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Nord des Alpes, Valais et Grisons: le ciel
sera le plus souvent très nuageux et il y
aura encore quelques précipitations. La li-
mite des chutes de neige sera voisine de
1200 m. Vent du nord-ouest tempétueux en
montagne, quelques rafales aussi en plaine.

Sud des Alpes: temps assez ensoleillé,
passages nuageux parfois importants en al-
titude. Fort vent du nord parfois jusqu'en
plaine, puis faiblissant.

Evolution pour vendredi et samedi: au
nord, variable, précipitations éparses mais
aussi des éclaircies, plus doux. Au sud, assez
ensoleillé.

Jeudi 18 novembre 1982
46e semaine, 322e jour
Fête à souhaiter: Aude.

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 39 7 h. 41
Coucher du soleil 16 h. 55 16 h. 54

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,38 m. 751,18 m.
Lac de Neuchâtel 429,23 m. 429,22 m.
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« La balle est dans lie camp israélien »
Proche-Orient : le roi Hussein à M. Mitterrand

Le roi Hussein de Jordanie a affirmé hier à Paris, devant la presse réunie
à l'issue de ses entretiens avec le président Mitterrand et les responsables
français, que, dans la situation actuelle au Proche-Orient, «la balle est
maintenant dans le camp de la communauté mondiale et d'Israël».

Le souverain hachémite, venu à Paris à la tête de la mission du comité des
Sept dépêchée par le sommet arabe de Fès auprès des cinq pays membres
permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, a expliqué qu'il était venu
«espérant et croyant au rôle positif et à l'influence que la France doit jouer et
exercer avec la Communauté européenne afin de parvenir au règlement juste
et global du problème palestinien qui était et restera le. fond du conflit du
Proche-Orient».

Le roi Hussein a indiqué que le prési-
dent Mitterrand avait accepté le prin-
cipe d'une prochaine visite en Jordanie.
Il a estimé que les divergences entre les
points de vue arabe et français ne por-
taient pas sur le fond, mais seulement
sur la forme, ajoutant qu'il «ne pensait
pas» que la principale différence résidait

dans une reconnaissance «explicite» d'Is-
raël».

QUEL ISRAËL?
«On nous demande de reconnaître Is-

raël, mais la question est de savoir quel
Israël?», a précisé le roi, soulignant
qu'«Israël n'accepte aucun des huit

points» du plan de paix élaboré à Fès.
C'est Israël, selon le roi Hussein, qui
dresse «les principaux obstacles à la
paix» et «qui va même jusqu'à lutter
contre la paix» car «ses ambitions sont
sans limite».

«Bien évidemment, a ajouté le roi
Hussein, le sentiment général est qu'il
faudrait parvenir à une forme de recon-
naissance mutuelle» entre les Palesti-
niens et Israël. Il a rappelé que, selon lui,
le plan du président américain Reagan
«contient des éléments très positifs» et
qu'il espérait que les Etats-Unis agi-
raient pour la paix.

MISSION IDENTIQUE
A propos de la mission du comité des

Sept, le roi Hussein a indiqué que la dé-
légation serait composée de la même fa-
çon qu'à Paris pour se rendre, à partir du
2 décembre, à Moscou et à Pékin. Il a
rappelé que lui-même se rendrait à Was-
hington le 21 décembre, (ats, afp)

.,®.
Rencontre à Moscou entre les

ministres chinois et soviétique des
Aff aires étrangères, M. Huang-
Hua et M. Gromyko.

Une radio périphérique f ran-
çaise a f ait grand cas de l'événe-
ment parce que Moscou aurait
proposé de réduire le nombre de
ses troupes stationnées le long de
la f rontière commune avec le Cé-
leste empire. Parce que, aussi, le
Kremlin pourrait renoncer à l'oc-
cupation militaire de l'Afghanis-
tan. Parce que, enf in , il a été con-
venu, dans un communiqué com-
mun, que l'URSS et la Chine ont la
volonté de poursuivre leur dialo-
gue.

En vérité, tous ces points
étaient prévisibles depuis plu-
sieurs mois. La mort de M. Brej-
nev, et l'avènement de M. Andro-
pov n'y  ont rien changé. Un des
grands mérites politiques du tsar
rouge, qui vient de s'éteindre, con-
siste dans la suppression du ré-
gime arbitraire d'un homme seul
et dans la création d'un gouverne-
ment collégial, qui f onctionne
réellement et quasi «démocrati-
quement», même si l'URSS reste
une dictature...
- Prof esseur à l'Université améri-
caine de Columbia, M. Seweryn
Bialer, un soviétologue coté, avait
d'ailleurs prévu, il y  a quelque
temps, que, dans l'ère post-Brejne-
vienne, le Kremlin f erait «de nou-
velles ouvertures dramatiques
pour normaliser les relations avec
la Chine, en incluant peut-être
même une off re de retirer quel-
ques troupes soviétiques de la
f rontière chinoise».

D'autre part, M. Bialer annon-
çait que l'URSS «intensif ierait ses
eff orts pour atteindre un règle-
ment international sur l'Afghanis-
tan, qui permettrait un retrait des
soldats soviétiques, mais laisse-
rait au pouvoir un régime non
hostile à l'URSS».

Par ailleurs, les milieux diplo-
matiques occidentaux à Pékin
avaient annoncé, dès la mort de M.
Brejnev, que la nouvelle équipe du
Kremlin maintiendrait le dialogue
avec Pékin.

Nous devons donc nous habi-
tuer à l'idée que, à moins d'un
coup de théâtre ou d'un putsch à
Moscou, le rapprochement entre
les deux superpuissances commu-
nistes se poursuivra.

Faut-il s'en inquiéter du f ait que
l'animosité entre Pékin et Moscou
aff aiblissait les possibilités d'in-
tervention du Kremlin en Europe,
en Af rique, au Proche-Orient?

Dans le voisinage de M. Reagan,
il apparaît que certains éprouvent
de telles craintes. Cyniquement,
ils considèrent que Washington
n'a aucun intérêt au retrait des
troupes russes d'Afghanistan , qui
priverait les USA d'une f ormida-
ble arme de pr opagande antisovié-
tique.
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Les partis rejettent les propositions de la junte
Pacte de gouvernement en Argentine

Les cinq principaux partis politiques argentins ont rejeté le
pacte de gouvernement proposé par la junte y voyant des res-
trictions à la liberté d'action d'un futur régime démocratique.

Les militaires ont proposé la semaine dernière un pacte en
quinze points applicable après la restauration de la démocratie
en Argentine en mars 1984. Us traitent notamment du rôle fu-
tur des forces armées dans le gouvernement, de la sécurité inté-
rieure, des droits syndicaux, du fonctionnement du pouvoir ju-
diciaire et du sort des milliers de personnes disparues au début
des années 70 lors de la répression exercée contre l'extrême-
gauche.

La Commission multipartite, composée des péronistes, des
radicaux, des démocrates-chrétiens, du parti des intransigeants
et du mouvement pour l'intégration et le développement, dé-
clare dans un communiqué qu'un tel pacte serait anticonstitu-
tionnel et limiterait la liberté d'action d'un gouvernement élu.

Toutefois, le responsable péroniste Deolindo Bittel et le ra-
dical Carlos Contin ont déclaré dans une conférence de presse
que les partis ne refusaient pas tout dialogue avec la junte.

Le président Reynaldo Bignone s'est refusé à tout commen-

taire, mais a annulé une intervention à la radio et a la télévi-
sion prévue hier, rapporte-t-on de source autorisée.

La Commission multipartite a réitéré sa condamnation de la
politique économique et sociale de la junte et annoncé que le 16
décembre serait jour de protestation contre le régime.

La fermeté de ton du communiqué montre que les partis ont
mis fin à leurs querelles, mais risque de compliquer la tâche de
l'Eglise catholique qui a offert sa médiation, estime-t-on dans
les milieux politiques.

Dans certains milieux militaires, on s'inquiète des perspecti-
ves du retour à la démocratie et de la publicité accordée depuis
quelque temps à la question des droits de l'homme après la dé-
couverte de charniers en banlieue de Buenos Aires contenant
les corps de plusieurs centaines de «desaparecidos». S'adres-
sant à un groupe de militaires mardi, le général d'armée Ed-
gardo Calvi a déclaré: «Les forces de la subversion tentent de
s'infiltrer dans la classe politique du pays afin d'affaiblir le
pouvoir de l'Etat et en prendre le contrôle par le chaos et la
terreur.» Selon lui, certains mouvements de défense des droits
de l'homme sont financés par ces forces, (ats, reuter)

Une centaine d'officiers appartenant
à l'armée de terre, à l'aviation et aux
forces de sécurité libyennes ont été ar-
rêtés dans la nuit du 3 au 4 novembre
alors qu'ils se préparaient à attaquer
l'avion qui devait ramener le colonel
Kadhafi de Yougoslavie, a affirmé hier
le quotidien londonien de langue arabe
«Al Charq al Aswat». Le complot, pré-
cise le journal, a été éventé par un offi-
cier loyaliste qui a permis aux forces de
sécurité libyennes de leur tendre un
guet-apens. (ats, afp)

Complot en Libye?

Forces frontalières réduites
Aux confins de la Chine et de l'Union soviétique

M. Viktor Afanasiev, journaliste à
la «Pravda», organe du Parti commu-
niste soviétique, estime que la Chine
et l'URSS pourraient conclure un ac-
cord sur la réduction de leurs trou-
pes actuellement déployées à leur
frontière, a rapporté hier l'agence de
presse japonaise Kyodo depuis Mos-
cou.

RELATIONS AMÉLIORÉES
«Il est possible que les deux parties

se promettent une réduction des for-
ces militaires dans les régions fron-
tières» afin d'améliorer leurs rela-
tions bilatérales, a déclaré M. Afana-
siev, qui est également membre du
comité central du PC soviétique,
dans une interview avec des journa-
listes japonais.

BÉNÉFIQUE À PÉKIN
Selon M. Afanasiev, c'est la Chine

qui a proposé la réduction et l'URSS
lui a emboîté le pas: «L'amélioration
des relations bilatérales sera bénéfi-
que à la partie chinoise parce que la
Chine peut réduire les dépenses mili-
taires et les utiliser pour son pro-
gramme de modernisation», a-t-il dit.

ÉCHANGES RUSSO-AMÉRICAINS
Par ailleurs, des hommes d'affaires

Le ministre chinois des Affaires étrangères, M. Huang Hua en conversation avec son
collègue soviétique Andrei Gromyko. (Bélino AP)

américains et soviétiques réunis au sein
du Conseil économique américano-sovié-
tique se sont mis d'accord pour recher-
cher une expansion des échanges entre
les deux pays.

Toutefois, l'ambassadeur américain à
Moscou, M. Hartmann, qui assistait à
cette réunion, a souligné que ces échan-
ges ne pouvaient être dégagés du con-
texte politique, (ap)
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Les véhicules de distribution Mer- bilité, le conseil et le service: tout se Suisse un véhicule de distribution véhicules utilitaires. 2. Contrôles
cedes-Benz offrent une somme tient comme les maillons d'une sur deux. de qualité rigoureux. 3- Charges
d'avantages qui expriment une chaîne, qui ne saurait se rompre kilométriques avantageuses. 4.Ser-
conception judicieusement élabo- qu'au pointfaible.Et nousn'admet- A la pointe de la technique et des vices à intervalles prolongés,
rée. Le choix des modèles et la tons aucune faiblesse. C'est pour- services. Pour Mercedes-Benz,
construction, la rentabilité et la fia- quoi Mercedes-Benz fournit en c'est encore: 1. Choix supérieur de

®
A la pointe de la technique et des services. Mercedes-Benz.

67-273012



«Le changement de direction en URSS
ouvre une période d'incertitude»

Mme Thatcher lors de l'assemblée de l'OTAN à Londres

Le changement de direction en
Union soviétique «ouvre une période
d'incertitude» dans les relations in-
ternationales, a estimé hier matin à
Londres le premier ministre britan-
nique, Mme Margaret Thatcher.

Le premier ministre, qui pronon-
çait un discours à l'occasion de l'ou-
verture officielle de la 28e session

annuelle de l'assemblée de l'Atlanti-
que Nord (OTAN), a ajouté que,
«dans les mois à venir, nous jugerons
si la politique et l'action soviétiques
présentent de nouvelles ouvertures
pour la paix ou de nouveaux dangers
pour la stabilité».

Soulignant qu'elle œuvrera pour la
paix, Mme Thatcher considère que «l'al-
liance doit être prête à riposter». «Nous

avons un double devoir: protéger notre
propre liberté et entretenir une lueur
d'espoir pour les hommes et les femmes
qui, partout, désirent la liberté qui leur
est refusée» a déclaré le premier minis-
tre.

Le premier ministre s'est lancée par
ailleurs dans un long réquisitoire contre
le désarmement unilatéral.

«Si nous étions amenés à sacrifier no-
tre défense aux besoins de l'Etat provi-
dence, a dit Mme Thatcher, le jour vien-
drait où nous n'aurions plus ni paix ni li-
berté et où nous ne serions plus capables
de fournir à notre peuple des écoles, des
hôpitaux ni d'autres éléments d'un Etat
moderne et civilisé».

L'assemblée de l'Atlantique Nord,
dont la 28e session se tiendra jusqu'à
vendredi, est composée de parlementai-
res des pays de l'OTAN, à l'exception de
la Turquie qui n'a pas de Parlement élu.
Ses décisions ne sont que consultatives.

(ats, afp)

Contraste cruel

3
La routine. Un départ comme

d'habitude parf ait, un vol sans
grandes histoires, un atterrissage
impeccable.

Bref, en dépit de quelques en-
nuis annexes dus à la déf aillance
des scaphandres de sortie, le cin-
quième vol de la navette spatiale
américaine Columbia a été un
succès.

Un succès d'autant plus impor-
tant qu'il s'agissait-là de la pre-
mière mission commerciale du
grand oiseau de l'espace qui va
main tenan t rein tégrer le nid pour
une révision complète.

Cet arrêt de plusieurs mois ne
va cependant nullement pertur-
ber le programme de la NASA.
Son petit f rère Challenger re-
prend très vite le f lambeau. Avec
un premier vol prévu pour le dé-
but de l'année prochaine.

Une entreprise de camionnage,
de l'espace dorénavant bien rodée
dont l'eff icacité contraste cruelle-
ment avec les déboires de ses
concurrents européens. Incapa-
bles jusqu'ici d'assurer la f iabilité
de leur taxi Ariane, qu'ils présen-
taient pourtant comme un rival
sérieux pour Columbia.

Est-ce à dire que la technologie
du Vieux continent ne supporte
pas la comparaison avec celle des
Etats-Unis ou de l'URSS et qu'elle
demeure incapable de concevoir
un lanceur compétitif ? Ce serait
f aire injure aux cerveaux euro-
péens, dont certains f ont  les
beaux jours des meilleurs labora-
toires américains.

En f ai t, il f aut probablement re-
chercher les raisons principales
de l'incontestable suprématie ac-
tuelle de la navette américaine
dans la disproportion des moyens
mis en œuvre des deux côtés de
l'Atlantique.

Là où Washington a investi
massivement dans le but de bâtir
une f ormidable multinationale,
les Européens se sont conduits en
artisans rêvant de f onder une
PME avec beaucoup d'enthou-
siasme, mais relativement peu
d'argent

Une pusillanimité, hélas ! en-
core trop répandue sur le Vieux
continent

Car, si aujourd'hui, Ariane est
en train de se f aire grignoter la
part de gâteau qu'elle pensait
s'être assurée dans le juteux mar-
ché des lanceurs spatiaux, d'au-
tres pactoles tout aussi promet-
teurs pourraient bien pour les
mêmes raisons passer sous le nez
des Européens.

Déjà la France ne sait plus
quels artif ices trouver pour f a i r e
f ace à l'avance technologique des
Japonais en matière d'électroni-
que.

Demain, f aute  d'avoir su trans-
cender ses mesquines rivalités
nationales et se donner les
moyens d'investir, c'est peut-être
en matière de biochimie et de no-
dules métalliques que le Marché
commun pleurera ses f a i l l i t e s .

Quelques voix, telles par exem-
ple celle du Franc-Comtois Che-
vènement tentent de donner
l'alarme. Mais il ne suff it plus de
les entendre. Il est urgent de les
écouter.

Roland GRAF

M. Shultz change de ton
Effervescence en Amérique centrale

M. George Shultz, secrétaire d'Etat américain, a proposé hier un accord
sur une réduction ou un retrait des troupes et conseillers étrangers dans les
pays d'Amérique centrale.

Dans son premier discours à l'Organisation des Etats américains (OE A), le
secrétaire d'Etat américain a précisé qu'une telle action devrait être.entre-
prise sur la base de la «réciprocité et de la vérification».

La paix sera menacée «tant que des soldats étrangers ou des conseillers
militaires seront présents», a-t-il déclaré.

«Pourquoi ne pas rechercher un accord entre pays d'Amérique centrale...
Afin de réduire leur nombre à un niveau minimum convenu, ou à zéro?», a-t-
il poursuivi.

Il a en outre lancé un appel en faveur d'un accord analogue interdisant
l'importation d'armements offensifs lourds dans la région.

Le ton et le contenu des déclarations de M. Shultz tranche nettement avec
celles de son prédécesseur M. Alexander Haig, qui accusait ouvertement
Cuba et le Nicaragua de livrer des armes aux maquisards en lutte contre le
gouvernement du Salvador, qui est, lui, soutenu par les Etats-Unis. ,

(ats, reuter)

L'épineux problème du Tchad
Conseil ministériel de l'OUA à Tripoli

La réunion du Conseil ministériel de
l'OUA (Organisation de l'unité africaine)
s'est terminée hier soir à Tripoli sans
qu'un compromis ait été trouvé sur la re-
présentation tchadienne.

Les chefs de délégations présents à
Tripoli ont commencé des consultations
le soir même pour tenter de dégager un
accord, indique-t-on de bonnes sources.

Deux délégations, l'une représentant
les autorités de N'Djamena et l'autre
l'ancien président Goukouni Weddeye,
revendiquent le siège du Tchad à l'OUA,
rappelle-t-on.

Deux tendances se sont manifestées
depuis l'inauguration lundi dernier de la

conférence ministérielle: l'une deman-
dant que la délégation de M. Hissène
Habré siège au nom du Tchad, tandis
que l'autre estime que le problème doit
être tranché par le sommet, étant donné
que c'est un précédent sommet de l'OUA
qui avait décidé la légalisation du
GUNT (Gouvernement d'unité natio-
nale du Tchad) de M. Goukouni Wed-
deye.

Les deux tendances se retranchent sur
leurs positions, bloquant, pour le troi-
sième jour consécutif, les travaux de la
conférence ministérielle, qui doit rédiger
l'ordre du jour du sommet, (ats, afp)

Moscou :
lueurs d'espoir
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De telles vues nous semblent
erronées.

Une f emme-écrivain d'origine
sino-américaine, Mme Bette Bao
Lord, remarquait récemment que
les problèmes chinois et les pro-
blèmes occidentaux «commen-
çaient à se ressembler». «Nous
sommes identiquement surplom-

bés par un f utur gris, les solutions
nous devrons les trouver ensem-
ble dans l'amitié et la connais-
sance réciproque, non dans l'af -
f rontement acrimonieux».

Pourquoi ce qui est valable
pour la Chine ne serait-il pas bon
pour l'URSS? Du moins partielle-
ment

Le prof esseur Bialer estime
que, parallèlement aux ouvertu-
res à la Chine, M. Andropov et les
siens préconiseront un retour à la
détente avec les Etats-Unis et se
montreront plus disposés aux
compromis. Il pense également
qu'ils seront prê ts  à marchander
un retrait des soldats cubains de
l'Angola.

Dès lors, pourquoi se f ermer à
l'espoir?

Willy BRANDT

Difficultés financières dues à l'endettement du tiers monde

Le président de la Réserve fédérale (Fed), M. Paul Volcker, vient d'estimer
publiquement que les difficultés fiancières dues à l'endettement du tiers
monde constituent «une menace sans précédent dans le monde d'après
guerre».

Pour éviter une crise financière, a-t-il affirmé dans un discours prononcé
à Boston , il est nécessaire, sans tarder, de:
• Donner au FMI les ressources lui permettant d'aider les grands pays

emprunteurs, tel le Mexique, à ne pas se déclarer en défaut de paiement.
• Veiller à ce que les banques commerciales rééchelonnent les dettes des

pays à court de liquidités et leur accordent, si nécessaire, «quelques crédits
supplémentaires».
• Améliorer la «coordination» des activités du FMI et de la Banque

mondiale en faveur des pays du tiers monde.
Par ailleurs, il n'a donné aucune indication quant à un abaissement

prochain du taux d'escompte de la «Fed». «De nouvelles réductions des taux
d'intérêt seraient les bienvenues», a-t-il toutefois reconnu, en ajoutant que la
«Fed» se doit de rechercher un équilibre entre son désir de favoriser la
reprise et celui de renforcer la stabilité des prix, (ats, afp)

Un plan du président de la Reserve fédérale

Enigme suisse
A l'aéroport de Tokyo

La découverte d'un ressortissant
suisse, blessé, près d'une buvette du nou-
vel aéroport international de Tokyo ne
manque pas de poser une énigme à la po-
lice japonaisê  Comme l'individu, incons-
cient, était blessé au poignet et que la
blessure avait été provoquée par des ci-
seaux, la police a penché pour une tenta-
tive de suicide. Un porte-parole de la po-
lice de l'aéroport a indiqué, hier, que la
victime était un Appènzellois de 31 ans,
M. Emil Martin Manser.

Un porte-parole du Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE) a pré-
cisé que M. Manser avait tout d'abord
été conduit dans un hôpital de province.
Un médecin de confiance de l'ambassade
de Suisse à Tokyo s'est efforcé d'obtenir
le transfert du ressortissant suisse dans
un hôpital de la capitale.

Le blessé a été découvert, tôt hier ma-
tin, à l'intérieur de l'aéroport, à 65 kilo-
mètres de Tokyo, du sang s'écoulant
sous la porte des toilettes pour homme.
Selon les indications du porte-parole de
la police, le Suisse sera interrogé dès
qu'il aura repris connaissance. Au Japon,
la tentative de suicide n'est pas érigée en
délit, (ap)

Otdn- Pacte de Vdrsovie: mauvais® tommicatiotis l

En Afrique australe

L'Unité nationale pour l'indépendance
totale de l'Angola (UNITA) a libéré
mardi trois religieux, dont l'archevêque
de Lubango, Mgr Alexandre Do Nasci-
mento, capturé le 16 octobre dernier, a
confirmé la Croix-Rouge internationale.

Les deux autres prisonniers libérés
sont un prêtre hollandais et une reli-
gieuse française, Sœur Marie Philomène,
qui ont été conduits par la Croix-Rouge
en Afrique du Sud et remis à leurs consu-
lats respectifs.

L'archevêque de Lubango, arrêté «par
erreur» selon le président de l'UNITA,
Jonas Savimbi, est resté en Angola sous
la protection de la Croix-Rouge interna-
tionale. Sans pièce d'identité, Mgr Do
Nascimento bénéficiera de titres de
voyage fournis par le CICR pour obtenir
les visas nécessaires à ses déplacements.

II. a indiqué qu'il souhaitait se rendre à
Rome.

Le1 • président exécutif de la Croix-
Rouge sud-africaine, M.,Piet Smit, qui a
assisté à la Ubêratïont â précise que "cinq 1"
religieuses capturées en même temps que
l'archevêque de Lubango, restaient entre
les mains de l'UNITA, mais qu'elles
pourraient être libérées «assez rapide-
ment».

Par ailleurs, au terme de l'échange glo-
bal de prisonniers qui a eu lieu mardi à
Lusaka (Zambie), sous les auspices du
CICR, 94 prisonniers de guerre angolais
et un soldat cubain sont arrivés dans la
nuit de mardi à hier à Luanda et pris en
charge par le Ministère angolais de la dé-
fense et par l'ambassade cubaine. Des
prisonniers américains et soviétiques
avaient été remis, au cours de la même
opération, à leur ambassade à Lusaka.

(ats, afp)

Echanges de prisonniers

Dans le sud de la Californie

Les efforts de l administration amén-
caine pour réduire la dépendance énergé-
tique du pays ont reçu un important
soutien avec la découverte, le mois der-
nier, d'un gisement de pétrole dans le
sud de la Californie.

Selon les premières estimations, ce gi-
sement, situé à Point Arguello, à 105 ki-
lomètres au large de Santa Barbara, au-
rait des réserves d'un milliard de barils.

Cette découverte, la plus importante
aux Etats-Unis depuis celle de Prudhoe
Bay (Alaska) en 1968, ne devrait toute-
fois pas avoir de conséquence immédiate
sur le marché mondial, le début de la
production n'étant pas attendu avant
1986-1987.

En revannche, elle pourrait encoura-
ger les firmes américaines à intensifier
leurs efforts d'exploration dans l'ouest
des Etats-Unis, alors que les recherches

menées sur la côte est se sont révélées in-
fructueuses.

La découverte de Point Arguello a été
annoncée par la «Standard Oil of Cali-
fornia» dont la filiale «Chevron» partage
la propriété de la concession avec «Phi-
lips Petroleum».

Les deux compagnies auraient payé
333,6 millions de dollars au gouverne-
ment pour s'en porter acquéreurs. Les
experts estiment aujourd'hui que la pro-
duction du gisement pourrait atteindre
350.000 barils par jour , (ats, reuter)

Découverte d'un important gisement de pétrole

En bref

• LONDRES. - M. Joe Grimond, 69
ans, ancien leader du petit parti libéral,
a annoncé qu'il ne se représentera pas
aux prochaines élections législatives bri-
tanniques.
• DUBLIN. - Mme Bernadette Dev-

lin-McAliskey, jadis la «passionnaria» de
l'Irlande catholique a déclaré qu'elle en-
tendait s'opposer une nouvelle fois au
premier ministre, M. Charles Haughey,
la semaine prochaine, au cours des élec-
tions générales en République d'Irlande.
• PÉKIN. - La Chine doit réduire le

taux de croissance de sa population à
0,95 pour cent afin que le nombre d'habi-
tants en l'an 2000 ne soit pas supérieur à
1,2 milliard, ont affirmé les responsables
chinois.
• NEW YORK. - Le chancelier Kohi

s'est engagé, à New York, à renforcer les
relations entre la RFA et l'Etat d'Israël.
• TÉHÉRAN. - L'hodjatoleslam

Bagher Hakim, chef de file des oppo-
sants chiites irakiens installés à Téhé-
ran, a annoncé la création d'un «Conseil
supérieur de la révolution islamique ira-
kienne».

En plein centre de Palerme

Un homme de 45 ans et son fils de 16
ans ont été tués hier de plusieurs coups
de feu tirés par des inconnus en plein
centré de Palerme.

Umberto Tumminia, employé chez un
quincailler, et son fils Francesco, circu-
laient en camionnette, quand deux hom-
mes en voiture les ont contraints à s'ar-
rêter et ont tiré plusieurs coups de feu,
avant de prendre la fuite.

Le père et son fils ont été tués sur le
coup. Peu après, les policiers ont re-
trouvé en flammes la voiture qu'avaient
utilisée les auteurs de l'assassinat. Cette
technique, indique-t-on de source poli-
cière, est typique de la mafia, (ats, afp)

La mafia tue
Chef du PC tchécoslovaque

M. Gustav Husak, chef du Parti com-
muniste et de l'Etat tchécoslovaque, est
arrivé hier pour une visite officielle en
Autriche, sa deuxième visite dans un
pays occidental après celle d'avril 1978
en Allemagne fédérale.

Au cours de sa visite qui doit durer
trois jours, M. Husak doit signer cinq ac-
cords bilatéraux; notamment un accord
prévoyant une alerte rapide réciproque
en cas d'accident nucléaire dans les cen-
trales situées à proximité de la frontière.

La visite de M. Husak a donné lieu à
de nombreuses manifestations et protes-
tations, notamment parmi les nombreux
émigrés tchécoslovaques qui vivent en
Autriche, (ap)

M. Husak en Autriche
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LA CHAUX-DE-FONDS:

AUTO CENTRE Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 039/23 13 62

GARAGE DES MONTAGNES Michel Grandjean SA
Avenue Léopold-Robert 107 - Tél. 039/23 64 44

POMMES DE TERRE
Bintje Fr. 62.- les 100 kg.
Urgenta Fr. 57.- les 100 kg.
par sac de 30 kg. - en sachets de 5 kg., au magasin

POMMES
cageot de carton de
25 kg. net 15 kg. net

Boskoop l le kg. Fr. 1.25 le kg. Fr. 1.35
Canada I le kg. Fr. 1.35 le kg. Fr. 1.45
Canada II le kg. Fr. -.95 le kg. Fr. 1.05
Clocha i le kg. Fr. 1.30 le kg. Fr. 1.40
Golden I le kg. Fr. 1.30 le kg. Fr. 1.40
Golden II le kg. Fr. 1.- le kg. Fr. 1.10
Idared l le kg. Fr. 1.20 le kg. Fr. 1.30
Maigold l le kg. Fr. 1.60 le kg. Fr. 1.70
Maigold ll le kg. Fr. 1.15 le kg. Fr. 1.25
sachets de 4 kg. au magasin

Poires beurrées BOSQ
par plateau de 15 kg. bpn le kg. 1.90

Livraison franco domicile

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
LA CHAUX-DE-FONDS

Bureau et dépôt: Entrepôts 19
Magasin: Passage du Centre 5

Téléphone 039/26 40 66 SOSTS

!
Quartier ouest
A louer

joli 2 pièces
confort, chauffage
individuel.
Loyer Fr. 301.—.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Tél. 039/22 11 14.
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BAIGNOIRES
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Travaux garantis
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Trois gros projets lors de la séance hebdomadaire du Conseil fédéral
«Protection efficace de la maternité»:
rejet en bloc de l'initiative
Le Conseil fédéral ne veut pas entendre parler de l'initiative «pour une pro-
tection efficace de la maternité» lancée par les milieux féminins. Il propose en
effet au Parlement, auquel il a soumis le message, de proposer au peuple et

aux cantons le rejet de cette initiative sans leur proposer de contreprojet.
Que demande l'initiative?
• Que la Confédération institue, par

la voie législative, une protection efficace
de la maternité en créant notamment
une assurance-maternité obligatoire et
généralisée, financée selon le principe de
l'AVS.
• La couverture intégrale des frais

médicaux, pharmaceutiques et hospita-
liers résultant de la grossesse et de l'ac-
couchement.

De notre rédacteur à Berne,
Philippe-O. BOILLOD

• Un congé de maternité de 16 semai-
nes au minimum, dont 10 semaines au
moins après l'accouchement. Les assurés
exerçant une activité lucrative auraient
droit à la compensation intégrale de leur
salaire pendant ce congé et un plafond
pourrait être fixé pour le salaire assuré,
cela en concordance avec le régime en vi-
gueur dans d'autres branches des assu-
rances sociales. Enfin, les assurés n'exer-
çant pas d'activité lucrative auraient
droit à une indemnité journalière «équi-
table» pendant le congé de maternité.
• Un congé parental de neuf mois au

minimum pour les parents exerçant une
activité lucrative, cela avec la garantie
d'un revenu intégral. Ce congé pourrait
être pris par la mère ou le père.

Cette assurance maternité serait fi-
nancée par les cantons et la Confédéra-
tion et des cotisations de toutes les per-
sonnes exerçant une activité lucrative,

sur le modèle de l'AVS donc. Ainsi, l'em-
ployeur prendrait à sa charge la moitié
au moins des cotisations des salariés. En-
fin, la Confédération devrait instituer
une protection étendue contre le licen-
ciement pour toute la durée de la gros-
sesse, les congés maternité et parental en
garantissant dans le même temps les
droits acquis.

Pourquoi le Conseil fédéral n'est-il pas
d'accord?

Il estime que la disposition constitu-
tionnelle déjà en vigueur indiquant que
la Confédération instituera, par la voie
législative, l'assurance maternité, permet
déjà de procéder à une extension de cette
assurance. Surtout, il rappelle que la
protection de la maternité est l'un de ses
objectifs fixé dans le cadre de la révision
partielle de l'assurance-maladie. Il a
d'ailleurs repris dans le projet de la
LAMA différents postulats de l'initia-
tive comme le congé de maternité de 16
semaines avec compensation adéquate
du salaire et l'extension de la protection
contre le licenciement à toute la durée de
la grossesse et du congé. Le Conseil fédé-
ral estime aussi que l'assurance-mater-
nité et l'assurance-maladie doivent de-
meurer dans le même giron puisque son
projet prévoit l'octroi de prestations li-
mitées pour les mères qui ne sont pas as-
surées.

Ce que le gouvernement ne peut en re-
vanche accepter, c'est l'instauration d'un
congé parental, mesure peu opportune et
coûteuse selon lui.

Le contreprojet que propose le Conseil
fédéral n'entraînerait pas de changement
de la législation en ce qui concerne la
peine de mort. Donc le code militaire ne
subirait aucun changement (peine de
mort possible en temps de guerre).

Politique des transports
L'article constitutionnel est dévoilé.

Le contenu de l'arrêté du Conseil fédéral
sur la politique des transports a été dé-
voilé hier à l'issue de la séance du
Conseil fédéral. Cet arrêté, par une mo-
dification de la Constitution fédérale,
vise à créer les bases d'une politique
coordonnée des transports en Suisse. Il
serait - après l'entrée en vigueur, le mois
dernier, du «contrat d'entreprise des
CFF» — une deuxième conséquence de la
conception globale suisse des transports,
publiée en 1978. i

QUE VEUT-ELLE,
CETTE CONCEPTION?

Son ambition est de définir clairement
une efficiente politique des transports en
Suisse, de mettre de l'ordre dans un do-
maine où bien de intérêts s'imbriquent,
se confondent, se disputent. Sur le plan
financier, elle prend en considération,
d'une part, le trafic privé et, d'autre
part, le trafic public. Tous deux financés
par les utilisateurs avec ce qu'ils payent
comme redevance à la Confédération.
Ainsi, la CGST prévoyait deux fonds. Le
projet d'arrêté du Conseil fédéral pré-
voit, lui, deux «comptabilités», avec pos-
sibilités de transferts de sommes de l'une
vers l'autre. Les objectifs de la politique
d'ensemble des transports seraient fixés

par la Confédération, et, si l'intérêt
l'exige, elle pourrait légiférer afin d'éta-
blir des mesures propres à décharger les
routes du trafic marchandises à grande
distance.

La Confédération serait responsable
des réseaux de transports nationaux
(route, rail, air, eau) et les cantons des
trafics régionaux.

Pour financer tout cela, la Confédéra-
tion'recourrait aux ressources suivantes:
POUR LES TRANSPORTS PUBLICS
• A une contribution de base de l'or-

dre de 5% de ses recettes provenant
d'impôts ou d'une taxe douanière (cela
aurait représenté, en 1980, plus de 800
millions).
• Et aux indemnités versées par les

entreprises de transports pour l'utilisa-
tion des réseaux d'importance nationale
(ainsi, les CFF payeraient leur dû pour
faire rouler les trains sur des rails instal-
lés par la Confédération).
POUR LES TRANSPORTS PRIVÉS

• A la moitié du produit net des
droits d'entrée sur les carburants ou d'un
impôt de consommation équivalent.
• Au produit net d'un supplément

aux droits d'entrée sur les carburants ou
d'un supplément à un impôt de consom-
mation équivalent.
• Et enfin aux redevances d'utilisa-

tion versées par les usagers à titre de
compensation des coûts qu'ils occasion-
nent sans les couvrir.

On devrait en savoir plus dans quelque
temps, lorsque le message du Conseil fé-
déral sera rédigé.

POB

Nécessités

m
Assurance-maternité, droit à la

vie.
Deux initiatives qui touchent de

près à la f amille, mais qui vien-
nent de milieux bien diff érents.
D'un côté, ceux qui se disent «pro-
gressistes», de l'autre, ceux qui
estiment être les garants d'un cer-
tain ordre moral.

Ces deux initiatives ont le mé-
rite de poser clairement des ques-
tions.

L 'assurance-maternité tout d'abord.
Elle est généreuse, idéale dans

l'absolu. Quoi de plus naturel que
de se consacrer pleinement à l'en-
f ant  lorsqu'il paraît ? Seulement
elle pêche par trop de naïveté. Les
structures, les mentalités et..
l'état général des f inances publi-
ques f ont qu'elle n'est pas de son
temps.

Mais cette tentative démontre
bien qu'il est diff icile d'élaborer
une politique f amiliale, que bien
des milieux politiques déf endent
par le verbe uniquement Et elle
nous rappelle que, déplus en plus,
de jeunes parents sont sensibili-
sés au problème de l'éducation de
leurs enf ants en bas âge.

Rassurant non ?
n f audra donc, un jour, sérieu-

sement envisager de réaliser
concrètement une vraie politique
f amiliale, basée tout autant sur la
responsabilité individuelle que
sur une solidarité librement
consentie, réaliste.
Droit à la vie ensuite.

Le nombre de signatures qu'el-
les a recueillies est un avertisse-
ment: il f aut absolument qu'une
solution à l'hypocrisie qui règne
en matière d'avortement soit
trouvée. Sinon, les milieux qui ne
veulent pas ouvrir les yeux f ace
aux réalités — parf ois brutales —
d'aujourd'hui auront beau jeu de
continuer d'empoisonner la vie
politique, la démocratie par un
obscurantisme dépassé , f ranche-
ment rétrograde et qui surtout -
c'est le point principal — n 'apporte
rien, mais rien du tout à ce délicat
débat Débat dans lequel, il est
vrai, un mot peut réveiller de bien
vieux démons...
La légalisation de l 'avortement ?

On peut être pour, contre, ou
sans opinion comme le disent les
sondages. Mais avec un certain
sens de la raison, des vérités ac-
tuelles.

Philippe-O. BODLLOD

Mouvements de montres volés
Dans une fabrique valaisanne

Plus de 9000 mouvements de montres contenus dans des emballages en
plastique ont été emportés dans la nuit de mardi à hier par des cambrioleurs
qui ont pénétré par effraction dans l'usine horlogère «Tegra SA» à Naters
près de Brigue. Selon la direction de l'entreprise, le montant du vol est de
l'ordre de 250.000 francs.

Les auteurs du fric-frac ont tenté tout d'abord de pénétrer dans les lieux
en se glissant par un canal de ventilation, mais durent y renoncer. Ils
réussirent ensuite à forcer une porte métallique. Trois cylindres incrustés
dans le métal en guise de serrure ont été forcés au moyen d'une perceuse. On
a perdu toute trace des cambrioleurs, (ats)

Guerre à la bureaucratie
Union démocratique du centre

L'Union démocratique du centre
(udc) du canton de Zurich part en
guerre contre la bureaucratie à tous
les échelons.

Dans un «livre gris», elle veut
montrer que la bureaucratie contri-
bue à détourner les citoyens de
l'Etat, qu'elle affaiblit le dynamisme
et la capacité de renouvellement de
l'économie et par conséquent sa
compétitivité internationale. En un
mot, l'udc considère la lutte contre la
bureaucratie comme l'une de ses tâ-
ches prioritaires.

Le «livre gris» se veut un instru-
ment de cette lutte aussi bien à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur du parti. Il s'en
prend principalement aux «trop

nombreuses» prescriptions de l'Etat.
Pour l'udc, elles favorisent l'arbi-
traire et l'injustice, parce que l'Etat
n'est plus en mesure de toutes les ap-
pliquer envers l'ensemble des ci-
toyens. Il convient donc d'abolir tou-
tes les prescriptions qui n'ont pas
manifestement plus d'avantages ou
d'inconvénients. Au contraire, l'Etat
doit encourager et protéger la res-
ponsabilité individuelle, souligne
l'udc zurichoise, (ats)

Ouverture officielle
Tronçon d'autoroute Chavornay - Yverdon

Le tronçon Chavornay - Yverdon de la
N 1 Lausanne - Berne, d'une longueur de
près de 10 kilomètres, a été inauguré of-
ficiellement hier et ouvert à la circula-
tion à 17 heures. Sa réalisation a coûté
105 millions de francs, dont 42 millions
pour l'achat des terrains.

Ce tronçon va de la jonction de Cha-
vornay (où se greffera la future N 9 me-
nant à Vallorbe et à la France) à la jonc-
tion d'Yverdon-Sud (où se situe l'échan-
geur de la N 5 qui conduira à Neuchâ-
tel). La N 1 est maintenant achevée en-
tre Lausanne et Yverdon; mais l'itiné-

raire n'atteindra sa pleine valeur que
lorsqu'il se poursuivra au-delà d'Yver-
don. L'évitement d'Yverdon - Grandson
par la N 5 sera utilisable en 1984. Quant
au tronçon de la N 1 Yverdon - Avenches
(en direction de Berne), le réexamen
dont il est l'objet ne permet pas d'espé-
rer, dans la meilleure des hypothèses,
une mise en service avant 1993.

Sur les 9 km. 700 du nouveau tronçon
Chavornay - Yverdon, huit kilomètres
exécutés dans la plaine de l'Orbe ont dû
être entièrement réalisés en remblais, à
cause de la faible profondeur de la nappe
phréatique; cela a nécessité la pose de
1,3 million de mètres cubes de maté-
riaux. Les principaux ouvrages d'art sont
les viaducs du Chêne (370 mètres) et
d'Ependes (610 mètres) qui franchissent
la ligne CFF.

Simultanément entré en service un
nouveau centre d'exploitation et de po-
lice des autoroutes, celui d'Yverdon, qui
couvre le Nord vaudois. (ats)

Bientôt des mesures en
faveur des chômeurs âgés

Avant la fin de l'année le Conseil fédéral autorisera le Département
de l'économie publique (DFEP) à prendre en compte plus de 50 jours de
chômage assimilés à une activité soumise à cotisation. Cette mesure
sera appliquée aux assurés figés ou handicapés. Cette décision a été
annoncée en réponse à la question déposée, le 7 octobre dernier, par le
conseiller national Claude Frey (rad, NE).

Le député neuchâtelois s'inquiétait de la situation de salariés licen-
ciés de plus de 50 ans qui éprouvent de grandes dificultés à retrouver
du travail dans les régions frappées par le chômage. Nombreux sont
ceux qui ne pourront pas justifier en 1982 des 150 jours de travail
soumis à cotisation nécessaire pour obtenir les prestations de l'assu-
rance-chômage. Les dispositions en vigueur prévoient bien qu'«en cas
de chômage persistant et prononcé» le DEFP peut assimiler 50 jours de
chômage à 50 jours de travail, mais relevait M. Frey, cela ne suffit plus
dans la situation actuelle. Il demandait donc s'il était possible d'éten-
dre cette mesure à 75 jours pour les travailleurs dès 55 ans — 50 ans
dans les régions menacées économiquement — et à 100 jours pour les
travailleurs de plus de 60 ans. Le Conseil fédéral a dit oui sur le
principe. Les dispositions particulières seront connues plus tard, (ats)

Initiative pour le droit à la vie:
Un contreprojet «nettement plus concret»

Le Conseil fédéral, lors de cette même
séance d'hier, a décidé de soumettre aux
Chambres l'initiative des milieux catho-
liques conservateurs «pour le droit à la
vie» (qui avait récolté... 227.472 signatu-
res!) en lui demandant de la rejeter,
mais d'approuver son contreprojet, «net-
tement plus concret», et qui garantit à
chacun le droit à la vie, à l'intégrité du
corps et de l'esprit, à la liberté de mouve-
ment et à la sûreté personnelle.

Rappelons que l'initiative pour le
droit à la vie demandait le complément
suivant à la Constitution:

1. Tout être humain a droit à la vie
ainsi qu'à l'intégrité corporelle et spiri-
tuelle.

2. La vie de l'être humain commence
dès la conception et prend fin par la
mort naturelle.

3. La protection de la vie et de l'inté-
grité corporelle et spirituelle ne sau-
raient être comprises au profit de droits
de moindre importance. Il ne peut être

porté atteinte aux biens bénéficiant de
cette protection que' par une voie
conforme aux principes qui régissent
l'état fondé sur le droit.

Pour le Conseil fédéral, le premier ali-
néa est acceptable et il le reprend d'ail-
leurs dans son contreprojet, puisqu'il sti-
pule uniquement que «chacun a droit à
la vie, à l'intégrité du corps et de l'esprit,
à la liberté de mouvement et à la sûreté
personnelle».

Pour le reste, les points deux et trois,
le gouvernement n'est pas du tout d'ac-
cord. Tenter de définir le commence-
ment et la fin de la vie? Impossible,
aussi bien juridiquement que politique-
ment. Et il y a une imprécision fla-
grante: la mort peut aussi bien être «non
naturelle».

La conception: est-ce la fécondation
de l'ovule - alors qu'il n'y a qu'une cel-
lule — ou la nidifiation — les 64 cellules
qui vont «faire» un être vivant sont for-
mées? Il faut aussi savoir que si le mo-
ment déterminant était la fécondation,
certaines méthodes de contraception de-
viendraient anticonstitutionnelles. Mais
beaucoup plus grave, lit-on dans le
communiqué du DFJP, le fait que cet
alinéa en question «n'a aucune portée ju-
ridique s'il ne produit pas directement
ses effets. Or, aucun mandat n'est donné
à l'Etat d'assurer la protection corres-
pondante». Le Conseil fédéral estime en-
fin que le point 3 est superflu, car ce
n'est pas seulement au droit à la vie,
mais à tous les droits fondamentaux que
s'appliqu ent aujourd'hui déjà le principe
de la légitimité ainsi que l'exigence rela-
tive à «l'intérêt public et au sens des pro-
portions».

• La station valaisanne d'Evolène,
se trouve face à un cruel dilemme, si
l'on en croit une partie de la population:
un nouveau développement sur le plan
touristique, à grands renforts de moyens
financiers, étrangers surtout, est prévu
dans la région. Les auteurs d'une «Lettre
ouverte aux Evolénards» lancent un hola
et jettent de hauts cris à propos de la
réalisation de ce projet.
• L'Union intercantonale pour le

contrôle des médicaments (UICM)
prépare un projet de nouveau Concordat
intercantonal sur les médicaments. Lors
de la procédure de consultation - dont
les résultats seront connus le 3 décembre
- la Fédération des médecins suisses
(FMH) a demandé à l'UICM d'élaborer
un second projet, amélioré en tenant
compte de nouveaux amendements.

Course au Conseil fédéral

Lies amis personnels et politiques au
conseiller d'Etat genevois Guy Fontanet
- candidat à la succession de M. Hùrli-
rhann - ont lancé, hier la campagne de
leur favori. L'objectif, en l'occurrence:
l'opinion publique suisse alémanique que
les amis du démocrate-chrétien genevois
veulent sensibiliser. A cet effet, ils ont
fait publier une annonce d'une page dans
le quotidien alémanique «Neue Zûrcher
Zeitung», annonce qui paraîtra dans
d'autres journaux de cette partie du
pays au cours des prochains jours. Un
des responsables de ce comité, M. Jean-
Pierre Jacquemoud, a indiqué que cette
annonce avait également pour but de dé-
montrer aux Confédérés d'outre-Sarine
qu'il n'existe pas de fossé entre les deux
principales communautés de Suisse.

Cette initiative, a déclaré à l'ATS M.
Guy Fontanet, a été prise avec son plein
accord. (ats)

M. Fontanet fonce

Novembre un mois en noir? Trente
jours, de mélancolie avec seulement le
chapelet des souvenirs qui lentement
s'égrènent? Novembre? que peut-on
vraiment espérer de ce onzième mois de
l'année? Mais nous pouvons avoir ren-
dez-vous avec... devinez qui? Avec la
chance. Une chance qui nous attend et
déjà nous sourit à Pully le 20 novembre
sous les auspices de la Loterie Romande.
En achetant vite des billets de la 517e
tranche, nous nous ferons plaisir et nous
ferons beaucoup d'heureux. (Comm.)

L'été en novembre

h . i
Neuchâtel I

Le juge
et

l'industriel
Un incroyable

feuilleton: les sept
ans de procédure
qui empoisonnent

la justice
neuchâteloise

60849
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I Cherche

I jeune femme
I ou jeune fille
I pour garder enfants et
I aider au ménage.
I Nourrie, logée.
I Sens des responsabili-
I tés.
I Madame Sfeir Jea-
I nine. 19 A, route
I d'Hermance, 1222
I Vesenaz/GE. 13-88317

Seriez-vous la

secrétaire de direction
que nous cherchons, connaissant le français et l'alle-
mand, aimant une certaine indépendance et désirant
travailler dans une entreprise de Neuchâtel ?

Dans l'affirmative, adressez rapidement vos offres
de services détaillées sous chiffre 91-821 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous prendrons aussi en considération les offres
d'une personne qualifiée souhaitant travailler à
temps partiel. 91.405

I Publicité
I intensive
I Publicité
1 par
I annonces

/ ...pour mes pneus \
I je fais confiance ]
\ à Daniel Tschan J

Rabais 20% sur
AVON DUNLOP
MICHELIN KELLY
UNIROYAL VREDESTEIN

Garage désistes
^̂  ̂

Daniel 
Tschan, (039) 44 11 33 /<=N

^̂  
Courtelary /fclsn

^̂  ̂
93-582 ^J

\ Nous cherchons pour date à convenir

secrétaire
expérimentée

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

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

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

I ¦ Nous engagerions tout de suite n
I ou époque à ™

I | convenir: <îC$  ̂ B

i//  i
¦ ¦¦¦¦ . , i
¦ 

Se présenter _
_ après avoir pris I
£ p rendez-vous par téléphone I

! |. CADRANS MMÊSÊS SA ||
i -1 Charrière 37, tél. 039/23 65 21 Q

m . '"y . ; £3 ——^^

I RESTAURANT DE L'ETOILE
| 2741 Perrefitte
H cherche

I sommelière
I fille de buffet
li L\û̂  \ <i"̂ bti?ar,'tes acĉ p.tées) ¦-»v i
| téléphoner au 032/93 10 17
l'â^B̂ U.̂  " Famille R. Mérillat '

m ¦. ¦. ' I V 'J ¦

Bureau d'ingénieurs civils de La Chaux-de-Fonds

cherche

dessinateur en génie civil
et béton armé
anorenti ;* -~ -
Date d entrée: à convenir. '

Faire offre sous chiffre FG 60734 au bureau de
L'Impartial.

¦i OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦

| Perdu depuis le 6 octobre 1982

I jeune chienne
9 de chasse lucernoise, robe gris
J clair.

I Nous invitons toutes les personnes
1 ayant aperçu cette chienne chez
I une connaissance ou un voisin de
I le signaler au No tél. (039)
1 41 35 50 bureau, (039) 41 35 92
d privé midi et soir. 93-57019

I I ,. ¦

I in,$tj à  nprrt 039/221114
S %h àmf UCLAj GÉRAHŒ ET COURTAGE SA

1 A louer à personne pouvant s'occuper du
I chauffage, buanderie et déblayage de la neige

I joli appartement
I de 3 pièces
1 rue de la Promenade, confort.
I Libre tout de suite ou date à convenir.
I Loyer Fr. 417.—, charges comprises.
ifj 91-475
I niiiiiiiBiiiiMi]nniiiiii!iiniiiiii»iiiiiniiiii«ii i !iiiiiiuiiiiiiiiini«iiii»i!iiiiiiini!i»
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 42359

EN Y REFLECHISSANT UNE FOIS, EN TOUTE
TRANQUILLITE, LA PROFESSION D'EXPERT
EN ASSURANCES DE LA BÂLOISE NE
SERAIT-ELLE PAS UNE ALTERNATIVE
INTERESSANTE POUR VOUS?... car elle procure de
nombreux avantages auxquels on ne pense que trop tard, c'est-à-dire après avoir
déjà changé d'emploi.
1. Vous travaillez de manière très indépendante, à votre bureau ou chez le client,

pour rechercher et conseilla des partic uliers, dès des commerçants.
2. Votre prestation inf luence directement votre revenu, en plus, bien sûr, d'un

revenu normal garanti et de très bonnes prestations sociales.
3. En Suisse, un ménage sur deux possède une police d'assurance de La Bâloise.
4. Vous pouvez utiliser votre sympathie et votre sociabilité comme avantage

prof essionnel. ,
5. Peu importe la prof ession que^ vous exercez actuellement: vos qualités

personnelles seront décisives. Sollicitez également l'avis de votre épouse. (Qui,
sinon elle, vous connaît le mieux ?)

6. Vous pouvez organiser vous-même votre horaire de travail, ce qui nécessite,
cela va de soi, une discipline personnelle, de l'assiduité et un certain talent
d'organisation.

7. Vous prof iterez d'une f o r mation solide pendant environ VA année p our
pratiquer votre nouvelle pr of ession. Vous bénéf icierez également d'une
f o r mation continue et approf on die dans toutes les branches d'assurances.

Peut-être aimeriez-vous savoir, sans engagement de votre part , si vous avez les !
qualités requises pour devenir un bon expert en assurances de La Bâloise. Seule !
une personne active sur quinze est qualifiée pour exercer cette intéressante
profession. C'est la raison pour laquelle les bons collaborateurs au service externe
sont si rares et si bien rémunérés. ; ^^Si vous avez 90 minutes à consacrer r" rnirnAv TFCT ^^
pour remplir un test, nous pourrions ' COUPON-TEST
VOUS en dire plus SUr VOtre qualifi- l J'aimerais savoir si je suis qualifié pour exercer la j
pQt;nn nA1ir rvttp rMTkfV»ccirk n Pmir i profession d'expert en assurances de La Bâloise et je iCation pOUr Celte prOieSSlOIl. rOUr l ^'intéresse don£ sans engagement, au test d'aptitude. Je j
Cela, remplissez le COUpOn-teSt et vous prie de me fixer un rendez-vous dès que possible. \
envoyez-le aujourd'hui encore à | Vous pouvez me contacter à l'adresse suivante :
l'adresse mentionnée sur le coupon, j

; Nom:. Prénom : 

A ^^^ 
Rue: No postal 

AtLa Bâloise :
r̂̂ 5Slîîr1!nc!r**iWlww ! m <p™>: A  ̂ !
 ̂ I Envoyez ce coupon-test à l'adresse suivante: |m3 j

¦ La Bâloise, Compagnie d'Assurances, ,
I Agence générale La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 9, <

. L.2301 
^

Ctaux-de-Fond t̂él. 039/23 43 33 
[

Salon f loaquin I
HAUTE COIFFURE

Serre 28-Dr-Coullery |
Tél. 039/22 34 05 La Chaux-de-Fonds I ;

35334 I

U ; " fmf \  ÏÏ4 H^̂ SBW MwJf ^̂  wW
.... j ^a ĵ ^Ĥ V̂

Dimanche 21 novembre

Bouchoyade
en Emmental 51.-*
Repas de midi compris 59.-

Dimanche 28 novembre et
samedi 4 décembre
Train spécial

Course de
Saint-Nicolas 62.-*
Ambiance, surprises, repas de midi
compris 72.-

Dimanche 12 décembre
Spectacle de Noël au Planétarium de
Lucerne

L'Etoile
de Bethléem 44.-*
Train et collation 56.-

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et re-
trait des billets jusqu'à la veille du
départ e 1 5 heures. 60192

Lundi 22 novembre

Foire aux oignons
à Berne
Dès La Chaux-de-Fonds: Fr. 26.-
avec abonnement Va-prix; Fr. 13.—
Dès Le Locle: Fr. 27.-
avec abonnement Va-prix: Fr. 13.50

Horaires détaillés à votre disposition au gui-
chet des gares.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fbnds

LTél.039 224M4J
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La tramontane fait voler ses cheveux noirs
sur ses épaules. Quelques gloussements écla-
tent parmi les spectateurs, vite réprimés par
la garde qui dégage la rue à coups de glaives.

Lorsque la place est libre, Gaucelm saisit la
fille par le bras et l'entraîne au bas du perron.
Là, il lève son fouet et fait claquer la lanière
de cuir. C'est le signal du départ. La fille aus-
sitôt veut prendre sa course vers Saint-Fir-
min, mais les archers de Gaucelm la retien-
nent, autant pour prolonger le châtiment que
pour la protéger de la foule qui reflue le long
de la Carrière Daurade.

Au début, le cortège avance à pas lents pré-
cédé par la garde disposée en fer de lance.
Tous les dix pas, le bourreau déplie son fouet

et frappe la condamnée. La lanière s'enroule
autour du corps. C'est un cuir large et souple,
qui cingle la chair sans la déchirer. Chaque
fois, la fille tressaille mais n'esquisse pas un
geste pour se protéger. Elle marche la tête
droite, un peu hautaine, insensible à la dou-
leur et à la honte. Et la foule enrage de la voir
si fière. Elle a beau être fille de consul, ce n'est
qu'une chienne, une putain à soldats. On de-
vrait la tondre, la marquer au front. Les inju-
res pleuvent, les poings se tendent. Ce sont les
femmes les plus acharnées. Les hommes se
contentent de plaisanter, certains pour mas-
quer le trouble où les jette cette fille désirable
offerte à la convoitise de tous.

Pour complaire aux spectateurs, Gaucelm
fouaille les reins de sa victime avec le manche
de son fouet et la force à courir. Et la fille
court. Ses cheveux noirs volent derrière son
dos. Ses seins aux auréoles brunes dansent
doucement. Malgré le fouet qui la torture, elle
court avec grâce. Cependant, les archers, frei-
nés par la foule compacte, sont loin d'avancer
aussi vite qu'elle, si bien que la jeune fille,
poussée par son bourreau, s'approche dange-
reusement de la populace.

Des fruits pourris volent dans l'air. L'un
d'eux s'écrase sur son épaule, un autre gicle
sur la tunique de Gaucelm qui mugit de co-

lère. Le fouet se fait plus féroce sur les reins de
la fille.

Vers le Plan du Consulat, la foule est si
dense que le cortège est obligé de s'arrêter. En
prévision de la Fête des Miracles, on a
commencé à décorer la place de draps écarla-
tes et de roses d'argent. Le vent fait danser les
guirlandes, de Notre-Dame des Taules jusqu'à
l'hôtel des Consuls. Par mesure de précaution,
on a disposé, de chaque côté de la voie, d'énor-
mes cordages de navire afin de contenir les ba-
dauds. Mais la poussée est si forte, à cet en-
droit, qu'elle a arraché les pieux; les cordages
détendus se rejoignent presque au mitan de la
place.

Malgré la bousculade, Aude a réussi à se
glisser au premier rang, contre la corde qui lui
scie les bras. Elle a vu arriver de loin le cor-
tège et s'est mise à prier. Autour d'elle, la
foule en liesse est devenue inexplicablement
furieuse. Pourtant, on n'aperçoit pas encore la
condamnée, masquée par les spectateurs de la
Carrière Daurade.

Soudain, les gardes abaissent leurs glaives
et font place nette. La foule recule. Dans la
trouée ainsi produite, la condamnée apparaît.
Aude étouffe un cri: c'est Fabrissa !

La vision a été fugitive, pourtant" elle ne
peut se tromper: c'est bien elle. Bouleversée,

elle regarde la foule, quêtant un appui, mais
elle ne voit dans les yeux de ceux qui l'entoure
que férocité et impatience de chasseurs à l'af-
fût. Pas une once de pitié.

Une vague violente venue d'Obilion fait re-
fluer les spectateurs vers Notre-Dame. Profi-
tant du champ libéré, les gardes s'écartent
pour faire place au cortège. La fille se remet à
courir. Cette fois-ci aucun doute, c'est Fa-
brissa. Aude reconnaît son geste de rejeter ses
cheveux en arrière, ses yeux, sa bouche, ses
seins un peu lourds et ce balancement gra-
cieux qui donne à son corps une sensualité in-
volontaire.

C'est elle, nue, humiliée, livrée à ces mons-
tres qui hurlent des obscénités, à ces femmes
furieuses qui essaient de l'atteindre du bout
de leurs bâtons et de leurs aiguilles. Elle se
bouche les oreilles, se met à sangloter de honte
et de colère. Ainsi, le roi d'Aragon s'est moqué
d'elle. Malgré ses promesses, il s'est finale-
ment laissé dominé par la Duéro, il a capitulé
devant les consuls. Ça, un roi ? Allons donc !
un fantoche, un lâche, un débauché. Dire
qu'elle a presque cédé à ses caprices. Elle se
sent avilie, remplie de dégoût.

La foule la bouscule, elle trébuche, tombe à
genoux. Elle lève les bras dans un geste déri-
soire pour protéger son visage, tandis qu'on la
piétine. (à suivre)
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BL53P1 Bgg"̂ "~ ^̂ ĝ̂ S^L ¦¦jp̂ "'- ̂Sm^^^mL 

»BS^̂ "~ 
B̂W^̂ B̂BW. BSS^̂ ^-. S
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Foisonnement et respiration exceptionnels
La Chaux-de-Fonds: 57e Biennale cantonale du Musée des beaux-arts

Des jours entiers n'y suffiraient
qu'alignés en une longue suite. Tant
l'impact et l'intérêt de l'art neuchâte-
lois accroché sous le signe de la 57e
Biennale du Musée des beaux-arts
sont puissants. Richesses d'inspira-
tion, départ fulgurant de quelques
artistes dans les voies raisonnées du
mariage consommé avec l'essentiel.
Signes et évidences se bousculent et
interpellent la sensibilité du voyeur,
ainsi mis devant le fait accompli. Un
jury a distribué les lauriers de ses
préférences. Elles sont just ifiées,
dans le contexte toujours remis en
cause de la belle subjectivité. Prises
et ressenties au hasard de l'exposi-
tion, les émotions du visiteur ne col-
laborent plus avec le choix cou-
ronné.» Si dire que ce qui a été remis,
donné à d'autres soulèverait les mê-
mes interrogations.

Armande Oswald et Corinne l'Epée (prix
de dessin et prix de peinture de la 57e

Biennale). (Photos Bernard)

Denise Etnery (Prix de gravure) g
et Kilcher (récompensé pour l'ensemble

de son envoi)

D. Emery a décroché le prix de la gra-
vure. Elle a aussi produit des tapisseries,
dans le même recueillement noir et blanc
que ses gravures. Elles toutes forcent
l'attention avec le presque «rien» de la
forme pure dans l'espace.

A. Oswald, prix de dessin en poche,
donne le signe matérialisé sur une
grande page blanche d'évidences; im-
mense cahier à dessins, le trait devient
matière. Au-delà de ses masques, les gra-
vures inscrivent les vraies grimaces des
visages ainsi momifiés, caricatures de
l'âme, sans faille.

Quelque chose se meut au centre de la
brume; la toile est l'équilibre de la sug-
gestion, l'instabilité de l'opacité. Dissi-
mulatrice hors pair d'évidences, Corinne
l'Epée, qui a reçu le prix «peinture»,
laisse la douceur des teintes imprimer
leur démenti et leur fragilité.

Quatre tableaux de Kilcher ont retenu
l'attention du jury pour l'ensemble cohé-
rent qu'ils représentent. Le peintre
agresse aux rectangles et se dilue dans le
terne du gris sur lequel ont pris racines
d'éclatantes couleurs. Animation géomé-
trique, l'œil chavire. Inconnu aux batail-
lons de la sculpture d'ici, A. Dubach s'est
vu gratifié du prix-achat du Musée des
beaux-arts. Acier peint, noir. Cet acier
est devenu la multiple forme, géométrie
précise au carré. Il joue alors les enche-
vêtrements, te désordre est bien organisé.

La sculpture moderne avait bien be-
soin de l'impertinence tranquille de Du-
bach. Elle voit des motifs que l'on pour-
rait appeler tables se couper les bras et
la rationalité et s'en aller vers l'infini.

Le coup au cœur de la Biennale, c'est
d'abord l'accrochage de Cléa Vignando.
Magnifique exécution et somptuosité de
l'évocation en ombres grises et blan-
cheurs forcées qui trouent le tableau.
L'appel du signe est plus fort que jamais,
l'esprit travaille sans trêve et se repaît
des mille images qu'il met au monde. Cet
esprit-là ne trouve même pas le repos
avec ce que J-C. Schweizèr (Chaux-de-
Fonnier habitant en France) et l'hyper-
réalisme plus que parfait de ses toiles.
L'enfant derrière la fenêtre, avec «l'idée»
du jeu en surexposition: double lecture
pour une cohérence subtile!

Bien aimé aussi son vis-à-vis, A. Nico-
let de La Chaux-dè-Fonds. Dans le jeu
des transparences, il excelle. Et malgré la
faiblesse de l'arrière-plan, le corps avec
le rouge et le bleu s'insinue et devient
-évidence. Xi" "
1 ,\,La splendeur chez L. Wolf (parcours:
La'Chaux-de-Forïds"- Paris). Attention!
Lâ JbÛ lélBœ^gpuiât'immensité 
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monts et meryjaftswfiWid-il est arabès-
^6' ̂ appeœ^'eMefflfeùèèmént archi-
tectural, il y a danger... de sortilèges.

Moscatefli joue des pyramides et des
instants brisés. Huile: l'instant se brise
en direct, sous le» regard sans cesse re-
commencé. Et le bois (marbre chaleu-
reux?) de Condé - hôte récent de la gale-
rie du Manoir. Là, la sculpture est un
événement en soi, un mystère dont récri-
ture se livre sur chaque face.

J;-F. Diacon est le parfait dessinateur
des êtres en multitude; il sait la mettre
en scène pour qu'elle en devienne oppres-
sante. Evocation parfaite de la vie, ail-
leurs que dans la chair, dans lé bois ou le
métal dessinés.

A.-C. Sahli propose en une suite de 10

La roue tourne. Dessin d'Armande Oswald, prix de dessin

petits tableaux une retranscription des
états de l'âme, quand le noir devient une
couleur. Lœwer joue des collages et des
rouges déchirés, l'espace d'une raie blan-
che ou noire. Il impose à ses collages (à
ses huiles aussi) les facéties de l'improvi-
sation, irradie l'attention puis la laisse
s'en aller plus loin.

Plus loin, ce pourrait être jusqu'aux
paysages de M. Guye-Veluzat. Splen-
deur et sécheresse sont conjuguées dans
une géométrie puis dans le vert bu le
brun qui distillent l'idée même de la
terre ainsi représentée: la géographie de
rarridité a une âme.

P. Honneger sculpte. Il inclut le métal,
usé aux souffles de l'oxygène, au marbre;
banalisé, ce marbre est sec et rude à
l'œil. Le cuivre de D. Froidevaux est une
belle irruption dans l'espace. Avec ces
sculptures-là, sans doute va-t-on vers
quelque chose qui appelle l'harmonie,
brisée élégamment dans les minces gouf-
fres qui séparent les divers corps d'un en-
semble.

Fragment. La sculpture dAloVs Dubach
qui a retenu l'attention du jury. L 'artiste

s'est vu gratifier du Prix-Achat.

Irruption en quatre pas dans la photo-
graphie avec E. Gentil. Les tirages sont
parfaits; mais ces natures mortes sont
décidément trop mortes et l'attention
s'essouffle vite, à peine soutenue par le
bateau qui est dans la maison.

On ne connaissait pas ce Minala-là,
haut en couleurs et on l'apprécie dans
l'intensité virulente, puis farouche, de
ses tableaux. Le travail présenté par R.
Arm appelle le regard. C'est le moindre
de ses mérites en couleurs, qui s'effilo-
chent pour mieux signifier l'exactitude
de la composition; verticalité soumise.

La viscosité du bleu et rose - l'encer-
clement - projette le corps noir avec l'ef-
ficacité d'un slogan: C. Nicolet est allée à
l'essentiel, un seul tableau qui mérite
l'instant du regard. Comme ce que pro-
pose I. Bourquin: les toutes petites cho-
ses que nous avons appris d'elle suffisent
à peine.

La matière n'est pas que l'horizontale
et le lissé; elle vibre, se creuse et se hé-

risse chez Jeanne-Odette (Claudévard)...
et chez les peintures de ce Claudévard,
l'œil clignote, partant du cœur du ta-
bleau, il s'agenouille mais se ferme à la
rigidité de l'ensemble.

Le papier-relief de Reussner est blanc:
il est couleurs sous la lumières (moirures
du grain) et sculpture dans les ombres.
C'est fort beau. Belle envolée chez Perre-
gaux également; un tableau intense sur-
tout: une petite aube, avec le soleil qui
naît derrière la mince noirceur d'un fil de
peinture noire.

Même tutoiement de l'intensité chez
Evard. Des lignes et leur fuite et leur re-
tour; l'œil se plaît, s'en va et revient
aussi aux grandes plages.

Schreyer et l'immensité du gris de ses
cinq dimensions puis les transparences
opaques d'Aeberli, l'emprisonnement de
verre de Rufenacht, puis les harmonies
froides de Bedetti et encore l'équilibre de
Smutny (formes et couleurs bien fian-
cées) et les déchiffrages-recopiages des
murs de Landry et l'arrêt du temps de
chez Frossard (le papier devient tapisse-
rie avec le souvenir des mots en filigrane)
et les obsessions de Jaquet, les corps
monstrueux de B. Cattin jusqu'à l'autre
transparence de C. Pagni... L'essouffle-
ment est proche et ceux qui ne figurent
pas dans la nomenclature respirent ail-
leurs, au Musée des beaux-arts donc. La
respiration de cette 57e Biennale est ex-
ceptionnelle! (icj)

TOURNE-DISQUES
MARTINU: PIÈCES POUR

PIANO. CONCERTO POUR VIO-
LONCELLE. EXTRAITS SYM-
PHONIQUES D'OPÉRAS.

Disques Supraphon.
Qualité technique: satisfai-

sante, voire assez bonne.
La fécondité et l'intense labeur de

Martinu ont enrichi le répertoire
d'une manière dont notre époque of-
fre peu d'exemples. Sachant combien
une telle somme honore le patrimoine
tchèque et universel, la marque Su-
praphon lui a toujours accordé une
place assez importante. Le sujet est
certes loin d'être épuisé mais n'ou-
blions pas que l'éditeur doit faire face
à un catalogue plus qu'abondant !
Nous rappellerons aujourd'hui l'exis-
tence de trois disques vieux d'un cer-
tain nombre d'années déjà mais dis-
tribués en Suisse plus ou moins ré-
cemment.

L'un d'eux, consacré exclusivement
au piano, réunit deux cycles très
réussis, profondément enracinés dans
la terre natale du compositeur. Il
s'agit des Sept danses tchèques,
composées à Paris en 1929 et regrou-
pées sous le nom de Borova (un petit
village cher au maître) et des seize
Etudes et Polkas, écrites en 1945 du-
rant les années américaines. C'est J.
Hala qui est l'excellent interprète de
ces musiques tourbillonnantes (1 11
1104).

Avec le piano et le violon, le violon-
celle est l'instrument qui revient le
plus souvent dans les compositions
concertantes de Martinu. Le présent
Concerto, désigné à tort comme le se-
cond (trois autres partitions le précè-
dent en réalité dont le Concertino en-
registré sous l'étiquette Supraphon
par A. Navarra) évolue dans une at-
mosphère plutôt paisible. La virtuo-
sité y est donc à peu près bannie. Elle
se montre du moins beaucoup plus
discrète que le parfum du terroir.
Chaleureuse exécution de S. Vecto-
mov, accompagné par Z. Kosler et
l'Orchestre symphonique de Prague
(50883).
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Inouï au sens littéral du terme, un
superbe disque distribué de fraîche
date permet enfin de découvrir des
extraits symphoniques d'opéras qua-
siment inconnus en Occident. On
trouvera sur la première face une
charmante Suite en cinq mouvements
destinée à soutenir des pantomines.
A cette musique tirée du Théâtre du
Faubourg succède un vigoureux Sal-
tarello introduisant le troisième acte
de Mirandolina. Ce serait là, tout
comme d'ailleurs la Petite Suite pro-
venant de la Comédie sur le pont, un
bis idéal pour un orchestre désireux
de renouveler ses suppléments de
programme ! Quant à l'Intermezzo
symphonique extrait de l'opéra Les
Trois Souhaits, il s'agit d'une page
violente et tourmentée qui a sa place
toute trouvée au concert, ainsi que
nous le démontre brillamment F. Ji-
lek et l'Orchestre philharmonique de
Brno (1110 1620).

J.-C. B.
N. B. - L'article Gluck de j eudi

dernier mentionnait un chœur res-
treint à trente-cinq instrumentistes !
Il fallait lire: un chœur restreint, un
orchestre réduit à...

Hit parade
1. I know there's Something going on

(Frida)*; 2. Afrique adieu (Michel Sardou);
3. Made in Italy / Oh chéri chéri (Ricchi e
Poveri/Karen Cheryl)*; 4. Saddle up (Da-
vid Christie); 5. Africa (Toto)*; 6. Master
Pièce (Gazebo)*; 7. Heat of the Moment
(Asia); 8. Words (F. R. David); 9. Disco
Project (Pink Project)*; 10. Can't take my
Eyes off of you (Boys Town Gang); 11. Hou
la menteuse (Dorothée); 12. Il tape sur des
bambous (Philippe Lavil); 13. Hard to say
I'm sorry (Chicago); 14. It's raining again
(Supertramp)*; 15. Love is in control
(Donna Summer); 16. Femme que j'aime
(Jean-Luc Lahaye)*; 17. Abracadabra
(Steve Miller Band); 18 Eye of the Tigers
(Survivor); 19. Ticket chic Ticket choc
(T'as l'ticket); 20. Musique and Light (Ima-
gination).

A Pagenda
• Jura Naïf. - Le Jura a aussi sa

peinture naïve, et elle lui va très
bien. On peut l'admirer à la Gale-
rie du Faubourg à Porrentruy jus-
qu'au 28 novembre, qui expose les
œuvres d'Helen Gudel, membre du
Groupe H. Rousseau, (ve, sa, di
15-18 h. 30) ,

• Antiquités. - Derniers jours du
Salon des antiquaires, 13e édition,
au Palais de Beaulieu de Lau-
sanne. Soixante exposants pour un
choix remarquable de témoins du
passé, plus une exposition spéciale
«Cartier ou les trésors d'un nom»,
collection de bijoux et de briquets
anciens, (ve 14 h. 30-22 h., di 10-19
h.)

• Brecht. — Le célèbre soldat Sch-
weyk de Hasek, adapté pour le
théâtre par Bertolt Brecht, don-
nera le spectacle attachant de sa
candide et indomptable résistance
au nazisme sur la scène de la
Comédie de Genève, grâce à A.
Steiger et au Centre dramatique
de Lausanne (du ma 23 au sa
27.11, tous les soirs 20 h. 30)

© Danse. — Plusieurs dizaines de
chorégraphes et danseurs, repré-
sentant plus de 15 pays, se produi-
ront dans le cadre du Vie
Concours international de choré-
graphie de Nyon, le week- end
prochain, composant du même
coup un spectacle riche et varié,
(sa 14-18 h., 19 h. 30-22 h. 30; di
(finale) 14-17 h. 30)

• A vos plumes. - L'association
culturelle française «Arts et lettres
de France» a ouvert jusqu'au 31
décembre un concours littéraire à
tous les écrivains et poètes franco-
phones, dans diverses catégories
de poésie, contes, nouvelles, ro-
mans, théâtre, essais, biographies
et ouvrages historiques. Pour les
Romands, renseignements auprès
de Mme Hélène Houlmann, 1141
Yens.

Les lois du ciel
Livre pour enfants

Un fort beau hvre-image pour les en-
fants à partir de neuf ans dont le texte
est de Ghislaine Vaucher et les illustra-
tions de Jacqueline Bezençon. Son titre
«Les lois du ciel».

Au fil des pages des récits merveilleux
de la mythologie stellairè grecque: la
Gorgone, abattue par Persée, les pom-
mes d'or, volées par Héraclès...

Les jeunes lecteurs découvriront
comment et pourquoi Atlas a reçu de
Zeus le droit d'enseigner l'astronomie à
l'humanité. Pour mieux savourer cette
promenade céleste les auteurs ont inclu
des cartes illustrées de toutes les constel-
lations aujourd'hui connues. Les noms
d'animaux dont la plupart ont été bapti-
sées figurent au côté de la représentation
de ces constellations. Une marche à sui-
vre permet aussi de retrouver les étoiles
dans le ciel. Enfin, un modèle simple
pour la construction d'un jouet planéta-
rium permettra aux enfants et adultes
de se familiariser avec le ciel et ses as-
tres, (comm/jcp)
• «Les fois du ciel», Editions Pierrot

S.A. et diffusion Payot, Lausanne, Col-
lection «Les légendes des constella-
tions».

Annoncé samedi soir à l'aula des Forges

Le Kalarippayat est un art de défense
et de combat, il nous vient du fond des
âges et est sans doute à l'origine de tous
les arts martiaux, affirment les spécialis-
tes. (Kalari signifie «gymnase» payât
«art de combat»).

Afin de faire connaître cette très an-
cienne discipline, le Centre Mandapa du
Kerala (Inde du Sud), organise actuelle-
ment la première sortie officielle, hors de
L'Inde, d'un groupe d'une dizaine de
spécialistes, accompagnés de leur maître.
Le TPR les a interceptés à Paris et offre
samedi 20 novembre à 20 h. 30 à l'Aula
des Forges, au public chaux-de-fonnier,
aux spécialistes d'arts martiaux, l'occa-
sion d'approcher une discipline tout-
à-fait particulière qui fut par ailleurs liée
aux cultes rendus aux dieux guerriers de
l'Inde et en relation avec les arts du spe-
tacle et du théâtre épique depuis l'anti-
quité.

Le principe du Kalarippayat apparaît
- pour qui apprécie les comparaisons - à
mi-chemin entre le Kung-Fu et l'Aïkido.
L'adversaire ne doit jamais vous attein-
dre. Les armes tiennent une place très
importante, certaines n'existent que
dans cette discipline, c'est le cas de
l'«otta», petite massue de bois, ou de
r«urumi», longue lanière de métal utili-
sée comme un fouet. Les combats, à
deux, utilisent tantôt l'une, tantôt l'au-
tre, ou encore la canne, la lance, le bâton.
Les joutes au poignard, dont les éclats
d'acier indiquent bien la violence des
coups, sont impressionnantes, elles mobi-
lisent toutes les ressources du corps dans
un jeu d'approche et d'esquive d'un style
reptilien.

Les exercices qui précèdent les affron-
tements, reliés aux traditions spirituelles

et philosophiques de l'Hindouisme, l'en-
traînement mental, méditation, respira-
tion et les étapes préparatoires, chacune
augmentant en complexité et difficultés,
sont spectaculaires.

Presque toutes les postures sont ba-
sées sur l'observation des animaux.

(D. de C.)
—

Kalarippayat ou l'impressionnante
pratique d'un art martial

Qui voyez-vous mécontent, sombre,
ennuyé sinon celui qui ne pense qu'à
soi ?

Vinet

La psychanalyse est un délire à deux
où le plus fou n'est pas toujours le
malade.

Prof. Vallery-Radot

Pensées



Je cherche pour début janvier

boulanger-pâtissier
Semaine de 5 jours, congé dimanche et
lundi. *
Faire offres à la boulangerie-pâtisserie A.
Vogel, Versoix 4, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 39 34. 6079a

Hôtel
du Moulin

Serre, 130
Tél. 039/26 42 26

La vraie pizza
Cuisine pour tous

les goûts
Grand choix

Pomme Fr. 1.30 Café Fr. 1.30
Tous les apéritifs Fr. 2.—

Chaque soir, après la pizza
le café est offert

Tous les midis,
bons menus

toujours variés
60B07
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A fbocasioiïde la réouverture
nous vous offrons

une plaque de chocolat

Le jeudi 18 novembre 1982»
Dans le nouveau magasin
spécialisé Mercure à la

| Rue Léopold Robert 52,
La Chaux-de-Fonds.
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Soyez les bienvenues dans le nouveau magasin Mercure!
1 I Nous avons préparé 400 plaques de chocolat que nous remettrons

à toutes les personnes que nous aurons le plaisir d'accueillir
le premier jour; nous nous réjouissons de votre visite Vous verrez,

Mercure a des idées,

mercure El
. \ 0M036
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^SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi 29 novembre 1982 à 20 h. 30

UNI QUE RÉCITAL

MARI E PAULE BELLE
Location: A la Tabatière du Théâtre, La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/22 53 53

14-439 Org.: A. Toth, Delémont

fëSl CAFÉ DU MUSÉE
( vil Daniel-JeanRichard 7
\ysV Tél. (039) 22 27 19

c&J Ce soir

TÊTE DE VEAU
à la vinaigrette, Fr. 8.50 soaos

Restaurant Ticino
Parc 83 - Tél. 039/23 80 29

La Chaux-de-Fonds

Vendredi 19 novembre
midi et soir

tripes neuchâteloise
60887

AUX ROCHETTES
LA CHASSE
Tél. 039/22 33 12 seaeo

M Mercure acte
^gK̂ âw* décorations de

mercure El

S 

Mercure a des:
\v thés. 40 sortes

mercure II

MARTIGNY
On cherche

jeune fille
responsable
pour s'occuper de 2 petites filles (3 ans
et 2 ans) et aider au ménage.
Logement indépendant.
Salaire et entrée en fonction à convenir.

Tél. 026/2 42 30 (heures des repas).
36-90821

gà m i  NOUS CHERCHONS

S un chef de vente
£Z (chef d'étage)
«

Nous attendons de l'intéressé une solide formation commerciale,
une expérience de la vente au détail, le sens de l'organisation e

¦£¦¦ 9 de la gestion, du dynamisme et de l'initiative.

"̂̂ "̂ M 
Nous 

cherchons une personne active, ouverte à l'esprit d'équipe
¦M ' à la collaboration et capable de diriger du personnel.

m Entrée début 1983 ou à convenir.

m NOUS OFFRONS:
WBWBBBM _ une rémunération intéressante au niveau des responsabilités i

^̂^̂  ̂
prendre,

¦̂ HMÏ ~ P'an d'intéressement aux bénéfices,
¦̂¦V — tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites,
La Chaux- accompagnées d'un curriculum vitae, de copies de certificats,
de-Fonds d'une photographie, à M. Monnet, chef du personnel, p. 28.12260 ̂

ÉÏSfcA ¦HrfPfî î'S ;.-

mercure•III

Une bonne idée I
Tous les jeudis

une bonne assiette de choucroute
aux Rochettes.

Tél. 039/22 33 12
57310

ly . ^«ggfeK • ¦ Mercure expédie
^̂ ^̂ R̂ ^-̂ . ' vos cadeaux en

î ; : ^̂ fnercureMI

Cherche

ouvrier complet
fabrication cadrans. Bon salaire.
Faire offres sous chiffre MO 60485 au
bureau de L'Impartial.

Petit hôtel-restaurant, engage pour
date à convenir

gérante
ou gérant (éventuellement couple) avec
certificat de capacités, devant s'occuper
du service et collaborer avec le chef de
cuisine.
Possibilité de reprendre l'affaire par la
suite.
Faire offres sous chiffre T 28- 507650 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel, avec curri-
culum vitas et prétentions de salaire.

28-500 t̂^meixuitWi

Cherchons

femme de ménage
2 demi-jours par semaine.
Téléphoner le matin, au numéro (039)
23 97 72. 60873

2304 La Chaux-de-Fonds
Boulevard des Eplatures 38

cherche pour centre
de programmation

dessinateur-
constructeur
ayant si possible expérience sur
commandes CNC.

Faire offres écrites accompagnées
des documents usuels. 60545

*\ Mercure a des
'̂ IllË liÉ̂ ^4 ¦' '•¦-ii''5, cadeaux-' et¦'¦

jJIr̂ ïSn PèWes choses

;" mercureII

Département de l'Intérieur
Par suite de démission honorable, un
poste de

laborant(ine)
en chimie

est à repourvoir au laboratoire cantonal,
à Neuchâtel.
Exigences:
- CFC type A ou équivalent
• intérêt pour la chimie ananlytique ali-

mentaire
- dynamisme et esprit d'initiative
- caractère agréable
Prestations offertes:
• travail très varié dans un groupe jeune

et dynamique
• larges possibilités de développer ses

connaissances.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: début janvier 1983
ou date à convenir.

' Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes. ;
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 28 novem-
bre 1982. 28-119

M\mM&^^%llmB*-~jg t̂MÊBRrKBK ̂̂ ÊÊÊÊ/r̂ jm/àMA

M. et Mme Tattini
Le rendez-vous des gourmets

Tél. (038) 53 37 53 

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

MM Ecole d'Ingénieurs Saint-lmier
MpjjÈj Ecole Technique Supérieure de l'Etat de Berne (ETS)
V^^ Ecoles de métiers affiliées

Mise au concours d'un nouveau poste à plein temps

maître de pratique
d'électronique
et d'électrotechnique
chargé de la formation pratique des apprentis mécaniciens-électroniciens et
mécaniciens-électriciens de deuxième année.

Nous désirons engager un

mécanicien électronicien
ou mécanicien-électricien
titulaire du CFC, si possible au bénéfice d'une formation supplémentaire
(maîtrise), ayant de bonnes connaissances théoriques et pratiques en élec-
tronique et en électrotechnique industrielle, une expérience de plusieurs
années et de bonnes aptitudes pédagogiques.

Entrée en fonction: mars - avril 1983.

Le cahier des charges détaillé décrivant l'activité et les conditions d'enga-
gement peut être demandé au secrétariat de l'école. ,

Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, références et certificats
sont à adresser jusqu'au 10 décembre 1982 à la direction de l'Ecole d'In-
génieurs, Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-lmier, tél. (039) 41 35 01.

06-12190

n Sj5? Restaurant
/̂ || 

du 
Reymond

W ĵ§j^-#gft%> Tél. 039/22 59 93

/^v r  Ce soir
.79̂ *  ̂SOUPER TRIPES

JUi _à1M

Cherche tout de suite ou à convenir

monteur électricien
qualifié, sachant travailler seul, possibilité
de travailler sur concession A téléphone.
Bon salaire, 4 semaines de vacances, avan-
tages sociaux traditionnels , petit apparte-
ment à disposition.
Henchoz Louis-Fernand, électricté, 1837
Château-d'Œx, tél. (029) 4 68 25. 22-2030



Transfert de technologie: multinationales
et pays en développement

La technologie est aux entreprises
multinationales ce que les matières pre-
mières sont aux pays en voie de dévelop-
pement: un élément majeur de leur pa-
trimoine, la clé de leur succès. Il est donc
normal que ces entreprises soient réti-
centes à l'égard d'un transfert, soit forcé,
soit facultatif , dont la contre-partie ne
leur paraît pas équitable. En même
temps, il est naturel que les gouverne-
ments des pays en' voie de développe-
ment cherchent à accélérer un processus
indispensable à leur développement éco-
nomique. De ces intérêts à première vue
divergents naissent des conflits, souvent
envenimés, sciemment ou non, par des
tiers; ces conflits pourraient être consi-
dérablement atténués, sinon supprimés,
si les intéressés avaient une vue globale
et aussi objective que possible des pro-
blèmes posés à leur partenaire.

Dans un livre publié récemment au su-
jet de cette question ardue (Transfert de
technologie: multinationales et pays en
développement), l'Institut Sandoz d'étu-
des en matière de santé et d'économie so-
ciale et l'Institut universitaire d'études
européennes à Genève ont essayé de
dresser le bilan des problèmes généraux
relatifs au transfert de technologie des
entreprises multinationales en direction
des pays en voie de développement et
des problèmes spécifiques du secteur
pharmaceutique. Il s'agit en premier lieu
de réunir, d'analyser et d'ordonner de fa-
çon systématique les arguments et
contre-arguments les plus souvent cités.
Les arguments proviennent des milieux
d'affaires, des universités, des Etats et
des organisations internationales.

Sans faire une analyse détaillée des
thèses et anti-thèses, les reproches les
plus importants énoncés au chapitre du
secteur pharmaceutique sont rassemblés
dans une liste d-après. Il convient de
garder à l'esprit dans ce contexte que le
secteur pharmaceutique présente quel-
ques spécificités structurelles qui mar-
quent, de leur part, la pratique des en-
treprises.
1. Organisation de la production '-£, ' V
- particularités de la po]itique»«Pih\*è*

tissement direct;
- incompatibilité entre les objectifs de

recherche et les besoins des pays en
voie de développement;

- inadéquation de la structure de la
production locale;

— caractère superflu de la différencia-
tion par les marques.

2. Politique des prix
— manque de clarté et de cohérence

dans la politique des prix;
— détermination des prix de transfert.

3. Politiques restrictives
— effets secondaires de la politique des

brevets;
— clauses restrictives des accords;
— pratiques abusives des entreprises en

vue de maintenir leur position.

4. Perpétuation de la dépendance
technologique

— inexistence d'activités de recherche
autonomes;

- rôle secondaire des ressources locales.
• Patrizio Merciai: «Transfert de

technologie: multinationales et pays en
développement». Editeurs: Institut San-
doz d 'études en matière de santé et
d'économie sociale et Institut universi-
taire d'études européennes à Genève,
Genève, 1982, 61 pages (français/an-
glais).

En deux mots et trois chiffres
9 Les employés d Alusuisse dans

notre pays devront se serrer la cein-
ture. Ils n'obtiennent pas en effet de
compensation du renchérissement à la
fin de l'année. Ce gel des salaires est la
conséquence tangible d'une nouvelle dé-
térioration du résultat attendue pour
l'exercice en cours. Comme l'a déclaré M.
Herrmann Haerri, directeur général, la
reprise conjoncturelle, tant présagée, ne
s'est pas encore manifestée. La stagna-
tion de l'économie mondiale s'est muée
en récession. Dans ces conditions, Alu-
suisse, Chippis (VS) - Zurich, n'a pas pu
atteindre les objectifs budgetés.
• Un optimisme mesuré prévaut

sur le marché de l'électroménager.
L'évolution conjoncturelle durant le
quatrième trimestre de cette année de-
vrait être globalement , satisfaisante.
C'est ce qui ressort d'une enquête effec-
tuée par l'Association suisse des fabri-
cants et_fournisseurs d'appareils électro-
domestiôues (FFA).
• La liquéfaction du charbon pré-

sente un intérêt stratégique pour les
pays industrialisés en réduisant leur
dépendance vis-à-vis du pétrole, même si
elle n'a guère de chances d'être économi-
quement concurrentielle du brut d'ici
2000, selon l'Agence internationale de
l'énergie (AIE).
• L'industrie suisse des machines

et des métaux continue à pâtir dure-
ment du marasme qui perturbe dans
l'investissement mondial. Bien que les
tendances régressives se soient atté-
nuées, les indices importants, qui mesu-
rent l'état de santé de la marche des af-
faires, sont tous négatifs, indique la So-
ciété suisse des constructeurs de machi-
nes (VSM), Ainsi, durant le troisième se-
mestre, les entrées de commandes ont re-
culé de 3,4 % par rapport au trimestre
précédent, ce qui correspond à une baisse
de 1,38 % par rapport à 1981. Les réser-
ves de travail moyennes sont tombées de
7 à 6 mois, atteignant ainsi un nouveau
record négatif.
• La société Luwa SA, Zurich, qui

appartient au groupe Hesta, Zoug, a
décidé de licencier quelque 180 colla-
borateurs: 115 à Zurich et 65 dans sa
filiale de Mûri (AG). 83 employés rece-
vront leur lettre de congé en novembre,
les 97 restants jusqu'à la fin du premier
semestre de l'année prochaine. La direc-
tion motive cette décision par la néces-
sité d'adapter la structure des coûts ainsi
que les capacités de production dans les
bureaux et les ateliers au recul actuel et
attendu des entrées de commandes.
Luwa, spécialisée dans les techniques de
ventilation et de climatisation, occupe
au total quelque 1070 personnes.
• Les importations de la Chine en

provenance des pays industrialisés
occidentaux, qui avaient fortement
augmenté entre 1977 et 1980, ont flé-
chi de 5% en 1981, indique le rapport
sur le commerce international 1981-1982
du Secrétariat de l'accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce (GATT)
• L'endettement hypothécaire to-

tal en Suisse a atteint un niveau-re-
cord de 181,6 milliards de francs à la
fin 1981: Ce qui équivaut à une charge
de 28.400 francs par habitants.
• La somme du bilan des banques

cantonales suisses s'est accrue de
1,9% au cours du troisième trimestre
1982. Elle a ainsi atteint fin septem-
bre 116,8 milliards de francs.

, • La firme ouest-allemande Grun-
dig, premier fabricant d'électronique
dé loisirs en RFA, a déposé auprès de
la Commission européenne une plairrte
contre les constructeurs japonais de ma-
gnétoscope pour dumping.
• La sortie du tunnel n'est pas encore

en \%e pour le groupe Oerlikon-
Bûhrle, Zurich. Ainsi, si les entrées de
commandes ne s'améliorent pas de façon
substantielle, des mesures de restruc-
turation pourraient toucher la division
Contraves, surtout active dans le secteur
militaire, à laquelle appartient l'entre-
prise Contraves SA, Zurich. Quelque 400
à 500 emplois, sur les 35.000 du groupe,
pourraient être liquides.

Les cours de clôture des bourses suisses
vous sont communiqués par le groupement

local des banques

(A = cours du 15.11.82) (B = cours du 16.11.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 1007.82
Nouveau : 1027.50

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Font Ne. 690 700
La Neuchâtel. 501 500
Cortaillod 1170 1170
Dubied 105 105

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 67000 67750
Roche 1/10 6675 6800
Asuag 30 30
Galeràcab.p. 275 275
Kuoni 4100 4100
Astra -.12 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 725 725
Swissair p. 655 651
Swissair n. 575 580
Bank Leu p. 3650 3675
UBS p. 3120 3120
UBS n. 562 570
SBS p. 307 310
SBS n. 219 222
SBS b.p. 237 239
CS. p. 1915 1915
CS.n. 353 357
BPS 1195 1200
BPS b.p. 114 117
Adia Int. 1310 1320
Elektrowatt 2440 2435
Holderp. 605 612
Interfood B 4750 4825
Landis B 960 960
Motor col. 520 525
Moeven p. 2850 2900
Buerhle p. 1105 1120
Buerhle n. 238 238
Buehrleb.p. 247 245
Schindler p. 1590 310
Bâloise n. 600 595
Rueckv p. 6250 6200
Rueckvn . 3135 3140
W'thur p. 2870 2890

W'thurn. 1720 1720
-Zurich p,' 15900 15850
Zurich n. 9000 9000
Ate) 1360 1360
BBCI-A- 915 910
Ciba-gy p. 1365 1380
Ciba-gy n. 622 627
Ciba-gy b.p. 1045 1045
Jelmoli ' 1450 1450
Hermès p. 210 210
Globus p. 2100 2050
Nestlé p. 3570 3570
Nestlé n. 2250 2255
Sandoz p. 4125 4150
Sandoz n. 1590 1590
Sandoz b.p. 580 580
Alusuisse p. 475 476
Alusuisse n. 164 165
Sulzer n. 1710 1700

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 83.— 81.50
Aetna LF cas 92.50 . 94.25
Alcan alu 50.75 50.50
Ahiax 50.25 49.50
Am Cyanamid 77.— 76.—
ATT 136.50 135.50
ATL Richf 85.25 84.—
Baker Intl. C 51.25 51.—
Baxter 105.— 106.—
Boeing 60.75 61.—
Burroughs 95.50 92.50
Caterpillar 95.50 94.—
Citicorp 81.75 80.75
Coca Cola 100.50 99.25
Control Data 87.— 84.50
Du Pont 88.25 85.75
Eastm Kodak 197.50 196.50
Exxon 62.25 61.75
Fluor corp 45.50 46.75
Gén. elec 193.— 191.—
Gén. Motors 120.— 118.50
GulfOil 63.— 64.—
GulfWest 37.— 37.—
Halliburton 64.50 64.75
Homestake 89.50 90.—

Honeywell 218.— 216.50
Inco ltd 20.— 20.—
IBM 180.— 178.50
Litton 114.50 114.—
MMM 160.— 157.—
Mobil corp 52.50 51.75
Owens-Illin 57.— 60.—
Pepsico Inc 88.— 88.—
Pfizer 156.50 152.—
Phil Morris 128.50 • 129.—
Phillips pet 66.50 68.50
Proct Gamb 244.— 237.50
Rockwell 91.75 91.25
Schlumberger 85.50 87 —
Sears Roeb 64.50 64.25
Smithkline 144.50 146.—
Sperry corp 66.— 65.75
STD Oil ind 86.75 86.25
Sun co inc 63.50 64.75
Texaco 64.50 64.25
WamerLamb. 62.— 59.75
Woolworth 57.— 56.50
Xerox 83.— 83.25
Zenith radio 29.75 28.75
Akzo ' 22.75 22.—
Amro Bank 33.50 34.25
Anglo-am 26.75 27.50
Amgold 176.— 179.—
Mach. BuU 7.75 7.75
Cons. GoldfI 16.25 16.25
De Beersp. 10.75 11.—
De Beers n. 10.25 10.50
Gen. Shopping 450.— 454.—
Norsk Hyd n. 90.50 88.—
Philips 22.25 20.75
RioTinto p. 16.25 16.25
Robeco 189.— 187.—
Rolinco 186.50 184.50
Royal Dutch 70.50 71.50
Sanyo eletr. 3.85 3.80
Aquitaine 32.— 31.50
Sony 34.75 35.—
UnileverNV 154.50 153.50
AEG 25.50 26.—
Basf AG 96.— 95.—
Bayer AG 90.50 90.50
Commerzbank 110.— 110.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.13 2.25
1 $ canadien 1.73 1.85
1 f sterling 3.40 3.75
100 fr. français 29.— 31.50
100 lires -.1350 -.16
100 DM 84.— 87.—
100 fl. hollandais 7.7.— 80.—
100 fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.95 12.35
100 escudos 1.80 2.60

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.1750 2.2050
1 $ canadien 1.7750 1.8050
1 f sterling 3.47 3.55
100 fr. français 29.90 30.70
100 lires -.1450 -.1530
100 DM 85.— 85.80
100 yen -.8225 -.8475
100 fl. hollandais 78.20 79.—
100 fr. belges 4.37 4.45
100 pesetas 1.80 1.88
100 schilling autr. 12.12 12.24
100 escudos 2.30 2.50

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 411.— 414.—
lingot 25900.— 29150.—
Vreneli 186.— 196.—
Napoléon 188.— 200.—
Souverain 207.— 219.—
Double Eagle 975.— 1040.—

CONVENTION OR 

18.11.1982
Plage 29300.—
Achat 28890.—
Base argent 730.—

Daimler Benz 296.— 295.—
Degussa 198.50 198.—
Deutsche Bank 222.— 221.50
DresdnerBK 112.50 113.—
Hoechst 90.— 90.—
Mannesmann 112.— 111.—
Mercedes 271.— 269.—
Rwe ST 159.— 159.—
Schering 265.50 265.—
Siemens 210.50 210.50
Thyssen AG 57.50 57.25
VW 116.— 116.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 42% 43%
Alcan 23% 24.-
Alcoa 26% 26%
Amax 22% 22%
Att 61% 61%
Atl Richfld 38% 39%
Baker Intl 23.- 23%
Boeing C0 27% 14%
Burroughs 42% 43.-
Canpac 27% 27%
Caterpillar 42% 41%
Citicorp 37.- 38%
Coca Cola 45% 46%
Crown Zeller 27% 27%
Dow chem. 25% 25%
Du Pont 39% 38%
Eastm. Kodak 89% . 92%
Exxon 28% 29.-
Fluorcorp 20% 22.-
Gen.dynamics 30% 30%
Gen. élec. 87% 89.-
Gen. Motors 54.- 55%
Genstar 17% 17%
Gulf Oil 29% 29%
Halliburton -•- 30%
Homestake 40% 41%
Honeywell 99.- 102.-
Inco ltd 9% M
IBM 82.- 84.-
ITT 31% 31%
Litton 517/4 54.-
MMM 72.- 73%

Mobd corp 23% 25.-
Owens IU , 27% 27.-
Pac gas 26% 27%
Pepsico 40.- 4014
Pfizer inc 69% 69%
Ph. Morris 58% 60%
Phillips pet 31% 32%
Proct. & Gamb. 108% 111%
Rockwell int 41% 42.-
Sears Roeb 29% 30%
Smithkline 66% 66%
Sperry corp 30% 31%
Std Oil ind 39% 39%
Sun C0 29% 30%
Texaco 29% 30%
Union Carb. 65.- 55%
Uniroyal 10% 10%
US Gypsum 45% 49%
US Steel 20.- 201*
UTDTechnol 55% 56%
Wamer Lamb. 27% 28%
Woolworth ¦ 25% 27.-
Xeros 38- 38%

-Zénith radio 13% 13%
Amerada Hess 28% 30%
Avon Prod 26% 27%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 83% 84%
Pittston co 14% 14%
Polaroi 27.- 27'A
? Rcacorp 25% 25%
Raytheon 40% 41 %
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 67% 69%
Revion 29% 29%
Std Oil cal 29% 30%
Superior Oil 27% 28%
Texas instr. 125.- 128%
Union Oil 26% 28%
Westingh el 35% 36%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 855 866
Canon 1200 1210
Daiwa House 470 469

Eisai 995 1050
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1870 1870
Fujisawa pha 1290 1290
Fujitsu 985 994
Hitachi 717' 716
Honda Motor 1020 1000
Kangafuchi 290 311
Kansai el PW 850 859
Komatsu 563 555
Makita elct. 830 810
Marui 910 910
Matsushel l 1310 1320
Matsush el W 531 530
Mitsub. ch. Ma 218 218
Mitaub.el 327 328
Mitsub. Heavy 197 203
Mitsui co 318 317
Nippon Music 693 694
Nippon Oil 925 935
Nissan Motor 743 746
Nomura sec. 545 543
Olympus opt. 1230 1230
Ricoh 664 685
Sankyo 763 784
Sanyo élect. 471 473
Shiseido 1020 1020
Sony 4270' 4220
Takeda chem. 898 910
Tokyo Marine 472 475
Toshiba 330 329
Toyota Motor 974 970

CANADA
A B

Bell Can 22.25 22.—
Cominco 45.625 44.50
Dôme Petrol 2.87 2.94
Genstar 23.25 21.625
Gulf cda Ltd 15.50 15.125
Imp.0ilA 29.875 292625
Noranda min 17.— , 16.875
Royal Bk cda 26.— 25.75
Seagram co 83.75 83.—
Shell cda a ! 23Ï25 23.—
Texaco cda .I • 34.— 33.25
TRS Pipe 25.625 24.75

Achat 1ÛO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85. 1 | 29.90 I j 2.1750 | | 28900 - 29150 | | Novembre 1982, 340 - 583

mmm \
SATEM t

I 
MAZOUT 1,.,„ 23 90 90

1.
Tango tragique pour l 'écono-

mie: la crise continue d'avancer
tandis que la reprise recule. Le
rapp ort de l'OCDE (Organisa-
tion de coopération et de déve-
loppement économique) qui de-
vrait être publié aujourd'hui
même répétera à tous les échos
qu'aucune amélioration n'est en
vue pour 1983.

Dans ces circonstances diff ici-
les, le protectionnisme est en
train de marquer de nouveaux
points.

Aux Etats-Unis, le président
Reagan considérant que les in-
dustries sidérurgiques du Mar-
ché commun étaient subvention-
nées par les Etats membres — ce
qui provoque une concurrence
déloyale vis-à-vis dès sidérur-
gistes américains — avaient élevé
les barrières douanières d'une
manière insupportable , déclen-
chant ce que l'on a appelé la
crise de l'acier.

Crise levée par la négociation.
Mais cette position ne concer-
nait que les aciers ordinaires eu-
ropéens vendus aux USA. Fai-
sant état de plaintes déposées
cette année, M Reagan annonce
de nouvelles mesures contre les
aciers spéciaux européens cette
f ois-ci.

A coté des mesures douanières
britanniques tendant à limiter
l'importation de bière, ou de bri-
quets Jetables par les touristes
anglais, cetie relance protection-
niste américaine f ait tout sauf
sourire. Elle va créer certains
problèmes d'emplois dans des
pays comme l'Allemagne, l'Au-
triche, la Suède, la France, etc.

En France, précisément, les
services du commerce extérieur
viennent de publier un épais
dossier sur le protectionnisme
dans le monde en conf irmant ce
que l'on savait déjà: cette prat i -
que est très souvent déguisée en
exigences techniques et, à ce ti-
tre, est adoptée par tous les
pays.

La République f édérale d'Alle-

magne remarquait hier l 'un de
nos conf rères d'outre-Doubs, in-
terdit pratiquement l 'importa-
tion de bière f rançaise sous le
prétexte qu'elle n'est pas
conf orme à un code de brasserie
qui remonte à l 'époque de la Re-
naissance.

Aux Pays-Bas très peu d'en-
treprises extérieures peuvent
avoir accès au marché public. Et
certains produits doivent y  être
vendus en pièces détachées af in
d'être montés dans les usines
hollandaises. ' - • ¦

Plus f ranches sont les mesures
douanières prises par les Indes
où les droits sont en général de
45 à 50%; au Zaïre où les pro-
duits dits de luxe sont taxés à la
douane de 200% ad valorem. Le
Nigeria quant à lui, interdit tout
bonnement l 'importation de pro-
duits alimentaires f rais, de . tis-
sus, de mobilier, etc.

Gros producteur de produits
carnés, l'Argentine interdit
toute importation de conserve
de viande avant qu'un inspec-
teur argentin soit venu se ren-
dre compte lui-même dans le
p a y s  exportateur, des conditions
de f abrication. Aux f rais de l'in-
dustriel intéressé.

Les magnétoscopes japonais
dont on f reine l'importation en
France en les f aisant dédouaner
à Poitier, dans un bureau à très
f aible capacité est un autre
exemple, suivi du reste par l 'Al-
lemagne relativement à ces mê-
mes magnétoscopes.

Le Japon élève des barrières
techniques souvent inf ranchis-
sables sur le plan de la compéti-
tivité des produits qui y  sont im-
portés f ace à leurs concurrents
japonais.

Quant à la Suisse, la récente
entrée en vigueur d'exigences
d'ordre technique concernant les
voitures ne sauraient être consi-
dérée comme des mesures pro-
tectionnistes ' pûïsqjiê *1! nous
n'avons pas d'industrie automo-
bile... , . , '. , . V .. . .- . .. V

Il n'empêche que ces barrières
de Chine plus ou moins camou-
f lées ont tendance à être érigées
de plus en plus f réquemment

Bien sûr, dans tous les pays
capitalistes on se réclame de
l'économie libérale, on reconnaît
que le protectionnisme n'est sur-
tout pas le moyen de sortir de la
crise. Ce qui n'empêche pas les
lois de ladite économie de mar-
ché d'être allègrement tour*
nées...

Roland CARRERA

Tango tragique
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i" Fournisseur officiel
I !| du FC La Chaux-de-Fonds

Il III Ĥ "'
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La Chaux-de- Fonds

L'affiche s'annonce promet-
teuse. Pour son dernier
match sur la pelouse de La
Charrière, le FC La Chaux-
de-Fonds accueille l'un de
ses trois poursuivants di-
rects. Entraîné par Otto Lut-
trop, le FC Chiasso, relégué
en LNB au terme de la sai-
son 1981-82, souhaite vi-

•vement retrouver l'élite du
football helvétique dès
la fin du présent

championnat.
Dimanche dernier, les visi-
teurs ont dû se contenter
d'un partage de points
(1-1) sur leur terrain face à
Nordstern. Dans l'aventure,
l'Allemand Werner s'est vu
expulser pour deux avertis-
sements. En principe le
«moteur» des Tessinois ne
sera donc pas au rendez-
vous. A moins que Chiasso
dépose un recours I
Seule équipe de Ligue na-

tionale invaincue, La
Chaux-de-Fonds entend
bien le rester dimanche en
fin d'après-midi. Avec des
attaquants incisifs comme
Mongi Ben Brahim et Lau-
rent Jaccard, une ligne mé-
diane parfaitement complé-
mentaire François Laydu -
Albert Hohl - Marc Duvil-
lard • Adriano Ripamonti,
des défenseurs intransi-
geants André Mundwiler,
Tiziano Salvi, Mario
Capraro, Jean-Marc
Jaquet, un gardien à la
hauteur Roger Laubli et des '
réservistes de luxe comme
Michel Vera, Alain Mauron,
Francis Meyer et Johny
Loriol, les «jaune et bleu»
possèdent un ensemble ho-
mogène. A eux de le prou-
ver une douxième fois
dimanche 1

iff

André Mundwiler AKËM

Chiasso
1 Bemasconi
2 Preisig
3 Gianola
4 Kalbermatter
5 Martinelli
6 Erba
7 Bernaschina
8 Lombardi
9 Tami

10 Manzoni
11 Riva
12 Melgratti
13 Testa
14 Mastrodonato
GR Noseda

La Chaux-de-Fonds

1 Laubli
2 Salvi
3 Capraro
4 Meyer
5 Mundwiler
6 Ripamonti
7 Hohl
8 Laydu
9 Ben Brahim

10 Duvillard
11 Jaccard
12 Vera
13 Jaquet
14 Mauron
GR Loriol

Pour vos prochaines limites,
une seule adresse!

novopfir
J. Held, opticien,

av. Léopold-Robert 51,
tél. 039/23 39 55

le ballon du match est offert par: / \ /
L'ECOLE DE CONDUITE \ / N/
Denis Pierrehumbert^ \f / \
Tél. 039/235.235/ A. /
2300 La Chaux-de-Fonds /  \/

a /• » / N. / ""V

g Les joueurs du FC La Chaux*de-Fonds font confiance à
«g «La Genevoise Assurances». v̂ ./ V "
"O M. Ronald Jeanbourquin, agent générai ^̂—  ̂ ^

CHIASSO | j

J h I La solution idéale pour l'économie de l'énergie vous est offerte par

ickler
! tél. 039/28 22 88 - télex 952 241

j j? Les systèmes de constructions ickler vous garantissent des solutions sûres
I pour vos revêtements de façades.

J j |j | Ils sont avantageux, conformes aux prescriptions les plus strictes et inalté-
! Il râbles

Appareils
ménagers

Agencement de
cuisines

Exposition sur 2 étages

Jr^&tSr • îBav^m
¦PTS ML ,̂ Jffi j£KtV&

Serre 90,
2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/23 00 55

Service
|j | chemises

express
{ M Avenue Léopold-Robert 70,

]l| La Chaux-de-Fonds
i il Dépôt: NETTOYAGE À SEC

lllll

g Sauna Club

f 

Casino
Léopold-Robert 32
tél. 039/22 69 31

Bronzarium
M. et Mme
G. Vuilleumier

HAUTE J/ Z ir
COIFFURE A3TSerre 63, ./O^l̂ )
039/22 29 05,

| La Chaux- Jt . ¦
de-Fonds AntOHie

Votre fleuriste /^—s.
^̂

Wm
Serre 79 Ĵl 

^
S*̂

Fleurop-Service \s  ̂G. Wasser

« SOMMET

ff çur y\
AU B Û C H E R O N
Av. Léopold-Robert 73

Entreprise de nettoyages

Chs Brianza
& Fils
Vitres - Appartements - Tapis

Tél. 039/28 21 98

mini METRO
LES ROBOTS LA FONT PARFAITE.

Garage Bering & Cie
Tél. 039/22 24 80

j 34, rue Fritz-Courvoisier

GARAGE DU CRÊT
Verger 22, tél. 039/31 59 33,

Le Locle

Robert
Fluckîger
& Fils SA

Bois indigènes - Bois exotiques -
Lames diverses
Commerce de bois,
2608 Courtelary,

JXnlwl tél- 039/44 1635



Le Chaux-de-Fonnier Michel Barbezat au départ
Ultime manche du championnat mondial des rallyes

C'est dimanche que le Rallye d'Angleterre va partir* de York. L'intérêt de
cette ultime manche du championnat mondial est constitué par la lutte qui va
opposer les Audi Quattro aux Opel Ascona 400 pour l'obtention du titre
suprême. Plus modestement, deux équipages suisses romands ont décidé de
tenter la grande aventure du RAC. Au volant d'Opel, une Ascona pour Jean-
Claude Waelti - Jean-Claude Schertenleib et une Kadette GTE pour Michel
Barbezat - Philippe Eckert. Le but de ces équipages est d'atteindre le terme

de l'épreuve.

Ce rallye est particulier et se différen-
cie nettement des autres manches du
championnat mondial. Le départ sera
donc donné dimanche 21 novembre et
tout se terminera après un périple de
3000 kilomètres, à travers la campagne
anglaise le jeudi 25 novembre. Au pro-
gramme 800 kilomètres d'épreuves chro-
nométrées dont une cinquantaine de ki-
lomètres, seulement, sont asphaltés. Ce
rallye est divisé en trois étapes et com-
porte 70 épreuves spéciales. Fait d'im-
portance, il n 'est pas possible d'effectuer
des reconnaissances, les épreuves se dis-
putant sur des chemins privés qui ne
sont ouverts que pour le seul passage du
rallye. Pour respecter l'équité sportive,
les organisateurs britanniques interdi-
sent d'ailleurs toute note à l'intérieur de
la voiture, à l'exception d'un petit précis
de navigation qui est remis au concur-
rent avant chaque départ d'épreuve
chronométrée.
150 VOITURES ET 16 NATIONS
AU DÉPART

Cette épreuve jouit d'une très grande
popularité outre-Manche, et il n'est pas

rare de trouver 100.000 personnes pour
assister à une épreuve spéciale. Certains
Britanniques s'offrent une semaine de
vacances pour suivre la majeure partie
du rallye. Au niveau des nations enga-
gées, on peut encore relever que 16 pays
sont représentés. Si l'on trouve les habi-
tuels nordiques, britanniques et euro-
péens, il faut tout de même relever la
présence de voitures portant immatricu-
lation monégasques, américaines (fait
très rare en rallye) néo-zélandaises, tché-
coslovaques et... soviétiques.

UN CHAUX-DE-FONNIER
TENTE
LA GRANDE AVENTURE

Le Chaux-de-Fonnier Michel Barbe-
zat, qui a déjà participé au Rallye de
Monte-Carlo en 1981, est très enthou-
siaste à l'idée de découvrir cette épreuve
anglaise. Nous avons préparé la vol-
ture de notre mieux, tous les points
faibles ont été renforcés. Il est cer-
tain que notre effectif d'assistance
est réduit. Deux bus et cinq person-
nes vont tout mettre en oeuvre pour

nous aider. Comme aucun n'est mé-
canicien auto de profession, il faudra
bien que les pilotes et navigateurs
mettent la main à la pâte, nous disait-
il avec un large sourire. Cette épreuve est
donc intéressante pour un privé, parce
que moins onéreuse que les autres. S'il
faut effectivement le même outillage et
un stock important de pièces de re:
change, pour les pneus, il n'y a pas telle-
ment de choix. Pour équiper leur Kadett,
Barbezat et Eckert vont disposer en tout
et pour tout de huit pneus pour la terre
et de quatre pneus racing.

On ne peut souhaiter que pleine réus-
site à ces deux équipes et, fait piquant,
pour Michel Barbezat, s'il atteint le
terme du rallye de jeudi 25 novembre,
c'est également le jour où il fête ses 34
ans. Comme il le dit lui-même: «La soi-
rée ne sera pas triste...»

Ch. Borel La grande aventure pour Michel Barbezat à bord de son Opel Kadett,

Spectacle de qualité à Saint-lmier
En ligue nationale B de volleyball

• SFG TRAMELAN-VBC KONIZ1-3
Les spectateurs présents samedi à

Saint-lmier, ont eu droit à un spectacle
de qualité. En effet, les deux équipes ont
pratiqué un jeu agréable et spectacu-
laire. Tramelan, concentré dès le coup de
sifflet initial, mène la vie dure au favori
du groupe. Menant 9 à 8 Tramelan se dé-
sunit, chaque joueur voulant gagner le
set à lui tout seul. Kôniz en profita pour
prendre le large et s'imposer.

Les Jurassiens débutèrent le deuxième
set en catastrophe. Les joueurs de Kôniz
emmené par un Friedli omniprésent et
qui ne fit aucune faute, menaient 11 à 4.
Tramelan retrouva son esprit, et entre-
prit, un peu tard une remontée dont il a
le secret. Mais contre une équipe qui ne
fait pratiquement aucune faute person-
nelle remporter ce set devenait une ga-
geure impossiblë^réàiiser.

COUP DE FOl^
La rentrée de Leuzinger donna un

coup de fouet aux Tramelots qui se déta-
chèrent dans le troisième set pour mener
8 à 1. Tenant ce set bien en main Trame-
lan ne se déconcentra pas et permit aux
supporters tramelots d'espérer un set
supplémentaire.

Comme à Soleure, l'équipe de Jeandu-
peux se laissa distancer par leur adver-
saire. Profitant de ce fait, Kôniz ne se fit
pas prier et s'envola vers une victoire
méritée.

Au décompte des points, on remarque
que le score est de 43 à 56 points. Ces 12
petits points représentent la différence
des fautes personnelles commises par les

deux équipes. Tramelan devra s'amélioT
rer dans ce sens car au vu du match
d'hier, il a les moyens de jouer les trou-
bles-fête dans ce championnat.

Tramelan: Rufli , Leuzinger, Jolidon,
Tellenbach, M. Jeandupeux, Y.-A. Jean-
dupeux, Muller, Rolli, von der Weid,
Callegaro.

Kôniz: Friedli, Hansenberger, Rainer,
Kneubûhler, Leibundgut, Mûri, Schûp-
bach, Thuler.

Arbitres: Bréchet et Fallet.
Sets: 10-15,9-15, 15-10,9-15. ',
Durée: 98 minutes.
Notes: Lâchât est toujours absent.
Spectateurs: 200 personnes, (dy)

Servette - Soleure 0-3
Montreux - Lausanne VBC 1-3
LUC - Morat 3-0
Tramelan - Kôniz 1-3
Aeschi - Colombier 1-3

J G N Sets Pts
1. Kôniz 5 5 0 15- 2 10
2. Colombier 5 4 1 14- 7 8
3. Tramelan 5 3 2 II- 9 6

LUC 5 3 2 11- 9 6
5. Soleure 5 3 2 10- 8 6
6. Montreux . 5 2 3 9-9 4
7. Laus.VBC 5 2 3 8-11 4
8. Aeschi 5 2 3 8-12 4
9. Morat 5 1 4  7-14 2

10. Servette 5 0 5 1-15 0

De Por pour Nathalie Maurer
Dernièrement à la patinoire de Ge-

nève, se déroulait une session de tests
romands; Nathalie Maurer devait y
passer avec succès sa petite médaille
d'or libre romande.

Performance remarquable pour
cette jeune fille de 14 ans seulement.
Un résultat qu'elle doit autant à son
travail qu'à sa volonté de bien faire, i

A la patinoire de Villars, ce dernier
dimanche, ce sont des tests suisses
cette fois qui avaient lieu. C'est
Arianne Haldiman qui représentait le
club chaux-de-fonnier; elle aussi se
comportait fort bien, réussissant bril-
lamment le tests argent figures USP.
Arianne, de nature gentille plutôt ré-
servée est, avec Nathalie, une pati-
neuse de talent.

Ces deux jeunes filles de tempéra-
ments différents devraient cette sai-
son s'affirmer. A noter que leur niveau
leur permet de participer aux cham-
pionnats suisses B.

Nathalie Maurer: de l'or à Genève. ?

Colombier II souverain
Association neuchâteloise

En catégorie M 2, Colombier II a ob-
tenu une nouvelle victoire aux dépens de
Val-de-Ruz I. Quant à La Chaux-de-
Fonds, elle a subi sa première défaite.

RESULTATS
Catégorie M 2: NE Sports I - La

Chaux-de-Fonds I 3-0; Val-de-Travers -
Marin II 1-3; Colombier II - Val-de-Ruz
13-0.

Catégorie M 3: La Chaux-de-Fonds
II - Sporeta 3-1; Bevaix i - Val-de-Ruz II
3-2; Savagnier - Colombier III 3-2; Cres-
sier-Lignières - Ne Sport II 0-3; La
Chaux-de-Fonds II - Sayagnier 3-0; Spo-
reta - Cressier-Lignières 3-0; Ne Sport II
- Bevaix I 1-3; Val-de-Ruz II - Colom-
bier III 3-0.

Catégorie M 4: Boudry - Corataillod
0-3; Uni NE - Bevaix II 2-3; Diabolos -
Marin III 3-0; Saint-Aubin - Bellevue
2-3; Bevaix II - Saint-Aubin 3-2; Uni NE
- Diabolos 2-3; Cortaillod - Marin III
3-1; Bellevue - Boudry 3-1; Boudry - Uni
NE 3-1; Diabolos - Bevaix II 2-3; Belle-
vue - Cortaillod 3-2; Marin III - Saint-
Aubin II 1-3.

Catégorie JMA: Le Locle - La
Chaux-de-Fonds 3-2; Colombier - Val-
de-Ruz 3-2; Colombier - Le Locle 1-3;
Marin - La Chaux-de-Fonds 0-3.

Catégorie F 2: La Chaux-de-Fonds -
NE Sport II 2-3; Cressier-Lignières I -
Cerisiers 3-2; Colombier II - ANEPS 0-3;
Savagnier - La Locle I 3-2.

Catégorie F 3: Saint-Aubin - Cres-
sier-Lignières II 2-3; bevaix - Les Ponts-
de-Martel I 3-0; Val-de-Travers I - Ma-
rin 3-2; Val-de-Ruz - NE Sport III 1-3;
Les Ponts-de-Martel I - Marin 1-3; Be-
vaix - Cressier-Lignières II 3-2; Val-de-

Ruz - Saint-Aubin 0-3; NE* Sportsllï -
Val-de-Travers I 3-0; Les Ponts-de-Mar-
tel I - Val-de-Ruz 2-3; Cressier-Lignières
II - NE Sports III 0-3; Marin - Bevaix
0-3; Val-de-Travers I - Saint-Aubin 2-3.

Catégorie F 4: Boudry - Colombier
III 1-3; Peseux - Cressier-Lignières III
3-0; Vauseyon - Corcelles-Cormondrèche
2-3; Cressier-Lignières III - Vauseyon
1-3; Boudry - Peseux 1-3; Corcelles-Cor-
mondrèche - Uni NE II 1-3.

Catégorie F 5: Les Ponts-de-Martel
II - Diabolos 3-0; Cortaillod - Le Locle II
3-0; Val-de-Travers II - Saint-Biaise 3-0;
Diabolos - Val-de-Travers II 2-3; Le Lo-
cle II - Saint-Biaise 1-3; Cortaillod - Les
Ponts-de-Martel II 3-2.

Catégorie JFA I: NE Sports I - Co-
lombier I 3-0; Uni NE - Savagnier 3-0;
La Chaux-de-Fonds I - Cerisiers 1-3.

Catégorie JFA II: Marin - La
Chaux-de-Fonds II 0-3; Le Locle - Be-
vaix 1-3; Colombier II - NE Sports II
1-3; Colombier II - Marin 0-3; Bevaix -
la Chaux-de-Fonds II 3-2; Le Locle - Ne
Sports II 0-3.

PREMIERE LIGUE NATIONALE
Groupe BM: Marin - Satus Nidau

1-3; Mûnsingen - Le Locle 3-1; Bienne -
Berne 0-3; Kôniz - Tatran Berne 3-1;
Mûnsingen - Speiz 2-3; Satus Nidau - Le
Locle 3-1; Gerlafingen - Marin 0-3; Ma-
rin - Bienne 0-3.

Groupe BF: Volleyhasen - Wacker
Thoune 3-2; Soleure - Uni NE 3-0;
Kôniz - BTV Bienne 3-1; Colombier -
UBC Bienne 1-3; Malleray - Berne 3-2;
Volleyhasen - Uni NE 1-3; Wacker
Thoune - Colombier 3-0; BTV Bienne -
Colombier 2-3; Uni NE - Kôniz 0-3.

Jocelyn Jolidon parmi les favoris
Finale suisse du test du kilomètre, dimanche, à Zurich

Destinée à découvrir de jeunes talents, la 17e édition du test suisse du kilomè-
tre connaîtra son épilogue, dimanche au Hallenstadion de Zurich. Des noms
de coureurs qui allaient par la suite connaître de grands succès figurent au
palmarès de cette épreuve. Parmi eux, citons Xaver Kurmann (qui allait
devenir champion olympique de poursuite) ou encore Urs Freuler vainqueur
d'étapes au Giro et au Tour de France et champion du monde de la course aux
points). Le vainqueur de l'édition 82 connaîtra-t-il pareil succès? A n'en pas
douter, celui qui se retouvera sur la plus haute marche du podium sera un
réel talent, car, avant de se retrouver sur l'anneau zurichois, les finalistes ont

dû passer par l'éliminatoire cantonale puis par une des deux demi-finales.

Dégager à coup sûr le nom du vain-
queur serait une opération purement
utopique. La forme du jour, l'expérience
de la piste, la conduite parfaite de la bi-
cyclette sur les quatre tours du Hallens-
tadion , sont autant d'éléments à prendre
en considération et qu'il faudra réunir
pour espérer s'imposer. On peut néan-
moins, au vu des résultats obtenus cette
saison, citer parmi les favoris Markus
Eberli d'Emmenbrûcke et les deux Zuri-
chois Grûnenwald et Keller.

Même si depuis 1978 (victoire de Ber-
nard Magerli) les Romands n 'ont plus
remporté l'épreuve, il convient de ne pas
les enterrer trop vite. Beerli , qui a déjà
couru sur piste, peut espérer un bon clas-
sement. Mais les deux coureurs de la ré-
gion peuvent également être cités, sinon
parmi les grands favoris, du moins
comme très sérieux outsiders.

Le Jurassien de Saignelégier Jocelyn
Jolidon aura de très sérieux arguments à
faire valoir. Après une bonne saison sur
route, l'amateur-élite du GS Prof-Rank-
Xerox devrait se retrouver sur le po-
dium, dimanche. Son directeur sportif ,
Georges Probst, affirmait d'ailleurs: Je
suis très optimiste et pense qu'il peut
réaliser un «truc». Toutefois, il ne
possède pas une grande expérience
sur piste. J'espère que cela ne sera
pas un trop grand handicap pour lui.

Après sa longue saison sur route, Jolidon
ne risque-t-il pas d'accuser la fatigue sur
le vélodrome zurichois? Le patron du GS
Prof-Rank-Xerox explique: Joceylen a
suivi lundi dernier des tests médico-
sportifs à Genève. Je n'en connais
pas encore les résultats, mais je suis
sûr que Jolidon va nous réserver une
surprise. Bien que Probst ne l'avoue pas
explicitement, il voit très bien son pou-
lain remporter la victoire. C'est tout le
mal que l'on peut lui souhaiter.

Roger Picard de Saint-Biaise peut
également espérer un bon classement:
Une place dans les cinq premiers se-
rait merveilleuse pour moi affirmait
Picard. Le sociétaire du VC Vignoble n 'a
jamais couru sur piste, mais la semaine
d'entraînement qui précède la finale de-
vrait lui avoir permis d'acquérir une cer-
taine expérience. Légèrement blessé la
semaine dernière (tendinite aux genoux),
Picard semble avoir retrouvé tous ses
moyens. Cette finale s'annonce donc
sous les meilleurs auspices pour les deux
coureurs de la région.

Les finalistes: Bolliger, Uerkheim;
Marquait, Altstàtten; Eberli , Em-
menbrûcke; Amstad, Bûren a. Aare;
Voigt, Bâle; Grûnenwald , Zurich; Min-
der, Pfungen ; Keller, Zurich; Reich-
muth, Steinen; Rampini, Chiasso; Mul-
ler, Castione; Picard, Saint-Biaise;

Rohrbasser, Fribourg; Beeli, Cugy;
Posse, Chôëx-sur-Monthey; Jolidon,
Saignelégier.

W. P.

Jocelyn Jolidon: sur le podium dimanche
à Zurich ? (Photo Schneider)

M i  Tennis 

Le Suisse Heinz Gunthardt s'est in-
cliné devant l'Américain de couleur
Chip Hooper, par 4-6 3-6, lors du deu-
xième tour du tournoi WCT de Dort-
mund (doté de 300.000 dollars de
prix), (si)

Gunthardt éliminé

Troisième succès du Vaudois Cuche
Course d'orientation de la Saint-Martin

La seizième course d'orientation de la
Saint-Martin, organisée par le Groupe
sportif d'Asuel, a eu lieu dans la région
de La Caquerelle. Un très agréable par-
cours avait été tracé. Malheureusement
avec la pluie et le brouillard, la partici -
pation fut assez faible. Cependant, quel-
que 50 habitués n'ont pas eu peur de se
mouiller et sont venus à cette manifesta-
tion qui clôt la saison des courses
d'orientation. A relever la belle perfor-
mance de Jean-Luc Cuche, en catégorie
élite, qui remporte cette course pour la
troisième fois et gagne donc définitive-
ment le challenge. Les résultats sont les
suivants:

Ecolières: 1. Sandrine Junod et Noé-
mie Perret (Dombresson, Peseux) 27'15".

Jeunesse et Sport III: 1. Caroline
Junod (Dombresson) 33'46".

Elite: 1. Jean-Luc Cuche (Lausanne)

45'57"; 2. Claude Meyer (Fontaineme-
lon) 59'35"; 3. Raymond Friolet et Fran-
çois Farron (Delémont) 1 h. 01'26"; 5.
Charles Perron et Michel Saner (Delé-
mont) 1 h. 07'00".

Ecoliers I: 1. Laurent Joliat (CC De-
lémont) 24'23".

Jeunesse et Sport I: 1. André Ts-
chudi (CC Delémont) 49'57".

Seniors: 1. Ronald Baume (Le Noir-
mont) 1 h. 00'34".

Elle et Lui: 1. Ernest Borruat et
Chantai Daucourt (CC Delémont)
28'55".

Vétérans: 1. François Mattez (Fenin
NE) 49'10".

Jeunesse et Sport II: 1. Grégoire
Perret et Yann Buchs (Peseux) 37'10".

Ecoliers II: 1. Lionel Junod et S.
Chaillet (Colombier) 35'54".



MM OFFRES D'EMPLOIS SB
Société immobilière en pleine expansion
recherche pour le canton de Neuchâtel

VENDEUR
Qualifications requises:
- formation commerciale
- expérience si possible de la vente
- âge 30 - 40 ans
- tempérament dynamique
Avantages offerts:
revenu au-dessus de la moyenne. Formation assurée.
Poste stable et à long terme.
Faire offres avec curriculum vitae, sous chiffre 1 R 22-
552957 à Publicitas, 1002 Lausanne.
Nous garantissons la plus grande discrétion. 6osa3

Nous cherchons pour date à convenir

demoiselle de réception
téléphoniste-télexiste, connaissance de
la dactylo, français, allemand, anglais
souhaité.
Esprit d'initiative et motivée.
Faire offres sous chiffre MN 60680,
au bureau de L'Impartial.
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F ŜSSSg  ̂ ^ 1I Abricots ̂ gk  ̂ Cerises noinfis Ouatre Irutts  ̂ fraises Futina I
I iffA émBBWÊiKÀ BBBM M M  beaucoup de^^ullM^l
M I3U sP*° ' P fruits - peu deW ¦»¦

l«oa lri" 4io3 Ifjhs WS "" ««flp j
[Etoile de Noël  ̂ JWhishas au lapin |
S avec plusieurs fleurs É̂ A I Aliment pour chats dftd Â I
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Montmollin impuissant face au leader
En championnat de hockey sur glace de deuxième ligue

• MONTMOLLIN-CORCELLES -
LES JOUX-DERRIÈRE 2-6
(0-3, 1-1, 1-2)
Samedi en fin d'après-midi, à

Saint-lmier, au terme d'une rencon-
tre acharnée, dans la tradition des
confrontations entre les deux clubs,
Montmollin dut avouer son impuis-
sance à endiguer la supériorité des
Chaux-de-Fonniers, non pas qu'elle
fut démesurée mais suffisante pour
s'imposer face à une phalange dispo-
sant de peu d'arguments pour jouer
un rôle de premier plan. Tout était
en effet déjà dit au premier tiers
après un quart d'heure de jeu, les

Chaux-de-Fonniers ayant marqués
par Willimann, Leuba et Gygli.

Au deuxième tiers, Montmollin
réussissait son premier but, suite à
une mésentente des visiteurs à l'en-
gagement dans leur camp de défense
27 secondes après la reprise du jeu.
Dès lors la nervosité s'installa et il
fallut la 30e minute pour voir Loepfe
rétablir l'écart. En fin de période,
Les Joux-Derrière, suite à une péna-
lité de cinq minutes, consécutive à
une charge incorrecte, en infériorité
numérique subissait le jeu lorsque
retentissait la sirène.

A la reprise, il restait à purger 3'27

et c'est là que l'on se rendit compte
des limites des équipiers du Bas du
canton, qui non seulement furent in-
capables de profiter de leur avantage
mais encore, encaissèrent un nou-
veau but, moins d'une minute après
la fin de la pénalité, Singelé creusait
encore l'écart, portant le score à 1-6.
La réussite de Grossenbacher sur
passe de Baume à la 54e minutes
était dès lors trop tardive pour re-
mettre en cause la situation.

Les deux portiers, Matthey et Na-
gel ont disputé une très bonne partie,
évitant l'un et l'autre un score plus
élevé. L'homogénéité et les indivi-
dualités des Chaux-de-Fonniers ont
une nouvelle fois fait la différence,
leur bonne condition les aidant éga-
lement à s'imposer deux fois la même
semaine dans des matchs loin d'être
faciles.

MONTMOLLIN: Matthey; Cuenat,
Paccolat, Berthoud, Rognon, Gacond,
Frick, Bonjour, Huguenin, Kunzi,
Baume, Grossenbacher, Houriet J.-
C, Godât, Houriet M., Farine, Alle-
mand.

LES JOUX-DERRIÈRES: Nagel;
Willimann, Vocat, Gygli, Berra,
Loepfe, Hùggler, Cuche, Gaillard,
Leuba, Singelé, Anderegg, Bergamin,
Nicole, Jùtzi J.-M., Mathey.

ARBITRES: MM. Landry et Bau-
mann.

BUTS: 5' Willimann 0-1; 13' Leuba
(Gaillard) 0-2; 15' Gygli 0-3; 21'
Baume 1-3; 30' Loepfe (Cuche) 1-4; 43'
Loepfe (Gygli) 1-5; 44' Singelé (Gail-
lard) 1-6; 55' Grossenbacher (Baume)
2-6.

PÉNALITÉS: 2 X 2  minutes contre
Corcelles-Montmollin et 2 X 2 minu-
tes plus 1 X 5  minutes contre Les
Joux-Derrière. (rp)

Contrat rempli pour les Ponliers
• LES PONTS-DE-MARTEL -

YVERDON 5-3
Les Ponliers ont gagné le match qu'ils

ne devaient pas perdre. En effet, après la
défaite contre les Joux-Derrière, les
compagnons du capitaine Turler ne pou-
vaient se permettre une nouvelle défaite
face à un autre prétendant.

Même si la forme et la réussite ne sont
pas encore là, les joueurs de la Vallée ont

fait un bon match devant leur fidèle pu-
blic.

La partie fut assez équilibrée et très
passionnante à suivre, Yverdon est une
équipe de bonne qualité, les joueurs pati-
nent tous très bien, leur jeu est de bonne
facture.

A noter l'excellente partie fournie par
les deux gardiens, Stadler pour Yverdon,
I'ex-Fleurisan a fait étalage de toutes ses
qualités. Quant à Durini, il a motivé ses
camarades par des arrêts époustouflants.

Les Ponts-de-Martel: Durini J.-P.;
Matthey, Baillod; Biéri, Kurth; Gisiger,
Guye; Daucourt, Turler, Juvet; Durini
Ch., Baumann, Kehrli P.-A.; Montandon
C.-A., Guye O.

Yverdon: Stadler; Hùrni, Maillefer;
Rey, Rippstein, Norbel; Piot, Vioget,
Mischler; Martin, Tschannen, Duvoisin;
Barbezat, Perrenoud, Peytrignet; Ete-
rod.

Arbitres: MM. Clémençon et Kunzi.
Patinoire du Locle: 100 spectateurs.

(cab)

Chaux-de-Foiiiïîièrs
brillants

ttjj Escrime 
Epée d'or à Bâle

Samedi et dimanche, s'est déroulée à
Bâle, «L'Epée d'or», tournoi internatio-
nal à l'épée par équipe de trois.

Cette année, cette compétition réunis-
sait une quarantaine d'équipes venues de
France, d'Allemagne et de Suisse.

Les Chaux-de-Fonniers s'y sont mon-
trés particulièrement brillants puisque la
première, équipe, composée de Patrice
Gaille, Michel Poffet et André Kuhn,
s'est classée troisième après avoir éli-
miné Bâle en quart de finale et s'être in-
clinée devant le futur vainqueur Heiden-
heim, sur le score de 5-3.

Il est à noter que l'équipe de Heiden-
heim était composée des internationaux
Hoerger, Hauch, ainsi que du vice-cham-
pion du monde de fleuret junior Mautz.

Les Chaux-de-Fonniers ont démontré
une grande homogénéité dans ce tournoi
et un net retour en forme.

Les deux autres équipes chaux-de-fon-
nières ont eu des fortunes diverses, puis-
que la deuxième équipe composée de P.
Hougenade, L. Luthy et Y. Huguenin, a
été éliminée au deuxième tour alors que
la troisième équipe, avec R. Favre, N.
Favre et J. Pierrehumbert a été éliminée
au premier tour déjà.

Classement: 1. Heidenheim; 2. Sion;
3. La Chaux-de-Fonds. (Comm.)

Première défaite locloise
Championnat de première ligue de badminton

• LE LOCLE - TAFERS 12-5
C'est à la halle des Jeanneret que

l'équipe locloise attendait en compagnie
de quelques supporters les favoris du
groupe I. En effet, l'équipe de Tafers I
reléguée la saison passée de la ligue na-
tionale B ne devrait avoir aucune diffi-
culté à s'imposer dans ce groupe. Ac-
tuellement cette équipe figure à la pre-
mière place devant le BC Le Locle.

Cette confrontation ne manqua pas
d'être très passionnante. Christian Ri-
golet créa une surprise dès le début de
cette rencontre en ne cédant qu'au troi-
sième set face à P. Andrey joueur pro-
motion. Sur l'autre court, match égale-
ment très serré puisque Bernard Joriot,
face à B. Schneuwly également joueur
promotion disputait une prolongation
au premier set. Le simple dame donnait
un petit espoir aux Loclois avec Cathe-
rine Jordan qui après un premier set
acharné s'imposait nettement en fin de
match. Le plus beau match devait être

le double messieurs: le duo Mascarin-
Rigolet fit une bonne impression. Les
jeunes Loclois l'emportaient en trois
sets, apportant un point pour leur
équipe. Les trois autres matchs de-
vaient très vite se terminer en faveur de
l'équipe adverse.

RÉSULTATS
Simple messieurs: C. Rigolet - P.

Andrey 1-15 15-7 11-15; B. Joriot - P.
Schneuwly 16-18 11-15; H. Mascarin -
P. Zbinden 8-15 11-15. - Double mes-
sieurs: Mascarin et Rogolet - Schneu-
wly et Zbinden 13-18 15-11 15-11. -
Double dames: Jordan et Wyder -
Riedo et Mauron 6-15 12-15. - Double
mixte: Joriot et Wyder - Andrey et
Mauron 7-15 7-15. - Simple dames: C.
Jordan - S. Riedo 11-9 11-1. (si)

Suite des informations
sportives B̂*- 16

C est avec une équipe relativement
jeune que l'équipe nationale de You-
goslavie de Ladislav Pejcha affron-
tera la Suisse samedi à Olten (20 h.)
et dimanche à Grindelwald (17 h.).
Par rapport à la formation qui avait
obtenu le match nul face aux Helvè-
tes (4-4) lors des mondiaux «B» de
1981 (la dernière confrontation des
deux pays) seuls huit joueurs seront
encore présents. Le légendaire Rudi
Hiti a ainsi disparu, son frère Gorazd
étant avec ses 34 ans le doyen de la
sélection.

Quant aux Suisses, l'entraîneur
suédois Bengt Ohlson en avait
communiqué le cadre dès le début du
mois de novembre en vue de ces deux
rencontres qui seront les premières
disputés sous sa direction. Aucune
modification n'a été enregistrée de-
puis, aucun joueur n'étant blessé.

Suisse. — Gardiens: Olivier An-
ken (Bienne), Richard Bûcher (Da-
vos), Robert Meuwly (Fribourg). Dé-
fenseurs: Daniel Dubuis (Bienne),
Jakob Koeîliker (Bienne), Fausto
Mazzoleni (Davos), Marco Mueller
(Davos), Claude Soguel (Davos),
Heini Staub (Arosa), Reto Sturzen-
egger (Arosa), Marcel Wick (Kloten).
Attaquants: Urs Baertschi (Bienne),
Reto Dekumbis (Arosa), Joerg Eberlé
(Lugano), Béat Eggimann (Berne),
Fabio Gaggini (Lugano), Arnold
Loertscher (Bienne), Jakob Luedi
(Fribourg), Alfred Luethi (Bienne),
Bernhard Neininger (Arosa), Daniele
Paganini (Davos), Jean-Charles Rot-
zetter (Fribourg), Jacques Soguel
(Davos).

Yougoslavie: Gardiens: Ceveto
Pretnar, Dominik Lomovsek. Défen-
seurs: Andrej Vidmar, Joze Kovac,
Ivan Scap, Murajica Pajic, Dejan
Bumik, Vojko Lajovec. Attaquants.
Miha Horvat, Stefan Scap, Zvone
Suvak, Peter Klemenc, Mustafa Be-
sic, Drago Horvàt, Tomaz Bratina,
Blaz Lomovsek, Gorazd Hiti , Marjan
.Gorenc, Dusan Lepsa, Igor Beribak.

(si )

Une équipe de
Yougoslavie rajeunie

Trois équipes invaincues
Dans les groupes 9 et 10

Trois équipes demeurent invain-
cues dans les groupes 9 et 10 de deu-
xième ligue au terme des trois pre-
mières journées de championnat.

Chez les Jurassiens, Ajoie II et
Tramelan se partagent la première
place. Les Ajoulots n'ont eu aucune
difficulté à battre Corgémont par 13
à 4 alors que l'équipe de l'entraîneur
de la Reussille s'est imposée 5 à 3
face à Tavannes En battant les Fran-
ches-Montagnes par 6 à 3, Moutier II
a réalisé une excellente opération et a
pu se porter à la troisième place du
classement, à égalité avec Delémont
qui lui s'est défait de Reuchenette
par 5 à 3. En bas du tableau, deux
équipes sont toujours à la recherche
de leur premier point: Tavannes et
Corgémont.

RÉSULTATS
Tramelan - Tavannes 5-3
Moutier II - Franches-Montagnes 6-3
Ajoie II - Corgémont 13-4
Delémont - Reuchenette 5-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie II 3 3 0 0 24- 8 6
2. Tramelan 3 3 0 0 19-12 6
3. Moutier II 3 2 0 1 11- 7 4
4. Delémont 3 2 0 1 13-11 4
5. Reuchenette 3 1 0  2 11-13 2
6. Franches-M. 3 1 0  2 10-13 2
7. Tavannes 3 0 0 3 6-16 0
8. Corgémont 3 0 0 3 11-25 0

GROUPE 10:
LE HC LES JOUX-DERRIÈRE
SEUL EN TÈTE

Dans le groupe neuchâtelois, le HC
Les Joux-Derrière en battant la se-
maine dernière le HC Les Ponts-de-
Martel, un autre favori , a pu conser-

ver seul la tête du classement. Les
Chaux-de-Fonniers, sur la patinoire
de St-Imier, ont remporté une vic-
toire importante face à Corcelles-
Montmollin (voir ci-contre).

De leur côté, les Ponliers, au Locle,
sont venus à bout d'Yverdon sur le
score de 5 à 3. Match important qui
prouve que, cette saison, la formation
vaudoise ne sera vraisemblablement
pas à même de jouer les premiers rô-
les.

Après un départ difficile, Serrières
s'est totalement repris aux dépens
d'Université Neuchâtel. L'équipe du
président Botteron s'est même payé
le luxe de marquer neuf buts dans le
dernier tiers-temps. Celle-ci devrait
être à même d'améliorer très prochai -
nement son classement. Noiraigue,
face à Sonceboz, n'a pas fait le détail:
15 à 3. La situation devient inquié-
tante pour les Bernois qui ont déjà
reçu 44 buts en trois rencontres. C'est
dire qu'il leur sera extrêmement diffi-
cile de sauver leur place en deuxième
ligue !

RÉSULTATS
Noiraigue - Sonceboz 15-3
Corcelles-Montmol. - Joux-Der. 2-6
Université Neuchâtel - Serrières 3-10
Les Ponts-de-Martel - Yverdon 5-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Joux-Der. 3 3 0 0 21- 7 6
2. Ponts-de-M. 3 2 0 1 20-12 4
3. Corcelles-M. 3 1 1 1  11-11 3
4. Noiraigue 2 1 0  1 20-12 2
5.Uni Neuch. 2 1 0  1 17-12 2
6. Serrières , 2 1 0 1 1 1 - 8 2
7. Yverdon 2 0 1 1  7-9  1
8. Sonceboz , 3 0 0 3 8-44 0

Michel DERUNS

Moutier II - Les Franches-Montagnes
6-3 (3-2, 0-1, 3-0). - Marqueurs pour
Moutier: 'Lanz (2), Voumard, Clémon-
con, Lechenne, Tellenbach. - Pour Les
Franches-Montagnes: Vallat, Catella
et Aubry. (kr)

Succès prévôtois

Les juniors du HC La Chaux-de-Fonds
ont enregistré les résultats suivants: Eli-
tes: Berne - La Chaux-de-Fonds 11-3; La
Chaux-de-Fonds - Langenthal 6-9; Fri-
bourg «La Chaux-de-Fonds 5-4; Sierre -
La Châux-de-Fonds 3-7. - Inters: Le Lo-
cle - La Chaux-de-Fonds 5-7; La Chaux-
de-Fonds - Villars 4-7. - Novices: Viège
- La Chaux-de-Fonds A 2-0; Moutier -
La Chaux-de-Fonds B 4-2; La Chaux-de-
Fonds A - Viège 5-3; Sierre - La Chaux-
de-Fonds A 2-8; La Chaux-de-Fonds B -
Les Ponts-de-Martel 2-1; Saint-lmier -
La Chaux-de-Fonds B 7-2. - Minis: La
Chaux-de-Fonds B - Saint-lmier 5-1.

(Imp.)

Défaites et victoires
pour les juniors
chaux-de-fonniers

Victoire cdu Çhaux-de-Fonmei: J*atriç? Gosteli
Finale du championnat suisse de jeu de go

Le 6e championnat suisse de jeu de go vient de se dérouler à Genève et à
La Chaux-de-Fonds. Durant deux week-ends, huit joueurs préalablement
sélectionnés, de Bâle, Berne, Lausanne, Genève et La Chaux-de-Fonds, se
sont tous rencontrés dans une grande finale, disposant chacun de deux
heures de réflexion pour chaque partie.

A l'issue du tournoi, dimanche dernier au Gymnase cantonal de La Chaux-
de-Fonds, les deux joueurs III dan qui dominent le go helvétique depuis
plusieurs années, Hans-Peter Baumann de Bâle, et Patrice Gosteli, de La
Chaux-de-Fonds, se sont retrouvés avec chacun six victoires sur sept parties.
Ils se sont alors immédiatement affrontés une nouvelle fois, et c'est Gosteli
qui a confirmé sa grande forme actuelle en ne permettant à aucun moment à
son adversaire de prendre la direction des opérations.

Les deux meilleurs: Patrice Gosteli, à gauche, champion suisse 1983. A droite, Hans-
Peter Baumann, de Bâle, déjà trois fois champion suisse.

L, est aonc le ze titre ae cnampion
suisse que Patrice Gosteli vient de décro-
cher, après celui de l'année 1979 (contre
trois à Baumann).

Invité par l'Association des joueurs de
go professionnels japonais, par divers or-
ganismes gouvernementaux nippons
ainsi que par des sponsors, Gosteli s'en-
volera pour Toyko en février prochain,
afin d'aller disputer le 5e Championnat
du monde de go amateur réunissant les
champions nationaux de 32 pays du
monde entier.

Dans la finale du championnat suisse,
un autre Chaux-de-Fonnier, Laurent
Kohler, a réussi l'exploit de se claser 5e,
devant un joueur 1er dan de Lausanne.

SURPRISE EN ITALIE
Un autre joueur chaux-de-fonnier a

créé une petite surprise à Milan, lors du
récent championnat d'Italie. Marcel
Schweizer, également joueur de 2e caté-
gorie, accompagnait un de ses poulains
de nationalité italienne, Silvano Crotti.
Au dernier moment, les organisateurs
décidèrent d'ouvrir leur championnat
aux étrangers. Ce qui permit à Schweizer
de jouer et de décrocher la seconde place
du championnat d'Italie comptant pour
l'année 1983. Silvano Crotti, quant à lui,
a remporté la 6e place.

Lentement mMS'SÛÉÉhBrô t̂e^eu de go
fait des adeptes dans notre pays. Il
comptait cinq membres lors de sa fonda-
tion, en janvier 1980. Il en compte 25 au-
jourd'hui. Devant l'intérêt manifesté par
quelques néophytes, le club chaux-de-
fonnier a décidé de donner gratuitement
un cours d'initiation au jeu de go à tous
les intéressés. Ces derniers sont invités à
se rendre lundi 22 novembre à 20 heures
au Cercle des amateurs de billard, Serre
64, pour découvrir les rudiments du jeu.

(sp)

Au cross de Pontarlier

Dimanche par des conditions assez
difficiles en raison du sol très lourd, le
coureur de l'Olympic Vincent Jacot a
remporté le cross de Pontarlier disputé
sur huit kilomètres. C'est peu après la
mi-parcours que Jacot se détacha du So-
chalien Tirole, et du Bisontin Mougenot
qui se classèrent dans cet ordre à l'arri-
vée.

Le Chaux-de-Fonnier avait mis cette
compétition au programme pour tester
sa condition après plusieurs semaines
hors des compétitions. Il a ainsi pu se
rassurer en attendant les cross du mois
de décembre où une confrontation natio-
nale est prévue à Lausanne. Jr.

Vincent Jacot en plein effort.

Vincent Jacot gagne



Les risques offensifs ont fini par payer !
En championnat d'Europe des nations à Berne devant 26.000 spectateurs

• SUISSE - ECOSSE 2-0 (0-0)
Les mauvais souvenirs sont effacés! Souvenez-vous la défaite contre la

Norvège (1-2) en octobre 1980 ou le nul contre la Roumanie (0-0) en novembre
1981. La Suisse avait singulièrement déçu. Pour le cinquantième match inter-
national sur le Wankdorf de Berne, les «loups» de Wolfisberg se sont subli-
més. 26.000 spectateurs ont applaudi à une victoire acquise avec un panache
certain. En effet, l'Ecosse n'était pas venue, à Berne, en simple victime
expiatoire.

Dos au mur après le cuisant échec de Bruxelles, les Helvètes ont réagi sai-
nement. Paul Wolfisberg est arrivé, et ce n'est pas là le moindre de ses méri-
tes, à donner un visage particulièrement plaisant à son équipe. Les risques
offensifs ont fini par payer!

Certes les buts de Claudio Sulser (50') et André Egli (60') sont tombés sur
des balles arrêtées. Mais les Suisses ont réussi à se créer bon nombre d'oca-
sions au terme de mouvements collectifs de la meilleure veine. Alain Geiger,
André Egli, tous deux en défense, Michel Decastel au milieu et le trio offensif
Raimondo Ponte • Claudio Sulser - Ruedi Elsener se sont particulièrement
distingués.

Jamais la Suisse n'avait remporté
une victoire avec une différencee de
deux buts au moins sur l'Ecosse. En
1948 les Helvètes s'étaient imposés par
2-1 (Maillard II et Fatton). Plus près
de nous, le 22 juin 1973, sur le même
terrain, Mundschin avait marqué
l'unique but de la rencontre.

BRAZIL DÉGOÛTÉ
Merci MM. les joueurs écossais!

Nous avons pu assister, grâce à votre
répugnance pour le jeu défensif, à une
excellente rencontre de football.

De nos envoyés spéciaux:
Laurent GUYOT et Nicolas Chiesa

Hier soir à Berne, l'équipe de Jock
Stein était venue pour gagner. Gordon
Strachan et ses coéquipiers ont bien
tenté de s'imposer. Les manœuvres de
Alan Brazil, de Paul Sturrock puis de
Steve Archibald sont demeurées vai-
nes. Dégoûté par le marquage impi-
toyable d'André Egli, Alan Brazil a
même demandé à son compère de Tot-
tenham, Steve Archibald, de permuter
en seconde mi-temps. Heinz Liidi s'est
montré tout aussi intransigeant.

Le compartiment offensif des visi-
teurs a tout de même montré ses possi-
bilités au cours de la première mi-
temps. Sur une montée et un centre de
Frankie Gray, Paul Storrock, de la
tête, s'est montré incapable de mettre
le ballon dans les buts vides (25e mi-
nute). Mais le danger est surtout venu

des «deuxième ligne». Un tir de
Graeme Souness (25e) et surtout un
corner de Gordon Strachan pour la
tête de John Wark (34e) ont obligé
Eric Burgener à sortir son grand jeu.

AVEC INTELLIGENCE
Surnommée «championne du monde

des matchs amicaux», l'équipe natio-
nale a su mettre un terme à cette déno-
mination peu flatteuse. Le succès ac-
quis contre l'Ecosse est venu confirmer
les excellents résultats obtenus contre
l'Italie par deux fois, le Brésil, et la
Bulgarie.

Le match de Bruxelles restera un ac-
cident. Le malheureux autogoal de
Liidi avait changé les données après
deux minutes de jeu seulement. Hier
soir dans la froidure bernoise, les Hel-
vètes sont restés maîtres de leur sujet
durant nonante minutes. Mieux même,
les «Loups» ont joué avec une rare in-
telligence. Le football à Femporte-
pièce trop souvent pratiqué ces derniè-
res années est demeuré absent. Sous
l'impulsion du duo genevois Lucien Fa-
vre - Michel Decastel au milieu du ter-
rain,-la jouerie helvétique a gagné en
lucidité. Heinz Herrmann et. Roger
Wehrli se sont parfaitement adaptés à
ce système basé sur le redoublement
des passes et des «plongées» des laté-
raux.

L'absence de Umberto Barberis pen-
dant une heure a passé inaperçue... ou
presque. Le Monégasque est toutefois

Claudio Sulser, sur coup f ranc, a inscrit le premier but helvétique. (Photo asl)

Suisse: Burgener; Geiger; Egli,
Ludi, Heinz Hermann; Wehrli,
Decastel (61' Barberis), Favre; Sul-
ser, Ponte, Elsener (85' Zwicker).

Ecosse: Leighton; Narey, Hansen,
Miller, Gray; 'Strachan, Souness,
Wark; RobèrtspnY'ïStùrrock (46'
Archibald), Sra%ib-¦ Buté: 4&SâbkrïiO;6W Egli 2-0.

Notes: Stade dû Wankdorf, 26.000
spectateurs. Arbitre: Christov (Tch).

venu apporter un peu d'oxygène à un
moment crucial.
UN COUP PAYANT

Une fois de plus, Paul Wolfisberg a
réussi dans son entreprise. Son coup de
préférer Raimondo Ponte, en début de
rencontre, à Umberto Barberis s'est
avéré payant. Le joueur des Grasshop-
pers, souvent décrié, a réussi une per-
formance étourdissante à Berne. Ses
déboulés sur la droite du terrain sont
venus semer la panique dans une dé-
fense écossaise assez limitée. De plus,
le protégé de Weisweiler a colmaté les
brèches au milieu du terrain, se per-
mettant même le luxe de tirer un coup-
franc sur le poteau donant une balle de
premier but à Claudio Sulser.

Le centre-avant des Grasshoppers,
quant à lui, a donné une belle leçon
d'humilité. S'inspirant de son vis-à-vis
Brazil, l'étudiant en droit s'est offert
comme remiseur pour ses coéquipiers.
A plusieurs occasions, ses tirs donnés
eh pivotant ont causé de sérieux pro-
blèmes au gardien Leighton. En super
forme ces derniers temps, Ruedi Else-
ner s'est montré à l'aise face à Narey.

L'ailier du FC Zurich a mis plus d une
fois son cerbère dans le vent avec son
fameux crochet suivi d'un démarrage
impressionnant.

DU TALENT À REVENDRE
Alain Geiger avait tout à craindre

d'un tel match! •Lorsqu'une équipe at-
taque, les défenseurs et le gardien sont
trop souvent livrés à eux-mêmes.

A Berne, le défenseur servettien a
confirmé son talent. Devant Eric Bur-
gener parfois hésitant, l'ancien Sédu-
nois est venu remplacer Gianpetro
Zappa sans problème. Comme à Rome,
l'arrière-garde a démontré son sang-
froid et sa lucidité en prenant souvent
les Ecossais au piège du hors-jeu. De
plus, Alain Geiger s'est souvent offert
dans les montées offensives, même en
fin de rencontre.

Son stoppeur André Egli a égale-
ment effectué un match sans reproche.
Les attaquants britanniques sont res-
tés bredouilles dans le jeu aérien. De
plus, le joueur des Grasshoppers a ou-
blié d'employer la manière forte. Seul
Heinz Liidi s'est signalé dans ce do-
maine en commettant . une vilaine
faute en début de rencontre sur Stur-
rock.

L. G.

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Belgique 1 1 0  0 3 - 0 2
2. Ecosse 2 1 0  1 2 - 2 2
3. Suisse 2 1 0  1 2 - 3 2
4. RDA 1 0  0 1 0 - 2 0

Prochains matchs: 15 décembre,
Belgique - Ecosse. - 30 mars, Ecosse -
Suisse.

La RFA rate son entrée
Dans les autres groupes

• IRLANDE DU NORD-RFA 1-0 (1-0)
La RFA a raté son entrée dans le

championnat d'Europe des nations.
Deux fois victorieuses de l'épreuve, elle
avait disputé, pour le compte de cette
compétition, 32 matchs consécutifs sans
connaître la défaite, si l'on excepte celle
qu'elle avait subie, aux penalties, en fi-
nale de l'édition 1976, contre la Tchécos-
lovaquie. Les Allemands se sont inclinés
à Belfast, où l'Irlande du Nord les a bat-
tus par 1-0 (score acquis à la mi-temps).

Dans ce match disputé au Windsor
Park devant 25.000 spectateurs, les Alle-
mands ont été menés à la marque dès la
17e minute sur une réussite de Ian Ste-
wart. En seconde mi-temps, ils n'ont pas
réussi à profiter du vent assez violent qui
leur était favorable. A un quart d'heure
de la fin, Derwall a remplacé ses deux
stratèges, Schuster et Matthaeus, assez
décevants, pour tenter de renverser la si-
tuation. En vain. But: 17' Stewart 1-0.

• AUTRICHE - TURQUIE 4-0 (3-0)
Buts: 10' Polster 1-0; 34' Pezzey 2-0;

36' Prohaska (pen) 3-0; 55' Schachner

4-0. Classement du groupe 6: 1. Autri-
che 3-6; 2. Irlande du Nord 2-2; 3. tur-
quie 2-2; 4. RFA 1-0.

• BULGARIE-YOUGOSLAVIE 0-1 (0-1)
Buts: 36' Stojkovic. Classement du

groupe 4: 1. Norvège 3-3; 2. Pays de
Galles 1-2; 3. Yougoslavie 2-2; 4. Bulga-
rie 2-1.

• GRÈCE - ANGLETERRE 0-3 (0-1)
Buts: 2' Woodcock 0-1; 64' Woodcock

0-2; 68' Lee 0-3. Classement du groupe
3: 1. Angleterre 2-3; 2. Danemark 2-3; 3.
Grèce 2-2; 4. Hongrie 0-0.

• EIRE - ESPAGNE 3-3 (1-1)
Buts: 2' Grimes 1-0; 31' Maceda 1-1;

47' Martin (autogoal) 1-2; 60' Victor
Munoz 1-3; 64' Stapleton 2-3; 76' Staple-
ton 3-3. Classement du groupe 7: 1.
Espagne 2-3; 2. Hollande 2-3; 3. Eire 3-3;
4. Malte 1-2; 5. Islande 4-1.

MATCH AMICAL
RDA - Roumanie 4-1 (2-0). (si)

Neuf matchs de suspension !
Pour l'entraîneur du HC La Chaux-de-Fonds

Cette fois-ci, c'est officiel. La commission disciplinaire de la ligue
suisse de hockey sur glace a enfin rendu son verdict ! Elle a décidé
lundi de suspendre Christian Wittwer, Fentaîneur du HC La Chaux-de-
Fonds jusqu'au 30 novembre prochain. Elle lui a en outre infligé une

amende de 300 francs.

Les événements qui ont conduit à
cette sanction remontent au 5 octo-
bre dernier à Langenthal. Il a donc
fallu près de six semaines aux instan-
ces concernées pour trancher le cas.
C'est long, beaucoup trop long, pour
ne pas dire plus !

Selon la lettre de la commission
disciplinaire qui est parvenue hier
aux dirigeants chaux-de-fonniers.
Christian Wittwer, à deux minu-
tes de la fin du match, a perdu ses
nerfs, prenant l'arbitre Dysli par
le bras, l'injuriant et le poussant.
Après la fin de la partie, le coach
chaux-de-fonnier est venu sur la
patinoire, entrant dans le demi-
cercle réservé aux arbitres, gesti-
culant... Ces derniers lui ont alors
infligé une pénalité de mécon-
duite majeure.

Christian Wittwer: encore trois
matchs de suspension !

Par la suite, Christian Wittwer a
présenté ses excuses au trio arbitral.
Dans sa prise de position écrite,
poursuit la commission disciplinaire,
l'entaîneur relève que, peu avant
la fin du match, il a voulu.deman-
der à l'arbitre concerné pourquoi
il ne sifflait pas un dégagement
interdit. Celui-ci s'éloigna faisant
signe qu'il ne voulait pas répon-
dre. C'est alors que Christian
Wittwer s'est énervé. A la fin de
la rencontre, il a voulu à nouveau
une explication concernant cette
phase de jeu. Interrogés par le se-
crétaire de la commission disci-
plinaire, les arbitres Reichen et
Dysli ont déclaré que, dans cette
affaire, il ne s'agissait pas d'une
tentative de blessure.

Au vu du dossier, la commission
disciplinaire s'est ralliée à la prise de
position des arbitres. Comme il n'y a
eu ni blessure, ni tentative de blesser,
elle a admis que Christian Wittwer a
perdu la maîtrise de ses nerfs. Cepen-
dant, elle estime que l'entraîneur du
club des Mélèzes a manqué d'esprit
sportif et n'a pas eu le comportement
exemplaire dont l'on est en droit
d'attendre d'un responsable d'équipe.
Ce faisant, il a violé l'article 663,
alinéa 2, du règlement juridique
qui condamne le comportement
antisportif et mérite d'être puni.

Depuis le 30 octobre, Christian
Wittwer a déjà purgé six matchs de
suspension. Il en purgera donc neuf
au total. Sans crier à l'injustice, force
est de reconnaître que la sanction est
sévère. Reste à espérer qu'à l'avenir,
dans de pareils cas, la commission
disciplinaire saura se montrer tou-
jours aussi ferme !

Michel DERUNS

boîte à
confidences

3
«Spécial
Suisse - Ecosse»

Paul Wolf isberg (entraîneur de
l'équip e  suisse): Je suis évidemment
très satisf ait de ce résultat. Nous
avons joué le coup comme il f allait le
jouer. Un rien a suff i pour que l'on
s'impose. Ce rien se situe, à mon avis,
dans le domaine de la combativité, do-
maine où ce soir mes hommes ont ex-
cellé. Tout n 'est certes pas encore par-
f ait. Ainsi, notre jeu est encore par
trop axé sur le centre du terrain. J'at-
tends de mes hommes lors des échéan-
ces f utures qu 'ils utilisent davantage
la totalité du terrain. Mais cela c'est
de la musique d'avenir! Pour l'heure,
je me contente pleinement de cette
victoire !

Jock Stein (entraîneur de l'équi-
p e  écossaise): Nous sommes seuls
responsables de notre déf aite. Dans
une telle rencontre, le premier but re-
vêt une importance capitale. Et ce
premier but, Dieu sait si nous avons
eu l'occasion de l'obtenir au cours de
la première mi-temps. Mais voilà... oc-
casion ne rimera malheureusement ja-
mais avec concrétisation. Je reconnais
tout de même que notre adversaire de
ce soir a disputé une très bonne partie.

Michel Decastel (demi off ensif ):
Voilà un succès qui f a i t  du bien ! Non
seulement il nous remet en selle pour
ce championna t des nations, mais en-
core il prouve que notre succès f ace à
l'Italie, championne du monde, ne de-
vait rien au hasard. Pour ce qui est de
ma sortie, disons que je n 'ai pas été
particulièrement étonné. Je m'étais lé-
gèrement blessé quelques minutes au-
paravant et je savais que Bertine Bar-
beris devait jouer. Sachant cela, ma
sortie entrait donc dans la logique des
choses !

Umberto Barberis (demi off en-
sif): Cette victoire me réjouit. Je crois
que mon plaisir ne serait pas plus
grand si j 'avais commencé le match.
Pour en revenir et surtout... pour en
f i n i r  avec cette non-titularisation, je
préciserai une dernière f ois que mes
rapports avec Paul Wolf isberg sont
excellents. Je n'ai jamais mis en doute
ses compétences. Ce que j 'ai déploré,
et que je déplore toujours, c'est le pou-
voir qu 'ont certaines personnes, dans
l'entourage de notre équipe nationale,
et ce bien que leurs connaissances
f ootballistiques soient quasi nulles !

Alain Geiger (déf enseur): Qu on
ne vienne pas me parler d'un succès
romand, alémanique ou autre tessi-
nois ! Aujourd 'hui, c'est la Suisse qui a
gagné un point c'est tout ! L'alliage
inédit, marquage de zone - marquage
individuel, a parf aitement f onctionné.
Le grand mérite en revient à nos hom-
mes du milieu du terrain qui ont su
f a i r e  preuve d'une attention toute
particulière.

Lucien Favre (demi off ensif): Je
crois que le public a joué à merveille
son rôle ! Malgré les conditions atmos-
phériques déplorables, nous avons eu,
nonante minutes durant, l'impression
d'être suivi ! Et pour le moral, croyez-
moi, c'est vraiment déterminant.

Fredy Rumo (président de la Li-
gue nationale): Ce soir, c'est à un
grand match qu 'il nous a été donné
d'assister. Les deux équip e s  sont à f éli-
citer. Sur un terrain lourd et vu l'en-
jeu, on aurait pu s'attendre à ce que
les coups pleuvent. Heureusement, il
n 'en a rien été. Chapeau bas, Mes-
sieurs les f ootballeurs ! Quant à notre
équipe suisse, elle a été brillante, le
mot n 'est pas trop f or t .  Créative, sé-
rieuse, combative, voilà trois qualités
qui la caractérisent à merveille. Bref ,
de cette Suisse là... on en redemande !

N.C.



Récit d'un accident très banal
M. le préfet des Montagnes neuchâteloises rentrait normalement chez lui

Il y a une dizaine de jours fleurissait une fois de plus un «grafitti au
spray» sur le mur du tunnel du Pont-Sagne, le long de la route du Reymond:
«Préfet Zibe, chauffard démission». Les Travaux publics cantonaux ont vite
nettoyé cette calomnie et plainte fut déposée contre inconnu.

Au Grand Conseil, hier un député a pris prétexte de cette inscription pour
questionner le Conseil d'Etat. La réponse fut laconique.

Nous avons reconstitué le récit de cet accident qui, à l'époque, n'avait fait
l'objet que d'un très bref communiqué de police avec, d'ailleurs, une fausse
mention du domicile officiel.

Mercredi 28 avril, il est 21 h. 20. Le
ciel est clair et la nuit déjà épaisse. 11
y a peu de circulation sur la route de
La Vue-des-AIpes. La famille G. re-
gagne son domicile chaux-de-fon-
nier. M. G. est au volant, son fils à ses
côtés. Mme G. est assise à l'arrière.
Ils roulent normalement. Ils ne sont
pas pressés. Ils ont décidé de regar-
der à la télévision la rencontre Espa-
gne - Suisse. Le match est diffusé à
22 h. 50.

A la hauteur du Restaurant du
Reymond, une voiture double à vive
allure, à 100 à l'heure. Machinale-
ment Mme G. se tourne un peu pour
regarder. Le véhicule est passé.

- Aaah! mais...

Dans le cadre de la vitre arrière,
elle voit un homme rouler sur la
route, un autre à ses côtés.
-...mais il a fauché un piéton. Et il ne

s'arrête pas. Il file. Suis le...

par Gil BAILLOD

A son volant M. G. a de la peine à
comprendre ce qui se passe. Il accé-
lère. Après quelques centaines de
mètres la voiture est rejointe, un peu
avant le pont. On lit clairement le
numéro «NE 4836» et on le note aus-
sitôt sur une pochette d'allumettes.

M. G. ralentit, s'arrête, tourne et
remonte sur les lieux de l'accident
pour porter secours. Arrivée sur

place, la famille est prise à partie par
trois hommes. Un seul parle français.
C'est le blessé, n saigne au visage, à
la main, à une jambe. Ce sont trois
Yougoslaves qui, venus de Boinod,
rentraient à La Chaux-de-Fonds à
pied, quand une voiture a fauché l'un
d'eux, Damir Sencic. Les piétons ont
cru que c'était la voiture G. qui les
avaient bousculés, d'où leur humeur.

Le blessé, très secoué, est embar-
qué à bord, et M. G. le conduit au
poste de la police locale. Là le
conducteur reste dans la voiture et
c'est le fils qui mène M. Sencic au bu-
reau. Il raconte l'histoire de l'acci-
dent et précise le numéro de la voi-
ture disparue après l'accident:
- Une assez grosse voiture bleu foncé,

genre «Lancia» avec les plaques NE
4836.

La pochette d'allumettes portant
l'inscription est présentée aux deux
agents avec le numéro inscrit dessus,
ils la conservent.

Un des agents consulte la «liste des
détenteurs de véhicules à moteur»:
«4836 Sieber André, Les Brenets».
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Planification financière: la dure réalité
Le Grand Conseil neuchâtelois a voté le budget 1983

Adoption du budget 1983 et rapport du Conseil d'Etat sur la planification
financière 1983-1986, vote d'un crédit supplémentaire pour F«amélioration du
bétail»: le Grand Conseil neuchâtelois s'en est tenu, hier, à l'essentiel. Non
sans tout d'un coup politiser les petits campagnols qui avaient occupé
l'essentiel de la précédente séance et soulever un lièvre appelé à faire
quelque bruit: ce mystérieux accident dans lequel a été impliqué fin avril
dernier le préfet des Montagnes.

C'est M. J.-C. Leuba (soc) qui a jeté le pavé dans la mare: que s'est-il donc
passé ce fameux soir pour que des inscriptions «préfet, chauffard , démission»
fleurissent subitement sur des murs chaux-de-formiers, inscriptions
rapidement effacées par les services publics ? Cette affaire de circulation
routière a-t-elle bien été traitée avec tout le sérieux et l'impartialité requis ou
y a-t-il deux poids et deux mesures en matière de justice ? Question
embarrassante à laquelle le chef du Département des finances, M. René
Felber, s'est attaché à répondre dans la mesure des informations en
possession du gouvernement. Car, comme le dit M. Felber, le Conseil d'Etat
n'a été informé que «récemment de l'accident survenu au préfet des
Montagnes».

Suite au rapport de police rédigé en son temps, le dossier a été transmis au
procureur général qui a tranché en condamnant l'auteur de l'accident à une
amende qui a été payée, le ministère public ayant retenu une infraction à la
circulation routière. «C'est tout ce que nous savons, ajoute le conseiller d'Etat
Felber. Comme vous, nous avons entendu des rumeurs et les inscriptions
évoquées ont été vues. Selon nos renseignements, le cours normal police-
justice a été suivi et il y a donc eu condamnation. Mais sur le plan
administratif , bien qu'aucune plainte ne nous soit parvenue, le chefs des
départements concernés, finances, police et justice, vont se livrer à une
nouvelle enquête pour pouvoir répondre complètement à la question
soulevée. Il faut toutefois tenir compte du fait qu'un tel accident a, sur le
public, un impact autrement plus important dès lors qu'il met en cause un
haut fonctionnaire plutôt qu'un simple citoyen». N'empêche que le Conseil
d'Etat est bien décidé à s'assurer lui-même que cette affaire a été légalement
et régulièrement traitée. L'înterpellateur tenant par ailleurs à savoir s'il y a
eu délit de fuite «classé par opportunité», si ce genre de classement est
fréquent et sur quels critères il intervient le cas échéant.

cantonal de terminer la discussion de dé-
tail du budget 1983.

Au chapitre de l'instruction publique,
M. Jean Cavadini a rappelé à M. Renaud
(rad) qu'en matière d'information avant
des votations, le gouvernement neuchâ-
telois n 'entend pas en faire plus qu'il
n'en faut et ne veut pas s'aventurer à co-

pier les méthodes de la Confédération.
Celle-ci fait parvenir un opuscule à cha-
que électeur ou électrice dont le contenu
est souvent mis en cause par les parties.

par J.-A. LOMBARD

Dans le canton, les citoyens ont les élé-
ments • d'appréciation à leur portée et
toute information complémentaire peut
leur être donnée par les services de
l'Etat. En ce qui concerne la loi sur la
scolarité obligatoire, qui sera prochaine-
ment soumise au vote, il a toutefois été
nécessaire de faire un «tiré à part» de la
Feuille officielle à raison de 5000 exem-
plaires pour satisfaire les diverses de-
mandes: «Nous ne pensions pas initiale-
ment que cette loi allait sur le chemin du
prix Goncourt»...

A M. Pelletier (rad) qui déplorait l'ab-
sence de la télévision lors de certaines
importantes manifestations cantonales,
le chef du département explique que les
correspondants de la radio et de la TV
sont responsables de ce qu'ils produisent,
mais qu'ils n'ont par contre pas l'entière
maîtrise de ce qui sera retenu de leur tra-
vail. Cette sélection des sujets et de leur
durée relève de la direction des informa-
tions régionales.

Néanmoins, M. Cavadini ne se déclare
pas «entièrement satisfait de la manière
dont ces médias, la radio et la télévision,
couvrent les informations politiques can-
tonales». Il déplore notamment l'insuffi-
sance de l'information donnée sur les
travaux du Grand Conseil en général ou
même l'absence d'information sur la pré-
sentation du budget de l'Etat qui est
pourtant un événement d'importance in-
déniable. ta»~ Page 23

Si cette collision entre la voiture «pré-
fectorale» et un piéton a particulière-
ment retenu l'attention, elle n'a heureu-
sement pas occupé le Grand Conseil ou-
tre-mesure. Il s'agissait pour le législatif

De simples
ecchymoses...

.?.
Un soir d'avril, une voiture des-

cend à 100 km. à l'heure de La
Vue-des-AI pes. A la hauteur du
restaurant du Reymond, elle dou-
ble un véhicule. Au passage, elle
f rôle M. le préf et, qui, en prome-
nade, traversait la route.

La voiture poursuit sa course.
Un témoin la suit, relève le nu-
méro, puis revient secourir M. le
préf et qui est en sang après avoir
roulé sur la chaussée.

n le conduit à la police locale où
il donne le numéro de la voiture
en f uite «NE 007».

On signale l'accident à la p o l i c e
cantonale qui vérif ie, d'après le
numéro, le nom du propriétaire
de la voiture disparue: c'est M.
Sencic, un manoeuvre yougoslave.

Ne pouvant croire que ce brave
ouvrier pouvait être l'auteur
d'une f u i te  après accident, le gen-
darme de service en a déduit que
le témoin qui accompagnait M. le
préf et et qui avait relevé le nu-
méro d'immatriculation s'était
trompé. Il a alors renoncé à
contacter ce travailleur dans la
même nuit et repoussé l'enquête
au matin.

Le lendemain, le M. Yougoslave
s'est.spontanément annoncé, à la
police cantonale rongé par un
doute obscur s'agissant d'un petit
bruit entendu la veille, sur la
route du Reymond.

Oui, lui dit-on, il avait f r ô l é  M.
le préf et, mais ce n'était rien, de
simples ecchymoses.

Le brave manœuvre yougos-
lave a été f élicité pour son ex-
trême obligeance.

Pour Noël, on lui enverra des
Sugus dans un cornet surprise...

Gil BAILLOD

Industrie des Montagnes neuchâteloises

Plus d'une centaine de compagnies
industrielles originaires de 39 pays
ont reçu, lundi dernier 15 novembre,
des mains du maire de la ville de
Francfort (RFA) le Ille Trophée in-
ternational pour la technologie.

Cette distinction récompensant les
entreprises qui, grâce à leur capacité
industrielle et leurs travaux de re-
cherche se sont particulièrement si-
gnalées dans le domaine de la tech-
nologie favorisant leur présence sur
les débouchés internationaux a été
attribuée à cinq maisons suisses dont
trois sont installées dans les Monta-
gnes neuchâteloises: Seitz SA, Les
Brenets, Universo SA, La Chaux-de-
Fonds et Aciera SA.Le Locle.

• Seitz SA aux Brenets, s'est vue
attribuer le trophée pour l'ensemble de
ses réalisations dans le domaine de la
technique d'usinage du corindon et en
assemblage, en particulier dans des sec-
teurs de pointe telle l'informatique où
Seitz vient de lancer sur les marchés des
tètes d'imprimante à aiguilles d'un con-
cept entièrement nouveau et pleinement
compétitif face à la concurrence japo-
naise notamment.

R. Ca.
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Le Ille Trophée international pour la
technologie remis à chacune des trois
maisons des Montagnes neuchâteloises.

Distinction internationale pour trois entreprises

Lutte chimique
contre les campagnols

demande le
médecin cantonal

neuchâtelois
• LIRE EN PAGE 21
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Les membres de la Commission de

zoologie du Club jurassien mettent
tout en œuvre, de mars à mai, pour
sauver les batraciens qui, à cette épo-
que, quittent les eaux pour s'en aller
pondre. A Saint-Biaise, le petit lac du
Loclat et le lieu choisi par les amphi-
bienspour leur ponte sont séparés par
une route cantonale, d'où une héca-
tombe de victimes.

Un heureux résultat vient d'être en-
registré: la commune de Saint-Biaise
accepte de mettre à disposition du
club une surface d'environ 150 mètres
carrés pour être aménagée en étang.
Les devis sont actuellement devant le
Conseil d'Etat et, si tout va bien, les
amphibiens ne finiront pas leurs jours
sous une voiture le printemps pro-
chain. (Imp.)

bonne
nouvelle

CORRECTIONNEL DE NEU-
CHÂTEL. - Emprisonnement
avec sursis pour la vente de 30
grammes de morphine.
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SAINT-IMIER. - Ouverture de
la 10e Exposition de Noël.
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sommaire

(B .
M. Marcel Noirjean est instituteur

à Saulcy. Il est le seul du village et de
par sa fonction a été appelé à œuvrer
dans bien des sociétés de la localité.
C'est ainsi qu'il dirige le chant et la
fanfare depuis plus de 25 ans. Ces
deux sociétés organisent chaque année
des concerts qui connaissent un grand
succès.

M. Marcel Noirjean est bien sûr ap-
pelé «le régent». Très aimé de ses élè-
ves, il est également membre de la
Commission d'école et des parents.
C'est encore un de ces régents de vil-
lage comme on les aimait autrefois
avec de bonnes vieilles méthodes qui
ont fait leurs preuves. Au sein des
deux sociétés qu'il dirige, M. Marcel
Noirjean est un joyeux camarade et la
musique et le chant n'ont pas de se-
cret pour lui.

(photo kr)

quidam



Jura bernois
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, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Blues Brothers.
CCL: 14-15 h., 19-21 h., expos, aquarelles de

André Cachin.
Salle des spectacles: expos, de Noël du

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

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. 421122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-

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

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

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
4138 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

' " } "rn ¦ r • ¦ : '- . ' . . :
Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 30, La passante du

Sans-Souci.
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 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Un cosmonaute

chez le roi Arthur.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

manche, 14-18 h. Expos, coquillages de
René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Les chiens de

guerre.

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

dans la salle ?
Galerie du club des arts: expos, peintures

Jean-Pierre Grelat, 19 h. 30-21 h. 30.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.

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

93 18 71.

Bienne
Salle Farel: 20 h. 30, musique latino-améri-

caine.
Galerie Cartier: expos, dessins de Géa

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

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

dessins, aquarelles et oeuvres graphi-
ques de Schang Hutter, 15-19 h., 20-22
h.

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Mon curé va en

boîte.
Capitol : 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Comment

draguer toutes les filles.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Love for sale.
Lido 1: 15 h., 18 h., (v.fr.), 20 h. 15, Que-

relle.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Harold et

Maude.
Métro: 19 h. 50, Puma-Man; Knallkopfe

der 6e Kompanie.
Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 40, 21 h., La

féline.
Rex: 15 h., 20 h. 15, L'oeil du tigre; 17 h. 45,

Annie Hall.
Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent, Virgi-

nité à prendre.

w®m mmm
Théâtre: 20 h. 30, Cosi Fan Tutte, opéra de

W.-A. Mozart.
Lyceum-Club: 20 h., Erika Bill, cantatrice

et Eugen Huber, pianiste.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

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

sanne, fermée.
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 di-
manche 10-12 h., 14-17 h.

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

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

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

Club 44: expos, objets de Raymond Wayde-
lich, 18-20 h. 30.

Home médicalisé de La Sombaille: expos,
artisans amateurs du 3e âge.

Rond-Point des Artisans: expos, cérami-
ques; 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-Wil-

son 32 et Jardinière 23: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque science-fiction : Recrêtes 29,

mercredi 17-19 h.

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

Patinoire: 9-11 h. 45, 14-16 h.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi 20-22

h., vendredi 19-22 h., samedi 13 h. 30-
17 h. 30, 19-22 h., dimanche 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. 2356 56.
Consultation ?conjugales: tél. (038)

24 7680.
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) 3617 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 diététi-
ques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Information diabète: Serre 12, vendredi

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, mercredi

14-19 h., jeudi 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél. 23 20 20,

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

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

Eglise réformée: secrétariat de paroisse, 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 4191.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 66 04; case postale 866.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Ver-
soix, Industrie 1. Ensuite, police locale,
tél. 22 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de fa-
mille).

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'hy-
giène, L-Robert 36, lundi au vendredi
11-12 h., 17-18 h.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINEMAS
Aula du gymnase: 20 h. 30, Journal d'un

curé de campagne.
abc: 20 h. 30, Hardcore.
Corso: 20 h. 30, Les misérables.
Eden: 20 h. 30, Le père Noël est une or-

dure; 18 h. 30, Les aventures erotiques
de Annette Haven.

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

• communiqués
Cercle catholique: ce soir jeudi à 20 h.,

loto de l'Union Chorale.
Club des loisirs: jeudi 18 novembre, ci-

néma Corso à 14 h. 30, film de long-mé-
trage.

Club des loisirs, groupe promenade:
vendredi 19 novembre, La Cibourg — Le Ce-
risier; rendez-vous gare 12 h. 45.
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SOCIÉTÉS LOCALES

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Dimanche 21 novembre: participation
au culte du Grand-Temple à 10 h. Répé-
tition 9 h. Mardi 23 novembre: 19 h. 45
répétition à l'aula de l'ancien gymnase.
Nous répéterons pour la participation
aux cultes de l'Avent et pour le concert
des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. Samedi 4 décembre,
dès 18 h., Noël au Mont-d'Amin, inscrip-
tion auprès de P. Steudler, tél.
039/26 45 17. ¦ ¦ '

Contemporaines 1905. - Attention, mardi
23 novembre rencontre au Bel Etage de
l'hôtel Moreau à 19 h. 30 soirée surprise.

Contemporains 1923. - Demain vendredi,
à 20 h. 15, match aux cartes, Chemin-de-
Fer 16, 1er étage.

Contemporains 1950. - Assemblée géné-
rale mercredi 24 novembre, 20 h., café du
Lion.

La Jurassienne , section FMU. - Courses:
Sortie fondue, samedi après-midi et soi-
rée du 11 décembre 1982. Balisage du cir-
cuit du Valanvron, samedi matin 20 no-
vembre rendez-vous à 8 h. 30 devant le
collège du Valanvron. Séances mensuel-
les: Tournoi de ping-pong au collège des
Foulets samedi après-midi 20 novembre.
Mixte. Gymnastique: les mercredis dès
18 h., au Centre Numa-Droz. Groupe aî-
nés: les lundis de 17 h. 30 à 19 h. 30 au
collège des Gentianes.

Mannerchor Concordia. - Die nàchsten 4
Wochen bringen wir Standchen. Mitt-
woch: 24. November 19.15 Uhr im Hôpi-
tal St-Imier. Abfahrt 18.55 Uhr vor dem
Bahnhof SBB.

Société de chant La Pensée. - Jeudi 18
novembre 20 h. 15, Ancien Stand.

Union Chorale. — Jeudi 18: match au loto,
Cercle catholique organisât, dès 19 h.
Vendredi 19: concert Notre Dame de la
Paix à 20 h. Mardi 23: Ancien Stand 20
h. 15 répétition.

Société d'éducation
cynologique

Les 6 et 7 novembre se déroulait à Forel
(Lavaux) le 15e championnat pour chiens
d'utilité de la Fédération cynologique
suisse (FSC). Cinq membres de la SEC
avaient durant la saison obtenu les qualifi-
cations nécessaires pour y participer dans
la classe A, DI et DU. Nos concurrents se
sont classés de la façon suivante, dans des
concours parfaitement organisés sur deux
jours: Classe A (31 concurrents, maximum
200 pts): 5. Gross Christine avec Jim, 196,5
pts ment. ex. 9. Voutat Carole avec Cobra,
193,75 pts ment. ex. 15. Murrmann Anne-
Marie avec Asta, 190,75 pts ment. ex. 31.
Baudois Daniel avec Gitane, 153,25 pts
ment. bien.

Classe DI (22 concurrents, maximum 300
pts): 12. Boillat Maurice avec Blacky,
278,75 pts ment. ex.

Classe DU (10 concurrents, maximum
500 pts): 3. Frohlich Irène avec Joe, 443 pts
ment. TB. (am)
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La conférence d'Henri Guillemin

Mes grandes rencontres
est renvoyée

au lundi 6 décembre
Pas de séance ce soir B1052

Temple du Bas: 20 h., Le Rundfunk Smfo-
nie Orchester Berlin.

Aula Université: 20 h. 15, «Le rôle du parle-
ment dans l'Etat-providence», confé-
rence par le prof. R. Jagmetti.

Bibliothèque Ville: Fonds général: lundi au
vendredi, 10-12 h., 14-18 h., jeudi jus-
qu'à 21 h. Lecture publique: 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., 14-21

h., expos. Archets français du 18e siè-
cle à nos jours; sculptures de Heinz
Schwarz.

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

sins «Autoportraits de Rembrandt 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, photos
de cinéma, 10-12 h., 14-20 h.

Galerie Ideas: expos, photos de Federico
Muller.

Galerie de l'Atelier: expos, dessins, peintu-
res et gribouillages de Haringer.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Tripet, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 1017.

Information diabète: mardi après-midi, tél.
24 11 52, av. DuPeyrou 8.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Pink Floyd - The

Wall (v.o.); 17 h. 45, Le cas Huayanay
(v.o.).

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Pixote - la loi du
plus faible.

Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Querelle.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le père Noël est une

ordure.
Rex: 20 h. 45, L'as des as.
Studio: 15 h., 21 h., Wang, l'aigle de Shao-

Lin.
Cortaillod
La Bulle: 20 h., débat public «La N5,

Grandson - Areuse». Entrée libre.

Hauterive
Galerie 2016: expos, aquarelles de Françoise

Staar et sculptures de Philippe Scrive,
15-19 h., 20-22 h.
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Le Locle
Au Six de Carreau: expos, d artisanat; Syl-

vie Aubry, Gilbert Dubois, bijoux;
Anne-Barbara Hauser, terres, 15-17 h.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, jeudi 16 h. 15-18 h. 15.
Patinoire: 9-17 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi ,
mercredi, vendredi, tél. 3120 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. 3182 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: vendredi, 14-17

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 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.

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Déli-

vrance.
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: bi-

bliothèque communale, lundi 17 h. 30-
20 h., jeudi 15-20 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 6135 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 6110 j g» f t  H> trxFleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-

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

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

Centré de secours du Val-de-Travers:
tél. 63 19 45; non-réponse, tél. 6317 17.

Police du feu: tél. 118.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

• communiqué
Eglise évangélique de Réveil, Couvet:

L'église évangélique de Réveil de Couvet
accueillera à la Salle grise (Hôtel commu-
nal) l'évangéliste Jean-Louis Jayet, de Vi-
chy, accompagné de son équipe. Le thème
de son message sera: «La solution est en
vous». Quatre réunions sont prévues du
vendredi soir au dimanche après-midi.
L'évangéliste animera encore le culte de
l'Eglise de Réveil le dimanche matin, dès 9
h. 45.

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 5317 66.

rransport handicapés, service «Kan-
gourou» : pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. 6511 51 (Porrentruy), 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: Ren-

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 5111 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 Boillat, 14-18h.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-

mardi-jeudi 15-19 h.; mercredi 16-20 h.
30; vendredi 14-18 h.; samedi 10-12 h.

Bibb'othèque des jeunes (rue de l'Hôpital):
mardi au vendr. 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi et jeudi,
14-17 h. 30, vendredi 16-20 h. 30. Mer-
credi fermée.

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

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

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

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

Porrentruy
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

mardi 16-19 h., mercredi, jeudi et ven-
dredi 16-18 h., samedi 10-12 h.

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

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

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

Syndicat d'initiative régional: tel
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 6610 18.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard ,

tel 66 10 44.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

• communiqué
Le Noirmont: La Fanfare organise son

match au loto dimanche 21 novembre, dès
15 h., à l'Hôtel du Soleil.
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Val-de-Ruz
Savagnier, Ateliers Sylvagnins: expos, pein-

ture et artisanat, 15-21 h.
Château Valangin: fermé pour cause de tra-

vaux.
Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.

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

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.



Yvette et Denis
FRÉSARD

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

BORIS
Clinique Montbrillant
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Récit d'un accident très banal
M. le préfet rentrait normalement chez lui
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Il se tourne vers le blessé et le té-

moin: «Vous avez dit quel numéro?»
Il est là, écrit sur la pochette «4836».
L'agent secoue la tête, visiblement
interloqué. Il insiste une troisième
fois: «Quel numéro»... «4836». II mon-
tre le livre à son collègue. C'est ça,
c'est bien lui. Ils ne disent rien,
«4836» c'est le numéro de la voiture
du préfet des Montagnes.

Dans le grand grimoire de la lo-
cale, les faits sont consignés à 21 h.
29. Le sous-officier de service in-
forme, selon la règle, la police canto-
nale à 21 h. 32.

Le blessé est emmené à l'hôpital
dans une voiture de service à ce qu'il
affirme, en ambulance dit le rapport.
Il souffre, notamment, d'une fracture
du nez. Il subit une narcose com-
plète, reçoit des soins et rentre chez
lui en taxi.

La famille G. a aussi regagné son
domicile. A peine arrivée, le télé-
phone sonne: c'est la police locale
qui demande des précisions. Il faut,
une fois encore, raconter l'accident.
Puis vers 23 heures, c'est la police
cantonale qui téléphone chez M. G. et
Mme G. doit raconter ce qu'elle a vu,
elle doit donner des renseignements
sur la voiture qui a filé.

Le lendemain matin, la «canto» té-
léphone une nouvelle fois à Mme G.:
elle répète sa déposition. Le même
jour en fin d'après-midi, nouvel ap-
pel de la police cantonale: «On veut

vous voir». La famille préfère se ren-
dre à la Promenade entre 19 et 20
heures et une fois de plus, la famille
G. dépose son témoignage.

«UN BRUIT SEC»
Ce 28 avril à 21 h. 20, le préfet Sie-

ber rentre à son domicile chaux-de-
fonnier. H a passé l'après-midi à
Neuchâtel, à 15 heures à l'Hôtel Du-
peyrou, puis à une séance du Secours
suisse d'hiver, puis à une rencontre
d'anciens camarades d'études au
Collège Numa-Droz. Durant ces offi-
cialités, il n'a bu que deux verres de
vin rouge. Puis il a soupe en ville,
seul, vers 20 heures. D n'a bu que
deux décilitres de vin blanc et un
café. D est parti vers 20 h. 45.

D roule à vive allure. Sa puissante
«Lancia» le lui permet.

A la hauteur du Restaurant du
Reymond il dépasse un véhicule plus
lent. A ce moment se produit un
bruit sec. Au-dessus de son regard,
en haut à gauche, son pare-brise est
étoile.

«Un caillou», pense-t-iî. C'est la
troisième fois que ça lui arrive dans
sa vie d'automobiliste. E regarde
dans son rétroviseur INTÉRIEUR et
ne voit rien d'anormal. Il poursuit
normalement sa route, n n'a pas de
raison de s'arrêter. Il regagne ses pé-
nates chaux-de-fonniers, range sa
voiture dans le garage collectif de
l'immeuble, n n'y a pas de lumière.
Et il regarde, lui aussi, le match Es-
pagne - Suisse... 2-0.

heures. En qualité de préfet il est of-
ficier de police, il demande donc à
parler à l'adjudant... lequel était en
congé. Il a fallu le trouver. Chose
faite, M. le préfet peut enfin se
confier. Son horrible doute se
confirme, il a bien «frôlé» un piéton.
Il l'a frôlé de si près que le bon-
homme a glissé le long de la carosse-
rie, donné du nez contre le pare-
brise, arraché de la hanche le rétro-
viseur, n est donc passé à quelques
centimètres de la tête de M. Sieber
puisqu'il a glissé contre la vitre du
chauffeur. A moins que le rétrovi-
seur l'ait envoyé rouler.

Ah! oui, c'est ça: le rétroviseur a
boxé le piéton puisque Mme G. l'a vu
rouler ensuite sur la route.

M. Sieber qui lui, au choc de ce
qu'il croyait être un caillou, a re-
gardé son rétroviseur INTÉRIEUR,
n'a rien vu. Et il a roulé jusque chez
lui sans remarquer que son rétrovi-
seur extérieur avait été arraché,
dans le plus grand silence.

H ne saurait donc être question de
délit de fuite car il serait bien diffi-
cile d'établir qu'il y a «fuite inten-
tionnellle», ce qui arrive assez sou-
vent dans ce genre d'accident.

Quant à l'ivresse, il ne saurait en
être question non plus car M. le pré-
fet est formel dans la déclaration
qu'il a tapée dans son bureau: il n'a
presque rien bu ce soir-là. Et on ne
met pas en question un préfet, on ne
doute que de la déposition des té-
moins et de leur numéro pourtant re-
levé sur place, à trois, et écrit sur
une pochette d'allumettes, déposée à
la police.

Le dossier a été transmis au minis-
tère public qui devait statuer sur la
base du rapport de police.

Un accident somme toute banal.
Dans le rapport de police, au cha-

pitre de la «Proposition de sanction»
que tout gendarme consciencieux
doit remplir il est écrit: «Au vu de ce
qui précède, nous laissons le soin au
ministère public de statuer». '

Ce fut chose faite, sur la base de ce
dossier aux mots comptés, dès le 7
mai: suite à une «inattention» pour
avoir «heurté légèrement un piéton»,
«perte de maîtrise et vitesse inadap-
tée», 200 francs d'amende et 37 francs
de frais de gendarmerie. M. Sieber
n'a pas fait opposition au mandat de
répression.

Un accident banal qu'on vous dit.
Mais alors d'une très grande bana-
lité.

Gil BAILLOD

Distinction internationale pour trois entreprises
Industrie des Montagnes neuchâteloises
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• Le département de diversifica-

tion d'Universo SA a été récompensé
pour ses développements originaux, qui
ont permis à cette société d'obtenir une
expérience importante dans l'injection
des pièces de précision en matière syn-
thétique. Nul doute aussi que la récente
réalisation d'un progrès technologique
du domaine biomédical, effectué en col-
laboration avec la Clinique ophtalmolo-
gique universitaire de Lausanne (il s'agit
en l'occurrence d'un verre de contact cor-
néen destiné à tester la valeur électrique
de la rétine), n'a pas été étrangère à la
distinction.
• Aciera SA, au Locle, a été distin-

guée à Francfort surtout pour la qualité
de ses produits en général. Mais il con-
vient de relever à cette occasion qu'elle a
été récompensée ce mois à Belgrade pour
«contribution à la technologie yougos-
lave» tandis qu'elle recevait en Bulgarie
lors d'une très récente exposition, un tro-

phée pour la nouveauté la plus mar-
quante de la manifestation. Ces récom-
penses cumulées démontrent assez la vi-
talité de l'entreprise qui s'est signalée à
l'attention du monde industriel par sa
fraiseuse à commande mécanique liée à
une place de programmation assistée, et
par , sa technologie d'usinage nouvelle,
pour la fabrication de moules pour injec-
tion plastique ainsi que pour son procédé
de fabrication d'électrodes nécessaires à
l'usinage desdits moules.

Ces recompenses démontrent que tout
n'est pas gris dans l'industrie des Monta-
gnes neuchâteloises où l'on investit en-
core passablement en présence dans les
expositions internationales, en efforts
sur les marchés, en recherches et déve-
loppements en vue non seulement de
préserver des places de travail, mais de
créer les conditions optimales à la créa-
tion d'autres opportunités favorables à
l'emploi.

R. Ca.

«Ne pouvant croire»
A la police locale on s'est avisé de

l'identité du chauffeur de la «NE
4836» et, à 21 h. 32 donc, le planton in-
forme la police cantonale. Deux gen-
darmes sont envoyés en' mission. Ils
passent à la locale puis montent à
l'hôpital. Le blessé ne les a pas vus.
Puis ils se rendent sur les lieux de
l'accident vers 22 heures. Ils ne trou-
vent rien. Ils rentrent à la Prome-
nade et font un rapport oral. Le res-
ponsable téléphone alors chez G.
pour se faire confirmer le récit. Le
préposé n'en croit pas ses oreilles, ce
que nous a confirmé hier le comman-
dant de la police cantonale en nous
donnant la version du sous-officier
de service: «Ne pouvant croire que
ce dernier (réd. le préfet Sieber) pou-
vait être l'auteur d'une fuite après
accident, j'en ai déduit que le témoin
qui avait relevé le numéro d'imma-
triculation s'était trompé. Comme il
se faisait tard, j'ai alors renoncé à
contacter ce. magistrat dans la même
nuit et repoussé l'enquête au matin».

Lib-rad-soc...
«L'affaire du préfet» a été déclen-

chée hier par la question d'un député
socialiste. Il faut savoir que plusieurs
libéraux enquêtaient eux aussi autour
de «cette affaire de radicaux», tou-
jours prêts à faire-une. grimace aux
cousins du centre. Le préfet radical
avait été préféré par le Conseil d'Etat
à un candidat socialiste... (B)

Dans le rapport de police on lit
tout de même que: «Les recherches
effectuées dans le but d'identifier
l'automobiliste qui avait continué sa
route, sont restées négatives».

Mais?
Comment ces recherches peuvent-

elles être «restées négatives» alors
que, paradoxalement on n'a pas cru
le témoin et renoncé à contacter le
magistrat?

C'est là qu'il y a erreur ou grosse
ficelle.

Le lendemain matin un gendarme
est envoyé à la Préfecture pour con-

trôler le véhicule du préfet qui béné-
ficie d'une case jaune sur le côté du
bâtiment. Or, ce 29 avril, M. le préfet
est venu au travail à pied, contraire-
ment à son habitude.

Le gendarme rentre bredouille et
fait rapport au moment même où,
oh t miracle, le préfet téléphone à la
gendarmerie pour s'informer si, par
hasard il n'y aurait pas eu un acci-
dent la veille au soir, près du restau-
rant du Reymond?
- Oui.
- Ah! bon.
Ce 29 avril donc, au matin peu

avant 8 heures, arrivé à son garage,
M. Sieber constate que son rétrovi-
seur gauche a été arraché. Alors
peut-être que ce n'est pas un petit
caillou qui a étoile son pare-brise. Il
a certainement dû «frôler» quelque
chose. Quelqu'un, peut-être?

Alors M. le préfet s'informe vers 9

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police a tenu audience

hier sous la présidence de M. F. Boarid,
assisté de M. P. Matthey, fonctionnant
comme greffier.

Prévenu d'ivresse au volant et d'in-
fraction à la LCR-OCR, F. I. a été con-
damné à 1200 fr. d'amende et au paie-
ment de 220 fr. de frais. Pour une infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants
et dommages à la propriété, Y. S. a écopé
de 30 jours d'emprisonnement, moins les
16 jours de préventive subis, avec sursis
pendant deux ans. La dévolution à l'Etat
a été fixée à 800 fr. (440 fr. de frais) par
ailleurs, drogue et matériel saisis seront
détruits.

Impressionnante la prévention rete-
nue contre A. O.-M. F.: vol, tentatives de
vol, dommages à la propriété, faux dans
les certificats, rupture de ban et infrac-
tion à la LCR. Il a été condamné à 45
jours d'emprisonnement, moins les 31
jours de préventive subis, 700 fr.
d'amende (770 fr. de frais). O.-M. F. est
retourné en prison puisque l'exécution
immédiate de son jugement a été ordon-
née.

Pour outrages à la morale publique,
P. T. s'est vu infliger huit jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans
(70 fr. de frais). Une infraction à la loi
sur la taxe militaire a valu à B. S. une
amende de 100 fr. (20 fr. de frais) et 5
jours d'arrêts avec sursis pendant un an
à R. J. (20 fr. de frais).

Prévenue de vol et de filouterie d'au-
berge, D. C. a été condamnée à cinq jours
d'arrêts, avec sursis pendant deux ans
(65 fr. de frais) tandis que deux précé-
dents sursis n'ont pas été révoqués; la
prévenue ayant fait preuve de bonne vo-
lonté (elle a remboursé ce qu'elle devait
avant l'audience et les plaintes déposées
contre elle ont été retirées).

Enfin , par défaut, R. S., pour une in-
fraction à la LCR-OCR, a été taxé de 100
fr. d'amende (70 fr. de frais).

Par ailleurs, lectures ont été données

des jugements concernant V. D., prévenu
d'infraction à la loi fédérale sur le droit
pénal administratif et de détournement
d'objets mis sous main de justice. Celui-
ci a été condamné à trois mois d'empri-
sonnement (120 fr. de frais), d'autre part
un précédent sursis a été révoqué et la
mise à exécution de la peine de 20 jours
d'emprisonnement a été ordonnée.

Enfin, pour une infraction à la loi fé-
dérale sur les stupéfiants, A. J. accom-
plira 45 jours d'emprisonnement (moins
huit jours de préventive) et s'acquittera
des 420 fr. de frais de sa cause. Un sursis,
précédemment accordé, n'a d'ailleurs pas
été révoqué tandis que la drogue saisie
sera détruite. (Imp.)
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... qui fêtent aujourd'hui le soixan-
tième anniversaire de leur mariage à
La Chaux-de-Fonds.

Fils d'horloger, Charles Gosteli dé-
veloppa l'entreprise paternelle jus-
qu'en 1936, époque à laquelle il fu t
l'un des créateurs des fameux foot-
balls de table qui amusèrent tant de
générations d'amateurs, tant en
Suisse qu'à l'étranger. C'est ainsi
qu'il reçut la médaille d'argent de la
ville de Paris, qui lui fu t  remise dans
les locaux de l'Assemblée nationale le
8 mai 1966. Agé aujourd'hui de 83
ans, il considère avec philosophie le
chemin parcouru, entouré de ses trois
enfants, six petits-enfants et deux ar-
rière-petits-enfants.

Quant à Mme Marguerite Gosteli,
elle a conservé toute sa vivacité mal-
gré ses 81 ans. Passionnée de bridge,
cordon bleu émérite, infatigable dans
ses visites, elle est restée étonnament
jeune et dynamique.

L'Impartial a accompagné fidèle-
ment M. et Mme Gosteli pendant ces
soixante années, et les a suivis régu-
lièrement dans tous leurs déplace-
ments, (cp)

Madame et Monsieur
Charles Gosteli-Schlunegger...

Mardi à 22 h. 10, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. T. M. quittait une
place de stationnement rue de l'Hôtel-
de-Ville, à la hauteur de l'immeuble No
57. En effectuant un demi-tour pour se
rendre dans le centre-ville, il heurta
l'auto conduite par M. N. P. de C. T., des
Geneveys-sur-Coffrane, qui circulait en
direction du Bas-du-Reymond à une vi-
tesse inadaptée aux conditions de la
route. Dégâts.

Collision

Boulangerie Marending
Demain vendredi

GRANDE ACTION
PÂTÉS À

LA VIANDE
—.90 au lieu de I.IO

Un bon repas pas cher
PROFITEZ !

61088

Concert de la Société d'accordéonistes «Edelweiss»

Samedi soir, en la grande salle rénovée
de la Maison du Peuple, la Société d'ac-
cordéonistes «Edelweiss» présentait a
soirée annuelle traditionnelle, sous la di-
rection de M. Francis Fleury.

«Sur l'autoroute» — marche-polka
composée par V. S. Avsenik, invitait au
voyage, le temps d'une soirée sympathi-
que et chaleureuse. La valse qui suivait
était empruntée au répertoire du même
compositeur.

Style différent dans la «Fontaine
russe» en trois mouvements de J. Drae-
ger, où une intéressante recherche de
timbres fut bien mise en valeur.

Un petit soliste junior, Patrice Rey-
naud, s'est offert spontanément pour in-
terpréter «Schneewalzer», mélodie bien
connue de tous et que le public n'a pas
manqué d'apprécier à sa juste valeur, en-
tonnant "le refrain à son tour.
"La danse américaine «Los Andinos»,

une belle composition de B. Zaugg était
pleine d'entrain et les registres bien ba-
lancés.

«Le Pénitencier», sur une arrangement
de R. Bui ainsi que lVOuverture ita-
lienne, de C. Mohr, permirent encore aux
membres de la société de faire valoir leur
talent, de la même manière qui les avait
vu remporter la mention «Excellence» au
concours de Marly.

La première partie de ce concert fut
achevée sur les notes de la marche inti-
tulée «Gloire et Sérénité», que le public a
réclamé, le bissant chaleureusement.

Le nombre restreint des musiciens de
cet ensemble a permis l'exécution d'un
programme léger et bien amené. L'audi-
toire fut très attentif , suviant avec inté-
rêt les prestations de chacun.

En seconde partie, les amis français de
la Société d'accordéonistes «Offemont»
de Belfort , sous la direction de Mme
Joëlle Mougenot, ont interprété quel-
ques pièces avec un tempérament bien
français, accompagnés par des timbales
le son de la batterie et renforcé par une
sonorisation qui enlevait quelque peu la
sensibilité musicale.

L'excellente ambiance qui régnait à ce
moment-là dans la salle s'est agréable-
ment poursuivie grâce à la danse et à la
musique de «Duo 70». (Ist)

Où il y  a de l'accordéon, il y  a de la j o i e  !

! { 83-7501 I I
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La Chaux-de-Fonds || .

• ATD-Quart Monde (ATD si-
gnifiant «aide à toute détresse») est
un mouvement humanitaire qui s'ef-
force d'apporter une aide concrète
aux plus déshérités de nos conci-
toyens, ces «oubliés du développe-
ment» qui forment, à l'intérieur
même des contrées les plus riches de
la planète, le «quart-monde». Ses
principes: «Refuser la fatalité de la
misère, affirmer une solidarité avec
les plus exclus, bâtir un monde où
chacun puisse comprendre, partici-
per, être respecté». Ce mouvement
dont le siège est à Treyvaux (FR) n'a
pas à proprement parler de section
dans notre région mais un groupe
d'«alliés», d'aides bénévoles, autour
d'une représentante, participera sa-
medi 20 novembre à la journée na-
tionale d'ATD-Quart Monde en pro-
posant au public des cartes de vœux
et une documentation sur le mouve-
ment et son action. Un stand à cet ef-
fet sera installé ce jour-là avenue
Léopold-Robert. (Imp.)

cela va
se passer
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marché lUOfO* Le Locle, Rue Boumot 31

Restaurant
de la Croisette

Le Locle

Samedi 20 novembre à 14 h.

match
aux cartes

Collation chaude 91 275

assa
Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. (039)31 14 44

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 97, 6004 Lucerne i3ssi-

A louer au Locle
studio meublé

tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, Fr. 244.-, y compris les charges.
Libre dès le 1 er novembre.

appartement 3 pièces
en plein centre de la ville, tout
confort, Fr. 400.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
au centre de la ville, tout confort, rez-
de-chaussée, service de conciergerie,
Fr. 575.- y compris les charges. Libre
tout de suite.

divers appartements
de 3 et 4 pièces

sans confort, loyers très modestes.
Libres tout de suite.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à l'usage
de bureaux, d'ateliers ou d'entrepôts.
Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

téléphone (039) 31 23 53 91 62

Le Coroiisier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges.

Libres tout de suite.

Eventuellement
GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91-62

chez -

TOUTES 
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EI CIID Q Tél. 039/31 37 36
rLCwnw Le Locle, Côte 10

91-260

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE
* * *

Vous avez besoin de place,
choisissez une voiture SPACIEUSE et MODESTE

dans son coût d'entretien:

UNE BELLE OPEL REKORD
D'OCCASION

Rekord 2000 S, blanche, 1978 Fr. 6 500.-
Rekord Berlina 2000 S. sllver, 1978 50 000 km.
Rekord 2000 S, aut., rouge, 1978 50 000 km.
Rekord Berlina 2000 S, siIver, 1980 60 000 km.
Rekord Montana 2000 S,

aut. bleu métal, 1981, 30 000 km.
Break Caravan 2000 S, orange, 1979 Fr. 9 800.—
Break Caravan 2000 S, rouge, 1980 53 000 km.

GARANTIE My

ESSAIS SANS ENGAGEMENT
:¦ f FACILITÉS DE PAIEMENT

Service de vérité: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33
::.,- . J'X '-' " ÏSÇ! -. -J Sus 3$ ' . t ' . . : . • - ' • ; . - ¦ ¦ 

91-229
; mi "~ " s- " '¦¦ ¦ ¦ ¦¦•
naMflfwïrsrjiMî iiwtf MT i*wû$=ir?fvÇft?îffi(W «a amdh ïriyL,: ^:\-ry- 7:H CL t .*•

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS 1
*++H VILLE DU LOCLE
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ff^A Mise au concours
*22i* un poste d'

AGENT DE POLICE
est mis au concours.

Conditions requises: 20 ans au
moins, 30 ans au plus, taille 1,70
m. au moins, constitution robuste,
bonne réputation, apte au service
militaire actif.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Poste de police.

Les offres de services doivent être
adressées par écrit, avec curriculum
vitas, à la Direction de police, jus-
qu'au 30 novembre 1982, au plus
tard.

CONSEIL COMMUNAL
91-220

L'annonce, reflet vivant du marché

Bureau au centre du Locle, engage-
rait tout de suite ou à convenir

jeune homme
très consciencieux et de toute
confiance

pour conciergerie
quelques soirs par semaine.

Faire offres pour fixer rendez-vous
au (039) 31 4016  pendant les
heures de bureau. 91-31093

A louer
aux Brenets
appartement 4 pièces
tout confort, tapis, situation magnifique,
vue sur le Doubs, libre tout de suite ou à
convenir.
Garage à disposition.

Fiduciaire Jacot
Envers 47, Le Locle
Tél. 039/31 23 53. ai-ea
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Boutique «MARTINE»
BEL ARRIVAGE DE ROBES, CHEMISIERS,

ir PANTALONS, ETC.

Pour une garde-robe mode ou classique
à la portée de tous

Madame Martine DUPRAZ
- Primevères 10, Le Locle, tél. 039/31 60 85

Lundi • mercredi soir mardi après-midi; ou sur rendez-vous
sans engagement 91-31035

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS H

En plus de la maintenance de l'importante bi-
bliothèque de programmes que notre système
(2Mbytes, télétraitement, disques et bandes)
gère actuellement, nous devons développer
de nouvelles applications.

Pour répondre à ces besoins, nous désirons
engager un

analyste-
programmeur
ou programmeur

au bénéfice d'une expérience professionnelle
de quelques années.

Exigences requises:

— connaissance pratique du langage Cobol
— pratique du téléprocessing souhaitée.

Au besoin, une formation complémentaire par
des cours spécialisés sera assurée.

Entrée en fonction: à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit à Câbles Cortaillod SA,
2016 Cortaillod, tél. 038/44 11 22,
interne 218. 28-221

"o™H LOTO DES PÊCHEURS """"=
V™MI9»™«*» Société L'HAMEÇON »«——..
£.\) lia I D 91-30926 3 CSlteS



Les tâches et rouages de la police locale
Club des loisirs: première rencontre «au coin du feu»

La première rencontre «au coin du feu», de la saison du Club des loisirs
était animée par le commandant de la police locale, le capitaine Paul Brasey.
Ce dernier a exposé aux clubistes les tâches et rouages de la police locale, son
rôle dans la société actuelle et sa situation face au public

De tous temps, la police fut âprement, non sans de solides raisons,
critiquée et vouée aux gémonies.

La police a une double fonction: celle
d'être préventive d'une part et d'assurer
la sécurité d'autre part. Pour ce faire,
elle doit avoir une connaissance appro-
fondie des éléments topographiques et
démographiques de la cité; être au cou-
rant des problèmes de circulation et
avoir la possibilité d'engager du person-
nel.

Forte de ces connaissances, la police
est ainsi à même de jouer son rôle de ser-
vice préventif. Elle établit aussi des mé-
thodes de travail en vue d'une étroite
collaboration entre la population en gé-
néral et elle-même.

Le prestige d'un corps de police est
sans nul doute lié aux relations que chefs
et subordonnés entretiennent avec le pu-
blic. Il est certainement possible, a souli-
gné M. Brasey, de faire mieux aimer la
police en la faisant mieux connaître.

L'orateur a ensuite traité d'une ma-
nière complète et concrète de la fonction
de la police face aux enfants et adoles-
cents. Il a notamment souligné que la fa-
mille, le premier besoin de l'homme,
était l'école éternelle de la vie collective.
Cette entité indivisible par le sang est la
première cellule de la société.

L'hygiène publique et le contrôle des
denrées alimentaires sont aussi des tâ-
ches qui incombent à la police locale. *

Cet exposé s'est terminé sur les fonc-
tions multiples de nos policiers, un mé-
tier qui est loin d'être de tout repos. Il y
a longtemps que pour ma part je connais
l'activité de nos agents, leur serviabilité,
mais l'intéressant exposé de M. Brasey
nous a une fois de plus appris à aimer
ceux qui veillent à notre sécurité, parfois
dans des conditions difficiles.

Au terme de cet exposé, un concert a
été offert aux clubistes, donné par M.
André Tinguely à l'accordéon et par
Mme Yvonne Perrin, au piano. Tout cela
fut fort apprécié des participants, trop
peu nombreux à notre gré. (jc-Imp.)

• Le Choeur mixte catholique
du Locle présentera sa soirée an-
nuelle le samedi 20 novembre à 20
h. 15 précises à la salle Marie-Thé-
rèse au Cercle catholique. Au pro-
gramme de cette traditionnelle ren-
contre figurent chant et théâtre.

En première partie, le chœur inter-
prétera six œuvres sous la direction
de M. Jean-Paul Gogniat.

En deuxième partie, des acteurs du
chœur mixte soit, Luigi Simon-Ver-
mot, Rémy Muller, Anny Andry,
Pascale Messner et Pierrette Ante-
nen, joueront une comédie en trois
actes de Marcel Franck: «L'œuf à la
coque». La mise en scène de cette
pièce est de Bernard Gogniat.

La soirée se terminera sur une note
musicale et dès 23 h. 30 l'orchestre les
«Dutchies» animera le bal. (cm)

cela va
se passer

On en par le
au Locle

La vente annuelle des timbres Pro
Juventute par les élèves des écoles
vient toujours à point pour nous rap-
peler combien le temps compte peu et
passe inexorablement. Les gosses qui
viennent aujourd 'hui sonner à notre
porte sont les enfants de ceux qui ve-
naient sonner pour la même cause, il
y  a un quart de siècle ou davantage.
Et il est même des personnes âgées
qui se souviennent d'avoir acheté des
timbres à la génération précédente !
Il y  a donc parmi nous des grands-
parents, des parents et des enfants de
même lignée qui tous, il y  a peu ou il
y  a longtemps, ont participé de bon
cœur à l'action efficace et toujours
bienvenue de Pro Juventute. Il sem-
ble même qu'au fi l  des ans, les petits
délégués soient devenus moins timi-

des et meilleurs vendeurs que leurs
aînés. Signe des temps, ils se présen-
tent décontractés et souriants, essou-
f i é s  peut-être, mais toujours prêts à
influencer aimablement leurs clients
de façon positive. Ils font rapidement
le tour de leur quartier, quelques usi-
nes de la ville, en tout cas celle où
travaille leur père, avant d'entre-
prendre par téléphone les parents ou
connaissances domiciliés plus loin.
Et ça marche rudement bien à ce
qu'ils disent !

C'est tant mieux pour Pro Juven-
tute dont les activités sont louables
au premier chef, et c'est tant mieux
pour tous ces petits serviteurs dé-
voués et débrouillards dont le plaisir
est évident d'aller de porte en porte
semer un peu d'optimisme et de fraî-
cheur, tout en vendant avec convic-
tion et simplicité des timbres et des
cartes de vœux qui nous seront utiles
dans les semaines à venir.

Ae.Lors d'un déchargement

Hier à 9 h., M. Gérard Chapatte, 30
ans, des Ponts-de-Martel , effectuait
le déchargement de son camion de
bois et regagnait les commandes de
la grue montée sur le véhicule située
à une hauteur de quatre mètres. A un
moment donné, pour des causes en-
core inconnues, M. Chapatte a chuté
et est tombé lourdement sur le sol.
Blessé, il a été transporté à l'Hôpital
du Locle au moyen d'une ambulance.

Un homme chute
lourdement FRANCE FRONTIÈRE

Un jeune agriculteur de Gilley, Gilles
Marguet, 29 ans, sportif accompli, qui a déjà
obtenu quelques beaux résultats dans des
compétitions cyclistes et de ski de fond a en-
trepris un exploit insensé consistant à rallier
Montbenoît à Paris en ski à roulettes. S'il y
parvient, couvrant ainsi 500 km. par étapes
de 120 à 150 km. d'une durée de six heures,

il aura établi le record de la distance en soli-
taire par ce moyen de locomotion. Il sera as-
sisté en cours de route par des voitures sui-
veuses qui assurent en même temps la pro-
motion des «24 Heures des neiges», épreuve
de ski de fond unique en France qui doit se
disputer les 22 et 23 janvier prochains à
Montbenoît. (cp)

Rallier Paris en ski à roulettes
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Restons sereins, demande le médecin cantonal
Lutte chimique contre les campagnols

Le Service cantonal de la santé publique
a publié hier le long communiqué suivant
au sujet de la lutte chimique contre les cam-
pagnols, de ses conséquences et des réac-
tions qu'elle a engendrées:

Les lecteurs de L'Impartial ont pu lire
dans l'édition de vendredi 12 novembre
1982, sous le titre «Lutte chimique contre
les campagnols - vingt-quatre médecins in-
terrogent»: un article commençant par les
mots: «Nouvel élément de la polémique
autour de...».

Ce qui se dit et s'écrit sur le problème
évoqué a pris parfois, en effet, une tournure
quelque peu partisane et passionnée.

N'a-t-on pas publié dans «La Suisse» du
14 novembre 1982 des titres à sensation tels
que «Alerte à la mort» et mieux encore «Ar-
vico saloperie stop» ?

L'éthique de notre profession, pour notre
part, nous interdit de penser que l'interven-
tion des médecins de La Chaux-de-Fonds
visait à alimenter une polémique de ce ni-
veau.

Nous nous efforcerons donc d'imaginer
que le but poursuivi par ces confrères
n'était que de témoigner de l'intérêt que
peut éveiller au sein de la corporation une
controverse de cette nature.

Les médecins n'ont fait en définitive que
rendre publiques les questions qui se révé-
laient à eux, alors que les Services de l'Etat
s'en étaient saisis, de routine, en temps
voulu.

Pourquoi tant de bruit autour de cette
campagne?

Une des raisons principales en est, à no-
tre avis, le caractère obligatoire qui lui a été
donné.

Nous vivons quotidiennement maints
exemples de réactions analogues face aux
mesures imposées, lorsque celles-ci dépas-
sent le cadre des préoccupations individuel-
les ou celui de systèmes philosophiques un
peu rigides dans lesquels on peut être en-
gagé. Les intérêts de certains secteurs de la
collectivité sont souvent mal compris par
les personnes non directement impliquées.

BROME CONTRE VITAMINE K
Les médecins, chaque jour, appliquent

chez leurs patients des traitements anticoa-
gulants. Ils savent que l'effet de ces «poi-
sons», à dose adaptée est maîtrisable et bé-
néfique pour les malades menacés de
thromboses et plus particulièrement d'in-
farctus du myocarde.

Certes, les spécialités utilisées en théra-
pie humaine ne sont pas parfaitement iden-
tiques à celles servant à la lutte contre les
souris, mais elles sont de la même famille
chimique. Les anticoagulants qui sont des
antagonistes de la vitamine K, ont une ac-
tion réversible et la vitamine en question
est leur antidote.

Il n'y a aucune commune mesure entre
ces substances à effet pharmacodynamique
connu et d'autres toxiques ou poisons dont
on saisit mal le comportement dans les or-
ganismes et la nature.

L'Arvicostop, produit à base de «Broma-
diolone» contient du Brome, au sujet du-
quel les médecins posent des questions que
nous admettons pertinentes. Mais ce n'est
en fait pas tellement le Brome en soit qui

devrait être l'objet des craintes révélées au
public.

La Bromadiolone dans sa métabolisation
en milieu organique et dans sa dégradation
dans le sol, n'est guère génératrice de
Brome libre. Elle aboutit entre autres à des
composés relativement stables, tels que «di-
phénylbromés substitués» qui, par analogie
avec les «diphénylchlorées» doués d'une to-
xicité certaine, se prêteraient mieux aux ar-
gumentations captieuses et alarmistes dif-
fusées dans les médias. Toutefois, les doses
en cause sont à tel point faibles et disper-
sées que les risques s'en trouvent très forte-
ment diminués et cela d'autant plus encore
que les diphénylbromés sont liés à d'autres
«fragments» chimiques qui en modifient les
propriétés.

PAS UNE EXPERIMENTATION
AVEUGLE

Mais revenons en arrière pour préciser
que la lutte contre les rongeurs au moyen
d'anticoagulants n'est pas nouvelle. Le can-
ton de Neuchâtel ne fait pas œuvre de
pionnier dans ce domaine. Il ne s'agit pas
d'une expérimentation aveugle et incons-
ciente.

Le traitement des vignes par le sulfate de
cuivre, la fertilisation des terrains par des
engrais potassiques, phosphatés ou azotés,
n'émeuvent plus personne de façon aussi
épidermique. Pourtant il s'agit toujours et
encore, dans tous ces cas, de dispersion
dans la nature, de poisons et de toxiques au
sens légal du terme.

Pourquoi faut-il que la lutte contre les
campagnols au moyen de la Bromadiolone
soit si mal ressentie?

NI LE LAIT, NI LA VIANDE
Peut-être se remémore-t-on les campa-

gnes antiparasitaires menées en son temps
avec le DDT. C'était là un poison qui avait
l'énorme inconvénient de n'être quasi pas
dégradable dans la nature où il s'accumu-
lait. La Bromadiolone, elle, ne présente pas
ce désavantage, elle est très instable à la lu-
mière et dans le sol et se métabolise très
vite dans les organismes-cibles.

Les quantités nécessaires pour atteindre
les objectifs fixés sont minimes: 1,4 g. de
substance active par hectare de terrain.

La solubilité de la Bromadiolone est
d'autre part extrêmement faible. Elle a
donc infiniment peu de chances d'être en-
traînée à dose significative dans les eaux.
Partant de là, elle ne peut guère être résor-

bée par les végétaux. Ne passant pratique-
ment pas dans les plantes (fourrages), elle
ne peut raisonnablement pas être retrouvée
dans le lait et les viandes.''

C'est donc un anticoagulant, qui dans
l'utilisation qu'on en fait, présente le maxi-
mum de sécurité pour le minimum d'incon-
vénients. Son effet est d'ailleurs sélectif
puisqu'il est beaucoup plus actif chez les
campagnols que chez d'autres espèces ani-
males.

DES INCIDENTS,
PAS UNE CATASTROPHE

Des inconvénients dans la méthode, il
peut y en avoir toutefois, et nous serons
honnête en admettant que certains ani-
maux prédateurs ou non des campagnols,
ont certainement péri d'hémorragies provo-
quées par le «poison». Des analyses chimi-
ques des cadavres sont en cours pour le vé-
rifier.

Mais ces incidents ne sont pas le fait
d'une toxicité excessive du produit. Nous
ne sommes pas en train de vivre une «catas-
trophe» comme d'aucuns se plaisent à la
clamer; l'«alerte à la mort» lancée par une
certaine presse dépasse les buts assignés à
l'information.

Les incidents en réalité s'expliquent par
des imperfections inévitables dans l'appli-
cation de la méthode.

Une buse qui éviscère des campagnols en-
core vivants, gorgés d'Arvicostop, dans des
sillons accidentellement non refermés, peut
effectivement être victime du poison. Mais
encore faut-il qu'elle ait manifesté un appé-
tit très vorace et discriminateur pour ces
viscères remplis de toxique n'ayant pas en-
core eu le temps d'être métabolise; car aux
USA des essais ont été menés à ce propos,
et ont démontré que des rapaces de l'espèce
en question, nourris pendant dix jours de
rongeurs tués par l'Arvicostop, survivaient
dans la presque totalité des cas, le produit
étant alors vraisemblablement déjà trans-
formé.

D'autres animaux, non prédateurs habi-
tuels des campagnols, mais pour qui l'Arvi-
costop est «appétant» (le chien par exem-
ple, peuvent avoir trouvé des boulettes em-
poisonnées en surface du sol et s'être intoxi-
qués de cette façon. Nous le déplorons,
comme nous regrettons aussi que des chiens
soient régulièrement tués par des voitures.

Le bilan, alors que la campagne est très
proche de son aboutissement, n'est pas en-

core établi. Il serait donc faux de vouloir
publier des résultats partiels, car, hors
contexte, ceux-ci pourraient être mal inter-
prétés.

Ce qui doit être dit par contre, c'est que
les services concernés de l'Etat (Labora-
toire cantonal, Service vétérinaire, Service
de la santé publique) sont très attentifs au
problème posé.

Les examens qui s'imposent (contrôle des
eaux, dissection anatomopathologique des
campagnols empoisonnés et d'autres ani-
maux présumés victimes de la campagne)
sont faits; de même que seront entrepris, au
moment opportun, par sondages, des analy-
ses de fourrages, des examens de lait et de
viande.

Il serait évidemment vain de procéder à
ces dernières investigations maintenant
déjà, car les bêtes ne sont affouragées ac-
tuellement que par des aliments n'ayant pu
avoir aucun contact avec l'Arvicostop.

En fin de compte, une évaluation précise
sera établie, au besoin par un expert neutre
qualifié, et le résultat global de l'opération
sera jugé en pesant exhaustivement les
avantages acquis par rapport aux «pertes»
enregistrées ou présumées.

LES MÉDICAMENTS AUSSI.-
Pour terminer, nous aimerions encore

pour une meilleure compréhension du pro-
blème, évoquer ce qui suit:

1,4 g. de Bromadiolone (substance active
bromée de l'Arvicostop), dispensée par hec-
tare, représente 0,14 mg. de ladite sub-
stance par mètre carré.

Or, il se trouve que certains médica-
ments, d'un usage courant en médecine,
non seulement hospitalière, mais encore
ambulatoire, sont aussi à base de substan-
ces bromées.

Une spécialité très connue, à effet sédatif
et anxiolytique contient par exemple du
«Bromazepam» et cela à une dose allant
jusqu'à 6 mg. par comprimé. Un comprimé
de ce médicament qui est prescrit fréquem-
ment par les médecins à raison de plusieurs
unités par jour, chez de nombreux patients,
renferme donc 43 fois plus de substance ac-
tive bromée sous forme de Bromazepam
qu'il n'est introduit dans la terre, par mètre
Carré, sous forme de Bromadiolone, pour
lutter contre les campagnols.

Les médecins, dont nous sommes, ne se
sont jamais interrogés, à notre connais-
sance, dans la presse ordinaire, sur les effets

secondaires éventuels du brome, ingurgité
sous cette forme.

Notre évocation n'est que suggestive et
n'est pas une comparaison. Elle ne poursuit
d'autre but que de ramener le débat à un
niveau moins émotionnel. Elle montre que
la présence de brome dans une substance
active, ne signifie pas forcément catastophe
ou mort.

Il faudrait connaître, pour apprécier le
bien-fondé d'une comparaison de ce genre,
une multitude de paramètres qu'il est im-
possible de développer ici, voire de saisir
dans la réalité: teneur exacte du brome en
pourcent de la substance active - métaboli-
tes obtenus par la dégradation du produit -
action spécifique de ces métabolites, etc.

PRUDENCE, MAIS SENS
DE LA MESURE

Ultime remarque: le tribut payé, de quel-
ques rapaces et carnassiers perdus (des
nombres exagérés ont été publiés à ce pro-
pos) ne paraît pas a priori excessif par rap-
port à l'enjeu de la campagne.

N'a-t-on pas par la chasse tué 227 che-
veuils, au seul Val-de-Travers, en moins de
deux mois! (Pour le plaisir uniquement
pourrait-on dire, si l'on suit à certaines
théories qui affirment que l'équilibre des es-
pèces se règle de soi-même et qu'il faut lais-
ser faire la nature?)

L'histoire nous apprend combien de sa-
crifices incomparables ont dû être consentis
par les populations d'antan pour favoriser
le progrès et assainir nos conditions de vie.

En conclusion, le trouble et l'inquiétude
semés dans l'esprit du public risquent bien
de faire plus de mal que n'en fera jamais le
brome ou la bromadiolone de l'Arvicostop.
Néanmoins, nous recommandons aux utili-
sateurs de ce dernier d'être extrêmement
prudents dans sa manipulation, car des ac-
cidents plus fâcheux que ceux enregistrés
ne peuvent être exclus, de façon absolue, s'il
y a erreur grave ou coupable dans le mode
d'application du produit.

Le problème n'est pas propre à l'Arvicos-
top; il est le même avec tous les toxiques
employés dans quelque activité profession-
nelle que ce soit.

Service de la santé publique
Le médecin cantonal:
Dr. J. BIZE

(Les intertitres sont de la rédaction)
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Renault 18: Renault 18 GTL: - Renault 18 GTS: Renault 18 TX:
1397 cm3, boîte 4 vitesses. 1647 cm3, boîte 5 vitesses. ' ;• . 1647 cm3, boîte 5 vitesses. 1995 cm3, boîte 5 vitesses ou Automatic.
La raisonnable. L'économique. La luxueuse. La confortable. ,
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La raffinée. La championne d'économie. La force silencieuse. La pratique.
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Cerde Catholique QRANQ MATCH AU LOTO S=^
1 (2 abonnements = 3 cartes)

du CLUB DES PATINEURS y. „arfonc r . ... .
Vendredi 19 novembre 1982 i 

4 cartons (Jambon a ' os>

à 20 h. 15 Pf'x de consolation aux perdants du tirage au sort Superbes quines 9.3,006

linos - plastique - tapis -
tapis de milieu - parquets

A. Grilli
Paix 84 -Tél. (039) 23 92 20

BBB OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
Atelier de placage cherche

galvanoplaste
capable et en mesure de prendre des
responsabilités.

Discrétion assurée. ,

Faire offres sous chiffre H 28-507582 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 2a., 00

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Bureau d'ingénieur Edwin Wicki cherche

dessinateur
en béton armé
ayant si possible quelques années de pratique.

Daté d'entrée: 1 er février 1983 ou à convenir.

Faire offre, avec curriculum vitae, à notre adresse Quai
Suchard 20, 2003 Neuchâtel. 23266610

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

{ Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

1 *** .
Une viande fraîche de 1re qualité

tendrons et rôti
de veau roulé

à Fr. 18.50 le kg.
La bonne viande et les excellentes

J \ , yy  ;•¦ spécialités
de Partisan boucher-charcutier

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de
passer les commandes la veillé ou de téléphoner avant 8 heures
le matin. Merci de votre aimable compréhension.
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Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 30

I

Cent; Cinq 2 X ; Deux 2 X ; Dix 3 X ; Douze 2 X ; Huit
3 X ; Mille 2 X ; Neuf 2 X ; Onze 2 X ; Quatre 2 X ;
Quatorze; Seize 2 X; Sept 2 X; Six 3 X; Soixante;
Treize; Trente; Trois 2 X ; Un 2 X ; Vingt 3 X.
Cachées: 5 lettres. Définition:Encore un nombre

I LETTRES CACHÉES



Planification financière: la dure réalité
Le Grand Conseil neuchâtelois a voté le budget 1983

Page 17 -<4
Le Conseil d'Etat précise bien qu'il

n'entend absolument pas donner une di-
rective quelconque sur la façon d'infor-
mer, sur la manière de présenter le com-
mentaire, mais qu'il regrette l'avantage
donné à l'anecdote au détriment du fait
institutionnel. Sans vouloir «rallumer un
dossier déjà assez incandescent», le chef
du Département de l'instruction publi-
que est intervenu à plusieurs reprises au-
près de la direction de la SSR pour que
le canton ait la place qui lui revient dans
ces informations et qui ne lui est, pour
l'instant, pas accordée.

Autres problèmes: les installations
sportives. Par exemple le Centre des Cer-
nets sur les Verrières. Celui-ci relève
d'une fondation privée et n'apparaît pas
au budget cantonal, mais l'Etat lui voue
évidemment une grande importance. Ac-
tuellement, les Cernets tournent sur
trois pattes. En 82, le Centre a encore
augmenté son déficit de 113.000 francs.
Alors qu'une moyenne annuelle de
16.000 nuités lui serait nécessaire pour
vivre, il n'en enregistre que 10 à 12.000.

Une grande campagne de promotion
vient d'être entreprise, passant par l'en-
voi de 4000 prospectus aux services pu-
blics, aux cantons, aux écoles, aux orga-
nisations susceptibles d'utiliser ces ins-
tallations et des résultats se font déjà
sentir. Mais ils restent modestes. Paral-
lèlement, le Centre va devoir apprendre
à réduire ses dépenses et des économies
devront être réalisées sur l'énergie, les
charges salariales, etc.

Quant aux installations sportives pro-
prement dites, M. Cavadini rappelle que
leur création éventuelle doit obligatoire-
ment venir de l'initiative des communes
ou des sociétés sportives. L'Etat est là
pour aider au financement de l'infras-
tructure, pas pour participer ensuite aux
frais de gestion. Dans cet ordre d'idée,
on peut souhaiter que la ville de Neuchâ-
tel trouvera le moyen de débloquer la si-
tuation pour que puisse enfin se réaliser
un stade de glace qui fait cruellement dé-
faut dans le bas du canton.

Ces quelques précisions apportées, le
Grand Conseil pouvait voter le budget,
adopté par 92 voix contre 4 (celles du
pop).

M. P. Humbert (lib-ppn), l Etat ne peut
en effet plus vivre au-dessus de ses
moyens: «Si nous laissons la situation
actuelle durer, nous serons de toutes fa-
çons contraints de prendre des mesures
parce que les bailleurs de fonds ne nous
ferons plus confiance. Nous faisons con-
fiance au Conseil d'Etat pour choisir,
dans les plus brefs délais, la dose de
l'antidote à apporter de telle façon tou-
tefois que le remède ne soit pas pire que
le mal».

«La planification financière est un mi-
roir que nous nous tendons à nous-mê-
mes, enchaîne M. F. Keber (rad), un mi-
roir dans lequel nous pouvons observer
les effets à terme de toutes nos décisions.
Cette planification doit servir de réfé-
rence et d'objet de réflexion» ajoute M.
Reber en souhaitant que le programmé
d'assainissement qui sera présenté par
l'Etat soit homogène («pour qu'il n'y ait
pas de vaches sacrées dans la Républi-
que») et que la liste des mesures envisa-
gées ne soit pas exhaustive. M. F. Blaser
(pop) est surpris d'entendre dire sur cer-
tains bancs que toutes les classes sociales
devront contribuer à cet assainissement:
«On ne peut pas demander à ceux qui
n'ont même pas le minimum vital de
participer à cette entreprise de redresse-
ment, alors qu'on sait que certains au-
tres s'en sont mis plein les poches».
Quant à M. F. Matthey (soc), U estime
également que toutes les classes du can-
ton n'ont pas à souffrir de la situation et
de l'effort qui sera demandé: «A travers
cette planification financière, il m'est ap-
paru qu'on voulait remettre en cause cer-
tains investissements pourtant indispen-
sables au canton. Il faudra aussi veiller à
ne pas toucher ceux qui souffrent déjà le
plus de la crise». Et M. Matthey de trou-
ver ce débat «bien touffu» parce que les
orientations politiques sont insuffisam-
ment établies. Enfin M. R. Wildi (adi)
constate que beaucoup de principes
énoncés dans la planification se retrou-
vent déjà dans le budget 1983. Il suggère
notamment à l'Etat de faire appel, com-
me le secteur -priver àr des experts pour
gérer la santé publique comme on peut
gérer certaines entreprises.

De nombreuses interventions ne visent
ensuite qu'à faire des propositions de
tous genres pour compléter les buts de la
planification, souligner certaines caren-
ces, insister sur le maintien de quelques
projets. En vrac, on trucote sur les ACO,
les bateaux, les effectifs du»DIP, l'Ecole
d'infirmières, la gratuité de la justice, les
hôpitaux, etc.

Redéfinir les tâches
Attaché au budget, voici un nouveau

document établi pour la première fois
par le gouvernement: le rapport sur la
planification financière 1983-86. A ne
pas prendre pour un plan quinquennal
car il ne s'agit que de faire une prospec-
tive sur les bases actuelles sans présumer
des décisions qui interviendront dans les
prochains mois ou des fluctuations de la
conjoncture évidemment.

«Le plan financier est une invitation
au dialogue entre gouvernement, parle-
ment, communes et milieux économi-
ques, dit le gouvernement. Il devrait per-
mettre l'instauration d'une collaboration
plus étroite et plus fructueuse visant les
intérêts généraux de la population du
canton de Neuchâtel. Le Conseil d'Etat
considère que l'augmentation de la dette
publique due à la nécessité de couvrir ïe
déficit du budget de fonctionnement par
l'emprunt n'est pas tolérable. Notre vo-
lonté consiste donc bien à redéfinir cer-
taines tâches en tentant de cerner ce qui
est indispensable, en définissant au
mieux les besoins réels et profond de la
population. Il sera possible ainsi de sau-
vegarder les acquis sociaux indiscutés et
indiscutables».

La planification financière plunan-
nuelle est un instrument de politique fi-
nancière. Elle sert, explique encore
l'Etat, a prévoir, pour une période de
plusieurs années, les besoins financiers
futurs et les moyens de les couvrir, à éta-
blir les options susceptibles d'être prises
par les autorités politiques, à en retenir

une ou plusieurs qui formeront le cane-
vas de la politique financière future, à
permettre d'assurer à long terme l'équili-
bre budgétaire.

Et surtout à faire apparaître la néces-
sité, dont tout le monde convient, de ré-
viser l'ensemble des obligations légales
imposées à l'Etat qui vont, systémati-
quement, représenter une charge tou-
jours plus lourde, voire toujours plus in-
supportable, surtout quand l'objectif est
très officiellement de rétablir l'équilibre
des finances du ménage de l'Etat. Ceci
sans renoncer aux investissements dans
lesquels également des choix devront
être faits.

En bref, les projections de la planifica-
tion financière montrent que si les don-
nées restent les mêmes qu'actuellement,
le déficit budgétaire doublera pratique-
ment en trois ans, l'excédent de charges
du compte de fonctionnement devant
passer de 28 millions en 83 à 63,7 mil-
lions en 86. Il faudra donc se donner les
moyens légaux de réduire ce déficit du
ménage.
UN EFFORT À RÉPARTIR

L'accueil réservé à ce document est
bon. Parce que l'ensemble des groupes
rejoint l'analyse-du gouvernement. Pour

Ni rassurer, ni effrayer
Le chef du Département des finances

en restera au cadre général: le Conseil
d'Etat n'a pas voulu, à travers cet exer-

cice, ni rassurer, ni effrayer , mais simple-
ment présenter une image de la réalité à
laquelle il est, lui, constamment con-
fronté. H a voulu donner une image de
l'évolution des finances,de l'Etat dans
les limites de ses obligations légales ac-
tuelles, en évitant délibérément de pré-
sumer les choix qui pourront et devront
être faits.

Ces choix dépendront du Grand Con-
seil. Pour établir ces prévisions, le gou-
vernement a bien dû choisir certains pa-
ramètres - par exemple une inflation de
5% et une croissance de 6,3% des recettes
fiscales — toujours susceptibles d'être
changés. Dès le budget 1984 et à chaque
budget dorénavant, le Conseil d'Etat ac-
compagnera son projet d'un rapport cor-
rigé sur la planification financière à la
lueur des nouvelles données. Il n'est pas
question, lorsqu'on doit gérer un canton
de façon pragmatique, de s'enfermer
dans le respect absolu de telle ou telle
théorie financière. Cela veut notamment
dire que dans certaines circonstances, il
faut accepter des déficits, lorsqu'ils dé-
coulent d'investissements qui devront
néanmoins être équilibrés avec les amor-
tissements. Par contre, il est impératif
de rééquilibrer les comptes de fonction-
nement. Le premier acquis social, c'est
l'emploi et un revenu assuré, dit encore
M. Felber en soulignant que l'on doit si-
multanément adopter une politique qui
tende au rééquilibrage des finances de
l'Etat à terme et des mesures urgentes
qui aient un effet direct sur la situation
actuelle.

En attendant les choix qui leur seront
proposés, les députés prennent acte de ce
rapport sur la planification financière.
CAMPAGNOLS: L'ÉTAT ÉTUDIE

Enfin, le Grand Conseil a voté par 83
voix sans opposition un crédit supplé-
mentaire de 550.000 francs pour «l'amé-
lioration du bétail», dont 440.000 francs
sont pris en charge par la Confédération,
accepté par 44 voix contre 22 le rapport
de la Commission législative recomman-
dant le rejet de «l'initiative cantonale re-
lative à la protection civile» de M. C. Bo-
rel (soc), jugeant ce moyen d'intervenir
auprès de la Confédération inadéquat et

disproportionné, et rejeté par 53 voix
contre 39 un postulat de M. F. Blaser
(pop) demandant l'arrêt de la lutte chi-
mique contre les campagnols.

M. Jacques Béguin, chef du Départe-
ment de l'agriculture, a rappelé, comme
il l'avait fait la veille au cours d'un très
long débat, que le Conseil d'Etat pren-
dra sa décision à ce sujet à la lumière du
bilan de la campagne d'élimination des
campagnols qui vient d'être menée et des
expertises en cours. De plus, le problème
des campagnols a d'ores et déjà large-
ment dépassé le cadre du canton de Neu-
châtel puisqu'une commission vient

d'être créée au niveau de la Confédéra-
tion pour traiter ce problème et coordon-
ner les efforts. Cette initiative au plus
haut niveau permettra d'éviter la disper-
sion de coûteuses recherches et expérien-
ces. Enfin, l'Etat accordera une aide fi-
nancière à une expérience locale de pié-
geage intensif des campagnols, en écar-
tant toutefois d'aider systématiquement
ce procédé qui reste du ressort des
communes. Au vote, la gauche et la
droite se sont focalisées pour et contre la
proposition Blaser montrant que même
les plus petits animaux pouvaient finale-
ment prendre une teinte partisane.

JAL

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Indemnités pour chômeurs
malades ou accidentés

Les chômeurs et chômeuses qui tom-
bent malades ou sont victimes d'un acci-
dent n'ont pas droit aux indemnités de
perte de salaire et s'ils ne peuvent tim-
brer n'ont pas droit non plus aux indem-
nités de chômage.

Que pense le Conseil d'Etat de cette
anomalie? Et comment entend-t-il y re-
médier?

Question G. Berger (pop).

Répartition de l'imposition
pour les indépendants

L'artice 23 du règlement d'exécution
de la loi sur les contributions directes
fixe la répartition des bénéfices prove-
nant d'une activité indépendante exercée
dans une autre commune que celle du
domicile.

Il nous semble que cette répartition
est inadaptée, inéquitable et trop systé-
matique puisqu'elle ne tient pas compte
des charges occasionnées par l'activité
sur le lieu de travail (un médecin
n'amène pas les mêmes charges à la com-
mune de travail qu'un entrepreneur).

Tenant compte que les communes ont
toujours plus de charges proportionnel-
les à leur population (épuration, déchets,
charges hospitalières, déficit des trans-
ports publics, etc.) et de l'augmentation
considérable de l'instruction publique,
nous demandons au Conseil d'Etat s'il
est disposé à revoir cette clé de réparti-
tion, ceci en améliorant la part de la
commune de domicile.

Question J.-D. Roethlisberger (lib-
ppn).

Décentralisation
des services fédéraux

Selon certaines déclarations tenues à
la dernière assemblée annuelle des bura-

listes postaux du canton, des proposi-
tions auraient été faites à l'entreprise
des PTT de déplacer dans notre canton
certains types de travaux que les services
PTT de Genève, Lausanne ou Zurich,
débordés et ne trouvant plus de person-
nel, n'arrivent plus à maîtriser.

Les PTT auraient repoussé, semble-
t-il sans explication, ces propositions de
création de places de travail dans le can-
ton.

Le Conseil d'Etat peut-il nous indi-
quer:

— s'il avait connaissance de ces propo-
sitions;

— s'il a été appelé à les appuyer;
— dans l'hypothèse inverse, s'il est

prêt, après contact avec les milieux inté-
ressés, à intervenir auprès de l'entreprise
des PTT.

Question P. Ingold (soc).

Statut des handicapés
remis en cause?

La Fédération suisse des associations
de parents de handicapés mentaux fait
part dans un dossier de son inquiétude
concernant les projets de nouvelle répar-
tition des tâches entre la Confédération
et les cantons.

Cette Fédération craint en particulier
que la réduction ou la suppression de
subventions fédérales ne compromette
l'intégration sociale des handicapés phy-
siques ou mentaux et les fasse revenir
d'un statut de partenaires assurant leur
dignité humaine à un statut d'assistés.

Le Conseil d'Etat est prié de dire s'il
s'opposera à une réduction des subven-
tions fédérales à l'Aï et si, pour assurer
aux invalides un statut conforme à la di-
gnité humaine, il s'engage à se substituer
cas échéant à la Confédération.

Interpellation G. Berger (pop).

L'affaire Voumard

Qu'en est-il des lenteurs de la jus-
tice neuchâteloise dans l'affaire Vou-
mard? Interpellé lundi à ce sujet , le
chef du département de Justice et
président du Conseil d'Etat, M.
Pierre Dubois, avait promis une ré-
ponse pour mercredi. Il attendait les
observations demandées par le gou-
vernement au Tribunal cantonal, ob-
servations dont M. Dubois a donné
hier connaissance:

A titre préliminaire, le Tribunal
cantonal constate que la p o u r s u i t e  de
la criminalité est toujours plus lon-
gue, difficile et délicate. Elle requiert
presque systématiquement le recours
à des expertises comptables, ce qui en
retarde le cours. Les j u g e s  d'instruc-
tion sont mal équipés pour faire face
à de telles enquêtes.

Dans le cas particulier de la pour-
suite pénale contre B. V. pour infrac-
tion à l'article 163 CP (avantages ac-
cordés à certains créanciers) d'autres
circonstances encore expliquent que
finalement le prévenu a été libéré en
raison de la prescription de l'infrac-
tion qui lui était reprochée (7 ans et
demi depuis la commission de l'in-
fraction). Pour la compréhension de
cette affaire , il paraît nécessaire de
rappeler brièvement la chronologie
des faits essentiels:

14.9.1975. Ouverture de l'action pé-
nale contre les administrateurs, fon-
dés de pouvoir, directeurs et contrô-
leurs aux comptes responsables de
Voumard Machines SA, pour ban-
queroute frauduleuse et avantages à
certains créanciers. — 13.10.77. Clô-
ture de l'enquête menée par le j u g e
d'instruction contre B. V. et un autre
inculpé qui a fait l'objet d'un non-lieu
pour motif de droit. - 22.1.78. Dépôt
du préavis du procureur général
extraordinaire, un avocat, qui avait
riù être déltitmé en raison île In r&p it*
sation des deux représentants du mi-
nistère public. — 152.78. Arrêt de la
Chambre d'accusation renvoyant B.
V. devant le Tribunal correctionnel
du district de Neuchâtel. - 25.5.78.
Audience préliminaire du Tribunal
correctionnel. - 28.6.78. L 'audience
du jugement fixée à cette date est
renvoyée, la défense ayant demandé
et obtenu la désignation d'un nouvel
expert-comptable. - 28.7.78. Ouver-
ture d'une nouvelle enquête p é n a l e
contre A. P. et C. J., prévenus de la
même infraction que B. V. - 252.80.
L'expert désigné par le président du
Tribunal correctionnel dépose son
rapport -10.6.80. Le nouveau substi-
tut du procureur général qui, entre-
temps, avait repris l'affaire , dépose
son préavis. Trois jours plus tard, la
Chambre d'accusation renvoie égale-
ment devant le Tribunal correction-
nel de Neuchâtel le directeur de Vou-
mard Machines. La cause est jointe à
celle de B. V. -26.11.80. Jugement du
Tribunal correctionnel de Neuchâtel
(une demandé de renvoi des débats
présentée par la défense étant reje-
tée). Les deux prévenus sont libérés et
les frais mis à la charge de l'Etat —
26.12.80. Pourvoi en cassation du mi-
nistère public contre ce jugement
dans les dix jours dès sa notification.
- 2.12.81. Arrêt de la Cour de cassa-
tion pénale: le jugement attaqué est
cassé et la cause renvoyée devant le
Tribunal correctionnel du district du
Locle. - 25.3.82. Le Tribunal fédéral
rejette les deux recours interjetés par
les avocats des prévenus contre l'ar-
rêt de la Cour de cassation pénale
(recours en nullité et recours de droit
public). - 25.6.82. Le dossier retourné

par le Tribunal fédéral est transmis
au Tribunal correctionnel du Locle. —
5.7.82. Requête des prévenus à la
Chambre d'accusation pour qu'elle
classe le dossier ensuite de prescrip-
tion. Requête rejetée le 21.7.82, la
Chambre d'accusation étant incom-
pétente du moment que le Tribunal
correctionnel est valablement saisi de
la cause. - 25.10.82. Jugement du
Tribunal correctionnel du district du
Locle, communiqué aux parties le
2.11.82.

La longueur inusitée de cette pro-
cédure qui a abouti au résultat re-
grettable de la libération des préve-
nus au bénéfice de la prescription de
l'action pénale est le résultat d'un en-
chaînement de circonstances tout à
fait inhabituelles, poursuit le Tribu-
nal cantonal.

Comme déjà dit, la complication de
l'affaire explique la durée de la pre-
mière instruction. Celle-ci a encore
été retardée par la découverte ulté-
rieure de nouveaux documents dans
le cadre de «l'affaire Perret» qui
avait éclaté entre-temps et qui met-
tait en cause ce dernier, ainsi que le
directeur de Voumard Machines. Ce-
la a eu pour effet que l'instruction a
dû être complétée, alors que B. V.

' était déjà renvoyé devant le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel. La con-
tre-expertise requise avant l'ouver-
ture des débats a aussi prolongé la
procédure de quelques mois.

Des délais ont dû être accordés et
parfois prolongés aux nombreux avo-
cats qui, à un moment ou un autre
ont défendu les inculpés dans cette
affaire ou représenté les plaignants
(six avocats au total).

Le changement de représentant du
ministère public et la difficulté de
constituer la' Çpj urjf ô cassation pé-
nale, en raison àes récusations rnoti-
"vées deplusiêbrs magisirà^ 'f èf i UaW''
son avec l'affaire Perret notamment)
ont été une autre cause de perte de
temps.

Enfin, les prévenus ont usé de tous
les moyens de droit à leur disposition
pour essayer d'éviter un nouveau
renvoi devant le tribunal de jugement
(recours au Tribunal fédéral, puis re-
quête à la Chambre d'accusation).
Les attaques renouvelées qu'ils ont
dirigées contre le j u g e  d'instruction et
la procédure disciplinaire déclenchée
contre lui ont évidemment alourdi le
climat de cette affaire déjà suffisam-
ment compliquée en soi.

Pour terminer, il convient de rele-
ver que les prévenus ont été jugés, en
première instance, avant l'échéance
de la prescription et acquittés une
première fois. C'est ensuite le jeu des
recours successifs qui a amené la
prescription de l'action pénale. Une
telle affaire présente un aspect si in-
solite par la conjonction et l'enchaî-
nement de diverses causes de retard ¦
qu'on peut espérer qu'elle restera
unique dans les annales judiciaires
neuchâteloises», conclut le Tribunal
cantonal.

De son côté, le procureur général a
fait savoir au Grand Conseil, par la
voix du chef du Département de jus-
tice que selon la loi, le ministère pu-
blic ne peut exercer son droit de re-
cours que dans un court délai de dix
jours après la notification du juge-
ment. En l'espèce, le recours du mi-
nistère public a été interjeté durant
ce délai légal et il serait dès lors par-
faitement mal venu de lui reprocher
un quelconque retard. (L.)

Insolite...
Dans sa conclusion, le Tribunal

cantonal «espère» que cette af-
faire «restera unique dans les an-
nales judicaires neuchâteloises».

Nous espérons, quant à nous,
que dans une autre affaire, qui de-

vrait' passer prochainement de-
vant le Tribunal de police de Bou-
dry, on ne décidera pas la pres-
cription pour une grande partie
des fautes retenues au départ, en
1976! G. Bd

Insolite et exceptionnelle
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9
86-317

Quand les rues

...la Toyota Lite Ace 1300 passe toujours.
1290 cm3,43 kW (58 PS) DIN, dès fr. 13050 -

Lite Ace 1300 fourgonnette, commerciale, Wagon Deluxe.
A toit standard et surélevé.

Su s

télr TOYOTA
 ̂«€/_ Le N° 1 japonais. Paré pour l'an 2000.

75-222

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean
SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/
236444/45 - Corgémont: K. Lehmann, Garage Moderne,
Tél. 032/971174
Agences locales: Col des Roches: R. Bovier, Garage du
Col, Tél. 039/3128 94 - La Chaux-de-Fonds:Tarditi, Tél. 039/
23 25 28 - Saignelégier: Ch.A.Frésard + S. Cattin, Tél. 039/
511220 
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A vendre ou à louer
plus de 100 parti occ

| dés irs, 45.- par mois i

Occ. Stemway&Sons
Bechstein, Bosendor-
te' Neuve- Forster,
Atlas etc épinettes/
avantageux (accord.
+ rép. service) Jeudi:
vente au soir
Heutschi, Gigon
Genève: 022/359*70
Berne: 031/441081 5
Plus de 30 ans au ^
service du client. S

' Armez-vous pour l'hiver... S

I
avec une fraiseuse à neige de qualité à la B
portée de tous à un prix sensationnel... £|

- BGRAVELY .
I Moteur: 8 CV |

Fraise: 65 cm. 2 étages J -î/r*
8 Vitesses: Boîte mécanique ffi 0 IJj k B

|) Garantie: 1 année H rBSËsÊ&^^-W
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vente w|ffiJKS| il B
assuré par ^^^^̂ ^Rv S
nos soins r̂€r |

I
Une machine de qualité chez votre ¦
marchand spécialisé... |
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Agent général pour le canton: W. Jenny, 2000 Neuchâ- @
tel, (038) 24 47 27. La Chaux-de-Fonds/U Locle/Jura: ¦
M. Saas (039) 23 33 17. Vallée des Ponts/La Sagne:

L

Ph.-Robert (039) 37 18 70. La Brévine: Schmid & Co
(039) 35 13 35. 28.j6653 |

Echelles à glissiè-
res
2 parties alu, pro-
venant de foires et
d'exposition. 8 m.,
au lieu de Fr. 438.-
cédées Fr. 248.-.
(DIN), 3 ans de ga-
rantie. Tous les au-
tres types avec
forte réduction. Li-
vraison franco do-
micile.
Dépôt Interal SA
téléphone
(039) 31 72 59.

132064



Rail-route: pas de rivalité, une complémentarité
M. André Brandt devant le Rail-Club de Neuchâtel

L'Association neuchâteloise des Amis du tramway (ANAT) a été créée en
1976, lorsque commençaient à disparaître les tramways sur le réseau du chef-
lieu, remplacés qu'ils étaient par des trolleybus. Des amis se groupèrent pour
tenter de conserver quelques véhicules des transports urbains qui ont
marqué le visage de la région pendant de nombreuses années.

Plusieurs «sauvetages» ont pu être effectués, une publication est éditée
deux fois par an, tout comme de cartes postales avec des sujets historiques et
des posters, des médailles sont frappées. L'Association compte 150 membres
pour qui un programme copieux est préparé: réunions, conférences, sorties,
excursions, participation à la rénovation d'anciens véhicules.

Mardi soir, M. André Brandt, chef du
Département des travaux publics avait
accepté de parler de la «Politique ferro-
viaire du canton de Neuchâtel», une po-
litique qui , en fait n'existe pas. Notre
canton n'a pas adopté une politique
concernant la route ou le rail, il estime
que les deux ne sont pas des rivaux mais
qu'ils jouen t chacun un rôle de complé-
mentarité. Il s'agit en fait d'une politi-
que des voies de communication, sans
lesquelles aucune civilisation n'est possi-
ble. L'orateur remonta loin dans le
temps, alors que, pour nos régions, le lac
et les rivières permettaient seuls un
échange de contacts entre les popula-
tions. Avec le Prince Berthier, ce fut l'ex-
plosion de la route qui «libéra» La Vue-
des-AIpes, La Tourne, les localités jus-
qu'alors isolées. Une Loi cantonale sur
les routes et les voies publiques fut édic-
tée en 1849.

La période du rail commença peu
après sous l'impulsion de compagnies
privées. Ce n'est qu'en 1898 que la
Confédération accepta de racheter les
grandes compagnies après bien des dis-
cussions et des divergences. L'itinéraire à
donner au franco-suisse fut longuement
discuté, chacun le désirant, chacun se

rendant compte de l'importance qu'il
pouvait donner à une région.

On reproche aujourd'hui au rail de ne
plus être rentable, d'être un avaleur de
subventions, on prétend même que des
services de taxis seraient moins onéreux
que certaines lignes existantes.

D'où les questions: Faut-il maintenir
les entreprises de transports publics de
notre canton? Faut-il les remplacer par
des trolleybus et des autocars?

Les réponses de l'orateur sont catégo-
riques: non. Nous devons maintenir ce
que nos précédesseurs ont créé, poursui-
vre la politique des voies de communica-
tion en ne les considérant non pas
comme des rivales mais complémentaires
les unes des autres.

Entre 1947 et 1982, 320 millions de
francs ont été investis pour la N5, 245
millions de francs pour les routes canto-
nales (subventions fédérales comprises),
soit 565 millions de francs.

Pour le rail, d'importants crédits ont
été votés et, le 29 novembre prochain, le
peuple devra se pronocner pour un crédit
de onze millions de francs nécessaires
aux entreprises locales et régionales pour
moderniser leurs réseaux et leurs parcs
de véhicules.

Sept entreprises de transport public
fonctionnent dans notre canton: Auto-
transport de La Béroche, Chemin de fer
des Montagnes neuchâteloises, Naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et Morat,
Chemin de fer du Val-de-Travers, Trans-
ports en commun de La Chaux-de-
Fonds, Transports en commun de Neu-
châtel et environs, Transports du Val-
de-Ruz. Bien qu'indépendantes, plu-
sieurs d'entre elles collaborent étroite-
ment, toutes font preuve d'un dyna-
misme remarquable. Faut-il les cantona-
liser? Cette suggestion, selon M. André
Brandt, n'est pas à prendre en considéra-
tion, il convient plutôt de renforcer en-
core la collaboration, aider les entrepri-
ses à entretenir leur matériel.

Selon le chef du Département des tra-
vaux publics, les relations avec les CFF
sont bonnes mais l'inquiétude règne dans
les milieux neuchâtelois en ce qui
concerne les relations directes par rail
avec Paris. Des démarches ont été entre-
prises pour qu'un Train à grande vitesse
emprunte l'itinéraire Paris - Neuchâtel -
Berne mais les horaires établis déjà pour
1984 ne favorisent que le passage par
Lausanne. La lutte se poursuivra afin
que notre région bénéficie de ces liaisons
directes et rapides. Dès 1984, une seule
liaison directe Berne - Paris sera propo-
sée de nuit alors que les deux liaisons de
jour obligeront de nouveau les voyageurs
de transborder à Frasne où ils emprunte-
ront alors le TGV en direction de Paris.

Après l'exposé du conseiller d'Etat,
des questions ont été posées par les par-
ticipants, venus très nombreux à cette
soirée.

RWS

Collision
entre trois véhicules

Entre Brot-Dessous et Rochefort

Hier à 14 heures, au volant d'un véhi-
cule utilitaire, M. J. T. d'Areuse circulait
de Brot-Dessous en direction de Roche-
fort. Arrivé dans un tournant à droite,
son véhicule a glissé sur la chaussée
mouillée et recouverte en partie de ma-
zout qu'un camion avait déversé hier
matin. Le véhicule de M. J. T. a traversé
la chaussée et a touché une auto con-
duite par Mlle M. S., de Malleray, qui
circulait en sens inverse. Sous l'effet du
choc, le véhiculé de M. T. a encore
heurté un camion conduit par M. G. G.
de Wàdenswil (ZH) qui arrivait égale-
ment en sens inverse. Dégâts impor-
tants.

Emprisonnement avec sursis pour la
vente de trente grammes de morphine

Tribunal correctionnel

MUe Geneviève Fiala a présidé' nier une audience du Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel, entourée de Mme Anne-Marie Arquint et M. Jean-
Daniel Ri baux, jurés, et de Mme May Steininger au poste de greffier.

Deux affaires étaient portées au rôle, toutes les deux ayant trait à la
drogue. Le matin, M. B. M., ressortissant tunisien, répondait de multiples
infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Pendant une année environ, il
a acheté à diverses reprises et dans différents endroits 2730 grammes de
marijuana pour la somme de 16.000 francs et 786 grammes de haschisch pour
6780 francs. Il a vendu 790 grammes de marijuana pour 4520 francs et 425
grammes de haschisch pour 3720 francs, le solde ayant été offert, vendu pour
des tiers ou consommé.

Venu il y a sept ans dans notre région
pour y, poursuivre des études, M. B. M.
travaille actuellement à la satisfaction
de ses employeurs. Il reconnaît les faits,
se reproche amèrement d'avoir manié de
la drogue et promet de suivre le droit
chemin à l'avenir.

Le procureur général, M. Thierry Bé-
guin, relève les bonnes intentions du pré-

venu, le sérieux qu'il met actuellement à
son travail, ses regrets. Toutefois, il men-
tionne également qu'il a déjà subi une
condamnation à Genève pour les mêmes
infractions, qu'il a obtenu un sursis et
qu'il a recommencé son trafic peu de
temps après ce jugement. Il requiert une
peine d'emprisonnement de douze mois.

Après délibérations, le Tribunal cor-
rectionnel annonce que M. B. M. est
condamné à huit mois d'emprisonne-
ment.il octroie le sursis pour une durée
de trois ans. En revanche, il révoque le
sursis octroyé par un tribunal genevois.
M. B. M. devra donc purger la peine de
trois mois prononcée antérieurement. Il
versera une dévolution à l'Etat de 5000
francs et il prendra à sa charge 1100
francs de frais judiciaires.

DE LA MORPHINE INDIENNE
C. B., âgé de 27 ans, n'est pas à sa pre-

mière comparution devant un tribunal.
Il a notamment été condamné en 1978 à
trois mois d'emprisonnement avec sursis
pour trafic de stupéfiants.

C'est de morphine qu'il s'agit aujour-
d'hui. En juin 1981 il s'est rendu aux In-
des pour acheter 15 grammes de ce stu-
péfiant pour la modique somme de 75
francs suisses. Il l'a importé illégalement
en Suisse, en a revendu 10 grammes pour
le montant de 3000 francs, consommant
le solde.

Il a refait le même voyage au prin-
temps 1982, a ramené cette fois-ci 40
grammes de morphines, achetés 200
francs. Il a revendu 20 grammes, pour un
total de 6000 francs, en a consommé 8
grammes, le solde a été séquestré lors de
son arrestation.

Le ministère public souligne le cas ex-
trêmement grave de cette affaire, C. B. a
revendu 30 grammes de drogue dure. Le
prévenu est un récidiviste, il a vécu sur le
produit de son trafic. Les réquisitions
sont les suivantes: deux ans d'emprison-
nement, révocation du sursis précédem-
ment accordé par le Tribunal de Boudry,
dévolution à l'Etat du produit de son
trafic, soit 9000 francs, destruction de la
drogue saisie chez lui.

Son défenseur tente naturellement de
faire réduire ces réquisitions.

Le jugement est prononcé dans
l'après-midi.

Reconnu coupable de graves infrac-
tions à la Loi fédérale sur les stupéfiants,

C. B. est condamné à une peine de là
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant quatre ans, le sursis lui est octroyé
pour une période de quatre ans, durant
laquelle il devra se soumettre à un patro-
nage.

C. B. versera 9000 francs de dévolu-
tion à l'Etat et paiera les frais judiciaires
par 800 francs. Le tribunal a révoqué le
sursis accordé par un tribunal pour une
peine de trois mois d'emprisonnement.

VOUS AVEZ DIT «BIZARRE»?
Le Tribunal fédéral a admis à diverses

reprises que les infractions à la loi sur les
stupéfiants étaient à classer dans les cas
graves lorsque le prévenu avait vendu
plus de 15 grammes de drogues fortes.

C. B. a importé 55 grammes de mor-
phine, il en a revendu 30 grammes, il est
récidiviste.

Des commentaires? Pas de commen-
taires...

RWS

• Dans le cadre de l'exposition
consacrée aux archets français du
XVIIIe à nos jours auront lieu plu-
sieurs concerts: les samedis musi-
caux, où les luthiers du canton, par le
ministère de musiciens connus, feront
vivre leurs créations. Le concert qui
aura lieu samedi 20 novembre à 16
h. 30 au Musée d'art et d'histoire
est consacré à la production de
Claude Lebet, luthier chaux-de-fon-
nier. Pierre-Henri Ducommun, vio-
lon, Daniel Delisle, alto, et Jean-Paul
Jeanneret, violoncelle, joueront des
instruments signés Lebet. (DdC)
• La Bibliothèque de la ville de

neuchâtel organise samedi 27 no-
vembre une journée portes ouver-
tes de 9 h. à 17 h. Une bonne occa-
sion de Se familiariser avec sa nou-
velle formule, (or)
• La Grange, au Locle, organisera

un concert de jazz dans la Bulle,
place du Vieux-Cimetière, à Cor-
taillod, samedi 20 novembre à 20
h. 30. Deux formations de grande
qualité se produiront sur la scène de
la Bulle. La première, neuchâteloise,
est composée de Maurice Peretti , cla-
viers; Dan Gigon , basse; Nils Soeren-
sen, sax; François Borel, percussions,
et Lucien Bovet, batterie. La se-
conde, venue de Suisse allemande, est
de dimension européenne. Elle est
formée de Hans Kennel, trompette et
bugle; Paul Haag, trombone; Heiner
Althaus, saxes; Jûrg Ammann, piano;
Michel Poffet , basse, et David Elias,
batterie.

cela va
se passer

- Mardi à 20 h. 45, au guidon de
son cyclomoteur, M. Antonio Golis-
ciano, 38 ans, de Neuchâtel, circulait
rue des Fahys en direction de La
Coudre. Arrivé à la hauteur de l'im-
meuble No 7, il a été heurté par une
auto inconnue, couleur foncée qui le
dépassait. Sous l'effet du choc, le cy-
clomotoriste a chuté sur la chaussée.
Légèrement blessé, M. Goliseiano fut
conduit à l'Hôpital de La Providence.
Le conducteur de l'auto inconnue, de
marque américaine, ainsi que les té-
moins sont priés de s'annoncer à la
gendarmerie de Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24.
- Hier à 18 h. 50, au guidon d'un

cyclomoteur, Mlle Dominique Gol-
lub, de Hauterive, circulait rue des
Fahys direction centre ville. A la
hauteur du No 177, elle à heurté avec
l'avant de son véhicule l'arrière
d'une voiture en stationnement au
nord de la route. Blessée, Mlle Gollub
a été transportée à l'Hôpital de La
Providence.

Cyclomotoristes blessés

La 13e Semaine campagnarde ouvre ses portes
Aux Geneveys-sur-Coffrane

Le président Laurent Baillod souhaitant la bienvenue, (photo Schneider)

La Semaine campagnarde, , treizième
du nom, vient d'ouvrir ses portes, hier à
18 heures. Ce ne sont pas moins de 17 ex-
posants qui, cette année, mettent tout en
œuvre pour démontrer aux nombreux vi-
siteurs leur vitalité et leur enthousiasme.
Ils entendent prouver ainsi leur dyna-
misme. A 17 h. 30, c'est au son d'un tam-
bour que M. Laurent Baillod, le prési-
dent, déclara ouverte la treizième Se-
maine campagarde. Il salua les person-
nalités présentes, soit MM. Gino Ro-
setti, délégué du Conseil communal; M.
von Arx, délégué des sociétés locales; Ro-
bert Cuche, administrateur communal.
Puis il salua et présenta tous les expo-
sants. «Treize, dit-il, c'est un chiffre
porte-bonheur. Un chiffre plein d'encou-
ragement et d'optimisme». Quant à M.
Gino Rosetti, il dit au nom des autorités
combien le commerce reste un élément
stable de notre économie. L'élément ma-
jeur de l'activité du commerçant, c'est le
contact avec la clientèle, releva-t-il
avant de souhaiter plein succès à cette
treizième Semaine campagnarde. '

DU NOUVEAU
Au rez-de-chaussée de l'annexe, une

exposition d'un peintre neuchâtelois,
Roland Colliard, qui présente 54 peintu-
res à l'huile débordantes de vitalité, des
paysages de la Provence, de la Bretagne
et des sites enneigés du Jura d'un style
impressionniste. Une exposition qu'il
faut voir.

Le comité "d'organisation de la Se-
maine campagarde se compose ainsi:

MM. Laurent Baillod, président; Michel
Bedoy, secrétaire-caissier; Alfred Man-
tha et Armand Terrapon, responsables
des constructions; Pierre-Henri Bour-
quin, responsable de la publicité et de la
presse, (m)

Le conducteur qui circulait hier 17 no-
vembre aux environs de 10 h. 30 sur la
route cantonale No 10 entre Brot-Des-
sous et Rochefort et qui a répandu du
mazout sur la chaussée est prié de pren-
dre contact avec la gendarmerie de Bou-
dry, tél. (038) 42 10 21.

Conducteur recherché

VIE POLITIQUE

Loi sur la scolarité obligatoire et sur l'école enfantine

On nous communique:
Le Grand Conseil propose de voter

une loi dont il a préalablement retiré des
articles essentiels sur l'orientation et
l'organisation de l'Ecole secondaire et
sur le problème des effectifs des classes.
Il demande donc au peuple de donner
carte blanche à une commission qui s'oc-
cupera de ces articles après le vote. D'ail-
leurs, qui connaît vraiment le texte de
loi?

Le pso soutient la cantonalisation des
jardins d'enfants mais refuse la loi sou-
mise au vote populaire.

Les articles soumis au vote permet-
tront au Conseil d'Etat et au DIP de
tout décider dans l'école: des principes
pédagogiques, des méthodes et des
moyens d'enseignement. Le Conseil
d'Etat veut une école de la soumission:
les propositions de la gauche qui voulait
que l'école développe le jugement criti-
que des élèves pour les préparer à la vie
ont été balayées et désormais on attend
«exemple et discipline» de la part des en-
seignants.

La droite, majoritaire au Grand Con-
seil, a refusé tous les amendements du ps
et du pop. La voix des syndicats n'a pas
été écoutée. Le parti radical, se posant
en défenseur acharné de l'initiative pri-
vée, ne veut pas d'une cantonalisation
des jardins d'enfants; c'est pourquoi il
s'oppose à la loi, après avoir fortement
contribué à sa rédaction.

Le ps et le pop considèrent cette loi
comme mauvaise. Cependant, pour «sau-
ver» la cantonalisation des jardins d'en-
fants, ils disent oui, acceptant par là
même de voir bafouer par la droite leurs
principes sur une école progressiste et
démocratique.

Le pso refuse de laisser les mains libres
à la majorité bourgeoise du Grand Con-
seil et il dit NON à la loi sur la scolarité
obligatoire.

Par ailleurs, il participera à toute ini-
tiative de la gauche pour la cantonalisa-
tion des jardins d'enfants. (Comm.)

Opposition du parti socialiste ouvrier

HAUTERIVE

Hier à 12 h. 10, un accident de la circu-
lation a eu lieu entre une voiture et une
moto sur la RN 5 à la hauteur de la Fa-
brique Voumard à Hauterive. La police
de la ville de Neuchâtel a transporté à
l'Hôpital de La Providence le motocy-
cliste, M. G. B., de Saint-Biaise, pour un
contrôle.

Choc entre une voiture
et une moto

NEUCHÂTEL
Naissances

Vega Vanessa, fille de José, Peseux, et de
Manuela, née Dorado. - Clénin Marco, fils
d'André, Gléresse, et d'Annick Denise Jea-
nine, née Barreau.

ÉTA T CIVIL

NEUCHÂTEL
M. René Schreyer, 1901.

Décès

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÊNÉFÎCE

COMMiSSiON CANTONALE DE L'ÉNERSiE
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\ ^ t \̂ B^ îtBÊiLs^mmm . / ^  vW V^^L^J

¦^  ̂ JBfflF?Sl

j f \  lof 
-~ ^̂ m̂M 1̂  Iff A rM^BBr

Grand choix de pulls mode
chez

Uolfmder
Saint-lmier

Votre spécialiste de la belle confection

SERFICO
M. F. Bourquin
rue du Midi 13, tél. 039/41 15 05

Comptabilité, gérances immobilières,
recouvrement de créances,
déclarations d'impôts.

André Vici j
dédicacera son ouvrage

La Fille
du bout du Quai

à l'exposition,
les 19, 20 et 21 novembre,
au stand de la

Librairie-Papeterie CH EZ CLAU D IN E,
Dr-Schwab 8

BLAUPUNKT
TV VIDEO HI-FI

Sécurité
en tous
points.

• TV couleur
stéréo

• Vidéo stéréo
• Orgues

électroniques
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Francillon 12, Saint-lmier Â
Tél. .039 4120 85
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Lundi 22 novembre 1 jour
MARCHÉ AUX OIGNONS À BERNE

Prix car et billet tram
Fr. 22.- par personne

THÉÂTRE DE BESANÇON
Dimanche 5 décembre 1 jour

VACANCES AU SOLEIL
créatîohTn&iHdial&de'F. Lopez

Prix car et entrée:
Balcons 1rs face Fr. 68.-
Galeries face Fr. 54.-

Inscriptions min. 3 jours avant

Inscriptions, renseignements
Tél. 039/41 22 44, Saint-lmier
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28, Rue Francillon • 2610 Saint-lmier

Tél. 039/412343

1 vous présentew une sélection
de cadeaux
¦ ¦ i Aoriginaux,

de bon goût I
à des prix très
avantageux
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Une mode
classique
et sûre chez

bien sûr !
Confection dames, Francillon 10

SURPLUS
4 FRFJOTOM
BKQrKORSS Fr. 39.- évidemment

Dr-Schwab 4, Saint-lmier, tél. 039/41 42 50
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BW^BA C* Cfê NI ' Saint-lmier
M99VA Tél. 039/41 48 38

: 1 Question: Pourquoi le
I BEOCENTER7002a-t-ilconnu
I un succès international?

Réponse: Parce qu'il est
|É le numéro 1 d'une dasse

sophistiquée. 

@ Bang&Olufsen
Aucune autre chaîne compacte
n'offre, dans un volume aussi réduit
de telles performances et un tel con-
fort d'utilisation. Chaque composant
est développé, fabriqué par nos soins,
pour une parfaite cohérence de l'en-
semble.

Radio - TV - Hi-Fi

Tél. 039/44 12 65
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Boutique
Cadeau

J.-C.
Richard

Ferblanterie,
installations
sanitaires

Rue de la Clef 21,
Saint-lmier,
tél. 039/41 43 33

4 UnK bljou B *7F robuste et mmm *
^L performant "«¦¦¦¦» *
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4A> Garage-Carrosserie *.̂ Fiorucci & Cie #.
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Le Parlement augmente le déficit
Budget bernois 1983

Au terme de cinq heures de débat,
le Grand Conseil bernois a approuvé
hier le budget cantonal pour 1983.
Pour un total de dépenses de 3,029
milliards de francs, il prévoit finale-
ment un déficit de 131 millions,
contre 119 millions selon le projet du
gouvernement. Les députés ont en
effet refusé d'augmenter l'impôt sur
les logements en propriété, dimi-
nuant ainsi de 12 millions les recettes
attendues.

Au cours du débat d'entrée en ma-
tière, plusieurs députés ont demandé une
réduction du déficit. Mais le directeur
cantonal des finances, Werner Marti-
gnoni, a affirmé que le budget ne pour-
rait être équilibré qu'à long terme. Il a
réaffirmé qu'une augmentation des im-
pôts n'entrerait en ligne de compte qu'en
«dernière extrémité». Les propositions
tendant au renvoi ou au refus du budget
ont été nettement rejetées.

Les 16 amendements déposés par l'Al-

ternative démocratique n ont pas eu plus
de succès. Elle a notamment demandé en
vain que les pécules accordes aux déte-
nus des pénitenciers bernois soient au
moins adaptés au renchérissement, et
que la contribution de 360.000 francs
destinée à l'exploitation de l'aéroport de
Berne-Belpmoos soit biffée.

CASSETTES VIDÉO PERVERSES
Le problème des cassettes vidéo vio-

lentes et pornographiques inquiète aussi
le Grand Conseil bernois: trois députés
ont déposé pendant sa session de novem-
bre des interventions demandant que la
vente de ce matériel soit limitée par tous
les moyens disponibles. Tandis qu'un
évangélique exige que les enfants et les
adolescents soient mieux protégés contre
la brutalité et la perversion sexuelle, un
socialiste et un radical demandent au
gouvernement d'intervenir contre le
commerce de ces cassettes et de travail-
ler en vue d'une interdiction générale de
leur vente en Suisse, (ats)

Pose du mât d'antenne à Mont-Crosin
Telerguel SA

A proximité de l'école de Mont-Crosin,
la Société de diffusion par câble Teler-
guel SA a procédé à la mise en place du
mât destiné à recevoir les antennes pour
capter les programmes TV et OUC à l'in-
tention des abonnés du téléréseau.

. Une maison biennoise, spécialisée en
transports et problèmes de levage, a con-
duit sur place la cabine dans laquelle se-
ront logés les dispositifs de commande
ainsi que le mât de 23 mètres (dont 20
s'élèveront au dessus du sol) et d'un
poids de 6,6 tonnes. Cabine et mât pro-
viennent d'une firme de Villeneuve près
Lucens.

La neige, qui avait fait son apparition
sur le chantier, a causé quelques difficul-
tés pour l'accès au lieu d'implantation.
Le président de Telerguel SA, M. Gérard
Meylan, ainsi que le secrétaire, M. Mi-
chel 

^
Dessonaz, assistaient aux opéra-

tions. , ' : ."'' ; „ : ii .. . .isimwmsS £&
La constrûctionr du ••réëeau1 progresse

rapidement. La liaison Mont-Crosin -
Cormoret est maintenant achevée. D'au-
tres travaux sont en cours dans les sept
communes de Renan à Corgémont, asso-
ciées au réseau.

Les abonnés pourront capter trois pro-
grammes TV suisses, avec deux variantes
pour le Tessin, de même que quatre pro-
grammes radio en ondes OUC. Pour la
France et l'Allemagne, il est prévu trois
programmes TV et trois programmes
OUC pour chacun de ces pays, la ma-
jeure partie des programmes OUC étant
diffusés en stéréophonie, (gl)

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Naissance

Août: Barjola Roberto, de Vicente et de
Maria Mercedes, née Iglesias.

ÉTAT CIVIL 

Déploiement crime nouvelle bannière
Sonceboz: assemblée annuelle des vétérans de la Fédération jurassienne de musique

. La halle ,de gymnastique de Sonceboz
servait récemment de cadre à l'assemblée
annuelle des vétérans de la Fédéréation
jurassienne dé musique, dont la fonda-
tion remonté à ' 1975 grâce à l'initiative
de son premier président, M. Joseph
Berdat (Cormoret). Environ 150 mem-
bres ont répondu à l'appel du comité qui
se présente dans la formation suivante,
qui restera inchangée: M. Roger Berbe-
rat, président; Gaston Noguès, vice-pré-
sident; Martin Boillat, secrétaire; Roger
Botteron, caissier; membres assesseurs,
Léon Salgat, Joseph Berdat ainsi que M.
Bernard Stegmiiller également représen-
tant au comité central.

La bannière qui constituait le morceau
de choix de l'assemblée était inaugurée à
la fin de la séance, rondement menée par
le président. S'il y a encore des prési-
dents heureux et fiers de leur comité, M.
Berberat fait partie de ceux-là. Ici pas de
place pour la haine, la violence, ou diver-
ses divisions; tout est camaraderie et fra-
ternisation.

M. Willy Racine, président de l'Union
instrumentale de Sonceboz, pri t égale-
ment la parole pour saluer l'assemblée.
Les comptes, qui ne roulent pas sur l'or,
furent présentés par M. Roger Botteron,
et laissent apparaître une légère aug-
mentation de fortune pour l'année écou-
lée. Le budget 1982-1983 est fixé à 1250
francs et les cotisations demeurent à une
tune.

Dans les divers, la parole revint au
vice-président, M. Gaston Noguès, un
des instigateurs de l'inoubliable semaine
au vert, qui a eu lieu pour la sixième an-
née consécutive dans un chalet situé à
Rettembert du 4 au 9 octobre. Ce sémi-
naire musical est unique en Suisse parmi
les amicales de vétérans. Inutile de préci-
ser l'excellente ambiance qu 'il y règne.
De la tampone à la «pince» il n 'y a qu 'un
Pas et quelle pince! La démonstration de

ces toujours jeunes vétérans fut faite sur
la scène grâce à un concert fort apprécié.
Les 43 membres qui forment cette fan-
fare ont une moyenne d'âge respectable
de 70 ans. .

LE MOMENT TANT ATTENDU
La partie officielle étant terminée,

vint le moment tant attendu du déploie-
ment de la bannière par sa marraine,
Mme Berberat, épouse du président, et
son parrain, M. Gaston Noguès. La
splendeur de celle-ci, aux couleurs rouge,
noir, blanc, frappée au centre d'un cor
jaune, valait bien les applaudissements
nourris de la salle. Le baptême eut lieu
après les allocutions de M. Raymond

Bassin, pasteur de Sonceboz, et M.
Henri Juillerat, curé de Corgémont. Il ne
restait plus qu'au nouveau banneret, M.
Georges Juillerat, à présenter définitive-
ment cette splendide bannière au public
en faisant un tour de salle.

Le dernier orateur fut M. Romain Fa-
rine, au nom du Conseil municipal et de
la bourgeoisie. Un copieux banquet agré-
menté de plusieurs productions musica-
les et chorales devait terminer cette
journée mémorable, remarquablement
organisée par l'Union instrumentale lo-
cale.

Rendez-vous fut pris: dans une année
à Aile, (gg)

Villeret: augmentation de la population
Du 30 juin au 31 octobre écoulé, la po-

pulation de Villeret a augmenté de 15
unités, passant de 914 à 929 personnes,
soit 441 hommes et 488 femmes.

Durant cette période de quatre mois,
on a enregistré un décès (homme), deux
naissances (une fille et un garçon).

Il a d'autre part été dénombré 32 arri-
vées (17 hommes et 15 femmes) et 18 dé-
parts (8 hommes et 10 femmes), soit au
total 53 mutations pour quatre mois seu-
lement.

356 CÉLIBATAIRES
Dans le détai l, la commune comptait à

fin octobre, 48 bourgeois et ressortis-
sants de Villeret, 484 Bernois, 347 ressor-
tissants d'autres cantons, soit 879 Suis-
ses au total. Relevons d'autre part 36
étrangers avec permis C, 5 permis B et 9
Confédérés en séjour.

Aux amateurs de statistiques, préci-
sons encore que Villeret comptait 356 cé-

libataires (176 hommes et 180 femmes),
226 couples mariés, 85 veufs (19 hommes
et 66 femmes), 9 séparés et 27 divorcés.

Au niveau des confessions, signalons la
présence de 637 réformés, 188 catholi-
ques romains, 65 sans confession et 39
membres d'autres religions.

Pour terminer, relevons en plus des
chiffres précités, les saisonniers au nom-
bre de 9. (mw)

• La 6e exposition des commer-
çants et artisans de Sonceboz-
Sombeval se déroulera vendredi 19,
samedi 20 et dimanche 21 novem-
bre à la halle de gymnastique. Ou-
verture des portes le vendredi et le
samedi de 18 h. à 22 h., ainsi que le
dimanche de 14 h. à 18 h. A signaler,
une loterie gratuite dont l'heureux
gagnant se verra remettre un bon de
voyage pour deux personnes, destina-
tion les neiges éternelles du Jung-
fraujoch. (gg)
• La Radio suisse romande (1er

programme) invite tous les auditeurs
à se mettre à l'écoute, ce soir 18 no-
vembre à 20 h., pour son émission
«Fête... comme chez vous» qui sera
diffusée en direct de Sonceboz. (gg)
• Un cours de ski alpin destiné

aux enseignants de tous les niveaux
aura lieu du 3 au 7 janvier 1983 aux
Crosets (VS). Une classe est réservée
aux «plus de 40 ans». Les. inscrip-
tions doivent parvenir jusqu'au 20
novembre à Henri Girod, inspecteur
(sortant) de l'Education physique à
2533 Evilard. Elles mentionneront: 1.
le lieu où l'on enseigne; 2. le nom et le
prénom; 3. la profession; 4. le domi-
cile et l'adresse exacte; 5. le No de té-
léphone. Il sera tenu compte de ces
inscriptions selon l'ordre d'arrivée au
destinataire, (comm.)

• Vendredi 19 novembre à 20 h.
15 à l'Hôtel Oasis à Moutier, la So-
ciété d'embellissement et de déve-
loppement de Moutier tiendra son
assemblée générale ordinaire. L'or-
dre du jour est le suivant: rapport
d'activité 1982, programme d'activité
1983, rapports de caisse, remplace-
ment de membres au comité, proposi-
tions, divers. La société souhaite un
nombreux public pour cette 80e as-
semblée générale de l'une des plus
importantes sociétés locales, (comm.)

cela va
se passer

Achats de la Confédération

«Peut-on maintenant savoir ce que la
Confédération achète, et dans quel can-
ton?» a démandé en substance le conseil-
ler national Jean-Claude Crevoisier (psa-
BE), au Conseil fédéral le 20 septembre
dernier. Le-député avait déjà posé une
question à ce sujet en juin 1979. Il lui
avait été répondu que des statistiques al-
laient être établies. Qu'en est-il trois ans
plus tard?

Le Conseil fédéral répond à M. Crevoi-
sier que le principe d'une statistique cen-
trale ces acquisitions a été approuvé en
avril 1980 et que des essais ont été menés
dans l'administration générale de la
Confédération et aux CFF. «Des amélio-
rations sont encore possibles et la valeur
indicative des statistiques peut être ré-
haussée» constate le gouvernement qui
ne prévoit donc aucune publication des
résultats pour l'instant. Le Conseil fédé-
ral estime que des chiffres plus précis se-
ront vraisemblablement disponibles pour
l'exercice 1982. (ats)

Réponse à M. Crevoisier

Ouverture de la 10e exposition de Noël
A la Salle de spectacles de Saint-lmier

C'est hier après-midi à 16 h. que la
10e édition de la traditionnelle expo-
sition de Noël, organisée par le CID
(Commerce , de détail indépendant)
de Saint-lmier, a officiellement ou-
vert ses portes. Quelque 28 stands,
tous tenus par des habitants du vil-
lage, attendent les visiteurs.

M. Michel Dessonnaz, président de
l'exposition, a souhaité la bienvenue aux
invités parmi lesquels on remarquait le
président du gouvernement bernois,
î'Imérien Henri Sommer. A 16 h. 30,
après avoir visité l'exposition commer-
ciale, l'assistance a participé au vernis-
sage d'une autre exposition, également à
la Salle de spectacles, mais dans le bu-
reau du Conseil général: celle consacrée
aux anciennes cartes postales de Saint-
lmier, réunies pour le 1100e anniversaire
de la cité. MM. John Buchs, président
du comité d'organisation, Pierre Leu-
thold, conseiller municipal, Carlo Weber
et Samuel Luthert, de la commission
cartophilie, Paul-André Mathys, de la
commission histoire ont pris la parole.
Les deux ouvrages qui seront réalisés à
l'occasion du 1100e anniversaire, «Saint-
lmier en cartes postales» et «L'histoire

de Saint-lmier» ont ensuite été mis en
souscription.

Ainsi, cette année, au lieu d'une expo-
sition, les visiteurs de Saint-lmier et de
la région auront le plaisir, en se rendant
à la Salle de spectacles, d'en voir une
deuxième. L'exposition de Noël leur per-
mettra de faire connaissance, sous un
jour nouveau, du commerce local. Parmi
les 28 stands réunis pour la manifesta-
tion, le badaud aura de quoi alimenter
ses rêves ou s'alléger de quelques sous.

En effet, du sport aux appareils de
photo, des voyages aux spécialités de fro-
mage, des machines à tricoter aux jouets
inédits, la vente se fera fête et l'argu-
ment sourire. Selon M. Pierre Jobin, pré-
sident du CID, les affaires marchent tou-
jours bien à l'exposition de Noël. Et cha-
cun en repart content, acheteur comme
vendeur. Avant que n'existe l'exposition
de Noël, une autre exposition s'organi-
sait déjà à Saint-lmier, mais de manière
différente et privée. Depuis dix ans au-
jourd'hui, les commerçants de la place
s'unissent pour mieux défendre leurs in-
térêts, se faire connaître et établir un
contact sympathique avec la clientèle.

«Nous travaillons solidairement», expli-
que M. Jobin, «même les places des
stands sont tirées au sort», (cd)

Dès aujourd'hui, les élèves de l'Ecole
secondaire passeront dans les ménages
de la localité en vue de recueillir les com-
mandes de timbres Pro Juventute tandis
que les élèves dé l'Ecole primaire ven-
dront directement les cartes de vœux.

Réservez bon accueil à ces vendeurs
qui travaillent pour une institution au
service de la jeunesse. Son aide s'exerce
dans les domaines tels que l'éducation, la
formation, la santé, les loisirs.

Si à l'occasion de cette vente, vous ne
recevez pas la visite d'un élève, adressez-
vous directement à la direction de
l'Ecole secondaire, <p (039) 41.21.54, où
vous pourrez passer vos commandes.

(Comm.)

Vente de timbres
Pro .laiventute

L'équilibre du budget: préoccupation
des autorités de Corgémont

Les difficultés pour l'établissement
du projet de budget municipal pour
1983, dues à une forte augmentation
des charges et simultanément à une
sensible diminution des recettes fis-
cales des personnes morales, ont
conduit à une rencontre entre le se-
crétaire-caissier, M. Roland Greub,
le responsable des finances, M. Gil-
bert Leutwiler et M. Roy, inspecteur
à la Direction cantonale des commu-
nes.

Après un examen approfondi du
projet de budget, il s'est confirmé
que la solution d'une augmentation
de la quotitié de doux dixièmes de-
vrait permettre d'apporter l'équili-
bre exigé de la part des autorités par
la législation. La quotité actuelle de
•2,2 ne suffit pas a couvrir les charges,
de quelque 130.000 francs supérieu-
res aux recettes.

Le Conseil municipal est conscient que
cette solution représente un souci com-
plémentaire pour les personnes confron-
tées au problème du chômage. Mais il
rappelle aussi que pendant plusieurs an-
nées, les citoyens ont bénéficié d'un im-
pôt communal inférieur à celui de nom-
breuses municipalités .de la région. En
1957, la quotité avait été abaissée à 2,0.
Elle était de 2,3 en 1945 et avait été
abaissée à 2,1 en 1953.

Un premier réajustement avait eu lieu

en 1968, à nouveau à 2,1, pour financer
les travaux de transformation de la halle
de gymnastique. Enfin, la quotité de, 2,2
est en vigueur depuis 1971.

Un refus du budget nécessiterait im-
médiatement une seconde votation et
l'élaboration d'un plan financier portant
sur une période de cinq ans. Un second
refus entraînerait un examen de la situa-
tion financière de la commune par les
différentes instances cantonales concer-
nées, avec les conséquences qui en décou-
lent.

Dans la période durant laquelle l'ap-
probation n'aurait pas été acquise, les
traitements du personnel communal se-
raient bloqués au niveau de 1982. Les
travaux de toute nature et autres dépen-
ses non urgentes ne pourraient plus être
effectuées.

ASSEMBLÉE MUNICIPALE
L'assemblée municipale est convoquée

pour le lundi 13 décembre. Au pro-
gramme la discussion et éventuellement
l'approbation de la modification de l'ar-
ticle 53, al. 1 du règlement des eaux usées
(concernant le tarif), le budget 1983, le
nouveau règlement de police locale et la
demande d'indigénat de Mme Castoressa
Maria De Benedetto.

Circulation des vélomoteurs. - A la
suite de nouvelles plaintes d'habitants
du quartier de Côtel, une surveillance
sera établie par la police locale et la po-
lice cantonale, qui prendront les sanc-
tions qu'imposent les dérangements cau-
sés par les groupes de cyclomotoristes
sillonnant dans ce secteur..

Canalisations communales. — Un
contrat sera signé avec la maison Pial
pour le nettoyage, chaque année de 1200
mètres de canalisations d'eaux usées,
dans les endroits à faible pente où des
obstructions sont possibles. Coût annuel
2900 francs.

Réseau des eaux. — Dans un rapport
qu'il a fait parvenir à la municipalité, le
Corps des sapeurs-pompiers a annoncé la
nécessité de mettre en état 20 bornes du
réseau des hvdrantes communales; j -j

Oeuvres sociales. - Le Conseil muni-
cipal a entendu un rapport de M. Fer-
nand Moser, responsable des œuvres so-
ciales, sur les établissements de psychia-
trie dans la vallée de Tavannes au sujet
desquels une séance d'orientation, à la-
quelle a également pris part le maire, a
eu lieu, (gl)

MOUTIER

Le président du tribunal, agissant
comme juge unique, vient de con-
damner un jeune homme de la région
de Saint-Joseph, près de Crémines,
pour un vol de plus de 6000 francs
commis à la gare de Saint-Jospeh. Il
a été condamné à une peine de trois
mois de prison avec sursis pendant
deux ans ainsi qu'aux frais, (kr)

Condamnation au tribunal
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GRANDE EXPOSITION
Samedi 20 et dimanche 21 novembre

à l'Hôtel Terminus à Neuchâtel
Face à la gare de 9 h. à 18 h.

Tél. 021 /25 33 28 pour informations
VILLAS à partir de 3 800 000 ptas
(env. Fr. 70 000.-). soit 4 pièces,
salle de bains, salon, cheminée, cui-

sine, terrasse et 800 m2 de terrain
BUNGALOWS à partir de 990 000
ptas (env. Fr. 18 500.-). soit 2 piè-

ces, salle de bains, terrasse et jardin
60-66511
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FESTIVAL DU SALON
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Crédit maximum de 30 mois
Exposition autorisée par la Préfecture 60571
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J'achète

timbres-poste
suisses de préférence, collections
ou lots importants.
Case postale 880
2001 Neuchâtel. wi

Stores - Boutique

G. Belperroud
1 rue du Locle 24

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 56 60 - P 26 50 04
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Brot-Dessous, BEAULLIEU

HOME POUR
PERSONNES ÂGÉES
jardin-terrasse à disposition, situation
agréable, soins assurés par médecins, et
infirmières. f
Renseignements: tél. 038/45 13 22,
Mlle Matthey. 28-969
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PRIX ET SALAIRES
Comment peut-on exiger à la .fois l'indexation des salaires et la

surveillance des prix ?
Même les socialistes français ont dû le reconnaître: pour agir
vraiment sur les prix, il faut aussi bloquer les salaires... |

UN THERMOMÈTRE
DANS L'EAU

Espérer faire baisser la température d'un malade en trempant son
thermomètre dans l'eau froide est aussi illusoire que dangereux...
C'est exactement le genre d'illusions que propose la surveillance

des prix, mais en plus ce sera une illusion coûteuse...
Comité neuchâtelois contre la surveillance des prix i

. 87-521 Responsable: H. Donner

A remettre, raison majeure, entre
La Chaux-de-Fonds et Bienne, beau

restaurant
avec bar-dancing
aménagés avec goût, genre style valai-
san.
Conditions exceptionnellement avanta-
geuses. Appartement à disposition.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour renseignements, tél. (038)
24 16 84 le matin. 87535

Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement
Tél. (039) 23 08 29
La Chaux-de-Fonds 59730

¦H PETITES ¦¦¦
H ANNONCES ¦¦

TROUVÉ CHAT NOIR, âgé, quartier
Emancipation, chat tigré, avec collier,
quartier des Entilles. Tél. SPA (039)
23 58 82. 60888

¦ 

Tarif réduit BB
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I

ann. commerciales H
exclues ¦¦

Pourvu que
ce soit du
^Napoléon !

ZJUYBT" THTEA TGUK.

NOUVEAU
Toutes nos collections mises claire-

ment à votre disposition à la

RIDEAUTHÈQUE
RIDEAUX

LIBRE SERVICE

Cotonnade imprimée 13.-/m.
i Toile unie 19.-/m.

Velours Dralon 34.-/m;

Voilé ourlet brodé 20.-/m.
Voile brodé en 260 45.-/m.

1

D0-ITY0URSELF
I le plus grand choix en
I barres, profils, galeries,
I accessoires de confection et de pose.
I Coupe et conseils compris

I Sur demande: confection, service de
I pose, étude et créations
I 67502

r LA CHAUX -DE-FONDS
5 NUMA-DROZ 27
TAPIS • RIDEAUX • MEUBLES

L'annonce, reflet vivant du marché

I I ";
Urgent
Je cherche un

garage
I proximité rue

du Progrès 3,
| La Chaux-de-Fonds.

i Tél. 039/23 24 63
de 9 h. à 12 h. 30.

60920

A vendre

1 tour
mécanique en parfait
état.
Tél. 039/22 48 13.

60918

I A vendre

Subaru Turismo
1800 KWD
23 000 km, année
1982, expertisée, prix
intéressant.

Tél. 066/56 53 14
(après 18 h.).

i 14-24290
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— AVIS MORTUAIRES BB
Repose en paix.
chère maman et grand-maman
Tes souffrances sont passées.

Madame et Monsieur Marcel Brodbeck-Flajoulot:

Madame et Monsieur Georges Frossard-Brodbeck et leurs petites £
filles Magali et Sabine, à Boudry;

Madame et Monsieur Alex Glowacki-Brodbeck et leur petite fille
Leila, à Forch (ZH),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Marceline VAUCHER
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, mercredi, dans sa 84e année, après
quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 novembre 1982.

L'incinération aura lieu vendredi 19 novembre.

La cérémonie aura lieu à 11 heures, au Centre funéraire.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Marcel Brodbeck-Flajoulot
chemin des Mélèzes 7.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home L'Escale, cep.
23-333.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 101541
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Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

MADAME ROLAND BOUVERAT-GYGI

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort. 60968

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

MONSIEUR ALFRED BRUNNER
profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus
pendant ces jours douloureux, remercie de tout cœur toutes les personnes
qui l'ont entourée de leur présence, leur don, leur message ou leur envoi de
fleurs, et leur exprime sa vive reconnaissance.

FONTAINES, novembre 1982. 6O615

La famille de

MADAME JULIETTE ECKHARDT
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 présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 60967

Le Seigneur est mon berger ,
rien ne saurait me manquer.

Monsieur et Madame Jean-Pi err e Chodat-Bantlé, à Auverni er,
leurs enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Anne-Marie Chodat;

Monsieur Grégoire Chodat, à Auvernier;

Madame et Monsieur Hugues Voumard-Chodat et leurs enfants;

Madame Nelly Hellmann,

S ainsi que les familles Aubry, Kuster, parentes et alliées, ont le
grand chagri n de faire part du décès de

Madame \

Marguerite CHODAT
née HELLMANN

| leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, lundi, dans sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 novembre 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
¦ 

Domicile de la famille: 76, avenue Léopold-Robert.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep.
20-6717.

| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 101537

I

CUUJDn̂ ÂuÛvï^
Pompes funèbres Tél. (039) 1

Toutes formalités «5 1.14.30 I

(

H , Voici comment i^économiser activement ̂ |

Clémentines t% I
d'Espagne le kî,° *Bi™ I

<

Tous vos imprimés
en vente au bur eau de L'Impart i a l

Solution des lettres cachées: Trois

Une permanente
parfaite
Des cheveux souples,

i légers, faciles à coiffer
avec:
DULCIA
autoprotectrice

Pour chaque permanente
DULCIA, nous vous
offrons une brosse à bou-
cles

! (jusqu'au 1 5 décembre)

Salon du
Grand-Pont
120, av. Léopold-Robert
Tél. 039/26 41 63 602,4

A vendre, cause double emploi, fourgon poui
marchandise

PEUGEOT J 7
modèle 1979, 22 000 km., 1/porte latérale,
2 portes arrières.
Tél. (039) 28 23 20. 

Brasserie-Restaurant de la Petite Poste
avenue Léopold-Robert 30 a, tél. (039) 23 15 27,

M. A. Ghazi

Tous les jours

menu du jour sur assiette à Fr. 8.50
ainsi que notre carte de spécialités françaises et orientales,

restauration soignée I \

Tous les vendredis soir ,

couscous royal sur assiette Fr. 14.50
j M e % î* i à 3 S-Pvwr commande (un joùï~à l'avancé).. ",. .„ '. „ , ,X

"59634"

CHALET MONT-CROSIN

(Route de Sàint-lmier - Tramelan)

Tél. 039/44 15 64
Vendredi 19 novembre 1982

JASS AU COCHON
dès;20 h. T5~

06-126 649

t 

NE PEIGNEZ PUIS JAMAIS
VOS PORTES
Vos vieilles portes comme neuves: grâce aux
revêtements synthétiques PORTAS dans de
nombreux décors bois et tons unis. Dans le
style de votre intérieur. Travail de spécialiste -
prix raisonnable. Prises le matin - rapportées
le soir. Appelez tout de suitel .

AB6NT EXCLUSIF POUH LE CANTON DE NEUCHATEL. ET LES
DISTRICTS COURTELARY. ET LA NEUVEVILLE

Ri» du Nord 70-72. 2300 La Chaux«to-Fond» POCTKS»

Tel. (039) 23.79.00 B
Sm-ciis Pnrlcs PORTAS nartom en Suissg el dans de nombreu*pays d'Europe QMW

Salle de spectacles - MONTFAUCON
Vendredi 19 et samedi 20 novembre dès 20 heures

grands lotos
organisés par les SOCIÉTÉS DE CHANT

ET DE FANFARE

Magnifiques prix: Vi tonne de viande fumée,
corbeilles garnies, sucre, vins, etc.

1 re passe gratuite

• Chaque soir un carton avec un Vi porc fumé 9'
, 14-24215

HOTECRÊST
^

ANT

«ILapalance»
Fam. Biller-Stoller - Tél. 039/41 48 66 - 2615 Sonvilier "

Tous les jeudis

RACLETTE À DISCRÉTION
Fr. 12.50



Villa Roc-Montès au Noirmont

Si la Fondation pour l'éducation, la
santé et la vie a cessé son activité,
l'affectation du bâtiment qu'elle oc-
cupait, la villa Roc-Montès, a fait
l'objet d'une étude par le Service de
la santé publique. Etude qui a permis
de conclure que seul un Centre de
réadaptation cardio-vasculaire (pro-
jeté aux Franches-Montagnes) pour-
rait éventuellement être réalisé dans
le complexe Roc-Montès. C'est en
substance ce que répond le Gouver-
nement jurassien à une question
écrite du député René Bilat, du Noir-
mont.

Dans sa réponse, l'exécutif jurassien
rejoint ce que nous avons déjà eu l'occa-
sion d'écrire. A savoir que Roc-Montès
ne convient pas à une structure hospita-
lière, malades aigus, chroniques, cas gé-
riatriques ou psychiatriques. De même,
cet ancien Centre éducatif ne répond pas
davantage aux exigences d'un Foyer
pour personnes âgées ou d'un Centre de
traitement pour toxicomanes.

Dans le meilleur des cas, Roc-Montès,

écrit donc le Gouvernement jurassien,
pourrait abriter un Centre cardio-vascu-
laire. Une telle affectation nécessiterait
toutefois des investissements (non chif-
frés) importants (construction d'une pis-
cine chauffée, d'une salle de gymnasti-
que, restructuration des locaux médi-
caux, aménagement extérieur, accès,
etc.) Or lorsque l'on sait que le prix de
vente de Roc-Montès prévu par le man-
dataire chargé de liquider la Fondation
et la Société immobilière Roc-Montès
pourrait être de quatre millions, il n'est
pas certain que la création d'un Centre
cardio-vasculaire au Noirmont puisse
être concurrentiel avec le projet de Sai-
gnelégier qui s'élève â 8,5 millions de
francs et qui prévoit l'ouverture de 56
lits répartis en deux pavillons.

Tout dépendra donc du prix de vente
réel de la villa Roc-Montès dont on
pense d'ailleurs qu'elle sera mise aux en-
chères. Aussi, le Gouvernement jurassien
ne se prononcera-t-il que lorsqu'il sera en
possession d'éléments comparatifs suffi-
sants, (pve)

L'Etat ne voit qu'une affectation possibleLa Chambre de commerce et d'industrie
plaide pour un « climat social favorable »

Dans un communiqué, la Chambre de
commerce et d'industrie du Jura évoque
comme suit le «climat social» jurassien:

Au cours de ces derniers mois, cer-
tains milieux ont p ris à parti des entre-
prises du Jura, par voie de pr esse. Si le
phénomène n'est pas nouveau en soi, ce
qui frappe le lecteur, c'est l'escalade de

la virulence et de l'outrance des attaques
ainsi portées. Des questions de dignité,
santé, liberté, répression, délit d'opinion,
politique sont soulignées et mélangées
sans aucune distinction et sans fonde-
ment.

Il suffit d'un cas isolé de mésentente,
la tactique étant toujours la même, et

l'on accuse le patronat de mener une po-
litique antisociale et répressive contre
les travailleurs. On évite soigneusement
de s'informer préalablement auprès de
tous les intéressés des circonstances
exactes du conflit. Surprenant le bon
sens, ces polémiques visent le plus sou-
vent des entreprises dynamiques, géné-
ratrices d'emplois et qui prospèrent
contre les vents et marées d'un climat
économique maussade.

Mais au-delà de ce déferlement de cri-
tiques démagogiques, il faut s'inquiéter
de l'état d'esprit préjudiciable au climat
de travail insidieusement propagé dans
la population de nos régions. Des ten-
sions sont ainsi créées artificiellement
de l'extérieur entre employeurs et em-
ployés, affectant inutilement les bonnes
relations régnant au sein des entrepri-
ses.

Or, le développement économique du
canton, seul à même d'engendrer la
création d'emplois, postule non seule-
ment l'esprit d'innovation et la volonté
de risque animant nos industriels, mais
aussi un environnement social favora-
ble, où les relations de travail se dévelop-
pent harmonieusement. Des milieux qui
ont la prétention de lutter pour la dé-
fense de l'emploi auraient tout intérêt à
contribuer à la création d'un bon climat
de travail Pour réaliser ce postulat, la
néfaste habitude de régler certains con-
f l i t s  sur la place publique avec les mé-
thodes évoquées ci-dessus devrait être
rayée de leur programme d'action.

L'image du canton du Jura que Ion
souhaite véhiculer à l'extérieur y gagne-
rait en clarté et en qualité. Cet aspect du
problème mérite une attention particu-
lière dans tous les milieux soucieux de la
promotion économique hors de nos limi-
tes cantonales et nationales. Car on au-
rait tort de sous-estimer le poids d'un cli-
mat social favorable dans la décision
d'un industriel d'implanter une unité de
production dans une région p lutôt que
dans une autrèf nGVC*

Il rie suffit donc pas d'exprimer sa sa-
tisfaction et sa reconnaissance lors-
qu'une entreprise nouvelle s'établit dans
le canton avec la promesse d'y créer des
emplois. Mais il faut encore traduire ces
sentiments dans la réalité quotidienne,
en adoptant une attitude constructive,
avec la ferme volonté de résoudre les
problèmes qui peuvent surgir par des
voies et des moyens différents de ceux
qui ont été utilisés récemment (comm)

Nouveau prospectus de
tourisme hivernal

La promotion et la mise en valeur de
l'ensemble du pays jurassien en toute
saison constitue l'une des missions de
Pro Jura. Face à l'intérêt croissant des
touristes pour le Jura aussi bien en hiver
qu'en été, l'Office jurassien du tourisme
vient d'ajouter un nouveau et précieux
document à la panoplie du matériel de
propagande et d'information dédié au
tourisme j  urassien.

En effet, une brochure remarquable
consacrée aux sports d'hiver en pays ju-
rassien vient de sortir de presse. Due au
talent du graphiste Teddy Nussbaumer,
cette publication, richement illustrée,
présente sur vingt pages attrayantes, les
diverses possibilités qu'offre le Jura sous
son manteau de neige: l'inventaire com-
plet des quelque trente pistes de ski de
randonnée du Haut-Jura représentant
environ 350 km de pistes, un tableau gé-
néral des stations jurassiennes de ski al-
pin contenant tous les renseignements
utiles aux skieurs, la carte d'ensemble du
Jura (Jura-Sud et canton du Jura) si-
tuant les installations de ski nordique et
de ski alpin, les écoles suisses de ski alpin

et nordique du jura, les magasins de lo-
cation de matériel d'hiver, les entreprises
qui proposent des randonnées en traî-
neaux, le calendrier des manifestations
hivernales en pays jurassien, la manifes-
tation permanente «Randonnées à ski
dans le Jura», les séjours forfaitaires
«Evasion» et «Equipe» présentent les se-
maines de ski nordique accompagnées
(30 janvier au 5 février et 13 au 19 fé-
vrier 1983). L'inventaire et les adresses
utiles des tennis couverts, des patinoires
artificielles, des piscines couvertes et des
cours de patinage ayant lieu dans le Jura
complètent le contenu de cette jolie bro-
chure, (comm.)
• Tiré à 30.000 exemplaires en lan-

gues française et allemande, ce nouveau
moyen de propagande sur le Jura en hi-
ver a été diffusé aux offices de tourisme,
agences de voyages et par les canaux de
l'Office national suisse du tourisme en
Suisse et à l'étranger. Il peut être obtenu
gratuitement à l'Office jurassien du tou-
risme, 2800 Delémont, case postale 188,
ou à Pro Jura, 2740 Moutier, case pos-
tale 338.

Radio Jura 2000 et la paysannerie
Récemment, la coopérative nouvelle-

ment fondée Radio Jura 2000 s'est adres-
sée aux organisations agricoles du can-
ton du Jura pour leur proposer l'idée de
se joindre au mouvement <jui se dessine
en vue d'exploiter sur une large base une
station de radio locale. Mettant à profit
les possibilités offertes par la Confédéra-
tion en matière de radio locale, la coopé-
rative en question, constituée le 7 sep-
tembre passé à Rossemaison, a déposé en
date du 30 septembre une demande de
concession.

Radio Jura 2000, si la société obtient
le droit d'émettre, devra consentir un in-
vestissement de 200.000 francs pour
s'équiper. Son but est de créer une radio
qui soit véritablement représentative,
communautaire et pluraliste, autrement
dit une radio à laquelle s'intéresseront
les milieux politiques, religieux, économi-

ques, syndicalistes, culturels et sportifs
au travers desquels seront concernées les
plus larges couches de la population du
nouveau canton. La base coopérative,
avec l'émission de parts sociales relative-
ment modestes, témoigne du souci des
initiateurs de faire de «Radio Jura 2000
la radio des Jurassiens» comme le pro-
clame l'autocollant réalisé dans le but de
faire connaître la nouvelle société.

Les organisations agricoles sont effec-
tivement la cheville ouvrière d'un sec-
teur important de l'économie jurassienne
et leur dynamisme est connu. A ce titre,
il ne fait pas de doute qu'elles ont, com-
me porte-parole de la' paysannerie, des
messages à faire passer à l'ensemble
d'une population qui est demeurée très
proche du milieu rural. Les problèmes
paysans, on le sait, ne sont ni simples ni
très connus et de nombreuses incompré-
hensions naissent souvent de la comple-
xité des questions qui assaillent l'écono-
mie agricole. D'emblée, on mesure com-
bien il pourrait être utile d'en discuter
sur les ondes avec des auditeurs plus pro-
ches, mieux motivés et plus réceptifs, de
tels problèmes étant ceux d'une partie de
notre propre population.

La balle est donc dans le camp des or-
ganisations agricoles. A elle de décider si
elles désirent s'associer à cette nouvelle
forme d'expression régionale qui se veut
complémentaire de la radio romande et
de la presse écrite et elles entendent par-
ticiper à l'élaboration des programmes
que des professionnels réaliseront. Pour
elles — et pour tous les membres collectifs
— il s'agit de participer en souscrivant
pour 500 francs de parts sociales, (er)

Menu plus que copieux
Le Parlement jurassien siège aujourd nui

Le Parlement jurassien ne chô-
mera pas aujourd'hui. Il a à digérer
un ordre du jour particulièrement
copieux et s'il ne parvient pas à le
faire, une deuxième séance sera
convoquée le 2 décembre.

Parmi les objets soumis, il est cer-
tain que l'arrêté concernant la parti-
cipation du canton du Jura aux frais
de reconstitution des prairies en-
dommagées par les campagnols sera
fort commenté.

Le crédit proposé (846.000 francs)
est destiné à couvrir non seulement
les frais de réengazonnement mais
surtout à l'achat (déjà commencé)
d'appâts chimiques au Bromadio-
lone, pour les quelque 3500 hectares
que l'on projette de traiter au prin-
temps en majorité aux Franches-
Montagnes et dans le Clos-du-Doubs.

Autres points importants de cette
séance, l'octroi d'une subvention
complémentaire pour la restauration
de la collégiale de Saint-Ursanne de
800.000 francs, un arrêté concernant
l'octroi d'un crédit (95.000 francs)
d'engagement pour la correction de
la route cantonale No 18 à la Large-
Journée, correction qui se fera en pa-
rallèle de la correction de la ligne de
chemin de fer.

Si ces deux objets ne seront sans
doute pas très contesté, il est certain

qu il n'en ira pas de même pour les
treize motions qui, si une seule est
rejetée par le Gouvernement juras -
sien, touchent à la fiscalité, à l'ins-
tauration de services publics entre
La Courtine et Saignelégier, aux as-
surances sociales, à la fiscalité. A
cela s'ajoute encore six postulats
dont l'un propose la diminution de
l'horaire de travail dans l'administa-
tion cantonale, (pve)

Nouveaux travailleurs sociaux diplômes
Récemment a eu lieu la remise des di-

plômes de l'Ecole d'études sociales et pé-
dagogiques de Lausanne pour l'année
scolaire 81-82.

Cent trente-huit diplômes et 5 certifi-
cats ont été délivrés au cours de l'année,
à 43 éducateurs spécialisés, 41 assistants
sociaux et animateurs, 22 ergothérapeu-
tes, 22 éducatrices de la petite enfance,
10 maîtres socio-professionnels et 5 di-
rectrices de crèches.

Voici la liste des diplômés provenant
de notre région:

Ecole de service social et d'animation:
Michel Beuret, Elisabeth Buchwalder,
Catherine Eschmann, Donald Nussbau-
mer, Philippe Rebetez, Dominique Tail-
lard (Jura); Christian Charpilloz, Jean-
Philippe Jeannerat, Pascale Méroz, Os-

car Tosato (Berne); Jean-Pierre Lasper-
ches, Alain Schwaar, Pascal Wenger
(Neuchâtel).

Centre de formation d'éducateurs spé-
cialisés: Marc Barblan, Cyril Evard,
Jean-Marie Hirt, Jean Robert, Paul Rol-
lier (Neuchâtel); Daniel Cordier, Tony
Geiser, Jean-Pierre Loeffel, René Thom-
men (Berne).

Ecole d'éducatrices et d'éducateurs de
la petite enfance: Anne Kummer (Neu-
châtel); Marie-Louise Muller, Elisabeth
Steiner (Berne).

Maîtres socio-professionnels: Marcel
Graf , Jacques-André Klaye (Neuchâtel).

Ecole d'ergothérapie: Nicole Bise, De-
nise Jaques-Renaud (Neuchâtel); Fran-
çoise Golay, Evelyne Kretzschmar
(Berne). (sp/Imp.)

L'initiative cantonale sur le loge-
ment et la protection des locataires
est valable quant à la forme. C'est ce
qu'a constaté le Gouvernement ju -
rassien lors de sa séance hebdoma-
daire. Dans son message à l'intention
du Parlement, qui doit se prononcer
quant au fond, le Gouvernement pro-
pose l'adoption d'un arrêté consta-
tant la recevabilité de l'initiative et
chargeant l'exécutif cantonal de ré-
diger un projet de loi pour y satis-
faire.

L'initiative avait été déposée le 21
juin dernier par une délégation de
l'Association jurassienne des locatai-
res, munie de 4121 signatures (2000
sont nécessaires). Elle demande no-
tamment l'élaboration d'une politi-
que foncière, l'encouragement à la
construction de logements notam-
ment en zone rurale, la protection
des locataires et la création d'un Of-
fice cantonal de l'habitat, (ats)

L'initiative pour la
protection des locataires
est valable

Au cours, de sa séance fieDdomadaire,
le Gouvernement jurassien a approuvé et
autorisé la signature en son nom par le
Conseil fédéral de l'accord franco-suisse
relatif à l'impostion des rémunérations
des travailleurs frontaliers. C'est ce
qu'indique un communiqué publié hier
par le Service de presse cantonal.

Cet accord concerne tous les cantons
qui ont une frontière avec la France, à
l'exclusion de Genève qui impose les
frontaliers à la source et rétrocède une
partie de l'impôt aux communes de do-
micile des frontaliers. Le nouvel accord
est établi sur des bases différentes puis-
que l'imposition se fera au lieu de domi-
cile, la France restituant 4,5 pour cent de
la masse salariale brute. Dans le Jura, on
estime que cela pourrait représenter
quelque deux millions de francs par an-
née. Toutefois, ces chiffres pourraient
être modifiés par la récession et l'emploi
d'un nombre limité de frontaliers dans
les entreprises jurassiennes , (ats)

Imposition des frontaliers

Les problèmes horlogers
Coopération Maîche - Franches-Montagnes

Les difficultés que connaît 1 industrie
horlogère de part et d'autre du Doubs
ont été au centre de la cinquième réu-
nion de la Commission intercommunale
de coopération transfrontalière Plateau
de Maîche - Franches-Montagnes, qui
s'est tenue récemment à Indevillers, sous
la présidence de M. J. Châtelain, maire
de Fournet-Blancheroche, conseiller gé-
néral et vice-président du Syndicat in-
tercommunal du Plateau de Maîche.
Comme l'indique un communiqué de
presse du canton du Jura, l'accent a été
mis sur la nécessité de favoriser l'innova-
tion dans ce domaine, non seulement au
plan technologique, mais encore à ceux

des structures et de la commercialisa-
tion.

Les participants ont aussi entendu des
exposés sur l'évolution de la main-d'œu-
vre frontalière, où le canton du Jura se
caractérise par le fait que les femmes
sont plus nombreuses que les hommes
parmi les travailleurs frontaliers. La
lutte contre la prolifération des campa-
gnols a permis de dresser un bilan des ex-
périences faites de part et d'autre. Enfin,
au chapitre du tourisme, il a également
été décidé de veiller à l'harmonisation
des contrôles touchant la réglementation
de la pratique du canoë-kayak sur le

Doubs. (ats)
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12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Actualités. 13.30 Avec le
temps, divertissement et reportages.
18.05 Journal du soir, avec des résul-
tats sportifs. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers de l'actualité; Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Fête... comme chez vous. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre de
nuit: Rue Saint-Sulpice, de Marcel
Aymé. 23.10 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. Des sciences
et des hommes. 18.00 Jazz Une. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Portes ouvertes
sur... la santé. 20.00 Informations.
20.02 Opéra. Mireille, d'après F. Mis-
tral; Gounod, actes 1 à 4. 22.30 Jour-
nal. 22.45 Mireille, acte 5. 23.00
Concours. 23.15 Choisissez la vedette.
23.35 Les noctambules. 24.00 Infos.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le Jeu des mille francs, avec Lucien
Jeunesse. 12.45 Journal, Didier Lecat
ou Pierre Gantz. 13.30 Pierre Miquel:
«Les faiseurs d'histoire». 14.00 Virus,
avec Jacques Pradel et M. Ch. Tho-
mas. 16.00 Parenthèses, par Jacques
Chancel et J. Morzadec. 17.00 Tam-
tam, par Jean-Louis Foulquier et G.
Aumond. 19.00 Journal. 20.00 Feed-
back, par Bernard Lenoir et M. Sou-
lier. 22.10 Intersidéral - Smith and
Wesson, par Philippe Manœuvre et
P. Cresta. 23.00 José Artur et Xavier
Fauché.

Les programmes français sont publiés
sous toutes réserves. 12.35 Jazz. 13.00
Musique légère: pages de Aubert, Fe-
tras, Sommerlatte, Walberg, Djaba-
dary, C.P.E. Bach. 14.04 Portrait
d'un musicien au XVe siècle: Dufay.
17.30 Repères contemporains. 18.30
Concert: Ensemble Itinéraire avec le
concours du GMCE-EIEI. 19.38
Jazz-annuaire. 20.00 Actualité lyri-
que. 20.30 Concert de musique
contemporaine: Pandit Pran Nath,
voix, accompagné de tabla et tam-
boura. 23.00-1.00 La nuit sur France-
Musique. 0.05 Nocturne.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama par J. Duchâteau. 13.30 Libre
parcours variétés. 14.00 Sons. 14.05
Un livre des voix, par P. Sipriot.
14.47 Les après-midi de France-
Culture. 17.00 Roue libre. 17.32 Libre
parcours variétés. 18.30 Feuilleton:
Cerisette, de P. de Kock. 22. Un
homme d'honneur et de coeur. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Les progrès
de la biologie et de la médecine. 20.00
Théâtre ouvert: Je me suis arrêtée à
un mètre de Jérusalem et c'était le
Paradis, d'H. Cixous. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.38 Mémento. 8.40 Quoi de
neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-
mouton, avec des séquences de repor-
tage, divertissantes et de jeu, notam-
ment à 9.50 L'oreille fine.

0.05 à 6.00 Relais de Couleur 3. Infor-
mations et musique. 6.00 Infos. 6.05
6/9 avec vous. 7.00, 8.00 Informa-
tions. 8.58 Minute œcuménique. 9.00
Infos. 9.05 Le temps d'apprendre.
L'invité du jour. 9.20 Ici et mainte-
nant. 9.30 Radio éducative. 10.00
Portes ouvertes sur... L'université.
10.30 La musique et les jours: L'inté-
grale des 10 poèmes symphoniques de
Franz Liszt: No 5, Prométhée. 12.00
Table d'écoute.

Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00 F.
Priollet et M. Friboulet. 2.00 Au bon-
heur du jour. 3.00 Les bleus de la
nuit. 5.00 Louis Bozon. 6.30 Pierre
Weil et les informations. 9.20 Revue
de presse. 9.00 Les histoires de l'His-
toire: Eve Ruggieri raconte... Ma-
dame Mao. 9.30 Gérard Klein et G.
Aumond. 11.00 Le tribunal des fla-
grants délires, de Claude Villers, avec
Pierre Desproges et Louis Rego.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations, à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
ques du matin, par E. Pistorio: Schu-
bert, Bach, Rachmaninov, Scarlatti,
Haydn, Bartok, Byrd, Mozart et ano-
nyme. 8.07 Quotidien musique, par
Philippe Caloni. 9.05 Musiciens d'au-
jourd'hui: Ohana: Ohana et ses
contemporains. 12.00 Equivalence
par P. Lucet: Kalman Dobos, Jean
Langlais.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Les premiers habi-
tants de l'Europe (10): Méthodes de
datation. 8.32. La justice du roi (5).
8.50 Echec au hasard. 9.07 Les mati-
nées de France- Culture: les arts du
spectacle; Théâtre, cinéma. 10.45 Le
texte et la marge, par D. Alberti et F.
Favier. 11.02 Hommage à Robert Ca-
sadesus: vu par ses contemporains;
autoportrait.
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13.35 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
13.45 Vision 2: Sport
15.20 Vision 2: La Course autour

du monde
Les reportages de la 5e semaine
de la Course

16.15 Vision 2: Le monde en
guerre: 23. La bataille du Pa-
cifique, février 1942 - juillet
1945

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Dessin animé: Les Stroumpfs
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 - 49. Rallye de
Monte-Carlo

19.10 Jeu: Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent: Propre en

ordre
Un reportage de François En-
derlin

21J.0 Divorce
Une série de Roger Gillioz - Ce
soir: Point de Vue de Femme -
Par Monique Laederach.

avec Véronique Mermoud

21.30 Téléjournal

21.45 Mademoiselle
Un film de Tony Ri-
ehardsom - Avec:
Jeanne Moreau - Et-
tore Marri

ui'uiM ga~
11.15 TF1 Vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: Maurice Biraud
12.30 Atout cœur

Avec: Véronique Samson -
Claude Khan - G. G. Junior

13.00 Actualités

13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

La cuisiné et l'hygiène
14.00 Les rendez-vous du jeudi -

Etre enfants de batelier
14.35 Le cadrage
14.45 Sécurité routière
14.50 Les filles à la vanille

17.30 Information du personnel de
l'Education nationale:
De jeunes handicapés visuels à
l'école: Tentative d'intégration

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Invité: Plastic Bertrand
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression

RPR-CNI
20.00 Actualités

20.35 Mozart
5. La Folle Journée -
Téléfilm en 6 épiso-
des de Marcel Bhtwaî
- Avec: Christophe
Bantzer: Mozart -
Martine Chevallier:
Constance - Michel
Bouquet: Léopold
Mozart - Stefano
Satta Flores: Da
Ponte - Daniel Cee-
caldl: Empereur Jo-
seph D - Arielle
Domhasle: Nancy :

y . Storace - André Fa£
. ¦: . : :: eon: Le critique Zrn-

zendorf - Francis Le-
maire: ; Staldër - Pe-

¦ï::.y : ter Week: Dr Closset, ;
etc..:. ;v .
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22.05 Histoire de la vie

7. Le propre de l'homme
23.00 Actualités

IRM1 ^ x̂
16.00 Rendez-vous avec Eva Mezger.

(Repr.)
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire

Jura, naissance d'un canton:
Après 1978 (3e partie)

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel •
18.35 Voitures ensorcelées (9) Série
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 La thérapie d'un couple
21.35 Téléjournal
21.45 L'oeil spirituel
22.35 Regard sur la scène culturelle
23.20 Téléjournal

*#— I
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional

13.50 Les Amours de la Belle Epo-
que: Feuilleton: L'Automne
d'une Femme

14.00 Aujourd'hui la vie
Vous êtes juges: L'américano-
manie

15.00 Le Triangle
desBermudes
Un téléfilm de William
A. Graham - Avec:
Fred Mac Murray:
Harry - Sam Groom: i
Jed - Donna Mills:
Claudia - Suzanne
Reed: Jill - Dana
Pïâto: Wendy - Dan
White: Caldes

16.10 Un temps pour tout
Dossier: Isolement en milieu ru-
ral

17.15 Les centres culturels de ren-
contre
L'Abbaye de Royaumont

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Assemblées parlementaires

Sénat - CNI - RPR

20.00 Journal
20.35 L'histoire en question

Proptisêe; et/ pjféventée par Alain
Decaux"- La Vérité sur Lucky
Luciano

21.55 Les enfants du rock
1. Houba ! Houba ! proposé par
Antoine de Caunes - Thème: La
couleur or - Au sommaire:
Marshall Greenshaw - Phil Col-
lins, batteur du groupe Genesis -
Kevin Rowland - Dexys Mid-
night Runners - Go Go's, etc.

23.25 Antenne 2 dernière

lifiUiiàJ IJU | Snw^ 1
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Les plus Belles Fables du

Monde
18.05 Nature amie: les loups sont

aussi bons
18.15 Nature amie: Le renne
18.45 Téléjournal
18.50 Série: Miss Winslow et Fils
19.15 Revue économique et finan-

cière
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Le Corna di Capra
22.20 Thème musical
23.30 Téléjournal
23.40 Jeudi-sports

18.30 FR3 Jeunesse
Les enfants d'ailleurs: A. Bali

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace

La Planète Mytho (5)
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Cinéma sans visa: Viva el

Présidente
ou le Recours de la Méthode -
Un film de Miguel Littin (Mexi-
que, 1977, version originale
sous-titrée) - Avec: Nelson Vil-
lagra - Kathy Jurado - Alain
Cuny - Maria Adelina Vera

Le premier magistrat et presiaent ae la
République (Nelson Villagra)

23.00 Débat à
propos du
film
Avec: René Dumont,
spécialiste du tiers;
monde et de la faim
dans le monde, José
Triana, écrivain cu-
bain, Maurice Le-
moine,journaliste

23.30 Soir 3: Informations
24.00 Agenda 3
0.05 Prélude à la nuit

l y^^T1
16.10 Téléjournal
16.15 Die Frau an seiner Seite

Film de Barbara Hoess
17.00 Les Aventures de Tom Sawyer

et Huckleberry Finn (12)
17.25 Klamottenkiste
17.40 Lass' uns zusammenbleiben

Dessin animé de Walt Disney
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Discussion télévisée
21.00 Variétés avec Rudi Carrell
21.30 La chasse au trésor
22.30 Le fait du jour
23.00 Scènes de la vie de Paganini
24.00 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 Les seigneurs des sept mers

Flash d'actualités
16.35 Plaisanteries et plaisantins
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré-Télé
17.50 ... und di Tuba blâst der Huber
18.20 Série: Sherlock Holmes et le Dr

Watson
19.00 Téléjournal
19.30 Chansons que l'on n'oublie pas
21.00 Téléjournal
21.20 Citoyens et politiciens face à

face
22.35 Die letzte Rache

Téléfilm de Rainer Kirberg
0.10 Téléjournal

j  SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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Enfin , des «Visiteurs du soir»
(TVR/mardis, samedis et dimanches
soirs jusqu'au 28 novembre) qui ne
soient pas des notables, mais ces in-
connus qui ont aussi quelque chose en
eux, à raconter aux autres. Voici donc
une série dont le principe est remar-
quable et qui renoue, à sa manière,
avec une des plus importantes et ori-
ginales émissions jamais proposées
par la télévision, la série française et
ancienne des «Conteurs» d'André
Voisin. Philippe Grand en est le réali-
sateur, avec la complicité scientifique
et ethnographique de Christine De-
traz.

Il s'agit de recueillir de la bouche
d'aînés, non pas tellement des contes,
qui appartiennent à la fiction, ni
même des légendes, souvent «amélio-
rées» par l'imagination, que des récits
considérés par ceux qui les ont enten-
dus comme véridiques, car si les reve-
nants n'existent pas, il vivent dans
l'âme populaire fortement marquée
par le catholicisme rural du Valais.

Ce sont donc là de précieux témoi-
gnages qui méritent d'être conservés,
et même sous deux formes, des repor-
tages télévisés et l'écrit, publié, pour
lequel la TV fait laree promotion.

Devant les premiers témoignages,
deux questions se posent. Quelle atti-
tude fallait-il adopter théoriquement
du moins, car en pratique la solution
évoquée n'est pas forcément facile à
mettre en œuvre quant il faut enre-
gistrer en peu de temps des gens qui
n'ont pas l'habitude du petit écran et
de sa technique ni le temps de s'habi-
tuer à la présence d'auditeurs. Un
plan d'ensemble pour situer le décor
de vie, puis le visage, suffisaient lar-
gement. Le réalisateur insère parfois
des plans de paysages, inutiles dès
lors qu'ils ne donnent à voir que la
géographie, alors que la saison n'est
pas la bonne et la vibration absente.
L'autre question concerne le langage,
la langue peut-être. Monsieur le curé
ou l'instituteur n'ont aucun pro-
blème: ils savent «parler». Mais les
autres, on les devine plus proches du
patois que d'un français de communi-
cation. Alors ils donnent l'impression
de peiner. Un patois sous-titré eut
mieux donné l'authenticité des récits
rares...

Freddy Landry

L'Oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 9 h. 50.

Indice de demain vendredi: Blé
qui lève.

Contes et légendes
du Valais



f ^

Carrosserie des Eplatures
Jean-Denis Haag S.A.

26.04.55
(route La Chaux-de-Fonds - Le Locle)

Garantit tous ses travaux
Devis sans engagement

Toutes formalités en cas
de sinistre

A

L'initiative du TCS est déposée
L initiative populaire du TCS concer-

nant les droits de douane sur les car-
burants et leur affectation obligatoire,
forte de 144936 signatures, à été dé-
posée à la Chancellerie fédérale le 29
octobre 1982. Les signatures, légali-
sées par les autorités communales
compétentes, ont été récoltées en l'es-
pace de 3 mois seulement. Les sec-
tions du TCS ainsi que d'autres organi-
sations du trafic routier ont activement
soutenu la récolte des signatures.

La nouvelle réglementation concer-
nant les droits de douane sur les car-
burants et leur affectation obligatoire
fera l'objet d'une votation fédérale le
27 février 1983. Il sera question du
projet de loi adopté par le Conseil na-
tional et le Conseil des Etats lors de la
session d'automne 1982. A ce sujet,
le TCS, à la lumière de sa propre initia-

tive populaire, prendra position au dé-
but du mois de décembre lors d'une
assemblée extraordinaire des délégués.
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Quelques conseils:
— n'acheter que des chaînes à croisillons
— veiller à ce que le montage soit simple (faire un essai de montage

avant l'achat)
— la longévité est surtout importante si on s'en sert souvent
— sur des voitures à traction quatre roues, monter les chaînes sur les

roues entraînées normalement. Sur les véhicules à traction intégrale
permanente, les chaînes doivent être montées sur l'essieu le plus
chargé.

— ne pas attendre d'être bloqué pour monter les chaînes
— ne pas rouler trop longtemps avec des chaînes sur des routes déga-

gées (usure)
— dès le signal «Chaînes à neige obligatoires», les chaînes doivent être

montées sur au moins deux roues motrices de toutes les voitures
(donc aussi des voitures à traction quatre roues).

— les dispositifs de démarrage (Snowgrip, Valcrep, etc.) ne sont pas ad-
mis comme chaînes à neige.

L'achat et l'emploi
de chaînes à neige

Un club qui sait faire voyager
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Le TCS au Salon chauxois

Après trois années d'absence à une ex-
position locale, en raison de l'annulation
temporaire (espérons-le) de Modhac, le
TCS présentait ses services dans le cadre
du Salon chauxois, du 27 au 31 octobre,
à l'Ancien Stand- ¦¦

Durant ces cinq journées, de nom-
breux visiteurs s'intéressèrent à l'activité

de notre club, se renseignèrent sur les
voyages ou les assurances offertes, parti-
culièrement sur le livret ETI, indispensa-
ble à l'étranger.

Une trentaine de personnes ont profité
de notre offre de cotisation gratuite pour
novembre et décembre et ont adhéré au
TCS. Elles ont en outre reçu un livre de
tests de voitures.

Tous les visiteurs ont pu apprécier
l'étendue des prestations du TCS dont le
succès va grandissant. Par exemple Tou-
ring-Secours qui a connu en septembre
une augmentation de 1444 appels
(+8 %). En neuf mois, les patrouilleurs
ont dû répondre à 14.667appels.

Mais le TCS, c'est aussi le spécialiste
des voyages qu'il faut consulter à chaque
occasion. Un bon agent de voyage, c'est
plus et mieux qu'un simple vendeur de
billets. Parce qu'il peut vous faire , profi-
ter, de par sa compétence dans le do-
maine du tourisme, de son expérience,
en vous indiquant la meilleure façon de

voyager tout en tenant compte des possi-
bilités de votre budget.

Les commissions étant directement in-
cluses dans les tarifs dé passage, vous ne
constaterez aucune différence de prix en
achetant votre billet d'avion chez votre
agent de voyage ou au comptoir des
compagnies aériennes. Il en est de même
pour les réservations d'hôtel, sauf si
l'agence ne bénéficie pas d'une commis-
sion, moyennant quoi elle vous deman-
dera une participation modique au coût
des formalités administratives.

Afin de mieux organiser vos déplace-
ments, contactez avant votre départ une
agence de voyage qui vous fournira tous
les renseignements nécessaires sur les
horaires d'avions de ligne ou de charters,
les tarifs, les voyages forfaitaires, les hô-
tels et restaurants, les achats à ne pas
manquer, bref, tout ce qui fait le plaisir
de voyager sans problème. Autant de ser-
vices que vous trouverez à l'office du
TCS, Avenue Léopold-Robert 88.
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17 JANVIER
Début des cours TCS-JUNIORS

29 JANVIER
Scvée de la section à l'Ancien
Stand

26 TÉVRIER AU 1er MARS
Ski à Morgins

1-sr MARS
V )yage en train et en car postal —
Raffineries de St-Triphon — Châ-
teau d'Aigle et Col-des-Mosses

Le programme de nos manifesta-
tions parait également chaque
semaine dans le journal «Tou-
ring» sous rubrique «section Jura
neuchâtelois». Retenez ces dates
et participez à la vie de votre club.

fc
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portée

de main

BOUTIQUE
COQUELINE

^
AV. L-ROBERT 11 TEL. 039/22 20 74
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Cours TCS-Juniors

Vous rêvez certainement de conduire
bientôt une voiture ?

A votre intention, le TCS organise UN
COURS du lundi 17 janvier jusqu'à mi-
mai.

En général, les leçons ont lieu le lundi
de 19 h.30 à 21 h. au Technicum neu-
châtelois.

En suivant ce cours, il vous sera possi-
ble de passer plus rapidement votre per-
mis de conduire et vous apprendrez ce
que tout conducteur devrait connaître:
— La mécanique-automobile et la recher-

che de panne.
— Le Code de la route et les assurances.
— Conférences et films instructifs.
— Leçon de conduite avec moniteur di-

plômé.

— ET SURTOUT, LE COURS DE SAUVE-
TEUR, OBLIGATOIRE POUR OBTENIR
votre permis de conduire. L'attesta-
tion, valable 6 ans, vous sera remise à
la fin du programme complet.

PRIX DU COURS: Fr, 65.- y compris la
cotisation
TCS-Juniors
et le cours
de sauve-
teurs.

INSCRIPTIONS: Par versement de la
somme indiquée à la caisse du secréta-
riat, 88 Av. Léopold-Robert ou par CP 23-
792, TCS La Chaux-de-Fonds.

évitent** d'obstacles...

Avis aux jeunes,
filles et garçons, de 16 à 18 ans

Course du 1er mars

Nous invitons la population de nos Montagnes à se joindre à nous pour notre tradition-
nelle course du 1 er mars dont voici le programme:

6.45 Départ du Locle
6.54 Départ de La Chaux-de-Fonds

Voiture directe jusqu'à St-Triphoh. Petit-déjeu-
ner dans le train

9.25 Arrivée à St-Triphon
VISITE DE LA RAFFINERIE

11.45 Départ en car
DÉJEUNER AU CHÂTEAU D'AIGLE

i 14.30 Départ en car pour le Col-des-Mosses
.. - arrêt de 40 minutes pour le café

15.40 Départ pour Château-d'Oex
16.20 Arrivée / Visite facultative de cette cité à pied
17.37 Départ en train de Château-d'Oex
20.34 Arrivée à La Chaux-de-Fonds
20.45 Arrivée au Locle

Prix du voyage = Fr. 110.— par personne
Ce prix comprend: — Le train en 2e classe en voiture

directe excepté au. retour , où il fau-
dra changer à Lausanne
— Le car
— Le petit-déjeuner dans le train
— Le déjeuner au Château d'Aigle
— La visite de la raffinerie
— Guides CFF et TCS

Prix pour enfant jusqu'à 16 ans = Fr. 75.—
Prix pour abt. Vi tarif = Fr. 98.—
Prix pour abt. général = Fr. 70.—

Le programme définitif sortira au début de janvier.

Inscriptions et renseignements: Agence de voyages du TCS
88, Av. Léopold-Robert
(039) 23 11 22

Les técéîstes se baladent aussi en tram
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Le grand test de chaînes à neige du TCS
26 FOIS LA SECURITE EN HIVER 7

Le Touring-Club Suisse a réalisé un
important test sur 26 différents modèles
de chaînes à neige. La chaîne à croisil-
lons en acier constitue toujours le meil-
leur des systèmes. Malgré les éloges
qu'en fait la publicité, la chaîne en plasti-
que ou en caoutchouc présente toujours
des défauts considérables. Bien que la
qualité de l'acier ait été améliorée, tous
les produits n'offrent pas encore une
bonne longévité.

Sur les 26 chaînes testées, 2 modèles
ont reçu la mention «insuffisant», 15 ont
obtenu un «satisfaisant» et 9 un «bon».
L'efficacité dans la neige des chaînes à
croisillons — elles constituent toujours le
meilleur système et occupent 94 pour
cent du marché — ne change guère d'un
modèle à l'autre. En revanche, des diffé-
rences sensibles ont été relevées entre les
chaînes à croisillons et d'autres systèmes
tels que les chaînes à échelle et les chaî-
nes en caoutchouc ou en plastique. Les
dispositifs auxiliaires servant surtout au
démarrage présentent avant tout des dé-
fauts de sécurité par rapport aux chaînes
à neige.

LES RÉSULTATS
Voici par ordre alphabétique les neufs

types de chaînes ayant obtenu la mention
«bon»: Eiger Super Rapid (150.—), ESA
Milz Ringkette (281.-), Oberland Kan-
tenstar (294.—), Pewag Alaska Matic S
(153.-), Rud Cortina (171.-), Rud Kan-
tenspur 1000 (401.-), TCS-Rapid Super
(108.-) et TCS Rudmatic (320.-). Les
prix entre parenthèses sont indicatifs
pour les dimensions de pneu 175-14. En
réalité ils peuvent généralement être infé-
rieurs.

Parmi les chaînes «satisfaisantes»,
certaines peuvent tout à fait suffire aux
exigences d'un automobiliste qui ne s'en
sert que peu. Les chaînes relativement
bon marché pouvant être recommandées
sont les suivantes: BP chaîne à croisillons
à montage rapide (88.—), Kônig Super 3
(88.-), Kônig Jet 82 (79.-), Maloja Spur
81 (57.-), Manor 82 (68.-) et TCS-Stan-
dard (55.-).

Les deux systèmes Yeti (218.—) et Ve-
noge Rapid (180.-) ont reçu un «insuffi-
sant». La chaîné Yeti à filet de caout-
chouc a présenté des défauts aussi bien
en ce qui concerne le montage que . le
contrôle technique. Pour la Venoge, le
montage et l'emballage laissaient à dési-
rer.

EXIGENCES ET RECOMMANDATIONS
Le TCS recommande en principe de

n'acheter que des chaînes à croisillons et
non des chaînes à échelle — dont le gui-
dage latéral laisse à désirer — et qui sont
donc moins sûres. Voici le premier critère
pour le choix d'une chaîne à neige: les
automobilistes qui ne conduisent que ra-
rement sur les routes de montagne peu-
vent se contenter de chaînes «bon mar-
ché» mais tout de même faciles à mon-
ter. Les automobilistes qui habitent en
montagne et qui se servent souvent de
chaînes ont besoin de chaînes de bonne
qualité et chères. Les chaînes chères ré-
sistent généralement mieux aux routes
dégagées et elles sont donc plus avanta-
geuses si on s'en sert souvent. Cela est
surtout important si on laisse longtemps
les chaînes dans le coffre de la voiture.
Les différences de prix entre les chaînes
sont dues aux diverses qualités des maté-

riaux et aux différents modes de construc-
tion.

Systèmes de montage: les plus
connues, ce sont les chaînes ouvertes
que l'on monte de manière convention-
nelle (en les tirant par-dessus la roue avec
ou sans étrier). Nous recommandons ces
chaînes aux personnes préférant acheter
des chaînes simples, qui acceptent une
durée plus longue de montage mais qui
veulent être sûres de pouvoir monter les
chaînes.

Le montage de chaînes sans fin exige
un peu plus de sens technique. Le plus
difficile est de mettre en place la chaîne.
La suite est alors simple et rapide: faire
rouler la voiture dans le rond formé par la
chaîne, tirer celle-ci par-dessus la roue et
l'égaliser, éventuellement raccourcir la
chaîne intérieure, fermer et tendre la
chaîne extérieure. Nous pouvons en prin-
cipe recommander ce type de chaîne à
tous les automobilistes, mais il est indis-
pensable de s'exercer «à sec». En dé-
montant la chaîne il faut éviter que celle-
ci ne glisse derrière la roue, faute de quoi
il faut lever la voiture pour dégager la
chaîne. Notons que pour installer ces
chaînes il faut bouger la voiture. Il est
très difficile de les monter sur une voiture
bloquée dans la neige.

Le montage des chaînes de la dernière
génération est fort simple. A la place
d'une chaîne intérieure, elles possèdent
un arceau en acier souple qui permet de
poser facilement la chaîne sur la roue.
Après avoir donné un quart de tour à la
roue, on tend toute la chaîne à l'aide
d'une chaîne qui est fixée à l'anneau inté-
rieure et qui passe sur la bande de roule-
ment du pneu. Ces systèmes sont cepen-
dant assez chers et exigent également un
déplacement de la voiture.

En achetant une chaîne, il faut accor-
der une attention suffisante au système
de montage. Bpn nombre d'automobilis-
tes attendent en effet d'être bloqués pour
monter les chaînes. Ils deviennent alors
un obstacle. Pour cette raison, il faut
donner la priorité première au montage
facile des chaînes.

L'emballage des chaînes à neige doit
être en premier lieu solide et résistant à
l'eau. Il doit prendre le moins de place
possible. Après usage, les chaînes doi-
vent le plus rapidement possible être la-
vées, séchées et entretenues (voir mode
d'emploi).

Lors de nos essais nous nous sommes
souvent rendus compte de l'importance
des instructions de montage. Le mon-
tage des chaînes dépend pour une bonne
part de ces instructions qui doivent dé-
crire chaque mouvement. Les différents
crochets de la chaîne doivent également
être facilement reconnaissables sur les
dessins ou les photos. Il est en outre fort
utile de disposer d'informations supplé-
mentaires à propos des réparations, de la
vitesse de pointe et des rappels concer-
nant les instructions de service de la voi-
ture. Ces instructions devraient être sous
plastique pour résister à l'eau. De plus,
elles doivent être placées dans un casier
séparé dans le couvercle de la boîte (ris-
que de perte).

Rappelons enfin que les chaînes à
neige ne doivent servir qu'en cas d'ur-
gence et qu'il ne faut pas en exagérer
l'usage. Prudence et prévoyance, voilà
qui sur les routes hivernales permet dans
tous les cas d'arriver rapidement et sûre-
ment à bon port.

Morgins
4 JOURS A SKI du 26 février au 1er mars 83

Comme chaque année, nous organisons notre sortie à ski
en Valais. Cette fois-ci, nous avons choisi la magnifique sta-
tion de Morgins, à proximité immédiate des Portes du Soleil.
Plus de 150 remontées mécaniques reliant 12 stations situées
en Haute-Savoie et en Suisse. Il est aussi possible de pratiquer
le ski de fond et de randonnée.

Nous logerons dans un excellent hôtel très repute. Toutes
les chambres avec bain/douche, radio, WC, tél. et frigo-bar.

Transport en voitures privées.
PRIX DU FORFAIT: Fr. 290.- comprenant: logement en

chambre à 2 lits, avec bain/douche/WC/tél., demi-pension,
soirée-raclette, abonnement de libre parcours sur toutes les
installations des Portes-du-Soleil.
Supplément pour chambres à 1 lit (nombre restreint)

= Fr. 45—

Réduction enfant jusqu à 16 ans = Fr. 30.—
Réduction sans abonnement de ski = Fr. 90.—
Prolongation de séjour = Fr. 85 — par jour.

Inscription: De suite, mais au plus tard à fin janvier.
AGENCE DE VOYAGES DU TCS,
88, av. Léopold-Robert, 039/23 11 22
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EGYPTE 13 jours dès fr. 2595.- j»!

X TUNISIE 8 jours dès f r. 608.- m

&f MAROC 8 jours dès fr. 595.- H
||| MADÈRE 8 jours dès fr. 973.- 8$
tm ILES CANARIES 8 jours dès fr. 595.- §§
) \-* MEXIQUE vol dès fr. 1529.- 1|
y}* LES ANTILLES 15 jours dès fr. 1733.- ||
4*ï LE BRÉSIL , 8 jours dès fr. 2080.- fë£
«2 ABIDJAN 9 jours dès fr. 1647.- *£•;

m SEYCHELLES . 8 jours dès fr. 1650.- H
Rg ILE MAURICE 15 jours dès fr. 3944.- ||
* B LES INDES 8 jours dès fr. 1598.- E|
M SRI LANKA (Ceylan) 8 jours dès fr. 1590.- m
M BANGKOK 10 jours dès fr. 2088.- B

I eath i
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S Demandez nos catalogues gratuits. 8 § j
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L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...Bcs>^

Le TCS vous offre des voyages à gogo !

Vous avez l'idée de vous évader ?
Alors, prenez la peine de passer à
l'agence de voyages du Touring.
Nous vous indiquerons les meilleu-
res possibilités et vous remettrons
toute une documentation gratuite.

POUR LA FIN DE L'ANNÉE, nous
avons préparé quelques voyages en
groupe TCS.

ROME Fr. 780.-
du 29 décembre au 2 janvier.
Départ de Genève par avion de ligne.
Logement au Grand Hôtel Hermitage,
petit-déjeuner, tour de ville, gala de
réveillon, guide TCS.

ATHÈNES Fr. 1120.-
du 29 décembre au 2 janvier.
Départ de Genève par vol de ligne.
Logement en chambre avec bain/WC
à l'hôtel Stanley, petit-déjeuner, tour
de ville, gala de réveillon, guide TCS.

TUNISIE Fr. 1080.-
du 26 décembre au 2 janvier.
Départ de Genève par avion de ligne.
Logement à l'hôtel Paradis à Hamma-
met, pension complète, excursions et
gala de réveillon, guide TCS.

MAROC Fr. 1750.-
du 26 décembre au 2 janvier.
Départ de Genève par avion de ligne.
Visite de Casablanca, Rabat, Meknès,
Fès et Marrakech.

Logement dans des hôtels de catégo-
ries supérieures, pension complète,
bus climatisé, excursions et visites,
gala de réveillon, guide TCS.

EGYPTE Fr. 3350.-
CROISIÈRE DE NOUVEL-AN SUR LE
NIL du 26 décembre au 7 janvier.
Départ de Genève par avion de ligne.
Hôtels de Ire catégorie, pension
complète, excursions mentionnées au
programme, guide TCS.

HIVER RUSSE - FESTIVAL
DES ARTS Fr. 1380.-
MOSCOU - LENINGRAD du 26 dé-
cembre au 2 janvier.
Départ de Zurich par avion de ligne.
Hôtel de Ire catégorie, visite de Lenin-
grad et Moscou, spectacles, grand
réveillon «à la russe», guide.

CANNES Fr. 595.-
du 29 décembre au 2 janvier.
Départ en car depuis Neuchâtel, Gre
noble, , Aix-en-Provence, Antibes
Monaco, Nice, Grasse, St-Tropez.

Vols city
Londres 4 jours dès Fr. 240.-
Paris 3 jours dès Fr. 285.-
Prague 4 jours dès Fr. 335.—
Budapest 4 jours dès Fr. 295.—
Vienne 4 jours dès Fr. 295.—
Berlin 4 jours dès Fr. 310.—
Lisbonne 4 jours dès Fr. 450.—
Rome -4 jours dès Fr. 285.—
Istambul 4 jours dès Fr. 480.-
Le Caire 6 jours dès Fr. 650.-

II y a toujours du. nouveau à TCS-
VOYAGES. Profitez de notre expé-
rience et venez vous renseigner.

Pour tous vos voyages, qu'ils
soient d'affaires ou d'agrément, vous
pouvez faire confiance à notre organi-
sation. Nous vous en remercions par
avance.

Demandez nos programmes gra-
tuits.

Et surtout, n'oubliez pas NOTRE
TRUC EN OR: LÉ LIVRET ETI, valable
pour tout déplacement, par n'importe
quel moyen de locomotion, en Europe
et dans le monde entier.

TOURING-CLUB SUISSE
AGENCE DE VOYAGES
88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 11 22
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Mise au point
Contrairement aux bruits insistants
courant en ville, nous tenons à préci-
ser que la durée de notre cours sauve-
teur reste toujours fixée à 5 leçons de-,
2 heures.

Le prix de Fr. 50.- passera à Fr. 60.-
dès le cours de février 1983.

Les cours de décembre 1982 et jan-
vier 1983 sont d'ores et déjà com-
plets.

La centrale de Genève a enregistré une
augmentation de 600 appels à l'aide
(+12,6 %), celle de Zurich une augmen-
tation de 134 appels (+1,86 %), cela au
cours du mois d'août écoulé. Par rapport
à l'an dernier, l'augmentation générale
est de 2266 appels (+2,5 %).

Dans la zone de la centrale de Genève,
les garages affiliés ont fait face à une
augmentation de 250 appels due certai-
nement à. l'ouverture de la N 12. Quant
au rayon de la centrale de Zurich, on y a
constaté une diminution de 200 pannes,
cette tendance s'étant manifestée au
début de l'année.

Augmentation permanente dans le
secteur de Touring-Secours-Transports:
76 transports de plus par rapport a l'an
dernier.

Tourinq-Secours et TST

Conseils pour bien faire passer l'hiver à votre voiture
Les voitures modernes supportent en

fait sans problème les conditions hiverna-
les et n'ont pas besoin de préparatifs spé-
ciaux avant la saison froide. Pourtant,
l'hiver est une saison difficile pour l'auto-
mobile. L'humidité et le sel attaquent
chaque jour la carrosserie. Le Touring
Club Suisse souhaite donc vous rappeler
quelques principes qui vous permettont
d'éviter dans la mesure du possible de
mauvaise surprises.

CARROSSERIE
— Protéger la peinture. Une cire

dure appliquée sur la surface net-
toyée protège contre le gel, le sel
ainsi que contre des feuilles mouil-
lées restées au sol.

— La protection du bas de caisse
doit être vérifiée en été et, le cas
échéant, réparée afin de ne pas of-
frir de points d'attaque au sel.

— Les petits endommagements dûs
aux projections de pierre seront le
plus simplement réparés au moyen

Les premières apparitions de gel doivent vous faire penser aux précautions àpren
dre avant de démarrer: notamment qu'au contraire du cas ci-dessus, les surfaces vi

trées du véhicule doivent être parfaitement dégagées pour assurer la visibilité.

Autre impératif: adapter sa vitesse à l'état de la chaussée et rouler en feux de croise-
ment dès que la visibilité ambiante diminue.

de peinture appliquée avec un fin
pinceau.

— Les joints de porte et de coffre
risquent moins de coller par le gel
si on les traite avec de la glycérine
ou de l'huile à base de silicone.

— Des tapis en caoutchouc peuvent
être achetés à bon marché dans
tous les magasins d'accessoires. Ils
sont certes moins beaux que les ta-
pis originaux mais ils protègent ces
derniers contre l'humidité perma-
nente provenant des souliers mouil-
lés ou maculés de neige.

MOTEUR
— Un nettoyage du moteur réduit le

risque de courants parasites dans le
système d'allumage.

— Remplacer les bougies et rupteurs
s'ils ont servi depuis plus de
15 000 km.

— Les clapets du filtre à air devant
être réglés manuellement doivent
être mis en position «hiver».

— Vérifier la concentration de l'anti-
gel dans le système de refroidisse-
ment. Si le mélange a plus de trois
ans, il faut le remplacer. Attention:
ne jamais mélanger de l'antigel
pour moteur au liquide du lavs-

i glace mais utiliser les produits spé-
ciaux (risque d'endommager la
peinture).

— Si le moteur n'est pas doté d'huile
multigrade, remplacer l'huile ac-
tuelle par une autre plus fluide.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
— On sait que les vieilles batteries

rendent généralement l'âme après
la première nuit de gel. Les pa-
trouilleurs du TCS en savent quel-
que chose. Difficile de prévenir ces
situations, si ce n'est en achetant
une batterie neuve.

— L'installation d'éclairage est à
nouveau fortement mise à contribu-
tion. Les ampoules s'éteignent
brusquement et sans avertissement.
En procédant au changement, on
peut toutefois contrôler les autres
ampoules. Si leur verre est teinté
de noir ou d'argent, il vaut mieux
les changer tout de suite.

— Le réglage des phares est utile sur-
tout en automne. Il est dangereux
d'éblouir les autres usagers de la
route.

— L'état des balais d'essuie-glace est
tout aussi important. Des balais
neufs peuvent faire des miracles.

CHÂSSIS
— Des freins tirant d'un côté ou de

l'autre particulièrement dangereux
sur des routes glissantes car ils
peuvent provoquer des tête-
à-queue. Attention: de tels travaux

de réglage doivent toujours être
confiés au spécialiste.
Les pneus sont particulièrement
sollicités durant la saison hivernale.
Leur profil doit être d'au moins 5
mm., qu'il s'agisse de pneus à
neige ou de pneus d'été. Les auto-
mobilistes se contentant de pneus
d'été — cela est parfaitement imagi-
nable sur le Plateau — doivent ce-
pendant pousser leur raisonnement
jusqu'au bout et renoncer à prendre
leur voiture lorsqu'il neige trop fort.
Des pneus à neige ayant un bon
profil sont dans tous les cas plus
sûr sur les routes mouillées et en-
neigées. Leur pression devrait être
supérieure de 0,2 atm à celle des
pneus d'été.

QUI À BESOIN DE CHAINES ?
Les expériences faites durant l'hiver

dernier ont clairement prouvé que chaque
automobiliste qui se déplace en hiver a
besoin d'une paire de chaînes faciles à
monter. Même en plaine où il neige
moins on n'est pas à l'abri d'une «sur-
prise blanche». Les chaos que quelques
centimètres de neige peuvent provoquer
dans la circulation urbaine sont une rai-
son suffisante pour prévenir à temps et
pour ne pas faire trop confiance au dé-
blayage des routes et au «retour du beau
temps». Les chaînes constituent toujours
un excellent moyen pour accroître la sé-
curité routière.

Détail important: les meilleures des
chaînes ne servent à rien si on ne par-
vient pas à les monter (fausses dimen-
sions, rouille, ignorance du principe de
montage). Pour éviter ces situations désa-
gréables, on fera une vérification et un
exercice annuel «à sec» dans le garage.

«ÉQUIPEMENT D'HIVER RECOM-
MANDÉ»

On entend souvent cette expression
dans les bulletins radiophoniques quoti-
diens sur l'état des routes. Mais «équipe-
ment d'hiver» ne signifie pas en premier
lieu «pneus à neige». La loi ignore en ef-
fet les pneus à neige. Ces derniers sont
donc toujours recommandés et non pas
prescrits.

En plaine, on peut se contenter de
pneus d'été à l'état de neuf ou de pneus
«toute saisons» ainsi que d'une bonne
paire de chaîne à croisillons.

Un équipement d'hiver comprend en
plus: grattoir à glace, balai à neige, pelle
pliable et sable.
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m Litiges à la suite d'accidents - avec la¦ police, les autorités, l'assurance adverse "
¦ ou même la vôtre.
_ Conflits avec votre garagiste - à la vente -I ou revente d'une voiture, à cause de la I
¦ garantie ou d'une réparation.
* Assista, l'assurance protection juridique
| du TCS, vous défend. Pour 50 francs ] \
m par an (membres TCS). Vous choisissez n
I librement votre avocat, dès le début.
¦ Assista supporte tous les frais qui en ;

découlent, jusqu'à 250000 francs ,
I par cas.
I II peut m'arriver quelque chose d moi aussi. I
| Veuillez m'envoyer, sans engagement j
m de ma part, votre documentation com-
I plète sur Assista. Avec un bulletin de
¦ versement me permettant d'être assuré, I
! dès le lendemain du paiement, pour tous _
I les conflits de la circulation routière.
¦ Comme des dizaines de membres du¦ TCS. (Pas de représentants.)
_ Nom _
¦ Adresse ¦

| . D03 |
I A envoyer à: ASSISTA S.A., |
, rue Pierre-Fatio 9,1211 Genève 3."
I Ou renseignez-vous auprès de votre
¦ office TCS.
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Garage . : > .

P.Ruckstuhls.a.

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22

1 an de garantie, kilométrage illimité.
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Voiture de htmée 1982

127 Sport
1980, 22 000 km., gris métal

Rïtmo 75 CL, 5 portes
1980, 36 000 km., bleu métal

GSA break
1980, 26 000 km., blanc

CX 2400 GTI
bleu métal, Fr. 7 200.—

VW Polo
1979, 36 000 km., verte

Renault 17 TS
1978, 61 000 km., rouge

Garage de la Ronde
tél. (039} 23 54 04
rue Fritz-Courvoisier 55

m
Oisellerie
de la Tour
Oiseaux et poissons exotiques.
Salon de beauté pour chiens

Claude Vuille
D.-JeanRichard 13, Ak -
tél. 039/23 88 55. W£tt

..•2300 f ^LLa Chaux-de-Fonds L_J £J

G randes-Crosettes

Travail de qualité
Prix et délais respectés
. ... .. ..... . .  -¦ - ..,.. ..*.*?

«j*

Skis... déclassés
Vêtements... déclassés

Chaussures... déclassées
à

PRIX
CASSÉS

chez

Le Crêt-du-Locle ^̂ ^ k 

Tél. 
(039) 

26 78 78

— M̂IMEMN  ̂ J.
ee^eeee

MBSL i , / Nos Boules 6M
ES} de Berlin
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et nos 9
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Boules £fy

?| i i l  au Rhum
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V * TEA-ROOM _^^
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UBS
Pour allier la théorie
à la pratique.

Un titre solide
et de bon
rendement.

L'idée:
si vous voulez

placer votre épargne à moyen
terme, il est judicieux d'acqué-
rir des titres offrant tout à la
fois la sécurité et un rendement
intéressant.

Sa réalisation:
achetez donc des

obligations de caisse UBS.
Leur durée va de 3 à 8 ans.
Notre caissier vous conseillera
volontiers.

J KÎ1̂ \ Union de
I KJfiy Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds, Le Locle
Les Ponts-de-Martel

ĉ L &"/j
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Les plus récentes créations aux prix surprenants vous attendent! \3BBF Neuchâtel:
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Devant magasin 9.00 h.
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A vendre

Mini 1000
pour bricoleur, moteur en bon état, Fr. 980.-.

un vélomoteur Puch
2 vitesses, état de neuf, Fr. 700.-. |
Tél. (039) 26 62 62. eo664
VBBBiniK«BflfBk!

Centre agromécanique

1 Tél. 038/46 18 56 sa-*?? M

Les Mercedes compactes 83: encore plus confortables,
encore plus précieuses, encore plus perfectionnées. .

Eprouvées à des millions d'exem- illIBBBBii BB ̂ làBW Ŝ^:,?*1* L'éclairage intérieur à retarde- Les moulures supplémentaires
plaires : les Mercedes compactes de la t - ^T.it|

^gS|â ag||î'A.' ment évite au conducteur d'avoir à des bouches de sortie d'air
gamme 200 à 300 TDT. Leur fiabilité , \ | j 'W*vœsvËÊÊÈ$ÊÊÊÊ chercher la serru re de contact à tâtons. arrières réduisent encore les bruits de
leur sécurité et leur niveau de qualité , ' ¦ '¦' , WÊÈÊÊÊ Sur tous les modèles 83, le plafonnier vent. Sur toutes les berlines.
sont légendaires. SIS • S *J» ' ̂  EIHIS avant reste allumé plusieurs secondes 

Le confort fonctionnel de ces Mer- Kg BB ira après la fermeture de la dernière portière. 991
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W*«*Êf a WBi La nouvelle banquette arrière, Le rétroviseur droit à servo- éclaire encore mieux la route : maintenant,
Rfe-XS- 1 encore plus confortable, est maintenant commanda Âlectriaue « commande feux de route et de brouillard sont inté-

' 'V ^'V. . , - , ' /• coulée à.a manière de deux fauteuils J^SS la'consTm éStoS * Y^^t^SS^ŒŒ**WÊÊm aux dimensions généreuses. Sur toutes t™.c iPÎ mn^ipc toutes les berlines et sur tous les breaks
* . ' w* ' ' "| les berlines. tous les modèles. à quatre et à cinq cylindres.

Tous les modèles à six cylindres Us nouvelles garnitures des mn^m^^SS^SSÂ L'essence normale suffit à alimen-
disposent à présent d'une trans- fauteuils, d'un tissu résistant et grâce à la^uvllle forme des ter lous ,es nouveaux moteurs a essence,
mission automatique à quatre rap- précieux qui respire activement, parent moulures latérales des berlines et des conformes aux nouvelles prescriptions
ports Mercedes - sans supplément, toutes les nouvelles compactes de leurs breaks 83. suisses.

Le tableau de bord est maintenant 
rayures a rayan es- ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦«î îoia.̂ .iî .iiiiM Voilà toutes les particularités qui

parcouru sur toute la largeur d'une ¦p— ¦M- m ^WrS '<$$Ëi$M distinguent les nouvelles Mercedes com-
précieuse moulure d'ébénisterieZebrano. m j B W È à w m m f̂ s i m '/  ';*' • - "*"*• -" rWjÊÈ ¦•'•M '~slE *M£m pactes 83. Inchangées sont évidemment
Sur toutes les berlines et sur tous les TBWV'wm mm" ' SSM ' ^ ' &ÎÉÊ&IBWÊ 

i"estées toutes celles qui ont toujours fait
breaks à quatre et à cinq cylindres. ; m 8$ WÊBÈ H lB0WBm'>''' Bllli - '~?#^lIif8sB des Mercedes des voitu res hors-classe:

W %fc r .*$£4 SE^f ^âra"̂ îPïi leur longévité proverbiale, leur fiabilité
La console médiane de toutes les W Âm ' ^-- * '- v f  *%Ï2* i exemplaire, leurvaleur de revente incom-

voitures à six cylindres et à turbo-diesel j d  'A& éÊ \i ' ' X *z "SWKHB ><-̂  parable , leur sécurité souveraine et leur
83 est garnie d'ébénisterie précieuse 9p | B . -*•."' */ - "î-I^K** :4M programme de services gratuits. Ce n'est
Zebrano. fr WÈf M , : ': > 's ¦¦''•- " - '- " -I '- ' J^âÊnÊm qu 'à 40 000 km que vous payez pour la

• '̂ "^^fc- H ' ;r :JV |Ŝ ^̂ P«̂ 8»|H 
première 

fois les 
travaux 

d'entretien.
La nouvelle console médiane ^^

*̂ **at KMIB 1J '̂ '̂ uwCr̂ iî ^** il^T I wJ iM Faites un galop d'essai sur un modèle
des coupés est entièrement recouverte ^*#»- '̂ ^l » ;j ^^ljg&^r^'7*jâ«1lBS5P^̂  ̂ de la génération 83 

chez 
votre 

agent
d'ébénisterie Zebrano. f f l m m Éf f i m m mf â^m m m a W â^ ^.  /r ;-̂ Ŝ iSt^̂ ^ë^^LBilî Bll Mercedes.

Les appuis-tête optimalisés • 
 ̂

~ 'z^S Ĵ k̂-â'P '̂ùT^^Bsè^mLes nouveaux tapis sont en présentent une forme toute nouvelle, ' ^'
velours ultra-solide, à l'avant comme à fuyante vers l'arrière, augmentant encore ¦««¦«"¦¦«¦«¦«¦BMs l̂Biiiii îî *»™ 

>^T\l'arrière de tous les modèles. le champ de vision quand il faut se L'économètre intégré au nouvel f  i >w
retourner. Sur tous les modèles. instrument combiné du tableau permet / 1 \

Les nouvelles manivelles des de rouler très économiquement: il ( 
^é̂ ^  ̂Jglaces latérales sont encore plus mania- Le plafonnier arrière s'allume à indique la tendance à la consommation \̂ ^y

blés et assorties aux tons de l'habitacle l'ouverture des portières arrières. Une momentanée. Sur tous les modèles à \»_-/
sur tous les modèles. nouveauté sur les berlines et les breaks. essence. Mercedes-Benz

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Bôzingenstr. 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA,
Rue de la Maltière 20, Tél. 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 23 52 22.
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LA CHAUX DE FONDS

A louer

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

rue Bel-Air, confort, libre tout de suite
ou date à convenir. Loyer Fr. 640.- char-
ges comprises.

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

rue Jaquet-Droz, tout confort. Libre dès
le 1er décembre 1982 ou date à conve-
nir. Loyer Fr. 738.- charges comprises.

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

nie du Locle, grand living, tout confort.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 703.- charges comprises. 91-475

( ^
1 ' "̂

À LOUER
FIN NOVEMBRE - FIN DÉCEMBRE

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, tout confort, rue Jardinière.

60509

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles tout
confort, rues du Progrès, Beau-
temps. 60510

STUDIOS
meublés ou non, rues de la Prome-
nade, Confédération. 60511

APPARTEMENT
de 2 pièces, meublé, dans immeu-
ble tout confort, rue des Granges.

60512

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33
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¦| Passez chez nous, téléphonez-nous ou H
1 renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile, m
WË:- i .  " _ _ _  _ _ A !

SB Exemples; V compris assurance solde . (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.) !̂ *

H de dette: 1 Je désirerais un ^|
M Fr. 3000.-. 12 mois, Fr. 271.50/mois j prêt comptant de Fr _^
m Fr, 6 000.-. 24 mois, Fr 292.35/mois Prénom. nom ¦
gl Fr. 10 000.- 36 mois, Fr. 341.75/mois H
i| i Fr. 14000.-, 36 mois.Fr.478.50/mois i 0ye.no JM
W; Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 536.55/mois I NPA localité B
M Fr. 25 000.-, 48 mois, Fr. 670.70/mois l S

I» I -• ¦-¦ -. ..- . I | Téléphone ¦

M Votre partenaire I 20 «w
|É| dans toutes les questions financières j Adresse: Banque Populaire Suisse, *^
H BANQUE POPULAIRE SUISSE j CAM, case postale. 3000 Berne 16. ^|
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Procès-verbal officiel de la séance du
novembre 1982 à 18 h. 30, à la salle

Présidence de M. Jean Blaser, Prési-
dent.

40 membres sont présents; membre
excusé: M. Jean-Pierre Blaser. Le
Conseil communal assiste à la séance
sauf M. F. Jaquet qui est excusé.

En ouvrant la séance, le Président
salue M. Jean-Claude Perrin qui siège
pour la première fois sur les rangs du
Législatif.

PROCÈS VERBAL
Celui de la séance du 8 octobre

1982 est adopté.

NOMINATION D'UN MEMBRE DE
LA COMMISSION DES
AGRÉGATIONS

En remplacement de M. Gilbert
Jeanneret, démissionaire, et sur propo-
sition de M. Willy Humbert, il est pro-
cédé tacitement à la désignation de
Mme Lucette Matthey, socialiste, en
qualité de membre de la commission
des agrégations.

RENOUVELLEMENT D'UN
EMPRUNT PUBLIC

Au nom du groupe popiste, M.
Claude Leimgruber souscrit au vote du
rapport et de l'arrêté.

M. Rémy COSANDEY, au nom du
groupe socialiste, relève que les inté-
rêts passifs prennent une grande part
du budget communal et que les condi-
tions proposées aujourd'hui sont inté-
ressantes puisqu'elles permettent une
économie de Fr. 225.000.-. Il an-
nonce l'accord de son groupe et émet
le vœu que l'Exécutif reste attentif au
problème des intérêts passifs et des
comptes courants bancaires.

M. Hermann WIDMER, porte-parole
du groupe libérai-ppn, remercie et féli-
cite le Conseil communal pour l'opéra-
tion réalisée aujourd'hui et donne par
conséquent l'accord de son groupe.

M. Alain VUILLIOMENET. au nom
du groupe radical, se rallie à ce qui a
été dit par les préopinants et relève
l'effort d'information qui a été fait mais
aurait néanmoins souhaité que les taux
d'intérêts figurent dans le tableau pré-
senté dans le rapport. Le groupe radi-
cal votera les rapport et arrêté.

M. Maurice HUGUENIN . Président
de la Ville, remercie les groupes pour
l'accueil favorable réservé à ce rapport.

Il répond à M. Vuilliomenet, que
malgré les bonnes intentions, il reste
certaines lacunes et qu'effectivement le
tableau aurait pu mentionner les taux
d'intérêts ainsi que l'état actuel de la
dette consolidée qui se montait à fin
1981 à 79 millions. Ces renseigne-
ments figurent dans le rapport de ges-
tion du Conseil communal.

Le Directeur des finances confirme à
M. Cosandey que la Commune écono-
misera annuellement Fr. 225.000.—
par l'opération proposée aujourd'hui.
Le Conseil communal reste très attentif
aux problèmes des emprunts et vien-
dra avec des propositions durant le
premier semestre 1983, pour le renou-
vellement de l'emprunt public 1973
de 8 millions, à 6 %.

Enfin, le Conseil général sera convo-
qué rapidement pour voter la consoli-
dation du crédit du gaz puisqu'une of-
fre favorable est parvenue au Conseil
communal et qu'elle est valable jus-
qu'au 25 novembre 1982.

Etant donné que les conditions de
l'emprunt public soumis à votre appro-
bation aujourd'hui sont définitivement
connues, le Président invite le Conseil
général à voter un arrêté rédigé diffé-
remment.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée à l'unanimité.
Soumis au vote, l'arrêté est accepté.
Il en est de même du vote final des

rapport et arrêté. Aussi le Conseil
communal est autorisé à émettre un
emprunt public de 15 millions destiné
au remboursement anticipé de l'em-
prunt public Le Locle 1971.

Les conditions de l'emprunt sont les
suivantes:

Taux: 4 Vi % l'an. Coupons annuels
payables le 30 novembre.

Cours d'émission publique: 101 %.
Durée: 12 ans, avec faculté de rem-

boursement après 10 ans.
Commission de prise ferme: 1 % %.
L'arrêté est muni de la clause

d'urgence et sera soumis à la sanction
du Conseil d'Etat.

INITIATIVE POPULAIRE POUR LA
RÉALISATION D'UNE ZONE DE
DÉTENTE À L'AVENUE DU
TECHNICUM

M. Jean-Pierre TRITTEN, interve-
nant au nom du groupe socialiste,
relève que la forme du rapport pré-

senté par le Conseil communal laisse
perplexe son groupe.

L'orateur donne lecture de l'article
135 de la loi sur l'exercice des droits
politiques du 21 novembre 1944 et
qui est libellé ainsi: «Le droit d'initia-
tive populaire en matière communale
consiste à proposer l'adoption, la mo-
dification ou l'abrogation d'un règle-
ment ou d'une décision (à l'exclusion
des nominations) du Conseil général
ou la réalisation d'une œuvre d'utilité
publique ou de bienfaisance ou d'un
projet quelconque intéressant la
Commune.

La proposition est adressée par écrit
au Conseil communal et signée par le
15 % des électeurs communaux. Le
Conseil communal soumet la proposi-
tion, avec rapport et préavis, au
Conseil général.

Si le Conseil général rejette la pro-
position ou modifie le texte d'un projet
dont l'adoption intégrale est deman-
dée, la question est soumise au vote
des électeurs communaux; le Conseil
général a le droit d'exposer les motifs
de son refus ou de présenter une pro-
position parallèle.»

Aussi, pour M. Tritten, il apparaît
que le Conseil communal n'a pas res-
pecté cet article et qu'il ne lui appar-
tient pas de décider le renvoi devant le
peuple d'une initiative.

Si le groupe socialiste peut com-
prendre la position ambiguë de l'Exé-
cutif, il ne peut se rallier à cette ma-
nière de faire et propose l'amendement
suivant:

« Le Conseil général de la Commune
du Locle,
vu le rapport du Conseil général,

a r r ê t e :
Article premier. — Un crédit de Fr.

33.000.— est accordé au Conseil
communal pour l'aménagement d'une
aire de promenade et de repos à l'Ave-
nue du Technicum.

Art. 2. — La dépense sera portée au
compte 5369 Travaux divers.»

Avant de conclure, M. Tritten tient à
remercier les 1493 personnes qui ont
soutenu ce projet tendant à améliorer
la qualité de la vie.

M. Pierre BROSSIN, porte-parole du
groupe radical, s'étonne lui aussi de la
procédure adoptée et rappelle au
même titre que M. Tritten la loi sur
l'exercice des droits politiques. Le
groupe radical, qui demande de rejeter
cette initiative, n'est pas convaincu
parce qu'en cas d'adoption de l'initia-
tive populaire par le peuple, le Conseil
communal devra revenir devant le
Conseil général avec un rapport et qu'à
la limite un référendum peut encore
être lancé.

Le groupe radical rappelle sa déci-
sion du 7 mai 1982 qui donnait un ac-
cord de principe mais qui demandait
l'étude de création de zone piétonne à
d'autres endroits. Pour M. Brossin, il
n'est pas nécessaire de dépenser Fr.
33.000.— pour réaliser la zone de
l'Avenue du Technicum. Aujourd'hui,
le groupe radical n'a pas changé
d'avis. Il souhaite la réalisation d'une
zone piétonne à l'endroit prévu, ceci
dans le cadre des compétences finan-
cières du Conseil communal et désire
quelques explications du groupe socia-
liste. Le groupe radical qui rejette l'ini-
tiative souhaite que le peuple soit mal-
gré tout consulté et propose un contre-
projet à l'initiative par le biais d'un
amendement ainsi rédigé:

< Le Conseil général de la Commune
du Locle,
vu l'initiative populaire pour la réalisa-
tion d'une zone de détente à l'Avenue
du Technicum,
vu le contre-projet du Conseil général,
vu le rapport du Conseil communal,

a r r ê t e :
Article unique. — L'initiative popu-

laire pour la réalisation d'une zone de
détente à l'Avenue du Technicum, et le
contre-projet du Conseil général sont
soumis au vote du peuple.»

Le contre-projet prévu par M. Bros-
sin et consorts a la teneur suivante:

«Le groupe radical propose au
Conseil général le contre-projet ci-des-
sous à l'initiative socialiste:

En application de l'art. 135, al. 3
de la Loi sur l'exercice des droits politi-
ques du 21 novembre 1944, le
Conseil général de la Commune du Lo-
cle propose le contre-projet suivant à
l'initiative socialiste du 31 août 1982:

Le Conseil général demande:
La réalisation d'une zone de détente

à l'Avenue du Technicum, entre les
rues Henry-Grandjean et Albert-Piguet,
pendant la belle saison, comprenant
un aménagement floral approprié aux
deux extrémités. Cette réalisation devra
être effectuée sans autre dépense.»

M. Claude LEIMGRUBER. interve-

nant au nom du groupe popiste, si-
gnale que le rapport du Conseil
communal a suscité un vif intérêt dans
son groupe. Il rappelle le refus de ce-
lui-ci exprimé lors de la séance du 7
mai 1982. Le groupe pop juge l'en-
droit peu propice à la réalisation d'une
telle zone qui rendra la circulation diffi-
cile aux abords d'un centre commer-
cial.

En conséquence, il pense utile qu'il
y ait consultation du peuple. C'est
pourquoi, le groupe pop, en votant
l'arrêté proposé par le Conseil commu-
nal rejette l'initiative.

M. Robert TEUSCHER, libéral-ppn.
pense que la consultation populaire a
démontré que l'Avenue du Technicum
méritait d'être transformée en zone de
détente. Néanmoins, le projet initial du
Conseil communal est jugé trop oné-
reux par le groupe libéral-ppn, d'autant
plus que l'Exécutif avait la possibilité
de réaliser cette zone dans le cadre de
ses compétences financières.

L'orateur relève qu'en lançant son
initiative, le parti socialiste manifeste
son opposition à une solution économi-
que. Aussi, son groupe refusera l'initia-
tive, soutient le contre-projet radical et
trouve souhaitable que le peuple se
prononce.

Le groupe libéral-ppn votera l'arrêté
amendé par le groupe radical.

M. Willy HUMBERT, intervenant au
nom du groupe socialiste, relève que si
tous les groupes souhaitent des écono-
mies, le sien aussi.

En travaillant dans le cadre de ses
compétences, le Conseil communal au-
rait certainement atteint les objectifs
soulevés par l'initiative, mais plus len-
tement et sans forcément voir le pro-
blème de façon globale. En proposant
une votation populaire, les frais occa-
sionnés par celle-ci seront une pure
perte.

M. Elio PERUCCIO, s'exprimant à ti-
tre personnel, tout en relevant que la
presse rappelait qu'il appartenait au
Conseil général de prendre ses respon-
sabilités, trouve que le Conseil commu-
nal a créé un bel embrouillamini avec
son rapport. M, Peruccio trouve ce rap-
port illégal et rejoint par conséquent
M. Tritten. M. Peruccio juge nécessaire
le remplacement des bancs. Il souhaite
que le vote du peuple soit évité afin de
faire quelques économies.

M. Rolf GRABER, libéral-ppn, rap-
pelle que tout le monde était d'accord
quant au principe de création de cette
zone. Il appartient à M. Humbert et au
groupe socialiste de prendre ses res-
ponsabilités. C'est le crédit demandé
pour la réalisation d'une telle zone qui
est mis en cause aujourd'hui.

Mme Louise JAMBE, socialiste,
tient à exprimer sa déception. En effet,
aujourd'hui, on tergiverse pour rempla-
cer quelques bancs publics fort utiles
pour les personnes âgées alors que
lorsqu'il a fallu dépenser quelques cen-
taines de milliers de francs pour les
alentours du collège Jehan-Droz ou
pour la place de parc d'une entreprise,
le Conseil général, et particulièrement
les bancs de la droite, s'est tu.

M. Charly DÉBIEUX, pop, pense
qu'il est inutile de parler de zone de
détente dans une ville déjà à la campa-
gne. Il trouve que ce débat évite de
parler des problèmes que sont le chô-
mage et l'arrivée de nouvelles indus-
tries.

M. Pierre BROSSIN relève l'entête-
ment du parti socialiste à ne pas vou-
loir soumettre cette initiative au vote
du peuple.

M. Jean-Pierre TRITTEN fait remar-
quer que cette initiative a été signée
par des personnes fort actives dans les
différents partis. Il regrette que le
groupe popiste, suite à l'intervention
de M. Charly Débieux, ne se soucie
plus des personnes âgées.

M. Maurice HUGUENIN, Président
de la Ville, tient à rappeler qu'il ne faut
pas se tromper de cible et que l'initia-
tive doit bel et bien être appréciée par
le Conseil général. L'orateur rappelle
que le Conseil communal avait déposé
une demande de crédit demandant la
réalisation souhaitée aujourd'hui par
une initiative et que le Conseil général
l'avait refusée. Maintenant, l'Exécutif,
faute de se déjuger, ne peut pas don-
ner de préavis. Il appartient donc au
Conseil général de fixer la procédure.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée à l'unanimité. Lors de la
discussion de l'arrêté, l'amendement
radical recueille 14 voix contre 19 à
l'amendement socialiste. M. Jean-
Pierre Tritten, appuyé par 12 cosigna-
taires demande l'application de l'alinéa
3 de l'art. 37 du règlement de
commune, à savoir le vote nominal. La

question posée est la suivante: Les
membres du Conseil général qui ac-
ceptent l'arrêté du Conseil communal
rédigé ainsi: «L'initiative pour la réali-
sation d'une zone de détente à l'ave-
nue du Technicum est soumise au vote
du peuple» sont priés de l'exprimer
par un oui. Le oui représente égale-
ment le refus de l'amendement pré-
senté par le groupe socialiste.
Détail du vote:

Barfuss Robert non
Blaser Jean oui
Bottani Anna oui
Brossin Pierre oui
Choffet Jacques-André oui
Cosandey Rémy non
Dâllenbach Roger non
Débieux Charly oui
Droz Roger non
Feuz Robert oui
Garin Marcel oui
Gindrat Dominique non
Graber Rolf oui
Gruet Claude non
Gruring Jean-Bernard non
Gygi Pierre-Alain non
Humbert Willy non
Huot Joseph oui
Leimgruber Claude oui
Matthey Lucette non
Schranz Marie-Louise oui
Peruccio Elio oui
Reber Eric non
Rutti Alain oui
Santschi Gérard non
Schmid Eric non
Sigg Jean oui
Tissot Louis-Edouard non
Tritten Jean-Pierre non
Widmer Hermann oui
Jambe Louise non
Dâllenbach Willy non
Picard Bernard oui
Quartier Marcel oui
Brandt Ulysse oui
Teuscher Robert oui
Fatton Evelyne oui
Dauth Gabriel non
Vuilliomenet Alain oui
Perrin Jean-Claude non

C'est donc par 21 voix contre 19
que le Conseil général accepte l'arrêté
du Conseil communal. Au vote d'en-
semble, les rapport et arrêté sont ac-
ceptés par 20 voix.

INTERPELLATION DE
M. ULYSSE BRANDT ET
CONSORTS, CONCERNANT L'ÉTAT
DES LOGEMENTS COMMUNAUX

M. Ulysse BRANDT confirme le
texte déposé et précise que l'interpella-
tion vise en premier lieu certains loge-
ments dans les HLM Gérardmer et
Jambe-Ducommun. M. Brandt pense
qu'un constat des lieux devrait se faire
à l'arrivée et au départ de chaque loca-
taire. En effet, il n'appartient pas au
contribuable de payer la facture pour
des gens négligents.

M. Frédéric BLASER, conseiller
communal, se déclare déçu par le dé-
veloppement de cette interpellation
puisque l'intervenant ne cite pas
d'exemples suffisants comme l'atten-
dait d'ailleurs la presse. Le directeur
des travaux publics regrette que l'on
fasse croire que le délabrement existe
et que les logements sont dans un état
déplorable. L'orateur rappelle que la
commune gère 500 appartements,
dont 30 qui ne sont actuellement pas
loués; en particulier, une vingtaine
dans l'immeuble Jambe-Ducommun et
essentiellement des 3 pièces.

Il est vrai qu'il existe des apparte-
ments où la rénovation doit être com-
plète. En effet, les locataires commu-
naux qui sont généralement fidèles et
âgés ne désirent souvent pas de répa-
rations. La majorité des travaux de ré-
novation est due généralement à
l'usure normale.

Le personnel de la gérance est ins-
truit de façon à dresser des inventaires
lors de chaque départ et arrivée de lo-
cataire. Lorsqu'il est constaté un usage
abusif de la chose louée, le locataire
partant doit s'acquitter de certaines
prestations.

M. Blaser tient à disposition de l'in-
terpellateur une liste de 20 récentes re-
connaissances de lieux.

Selon l'intervenant, il n'y a pas de
locataire qui renonce à louer un appar-
tement communal en raison de son
état. Les remises en état sont faites
lorsqu'il y a un preneur et il ne vient
peut-être pas à l'idée d'un locataire po-
tentiel de demander des réparations.
Cela est également valable pour toutes
les gérances.

S il est vrai que des réparations doi-
vent être faites souvent dans l'immeu-
ble Gérardmer, il faut rappeler que lors
de la construction de cet immeuble.

l'Etat a quelque peu lésiné sur la qua-
lité.

Concernant les points précis soule-
vés par l'interpellateur, le service de
gérance n'en avait nullement connais-
sance. Le Conseil communal n'entend
pas prendre de mesures particulières
puisque le service de gérance possède
des instructions précises exigeant que
les dégâts causés par les locataires
soient payés par ceux-ci.

L'interpellateur se déclare satisfait
de la réponse fournie par le Conseil
communal.

QUESTION DE M. GILBERT
JEANNERET CONCERNANT
L'EMPLOI DES JEUNES LIBÉRÉS
DES ÉCOLES

M. Jean-Maurice MAILLARD, direc-
teur de l'Office du travail, répond à
cette question déposée lors de la
séance du 7 mai 1982.

Dès l'automne de l'année qui pré-
cède leur sortie d'école, les intéressés
et leurs parents se préoccupent de leur
avenir professionnel.

Ceux qui ne poursuivent pas un
type de scolarité à plein temps ou qui
n'envisagent pas de rentrer dans une
école de métier, recherchent active-
ment une place d'apprentisage. Ils
s'adressent à l'Office d'orientation pro-
fessionnelle, ainsi qu'à notre office,
pour connaître les possibilités et les
maîtres d'apprentissage habituels. En
cas d'insuccès de leurs démarches per-
sonnelles, ils requièrent notre appui.
Nos interventions sont souvent con-
cluantes. Si elles n'aboutissent pas, un
appel est adressé à l'Association pro-
fessionnelle concernée ou au Service
cantonal de la formation technique et
professionnelle. Une dérogation tem-
poraire est nécessaire lorsque le nom-
bre des apprentis autorisés doit être
dépassé. En dernier ressort, des
contacts sont pris avec les milieux inté-
ressés de la ville voisine. Grâce à ces
démarches, au cours des années, le
nombre des maîtres d'apprentissage
s'est augmenté de 15 unités.

Chaque printemps, le Département
de l'Instruction publique procède à
une enquête auprès de tous les élèves
qui vont être libérés de la scolarité
obligatoire. Il est ainsi possible de
connaître en détail leur choix ou leurs
intentions. Cette enquête permet de
déceler les jeunes qui n'auraient pas
encore trouvé de solution et de leur ve-
nir en aide pour la recherche d'une
place.

Malgré la conjoncture dificile, cette
année comme ces dernières années,
tous les élèves ont trouvé une solution,
même si dans certains cas elle n'a pas
toujours correspondu au premier vœu
formulé, car pour certains métiers le
nombre de places est très limité et non
extensible. Aucun d'entre eux n'a eu
besoin de recourir à l'assurance chô-
mage.

La destination des 202 jeunes gens
libérés de la scolarité obligatoire à fin
juillet 1982 se présente ainsi:
10e année d'école : 56
Apprentissage professionnel : 47
Technicum du Locle : 34
Technicum de La Chaux-de-Fonds : 12
Ecoles de Commerce : 24
Gymnase : 18
Autres écoles : 2
Industrie et Commerce : 4
Départs dans d'autres cantons
ou à l'étranger : 5

QUESTION DE M. CLAUDE
LEIMGRUBER ET CONSORTS
CONCERNANT LA FERMETURE DE
DEUX ENTREPRISES

M. Jean-Maurice MAILLARD, direc-
teur de l'Office du travail, répond à
cette question déposée lors de la
séance du 3 septembre 82.

Concernant la fabrique Classicor, en
raison des rumeurs qui se colportaient
en ville, au printemps 1981, il deve-
nait nécessaire d'avoir une entrevue
pour être fixés sur l'avenir de cette en-
treprise au Locle, qui dépend directe-
ment du département technique de
Métaux Précieux à Neuchâtel.

Cette entrevue eut lieu le 30 mars
1981; le secrétaire syndical FTMH y
participait.

Au cours de celle-ci, il était précisé
qu'à la suite de l'achat de l'usine an-
ciennement Haefeli aux Eplatures, il a
été décidé de rassembler dans ces vas-
tes locaux toute la fabrication étam-
page, or et acier. Une nouvelle techni-
cité a été introduite pour améliorer
l'appareil de fabrication et il devenait
nécessaire d'avoir un centre de produc-
tion homogène regroupant une cen-
taine de personnes.

Il s'ensuivait que l'atelier du Locle
devrait cesser progressivement son ac-
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Conseil général du Locle, du jeudi 4
du Conseil général de l'Hôte! de Ville
tivité, et, en principe, la fusion allail
devenir effective au début de l'au-
tomne 1981. Le personnel, au nombre
de 21, devait être transféré aux Eplatu-
res et continuer d'effectuer les mêmes
opérations.

Le Conseil communal jugeait cette
concentration comme regrettable, car
la disparition de cette entreprise allail
encore affaiblir notre potentiel indus-
triel et provoquer des départs du Locle.
Aussi il a insisté afin que la direction
tente par tous les moyens de maintenir
une partie des opérations au Locle.
Tous ces efforts ont prolongé quelque
peu la durée de la vie de l'usine en no-
tre ville mais ne la sauvèrent pas. ¦

Il était aussi convenu que le person-
nel obtiendrait des indications complé-
mentaires sur ce transfert aux Eplatu-
res. Métaux Précieux étaient conscients
que certains éléments les quitteraient
pour éviter les déplacements. De plus
il avait été demandé qu'en temps et
lieu un communiqué soit fourni à la
presse locale pour que notre popula-
tion soit nantie du départ de Classicor
S. A.

Concernant la fermeture d'Ogival
S. A., atelier du Locle, c'est le mer-
credi matin 25 août 1982, alors que le
travail avait repris normalement et
qu'aucun signe alarmiste n'apparais-
sait, que le directeur accompagné du
chef d'atelier, ont rassemblé brusque-
ment aux environs de 10 h. 30 tout le
personnel.

Brièvement, il a été informé de la
fermeture de l'entreprise et invité à
quitter les lieux immédiatement, sans
explications, sans parler du paiement
du salaire d'août. Les intéressés ne pri-
rent même pas la peine de prendre
congé de leurs ouvrières. C'est en sor-
tant de l'usine qu'elles constatèrent la
présence d'un camion dans lequel on
chargeait déjà du matériel.

C'est ce même mercredi matin, peu
avant 8 h., qu'à la suite d'un bref télé-
phone du directeur technique, la direc-
tion de l'Office du travail fut mise au
courant de ces licenciements. Les syn-
dicats n'avaient pas été avisés et c'est
sur notre injonction que le directeur en
question accepta de les instruire avant
la réunion importante qu'il prétendait
avoir à 8 h. Nous avons essayé alors
d'atteindre le directeur général d'Ogi-
val. On se borna alors à nous dire qu'il

était souffrant depuis la semaine précé-
dente.

Dès l'après-midi, tout étail
consommé et il nous fut dès lors im-
possible d'atteindre un responsable de
cette entreprise.

Le personnel d'Ogival a été choqué
de la manière dont on l'a traité. Il s'est
adressé de suite à la FTMH, puis s'est
annoncé à l'assurance chômage le
même jour.

Le mardi 31 août 1982, le person-
nel de La Chaux-de-Fonds et du Locle a
été réuni par le syndicat. Tous les ren-
seignements utiles lui ont été fournis
en ce qui concerne l'assurance mala-
die, la caisse de retraite, etc. La FTMH
présentera les créances de chaque ou-
vrière dans la masse en faillite.

Il était certes nécessaire de protester
vigoureusement, nous l'avons fait ora-
lement à l'annonce du coup de force.
Il nous fut impossible de le faire à nou-
veau puisqu'il n'existait aucun respon-
sable accessible. La parole appartient,
comme vous le savez, désormais, au
pouvoir judiciaire.

Il est clair que le Conseil communal
dénonce avec vigueur de tels procédés
qui bafouent les droits les plus élémen-
taires des travailleurs et qui portent
une atteinte grave à leur dignité ainsi
qu'à la considération à laquelle ils ont
légitimement droit.

QUESTION DE M. CHARLY
DÉBIEUX ET CONSORTS
CONCERNANT L'OCCUPATION DES
PERSONNES SANS TRAVAIL

M. Jean-Maurice MAILLARD, direc-
teur de l'Office du travail, répond à la
question qui a été déposée lors de la
séance du 3 septembre 82.

Il s'exprime en ces termes: Il n'est
peut-être pas inutile de rappeler rapide-
ment les dispositions légales actuelle-
ment en vigueur régissant l'organisa*
tion de cours de reclassement ou de
perfectionnement professionnel.

L'article 26 des dispositions actuel-
les de l'ordonnance sur l'assurance
chômage traite de ce problème ainsi:
pendant les cours de reclassement ou
de perfectionnement professionnel:
— la perte de gain ne donne droit à
9 l'indemnité pendant la fréquentation

d'un cours de reclassement ou de
perfectionnement professionnel que
si l'Office cantonal compétent en a

expressément disposé ainsi ou a en-
joint à l'assuré de suivre de tels
cours.

— L'Office cantonal compétent peut
enjoindre un assuré de suivre un
cours ou disposer, lorsque l'assuré
fréquente ce cours de lui-même, que
la perte de gain est indemnisable si
le cours est propre à développer
l'aptitude au placement de l'assuré
et si l'on peut admettre que celui-ci
chômera pendant le cours ou que, à
défaut de reclassement ou de per-
fectionnement professionnel, il se-
rait menacé de chômage. Le reclas-
sement ou le perfectionnement pro-
fessionnel dans une entreprise sont
assimilés à la fréquentation d'un
cours.

Ces dispositions permettent d'organi-
ser:
a) dans un établissement profession-
: nel, des cours de reclassement ou

de perfectionnement.
En son temps, une entreprise de la
place a soumis un projet pour amé-
liorer les connaissances en mécani-
que de certains de ses ouvriers,
projet accepté, mais auquel l'em-
ployeur a finalement renoncé.

b) par l'entreprise. Ces cours sont en
principe admis, mais ils doivent
avoir lieu en dehors de l'usine.
A notre connaissance, un seul cas
s'est présenté jusqu'ici dans le can-
ton.
Nous avons en mains des proposi-

tions d'une entreprise de la place qui
désire former, par l'organisation d'un
cours de perfectionnement profession-
nel, des décolleteurs. L'étude est ac-
tuellement en cours et nous ne man-
querons pas de vous informer, en
temps utile, des résultats obtenus.

Il existe déjà des nouvelles disposi-
tions plus intéressantes mais, malheu-
reusement elles n'entreront pas en vi-
gueur avant le 1er janvier 1984 si tout
va bien. M. Maillard donne connais-
sance dé ces futures dispositions:

L'assurance chômage encouragera
par des prestations en espèces le
reclassement, le perfectionnement et
l'intégration des ouvriers dont le place-
ment est impossible ou très difficile
pour des raisons relevant du marché
de l'emploi.

De plus, l'assurance chômage
pourra verser des subventions aux

organisations d employeurs ou de tra-
vailleurs, aux institutions créées en
commun par les partenaires sociaux,
au canton et aux communes, ainsi qu'à
d'autres institutions publiques ou pri-
vées, pour contribuer aux frais d'orga-
nisation de cours.

Ces nouvelles prestations ne seront
fournies qu'à condition que le reclasse-
ment, le perfectionnement ou la réinté-
gration améliore considérablement
l'aptitude au placement de l'intéressé.

Pour les cours, auront droit aux
prestations ceux qui sont au chômage
ou sont sur le point de l'être et aux-
quels il ne sera pas possible d'assigner
un travail convenable. Seront réputés
«sur le point» d'être au chômage, les
travailleurs qui auront déjà reçu leur
congé ou un préavis de licenciement.
Une indication en rapport avec le mar-
ché de l'emploi sera indispensable
dans chaque cas. La fréquentation des
cours sera donc en rapport direct avec
l'aptitude au placement. L'assurance
chômage ne supportera pas des frais
concernant le perfectionnement profes-
sionnel en général, aussi souhaitable
que cela puisse être. Elle ne financera
pas une formation ou une seconde
voie de formation ou encore un stage
en rapport avec une formation détermi-
née.

Autres innovations importantes: ces
diverses prestations pourront égale-
ment être versées aux ménagères qui
désireront reprendre l'exercice d'une
activité lucrative et aux personnes qui
auront exercé auparavant une activité
indépendante et qui voudront prendre
un emploi salarié.

Pour ces deux catégories, les presta-
tions porteront sur le remboursement
des frais entraînés par la fréquentation
des cours, mais non pas sur des in-
demnités journalières. Ces nouvelles
mesures donneront aux chômeurs ou
aux travailleurs qui sont menacés par
le chômage, une chance de mieux
s'adapter aux exigences de la vie pro-
fessionnelle qui sont en rapide évolu-
tion. Le développement technique et
économique d'aujourd'hui fait que
cette adaptation revêt une importance
croissante pour tous ceux qui partici-
pent au processus économique.

Pour l'heure, nous examinons avec
les milieux industriels et les établisse-
ments professionnels, les activités éco-

nomiques susceptibles de débouchés
vers lesquels nous pourrions diriger un
certain nombre de personnes sans em-
ploi.

Dans la conjoncture actuelle, il est
difficile de faire un choix car ce qui est
vrai aujourd'hui ne l'est plus demain.

Néanmoins, d'ici l'entrée en vigueur
du nouveau régime de l'assurance chô-
mage, il est évident qu'un certain
nombre de mesures d'urgence devront
être prises.

Ces mesures risquent de charger les
comptes communaux plus lourdement
que ne le prévoyait le budget.

Le Conseil général aura à se pronon-
cer prochainement sur la création de
postes de travail temporaires destinés
aux chômeurs atteignant la limite des
prestations de chômage.

Des travaux, non prévus au budget,
devront être entrepris afin de donner
aux chômeurs la possibilité d'accom-
plir le nombre de jours de travail né-
cessaires à la poursuite des versements
des indemnités de chômage. Ces tra-
vaux seront exécutés selon un toumus
permettant à chacun de compenser
son malus.

Ceci ne représente que des mesures
d'urgence qui ne pourraient être que
transitoires. Nous poursuivrons donc
notre action concertée commune • can-
ton auprès de l'OFIAMT afin d'obtenir
des améliorations sensibles des condi-
tions fixant le droit aux prestations, no-
tamment: augmentation de la durée
des prestations, prise en compte totale
ou tout au moins augmentée des jours
chômés pour le compte des jours tra-
vaillés.

Cependant, les récentes déclarations
du Président de la Confédération ne
nous engagent guère à un optimisme
exagéré en ce qui concerne une inter-
vention intensive du Conseil fédéral en
faveur des chômeurs.

De plus, il n'est de reclassement
possible que s'il existe de nouveaux
postes de travail. Le Conseil commu-
nal, pour sa part, poursuivra tous ses
efforts afin de favoriser leur création en
notre ville. Pour cela, il faudrait pou-
voir compter sur un soutien plus évi-
dent des établissements destinés à
financer les nouveaux projets.

L'ordre du jour étant épuisé, le Pré-
sident clôt la séance à 19 h. 55.

OFFRES D'EMPLOIS
Auberge du Vignoble
Cornaux

cherche

sommelière
connaissant le service, congés régu-
liers, nourrie, logée.
Bon salaire.

Téléphoner au 038/47 12 35.
87-31305

Entreprise de La Chaux-de-Fonds, en-
., . gagerait pour date à convenir

employé(e)
de bureau

qualifié(e), de toute confiance, ayant
de la mémoire et de l'initiative, aimant
le contact et pouvant travailler de ma-
nière indépendante.

Place intéressante, stable avec salaire
en rapport selon capacités.

Faire offres sous chiffre 87-292 avec
curriculum vitae, photo et certificats à
Assa Annonces Suisses SA, 2, fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel. BMW

Entreprise horlogère indépendante, du Jura
neuchâtelois, cherche à s'assurer tout de suite
la collaboration d'un

créateur-conseil
doué de souplesse, capable de collaborer dans
l'harmonisation et l'évolution d'une collection
de montres-bracelets quartz qui se situe dans
le milieu de gamme.

Ce spécialiste de la branche, connaissant bien
l'habillement, sera en mesure de réaliser des
dessins, de juger, de produire ou modifier des
prototypes. Il se trouvera en relation étroite
avec la direction, les fournisseurs et fera partie
d'une équipe dynamique.

Sa tâche principale consistera à personnaliser
et affirmer l'image de la marque, en tenant
compte de l'équilibre des prix dans lesquels
elle se situe.

Suivant la forme de collaboration, une activité
indépendante, de caractère temporaire peut
également être envisagée.

Envoyer les documents usuels, accompagnés
d'une offre manuscrite, sous chiffre Q 28-
26655 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Coop City
55s? y^

LES GRANDS MAGASINS COOP CITY

engagent, le plus rapidement possible ou à
convenir I

un boucher de plot
une vendeuse
en charcuterie
Si vous êtes dynamique et aimez le contact
avec la clientèle d'un centre commercial offrant
de nombreux avantages à son personnel, faites
vos offres ou prenez rendez-vous avec le secré-
tariat, en appelant le 027/22 90 35. ss-ioei

E Coop City]
6d AEM Grands Magasins d'ActualitéJJ JIVBI Place du Midi - Tél. 027/22 90 35 |
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(fi) Husqvarna 50 Rancher
"Le chef-d'œuvre pour les gros travaux"
avec frein de chaîne

seuL Fr. 850-— ,

"̂¦jT^n^nnim.m w"»^pB ' laflLatiT BB\

«I Rblïll ¦MW"1"*111^

50 Rancher - la puissance, 'le niveau de bruit et
l'amortissement de vibrations d'une tronçonneuse
professionnelle.

Pour votre sécurité lors d'un contrecoup la chaîne est
bloquée deux fois plus vite grâce à la Swed-O-Matic.

©Husqvarna
¦ SUEDE

le spécialiste de la tronçonneuse

Brévine La Schmid&Co./Garage 039/351335
Breuleux Les Boillat&Cie/Quincaillerie 039/541108
Corgémont Kocher frères/mach. agricoles 032/971573
Chaux-de-Fonds La Rohrbach C./mach. agricoles 039/2374 20
Chaux-de-Fonds La Walti .W./mach. agricoles 039/2622 50
Fleurier Schmutz/Quincaillerie 038/61 3333
Sagne La Frei B./mach. agricoles 039/31 5233
Tavannes Girardin J.P./Quincaillerie 032/91 2258
Tavannes Voutat L./at. mécanique 032/911161
Travers Blaser G./mach. agricoles 038/631355

La meilleure voiture aérodynamique
de série du monde s'appelle
Audi 100. Nous l'avons. La voici;
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La nouvelle Audi 100. Chez vos partenaires V. A.G.
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/126 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14-
LE BEMONT: Garage du Bémont, P. Krôïl, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél.
039/41 41 71.
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généraux (location 
et personnel)

ïïïïïîS8 un commerçant
La Chaux-de-Fonds

ou artisan

j'offre 30 m2 de locaux (éventuel-
lement une vitrine à disposition)
et la permanence
pendant les heures de bureau.

91-31022

RAPPEL
Enchères publiques à la halle

le vendredi 19 novembre 1982 à 14 heures
des objets trouvés, déposés à la Police locale

Le greffier du Tribunal: Jean-CLaude Hess
69111
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B̂BBB\ 02-12818
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Prévoyez maintenant la sécurité hivernale de votre
voiture. Avec le pneu neige Esso E-560. Et des
conditions chaleureuses pour la saison froide. Par
exemple:

135/13 tt seulement fr. 63.—
155/13 tl suelement fr. 98.—
175/14 tl seulement fr. 135.—

e

Entilles SA
Garage et Carrosserie
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 42 42
2400 Le Locle

Trace de race. Tél. 039/3137 37
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Chef s d'entreprises,
nous sommes faits

pour nous entendre!
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Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage. s

TISSOT PR100
LES RAISONS D'UN SUCCÈS MONDIAL
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Ce

nest du
reste dable avec lunette recouverte de

/^4_JU_- * .. pas-un. hasard s. e le  est devenue, nicke|-palladium, en plaqué or ou '* .
MÉllL U-m , en.Une,annee seulement en version bicolore. Prix de
£_. i Oll g - e,plus grand succès Tissotde tous ¦ 

Fr 435 _ à> Pn̂ 95.^ sfelbri le ' ¦ ¦

ŒyLI S\ 
les temps, en Su.sse comme modèle. Pour ce pX Î PR 100
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LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE SAINT-IMIER

MAYER-STEHLIN E. J0SSI P. MATTHEY P. JOBIN
Av. Léopold-Robert £7 Daniel-Jeanrichard 1 Daniel-Jeanrichard 31 Francillon 28

22-7708

C'ES T TOUT À CÔTÉ
J'Y VAIS À PIED

I Ĥ^"¥  ̂ fi

Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
96-

Hôtel de Siviez - Super-Nendaz/VS
Au cœur des 4 vallées - À partir du 18 décembre 1982

Demi- Pension
pension complète

Forfait 1 semaine 385.— 455.—
Forfait 1 semaine y compris
abonnement remontées mécaniques 495.— 565.—
Enfants jusqu'à 12 ans: 30% de réduction
Chambres tout confort; avec 2 ou 4 lits, chambres duplex
S'adresser à Télé-Nendaz SA, 1961 Haute-Nendaz, tél.

; 027/88 26 76. 35-7003
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Cinnonces Suisses Schweizer Clnnoncen

31, avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 22 14

Chez Raspoutine:
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de la musique moderne en importation directe
Si vous n'avez pas encore pris le chemin de Ras-
poutine, à la rue du Collège, c'est sans doute que
vous êtes déjà quadragénaire; sinon cela voudrait
dire que vous nêtes pas du tout dans le vent et que
vos petits copains férus de musique moderne ont
oublié de vous en donner l'adresse.

Pourtant, ce magasin a déjà une année d'existence.

Deux passionnés l'ont créé en novembre 81, «pour
apporter à La Chaux-de-Fonds, quelque chose qui
manquait et pour faire connaître aux jeunes les cou-
rants les plus récents et les nouveautés de la musi-
que qu'ils aiment». Ce sont Edwige Greber et Serge
Johner qui, animés de cette ambition et d'une
bonne dose d'enthousiasme, tiennent cette profes-
sion de foi. Réalisée en bonne partie car, peu à peu,
ils se font un nom sur la place auprès d'un public
finalement varié allant des très jeunes aux adultes
encore ouverts à cette expression comtemporaine.

L'essentiel de l'offre du magasin est donc composé
de disques, classiques du genre et inédits, couvrant
l'éventail musical allant du jazz à la musique mo-
derne. Par des importations directes, Serge peut as-
surer un choix quasiment exhaustif dans ce do-
maine, et surtout, présenter les toutes dernières
nouveautés. Il aime bien entraîner les autres à la dé-
couverte et il ne manque pas, en musique d'am-
biance, de faire écouter les derniers arrivages dans
son magasin. Les locaux sont bien installés, avec
station d'écoute multiple, et même bar à boissons.
On peut donc, chez Raspoutine, voir ce qui est ar-
rivé, chercher un disque précis, écouter tout ce que
l'on veut et même simplement discuter le coup en
buvant un pot, tout cela dans une ambiance que
ces jeunes commerçants veulent détendue et
sympa. Ils offrent bien sûr encore d'autres choses,
mais se rattachant toujours de près ou de loin à leur
musique préférée ou à des musiques de films; on
trouve ainsi des badges de groupes connus et
moi.-îô connus, les patches, grands et petits, permet-
tant d'afficher ses amours et ses préférences; des
T-shirt et des sweat-shirts à l'effigie de ses idoles;
on trouve encore des colonnes de qualité, en mar-
que exclusive, fabriquées artisanalement et que

Serge veut proposer à sa clientèle pour leur assurer
une écoute optimale. Ce sont les mêmes qui fonc-
tionnent en magasin. Des cassettes vierges complè-
tent cet assortiment.
Et puis, que les jeunes prêtent l'oreille; Serge et Ed-
wige assurent quelques prestations plus qu'intéres-
santes et rares. Ils font par exemple aussi le marché
d'occasion, pour les disques et les bandes dessi-
nées, ils remercient leurs clients réguliers par une
carte de fidélité avec le 11e disque gratuit; et pour
Noël, il faut aller faire un petit tour car ils réservent
une surprise, sous forme d'un cadeau supplémen-
taire lors de l'achat de plusieurs disques en même
temps.
Allez leur demander des détails et profitez-en pour
vous inscrire dans la liste de ceux recevant leur bul-
letin de nouveautés, périodique mensuel indispen-
sable pour être dans le vent côté musique. Car pour
être à l'affût, on peut faire confiance à Serge; dans
ses contacts, ses relations et ses déplacements, en
Suisse et à l'étranger, il a sans cesse l'oreille aux
aguets et les accents nouveaux, les formations ré-
centes et les styles en train de naître, ne sauraienl
lui échapper. Quelques revues en vente, en particu-
lier «Gorilla Beat» viendront corroborer ses dires.
On ne saurait détailler le vaste choix qu'il a en ma-
gasin, un choix lui permettant de servir également
les discothèques.
Pour l'heure, nous dit-il «c'est le New Wave qui a
la cote, avec le retour au rock des années cin-
quante, mode vestimentaire à l'appui».
Est-ce essentiellement anglo-saxon ? «Non les Fran-
çais se sont réveillés et ils proposent maintenant
des choses intéressantes, en rock justement. J'aime
bien suivre aussi les groupes suisses mais ces der|
niers, hélas, ne bénéficient pas d'une bonne promo-
tion chez nous et ils doivent souvent éditer à l'étran-
ger».
On pourrait parler des heures avec ces deux pas-
sionnés et même si vous êtes indifférent, ils sauront
vous inoculer le virus de cette musique d'aujour-
d'hui, vous en dévoiler l'originalité et les richesses,
les particularismes et les constantes.

ib photo Bernard

f Agencements de cuisines - Meubles tous genres
I Armoires standardisées
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k Téléphone (039) 23 63 23 - La Chaux-de-Fonds f
\ Etoile 1 \

•  ̂meubles ^̂
La Chaux-de-Fonds - Serre 65

Téléphone (039) 23 14 60

10 ans de garantie sur tous nos meubles

J / Sj fS OUEST- LUMIERE
lITl/ontcindon & Co

I \_J  ELECTRICITE TELEPHONE
t"-"! CRETETS 98 TEL26.50.50.

A 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Eugenio Beffa «La Maison de
\ A B̂BL r̂ ŝz*>\ confiance de
I m ¦Fnpft l'applicateur
f ^WK} ^ ^0  professionnel»

rnll |.„„ _» ..» ,„:„ 2300 La Chaux-de-Fonds, 28, rueCouleurs et vernis - de |a Serre téL 039/ 22 54 70
Papiers peints - 2000 Neuchâtel. rue des Draizes,

 ̂ Carrosserie - Outillage tél. 038/ 24 36 52

| Le spécialiste en vidéo qui offre tous les services: 1
| copies de films super-8 m

LOCATION DE CASSETTES ENREGISTRÉES ^^¦ Tëlévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinéma, brudçfer
% La Chaux-de-Fonds W m̂ ^ \̂ L-Robert 23-25 J
1 \^T^^P  

(039) 231212 A

W 2 studios de démonstration Hi-Fi \

l j SS f r™** * *  BLUES *1^*\ ^̂ PEl̂  ' ROCK
J^̂ ^SRî nR" NKW-WAYi; J

AWk ^WML BBr k̂. Mt »u« de ta Dotante ta Chow-de-Fond/ f
*̂mAr \ Tcl.Oîy 28 20 65 

^̂(entrée rue du Collège) Cartes de fidélité l̂ fc

I .̂Disques - Badges • Sweat-Shirts - T-Shirts

'̂ UMJUBIMYH
 ̂ mf'ir-e*^ de l'accueil... des conseils... V

^
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lippL LA CHAUX-DE-FONDS I^Q  ̂ Rue Neuve 5 Tél. (039) 23 23 43 1

f VIDEO CLUB
Président-Wilson 15 Progrès 153
Tél. (039) 22 62 89 G. Graf - R. Bovier

VENTE + LOCATION-VENTE - VENTE A CRÉDIT

CASSETTES VIDEO
Vente ou location des meilleurs films disponibles sur le marché

Genres proposés: Comiques - Guerre - Policiers - Westerns
Science fiction - Sports - Horreur - Epouvante - Catastrophes

Erotiques, etc. # Dès Fr. 15.—par semaine .

Maître opticien diplômé fédéral
Certificat fédéral d'adaptateur de verres de contact

Av. Léopold-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03^^̂ ^

^̂  ̂
A 

votre service 

pour 
toutes 

vos opérations bancaires f

I BANQUE CENTRALE COOPÉRA TIVE W
f*J SOCIÉTÉ ANONYME y
I La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Le Locle J



Gagnez avec les

qui paie! Ces performances Entre champions, on se re-
de champion, le OM GRINTA connaît: si vous achetez revivre de sublimes instants.
les doit aux cinq rapports de maintenant un ou plusieurs Et si la glorieuse équipe des
sa boîte à vitesses, à son OM GRINTAs, VOUS êtes Azzurri y tient la vedette,
moteur d'avant-garde, d'une doublement gagnants. Avec c'est dans la nature des cho-
sobriété exemplaire, à son chaque modèle vous rece- mmmm mmmmm

donc l'athlète complet: infati- cassette IVECO r ^ t̂e (flf ses. Entre champions... Notre °flrre;-̂ °
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gable, touiours prêt a rendre des meilleurs WË im Entre champions, quand pou- inventeurs de ia technique vidéo, mais était également
• • • i , . i 

¦ 
• ^̂ ^MÊmzMM t sponsor des Mundial 82. Logique, IVECO est laservice, insensible au temps moments du ^̂ i||jP vons-nous nous rencontrer? marque des gagnants.

qui passe, garanti six ans Mundial 82. De quoi
contre la corrosion. Et si peu m «m gg JBjm àtmWk BBBWWBBBBB.exigeant pour lui-même! M Wk M WJL̂  wfj BB̂ Ŵt
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Véhicules utilitaires utiles à tous.

IVECO (Suisse) SA, Oberfeldstrasse 16, 8302 Kloten. Tél. 01/8142450

AARBURG: NCA-NUTZFAHRZEUGE AG. OLTENERSTRASSE 99,062/415841. ABTWIL: HANS FAUST AG. NUTZFAHRZEUGE, BILDSTRASSE 1,071/3 1 2651. AFFELTRANGEN: HANS STAUFFER, TALGARAGE. 073/451245. ALTSTÀTTEN: ISO NUTZFAHRZEUGE AG MÙHLIBACHSTRASSE
(IND.SÙD). 071/ 754555. ALTWIS: JOSEF HÔLTSCHI, GARAGE UND CARROSSERIE. 041/8513 17. APPENZELL: HEAG AUTOMOBIL AG, ZIELSTRASSE 38b, 071/874252. BALSTHAL: MAEGLI GARAGE + CARROSSERIE, THALSTRASSE 29, 062/711979. BERNE: AUTOMOBIL AG. LAUPSN-
STRASSE 22.031/250425. BERNECK: RUDOLF KAUFMANN. GARAGE, MUSTERPLATZ, 071/71 3078. BRONSCHHOFEN: CENTRAL GARAGE, HAUPTSTRASSE 47,073/2245 45. BUCHS: GARAGE SULSER AG, ST. GALLERSTRASSE 24,085/61414. BURGDORF: CASTO LUIGI. AUTOGARAGE
LYSSACHERSTRASSE 118. 034/226587. CASTIONE BELUNZONA: CAR-EL SA, OFFICINA RIPARAZIONE OM, 092/293121. CHÂTEL-ST-DENIS: J.M. BERTHOUD. ATELIER DE RÉP., LE BOURG 100, 021/567017. COIRE: HOSIG AUTOMOBILE AG. TRISTSTRASSE 15. 081/220035. CUGY:
PIUS MARCHON. GARAGE ET ATELIER MÉC. 037/614060. DELÉMONT: ETS MERÇAr SA, GARAGE, RUE DE LA MALTIÈRE 20,066/221745. DIERIKON: NUFAHR AG. ZENTRALSTRASSE, 041/91 2555. DIETIKON: J.R. LIPS SÛHNE AG, GARAGE, ZÛRCHERSTRASSE 7,01/7409191. DÔTTIN-
GEN: AUTO NEFF AG, HAUPTSTRASSE 78, 058/451625. EMMENBRÙCKE: HAMMER AUTO-CENTER. RÛEGGISINGERSTRASSE 61.041/5033 33. FENIL-SUR-VEVEY: W. GYGAX, ATELIER DE RÉP. À L'ECUEX, 021/5 103 57. FREIDORF: MANSER THEO. KÀSEREISTRASSE 9, 071/481777. GIPF-
OBERFRICK: ARAG AUTO-REP. AG. LANDSTRASSE 49, 064/61 3420. GOLDACH: BRUGGMÙHLE. ST. GALLERSTRASSE 117, 071/41 1312. GOSSAU: GARAGE GUIDO CASUTT AG, BISCHOFZELLERSTRASSE 45. 071/85 1585. GRAND-SACONNEX/GE: A. CHEVALLEY. GARAGE DU NOU-
VEAU SALON. 022/987132. HEIMBERG: ALLCAMION AG. THUNSTRASSE 70, 033/371839, HENDSCHIKEN: ALLCAMION AG, NUTZFAHRZEUGE, 064/5 18031. HOMBRECHTIKON: GARAGE C. BÀCHI. RÛTISTRASSE, 055/423642. HORN: IVECO AG. KUNDENDIENST SEESTRASSE
21 . ERSATZTEILLAGER. 071/4 1 9288, 419060. JONSCHWIL: GUIDO KÛNG, GARAGE, AUTO-ELEKTRO, POSTSTRASSE 3, 073/23 2343. KLOTEN: SOMAG AG, GEERENSTRASSE 20, 01/8143212. KLOTEN: IVECO NIEDERLASSUNG KLOTEN. OBERFELDSTRASSE 16, 01/8142450 KLOTEN-
IVECO (SCHWEIZ) AG, OBERFELDSTRASSE 16, 01/8142450. LA CHAUX-DE-FONDS : FRÉDY HAAG. GARAGE. RUE DE LA RUCHE 20, 039/264455. LANDQUART: HANS FAUST AG, NUTZFAHRZEUGE. PRÀTTIGAUSTRASSE. 081/5135 16. LES TUILERIES DE GRANDSON- MR GÉRALD

, JAGGI. GARAGE DES TUILERIES. 024/243518. LIESTAL: BLANK AG. AUTOMOBILE. ORISTALSTRASSE 3,061/913838. LOHN: GARAGE WALTERULRICH, NEUE BERNSTRASSE 129,065/47 1717. LYSS: LASTFAHRZEUG AG, INDUSTRIERING 40,032/8466 II. MARTIGNY: BRUCHEZ S MATTER
SA, RTEDUSIMPLON 53,026/2I028.MELLINGEN:GARAGE FRANCOVECCHIO.BAHNHOFSTRASSE 63, 056/912225. MEZZOVICO-VIRA:MARZIOCAVADINI.CENTROV.I„ VIA CANTONALE. 091/95 1686. MORGES: IVECO MORGES, RUE DE LAUSANNE 53.021/712095 MURGENTHAL-
SOMMERHALDER-RICKU AG, NUTZFAHRZEUGE, RANK 10. 063/461937. MUTTENZ: KARL GROLLIMUND, GARAGE. JUNKERMATTSTRASSE 10, 061/610076. NÀFELS: KURT STÛSSI, LASTWAGENREPARATÙREN. SCHNEISINGEN, 058/342712. NEUÀGERI: HANS KÙNG SCHMIDTLI .
042/72 1055. NEUCHATEL: GARAGE MARCEL FACCHINETTI, PORTES-ROUGES 1-3, 038/2421 33. NIDAU: AUTO-CENTER AG. HAUPTSTRASSE 94, 032/5 1 5656. NUNNINGEN: OTHMAR STEBLER AG, GRELINGERSTRASSE 19. 061/809078. OBEROHRINGEN: GARAGE VETTERLI AG.
INDUSTRIE ASP 13.052/237935. PRILLY: JEAN-CLAUDE JAGGI, GARAGE. AV. DE LA CONFRÉRIE. 021/250620. REGENSDORF: IFAG. IND.-FZG. + BAUMASCHINEN, WIESACKERSTRASSE 28, 01/8406213. REIDEN: RUDOLF MARTI. NUTZFAHRZEUGE. INDUSTRIESTRASSE. 062/812645.
RIAZZINO: AUTOCENTRO LEONI SA. 092/641515. RICKENBACH: GEBRÛDER JURT, GARAGE. 045/5112 28. ROMONT: GARAGE OM ROMONT SA, RTE FRIBOURG, 037/523230. SARGANS: GARAGE MARTIN KUHN, GROSSFELDSTRASSE. 085/24868. SCHAFFHOUSE: GARAGE VET-
TERLI AG. NUTZFAHRZEUGE. GRUBENSTRASSE 77,053/47844. SCHÔNENWERD: FRITZ GLAUS & Co. AG. GRUNDSTRASSE 36.064/41 2097. SION: GARAGE SÉDUNOIS SA. RTE CHANDOLINE, 027/223155. SOLEURE: STAUFFER& CO„ STEINGRUBENSTRASSE 19.065/2263 33. THUSIS:
GARAGE A. MARKOFF. INDUSTRIEQUARTIER. 081/81 3666. VIÈGE: GARAGE ST. CHRISTOPHE. KANTONSSTRASSE. 028/461144. VOLKÈTSWIL: GARAGE HANS HUG, ZENTRALSTRASSE 6. 01/9454534. WETZIKON: CITY AUTO AG. USTERSTRASSE 46, 01/9300702 WIEDLISBACH-
MAEGLI GARAGE + CARROSSERIE. BASELSTRASSE 8, 065/7633 11. WORBLAUFEN: HESAG AUTOMOBIL AG, WORBLAUFENSTRASSE 159-165, 031/582333. YVERDON:.HÂMMERLI AG. ROUTE DE LAUSANNE 19, 024/218877. ZETZWIL: GARAGE GRAF AG, HAUPTSTRASSE 328.
064,732218. ZURICH: ABC-GROSS-GARAGE AG, SEEFELDSTRASSE 7. HAUPTSITZ. 01/2520404. ZURICH: ABC-GROSS-GARAGE AG. SCHWAMENDINGERSTRASSE 106, 01/3124444. ZURICH: BAFAG FAHRZEUGE AG. WEHNTALERSTRASSE 366. 01/573434.

ANTIQUITÉS
Armoires - Bahuts - Tables • Tables rondes - Canapés - Fau-
teuils - Chaises - Lampes à pétrole - Fusils - Pistolets •
Montres et pendules - Boîtes à musique - Gramophones •
Burins fixes - Machines à arrondir • Vieux jouets - Poupées,

ainsi que toutes vieilleries
SONT ACHETÉES AUX MEILLEURS PRIX

P. AUGSBURGER
Sombaille 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/22 30 85, heures des repas 33896

L'annonce, reflet vivant du marché

BBI BPS 2001 Neuchâtel Rue Saint-Honoré 3 j j

JT • M'.rhel TunQ-S^

À DÉPANNAGE RAPIDE AELLEN A
gjL est ouvert depuis 1 année —»
BB à l'occasion de son ANNIVERSAIRE, pour MjS
gj§3 tout achat d'importance: fÇsj

MR Un CADEAU d'importance vous est offert ! &" ,

flj l Exemples de cadeaux: un aspirateur , une 5g
1 machine à café, etc.. K̂ |

fSp Vente et dépannage toutes marques de fri- L" 
^

j gos, de machines à laver, congélateurs, ]Xj
¦Sa cuisinières électriques... B

Hp Numa-Droz 9, 2300 La Chaux-de-Fonds |XS



Réalisation:

assa
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 22 14

Jean Ramseier
¦ sculpture
¦ maçonnerie

et carrelage
¦ antiquités

Edouard Vuille
Tapissier - Décorateur

artisan du meuble rembouré de style et
moderne
magnifique collection de rideaux et tapis
berbères
Tél. (039) 31 53 54
domicile 31 89 49
Miéville 113. 2314 La Sagne

Garage de la Prairie
R. Robert, Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 16 22

ElrEucEOT[ mazoa
Service de vente: C. Nicolet

I Boulangerie - Pâtisserie

âjÉjÉ C. Desaules
$1 IIS 

Tél. (039) 31 51 81. La Sagne

™ Spécialités

Taillaules neuchâteloises
Flûtes au beurre
Tresses au beurre

Restaurant de la Loyauté
Franco et Mélanie Cossu
Les Ponts-de-Martel, tél. (039) 37 11 57
Dans son nouveau cadre I toujours notre menu touristi-
que, tout compris à Fr. 27.- par personne
Extrait de notre carte
fondue chinoise Fr. 15.-, fondue bourguignonne Fr. 15.-
Châteaubriant Fr. 40.-: deux personnes
Entrecôte double Fr. 36.- deux personnes

J. C Mafile & G. Verardo
Menuiserie générale
2314 Là Sagne, tél. (039) 31 52 62

2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 96 17

miitm-
f mmnpvk
Fam. E.Zulliger

316 Les Ponts-de-Martel
Tel. 039 -37 16 66

Au carrefour des grands axes routiers

LA mua
M Lé SUGHi £7 Des PONTS

BBBBaBmuBnMmwwunBBmWBmlmBMmmmBnmBmlBmBBmllm ^^

«Les Bouleaux»
Les Petits-Ponts
Tél. (039) 37 12 16

croûtes aux morilles

Fr. 8.- la portion
Fr. 4.50 la demi-portion

Café-restaurant - Les Petits-Ponts

Depuis plus d'un siècle, le restaurant des Petits-Ponts
est au service des voyageurs et des amateurs de

bonne chère

Au temps des diligences, jadis, le café-restaurant des
Petits-Ponts servait sans doute déjà de relais aux voya-
geurs traversant La Tourne ou se dirigeant vers la France.
Aujourd'hui, malgré la hâte des temps modernes, l'arrêt
aux Petits-Ponts est toujours vivement apprécié, et cela
d'autant plus que le petit restaurant des origines s'est
agrandi et modernisé.
Parallèlement, la gastronomie s'y est solidement implantée
et le nouveau propriétaire, M. Willy Perret, a transporté
dans ces lieux le magasin de denrées alimentaires et le
bureau de poste qui l'avoisinaient.

Ainsi, en toutes saisons, voyageurs et touristes y sont tov
jours bien accueillis et s'ils trouvent à boire et à manger
aux Bouleaux, ils peuvent également y faire leurs emplet-
tes. Boulanger-pâtissier de formation, M. Perret offre en
tout temps, y compris le dimanche non seulement le pain
et la pâtisserie qu'il confectionne journellement, mais éga-

lement un très vaste choix de denrées alimentaires, de
fruits et légumes toujours frais.
Au restaurant, la carte des mets est alléchante et variée, et
parmi d'autres spécialités, on découvre les croûtes aux
champignons que M. Perret sait apprêter avec un art
consommé. Ainsi, à choix, il offre soit les croûtes aux
morilles, ou aux bolets, ou forestières pour le prix de Fr.
8.- la portion et de Fr. 4.50 la demi-portion.
La cave est aussi l'objet des meilleurs soins du patron et
dans ce domaine également, celui-ci applique une politi-
que de prix très avantageuse, quelles que soient les appel-
lations, même les plus prestigieuses, des vins qu'il offre à
ses clients.

En développant son entreprise, M. Perret a ajouté à la
sympathique salle d'auberge où il fait bon s'arrêter, une
salle à manger plus grande où, pour des mariages, fêtes
de famille ou réunions, il peut accueillir et servir 35 à 40
personnes dans d'excellentes conditions de confort.
Enfin, signalons la positions géographique privilégiée du
café-restaurant des Bouleaux, au centre de cette magnifi-
que vallée des Ponts, à proximité du Bois-des-Lattes et de
sa réserve naturelle et au carrefour des plus belles pistes
de ski de fond du Haut-Jura neuchâtelois.

(rom)

Un petit bistrot sympathique, antichambre d'un restauran t où la cuisine est de qualité

Rémy Joray
Emaillage de médailles et bijouterie
Prairie 19, CH-2316 Les Ponts-de-Martel
Téléphone 039 / 37 17 05
Case postale 21, CCP 23 - 1708

miÈj f AMEUBLEMENT
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jf£ ST/LES ANCIENS ET MODERNES
fl RIDEAUX, TISSUS ET TAPIS
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