galerie en jetant en
pâture au public intéressé les
noms d'un auteur et d'un éditeur
choisis parmi les «marginalisés»
en sachant à l'avance que leurs
chances sont squelettiques.

Hors du tiercé gagnant les au-
tres éditeurs ont encore 13 prix à
se partager. Bien sûr, mais le
p r e s t i g e  d'un Concourt ou d'un
Renaudot est tellement plus bril-
lant, à part son intérêt commer-
cial. Ce n'est pas une raison pour
ne jamais dépoussiérer.

Roland CARRERA

Fanfani au bûcher

L" BJE
Pourquoi le président Pertini,

honnête et habile homme, heu-
reuse exception dans la jungle po-
litique italienne, a-t-il choisi M.
Fanf ani pour résoudre la crise
gouvernementale dans la Pénin-
sule?

Ce n'est certainement pas l'âge
qui l'a rendu moins perspicace.
En ref usant dans un premier
temps, la démission de M. Spado-
lini, survenue pour des gamine-
ries d'économistes en quête des
verts paradis des espiègleries in-
f antiles, il a montré, une f o i s  en-
core, qu'il dominait le monde p o l i -
tique péninsulaire de plusieurs
aunes malgré sa stature brève.

Nonl Le choix de M. Fanf ani
s'explique p a r  le caractère extrê-
mement ambigu de ce leader de la
démocratie-chrétienne.

Comme le remarquait, naguère
«L'Europeo», quand il était encore
un hebdomadaire sérieux, «les
rapports entre Fanf ani et son
parti sont un des chapitres les
plus singuliers des mœurs politi-
ques italiennes. La démocratie-
chrétienne recourt à lui dans les
situations d'urgence, pour le «pu-
nir» ensuite de lui avoir p e r m i s  de
rejoindre la puissance».

Et c'est M. Fanf ani lui-même
qui l'a déclaré quand, après avoir
créé, en quelque sorte, le centre-
gauche, il f ut  placé sur la touche
et remplacé par M. Moro. «Chaque
expérience a besoin d'un homme
de rupture. Même si l'expérience
a réussi, l'homme de rupture se
brûle».„

C'est parce qu'il avait cons-
cience que, malgré d'immenses
déf auts , ' M. Fanf ani avait
l'énorme qualité d'être un homme
de rupture, que M. Pertini s'est
adressé à lui.

Parmi tous les pleutres du
monde parlementaire transalpin,
un homme qui, par tempérament,
a le courage de se brûler, c'est
non seulement rare, cela mérite,
comme disent les sportif s , un
coup de chapeau.

A 74 ans, M. Fanf ani se jette
donc, sans ambitions excessives,
dans une nouvelle aventure. Ce
f aisant, il le sait, il p r é p a r e  le che-
min ou à un compromis histori-
que, seconde édition, avec les
communistes. Ou il ouvre le che-
min du pouvoir à M. Craxi, tout
f rétillant a l'idée de se muer en
Mussolini portant une rose à la
main.

Après Jeanne d'Arc, Fanf ani au
bûcher.

Willy BRANDT

Explosion de Tyr

Au lendemain de la journée de
deuil observée en Israël à la mé-
moire des victimes de l'explosion du
quartier général de Tsahal à Tyr, la
Radio israélienne a annoncé hier que
les enquêteurs militaires avaient
conclu qu'une fuite de gaz était à
l'origine de cette catastrophe.

La commission d'enquête, qui doit
remettre son rapport à la fin de la se-
maine, a virtuellement écarté toute
hypothèse de sabotage, selon la ra-
dio.

Les experts soulignent que l'im-
meuble de sept étages, un ancien
quartier général de l'organisation de
libération de la Palestine, était de
construction médiocre. Il s'est effon-
dré à la suite de l'explosion.

Au total, 90 personnes ont été tuées
— 75 soldats israéliens et 15 Libanais
ou Palestiniens.

Quatorze soldats de Tsahal et deux
civils libanais grièvement blessés
sont toujours hospitalisés en Israël,

(ats, reuter)

Une fuite de gaz

En Italie

M. Amintore Fanfani, qui vient
d'être chargé par le président Pertini
de tenter de former le gouvernement,
a déclaré en sortant du Quirinal que
«les difficultés considérables» de la
situation «l'obligeaient à s'assurer au
préalable des moyens, des procédu-
res et des collaborations parlemen-
taires pour résoudre de façon adé-
quate les problèmes».

Il est de tradition, rappelle-t-on,
que les personnalités pressenties par
le chef de l'Etat pour constituer un
gouvernement se réservent d'accep-
ter, en l'attente des résultats de leurs
consultations.

«Les résultats de cet examen», a
ajouté M. Fanfani, «me fourniront la
base pour la réponse que je me suis
réservé de donner à l'invitation que
m'a faite le président de la républi-
que», (ats, afp)

Appel à M. Fanfani

• TEL AVTV. - Les troupes israé-
liennes ont pénétré dans la ville d'Aley
et ont décrété un couvre-feu illimité
après que druzes et miliciens chrétiens
leur eurent demandé d'arrêter les
combats.
• ISTANBUL. - Trente deux mili-

tants de gauche ont été arrêtés par les
Services de sécurité qui ont saisi un pis-
tolet, plusieurs machines à écrire ainsi
que des publications interdites.
• LUSAKA. - Trois Américains dé-

tenus par le gouvernement angolais ont
été libérés en échange de trois prison-
niers soviétiques et plus de 90 prison-
niers angolais détenus par l'Afrique du
Sud.

Statut de Hong Kong

Hong Kong pourrait bénéficier d'un
statut administratif spécial qui lui ga-
rantirait son caractère «capitaliste»
après son retour sous souveraineté chi-
noise, a déclaré M. Ii Ju-Sheng, «nu-
méro deux» de l'agence Chine nouvelle
dans le territoire.

M. Li a révélé à M. Hwang Jen, prési-
dent de l'Association du patronat de
Hong Kong, que ce statut ou «charte ca-
pitaliste» pourrait être approuvé lors de
la session annuelle de l'assemblée natio-
nale populaire qui s'ouvre à la fin du
mois.

Il a ajouté que ce statut, qui devrait
être inclu dans la constitution, serait
également appliqué à Taiwan et à Ma-
cao.

Le bureau de l'agence Chine nouvelle
sert en fait d'ambassade officieuse de Pé-
kin à Hong Kong.

Les déclarations de M. Li intervien-
nent après l'ouverture le mois dernier
des négociations sur l'avenir du terri-
toire, à l'occasion de la visite de Mme
Margaret Thatcher, premier ministre
britannique à Pékin.

La Chine a insisté jusqu'ici pour re-
prendre sa souveraineté sur Hong Kong
en 1997, à l'expiration du bail britanni-
que sur la plus grande partie de la colo-
nie, (ats, reuter)

Une «charte capitaliste»

Helmut Kohi aux Etats-Unis

Le chancelier Helmut Kohi a déclaré hier à des membres du Congrès
américain qu'il s'attendait à remporter les élections législatives prévues en
mars en RFA et pouvoir ainsi honorer l'engagement pris par Bonn d'accepter
sur son territoire les missiles nucléaires à moyenne portée de l'OTAN.

Selon le compte-rendu du sénateur républicain Richard Lugar, présent à
la rencontre, M. Kohi compte que sa victoire électorale créé un puissant
mouvement en faveur du déploiement de ces engins.

Cette décision, vivement contestée dans les milieux pacifistes ouest-
allemands, a conduit les Américains à craindre que le déploiement de ces
missiles n'ait pas lieu. Mais, a poursuivi M. Lugar, «le chancelier a déclaré
avec force que tel ne serait pas le cas», (ats, reuter)

Soutien à l'OTAN réaffirmé

• BELFAST. - Quatre hommes ont
été tués au cours d'attentats en Irlande
du Nord. Deux policiers ont été abattus
par des extrémistes catholiques et deux
civils, un protestant, connu pour avoir
été à la tête d'un groupe terroriste, et un
commerçant catholique.
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Adaptation et modernisation, deux impératifs
Plan directeur de l'armée: étape 1984-1987

Les faits sont là: l'armée suisse, pour remplir la mission que le pays lui a
confiée, a besoin de nouvelles armes, de chars d'assaut modernes et
d'hélicoptères notamment.

Les chiffrs sont là: la Confédération, ainsi en a voulu le peuple, ou du
moins la majorité de celui-ci, doit faire des économies.

Entre ces deux réalités, il y a le Département militaire fédéral (DMF), qui,
lui, doit préparer l'avenir, gérer la défense nationale. Difficile exercice. La
presse parlementaire a pu s'en rendre compte lors d'un séminaire organisé
par le DMF qui s'est tenu à Macolin, hier et avant-hier, séminaire consacré
justement au plan directeur de l'armée et l'étape de réalisation 1984-1987, soit
durant la prochaine législature.

Le chef du DMF, M. Georges-André
Chevallaz, devait le rappeler lundi dans
son adresse: le perfectionnement techni-
que des matériels entraîne un renchéris-
sement réel dont on doit tenir compte.
En valeur réelle par exemple, un .«Tiger»
coûte neuf fois plus cher qu'un «Vam-
pire» (en valeur absolue, un «Vampire»
coûtait, en 1951, 430.000 francs et'iun
«Tiger», en 1981 10 millions de francs).
Mais ce qui inquiète le chef du DMF, ce
sont les perspectives financières de la
Confédération. Les propositions finan-
cières que le DMF a déposées en mai der-
nier prévoyaient, pour les quatre années
de la prochaine législature, une crois-
sance des dépenses militaires de 5% l'an,
cela en tenant compte d'une inflation de
4% l'an. Une croissance somme toute mo-
deste (1%), en dessous en tout cas de
celle de 3% préconisée par l'OTAN face
aux armements des forces du Pacte de
Varsovie. Et puis, il y a maintenant
cette planification financière, voulue par
les Chambres, afin de parvenir à l'équili-
bre du budget en 1987. Conséquence: le
DMF doit, lui aussi, faire des sacrifices.
Résultat: croissance réelle des dépenses:
entre... 0 et 0,5% l'an. Le Conseil fédéral
est d'ailleurs conscient des répercussions
de cet éventuel abaissement de plafond
pour les investissements militaires: il en-
traînerait justement des réductions sub-
stantielles dans la liste de armements
prévus dans le plan directeur et entra-
vant le maintien, voire un relèvement
adéquat du niveau de combat dans notre
armée, indiquait-il lors de la publication
des perspecti ves financières, le 4 octobre
dernier. *

• Le> Conseil fédéral ne prend pas alàié-
gère les déficits de la Confédération, de-
vait indiquer M. Chevallaz, mais il ne
pense pas non plus que l'exercice de
l'équilibre comptable parfait soit l'objec-
tif exclusif, prenant le pas sur les tâches
essentielles de l'Etat que sont la défense
d'une part et la sécurité sociale d'autre
part.

QUELS BESOINS ET OU?
Lors de la prochaine législature, le

plan directeur prévoit divers aménage-
ments dans les domaines de l'organisa-
tion, de l'armement et de l'instruction.

En matière D'ORGANISATION, il
s'agira notamment d'améliorer le service
de renseignements, de prendre des mesu-
res sectorielles en vue d'activer la mobili-
sation (les mobilisés pourraient quitter
la maison déjà équipes pour le combat,
par exemple) et de créer des fractions
d'états-majors chargés de l'étude des
problèmes du service d'ordre et des opé-
rations antiterroristes.

De notre rédacteur à Berne,
Philippe-O. BOILLOD

Dans le domaine de l'armée, beaucoup
d'armes sont concernées.

Dans L'INFANTERIE, il est prévu
de renforcer la défense antichar à l'éche-
lon du régiment par le remplacement du
canon antichar sans recul 58 par, peut-
être, un engin guidé monté sur affût en
partie blindé ou entièrement. Il faudra
aussi songer au remplacement du fusil
d'assaut 57. C'est le calibre 5,6 mm. qui a
été retenu. La grenade à main actuelle
sera aussi remplacée par un modèle
«Ananas». Enfin, il est prévu d'acquérir
des appareils de visée de nuit pour l'en-
gin filoguidé sol-sol «Dragon».

Gros morceau pour les TROUPES
MÉCANISÉES ET LÉGÈRES, l'achat
projeté de nouveaux chars de combat.
Sont toujours théoriquement en concur-
rence: le modèle américain «M-l
Abrahms» et le char allemand «Léopard
2», qui semble avoir marqué quelques
points, qui seropt peut-être décisifs. La
valorisation desf chars actuellement opé-
rationnels («Centurion», «61» et «68»)
est aussi pré\die. D serait notamment
possible d'améjiorer la puissance de feu,
la protection (par de nouveaux hlinda-
ges) et la mobilité dans le terrain (mo-
teur plus puissant, train de roulement,
suspension). Le plan directeur prévoit
aussi l'acquisition d'un nouveau lot de
munition flèche pour les chars actueller
ment en service.

Dans L'ARTILLERIE ET LES
TROUPES DE FORTIFICATIONS, il
faudrait d'une part renforcer la puis-
sance de feu et d'autre part améliorer la
conduite du feu dans l'artillerie mobile.

Dans L'AVIATION ET LA DCA,

une nouveauté: la création envisagée
d'une formation d'hélicoptères antichar
en tant que réserve antichar aéromobile
(deux hélicoptères devraient être choisis
d'ici la fin de l'an prochain pour une éva-
luation; la livraison pourrait commencer
vers la fin 1989). U serait aussi nécessaire
d'acquérir des engins guidés de DCA lé-
gers permettant de combattre les avions
à basse altitude et les hélicoptères. Le
système radar «Florida» devrait être
complété par de nouvelles installations
et l'autonomie des «Mirage» et des «Ti-
ger» devrait être améliorée par des réser-
voirs de carburant supplémentaires. En-
fin, il s'agirait de prendre toute une série
de mesures en vue de conserver la puis-
sance de combat du «Mirage».

Le GÉNIE est lui aussi concerné.
Dans ce domaine, il faudrait continuer à
aménager des renforcements de terrain
permanents, développer le réseau de des-
tructions et les ouvrages de combat et
améliorer les mines antichar actuelles
et/ou en acquérir de nouvelles.

L exploration électronique, par l'enga-
gement de drones (vecteurs aériens sans
pilote) figure sous la rubrique des
TRANSMISSIONS, COMMANDE-
MENTS, LOGISTIQUE. Dans ce do-
maine, une modernisation des télécom-
munications de l'armée serait aussi né-
cessaire. Il faudrait aussi continuer à dé-
velopper l'insfrastructure du commande-
ment et de la logistique.

L'INSTRUCTION, enfin, doit être
plus concentrée et viser les domaines
d'application concrets. L'utilisation de
simulateurs figure au programme, no-
tamment.

Pour réaliser complètement cette pro-
chaine étape, 6,3 milliards de francs se-
raient nécessaires. Selon les perspectives
financières présentées le 2 octobre der-
nier afin donc de parvenir à l'équilibre
budgétaire, le DMF devrait économiser
710 millions de francs sur ce qu'il de-
mande pour la période 1984-1987...

POB

Ah! ces militaires...

_ m
Les militaires ne pensent qu'à

acheter des armes inutiles qui
tiennent du gadget avec des bou-
tons qui s'allument partout et qui
coûtent très cher. Ils se f ont  plai-
sir sur des terrains d'exercice à
jouer les Jules César et les Napo-
léon, engueulent les trouf ions et
ne souhaitent qu'une chose, bouf -
f e r  du communiste, qu'ils voient
partout d'ailleurs...

Discutez-en , au Caf é du
Commerce, vous verrez. Et puis-
que c'est ainsi, puisque l'Etat est
f auché et qu'il y  a cette progres-
sion à f roid de malheur, «y a qu'à
que les militaires y  z'économisent
aussi comme tout le monde...».

Au Caf é du Commerce toujours,
cette proposition recueille en gé-
néral les plus vives approbations.

Seulement voilà.
Les f aits, eux, sont tout autres.
L'armée?
Cela f ait des années qu'elle ne

représente plus un secteur en ex-
pansion dans le budget de la
Conf édération. Le chef du DMF
devait le rappeler à Macolin. Les
dépenses de la déf ense ont été
multipliées, en valeur réelle et en
f rancs constants de 1,5 entre 1960
et 1980. Celles, globales, de la
Conf édération, par 3. Celles de
l'enseignement et de la recherche,
par 7. Celles de la prévoyance so-
ciale, par 6. Les déf icits f erroviai-
res, par 19. Ainsi, le rapport des
dépenses militaires au produit
PNB a passé de 3% à 2%. L'une
des moyennes les plus f aibles du
monde. ; _ . , .  .., . .. .

Première constatation.
Ensuite, il ne f aut pas oublier

qiïe'l'artnéé à"i$itë 'itti!ssi0h; à la-
quelle et pour l'instant, l'écra-
sante majorité des Suisses tient:
celle de déf endre la neutralité, le
territoire dès la f rontière, la po-
pulation civile.

Un aff aiblissement des possibi-
lités f inancières de l'armée de-
vrait donc logiquement nous ame-
ner à conf ier à la déf ense natio-
nale une autre mission, moins im-
portante.

Les militaires demandent des
hélicoptères de combat, des chars
d'assaut Ils n'en sont pas mégalo-
manes pour autant Bs f ont
preuve au contraire d'un réalisme
extrême. On ne peut même pas
prétendre, par exemple, qu'ils
f ont  de la surenchère pour obte-
nir un minimum. Ce qu'ils deman-
dent pour notre déf ense est très
raisonnable. La guerre moderne a
évolué. Les besoins d'une déf ense
crédible, dissuasive ont suivi.
Leurs discours s'arrêtent là, sans
exagération aucune. Et les f a i t s
parlen tpour eux.

Disons-le f ranchement: nous
avons, en Suisse, des militaires
prof essionnels honnêtes et res-
pectueux des institutions, il f aut
qu'ils aient, en f ace d'eux, des po-
litiques eux tout aussi honnêtes et
respectueux des institutions. Ce
simple postulat dépasse de loin
les questions militaristes - antimi-
litaristes, du pacif isme.

En Suisse, la Conf édération est
l'unique responsable de la dé-
f ense nationale. Tout comme la
prévoyance sociale, c'est un do-
maine qui doit rester prioritaire.
Elle doit donc avoir les moyens de
sa politique. Pour que, demain, on
puisse continuer d'en parler au
Caf é du Commerce».

Philippe-O. BOILLOD

Un enfant maltraité

FAITS DIVERS
Dans le canton de Saint-Gall

Une grave affaire de mauvais traitements envers les enfants a
éclaté ces jours à Buchs (SG), où un bambin de trois ans a dû être
conduit à l'hôpital, victime de blessures et de graves brûlures sur tout
le corps. L'auteur des mauvais traitements est actuellement en
détention préventive.

En l'absence de la mère avec qui il était lié, l'homme avait battu
l'enfant avant de le doucher sous une température de 80 degrés. A son
retour du travail, la mère devait découvrir son enfant dans un état très
critique et le conduisit immédiatement à l'hôpital voisin de Grabs où,
vu la gravité de ses blessures, U fut immédiatement transféré à la
clinique pour soins pédiatriques de Saint-Gall.

HOLD-UP À NYON
Il était 16 h. 15 lundi quand une

employée d'un garage de Signy a dû
arrêter son automobile aux feux rou-
ges d'un carrefour à l'entrée de Nyon.
C'est alors qu'un inconnu a surgi à
pied, pistolet au poing, et sous la me-
nace a pris place à côté de la conduc-
trice, qui se rendait dans une banque
nyonnaise.

Contrainte de changer plusieurs
fois de direction et après avoir par-
couru environ deux kilomètres, la vic-
time a dû finalement immobiliser son
véhicule à proximité d'une clinique.

Son agresseur s'est alors emparé de
trois enveloppes, renfermant des chè-
ques et des espèces pour plus de
19.500 francs, avant de prendre la
fuite à pied.

FURNA (GR): ISSUE FATALE
La fusillade de samedi soir,

dans un restaurant de Fuma
(Prettigau grison) a fait une vic-
time.

M. Urs Rieder, 21 ans, domicilié
dans la station touristique, a suc-
combé à ses blessures dimanche

déjà, ainsi que l'a annoncé hier la
police cantonale.

Samedi soir, après une alterca-
tion, un ressortissant guyanais
avait tiré avec un pistolet sur
trois hommes se trouvant dans
l'établissement public II avait
d'abord atteint le jeune homme
maintenant décédé, puis le tenan-
cier — qui se trouve toujours entre
la vie et la mort - et enfin un se-
cond client qui tentait de s'inter-
poser.

GENÈVE: ÉTUDIANTS
MÉCONTENTS

N'ayant pas pu trouver de loge-
ment malgré toutes leurs recherches,
30 étudiants de l'Université de Ge-
nève ont décidé, en signe de protesta-
tion, de camper dans l'aula. Ils ont
installé des sacs de couchage et, hier
à 14 heures, une bonne odeur de re-
pas de midi emplissait encore les lo-
caux dans lesquels deux distributeurs
de tracts officiaient avec bonhomie.

Selon ces tracts, plus de 500 étu-
diants sont sans logement. Peu de ré-
gies acceptent les inscriptions, (ats)

• En ville de Berne, une dizaine
de partis et d'organisations de gau-
che ont déposé à la Chancellerie mu-
nicipale un référendum muni de 2760
signatures contre l'augmentation des ef-
fectifs de la police criminelle votée au
mois de septembre par le Conseil de ville.

• La conférence des présidents de
l'Automobile Club de Suisse ap-
prouve dans une large mesure les con-
clusions de la commission Biel sur les
tronçons contestés du réseau des routes
nationales. L'ACS estime toutefois indis-
pensable la liaison autoroutière en ville
de Zurich. Quant au tunnel du Rawil,
auquel le rapport Biel est favorable, le
club n'a pas tenu à se prononcer.

Le secret bancaire est là

pour les clients des banques;

il préserve leur

L-ce secret bancaire ne protège pas / ; |\ 1\ \ j \la banque mais la sphère privée du / / |1 M J |\\
client. Chacun est en droit d'exiger / / LÀ » A /T̂ \. que ses affaires personnelles soient VM L y>r / iX+traitées confidentiellement. f^4T IV } T \Par contre le secret banca ire ne l ^ il *-rprotège pas les criminels. Les ban- V. j j ITTques n'acceptent pas de fonds mal ^^L* I ! 1acquis. De plus, dans le cadre des 1 j I
conventions d'entraide judiciaire ' ' )
internationales, la Suisse aide ef-
ficacement les autorités des pays Les banques veulent protéger
étrangers lorsqu'elles poursuivent la sphère privée de leurs clients sans
des délits qui sont aussi punissables pour autant se laisser abuser par des
selon le Code pénal suisse. malfaiteurs.

LES BANQUES SUISSES —
une part active de notre économie

. !
Une annonce de l'Association suisse des banquiers, case postale.4002 Bâle.

Union suisse des navsans

"Lors de la 50e assemblée des délé-
gués de l'Union suisse des paysans,
son directeur René Juri s'est montré
inquiet de la disparition des terres
agricoles au profit de la construc-
tion, et préoccupé par les économies
prévues par le Conseil fédéral en ma-
tière de subventions. Pour sa part, le
président de la Confédération Fritz
Honegger a déclaré qu'une améliora-
tion interviendra dès le début de 1983
pour les détenteurs de bétail, (ats)

Inquiétudes

Budget 82 des PTT: 190 fonctionnaires
de plus et une rallonge de 250 millions

Les PTT ont besoin de 190 agents de plus
et d'une rallonge de 250 millions de francs
au budget 1982.

L'accroissement de l'effectif s'explique
par la forte hausse du trafic dans le secteur
des postes. Sur le crédit supplémentaire,
127 millions sont destinés à des investisse-
ments (immeubles, installations). En raison
de cette rallonge, le bénéfice de 188 millions
prévu pour l'année en cours ne sera proba-
blement pas atteint. Dans son message pu-
blié hier, le Conseil fédéral propose aux
Chambres de satisfaire ces demandes.

Le budget 1982 des PTT prévoit une aug-
mentation du trafic dans les services pos-
taux de 2,7 % pour toute l'année. Or, la
hausse a été de 3 % durant le seul premier
semestre. L'effectif moyen de 35.120 agents
dans ce secteur devrait donc, selon les PTT,
passer,à35.310.- -...•. .-• i -  ^ -.. ... ..r,,..

LeJ5 œptembre dernier, le Cppseil fédé- Rrai a approuvé cette augmentation de l'ef-
fectift -LET délégation parlementaire des" fi* "
nances a donné son aval un mois plus tard.
A noter que cet accroissement du nombre
des fonctionnaires n'a aucun rapport avec
le projet de réduction de l'horaire du per-
sonnel fédéral. En 1982, lés effectifs moyens
des PTT sont donc les suivants: 54.443 au
total, soit 35.310 dans les postes, 15.390
dans les téléphones et 3741 à la direction
générale et les services centralisés.

Sur le supplément de 251 millions de
francs, 124 millions sont destinés aux dé-
penses courantes et 127 millions aux inves-
tissements. La plus importante position des
premières représente les frais de personnel:
51 millions de francs pour financer notam-
ment la main-d'œuvre supplémentaire et
les allocations de renchérissement. Sur le
crédit d'investissement, 40 millions revien-
nent à l'achat de terrains et d'immeubles,
44 millions aux installations téléphoniques
et 15 millions aux installations télégraphi-
ques. Le reste se répartit entre diverses po-
sitions secondaires, (ats)



La 13e fête
Ce sera la 13e semaine campagnarde, elle sera située dans l'annexe de
l'Hôtel des Communes.

Les stands seront tenus essentiellement par des commerçants du village,
mais il y en aura aussi d'autres, du Val-de-Ruz et même d'ailleurs. Tous,
réunis sous un même toit, veulent prouver leur dynamisme et aussi dé-
montrer que l'on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs, ce que l'on a
chez soi à des conditions parfois plus avantageuses.

De l'animation:
L'inauguration officielle se déroulera mercredi soir 17 novembre à 17 h. 30 en
présence des autorités communales, des représentants des sociétés locales et
naturellement, des commerçants.

II y aura des dégustations et des démonstrations dans les différents stands.

Chaque soir, les sociétés locales des Geneveys s/Coffrane, se produiront et
animeront, mettront de l'ambiance aux soirées.

9 Mercredi 17 novembre: la fanfare municipale, «l'Harmonie»
• Jeudi 18 novembre: la fanfare «L'Espérance» \ '
9 Vendredi 19 novembre: le Club d'accordéons «L'Eglantine»
• Samedi 20 novembre: le Chœur d'hommes.

Vendredi et samedi, à la Brasserie de l'Hôtel des Communes, dès 18 h. un
«BUFFET CAMPAGNARD».

Les Geneveys s/Coffrane

Les origines du village
A la fin du XIIle et au commencement du XlVe siècle, de nouveaux étrangers
viennent se fixer au Val-de-Ruz, où, comme on disait alors «s'y haberger». Ce

,, n'est pas la beauté? du pays qui le,s attirait, ni la fertilité du sol, car ils ne trou-
vèrent guère que terre vague et inclinée, raboteuse, couverte de broussailles et

>de forêts. Ce qu'ils cherchaient, c'est un sol où ils puissent vivre tranquilles,
un pays libre et un seigneur qui protégait les droits de tous.

En l'an 1291, acceptant les offres favorables des seigneurs de Valangin, qua-
rante-cinq familles genevoises, fuyant les troubles de leur pays vinrent s'établir
au Val-de-Ruz, dans les grands forêts de sapins. Ce serait l'origine des Gene-
veys-sur-Coffrane. Ces nouveaux colons, d'une autre origine et d'une condition
inférieure, auraient reçu le nom de «francs-habergeants-geneveysants». (ren-
seignements tirés d'après l'historien Quartier-La-Tente).

actualités
VAL-
DE-RUZ

/ Ô<&iv4 èz dz A ^edo&wz \

Semaine
campagnarde

l Banque Cantonale Neuchâteloise, Les Geneveys/ Coffrane id'̂ Su^q l
is; ;

I Ch. Bourquin, alimentation Monamigo, Les Geneveys/ Coffrane ; . -j»rmir»1 i
\ L. Baillod, vins -spiritueux - bière -eaux minérales. Les Geneveys/ Coffrane ^ *is*a tl .aA^-Viq <:;-.¦

1 A. Mentha, installations sanitaires -ferblanterie - chauffage. Les Geneveys/ Coffrane \
I A. + B. Terrapon, disques - cassettes-librairie. Les Geneveys/Coffrane • \
1 Ch.-A. Fankhauser, boucherie-charcuterie-traiteur. Les Geneveys/Coffrane \
1 A. Duvoisin, Valruz-Watch, Les Geneveys/Coffrane V
I K. Frey, boulangerie-pâtisserie. Les Geneveys/Coffrane 1
I Meister-Meister, Cuisine 2001, Les Geneveys/ Coffrane 1
ii Maison Loup, horticulteur-fleuriste, Chézard

Gaffner, radio-télévision, Les Hauts-Geneveys-Cernier ;(
I Boutique New Style et Institut Athéna, Cernier

W. Veuve, électricité et appareils ménagers, Fontainemelon
D. Kropf, Boutique cadeaux. Les Hauts-Geneveys
Scherten Sport, Centre du ski de fond, Chaumont
Mme M.-Th. Pitteloud, agence Elna, Neuchâtel
Mme Steiner, literie-meubles. Fontaines

I Avec la participation des sociétés locales 
^^ m̂̂ ^^

l bes GeRevej?s~SHP~GofïpaRe /
J ARRexe de l'Hôtel des GoiRiraiRes 7

21 novembre U ~
^^̂ ^̂^ ^̂ ^

\ dès 18 h à la Brasserie de R/ Ïr4* LA\ à Wl «Jù l ïj
| \ l'fDôtrl îJCS Communes $> PVX / —\ \ JBT~\ m w \
J \ BUFFET CAMPAGNARD >J {JC [i YfcL / Wf J

Esprit guerrier des habitants
Les habitants ont eu beaucoup de difficultés avec les seigneurs de Valangin.
Par exemple, l'un d'eux, Guillaume qui réclamait un jour, aux Geneveysans
l'acquittement de leurs prestations arriérées s'entendit répondre qu'ils ne le
feraient que lorsqu'il aurait confirmé leur franchises. Les Geneveysans ayant
mis de leur côté les taillables (gens soumis à l'impôt), les bourgeois et les
francs-habergeants des montagnes se nommèrent une sorte de bourgmaître et
empêchèrent les officiers du seigneur de Valangin de percevoir les revenus de
la terre. Ils les maltraitèrent, obstruèrent les chemins et marchèrent sur le châ-
teau de Valangin avec des officiers du duc de Bourgogne à leur tête. Ils forcè-
rent Guillaume à leur donner des nouvelles franchises en même temps qu'ils
confirmait les anciennes.

La situation des Geneveys-sur-Coffrane est des plus avantageuse, en face de la
chaîne des Alpes. Sa population est de 1351 habitants. Le village s'appuye, à
la base inférieure du Mont-Racine et expose ainsi, tous ses champs au soleil
de midi.

Autrefois, purement agricole, le villages des Geneveys devint industriel. II y
avait une brasserie réputée, une fabrique importante de meubles, un atelier de
pivotage, de l'horlogerie...
et aujourd'hui, encore et toujours de l'horlogerie, une fabrique de mécanique,
une autre de sécateurs, plusieurs ateliers d'artisans, un herboristerie, une
grande entreprise de construciton et de travaux publics, des commerçants et il
reste encore 9 agriculteurs. M.

Un village au soleil...
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¦¦«¦¦Bi AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦HBH Etude Clerc et de Dardel, notaires

2, rue Pourtalès. 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 34 69

A vendre
à Môtiers dans une situation tranquille
et ensoleillée

belle villa
comprenant: grand living, 3 chambres,
cuisine agencée, salle de bains, terrasse,
cheminée, garage, jardin. 28-136

^̂ Ê̂ Ĵlmmmmt a^m ^— ^̂ Ŝ ÉÉ̂ S
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W  ̂ Honda Centre B̂

J Garage J. Lutz ¦
I Cormoret, tél. (039) 44 17 44 î

 ̂
" 93-374 ^̂ B

A louer tout de suite ou date à convenir

studilûrïrieublé .,
tout confort, rue de la Paix 19, Fr. 350.- char-
gés comprises.
Tél. (639) 23 88 27 ou (039) 22 65 33.60799

Cherche à acheter en co-propriété cen-
tre ville, à La Chaux-de-Fonds

appartement 2-2 Vz pièces
Tél. 038/53 47 32 ou 039/23 63 90.

60172

i ; ii 

appartements de 2 pièces
tout confort, tout de suite, Fiaz 38.
Loyer mensuel: Fr. 368.—, charges et
Coditel compris.
Dès le 1.1.83, Stavay-Mollondin 21
Loyer mensuel: Fr. 392.50, charges et
Coditel compris.
Dès le 1.2.83, Biaufond 18
Loyer mensuel: Fr. 390 —, charges
comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

A loger à La Chaux-de-Fonds, tout de
suite ou pour date à convenir

appartement
de 41/2 pièces
au 2e étage, tout confort, balcon,
cave et galetas, loyer mensuel Fr.
556.- charges comprises.
Gérance Schenker Manrau SA, ave-
nue Fornachon 29, Peseux, tél. (038)
31 31 57. 87 605

/¦¦¦¦ «¦¦¦¦ ¦̂̂

À VENDRE
La Chaux-de-Fonds

terrains à bâtir
de 900 à 1500 m2 environ, situés
dans différents quartiers ensoleillés

et tranquilles

La Chaux-de-Fonds , ch. de Flore 3

villas
en terrasse
de 2'/2 pièces à 6 pièces

A Courtelary

petit immeuble
locatif

comprenaant 4 appartements de 2 et
3 pièces. Garage. Jardin. Confort

La Chaux-de-Fonds, Point-du-Jour

grand
appartement

comprenant 4 chambres à coucher.

I 

Living avec cheminée. 2 garages.
Tout confort

VOTRE GÉRANCE
IMMOBILIÈRE

EN PAYS DE NEUCHÂTEL

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

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

2^12189
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A LOUER, av. Léopold-Robert 51-53

LOCAUX
| COMMERCIAUX

différentes surfaces, 1er et 2e étages,
conviendraient pour des bureaux, cabi-
nets médicaux ou autres.
Libres immédiatement ou à convenir.

S'adresser à:
ROLAND ZWAHLEN
Agent général
Winterthur-Assurances
Tél. (039) 23 23 45 . si-48o

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble moderne,
chauffage central, salle de bain, quartier
de l'hôpital. eosis

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, mi-confort, dans im-
meubles anciens, chauffage central, rues
du Puits, Combe-Grieurin. eosu

APPARTEMENTS
de 3 Va pièces, dans immeubles moder-
nes, tout confort, service de'¦' concierge-

' rié, rues&»%ialet?£rêgB. f* M edsts"

,,APPAJirEft(|ENT
d^ i?" pièces  ̂ dans; ijfrirneûblè. 'rénpyé,
chauffage central, salle de bain, nie des
Jardinets. sosie

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

À LOUER
tout de suite ou pour date à convenir '

1 appartement de 2 pièces
cuisine, salle de bains-WC + 1 chambre
"indépendante. Serre 89, loyer Fr. 380.-,
charges comprises.

Pour le 1er janvier 1983:

1 appartement de 3 pièces
cuisine, salle de bains-WC, ascenseur,
conciergerie, chauffage central, loyer Fr.
585.-, charges comprises.

1 atelier
Serre 89, loyer Fr. 1635.-, charges com-
prises.

Pour renseignements et visite, s'adresser
au CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTE-
LOIS, av. Léopold-Robert 72, tél.
039/23 16 55. 60448

A louer tout de suite,
rue Numa-Droz

magasin
avec plusieurs
dépendances
Loyer mensuel: Fr. 400.—.

Agence immobilière Francis
Blanc, Léopold-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds ,
tél. 039/22 35 22. gi-asa

/ "\
[ ACHETEZ POUR 1983 AU PRIX 1982 j

À VENDRE À
:dé QHAUX?PE,F0ND3

Résidence JURA SOLEIL

Appartements 3 pièces dès

Fr. 87 000.-
Le m' de copropriété le

moins cher ?

Contactez notre agence cantonale
53 , rue des Moulins, 2000 Neuchâtel

Tél. 038/25 94 94 22.1226

¦̂¦ÀVENDRE ¦¦ %
À VENDRE À GORGIER

quartier résidentiel «Belvédère», mer-
veilleuse situation dominante enso-
leillée et calme, vue panoramique im-
prenable sur le lac et les Alpes

TERRAIN DE 2030 m2
aménagé permettant la construction
d'une villa mitoyenne, sans servitude
d'entrepreneurs ou architectes

% SEILER & MAYOR SA Tél. 038/24 59 59 V

^Ê 
un 

progrès incroyable dans
M l'entretien des sols

MB ^̂ ma  ̂ ***>v
I mort**»* VOLTA .1 [Mrtir di' Fr ?t>3 -

I L'intelligence de la turbo-electronic trouve
I la force d'aspiration idéale avec une consomma-
I tion d'énergie minimale.
I Une démonstration vous convaincra

^Ê NUSSLÉ SA
M Grenier 5-7 - La Chaux-de-Fonds
^L Tél. 039/22 

45 33 
s

A louer

2Vz pièces
sis Temple-Allemand 59 avec confort.
Prix de base Fr. 350.-

3 pièces
sis Numa-Droz 2, tout confort. Prix de
base Fr. 430.-

3 pièces
Locle 22, tout confort. Prix de base
Fr. 382.-

Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart, tél. (039)
23 3 7 84. 60816

/  T^̂ »[ ACHETEZ POUR 1983 AU PRIX 1982 1
À VENDRE À

LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence FLORIDA

Appartements 3Vi pièces dès

Fr. 107 500.-
Appartement 2Vi pièces

Fr. 98 000.-
Pour traiter, 10% de fonds

propres suffisent
Contactez notre agence cantonale,

53 , rue des Moulins, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/25 94 94

^^^. 22-1226

A louer, immédiatement ou date à
convenir

joli studio
sis Rocher 2, 1er étage, tout confort,
loyer de base Fr. 3 50.-.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart, tél. (039)
23 3 7 84. 60817

Fiduciaire Régie SA à Neuchâtel, 2,
ruelle Mayor, tél. (038) 25 46 38,
offre à louer à La Chaux-de-Fonds

appartement de 2Vz pièces
tout confort, exposition au sud, as-
censeur. Libre dès le 1er décembre
ou date à convenir.

Loyer mensuel: Fr.315 + charges.
87-31309

A louer à Villeret

appartement 4 pièces
dans ferme, tout confort, terrain dégagement.
Libre tout de' suite oipjçur date à convenir.
Fr. 400.-f plus charges? ! • • ;, *;'?
Tél. (039) 43 28 70. 60663 '

Â louer aux environs de Là Chaux-de-Fonds,
pour tout de suite

APPARTEMENT
POUR WEEK-END
Ecrire sous chiffre CM 60324 au bureau de
L'Impartial.

. v%|y:.,.'- '̂ ^r T . ¦ f [•^rf̂ J L̂—W

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

appartement 1 Vi pièces meublé
tout de suite ou à convenir. Cuisine
agencée, salle de bains. Spacieux, au
centre ville.
Tél. 038/21 11 73. .28-35

¦yk JEAN-CHARLES AUBERT
j ^A  Fiduciaire et régie
JfT\ immobilière

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

Appartement
trois chambres confort
à louer pour le 1er mai 1983 dans
immeuble pourvu d'un ascenseur.

Loyer mensuel Fr. 369.- + char-
ges. 60539
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Ville et extérieur 34664
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J Location Fr. 53.-/ms fc
,1 durée minimum 4 mois fc
1 d'autres modèles de: AEG, t
- Bauknecht, Bosch, Electrolux, 5• Hoover, Indesit, Miele, Rotel *.• etc. J;
îl «Livraison gratuite
• «Grande remise à l'emporter •
i «Constamment des appareils s
; d'exposition à prix bas k
- «Le meilleur prix de reprise ^
-, de votre ancien appareil £
: Garantie de prix Fust: l

M 
Argent remboursé, Ù
si vous trouvez le même Â

? meilleur marché ailleurs. :
: ï
• Chaux-de-Fonds, •
Kj Jumbo 039/26 68 65 7
HB Blanna. 36, Rue Centrale 032/22 85 25 £
UB Lauianne, Genève. Etoy. V.llocs-sur Glâno ,_
SI et 38 succursales i>

HE 05-2569

Peugeot présente la nouvelle 305.
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sportives prètenduement «aèrodynamiques»! Résultat: une sants et un nouveau tableau de bord, encore plus clair et plus Modèles : Limousines: 305 GL: 1290 cm3 de 65 CV-DIN, 305 SR: 147.2 cm3 de 78 CV-DIN J%
consommation réduite. 6,1 litres aux 100 km à vitesse constante raffiné. 305 SRD: 1905 cm3 de 65 CV-DIN (Diesel) dès 13 590.-frs. Break: 305 GL: 1290 cm3 de' Kgr,AI

|
de 90 km/h, c'est peu - surtout lorsqu'on songe à l'ampleur de 0̂®**®%  ̂ 65 CV'DIN' 305 SR: 1472 cm3 de 78 CV'DIN> 305 SRD: 1905 cm3 de 65 CV'DIN (Diese,> liUËs
son habitacle et à son confort routier.  ̂ £^ ,_W\, y m̂'l B|en sûr, la nouvelle ŝ 14 695.-frs. 6 ans de garantie anticorrosion Peugeot Moteurs conformes
Prenez en toute quiétude le volant de la nouvelle Peugeot305: { Ê̂KÊÊÊSm, Sft  ̂ Peugeot 305 existe éga- aux nouvelles normes antipollution.
un train avant entièrement refondu , quatre roues independan- ^̂ Rr ^^^S^̂ ^̂ ^ » lement en break et avec 79.1293
tes et des stabilisateurs soigneusement équilibres ne vous '^^^^ÉHîC/Vil ' - - H un nouveau moteur |_%

_B ^̂  ^ m̂ ^̂  ^̂garantissent pas seulement une tenue de route et un confort VJ^H 
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ĵ

Nicotin6 I
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¦j ^̂ Hp̂  \ iî .̂ '-'T5*^ ¦ ¦ ¦¦ 
¦ ¦ ¦ ^̂ k\ Ww .î̂ HB
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Le fromage, pour prévenir l'hypertension artérielle ? I
C'est le titre un peu aguicheur que

pouvaient lire les abonnés du nu-
méro de septembre d'une revue mé-
dicale allemande à grande diffusion.
La publication faisait allusion à l'ar-
ticle d'auteurs américains penchés
sur le rôle du calcium dans l'appari-
tion de l'hypertension. Depuis long-
temps, on connaît l'effet néfaste du
sodium, contenu dans le sel de cui-
sine, sur la tension artérielle chez
l'homme. C'est pour cette raison
aussi que, depuis longtemps, le ser-
vice de santé des USA met en garde
le public sur le danger d'une surcon-
sommation de sel de cuisine utilisé
directement ou sous forme occulte
dans quantité de préparations culi-
naires, conserves et agents conser-
vateurs en particuliers.

L'IMPORTANCE DU CALCIUM
Le calcium exerce un rôle impor-

tant dans le fonctionnement normal
du cœur et du système vasculaire;
ceci est également connu depuis
longtemps. Mais des experts de Por-
tland (Orégon) ont eu le mérite de se
poser une question: quel rôle peut
jouer l'apport alimentaire de calcium
sur la tension artérielle ? Analysant
la concentration de calcium sanguin
chez une série de malades hyperten-
dus, ils ont observé que leur calcium
était effectivement plus bas que chez
des individus de sexe et d'âge compa-
rables. Des observations analogues
avaient été faites chez l'animal de la-
boratoire rendu hypertendu; on y
observe également des modifications
du phosphore et des hormones res-
ponsables du métabolisme du cal-
cium. Chez l'animal aussi, l'adminis-
tration de calcium relâche et détend
la musculature des vaisseaux et fait
très rapidement baisser la tension
artérielle. Chez l'homme, on a égale-
ment prouvé que les médicaments
utilisés contre l'hypertension agis-
saient probablement aussi en corri-
geant le taux du calcium sanguin.

Il est venu à l'esprit des auteurs
américains que l'alimentation pour-
rait jouer . un rôle important dans
l'apparition de ces perturbations du

calcium dans l'organisme. En effet, si
l'on compare l'alimentation d'un
groupe d'hypertendus à celle d'un
groupe témoin, on s'aperçoit qu'elle
comporte des quantités comparables
de sodium et de potassium, mais que
l'apport alimentaire de calcium est
nettement plus faible chez les hyper-
tendus. La quantité insuffisante de
calcium alimentaire provenait sur-
tout d'une insuffisance journalière
en lait et produit lactés. Ces observa-
tions sont d'autant plus importantes
que l'on n'est actuellement pas sûr
du rôle déclenchant du sodium
contenu dans le sel de cuisine sur
l'hypertension: on admet que le sel
joue un rôle essentiellement révéla-
teur et non causal d'une hyperten-
sion artérielle qui serait déterminée
par l'hérédité.

Le rôle du calcium alimentaire res-
sort également d'études ayant déter-
miné que, dans les régions où l'eau
est particulièrement dure, c'est-
à-dire riche en calcium, on observe
moins d'hypertendus.

Tous ces faits tendent donc à souli-
gner l'importance du calcium ali-
mentaire comme élément modéra-
teur de l'hypertension artérielle, ma-
ladie si fréquente et d'un effet si né-
faste sur les vaisseaux.

DES BESOINS SATISFAITS
Désormais, il est donc important

de tenir compte de ces éléments nou-
veaux dans l'alimentation de tous les
jours; si la notion d'un régime ali-
mentaire pauvre en graisses et en
cholestérol, et ne comportant chez
l'individu normal que de faibles
quantités de sel de cuisine doit être
maintenue, il faut que ce régime soit
normalement pourvu en calcium. La
personne souffrant d'hypertension
devrait même en prendre des supplé-
ments et c'est exactement le con-
traire qui semble se passer aux USA
les Noirs et les personnes âgées -
deux types de population particuliè-
rement menacée par l'hypertension —
consomment des quantités de cal-
cium bien inférieures, à la normale;
peut-être est-ce dû aux autres res-
trictions déjà imposées à ce type de
malades.

Les besoins journaliers de l'adulte
de 70 kg. se situent vers 500 mg.; où

pourra-t-il trouver cet élément im-
portant ? Si la plupart des aliments
contiennent du calcium, rares sont
ceux qui en sont riches. On peut ci-
ter, par ordre décroissant, les froma-
ges (en particulier à pâte dure), le
lait, la crème, les fruits secs (en par-
ticulier le pruneau, les amandes), les
œufs. Ainsi, le besoin journalier
pourrait être couvert par exemple
par une tranche de 30 g. de gruyère
(= 150 mg. de calcium), 1 yoghourt
(140 mg.), 2 œufs (100 mg.) et deux dl.
de lait entier (250 mg.). Les fruits
secs et les amandes apporteraient un
complément utile.

Veillons donc, aussi bien pour pré-
venir l'hypertension artérielle que
pour satisfaire les besoins de l'orga-
nisme, à manger suffisamment de
calcium avec nos aliments.

La phrase de titre n'est donc pas
qu'un slogan ou qu'une boutade; elle
ne devrait pas comporter de point
d'interrogation: mangeons du fro-
mage pour prévenir l'hypertension,

(cria Dr J. F.)

Ce qui est préjudiciable
à la santé
• une mauvaise alimentation
• un manque d'exercice physique
• une prise de risques (danger

d'accidents)
• la consommation de tabac
• une consommation abusive

d'alcool
• une consommation abusive de

médicaments
• la consommation de drogues

Le Père Noël
FOURNITURES: 1 pelote de chacun

des col. suivants: Feu 131, Blanc 101,
Dragée 134; 1 crochet No Z lA; de la
ouate; un peu de feutrine rouge pour la
bouche, noire pour les yeux; 1 bouteille à
bière (pour former le corps).

POINTS EMPLOYES: maille chaî-
nette: MCH: maille serrée: MS. Les m.

serrées se font en piquant le crochet en-
tre 2 m. du tour précédent; Bride: Br;
Point fourrure: * piquer le crochet dans
1 m., placer le majeur gauche devant le
fil pour l'étirer, 1 jeté, tirer 1 boucle, 1
jeté, couler les 2 boucles, retirer le ma-
jeur de la boucle formée (Mes boucles se
forment sur l'envers du travail).

RÉALISATION
CORPS: commencer par le bas: en

col. Feu faire 4 MCH, fermer en rond par
1 maille coulée, crocheter en tournant.

1er tour: 8 MS dans le rond.
2e tour: * 1 MS, 2 MS dans le point

suivant *
3e tour: * 3 MS, 2 MS dans le point

suivant *
4e tour: comme le 3e
5e tour: * 5 MS, 2 MS dans le point

suivant *
M doit alors recouvrir tout juste le

rond de la bouteille. Continuer droit en
tournant sur 23 MS environ en répartis-
sant des diminutions au 1er tour s'il y a
lieu.

Essayer sur la bouteille. Cette housse
doit être tout juste aux dimensions de
celle-ci.

A 11 cm. environ de hauteur (au ni-
veau du décrochement de la bouteille)
terminer le travail sur celle-ci, répartir
des diminutions à tous les rangs pour ob-
tenir la dimension du goulot (environ 10
MS).

TÈTE: en col. Dragée, faire 3 MCH,
fermer en rond par 1 maille coulée, cro-
cheter en MS en tournant.

1er tour: 8 MS dans le rond.
2e tour: * 1 MS, 2 MS dans le point

suivant *
3e tour: * 2 MS, 2 MS dans le point

suivant *
Continuer droit pendant 4 cm. puis ar-

rêter.
Bourrer la têtre avec la ouate, la réu-

nir au corps.
PÈLERINE: en col. Feu, faire 32

MCH + 3 MCH pour tourner, crocheter
en Br.

A 10 cm. de hauteur, sauter 1 Br tou-
tes les 3 Br pendant 2 rangs, arrêter.

CAPUCHE: en col. Feu, faire 10
MCH + 3 MCH pour tourner, corcheter
en Br pendant 4 cm., arrêter.

MONTAGE: fermer l'arrière de la ca-
puche, en travaillant sur l'envers du vê-
tement, crocheter 2 rgs de point fourrure
en col. Blanc.

En col. Feu, réaliser une cordelière de
25 cm. environ, la glisser dans le dernier
rg de Br de la pèlerine pour la nouer de-
vant. En feutrine noire coller 2 yeux, en
rouge: la bouche.

Coller de la ouate pour former les che-
veux, les sourcils, la moustache et la
barbe. (inf. Pingouin)

Cuiry d'agneau

ta recette
sélectionnée

Pour 4 à 6 personnes: 800 g.
d'agneau en gros cubes (pris dans
l'épaule par exemple).

INGRÉDIENTS
4 c. à soupe d'huile,
2 oignons hachés,
1 pomme pelée et coupée en dés,
2 c à soupe de curry,
1 c à soupe de farine,
1 dl. de vin blanc, '
2 c à soupe de raisins secs ou

sultans,
3 à 4 dl. de bouillon de viande

(assez pour couvrir la viande),
1 c. à café de sel,
1 c à café de condiment en pou-

dre,
1 pointe de sambaloelek (f ac),
2 tranches d'ananas en cubes

avec un peu de jus,
1 dl. de crème ou de demi-

crème.

LA PRÉPARATION
Chauffer l'huile dans la sau-

teuse et saisir fortement les cubes
d'agneau de tous les côtés. Ré-
duire le feu, dégraisser le fond à
quelques gouttes et étuver rapide-
ment le hachis d'oignons et les
dés de pomme poudrés de curry et
de farine. Mouiller avec le vin et
laisser mijoter 5 minutes à cou-
vert. Puis ajouter les raisins secs
et le bouillon, assaisonner, cou-
vrir et terminer, la cuisson à petit
feu en 1 h. à 1V4 h. Pour terminer,
enrichir le curry avec les cubes et
le jus d'ananas, affiner la sauce
avec la crème et, si elle est trop
coulante, la lier avec de la Mai-
zena délayée dans un peu de vin.
Garnir à volonté de rondelles ris-
solées de pomme ou de banane, de
moitiés de pêches réchauffées ct
décorées de crème fouettée ou en-
core d'effilures d'amandes rôties.

Nous avons découvert un «Petit le-
xique du gruyère» dont le texte n'est
pas piqué des vers, il est drôle et nous
ne résistons pas au plaisir de vous en
relever des passages.

Voici quelques succulentes défini-
tions:

Armailli.- Cow-boy de Gruyère
qui se reconnaît à son cri caractéristi-
que «liauba», qui retentit tous les
vingt- cinq ans environ. Entre-temps
il produit un fromage incomparable.

Additif.- Substance ajoutée à un
produit pour en améliorer les caracté-
ristiques. Comme la nature fait bien
les choses, le gruyère se passe d'addi-
tifs.

Aisy  ̂Ferments lactiques naturels
que l'on ajoute avec la présure au
moment du caillage. Au fameux cri
«A l'aisy les gars» poussé au moment
idoine par le fromager, ses aides em-
poignent la seille d'aisy pour la verser
dans le vaste chaudron.

Couenne^- Personnage peu recom-
mandable qui recouvre le lard et le
gruyère en Suisse romande. Les fro-
mages français préfèrent la croûte
qui désigne chez nous un repas de
gruyère pris à dix heures. Plus un fro-
mage est vieux, plus il a de couenne.
Plus il a de couenne, plus il y a de
goût.

Cuite.- Se dit de la pâte du
gruyère parce que le caillé divisé est
cuit dans le petit lait. Comme disent
les fromagers: à chaque jour suffit sa
cuite.

Fromagerie.- Haut lieu de la vie
villageoise. Malgré un coulage impor-
tent et des méthodes encore artisana-
les, les fromageries sont florissantes.

Jurav- Dernier canton suisse dans
l'ordre chronologique, d'où l'expres-
sion: Jura mais un peu tard... Le Jura
produit un excellent gruyère alors
que la Gruyère qui fait pourtant par-
tie d'un canton bilingue, ne produit
pas de Jura.

Kâse.- Cousin germain du fro-
mage.

Meule.- Tas de foin qui s'utilise
pour aiguiser. Les meules de gruyère
qui se forment en faisant passer le
foin à travers une vache sont les plus
recherchées pour aiguiser l'appétit.

Trous.- Petits, tous entourés de
gruyère, alors que les gros sont entou-
rés d'emmental. Les trous disparais-
sent complètement à la consomma-
tion , personne ne sait exactement ce
qu'ils deviennent.

Armène

troc de trucs

Protéger ses yeux
Un impératif pour le skieur

Toutes les lunettes de soleil ne sont
pas adaptées aux sports d'hiver, tant les
verres que les montures doivent être
choisis avec soin et être conformes aux
exigences. Les lunettes ne doivent pas
seulement protéger les yeux d'un rayon-
nement intense, du vent et d'éventuels
corps étrangers, mais également rester
intactes lors d'une chute ou d'une colli-
sion.

De tous les sports d'hiver, le ski est
certainement celui qui exige le plus
l'acuité visuelle. La lumière intense qui
inonde souvent les pistes provoque un
éblouissement qui diminue la capacité
de l'œil de distinguer les détails du re-
lief et oblige le skieur à cligner des yeux,
lesquels se fatiguent plus rapidement.
Une bonne paire de lunettes de soleil
supprime l'éblouissement et assure une
acuité visuelle optimale pour toute la
journée.

Le rôle des verres n'est pas seulement
d'atténuer l'intensité lumineuse et les
effets d'agressions matérielles, mais
aussi de filtrer complètement les rayons
ultraviolets à courtes longueurs d'on-
des. En plaine et à faible altitude, ces
rayons ultraviolets ne sont ni incommo-
dants ni nuisibles pour la santé. En
montagne^ en revanche, et particulière-
ment au-dessus de 1500 m., ils sont in-
tenses et peuvent provoquer des inflam-1
mations douloureuses des yeux, quand
ce ne sont pas des dégâts sérieux au sys-
tème oculaire. Paradoxalement, ces
rayons sont encore plus violents lorsque

la lumière est diffuse, par temps de
brouillard par exemple.

Lors du choix d'une paire de lunet-
tes de soleil, il faut se méfier de l'appel-
lation «verres filtrants», qui n'est pas
protégée et que l'on trouve sur les mo-
dèles bon marché en vente dans les ba-
zars ou les grandes surfaces. Mieux vaut
s'adresser à un opticien professionnel,
qui vous proposera un modèle de qua-
lité doté de verres incassables teintés
dans la masse et spécialement traités,
muni d'une monture robuste et bien
adaptée à la morphologie du visage.

Un problème se pose aux skieurs qui
doivent porter des lunettes de correc-
tion ou des lentilles de contact. Il faut
en tout cas éviter les verres solaires
montés en applique: ils occasionnent
des reflets désagréables qui perturbent
la vision. Fixés sur des lunettes habi-
tuelles, ils sont souvent trop loin des
yeux pour absorber tous les rayons
ultraviolets. La meilleure solution est
de faire adapter des verres de correction
teintés et filtrants sur une monture so-
lide conçue pour le sport. Les porteurs
de lentilles de contact doivent savoir
que celles-ci augmentent généralement
l'effet d'éblouissement. Les lunettes so-
laires doivent donc être choisies avec un
soin particulier si on les chausse par-
dessus les lentilles.

Voilà des recommandations qui peu-
vent paraître bien rigoureuses. Il y va
pourtant de la santé et du bien- être de
tous ceux et de toutes celles qui s'ébat-
tent sur les pistes de ski ou qui pren-
nent un bain de soleil en altitude. Notre
organe des sens le plus précieux vaut
bien qu'on consacre un peu de temps et
d'argent à sa protection, (s.p.)

Rouleaux de laitue
y a la romaine

Blanchir les laitues au préala- ;
ble bien nettoyées,, mettre 4 à 5
feuillets l'une sur Taulra, les cou-
vrir d'oignons finement hachés* \
d'ail , do per*U et de sarriette, met-
tre dessous des branches de lard ;
et les rouler). Mettre ces roulades
dans un plat allant au four, mouil-

: 1er d'un bouillon et étuver à cou-
vert sur uno plaque ou dans le
four.
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I Suzuki 4 x 4  Stationwagon J

i '-̂ ^̂ Èa Le sourire au volant 1
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Garage Métropole SA
Avenue Léopold-Robert 102, tél. 039/22 22 68
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Adressez-vous à l'artisan

Bijouterie
Henri Baillod
Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 1415 irisi

Stage
de danse
20 et 21 novembre

moderne - jazz (méthode Mattox),
danse africaine et classique.

Anny Billecard
6, rue Pasteur
Morteau, France
tél. 0033 81/67 01 66. 91.60750
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A vendre

locaux industriels
Ateliers et bureaux.

Libres tout de suite ou date à convenir.

Surface utile 300 m2 sur 2 étages.

Possibilité éventuelle de location (totale ou partielle).

Pour tous renseignements ou visite, s'adresser à:
FIDUCIAIRE KUBLER & HUOT,
avenue Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 23 15

60587

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
A louer pour le 30 novembre 3 982

appartement
de 2 pièces HLM

Rue de l'Eclair 32.

Loyer mensuel Fr. 256.—, charges
comprises.

S'adresser à: Gérance Edouard Bosquet,
, rue du Pont 38, La Chaux-de-Fonds,

téléphone 039/23 38 78. eoeog



Champagne 1982: les plus belles vendanges de l'histoire !
La Champagne viticole couvre environ 35.000 hectares dont quelque 25.000

en chiffre rond, sont cultivés. Selon des statistiques de 1979, 86% de la pro-
priété du vignoble est répartie entre 16.500 vignerons dont 14.300 exploitants
directs. 3000 hectares, le solde est partagé entre une soixantaine de maisons
de négoce qui y trouvent un appoint à leurs sources d'approvisionnement.
Les vignerons sont membres de coopératives , on en compte 150 qui assurent
le pressurage et le stockage.

Certains récoltants-manipulants assurent eux-mêmes la vinification de
tout ou partie de leur récolte et la commercialisation du Champagne portant
leur propre marque. Ils représentent 25% des ventes globales. Pour le surplus,
les principales sociétés de vin de Champagne se comptent sur les doigts des
deux mains, alors que le négoce est assuré par 120 maisons de Champagne
installées à Reims, Epernay ou dans les environs immédiats. 400 millions de
bouteilles constituent le stock permanent entassé le long de dizaines de
kilomètres de galeries, de caves creusées dans la craie.

Chaque année, le Comité interprofes-
sionnel du vin de Champagne dresse la
situation de la profession champenoise
au lendemain de la vendange.

En 1982, annonce ledit comité, la ré-
colte exceptionnelle satisfait l'ensemble
des partenaires champenois. Le volume
récolté contribue largement au redresse-
ment d'un stock affaibli par trois années
de pénurie.

Mais l'excellence des raisins fournira
de très beaux vins qui ne seront pas dis-
ponibles avant 1984 au plus tôt.

Sur le plan de la qualité, le très bel été
1982, chaud, ensoleillé et sec a permis à
l'importante récolte de mûrir dans des
conditions optimales. La Champagne a
rentré des moûts d'excellente composi-
tion, gages de la qualité des vins du mil-
lésime 1982, avec des dégrés de l'ordre de
8 degrés 5, à 10 degrés. Les premières dé-
gustations effectuées promettent un vin
qui ne manquera ni de finesse ni d'élé-
gance, souligne le comité.

Un stock en déficit
Le stock champenois ne représen-

tait plus que 386 millions de bouteil-
les à la veille de la vendaange 1982,
alors qu'il se situait à 578 millions de
bouteilles au 31 juillet 1978, avant la
première récolte déficitaire. Il s'élè-
vera à 530-540 millions de bouteilles
au moment de la vendange 1983. La
situation s'est donc normalisée.

" La récolte s'est révélée encore plus
tyellé qu'elle né s'annonçait avant le dé-
but des vendanges.

Celles-ci ont commencé le 17 septem-
bre dans les secteurs les plus avancés du
vignoble et le 20 septembre pour l'en-
semble de la Champagne. Les trois jours
de pluie qui ont coïncidé avec le début de

la cueillette ont entraîné un gonflement
des raisons, apportant 1500 à 2000 kg. de
plus par hectare et parfois davantage.
L'ensemble de la Champagne dépasse
largement 1.200.000 pièces, soit un ren-
dement moyen à l'hectare supérieur à
16.000 kg. battant de plus de 2000 kg. le
record de 1970.

CLASSEMENT
AUSSI LARGE QUE POSSIBLE

Il a été décidé que le classement en ap-
pellation Champagne serait aussi large

Rubrique économique:
Roland CARRERA

qu 'il était possible et raisonnable de le
concevoir étant donné l'importance des
besoins d'approvisionnement et la qua-
lité prometteuse de cette récolte.

PRIX ET RENDEMENT
En accord avec l'Institut national des

appellations d'origine, le rendement a
été fixé à 13.000 kg. à l'hectare avec en
plus une possibilité de dépassement de
10% qui a pu être convenue en applica-
tion d'un texte de portée générale
concernant la définition des plafonds li-

mite. Les quantités obtenues en sus du
rendement de 14.300 kg. à l'hectare sont
vouées aux usages industriels, dont la
distillation.

Ainsi, la Champagne a produit en 1982
près de 1.100.000 pièces de vin d'appella-
tion Champagne, soit un potentiel d'en-
viron 290 millions de bouteilles.

Compte tenu des volumes faisant l'ob-
jet de transactions, le prix du raisin est
resté élevé: entre 15 et 19 ff. le kilo, selon
le classement des différents crus. Le fi-
nancement de la récolte implique un ef-
fort considérable des acheteurs de raisin
qui pèse sur les prix de revient. Dans le
même temps, la préparation de la re-
lance dans les années à venir incite à une
certaine modération dans l'évolution des
prix de vente.

Le marché du bois peu affecté
Après la récente tempête de foehn

La violente tempêté de foehn des 7 et
8 novembre a dévasté près de 550.000 m3
de bois dans toute la Suisse. Principales
régions touchées: la Suisse centrale,
l'Oberland Bernois et la partie saint-gal-
loise de la vallée du Rhin. Malgré l'im-
portance des dégâts - 300.000 arbres ont
été abattus - l'Office fédéral des forêts
estime que les conséquences sur le mar-
ché du bois seront peu importantes.

L'étendue ravagée correspond environ
à 10 ou 15 % de la coupe prévue pour
1982-1983. L'enquête menée auprès des
cantons et des propriétaires de forêts par
l'Office fédéral des forêts a démontré que
les dégâts subis dans les différentes ré-
gions du pays étaient très inégaux. Ainsi
le Plateau a été en grande partie épar-

gné, à l'exception du canton de Vaud où
150.000 m3 de bois ont été jetés à terre.
Malgré sa force, la tempête n'a pas été
aussi dévastatrice que celles qui avaient
soufflé en 1962 et en 1967. De plus, elle a
eu lieu avant la période de coupe. L'Of-
fice fédéral estime donc que ,des adapta-
tions de plans d'aménagement et des ré-
ductions d'exploitation à d'autres en-
droits premettront de compenser les at-
teintes que la forêt a subies.

. (ats)

Prix de l'énergie
Produits pétroliers en gros
Rotterdam (3JS$/T) 2.11.82 16.11.82
Gasoil 304.— 293.— i
Super 360.— 331.—
Normale 340.— 330.—
Bâ3e(F.S./T)
Gasoil 684.— 660.—
Super 809.— 760.—
Normale 775.— 735.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds- Le Loelé)" "
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 3.39 3.37
Normale 3.35 3.33
Diesel 1.37 3.37
Fuel dom. (F.S./300 kg)
Citerne de ménage 74.— S lit. 72.70 % lit.
2000 à 5000 1. 81.50 % kg 79.50 % kg
5000 à 80001. 80.— % kg 78.— % kg
8000 à 110001. 79.— % kg 77.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 58.80 % kg 58.80 % kg
Antliracite 79.50 % kg 79.50 % kg

CICA + Groupement desjnarchands

Fausses montres Cartier

La police japonaise a procédé, dans les villes de Tokyo et de Osaka, au dé-
mantèlement d'un réseau de contrefacteurs japonais spécialisés dans la fabri-
cation des fausses montres Cartier.

Sous la pression de l'ambassade de France et des avocats de Cartier au Ja-
pon, la police a arrêté dans ces deux villes de l'archipel plusieurs personnes
qui écoulaient, depuis plus d'une année, de pâles copies de montres fabri-
quées à La Chaux-de-Fonds , par la société Ebel. Il y a près de deux ans, Car-
tier avait déjà été victime de contrefacteurs pour des articles de cuir. Là en-
core la police nippone avait mis sous les verrous plusieurs faussaires.

Pour le moment, la police nippone est avare de détails sur cette dernière
affaire de fausses montres Cartier. Selon un porte-parole de la société fran-
çaise à Tokyo, les contrefaçons étaient produites dans trois endroits diffé-
rents. Les mouvements proviendraient de Taiwan, alors que les boîtes se-
raient fabriquées au Japon. On ne connaît pas encore le nombre, ni le genre
de modèles qui ont été saisis par la police. Dans les milieux horlogers suisses
de Tokyo, on affirme que Cartier n'est pas la seule marque victime de contre-
facteurs. Depuis des mois, les horlogers suisses demandent à la police japo-
naise d'arrêter l'écoulement de fausses montres suisses Cyma équipées de
mouvements nippons, (ats)

Contrefacteurs arrêtés au Japon

Pesticides dans le tiers monde

De graves accusations sont lancées contre le géant bâlois de la chimie,
Ciba-Geigy. Elles concernent un pesticide que la firme bâloise produit depuis
longtemps déjà, le «Galecron». 500 tonnes de ce pesticide , retiré du marché
suisse depuis 1976, sont fabriquées annuellement dans l'usine Ciba de Mon-
they (VS). Or ce produit, selon les recherches menées tant par les autorités
sanitaires mexicaines que par Ciba-Geigy elle-même, est fortement toxique et
cancérigène. D'autre part, son utilisation, dans certains pays du tiers monde,
n'est pas accompagnée des mesures élémentaires de sécurité. Cela, c'est l'or-
ganisation tiers-mondiste «La Déclaration de Berne» (DB) qui l'affirme dans
un dossier très complet remis à l'ATS.

L'entreprise Ciba-Geigy a, par ailleurs démenti les critiques qui ont été
formulées. Selon elle, c'est induire le public en erreur que de prétendre que ce
produit est interdit en Suisse: sa réintroduction dès 1978 ne concernait que
l'application aérienne sur le coton. L'entreprise affirme qu'il s'agit d'une cam-
pagne mise en route par «La Déclaration de Berne» contre les activités des
sociétés suisses dans les pays en développement , au service de laquelle se se-
rait également placé «Kassensturz». (ats, imp)

Mis en cause, Cibâ-Geisy dément

• La firme zurichoise Color Métal
SA, spécialisée dans la production
des machines offset pour l'imprime-
rie, peut faire un grand «ouf». Après de
longues et intensives négociations, la so-
ciété a réussi à obtenir des banques par-
ticipantes et du principal actionnaire, M.
Rudolf Hell, qui a renouvelé son engage-
ment, le crédit nécessaire à la continua-
tion du sursis concordataire qui lui avait
été accordé le 14 octobre.

• Un accord préliminaire portant
sur un crédit stand by de 3,8 mil-
liards de dollars sur trois ans a été
conclu entre le Mexique et le Fonds
monétaire international , a-t-on an-
noncé à Washington dans les milieux fi-
nanciers internationaux. De même
source, on a annoncé également que le
FMI et l'Argentine ont conclu un ac-
cord préliminaire sur un crédit de 1,6
milliard de dollars sur 15 mois.

En deux mots
et trois chiffres

Crédits suisses
en faveur des entreprises
italiennes en crise

La nouvelle répandue dans certains
milieux financiers milanais et selon la-
quelle les banques suisses allaient voler
au secours de petites et moyennes entre-
prises italiennes en difficulté a été vigou-
reusement démentie hier par l'Union de
Banques Suisses (UBS) de Lugano.
L'UBS n'est l'auteur d'aucune initiative
allant dans ce sens, ont affirmé à l'ATS
les responsables de la filiale tessinoise de
la banque. Cette dernière continuera ce-
pendant à accueillir avec intérêt toute
proposition de financement en prove-
nance de petites et moyennes entreprises
exerçant avec succès leur activité sur les
marchés internationaux, (ats)

Démenti de l'UBS

SATEM .

I 
MAZOUT I

... 23 90 90

" MJM3 iLes cours de clôture des bourses suisses
vous sont communiqués par le groupement

local des banques

(A - cours du 35.11.82) (B - cours du 16.33.82)

I IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1021.43
Nouveau: 1007.82

NEUCHATEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 690 690
La Neuchâtel. 510 501
Cortaillod 1180 1370
Dubied 105 105

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 68500 67000
Roche 1/10 6850 6675
Asuag 30 30
Galenica b.p. 276 275
Kuoni 4100 4300
Astra -.12 -.12

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 735 725
Swissair p. 655 655
Swissair n. 582 575
Bank Leu p. 3675 3650
UBS p. 3340 3320
UBS n. 568 562
SBS p. 308 307
SBS n. 223 239
SBS b.p. 237 237
CS. p. 3935 1915
CS.n. 356 353
BPS 3190 1195
BPS b.p. 336 314
Adia Int. 3320 3310
Elektrowatt 2445 2440
Holderp. 635 605
Interfood B 4730 4750
Landis B . 950 960
Motor col. 525 520
Moeven p. 2900 2850
Buerhle p. 1125 3305
Buerhlen. 235 > 238
Buehrle b.p. 250 247
Schindler p. 3620 1590
Bâloise n. 630 600
Rueckv p. 6425 6250
Rueckv n. 3345 3135
W'thur p. 2890 2870

W'thurn. 3750 1720
Zurich p. 16100 15900
Zurich n. 9025 9000
Atel 1360 1360
BBCI-A- 935 915
Ciba-gy p. 1390 1365
Ciba-gy n. 624 622
Ciba-gy b.p. 1065 1045
Jelmoli 1460 1450
Hernies p. 230 210
Globusp. 2100 2300
Nestlé p. 3570 3570
Nestlé n. 2255 2250
Sandoz p. 4200 4325
Sandoz n. 3600 3590
Sandoz b.p. 583 580
Alusuisse p. 463 475
Alusuisse n. 355 364
Sulzer n. 3700 3730
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 86.— 83.—
Aetna LF cas 95.50 92.50
Alcan alu 53.25 50.75
Amax 52.— 50.25
Am Cyanamid 78.— 77.—
ATT 340.— 136.50
ATLRichf 90.— 85.25
Baker Intl. C 53.25 53.25
Baxter 110.— 105.—
Boeing 64.25 60.75
Burroughs 100.50 95.50
Caterpillar 100.— 95.50
Citicorp 85.50 81.75
Coca Cola 306.— 100.50
Control Data 89.50 87.—
Du Pont 92.50 88.25
Eastm Kodak 203.50 197.50
Exxon 63.75 62.25
Fluor corp 48.— 45.50
Gén. elec 200.50 193.—
Gén. Motors 123.50 120.—
Gulf Oil 63.50 63.—
Gulf West 38.50 37.—
Halliburton 66.75 64.50
Homestake 92.25 89.50

Honeywell 226.50 218 —
Inco ltd 20.— 20.—
IBM 184.50 180.—
Litton 117.— 114.50
MMM 163.50 160 —
Mobil corp 53.50 52.50
Owens-Illin 60.50 57 —
Pepsico Inc . 93.50 88.—
Pfizer 162.— 156.50
Phil Morris 132.50 128.50
Phillips pet 64.75 66.50
Proct Gamb 248.50 244.—
Rockwell 96.— 91.75
Schlumberger 87.— 85.50
Sears Roeb 68.— 64.50
Smithkline 153.— 344.50
Sperry corp 67.75 66 —
STD OU ind 87.75 86.75
Sun co inc 64.50 63.50
Texaco 65.75 64.50
Wamer Lamb. 65.— 62.—
Woolworth 61.75 57.—
Xerox 86.— 83.—
Zenith radio 30.50 29.75
Akzo 23.25 22.75
Amro Bank 34.50 33.50
Anglo-am 26.75 26.75
Amgold 176.50 176.—
Mach. Bull 8.— 7.75
Cons. Goldf I 16.75 16.25
De Beers p. 10.50 10.75
De Beers n. 10.25 10.25
Gen. Shopping 451.— 450.—
Norsk Hyd n. 93.50 90.50
Philips 22.75 22.25
Rio Tinto p. 36.75 36.25
Robeco 192.50 189.—
Rolinco 190.— 186.50
Royal Dutch 71.50 70.50
Sanyo eletr. 3.95 3.85
Aquitaine 32.25 32.—
Sony 36.25 34.75
Unilever NV 160.50 154.50
AEG 25.50 25.50
Basf AG 95.50 96.—
Bayer AG 89.50 90.50
Commerzbank 111.50 110.—

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
100 escudos 1.80 2.60

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.19 2.22
1$ canadien 1.7850 1.8150
1£ sterling 3.55 3.63
100 fr. français 30.— 30.80
100 lires -.1460 -.1540
100 DM 85.30 86.10
100 yen -.8175 -.8425
100 fl. hollandais 78.50 79.30
100 fr. belges 4.39 4.47
100 pesetas 1.81 1.89
100 schilling autr. 12.15 12.27
100 escudos 2.30 2.50

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 404.— 407.—
Lingot 28650.— 28900.—
Vreneli 185.— 195.—
Napoléon 184.— 196.—
Souverain 205.— 217.—
Double Eagle 983.— 1048.—

CONVENTION OR 

17.11.1982
Plage 29100.—
Achat 28700.—
Base argent 730.—

Daimler Benz 294.— 296.—
Degussa 197.— 198.50
Deutsche Bank 223.— 222.—
Dresdner BK 113.— 112.50
Hoechst 89.50 90.—
Mannesmann 112.— 112.—
Mercedes 272.— 271.—
RweST 159.— 159.—
Schering 264.50 265.50
Siemens 210.50 210.50
Thyssen AG 57.50 57.50
VW 115— 116.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 42% 42%
Alcan 23% 23%
Alcoa 273/4 26%
Amax 22% 22%
Att 62% 61%
Atl Richfld 38% 38%
Baker Intl 23% 23.-
BoeingCO 27% 27%
Burroughs 43% 42%
Canpac 27% 27%
Caterpillar 43% 42%
Citicorp 37% 37-
Coca Cola 46>/4 45%
Crown Zeller 27% 27%
Dow chem. 26% 25%
Du Pont 40% 39%
Eastm. Kodak 90% 89%
Exxon 28% 28%
Fluor corp 20% 20%
Gen.dynamics 30% 30%
Gen. élec. 88% 87%
Gen. Motors 55 % 54-
Genstar 39% 17%
Gulf Oil 28% 29V*
Halliburton 29%
Homestake 40% 40%
Honeywell 99% 99.-
Incoltd 9% 9%
IBM 82% 82.-
ITT 32% 31%
Litton 52% 51%
MMM 73'/4 72.-

Mobil corp 23% 23%
Owens IU 26% 27%
Pac gas 27% 26%
Pepsico 39% 40.-
Pfizerinc 70% 69%
Ph. Morris 58% 58%
Phillips pet 30% 31%
Proct. & Gamb. 110'/* 108%
Rockwell int 42% 41%
Sears Roeb 29% 29%
Smithkline 65% 66'/4
Sperry corp 39% 30%
Std OU ind - 39%
Sun CO 29.- 29%
Texaco 29% 29%
Union Carb. 56% 55-
Uniroyal 10% 10%
US Gypsum 47% 45%
US Steel 19% 20.-
UTDTechnol 56% 55%
Wamer Lamb. 28.- 27%
Woolworth 26% 25%
Xeros 38% 38.-
Zenith radio 13% 13%
Amerada Hess 29% 28%
Avon Prod ' 26% 26%
Beckman inst -.- -•-
Motorola inc 85% 83%
Pittston co 14% 14%
Polaroi 27.- 27.-
? Rca corp 24% 25%
Raytheon 41% 40%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 69.- 67%
Revlon 29% 29W
Std Oil cal 30% 29%
Superior Oil 28% 27%
Texas instr. 127% 125.-
Union Oil 27% 26%
Westingh el 35% 36%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 841 855
Canon 1220 1200
Daiwa House 475 470

Eisa! 964 995
Fuji Bank 503 500
Fuji photo 1880 1870
Fuj isawa pha 1280 1290
Fujitsu 1000 985
Hitachi 735 717
Honda Motor 1040 1020
Kangafuchi 286 290
Kànsai el PW 860 850
Komatsu 576 563
Makita elct. 820 830
Marui 925 910
Matsush ell 1340 1310
Matsush elW 530 531
Mitsub. ch. Ma 218 218
Mitsub. el 326 327
Mitsub. Heavy 199 197
Mitsui co 328 318
Nippon Music 695 693
Nippon Oil 934 925
Nissan Motor 760 743
Nomura sec. 552 545
Olympus opt. 1240 1230
Ricoh 670 664
Sankyo 773 763
Sanyo élect. 478 471
Shiseido ' 998 1020
Sony 4390 4270
Takeda chem. 911 898
Tokyo Marine 473 472
Toshiba 334 330
Toyota Motor 985 974

CANADA
A B

BeU Can 22.25 22.25
Cominco 46.— 45.625
Dôme Petrol 2.90 2.87
Genstar 23.50 23.25
Gulf cda Ltd 15.75 15.50
Imp. Oil A 30.375 29.875
Norandamin 16.75 17.—
Royal Bk cda 26.25 26.—
Seagramco 86.— 83.75
Shell cda a . 24.50 23.25
Texaco cda I 34.— 34.—
TRS Pipe 26.— 25.625

Achat lOO DM Devise I I Achat lOO FF Devise I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85.30 30. 2.19 28650 - 28900 l I Novembre 1982, 340 - 583



F O U R R U R ES
sensationnelles à des prix incroyablement avantageux !

0g 0 *J (  EXPOSITIOIM-VENTE
flLËWM U%r présente à la demande de sa nombreuse clientèle du Haut, sa merveilleuse collection !

^^^ FOURRURES A
. HOTEL DE LA FLEUR DE LYS - LA CHAUX-DE-FONDS

LAUSANNE les jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 novembre 1982, de 11 h. à 20 h.

Madame,
votre rêve ?

une réalité

UNE FOURRURE
DE CHEZ W. HECKLÉ

est synonyme de qualité

La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 2, Fourreur spécialiste
! . . ' ¦": ' . . , . •, ' • 60708

%$£ L'hiver révèle maintes détresses

ptâk SECOURS SUISSE D'HIVER

IIMTERDICA SA
Nous sommes une entreprise diffusant dans le monde entier les pro-
duits «Cartier» et nous engageons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir un

HORLOGER COMPLET
pour notre atelier de réparation sis au port franc d'Embrach (Zurich).

Nous pensons vous confier la gestion des réparations et la fonction en-
globe le contrôle des entrées en réparation, l'établissement des devis
ainsi que les réparations elles-mêmes.

Nous souhaitons nous attacher les services d'un candidat titulaire d'un
certificat fédéral de capacité, consciencieux et apte à travailler de ma-
nière indépendante. Si de plus vous parlez couramment français et al-
lemand et justifiez d'une certaine expérience vous aurez notre préfé-
rence.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une
grande entreprise ainsi qu'une activité intéressante dans un team jeune
et dynamique.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de servi-
ces avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:
INTERDICA SA, service du personnel, Grand-Place 16,
1700 Fribourg. 17-153
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TRONÇONNEUSES I SACHS I

I PROMOTION: 10 à 15% del
déduction sur nos machines

suivant les modèles 
Livraison. Service après-vente à domicile. Demandez
notre catalogue avec la liste de nos agents locaux.

Matériel forestier
Maurice Jaquet sa
1054 MORRENS ?\ Agents régionaux:
,- ~«. „.. .~~.  m  ̂

R. Ballmer
(p 021 / 91 18 61 £%  ̂Chaux-de-Fonds

.mmM̂ ((9 039/22 35 04

2042 VALANGIN A—JL ^JJjJJg,
0038/36 12 42 ^™** <p 038/61 10 23

MÈIMËËÊmmmm, W. Noirjean
Nombreuses H TRAMELAN

-  ̂ 0 032/97 58 68autres , Jr _ , ,A. Dubois
agences MONTFAUCON

0039/55 11 79

1̂
en vente au bureau de L'Impartial

Nous engageons pour janvier 83

employée
de bureau

diplômée, de langue maternelle fran-
çaise ou parfaite bilingue.
Bonnes ., connaissances de l'anglais
écrit nécessaires.

Travail varié et très indépendant, exi-
geant de prendre des initiatives.

Envoyer offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photo et prétentions de
salaire sous chiffre R 06-27441 à Pu-
blicitas, 2501 Biel/Bienne. 06-27441

Deux jeunes familles,
cherchent à louer

fe/me
ou maison
mi-confort.
Tél. (024) 24 20 90
heures repas. 22-473096

HORIZONTALEMENT. -1. Amélio-
rent la carrure. 2. Joyeux; Achève un
pensum; Initiales de points cardinaux. 3.
Chef d'armée; Héros troyen; Connu. 4.
Pratique. 5. Greffa; Entre le jéjunum et
le gros intestin. 6. Ancien bouclier;
Champion. 7. Dans l'Ecosse; Une des al-
lures du cheval; Ce que l'on fait rare-
ment de l'or. 8. Construisit l'arche; Indi-
que un format; Fleurs. 9. Porté par un
rat; Le plus vieux. 10. Bonnes pâtes.

VERTICALEMENT. - 1. Dérègle-
ments. 2. A travers; Choc. 3. Du verbe
avoir; Saison; Lettre grecque. 4. Ponc-
tuel; Dans Bourges. 5. Change souvent
de quartier; Canton suisse. 6. Ne rend
pas le papier soyeux; Lanceur de ca-
nards. 7. Vive lumière; Abréviation mu-
sicale. 8. Double-règle; Fin de participe;
Meuble. 9. Ville autrichienne; Terminé.
10. Dissimulées.

(Copyright by Cosmopress 10/059)
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Cet hiver, au Club, vous économiserez 540 francs.
Et ca, c'est vous qui le dites!

1 . ¦--.-"M ,/ i; il ' vw.. . y y -
Vous souvenez-vous? L'hiver passé Leysin-Belvédère du 2 au 9 janvier 1983s-*¦¦¦•> r*, Hfc petit tuyau: au mois de janvier, A propos: saviez-vous que le Club

nous vous avions proposé, dans ce jour- Et, dans ce montant de 534 francs, tout . c'est moins cher et il y a peu de monde vous propose en hiver 18 villages de
nal, un concours en vous demandant de est compris bien entendu. Le logement, en station. A vous les pistes de ski de neige dans 4 pays avec un total de 485
calculer le prix d'une semaine de vacan- les plantureux buffets du petit-déjeuner fond, les «schuss» vertigineux,.. remonte-pentes, 650 moniteurs de sld,
ces sans le Club. En n'omettant ni et de midi, le restaurant d'altitude, les II va de soi que les vacances de 200 GO mini-club et 20 hôtels?
l'hôtel avec pension complète, ni les fameux dîners du Club, les boissons à j neige au Club peuvent vous coûter Et partout le même leitmotiv: au Club
boissons de table, ni l'école de ski et les table. Mais aussi les remonte-pentes, les davantage. Par exemple à Engelberg, tout est compris à discrétion.
remonte-pentes, ni les soirées avec spec- cours de ski alpin ou de ski de fond.Ou Pontresina, St. Moritz, Valbella, Villars, ; ^o
tacles, ni... encore le mini et baby club dès 4 mois Wengen ou Zinal. D'accord, je veux bien essayer de payer

(ah, heureux parents!), les soirées cabaret, Mais vous aurez de toute façon moins cet hiver. Envoyez-moi gratuitement
1074 francs. les shows endiablés et le night-club bien de la peine à dépenser 1074 francs et sans engagement votre «Trident», le catalogue

T^V 1 •> ™„. „,*~,„:„\» „*- ™,- ^o,-cr^0l de 
mes 

prochaines vacances de neige au L-lubDe toutes les réponses reçues, jusqu au peut matin. par sema3ne et par personne! Méditerranée. Merci.
nous avons tiré une moyenne: Et, ô sur- LîM 1
prise, le Suisse romand est prêt à payer \ Nom: —
1074 francs pour une semaine à la neige! JkA> 4  ̂ if? 11 I Y\ Prénom: 

540 francs de moins, T̂ k̂ A r ¦• - r  ̂c'est-à-dire seulement 534 francs, I /VlPfl ITPlTrî I1PP NPA: Lieu: : 
voilà par exemple l'économie que VOUS I Y 1 \». VJ ¦ 1. V- ¦ I C*. I I \_» V, A envoyer à: Club Méditerranée (Suisse) S.A.,
réaliserez en réservant au Club de 28, Quai Général-Guisan, 1204 Genève,, tél. 022/28 1144 Quai Général-Guisan 28, 1204 Genève

LA CHAUX-DE-FONDS: Voyages Kuoni SA, av. Léopold-Robert 76, 23 58 28 • Goth &. Cie SA • Emest Marti SA • Natural SA • TCS-Voyages • COUVET: Danielle Wittwer Voyages • LE LOCLE: Société de Banque Suisse •
NEUCHÂTEL: Voyages Kuoni SA, rue de l'Hôpital 8, 24 45 00 • Emest Marti SA • TCS-Voyages • Wagons-Lits Tourisme • Danielle Wittwer Voyages



Orchidée avec verdure Tout p our vos petits biscuits de Noël/
._ Multipack 17.11-30- 11 
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Offre spéciale 17. 11-30. 11
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™^̂ ^^̂ M̂1__J I Jr aïï/eu m̂ f  1 Œufs importés
*k&Û 2 sachets 0* de 3.40 ~ ~~~~ J M mg \*J0df ̂ v (îoo g =- .75,7) I .. ,3a» .J_F 1 ; diita w^v

Ag$r pfèce " ne reste plus que 5 semaines avant Noë|! /gy /$  ̂cf</ //<?</ c/e? /t 7c?
Superbe orchidéê ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^™̂
cultivée au Danemark.
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Caf és en grains

Rizbarboiled Champignons espresso Saucisse de p oulet¦gfS ^̂ :̂ *Sr-ï *:. et cakde/ete y  àrôtir
— 1 j 

Mul tipack 17. 11-23-11 Offre spéciale 1?. 11-23' . 11 I Offre spéciale 17-11-20.11

paquet de l kg, 2.- AJtf petite boîte de 184 g 0k 250gj££k 500 $ 0 \+Ai%2paauets J *™ "? l
(Eg = 114 g) 1 20

2̂ *̂̂  ~*OQ h~ / T i ïeuau choix <®r «e*.- M 2 boites # Ht de 2.40 | de moins de moins ta paire, 220g W de 1.80
USA Carolina Vialone /y -™ "- «î M______^____-_----------̂ ^i----i MHHBH-__MHa----------------- __-
vitamin rice riz à risotto qui ne tg(iuug .a/,/j Exemples: 500 g d'Espresso 5.- au lieu de 6- (100 g --.63,6) BJJ
reste bien en grains, devient pas pâteux 500 g de Café de fête 6.- au lieu de 7- ^^^

-**°"m'n* ¦ , . _ . ' .. handyet Mane/ k f idie-éconon "**
D *mè*i**êé9 f ÉmmàïdmsiÊàf KtX Qt tlQn  Multipack 17- 23.11 VOu" * (à rem p lir et à emporter)
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de 700 g 1.50 de 750 g 2.40 | Cafés en grains Espresso
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gobelet de 125 g, 
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W I 
et Café de fête , 500 g 1.- 

f raie loir* CÊÈÊ-Aolôc lob* .» L * a àW /• J « ** &* au lieu de 3.- 9 au //eu det.SO P Saucisse de poulet à rôtir ,nais, te kg surgelés, le kg 2 gobelets W au lieu de 1.50 î^̂
wJ

k 
[ a p me -AO_ 

Ë "au lieu S™au lieu \ ÊŜ TSe" TÔÔg^sT Pour une rais^elie
17 ' Enlève Sté; | Poulet Optigal frais , l e kg 1.10 

%L3# de 6.60 %LW de 5.90 étincelante - ménage la vaisselle Poulet Optigal surgelé, le kg -.80
¦̂¦¦¦¦¦ ^̂̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ^̂̂ H i sans essuyer. et les mains. ¦ 

JK I * Riz au lait, 125 g -.15 



Vent d'optimisme chez les «loups» !
Pour le match contre l'Ecosse, ce soir, à Berne

Quitte ou double pour la Suisse mercredi soir au Wankdorf (coup d envoi
à 19 h. 30) face à l'Ecosse dans le cadre du tour préliminaire du championnat
d'Europe des nations (groupe 1). Après la défaite (3-0) concédée au premier
match à Bruxelles devant la Belgique, la formation helvétique se doit

¦ absolument de vaincre si elle entend préserver ses chances de qualification.
Le dos au mur, Paul Wolfisberg a décidé de reconduire le «onze» qui

cueillit une surprenante victoire le 27 octobre dernier à Rome. Cette décision,
qui répond à une certaine logique, provoque l'éviction d'un élément qui était
jusqu'ici un titulaire à part entière, Umberto Barberis. Absent contre l'Italie,
le Monégasque, qui avait été décevant à Bruxelles, sera cependant sur le banc
des remplaçants. En revanche, le second «mercenaire», René Botteron, n'a
même pas été convoqué.

Malgré la valeur reconnue de l'adver-
saire, le vent est à l'optimisme dans le
camp suisse. Les récents exploits du FC
Zurich et du FC Servette en coupe
UEFA et aussi la qualité des derniers
matchs au sommet du championnat de
LNA (Grasshoppers - Servette, Zurich -
Neuchâtel-Xamax) témoignent de la
bonne forme des joueurs à croix blanche.
La sensation créée à Rome ne peut, en-
fin, que fortifier leur confiance.

APPORT IMPORTANT
A Berne, l'apport du public sera im-

portant. Celui-ci répondra-t-il à l'appel.
Si l'on excepte le Suisse-Italie de Genève

du mois de mai, l'équipe nationale n'a
pas fait recette ces derniers temps, mal-
gré une série de résultats encourageants.

Le coach Paul Wolfisberg a eu toute
latitude pour préparer son équipe dans
les meilleures conditions. Les clubs de
LNA (à l'exception de Vevey et Aarau)
étaient au repos ce week-end. Le stage
organisé vendredi et samedi à Berne per-
mit de constater que tous les sélection-
nés étaient physiquement prêts. Le Lu-
cernois a exposé à ses joueurs toutes les
caractéristiques du jeu écossais et les
particularités techniques de chaque
joueur. Partagé entre le désir d'insuffler
un esprit offensif et celui de se préserver
d'un faux pas, Wolfisberg a opté pour
quelques mesures strictes en défense.
C'est ainsi que non seulement les deux
avants de pointe adverses seront soumis
à un marquage serré (Ludi-Brazil, Egli-
Sturrock) mais les demis Strachan
(Heinz Hermann) et Robertson (Wehrli)
ne seront pas lâchés d'une semelle.

DÉFENSE VULNÉRABLE?
Pour culbuter une défense britannique

que l'on croit vulnérable, Wolfisberg a
reconstitué le trio qui avait valu aux
Grasshoppers d'atteindre en 1978 les
demi-finales de la coupe UEFA (Elsener,
Ponte, Sulser) et il mise sur l'appui que
procurera l'incisif duo servettien Favre-
Decastel. Il songe également aux ma-
nœuvres de diversion dont est capable
Alain Geiger, un «libero» fort utile dans
la phase offensive.

Malgré une performance d'ensemble
brillante au «Mundial», l'Ecosse ne
passa pas le premier tour. Elle a prouvé
récemment, aux dépens de la RDA, sa
valeur dans le concert international. Son
succès de Glasgow (2-0) contre les Alle-
mands de l'Est l'installe au titre de co-
favori avec la Belgique dans ce groupe 1.

UNE CERTAINE SURPRISE
A côté de quelques éléments qui font

le bonheur des grands clubs écossais,
l'équipe de Jock Stein compte dans ses
rangs trois éléments d'Aberdeen, le gar-
dien Leighton, le stopper Miller et le
demi Strachan, bourreau du FC Sion au
tour préliminaire de la Coupe des vain-
queurs de coupe.

Le sélectionneur Jock Stein a commu-
niqué la composition de l'équipe
d'Ecosse pour le match de mercredi
contre la Suisse. Une surprise est à noter
dans cette équipe, le remplacement du
centre-avant de Tottenham Steve Archi-
bald par Paul Sturrock, l'attaquant de
Dundee United. L'équipe d'Ecosse:
Leighton; Narey, Miller, Hansen, Gray;
Strachan, Souness, Wark; Sturrock,
Brazil, Robertson. Remplaçants: Ste-
wart, Burley, Aitken, McLeish et Archi-
bald.

Après sept matchs joués en Suisse,
Paul Wolfisberg demeure invaincu. La
dernière défaite «at home» remonte à
deux ans (2-1 contre la Norvège) et brisa
prématurément l'espoir de participer à
la Coupe du monde 1982. (si)

A la TV
Le Service des sports de la Télé-

vision suisse romande annonce
que le match Suisse - Ecosse sera
diffusé en direct à 19 h. 25, ce soir,
sur la chaîne Suisse italienne
avec le commentaire français de
Jean-Jacques Tillmann. (si)

Désillusion chaux-de-fonnière
Championnat de deuxième ligue de handball

• SATUS BIENNE-EST-
LA CHAUX-DE-FONDS 24-17
Après avoir perdu par un seul but

d'écart samedi passé, l'on pensait que
les joueurs chaux-de-fonniers pour-
raient faire la différence samedi à Ni-
dau.

La première mi-temps fut satisfai-
sante; en effet, jusqu'à la vingtième
minute le score était en leur faveur
par 9-8 avec des buts de Brossard (3),
Jacquot (2), Grûring, Gigon et Italo
Todeschini. Dès cet instant les Bien-
nois prennent l'avantage et malgré
un forcing des Montagnards et des
buts de Italo Todeschini (2) et Bros-
sard, la mi-temps est sifflée sur le ré-
sultat de 13-12 pour Satus.

La seconde mi-temps est à peine
commencée que Italo Todeschini éga-
lise sur penalty. Hélas, alors que les
Seelandais évoluent avec un joueur
pénalisé, les Montagnards encaissent
stupidement trois buts. Dès cet ins-
tant, la défense commet trop d'er-
reurs et le résultat final est de 24-17
pour Satus Bienne-Est. Espérons que
samedi prochain au Pavillon des

Sports, avec la venue du HBC Gran-
ges, ils auront à cœur de montrer
qu'ils sont capables de remonter au
classement.

HBC: Bouvier, Monnin, Brossard
(4), Jacquot (2), Tschanz (1), Laue-
ner, Gigon (1), Italo Todeschini (6),
Grûring (1), Kuhn (1), Huther, Ren-
nato Todeschini (1).

Pénalités: 2 fois 2 minutes contre
chaque équipe.

Arbitres: MM. Weissen (Granges)
et Gfeller (Langendorf). (gr)

Résultats
Soleure - HBC Granges 16-14; Bi-

berist - Aarberg 23-21; Leuzingen -
Gerlafingen 17-22.

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Soleure 3 3 0 0 56-36 6
2. Satus Bi.-Est 3 2 0 1 66-55 4
3. HBC Granges 3 2 0 3 52-47 4
4. Aarberg 3 2 0 3 63-66 4
S.Biberist 3 1 0  2 63-60 2
6. Gerlafingen 3 1 0  2 47-54 2
7. Leuzigen 3 0 0 3 45-60 0
8. HBC Chx-Fds 3 0 0 3 30-43 0

En championnat de France

Le championnat de France de pre-
mière division a connu une nouvelle soi-
rée. Le chef de file Nantes s'est imposé
sur un score sans appel à Tours. Les
hommes de Suaudeau ont donc préservé
leur marge d'avance. Lens vainqueur à
Saint-Etienne (1-0) et Bordeaux à So-
chaux (2-0) sont pointés à quatre unités.

Paris Saint-Germain, mais aussi Mo-
naco et Mulhouse ont aussi connu la dé-
faite à l'extérieur, (lg)

RESULTATS
Tours - Nantes 0-4
Sochaux - Bordeaux 0-2
Saint-Etienne - Lens 0-1
Lille - Paris Saint-Germain 1-0
Toulouse - Brest 2-2
Rouen - Nancy 1-0
Auxerre - Monaco 1-0
Laval - Lyon 1-1
Strasbourg - Bastia 2-1
Metz - Mulhouse 3-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Nantes 35 31 2 2 31-10 24
2. Bordeaux 35 9 2 4 29-16 20
3- Lens 15 8 4 3 26-18 20
4. Brest 35 5 8 2 24-21 18
5. Paris St-G. 15 7 3 5 23-21 17
6. Nancy 15 6 4 5 31-26 16
7. Toulouse 15 7 2 6 22-24 16
S. Monaco 15 4 7 4 21-17 15
9. St-Etienne 15 5 5 5 15-16 15

10. Laval 15 4 7 4 18-19 15
11. Strasbourg 15 6 3 6 18-24 15
12. Auxerre 15 5 4 6 19-16 14
13. Metz 35 4 7 4 23-23 14
!<¦ Lille 15 4 5 6 10-16 13
15. Lyon 15 4 4 7 20-23 12
16. Tours 15 5 2 8 23-33 12
17. Sochaux 15 2 7 6 18-21 11
38. Rouen 15 4 3 8 35-20 11
19. Bastia 15 3 5 7 15-23 11
20. Mulhouse 15 4 3 8 16-30 11

IN antes souverain

Sur lefBr&êgfliféld d'Aarau.;;;;! i i i

• SUISSE • ECOSSE 3-4 (0-2)
Les espoirs suisses d'Erich Vogel ont

échoué au poteau. Après avoir remonté
un handicap de trois goals en l'espace de
neuf minutes, la Suisse s'est inclinée à la
86e minute sur une reprise de la tête du
défenseur Gough. Ainsi, la Suisse subit
sa première défaite dans ce championnat
d'Europe des espoirs face à l'Ecosse (3-4)
à Aarau devant seulement 1900 specta-
teurs.

En octobre dernier, les Suisses avaient
tenu en échec la Belgique à Seraing (0-0).

A Aarau, la Suisse a complètement
raté sa première mi-temps. Les hésita-
tions de la défense, où Brunner n'a pas
réédité sa performance de Seraing, ont
contribué à déstabiliser l'ensemble. En
ligne médiane, les Suisses ont manqué de
cohésion, malgré le bon travail de Kun-
dert. Enfin, Zaugg et Bernaschina se
sont montrés les plus incisifs en attaque.
Mais à la pause, Erich Vogel aurait dû
lancer, avec Zaugg, un autre attaquant.
Les deux Genevois, Gilbert Castella et
Manuel Mattioli, auraient sans doute
apporté davantage qu'un Jeitziner ou un
Koller.

Supérieurs sur le plan athlétique^ les
Ecossais ont su profiter des carences ad-
verses avant la pause. Mais ils ont égale-
ment bénéficié d'une part de chance en
arrachant la victoire au plus fort de la
domination suisse.

1900 spectateurs. Arbitre: Nagy
(Hongrie).

Buts: 5' Me Stay 0-1; 33' Nicholas
0-2; 71' Hewitt 0-3; 75' Zaugg 1-3; 79'
Koller 2-3; 84' Sutter 3-3; 86' Gough 3-4.

Suisse: Brunner; Tanner; Andermatt,
Rietmann, Schaellibaum; Jeitziner (46'
Zaugg), Kundert, Perret, Koller; Sutter,
Bernaschina.

Ecosse: Me Alpine; Laughten;
Gough, Me Stay, Nicol; Cooper, Simp-
son, Walsh (49' Malpas); Black, Nicho-
las, Hewitt (76' Crainie).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ecosse 2 2 0 0 6-3 4
2. Belgique 1 0  1 0  0-0 1
3. Suisse 2 0 1 1 3 - 4  1
4. RDA 1 0  0 1 0-2 0

Les espoirs battus an poteau

Septième défaite de Bassecourt

Le travail ne manquera pas pour les «loups» helvétiques, ce soir au Wankdorf
bernois, face aux Ecossais.

Avec les «sans grade» de l'AJF

La situation de Bassecourt n'a rien
d'enviable. Les Vadais ont enregistré une
nouvelle défaite, à Aarberg cette fois.
Pourtant, la formation seelandaise n'est
de loin plus la redoutable équipe qui fai-
sait trembler les meilleurs ces dernières
saisons. La pause hivernale arrive au bon
moment pour les Jurassiens qui devront
travailler ferme pour retrouver leur meil-
leur niveau. Courtemaîche a raté le co-
che. Menant par 2-0 à la mi-temps, les
Ajoulots se sont relâchés par la suite et
ont été rejoints par Bûmpliz.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Longeau 11 7 4 0 18
2. Moutier 11 6 3 2 15
3. Aile * U 6 ï* 4 13
4. Grunstern, 11- J 5 2 .  4 12
5. Bûmpliz 11' 4 4" 3 12
6. Delémont II 9 2 7 0 11
7. Courtemaîche 11 3 5 3 11
8. Aarberg 10 4 2 4 10
9. Boujean 34 11 3 3 5 9

10. Porrentruy 10 2 2 6 6
11. Bassecourt 11 2 2 7 6
12. Aegerten 9 1 1 7  3

Troisième ligue
GROUPE 6:
ÉGALITÉ DANS LE DERBY

Les équipes de La Neuveville militent
aux deux extrémités du classement. Tou-
tefois, le derby n'a pas permis de les dé-
partager si bien que c'est un point bien-
venu qui a récompensé les deux antago-
nistes. Le champion d'automne n'est
toujours pas connu. Victorieuse à Bou-
jean, la réserve d'Aurore conserve toutes
ses chances.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. La Rondinella 8 5 2 1 12
2. Aurore II 9 6 0 3 12
3. Azzurri 9 5 1 3 11
4. Corgémont 9 5 1 3 11
5. Douanne 8 3 4 1 10
6. Bienne II 9 4 2 3 10
7. Lamboing 9 4 2 3 10
8. La Neuveville 9 2 2 5 6
9. Boujean 34 II 9 2 2 5 6

10. Sonceboz 9 2 1 6  5
11. Longeau II 10 2 1 7 5

GROUPE 7:
DES RÉSULTATS SERRÉS

La mise à jour du calendrier se pour-
suit aux dépens du FC Les Breuleux qui,
ayant terminé son pensum, voit ses ad-
versaires s'éloigner et creuser l'écart.
C'est ainsi que Tavannes et Mervelier
ont ramené un point de leur déplace-
ment à Saignelégier et au Noirmont.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Tramelan 11 8 2 1 18
2. Courtételle a 11 7 3 1 17
3. Bévilard 11 6 1 4 13
4. USI Moutier 10 5 2 3 12
5. Courfaivre 10 5 1 4 11
6. Reconvilier 10 4 3 3 11
7. Le Noirmont 11 4 3 4 11
8. Saignelégier 10 4 1 5 9
9. Mervelier 11 1 6 4 8

10. Moutier II 10 3 1 6 7
11. Tavannes 10 2 2 6 6
12. Les Breuleux 11 1 1 9 3

GROUPE 8: PREMIÈRE
VICTOIRE DE BURE

L'équipe de la place d'armes a fêté la
Saint-Martin à sa manière. Après quatre
mois de disette, elle a remporté son pre-
mier succès de la saison. Elle l'a obtenu

aux dépens de Courgenay, une formation
qui n'est guère mieux lotie qu'elle. Deux
points séparent encore les deux équipes.
En cas de victoire de Courgenay, il y en
aurait eu six!

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Develier 11 7 2 2 16
2. Grandfontaine 11 7 2 2 16
3. Boncourt II 11 6 4 1 16
4. Bonfol 11 7 1 3 15
5. Glovelier 11 4 5 2 13
6. Fontenais 10 4 3 3 11
7. Rebeuvelier 11 4 2 5 10
8. Cornol 10 3 3 4 9
9. Courtételle b 11 2 4 5 8

10. Courgenay 11 3 1 7 7
ll.Bure :¦<.. ¦-.-> 11 ¦..'• •,¦! 3 7 5
12. Courrendlin " . 11 2 0 9 4

(y)

En deuxième ligue

• MARIN - COLOMBIER 2-5 (1-3)
Ce match est parti à toute allure et les

retardataires auront raté l'entrée en ma-
tière. Marin ouvrait les feux à la deu-
xième minute, mais à la cinquième Co-
lombier peut égaliser sur penalty. Le jeu
est vif et agréable à suivre. Puis les visi-
teurs prennent l'avantage à la suite d'er-
reurs défensives locales. A l'appel de la
seconde mi-temps, Marin se rue à l'atta-
que mais sans succès jusqu'à la 80e mi-
nute où Binggeli, d'une magnifique re-
prise, a redonné espoir à ses couleurs.
Mais cela devait être de courte durée,
puisque Colombier put augmenter son
avance à la 85e minute sur un hors-jeu
manifeste ignoré par l'arbitre. La suite
ne fut que péripéties.

Pour Marin il est temps que le cham-
pionnat prenne ses quartiers d'hiver.

Marin: Amez-Droz; Goëtz, Cornu,
Paulsson, Binggeli, Wàlti, Lherbette,
Schenck (Rosselet), Montavon, Bàchler,
Girardin (Balziger).

Colombier: Rufener; O. De Agostini,
Walther, Ronchi, Widmer, Rossier, Iz-
quierdo (Ecabert), Krumemacher,
Schornoz, V. De Agostini, Veya.

Arbitre: M. Aebischer.
Buts: Pour Marin: 2' Girardin; 80'

Binggeli. - Pour Colombier: 5' Schornoz
sur penalty; 26' Schornoz; 41' Veya, 85'
V. De Agostini; 89' Schornoz.

M. S.

A toute allure !

••• naturellement
44-13862

Cyiiar- le bitter apéritif à base d'artichauts

Il n'est pas toujours conseillé
d'habiter à l'extérieur d'une loca-
lité devenant votre commune
d'adoption en raison du sport. Ti-
ziano Salvi l'a appris à ses dépens
dimanche dernier.

Le latéral droit du FC La
Chaux-de-Fonds est domicilié à
Neuchâtel comme d'autres de ses
coéquipiers. Tiziano Salvi avait
donc Convenu de monter avec
Laurent Jaccard. Posté une demi-
heure à l'endroit fixé, le défenseur
«jaune et bleu», en raison du froid
persistant, s'est résigné à rega-
gner son domicile au moment où
son amie* venait lui annoncer,
toute souriante, la nouvelle: Lau-
'rent s'est rehdormi. Il arrive.

Un quart d'heure plus tard,
l'habitant de Saint-Aubin arrivait
sur les chapeaux de roue. La mon-
tée de La Vue-des-Alpes s'est ef-
fectuée en un temps record mal-
gré le barrage de police (hold-up à
Neuchâtel). Arrivé à bon port, les
deux joueurs ont avalé en vitesse
le traditionnel repas.

Bien reposé, Laurent Jaccard
s'est même permis d'allumer son
«turbo» sur La Charrière. En
guise d'amende honorable il a
marqué trois buts dans le courant
de l'après-midi. L. G.



Sous le signe des règlements de comptes
Quinzième ronde du championnat suisse de hockey sur glace

• LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE 5-8 (1-1 0-1 4-6)
Les Valaisans étaient venus aux Mélèzes avec la ferme intention de
s'imposer. Ils ont réussi dans leur entreprise. Mais pour y parvenir, ils n'ont
pas hésité à utiliser les grands moyens, la manière forte. La violence, les
coups méchants furent ainsi monnaie courante 60 minutes durant. Et les 36
minutes de pénalités infligées par les arbitres ne reflètent qu'en partie le
spectacle médiocre, à certains moments scandaleux, auquel ont assisté les
2000 spectateurs. De la part de Sierre, une équipe qui vise l'ascension en LNA,
on aurait pu légitimement espérer une autre prestation. Son comportement

en tout cas ne fut pas digne d'un leader! Dommage!

La Chaux-de-Fonds: Lemmen-
meièr; Dubois, Shier; Neininger,
Mac Farlane, Bergamo; Amez-Droz,
Gobât; Switalski, Marti, Piller;

• Wiesmann, Caporosso, Wittwer.
Sierre: Schaefli; Massy, J.-L. Lo-

cher; Giachino, Dubé, Métivier, Wys-
sen, J.-C.*Locher; J.-L. Croci-Torti,
R. Locher, Tscherrig; Bagnoud,
Rouiller, Mayor.

Arbitres: MM. Spycher, Ramseier
et Brunner.

Buts: 7e Marti (Piller) 1-0; lie
Dubé (Métivier) 1-1; 22e J.-C. Locher
(Métivier) 1-2; 41e Giachino 1-3; 42e
Mayor 1-4; 45e Dubé (Métivier) 1-5;
46e Shier 2-5; 46e Rouiller 2-6; 49e
Marti 3-6; 50e Mac Farlane 4-6; 52e
Mac Farlane 5-6; 52e Métivier 5-7;
59e Bagnoud (Dubé) 5-8.

Pénalités: 8 fois 2 minutes contre
La Chaux-de-Fonds et 10 fois 2 mi-
nutes contre Sierre.

Notes: 2000 spectateurs. La
Chaux- de-Fonds joue sans Tschanz
et Niederhauser toujours blessés.

Sierre a pratiqué un hockey de combat
jusqu'au début du troisième tiers-temps,
où il a pu enfin creuser l'écart. Par la
suite, il nous a présenté quelques belles
actions qui toutefois n'ont pas fait ou-
blier son attitude hargneuse, ses nom-
breuses provocations et ses coups vicieux
portés surtout par Massy et les Cana-
diens Dubé et Métivier. Ces deux der-
niers, d'entrée de cause, n'ont pas admis
le marquage extrêmement serré dont ils
ont été l'objet ,' marquage pratiqué par
Wittwer et Wiesmann avec l'aide de Ca-

porosso. Rapidement, les coups ont
commencé à pleuvoir. Rapidement aussi,
la rencontre fut placée sous le signe des
règlements de comptes.

Par Michel DERUNS

Le HC La Chaux-de-Fonds eut le mé-
rite de ne pas se laisser intimider. C'est
ailleurs à-lui que revint l'honneur d'ou-
vrir la marque par Marti qui logea le
puck entre les jambes de Michel Schlae-
fli. Sierre parvint à égaliser d'un tir de la
ligne bleue et à prendre l'avantage de la
même manière au début de la période in-
termédiaire. Menée à la marque, la for-
mation neuchâteloise ne changea pas sa
façon de jouer, procédant toujours par
contre attaque. Si la défense résista ma-
gnifiquement bien aux assauts valaisans,
les attaquants, manquant singulière-
ment de clairvoyance, se montrèrent
souvent imprécis. Ils se portèrent fré-
quemment dans le camp adverse sans
pour autant se montrer dangereux. Il
faut dire à leur décharge que l'équipe va-
laisanne se révéla difficile à manœuvrer.

FOLLE COURSE-POURSUITE
La rencontre bascula au début de l'ul-

time tiers-temps quand Giachino, d'un
tir de la ligne bleue et Mayor qui profita
d'une erreur de Neininger, portèrent le
score à 4 à 1 en 31 secondes. Dès cet ins-
tant, la physionomie de la partie chan-
gea. Les deux équipes desserrèrent leur
étreinte, le jeu y gagna en qualité. Les
occasions se fi rent plus nombreuses.
Sierre put ainsi aggraver la marque. A 6
â 2' pourtant La Chaux-de-lPonds ne dé-
sarma pas et entama une folle course-

Dubé (à gauche) et Wiesmann: comme chien et chat! (Photo Schneider)

poursuite. En moins de trois minutes,
grâce à Marti tout d'abord puis à Mac
Farlane, alors que les deux équipes évo-
luaient à trois joueurs seulement, les
Neuchâtelois renvinrent à 6 à 5. Mais
Métivier qui fut sans conteste à la base
du succès valaisan, surprit pour la qua-
trième fois Lemmenmeièr d'un tir de la

ligne bleue mettant ainsi définitivement
fin aux espoirs chaux-de-fonniers de ré-
colter peut-être Un point.

Dans l'ensemble, Sierre a mérité de
s'imposer. Seule la manière a déplu !
Quant à la troupe de Christian Wittwer,
elle n'a pas à rougir de cette défaite, fi-
nalement logique.

Ce qu9Hs eh pensent
Thierry Gobât, déf enseur HCC:

Nous jouons mal lorsque nous évoluons
en supériorité numérique; c'est là qu'il
s'agirait de faire la différence. Sierre
m'a paru vulnérable ce soir, mais nous
savons commis trop (̂ erreurs défensives.
Toute l'équipe valaisanne s 'est montrée
agressive et nous a impressionnés; nous
avons, progressivement perdu notre maî-
trise, et le match...

Frédy Marti, attaquant HCC:
C'était un match très dur. Sierre était
p lus fort et a travaillé avec plus de cons-
tance que nous. lueurs deux Canadiens
tirent toute l'équipe qui les suit bien.
C'est certainement notre système de jeu
qui les a rendus agressifs. C'était pire
que contre une formation suisse-aléma-
nique. Nous avons offert sur un plateau
une bonne partie des buts que nous
avons encaissés. Je suis persuadé tout
de même que les Valaisans disputeront
le tour de promotion.

André Tschanz, coach intérimaire
HC La Chaux-de-Fonds: Nous avons
diputé un bon match, courageux. Notre
remontée spectaculaire le prouve. Dubé
et Métivier ont fait  la différence, même

s'ils n'ont pas toujours eu un comporte-
ment correct. Sans droit, ils ont cons-
tamment discuté avec les arbitres, lors
des pénalités; ils ont su les influencer et
obtenir des mesures de compensation
chaque.- fois qu'un des leurs 'était puni.
Malgré tout, nous n'avons pas à être
trop déçus, même si des erreurs person-
nelles ont été commises.

Christian Wittwer, entraîneur et
coach-maquisard du HCC: La meil-
leure équipe a gagné. Nous avons
commis trop de fautes pour pouvoir es-
pérer plus contre plus fort que nous.
Mais Dubé et Métivier n'étaient pas ca-
pitaines et ils ont joué un rôle très discu-
table. Je n'y comprend plus rien!

J.-L. Croci-Torti, attaquant HC
Sierre: Les Chaux-de-Fonniers n'ont
pas joué le jeu. Ils ont fixé deux «sang-
sues» sur nos deux Canadiens et long-
temps nous n'avons pas pu nous expri-
mer. Trop de coups ont été distribués.
Nous avons paniqué un court instant, à
5 à 6. Heureusement que nous avons pu
creuser à nouveau l'écart assez rapide-
ment, dépense que nous méritons la vic-
toire.

G. Kurth

François Sigouin abat Lausanne
Nouvelle défaite vaudoise à Porrentruy

• AJOIE - LAUSANNE 8-6 (2-2, 3-1, 3-3)
C'est une équipe d'Ajoie fringante et au moral d'acier que 3400 spectateurs
ont admirée. Ils ont aussi vu un Lausanne en crise qui avait bien de la peine à
retrouver un fond de jeu et une certaine cohésion pendant deux tiers temps.
Durant le dernier tiers Lausanne s'est bien repris. Une chose est certaine, les
étrangers d'Ajoie sont de loin meilleurs que... comment s'appelaient-ils déjà?

Le match a débuté quelque peu timi-
dement, les deux équipes cherchant leurs
marques. Au fur et à mesure que les mi-
nutes s'écoulaient, les Ajoulots prenaient
l'ascendant sur leurs hôtes et c'est très
justement que Sigouin, sur passe de
Trottier, ouvrait la marque en infériorité
numérique. C'est tout dire!

Durant ce premier tiers, les Jurassiens
n'ont cessé d'en faire voir de toutes les
couleurs à des Vaudois parfois désempa-
rés. La seconde période venait de débu-
ter et c'était à nouveau la sarabande. Les
occasions de buts jurassiens se multi-
plaient grâce à des suggestions de passes
comme dans les manuels. A la mi-match,
les Ajoulots menaient par 5 à 2. Ce qui
fit bondir l'entraîneur Reinhard sur le
banc. Les Lausannois eurent alors quel-
ques sursauts qui faillirent faire chance-
ler les Ajoulots en baisse de régime.

UN TIERS DE FOLIE
Qui sait ce qui c'est passé dans le ves-

tiaire de Lausanne pendant la pause?
Toujours est-il que les Vaudois ont en-
tamé cette dernière période avec la rage
au cœur même si l'Ajoulot Aubry aug-
mentait la marque le premier dans ce
tiers.

A la 48e minute ce fut le déclenche-
ment d'un feu d'artifice: les buts succé-

dant aux buts dans une ambiance in-
croyable. Comme à La Chaux-de-Fonds,
Reinhard avait mis ses meilleurs hom-
mes sur la glace mais les répliques plus
savantes des Ajoulots en venaient régu-
lièrement à bout. Le fore-cheking inces-
sant des Lausannois n'a donc pas suffi
mais il ne faut pas non plus que les pro-
tégés de Jacques Noël tombent dans
l'euphorie car, parmi ses arrières, on fait
toujours des cadeaux royaux à l'adver-
saire.

Ajoie: A. Siegenthaler, Sembinelli,
Terrier, Barras, Marendaz, Benard, Sie-
gentaler, M. Siegenthaler, AUbry, Si-
gouin, Mouche, St. Berdat, Steiner, Froi-
devaux, Blanchard, Ch. Berdat, Trottier.

Lausanne: Andrey, . Domeniconi,
Guscetti, Galley, Wyss, Mercier, Ulrich,
Joliquin, Novak, Ebermann, Pillet, Kie-
fer, Rod, Ambord, Kaltenbacher, Mori-
soli.

Buts: 7e Sigouin, 10e Joliquin, 12e Si-
gouin, 12e Joliquin, 23e Ch. Berdat, 24e
Trottier, 30e Marendaz, 32e Domeni-
coni, 42e Aubry, 48e Ambord, 50e Eber-
mann, 51e Trottier, 53e Ambord, 54e Si-
gouin.

Pénalités: 2 fois 2 minutes contre
Ajoie; 3 fois 2 minutes contre Lausanne.

Arbitres: MM. Sutter, Breggi et
Hertzig. B. V.

Au travail !

&

M. Riccardo Bosquet répondra pré-
sent aujourd'hui a Berne. Le prési-
dent chaux-de-f onnier ne se rendra
pas dans la capitale f édérale unique-
ment pour Suisse - Ecosse. La ligue
nationale a f ixé un rendez-vous dans
l'après-midi. Les dirigeants des clubs
sont convoqués pour évoquer le pro-
blème des deux entre-saisons.

A l'heure où le FC La Chaux-de-
Fonds a trouvé un «onze» homogène
et brillant, son président est prêt à
assumer ses responsabilités. Le pro-
f i l  de la LNA à l'horizon a provoqué
une réaction salutaire. Les diri-
geants se sont déjà mis à l'oeuvre
avec des spécialistes des communi-
cations visuelles et verbales. La dy-
namisation a pris tout son sens chez
les «jaune et bleu». Malgré un pre-
mier exercice à chiff res-rouges ,
l'exemple du FC Servette est, toutes
proportions gardées, repris du côté
de La Charrière. Le second tour don-
nera d'ailleurs un petit aperçu du re-
nouveau de l'animation.

Côté f ootball, le président Bosquet
a également voulu rester à la page.
Le FC La Chaux-de-Fonds est décidé
à regagner sa place parmi l'élite du
f ootball suisse. Pour plusieurs un-
nées... si possible!

Ce maintien passe par des obliga-
tions et sacrif ices. A une altitude de
1000 mètres, les conditions d'entraî-
nement et de jeu deviennent catas-
trophi ques dès l'arrivée de la mau-
vaise saison. Les responsables pré-
voient déjà un camp de huit jours à
f in  janvier 1983 au Sud pour le con-
tingent de là première équipe. Par In
suite, des entraînements hebdoma-
daires sur le terrain de 'Colombier et
deux, voire trois matchs en plus f i g u -
rent sur le plan de travail de Lino
Mantoan.

Malgré tout, ce travail demeure in-
suff isant pour espérer dialoguer
avec les meilleurs. Une compétition
en salle l'hiver et un championna t
d'été pour les équipes de Ligue natio-
nale ouvrent, enf in, des perspectives
intéressantes. Les «grands» (Grass-
hoppers , Zurich, Servette, NE Xa-
max) semblent bien disposés. Ric-
cardo Bosquet ne cache pas sa satis-
f action. Nous sommes déjà huit à être
intéressés. Grasshoppers pousse même
af in de maintenir les autres compétitions
estivales. Le projet apparaît à première
vue convaincant. Le gros problème reste
la question du Sport-Toto.

Président de la Ligue nationale et
candidat a la succession de M. Wal-
ter Baumann à la tête de l 'ASF, M.
Frédy Rumo demeure plus réservé.
Deux commissions commencent à tra-
vailler sur ces projets. Les compétitions
ne seront pas programmées dans Tannée
1983.

Pourtant le temps presse. Dans un
pays soumis a des hivers rigoureux,
le calendrier établi (La Chaux-de-
Fonds - Berne 27 f évrier 1983) consti-
tue une aberration. Alors au travail
MM. les dirigeants!

Laurent GUYOT

En ligue nationale A
Richmond Gosselin efficace

Même privé de cinq titulaires
(Lussier, Girard, Holzer, Fasel et
Brasey) Fribourg Gottéron est par-
venu a faire mordre la poussière au
leader Davos, lors de la 15e journée
du championnat de ligue nationale
A, à la patinoire de Saint-Léonard.
Menant 4-0 à la fin de la deuxième
période, les Fribourgeois l'empor-
taient finalement difficilement
après une remontée en force de Da-
vos dans le dernier tiers-temps
(4-3). Ce revers subi par les Grisons
fait l'affaire des Biennois, vain-
queurs 6-10 à Kloten (cinq buts de
Gosselin) et qui reviennent à éga-
lité avec eux au classement.

Arosa s'est imposé assez nette-
ment chez lui face à Lugano (5-3),
alros qu'Ambri enregistrait une
nette et très précieuse victoire
contre Langnau (8-3). Lugano est de
ce fait nettement décroché en queue
de classement.

En LNB groupe ouest, Lausanne
file décidément un mauvais coton.
Battus 6-2 à La Chaux-de- Fonds sa-
medi, les Vaudois ont encore perdu
à Ajoie (8-6). Berne (contre Langen-
thal) et Sierre (à La Chaux- de-
Fonds) ont quant à eux continué
sur leur lancée.

Olten en a fait de même dans le
groupe est, alors que le second
Coire était freiné à Wetzikon
(6-3).(si)

Ligue nationale A
Arosa - Lugano 5-3

(1-0, 2-2,2-1).
Fribourg-Gottéron - Davos 4-3

(3-0, 1-0, 0-3)
Ambri - Langnau 8-3

(4-0,2-1, 2-2)
Kloten - Bienne 6-10

(0-3,1-4,5-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 15 11 0 4 99-51 22
2. Bienne 15 11 0 4 77-50 22
3. Arosa 15 10 0 5 66-61 20
4. Fribourg 15 8 1 6 59-54 17
5. Langnau 15 5 2 8 62-76 12
6. Ambri-P. 15 4 2 9 61-78 10
7. Kloten ' 15 4 2 9 65-87 10
8. Lugano 15 3 1 11 64-89 7

Prochains matchs, 23 novembre:
Davos - Kloten; Bienne - Fribourg;
Langnau - Arosa; Lugano - Ambri.

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Berne - Langenthal 9-4

(3-0,4-1,2-3)

La Chx-de-Fonds - Sierre 5-8
(1-1, 0-1,4-6)

Viège - Grindelwald 9-0
(1-0, 4-0,4-0)

Ajoie - Lausanne 8-6
(2-2,3-1,3-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre 15 9 4 2 85-55 22
2. Berne 15 8 3 4 80-52 19
3. Viège 15 6 6 3 55-44 18
4. Lausanne 15 7 3 5 78-61 17
5. Ajoie 15 6 1 8 61-84 13
6. Chx-de-Fds 15 4 4 7 54-72 12
7. Langenthal 15 4 2 9 43-67 10
8. Grindelwald 15 3 3 9 53-74 9

Prochains matchs, 23 novem-
bre, Langenthal - Ajoie; Grindel-
wald - La Chaux-de-Fonds; Lau-
sanne - Berne; Sierre - Viège.

GROUPE EST
Dubendorf - Rapperswil 4-1

(1-0, 1-1,2-0)

Grasshoppers - Olten 2-4
(1-2,1-2,0-0)

Hérisau - CP Zurich 5-5
(1-3,0-1,4-1)

Wetzikon - Coire 6-3
(0-1, 5-0,1-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Olten 15 11 1 3 84- 48 23
2. Coire 15 10 0 5 83- 54 20
3. Zurich 15 9 1 5 74- 57 19
4. Dubendorf 15 8 0 7 78- 70 16
5. Rapperswil 15 7 1 7 65- 67 15
6. Wetzikon 15 7 0 8 75- 81 14
7. Hérisau 15 3 2 10 53- 89 8
8. Grasshop. 15 2 1 12 57-103 5

Prochains matchs, 23 novem-
bre: Coire - Grasshoppers; Olten -
Dubendorf; Rapperswil - Hérisau;
Zurich - Wetzikon.

s>
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts - indépendamment les
uns des autres — ont fourni les prévisions
qui se résument de la manière suivante:

/ x 2
3. Aarau - Bellinzone 5 4 1
2. Bulle - Sion 2 3 5
3. Lucerne - Bâle 5 3 2
4. Saint-Gall - Winterthour 7 2 3
5. Servette - NK Xamax 5 3 2
6. Vevey-Sports — Grasshoppers 2 3 5
7. Young Boys — Wettingen 7 2 1
8. Zurich — l.ausanne 6 3 I
9. Baden - Beme 3 4 3

10. Chx-de- Honds - Chiasso 5 3 2
l l . lj iufon — Fribourg 4 33
12. I .ugano — Chênois 4 4 2
13. Nordstern - Granges 5 3 2

pronostics



quidam

(B
Franco Di Nunzio est coiffeur au

Locle. Il n'avait certainement pas la
frange aussi bien taillée lorsque venant
de l'Italie du Sud il est arrivé en Suisse
il y a 12 ans. Il venait alors retrouver
ses parents.

C'est dans le «pays du soleil» qu'il
avait débuté sa formation de figaro
qu'il a terminée au Locle.

Ce qu'il apprécie avant tout dans sa
profession c'est le contact avec les
clients et la liberté dont il peut bénéfi-
cier.

Il est aussi heureux qu'une part de
créativité entre dans son activité.

Le coiffeur confident ? «Naturelle-
ment, dit Franco Di Nunzio, nos
clients se confient volontiers. Nous ra-
content leurs soucis, leurs problèmes
d'ordre familial, conjugal ou profes-
sionnel. Ils nous disent aussi leurs
joies. Mais tout cela reste entre nous,
Nous devons mériter leur confiance».

Tous ces éléments, brièvement résu-
més, font que pour rien au monde
Franco Di Nunzio ne voudrait changer
de profession.

(Texte et photo jcp)

Un Hunter en chocolat
Création d'un conf iseur de Noiraigue

On connaissait déjà la médaille en cho-
colat, mais pas encore le Hunter fabriqué
avec la même matière. C'est maintenant
chose f aite. De quoi tomber des nues...

A Noiraigue, le confiseur Francis Jacot
a confectionné avec du chocolat le modèleréduit de cet avion. Une cliente va l'o f f r i r  àson mari, pilote militaire. La confiserie
pèse 1600 grammes et doit mesurer 30 cen-timètres de longueur.

M. Jacot a déjà réalisé ainsi des maquet-
tes de divers édifices, châteaux, églises, etc.
Jamais encore U n'avait fabri qué d'avion.

Si tous les Hunter du monde, les Tiger, et
autres engins de combats étaient construits
avec du chocolat, les conflits prendraient
l'allure de joyeuses courses d'école. Avec
quand même deux risques: la crise de foie
et l'obésité.^

(jjc - photo Impar- Charrère)

-C.
Combien coûte l'eau du robinet?

Un p r i x  diff érent dans chaque
commune, dans une f ourchette
pouvant aller sans doute du sim-
ple au décuple. A La Chaux-de-
Fonds, actuellement, il se situe
exactement à la moyenne suisse:
80 centimes le mètre cube. Plus la
taxe d'épuration d'épuration de 10
centimes par m3. Pour 1983, bud-
get diff icile et inf lation obligent,
les Services industriels vont le
f aire passer â 90 centimes, la taxe
d'épuration restant identique.

Un f ranc les mille litres d'eau
potable, p o m p é e  à une vingtaine
de kilomètres, traitée, livrée
f ranco domicile au robinet OJ.
centime le litre. Dérisoire. Trop.

Pas étonnant que le prix de
l'eau soit beaucoup moins connu
que celui de l'essence. Pas éton-
nant non plus, quand on constate
â quel point on continue à gaspil-
ler l'essence, qu'on gaspille encore
plus allègrement l'eau. Mais si l'on
y  songe une petite seconde de ce
temps qui, dit-on, est aussi de l'ar-
gent: à l'échelle de la vie, le litre
d'essence n'a-t-il pas une valeur
astronomiquement dérisoire par
rapport au litre d'eau ?

C'est une des aberrations de no-
tre société que d'avoir établi une
échelle de valeurs «argent» qui
s'écarte souvent dramatiquement
des valeurs «naturelles». Le f ait
est particulièrement vérift'able
dans tout lé domaine des ressour-
ces naturelles, de matières pre-
mières dont les p r i x, â moins
qu'ils soient spéculatif s, sont ridi-
culement bas en regard de leur
importance vitale. Or, quand
l'aune du respect est intégrée au
porte-monnaie, cette situation ne
peut conduire qu'à l'indiff érence ,
voire au mépris, à l'égard de ces
ressources pourtant précieuses.

Faudra-t-il dès lors hausser
considérablement le p r i x  de l'eau,
entre autres, pour réveiller dans
le public la conscience de sa va-
leur? C'est vraisemblable. On ris-
que même de n'avoir plus long-
temps le choix A f o r c e  de f a i r e  un
usage immodéré et irresponsable
de l'eau, on va en imposer une re-
cherche, un captage, un achemine-
ment, un traitement de plus en
plus coûteux qu'en bonne logique
il f audra répercuter sur les
consommateurs plutôt que sur les
con tribuables.

Tant vont les cruches â Peau
qu'à la f i n  elles cnsquent..

Michel-H. KREBS
LIRE A USSI EN PAGE 19:

«L'eau du robinet...»

0,1 centime
le litre

1100e anniversaire de Saint-lmier

Alors que 26 commissions réunissant quelque 200 membres travaillent
d'arrache-pied en vue du 1100e anniversaire de Saint-lmier en 1984, le comité
directeur annonce : le lancement de deux, ouvrages sUv Saint-lmier.
L'«Histoire de Saint-lmier» et «Saint-lmier en cartes postales» seront mis en
souscription aujourd'hui même au stand du 1100e de l'exposition de Noël qui
ouvre justement ses portes. Les deux livres seront réalisés par des habitants
de l'Erguel et vendus à des prix très raisonnables. En effet, leurs auteurs
travaillent bénévolement. Leur but ? Faire connaître et aimer mieux le

Village de Saint-lmier. ¦

Si les préparatifs vont bon train pour
le 1100e anniversaire de Saint-lmier,
comme l'indiquait hier M. John Buchs,
président du comité directeur, la situa-
tion socio-économique de la région et la
situation financière de la municipalité de
Saint-lmier ont contraint le comité di-
recteur à supprimer certains projets
dont le financement n'était plus possible,
à faire des choix et à penser en termes
qualitatifs plus que quantitatifs. Le pro-
gramme définitif du grand anniversaire
sera soumis au début de l'année à venir
aux autorités.

«SAINT-IMIER EN CARTES
POSTALES»

Les cartes postales qui seront présen-
tées dans la plaquette «Saint-lmier en
cartes postales» proviennent de la collec-
tion privée des divers membres de la
commission cartophilie ainsi que d'au-
tres personnes du village ou de la région.
La présentation commence par quelques
vues extérieures nord-sud donnant l'as-

pect général de la localité au début du
siècle. Puis viennent les cartes des quar-
tiers ou de sociétés locales, fort nom-
breuses au début du siècle.

Comme le dit M. Carlo Weber, «à
l'époque, Saint-lmier était une cité re-
muante, ou quelque chose de neuf était
créé chaque année. Il fallait donc beau-
coup de cartes pour suivre l'évolution et
aussi de belles cartes, car nos fabricants
devaient donner une bonne renommée à
notre localité. Le bazar de la crèche en
1898, l'inauguration du funiculaire, le
bazar marocain de 1912 ont aussi été
l'occasion d'éditer de belles cartes».

Le livre présentera un choix des quel-
que 850 cartes postales recensées avec un
commentaire volontairement réduit au
minimum.

L'«HISTOIRE DE SAINT-IMIER»
Le livre qui retrace l'histoire de Saint-

lmier aux 19e et 20e siècles est en passe

de réalisation grâce à la commission
d'histoire, composée de six historiens

-amateurs/dont'M; Paul-André Mathys
de Cdurtelaiy. Les auteurs du futûr^bu-
vrage travaillent par compilation et tien-
nent à réaliser un texte aussi attrayant
que possible, accessible à tout un chacun.

L'histoire du village ne sera donc pas
présentée de manière chronologique mais
par chapitre: les écoles, la vie politique,
l'industrialisation, les personnalités, etc.
La plaquette sera abondamment illus-
trée par des documents d'époque ou par
des cartes postales.

À L'EXPOSITION DE NOËL
Pour le lancement des souscriptions

pour les deux ouvrages, le comité direc-
teur du 1100e s'est associé aux commer-
çants de Saint-lmier dans le cadre de
l'exposition de Noël qui ouvre ses portes
aujourd'hui à 17 h. à la salle de specta-
cles. Les visiteurs pourront admirer,
dans la salle du Conseil général, une ex-
position de plus de 300 cartes postales
anciennes sur Saint-lmier, ainsi que dif-
férents documents historiques. C'est là
également que les personnes intéressées
pourront souscrire aux deux ouvrages
qui seront livrables dès l'automne 1983.

CD.

Deux ouvrages en souscription
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Le budget 1983 au Grand Conseil neuchâtelois

Engeance de la campagne neuchâteloise, les campagnols sont partis hier à
l'assaut du Château. Alors qu'on attendait une discussion de détail variée du
budget 1983, dont le déficit de 34,7 millions de francs n'a plus l'air
d'impressionner grand monde, les députés se sont lancés dans un de ces
débats à rallonge dont ils ont le secret et ne se sont pas privés de faire le
procès de la guerre chimique déclarée à ces petits mammifères rongeurs
contre lesquels le gouvernement a décrété la lutte obligatoire à grand renfort
de produit toxique.

Si les milieux agricoles se sont finalement bien plies à cette opération - i]
s'agit avant tout de préserver le revenu des exploitations — les protecteurs de
la nature, eux, continuent à dénoncer les effets nocifs dé cet «Arvicostop»
dont l'utilisation, pas toujours effectuée dans les règles de l'art, a provoqué la
mort d'un certain nombre d'animaux non visés par l'opération «sauvegarde
des prairies». Le chef du Département de l'agriculture, M. Jacques Béguin, a
été vite pris à rebrousse poil par toute une série de questions, voire
d'accusations auxquelles il a opposé un démenti formel en affirmant
énergiquement que ses services, pas plus que le gouvernement, ne céderaient
a une quelconque cabale. Il lui fallut bien quand même reconnaître que
certains des propos qu'il avait tenus lors de la précédente session à l'égard de
quelques adversaires de la lutte chimique n'étaient pas aussi fondés qu'il
voulait bien le dire et que quelques «effets secondaires» de l'utilisation de ce
moyen de choc sont à déplorer. Mais il s'est voulu rassurant, tout en donnant
une réponse exhaustive aux interpellateurs: l'Etat persiste,. L'«Arvicostop»
remplit bien sa fonction. C'était le moyen adapté à la situation tout en
présentant des risques insignifiants. Les résultats sont considérables, aucune
autre espèce animale que le campagnol n'est menacée de disparition. Toute
entreprise d'une telle envergure a néanmoins ses bavures. On les admet bien
volontiers.

L'attaque avait été frontale. C'est
d'abord M. P. Brossin (rad) qui demande
un moratoire puis M. VirgiÛo (soc) qui
s'enflamme pour accuser le Département
de l'agriculture d'avoir jeté le discrédit
sur les écologistes et d'être le principal
artisan de la polémique. M. Veuve (rad)

estime que «le moral de l'agriculture est
atteint», M. F. Blaser (pop) que le choix
du gouvernement a été mauvais. M. A.
Quartier (soc) constate qu'en reprenant
le Service de la pêche et de la chasse qui
relevait auparavant du Département de
police, le Département de l'agriculture

est devenu une sorte de veau à deux tê-
tes incapable de faire une juste pesée
d'intérêts. M. J.-P. Renaud (rad ) déplore

Par J.-A. LOMBARD

que cette guerre aux campagnols tourne
au grand guignol, M. Brunner (lib-ppn)
vient au secours du Conseil d'Etat pour
dire qu'après cette campagne d'élimina-
tion, le monde animal se porte encore
bien, M. P. Hirschy (lib-ppn) souhaite
que ce débat rassure la population, cer-
tains prônent la technique du piégeage,
d'autres suggèrent qu'on prennent des
chômeurs comme taupiers, bref le pla-
fond est bas et M. Humbert (soc) a bien
raison de dire que cette question des
campagnols commence à devenir aussi
problématique pour le Grand Conseil
que celle des motions et interpellations
qui s'accumulent.

Avec cet «Arvicostop», l'Etat a-t-il
fait une boulette?

«J'ai pris la décision de garder tout
mon calme dans cette affaire et de ne pas
céder à une passion ou à la polémique»
dit le chef du Département de l'agricul-
ture en préambule de sa réponse aux in-
terpellateurs. Réponse souvent très tech-
nique dont voici l'essentiel.

? Page 22

Campagnols: une affaire d'Etat !

B
Pendant la Foire de Couvet, des pâ-

tisseries, des caramels et des confitu-
res ont été mis en vente en faveur des
enfants des Perce-Neige de la région.

La vente a rapporté la somme de.
222520 francs qui a été versée sur le
compte de chèques des Perce-Neige.

A noter que la commune de Couvet
avait aimablement mis un banc de
foire à disposition, (jjc)

bonne
nouvelle

GRAND CONSEIL BERNOIS:
MESURES SPÉCIALES EN
FAVEUR DE LA RÉGION
HORLOGÈRE. pAGE ^

LUTTE CHIMIQUE CONTRE
LES CAMPAGNOLS DANS LE
CANTON DU JURA: DES OP-
POSITIONS.

PAGE 31

sommaire



te Locle

Cinéma Casino: 14 h. 30, Si Disney
m'était conté.

Au Six de Carreau: expos, d'artisanat;
Sylvie Aubry, Gilbert Dubois, bi-
joux; Anne-Barbara Hauser, ter-
res, 15-17 h., 19 h. 30-21 h. 30.

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., 20-22 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.
31 20 19. Mardi, jeudi, tél.
31 11 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. 31 18 52,

garderie, tous les j ours.
Société protectrice des animaux: tél.

31 13 16 ou 31 41 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.

Club 44: 20 h. 30, «La grève et le mou-
vement ouvrier», conf. par Mi-
chelle Perrot, prof, à l'Université
de Paris Vile.

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

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

paysanne, 14-17 h.
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, 15-22 h.

Galène 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; tissages et jouets en bois.

Av. Léopold-Robert 11: «Trois essais
de travail plastique sur un lieu»,
Alain Nicolet, 18-21 h.

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, 14-17 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 56 46,

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 11 13, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite,

. .. police locale, tél. 22 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 22 10 17 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 83 09 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.

Fleuristes de service cet après-midi:
Mottier, Léopold-Robert 83
Pierrefleurs, place Neuve 8

CINEMAS
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.

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

match au loto de la Société Canine.
Thé-Vente Pro Senectute: cet après-

midi, pour quelques heures, une boutique
pleine d'objets inédits, un buffet bien garni
sont ouverts par «l'Atelier occupation du
Soleil», dès 13 h. 30 au Centre paroissial des
Forges.

La Comédie française au Théâtre: En
tournée officielle, la «Comédie française»
présente «Victor ou les Enfants au Pou-
voir», vendredi 19 novembre au Théâtre à
20 h. 30. Roger Vitrac, l'auteur de cette
pièce fut longtemps méconnu mais grâce à
Jean Anouilh, sa pièce obtint un très grand
succès. Mise en scène de Jean Bouchaud,
décors et costumes de William Underdown.
(4ème spectacle de l'abonnement).

Cercle Catholique: samedi 20, à 20 h.,
concert annuel de la Société mixte d'accor-
déonistes La Chaux-de-Fonds, direction P.-
A. Matthey-Doret, groupe folklorique por-
tugais ATP. Dès 23 h. bal, Duo 70.

Les femmes au labeur dans le tiers
monde: 80 photos en couleur montrant le
travail des femmes de trois continents sont
exposées dans le hall de la Salle de musi-
que, du 20 au 27 novembre, samedi 9-12 h.
et 33-37 h., les autres jours 14-18 h. Cette
exposition est organisée par l'Eglise réfor-
mée évangélique - Fédération des paroisses
de La Chaux-de-Fonds: le groupe régional
Service et Témoignage chrétiens (Mission -
Entraide protestante - Paix pour le pro-
chain).

La Chaux-de-Fonds

? IMUfiÇj
ATTENTION
Ce soir à l'Ancien Stand à 20 heures

MATCH AU LOTO
avec 10.000 francs de marchandise,

organisé par la SOCIÉTÉ CANINE
60611
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Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Château de Môtiers: expos, des photo-

clubs neuchâtelois, 10-22 h.
Les Bayards, atelier Lermite: expos,

de Noël, 14-17 h.
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. 61 10 78.

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

matin, Grand-Rue 7, tél. 61 35 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. 61 14 23.
Hôpital de Fleurier: téL 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet

tél. 63 25 25.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite tél. 25 10 17.

Information diabète: mardi après-midi,
tél. 24 11 52, av. DuPèyrou 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: 15 h., 20 h. 30, Mephisto.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Querelle.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Rends-moi la

clé !
Rex: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, L'as des

as.
Studio: 15 h., 21 h., La ferme de la ter-

reur.

Hauterive
Galerie 2016: expos, aquarelles de

Françoise Staar et sculptures de
Philippe Scrive, 15-19 h.

^—— I i l J M ' ¦
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Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

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.
Salle des spectacles: expos, de Noël du

CID.
Ludothèque: mar. 15-17 h., ve. 16-18 h.
Bureau renseignements: rue Fran-

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 4211 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 41 20 72.
Hôpital: tél. 42 11 22. 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
41 42 15.

Aide familiale: téL 41 33 95, 9-11 h. et
rP 41.38 35 (urgence). -

A,At,A|cooL anpnyipes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, tél. (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

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 l2 h.30-13 h.30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Un cosmo-

naute chez le roi Arthur.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi,

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Y a-t-il un

Français dans la salle ?
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. 93 18 18.
Police cantonale: téL 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
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
Salle Farel: 20 h. 30, musique latino-

américaine.
Galerie Cartier: expos, dessins de Géa

Augsbourg, 16-20 h.
Société des beaux-arts: expos, de Pe-

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

ques, 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

Savagnier, Ateliers Sylvagnins: expos.
peinture et artisanat, 15-21 h.

Château Valangin: fermé pour cause
de travaux.

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

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

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

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

53 36 58.

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

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

La Main Tendue: tél. 143.

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

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: téL 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr 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)
51 12 03.

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

Aide familiale: tél. 51 11 04.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Deux filles au

tapis.
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'Hôpi-
tal): 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 21 11 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: tél. 22 28 41.

r—-— ,. .., ..;. I
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Paix 70 — La Chaux-de-Fonds

Jusqu'au 20 novembre

NOCTURNE
jusqu'à 21 h. 30
Exposition autorisée par la Préfecture

60570

M
DEBORA et ses parents

ont la joie d'annoncer la naissance,
par la grâce de Dieu, de

NICOLAS
le 3 5 novembre 3 982

Pierre-André et Patricia DEVINS
3 , Cité Le Bel
Lampertsloch

67250 SOULTZ-SOUS-FORÊTS
France

60953

«Solidarnosc»: pas d'abandon...
La libération de Lech Walesa en Polo-

gne, comme les promesses faites par le
gouvernement de ce pays ne démobili-
sent pas les comités de soutien consti-
tués en Suisse. C'est ce que rappelle dans
un. communiqué le Comité des Monta-
gnes neuchâteloises de soutien à «Soli-
darnosc» qui souligne que contrairement
à certaines informations, ce syndicat po-
lonais interdit demeure actif et suivi.
Evoquant les 15.000 manifestants de
Wroclaw le 10 novembre, mais aussi les
arrestations massives de leaders syndi-
caux, la loi martiale dont la levée n'est
que promise, le comité dénonce «la stra-
tégie du gouvernement polonais qui joue
à présent d'atouts bien mal acquis pour
s'assurer l'adhésion d'une population
qui, elle, n'est pas dupe».

«En attendant», constate le comité, «il
n'y pas une paire de chaussures, pas une
livre de viande de plus sur le marché, au
contraire; la situation économique du
pays, que Jaruzelski se faisait fort de
sauver, ne fait que se dégrader. Et tant
que ce gouvernement sera au pouvoir, il
ne sera sans doute jamais question de vé-
ritable liberté syndicale. Pour les Polo-

nais, rien n est changé si ce n'est en pire,
notamment pour tous ceux, et ils sont
des milliers, qui ont été et seront encore
condamnés à de longues peines de pri-
son».

Aussi le comité estime-t-il «plus néces-
saire que jammais un soutien concret et
intensif à ces hommes qui ne se laissent
ni duper ni intimider. La Coordination
nationale des comités de soutien à «Soli-
darnosc» s'est fixé pour but de récolter,
avant le 13 décembre 1982, la somme de
50.000 francs pour acheter et faire parve-
nir en Pologne le matériel dont «Solidar-
nosc» a besoin pour continuer son tra-
vail. Le comité des Montagnes neuchâte-
loises contribue à cette action en organi-
sant un stand, le samedi 20 novembre, à
la Place sans nom, de 9 à 16 heures, et il
invite la population à venir y acheter des
fleurs, cartes de vœux, affiches et autres
objets offerts au bénéfice du syndicat
polonais. Parallèlement, il organise une
collecte d'habits d'hiver et de chaussures
qui seront reçus du 16 au 18 novembre à
la Halle aux enchères et jusqu'au 20 no-
vembre au Marché Migros et à la Librai-
rie La Plume», (comm., Imp.)

Répondre à une demande qui existe
Le désir de l'Association pour l'art lyrique

L'Association pour l'art lyrique n'est
pas morte! Pourtant elle doit toujours
ressusciter. La difficulté de sa tâche est
réelle. Dès l'instant qu'on prétend abor-
der l'étude du problème, c'est l'aspect
«équipement» qui saute aux yeux. Soit!
Examinons-le, par priorité, pusique c'est
le premier obstacle à franchir!

Cependant, ce dont il faudrait se dé-
faire en tout cas, c'est de l'idée précon-
çue qu'il est nécesssaire de mobiliser
deux cents personnes pour monter un
opéra. Avec quel effectif Bach fit-il
chanter la «Messe en si»? Certes pas
avec celui dont nous l'écrasons aujour-
d'hui!

Devant l'importance des questions
soulevées, nous avons demandé à Me
Pierre Faessler, président de l'Associa-
tion pour l'art lyrique quelles seraient
ses réponses. Pour lui, imagination, ini-
tiatives et esprit d'union entre Le Locle
et La Chaux-de-Fonds nous mèneront au
but.

La demande est réelle, au Locle
comme à La Chaux-de-Fonds, les
premières . manifestations de l'asso-
ciation l'ont prouvé.

Quant aux ambitions de l'associa-
tion, elles sont limitées à la capacité
du théâtre, dont la fosse d'orchestre
peut «contenir» quelque vingt-cinq
musiciens.

Il est réaliste de prendre la mesure
de ce qu'on vous offre et d'essayer
d'en faire le meilleur usage.

L'action du Théâtre de Bienne et
de la Société d'orchestre consiste à
concentrer le maximum d'efforts sur
quelques spectacles.

D'autre part le public d'ici est un
public qui aime essentiellement les
ouvrages traditionnels. Voilà les rai-
sons qui font que nous présentons

jeudi soir 18 novembre au théâtre
«Cosi fan tutte».

C'est im tout grand Mozart qui ap-
porte à cette comédie et à ses revers
tragique une dimension subtilement
quotidienne, éternelle. C'est à la res-
titution de cette dimension que s'at-
tacheront les artistes du Théâtre de
Bienne.

Quelle activité future donner à l'asso-
ciation ?

Un répertoire ancien pour com-
mencer, des opéras de chambre, puis,
de plus en plus des ouvrages qui naî-
traient d'eux-mêmes de cette nou-
velle expérience, si le public répond
bien sûr.

L'argent ne doit pas constituer un
obstacle. Nous pratiquons des prix
bas et si notre travail est apprécié
nous pourrions instaurer un système
d'abonnement.

En vérité là où il y a Art social,
Conservatoire, Musica-Théâtre, Sociétés
chorales du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, Société de musique, Société des
Amis du Théâtre du Locle, un délégué
culturel, rassemblés à l'égide de l'Asso-
ciation pour l'art lyrique, Coop-Loisirs,
Migros, plus un ravissant petit théâtre,
tous les éléments se trouvent réunis pour
le déploiement d'une activité lyrique ré-
gulière et féconde, sur un petit pied sans
doute, avec de petits moyens; c'est sou-
vent par ceux-là que sont le mieux ser-
vies les grandes causes!

D. deC.Club 44: l 'In de à trois voix
En fait  les chemins de l'Inde ont

moins de secrets depuis que le Club 44
organise régulièrement, et depuis plu-
sieurs années, des concerts de sitar, ta-
bla, d'autres instruments encore avec
voix, des spectacles de danse, des exposi-
tions.

A ce stade d'une modeste connais-
sance, on se sentait hier soir dans un
terrain presque familier, transporté

d aise par la merveilleuse concentration
des musiciens sur scène, leur féline agi-
lité, leur recueillement: Prasanta Kumar
Bhanja, sitar, NandKishor, tabla, et ac-
compagnement de tanpura.

Inutile de vouloir tout comprendre, ex-
pliquer en phrases cartésiennes, il suffi-
sait de s'ouvrir, d'accueillir la couleur
des ragas que nous proposaient les musi-
ciens et qu'ils étaient en train de jouer,
et d'essayer de pénétrer la vérité de ce
langage, raga du crépuscule, raga de mi-
nuit et d'après minuit, raga qui durera
jusqu'à la naissance de l'aube... On ima-
ginait cette musique dans son élément
naturel: la nuit tropicale. On peut tou-
jours rêver !

Il était fascinant de suivre Prasanta
Kumar Bhanja dans les morceaux qu'il
a joués, tellement était subtile l'atmos-
phère créée par ses improvisations, f l u x
et reflux perpétuels de musique qu'il faut
vivre jusqu'à s'y dissoudre, bercé par ses
lenteurs, fouetté par ses galopades, par-
fois perdu dans une rêverie, parfois sus-
pendu aux doigts du joueur de tabla, aux
variations mélodiques.

D.deC.

• La vente-kermesse de la Mis-
sion catholique italienne aura lieu
vendredi 19, samedi 20 et diman-
che 21 novembre prochains, à la
grande salle, de paroisse de Notre-
Dame de la Paix, rue du
Commerce 73. Cette manifestation
est organisée pour les membres de la
colonie italienne mais elle est large-
ment ouverte à leurs amis suisses et
espagnols de La Chaux-de-Fonds et
du Locle. Vendredi, les portes s'ou-
vriront dès 19 h., samedi dès 18 h. et
dimanche dès 11 h. (Imp.)
• ATD - Quart Monde, organisa-

tion qui aide les familles suisses dans
le besoin, organise sa vente de car-
tes de vœux samedi 20 novembre.
Cette vente aura notamment lieu au
Marché, samedi matin, (or)

ĤH cela va
•p  ̂

se 
passer

L'eau du robinet: pas si évident...
Un petit dépliant pour comprendre un gros problème

Le schéma de l'alimentation en eau de la ville tel qu'il est présenté dans le dépliant de la JCE.

Quand on tourne son robinet, voire quand on ne s'empresse pas de le re-
fermer, on accomplit un acte tellement banal qu'il n'occupe même pas une
parcelle de notre pensée. Pourtant, cette eau qui jaillit, abondante, potable à
défaut d'être vraiment pure, partout et pour tous, n'est pas une prestation si
évidente que ça.

Il y a cent ans, les Chaux-de-Fonniers formaient une ville de plus de 20.000
habitants, mais ils allaient chercher leur eau dans des puits ou des fontaines
publiques. L'eau courante, ils l'ont eue après le gaz, bien après le chemin de
fer, après même le téléphone, à peu près en même temps que l'électricité. Et
encore leur a-t-il fallu pas mal d'audace financière et technique pour aller
chercher cette eau si précieuse, mais si rare dans le calcaire jurassien, à des
kilomètres de distance et des centaines de mètres plus bas.

Il faudra attendre encore quelques années pour célébrer le centenaire de
l'«arrivée des eaux» à La Chaux-de-Fonds (l'événement s'est produit en 1887).
Pour l'instant, un petit dépliant intéressant a été récemment publié par la
Jeune Chambre économique des Montagnes neuchâteloises qui présente, sous
une forme résumée inédite, le «cas particulier» chaux-de-fonnier tout en l'ins-
crivant dans le problème général de l'eau potable. Destiné principalement
aux écoles, ce petit document a été réalisé à l'occasion du congrès national
des Jeunes Chambres économiques, dont l'eau était le thème central de réfle-
xion. Il rappelle opportunément un certain nombre de réalités de notre ap-
provisionnement en eau.

Autour d'un schéma général (repro-
duit ici), le dépliant présente la situation
géographique et géologique de la plus
grande agglomération de la chaîne juras-
sienne, expliquant la disproportion entre
sa taille et la pauvreté de ses ressources
exploitables d'eau.

On présente encore, toujours briève-
ment, l'histoire et les caractéristiques
techniques du projet d'adduction de l'in-
génieur Ritter, qui est encore celui çur
lequel repose toute notre alimentation
actuelle: captage de sources dans les gor-
ges de l'Areuse, pompage à 1115 m. d'al-
titude, puis écoulement par gravité sur
une quinzaine de km. par acqueducs. Le
document met l'accent sur les avantages
et inconvénients du système.

Un volet est consacré au prix de l'eau.
On y explique pourquoi ce prix varie
énormément d'une ville suisse à l'autre.
Un tableau montre que le coût au m3 ap-
pliqué à La Chaux-de-Fonds, malgré les
frais d'exploitation élevés de notre ali-
mentation, se situe exactement à la
moyenne suisse (80 c. mais une augmen-
tation de 10 c. est prévue pour 1983).

D'un tableau illustrant la croissance

énorme de la consommation d'eau (ac-
tuellement 500 litres par jour et par ha-
bitant, eh moyenne) on passe au double
défi auquel les Chaux-de-Fonniers sont
aujourd'hui confrontés: trouver de nou-
velles sources d'approvisionnement et
réaliser des économies. Deux projets sont
à l'étude, qui devront bientôt faire l'ob-
jet de décisions et d'investissements im-
portants: capter les eaux de la mine d'as-
phalte de la Presta, près de Travers, et
les acheminer à La Chaux-de-Fonds par
le même système que l'actuel; ou alors
capter les eaux de la nappe phréatique
de la vallée de La Brévine, dont toutefois
le débit est encore inconnu.

Quant aux économies, le dépliant met
en évidence quelques «trucs» qui ne
compromettent nullement le confort: ne
laisser goutter aucun robinet; aux WC,
interrompre la chasse d'eau chaque fois
que la capacité complète du réservoir
n'est pas indispensable; préférer les dou-
ches aux bains; ne pas laver la vaisselle
en laissant couler l'eau du robinet; n'en-
clencher les machines à laver le linge ou
la vaisselle que lorsqu'elles sont complè-
tement chargées.
• Le reste (car il y a bien d'autres ma-

nières d'économiser 1 eau .') est laissé au
bon sens de chacun. Mais le petit rappel
était utile: ici plus qu'ailleurs, l'eau a
trop de «valeur», dans tous les sens du

, terme, pour qu'on s'en... lave les mains !
(MHK)

• LIRE AUSSI LE «REGARD»,
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Du nouveau au Britchon

Il y a belle lurette que la salle du pre-
mier étage du Snack-Restaurant AU
BRITCHON était fermée à la clientèle.
Avec la rénovation de la Maison du Peu-
ple, cette salle a fait peau neuve et c'est
aujourd'hui , mercredi, la réouverture.
Son propriétaire, M. Franco Fontebasso,
en a profité pour apporter du nouveau
dans son établissement. II a désormais
réservé ses nouveaux locaux du premier
étage, de 3 3 h. 30 à 34 h., du lundi au
vendredi, aux apprentis et étudiants. Des
repas et des boissons à des prix modi-
ques y seront servis à ces heures-là.
60924 (Photo Bernard)

TRIBUNE LIBRE

(Concerne: Tribune bbre du 3 novem-
bre 1982 «Travail en période de crise».)

Nous soussignées ainsi que 12 cosi-
gnataires, sommes scandalisées par les
arguments employés par les deux signa-
taires de ladite Tribune libre.

1) Ces deux personnes ne faisaient
déjà plus partie du personnel de l'entre-
prise incriminée et c'est bien un comble
que d'invoquer que ...«nous risquons de
perdre notre place de travail) ... ceci
d'autant plus que l'un des intéressés n'a
travaillé en tout et pour tout que trois se-
maines dans l'entreprise sans parler de
ses ses quatre jours d'absence. Il s'est
fait renvoyer pour des motifs qui sont
loin de plaider en sa faveur!

2) Quant aux termes employés pour
«les femme s qui sont au bord des lar-
mes», ils tiennent déjà de la calomnie.
En effet , toutes ces pauvres femmes éplo-
rées ont signé la présente lettre. Bien au
contraire, elles témoignent vis-à-vis de
leur employeur leur p lus profond respect,
ce qui est également le cas en ce qui
concerne le personnel masculin.

3) Les auteurs désirent retourner aux
galères. De grâce, qu'ils y restent. Ils ne
risqueront pas de devoir descendre un
étage pour éviter de souffrir d'une dy-
senterie due aux coliques qui les ont
épargnés. Il est possible qu'ils en aient

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

actuellement. Elles auraient l'odeur de
la «Tribune» qu'ils ont fait  publier.

Mme Lucette Frioud,
Mme Denise Boillat,
La Chaux-de-Fonds, et 12 autres
membres du personnel de l'entre-
prise visée.

«Travail en période de crise»: autre son de cloche

Etant responsable du Centre de La
Chaux-de-Fonds des bébés amphibies, et
faisant suite à l'article paru dans «L'Im-
partial » du 11 novembre à propos de
l'interdiction des cours de natation pour
bébés dans le canton de Bûle-Ville, il
convient d'y apporter les nuances sui-
vantes:

Il y  a actuellement un recours en jus-
tice contre cette décision, déposé par M.
Fouace, fondateur de la méthode, re-
cours basé sur le peu de sérieux dans
l'enquête menée par le médecin du Dé-
partement de la santé publique à Bâle-
Ville, qui n'a même pas assisté à une le-
çon, et dont les propos de l'article reflè-
tent une non-connaissance f lagrante de
notre cours.

Il faut également signaler que depuis
plus de 10 ans que la méthode des bébés-
amphibies se pratique en Suisse et dans
le monde entier, aucun accident ni trau-
matisme n'ont heureusement été consta-
tés.

En conclusion, la fréquentation tou-
jours plus importante des centres et le té-
moignage pos itif de tous les parents qui
ont suivi cette méthode (médecins ou pé-
diatres y compris) forment le meilleur
garant de notre démarche.

Centre des bébés-amphibies,
La Chaux-de-Fonds:
F. Vautravers. Chézard.

A propos des bébés nageurs

M. Marcel Wicky...
... chef de train à La Chaux-de-

Fonds, qui vient de fêter ses 40 ans
d'activité dans l'administration des
Chemins de fer  fédéraux. M. Wicky
s'est rapidement fait remarquer par
son amabilité. Il effectue son travail
de chef de train avec beaucoup de
compétence et de cordialité. La direc-
tion du 1er arrondissement CFF à
Lausanne et ses collègues de travail
lui ont présenté leurs félicitations et
leurs remerciements pour cette f idé -
lité à l'entreprise et leurs vœux de
santé pour la suite de sa carrière aux
CFF. (sp-Imp.)

bravo à
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ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
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Le Locle. tél. (039) 31 37 37

s'achètent chez le spécialiste

ê.JKaUkey .
tapissier-décorateur

Côte 14, Le Locle, tél. (039) 31 35 28 

/
/ 

f» ¦ ?J ^--v>.,.v , ; -

. / ' I; 
¦

, * ¦
. ' , .  . ... . .

ffTTTT I 1 F ryrM pjuttjumiijuuuyyii _
B v i L*J n *J J CT^ # 1 * lii I •• . ii  ̂

jF n ' '̂ iFT m î ontection
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Confiserie - Tea-Room

ngehm
Le Locle, tél. (039)31 13 47
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douleur, Confections florales
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Les Caves du Marais

Girard
Alimentation

Il est arrivé...
le Beaujolais Nouveau

Bouchard 1982
Fr. 6.90 la bouteille

5% dès 10 bouteilles
Livraison à domicile
Marais 34, Le Locle
Tél. (039) 31 16 51
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Un article en cuir fait toujours plaisir
pour vos cadeaux, choix incomparable de porte-monnaie, portefeuille, cein-

tures, chez ;.L
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Le Locle La Chaux-de-Fonds
Place du Marché Maroquinerie du Théâtre

Votre cadeau
(pour Fr. 30.- d'achat de produits

Juvena)

un magnifique
foulard

vous sera offert jusqu'à épuisement
du stock

Parfumerie Hotlotee
Mme J. Huguenin

Grande-Rue 18, Le Locle
Tél. (039) 31 36 31
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Réservez pour les fêtes

pli Coutellerie
H P.-A. Vermot
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De nouvelles actions pour
embellir les sites de la région

Quand les membres actifs de la Mouette se retrouvent

L'Union pour la protection des si-
tes, du patrimoine et de l'environne-
ment (UPSPE), la Mouette, a choisi
l'action pour atteindre l'objectif
qu'elle s'est fixé. Celui-ci vise à dé-
barrasser les sites de la région des
Montagnes jurassiennes de toutes les
«verrues» qui les enlaidissent, de
leur rendre un aspect agréable et de
les maintenir en état.

Pour ce faire, elle établit chaque
année un programme d'activités. A
celui-ci viennent se greffer, en cours
d'exercice, des opérations «coup de
poing» avec notamment l'évacuation
d'épaves de véhicules abandonnés en
pleine nature.

Le ramassage du vieux papier et
avec la belle saison la pose des bancs
aux abords de l'étang de Biaufond,
sont des tâches ponctuelles entrepri-
ses par la Mouette.

Cette société vient de tenir ses as-
sises annuelles. Lors de cette assem-
blée et comme chaque année, le
comité a été renouvelé. C'est ainsi
que M. Jacques Vuillemin a succédé
à M. Marius Python, à la présidence
de la Mouette.

Chaque année, au moment de l'assem-
blée générale qui est du reste purement
statutaire , les membres du comité de la
Mouette sont tous démissionnaires d'of-
fice. Au terme de cette rencontre une
nouvelle équipe est reformée.

C'est ainsi que le 5 novembre dernier,
M. Marius Python a quitté le perchoir
de la Mouette pour reprendre les finan-
ces de la société. M. Jacques Vuillemin a
été nommé pour lui succéder à la prési-
dence du comité. Ce dernier, dans sa
nouvelle formation se compose de: MM.
Jacques Vuillemin, président; Daniel
Billod, vice-président; Jacques Colard,
secrétaire; Marius Python, caissier; Ro-
bert Peiry, responsable technique; Jean-
Daniel Huguenin et Jean-Pierre Cost,
vérificateurs des comptes.
DÛTAQUINAGE DU GOUJON
AU NETTOYAGE DES SITES

La Mouette compte 2000 membres co-
tisants dont une quinzaine d'actifs vo-
lontaires qui participent régulièrement

aux opérations de protection de la na-
ture et des sites.

La création de la Mouette dans sa
forme actuelle remonte à 1972, alors que
les membres de la Société de pêche
avaient mené à bien le nettoyage des ri-
ves du Doubs aux Brenets. Passer en-
suite de la pêche au nettoyage des sites
fut pour quelques fervents du «taqui-
nage du goujon» une véritable prise de
conscience. Sous l'impulsion de MM.
Marius Python et Jacques Vuillemin, la
Mouette, il y a dix ans, a pris une nou-
velle direction en modifiant totalement
ses activités.

Ces activités, pour ce nouvel exercice,
débuteront cet hiver avec l'impression et
l'envoi des cartes de sociétaires. C'est
certainement sur un thème «fleuri» que
se portera le choix du comité pour 1983.
Ses membres souhaitent ainsi inciter la
population à égayer fenêtres et maisons
par des ornements de fleurs.

INSTALLATION DES BANCS
ET POUBELLES

Le printemps prochain, les membres
actifs de la Mouette procéderont à la
pose des bancs et poubelles sur les rives
de l'étang de Biaufond. Cette année, cinq
bancs supplémentaires, dont trois offerts
par une entreprise chaux-de-fonnière,
viendront compléter les installations. La
société a acheté les deux autres et porte
ainsi le total des bancs au nombre de dix.
La Mouette envisage aussi et à plus lon-
gue échéance, de faire installer un pan-
neau officiel d'interdiction de circuler
sur le circuit des rives de l'étang. Ainsi,
cette aire de repos conserverait tout son
charme dans un havre de tranquilité.

L'an prochain aussi, la Mouette entre-
prendra éventuellement deux ramassa-
ges de papier dans les villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle et aux Bre-
nets. Relevons à cet égard que cet au-
tomne pendant deux week-ends, des
membres actifs bénévoles de là société
ont récolé dans ces. trois localités-.176
tonnes de papier. ., 4 . . ¦< ¦- .• ¦' ¦

CURAGE DE L'ÉTANG
DE BIAUFOND

Un autre rendez-vous inscrit au calen-
drier des actions de l'UPSPE sera, fin
juillet début août de l'an prochain, le cu-
rage de l'étang de Biaufond. Une opéra-
tion qui n'a pas été entreprise depuis
1974 et qui consiste, à l'aide d'un faucar-
deur, à faucher les algues le plus profon-
dément possible, à les ramasser et à les
évacuer.

Cette tâche est de longue haleine et
exigera certainement quatre week-ends
de travail pour ce plan d'eau de 300 mè-
tres de longueur sur 70 mètres de lar-
geur.

Enfin, à la fin de l'automne prochain il
s'agira d'enlever les bancs et poubelles
entreposés pour l'hiver

A ce programme déjà bien chargé
viennent se greffer des opérations «coup
de poing» qui consistent à évacuer les
vieilles carcasses de véhicules abandon-
nées sans vergogne dans la nature. De-
puis la création de la Mouette 200 voitu-
res ont déjà pris le chemin de la casse
grâce à la contribution des membres ac-
tifs de la société.

A cet égard, il faut saluer le travail en-
trepris par ces personnes qui n'hésitent
pas à sacrifier leurs moments de loisir
pour embellir les sites de la région. Ces
diverses actions peuvent également se
réaliser avec la collaboration d'entrepri-
ses qui mettent leurs véhicules gracieuse-
ment à disposition de la société. Par ail-
leurs, la participation de bras nouveaux
bénévoles est toujours très appréciée!

La bonne entente et l'étroite collabo-
ration entre les bénévoles sont des atouts
importants à la bonne marche d'une telle
société. Ils contribuent à rendre moins
ingrates certaines des tâches entreprises.

CM.

Au cours de l'assemblée annuelle de la Mouette, le comité de la société a été
renouvelé. C'est ainsi que M. Jacques Vuillemin, à droite sur la photo, a succédé à

M. Marius Python, à gauche, à la présidence de l 'UPSPE. (Photo Impar-cm)

M. Gilbert Tschumy: un optimiste prudent
Secrétaire général de la FTMH depuis 13 ans

Face à la crise horlogère , M. Gilbert Tschumy, secrétaire général de la FTMH
reste malgré tout prudemment optimiste. En poste depuis 13 ans cet ancien
Tramelot âgé de 56 ans est issu d'une famille de sept enfants. L'horlogerie , il
l'a connaît bien. Puisque c'est dans cette branche qu'il débuta sa carrière
professionnelle après un apprentissage de mécanicien de précision accompli
à Bienne. Par la suite, il se spécialisa avant d'être appelé à occuper la
fonction qui est aujourd'hui la sienne. A la fin de la semaine dernière, il était

au Locle lors de la soirée des jubilaires de la section locale de la FTMH.

Lois de son intervention il a retracé
quelques étapes marquantes des «con-
quêtes» de la FTMH. Les conventions
collectives de travail, les vacances
payées, les allocations familiales, l'amé-
lioration progressive du régime des va-
cances, la réduction du temps hebdoma-
daire de travail.

«Ces quelques exemples, a-t-il dit,
montrent le chemin parcouru mais prou-
vent aussi qu'il reste beaucoup à faire».

Aux membres fidèles de la FTMH de-
puis 70, 60, 50 et 25 ans il a brièvement
retracé la situation économique de l'an-
née durant laquelle chacun d'eux s'affi-
liait à ce Syndicat. C'est dônc dés archi-
vés de la FTMH"qu'il lira ses renseigne-
ments, l i - ''̂ h -

DE 1912 À NOS JÔUJKS
En 1912 la section locloise comptait au

début de l'année 146 membres et 186
douze mois plus tard. En 1915 intervient
la fusion entre les horlogers et la Fédéra-
tion des ouvriers sur métaux.

L'industrie horlogère est alors la deu-
xième industrie d'exportation de notre
pays, derrière la... broderie.

En 1922 la conjoncture n'est guère
brillante. Sur environ 40 à 45.000 person-
nes occupées dans le secteur horloger oh
totalise 20.000 chômeurs complets et
6500 partiels.

La situation est telle que l'Assemblée
fédérale favorise la relance grâce à deux
aides financières successives de 5 mil-
lions tout d'abord puis de 6 millions.

En 1932, la crise sévissait encore. Cer-
tes, dans une moindre mesure. Total
changement de décor en 1957. Le chiffre
des exportations des produits horlogers
atteint un nouveau record. La main-
d'œuvre fait défaut. Néanmoins, dans
son rapport annuel la FTMH s'inquiète
des luttes et des chicanes internes qui
agitent l'horlogerie suisse et qui selon le
syndicat ne présagent rien de bon. Un
écrit prémonitoire si l'on songe aux évé-
nements actuels.

Le nombre des personnes syndiquées à
la FTMH se monte à 15.000 indique M.
Tschumy. Mais le syndicat ne peut enta-
mer un dialogue qu'avec les employeurs
de 12.000 d'entre eux. Les 3000 autres
sont employés dans des industries qui
n'ont aucune obligation envers la con-
vention collective puisqu'elles ne l'ont
pas signée. La FTMH occupe 30 secrétai-
res fédératifs à plein temps. Elle s'ap-
puye beaucoup, dans son fonctionne-
ment, sur ses sections. M. Tschumy af-
firme que le dialogue avec la base, les
syndiqués eux-mêmes est quasiment
constant.

Les difficultés de l'heure placent la
FTMH en mauvaise posture. «Nous vou-
lons cependant nous affirmer comme un
partenaire social à part entière indique
son secrétaire général. Nous ne sommes
pas si mal placés dans le jeu des influen-
ces», ajoute-t-il.

Fidèle à l'un de ses principes de base
«davantage de justice dans les condi-
tions des travailleurs» la FTMH, lors de

' licenciements tente d'obliger les em-
ployeurs à démontrer le pourquoi et le
comment de telles décisions. «Nous nous
efforçons d'influencer le patronat afin
que de telles interventions soient mesu-
rées», explique M. Tschumy.

La FTMH a son rôle à jouer, dans la
mesure où comme les 14 autres associa-
tions syndicales suisses membres de
l'USS elle est consultée sur certains pro-
blèmes.

Pas toujours aisée la position de secré-
taire général d'un syndicat tel que la
FTMH. «Pourtant si c'était à refaire je
n'hésiterais pas», conclut Gilbert
Tschumy. (J CP)

Gilbert Tschumy: «Si c était à refaire j e
n'hésiterais pas. Mon épouse qui par-
tage ma tâche, aurait la même réponse».

(Photo Impar-Perrin)

A La Brévine

Les membres du Conseil général
de La Brévine se réuniront jeudi 18
novembre à 20 h. 15 à l'Hôtel de Ville.
Six points sont inscrits à l'ordre du
jour. Après l'appel et la lecture du
dernier procès-verbal , les membres
du législatif devront se prononcer
sur une modification d'un article de
règlement de police portant la peine
de l'amende d'une infraction jusqu'à
5000 francs.

Suivront trois modifications. L'une
se rapporte au règlement communal
en vue de faciliter le déneigement
des chemins. La seconde concerne le
règlement de police et a trait aux
permissions tardives. La dernière
sera apportée au règlement d'aména-
gement! (jcp)

Prochaine séance
du Conseil général

FRANCE FRONTIÈRE

L'affaire de « L'Est Républicain »

A plusieurs reprises nous avons publié
des informations sur la crise qui secoue
la presse régionale de l'Est de la France
et qui menace «L'Est Républicain», jour-
nal tirant à près de 300.000 exemplaires
dans 20 éditions allant de la frontière
belge à la frontière suisse.

Devant l'éventualité de l'achat de
21 % du capital de «L'Est Républicain»
par son concurrent dans le nord de sa
zone de diffusion, «Le Républicain Lor-
rain», lequel deviendrait majoritaire
avec l'appui d'autres gros actionnaires,
les journalistes de «L'Est Républicain»
se sont réunis en assemblée générale à
Nancy.

Sur 178 d'entre-eux, 105 étaient pré-
sents ou représentés. Soucieux d'assurer
à la fois la stabilité du capital et l'indé-
pendance de l'entreprise, ils ont décidé
d'étudier une solution juridique qui per-
mette au personnel d'acquérir les actions
en litige et de former une société de per-
sonnel. Cette proposition adoptée par
102 voix sera présentée à l'intersyndicale
du personnel du journal dont les effectifs
de salariés se montent à 1194 personnes.

Cette démarche, si elle se concrétisait ,
assurerait au personnel un rôle d'arbitre
entre les principaux actionnaires. Dans
un premier temps, le comité d'entreprise
avait envisagé la même opération mais
sous une autre forme en proposant le
doublement du capital par incorporation
des réserves et bénéfices avec émission
correspondante d'actions attribuées gra-
tuitement à la société du personnel à
créer.

Ce projet avait été bien évidemment
refusé par la direction que le jugeait ex-
horbitant.

Si le second projet est admis par le
personnel il faut qu'il obtienne aussi
l'autorisation des pouvoirs publics et
l'agrément du détenteur des actions liti-
gieuses. L'opération se ferait alors à titre
onéreux, les fonds étant collectés par
prélèvement sur les salaires.

Pour situer l'importance de cette déci-
sion, il faut savoir que les 21 % du capital
représentent 50.000 actions et que l'offre
du «Républicain Lorrain» est de 512
francs l'une, (cp)

Le personnel demande le droit
à l'arbitrage du capital

Soirée de la Chorale des Brenets

C'est à une véritable résurrection de
la Chorale qu'a assisté samedi dernier
le nombreux public qui se pressait à la
halle de gymnastique. On avait vu la
société moribonde à la veille de son 75e
anniversaire; ce sont aujourd'hui une
trentaine de chanteurs que l'on a pu ap-
plaudir lors de cette soirée. Ce nouveau
départ est dû à l'association, sur le plan
musical seulement, avec la Chorale du
Verger, du Locle, qui elle aussi connais-
sait des problèmes d'effectifs. Une fois
de plus l'union a fait la force, une force
que M. P.-A Leibundgut, directeur de
cet imposant ensemble, sait parfaite-
ment maîtriser et dont il tire le meil-
leur parti.

Les deux sociétés restant indépendantes
du point de vue administratif, c'est au pré-
sident de la Chorale des Brenets, M. André
Gluck, qu'il appartenait de souhaiter la
bienvenue au public et aux nombreux invi-
tés de Suisse et de France.

Le concert, après un canon de présenta-
tion, débutait par deux hymnes de louan-
ges, La Gloire de Dieu et La Chanson des
Etoiles, dont le caractère solennel fut admi-
rablement rendu, les registres étant fort
bien équilibrés. Deux morceaux plus légers
succédaient, l'allègre Chant des Tonneliers,
bissé, et l'amusant Allons en Vendange,
chanson populaire française qui fit appré-
cier l'excellente diction des choraliens.

Ample et majestueuse, mettant en valeur
la beauté des voix, une chanson bulgare O
Fleuve immense, précédait un poème de
Paul Fort mis en musique par Fernand Ra-
cine, Les Baleines. De difficiles change-
ments de rythmes étaient parfaitement

maîtrisés par les chanteurs qui terminaient
le programme avec La Complainte du Mer-
cenaire et Chanson de Route, une pièce en-
traînante et joyeuse de Frank Martin
extraite de La Nique à Satan, dont les ac-
cords nécessitent une grande sûreté des re-
gistres. Un bis vint démontrer que la Cho-
rale était à la hauteur de cette œuvre pas
facile.

M. Leibundgut, fêté pour marquer sa
première apparition à la tête de la Chorale
des Brenets, a su tirer de ses chanteurs le
meilleur d'eux-mêmes. Musicien et chan-
teur de talent, exigeant, énergique et ex-
pressif, il a obtenu une très grande préci-
sion de l'ensemble, tant en ce qui concerne
les voix que le rythme. La qualité en résul-
tant fut très appéciée des auditeurs et
laisse bien augurer de l'avenir de la Cho-
rale.

Relevons en passant que deux importan-
tes manifestations musicales seront offertes
aux Brenassiers dans le cadre du 75e anni-
versaire ces prochains mois.

Pour compléter le programme de la soi-
rée, la Chorale avait fait appel au groupe
théâtral du Chœur mixte catholique qui
présenta Chou chéri, la comédie drôle de
Jean de Marchenelles. La remarquable ai-
sance des acteurs et leur talent fit crouler
de rire le public ravi, comme cela avait été
le cas lors de la première interprétation de
cette pièce au printemps dernier.,

Un. bal, conduit par l'orchestre L'Aurore,
des Fins, mit un terme à cette soirée variée
à souhait et qui fut la démonstration de
l'activité dynamique des sociétés du village
et du soutien que leur apporte la popula-
tion entière. (Texte et photo dn)

Le nouveau directeur est fleuri en signe de bienvenue

Sous l'impulsion d'un nouveau directeur

Le Locle
Semaine du 17 au 23 novembre
CAS section Sommartel. - Ce soir à 19 h.

15, comité au local. Vendredi 19, stamm
à 18 heures à l'Hôtel des Trois-Rois. Gar-
diennage: MM. F. Peter et Ph. Peter. OJ:
samedi 20 et dimanche 21, grottes dans le
Doubs.

CAS Roche-Claire. - Dimanche 21, course
selon condition. Renseignements au j9
31.16.81.

Club des loisirs. - Jeudi 18 à 14 h. 30 à la
salle Dixi: jeu de loto. Présenter la carte
de membre.

Contemporaines 1909. - Mercredi 17, as-
semblée à 14 h. 30 au Cercle de l'Union.
Inscription pour le dînerdu 15décembre.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. -
Vendredi 19, comité à 20 heures. Lundi
22, répétition à 20 heures à la Maison de
Paroisse.

SOCIÉTÉS LOCALES



Campagnols: une affaire d'Etat !
Le budget 1983 au Grand Conseil neuchâtelois

Page 17 -̂
L'élément fondamental dans, l'appré-

ciation du problème, c'est l'étendue des
dégâts occasionnés à l'agriculture par les
campagnols, dégâts qui ont déjà été
constatés partiellement dans les années
80 et 81, mais qui ont pris une envergure
toute particulière au printemps 1982.
Pour avoir une vision d'ensemble de ces
dégâts occasionnés spécialement au
cours de l'hiver dernier, le département a
obtenu la collaboration de l'assurance
suisse contre la grêle qui a mis à disposi-
tion gratuitement un certain nombre
d'experts qui ont visité les exploitations
du 14 au 16 juin 1982, spécialistes qui
ont estimé à travers une septantaine
d'expertises les pertes de foin dues à ces
animaux. Ces dégâts ont alors été esti-

més dans des proportions très inégales,
par exemple 30% de la récolte à Enges,
30% également au fond du Val-de-Ruz,
70 à 80% aux Bugnenets, 90 à 100% à
Boinod, 50 à 70% aux Grandes Crosettes,
de 70 à 100% aux Bulles et à la Som-
baille, 30% aux Planchettes et les Monts
sur Le Locle, 50% au Crêt-du-Locle, 60 à
80% aux Bayards, etc. Dégâts estimés
sur la première coupe. Le fait que les
agriculteurs aient réensemencé a permis
que l'on ait une récolte bonne voire ex-
cellente en deuxième coupe, tant et si
bien que les conséquences finales,
compte tenu aussi des exceptionnelles
conditions météorologiques de l'été 82,
ont été réduites très sensiblement et que
ces dégâts ne se sont donc pas avérés
aussi graves qu'estimés en juin.

phcation mécanique qui ont été utilisées
avec succès en France notamment. C'est
d'ailleurs la France qui a mis au point la
première la confection d'un appât à base
de carottes et d'un toxique anticagulant.
La formule a été perfectionnée dans le
canton de Neuchâtel, en collaboration
également avec l'Office de protection du
milieu naturel pour évaluer les risques
pour la nature. Le canton de Neuchâtel
s'est d'autant plus rapidement préoc-
cupé de l'étude de ces techniques que les
campagnols sévissaient déjà fortement
dans les départements voisins du Doubs
et du Jura français. Le Service phytosa-
nitaire cantonal a donc amélioré cette
technique française en associant le toxi-
que à un appât sec, tout en améliorant la
conception de la machine destinée à ré-
pandre le toxique, machine qui creuse
des galeries artificielles de 10 à 15 cm de
profondeur, coupant les galeries naturel-
les des espagnols, pour y déposer les ap-
pâts. Cette méthode «neuchâteloise» a
été testée en automne 1981 au Valan-
vron sur 200 ha de prairie, à l'aide de
deux tonnes d'appâts. Les résultats ont
été concluants, sans que l'on enregistre
de dégâts. Aucun effet négatif n'a été
constaté, sur la faune ou les animaux do-
mestiques, hormis un chien qui avait eu
accès directement aux appâts, chien
mort d'une hémorragie.

Le produit toxique, classe 1, c'est-
à-dire parmi les produits hautement
dangereux, est étendu sur les appâts à
raison de 1%. Mais l'achat des appâts
s'effectue sans autorisation préalable. La
niatière active constitue donc une part
infime de l'appât, à raison de 14 milli-
grammes par kilo d'appât, constitué de
farine de céréales.

Du fourrage moins cher
Le piégeage, que certains considèrent

comme une panacée, pourrait présenter
une certaine efficacité quand la densité
de campagnols se situe aux environs
d'une centaine d'individus à l'hectare.
Passé 200 individus à l'hectare, le pié-
geage devient aléatoire voire inutile. Il a
donc fallu expérimenter d'autres
moyens. On a envisagé par exemple la
projection de gaz dans les galeries, sans
que cela présente des résultats probants.
La lutte chimique, elle, a déjà été utilisée
bien des décennies avant. Mais il a fallu
renoncer à l'emploi de certains toxiques
qui présentaient des dangers directs
considérables pour les utilisateurs.

De nouvelles méthodes sont apparues
ces dernières années, recourant à des ty-
pes de toxiques anticoagulants avec ap-

Toutefois, dit M. Béguin, l'Etat a dé-
cidé d'accorder des subventions aux agri-
culteurs qui décidaient de procéder à la
reconstitution de leurs prairies par l'uti-
lisation de graines de plantes fourragè-
res. Quatre cent dix-huit agriculteurs ont
présenté une telle demande et ont utilisé
63 tonnes de graines, représentant un
subside total de 200.00 francs pour cou-
vrir la moitié de leur dépense totale. Par
ailleurs, des prêts ont été accordés par le
fonds d'aide aux exploitations à celles
d'entre elles qui connaissaient des diffi-
cultés financières particulières. Une qua-
rantaine d'agriculteurs ont bénéficié de
ces prêts pour des montants de 5000 à
15.000 francs pour un total engagé dans
cette action de 300.000 francs. L'Etat en-
visage maintenant une action tendant à
permettre aux agriculteurs qui ont leurs
réserves fourragères amputées de plus de
30% d'obtenir la possibilité d'acquérir
des fourrages à prix réduit.

La Confédération refuse toujours de
supprimer, comme l'ont suggéré quel-
ques députés, les taxes à l'importation
des fourrages grossiers, estimant que
l'agriculture suisse doit adapter ses ef-
fectifs de bétail à sa production de four-
rage. Mais la Confédération admet un
certain soutien à des actions entreprises
par les cantons. Neuchâtel, Jura et So-
leure ont ainsi décidé de lancer une telle
action, pour diminuer le prix de l'acqui-
sition du fourrage grossier.

Le résultat d'observations portant sur
une assez longue durée montre que l'ac-
cumulation des campagnols est un phé-
nomène cyclique qui a une durée appro-
ximative de cinq ans. Mais on doit mal-
heureusement constater que ce cycle ha-
bituel est apparemment rompu. Dans
certaines régions, on attend toujours de-
puis deux ou trois ans l'effondrement na-
turel de cette population de campagnols,
Au contraire, au cours de cet automne,
aucun signe de diminution n'est apparu.
Bien au contraire, on enregistre un ac-
croissement du nombre de ces animaux,
manifeste dans l'ensemble des régions de
montagne du canton. Si bien que la si-
tuation cet automne est beaucoup plus
grave que celle de l'automne dernier,
d'autant plus que les campagnols affec-
tent maintenant des zones qui étaient
jusqu'ici épargnées, comme la vallée de
La Brévine. Tous les moyens de lutte en-
visageables ont été étudiés, qu'ils soient
traditionnels ou nouveaux.

Toutes les espèces animales ne réagis-
sent pas de la même manière à l'absorp-
tion de ces appâts. L'appât est attractif ,
notamment pour les chiens, les porcs, les
sangliers, les lî yres^ certains oiseaux,,
etc. Les chats ne l'aiment pas.

L'application des appâts doit être
faite avec le plus grand soin. Ils ne doi-
vent pas être mis à portée d'espèces qui
ne sont pas visées. Le toxique a égale-
ment la propriété de se dégrader très ra-
pidement, à raison de 85 % dès la pre-
mière ingestion. Les possibilités d'effets
secondaires sont donc faibles.

Des essais d'intoxication secondaire
sur des rapaces ont notamment été effec-
tués. En fait, le risque de nuire à d'autres
espèces que le campagnols est «très fai-
ble, voire inexistant».

«La décision de mettre sur pied une
campagne de lutte chimique résultait de
trois éléments: l'ampleur prise par la po-
pulation des campagnols et des dégâts
occasionnés nous paraissait imposer une
action spéciale. Les informations sur les
effets du toxique pouvaient nous laisser
supposer qu'il n'y aurait pas ou très peu
d'effets secondaires. Enfin, nous avions
l'assurance d'un impact extrêmement
faible sur l'environnement dû au faible
dosage de l'appât et à la dégradation ra-
pide du toxique». «Il s'agissait, dit M.
Béguin, de donner à l'agriculture un
moyen d'enrayer une calamité naturelle
et de réduire des préjudices énormes qui

menaçaient, ceci sur la base du code ru-
ral neuchâtelois qui permet à l'Etat d'in-
tervenir fipancij arementjiariB le cadre de
la lutte obligatoire. Sans caractère obli-
gatoire, cetgt,e luttftcpntre les campagnols
aurait incombé! aux communes ;et aux
particuliers». ',

Le Conseil d'Etat a pris en temps
voulu l'arrêté nécessaire, complété par
des directives d'exécution émises par le
Département de l'agriculture. Les agri-
culteurs ont maintenant admis la néces-
sité de cette lutte. 772 agriculteurs y par-
ticipent d'ailleurs. Seuls une vingtaine
d'entre eux s'y sont opposés. Certaines
difficultés ont été rencontrées dans la
réalisation de cette campagne de lutte
chimique, principalement techniques.

«Nous reconnaissons, dit M. Béguin,
que l'exécution de la lutte chimique a
connu certaines lacunes dues à la préci-
pitation d une part et à la formation
préalable insuffisante des agriculteurs.
La Société neuchâteloise d'agriculture et
le département se sont employés à y re-
médier. Des galeries artificielles n'ont
par exemple pas été refermées, les appâts
sont restés apparents sur le sol. Mais la
plus grande partie de cette opération
s'est effectuée dans les règles. S'il y a eu
quelques dommages, c'est imputable
partiellement seulement aux agricul-
teurs, mais surtout à l'ampleur de l'opé-
ration qui a été menée à bien. Nous
avions pour objectif de soumettre au
traitement 5 à 6000 hectares. Il a été dé-
passé pusique ce sont quelque 9000 hec-
tares qui ont été traités, ou auront été
traités, avec 70 toflnes d'appâts, repré-
sentants l'utilisation de dix kilos de toxi-
que. Malheureusement, nous l'admet-
tons, cette grande campagne a eu un im-
pact sur la faune sauvage».

Enrayer une calamité naturelle

Les victimes: «En nombre modeste»
Et M. Jacques Béguin de servir quel-

ques chiffres: ont été trouvés les cada-
vres de cinq milans royaux, 28 buses,
sept renards, deux fouines, deux martres,
une hermine, un autour, trois corneilles
entre autres animaux qui ont été autop-
siés. Il apparaît que le toxique employé
n'est responsable que de la mort de dix
buses, trois milans, six renards, trois
chiens et deux corneilles.

«Nous ne sommes pas insensibles à ces
incidents, précise le chef du départe-
ment, et nous déplorons ces effets sur la
faune. Nous étions convaincus par les in-
formations reçues que cela ne.pouvait se
produire. Entre le moment où le campa-
gnol avale un appât et celui où le toxique
est complètement ingéré, il y a certaine-
ment un moment critique pour le préda-
teur. Ce fut le cas en particulier pour les
rapaces. Mais il faut rester objectifs et
nous ne pouvons pas tenir compte de
tout ce qui a été dit ou écrit à ce sujet. Il
est probable également que les chiens
ont directement ingéré les appâts. Tou-
tefois, ces découvertes n'ont rien de vrai-
ment alarmant quand on pense au nom-
bre de personnes qui ont systématique-
ment recherché les victimes éventuelles
de la campagne chimique. Certes, nous
n'avons pas là la totalité des victimes.
Mais nous nous refusons de donner du
crédit à certaines estimations avancées,
d'autant plus que ces découvertes d'ani-

maux n'ont pas été fortuites, mais le fait
de gens alarmés par toute une campagne
d'opinion publique».

En ce qui concerne la pollution des
eaux, le département écarte tout risque
en raison de la rapide dégradation du to-
xique dont les effets sont très éphémères.
Des examens du sol seront néanmoins ef-
fectués là où les toxiques ont été répan-
dus, puis des eaux si des traces subsis-
taient contre toute attente.

Quoi qu'il en soit, la campagne d'au-
tomne est pratiquement terminée. La
pause d'hiver permettra de mesurer
l'évolution des choses et de poursuivre
les examens. Le cas échéant, le Conseil
d'Etat n'imposerait pas la poursuite de
la lutte chimique quelle qu'en soient les
conséquences. Mais il n'entend pas non
plus céder aux pressions qui se manifes-
tent actuellement. Les analyses nécessai-
res seront conduites de façon logique et
méthodiques. Le Conseil d'Etat estime
n'avoir jamais failli à son devoir d'infor-
mation. Par contre, il ne veut pas entrer
en matière sur des questions qui ne lui
ont pas été posées directement, mais par
des voies détournées pour agir sur l'opi-
nion. Il déplore tout particulièrement la
lettre d'un groupe de médecins de La
Chaux-de-Fonds qui a «inutilement
alarmé la population de cette ville»
ajoute M. Jacques Béguin. Le Service
cantonal de la santé publique fera d'ail-
leurs un communiqué à ce sujet: «Il nous
appartient durant ces prochaines semai-
nes de faire le bilan de la campagne d'éli-
mination chimique des campagnols. D'ici
là, nous ne céderons à aucun sentiment
de panique quelconque». Ce qu 'il faut ,
c'est ramener les doses à leurs justes pro-
portions».

Suite des débats aujourd'hui.
JAL

Sur le bureau du ConseiLcrEtat
L'Etat est-il bien logé?

Les Services de l'Etat occupent depuis
quelque temps déjà l'ancien immeuble
Dubied, situé à la rue du Musée 1 à Neu-
châtel. Ils grignotent également les an-
ciens bureaux de la direction d'Ebauches
SA, situés au faubourg de l'Hôpital. Or
cette mainmise de l'Etat sur des bâti-
ments admirablement situés n'a appa-
remment permis en aucun cas la trans-
formation en appartement des locaux
précédemment occupés par les services
concernés, qui ont été immédiatement
remplacés par d'autres assoiffés d'espace
vital.

Il nous intéresserait de savoir quand
l'Etat, enfin, cessera de se trouver à
l'étroit.

Question J. de Montmollin (lib-ppn).

Route La Rincieure - Bayerel
Nous savons que la dernière étape des

travaux dans ce secteur routier sera réa-

lisée prochainement. Cependant en at-
tendant que des améliorations sensibles
soient apportées, il convient de prendre
des mesures rapides tant cette route est
dangereuse. En effet, il ne se passe pas
une semaine sans que plusieurs automo-
bilistes ne soient victimes d'un accident.

Un signal de ralentissement de la vi-
tesse a été mis en place, mais sans doute
mal disposé, il n'est pratiquement pas
respecté et même peut-être trop peu res-
trictif.

La route mouillée, à cause de la dégra-
dation du revêtement, est plus dange-
reuse encore que si elle était recouverte
de glace.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire s'il
entend prendre des mesures très prochai-
nement afin qu'une plus grande sécurité
règne sur cette route?

Question J.-L. Virgilio (soc).

Réapprendre la chasse
aux p r i ncipes...

Le campagnol qui sape nos
champs à fleur d'herbage en atta-
quant par la racine, intéresse beau-
coup plus nos députés que cet autre
rongeur qui mine notre budget canto-
nal: le déficit.

Le campagnol financier creuse
tout un réseau de galeries dans le
vaste champ des quatre cents pages
du budget II est plus compliqué de le
traquer et de le piéger que son cousin
campagnard.

Pourtant, un déficit global de 34,7
millions de francs, cela fait bien des
trous qui endommagent les récoltes
de l'Etat.

Le campagnol financier mériterait
qu'on se préoccupe prioritairement
de lui, qu'on le piège et clac ! Ainsi
pourrait-on financer la chasse de son
cousin ravageur de pâturages.

Eh ! bien nos élus portent un inté-
rêt beaucoup plus considérable aux
campagnols qui grignotent les récol-
tes qu'à ceux qui rongent nos finan -

Hier matin, durant plus de deux
tours d'horloge, on a re-reparlé chi-
mie, trapes et pièges à bestioles...

Pendant ce temps, l'heure passe et
on se régale d'anecdotes plutôt que
de s'en servir pour débattre de princi-
pes politiques.

La classe politique doit réappren-
dre son métier qui consiste dans la
confrontation d'idées, et non pas
dans des causeries électorahstes
pseudo-gestionnaires.

L'année prochaine, si une salu-
taire f ro idure  hivernale nous déba-
rasse naturellement des campagnols
et que le Grand ConseU n'a pas d'au-
tre grand problème à résoudre, le
Conseil d'Etat pourra toujours procé-
der à un lâcher de souris blanches au
printemps: elles se reproduisent vite
et occuperont assez, à l'automne, nos
députés pour leur épargner de cogiter
plus utilement sur les trous du bud-
get..

G. Bd

On attend les Américains
Promotion économique

Si l essentiel de la' séance a été
consacré à ce problème de campa-
gnols, le Grand Conseil a quand
même sauvé l'honneur en poursui-
vant un peu plus loin la discussion du
budget Occasion notamment pour
M. P. Hirschy d'interroger le chef du
Département de l'Industrie sur l'état
d'avancement de la promotion indus-
trielle, pour M. Blaser (pop) de de-
mander au Conseil d'Etat quelle sera
sa politique à l'égard des travailleurs
frontaliers, pour M. Wildi (adi) de
s'inquiéter du développement du tra-
vail clandestin, tout comme M.
Monsch (soc) qui s'inquiète de la si-
tuation de l'emploi dans l'hôtellerie-
restauration, où certains patrons se
conduisent comme des négriers.

La promotion industrielle? Le
conseiller d'Etat Pierre Dubois souli-
gne qu'aucune démarche n'a été né-
gligée, mais que les dossiers avan-
cent forcément lentement en raison
de la conjoncture internationale.
Deux projets sont toujours à l'étude:
SIRP et Sinter-Carb, qui concernent
Le Locle et La Chaux-de-Fonds. Ce
sont deux gros projets qui se heurtent
à des problèmes de financement et de
transfert de capitaux, la Suisse et la
France créant de grandes difficultés
à ce sujet Des négociations se pour-
suivent ^

D'une façon générale, dit M. Du-
bois, le marché allemand est devenu
plus asséché. Les projets italiens et
français se heurtent donc à ces quesr
tions de transfert de fonds. Ce qui est
important aujourd'hui, c'est de cher-
cher des activités dans dés pays dis-
posant d'une haute technologie et
une économie forte: «Il aurait, par
conséquent, été suicidaire de passer
à côté du marché japonais et améri-
cain, marchés qui sont prospectés.
Des industriels 'américains impor-
tants prendront ces jours une déci-

sion concernant l'implantation d'une
unité de production dans notre can-
ton. Il s'agit d'un projet de haute
technologie, créateur d'emplois et en
mesure de fournir une collaboration
intéressante aux industries et institu-
tions de la place». Mais pour arriver
à chef, il faut du temps, de la pru-
dence, de la discrétion. Tout ce qu'on
peut donc dire, c'est qu'un projet im-
portant devrait voir le jour incessam-
ment...

Les frontaliers: on peut se réjouir
de l'accord qui vient d'intervenir en-
tre la France et la Suisse pour la ré-
vision de l'accord bilatéral de double
imposition dans la mesure notam-
ment où cet accord comprendra une
rétrocession d'impôts pour la France
au canton de Neuchâtel, pour un
montant devant dépasser les deux
millions. Mais la politique du canton
en la matière ne fait  pas de l'impôt
des frontaliers l'argument premier.
Cette politique, forcément fluctuante
pour rester constamment adaptée
aux réalités, est d'abord axée sur la
situation de l'emploi. Or on sait ce
qu'il en est dans le canton. Si des
permis ont encore été accordés aupa-
ravant, ils sont maintenant gelés.
Pas de nouvelles autorisations sauf
cas réellement exceptionnels. Par
contre, on ne touchera p a s  aux fron-
taliers déjà au bénéfice d'un permis
de travail.

Enfin, le travail au noir ou clan-
destin: c'est un véritable problème
qui prend d'autant plus d'ampleur
que la Confédération vient encore de
réduire considérablement le contin-
gent de permis d'étrangers accordés
aux cantons. La* Confédération leur
a d'ailleurs demandé d'être extrême-
ment attentifs à cette question des
travailleurs clandestins et l'on peut

• affirmer que les contrôles seront ren-
• forcés.

JAL

Autorisations
Lors de sa séance du 15 novembre

1982, le Conseil d'Etat a autorisé Mmes
Maya Chuat, née Nebiker, à Corcelles et
Ginettte Gonseth, née Niklès, à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmières.

Suite des informations
neuchâteloises ^**- 25
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Demain jeudi et les quines de la

I M . ., 20 h. précises Chorale 1 eo«5

A louer, Henri-Perret 7, au Locle, tout de
suite

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
au rez-de-chaussée, avec cuisine spa-
cieuse, balcon, chauffage central.
Loyer mensuel: Fr. 373.- charges et Co-
ditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 302

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

A tour au LOCLE, rue des Cardamines,
tout de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
au 3e étaqge, confort, balcon, cave,
loyer mensuel: Fr. 424.- charges com-
prises.
Pour visiter: Mme DUVANEL, tél.
039/31 74 62.
Pour traiter: Gérance SCHENKER
MANRAU SA, av. Fornachon 29, Pe-
seux, tél. 038/31 31 57. 87-605
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A louer tout de suite ou pour date à
convenir:

LE LOCLE, rue du Communal 14

STUDIO
avec cuisinette, tout confort. Loyer men-
suel: Fr. 230.- + charges.

APPARTEMENT 2 PIÈCES
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 334.- +
charges.

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 387.- +
charges.

S'adresser à:
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 3 0,
2003 Neuchâtel, tél. 038/22 34 15.

87561

A*l6ufer-^ '"i ¦"-' -•
à Fontainemelon

appartement
3 pièces, confort,
loyer modéré, Fr.
355.-. Arrêt du bus à
2 minutes. Libre fin
novembre.
Tél. (038) 53 20 59.
87-31318 
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Forages - Fraisage - Démolition
de béton armé et de tout autres
matériaUX Forage avec bruit

ŷs et sans Diamant

Sommes-nous »§« I
déjà votre jn W «à&Jrentreprise Jl̂ Sb̂ ] î XoT
Spécialisée ? IMous forons -«̂ 8*»-

avec du Diamant,
que préférez-vous ?

Economique, rapide, propre, sans vibration

F̂F̂  DJanuitbohrAS
Î M Case Postale 1676

I ^̂ ¦̂ ¦i 2002 Neuchâtel - Tél. 038/24 70 88

Entreprise ferblanterie-couverture

JEAN-LOUIS PRÉTÔT
Envers 60 - LE LOCLE - Tél. 039/31 36 61

cherche

FERBLANTIER
SACHANT TRAVAILLER SEUL, pour date à
convenir. 91.31012

Le Locle, nous ven-:
dons un immeuble
avec

9
appartements
à transformer.
Prix Fr. 295 000.-.
Tél. (063) 30 40 50,
8 à 12 h. 034414

A vendre

petits chiens
berger-
allemand
Tél. (039) 36 11 20.

91 60755

assa
Assa Annonces Suisses SA

A vendre

Fiat Ritmo 75 CL
bleu métallisé, 1980, 46 000 km. Equi-
pement d'hiver. Parfait état.

Tél. 039/31 70 36. SI-WWM
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& . Office des faillites de Neuchâtel

mm IIP

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'une villa à Neuchâtel
Le mardi 23 novembre 1982, à 15 heures, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, salle du
Conseil général, 1er étage, l'Office des faillites de Neuchâtel procédera à la vente aux
enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la massé en '
faillite de Maurice Rey, à Neuchâtel, à savoir:

Cadastre de Neuchâtel

Article 8047: LES DEURES, bâtiment et place de 606 m2
— habitation de 118 m2 et de 1019 m3
— place et jardin de 488 m2

Cette villa est située à l'ouest de Neuchâtel, rue des Deurres 56, à la limite du dis-
trict de Boudry, à proximité de l'arrêt du train et du bus.

Le bâtiment, construit en 1955, comprend un appartement de 4 pièces et un appar-
tement de 2 pièces. Le sous-sol est composé d'un ancien abri, d'un réduit, d'une
cave, d'une buanderie et d'un garage. Chauffage général au mazout avec citerne ex-
térieure de 6 000 litres. L'appartement de 4 pièces est libre immédiatement.

Estimation cadastrale (3 972): Fr. 120 000.-
Assurance incendie (3 980): 306 250.-
Estimation officielle (3 982): 363 000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre Foncier
de Neuchâtel. dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges
pourront être consultés à l'Office soussigné dès le 5 novembre 1982.

La vente sera définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en rai-
son d'une participation étrangère prépondérante.

La villa pourra être visitée les 10 et 18 novembre 1982, de 14 à 15 h.

Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
tél. 038/22 32 41.

Office des Faillites
28-122 Le préposé: Y. Blœsch
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Stationnement
des véhicules en hiver

i Pour faciliter l'ouverture des routes en hiver, le station-
nement est interdit sur la voie publique à tout véhicule,
de 2 heures à 6 heures, durant la période du 1er no-
vembre au 15 mars.
(Art. 92 du règlement de police de la Commune du Lo-
cle, du 2 février 1973).

Conseil communal
91-220 i
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L'agrément de conduire, c'est la puissance feu- L'agrément de conduire, (ff ~JjjÈ\ ¦
trée. Sa puissance économique, la nouvelle Granada c'est la perfection technique. Le !̂ — rieur'eff spots
Confort la doit au moteur ACT de 2,01 développant train roulant très élaboré avec \ f";?- P" si de lecture orien-
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99 ch, au V6 2,31 de 114 ch ou à son nouveau diesel 2,51 suspension à quatre roues indépen- »-¦¦ » ) J menfa/Ves
particulièrement économique. La nouvelle boîte 5 vi- dantes et amortisseurs à gaz est le iprnftfSfTËL , ,,, i , . , i .i j  . II r . .. WJ ...„!,. ,1 "J. .î W^^^Le moniteur de
tesses montée de série augmente encore le silence de garant d un confort routier remar- N ....v.._^.„—v 

confrô/e survei//e
marche des moteurs et permet simultanément de quable. Direction assistée ZF très f~ ** .-̂  les principales
réduire la consommation de carburant. précise et, bien entendu, longévité / '. \ onctions.

L agrément de conduire, c'est le confort assurée avec la garantie de 6 ans "̂' m *̂*"-' * -.Rétroviseur [our/
luxueux. Un habitacle qui comble tous les désirs avec contre les perforations par la corrosion,
des sièges de luxe préformés anatomiquement et une Faites connaissance de l'agrément de conduire lors
liberté de mouvements maximum, avec une radio à tou- d'un essai routier. Votre concessionnaire Ford vous
ches de présélection et 3 gammes d'ondes, avec le ver- attend !

• 
"r » " "ï • ~| rouillage cen- FordGranada Confort 2,0IACTfr.l8480.-

Quand l agremetlt (le COndUire tral des partie- Ford Granada Confort 2,3 IV6 fr.19120.-
*anî**.l*M+ ̂ *7..« Ata *%**!+* res ainsi qu'une Ford Granada Confort Diesel fr. 21180.-rej oint celui au p rix. isolation ^honi. -¦ m.~-~-—===.Un équipement supplémentaire digne de ce nom sur /es que sophisti- ^
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~r"—"7TP pÎ OTMI IHIII liBWMIBMWI
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digitale • conso/e de tort avec lampes témoin ef de lecture y^^^' ^̂ %gf instruments disposés judicieusement correspond

• sièges tendus de tissu mode. ^  ̂ JF 3ix ™™r 
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(EliïBMf il ÊSEEE B̂ tord Granada.
La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (03?) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A- Avenue Lé°p°ld-Robert n - Serre 102
9 Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer Le Loc
,
e . Rue de Franœ 51/ té, (039) 31 24 31 *****

DÈS JEUDI "I i
AU CINÉMA EDEN

LE PLUS GRAND FILM i
COMIQUE DE L'ANNÉE ! j

CUISINIER
qualifié, sachant travailler seul, cherche emploi à
La Chaux-de-Fonds ou environs.
Faire offres sous chiffre XK 60729 au bureau de
L'Impartial.

GÉRANT - ALIMENTATION
39 ans, expérimenté, français-allemand avec CFC de
boucher, cherche changement de situation.

Faire offre sous chiffre FP 603 85 au bureau de
L'Impartial. 

SOMMELIER
27 ans, connaissant les deux services, cherche
place à La Chaux-de-Fonds ou environs.
Faire offres sous chiffre LS 60593 au bureau de
L'Impartial.

HORLOGER-RHABILLEUR
qualifié, 20 ans de pratique, cherche place sta-
ble.

Ecrire sous chiffre BD 59916 au bureau de L'Im-
. partial. 

^¦H DEMANDES D'EMPLOIS —M»

votre ORDINATEUR
(SHARP MZ 80A)

EN LOCATION DEPUIS 65.—
PAR MOIS, ASSURANCE COMPRISE

(min. 60 mois)
— Nombreux programmes disponibles
— Formation possible
— Utilisation
— Basic _^
Nom: 
Adresse: 
Tél.: 

JAXTON INFORMATIQUE SA
Place de la Gare 9, 3 260 Nyon

Tél. 022/63 3 3 83 57-453904

ACCORDÉON, chromatique Rekord.
Tél. 039/31 49 16. si 60751

¦ 

Tarif réduit WÊL\
70 ct. le mot (min. Fr. 7.-) I

ann. commerciales ^H
exclues ^̂

EH PETITES WÊLWÊH! ANNONCES Hi

UN FRIGO SIÇMENS en bon état, Fr.
100.—. Deux paires de skis 150 cm et
165 cm, Fr. 30.— la paire. Une paire de
patins garçon No 40, Fr. 20.—. Une
roue complète pour Opel Kadett ou As-
cona, Fr. 20.-. Tél. 039/26 01 71 60694

2 PERRUCHES, avec cage complète,
Fr. 80.-. Tél. 039/22 16 84. eosus

1 LIT, 90 X 190, complet, avec couvre-
lit et rideaux assortis. 1 lit 190 X 140
complet, 2 sommiers 90 X 190.
Tél. 039/23 94 54, dès 19 heures.

60594

BUFFET ANCIEN, Fr. 900.-.
Tél. 039/26 44 71, heures des repas.

60175

CHAMBRE À COUCHER, armoire à
glace, 2 tables de nuit et 2 lits.
Tél. 039/23 35 39. 60120

4 PNEUS CLOUS, 145/13, Fr. 80.-
pièce. 4 jantes Renault 6, 4 jantes Opel,
Fr. 15.- pièce. Tél. 039/22 48 29.

60523

ACCORDÉON, chromatique, Paolo
Soprani VI, 4 voix, 13 registres, excel-
lent état. Tél. 039/31 82 28, heures
des repas. 60399

VÊTEMENTS D'HOMME, manteaux,
costumes, tour de taille 108 cm. Chaus-
sures pointure 40, chaussures de sport
Raichle portées une fois. Le tout en par-
fait état. Tél. 039/22 39 87 après
1 9 h. 60452

PEAU DE SERPENT, python, environ
4,5 m. Carabine à air comprimé. Tél.
039/22 39 87, après 19 h. 60463

4 JANTES, Renault 14 TL, en très bon
état. Tél. 032/97 49 69. oe.i26 64e

4 JANTES, montées pneus hiver,
Talbot-Horizon, Fr. 150.—.
Tél. 039/28 24 59, heures des repas.

607 28

2 CITERNES, à mazout, de 1000 I., en
tôle, bas prix. Tél. 039/23 93 1 3. 60727

2 TAPIS DE MILIEU, bon état,
170 X 240 et 250 X 340.
Tél. 039/26 55 82. BMM

GRAVURES. Vues anciennes de la
région. Tél. 039/28 12 59, le soir, aoo»

VIDÉO Akaï. à l'état de neuf.
Tél. 039/26 47 72 eo49i



Il avait bien fait le plein
mais pas du réservoir...
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé, hier, à l'Hôtel de
Ville de Cernier, sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret, assisté de M.
Roland Zimmermann qui assumait
les fonctions de greffier.

P. Z. est renvoyé devant le tribunal
sous la prévention d'ivresse au guidon.
Circulant, vers 23 h. 55, sur la route me-
nant de la scierie Debrot à Saint-Martin
au guidon de son cyclomoteur, le pré-
venu zigzaguait si fortement qu 'il attira
l'attention d'une patrouille de police.
Celle-ci a bien sûr intercepté le prévenu
et l'a soumis à une prise de sang dont
l'analyse a révélé un taux d'alcoolémie
moyen de l,92%o.

Le tribunal a tenu compte d'un anté-
cédent, également lié à l'alcool au gui-
don, et a condamné P. Z. à six jours
d'arrêts fermes, à 50 francs d'amende et
à 236 francs de frais de justice.

* + *
Décidément, rien n'échappe aux

policiers. Pas même un véhicule, en
panne d'essence, arrêté en pleine
nuit, sur une place d'évitement. Les
gendarmes se sont donc approchés
de la voiture et ont constaté que son
conducteur, B. J., hormis le manque
de carburant, avait encore un autre
problème: il présentait des signes
évidents d'ivresse. Le résultat de
l'analyse du sang prélevé sur le pré-
venu a donné un taux d'alcoolémie
moyen de 1,24%©.

A l'audience, le prévenu a admis
les faits sans discussion. Dans ses
considérants , le tribunal a retenu le
taux peu élevé et les bons renseigne-
ments obtenus sur le compte de B. J.
Il a donc renoncé à prononcer une

peine d'emprisonnement pour con-
damner le prévenu à 1000 francs
d'amende, qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans, et à 248 fr. de
frais. * * *

S. P., circulant un soir de septembre à
Valangin, a «coulé» un stop au moment
où arrivait... une patrouille de police. Le
prévenu conteste les faits.
- Alors, demande le président, ces

gendarmes, ils nous racontent des bla-
gues ?
- Moi, je dis simplement que je n'ai

pas coulé ce stop, rétorque le prévenu.
J'ai observé un bref temps d'arrêt et suis
reparti.
- Dans ces conditions, comment expli-

quez-vous le rapport des gendarmes ?
- Ils m'ont vu m'engager rapidement

et en ont probablement déduit que je
n'avais pas observé un arrêt !

Le président a des doutes. II rendra
son jugement la semaine prochaine après
s'être rendu sur les lieux.

* * *
N. T. était très fatiguée par une nuit

entière consacrée à préparer un char
pour le cortège de la Fête des vendanges.
Comme elle a, également, passé le reste
de la journée du dimanche en villei elle
devait, pour le moins, manquer de som-
meil. Rentrant chez elle, vers minuit, elle
s'est probablement assoupie à son vo-
lant. Un choc a dû la réveiller et elle a
poursuivi son chemin. Mais N. T. ne
s'est pas aperçue que ce choc était lié à
de sérieux dégâts causés à un véhicule en
stationnement.

Si le tribunal a abandonné la préven-
tion de soustraction à une prise de sang,
il a tout de même retenu la violation des
devoirs en cas d'accident et la perte de
maîtrise. N. T. a donc été condamnée à
400 francs d'amende et à 52 fr. de frais.

(mo)

Rencontre des anciens présidents
du Grand Conseil à Corcelles

Le président en charge du Grand
Conseil, M. Pierre-André Delachaux et
l'ancien chancelier d'Etat Jean-Pierre
Porchat, collaborateur précieux pendant
un quart de siècle des présidents, hono-
raient la réunion de leur présence, le
week-end dernier à Corcelles.

Sur 21 anciens présidents vivants, 15
étaient présents: MM. Jean Marion
(1936), Jules-F. Joly (1953), Adrien Fa-
vre-Bulle (1958), Alexandre Cuche
(1960), Jacques Béguin(1964), Aimé Ja-
quet (1965), Claude Simon-Vermot
(1968), Jean-Georges Vacher (1970), Er-
nest Schultze (1973), Jean Ruffieux
(1974), Mme Janine Robert-Challandes
(1975), MM^JRobe»*. Comtesse (1976),
Fred Wyss"S(JL97fj fe Jacques Boillat
(1979), Jean-eMaV Barbezat (1981).
Pour raison d'âge, de santé ou d'obliga-
tions diverses, six se sont excusés: MM.
Hermann Guinand dans sa centième an-

née (19440, Gaston Clottu (1951), Jean
Liniger (1952), Pierre Aubert, conseiller
fédéral (1969), Robert Moser (1977) et
Pierre Brossin (1981).

C'est dans l'accueillant bâtiment de
l'administration communale que les par-
ticipants sont reçus, où l'on fait honneur
au cru du lieu et aux délicieux rame-
quins. Le président de commune M. Phi-
lippe Aubert brosse un attachant ta-
bleau de l'histoire des deux villages de
Corcelles et de Cormondrèche groupés en
une seule commune par la loi de 1888 et
qui, à maints éagrds, sont dans une si-
tuation privilégiée.

Corcelles possède un joyau architectu-
ral, son temple, lieu de recueillement de-
puis dès siècles. Mais la réalité actuelle
est dure et la visite du centre de protec-
tion civile illustre la gravité des temps.
C'est avec un réel soulagement que l'on
quitte ce vaste complexe pour être reçu
dans les caves de l'ancien député Jean-
Louis Perret où, au milieu des grands
ovales de chêne, c'est un généreux apéri-
tif qui est offert.

Au début du repas servi dans les tradi-
tions de la maison, le secrétaire perpé-
tuel du groupement Aimé Jaquet invite
l'assemblée à se recueillir en souvenir de
l'ancien président François Faessler qui
laisse le plus lumineux des souvenirs.

Les questions administratives sont ra-
pidement expédiées et l'ordre du jour ne
comporte pas le train de motions et in-

terpellations que le président en charge
laissera à son successeur. Heures i!r ''t'1
tente où l'on apprécie l'atmosphère d'un
pays où la diversité des opinions nVst
pas incompatible avec une saine camara-
derie.

Des remerciemens bien mérités vent
aux anciens présidents Aimé Jaquet et
Fred Wyss, parfaits organisateurs de la
journée , (jy)

Après un incendie à Fleurier

Le 22 septembre, en début de soirée,
un immeuble de la rue de l'Hôpital , à
Fleurier, fut en partie ravagé par le feu.
Quant les pompiers du Centre de secours
du Val-de-Travers arrivèrent sur les
lieux, des flammes d'une dizaine de mè-
tres s'élevaient du toit.

Pendant un quart d'heure, les specta-
teurs de cet incendie craignirent que
l'immeuble entier ne devienne plus qu'un
immense brasier. Il n'en fut rien grâce à
l'action courageuse des sapeurs-pompiers
qui se précipitèrent au beau milieu du si-
nistre avec des lances à mousse. Ceci
malgré l'effondrement de la toiture et les
coulées des tôles de zinc en fusion, vesti-
ges de l'ancienne couverture.

Finalement, un tiers de l'édifice souf-
frit du sinistre qui détruisit les combles
et le troisième étage. L'eau ruissela dans
les deux autres étages, pour atteindre fi-
nalement le Café du Progrès, situé au
rez-de-chaussée. Heureusement, deux
des trois logements inondés étaient inoc-
cupés.

Deux mois après cet incendie, dont les
causes n'ont pas pu être élucidées, le pro-
priétaire a fait poser un impressionnant
toit provisoire qui protège des intempé-

ries la moitié de 1 immeuble. Les poutres
et les planches calcinées ont été éva-
cuées. La reconstruction peut commen-
cer.

(jjc-photo Impar-Charrère)

Impressionnant, ce toit provisoire

Une forme de numerus clausus ?
Etudes de médecine

La session d examens fédéraux de mé-
decine prévue initialement pour le mois
de juillet devant être supprimée, l'Asso-
ciation des étudiants neuchâtelois en
médecine (AEMN) vient de diffuser une
protestation adressée au comité direc-
teur des Etudes de médecine et au
conseiller fédéral Hûrlimann.

«Nous ne voyons absolument pas,
écrit l'AEMN, la nécessité d'une telle
suppression qui ressemble à un numerus
clausus camouflé, comme l'exprime la
pétition des étudiants en médecine de
Beme et Fribourg. Il est bon de rappeler
qu'en 1980, les Chambres fédérales ont
renoncé au numerus clausus en invo-
quant le libre choix des études et les dan-
gers de la sélection qui ne pourrait s'opé-
rer qu'au détriment des catégories les
plus défavorisées».

«Pourtant, la suppression de la session
de juillet a exactement ce regrettable ef-
fet puisqu'elle empêchera ces étudiants
défavorisés de gagner de l'argent pen-
dant les vacances d'été.»

D'autres inconvénients viennent se
greffer là-dessus, que relève l'AEMN:

«Premièrement, les étudiants en mé-
decine doivent effectuer un stage obliga-
toire d'un mois de «soins au lit du ma-
lade» avec le deuxième examen propé-
deutique. Ce stage ne pourra donc plus
s'effectuer qu'avant l'entrée à l'Univer-
sité, les étés suivants étant nécessaire-
ment réservés à là préparation des pre-
miers et deuxièmes examens propédeuti-
ques. Or il faut considérer que, pour les
garçons, un été doit encore être consacré
à l'Ecole de recrues. Quelles mesures se-
ront prises à l'égard de ceux qui devront
remplir leurs obligations militaires?» de-
mande l'AEMN. De plus, un étudiant
qui échouait à son examen en juillet pou-
vait jusqu'ici se représenter en octobre
sans perdre une année, ce qui ne sera
plus le cas avec les nouvelles disposi-
tions. Enfin, on peut ajouter des problè-
mes de logement pour les étudiants de
Fribourg et Neuchâtel qui doivent chan-
ger d'Universi té alors qu 'ils ne connaî-
tront leurs résultats qu'à mi-octobre. Le
plus choquant, conclut l'AEMN, c'est
que les étudiants sont mis devant le fait
accompli «comme si on avait voulu évi-
ter toute tentative d'opposition». (Imp.)

CHEZARD-SAINT-MARTIN

Sous la présidence de M. René Mat-
they (Chézard), lès membres du Club des
lutteurs du Val-de-Ruz ont tenu leur as-
semblée générale dernièrement à Saint-
Martin.

La partie administrative a été rapide-
ment liquidée. Le Club des lutteurs a dé-
cidé d'organiser l'assemblée cantonale,
qui se déroulera le 20 novembre à Fon-
tainemelon et qui sera précédée d'un
cours de lutte suisse, donné le même jour
à la halle de gymnastique sous la direc-
tin de M. Henri Mottier, chef technique
cantonal. Ce cours sera public.

La Fête cantonale de lutte suisse sera
également organisée par le Club des lut-
teurs du Vallon , le 23 mai 1983 à Sava-
gnier. (m)

Assemblée du Club des
lutteurs du Val-de-Ruz

Arts graphiques

Avec deux autres corps de métiers
(l'hôtellerie et le génie civil), les métiers
de l'imprimerie se sont présentés sous la
«Bulle» du Forum économique et cultu-
rel des régions, lors de sa première étape
à Cernier, fin octobre dernier. Un stand
très suggestif sur les procédés d'impres-
sion et les produits des arts graphiques
était présenté aux visiteurs qui étaient
en outre invités à participer à un con-
cours préparé par le secrétariat de
l'ASAG (Association suisse des arts gra-
phiques).

Le dépouillement des résultats de ce
concours a permis de sélectionner 24 par-
ticipants ayant fourni les meilleures ré-
ponses. Toutes recevront un prix, allant
d'un voyage circulaire en avion et train
par Cointrin et Kloten à divers ouvrages,
certains très luxueux, en passant par di-
vers autres prix intéressants.

Les cinq premiers rangs ont été obte-
nus par MM. Sébastien Barfuss : (Ché-
zard), Philippe Hurni (Auvernier), Ray-
mond Gentil (Saint-Biaise), Vincent
Bussi (Saint-Biaise), P.-Olivier Botteron
(Chézard). (sp, Imp.)

Vainqueurs sous «Bulle»

Mme et M. Max Clerc,
de Travers...

... qui ont fêté samedi dernier leurs
noces d'or.

C'est en e f f e t  le 13 novembre 1932
que M. Max Clerc épousait à Haute-
ville, dans le canton de Fribourg,
Mlle Flavie Amey.

Au p rintemps 1978, les époux s'ins-
tallaient à Travers pour y vivre une
paisible retraite, venant de Saint-
Sulpice.

Comme le veut la coutume, les
autorités communales du lieu ont
adressé leurs félicitations aux jubi-
laires, accompagnées de f leurs ,  (ad)

bravo à

NEUCHÂTEL
Naissance

Burger Delphine, fille de Frédéric, Bôle,
et de Mireille, née Carrel.
Promesses de mariage

Casas Francisco, Neuchâtel, et Dauwal-
der Claudine, Rieden. - Kiinzi Christian
Alain, et Branco, Ana Armandina, les deux
à Neuchâtel. - Leuba Jean-Pierre, et Vuil-
lermet Dorette Anne-Marie, les deux à
Neuchâtel. - Rossier René Marius, Grand-
sivaz, et Helfer Geneviève Francine, Neu-
châtel.
Mariages

Paradis Hervé Robert Jacques, Sainte-
Adresse (France) et Baudin Erica Olga,
Neuchâtel. - Ballestracci Nino et Casatta
Giannina Caria, les deux à Neuchâtel. - Sé-
bastian! Elio et Kocher Rose-Marie, les
deux à Neuchâtel. - Magnin Pascal André
et Raemy Silvia Thérèse, les deux à Neu-
châtel. - Fornerod Serge Olivier, Payerne,

. et Junod Mireille Odile, Porrentruy.

ÉTA T CIVIL

NEUCHÂTEL
M. Eric Robert-Tissot , 3907.

COUVET
Mme Anna-Maria Hofmann, 93 ans.

Décès

Uepuis dix ans, tnco benectute orga-
nise dans le canton des cours de ski de
fond réservés aux aînés. Ils sont même
ouverts aux gens du «deuxième âge» qui
ont atteint 55 ans révolus...

Cette activité est également pratiquée
au Val-de-Travers, avec plus ou moins
de succès. Pro Senectute lance donc un
appel aux Vallonniers intéressés par ce
sport qu 'ils pratiqueront avec une équipe
d'encadrement dont Mme Borsky, de
Fleurier, sera la responssable.

Pas besoin d'être un fondeur che-
vronné pour glisser sur les pistes enso-
leillées des Rasses. Chacun pourra aller à
son rythme. Des paires de skis seront
même louées à ceux qui n'en possèdent
pas.

Pour la saison à venir,(8 à 9 après-
midi) la finance d'inscription est de 15
francs , assurance obligatoire comprise.
Début de ces cours à la mi-janvier.

Le transport en car j usqu'à la station
de ski des Rasses est à la charge des par-
ticipants, (jjc)

• Pro Senectute suggère aux gens in-
téressés de prendre contact avec le secré-
tariat central, à la rue des Parcs 15, à
Neuchâtel

Ski de fonds pour les aînés

L'Office cantonal neuchâtelois du travail communique que la situation du
marché du travail et l'état du chômage à fin octobre 1982 se présentaient
comme suit:

Octobre Septembre Octobre
1982 1982 198 1

Demandes d'emploi 1495 1401 454
Places vacantes — 2 42
Placements 74 107 41
Chômeurs complets 1388 1291 413
Chômeurs partiels 4582 4025 2695

Chômage: toujours en hausse

cela va
se passer

" # La : Paroisse réformée de
Saint-Aubin accueille le 20 novem-
bre une nouvelle session de l'as-
semblée synodale œcuménique
temporaire (ASOT). Fort différente
des précédentes, cette session est ou-
verte à tous.

L'on y abordera le sujet de l'œcu-
ménisme à l'occasion de la prochaine
assemblée générale du Conseil œcu-
ménique des Eglises (Vancouver
1983) et de la semaine de prière pour
l'unité qui toutes deux ont pour
thème: «Jésus-Christ, vie du monde».
Le conseil «Vivre œcuménisme» et le
professeur J. Zumstein introduiront
cette journée qui se poursuivra dans
les ateliers, (spp)

Entre Landeyeux et Valangin

Nous avions signalé combien la route
conduisant de Landeyeux à Valangin
était dangereuse, devenant notamment
très glissante lors des pluies, ce qui pro-
voqua plusieurs accidents.

Or aujourd'hui, d'importants travaux
sont en cours, que l'on espère terminer
avant l'arrivée de l'hiver. Mais le tas de
billons, gênant la visibilité, se trouve , lui
toujours là. (m. photo Schneider j

Des travaux en cours au « Poil-de-Rate »



Services
Techniques
Saint-lmier

Magasin
tél. (039) 41 34 66

Pour tous vos achats
d'appareils ménagers
et de lustrerie
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Services Techniques
à votre service

La nouveauté 82
le Disc de Kodak

Les Zooms Mark II Osawa pour
Canon, Minolta, Konica, Nikon
Zoom 28-80 Macro, Fr. 348.-
Zoom 80-205 Macro, Fr. 298.-

Vivitar, Macro, Téléconverter 2 x,
utile en macrophotographie
et doublant la focale de votre
objectif,
Canon, Minolta, Fr. 198.-

Vendredi 19 de 17 à 21 h. 30
Minolta présente le X-700,
l'appareil de l'année 82,
le génie de la simplicité.
II affiche dans le viseur toutes les
fonctions

Pendant l'Expo: 5% de rabais

Photo-Ciné Moret
Saint-lmier

Pompes à chaleur et matériel pour le bâtiment
Durant toute l'Expo de Noël, nous exposons en
démonstration un module de

pompe à chaleur
en fonctionnement.

Notre personnel de vente se fera un plaisir de vous
commenter son fonctionnement, applications,
au stand No 17 de M. Richard Jean-Claude
ferblantier-installations sanitaires, Saint-lmier

-̂~ _ Rue du Puits 36
\ QteV\f¥rÙ n̂ f(}  ̂/A\ 2610 Saint-lmier
U (Ç^W^LyAëLjU ^nZ/PAa tf 039 43 45 81

Librairie - Papeterie

Chez
Claudine

Un grand choix
d'instruments Rotring
de globes
de stylos Watermann
et Paper Mate

ftfarending* -
Boulangerie • Pâtisserie

Francillon 20
Saint-lmier

Toujours
à votre
service !
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Démonstration
permanente à l'Expo
de Noël

Giovanni
Torcivia

Avenue
Léopold-Robert 83
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 22 52 93

Elna Service, Saint-lmier

Eric Sémon
Francillon 12
2610 Saint-lmier
Tél. (039) 41 20 85

fiCCW Clnnonces Suisses Rue du collège 3
WVvVfl Schweizer Onnoncen Tél. 039/41 48 38
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Grand choix de peignoirs,
pyjamas et sous-vêtements !

kf olf mder
Saint-lmier

Votre spécialiste de la belle
confection

Meyer Sports
Une nouvelle conception
de l'affûtage des skis

Un nouvelle machine qui
fera parler d'elle

¦ Au restait! rattf SÊ SsS|?
de I Expo -

Famille J. Savioz

Menu du jour
Spécialités froides sur assiette

Raclette
Vendredi et samedi

danse

j g È  mkm. gypserie, peinture r5*t^
B —

^"" '"  ̂"  ̂ te j . (039) 41 21 59

^WmV R. Giovannini SA
2610 Saint-lmier

(décapage à sec) sur métal, pierre
naturelle, boiserie

t 

Bruno
Caminotto
horticulteur-fleuriste
Saint-lmier
tél. (039) 41 22 59

Arrangements floraux
1 Bouquets de mariée, décoration

Machines à coudre

Bernina
Tissus-Shop
Mme Mutti

. Baptiste-Savoye 58, Saint-lmier
Thiébaut
La Chaux-de-Fonds
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Frein à la récession dans l'industrie bernoise
Au troisième trimestre de cette an-

née, un frein a pu être mis à la réces-
sion qui se manifeste depuis le milieu
de l'année 1981 dans l'industrie ber-
noise. Bien que les affaires tournent
au ralenti, le volume s'est stabilisé
au niveau enregistré le trimestre
précédent. Telle est la conclusion du
rapport sur la conjoncture que vient
de présenter le délégué au dévelop-
pement de l'économie. Le rapport se
fonde sur les indications données par
plus de 130 entreprises industrielles,
comptant au total 30.000 employés.

L'économie bernoise, écrit l'Office
d'information du canton de Berne, se
trouve dans une situation favorable
par rapport à la moyenne suisse, ce
qui s'explique avant tout par la plus
grande autonomie des entreprises
bernoises en matière d'exportations.
Les branches les plus fortement dé-
pendantes à cet égard (machines et
appareils, horlogerie) n'ont pas en-

core surmonté leurs difficultés. C'est
également le cas de la métallurgie et
des textiles. En revanche, la branche
des denrées alimentaires et colonia-
les ne connaît aucun problème con-
joncturel. Dans l'ensemble, les car-
nets de commandes et la production
ont marqué un léger progrès. Dans
près de 50 % des entreprises interro-
gées, on considère cependant que le
volume des commandes est insuffi-
sant. De même, l'écoulement des
stocks excédentaires se fait au ra-
lenti.

Les prévisions des entrepreneurs
pour le dernier trimestre de cette an-
née révèle toutefois un certain opti-
miste. 90 % d'entre eux comptent en-
registrer un volume de commandes
au moins égal sinon supérieur. Il
n'est pas prévu d'accroître la pro-
duction, de sorte que la situation
reste incertaine sur le marché de
l'emploi, (ats)

Tramelan: nouveau véhicule pour le Service forestier
Lundi était jour de fête pour le Service

forestier de Tramelan que dirige M.
Willy Noirjean. En effet, un nouveau vé-
hicule était remis à l'équipe forestière
qui lui permettra d'effectuer de nom-
breux travaux dont certains pour la pre-
mière fois.

Agé d'une vingtaine d'années, le trac-
teur forestier était usé et devait être
remplacé au plus vite. Différentes offres
ont été étudiées et finalement le choix
s'est porté sur tracteur forestier de mar-
que suisse «Aebi», plus puissant que ces
deux concurrents. ¦•• %

En prévision d'une utilisation hiver-
nale, il a été également décidé l'achat si-
multané d'une lame à neige adaptable à
cet engin.

Un tel tracteur est un outil de travail
indispensable pour le Service forestier et
le Conseil municipal avait jugé opportun
d'en améliorer le rendement en achetant
en même temps la lame de déneigement
qui permettra de l'engager si nécessaire,
en collaboration, avec le.Service des tra-
vaux publics.

Le Conseil général dansiga. séance du
24 mai dernier avait décidé le crédit de
75.480 francs pour l'achat de ce tracteur
avec prélèvement sur Fonds forestier.

(Texte et photo vu)

Le nouveau véhicule. *"t<""̂ *'

Elections à Saint-lmier: l'UDC se présente
L'Union démocratique du centre (udc)

de St-Imier a diffusé en vue des prochai-
nes élections communales le communi-
qué suivant:

Le parti udc, l'ancien parti des pay-
sans, artisans et bourgeois de Saint-
lmier, repose sur un compromis entre la
tradition et le renouvellement. Ce qui est
en place et ce qui est prévu pour l'avenir
est soumis à un examen critique. L'udc
représente les intérêts de toutes les cou-
ches sociales; elle prend au sérieux les
problèmes du village et de la campagne,
de l'homme et de là femme, des jeunes el
des plus âgés.

Les candidats en liste pour la pro-
chaine législature se proposent de suivre
une ligne politique positive, d'objectivité
et d'équité ouverte au dialogue et à la
concertation.

La précarité de la conjoncture, son
évolution incertaine, leur inspirent un
redoublement de vigilance; c'est la rai-
son pour laquelle ils songeront sérieuse-
ment aux questions sociales qui se po-
sent actuellement. Ils s'engagent pour le
principe du rendement, pour l'entraide
et pour la solidarité.

Les candidats udc, compétents, dé-
voués et ouverts, ont des contacts étroits
et de solides amitiés dans le village et à

la montagne. Par conséquent, ils sont en
droit de prétendre que l'on ne doit pas
assister à l'agonie de l'industrie fami-
liale et celle de l'artisanat. Il y a quelque
chose à faire !

Preuve, les candidats udc sont avant
tout travailleurs, gérants des biens qu'on
leur a confiés ou qu'ils se sont efforcés
d'acquérir. Tout cela pour une économie
à l'échelle humaine.

La section udc de Saint-lmier renonce
délibérément à présenter un programme
électoral qui ne serait que pure propa-
gande. Les élus au Conseil municipal et
au Conseil général sauront collaborer
dans les circonstances particulières.
Lorsque leur responsabilité, avant tout,
sera engagée, ils ne manqueront pas de
prendre une décision de p rincipe; c'est-
à-dire de reconnaître, d'apprécier et
alors de décider.

Les candidats udc sont conscients que
des belles années ont passé. Cependant,
l'espoir et la confiance doivent continuer
à stimuler leur esprit, adversaires politi-
ques ou non, puisqu'ils devront se mettre
à la barre du même bateau afin de lui
faire garder le bon cap.

Des ambitions prioritaires et une vo-
lonté commune ! (comm.)

Une première à Corgémont
Promotions civiques

Pour la première fois cette année, le
Conseil municipal a organisé une mo-
deste manifestation pour marquer l'ac-
cession aux droits civiques des jeunes
gens et j eunes filles de la localité.

L'invitation a rencontré un écho favo-
rable, seize participants étaient en effet
présents.

La cérémonie se déroulait au Salon
rouge du réfectoire d'Emalco S.A.

Le maire M. Fernand Wirz, ainsi que
le préfet, M. Marcel Monnier hôte des
autorités communales, se sont adressés à
ceux qui acquièrent la citoyenneté.

Un traité d'instruction civique, ainsi
qu'un diplôme ont été remis à chacun.

La partie officielle était suivie d'un
apéritif permettant de faire plus ample
connaissance entre jeunes et autorités.
Ces contacts se sont déroulés dans un es-
prit très positi f démontrant la vitalité et
les bonnes dispositions d'une jeunesse,
parmi laquelle, comme le relevait M.
Fernand Wirz, se trouvaient des citoyens

qui, un jour prochain, seront probable-
ment aussi actifs au sein des sociétés lo-
cales et même des autorités. Il est ré-
jouissant de constater que la plupart des
jeunes participants, qu 'ils aient em-
brassé une formation professionnelle ou
qu'ils poursuivent leurs études jusqu'au
niveau univeirsitaire, s'expriment avec
intérêt au sujet de la carrière qu'ils ont
choisie.

Première expérience pleine de réussite
qu'il est indiqué d'institutionaliser dans
l'avenir, (gl )

Le Grand Conseil bernois adopte les mesures
spéciales en faveur de la région horlogère
Quatre millions pour la région horlogère, C'est ce qu'à décidé hier le Grand
Conseil bernois, qui espère ainsi permettre à la région de Bienne • Jura
bernois de faire face à la crise. Le Parlement, au cours de la même séance a
également adopté cinq autres interventions parlementaires en rapport avec
la situation économique. Ces interventions demandaient entre autre de
donner la préférence aux investissements des pouvoirs publics et

proposaient la création d'emplois dans le secteur des services publics.

Ainsi, les mesures exceptionnelles en
faveur de la région horlogère, présentées
en octobre dernier, auront été acceptées
à une très large majorité. Les moyens du
crédit seront mis à disposition des entre-
prises sous quatre formes: subventions
exemptes d'impôts pour des projets d'in-
vestissement; prêts à des conditions pré-
férentielles; prise en charge durant trois
ans des intérêts sur les crédits bancaires;
contributions additionnelles destinées à
encourager la réinsertion, le perfection-
nement et le reconversion des travail-
leurs.

C'est également à une forte majorité
que les députés ont accepté les cinq in-
terventions parlementaires, toutes en
rapport avec la situation économique.
Deux motions, transformées en postu-
lats, demandaient que la préférence doit
donnée au secteur public. Dans sa ré-

ponse, le gouvernement a fait valoir que
de telles mesures ne sauraient être plei-
nement efficaces dans la situation ac-
tuelle. En effet, ces investissements
iraient essentiellement à la construction,
dont la Situation n'est pour l'instant pas
trop préoccupante.

Une autre motion présentée par les so-
cialistes et également transformée en
postulat demandait une péréquation fi-
nancière pour le financement des pro-
grammes de création d'emplois. Dans sa
réponse, le gouvernement a déclaré être
favorable à cette proposition; il ne peut
cependant pas contribuer à la modifica-
tion du financement des programmes de
création d'emplois. Toutefois, il a décidé
de subventionner à raison de 15 % sup-
plémentaire, les programmes d'engage-
ment dans la région horlogère. (ats)

L'adoption du projet définitif requerra
encore un troisième examen de détail.
LA RÉPONSE DES
AUTORITÉS BERNOISES

Le conseiller d'Etat bernois Kurt
Meyer a répondu hier aux critiques for-
mulées par une majorité des membres de
la Commission du district de Laufon au
sujet de la contribution versée par l'Etat
de Berne pour soutenir l'activité d'un
comité pro-bernois dans le Laufonnais.

Pour le directeur des œuvres sociales
du canton de Berne, cette contribution a
été votée sous forme de motion par le
Grand Conseil. Elle ne constitue pas une
ingérence dans les affaires du Laufonnais
dans la mesure où le canton de Berne
verse chaque année une contribution de
290.000 francs au Comité du district de
Laufon pour l'aider à mener à bien le
processus de séparation, (ats)

Laufonnais : ingérence bernoise?
Le canton de Berne doit cesser toute

ingérence et ne pas chercher à influencer,
d'une manière ou d'une autre, notre
droit à l'autodétermination. C'est en ces
termes que la Commission de district du
Laufonnais a condamné lundi soir un
don de 60.000 francs fait par la Berne
cantonale à un Comité d'action pour un
Laufonnais bernois. La résolution a été
votée par 14 des 26 membres de la
Commission de district, l'organisme
chargé d'élaborer le traité d'adhésion
avec Bâle-Campagne. Les protestataire
émanent tous des partis socialiste et dé-
mocrate-chrétien.

La commission rappelle que le droit à
l'autodétermination du Laufonnais est
ancré dans la Constitution bernoise et
reconnu par la loi. Le «soutien financier

massif» accordé au Comité pro-bernois
par le canton de Berne contrevient à la
législation et porte atteinte à la bonne
entente entre Confédérés déclarent les
commissaires. Le Laufonnais, à l'issue
d'une consultation populaire, s'est pro-
noncé, à la majorité des deux tiers de ses
habitants, pour un rattachement à Bâle-
Campagne. Cette majorité, ajoutent les
quatorze signataires de la résolution, ne
peut comprendre l'attitude du Conseil
d'Etat bernois, d'autant plus que ce der-
nier a solennellement déclaré vouloir res-
pecter le droit de la population du dis-
trict de choisir librement de nouvelles
attaches cantonales.

La Commission de district a par ail-
leurs adopté en deuxième lecture le pro-
jet de traité avec le demi-canton voisin.

Elections municipales
à Cortébert

A Cortébert, pour les élections
municipales, le délai de dépôt des
listes arrivait à échéance hier à IS
heures.

Surprise au niveau de la mai-
rie: le radical Edmond Grossen-
bacher, en place depuis 16 ans,
sera combattu par Jean-Pierre
Eichenberger, présenté par
l'Union démocratique du centre
(udc).

Pour les six sièges du munici-
pal, huit candidats se présentent,
dont cinq nouveaux: Mme Kaethi
Kobel (socialiste, nouvelle), Mme
Michelle Stalder (hors parti, nou-
velle), M. André Linder (radical,
nouveau), M. Daniel Overney (ra-
dical, nouveau), M. Maurice Gi-
rardin (udc, nouveau), M. Willy
Knuchel (udc, ancien), M. Jeanot
Andreoni (uj, ancien), et M. Ar-
mand Yerli (uj, ancien), (cd)

Le maire sera combattu

A l'occasion de l'inspection finale de li-
bération des obligations militaires, qui
s'est déroulée à Courtelary, la solde
communale d'honneur a été remise à
sept citoyens. Il s'agit de MM. Jean-Ro-
bert Biirgi, Ervin Cattin, Willy Liechti-
Monbaron, Fernand Moser, Alcide Nie-
derhauser, Kurt Zuber, Pierre Zurcher.

(gl)

Dernier garde-à-vous

MOUTIER

Samedi vers 17 h. 30, un important
cambriolage a été perpétré dans le
congélateur public à Moutier, sis à la
rue Centrale 67. Des dommages
considérables ont été occasionnés.

L'auteur inconnu a été vu par un
jeune homme accompagné d'une jeu-
ne fille, alors qu'il quittait les lieux
du délit, en emportant de la mar-
chandise dans ses bras. L'inconnu
s'est trouvé subitement nez à nez
avec les deux jeunes en question, no-
tamment au bas du petit escalier
aboutissant dans la rue de la Pré-
vôté, face aux vitrines du commerce
«Chez Bernard». A ce moment précis,
le coupable a fait demi-tour pour en-
suite disparaître à l'autre extrémité
du bâtiment où se trouve le congéla-
teur.

La police cantonnale et de sûreté
de Moutier (032) 93 38 31 prie le jeune
couple qui a fait cette constatation,
de bien vouloir prendre contact avec
elle dans les meilleurs délais. Toute
discrétion est assurée.

(comm.)

Appel de la police cantonale

Au «14e International Jazz Meeting» biennois

En 1982, que pourrait souhaiter de
plus un «lover» du jazz traditionnel que
de vivre une soirée en compagnie du
«Dutch Swing Collège» si ce. n'est d'en-
tendre avec eux ce trompettiste d'excep-
tion qu'est Rod Mason, et qui depuis
deux ans a délaissé son propre orchestre
pour devenir meneur de jeu chez les plu s
«musicaux» des musiciens européens.

Effectivement , seul Chris Barber riva-
lise avec les «Dutch», et nous apprécions
les recherches et arrangements toujours
très riches de Schilperoort avec ses qua-
tre musiciens souffleurs et ses trois ryth-
mes. Peter est un de ces phénonèmes, qui
est capable durant une soirée de domi-
ner jusqu'à huit instruments avec le
même bonheur. Rod Mason, lui, a bien
voulu nous jouer son «West End Blues»,
pour rappeler son «héritage» des dons
de Louis Armstrong. Seul regret, l'ab-
sence de son cornet, remplacé samedi
par une clarinette. Effectivement , les
DCS reviennent aux vieux classiques de
Jelly- Roll Morton et «Sidewalk Blues»
voyait Shilperoort, Mason et Kaper à
trois clarinettes, remémorant les Bigard
- Simèon - Howard, dans un «Blues des
Taxis» plein de joie mais aussi d'une
très belle musicalité. Citons aussi le solo
- sans aucun accompagnement — des
seule trompette et baryton, swinguant à
ravir et précisons que jamais encore en
quatorze ans nous n'avions vu une salle
aussi comble et enthousiaste, au cours de
ces festivals biennois.

Le pianiste et chanteur noir Little
Willie Littlefield est plein de cette bon-
homie «enfantine» des Noirs. Avec ses
«blues» et «boogies» il s'est montré capa-
ble, seul en scène, de galvaniser un audi-
toire — comme le font les «Piccadilly Six»
londoniens, qui étaient d'ailleurs au pro-
gramme.

Le clarinettiste et saxo alto anglais
Sammy Rimington est devenu avec les
années l'une des anches les plus douées
du .globe. S 'il n'a plus Zutty Singleton
sur ses tambours pour le soutenir, il s'est
adjoint une excellente section des ryth-
mes dans son Angleterre natale et nous
avons vu Peter Shilperoort et Béryl Bry-
den conquis et admiratifs à l'écoute des
sonorités et mélodies provenant de sa
clarinette. Signalons que notre «First
Lady of European Jazz», fêtera l'an
prochain ses trente ans d'activité et
qu'elle nous prépare d'agréables surpri-
ses musicales; bien que n'étant p as à
l'affiche Béryl nous a gratifiés de sa voix
chaude et de son «washboard» atta-
chant (Elle est actuellement en Suisse

pour diverses émissions TV en Suisse
alémanique).

Les favoris du tout vieux jazz auront
hésité entre les «Two Banjos» bernois et
les «New Orléans Hot Lips» bâlois; les
tubas n'ont effectivement pas départagé
l'admiration que l'on peut porter à l'un
ou l'autre de ces «bands», très en verve.

Pour la première fois, André Racine
et ses «Swiss Dixie Stompers» présen-
taient leur seul orchestre, sans aucune
star étrangère; notons chez eux l'arrivée
du batteur Pete Gschwend.

D'Allemagne, les «Fiat Foot Stom-
pers» avaient en dernière minute rem-
placé la star qui devait les accompa-
gner: Trummy Young, par le musicien
biennois Georges Descoeudres, ex-«New
Ragtime Band». Le «Smoking Band»
joue un jazz bien élaboré avec un vaste
répertoire souvent traité en «medleys».
Quant aux «Amis du Jazz» de Cortail-
lod, leur présentation de «washboard», à
une fois de plus prouvé l'incroyable po-
pularité et la perrenité de l'«Old Time
Jazz».

(roq)

U« 01d Time Jazz» toujours f avori

SONCEBOZ

Le nouveau maire de Sonceboz-
Sombeval, en remplacement de M.
Jean-Robert Bouvier, démission-
naire, est connu. Il s'agit de M. Ro-
main Farine, qui est élu tacitement.
Il était présenté par le Parti radical
du Jura bernois de la localité, (gg)

Election tacite du maire

cela va
se passer

• La section de Tramelan de la
Croix-Bleue organise du 18 au 21
novembre une campagne d'évan-
gélisation présidée par le pasteur
Gaston Ramseyer, enfant de Trame-
lan, mais exerçant son ministère à
Charleville-Mezières (Ardennes fran-
çaises). Dans le cadre de cette campa-
gne d'évangélisation inscrite au pro-
gramme de la Croix-Bleue, et au
cours des quatre réunions qui se tien-
dront à la Maison de paroisse,
Grand-Rue 120, chaque soir à 20 heu-
res, le pasteur G. Ramseyer appor-
tera son message percutant et bien-
faisant, (comm)
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- Non, petite Aude, dit le Roi, cette recon-
naissance-là ne me suffit pas. Tu viendras me
dire merci vendredi soir, comme convenu, à
l'heure où la cloche de Notre-Dame sonnera la
prière du soir. Surtout, n'oublie pas que je
t'attends.

Aude demande d'une voix blanche:
- Sire, vous vous moquez de moi, n'est-ce

pas ?
- Ne crois pas cela, réplique Pierre: le plai-

sir est la seule chose au monde avec laquelle je
ne plaisante jamais.

Il heurte deux fois le sonnail de ctiivre. Luis
paraît.
- Reconduis Damoisèle Aude, ordonne le

Roi.

Elle voudrait le supplier, mais à quoi bon.
Ce roi insolent, brutal, despotique, ne ressem-
ble pas au personnage courtois rencontré la
veille. Déjà, il se penche sur ses parchemins, il
a oublié sa présence. Docile, elle suit l'officier.
Fabrissa est sauvée. Elle devrait être heu-
reuse, pourtant son cœur est envahi de dé-
tresse.

CHAPITRE IV

Sur le perron de pierre, la fille agenouillée
ressemble à une image de sainte Eulalie de-
vant ses juges. Autour d'elle, Gaucelm, le
bourreau, et ses cinq assesseurs, le corps san-
glé de ctiir noir, la tête recouverte d'une ca-
goule noire, attendent impassibles, tandis que
le notaire, debout au sommet des escaliers, se
débat avec un parchemin que le vent violent
lui jette au visage. r

Devant lui, la foule assiège la Tour d'Obi-
lion, de la Flocarié à la Carrière Daurade. Une
foule violente et crapuleuse, émoustillée par le
spectacle de cette fille de consul, damoisèle de
haute naissance, bientôt livrée à la cruauté
des routiers de Gaucelm. Des cris d'impa-
tience et des lazzis éclatent à l'encontre du
magistrat maladroit et dès juges retirés sous
le porche d'Obilion.

- Attache-le à ton manche, ton étendard !
Il s'agit évidemment du parchemin, tou-

jours malmené par le vent.
Le notaire maîtrise enfin le document récal-

citrant. Sa voix s'élève, monotone, enchaînant
les phrases sans égard pour le sens des mots
qu'il proclame. La foule se tait.

...Fabrissa , fille de Simon Heurtier, natif de
Montpellier et mort en mer, fille adoptive
d'Eudes Ricord, ancien Consul de mer...

Le vent disperse les paroles. La foule pro-
teste. Le notaire hausse le ton et sa voix vire à
l'aigu.

..attendu que ladite Fabrissa Ricord a vécu
maritalement avec Rodrigo Aljar, chevalier
d'Aragon, en l'hôtel Clotis, attenant à la Tour
d'Obilion, et ce, nonobstant la défense qui lui
en avait été faite, ce chevalier étant l'époux lé-
gitime de la très noble Isabelle, princesse de
Duéro et duchesse de Najéra...

Des plaisanteries salaces fusent, les specta-
teurs hurlent de rire. Cependant des appels au
calme retentissent. Le notaire poursuit sa lec-
ture, imperturbable.

...Nous, Bernard de Fourques, Bayle de la
Cité, avec l'assentiment de notre Seigneur, le
très glorieux et puissant roi d'Aragon, ainsi
que des douze consuls de Montpellier, et selon
l'article vingt-deux de notre Charte de 1204,

condamnons Fabrissa Ricord à être dévêtue,
puis fouettée, depuis la Tour d'Obilion jusqu'à
l'esplanade de Saint-Firmin, cette peine lui te-
nant lieu de toute autre. L'an de l'Incarnation
1209, au mois d'août et la veille de l'Assomp-
tion de la Vierge Marie.

Le notaire enroule son parchemin d'un air
solennel avant de rejoindre le juge-mage qui
attend, appuyé sur son bâton de justice, de-
vant la porte de la tour.

C'est au tour du bourreau d'officier. Celui
qu'on a baptisé Maître Faucelm, par dérision,
s'avance d'un pas lourd et ordonne à la coupa-
ble de se relever. La fille obéit. Debout, elle
paraît encore plus fragile. Le bourreau se pen-
che sur elle d'un air effrayant. Il connaît bien
son rôle: il ne suffit pas de punir, il faut aussi
frapper les esprits et donner au châtiment un
air de sacrifice religieux. La foule, immobile,
observe un silence recueilli. D'un geste rude,
Gaucelm dénoue les vêtements de sa victime.
La jeune fille est pieds nus et seulement vêtue
d'une robe sans ceinture qui choit à terre. Son
corps apparaît, lisse et brun, un peu épais à la
taille. Elle reste toute droite, les mains le long
du corps, les yeux baissés, absente, comme in-
différente à sa nudité. Par privilège spécial, le
bayle a refusé qu'elle ait le crâne tondu,
comme l'exige la coutume.

(à suivre)
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T̂VTA\TT»TV»\ a^^mm
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Madame, désirez-vous
vous réintroduire dans la vie profes-
sionnelle
et gagner autant (ou plus) que vos col-
lègues dans une

activité indépendante ?
N'hésitez pas, renseignez-vous au
038/42 49 93, dès 3 8 h. 6M65290

MATELAS
de santé et de qua-
lité, soit Robusta ou
Ressorta, sommiers
métalliques ou à lat-
tes. • •
Reprise de vos an-
ciennes literies.
H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37 i
Tél. (039) 22 30 89

45537» .  : .

CRANS-MONTANA/VALAIS
A vendre

magnifique 3Vz pièces
66 m2 +3 2  m2, balcon, dans petit im-
meuble de haut standing. Livrable à
Noël 3 982. Situé à l'ouest du golf.
Comprenant: 2 chambres à coucher, 2
salles de bains, séjour, cuisine, chemi-
née. Fr. 3 98 OOO.-.
PROJECT 10, P.H. GAILLARD SA.
avenue de la Gare 28, 1950 Sion,
tél. 027/23 48 23. 36-5271
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LE PLUS GRAND FILM
COMIQUE DE L'ANNÉE I

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Pour le 3 e trimestre de 3 983 ou date
à convenir, nous cherchons UN t
COUPLE pouvant occuper, à plein
temps, le poste de

CONCIERGES
pour deux bâtiments de la région lau-
sannoise.
Le mari doit avoir des connaissances
d'électricité ou de petite mécanique.
La femme devra coopérer à l'entretien
et assurer la permanence journalière.
Travail indépendant.

Semaine de 5 jours et salaire intéres-
sant à personnes de confiance.
Appartement à disposition.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, sous chiffre L 2564 à Orell
Fussli Publicité, case postale, 3 002
Lausanne.

MATHÉMATIQUES,
COMPTABILITÉ
Universitaire , titualire d'un certificat d'apti-
tude pédagogique, donne LEÇONS PRI-
VÉES.

Tél. 039/22 42 53. mm

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces



\i Tour à bois 7* ' $ 6 opérations

Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine combinée, une
aspiration à copeaux ou n'importe quelle machine à bois stationnante ou por-
tative, venez visiter notre grande

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges. ÇJ 021/71 07 56

22-3631
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parce que cfe t̂atastiqu^: vous pressez un bouton,
l'appareil fait le reste,
¦ ' . ¦ 

. . .  . . .  , - . p P ' ' . 
¦ ¦ ¦ ¦' ? - ,..- . p • ¦ ¦

Enfin, vous pouvez vous
concentrer entièrement
sur votre sujet, J'électro- F|ash ou f |ash? Réglage de l'exposition
1T/ ;̂ KL Choix superflu. superflu.KODAK Oise vous libère de . ** ¦*
tout souci technique. Si l'éclairage est insuffisant. L'électronique mesure la
Vous appuyez sur le l'électronique actionne auto- lumière et commande le
bouton - l'appareil fait le matiquement le flash incorporé. diaphragme et l'obturateur.

|| . reste. "... .1

A e I I I Transport du film superflu. ^BBEpM f̂
 ̂ĝ ^e|S'

KODAK àisc et le nouveau Le film avance automatiquement ^fj - é ^̂ m^̂ km^
film KODACOLOR HR àisc, après chaque prise de vue. En une P̂ ŷ 
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l'appareil KODAK Disc 4000, jamais été aussi facile de à nouveau prêt à fonctionner,
est en vente pour moins de réussir 15 belles photos en et prêt à flasher en une seconde
Fr. 115.- déjà. couleurs sur 15 négatifs. et demie seulement.
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Skis alpins Skis de fond
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Participez au grand concours ELpJy et gagnez votre vidéo ou l'un
des nombreux autres prix. Demandez tout de suite votre formule I ss-iss

¦ AVIS MORTUAIRES ¦
BELLEVUE C'est par la grâce que vous êtes

sauvés, par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c'est le
don de Dieu.

Ephésiens 2, v. 8.

Monsieur Isaac Geiser;

Madame et Monsieur Werner Loosli-Geiser;

Madame et Monsieur Werner Lehnherr-Geiser;

Madame et Monsieur K. Camara-Geiser et leurs enfants Simby et Yari, à
Abidjan;

Monsieur et Madame Philippe Loosli et leur fils;

Monsieur et Madame Bernard-Alain Loosli et leur fille;

Monsieur et Madame Laurent Loosli;

Mademoiselle Astrid Lehnherr;

Mademoiselle Claudia Lehnherr,

ont le chagrin de faire part du décès subit de

Madame

Laure GEISER
leur très chère épouse, maman, belle-maman , grand-mère , arrière-grand-
mère, parente et amie, survenu le 14 novembre 1982, dans sa 79e année.

Le culte aura lieu le vendredi 19 novembre à 14 heures, au Temple de
Genthod.

Le corps repose aux chambres mortuaires de Plainpalais, rue des Rois.

Domicile: 72, route de Collex, 1293 Bellevue.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Foyer Béthel de l'Eglise
évangélique méthodiste à Onex, cep. Genève 12-2421.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 60884

Pour cause de deuil le magasin

FRÉSARD RADIO-TV, Léopold-Robert 41
sera fermé de 13 h. 30 à 16 heures

MERCREDI 17 NOVEMBRE
60885

LE COMITÉ DE L'OFFICE DU TOURISME (ADC)
a le chagrin de faire part du décès de

;
i Madame

Berthe RYSER
mère de M. Bernard Ryser, son dévoué caissier, membre du Comité et du

i Bureau directeur. 60945 I

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON

FRÉSARD SA RADIO-TV
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur fidèle collaborateur

Monsieur

Charles GIAUQUE
dont ils garderont le meilleur souvenir. eoses

LE LOCLE Ĵ  Petit enfant, Jésus-Christ t'aime

I II a versé pour toi son sang
* II veut l'avoir dans son ciel même.

Monsieur Luis Garcia, à Genève;

Madame Claude Hennet;

Jocelyne et Dolorès,

les parents, les frères et sœurs, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de leur adorable
et bien-aimée petite '

Sandra-Josefina
!!̂ 8pijM  ̂ P
'¦'¦-; LE LOCLE, le 16 novembre 1982.

Le cœur de notre petite fille est un
trésor que rien ne peut remplacer.

L'incinération aura lieu vendredi 19 novembre.

Cérémonie à 10 heures, au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds. ;

! Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domiciles des familles: Garcia Luis
Simon-Durand 5
1227 Genève

Garcia-Hennet Claude
Envers 22
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 99581

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Epau-

lettes. 2. Gai; Um; Eno. 3. Ar; Enée; Su.
4. Exerce. 5. Enta; Iléon. 6. Ecu; As. 7.
Ec; Trot; Fi. 8. Noé; In; Lis. 9. Tutu;
Aîné. 10. Spaghettis.

VERTICALEMENT. - 1. Egare-
ments. 2. Par; Coup. 3. Ai; Eté; Eta. 4.
Exact; Ug. 5. Lune; Un. 6. Emeri; On. 7.
Eclat; At. 8. Té; Ees; lit. 9. Ens; Fini.
10. Sournoises.
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_™^̂ ^̂ ^̂ "̂SA
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Courses de fin d'année
26 décembre 1982 au 2 janvier 1983

Nouvel-An à Abano
soirée de Saint-Sylvestre y compris

8 jours Fr. 750.-à 815.- j

27 décembre 1982 au 2 janvier 1983

Nouvel-An à Giulianova
soirée de Saint-Sylvestre y compris 7 jours Fr. 595.-

Nouvel-An à Cannes
soirée de Saint-Sylvestre y compris 5 jours Fr. 595.-

28 décembre 1982 au 2 janvier 1983

Nouvel-An à Rosas, Costa Brava
Départ le soir. Compris: pension complète à Rosas et soi-
rée de Saint-Sylvestre avec boissons 6 jours Fr. 375.-
avec excursion à Barcelone et au monastère de Montserrat.

Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions direc-
tement chez BURRI VOYAGES & TCS VOYAGES, rue Cen-
trale 11, 2740 Moutier, tél. 032/93 12 20 ou
032/93 12 11 ou TCS VOYAGES, 2300 La Chaux-de-
Fonds, av. Léopold-Robert 88; tél. 039/23 11 22. >
ou auprès de votre agence habituelle. ,-?•_..J .- ' 93.13
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Une autre variante
d'une coiffure qui
plaît, signée:

Carmelo Cavaleri
pour Eliane,
Val d'Illiez

New Hair Génération,
Paix 72,
tél. 039/22 38 57

-7T7 ~—- . '. I l  .. m ilLi ¦ JU "lt ,. J .. - —S 1 1 'l
,j v i f -s.-- y -L3-> iLi 9T*pwi nu.

DÈS JEUDI
AU CINÉMA EDEN

LE PLUS GRAND FILM
COMIQUE DE L'ANNÉE I

Coiffure
Tél. (039) 26 63 63

6e anniversaire
tirage au sort

Sensor Perm
valeur Fr. 90.-

Les numéros gagnants sont:

9.11.82 053296
10.11.82 053826
11.11.82 053848
12.11.82 053875
13.11.82 053137

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de 0?OSMrffluffl liijla

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 37.50 - 6 mois: Fr. 71.- - annuellement: Fr. 135.-

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

HÔTEL DU MOULIN
Serre 130-Tél. 039/26 42 26

A nouveau

SES EXCELLENTES
^ ::..ï.-K -'P|77A C ¦' • •
. vi ;u.;* /wftJMwMSW kiîaûii ia «ïMI:

et ses spécialités
59533

Région Villars - Bar-
boleusaz, à l'Alpe des
Chaux

magnifiques
appartements
et chalets
pour Ja saison. Che-,
minée dô^'salon. A 2
minutes des téléskis. -
Pour tous renseigne-
ments: Les Arsets.
3 882 Gryon, tél.
(025) 68 23 20 entre
9 h. et 3 3 h. 22.7199

Lambris -
Action d'automne !
Profitez de la dévaluation de la couronne

1 suédoise: jusqu'à 35% moins cher I
Qualités suédoises
Quai. A au lieu de Fr. 1 7.80 maintenant Fr. 1 i .80
Quai. US au lieu de Fr. 16.80 maintenant Fr. 10.80
Quai. B au lieu de Fr. 12.80 maintenant Fr. 8.80
Quai. C au lieu de Fr. 9.90 maintenant Fr. 6.50

Fabrication suisse
Quai. A au lieu de Fr. 19.90 maintenant Fr. 14.90
Quai. B au lieu de Fr. 16.90 maintenant Fr. 9.90.
Lames avec profil (de Suède)
Quai. A au lieu de Fr. 22.80 maintenant Fr. 15.80
Quai. B au lieu de Fr. 16.80 maintenant Fr. 10.80
Supplément: Fr. 2.— lames brossées

Fr. 4.— lames brûlées
Fr. 1.— pin par m2

Divers postes restant dès Fr. 5.— par m2

Traverses (bois de chêne)
Isolations diverses: selon la commande, jus-
qu'à 20% moins cher !
Vente jusqu'à liquidation du stock. Livraison
sur place !
Moquettes: jusqu'à 50% moins cher I

y^ 4242 Laufon
/\ Tél. 061 89 36 36

^T^r ^^^V Surface ancienne fabrique
W *̂A de papier 03-6586

[ 30RER
I HOLZHANDEL

II n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !
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La famille de

MADAME GABRIELLE HUGUENIN-VUILLEUMIER
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus durant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses remerciements.
Les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort. 60470

Profondément touchée des marques de sympathie et d'amitié reçues
lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR MARC-HENRI TISSOT
exprime sa gratitude et ses remerciements è toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs, lui ont
été un précieux réconfort. eo47i

La conjoncture dans le secteur de la
boîte de montre continuant à se détério-
rer, 25 entreprises jurassiennes se sont
adressées à l'Etat pour lui exposer leurs
difficultés et leurs préoccupations. Elles
ont été reçues, ainsi que nous l'avons
brièvement annoncé, la semaine dernière
par le ministre de l'Economie publique,
M. Jean-Pierre Beuret, accompagné du
président de la Commission consultative
pour le développement de l'économie ju -
rassienne, M. Jean von Allmen, du chef
du service de l'Economie et de l'Habitat,
M. Jacques Bloque, et du délégué au dé-
veloppement économique, M. Bernard
Kunz..

L'échange de vues a essentiellement
porté sur les problèmes liés à l'augmen-
tation des charges financières et à la di-
minution des carnets de commandes. Ces
deux phénomènes justifient à eux seuls
l'inquiétude des milieux horlogers, in-
quiétude partagée par le département de
l'Economie publique.

Divers remèdes ont été évoqués pour
surmonter ces difficultés. Tous nécessi-
tent le concours des banques.

Si la discussion a révélé que la recher-
che de solutions en commun était sou-

haitable, elle a également mis en évi-
dence que chaque entreprise connaît des
problèmes spécifiques, appelant des solu-
tions particulières. Aussi, chaque entre-
prise a-t-elle été invitée par le Départe-
ment à lui faire connaître sa situation
avec précision, et cela en remplissant un
questionnaire détaillé, de façon que, cas
échéant, des solutions puissent être for-
mulées pour tenir compte des caractéris-
tiques propres à chaque unité de produc-
tion.

De toute façon, les solutions envisa-
geables ne sauraient éluder le critère de
la rentabilité économique.

Il est évident que les problèmes aux-
quels doit faire face le secteur de la boîte
de montre ne représentent qu'un des as-
pects de la crise qui frappe depuis plu-
sieurs années l'ensemble de la branche
horlogère. A moyen terme, la sauvegarde
de l'industrie de la boîte de montre dans
le Jura passe nécessairement par une
meilleure coordination entre le secteur
de l'habillement et celui du produit ter-
miné.

C'est cette perspective que l'Etat en-
tend favoriser, (rpju)

Boites de montre: vingt-cinq entreprises ont
rencontré le ministre Jean-Pierre BeuretAvant qu'il ne soit trop tard...

Lutte chimique contre le campagnol dans le canton du Jura

Demain, le Parlement jurassien devra décider si oui ou non il entend
cautionner, en prenant à sa charge l'acquisition d'appâts, la lutte mécano-
chimique contre le campagnol. Une question dont l'importance n'a pas
échappé à la Fédération jurassienne de protection de la nature (FJPN), qui
regroupe l'ensemble des associations (une dizaine) s'occupant de la
protection de la nature ou d'espèces animales. Sa position est claire: la lutte
mécano- chimique (utilisation de l'Arvicostop ou de l'Arvicolon) est
démesurée, aberrante, elle conduira au massacre et à la mise en danger, à
court ou moyen terme, de l'environnement. Ces qualificatifs, la FJPN ne les a
pas utilisés par démagogie mais a tenu à démontrer, preuves scientifiques à
l'appui, qu'ils étaient pleinement justifiés. Les parlementaires jurassiens
recevront ce volumineux dossier qui entend réfuter un à un les arguments

avancés par les partisans de la lutte chimique contre le campagnol.

Le dossier présente hier à Porrentruy
par les mouvements jurassiens de la pro-
tection de la nature a été commenté par
MM. Daniel C. Gerber (WWF-Jura),
Yves Leutzinger (Centre d'ornithologie
du Jura et du Jura bernois), Michel Juil-
lard (Fédération jurassienne de la pro-
tection de la nature, membre du fonds
national d'intervention pour les rapa-
ces), Mme Lucienne Bouvier (Ligue
suisse de la protection de la nature, sec-
tion Jura). Si leurs analyses rejoignent
celles développées depuis plusieurs se-
maines par leurs collègues neuchâtelois,
les intervenants jurassiens entendent
sensibiliser les milieux parlementaires du
canton du Jura avant qu'il ne soit trop
tard pour faire marche arrière.

LES LACUNES DE L'INFORMATION
DE L'OFFICE PHYTOSANITAIRE
CANTONAL

Dans le Jura, si la lutte mécano-chimi-
que ne sera pas obligatoire, à l'instar du
canton de Neuchâtel, la FJPN regrette
que les essais du printemps n'aient pas
été faits en collaboration avec des biolo-
gistes capables d'évaluer l'impact et les
retombées des traitements sur l'environ-
nement. Griefs qui s'adressent de plein
fouet à l'Office phytosanitaire cantonal
qui n'a pas tenu compte non plus des ré-
serves émises par l'Office des eaux et de
la protection de la nature, qui n'a pas ré-
pondu aux lettres de la FJPN...

L'Office des eaux et de la protection
de la nature, s'il a été tenu régulièrement
au courant, ne l'a été en définitive que
tifop souvent lorsque les traitements
étaient engagés ou en passe de se termi-
ner. Cette légèreté, les organisations ju-
rassiennes de la protection de la nature
la dénoncent, de même qu'elles s'insur-
gent contre le fait que la substance toxi-
que de l'Arvicostop, la Bromadiolone,

Manque de confiance
Si jusqu'à présent on n'a procédé

qu'à des essais de traitements dans le
Jura, M. Michel Juillard nous a dé-
claré avoir connaissance de la mort
de quatre buses et ce, par hémorra-
gie... Or, depuis plus de dix ans que
la FJPN s'occupe de collecter les ani-
maux morts, c'est bien la première
fois qu'elle constate une mort par hé-
morragie chez un rapace. Aussi,
compte tenu que des rapaces ont été
retrouvés morts à proximité d'une
zone traitée à l'Arvicostop, la FJPN
est convaincue que la Bromadiolone
en est responsable. Et si pour plus de
sûreté, la FJPN pensait faire analy-
ser ces bwses à Lyon, elle ne va pas le
faire. La raison ? Elle n'a pas
confiance en l'objectivité «scientifi-
que» d'un professeur (celui qui procé-
dera aux analyses) qui a déclaré,
dans une revue spécialisée, il y a plu-
sieurs semaines, que la Bromadio-
lone n'était de toute façon pas., toxi-
que pour les rapaces. (pve)

n ait pas fait l'objet d études préalables
sérieuses. La preuve? On ne sait rien du
temps de dégradation d'une des deux
molécules de la Bromadiolone, un biphe-
nyl brome, qui laisse penser qu'il s'agit
d'une substance très dangereuse tant
pour les animaux que pour l'homme...
Aussi, la FJPN demande expressément
que «tout traitement mécano-chimique
avec l'utilisation d'Arvicostop soit arrêté
immédiatement sur le territoire canto-
nal» et cela en application de l'article 45
de la Constitution cantonale disant en
substance que l'Etat et les communes
protègent l'homme et son milieu contre
les nuisances; de l'article 26 de l'Ordon-
nance fédérale sur la protection de la na-
ture et du paysage qui dit notamment
«que dans la lutte contre les ravageurs, il
est interdit d'employer des substances
toxiques dont il est prouvé qu'elles met-
tent en danger des animaux ou des plan-
tes protégées (...)».

Mais ce n'est pas uniquement sur cet
artifice légal que repose l'argumentation
de la FJPN. Non. En premier, elle cons-
tate que les fluctuations cycliques des
populations de campagnols sont un fait
biologique. Et si divers facteurs (dispari-
tion de prétadeurs, influence négative du
climat, sélection des plantes dans l'agri-
culture, disparitions de taupiers) ont ac-
céléré dans des proportions exception-
nelles la croissance des populations de
campagnols dans la chaîne jurassienne,
la FJPN estime qu'il est aberrant de
vouloir lutter contre une population en
expansion (ou très dense). Comme nom-
bre de scientifiques', elle estimé qu'en ré-
duisant une telle population on risque de
lui conserver plus longtemps les mêmes
caractéristiques. En d'autres termes, on
ne fera qu'agir dans un potentiel de re-
production démesuré. «Nous ne l'inven-
tons pas, c'est prouvé expériences à l'ap-
pui», dira M. Michel Juillard. De même
que c'est une aberration mentale d'utili-
ser un produit chimique qui peut égale-
ment détruire les prédateurs des campa-
gnols. Des campagnols qui, lorsqu'ils au-
ront atteint le sommet de leur pullula-

tion, se détruiront entre eux, le contraire
étant impossible.

MESURES À PRENDRE
Consciente de l'importance des dégâts

causés à l'agriculture, la FJPN préconise
toute une série de mesures: laisser aller
les populations les plus fortes et suivre
leur déclin au moyen d'une carte tenue à
jour en permanence, subventionner le
réengazonnement des terrains sinistrés,
les achats de fourrage; agir au niveau des
zones de contacts et ailleurs sur le terri-
toire pour engager une lutte «physique»
à l'aide de divers moyens. Parmi eux, on
retiendra le piégeage, la pose systémati-
que des perchoirs pour les rapaces, la
création de postes de taupiers commu-
naux permanents (retraités, chômeurs,
adolescents), une meilleure information
des agriculteurs. Sur le plan fédéral, la
FJPN souhaite que l'on mette l'accent
sur la recherche de parasites spécifiques
aux campagnols (virus, bactéries) capa-
bles d'affaiblir valablement leur popula-
tion, sans que l'environnement ou les
animaux n'aient à craindre quoi que ce
soit. P. Ve.

Des liens qui ne demandent qu'à se développer
Rencontre de courtoisie entre Swissair et lé canton du Jura

Hier matin, la direction de Swissair a été reçue par le Gouvernement
jurassien. Cette visite de courtoisie constituait la dernière étape du «tour de
Romandie» de Swissair qui entend multiplier ses contacts avec les autorités
cantonales et surtout, avec celles qui sont éloignées des trois aéroports
suisses. Une initiative aussi qui a permis à Swissair de prendre la
température des différentes régions qu'elle a visitées, de rechercher avec
elles des intérêts communs ou tout simplement d'engager un dialogue. Dans
le canton du Jura, la visite de Swissair n'aura pas passé inaperçue et les liens

qui l'unissent au nouveau canton ne demandent qu'à se resserrer.

La délégation de Swissair, qui a tenu
une conférence de presse après avoir ren-
contré le Gouvernement jurassien, était
emmenée par MM. André Clemmer, di-
recteur de Swissair pour la Suissse, Ray-
mond Mottier, directeur, commercial
pour la Suisse romande, Gaston Coutu-
rier, chef de la presse-efc-des relations ex-
térieures; Pierre Gisiger, commandant
de bord DC-9, de Porrentruy; Jean-
Claude Donzel, du service de presse et
des relations publiques auprès de la di-
rection générale à Zurich; Mlle Marie-
Madeleine Goffinet, hôtesse de l'air, de
Boncourt.

Le plus proche aéroport du canton du
Jura est Bâle-Mulhouse. Et si Cointrin
ou Kloten sont plus importants, Bâle-
Mulhouse constitue un potentiel néan-
moins «privilégié» des transports aériens
à disposition du canton du Jura. Un can-
ton qui ne représente pourtant que le
0,1% du chiffre d'affaires de la direction
suisse qui atteint annuellement 900 mil-
lions de francs (3,3 milliards pour la
Suisse et l'étranger). Ce pourcentage
doit toutefois être nuancé puisque, ainsi
que l'a précisé M. André Clemmer, une
partie importante des Jurassiens achè-
tent en dehors de leur canton leurs bil-
lets, de même qu'ils n'ont pas de déposi-
taire IATA (Association internationale
du transport aérien) et passent par des
intermédiaires installés dans d'autres
cantons. A cela s'ajoute le fait que le
Jura ne dispose que de deux agences de
voyages, l'une à Porrentruy, l'autre à
Delémont, de la Swissair.

Dans le canton du Jura, on a enregis-
tré une augmentation des nuitées de l'or-
dre de 12,4% (moyenne suisse 5%). Si ce
pourcentage est intéressant, on remar-
que que les trois quarts de la clientèle du
tourisme jurassien sont suisses, une pro-
portion très forte. Est-ce à dire que l'air,
ne peut jouer dans ces conditions aucun
rôle dans le dévelopement du tourisme
dans le Jura ? Non. Et preuve en est que
Swissair et le Gouvernement jurassien
ont longuement évoqué ensemble le sujet
«tourisme». Un relais, Swissair entend
l'être plus que jamais pour la région ju-
rassienne, de même que la compagnie
peut lui faire de la publicité. Mais il fau-
dra pour mettre en valeur les atouts ju-
rassiens (sport équestre, ski de fond prin-
cipalement) que le canton du Jura se
do£e d'installations d'accueil qui lui font
encore défaut. De même, le canton du
Jura est, selon le directeur de Swissair,
bien placé pour accueillir des conférences
importantes, des séminaires mais là aussi
des efforts doivent se poursuivre.

LES JURASSIENS
«SOUS-REPRÉSENTÉS
CHEZ SWISSAIR

Sur 1700 hôtesses de l'air, seules seize
sont originaires du canton du Jura, pro-
portion que l'on retrouve dans le person-
nel «de sol». Mais le plus significatif ré-
side sans l'ombre d'un doute dans le fait
que Swissair n'a que deux pilotes juras-
siens à son service. Ce qui est nettement
insuffisant et Swissair ne demande pas
mieux que d'engager des Jurassiens, ce
qui permettrait par la même occasion de

renforcer le personnel romand de Swis-
sair, qui n'est toujours pas représenté à
sa juste proportion. Aussi, la question
est de savoir pourquoi les Jurassiens
boudent une compagnie qui déplace plus
de dix millions d'individus par année et
qui compte 4500 employés. Pour les pilo-
tes, la réponse a été apportée par M. Gi-
siger qui estime que l'on est très mal in-
formé dans le Jura sur les possibilités de
devenir pilote. Alors qu'en fait un em-
ployé de bureau, un mécanicien de préci-
sion peut le devenir à la condition qu'ils
comblent quelque peu les lacunes de leur
formation (ce que M. Gisiger a fait par
des cours par correspondance). Quant à
la barrière de la langue (une partie des
cours se donne eh allemand, elle n'est
pas un «obstacle» en soi, loin de là, et
tend nettement à s'amenuiser. Evidem-
ment, pour une hôtesse ou pour un pilote
il faudra pouvoir s'exprimer en trois lan-
gues, mais ici encore cela s'apprend.
Alors avis aux amateurs !

ACHATS SWISSAIR
Chaque année, Swissair achète pour

quelque 50 millions de francs de mar-
chandises diverses en Suisse romande.
Dans le canton du Jura, elle n'en a
acheté l'an passé que pour 170.000
francs... Ce qui est insuffisant, Swissair
en convient. Pour améliorer cette situa-
tion, le Gouvernement jurassien va, ainsi
que cela a été décidé hier, faire parvenir
à Swissair une liste de produits pouvant
intéresser notre compagnie aérienne. De
plus, les contacts seront multipliés.

Ainsi dans le domaine du fret (mar-
chandises), Swissair étudie actuellement
les possibilités existant pour le canton
du Jura de disposer d'un dépositaire
IATA. Cette étude est également menée
dans le canton de Neuchâtel.

Au niveau financier, sachez encore que
le canton du Jura détient 500 actions de
la compagnie aérienne Swissair, que la
BCJ gère six pour cent d'actions du can-
ton de Berne provenant du partage des
biens. 46 autres actionnaires détiennent
609 actions, alors que le canton du Jura
a encore acheté 500 nouvelles actions à
une autre société de Swissair. Enfin
Swissair a la tête froide et espère pou-
voir terminer son année dans les chiffres
noirs, bien que le transport aérien enre-
gistre partout une chute de sa crois-
sance, (pve)

Encore un syndicat chevalin en fête
Dans l'élevage chevalin, le canton

du Jura a connu cette année plusieurs
manifestations commémoratives de
syndicats chevalins fêtant Jes 75 an-
nées de leur fondation. Ceci indique
qu'en 1907, une vaste opération de
prise de conscience des problèmes
d'élevage a été entreprise à l'intérieur
de la région qui était déjà considérée
en Suisse comme le berceau de l'éle-
vage du cheval. Comme nous avons pu
le vérifier à la lecture de divers actes
de fondation des syndicats chevalins
jurassiens, une personnalité juras-
sienne est à la base de ce mouvement
syndical: le conseiller national Cho-
quard, ancien préfet de Porrentruy.
C'est lui qui engagea, au cours de
grandes réunions paysannes, les éle-
veurs à se grouper en organisations
d'élevage, d'une part pour toucher les
primes fédérales nouvellement créées,
d'autre part dans le but de faire valoir

la primauté du cheval du pays vis-
à-vis de toutes les races étrangères
qu'on tentait de faire admettre aux
éleveurs.

Depuis 75 ans, le Clos-du-Doubs
dispose aussi de son syndicat chevalin.
Il se devait de ne pas laisser passer
l'année 1982 sans marquer par une
fête cet anniversaire. Présidé par M.
Georges Maître de Montmelon, ancien
expert fédéral et actuellement prési-
dent de la commission cantonale ju-
rassienne de l'élevage chevalin,
conduit par le député Paul Cerf qui en
assume la gérance, le Syndicat des éle-
veurs de chevaux du Clos-du-Doubs
annonce sa manifestation pour le 4 dé-
cembre à Saint-Ursanne. Dans cette
région tourmentée par la géographie,
pratiquement toutes les fermes gar-
dent encore des chevaux avec beau-
coup d'amour et de conviction. Les
succès de ces éleveurs ne se comptent
plus. Sur ce petit territoire, près de
trois cents chevaux sont inscrits dans
les listes d'appel dudit syndicat. Nous
aurons encore l'occasion d'évoquer en
temps opportun les mérites de ces éle-
veurs enclavés par le Doubs.

(er)

DELÉMONT

C'est avec plaisir qu'on apprend que
l'abbé Pierre Froehli, curé retraité de
Movelier, fê te  cette année ses 50 ans de
vie religieuse. Il f u t  ordonné prêtre en
1932 dans la basilique de St-Grégoire à
Tours, en France. L'abbé Froehli est né
à Bâle en 1904. Son père était Alsacien
et sa mère venait de Belfort II a fait ses
études en France mais a été vicaire au
Noirmont avant de venir s'établir à Mo-
velier en 1955. Il coule depuis quelques
mois une heureuse vieillesse à Delémont
et jouit de l'estime et de la considération
de tous ses anciens paroissiens. L'abbé
Froehli célébrera la messe ce prochain
dimanche à l'église Saint-Joseph à Bâle
où il sera fêté pour ses 50 ans de sacer-
doce, (kr)

50 ans de vie religieuse

H AVIS MORTUAIRES iH

En cas de décès
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12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.27 Communiqués. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps.
18.05 Journal du soir et actual. régio-
nales. 18.25 Sport. 18.30 Le petit Al-
cazar. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 Dossiers. Revue de la presse
suisse alémanique. 20.02 Au clair de
la une, avec des inform. sportives.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Félix, de R. Dubil-
lard, lu par l'auteur. 23.15 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. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Empreintes: les livres.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Portes ouvertes sur... 20.00 In-
formations. 20.02 Concert de l'orches-
tre de la Suisse romande: Beethoven,
Richard Strauss. 21.45 Les poètes du
piano: Claude Debussy. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Musique en Suisse ro-
mande. 24.00 Informations. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le Jeu des milles francs présenté par
Lucien Jeunesse. 12.45 Journal, Di-
dier Lecat ou Pierre Ganz. 13.30
Pierre Miquel, «Les faiseurs d'histoi-
res». 14.00 Jacques Pradel et M.-Ch.
Thomas. 16.00 Jacques Chancel et J.
Morzadec: Parenthèses, avec Jakez-
Hélias. 17.00 Tam-tam, par Jean-
Louis Foulquier, et G. Aumond. 18.00
Journal. 20.00 Feed-back, par B. Le-
noir et M. Soulier. 22.00 Intersidéral,
avec Philippe Manœuvre et P.
Cresta, et Smith et Wesson. 23.00
José Artur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 Microcosmos; Le coin des en-
fants. 14.10 Un quart d'heure avec la
maîtrise. 15.00 Faits divers. 16.30
Haute infidélité. 17.02 Repères
contemporains. 17.30 Les intégrales:
les œuvres de Szymanovski. 18.30
Studio-Concert: Trio Risler: Trios:
No 7, Hummel; Donizetti; No 8 et 9,
Haydn. 19.38 Jazz. 20.00 Les chants
de la terre, magazine de musiques
traditionnelles. 21.00 Orch. nat. de
France; Choeurs et solistes: Le para-
dis et la Péri, Schumann. 22.30-1.00
La nuit sur France-Musique.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama: livres pour enfants. 13.30 Loft-
Albert Marcoeur, par Claude Risac.
14.05 Un livre, des voix, par Pierre Si-
priot. 14.47 L'école des parents et des
éducateurs: connaître et maîtriser ses
émotions. 15.02 Les après-midi de
France-Culture. Le monde au singu-
lier. 17.00 Roue libre. 17.32 53, Loft-
Albert Marcoeur. 18.30 Feuilleton:
Cerisette. (21): Un bonheur menacé,
de P. de Kock. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 La science en marche.
20.00 Loft-Albert Marcoeur. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

A VOIR
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C'est en 1980 que Claude Goretta
tourna ce film, qui sortit à Paris en jan-
vier 1981. Autour du personnage de
Christine, incarné par Nathalie Baye, le
réalisateur romand brosse un portrait
accusateur de la condition féminine
dans une grande capitale: chômage, ex-
ploitation, dégradation de l 'image de la
femme. Un film qui pourrait être som-
bre si la provinciale elle-même ne four-
nissait un contrepoint d'optimisme: dé-
barquée de sa Lorraine natale, cette
jeune femme demeure intransigeante
devant tant de compromission et préfé-
rera finalement retrouver les incertidu-
des économiques de sa région plutôt que
de risquer d'aliéner sa liberté.

Avec chaleur et finesse, Goretta di-
rige, aux côtés de Nathalie Baye, très
émouvante, Angela Winkler, Bruno
Ganz Patrick Chesnais notamment, qui
font tous une création pleine de sensibi-
lité.

Dessinatrice en bâtiment, Christine a
quitté la Lorraine pour tenter sa chance
à Paris. Le premier emploi qu'elle bri-
gue auprès d'un promoteur se solde par
une humiliation, l'employeur étant plus
intéressé par son physique que par ses
qualifications. Après avoir rompu une
brève liaison avec un homme marié
pour lequel elle n'était qu'une paren-
thèse, Christine rencontre Claire, une
comédienne qui élève deux gosses avec
peine en acceptant d'être entretenue
pour pallier le manque de travail.

La Provinciale

Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30, 22.30. - 0.05
Relais de Couleur 3, musique et infos.
6.00 Journal du matin. 6.00,7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.32 Billet d'actualité.
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: des sé-
quences divertissantes, des enquêtes,
des reportages et des jeux, avec no-
tamment à 9.50 L'oreille fine.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00 et 8.00 Informa-
tions. 8.58 Minute œcuménique. 9.00
Infos. 9.05 Le temps d'apprendre,
production Véra Florence. L'invité
du jour. 9.10 La classe, jeu. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 Sélection jeunesse.
10.00 Portes ouvertes sur... la santé.
10.30 La musique et les jours: Inté-
grale des poèmes symphoniques de
Franz Liszt: Héroïde funèbre, La-
mente pour les Héros. 12.00 Table
d'écoute, nouveautés classiques.

Programme susceptible de modifica-
tions et donné sous toutes réserves.
Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00
Frantz Priollet et Marlyse Frioulet.
2.00 Au bonheur du jour par M. Bé-
ranger et A. Sécheret. 3.00 Les bleus
de la nuit, par M. Bichebois. 5.00
Louis Bozon. 6.30 P. Weil. 8.20 Revue
de presse. 9.00 Eve Ruggieri: Les his-
toires de l'histoire. 9.30 Gérard Klein.
11.00 Le tribunal des flagrants déli-
res, de Claude Villers, avec Pierre
Desproges, Luis Rego.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musiques du matin, par E. Pistorio:
Scarlatti/Avison, Liszt , Debussy,
Haydn, Grieg, Grigny, Respighi. 8.07
Quotidien musique, par Philippe Ca-
loni. 9.05 L'oreille en colimaçon. 9.20
Musiciens d'aujourd'hui: Ghana (4).
La voix: incantation et théâtre musi-
cal; Ghana interprète «Vocalise», de
sa composition. 12.00 Le royaume de
la musique: concours nationaux de
musique pour la jeunesse à Erlangen.

Informatations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
- 7.02 Matinales, de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Les premiers habitants
de l'Europe (9): les hommes du Néo-
lithique. 8.32 La justice du roi (4):
des hommes de loi très diplomates.
8.50 L'herbe des falaises. 9.07 Les ma-
tinées de France-Culture: La littéra-
ture, par R. Vrigny. 10.45 Questions
en zigzag, par P. Lhoste. 11.02 Libre
parcours variétés: chanson: V. Mi-
chel, P. Mindy; chanson étrangère.
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15.10 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
15.20 Vision 2: TéléScope

Magazine scientifique
16.20 Vision 2: Escapades
17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous

Dis-le toi-même, un jeu ouvert à
tous les jeunes de Suisse ro-
mande - Antivol, l'oiseau au sol

17.35 Molécules: Le microscope à
balayage

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... - 48.
Grand Prix d'Allemagne

19.10 Jeu: Le dernier mot

Sur la Chaîne suisse italienne: 19.25-
21.20 Sport - Avec commentaire fran-
çais

19.30 Téléjournal

2(M)5 LîI '
Provinciale
ï.'n film dt- Claude
Gor.'tUi - Avec: Nu-
Ihp .lit' Bayt- - Appela
Winklor - flrmm
Gran - PU rro- Vor-
fiR > r - Ooitiiui quo Pa-
ru rfil

Avec Nathalie Baye
21.55 Un peu de tisane, beaucoup

d'amour
La Boère, près de Toulouse, est
un foyer où de jeunes drogués
viennent se désintoxiquer et re-
vivre

22.45 Téléjournal

ÊBE8HEÉ 1
17.00 Machmit Magazin
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Visite au zoo

Otaries au zoo de Bâle

BESnEML]
10.15 TFl Vision plus
11.00 Magazine des écoles - L'es-

pace en fête
11.28 Débat
11.33 Le coin des livres
11.45 Le coin des techniques
11.58 Présentation de productions
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: Maurice Biraud
12.30 Atout cœur

Avec: Sheila - Jean-Jacques
Goldman - Taxi Girl

13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout - Rémi,

dessin animé
14.15 Variétés: Gilles Arthur
14.20 Pourquoi-comment: La télé-

vision
14.30 Contes fous fous
14.36 Coups de cœur
14.55 L'atelier bleu
15.00 Les Aristochats
15.05 Jacques Trémolin
15.20 Le Petit Cid
15.50 Jouer le jeu de la santé
15.55 Les pieds au mur
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Invité: Plastic Bertrand
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

L'Amiral, avec Jean Richard
19.53 Tirage du loto
20.00 Actualités
20.35 Les mercredis de l'informa-

tion
Le dossier Wallenberg: 1.
L'ange de Budapest, enquête de
Philippe Halphen

21.35 Naissance
d'une
exécution
Abbado-Ster» - Ré-
pétitions et exécution
du «Concerto potu?
violon en ré majeur»,
de Ludwig van Bee-
thoven, par l'Orches-
tre national dé
France, sous la direc-
tion de Claudio Ab-
bado

22.55 Actualités

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 En manœuvres ce soir

Retransmission directe des ma-
nœuvres d'un régiment de l'armée
suisse

22.10 Téléjournal
22.20 Sports
23.20 Reportage: L'heure des reve-

nants
0.05 Téléjournal

12.00 Midi informations
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.30 Stade 2 midi: Sports
13.50 Les Amours de la Belle Epo-

. que: Feuilleton: L'Automne
d'une Femme

14.00 Carnets de l'aventure
Ski Symphonie - Orgues de
glace (Ice Climb)

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo - Goldorak

15.05 Récré A2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

Mattanza, la pêche au thon -
Enquête filmée

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Les Joies de
la Famille
Pinelli
Un téléfilm de Jean :
L'Hôte - Avec: Julien
Guiomar: Sigisbert -
Ginette Garcixi: Ger- :
maine - Luciano
Salce: Guîseppe Pi-
nelli - Marisa Mer-
lin!; Maria Pinelli -
Jacques Zanetti: Ro-
bert - Jacques Seiler:
Charles Marek - Hé-
lène Duc: Armelle
Marek - Laurence
Ragon: Ghislaine,

. 
ete" . .

22.25 Moi.-je
En avoir ou 'pas - Fugue en mi-
neur1"- ' i?e son du mois - Moi,
j'aime la haine

23.15 Antenne 2 dernière

EETSIHBP?S1PPIULuEEEIÏ B ¦ Hr\v I
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Les plus Belles Fables du

Monde
18.05 Musique et pop et rock
18.45 Téléjournal
18.50 Intermède
19.00 Magazine régional
19.25 Programme selon annonce

Dans l'intervalle:
2015 Téléjournal
21.20 Hebdomadaire d'information

nationale et régionale
22.15 Bavardage en musique
23.15 Téléjournal
23.25 Mercredi-sports

BHlHIil 4 \̂à
9.55 Téléjournal

10.00 Concert: Schéhérazade, de
Rimski-Korsakov

10.50 Emily
11.35 Icônes

18.30 FRS Jeunesse
Le tour du monde en 42 jours

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 D était une fois l'Espace

La Planète Mytho (4)
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Guillaume
le
Conquérant
S. Mathilde - Série de
Gilles Grangier et
Serge Nicolaesco -
Avec; Hervé Beilon:
Guillaume -
Christiane Jean:
Guehièvre - Emma-
nuel Petrus: Le roi
Edouard - Mireea Ar-
bolescu: Godwin -
Margot Barbut: Ar-

. y lette de Falaise -
Eniko Silage: Ma-
thilde - Denis Savi-
gnat: Henri, roi de
France - Georges Mi-
chel: Collet, etc.

21.35 Lignes de vie
Nissim et Chérie

22.30 Soir 3: Informations
23.00 Prélude à la nuit

Ballets Balanchine: Les Quatre
Tempéraments, musique de
Paul Hindemith

12.05 Guide des antiquités
12.20 Concours d'auteurs
13.05 Un homme, un château

Amboise et Léonard de Vinci
13.30 La grande barrière de corail
14.15 Science-fiction pour les enfants
15.50 Chants de la guerre de Trente

Ans
16.35 Le prisonnier

Film de J. Frankenheimer (1961)
19.00 IXe Exposition de Dresde
19.45 Magazine religieux
20.00 Téléjournal
2015 Holocauste
21.50 Un jeune se bat contre sa mala-

die
22.35 Le fait du jour

|JgJgJfP̂ g^
9.30 Les programmes
9.40 Herrn Arnes Schatz

Film de Mauritz Stiller (1919)
11.30 Israël en Egypte

Oratorio de G.F. Haendel
12.50 Reportage: Das Teufelsmoor
13.20 Téléjournal
13.25 Mein anderes Ich

Film d'Anthony Lover
14.35 Offre-moi un livre
15.20 L'Amie (5)
16.25 Téléjournal
16.30 Die Hanse

Film de Horst Gunter Koch
17.15 A. Rothenberger présente...
19.05 Téléjournal
19.15 Peintres de la Réforme: Albert

Durer

L'oreille fine à la Radio suisse ro-
mande 1 à 9 h. 50.

Indice de demain jeudi: William
Wyler.

19.30 Treffpunkt U-Wagen 4
20.00 Magazine ZDF
20.45 Loto
20.50 Sports
22.50 Swing Time

Comédie musicale, avec Fred As-
taire

0.30 Téléjournal
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A La Boère, près de Toulouse, on soi-
gne des toxicomanes. Mais ce qui distin-
gue ce centre de nombreux autres — tous
méritants, utiles et nécessaires du reste
- c'est qu'ici la prise en charge des nou-
veaux arrivants est faite par d'anciens
drogués exclusivement.

Dans ce film* étonnant, on va donc
suivre l'itinéraire de Jean-Yves, 22 ans,
un jeune homme qui tente d'échapper à
la mort lente des paradis artificiels.

L'itinéraire commence sur le quai de
la gare de Toulouse. Une valise, des
jeans, un T-Shirt: c'est là le seul bien de
Jean-Yves. Les deux personnages qui
viennent le chercher l'accueillent avec
amitié, tendresse même. Fragiles eux-
mêmes, ils savent que leur nouveau ca-
marade va beaucoup souffrir dans les
premiers jours de sa cure. Ils savent que
seule une immense dose d'amour peut le
tirer de là. Il faudra rester à ses côtés
vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Il
faudra lui faire boire des tisanes, parce
que boire beaucoup signifie éliminer
beaucoup. Il faudra courir avec lui dans
les bois pendant dix, vingt kilomètres,
pour éliminer, toujours, mais aussi pour
fixer son esprit. Tous ont passé par là,
raison pour laquelle tous se sentent res-
ponsables de Jean-Yves. Et bientôt,
Jean-Yves, à son tour, se sentira respon-
sable vis-à-vis d'eux.

Un peu de tisane,
beaucoup d'amour


