
Deux changements au Politburo
Moscou: réunion du plénum du comité central du PCUS

Douze jours après la mort de Leonid Brejnev, le nouveau numéro un so-
viétique M. Youri Andropov a fait hier une ouverture en direction des Etats-
Unis, affirmant que la «politique de détente n'est pas une chose du passé»,
mais «a un brillant avenir».

M. Andropov a fait cette déclaration au cours de son premier discours de-
vant les dirigeants du Parti communiste soviétique, dont le comité centra]
s'est réuni et a procédé à un changement au sein du bureau politique: M. An-
drei Kirilenko, 76 ans, que l'on savait en disgrâce depuis plusieurs semaines,
a été évincé au profit d'un «homme de Brejnev», M. Gueidar Aliev, 59 ans,
chef du parti en Azerbaïdjan.

Dans son discours, M. Andropov a af-
firmé que «l'Humanité ne doit pas se re-
concilier sans cesse au moyen de la

course aux armements, si elle ne veut pas
risquer pour son avenir. Le Parti
communiste soviétique ne veut pas

qu'une bataille d'idées se transforme en
confrontation entre pays. Et il ne veut
pas que les armes et la capacité de s'en
servir deviennent le fer de lance de systè-
mes sociaux», a-t-il dit.

Il a également parlé des relations avec
les pays socialistes et fait une nouvelle
ouverture en direction de la Chine, «no-
tre grand voisin», a-t-il dit.

L'Union soviétique «désire sincère-
ment développer et améliorer ses rela-
tions avec tous les pays socialistes», et
«l'attention commune pour les intérêts
du socialisme et de la paix devrait ame-
ner rapidement des solutions correctes,
même dans les milieux ou, pour différen-
tes raisons, nous manquons de la néces-
saire confiance et compréhension», a dit
M. Andronov. faisant semble-t-il allu-
sion à la Pologne.

«Ceci est vrai également pour notre
grand voisin, la République populaire de
Chine», a-t-il ajouté.

Dans son discours, le chef du PC sovié-
tique a également parlé de la situation
économique de son pays et a souligné
que plusieurs objectifs économiques fixés
pour 1982 n'avaient pas été atteints, no-
tamment dans les domaines des trans-
ports, de la production d'acier et de la
construction. Il a ajouté que la producti-
vité du travail n'avait pas permis de sa-
tisfaire les besoins du pays, mais a relevé
que la récolte céréalière de cette année
était meilleure que celle de l'an dernier.

Outre le discours de M. Andropov,
l'événement marquant de la réunion du
comité central a été la confirmation de la
disgrâce de M. Kirilenko et l'avènement
de M. Aliev. M. Kirilenko, a précisé
l'agence Tass, a été «libéré» de ses fonc-
tions pour raison de santé. M. Aliev a été
élevé du rang de membre suppléant à ce-
lui de membre à part entière. ^- Page 3
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Les éditeurs de journaux et de

magazines abusent de la récession
actuelle pour discipliner politique-
ment leurs rédactions.

Ce sont les journalistes USJ,
section de la VPOD qui, dans un
communiqué, découpent ce mor-
ceau de bravade à l'emporte-
pièce.

Pour f aire bon poids, ils
commencent par dénoncer l'irres-
ponsabilité croissante qui détermine
la politique de nombreux éditeurs.

Personnellement, j'en ai marre
de ce brouet à la petite semaine
dans lequel n'importe qui verse
n'importe quoi, pourvu que le f u-
met soit acre.

Ah! j'aime bien les entendre
pleurnicher ces journalistes qui
étouff ent sous le bâillon parce
qu'ils croient que la liberté est
une aff aire de droit absolu, alors
qu'il s'agit d'une simple question
de dignité. Ce n'est p a s  là une
particularité propre aux journa-
listes, c'est un problème banal,
commun à tous les hommes et à
toutes les f emmes.

Et ceux qui geignent sont, hé-
las! souvent les mêmes qui ont
beaucoup abusé ' des colonnes
que les éditeurs mettaient à leur
disposition.

Il y  a de mauvais éditeurs
comme il y  a de piètres journalis-
tes, et ce n'est pas un hasard si
les uns et les autres se retrou-
vent besognant dans un même
journal.

Nuance tout de même: il y  a
moins d'éditeurs que de journa-
listes et le rapport de f orce est
une réalité dans les médias,
comme ailleurs.

Mais d'un vague éditeur et
d'un journaliste minable, qui f ait
le plus de tort à notre métier ?

Je ne sais pas comment on de-
vient éditeur, plus précisément
j e  ne veux pas le savoir. Qu'on le
soit avec panache dans le respect
d'un grand métier de longue et
belle tradition et les journaux
auront la tenue qu'en attendent
leurs lectrices et lecteurs.

Par contre j e  sais très exacte-
ment comment on devient jour-
naliste. On entre dans ce métier
par cooptation après avoir .été
stagiaire durant deux ans et par-
f o i s  sur des bases f olkloriques.

On peut devenir journaliste
sans jamais écrire un mot, plus
grave, on peut le rester en s'enli-
sant dans la routine jusqu'à tou-
jours chercher et trouver des pil-
leurs de liberté en dehors de son
propre cercle de responsabilités.

Etre libre et assumer cette li-
berté, c'est d'abord une lourde
responsabilité dont personne,
éditeur ou pas, ne peut priver un
journaliste qui f ait un travail de
qualité.

Mais on ne doit pas non plus
exiger plus de liberté qu'on ne
saurait en assumer...

Gil BAILLOD

Responsabilités
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Votation fédérale du 28 novembre: pour le deux fois non

Le Parti libéral suisse, et les partis cantonaux, ont été clairs à ce sujet. Ils
refusent absolument le principe de la surveillance des prix I inscrit
explicitement dans la Constitution fédérale. Conseiller national, conseiller

d'Etat neuchâtelois, M. Jean Cavadini s'en explique.

— Etes-vous opposé par principe à
la surveillance des prix?

De notre rédacteur parlementaire
Ph.-0. BOILLOD

— Je suis opposé par principe au carac-
tère permanent d'une telle surveillance.
La Constitution, par le biais de l'article
89 bis qui concerne les mesures d'ur-
gence, permet des interventions conjonc-
turelles, limitées dans le temps et qui
peuvent donc développer tout leur im-
pact psychologique. Voyez de 1973 à
1978.

W
VOTATION FÉDÉRALE
27-28 NOVEMBRE 1982

— Mais le contre-projet du Conseil
fédéral n'a pas ce caractère perma-
nent...

— Non, mais il présente à mes yeux
trois inconvénients majeurs. Tout
d'abord, il y a ce côté tactique, qui fait
que le débat n'est pas totalement trans-
parent. C'est une question de déontolo-
gie institutionnelle. Cette mesure d'op-
portunisme ne me satisfait pas. Ensuite,
si le contre-projet devait passer, le Parle-
ment et le peuple ne pourraient plus se
prononcer sur le moment où il faudrait
instaurer cette surveillance temporaire.
En tant que fédéraliste, je ne peux pas
l'accepter. Enfin, il entraînerait une ad-
ministration importante malgré tout et
qui serait soit excessive, soit inefficace en
raison des pressions politiques qu'elle au-
rait à subir.
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«Ne pas fausser le mécanisme constitutif des prix»

Le pirate demande l'asile politique
Détournement d'un avion polonais sur Berlin

Un des agents assurant la sécurité
d'un avion de la compagnie polonaise
Lot, effectuant la liaison Wroclaw - Var-
sovie, a détourné l'appareil sur Berlin-
Ouest hier et a demandé à rester à
l'Ouest, a indiqué la police de Berlin-
Ouest qui a précisé que quatre passagers
avaient fait de même.

L'homme, qui n'a pas été identifié, a
tiré en l'air à plusieurs reprises pour ma-
nifester sa joie lorsque l'avion, transpor-
tant 38 personnes, a atterri sur la base
américaine de Tempelhof à Berlin-
Ouest.

Hier soir, l'appareil était toujours
rangé sur une piste de l'aéroport et un
porte-parole a indiqué qu'il ignorait to-
talement quand l'avion pourrait repar-
tir. Les passagers et l'équipage ont été
conduits dans l'aérogare où un repas leur
a été servi.

La police de Berlin-Ouest a indiqué
que quatre passagers avaient exprimé le
souhait de rester, mais les autorités amé-
ricaines de Tempelhof ont déclaré ne pas
pouvoir le confirmer.

Le pirate de l'air s'est blessé au pied
droit en sautant de l'avion peu après que
celui-ci eut atterri à 10 h. 23 (9 h. 23

GMT). Il a reçu des soins avant d'être
interrogé par les autorités américaines et
allemandes.

C'est la sixième fois depuis 1969, qu'un

avion polonais est détourné sur Berlin-
Ouest. Sept de ces détournements se
sont produits depuis les événements de
1980 en Pologne, (ap)

L 'avion polonais sur la base américaine de Tempelhof à Berlin. (Bélino AP)

Déchets de dioxine de Seveso

D n'est pas exclu que l'on connaisse sous peu l'endroit où les déchets de
Seveso contaminés à la dioxine ont été transportés. D'ici deux semaines, en
effet, la Commission «grands risques» du Ministère italien de la protection
civile décidera si le secret qui entoure cet entreposage doit être levé ou non.
M. Giuseppe Zamherletti, ministre de la protection civile, a annoncé la
réunion de cette commission au cours d'une visite qu'il a faite samedi à
Seveso.

Une décision positive . de la commission italienne pourrait toutefois
provoquer de graves tensions entre la maison Givaudan, la région lombarde
et le pays étranger qui a reçu les déchets. Ce dernier a en effet posé comme
condition légale pour accepter d'entreposer les 41 fûts - contenant 2200 kilos
de matériel contaminé extrait du réacteur de l'usine Icmesa à Meda -
l'obligation absolue de garder le secret sur l'endroit du dépôt.

Jusqu'à présent cette consigne a été strictement respectée, malgré de
nombreuses suppositions de la presse (l'Allemagne de l'Est a été citée à
plusieurs reprises). De son côté, la région de Lombardie a déclaré vouloir
respecter le silence, au terme d'un accord conclu avec Givaudan. Ce contrat
signé devant notaire prévoit en effet que seule le commissaire spécial pour
Seveso, M. Luigi Noe, est habilité à se rendre sur place pour vérifier
l'entreposage des déchets en lieu sûr. Lui aussi doit garder le secret.

Si, dans deux semaines, la Commission italienne «grands risques» décidait
de dévoiler le lieu de l'entrepôt, l'affaire prendrait certainement une
envergure internationale, avec de graves répercussions, (ats) . . .  -.;> - -

Le dépôt bientôt divulgua ? m
Suisse romande, Valais: à part des

bancs de brouillard à l'aube en plaine, le
temps sera d'abord assez ensoleillé, no-
tamment en Valais. En cours de journée le
ciel se chargera à partir de l'ouest. La li-
mite de zéro degré avoisinera 2800 mètres.
Vents du sud-ouest modérés en montagne.

Suisse alémanique nord et centre des
Grisons: brouillard matinal. Assez enso-
leillé sous l'effet du foehn.

Sud des Alpes et Engadine: couvert et
quelques pluies sur le sud.

Evolution pour mercredi et jeudi: au
nord très nuageux. Quelques pluies.
Eclaircies de foehn dans l'est, doux. Au
sud: couvert et pluvieux. limite de la
neige 1000 mètres.

Mardi 23 novembre 1982
47e semaine, 327e jour
Fête à souhaiter: Clément.

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 46 7 h. 47
Coucher du soleil 16 h. 50 16 h. 49

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,82 751,21
Lac de Neuchâtel 429,21 429,19

météo

Finances fédérales et
plan directeur de
l'armée: une mise au
point du DMF
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Ecole d'Ingénieurs Saint-lmier

kSjl] Ecole Technique Supérieure de l'Etat de Berne (ETS)
\^£' 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 vit», 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

Cherche

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

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 -"¦ - j
- intérêt pour la chimie ananlytique ali-

mentaire M ./' --\mwtt-»u» i
- dynamisme et esprit d'initiative
• caractère agréable

Prestation* 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 vit», 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

Département de justice

Par suite de promotion du titulaire, un
poste d'

employé d'administration
est à repourvoir à l'Office des poursuites
et faillites du district de et à Boudry.
Exigences: • formation commerciale

complète
- apte à rédiger, bonne dactylographie
• facilité de contact, esprit d'initiative.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er février 1983.
Le candidat recevra en cours d'emploi,
une formation de huissier, pour l'exécu-
tion de saisies, séquestres, inventaires,
etc.
Tout renseignement complémentaire
concernant ce poste peut être obtenu
auprès du préposé de l'Office, tél. (038)
42 19 22.
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 25 novem-
bre 1982. 28-119
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A vendre, petit

atelier
de polissage

bien équipé (pour 8 personnes).

Ecrire sous chiffre RI 60421 au
bureau de L'Impartial. eo^i

Nous cherchons

% homme
CD à la demi-journée pour l'arri-

Ŵ mmÊ vage des marchandises.

¦¦¦¦ • Entrée tout de suite.

mmmm Pour tous renseignements et

S 

rendez-vous,
tél. (039) 23 25 01,
M. Monnet. P. 28.1226O N

Couturière-
vendeuse

capable, de toute confiance est deman-
dée au sein d'une petite équipe. Age
idéal 25-35 ans. Place stable et bien
rétribuée. Entrée pour date à convenir.
Faire offres sous chiffre CB 61274 au
bureau de L'Impartial. eo48i

;¦ ¦
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' Nous cherchons

a
une vendeuse
à temps partiel
pour notre rayon papeterie.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous offrons:
— rabais sur les achats
— semaine de 5 jours
— quatre semaines de vacances

Ĵ ^™ — plan d'intéressement aux bénéfices

3L — tous les avantages sociaux d'une
| grande entreprise.

B

Pour tous renseignements et rendez-vous,
téléphone 039/23 25 01,
M. Monnet. P. 28.12260



Le sommet de POU A entre
les mains des chefs d'Etat
Le sort du sommet de Tripoli, et peut-être même celui de l'OUA, dépend
désormais des chefs d'Etat africains, après l'échec de la conférence
ministérielle en raison du problème de la représentation tchadienne. Pour la
deuxième fois en trois mois, le 19e sommet de l'Organisation de l'unité
africaine n'arrive pas à réunir le quorum de participants nécessaire, en

raison de divergences entre pays membres sur un problème africain.

L'ouverture du sommet, si elle a lieu,
intervient après neuf mois de crises suc-
cessives qui ont sérieusement ébranlé
jusqu'aux fondements mêmes de l'insti-
tution panafricaine.

Pour les observateurs, les deux princi-
paux conflits armés qui se prolongent
dans le nord-ouest et le centre du conti-
nent Sahara occidental et Tchad — ont
provoqué des ondes de choc qui ont ac-
centué la cassure de l'Afrique entre, ap-
proximativement, deux blocs, les modé-
rés et les militants.

La crise sur l'admission dé la RASD a
atteint son point d'orgue à l'occasion du
Conseil ministériel préparatoire convo-
qué fin juillet dans la capitale libyenne.
21 pays, pour la plupart du camp modéré
pro-occidental, ont boycotté les travaux,
privant ainsi la réunion du, quorum in-
dispensable à sa tenue et à celle du som-
met (34 pays sur les 51 membres).

ECHEC DE KADHAFI
L'échec de Tripoli «un» eut pour effet

de priver le colonel Mouammar Kadhafi
de la présidence en exercice, pour un an,
de l'organisation qui revient tradition-
nellement au chef d'Etat du pays hôte
du sommet. Une commission composée
de cinq chefs d'Etat (Mali, Congo, Zam-
bie, Tanzanie et Libye) fit alors chargée
de prendre les contacts nécessaires en
vue de réunir à nouveau le sommet en
1982.

La situation s'est vraiment débloquée
lorsque la RASD a annoncé, fin octobre,
son retrait «temporaire et volontaire» du
sommet 1982, levant ainsi le dernier obs-
tacle à la reprise des réunions panafricai-
nes de Tripoli.

Seuls trois pays (Egypte, Soudan et
Somalie) faisaient savoir qu'ils n'enver-
raient aucune délégation à Tripoli du
fait des «desseins expantionnistes» de la
Libye sur le continent.

A la surprise quasi-générale, la crise a
rebondi dès la deuxième journée de la
session ministérielle (15-21 novembre) de
Tripoli. Cette fois-ci à propos de l'attri-
bution du siège du Tchad, contesté par
deux délégations rivales: les représen-
tants du président Hissène Habré, au
pouvoir à N'Djamena depuis juin, et
ceux de M. Goukouni Weddeyè, qui

vient de proclamer un «gouvernement de
salut national» dans le nord du Tchad et
qui bénéficie de l'appui du pays hôte du
sommet.

Deux thèses se sont affrontées une se-
maine: les amis de M. Habré souhaitant

que le siège aille de droit a celui qui dé-
tient le pouvoir de fait à N'Djamena.
Ceux de M. Goukouni estimant que seuls
les chefs d'Etat, «parrains» du gouverne-
ment d'union nationale de transition
(GUNT) issus en 1979 des Accords de
Lagos, pouvaient trancher l'ensemble du
problème tchadien.

Vendredi, la crise culminait avec l'an-
nonce du retrait de la session ministé-
rielle de 14 délégations favorables à M.
Habré et appartenant dans leur quasi-
totalité au camp des modérés francopho-
nes, (ats, afp, reuter)

Elections
irlandaises

B
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République d'Irlande.
Les élections législatives sont à

la porte.
Qui renf orcera ses positions?

Le Fianna Fait de M. Haughey, le
premier ministre récemment mi-
norisé? Le Fine Gael ou le La-
bour?

A dire vrai, cela a peu d'impor-
tance. Comme dans certains can-
tons suisses, les nuances politi-
ques ne comptent guère dans
l'Eire.

L'essentiel, c'est la volonté, plus
ou moins aff irmée , de réunir l'île.
C'est le choix adopté pour essayer
d'y  parvenir.

Le souhaitable, c'est que le gou-
vernement, appuyé par une majo-
rité parlementaire absolue ou par
une coalition logique ou contre
nature, se décide à chercher des
voies nouvelles pour arriver à la
paix.

Car même si, à l'exception des
journaux à sensation et des quoti-
diens obéissant à des motif s poli-
tiques assez troubles, les mass
média occidentaux en parlent en
sourdine, la lutte entre les tueurs
de l'INLA (la branche marxiste de
VIRA) et ceux des extrémistes
protestants atteint au paroxysme
de l'odieux. Les bouchers nazis
n'avaient pas f a i t  p i r e .  Et, en
comparaison, les sbires de Pino-
chet et de la junte argentine f ont
f igure d'enf ants de chœur.

Pour ces terroristes, l'usage de
la torture est, en eff et , devenue
monnaie épurante, L'assassina t
ne leur suff it plus. Il leur f aut le
sadisme pour susciter la panique
chez l'adversaire.

Pourtant à discuter avec les
membres de l'IRA normaux, on se
rend compte — un ami qui reve-
nait d'Irlande nous le conf irmait
récemment — que beaucoup d'en-
tre eux sont plus raisonnables
qu'il paraît à première vue. Les
jeunes, notamment, ont perdu le
f anatisme religieux de leurs aînés
et un courant, minoritaire il est
vrai,préconise même une solution
f édéraliste et l'élaboration d'une
constitution plus libérale.

Ces membres de l'IRA, grands
admirateurs du colonel Kadhaf i,
dont ils aiment l'esprit d'indépen-
dance à l'égard des grandes puis-
sances, ne devraient-ils pas arri-
ver à réaliser que le leader libyen
a considérablement gagné en in-
f luence, sans rien p e r d r e  de sa dé-
termination et de son originalité,
depuis qu'il a adopté une ligne
p l u s  modérée que naguère, rappe-
lant les positions de Pékin, où il
s'est rendu il y  a peu et a perçu
une f oule de similitudes entre la
pensée arabe et la chinoise.

L'IRA, c'est certain, s'est eff or-
cée de trouver l'ouverture avec
Londres, mais le gouvernement
britannique, volontairement ou
par maladresse, a déçu ses es-
poirs. D'où une certaine amer-
tume. «La seule chose qu'on peut
f aire maintenant, c'est prier»,
pensent plusieurs de ses mili-
tants.

Sans nier l'eff icacité de la
prière, on peut néanmoins esti-
mer qu'en insistant pour avoir un
gouvernement plus prompt à se
mettre en quête d'idées sortant
des sentiers battus et prêt à f a i r e
table rase du p a s s é, l'IRA pour-
rait peut-être transf ormer le pro-
chain scrutin en un acte positif .

Sur cette terre irlandaise de
vieille civilisation chrétienne,
pourqu oi ne pas croire au mira-
cle ?

Au demeurant, la Suisse neutre
pourrait, f idèle aux premières
phrases de sa Constitution, don-
ner, comme médiatrice, un coup
de pouce utile.

Willy BRANDT

Deux changements au Politburo
Page l -̂M. Aliev a fait son ascension dans les
milieux dirigeants des services de sécu-
rité de l'Azerbaïdjan, dont il est origi-
naire: il a tenu différents postes de res-
ponsabilité de la police avant de devenir
chef du KGB d'Azerbaïdjan de 1964 à
1967.

Devenu en 1969 chef du parti dans
cette république frontalière de l'Iran, il
s'est attaché à redresser la situation éco-
nirnique et s'est toujours identifié avec la
carrière de M. Brejnev. Celui-ci lui avait
d'ailleurs apporté son soutien personnel
lors d'une visite au mois de septembre,
alors qu'il semblait impliqué dans des ru-
meurs de scandale parmi les dirigeants
de la république.

La réunion du comité central, composé

de plus de 300 membres, a lieu tradition-
nellement la veille de celle des 1500
membres du Soviet suprême. C'est donc
aujourd'hui qu'on devrait connaître le
nom du nouveau président, poste que
Leonid Brejnev cumulait avec celui de
chef du parti.

Son successseur à la tête du parti M.
Andropov pourrait lui aussi cumuler, ce
qui signifierait que son autorité est dé-
sormais bien assise au Kremlin. D'autres
observateurs font porter leurs pronostics
sur l'ancien dauphin désigné de Brejnev,
M. Constantin Tchernenko, dont le
choix pourrait être interprété comme
une compensation. D'autres enfin envi-
sagent l'élection d'un troisième homme,
qui pourrait être le chef de la diplomatie
M. Andrei Gromyko. (ap)

Beyrouth réunifié fête l'indépendance
Le Liban a célébré hier le trente-neuvième anniversaire de son indépen-

dance par des défilés militaires et des cérémonies à un moment où, paradoxa-
lement, plus de 90% de son territoire est sous le contrôle d'armées étrangères
et de milices locales.

A Beyrouth, seule partie du pays entièrement sous le contrôle des forces
régulières libanaises, les cérémonies ont culminé avec un défilé militaire qui
a traversé la célèbre «ligne verte», séparant les parties chrétiennes et à majo-
rité musulmane de la ville, rouverte voilà seulement deux mois.

C'était là 'première? fois depuis la
guerre civile libanaise'que l'anniversaire
de l'indépendance était célébré dans une
capitale réunifiée, après le départ l'été
dernier des combattants palestiniens.

Pour le reste du pays, l'armée israé-
lienne contrôle aujourd'hui une zone qui
va des abords sud de Beyrouth à la fron-
tière israélienne.

Les Syriens, entrés au Liban en 1976 à
la demande des autorités locales, sont
encore présents dans l'est et dans le nord
et les Palestiniens tiennent des positions
derrière leurs lignes.

Outre les troupes étrangères, des mili-
ces chrétiennes ou musulmanes imposent
encore leur loi dans des petites villes et
des villages.

PRÉSENCE LIMITÉE
Bien que le président Aminé Gemayel

ait proclamé que le «Grand Beyrouth»
est maintenant réunifié, la présence de
l'armée régulière est encore très limitée
dans la partie est, chrétienne, où les
«Forces libanaises», les milices de son
frère assassiné, maintiennent une force
importante même si elles sont aujour-
d'hui rentrées dans leurs casernes.

Le retour de tout le pays sous le con-
trôle de l'autorité légale libanaise est
l'objectif «numéro un» de la dernière
mission de l'émissaire américain Philip
Habib, de retour à Beyrouth depuis ven-
dredi où il est venu négocier le départ de
toutes les troupes étrangères.

Mais même si cette mission, haute-
ment délicate, devait être couronnée de
succès, le retrait de toutes les armées
pourrait prendre des mois et la question
de la restauration du pouvoir légal dans

les zones aux mains des milices subsis-
tera encore.

La meilleure illustration en est la prise
de contrôle de la ville de Baalbek diman-
che par des miliciens chiites qui se sont
emparé des édifices officiels et de la gen-
darmerie.

Caserne attaquée
Près de 300 hommes armés ont

lancé une attaque, hier après-midi,
contre une caserne de l'armée liba-
naise à Baalbek, dans la Bekaa, rap-
porte la radio phalangiste «La voix
du Liban».

Les assaillants - des Iraniens et
des miliciens libanais pro-iraniens -
ont encerclé la caserne «Al Cheikh
Abdallah» et ont commencé à tirer
sur les soldats libanais s'y trouvant.
Ces derniers ont riposté, précise la
radio.

Selon la radio, «les soldats libanais
ont repoussé les assaillants après
une première attaque. Ces derniers
ont' renouvelé leur attaque peu
après, ce qui a conduit à de violents
affrontements». On ignore s'il y a eu
des victimes de part et d'autre.

La radio phalangiste précise enfin
que l'unité de l'armée attaquée - dont
l'importance des effectifs n'est pas
connue - avait auparavant participé
au défilé militaire qui a marqué le
39e anniversaire de l'indépendance
libanaise, (ats, afp)

USA: déploiement de 100 missiles «MX»
Le président Ronald Reagan a an-

nonce hier sa décision de déployer 100
nouveaux missiles intercontinentaux
«MX» en silos super-renforcés dans une
base aérienne du Wyoming (nord-ouest
des Etats-Unis).

Dans un message au Congrès publié à
cette occasion, M. Reagan a indiqué que
ces nouvelles fusées stratégiques améri-
caines pourraient être protégées par un
système anti-balistique «si l'Union sovié-
tique poursuit son renforcement mili-
taire».

Les 100 nouveaux missiles lourds, que
le président a baptisés «gardiens de la
paix», doivent être opérationnels à la fin
de 1986.

M. Reagan a expliqué sa décision de
déployer ce nouveau type de missile par
le fait que la force de dissuasion stratégi-
que des Etats-Unis «est devenue de plus
en plus vulnérable en face d'un renforce-
ment militaire soviétique incessant».

Cette décision a-t-il souligné, fait par-
tie intégrante de la politique américaine
de contrôle des armements. «Nous espé-
rons tous, a-t-il dit, que l'Union soviéti-
que se joindra à nous dans la recherche
de progrès significatifs dans les négocia-
tions sur le contrôle des armements.»

En outre le président Reagan a an-
noncé qu'il venait de proposer à l'Union
soviétique quatre mesures limitées pour
réduire les risques de conflagration entre
les deux super-puissances.

«La prévention des conflits et la ré-
duction des armements sont les ques-
tions les plus importantes de notre
temps, a-t-il dit. Nous désirons la paix,
mais la paix est un but et non pas une
politique. (...) J'ai l'intention de recher-
cher la paix sur deux voix parallèles, la
dissuasion et la réduction des armes.»

M. Reagan a ensuite énuméré les qua-
tre mesures qu'il a proposées «dans une
lettre spéciale qui vient d'être envoyée
aux dirigeants soviétiques (...) afin de ré-
duire les risques d'accident et de malen-
tendus et ainsi de renforcer la confiance
mutuelle»:

• Notification préalable par les deux
pays de tous les essais de missiles inter-
continentaux y compris des missiles lan-
cés par des navires, ainsi que des missiles
de portée intermédiaire lancés de terre.

• Notification préalable des principa-
les manœuvres militaires (apparemment
au-delà de ce qui est prévu par les Ac-
cords d'Helsinki sur la réduction den-
sions en Europe).

• Large échange d'informations sur
les données de base des forces nucléaires
respectives.

• Examen des améliorations possibles
du système actuel de «téléphone rouge»
pour les communications directes entre
la Maison-Blanche et le Kremlin.

(ats, afp)

CEE: réduction des importations d'acier
Les gouvernements des Dix se sont

mis d'accord hier pour protéger da-
vantage leur marché et réduire les
importations d'acier, pour aider les
sidérurgistes européens à surmonter
la crise.

Selon des sources communautaires
autorisées, les ministres des . Affaires
étrangères de la CEE ont demandé à la
Commission de Bruxelles de négocier
une nouvelle réduction des importations
d'acier non-européen. Celles-ci, par rap-
port au niveau de 1980, avaient diminué
de 9 pour cent en 1982. Les ministres
voudraient une réduction de 12,5 poux
cent l'année prochaine.

La semaine dernière, les ministres de
l'industrie avaient reconnu la nécessité
d'opérer de nouveau des coupes sombres
dans le secteur si l'on voulait lui éviter
une faillite généralisée. Les sidérurgistes
tournent actuellement à 55 pour cent de
leur capacité, en raison de la baisse de la
demande émanant de leurs principaux
clients, automobile, chantiers navals,
etc.

La CEE veut que la diminution des
capacités de production de la sidérurgie
- impliquant la fermeture de nombreuses
usines et des milliers de licenciements -
s'accompagne d'une restriction des im-
portations. Parmi les pays les plus
concernés par ces mesures figurent l'Es-
pagne, la Corée du Sud, le Brésil, la
Suède, la Norvège, la Finlande et les
Pays de l'Est.

L'initiative des ministres des AE au-
près de la Commission coïncide avec la
publication de statistiques indiquant
que 120.000 licenciements se sont pro-
duits dans le secteur de la sidérurgie de
décembre 1979 à décembre 1981.

Toujours pour la même période, le sec-
teur n'employait plus que 549.000 per-
sonnes à la fin de l'année dernière, contre
669.000 deux ans auparavant.

C'est en Grande-Bretagne où ces
restructurations ont été les plus sévères:
en deux ans, 66.000 employés ont été li-
cenciés, et le secteur n'emploie plus que
88.000 d'entre eux. (ats. reuter)

Aux Etats-Unis

Plusieurs grandes banques améri-
caines, dont la «Chase Manhattan
Bank» et la «Chemical Bank», ont
abaissé hier matin leur taux d'intérêt
privilégié (prime rate) de 12 à 11,5
pour cent.

Leur décision fait suite à la réduc-
tion d'un demi-point - de 9,5 à 9 pour
cent du taux d'escompte - annoncée
vendredi par la Réserve fédérale.

On estime généralement dans les
milieux financiers que l'ensemble du
secteur bancaire ne tardera pas à
suivre l'exemple de ces grandes ban-
ques, (ats, afp)

Baisse
des taux d'intérêt

• BONN. — Deux autres députés
ouest-allemands ont démissionné du
parti libéral (FDP), portant à quatre le
nombre des défections enregistrées en 15
jour s parmi les 53 députés "libéraux, les
démissionnaires sont Mme Helga Schu-
chardt et M. Friedrich Hoelscher.

En France

Une cache d'armes, comprenant
des lance-roquettes de fabrication
soviétique et des munitions, a été dé-
couverte dans un champ près de
Toulouse, dans le sud de la France.
Citant des sources informées, la
chaîne TF1 a indiqué que ce sont des
cavaliers participant à une chasse à
courre qui ont découvert la cachette.

Selon TF1, cette affaire pourrait
être liée au groupe extrémiste clan-
destin «Action directe». Trois per-
sonnes sont interrogées. Les autori-
tés se refusent à tout commentaire,

(ats, reuter)

Cache d'armes
découverte
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Nous cherchons pour début janvier 1983 ou date à
convenir

vendeuse
qualifiée
(si possible avec expérience dans la branche).

Vous trouverez chez nous d'excellentes conditions
d'engagement et une ambiance de travail agréable.

¦ ¦¦ ¦ • 
¦ >

~
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Notre gérante, Mme Glausen vous donnera volon-
tiers tous renseignements utiles.

Téléphonez au 039/23 53 77. OB-*447

Nous cherchons

un lapideur
et

un polisseur
pour qualité soignée.
Ecrire sous chiffres ME 61362 au bu-
reau de L'Impartial.

MARENDING SA
BOULANGERIE-PÂTISSERIE La Chaux-de-Fonds
engage une

EMPLOYÉE
pour l'emballage et le téléphone.
Horaire: 6 h. à 12 h.
et une

-PERSONNE
POUR NETTOYAGES
quelques heures par jour.

Pour tous renseignements, prendre rendez-vous par té-
léphone (039) 26 65 65 de 8 à 12 h.. Marending,
Chs-Naine 55, La Chaux-de-Fonds. 61248 m
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|f jjj |j Mise au concours

Par suite de démission, un poste d'

employé de bureau
est à repourvoir au Service des Archives de la Police cantonale
à Neuchâtel.

Exigences: — formation de bureau souhaitée
— entregent et initiative
— conduite irréprochable

Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser au chef des Services gé-
néraux de la Police cantonale. Balance 4 à Neuchâtel, tél.
(038) 24 24 24, int. 15. . , . - .
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 novembre 1982.

87-162

1 '
Voegtli SA
Numa-Droz 89
Tél. (039) 22 41 76 j
La Chaux-de-Fonds, cherche j

monteur
en chauffage
sachant travailler seul, pour date à
convenir. 91-459

'njF ̂  Choisir aujourd'hui 
n
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 ̂
une situation d'avenir 41)

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
cherchent

UN AIDE-MONTEUR
pour le service de la sous-station et des lignes de contact,
à Neuchâtel-Vauseyon
Semaine de 5 jours.
Bonne rétribution.
Prestations sociales élevées et garantie de l'emploi.
S'annoncer par lettre autographe, en joignant un curriculum vitae et une
copie des certificats, à: -

Division des travaux CFF •¦;lS§î B!»I»fï

1001 Lausanne 79-10» i'jj" ; farjmMÉÊÊEÊL

f . 
¦
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Une mise au point du DMF
Finances fédérales et plan directeur de l'armée

Le Département militaire fédéral
(DMF) a publié hier en fin d'après-
midi une mise au point sur les com-
mentaires qu'ont faits M. Georges-
André Chevallaz et le commandant
de corps Jorg Zumstein sur les pers-
pectives financières proposées ré-
cemment par le Conseil fédéral.

Le chef du DMF, sans déroger au
principe de collégialité du gouverne-
ment, et le chef de l'état-major géné-
ral n'ont fait que leur strict devoir
en reprenant et en développant dans
leurs commentaires les constata-
tions du Conseil fédéral lui-même,
affirme notamment le communiqué
du DMF.

A fin octobre, le Conseil fédéral avait
présenté des perspectives financières
pour les années 1984-1987, comme le lui
ordonnait une motion du Parlement l'in-
vitant à présenter un budget équilibré
dès 1986. Pour le domaine militaire, ces
perspectives prévoyaient une simple
adaptation des dépenses au coût de la
vie, et non pas, comme l'entendait le
plan directeur de l'armée, une progres-
sion réelle des dépenses d'investisse-
ments militaires de 1 %. 710 millions de
francs pourraient ainsi être économisés
en quatre ans. Mais, avertissait le gou-
vernement, l'amélioration du potentiel
de combat de notre armée serait entra-
vée.

Ces perspectives financières ont évi-
demment suscité de nombreux commen-
taires, et particulièrement leurs consé-
quences pour la défense nationale. Di-
manche encore, à Uster, le chef de l'état-
major général Jôrg Zumstein déclarait
que «l'armée allait devenir un musée» si
ces perspectives étaient un jour réalisées.
Sans être aussi rude, le chef du DMF
avait tenu des propos allant dans le
même sens lors d'un séminaire tenu à
Macolin la semaine dernière.

La mise au point publiée hier entend
répondre à certains articles parus dans la
presse alémanique. Selon" le DMF, les
hauts responsables de l'armée ne peu-
vent pas souscrire à des thèses qui vont
en contradiction avec la mission de dis-
suasion assignée à l'armée et avec la mis-
sion d'assurer l'indépendance du pays.

(ats)

«Ne pas fausser le mécanisme constitutif des prix»
Votation fédérale du 28 novembre: pour le deux fois non

Page l -"**!
- Et l'initiative, qu'en dites-vous?
- Elle est lourdement intervention-

niste, de nature et d'inspiration. Elle fait
le procès de l'économie de marché sans
en avoir nourri le dossier. La concur-
rence? Elle existe, dans de nombreux sec-
teurs. Elle est excessive dans le secteur
alimentaire, très forte dans celui du tex-
tile. Cette initiative critique les cartels,
veut s'en prendre à elle. On les présente
comme une réunion d'entreprises à but
vicieux. Dans les domaines de la bière et
du ciment, tous deux fortement cartelli-
sés, que constaté(t-on? Nous ayons une
bière nationale bon marché et quand la
demande en ciment est forte, les prix
baissent. Les cartels n'ont pas faussé le
jeu du marché, ne le faussent pas.
- Sur le plan économique, que se

passerait-il, d'après vous, si nous ac-
ceptions la surveillance des prix ver-
sion consommatrices, donc perma-
nente?
- Les entreprises auraient vite des

marges de plus en plus limitées qui ne

permettraient plus ni l'investissement ni
l'innovation. C'est donc le consomma-
teur qui en souffrirait. On pourrait ad-
mettre la surveillance si nous vivions en
circuit fermé. MEUS la Suisse a une politi-
que commerciale active. Nous sommes
confrontés de plein fouet aux produits
étrangers. Les abus peuvent être très
bien corrigés par les importations. Et
puis, l'intervention permanente de l'Etat
fausse les mécanismes constitutifs des
prix. Elle affaiblit les capacités économi-
ques générales par son côté artificiel,
sans garantie de stabilisation. Pour les li-
béraux, on stabilise plus sûrement l'éco-
nomie, les prix par une politique moné-
taire active et échanges économiques,
par exemple.
- Pourtant, vous l'avez dit, vous

n'êtes pas opposé par principe à une
surveillance des prix. Alors, com-
ment?
- On a la base constitutionnelle pour

instaurer une surveillance des prix limi-
tée dans le temps. Entre 1973 et 1978,
lorsqu'elle était en vigueur, elle revêtait

un aspect psychologique important, am-
plifié par les débats aux Chambres et les
votations populaires. Je ne dis pas que
l'ai été «transporté» par cette mesure
conjoncturelle, mais il est évident que
MM. Schûrmann et Schlumpf ont joué
un rôle complémentaire non-négligeable
aux autres mesures en vigueur pour sta-
biliser la conjoncture. C'est comme cela
que je l'entends.

M. Jean Cavadini: «Eviter ces votes
tactiques». (Photo Schneider)

— Qu'avez-vous à dire sur le pro-
blème du double non?

— Je souhaite que l'on évite ces votes
tactiques. Il est évident que je n'ai pas la
solution qui rallierait le pays tout entier.
Que faire? Que la majorité du peuple
suffise? Impossible là aussi puisque la
vie politique serait privée de l'un de ses
ferments légitimes. Mais je suis bien en-
tendu acquis à une clarification sur ce
point. Je pense que c'est d'ailleurs réali-
sable sur le plan cantonal, mais beau-
coup plus difficile sur le plan fédéral.

Propos recueillis par POB.
Prochain article:

POUR L'INITIATIVE

Triple meurtre de Lugano

On en est encore réduit aux conjectures dans l'affaire du triple
meurtre commis la semaine dernière à Lugano. Un ressortissant
yougoslave y avait tué à coups de fusil sa femme, un ressortissant
italien et l'amie de ce dernier, une jeune Tessinoise. En effet, dans un
communiqué publié hier soir, le porte-parole de la police de Lugano, M.
Gualtiero Medici, ne fournit aucun élément nouveau sur l'affaire, se
limitant à confirmer quelques détails. ,

Ainsi, sans confirmer les relations de l'assassin avec des groupes
italiens d'extrême-droite ou avec la bande qui a pris d'assaut la Banca
Popolare de Milan (un butin de 7,5 millions de francs), le porte-parole
indique que «l'enquête pour reconstituer les faits et les mobiles du
triple meurtre suit actuellement de nombreuses pistes».

La police recueille divers témoignages, afin de faire pleine lumière
sur les rapports entre l'assassin et ses victimes, poursuit le

. communiqué. La police précise que l'auteur du triple meurtre, Dragutin
Petrovic, dit Antonio, a été pris d'un malaise et a dû être hospitalisé
d'urgence en état de choc, vendredi matin. Son état n'est toutefois pas
grave et il a pu à nouveau être incarcéré.

D'autre part, M. Medici a indiqué que pour des raisons de sécurité
l'assassin serait transféré dans un pénitencier alémanique une fois son
interrogatoire terminé. Selon certaines sources luganaises, ce transfert
est à mettre en relation avec le caractère particulièrement dangereux
des «amis» du Yougoslave.

INCIDENT AU
GRAND CONSEIL VAUDOIS

La reprise de la session du Grand
Conseil vaudois, hier, a été marquée
par un débat quelque peu passionnel
et par des incidents au cours de la
discussion du rapport du Conseil
d'Etat sur une motion concernant
l'amélioration de la sécurité des tra-
vailleurs sur les chantiers. Il a même
fallu suspendre la séance en atten-
dant le départ d'un groupe de mani-
festants sur la tribune du public, fait
rarissime dans les annales du parle-
ment vaudois.

LAUSANNE:
VERGLAS MEURTRIER

Un accident mortel, dû vrai-
semblablement au verglas, est
sur- venu hier, à l'aube, au-dessus
de Lausanne, près du Chalet-
à-Gobet, sur la route de Berne.
L'automobile de M. André Jordan,
57 ans, domicilié à Genève, a dé-
rapé, quitté la chaussée et fait
plusieurs tonneaux jusque dans
un champ en contre-bas. Le
conducteur a été tué sur le coup.

ATTENTAT À B ADEN
Un attentat a été commis, diman-

che soir, contre la voiture d'un candi-
dat au Conseil fédéral , le conseiller
aux Etats Julius Binder, à Baden. La
police argovienne a ouvert une en-
quête. Le véhicule se trouvait dans
un garage souterrain et seule sa car-
rosserie a été endommagée.

SAISIE D'HÉROÏNE À CHIASSO
La police italienne a saisi, au

début de la semaine dernière
quelque 2 kg d'héroïne à la gare
de Chiasso. Elle a également ar-
rêté le convoyeur. La nouvelle a
filtré hier seulement, la police ita-
lienne ayant exigé le silence de la
presse sur cette opération, une
vaste opération étant en cours en
Italie et en Suisse.

A la suite d'indiscrétions à
Côme, la police italienne a arrêté
au début de la semaine dernière
un ressortissant arabe qui voya-
geait à bord d'un train internatio-
nal en provenance de Lugano. La
destination de l'homme était Mi-
lan. Après une minutieuse perqui-
sition, la police découvrait quel-
que 2 kg d'héroïne pure sur le tra-
fiquant. La drogue était enfermée
dans de petits sachets qui avaient
été cousus dans la doublure de la
veste de l'homme. L'héroïne, dont
la valeur dépasse les 4 millions de
francs, était vraisemblablement
destinée au marché italien.

A la suite de cette arrestation la
police italienne a entrepris de
nombreuses perquisitions et con-
trôles dans tout le nord de l'Italie.
On croit savoir qu'une enquêe a
aussi été ouverte à Lugano, où se-
lon certaines sources, à Côme, on
soupçonne l'existence d'un impor-
tant centre européen de trafic de
drogue.

(ats)

Des «aijais» particulièrement dangereux

Un vibrant hommage de D. de Rougemont

Procès en diffamation intenté par Franz Weber
à un citoyen de Montreux

Le procès en diffamation in-
tenté par M. Franz Weber à un ci-
toyen de Montreux auteur d'une
correspondance parue dans le
journal «L'Est Vaudois» en mars
1980, s'est ouvert hier devant le
Tribunal de police de Vevey, en
présence d'un nombreux public.
Le jugement sera rendu ultérieu-
rement.

Un incident a éclaté d'emblée.
L'accusé Roger M., assisté jus-
qu'ici par Me Marc-Henri Chau-
det, dont les recours au Tribunal
fédéral avaient été rejetés, s'est
présenté sans avocat, ce qui a en-
traîné — en vertu du code — le re-
trait des conseils de Franz Weber,
les avocats Rudolf Schaller et
Jean Lob. Ceux-ci ont dénoncé un
«coup monté» et demandé qu'un
défenseur soit désigné d'office
pour le prévenu; mais la requête a
été repoussée par le tribunal et
les avocats ont été invités à se re-
tirer et à prendre place dans le
public.

Roger M. a alors présenté ses
excuses à Franz Weber, recon-
naissant que les termes utilisés

dans sa lettre au journal - après
une dépression nerveuse -
avaient dépassé sa pensée. Il
avait accusé le président de la
fondation Franz Weber et d'Hel-
vetia Nostra de «vivre aux cro-
chets» de ces mouvements. Mais,
bien que l'accusé se soit rétracté
formellement et ait admis la faus-
seté de ses accusations, la conci-
liation tentée par le tribunal a
échoué. Le plaignant, qui n'a pas
admis le comportement — consi-
déré comme hostile à son égard —
du juge informateur pendant l'en-
quête, veut aller jusqu'au bout.

On a alors commencé l'audition
des témoins. L'écrivain et profes-
seur Denis de Rougemeont a
rendu un vibrant hommage à
Franz Weber, le qualifiant d'«un
des hommes les plus courageux
de Suisse, que beaucoup de pays
nous envient» et soulignant son
désintéressement. Parmi les té-
moins, mais dans le camp des ad-
versaires de Franz Weber, il y a
M. Jean-Jacques Cevey, syndic de
Montreux et conseiller national.

(ats)

• L'Hôtel Métropole, situé au quai
Général-Guisan à Genève et pro-
priété de la ville de Genève a réou-
vert ses portes au cours d'une
grande cérémonie. C'est en effet le seul
établissement hôtelier de luxe de la rive
gauche, et en 1977, le peuple genevois
avait, en votation référendaire, décidé de
rénover dans l'ancien style ce bâtiment
prestigieux, au lieu de le démolir, vu son
état vétusté (il fonctionnait depuis 120
ans).
• La formation politique fondée

en juin à Uster par une dissidence du
parti socialiste (ps) a décidé de pren-
dre le nom de parti social-démocrate, à
l'instar de la dissidence bâloise du ps.
Elle entend ainsi souligner sa conformité
idéologique avec cette dernière.
• Le Tribunal fédéral (TF) a par-

tiellement admis le recours déposé
par un journaliste bftlois qui avait été
arrêté en mai 1981 lors d'une manifesta-
tion non autorisée et gardé au poste de
police pendant près d'un jour. La pre-
mière cour de droit public a estimé que si
l'arrestation en soi se justifiait, la lon-
gueur de la détention en revanche violait
le principe de la proportionnalité. Les ju-
ges ont pris leur décision à l'unanimité.
• Le Conseil fédéral n'est pas

content d'avoir dû présenter des pro-
positions draconiennes d'économie -
ses perspectives financières — avec son
dernier budget. Mais il l'a fait pour ré-
pondre à une motion des partis bour-
geois qui exigeaient une volonté affirmée
de réduction des dépenses de la part du
gouvernement. Les conseillers fédéraux
Honegger et Chevallaz l'ont répété hier à
Berne au cours d'une rencontre organi-
sée par le parti radical.
• Le Concordat des caisses-mala-

die suisses (CCS) invite le Conseil fé-
déral à envisager sérieusement l'ins-
tauration d'un impôt spécial sur l'al-
cool et le tabac dont le produit servirait
à financer les subventions fédérales aux
caisses-maladie.

• Lucerne offre aux visiteurs un
panorama qui rappelle le passage du
général Bourbaki et de son armée de
l'Est à la frontière des Verrières lors
de la guerre franco-prussienne de 1871.
On parle actuellement à Lucerne de faire
de cette attraction le cœur d'un centre
culturel plus important.
• Les enseignants saint-gallois

ont pris connaissance d'une lettre
qui leur était adressée par le conseil-
ler municipal Urs FlUckiger. Ce der-
nier leur interdit, ainsi qu'à leurs
élèves, de participer à une marche
pour la paix le 1er décembre. Cette
marche est organisée par un groupe de
travail oeucuménique à l'occasion de la
«semaine pour la paix», qui débutera le
28 novembre prochain à Saint-Gall.

EN QUELQUES LIGNES

Le gouvernement zurichois refuse
un prix à l'écrivain Franz Hohler

L'écrivain et chansonnier suisse Franz
Hohler ne recevra pas le Prix 1982 de lit-
térature octroyé par le canton de Zurich.
Ainsi en a décidé le gouvernement zuri-
chois, qui a passé outre une recomman-
dation de la Commission littéraire can-
tonale. En signe de protestation, celle-ci
a démissionné in globo.

Selon un communiqué publié hier par
la commission, le gouverment zurichois a
motivé sa décision par l'engagement et
les prises de position politiques de l'écri-
vain Hohler serait notamment adver-
saire de l'énergie nucléaire. De son côté,
la commission estime que le dernier ou-
vrage de Hohler, Die Rtickeroberung (La
Reconquête) est digne de recevoir le Prix
littéraire du canton de Zurich.

Pour l'instant, le gouvernement du
canton de Zurich n'a pas encore réagi à
la démission de tous les membres de la
commission littéraire. Cependant, sa dé-
cision de refuser d'accorder le prix à
Franz Hohler a suscité toute une série

d'interpellations au Parlement cantonal.
Celles-ci émanent principalement des
milieux socialistes et de l'Alliance des in-
dépendants. Une tentative de donner le
caractère d'urgence à l'une de ces inter-
pellations a échoué hier devant le Grand
Conseil.

Les députés qui l'interpellent repro-
chent surtout au gouvernement cantonal
d'avoir refusé pour des raisons politi-
ques, pour la seconde fois en deux ans,
une proposition de la commission litté-
raire. Cette attitude est qualifiée de mes-
quine, d'outrecuidante et de violation du
principe de libéralité. Des prix tels que
ceux que donne le canton de Zurich ne
devraient être accordés que selon des cri-
tères purement artistiques, à l'exclusion
de considérations politiques. Une inter-
pellation d'un député de l'Alliance des
indépendants précise que dans notre
pays, ni le citoyen qui est pour Kaiser-
augst, ni celui qui est contre ne devraient
être étiquetés, (ats)

• Dès le milieu de l'année 1983,
certaines émissions de la télévision
seront sous-titrées, ainsi que vient d'en
décider la Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision (SSR). Le chef du Ser-
vice de presse de la SSR a déclaré à l'AP,
qu'il fallait permettre aux sourds de pro-
fiter pleinement de la télévision.

Conférence ministérielle du GATT

Les pays exportateurs de produits agricoles s'accommodent de moins en
moins du non-respect des règles du GATT en matière agricole et ils enten-
dent le faire savoir au cours de la conférence ministérielle qui réunira à par-
tir de demain, à Genève, les représentants des 88 Etats signataires de l'Ac-
cord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). Pour sa part, la
Suisse «est disposée à participer à une discussion réaliste de l'accès aux mar-
chés, fondée sur la réciprocité, mais veillera à ne mettre en jeu ni la recon-
naissance de la spécificité des problèmes agricoles ni celle de son protocole
d'accession qui liu offre certaines possibilités de préserver ses intérêts agri-
coles». C'est ce que fait savoir lundi dans un communiqué l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures (OFAEE).

En pratique, en effet, le commerce agricole n'a jamais respecté intégrale-
ment les règles multilatérales. La plupart des pays appliquant des mesures
particulières destinées à protéger leur agriculture, alors qu'à l'origine, les rè-
gles du GATT étaient, en principe, censées s'appliquer uniformément au
commerce des produits industriels et à celui des produits agricoles. Las de
cette situation, les pays exportateurs de produits agricoles réclament ainsi
d'une manière générale, non seulement de meilleures conditions d'accès aux
marchés, mais aussi la suppression des distorsions de concurrence sur les
marchés tiers, indique l'OFÂEE. (ats)

La Suisse compte préserver la spécificité
de ses problèmes agricoles



i GARAGE DU PUITS - AGENCE DATSUN
F. Winkelmann - Tél. 039/22 17 81

OCCASIONS
EXPERTISÉES

4 DATSUN CHERRY 5 portes 28 000 km. 1980 Fr. 7400.-
DATSUN CHERRY 5 portes 50 000 km. 1980 Fr. 6 700.-
DATSUN CHERRY coupé 30 000 km. 1979 Fr. 7 300.-
DATSUN SUNNY BREAK 78 000 km. 1976 Fr. 4 500.-
FORD 2000 L aut. 73 000 km. 1976 Fr. 4 700.-
SIMCA TALBOT 1308 GT 61 000 km. 1976 Fr. 4 800.-
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Chemise en colon à impression Chemise en jersey, pence aviateur Elégante chemise de ville

WâjpS-****̂^ genre cravate 52% colon , 487i polyester. 60% coton , 40% polyester.
— Légèrement cintrée. Plusieurs Coupe classique. Plusieurs tons Coupe classique. A fines rayures

Chemise en jersey fin, manches motifs au choix. Du 37 au 44 unis très chic au choix. bleu clair (genre Oxl'ord ) ou
raglan 

 ̂̂  ^^ Du 37 au 43 beige. Du 37 au 44
Pur coton retors mercerisé. I f*  ̂ w I ^^  ̂

m
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Hôtel de Siviez - Super-Nendaz/VS
Au cœur des 4 vallées • A partir du 18 décembre 1982

Demi- Pension
pension complète

Forfait 1 semaine 385.— 455.—
Forfait 1 semaine y compris
abonnement remontées mécaniques 495.— 565.—
Enfants jusqu'à 12 ans: 30% de réduction
Chambres tout confort; avec 2 ou 4 lits, chambres duplex
S'adresser à Télé-Nendaz SA, 1961 Haute-Nendaz, tél.
027/88 26 76. 3S.TOO3

Votations des 27 et 28 novembre
Deux problèmes y sont posés, qui concernent
notre vie de chaque jour

Il est important de donner votre \  ̂\3 I
à l'initiative populaire pour une surveillance
permanente des prix

...sans oublier de dire NON au contreprojet et

OUI
à l'initiative pour la protection de la santé

Union des femmes
pour la paix et le progrès

Responsable: Mme R. Weill 61313

En toute saison, ,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations ¦K " I —"I

Exposition permanente
Agencements
de cuisines

Serre 15
Demandez-nous une offre
Devis sans engagement

Nos prix et prestations sauront vous
convaincre

Bernard DUCOMMUN
Menuiserie

Rocher 20a, tél. 039/23 89 73

Fornachon & Cie
Appareils ménagers

Marché 6, tél. 039/22 23 26
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À LOUER
tout de suite ou date à convenir

QUARTIER EST

BEL APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES

Tout confort. Salle de bains.
Loyer Fr. 600.- + charges.
GARAGE pour DEUX voitures Fr. 120.-

Pour traiter, s'adresser à:
.̂ ^̂ ^̂  

Fiduciaire de Gestion
Jï^  ̂\ et d'Informatique SA
\TÀm\ 1 av. Léopold-Robert 67
I l*H 1 2300 La Chaux-de-Fonds
UfeaaLJ Tél. (039) 23 63 68

61066

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès,
pour le 1 er mai 1983, appartement de

3 PIÈCES
chauffage central, cuisine, eau chaude
bain/WC, cave, chambre-haute, machine à la-
ver, TV, conciergerie. Loyer mensuel Fr.
409.50 + charges Fr. 105.-.
Tél. 039/23 96 65 05.14552

^¦iiiiiiiPiinH
llfc '̂ A IZCm 039/221114
11!,., AT UCLAJ GÉRANCE ETCOURTAGESA

"Nw 
SH RUt JAQUÉI DRCV ?3'WUCHAUX DE ÏONDS

A louer centre ville

BEL APPARTEMENT
de 3Vi pièces, confort, conciergerie, rue du
Grenier. Loyer Fr. 629.—, charges comprises.
Libre dès le 1er janvier 1983.

91-475

[ tChà
À LOUER

FIN DÉCEMBRE - FIN JANVIER

APPARTEMENTS
MI-CONFORT

da 2 et 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, chauffage central, rue Jacob-
Brandt et rue du Puits. 6*214

APPARTEMENTS
. de 2, 3, 4. pièces dans immeubles an-

ciens rénovés, chauffage à mazout relié
à la citerne, douche ou salle de bain, rue
du Progrès et rue de la Serre. 61363

APPARTEMENTS
de 2 et 3V4 pièces dans immeubles mo-
dernes, tout confort, service de concier-
gerie, ascenseur, rues du Beautemps,
Nord, Crêtets et Léopold-Robert. 61354

APPARTEMENT
de 3 pièces dans immeuble ancien ré-
nové, chauffage central, salle de bain,
quartier de l'Abeille. 61355

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

l Jardinière 87 • Tél. 039723 78 33



L'Argentine de la Camerata Bariloche
Annoncé au Locle

La musique argentine bouillonne, plus
que jamais. Voici un concert pas comme
les autres jeudi 25 novembre à 20 h. 15
au Temple du Loclé, sous les auspices de
l'Association des concerts du Locle, le.
raz de marée tout neuf et tout puissant
de la Camerata Bariloche, le premier or-
chestre de chambre argentin ayant at-
teint une notoriété internationale.

Fondé il y a une douzaine d'années,
composé de 19 musiciens, l'ensemble fut
dirigé par Alberto Lisy et Yehudi Menu-
hin.

L'Orchestre entreprit des tournées en
Amérique du Nord, en Europe, en Asie.
Il fut choisi comme représentant officiel
de la culture argentine aux Jeux olympi-
ques de Mexico, de Munich, lors de l'ex-
position 1970 à Osaka. En Europe la Ca-

marata Bariloche a pris part aux festi-
vais de Salzbourg, Taormina, Cervo,
Alassio, Montreux, Gstaad.

Le programme est composé de trois
concertos: pour deux violoWfet cordés de
Corelli, pour hautbois, cordes et coriti->
nuo de Vivaldi, pour cordes d'Ernest
Bloch, (solistes Elias Khayat, Claudio
Urbanski, André Spiller, Julio Grafia,
Tomas Tïchauer, Marcelo Bru, Guelfo
Nelli).

Varié, haut en couleurs sonores, il se
terminera par la Sérénade op. 1 pour
cordes de Samuel Barber, l'Allégro et
rondo pour cor et cordes de Hoffmeister,
la symphonie concertante * pour violon,
alto et cordes de Stamitz.

D. de C.

Comprendre et sauver les immeubles
de 1850-1920

AR IRE

Les deux premiers volumes de
l'alnventaire Suisse d'architec-
ture 1850-1920» (INSA) sortent de
presse ces jours-ci. Depuis 1973, 11
architectes et historiens de l'art
travaillent à cette série, consa-
crée à la construction dans 40 lo-
calités suisses et au développe-
ment structurel de certaines
régions rurales — axes routiers et
industriels, centres touristiques
notamment Vendredi à Berne, la
Société d'histoire de l'art en
Suisse (SUAS) et le Fonds natio-
nal suisse de la recherche scienti-
fique (FNSRS), qui finance cette
étude, ont présenté ces ouvrages
à la presse.

Très exactement en 955 pages et
3378 illustrations, les deux pre-
miers volumes de l'Inventaire
détaillent la situation architectu-
rale de 9 villes suisses: Bienne,
Coire, Davos, Frauenfeld, Glaris,
La Chaux-de-Fonds, Delémont,
Fribourg et Genève pendant une
période de changements fonda-
mentaux dans la société euro-
péenne.

Comme l'a révélé M. Gaston
Gaudard, président de la division
des sciences humaines du
FNSRC, ce travail est tout autant
tourné vers le passé que le futur.

D'un côté, les recherches de la
SHAS contribuent à la sauve-
garde du patrimoine national. De
l'autre, dans la période, elle aussi
charnière, que nous vivons ac-
tuellement, elle constitue une
somme de connaissances qui «de-
vrait éclairer les décisions diffici-
les à prendre» en matière de
transformations ou de démoli-
tions.

Le groupe de travail, auteur de
«L'Inventaire», et qui est dirigé
par M. Georg Germann de Zurich,
réhabilite une période architectu-
rale, jusque-là un peu délaissée,
pour ne pas dire méprisée. En
font partie les courants comme le
«Style suisse», le Jugendstil ou le
Heimatstil, contemporains à la
fois sur le plan politique, dans no-
tre pays, de l'essor de la Confédé-
ration et des progrès tchniques.
Ce sont justement les bâtiments
de cette époque qui sont les plus
menacés de destruction.

«L'Inventaire suisse d'architec-
ture 1850-1920» - qui complète et
prolonge la collection des «monu-
ments d'Art et d'Histoire de la
Suisse», elle aussi éditée par la
SHAS - devrait être achevé vers
la fin des années 80. Une dizaine
de volumes sont prévus, (ats)

Mort et enterré le caf conc' ?
Etouffé sous le riducule des dandys
gominés ? Voire. A l'heure de l'élec-
tronique, le caf conc* entame une
nouvelle vie, est dans la vague. C'est
magique, comme aux premiers temps
du «parlant» !

Quatre jeunes musiciens de forma-
tion classique, Mouna Saydjari,
piano, Jean- Paul Jeanneret, violon-
celle, Pierre-Henri Ducommun, vio-
lon et François Allemand, flûte, bar-
dés de prix de conservatoire et même
de virtuosité, pour l'un ou l'autre
d'entre eux, se sont lancés dans
l'aventure du caf conc'. On peut les
rencontrer partout. Des tournées ont
consacré le groupe. L'apothéose eut
lieu en août dernier, sur la Côte. Les
Gais lutrins ont débarqué, d'un seul
coup, avec leur langage, leur monde,
en pleine maturité, enflammant la
nuit méditerranéenne. Des milliers
d'estivants, ignorant jusqu'à la sa-
veur de leurs musiques surannées,
ont rappelé les musiciens, mtermina-
blement.

Tout fut dit sur le premier 33 tours

des Gais lutrins. Le deuxième disque
vient d'arriver: valse artistiquement
fanée, tango, polka, fanfare mécani-
que pour soldats de plomb, babiole
pour piano, violon tzigane, pathéti-
que crescendo espagnol qui sert de
tremplin au violoncelle, vol plané de
la flûte. Pas le temps de souffler en-
tre deux morceaux. On se trouve em-
ballé par une «Valse fascination»
chaude et fondante. Les musiques
s'appellent «Jalousie», «Radetzky-
marche», elles ont été glanées dans
les albums des play boys de l'époque.
Pas le temps d'applaudir, on se re-
trouve insidieusement emporté par
un pot-pourri qui de «Frou-frou»
vous emmène dans la «Cinquième»
de Beethoven. Pour cinq secondes.
Du «Petit nègre», de Debussy, à
r«Arnaque. «Pour Elise» devient
«Pour Michelle» , «La Danse du sa-
bre», «La Grande porte de Kiev».
Une vraie série rose musicale !

Les musiciens sont épanouis. Ren-
versant de maîtrise technique. Excel-
lent pressage. D. de C.
**Gallo 30-363.

I L e  «Deuxième service» des Gais lutrins a mis L 'Impartial
aussi dans l'ambiance ! (photo Bernard)

Pour le caf conc' le futur ne compte pas, pourtant,
avec les Gais lutrins il se prépare un bel avenir..,

Hommage au peintre Pierre-Eugène Bouvier
Il y a un mois, on ensevelissait à Esta-

vayer, après une émouvante cérémonie
dans l'imposante architecture de la col-
légiale, le peintre Pierre-Eugène Bou-
vier, ce Neuchâtelois de bonne souche
que ses attaches religieuses et son pen-
chant pour la retraite avaient incité à
s'établir sur l'autre rive du lac.

Il est des personnalités qui s'imposent
par le poids de leur présence. P.-Ê. Bou-
vier, au contraire, surprenait par la dis-
tance qui s'interposait entre les autres et
lui. Une distance non provoquée par une
volonté d'éloignement de sa part, car il
était un interlocuteur attentionné, un
ami sûr, mais d'une discrétion foncière
qui excluait les familiarités, les épanche-
ments. On ne le fréquentait pas sans
percevoir ce détachement dont la qualité
de son regard et de son sourire bannis-
saient toute froideur. L'exubérance qui
caractérise le tempérament de tant d'ar-
tistes lui était étrangère. Il était tout hu-
milité et absolu contrôle: un exemple de
sensibilité tournée vers l'intérieur, trans-
muée en quête spirituelle.

Sa peinture relève tout entière de cette
orientation. Inséparable de ce qu'il a vu
et vécu, elle restitue un univers choisi où
la variété des structures et le fas te  des
couleurs se traduisent en toute rutilance,
mais retenues et ouatées; animé davan-

tage de lumière rayonnante que par
mouvements de forme. On ne parcourt
pas du regard une toile de Bouvier, on y
pénètre, baigné dans une atmosphère
diaphane où tout s'estompe sans moles-
ses et s'impose à vous avec des profils
géométriques rigoureux, l'autorité et les
séductions de la musique, que l'artiste
pratiquait aussi mieux qu'en simple
amateur. Se signalant par l'éclectisme
r a f f i n é  de ses moyens, sa peinture exerce
subtilement ses sortilèges: l'univers y ap-
paraît à la fois  matérialisé et dématéria-
lisé par le regard de Bouvier qui en dé-
gage le substrat spirituel pour nous sou-
mettre à son envoûtement.

Très sensible aux aspects éphémères
des paysages, le peintre en a multiplié
les évocations, qu'il s'agisse de ceux qui
nous sont familiers, autour du lac de
Neuchâtel, des campagnes invironnan-
tes, ou encore des canaux aux Pays-Bas
où, en raison des ses origines néerlan-
daises, il séjournait souvent Bien que la
lumière solaire l'ait fasciné - que de toi-
les a-t-il peintes où le soleil inscrit son
disque - il s'est aussi appliqué à rendre
la luminescence d'une atmosphère em-
brumée. D'où ces voiles immatériels dont
le tissu métamorphose la figuration du
réel en figurations de songes et toute
couleur de scintillation.

Un des vitraux que P.-E. Bouvier a réalt
ses pour le temple de Colombier (1957)

(photo archives Impar)

On l'a souvent dit poète, appellation
qui convient à l'artiste si l'on entend par
là qu'il n'a jamais réagi aux proposi-
tions plastiques qu'enregistrait son re-
gard sans les remodeler selon sa nature
profonde. Aussi ses registres sont-ils des
plus étendus dans leur condensation. Il
a aimé les gammes mineures, mais aussi
le flamboiement des crépuscules, embra-
sés, les irisations des paysages lacustres
ou des riuàge$%arins;*îéà f éeries raoçft«*ft
nés. Il était nostalgique sans désolation,
'grcj vè'av^êk^̂ l̂̂ ^" :

Prpfonà M m f̂ âcwyimt isa foi l'a sou-
vent inspiré et lorsqu'il introduit des per-
sonnages dans ses compositions, c'est
presque toujours dans un contexte reli-
gieux leur conférant à la fois noblesse et
intimité. Les vitraux qu'il a réalisés pour
la collégiale d'Estavayer et pour le tem-
ple de Colombier, tout en attestant sa fa-
culté de traiter la lumière, soulignent
son attachement au christianisme.

Tout tranquille qu'il par aissait, P.-E.
Bouvier savait pourtant écarter avec in-
transigeance ce qui ne correspondait pas
à sa conception de l'art Enseignant à
l'Académie Maximilien de Meuron, il a
marqué de son influence maints jeunes
peintres dont il a ouvert la carrière.

En présence de son œuvre, l'on a envie
de conclure; pensant à Beaudelaire:

Là tout n'est qu'harmonie et sérénité,
Mélancolie, ferveur et mysticité, (phj)

Succès du patois
LANGUES

Pour la première fois en Valais, des
cours de patois sont donnés dans le cadre
du programme de l'Université populaire.
C'est le cas notamment à Leytron où M.
Michel Roduit, un instituteur à la re-
traite, n'a pas vu sans surprise non seule-
ment des vignerons, des ménagères, des
employés de bureau s'inscrire à son cours
mais également... deux universitaires. La
plupart des élèves sont des jeunes dési-
reux de sauver de l'oubli le parler de
leurs ancêtres.

Il est prévu d'éditer cet hiver une
grammaire pour apprendre le patois chez
soi et un dictionnaire de plus de 4000
mots de la région de Leytron. On a vu à
Conthey un patron de bistrot retourner
la pancarte suspendue à sa porte et qui
disait: «Ici télévision en couleurs», pour
y inscrire ces mots: «Ici, cours de patois
vendredi soir», (ats)

Pensée
Il ne faut pas juger sur ce qu'on voit

paraître. Th. Corneille

Portraits de cinéma
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par Roger Corbeau

Cinéma d'hier, cinéma d'aujourd'hui.
Voici un très grand et beau livre qui
comblera d'aises tous les fervents du sep-
tième art. Trois textes d'introduction,
l'un de Michèle Morgan, l'autre de
Claude Chabrol, le dernier de Jean Ma-
rais, rendent un hommage mérité au
photographe Roger Corbeau. Il a parfai-
tement illustré les premiers pas de B.B.
sur les plateaux de studios, et les traits
robustes d'un Jean Gabin vieillissant. Et
entre eux, portraiturés tous ceux qui
jouèrent des rôles, plus ou moins impor-
tants, pour le grand écran. Photos en
noir et blanc, photos en couleurs, images
fixées sur la pellicule, immobiles, lors du
tournage des principaux films français
d'autrefois, illustrations très personnali-
sées de ceux qui enthousiasmèrent les
publics les plus divers dans le monde en-
tier... Souvenirs immortels de ceux qui
ne sont plus et de ceux qui sont encore,
et dont les spots discrets révèlent bien la
pensée et soulignent le talent.

Bref, un livre magnifique, sorti des
presses de l'Imprimerie Courvoisier, à La
Chaux-de-Fonds, un livre à l'impression
impeccable et que tout les bibliophiles
amoureux de cinéma et de vedettes ai-
mées tiendront à placer sur leurs rayons,
pour l'y reprendre et rêver, souvent...

(ec)

Annoncé à La Chaux-de-Fonds

Ce sont les célèbres I Musici di Roma
qui seront les hôtes, vendredi 26 novem-
bre, de la Société de Musique. Au pro-
gramme, le concerto grosso op. 5 No 5 de
Corelli, le concerto op. 10 No 5 d'AJbi-
noni, le concerto op. 12 No 2 de Vivaldi,
le concerto pour violon et violoncelle de
Donizetti, et la sérénade nocturne de
Mozart.

De son vivant, Corelli a publié, entre
1681 et 1700, cinq volumes de douze so-
nates chacun (op. 1 à 5). Ce n'est qu'un
an après sa mort, soit en 1714, que fut
publié l'op. 6, ensemble de douze concerti
grossi. Or Corelli les avait publiés en
1682 déjà, époque où il dirigeait, à Rome,
l'orchestre de Saint-Louis des Français,
composé de quatorze cordes. On ne sait
pourquoi il ne les a pas publiés lui-même.
L'op. 6, devenu maintenant célèbre, se si-
tue à l'apogée du concerto grosso italien.
Rappelons que nous avons entendu, il y
a un an, le No 2 de ce même opus, joué
par les Festivals Strings.

Par la notoriété dont il a joui et par
l'importance de sa production (pas
moins de 48 opéras, et de nombreuses
oeuvres instrumentales), le vénitien To-
maso Albinoni a été l'un des composi-

teurs les plus remarquables de son
temps. Les douze concertos de l'op. 12
ont été découverts récemment, dans un
château de Suède. Ce ne sont pas réelle-
ment des concertos de solistes, mais plu-
tôt des concertos à cinq avec violon prin-
cipal, et encore tout à fait dans le style
du concerto grosso.

Les sept concertos pour clavecin de
Bach sont des transcriptions de concer-
tos pour violon (le No 4, que nous enten-
drons, est peut-être la transcription d'un
concerto pour hautbois). Ils furent sans
doute écrits pour le Collégium Musicum
d'étudiants de Leipzig, que Teleman
avait fondé et dont Bach fut le directeur
de 1729 à 1740.

Les six concertos de l'op. 11 et les six
de l'op. 12 de Vivaldi furent publiés par
Le Cène à Amsterdam en 1729-1730,
peut-être sans en avoir reçu l'autorisa-
tion expresse du compositeur, ce qui
montre à tout le moins que les oeuvres
de Vivaldi se vendaient bien à l'époque
L'édition porte comme indication «per
tre violoni, alto viola organo e violon-
celle» (où «organo» signifie «basse conti-
nue», en principe le clavecin). Roland de
Candé estime que ces concertos, «en fai-
sant largement appel aux ressources du
contrepoint, réalisent un remarquable
équilibre entre le progrès et la tradi-
tion».

Le concerto pour violon, violoncelle et
cordes de Donizetti sera sans doute pour
beaucoup une découverte. On ne connaît
guère en effet de lui que quelques opéras
fort célèbres, comme L'Èlixir d'amour,
La Favorite, Don Pasquale ou Lucia di
Lammermoùr. Or, outre 71 opéras (chif-
fre considérable ! ), Donizetti a écrit des
symphonies, de la musique de chambre,
des oratorios et plus de cent composi-
tions religieuses. Presque tout, dans
cette énorme production, est tombé dans
l'oubli; à tort ou à raison ? Le public
pourra en juger avec le concerto proposé.

C'est la Serenata notturna de Mozart
qui conclura le concert. Elle date du dé-
but de 1776, mais on ne sait pour quelle
occasion elle a été composée. Ce devrait
être une circonstance amusante, si l'on
en juge par l'humour qui s'en dégage.
L'orchestre est divisé en deux quatuors à
cordes, qui se répondent en manière
d'écho.

M. R.-T.

4e concert de l'abonnement: I Musici di Roma
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8MI ^
B 

:̂ B 
Hlln̂ Mtfiffl^T^̂ TliT  ̂ N^T filrSl H'r 'MJffâHI-̂ SCTfl-3*^ if̂ ngÉy i t t̂î^B̂ BMi' IlImBBMr iffi **
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Grâce à l'ordinateur, vous avez un conseiller SBS
branché sur l'actualité.
A vrai dire, l'ordinateur n'a que trois fonc- La transmission d'informations essen- Quant au temps qu'ils gagnent, eux,
tions: enregistrer des informations, les trans- tielles étant pratiquement instantanée, nos vous remarquerez bientôt combien ils savent
mettre et calculer. Mais il les remplit avec tant conseillers sont en mesure de vouer encore le mettre à profit
d'exactitude et de rapidité que dans nos plus d'attention à la solution de vos pro-
quelque 200 succursales en Suisse, aucun blêmes financiers, tout en ménageant votre 

^^^^^ . ¦
conseiller ne voudrait plus s'en passer. temps. M oOCiete Ctè

¦» «J| Banque Suisse
gîjté Schweizerischer

| Un partenaire sûr: SBS Hifl Bankve reifl



BBC investit 10 millions de francs à Hong Kong
BBC International a récemment fait construire une

usine de produits électroniques dans la zone industrielle
de Tai Po dans le but d'élargir la capacité de production
à Hong Kong.

D'après un communiqué de M. Armin Kellersberger,
vice-président de BBC, lors de l'inauguration de cette
nouvelle usine, cet investissement important prouvé la
confidence de BBC dans le futur économique de Hong
Kong.

La gamme de production de cette usine sera l'équipe-
ment mécanique, électrique et électronique pour l'indus-

trie terrienne et marine, tel que radio-téléphones, systè-
mes de communication pour les trains et micro-proces-
seurs. Selon M. Kellersberger, la fabrique sera entière-
ment opérationnelle à la fin de cette année et emploiera
environ 300 ouvriers.

Le directeur de BBC à Hong Kong, M. Hendrik Van
der Tak, a rappelé que le groupe BBC dispose d'usines,
de points de vente, de bureaux techniques et d'agents
dans 140 pays et emploie environ 100.000 personnes dans
le monde entier avec un chiffre d'affaires de 10 milliards
de francs suisses environ, (sp)

En deux mots et trois chiffres
• Organisée pour la première fois,

l'exposition «Swisstech 82» qui a
fermé ses portes samedi à Bâle a
remporté un «plein succès». Consa-
crée à la sous-traitance et au matériel
technique industriel, Swistech 82 a enre-
gistré à l'issue des cinq jours d'ouverture
plus de 15.000 visiteurs. 477 exposants
ont pris part à cette manifestation dont
les résultats ont été supérieurs aux at-
tentes. La prochaine exposition devrait
avoir lieu en automne 1984.

• Le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) a invité les banques
commerciales à ouvrir un crédit de
près de 6,5 milliards de dollars au
Mexique. Ce prêt serait lié à celui d'en-
viron 4 milliards que le FMI envisage de
consentir à ce pays. Ce type de coopéra-
tion entre le FMI et le marché interna-
tional est sans précédent à cette échelle.
L'idée en a été proposée mardi dernier
lors d'une rencontre inhabituelle entre le
directeur du fonds, M. De Larosière, et
les responsables de 18 banques interna-
tionales. M. De Larosière entend égale-
ment solliciter plusieurs gouvernements
en faveur du Mexique. Confronté à une
dette extérieure de près de 80 milliards
de dollars, ce pays s'est retrouvé dé-
pourvu de devises étrangères en août
dernier.

• Avec 181,6 milliards de francs à
fin 1981, l'endettement hypothécaire
a atteint un nouveau record en
Suisse. Comme le relève l'Union de
Banques. Suisses (UBS) dans,, ses. .«Notî ,
ces économiques» de novembre, 'l 'aug-
mentation par rapport à*fm-1980"S'été'
de 17 milliards de francs ou de 10,5%
contre 11,4% un an auparavant. A fin
1981, la dette hypothécaire par habitant
s'élevait ainsi à 28.400 francs, soit 10%
de plus qu'en 1980. Bien que la structure
des hypothèques évolue généralement,

mais avec un certain retard, en fonction
de l'activité du bâtiment, cette situation,
indique l'UBS, reflète d'ores et déjà le
ralentissement de l'accroissement du vo-
lume de constructions, qui n'a atteint
que 12% en valeur nominale contre
17,5% en 1980. ¦ • ¦
• La plupart des 1150 collabora-

teurs de l'entreprise Kern S.A., Aa-
rau, seront soumis au chômage par-
tiel dès le 1er janvier de 1983. La ré-
duction du temps de travail sera de 20%.
Là durée de cette mesure dépendra des
entrées de commandes. Aucun licencie-
ment pour des raisons économiques ne
sera cependant nécessaire. La firme
Kern, qui est spécialisée dans la mécani-
que de précision, l'optique et l'électroni-
que, exporte environ 90% de sa produc-
tin et est, dès lors, fortement dépendante
de la situation économique internatio-
nale.
• La société suisse Lactina, qui a

son siège à Puidoux (VD), travaille dans
le secteur agro-alimentaire et qui fête
cette année son 100e anniversaire vient
de conclure, avec l'Union des coopéra-
tives laitières Est-lait, à Strasbourg
(1300 millions de francs français de chif-
fre d'affaires consolidé), des accords fi-
nanciers et techniques en vue d'une

grande efficacité sur le plan industriel et
commercial. La participation financière
d'Est-Lait dans Lactina est de 50 %; la
société suisse garde son autonomie com-
plète de fonctionnement et ses structures
de décision.

• Constaté en septembre, le fort
recul de l'indice de l'emploi,' établi
par le service de documentation de
Manpower, s'est poursuivi en octobre.
Les chiffres relatifs au marché de l'em-
ploi se sont, en effet, à nouveau détério-
rés sur un large front. La région la plus
touchée a été la région bâloise. L'indice,
calculé sur la base des surfaces consa-
crées dans les quotidiens aux offres de
l'emploi a reculé en octobre dans la ré-
gion rhénane de 11 % pour atteindre 24
points contre 27 en septembre (1971
égale 100).
• En décembre 1983, le taux d'in-

flation en Suisse devrait être plus
proche des 3 que des 4 pour cent. L'an
prochain sera toutefois marqué par une
légère aggravation du chômage, a an-
noncé à Bâle M. Robert Studer, direc-
teur général de l'Union de Banques Suis-
ses (UBS), Au mois d'octobre dernier, le
taux de renchérissement se montait en-
core à 6,2%.

En Yougoslavie

, .Le gouvernement yougoslave..,.& ¦ an-
noncé un programme d'austérîte'^ccsue
'pour 1983 qui comporte une* réduction
sensible du niveau de vie et de la protec-
tion sociale. Présentant mercredi au par-
lement les grandes lignes de ce pro-
gramme, M. Zvone Dragan, vice-prési-
dent du Conseil exécutif (gouvernement)
fédéral, a indiqué que «l'année à venir
sera beaucoup plus difficile que celle-ci».

Il a expliqué la dégradation de la si-
tuation notamment par «l'état critique
de la solvabilité du pays, la croissance de
la consommation au-delà des possibilités
réelles, l'inflation et la baisse de la pro-
ductivité». La nécessité d'augmenter les
exportations doit conduire à «une réduc-

tion, dé m;!.çfi*3Épmitiatotk intérieure» et >ceci doit tQUçher en particulier l'automo- .
bîle,! l'Mecilo-ménag^r, l'habillement et'
rame,ublement»>

:a-tiidit.
Plus significatives encore sont les tne- '

sures prévues concernant les loyers ̂ la
très grande majorité des appartements
urbains appartiennent aux communes)
et les tarifs des services publics dont les
transports. Ils devront être fixés selon
les critères «économiques» et donc être,
dans une plus grande proportion, à la
charge de la population. Une «participa-
tion aux dépenses de santé» va par ail-
leurs être exigée alors que la gratuité
quasi-totale des soins médicaux était
l'orgueil du socialisme yougoslave.

(ats, afp)

Programme d'austérité accru ôur 1983
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Situation ondulante en
bourse aux Etats-Unis. Situa-
tion plus qu'instable de l'indus-
trie et du commerce américains.

Les deux choses ne sont pas
automatiquement liées. Les
bonds en avant de Wall Street,
puis les baisses intervenues par
la suite ne représentent nulle-
ment les sautes d'aiguille du ba-
romètre de l'économie. Tout au
plus le ref let de mouvement
d'humeur, puisque le simple
avis d'un «gourou» f inancier est
capable de f aire chuter ou re-
monter les cours—

Plus sérieux sont certains in-
dices publiés par la Banque
centrale américaine ou par les
f irmes spécialisées comme Mc-
Graw-Hill ou encore le Départe-
ment du commerce US.

Et dans cette panoplie de
pourcentages, on remarquera
que la production industrielle
américaine est tombée de près
de 10% entre octobre 1981 et oc-
tobre 1982. Les entreprises tra-
vaillaient il y  a une année à
76£% de leur capacité, le mois
précédant la dernière statisti-
que (donc en septembre 1982) à
68f i% ce qui était déjà considéré
comme le taux le plus bas de-
puis la f i n  de la dernière guerre
mondiale, alors qu'en octobre le
taux a été établi à 67,4%.
'* La valeur absolue dè^'éët 'm̂
dice est évidemment à pondérer
par la situation des diff érentes
branches d'activité: la produc-
tion de charbon, de papier,
d'acier, d'automobiles s'est ins-
crite en hausse, une augmenta-
tion qui s'est ref létée dans le
traf ic f erroviaire  ou chez les
producteurs d'électricité. Ail-
leurs la production de camions,
pour ne prendre qu'un seul
exemple chutait de 26%.

Revenons à notre indice: il

donne surtout une image: celle
des modif ications au plan géné-
ral, de l'intensité de la crise.

Or, au moment où les pers-
pectives de reprise f on t  l'objet
de l'attention toute particulière
des analystes, on notera qu'en
six mois, l'indice des principaux
indicateurs économiques a pré-
senté une hausse. La dernière
f o i s  en septembre (+ 0,5%).

Ces progressions sont consi-
dérées comme signif icatives
d'une prochaine reprise par les
optimistes, tandis que les pro-
nostiqueurs les plus pessimistes
voient le terrain se dérober
sous les bases f ragiles de cette
même reprise.

Et il est vrai qu'il n'y  a encore
rien de spectaculaire dans les
aff aires puisqu'en octobre les
ventes ont été généralement en
baisse et que se sont pronon-
cées les coupures de produc-
tion.

Le secrétaire au Trésor amé-
ricain, M. Donald Regan, pré-
voit une croissance du produit
national brut en 1983 de 3,5%.
Les plus pessimistes situent
cette croissance au taux de 2%
et la Banque Fédérale est du
nombre.

Cependant , la reprise était
surtout attendue par rapport au
déstockage qui devait tirer à sa
f in.

Or, il f audra déchanter sans
doute une f o i s  de plus: les in-
ventaires s'inscrivent à la
hausse tandis que les ventes
glissent vers le bas. La hausse
générale mensuelle des stocks
calculée à quelque 700 millions
de dollars en septembre, alors
que les ventes du commerce et
de l'industrie présentaient un
déf icit total de plus d'un mil-
liard de dollars ne nous inque-
raient pas grand chose à
l'échelle américaine, si les
comparaisons des totaux en
présence n'indiquaient, à dire
d'expert, que les niveaux sont
maintenant exactement sembla-
bles à ce qu'ils étaient au début
de la récession.

Si l'on ajoute à ces préoccupa-
tions les inquiétudes qui ne
manqueront pas de surgir à
propos de l'importance des déf i-
cits f édéraux  américains on voit
que le chemin menant à la re-
prise n'est pas jonché de roses...

Roland CARRERA

Reprise malaisée

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

local des banques

(A = cours du 19.11.82) (B = cours du 22.11.82) 
^^^^^^^

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1021.25
Nouveau: 1000.—

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 700 690
La Neuchâtel. 495 , 490
Cortaillod 1175 1160
Dubied 105 105

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 68500 69250
Roche 1/10 6875 6925
Asuag 30 30
Galenica b.p. 280 278
Kuoru' 4100 4050
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 725 730
Swissair p. 650 655
Swissair n. 585 600
Bank Leu p. 3801 3825
UBS p. 3150 3185
UBS n. 575 580
SBS p. 313 315
SBSn. 224 224
SBS b.p. 241 242
CS. p. 1935 1965
CS.n. 360 360
BPS 1220 1240
BPS b.p. 118 120
Adia lnL 1335 1330
Elektrowatt 2445 2450
Holder p. 613 612
Interfood B 4900 4850
Landis B 970 920
Motor col. 520 520
Moeven p. 3000 3000
Buerhle p. 1135 1130
Buerhle n. 240 242
Buehrle b.p. 245 245
Schindler p. 1640 1640
Bâloise n. 605 600
Rueckv p. 6325 6350
Rueckv n. 3150 3080
W'thur p. 2880 2890

W'thurn. 1730 1730
Zurich p. 16175 16150
Zurich n. 9100 9100
Atel 1360 1360
BBCI-A- 905 910
Ciba-gy p. 1360 1355
Ciba-gy n. . 619 .620 .
Ciba-gy b.p. 1045 1055
Jelmoli 1455 1455
Hermès p. 210 215
Globus p. 2100 2100
Nestlé p. 3580 3585
Nestlé n. 2245 2455
Sandoz p. 4150 4125
Sandoz n. 1600 1600
Sandoz b.p. 583 585
Alusuisse p. 480 485
Alusuisse n. 161 162
Sulzer n. 1650 1680

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 82.25 81.75
Aetna LF cas 93.25 98.50
Alcan alu 52.25 53.—
Amax 49.— 48.50
Am Cyanamid 76.— 76.—
ATT 133.— 132.50
ATL Richf 88.— 86.25
Baker Intl. C 50.50 48.25
Baxter 103.— 103.—
Boeing 63.25 62.—
Burroughs 94.50 93.—
Caterpillar 93.— 93.—
Citicorp 85.— 83.50
Coca Cola 105.50 99.—
Control Data 85.50 84.—
Du Pont 84.— 84.50
Eastm Kodak 202.— 201.—
Exxon 64.— 62.75
Fluor corp 49.50 48.75
Gén. elec 198.50 197.50
Gén. Motors 124.50 125.—
GulfOil 66.— 65.50
GulfWest 37.25 39.—
Halliburton 67.— 66.25
Homestake 93.25 94.25

HoneyweU 224.50 223.—
Inco ltd 20.25 20.25
IBM 183.— 182.—
Litton 114.— 114.50
MMM 55.— 160.—
Mobil corp 75.50 54.—
Owens-Illin i 57.75 57.75
Pepsico lnc 91.— 89.75
Pfizer 154.— 154.50
Phil Morris 131.50 133.—
Phillips pet 71.50 70.50
Proct Gamb 242.50 241.—
Rockwell 91.20 91.50
Schlumberger 87.50 84.25
Sears Roeb 68.— 67.—
Smithkline 145.50 146.50
Sperry corp 70.50 69.—
STD Oil ind 86.75 84.—
Sun coinc 67.25 66.50
Texaco 69.— 67.50
WamerLamb. 62.— . 62.—
Woolworth 59.50 57.—
Xerox 84.50 82.50
Zenith radio 30.— 30.—
Akzo 23.50 23.75
Amro Bank 36.25 38.25
Anglo-am 28.— 27.75
Amgold 181.— 180.50
Mach. Bull 8.25 8.—
Cons. GoIdf I 16.— 16.50
De Beersp. 11.25 11.—
De Beersn. 10.75 11.—
Gen. Shopping 452.— 452.—
Norsk Hyd n. 88.50 88.—
Philips 21.— 21.50
Rio Tintop. 16.25 15.50
Robeco 190.50 190.50
Rolinco 188.— 189.50
Royal Dutch 71.50 70.75
Sanyo eletr. 4.— 4.05
Aquitaine 31.— 30.50
Sony 36.50 36.25
Uniîever NV 153.50 157.—
AEG 25.75 25.75
Basf AG 97.50 99.—
Bayer AG 92.75 94.50
Coramerzbank 112.— 113.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US 2.J.3 2.25
1$ canadien : 1.73 , 1.85
1£ sterling , . 3.30 3.65
100 fr. français 29.̂ - . 31.50
100 lires ' -.1350 -.16
100 DM 84.25 87.25
100 fl. hollandais 77.— 80.—
100 fr. belges 4.05 ' 4.45
100 pesetas . 1.65 1.95
100 schilling autr. 12;— 12.40
100 escudos 1,80 2.60

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.1650 2.1950
1 $ canadien 1.77 1.80
1 S. sterling 3.43 3.51
100 fr. français 30.10 30.90
100 lires -.1460 . ^ -.1540
100 DM 85.70 86.50
100 yen -.8425 -.8675
100 fl. hollandais 78.60 79.40
100 fr. belges 4.39 4.47
100 pesetas 1.79 1.87
100 schilling autr. 12.18 12.30
100 escudos 2.28 2.48

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 411.— 414.—
Lingot 28800^- 29050.—
Vreneli 187.— 197.—
Napoléon 187.— 199.—
Souverain 206.— 218.—
Double Eagle 985.—. 1050.—

CONVENTION OR

23.11.1982
Plage 29100.—
Achat 28740.—
Base argent 720.—

Daimler Benz 302.— 303 —
Degussa 206.— 206.—
Deutsche Bank 223.50 226 —
Dresdner BK 115.50 116.50
Hoechst 92.25 94.50
Mannesmann 115.— 115.—
Mercedes 277.— 280.—
RweST 159.50 160.50
Schering ' 266.50 268.50
Siemens 214.50 215.50
Thyssen AG 59.50 59.—
VW 117.— 115.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 40.- 40.-
Alcan 24% 2314
Alcoa 26% 27.-
Amax 21% 21%
Att 60'/2 60-
Atl Richfld - 3914 38%
Baker Intl 22.- 21%
Boeing CO 2814 2814
Burroughs 4214 41.-
Canpac 28.- 27%
Caterpillar 42% 40%
Citicorp 38% 37.-
Coca CoIa 45.- 45.-
Crown Zeller 2714 26>4
Dow chera. 26.- 25%
Du Pont 3814 36%
Eastm. Kodak 9114 8914
Exxon 28V4 28%
Fluor corp 21% 21%
Gen.dynamics 29% 29%
Gen.élec. 90% 87%
Gen. Motors 56% 55%
Genstar 18% 17%
GulfOil 29% 28%
Halliburton 30.- 29%
Homestake 4314 42%
HoneyweU 103% 99%
Inco ltd 9% 8%
IBM 83.- 80%
ITT 31% 30%
Litton 51% 5114
MMM 72% 70.-

Mobil corp 24% 24.-
Owens IU 26.- 26%
Pac gas 27.- 27%
Pepsico 40% 39 %
Pfizer inc 70% 69%
Ph. Morris 60% 58%
Phillips pet 31% 31.-
Proct.&Gamb. 110% 109.-
Rockwetl int 41% 40%
Sears Roeb , 30% 29%
Smithkline 66% 65%
Sperry corp , .31% 30%
Std Oil ind 38.- 37%
SunCO 30.- 28%
Texaco 30% 30.-
Union Carb. 55.- 54.-
Uniroyal 10% 10%
US Gypsum 54.- 53.-
US Steel 20.- 19%
UTD Technot 55.- 54.-
Warner Lamb. 28% 27%
Woolworth 26.- 25.-
Xeros ' 37% 37%
Zenith radio 13% 12%
Amerada Hess 28% , 26%
Avon Prod 27% 27.-
Beckmaninst —.— —.—
Motorola inc 84% 82%
Pittston co 13% 13%
Polaroi 27.- 25%
Rcacorp 25% 24%
Raytheon 40 14 3914
Dôme Mines 1014 9%
Hewlet-pak 69% 67%
Revlon 29% 28%
Std OU cal 30% 29%
SuperiorOil 26% ' 25%
Texas instr. 133.- 131%
Union Oil 27% 26%
Westingh el 38- 37%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 875 887
Canon 1260 1250
Daiwa House 490 495

Eisai 1040 1040
Fuji Bank 500 500
Fujiphoto 1950 2000
Fujisawa pha 1320 1310
Fujitsu 1010 1010
Hitachi 765 782
Honda Motor 1040 1030
Kangafuchi 305 317
Kansai el PW 845 846

; Komatsu 567 585
Makita elct. 810 812
Marui 909 . 941
Matsush el l 1360 1390
MatsushelW 539 540
Mitsub. ch. Ma 219 232
Mitsub. el 349 365
Mitsub. Heavy 214 232
Mitsui co 322 322
Nippon Music 714 705
Nippon Oil 962 961
Nissan Motor 759 776
Nomura sec. 574 594
Olympus opt. 1330 1300
Ricoh 720 717
Sankyo 799 779
Sanyo élect. 476 486
Shiseido 995 995
Sony 4370 4300
Takeda chem. 915 908
Tokyo Marine 479 487
Toshiba 352 365
Toyota Motor 985 1000

CANADA

A B
Bell Can 22.125 22.125
Cominco 44.75 44.75
Dome Petrol 3.50 3.45
Genstar 23.— 22.75
Gulf cda Ltd 15.125 15.—
Imp. Oil A 30.25 30.—
Noranda min 17.375 17.25
Royal Bk cda 26.— 26.125
Seagram co 85.75 84.—
Shell cda a 23.50 23.875
Texaco cdal 33.— 32.25
TRSPipe 24.875 25.125

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85.70 I | 30.10 I j 2.1650 | | 28800 - 29050 I l Novembre 1982, 340 - 583



Médecin-dentiste
à La Chaux-de-Fonds, cherche

AIDE-DENTAIRE
à plein-temps
avec formation pour début 1983.

Ecrire sous chiffres JD 61046 au bureau de
L'Imoartial.

Je cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
POUR LE BUFFET.

Congé le dimanche.

«Le Provençal ». place de la Gare, La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/22 22 03. 61249

ON DEMANDE' ''

représentants
touchant les restaurateurs, collectivités et
clientèle privée.

Conviendrait aussi comme gain accessoire.

Ecrire sous chiffre 90 148 à Publicitas.
2900 Porrentruy 2. i4-goi48

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
Lundi 29 novembre 1982 à 20 h. 30

UNIQUE RÉCITAL

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

tél. 039/22 53 53

14-439 Org.: A. Toth, Delémont
m

M. et Mme Tattini
Le rendez-vous des gourmets

Tél. (038) 53 37 53

AUX ROCHETTES
LA CHASSE
Tél. 039/22 33 12 S6360

Nous cherchons, un

bijoutier-
joaillier
qualifié
éventuellement comme employé indé-
pendant ou avec participation au chif-
fre d'affaires.

Ambiance sympathique, bon salaire.

Muller & Mettler
bijoutiers-joailliers , 16, La Levratte,
1260 Nyon/VD, tél. (022) 61 07 31.

22-33395

§

Le parti socialiste est favorable à la loi sur la sco-
larité parce qu'elle prévoit entre autres:

— la gratuité des jardins d'enfants et une aide
cantonale à leur financement '

tm MIM — la création d'un conseil scolaire permettant

|§uj§ d'associer tous les milieux à la détermination-
[ || des objectifs de l'école

— une meilleure répartition des charges finan-
cières

— le remplacement de lois datant du début du
siècle.

Certes, cette loi ne règle pas tous les problèmes en sus-
pens comme celui de l'orientation à la fin de la scola-
rité primaire. Des décisions interviendront dans un dé-
lai rapproché si la loi est acceptée. Si elle est refusée
qu'en sera-t-il ? Les opposants ne le disent pas. Ê̂KI ^̂ .

Votez OUI (F§
à la nouvelle loi sur la scolarité obligatoire. tLj lR^ J
J.-C. Leuba ei335 ^H ti/ P

Femme avec trois jeunes enfants (5 ans,
2Vi ans, 9 mois) habitant belle maison, envi-
rons de Zurich
cherche

JEUNE FILLE
(16-18 ans)
consciencieuse et de bonne humeur pour ai-
der dans le ménage et avec les enfants et qui
désire apprendre l'allemand.
Ecrire sous chiffre 44-405 725 à Publicitas,
8021 Zurich.

LETTRES CACHEES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 22

Armée; Auberge; Balance; Battoir; Charade; Compéti-
tion; Cyprès; District; Equilibre; Fer; Grain; Mensura-
tion; Noire; Nonne; Nuage; Pain; Pie; Radiologie;
Rage; Rapidité; Réconfortant; Refuge; Ride; Tête;
Toi; Tourbe; Train.
Cachées: 4 lettres. Définition: Toujours scellée

Le cadeau,
parce que cet appareil vous permet
de photographier même avec des gants.
Enfin, vous pouvez vous Réglage de l'exposition
concentrer entièrement ' superflu,
sur votre sujet, l'électro- .,.. .
nique du nouvel appareil :#m * L electron.que mesure la
KODAK àisc vous libère de M lumière et commande le d.a-
tout souci technique. J&à 

phragme et I obturateur.
l/nijc SDDIIVPZ "•sur l<-* "**? - . .- . . .  

bouton -1 appareil fait le j*. 
 ̂ IMÉÉÙËliL 

Ré
9
,a

9e 
de ,a 

distance

Flash ou pas flash? R ¦Il Transport du film superflu.
!¦¦ ' . '' ;|1 m "Sà M̂ WféÊk lllli ll 

Le film avance automatique-
Si l'éclairage est insuffisant, fc Wm Sgs [ H ĵf|TiT|JI |l|§ ment après chaque prise de
l'électronique actionne mjm j || âM^HÉBiial B BBHMMI vue. En 

une 
demi-seconde,

automatiquement le flash M>' - B y SMI l'appareil est à nouveau prêt à
incorporé. j|| , . M Il II fonctionner, et prêt à flasher

. §È ^È W m en une secor|de et demie

S- B Le modèle représenté ici,
J» *jjj ^0̂^®%;̂ M l'appareil KODAK uï'sc 4000,
J|f; m m est en vente pour moins de

ï|MI ' W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ xjm^m0 \̂ 
a x̂sft^̂ ss)s^miMimt̂ iiiMmM^MMW 

' r- 1>b.— déjà.

§ 
M '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^'f f̂^m- R? Avec le nouvel appareil

^^^^^^ *>W KODAK ôisc et le nouveau

» '̂ ^^W^Ê^^^^^ ^̂  * f' lm K0DAC0L0R HR àisc,
nmm'M^Mfl^̂ *̂* vous constaterez q 1̂ n'a
%^'Èx f̂*Jw5*ir^W$ J  ̂

ja mais 
été 

aussi facile de

Jr w^^^&V^^^â^^^
8 

IIIP  ̂
réussir 15 belles photos en

fi^^y^^^^^P^^ llll! 
couleurs sur 15 négatifs.

Photographie àlSC de Kodak.Des photos réussies à la ronde, rc^



Le Rugby-Club La Chaux-de-Fonds: une prodigieuse ascension
Fondé le 15 janvier 1979 par six fanatiques et amis

A peine quatre ans et déjà en LNA ! L'ascension du Rugby-Club La Chaux-
de-Fonds est tout simplement prodigieuse, fantastique. En l'espace de trois
ans, de la LNC, il s'est hissé au plus haut niveau national. Il est aujourd'hui
entré dans le «clan» des meilleures équipes du pays.

Quatrième actuellement du classement du groupe est, un groupe
particulièrement difficile, il a réussi jusqu'à présent des performances
absolument remarquables. Son objectif , cette saison, était de se maintenir en
LNA. C'est aujourd'hui chose acquise.

Le RC La Chaux-de-Fonds a été le seul à pouvoir résister aux trois équipes
genevoises que l'on peut, qualifier d'intouchable: Hermance, Sporting et
surtout le Cern. Les Neuchâtelois se sont certes toujours inclinés face à ces
adversaires mais sur des scores extrêmement serrés et très flatteurs, des
résultats que l'on n'osait espérer il y a quelques mois encore. Est-ce à dire
qu'avec un peu plus d'expérience, ils seront capables de décrocher un titre de
champion de Suisse?

Le président du club des Montagnes
neuchâteloises, M. Michel Calame, veut
garder la tête froide. Ce que nous
avons déjà réalisé est déjà extraordi-
naire. Pour nous l'essentiel mainte-
nant est de nous aguerrir à cette
nouvelle catégorie de jeu. L'appren-
tissage sera encore long. Mais peut-
être qu'un jour... Une chose est sûre:
nous serons toujours désavantagés
par rapport aux équipes des bords
du Léman. Elles peuvent elles comp-
ter sur des joueurs étrangers, expéri-
mentés. De notre côté, nous devons
travailler avec les gars de la région.

par Michel DERUNS

Cette année, nous disposons de 28 li-
cenciés. La moyenne d'âge est de 25
ans. A court terme, nous sommes
donc parés. Mais notre souci, déjà
maintenant, est d'assurer l'avenir.
Pour ce faire, nous avons créé ré-
cemment une école de rugby pour les
jeunes. Elle regroupe déjà une di-
zaine d'éléments. Elle est placée sous
la responsabilité de M. Gilbert Lang.

UNE ÉQUIPE DE COPAINS
Le RC La Chaux-de-Fonds est avant

tout une équipe de copains. Pas de ve-
dettes. Ils tirent tous à la même corde,
avec le même enthousiasme qu'au début.
Ce sont enfin de purs amateurs. Et OuL, il
en existe encore! Souvent, ils se dépïa-

Les jeunes du RC La Chaux-de-Fonds, debout de gauche à droite: Pellaton (entraî-
neur), Maillard, Kasteles, Brulhart, Lang (entraîneur). Accroupis: von Allmen,

Spiller, Girard, Chuard. Absents: Bollay, Fleuti, Lerf.

Le rugby
f orme les jeunes

Le rugby fait travailler toute la
musculature: bras, jambes, sangle
abdominale, système cardio-pulmo-
naire, articulations. Il réclame,
parmi les grands jeux collectifs
d'adultes, plus de qualités que les au-
tres: adresse, souplesse, force, vitesse
d'intervention, d'exécution et de
course, souffle , résistance à la fati-
gue. Sans omettre la maîtrise person-
nelle, les réflexes, l'esprit de décision,
l'énergie et, avec tout cela, un esprit
de discipline, de solidarité, de cama-
raderie qui se prolonge au-delà du
terrain de sport On ne retrouve pas
dans les autres spécialités du stade
cet esprit p articulier du ballon ovale
et qu'on éprouve toujours quelque
peine à définir. Le plus grand sport
non olympique, il mérite une place de
choix dans la formation des jeunes:
correctement joué dans l'esprit qui
convient, le rugby reste une éton-
nante école de virilité. Un joueur de
rugby de haute quotité doit se mon-
trer capable de disputer une ren-
contre sans qu'il ait besoin de sur-
veiller ses faits et gestes. Réflexion
valable pour toutes les disciplines
certes. Marque essentielle du rugby
en tout cas.

cent à leurs frais. D'ailleurs, l'ensemble
du club roule sur un budget ne dépassant
les... 5000 francs. Un chiffre qui se passe
de commentaire. Heureusement que
nous avons l'appui de certaines per-
sonnes comme cet industriel de la
ville qui nous a généreusement offert
un nouveau jeu de maillot, poursuit
Michel Calame. Côté spectateurs, on
se montre extrêmement satisfait. Ré-
gulièrement, une centaine de person-
nes viennent assister à nos rencon-
tres. C'est une moyenne supérieure
aux autres équipes de LNA.

Le rugby en Suisse est sport relative-
ment jeune. Il y a à peine plus de dix ans
qu'il s'est structuré, que la Fédération
suisse à adhérer à la Fédération interna-
tionale. Aussi sa «jeunesse» explique en
partie le peu d'intérêt qu'il suscite au-
près du public. Avant qu'il obtienne ses
lettres de noblesse, un immense travail
de promotion reste à faire.

Le comité
Président: Michel Calame; vice-

président: Gilbert Lang; secrétaire:
Marie-Louise Schranz; caissière: Ni-
cole Calame; assesseurs: Claude
Perny et Frédy Schranz.

GRÂCE À UN PIQUE-NIQUE
En 197Ŝ pi»gtant d'une beUà journée

d'àutomhè̂ six copajns dèadêrentÀTor-
ganiser un pique-nique. Ils se retrouvè-

rent alors sur les hauteurs de La Chaux-
de-Fonds. L'un d'entre eux amena... un
ballon de rugby. Le déclic. La passion
pour ce sport naquit d'emblée. Ils se mir
rent à discuter. Finalement la décision
fut prise de créer une équipe. Rapide-
ment des statuts furent mis en place et
le 15 janvier 1979, le Rugby-Club La
Chaux-de-Fonds était officiellement
constitué. La grande aventure pouvait
commencer. Les fondateurs avaient pour
nom Jean-Louis Maeder, François
Neuenschwander, Gérard Botteron, Mi-
chel Calame, Roland Neuenschwander
et Gérald Egger.

Cette année-là. le club chaux-de-fon-

De gauche à droite, accroupis: Jean-Louis Masoni, Manuel Moreira, Gilbert Lang, Michel Calame, Christian Sapin, Serge Gos-
parini, Augustin Senent, Jean-François Blaser, Pascal Pasquier. Debout: Gérard Ferrari, Philippe Rimbau, Pascal Landwerlin,
Jean-Pierre Ziegler, Gérald Egger, Fredy Schranz, Roland Neuenschwander, Claude Ammann, Vincent Gerber, Serge Pellaton.
Manquent: Yvan Richard, Claude Perny, Frédéric PantiUon, Laurent Huot, Stéphane Gut, Paul Gosparini, Daniel Germanier,

Gérard Botteron, Baptiste Adatte. (Photo RCLa Chaux-de-Fonds)

nier disputa le championnat de LNC et
termina à la première place de son
groupe accédant ainsi à la LNB. Un ré-
sultat extraordinaire après quelques
mois d'entraînement et de compétition.
La saison 1980-1981 ne fut pas aussi bril-
lante. Une troisième place vint tout de
même récompenser les Neuchâtelois.
L'année suivante, le RC La Chaux-de-
Fonds survole quasiment ses adversaires
et obtient une promotion méritée sous
l'impulsion notamment de Roland
Neuenschwander, Michel Calame et Vin-
cent Graber, tous les trois sélectionnés
en équipe nationale.

Au cours de ces quatre années, quatre

entraîneurs ont pris en main les desti-
nées de la formation chaux-de-fonnière:
Jean-Louis Maeder qui occupa ce poste
pendant deux ans, Biaise Zwahlen.
Maintenant, elle est dirigée par Claude
Ammann et l'international suisse Ro-
land Neuenschwander.

NOUVEAU TERRAIN
Depuis sa fondation, le RC La Chaux-

de-Fonds évolue au Valanvron dans un
champ mis gracieusement à sa disposi-
tion par un agricultur de la région. Pé-
riode héroïque qui se terminera dans
quelques mois. Pour la prochaine saison,
les rugbymens chaux-de-f onniers vont en

effet pouvoir disposer d'un nouveau ter-
rain et d'installations adéquates, moder-
nes, actuellement en construction aux
Arêtes et qui seront inaugurées en sep-
tembre 1983. Ils pourront ainsi s'entraî-
ner de manière beaucoup plus soutenue,
beaucoup plus régulière que jusqu'à pré-
sent. Nul doute qu'alors les résultats
iront encore en s'améliorant !

• Le RC La Chaux-de-Fonds est à la
recherche de nouveaux éléments pour
assurer l'avenir. Tous les jeunes intéres-
sés peuvent s'adresser à M. Gilbert
Lang, avenue Léopold-Robert 9, tél.
32.31.39.

Pascal Chamiillot accentue son avance
y. * 'i li , -H . .. . : , .. .,, . ,

T êukïèœtb nàancHe et© l'omnium neuchâtelois de cyclocfoss

La deuxième manche de l'Omnium
neuchâtelois de cyclocross a été rempor-
tée, dimanche à Cornaux, par Patrick
Schneider. La manche, organisée par le
CC Littoral, a été dominée par Schnei-
der et Hugli. Au terme d'un mano à
maiio très serré durant toute la course,
Schneider a gagné légèrement détaché,
Hugli ayant cassé son dérailleur dans le
dernier tour. Sorti de l'Ecole de recrues
il y a deux semaines, le sociétaire du VC
Vignoble est revenu très rapidement en
forme.

Vainqueur de la première manche,

Pascal Charmillot actuellement en tête du classement général.
(Photo Impar-Charrère)

Charmillot termine à la troisième place,
ce qui lui permet d'accentuer son avance
au classement général sur ses adversaires
directs, Schneider et Hugli n'ayant pas
pris le départ à Môtiers.

La principale contre-performance de
la course est venue de Dominique Bur-
nier. Le coureur d'Aigle figure parmi les
meilleurs spécialistes romands de cyclo-
cross et ne termine qu'au cinquième
rang. Burnier a cependant des excuses à
faire valoir: «J'ai été malade cet été et
n'ai pas pu m'entrainer pendant qua-
tre mois. Comme il n'y a qu'une se-
maine que j'ai repris le cyclocross, je
ne pouvais pas espérer trop de cette
course», affirme le Vaudois. Diman-
che prochain, l'ultime manche de cet
omnium se déroulera au Chanet-sur-
Neuchâtel, de belles bagarres sont à pré-
voir en vue du classement général.

CLASSEMENTS
Elites, amateurs, juniors: 1. Patrick

Schneider, amateur, VC Vignoble; 2. Ka-
rim Hugli, élite, Roue-d'Or Renens; 3.
Pascal Charmillot, élite, CI Ostermundi-
gen; 4. Jean-Pierre Divorne, élite, VC Vi-
gnoble; 5. Dominique Burnier, amateur,
Aigle; 6. Jean- Claude Rey, élite, VC
Payerne; 7. Michel Ansermet, élite, VC
Payerne; 8. Thierry Schopfer, junior, CC
Littoral; 9. Arthur Vantaggiato, junior,

VC Val-de- Travers; 10. Markus Bru-
mann, amateur, VC Vignoble.

Cyclosportifs: 1. André Henrioud,
ACN Yverdon; 2. Maurice Schreyer, Vé-
térans cyclistes neuchâtelois, 3. Willy
Steiner, VC Vignoble; 4. Jean Nieder-
hauser, vétérans cyclistes neuchâtelois;
5. Jean-Jacques Desponds, VC Orbe.

Cadets: 1. Christophe Jolidon, VC
Neuchâtel; 2. Stéphane Ruchet, VC Vi-
gnoble.

W. P.

BBj Escrime 

Défaite
des juniors suisses

A Catania, les juniors suisses ont
perdu (3-6) un match international
contre l'Italie disputé dans le cadre d'un
tournoi international à l'épée. Ce tournoi
a été remporté par le Français Jean-Mi-
chel Henri devant le Britannique Marc
Rance. Résultats du match internatio-
nal:

Italie - Suisse 6-3. Peter Burkhalter (2
victoires, 1 défaite), Franco Cerutti
(1/0), Laurent Berthet La Chaux-de-
Fonds (0-2), Daniel Hirschi (1/3). (si)

SPORT-TOTO
Concours numéro 47: aucun 13;

jackpot: Fr. 77.347,25; 85 gagnants
avec 12 points = Fr. 494,55; 1.322 ga-
gnants avec 11 points = Fr. 31,80;
9482 gagnants avec 10 points = Fr.
4,45.

Somme aproxhnative du premier
rang au prochain concours: Fr.
130.000,-

TOTO-X.
Concours numéro 47: aucun 6;

jackpot: Fr. 53.358,30; 8 gagnants
avec 5 numéros + numéro complé-
mentaire = Fr. 1.111,65; 107 ga-
gnants avec 5 numéros = Fr. 332,45:
2851 gagnants avec 4 numéros = Fr.
9,35; 24.249 gagnants avec 3 numéros
= Fr.2,20.

Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
110.000,-

LOTERIE À NUMEROS
Tirage No 47: 3 gagnants avec 6

numéros = Fr. 198.396,15; 1 gagnant
avec 5 numéros + le numéro complé-
mentaire = Fr. 198.396,15 *; 184 ga-
gnants avec 5 numéros *¦ Fr. 3226,-;
8000 gagnants avec 4 numéros = Fr.
50,-; 127.357 gagnants avec 3 numé-
ros = Fr. 5,-.

* Lorsque la somme revenant aux
gagnants du deuxième rang est plus
importante que celle revenant aux
gagnants du premier rang, la somme
attribuée aux deux premiers rangs est
additionnée et divisée par le nombre
des gagnants des deux rangs. C'est ce
qui explique le fait que les gagnants
avec 6 numéros et le gagnant avec 5
numéros plus le numéro complémen-
taire touchent une somme identique.

(s)

Avez-vous gagné ?

Peter Haegi a terminé à la cinquième
place d'un cyclo-cross international dis-
puté à Legazpia (Esp) et remporté par
l'Espagnol Francisco Sala. Haegi aurait
pu prétendre à la victoire sans un ennui
mécanique survenu au 4e tour. Résul-
tats: 1. Francisco Sala (Esp) 19,200 km.
en 56*24; 2. Inaqui Mayora (Esp) à l'06;
3. José Maria Yurrelaso (Esp) à 1*21; 4.
José Ramon Izaguzirra (Esp) à l'47; 5.
Peter Haegi (S) à 219. (si)

Suite des informations
sportives *̂"**»- 12

Le Suisse Peter Haegi
cinquième en Espagne



HC La Chaux-de-Fonds: jamais deux sans trois ?
Après un •week-end de repos, le championnat reprend ses droits

Après un week-end de repos en raison des deux rencontres disputées par
l'équipe nationale suisse face à la Yougoslavie, le championnat va reprendre
ses droits ce soir sur les patinoires helvétiques. Cette seizième soirée s'an-
nonce passionnante en ce qui concerne en tout cas le groupe ouest de LNB.
Certaines formations en effet joueront une carte très importante. C'est ainsi
que Lausanne qui vient d'enregistrer deux défaites consécutives, à La Chaux-
de-Fonds et à Porrentruy, recevra le CP Berne. Au premier tour, les deux
équipes s'en étaient retournées dos à dos sur le résultat de 6 à 6. Mais, depuis
la situation a bien évolué. Berne qui a connu un début difficile, s'est aujour-
d'hui complètement repris alors que la troupe de Francis Reinhard connaît
un passage à vide inquiétant. Les Vaudois ne peuvent plus se permettre le
moindre faux pas au risque de perdre définitivement le contact avec les pen-

sionnaire de l'Allmend et Sierre qui caracole toujours en tête.

Mais les Vaudois sauront-ils se resaisir
et notamment les deux Tchécoslovaques
Ebermann et Novak? Si tel ne devait
pas être le cas, les joueurs de Montchoisi
pourraient bien connaître une nouvelle
et cruelle désillusion qui obligerait peut-
être les dirigeants à prendre de sévères
mesures. C'est donc plus qu'un match à
deux points qui se jouera dans la capitale
vaudoise.

WITTWER CONFIANT
Le HC La Chaux-de-Fonds entrepren-

dra de son côté un déplacement difficile
à Grindelwald, l'actuelle lanterne rouge.
Lors des deux premières confrontations,
les Neuchâtelois se sont imposés. Alors,
jamais deux sans trois?

Comme nous l'a confirmé Christian
Wittwer hier en fin d'après-midi, le club
des Mélèzes fera tout pour ramener au
moins un point de l'Oberland bernois.

Si nous jouons disciplinés, avec la
rage de vaincre nécessaire, je suis
persuadé que nous pouvons augmen-
ter notre capital de points. Mon
équipe est actuellement en forme.
Elle l'a prouvé contre Lausanne et
Sierre. Aussi, je suis relativement
confiant. Patrice Niederhauser de-
vrait aussi faire sa rentrés. Quant à
Tschanz (réd: il a repris hier soir l'en-
traînement) il sera encore laissé au
repos. Mais je compte bien pouvoir

l'aligner samedi contre Berne. Lenga-
cher ou Lemmenmeier dans les buts?
L'entraîneur chàux-de-fonnier n'a pas
encore fait son choix. Lemmenmeier
souffre d'une petite élongation mus-
culaire. On verra s'il pourra tenir
son poste.

Si Sierre en recevant Viège ne devrait
pas avoir trop de problèmes pour s'impo-
ser, Ajoie va au-devant également d'une
tâche difficile à Langenthal. Au premier
tour, les Jurassiens s'étaient imposés par
5 à 2 mais avaient perdu à domicile.
Dans cette rencontre, tout est possible
donc. La forme du moment jouera un
rôle déterminant. En cas de victoire, les
Jurassiens seraient provisoirement à
l'abri de toutes mauvaises surprises. De
quoi les motiver!

FRIBOURG A BIENNE
A l'exception d'Arosa qui se rendra à

Langnau, un déplacement toujours péril-
leux, les ténors de LNA ne devraient pas
rencontrer trop d'opposition lors de
cette nouvelle ronde. Sur sa patinoire,
Bienne devrait disposer de Fribourg
alors que Davos devrait aisément se dé-
faire de Kloten. Quant à Lugano, il af-
frontera son rival cantonal, Ambri.
L'équipe de Real Vincent se doit de ré- .
agir. Une nouvelle défaite mettrait fin à
ses espoirs de disputer le tour final pour
le titre!

' Michel DERUNS "

lïAtt programme de la'"sàhf â&h
LNA T.
Davos - Kloten (7-3,8-3)
Bienne - Fribourg (7-2,3-4)
Langnau - Arosa (2-6, 3-4)
Lugano - Ambri (9-7,4-5)

LNB, GROUPE OUEST
Lausanne - Berne 6-6,2-4)
Langenthal - Ajoie (2-5,6-2)
Sierre - Viège (2-2, 5-0)
Grindelwald - La Chaux-de-Fonds

(3-4,2-4)

GROUPE EST
Olten - Dûbendorf (9-0,5-4)
Coire - Grasshoppers (8-4,6-3)
Rapperswil - Herisau (4-8, 3-2)
Zurich - Wetzikon (5-9,5-4)

Christian Caporosso a marqué contre Ajoie et Lausanne. D'autres buts ce soir à
. Grindelwald? (Photo Schneider)

Victoire chaux-de-fonnière à Kloten
Quand les «vieilles gloires» se retrouvent

• KLOTEN-LA CHAUX-DE-FONDS
1-5 (0-1 1-3 0-1)
Souvenez-vous des Peter Stammbach,

Werner Kunzi, Gaston Pelletier, Charly
Henzen, les frères Luthi, Urs Lott et au-
tres Fehr. Des joueurs qui ont marqué le
hockey suisse il y a une dizaine d'années.
Et bien, ils se sont retrouvés dimanche à
Kloten pour disputer en quelque sorte
une rencontre du souvenir. Celle-ci, qui
s'est déroulée devant 2800 spectateurs
(et, oui!) qui ont réservé un accueil plus

Peter Stammbach qui en 1968 avait été
l'un des artisans du premier titre de
champion de Suisse décroché par le HC

La 'Chaux-de-Fonds.
(Photo archives Schneider)

que chaleureux à ces anciennes «gloires»
a tourné à l'avantage du HC La Chaux-
de-Fonds. Le club des Montagnes neu-
châteloises s'est imposé par 5 à 1 à l'issue
d'un match d'une qualité technique re-
marquable. Les deux équipes qui ont
tenu longtemps le haut du pavé du hoc-
key suisse se retrouveront vraisembla-
blement cette hiver pour le match revan-
che, un match qui se déroulera cette fois-
ci aux Mélèzes.

Kloten: Fehr; Wipf, Buchser; Ueli
Luthi, Peter Luthi, Heinz Luthi; Walter
Frei, Rolf Frei; Weber, Keller, Altorfer;
Just, Hubler; Spaeth, Urs Lott, Rufer.

La Chaux-de-Fonds: Nagel; Henzen,
Sgualdo; Pousaz, Pelletier, Jeannin; Hu-
guenin, Racine; Willimann, Stammbach,
Berra; Huggler, Kùnzi; Piller, Reinhard,
Neininger.

Buts: 17e Willimann (Stammbach)
0-1; 23e Willimann (Stammbach) 0-2;
23e Reinhard (Neininger) 0-3; 38e Urs
Lott (Ueli Luthi) 1-3; 40e Neininger (Pil-
ler) 1-4; 55e Reinhard (Piller) 1-5.

Pénalités: 2 fois 2 minutes contre
Kloten.

Arbitres: MM. Winkler, Grossenba-
cher et Ehrensperger. (md)

Italo Todeschim
Italo Todeschini. La Handball-

Club La Chaux-de-Fonds lui doit
beaucoup. Encore aujourd 'hui, il est
l'un des principaux p iliers du club
neuchâtelois. Cet athlète est né le 21
mai 1955. Il compte trois frères  au to-
tal qui ont tous pratiqué ou prati-
quent encore le handball.

Italo Todeschini a débuté dans ce
sport à l'occasion de tournois scolai-
res. Il avait alors 13 ans. Rapide-
ment, il s'est fait  remarquer par le
président du club chaux-de-fonnier,
M. André Grùring. Il l'incita à venir
s'entraîner.

C'est ainsi qu'il entra au HBC à
l'âge de 14 ans en temps que «jeune
prometteur» car, à cette époque, il
n'existait pas encore de champion-
nats réservés aux juniors. Une année
plus tard, il f i t  son apparition dans
la première équipe pour ne plus la
quitter malgré qu'il ait élu domicile,
il y  a deux ans, sur le Littoral neu-
châtelois. Une marque de fidélité qui
mérite d'être soulignée. Les inconvé-
nients sont nombreux. Il n'est pas
toujours évident de franchir La Vue-
des-Alpes en hiver pour venir s'en-
traîner deux fois  par semaine au Pa-
villon des Sports.

Comme il le dit lui-même, c'est
avant tout l'ambiance, la camarade-
rie et le plaisir déjouer qui le motive
ainsi. J'ai toujours autant d'en-
thousiasme... comme à mes dè-. mMiasaoBiR t i» mots i»H, smwtui |
a ...». iu± ,;-»j .a. isaïSi uu*t<L t» i

Parlant de l'avenir du club, Italo
Todeschini qui f igure parmi les meil-
leurs buteurs de sa formation, se
montre optimiste. Il est vrai que
nous avons f or t  mal débuté. Qua-
tre matchs et zéro point Ce n'est
pas la joie.  Notre équipe subit ac-
tuellement une crise de conf iance.
Nous avons des possibilités mais
nous n'arrivons pas à les expri-
mer. Nous commençons chaque
partie avec la peur au ventre, la
peur de perdre. Nous avons af -
f r o n t é  jusqu'à présent les quatre
meilleures équipes du groupe.
Aussi, j e  suis persuadé que main-
tenant nous allons pouvoir nous
ressaisir, samedi déjà à Leuzin-
gen. Une simple victoire nous re-
mettrait en selle. Nous valons
mieux que notre classement ac-
tuel.

C'est aussi un véritable cri
d'alarme que lance Italo Todeschini.
Il est grand temps de songer à la
relève, précise-t-il. Dans quelques
années, nous devrons être rem-
placés. Aussi dès à présent, nous
devons reconstruire une équipe
juniors. C'est à ce prix que nous
parviendrons à assurer l 'avenir et
peut-être retrouver notre place en
première ligue.

S.V.

sportif de
la semaine

"Le Canadien dû1 HC Sierre, Normand
Dubé occupe toujours la première place
des buteurs du groupe ouest de LNB. Il
est suivi par Jean Trottier. Classement:
1. Dubé (Sierre) 36 pts; 2. Trottier
(Ajoie) 31; 3. Métivier (Sierre) 29; 4.
Wilson (Berne) 27; 5. Byers (Grindel-
wald) 26; 6. Mac Farlane (La Chaux-
de- Fonds) et Ebermann (Lausanne) 26;
8. Decloe (Berne) 22; 9. Sigouin (Ajoie)
et Helland (Viège) 21.

Ligue nationale A: 1. Kisio (Davos)
35 pts, 2. Gosselin (Bienne) 32; 3. Sulli-
van (Langnau) 30; 4. Soguel (Davos) 27;
5. Wilson (Davos) 26; 6. G. Lindemann
(Arosa) 24; 7. Triulzi (Davos) 20; 8.
Lotscher (Lugano) 19; 9. Grenier (Arosa)
et Eberlé (Lugano) 18. (md)

Dubé en tête dès buteurs

Nouvelle victoire des Tramelots
Championnat de deuxième ligue

• FRANCHES-MONTAGNES- f '
«TRAMELAN 2-6 (0-3.1-1,1-2)..,.
Dimanche enJin d'après-midi sur la

patinoire "Hé^wÂtr^y/'Urarnelah s'y
déplaçait afin de rencontrer Franches-
Montagnes. Match plaisant à suivre où
les1 Tramelots ont immédiatement mon-
trés leurs intentions dans un premier
tiers qui fut de bon niveau. Légère baisse
de régime dans la seconde période pour
enfin voir les * Tramelots se reprendre
dans l'ultime tiers-temps et ainsi rem-
porter une nouvelle victoire qui est la
bienvenue. Partant avec un optimisme
modéré, les Tramelots peuvent être fiers
des résultats obtenus puisqu'aucune dé-
faite n'a été enregistrée jusqu'à présent
ce qui est de bon augure pour la suite du
championnat.

Franches-Montagnes: Goudron; O.
Boillat, V. Dubois; J. P. Cùenânt, Brai-
chet, Catella; Misère?, Jeanbourquin; P.

Vallat, J. D. Vallat, B. Braichet, J. D.
Aubry, Ph. Aubry, Baumann. .

Tramelan: Mast; Leuenberger, Ghig-
giaj -s^çhorii, VuiUeumiej :, ,Reber; Bas-

" siohi; Voii-ôl; Gagnebin, De La Reussirie,
Donzé; Sautebin, Zurcher, Hasleri Houl-
mann, Joliat; J. P. Vuilleumier.

Arbitres: MM. Imark et Amstutz.
Pénalités: Franches-Montagnes 2 X

2 minutes.
Buts: 3' Houlmann 0-1; 9' Vuilleumier

(Reber) 0-2; 19' Vuilleumier (Reber) 0-3;
27' Vuilleumier (Reber) 0-4; 28' Ph. Au-
bry 1-4; 44' Miserez, 2-4; 48' Gagnebin
(Vuilleumier) 2-5; 55' Leuenberger (Re-
ber) 2-6. (vu)

AUTRES RÉSULTATS
' Reuchenette - Ajoie II 2-5 (0-2 0-0
2-3).

Troisième ligue. — Diesse - Le Fuet
6-21 (2-4 0-6 4-11).

Basketball : tournoi scolaire pour les élèves
de l'Ecole secondaire

Organisé pour la deuxième année
consécutive par La Chaux-de- Fonds
Basket, ce tournoi se déroulera de-
main mercredi dans les quatre salles
du Centre Numa-Droz. Au vu des 52
équipes inscrites, chiffre qui n'a pas
manqué de surprendre en bien les or-
ganisateurs, cette manifestation dé-
butera à 12 h. 30 déjà et prendra fin
aux environs de 19 heures.

PATRONAGE Î̂^K f̂U,

d'une région

Nous donnons ci-dessous la com-
position des catégories et des diffé-
rents groupes.

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

3e ET 4e GARÇONS
Groupe A: 1. Les Blaise-Perre-

noud-Fan's-Club; 2. Les Sixpômées;
3. The VanDeuleflix,

Groupe B: 1. Les Yoplaits; 2. Les
Yoplaiplaits; 3. Le Navet- Club.

Groupe C: 1. Los Carlos; 2. Les
Pieds-Niclés; 3. Les Pains-Frais.

Groupe D: 1. Les Playboys; 2. Les
Aigles; 3. Saign'Harlem.

Groupe E: 1. Les Mangeurs de riz;
2. Harlem Junior; 3. Harlem Globs'
Trottoirs.

Groupe F: 1. Big Boss; 2. Les For-
minables; 3. The Ex-Ragazzoni's.

Groupe G: 1. Castors Juniors; 2.
Les Bofs.

Groupe H: 1. Les Pieds Salés; 2.
Les Harlem Globe Trotters.

2e GARÇONS

Groupe I: 1. Les Harlem Globe
Trotters; 2. Les Scoubidous; 3. Les
Pop Corn; 4. Quisifrotsipique.

Groupe J: 1. Les Chouïazacôtés;
2. Les Apprentis Cloches; 3. La Ra-
clette; 4. Les Barbouzes.

Groupe K: 1. Les Microbes; 2. The
Weepts; 3. Victoria.

4e FILLES
Groupe L: 1. The Best; 2. Les

Dgeorges; 3. Les Vas Z'allez les Zou-
zous.

Groupe M: 1. Les Tschoumis; 2.
Les Redoutables; 3. Saign'supperflus.

Groupe N: 1. Les Peunettes; 2.
Les Aragina; 3. Les Barbouzettes.

Groupe O: 1. Les Panards; 2. Les
Gang Girls; 3. Saing'les Fouines.

2e ET 3e FILLES

Groupe P: 1. The Warrions; 2. Les
Dayaks; 3. Les Petzis.

Groupe Q: 1. Les Albatros; 2. Fé-
lix aux œufs; 3. Les Panthères Roses;
4. Saign'Les Sknidelettes.

H. K.

Au-delà de toute espérance

IFjl Football 
Dans le Jura

Juniors A: Saignelégier - Tramelan
0-6; Sonceboz - Les Breuleux 1-6.

Juniors B: Etoile - Nidau 9-2; Bou-
jean 34 - Madretsch 5-1

Juniors C: Aegerten a - Nidau 9-1.
Juniors D: Madretsch - Etoile 1-4.
Juniors E: Villeret - Corgémont 2-4;

Chevenez - Aile 10-0.



Un système dépassé et antidémocratique
Initiative et contréprojet

Les 27 et 28 novembre prochains, il est à peu près certain . que seront
refusés par le peuple et les cantons l'initiative concernant la surveillance des
prix et le contre-projet sur le même sujet. Un autre résultat, aussi souhaitable
soit-il, constituerait une surprise, surtout pour la majorité du Parlement
fédéral qui, une fois encore, a utilisé l'institution du contre-projet pour
assurer l'échec de l'initiative. Le système de vote fédéral dans ce domaine
(nous connaissons, hélas, le même dans le canton de Neuchâtel) est mauvais.

Le principe est simple. Lorqu'une initiative populaire est déposée, le
Parlement peut adopter les attitudes suivantes:

— La soumettre sans commentaire au vote du peuple (et des cantons).
— La soumettre au vote avec proposition d'acceptation.
— La soumettre au vote avec proposition de rejet.
— La soumettre au vote en l'accompagnant d'un contre-projet.

C'est cette dernière manière d'agir que nous intéresse ici.

par Philippe BOIS

La difficulté réside dans le décompte
des résultats. Il existe plusieurs manières
d'y procéder: la manière «antidémocrati-
que grossière» pratiquée par la Confédé-
ration et certains cantons dont Neuchâ-
tel; la manière «démocratique grossière»,

que l'on retrouve dans d'autres cantons;
les manières «démocratiques subtiles».

Ce que j'appelle ici la manière «antidé-
mocratique grossière» est celle qui inter-
dit le double oui et qui oblige à résoudre
l'ensemble du problème dans une seule
réponse. Concrètement, les votés peu-
vent être les suivants:

Initiative I °"i I Initiative | oui |
Contréprojet I I ~ Contréprojet | non |
ou bien
Initiative I I Initiative I non | I valabjes
Contréprojet I oui I Contréprojet | oui |
ou bien
Initiative 1 non |
Contréprojet | non |
en revanche, le bulletin ... f R . ¦ 

I r-, *M|*'Ï ' • ' -> ' ¦
Initiative om est nul en droit fédéral
Contréprojet | oui | et neuchâtelois

Prenons l'exemple d'un vote auquel
participent 10.000 électeurs. Si 5001
d'entre eux au moins choisissent l'initia-
tive ou le contréprojet, elle ou il est ac-
cepté. En effet, il faut pour cela attein-
dre la majorité absolue des bulletins va-
lables. Mais îe risque existe (on verra di-
manche soir...) que la majorité absolue
ne soit atteinte ni par l'une ni par l'au-
tre. Si le résultat est le suivant: 4000 oui
à l'initiative, 4000 oui au contréprojet.
Les deux sont rejetés. Or, que constate-
t-on? que 8000 électeurs veulent le chan-
gement, et qu'ils sont battus par les 2000
qui se prononcent pour le statu quo. On
peut, à cause du système, manipuler un
vote et empêcher toute réforme. Il suffit
de préparer un conteprojet assez proche,
en apparence au moins, de l'initiative,
pour que les voix se partagent. A cet
égard, le cas du vote sur la participation
est exemplaire. Les autorités fédérales ne
voulaient pas de l'initiative syndicale. Le
Conseil fédéral a proposé un texte de
contréprojet sans arrière-pensées. On
sait que les auteurs de l'initiative s'y se-
raient ralliés et auraient retiré l'initia-
tive. Il y avait de fortes chances pour
que la réforme soit acceptée. La majorité
parlementaire, sentant le «danger», a
voté un autre texte de contréprojet, as-
surant l'échec définitif (voir ci-dessous
pour les chiffres).

Voici quelques cas:
• Vote du 8 décembre 1974 sur l'assu-

rance-maladie.
Bulletins valables 1.438.337.
Initiative 384.155 oui (26,7%).
Contréprojet 457.923 oui (31,8%).
Veulent le changement 842.078, soit
58,5% des votants.
Veulent le statu quo et l'obtiennent
569.259, soit 41,5% des votants.
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La bonne volonté
ne suffit pas

.?.
«Les gens de bonne volonté»,

solidaires d'une idée, d'un but à
poursuivre sans relâche, sont
nombreux. Mais cela ne suff it
pas. Encore f aut-il que leur en-
gagement soit «actif » , qu'il aille
de l'intention à la réalisation. Et
cela c'est une tout autre aff aire.
L'Association pour la sauve-
garde du patrimoine rural ju-
rassien en a f a i t  l'expérience.
Partie d'une poignée de mem-
bres à sa création (1976), cette
association en regroupe aujour-
d'hui huit cents. C'est dire
combien cette association peut
se prévaloir d'une légitimité, de
déf endre les intérêts d'une large
couche de la population.

Mais ses sympathisants ont
sans doute été surpris d'être
convoqués à une assemblée
extraordinaire pour... renf orcer
un comité qui, en principe, ne
devait pas être conf ronté à un
problème d'eff ectif . Et pourtant,
c'est ce qui s'est passé, samedi à
Glovelier (voir notre édition
d'hier). Le comité s'essouff lait à
être seul à assumer un engage-
ment réel. On avait oublié qu'il
pouvait se f atiguer. On a parlé
d'un cri «d'alarme», d'une crise
interne au sein de l'association.
Il n'en était rien. En tait, le
comité de l'ASPRUJ avait be-
soin d'un peu d'oxygène, d'un
appui autre que celui de groupe-
ments locaux insuff isamment
structurés pour supporter des
tâches «contraignantes». Des
groupements qui ne manquaient
pas de bonne volonté mais qui
se sont révélés impuissants à
déf endre les ambitions d'une as-
sociation de la taille de
l'ASPRUJ. Faut-il y  voir un ma-
laise ? La décentralisation des
activités d'une association ne
représentait-elle pas dans l'ab-
solu la meilleure des solutions
pour motiver les habitants d'un
village ? Sans doute. Mais l'espé-
rance dans le dynamisme de ces
comités locaux n'a pu dépasser
un cadre local. Au-delà, la
bonne volonté, la solidarité, se
sont estompées dès que l'enga-
gement s'alourdissait de démar-
ches qui ne pouvaient trouver
un répondant que dans un cadre
régional. Un constat négatif .
Pas vraiment Car il y  a eu des
exceptions à la règle.

Toutef ois , pour pallier à l'eff i-
cacité relative de comités lo-
caux, l'ASPRUJ va relancer une
vieille f ormule  (qu'elle utilisait
déjà): la mise sur pied de
commissions. Commissions dont
on peut attendre que ses mem-
bres ne rechignent pas devant
l'ampleur des problèmes à ré-
soudre, que la «bonne volonté»
dépasse la déclaration de prin-
cip e  que l'on a tendance à bran-
dir à la légère. Ce qui - il f aut le
dire — n'est pas spécif i que qu'à
l'ASPRUJ. Loin de là.

Pierre VEYA

Contrôler le dérapage au premier carrefour
La «Croisée» à Travers et <<Çairëîour»'ià*îseuchâtei; deux-; foyers*pour adolescents

' . :.. ' . ' • ' -=. ,. ' ;\ ,I\ •-fi<f.>(tuTA •J.frMrMKMir'i s.l.» oflt* •'<» ' * ' <b _ A AlW! s

Quand les adolescents sont en dif-
ficulté, qu'ils prennent les chemins
de la délinquance, leurs parents ne
savent plus quoi en faire. Ces margi-
naux «mal à l'aise dans une société
trop, ou trop peu tolérante», dit Gil-
les Pavillon, le directeur de la Fon-
dation Carrefour, sont placés en
«institution». A «La Croisée» à Tra-
vers, ou à «Carrefour», à Neuchâtel

Des foyers d'adolescents qui n'ont
plus rien à voir avec les fameuses
maisons de correction de jadis. N'en
déplaise aux nostalgiques du marti-
net et des coups de pied quelque
part. Encadrés par des éducateurs
spécialisés ces jeunes gens qui ont
dérapé dans le premier carrefour de
l'existence découvrent la discipline
personnelle et apprennent un métier
qui va leur permettre de retrouver la
liberté après avoir acquis une indé-
pendance financière. Rien que de
très banal finalement. Mais le che-
min de la réinsertion sociale est par-
fois long et pénible.

En fonction depuis juillet 1979, Gilles
Pavillon, directeur dès cette date du
foyer «La Croisée» à Travers, et ensuite
de «Carrefour», à Neuchâtel (les deux
maisons sont maintenant réunies à l'en-
seigne de la Fondation «Carrefour») a
donné un nouvel élan à ces foyers pour
adolescents difficiles.

Si 1980 fut une année de confirmation
(confirmation des besoins, de l'orienta-
tion pédagogique, de la valeur des
moyens mis à disposition), la suivante
fut celle de la création avec le nouveau
départ du foyer de Neuchâtel (placé sous
la responsabilité de M. Biaise Geiser, ad-
joint du directeur), la centralisation à
Travers des services administratifs, de la
lingerie et de la cuisine du week-end
pour la maison du chef-lieu. Enfin, der-
nièrement, les statuts ont été modifiés
afin que «Carrefour» ne compte plus
qu'un seul Conseil de fondation et un
unique Conseil de direction gérant les
deux foyers.

Voilà pour les problèmes administra-
tifs et structurels. Qu'en est-il aujour-
d'hui de l'action sociale et éducative ?

A Travers, «La Croisée» offre un sec-
teur accueil-orientation professionnel et
un autre réservé aux apprentis. A Neu-
châtel, «Carrefour» accueille également
des apprentis, mais aussi des jeunes tra-
vailleurs. Et qui sont-ils ces adolescents
placés dans l'une ou l'autre des mai-
sons ?

JJC
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Quelques réalisations exécutées dans l'atelier de menuiserie. (Impar-Charrère)

quidam
M

Le Covasson Michel Weil travaille pen-
dant la semaine à l'Office des poursuites,
à Môtiers. Le week-end, c'est dans les
coulisses de la Grande Salle de Couvet
qu'il se trouve. Son rôle ne consiste pas à
surveiller les mauvais payeurs. Il fonc-
tionne comme machiniste de plateau:

— Mon père et mon oncle faisaient ce
travail par le passé. Adolescent, je leur
donnais des coups de main. Je me sou-
viens qu'un soir, rentrant d'une épuisante
journée de ski, je me suis endormi dans la
pénombre. La fanfare jouait un morceau
en cinq parties. Je devais fermer le rideau
à la fin. Réveillé en sursaut par un fortis-
simo, j'ai tiré machinalement le rideau.
Au mauvais moment, évidemment. Le di-
recteur m'a passé un de ces savons...
:' Michel Weil qui à*travaille occasionnel-
lement à la Grande Salle de 1959 à 1965 se
souvient qu'il était payé 2 francs 50
l'heure à cette époque. Depuis 1977, date
à laquelle il a remplacé Edgard Schick,
décédé. Les salaires sont de 10 francs par
tour d'horloge. Rien de mirifique d'autant
plus qu'il faut souvent travailler jusqu'à 4
ou 5 heures du matin quand les bals se
prolongent. Et que certaines sociétés ou-
blient de venir approvisionner les pauvres
machinistes assoiffés... Mais Michel Weil
ne passe pas ses vendredis ou samedis soir
à la Grande Salle pour gagner de l'argent.
Il aime l'ambiance qui règne dans les cou-
lisses de ce théâtre.

Autre chose, certainement, qu'à l'Office
des poursuites du Val-de-Travers.

(jj c-impar-Charrère)
¦ ¦' 
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Entre nous... ce n'est pas l'hiver que
l'on attend. Mais la neige et les joies du
ski! Pour le ski de randonnée, le balisage
des pistes est assuré sur les Montagnes
neuchâteloises et le Jura.

En ce qui concerne les environs de La
Chaux-de-Fonds, ce ne sont pas moins de
70 km. de piste de fond et de promenade
qui sont maintenant tracés. Des signali-
sations se trouvent partout, p lacées par
des «volontaires» — ils sont une cinquan-
taine — recrutés par l'Office du tourisme -
de La Chaux-de-Fonds. (rd)

bonne
nouvelle

VOTATION CANTONALE. - Un
allégement des charges pour les
vato- PAGE 19

SAINT-IMIER . - Plainte d'Al-
liance jurassienne rejetée.
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La Chaux-de-Fonds

MIH: 20 h. 30, «Cimes et merveilles
des Alpes», conférence et film par
Samivel. (Connaissance du
monde).

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

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

paysanne, 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 dimanche 10-12 h., 14-17 h.

Galerie L'Echoppe: expos, aquarelles
de Jean-Pierre Dubois, 14-20 h.

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

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

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

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

Biblioth. ville, salle expo: expos, de
Georges Lemoine et Jean-Fran-
çois Laguionie, illustrateurs, 17-20

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

Rond-Point des Artisans: expos, céra-
miques; tissages et jouets en bois.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22 12 48.
Information allaitement: tél. 23 3415

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Information diabète: Serre 12, ven-,
S ,<-dredi après-midi;, téh^3 4V26^\ !
Pro Irfirmis:-£éopoid'Robert*00,~tél.'

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

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

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

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

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

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

SOS alcoolisme: tél. (039) 22 4191.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Fontaine, L.-Robert 13b. Ensuite,
police locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

Assoc. pour la défense des chômeurs:
tél. 22 29 31, ma au ve de 14 h. 30
à 18 h. 30; tél. 26 83 09 tous les
jours sauf mardi, 18-21 h.

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

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

Police secours: téL No 117.
Feu: téL No 118.
CINEMAS
Corso: 20 h. 30, Les misérables.
Eden: 20 h. 30, Le père Noël est une

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

Plaza: 20 h. 30, La boum américaine.
Scala: 20 h. 45, Excalibur.

JOUEZ
chaque jour avec L'Impartial:
les «lettres cachées» ou les
«mots croisés» vous attendent
en page publicitaire.

LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée par la Préfecture

du 4 octobre au 3 décembre
Rabais de 10 - 50%

OUVERTURE
NOCTURNE

aujourd'hui et demain
Exposition ouverte jusqu'à 22 heures

P. PFISTER-MEUBLES
SERRE 22

Au restaurant ELITE
vous pouvez déguster la

CHASSE
jusqu'au début décembre

Pour faire plaisir demandez nos
«bons-cadeau»

Serre 45 - Tél. 039/23 94 33
100666

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: Breguet, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,
lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
31 11 49.

Information diabète: Hôpital, lundi
après-midi, tél. 3152 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Plarming 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 ariimaux: tél.

311316 ou 314165.
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.

1 Le Loc.e |

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) 4414 24.

Centre social protestant: service
de Consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, tél. (032) 93 32 21.

Pro .Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
téL (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Ludothèque: mar. 15-17 h., ve. 16-18

h.
Bureau renseignements: rue Fran-

cillon 30,tél.414848.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 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. 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 41 2194.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: tél. 4133 95,9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Policé cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

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

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

eau-électricité: tél. 97 4130.
Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en

dehors 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 l2 h.30-13h. 30.

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

Tavannes
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi,

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Les trois frè-

res.

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

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

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

Services industriels: tél. 931251; 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. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 1871.

Bienne
Galerie Suzanne Kiipfer: «Images de

femmes», par Christian Vogt, 16-
19 h.

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

boîte.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, L'as

des as.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15,20 h. 50, Carnal Highways.
Lido 1: 15 h., 20 h. 15, (v.o.); 18 h.

(v.fr.) Querelle.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Harold et

Maude.
Métro: 19 h. 50, Puma-Man; Die

Knallkôpfe 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,

Virginité à prendre.

—î  ; — L_^. 
' : : :: ' : ' : : '  ¦ ¦ : : : '  '

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Légi-
time violence.,,

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

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier, mfirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi

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

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

Centre de secours du Val-de-Tra-
vers: tél. 6319 45; non-réponse,
tél. 6317 17.

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

tél. 63 25 25.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

Val-de-Travers

Savagnier, Ateliers Sylvagnins: expos.
peinture et artisanat, fermé.

Château Valangin: fermé pour cause
de travaux.

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

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

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
531531.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 36 58.
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Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, tél. 53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: pour bénéficier
de ce service, tél. 651151 (Por-
rentruy), ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Les héritières.

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

Renseignements tél. 5121 51.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 5122 44.
Hôpital et maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039)
5112 03.

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

Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Monty

Python: Sacré Graal.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

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

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

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

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

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

tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Montavon, tél. 22 11 34.
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
Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 14-

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

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

66 1853.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 6611 79.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: téL 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Desboeufs, tel 66 25 64.

1 

Théâtre: 20 h. 30, «N'Kenge», par le
Ballet-Théâtre National du Zaïre.

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

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

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

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Centre culturel: expos,

photos de cinéma, 10-12 h., 14-20
h.

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

Galerie de l'Atelier: expos, dessins,
peintures de Haringer.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Coop, rue du Seyon. Ensuite
tél. 25 1017.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 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: 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: 21 h., Wang, l'aigle de Shao-

" Lin.
Cortaillod  ̂ .<*.. 
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La Bulle: 15 h., démonstration gymn
, . par un groupe du 3e âge. 20 h.,

«L'équipement sportif régional»,
débat animé par M. Olivieri. (En-
trée libre).

Neuchâtel
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Monsieur et Madame
Markus BADER

ont la joie d'annoncer
la naissance de

JESSICA
Clinique

Montbrillant

Rue du Peu-Chapatte 3
2724 LES BREULEUX

99113

Aider les Polonais grâce aux roses
de la place Sans Nom

Même si les tenants du pouvoir en
place en Pologne jouent le jeu d'une ap-
parente détente — mise en exergue avec
la récente libération de Lech Walesa - il
n'en demeure pas moins que la situation
des Polonais est loin d'être sereine. C'est
ce que le Comité des Montagnes neuchâ-
teloises de Soutien à «Solidamosc» a
rappelé au gré des diverses actions mises
sur pied jusqu'ici (collectes d'habits d'hi-
ver et de chaussures, en divers lieux de la
ville) afin de venir concrètrement en aide
au peuple polonais. Samedi dernier, une
vente de roses, d'affiches ou de cartes de
vœux était organisée à la place Sans
Nom. Les bénéfices retirés à ce stand se-
ront versés au syndicat «Solidarité».

(Imp. - photo Bernard)

Littérature adolescente : deux illustrateurs
lumineux exposent à la Bibliothèque de la ville

Deux illustres illustrateurs de livres pour la jeunesse sont les hôtes de la
Bibliothèque des jeunes. Une exposition leur est consacrée, accrochée dans
les locaux de la Bibliothèque de la ville, ouverte dès aujourd'hui et jusqu'au
11 décembre prochain. Eminents dessinateurs, porteurs d'une sensibilité rare
et d'une justesse de vues précieuses aux ouvrages auxquels ils donnent le
pouvoir de l'image, Georges Lemoine et Jean-François Laguionie étaient
présents hier lors du vernissage. Ils demeureront à La Chaux-de-Fonds la
semaine durant; rencontrant, au gré d'animations diverses, les élèves de
quelque 25 classes des écoles... et les adultes, à la faveur de séance de

projection au Centre de culture abc.

Jean-François Laguionie et Georges Lemoine, les deux illustrateurs français de re
nom accueillis hier à la Bibliothèque de la ville... par la Bibliothèque des jeunes

(Photos Bernard)

La mise sur pied de cette exposition
répond au travail de réflexion mené de-
puis deux ans dans le cadre de la Biblio-
thèque des jeunes. Illustrer des récits
pour enfants est une pratique aussi
vieille que la littérature enfantine- S cet
égard, en annexe de l'expo proprement
dite, a été constitué un «coin» documen-
tation qui propose de nombreux ouvra-
ges de références à ce sujet.

La tendance actuelle est nouvelle: on
illustre maintenant des romans, insérant
aux moments-clés des récits les images
nées dans l'imagination du dessinateur
commis.

C'est ce que M. Gérard Donzé, direc-
teur de la Bibliothèque de la ville, a sou-
ligné au cours de son allocution: l'illus-
tration s'inscrit bel et bien dans le pro-
cessus de la lecture et cette exposition-là
en rend parfaitement compte; les deux
artistes invités conjugant cet art avec un
extrême talent. 1

Si cette manifestation a pu avoir lieu,
c'est grâce au Service culturel de l'am-
bassade de France à Berne et à l'inlassa-
ble travail des bibliothécaires des BJ.

Et puis, l'accueil à bras ouverts dans
les locaux de la Bibliothèque de la ville
indique aussi la volonté d'en faire une
institution qui ressemblerait au nec plus
ultra d'une maison de la culture; qui voit
la musique, l'art pictural éclater avec
bonheur dans ses différents espaces.
COLLABORATION

M. J.-M. Kohler, directeur des Ecoles
primaires et président de l'Association
pour les bibliothèques des jeunes, a mis
en exergue l'efficace climat de collabora-
tion qui régnait entre école et BJ. Dès la
première année primaire, les enfants
sont emmenés régulièrement dans les lo-
caux remplis de bouquins. Ils se familia-
risent avec cet outil de travail et l'insti-
tution en elle-même, apprenant à jouer
des atouts de ce complément indispensa-
ble à leur formation, sinon à leur culture.

Alors, si la palette magnifique de ceux
qui illuminent leur regard est accrochée
tout près, au 4e étage de la rue du Pro-
grès 33, ils sauront mieux encore appré-
cier le velouté d'un ciel ou l'envol d'un
geste, grandeur nature.

GENRE MINEUR?
La littérature pour la jeunesse est-elle

un genre mineur? Josiane Jeanhenry,
responsable des BJ, a affirmé le con-
traire. Car c'est la vie, les principes for-
matifs d'icelle, qui est écrite sous la
forme jolie-jolie des contes ou des ro-
mands destinés aux enfants.

Les gosses reçoivent tous ces livres-là
en état d'apprentissage; ils lisent et par-
tent ainsi à la découverte d'eux-mêmes.

C'est fou, l'importance des premières
images-impressions recueillies par l'en-
fant. Trop niée, elle est là pourtant qui
donnera sa signification à l'individu
adulte - bien ou mal nourri de littéra-
ture au printemps de sa vie.

Les dessins de Lemoine et Laguionie

s'adressent d'ailleurs plus aux adolecents
(et aux adultes) qu'aux enfants des pre-
mières années scolaires.

Le premier a illustré ce que Margue-
rite Yourcenar, J. Bo|co ou Le Clézio ont
écrit; Laguionie a commis quelques ou-
vrages, recueil de nouvelles où il donne la
verve de son langage, et auteur de films

d'animation qui ont remporté de nom-
breux prix.

Le bois chaleureux de la salle d'exposi-
tion de la Bibliothèque de la ville sert
d'admirable écrin aux dessins des deux
artistes français. Jouant sur la subtilité
des êtres et des choses, Georges Lemoine
est d'acquarelle comme il est de chair et
de sang. Plus que la retranscription, il y
a l'esprit des mots et des passages des ro-
mans qui l'ont touché. Avec l'aubaine de
son coup de plume, l'on ne craint plus de
se voir ravir le pouvoir de l'imagination,
en découvrant, très proche de ce que l'on
dessine dans sa tête de lecteur, ce que
Lemoine peint sur la feuille blanche.

Jean-François Laguionie, lui, est
l'homme aux traits de couleur d'évi-
dence. Ses personnages rondouillards
drôles et caricaturaux, la mise en situa-
tion surréaliste, mais oui, donnent à ses
productions un formidable pouvoir
d'évocation. Décapant.

Etaient également présents à ce ver-
nissage Mme Mary-Jane Monsch, prési-
dente de la Commission de la bibliothè-
que, MM. Augsburger, conseiller
communal, chef du dicastère des Affaires
culturelles, et Monsch, chancelier, ac-
compagnés de nombreux représentants
de bibliothèques de la région, de France
et de Navarre!
• L exposition est ouverte les lundi,

mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 17
h. à 20 h. et le samedi, de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 16 h. Des projections de f i lms
de J.- F. Laguionie sont prévues — à la
salle de projection du département au-
dio- visuel au 3e étage - les mercredis 24
novembre, 1er et 8 décembre sur le coup
de 16 h. et au Centre de culture abc, les
mercredis 24 novembre et 8 décembre, à
20 h. 30. Ces animations-là sont gratui-
tes!

Signalons enfin que Janie Muller
vient de publier son travail de diplôme.
Elle a rassemblé une somme d'informa-
tions thématiques sur p lus de cinquante
auteurs contemporains, qui écrivent
pour la jeunesse. Nouveau travail de
qualité issu des recherches des¦hibUothé-
cqires aes jeunesJ tf w^isj iurQris^ l'occasion
d'en reparler plus avant dans une pro-
chaine édition.

ICJ

Une exposition de dessins pour enfants... et les enfants présents au vernissage. Tant
mieux.

Foulets : plus cr aise pour les sportifs
Au prochain Conseil général

Les membres du législatif se réunis-
sent demain soir. Ils examineront au
cours de cette séance le rapport du
Conseil communal à l'appui du rempla-
cement de la contribution spéciale desti-
née à l'hôpital et de procéder à sa trans-
formation en taxe hospitalière, ainsi que
nous l'avons écrit dans notre édition du
13 novembre dernier.

Les conseillers généraux auront en-
suite à se prononcer sur la demande de
crédit présentée pour l'achat d'un ter-
rain aux Foulets.

Dans le vallon des Foulets, la com-
mune est propriétaire d'une parcelle oc-
cupée par un terrain de football. Afin de
répartir l'utilisation plus judicieuse de ce
terrain, fortement mis à contribution,
une réfection est nécessaire — qui serait
conduite de pair avec l'aide du club de
football locataire - et il serait intéres-
sant, selon le Conseil communal, d'ac-
quérir les 16.500 mètres carrés, sis à l'ex-
trémité ouest de la parcelle.

Cette surface-là est déjà utilisée
comme terrain d'entraînement et sert à
l'évolution hivernale des skieurs de fond;
elle serait un prolongement heureux de
la surface déjà à la disposition du public.

Une promesse de vente a été conclue
entre la commune et le propriétaire, M.
A. Rais. Le prix de cette transaction a
été fixé à 330.000 francs. Cette dépense
serait comptabilisée au compte des in-
vestissements.

La Commission de la Maison du peu-
ple présente au Conseil général le satisfe-
cit de son rapport. Elle se dit contente
des réalisations effectuées dans l'établis-
sement.

Cette même commission, après visite
de la ferme des Arêtes et du Temple-Al-
lemand, préconise que la première soit
conservée, au vu de sa valeur historique
et du volume qui, une fois remis en état,
pourrait être mis à la disposition des so-
ciétés locales.

La grange, rénovée, pourrait fort bien
servir de salle de réunion à divers grou-
pements, l'aménagement d'une cuisine
permettant de préparer des repas p. l'in-
tention de leurs membres. Toiture et
nettoyage des environs de la ferme sont
impérativement souhaités.

Alternative en ce qui concerne le Tem-
ple-Allemand: démolition et aménage-
ment d'une place sur l'esplanade avec
conservation du clocher (faisant partie
intégrante du patrimoine architectural
chaux-de-fonnier) ou maintien de l'édi-
fice au prix d'une réaffectation pour le
moins radicale: création d'une discothè-
que. Le Conseil communal s'est engagé
auprès de la paroisse protestante et pro-
pose l'achat du temple pour 60.000
francs.

La commission propose, avant d'entre-
prendre quoi que ce soit, d'évaluer claire-
ment les besoins de la population, jeune
en l'occurrence, et de trouver une affec-

tation qui ne vienne pas grever les comp-
tes du ménage communal.

Enfin, concernant l'affectation géné-
rale de la Maison du peuple, la commis-
sin est d'avis qu'il serait judicieux qu'elle
soit du ressort du Conseil communal uni-
quement. (Imp)

Enfin les conseillers généraux donne-
ront leurs avis au sujet de la motion dé-
posée par M. C.-A. Perret (lib-ppn) et
consorts:

Les soussignés estiment que pour être
véritablement représentative de la vo-
lonté du Conseil général, une résolution
devrait obtenir, sinon un consensus, du
moins une majorité qualifiée des deux
tiers (comme c'est du reste la règle au
Grand Conseil) pour être acceptée.

C'est pourquoi nous demandons au
Conseil général de bien vouloir porter la
modification suivante à notre règlement
général.

Art. 37:
Paragraphe 1: inchangé.
Paragraphe 2: inchangé dans sa pre-

mière partie, à laquelle on ajoute: ...et
discuté immédiatement. «Il est accepté
s'il réunit les deux tiers au moins des
voix des membres présents dans la
salle.»

Paragraphe 3, nouveau: «Avant le
vote, le président rappelle l'exigence de
cette majorité qualifiée et fait  établir le
nombre des membres présents dans la
salle».

M. Ernest Grossenbacher...
;..qui, lors de l'assemblée cantonale

des lutteurs neuchâtelois, tenue à
l'Hôtel de Fontainemelon, a été pro-
posé "et ceci par acclamations, mem-
bre honoraire fédéral, pour les nom-
breux services rendus à la cause des
lutteurs et surtout pour les magnifi-
ques résultats obtenus au cours de sa
carrière de lutteur. Son palmarès: 30
couronnes aux nationaux, 37 couron-
nes en lutte libre et 47 couronnes en
lutte suisse, (m)

bravo à

• Ce mardi soir dès 20 heures, à
la Salle de musique, la Musique des
Cadets et les clubs d'accordéonistes
La Ruche et Patria proposent à la
population un grand concert gratuit.

cela va
se passer

PUBLI-REPORTAGE 

Résultat du concours Assa
«La Grillé des commerçants»
La presque totalité des 470 bulletins re-
çus portaient la bonne réponse, soit
BELL. Le tirage au sort effectué par Mlle
Marianne Sémon et M. Joël Grandjean
du service de vente Assa, a désigné
comme gagnant M. Charles Meylan do-
micilié Bellevue 20 à La Chaux-de-Fonds.
Ce dernier gagne un bon de Fr. 50.— à
valoir dans l'une des BOUCHERIES BELL
de notre ville. Sincères félicitations.
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Naissances
Frésard Boris, fils de Denis Pierre Ber-

nard et de Yvette Marcella Carolina, née
Bandelier. - El Amdouni Michaël Nicolas,
fils de Ali et de Nicole Denise, née Gigon. -
Comtesse Nicolas André, fils de Charles
André Armand et de Dominique Denise,
née Sammt.
Promesses de mariage

Nicod François Charles et Manas,
Ruçhan.
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L'âge de sang
FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 96

Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Elle chante une chanson qui rappelle vague-
ment celles d'Alazaïs. Aude revoit son en-
fance, les jeux, les secrets et les petits chagrins
partagés avec ses compagnes. Ce jardin res-
semble un peu à celui de Saint-Gilles. Elle
s'efforce de penser à autre chose.

Des courtisans traversent rantichambre en
bavardant. Au passage, ils s'inclinent devant
elle avec une courtoisie démodée. Us ne res-
semblent pas à ceux d'en bas. Ils sont plus
âgés, vêtus avec austérité, moins arrogants.
Pourtant, il émane d'eux une noblesse qu'elle
admire.

Le Roi survient à son tour, pressé. Il lui sai-
sit les mains et l'attire dans un angle de la
pièce.

- Tout s'est passé à merveille, murmura-
t-ilj tu peux être rassurée: à l'heure qu'il est,
ton amie est sauve et déjà loin de Montpellier.
Je te sais gré d'avoir tenu ta promesse, car j'ai
grand besoin de toi.

Il lui caresse la joue en souriant. Un sourire
un peu triste. Il a l'air préoccupé et las. Déjà,
ses conseillers qui piétinent au seuil du cabi-
net royal le rappellent loin d'elle. Il demande:
- De grâce, attends-moi encore un peu.
Il s'éloigne.
Emue, elle a été incapable de prononcer un

seul mot. Tout ce va-et-vient la rassure. Elle
se voyait déjà obligée de repousser ses assauts.
Sotte ! Il a bien d'autres choses en tête et fort
peu de temps à lui consacrer. Elle songe avec
émotion qu'il a perdu toute la rudesse de leur
dernière entrevue. Sa voix était douce, pres-
que suppliante. A-t-il réellement besoin d'elle
ou est-ce comédie de sa part ? Elle s'assied
dans un immense siège recouvert de cuir de
Cordoue, les pieds ramenés sous sa robe, les
bras serrés autour du corps. Les accoudoirs la
protègent, elle ferme les yeux avec un soupir
de bien-être. Brusquement, elle n'a plus peur.

Deux heures après, lorsque le roi revient, la
croyance repartie, il la trouve endormie. Une
main frôlant ses cheveux la réveille en sur-
saut. Devant elle, le Roi la regarde avec une

expression attendrie. Elle se lève en hâte, effa-
rée, vexée de s'être conduite comme une en-
fant. Elle balbutie stupidement:
- Messire le roi ! j'étais venue vous remer-

cier.
Il se moque d'elle gentiment.
- Messire le roi ! te voilà bien cérémonieuse

tout à coup. Je crois me rappeler que tu me
traitais plus cavalièrement il y a quelques
jours. Est-ce parce que je t'ai fait attendre si
longtemps ? Il faut me pardonner, je ne pou-
vais pas faire autrement. La vie d'un roi est
parfois plus difficile que celle de ses sujets.
J'eusse préféré, crois-moi, être avec toi qu'en
compagnie de ces marchands de lois et de ces
vendeurs de traités.

H lui prend la main et l'entraîne.
- Viens !
Devant eux le palais est silencieux, toutes

les lumières sont éteintes, excepté quelques
chandelles aux lueurs maladives. Les courti-
sans ont quitté leurs appartements royaux.

La panique s'empare d'elle, inexplicable-
ment.
- Non, je vous en prie.
Elle lui retire sa main d'un geste trop brus-

que.
Il la dévisage, étonné.
- Tu es une drôle de fille, tu sais. Je voulais

simplement te parler de ton amie Fabrissa. Je
te trouve bien nerveuse. De quoi as-tu peur ?

Elle s'en rend compte tout à coup, elle a agi
comme une idiote. Elle se met à rougir.
- Pardonnez-moi, Sire, tous ces événements

m'ont bouleversée.
- Je comprends, dit Pierre, mais tu n'as

plus rien à craindre. Comme je te l'ai dit, Fa-
brissa est partie avant-hier pour Carcassonne.
De là, une escorte la conduira à Fanjeaux où
elle demeurera quelque temps chez Domini-
que de Guzman, un saint homme de mes amis.
Ne me demande pas pourquoi, je l'ignore.
C'est elle qui a choisi cet exil. Je voulais l'en-
voyer en Aragon, mais elle a refusé, par peur
d'Isabelle sans doute. De toute façon, rassure-
toi, nous ne l'abandonnerons pas dans cet er-
mitage. Aussitôt que les esprits seront calmés,
je la ferai revenir auprès de toi, si tu le désires.

Aude sourit avec reconnaissance.
- Ah ! j 'oubliais, ajoute-t-il, Yazila est par-

tie, elle aussi, dès ce soir, mais pas pour la
maison du saint homme, la bougresse ! Je l'ai
expédiée en Provence, chez mon frère Al-
phonse, en le suppliant de veiller sur elle. Il
n'y a rien à craindre de ce côté-là: le beau
marquis s'acquittera de sa mission avec un
zèle extrême.

(à suivre)

«¦¦¦¦¦ HBHHHHHLE LOCLE^HHHMflHHHHH
La Chaux-du-Milieu SOIRÉE DE LA JEUNESSE
Samedi 27 novembre 1982 Circus minus Par iesPetits Revue et corrigée...
à 20 heures au Collège Dès 23 heures BAL avec l'orchestre PIERRE PASCAL „*« Bar-Buvette

/  Emprunt convertible, en francs suisses \

OLYMPUS
OLYMPUS OPTICAL C0.f LTD.,

Tokyo

Emprunt convertible 41/2% 1982-92 de f r.s. 100 000 000
(Numéro de valeur 760 101)

Prix d'émission: 100% -f- 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: du 6 décembre 1982 jusqu'au 31 octobre 1992 au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt convertible en souscription publique
j usqu'auJ " c..t

24 novembre 1982, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 4Vi% p. a.; coupons semestriels au 30 avril et au 31 octobre.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de f r.s. 5000.— nom.
Droit de conversion: Du 7 décembre 1982 jusqu'au 23 octobre 1992 les obliga-

tions peuvent être converties en actions ordinaires de Olym-
pus Optical Co., Ltd., au prix de conversion de 1331.— Yen et
au cours de change constant de Yen 120.01 = fr.s. 1.—.

Remboursement: Au plus tard le 31 octobre 1992 au pair. Remboursement par
anticipation possible avec primes dégressives à partir de
1988 ou lors de l'introduction d'un impôt à la source au
Japon à partir de 1984 et également avec primes dégres-
sives à partir de 1987 si le cours des actions Olympus Oplieaï BM|
Co., Ltd.; s'élève au moins à 150% du prik ave5cOnversit>rrtâè !*ïa!
1331.— Yen pendant 30 jours de bourse ininterrompus.: f9*

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction..
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes japonais présents
ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 22 novembre 1982 dans la «Neue
Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à dispo-
sition des bulletins de souscription.

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

Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

i Nomura (Suisse) SA Yamaichi (Suisse) SA 
J

^k Sumitomo International Finance SA so-sio Bank of Tokyo (Suisse) SA 
J

-s

AU RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

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

— Cuisses de grenouilles
— Terrine
— Portion de truites ou steak
«t Glace

pour le prix de Fr. 21.-

Fermé le lundi
Se recommande: Famille Jacot -Tél. 039/32 10 91

91-67

À VENDRE avantageusement "

équipement complet
d'équitation
privé (selle à usage multiples et accessoires).
Exécution soignée.
Tél. 057/33 44 82 midi ou soir. 60398

P 1
Mode Tarditi

Marché 4, 1 er étage, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 39 62

CHOIX INCOMPARABLE
EN CHAPEAUX

FEUTRES ET FOURRURES
, vison, astrakan, marmotte, renard, etc.

et écharpes vison toutes teintes

Ouvert tous les jours
J 60992

Musique et pas fous
On vous cache la vérité. Les pas fous appren-
nent à tout âge en quelques heures, sans pro-
fesseur: piano, orgue, violon, etc. Succès ga-
ranti. Comment ? Instructions c/Fr. 1.- tim-
bres à: MS Box 3295, 1002 Lausanne. t137-678 199 f

Dimanche 28 novembre à 17 heures

CONCERT
AU TEMPLE
DU LOCLE
FLÛTE, VIOLON ET ORGUE

91-31115

Voulez-vous

une bonne saucisse
aux choux ou
une bonne saucisse

* au foie ?
Une seule adresse:

Boucherie de la Jaluse
E. Ammann, Le Locle, tél.
039/31 48 49 91-31118

A tour au LOCLE, rue des Cardamines,
tout de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
au 3e étaqge, confort, balcon, cave,
loyer mensuel: Fr. 424.- charges com-
prises.
Pour visiter: Mme DU VAN EL, tél.
039/31 74 62.
Pour traiter: Gérance SCHENKER
MANRAU SA, av. Fomachon 29. Pe-
seux, tél. 038/31 31 57. 87-605

Contemporains 1947
Le Locle

RÉUNION
LE JEUDI 25 NOVEMBRE à 20 h.

au Casino, Le Locle (1er étage)
91-31117M ¦ H; tf f:' l:Wth

fig-'-< fl Propriétaires, gérances ¦̂̂ HSBSM
^̂ *̂*̂  et particuliers "̂ ***^i
ANDRÉ BUBLOZ „.,„ fConcessionnaire téléphone ¦
Installations téléphone A 4  PP il il Itélédiffusion-horloges et signaux T1 V\W\ /l/l mEtangs 16 \J | \J\J ft m
Installation sanitaire - Ferblanterie 9,'18B m
Couverture - Etanchéité B

RENÉ VERNETTI 01 *)A Où I
Envers 17a *J I £¦***+ V v  m

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints ¦
Plafonds suspendus - Enseignes ow BO ¦
Isolation sur façades extérieures W

CLAUDE JEANNERET 01 07 fil Isuce, de Becker & Co - Envers 39 %f I W # W I I

Installation sanitaire %
Electricité - Gaz 9'"22 * 1
SERVICES INDUSTRIELS ~ „ -- _,* fmagasin M.-A.-Calame 10, *\ 1 V*i *S Vt S M
3147 22 O I UJ V/V §

sqsi aàBrtsrvih À j immÀssa .. a B-fc*» m
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coup de téléphone suffit
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DAVID

et ses parents
M. et Mme F. STURNIOLO
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

MARC
le 22 novembre 1982

Maternité du Locle

Jeanneret 59
Le Locle

61542

Pour qui, pourquoi et comment
opérer cette métamorphose

Ouverte à tous, une exposition présente le projet de rue résidentielle au Crêt-Vaillant

Depuis plus d'une année, le comité du Crêt-Vaillant travaille à
l'élaboration d'un projet de rue résidentielle. En collaboration avec le service
des Travaux publics de la commune, il a établi maintenant un dossier
conforme aux exigences requises pour une pareille réalisation dans ce vieux
quartier du Locle.

Ce projet sera soumis aujourd'hui et demain mercredi à l'appréciation des
habitants du Crêt-Vaillant et à celle de la population en général, lors d'une
exposition qui se tiendra dans les locaux fraîchement rénovés du Cellier de
Marianne, Crêt-Vaillant 28.

La modération de la circulation est
une question de plus en plus souvent
abordée de nos jours. A cet égard, la
transformation de nos rues en zones rési-
dentielles vise à diminuer le trafic et à
rendre la vie plus agréable dans certains
quartiers d'une ville. Cette réduction du
nombre des véhicules diminue les effets
nocifs du bruit et des gaz d'échappe-
ment. Par ailleurs,dans une rue résiden-
tielle, le piéton peut utiliser toute la su-
perficie de la chaussée, peut jouer sur la
route et a priorité sur le plus fort, c'est-
à-dire sur le cycliste et sur l'automobi-
liste. Enfin, sur ces tronçons transfor-
més, la vitesse maximale des véhicules à

moteur est réduite à 20 kmh. Des chica-
nes installées sur la route obligent le
conducteur à lever le pied de l'accéléra-
teur. Ces diverses constatations figurent
notamment dans le prospectus édité par
les différents organismes qui parrainent
les projets de rue résidentielle.

Une rue ainsi réhabilitée constitue un
espace où les habitants peuvent se ren-
contrer sans contrainte et où les enfants
sont en mesure de jouer et de s'ébattre
sans danger pour leur sécurité. Le quar-
tier ainsi réaménagé retrouve une atmos-
phère de santé et de tranquillité, précise
aussi ce document.

RECUEILLIR
LES IMPRESSIONS DE CHACUN

Toutes les exigences inhérentes à la
réalisation d'une rue résidentielle ainsi
que les avantages d'un tel aménagement
seront donc présentés lors de cette expo-
sition qui se tiendra au Cellier de Ma-
rianne.

Bien évidemment, les habitants eux-
mêmes du Crêt-Vaillant sont directe-
ment concernés par le projet exposé. Les
membres du comité de quartier souhai-
tent toutefois vivement que la popula-
tion en général visite cette exposition,
qu'elle apporte son concours à cette fu-
ture réalisation, ses réactions positives
ou négatives, l'objectif des «promoteurs»
n'étant pas de travailler en vase clos.

A cet effet, durant les deux jours de
l'exposition ouverte de 18 heures à 21
heures, des membres du comité du Crêt-
Vaillant seront à la disposition des visi-
teurs qui pourront tout à loisir poser des
questions et faire part de leurs impres-
sions. Un historique du Crêt-Vaillant, la
situation actuelle du quartier et les diffé-
rents projets de rue résidentielle forment
la plus grande partie des panneaux ac-
crochés au Cellier de Marianne.

L'installation prochaine des nouvelles
lanternes choisies par les habitants du
quartier pour assurer l'éclairage du Crêt-
Vaillant contribuera aussi à apporter
une touche chaleureuse à cette rue de la
ville, (cm)

• Cette exposition est ouverte aujou-
d'hui mardi et demain mercredi, de 18 h.
à 22 h., au Cellier de Marianne, Crêt-
Vaillant 28.

Des panneaux expliquant le pourquoi et le comment d'une rue résidentielle sont
présentés aujourd'hui mardi et demain mercredi au Cellier de Marianne.

(Photo Impar-cm)

Tous les records sont battus
Au Conseil général du Locle

Le Conseil général du Locle réuni
hier soir à 18 h. 30 a sans doute battu
l'un des records de son histoire. Ce-
lui de ne siéger que durant huit mi-
nutes et 47 secondes. Un seul point
était en effet inscrit à l'ordre du jour.
Il s'agissait d'accorder l'autorisation
au Conseil communal de contracter
un emprunt de 5 millions destiné, à
la fois, à consolider le compte-cou-
rant ouvert lors de l'arrivée du gaz
naturel au Locle et à la reconvertion
d'un emprunt AVS datant de 1970.

Tous les porte-parole des groupes
politiques ont approuvé cette opéra-
tion qui permet de bénéficier des
conditions favorables offertes sur le
Marché des capitaux.

A propos de la consolidation des
crédits du gaz, financés actuellement
par une banque sous la forme d'un
compte de construction, M. Maurice

Huguenin, président de la ville, a in-
diqué que l'économie annuelle pour
la commune serait de quelque 80.000
francs.

En réponse aux questions de MM.
Jean-Bernard Gruring (soc) et
Ulysse Brandt (rad), il a répondu que
le Conseil communal n'avait aucun
pouvoir sur la fluctuation des inté-
rêts hypothécaires et passifs. Ces re-
présentants souhaitaient en effet que
la commune diminue aussi ses char-
ges découlant des intérêts hyxpothé-
caires - pour diminuer le prix des
loyers — et celles des comptes-cou-
rants.

g Lors du vote, c'est à l'unanimité
que le légisaltif présidé par M. Jean
Blaser, a accepté le rapport du
Conseil communal.

JCP

Une commune qui refuse de se
plier aux directives de l'Etat

Lorsque le Conseil général de La Brévine dit «non»

A diverses reprises les 'conseillers généraux de La Brévine, réunis jeudi
dernier, ont manifesté quelques signes de mauvaise humeur à l'égard de
l'Etat. Celui-ci, estiment les membres du législatif , tente toujours de grignoter
l'autonomie communale. A la faveur de lois ou de directives. «Il nous faut
toujours marcher s'est exclamé une conseillère générale. Maintenant nous
devons refuser». Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le législatif
brévinier tient ce langage. Suite à l'un de ces refus la commune de La Brévine
continuera à bénéficier d'un régime exceptionnel dans notre République en
ce qui concerne l'octroi des permissions tardives. Mais ceci pour quelque
temps encore. Car il ne fait aucun doute que l'Etat reviendra à charge. Autre
particularité unique dans le canton, le législatif brévinier est le seul à siéger
de manière incomplète. En effet, aucun citoyen n'a accepté de remplacer un
membre démissionnaire.

Le second refus concerne la livraison de matériel pour la protection civile.
Bien qu'il soit déjà sur place, les élus du village ne veulent rien savoir. Et
surtout pas le payer. Aucune décision formelle n'a été prise à ce sujet puisque
ce point fut soulevé dans les divers. Face à l'opposition du législatif , le
Conseil communal pourrait bien retourner ce matériel.

A plusieurs reprises le Département
de police a demandé au Conseil commu-
nal de modifier le procédé relatif à l'oc-
troi des permissions tardives. Jusqu'ici
les tenanciers des établissements publics
pouvaient se les accorder eux-mêmes en
remplissant un feuillet dans un carnet à
souche, relevé ensuite par un agent de la
gendarmerie. L'exécutif brévinier avait
décidé de se conformer à la ligne de
conduite suivie par l'ensemble des
communes du canton en supprimant ce
carnet à souche. Du coup, il s'agissait de
modifier un article du règlement de po-
lice qui fixe l'horaire des permissions tar-
dives et le tarif des heures supplémentai-
res. Tandis que l'arrêté fixe le mode
d'application du nouveau règlement. En
fait au législatif de s'occuper de la modi-
fication du règlement et à l'exécutif de
prendre l'arrêté.

SUPPRESSION DU CARNET
ÀSOUCHE?

La proposition du nouvel article spéci-
fiait que les permissions tardives d'une
heure en semaine (de 23 h. à 24 h.) ou de
deux heures le vendredi et le samedi (de
24 h. 2 h.) devaient être présentées du-
rant les heures d'ouverture du bureau
communal ou auprès d'un conseiller
communal jusqu'à 20 h. Celui responsa-
ble de la police en premier lieu. Ceci sup-
primait donc dans son application le re-
cours au carnet à souche utilisé jusqu'à
présent. C'est sur ce point que s'achop-
pèrent les conseillers généraux.

«Nous sommes la dernière commune à
utiliser cette combine, relève M. John
Richard, président de commune, il nous
faut, par la force des choses, nous ali-
gner.»

«C'est inciter les jeunes à se rendre en
ville, répliqua un conseiller général, alors
qu'on aurait avantage à les garder ici.»

«Comment le patron d'un restaurant
public peut-il prévoir à 20 h. qu'il aura
besoin d'une permission tardive» renché-
rit un autre. «C'est inciter les gens à
faire de la magouille», conclut M. J.-P.

Schneider». Réponse du conseiller
communal concerné, M. Racine: «Nous,
on n'est pas contre l'ancien système du
carnet à souche, nous avons dû agir à
contre-cœur face aux exigences».

Une enquête a démontré que toutes les
personnes concernées, à l'exception de la
gendarmerie, étaient favorables à l'an-
cien mode de faire.

«Alors pourquoi changer, s'est exclamé
Mme Bourquin. Faut refuser, puisque
l'Etat c'est aussi un peu nous. On nous
grignote toujours notre autonomie». Du
coup elle propose le maintien du statu
quo.

Sa proposition obtient au vote 11 oui
alors qu'on recense un blanc. L'article
modifié n'obtient pour sa part qu'une
voix favorable tandis que 11 conseillers
généraux s'y montrent opposés.

Pas de changement pour l'isntant.
Mais ce problème reviendra au Conseil
général de La Brévine qui vraisemblable-
ment devra malgré tout fixer un nou-
veau mode d'application s'appuyant sur
cet article non modifié. Sans doute une
affaire à suivre...

OUVERTURE DES CHEMINS
EN HIVER: NOUVEAU BAREME

La discussin fut en revanche nette-
ment moins étoffée lors de la modifica-
tion de deux autres articles. S'alignant
sur la nouvelle teneur d'un article du
Code pénal neuchâtelois, les conseillers
généraux ont accepté que les peines
d'amende que les communes peuvent
prévoir comme sanction, lors d'infrac-
tions à leurs arrêtés et règlements, dans
la limite de leurs compétences, s'élèvent
jusqu'à 5000 francs.

Cependant le vote relatif à cette modi-
fication démontra que huit conseillers
généraux y étaient favorables tandis que
trois y étaient opposés. Le vote de l'ar-
rêté fut sanctionné par sept voix sans op-
position.

Assez peu de discussions également
lors de la modification du règlement
communal en vue de faciliter le déneige-

ment des chemins. Règlement qui fixe
notamment le barème des contributions
versées par la commune à ceux qui ou-
vrent des chemins sis sur son territoire.
Ce ne fut toutefois pas l'enthousiasme
puisque six conseillers généraux, sans op-
position, donnèrent leur accord pour
cette modification.

RENVOYER LE MATERIEL
DE LA PC?

Après avoir pris acte à l'unariimité des
modifications apportées au règlement
d'aménagement, qu'ils avaient eux-mê-
mes suggérées lors d'une précédente
séance, les conseillers ont abordé les di-
vers.

Des points traités retenons en deux.
Tout d'abord le matériel de la protec-

tion civile. Recherches à l'appui dans
d'anciens procès-verbaux plusieurs
conseillers généraux sont certains qu'ils
s'étaient opposés à ces envois. Pourtant
une partie de ce matériel est déjà là.
Avait-on notifié à l'Etat les précédentes
décisions du législatif brévinier? Impos-
sible d'y répondre de manière formelle.

«Où prendre l'argent pour le payer,
s'écrie Mme Bourquin, puisqu'aucun cré-
dit n'a été voté? Nous ne voulions pas de
ce matériel! Que vient-on faire ici
comme conseillers généraux si c'est pour
se faire marcher sur les pieds demandâ-
t-elle?»

«Bon, si telle est votre intention on le
renverra, répliqua M. Robert Schmid,
conseiller communal, mais alors atten-
tion aux subventions qu'on risque de
nous supprimer». L'histoire en est restée
là. Mais on en reparlera.

MANQUE UN CONSEILLER
GÉNÉRAL

Autre point qui singularise aussi la
commune de La Brévine. Ceci bien
contre sa volonté. Aucun citoyen n'a ac-
cepté de remplacer un membre qui a dé-
missionné du Conseil général. L'assem-
blée des électeurs convoquée pour tenter
de repourvoir ce siège n'a eu guère de
succès. Seuls des élus y assistaient.
Averti le Service cantonal des communes
a relevé que c'était la première fois qu'il
voyait une affaire pareille... Beaucoup
regrettèrent, le président de commune
M. John Richard le premier, ce manque
d'intérêt de la part des citoyens. «Voire
même inadmissible» dit M. Richard.
Mais que faire? Les affaires de la
commune méritent malgré tout d'être
suivies. Alors on continue avec cette so-
lution boiteuse à laquelle on espère bien
trouver un remède. Peut-être sous la
forme d'une nouvelle assemblée d'élec-
teurs durant laquelle on présentera un
citoyen qui aura préalablement accepté
cette charge. Ici également on attend le
prochain épisode, (jcp)

Billet des bords du Bied
Après les chaînes Saint-Antoine, voici

une autre «rengaine» dans nos boîtes aux
lettres: un papelard de la maison Héra et
Vénus, qui elle aussi vous offre le bon-
heur!

Le bonheur tout le monde le désire. Et
même les promesses qui sont faites sont

assez alléchantes. Nous écoutons! Nous
réfléchissons! Nous recherchons! Nous
trouverons pour vous comme vous le dé-
sirez jusqu'à la réussite... mais quoi
donc? Tout simplement un homme ou
une femme.

Pour les hommes, le choix est surabon-
dant: de toutes les couleurs, des brunes,
des blondes, des noiraudes, dès rousses...
de quoi vous faire rêver.

D'ailleurs, toutes ces femmes sont bel-
les et pétries de qualités. Et la maison
ajoute: «Nous sommes à notre connais-
sance la seule agence à vous proposer un
choix aussi varié de systèmes de contact
garantis jusqu'à la réussite!»

Qu'est-ce que vous voulez que ça me fi-
che, à moi qui ai une femme qui me sup-
porte depuis soixante ans. Je n'ai pas
l'intention de changer de partenaire.
Avec le temps, nous nous sommes rognés
les coins, comme on dit, et l'on n'a plus
goût de faire une nouvelle expérience.

D'ailleurs, de mon temps, je vous as-
sure, on n'avait pas besoin d'agence, on
se débrouillait tout seul. Si ce n'était pas
le mâle qui faisait les premiers pas, la fil-
lette s'en chargeait et presque toujours
ça crochait. Presque toujours, on se met-
tait en ménage avec ce que l'on avait,
c'est-à-dire presque rien.

On possédait bien souvent un berceau
avant un salon. On était heureux ou mal-
heureux, mais cela n'avait pas d'impor-
tance: on s'aimait à la vieille mode.

On ne se posait pas la question de sa-
voir si on aimait la montagne, la mer, le
ski, le vélo ou la natation; la musique, le
théâtre, les voyages ou la danse. On
voyait les choses plus simplement. On
créait une famille avant d'acheter une
auto; je crois que c'était bien ainsi.

Aussi, je vais flanquer le prospectus de
Héra et Vénus à la corbeille à papier...
puisque la mode des fourneaux est pas-
sée!

Jacques monterban

Voiture
de Ve classe
avec chauffeur,
Fr.2550-par an.

Achetez-vous le train. A demi-
prix offrez-vous quelques auto-
mobiles postales, des bateaux et
des chemins de fer de montagne.
Le chauffeur est toujours compris
Pour certains parkings, ainsi que
pour les trams et les bus de nom-
breuses villes, vous bénéficiez
encore de rabais. Votre chère
moitié également.

Et pourtant, l'abonnement
général n'est pas un luxe.

A votre rythme.
¦E3 Vos CFF 79,o<5

LE LOCLE

Mariage
Courvoisier Claude-Alain et Biitikofer

Jeannette.

ÉTAT CIVIL



Un système dépassé et antidémocratique
Initiative et contreoroi et
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• Vote du 19 mars 1976 sur la participa-
tion.
Bulletins valables 1.457.959.
Initiative 472.094 oui (32,4%).
Contréprojet 431.690 oui (29,6%).
Veulent le changement 903.784, soit
62% des votants.
Veulent le statut quo et l'obtiennent
554.175, soit 38% des votants.

• Vote du 25 septembre 1977 sur la
protection des locataires.
Bulletins valables 1.886.434.
Initiative 796.825 oui (42,2%).
Contréprojet 777.604 oui (41,2%).
Veulent le changement 1.574.429, soit
83,4% des votants.
Veulent le statu quo et l'obtiennent
312.005, soit 16,6% des votants.

Il faudrait un sacré culot pour préten-
dre qu'un système dans lequel 312.005
électeurs refusant le changement l'em-
portent sur 1.574.479 réformistes est dé-
mocratique.

Dans l'avant-projet de loi sur les
droits politiques de février 1981, soumis
à consultation, le Conseil d'Etat a, sur ce
point, proposé des variantes intéressan-
tes. Compte tenu de l'expérience dans ce
domaine, on ne doute pas qu'il renonce,
dans le projet définitif , à un système dé-
passé, qui ne donne de la démocratie di-
recte dont on se gargarise lors des fêtes
nationales qu'une image déformée.

AUTRES MÉTHODES
Une première correction peut découler

de l'adoption du système du «double
oui», celui que j'ai qualifié de «démocra-
tique grossier». Il est utilisé dans les can-
tons de Zurich, Genève, Bâle-Ville, Jura

et Berne. L'électeur peut voter deux fois
oui. Ainsi, celui qui veut avant tout la ré-
forme acceptera à la fois l'initative et le
contréprojet. Celle des deux propositions
qui aura obtenu le plus de voix l'empor-
tera (pour autant bien sûr qu'elle ait dé-
passé la majorité absolue). La méthode
est démocratique mais reste grossière,
parce que l'électeur ne peut que difficile-
ment montrer sa préférence pour l'une
ou l'autre des solutions en discussion.

Les manières «démocratiques subti-
les» sont nombreuses. Nous n'en exami-
nerons que quelques unes. L'une, prati-
quée au Tessin et à Saint-Gall n'a d'ail-
leurs rien de bien révolutionnaire. Elle
avait été proposée par le Conseil fédéral
lors de l'introduction dans la Constitu-
tion fédérale de l'initiative tendant à la
revision partielle, en 1891... et refusée
par le Parlement. Dans un premier
temps (vote préliminaire), le citoyen
choisit entre l'initiative et le contrépro-
jet. Dans une phase ultérieure (vote
principal), il choisit entre le gagnant du
premier tour et le statu quo. Le système
est bon. Le grief principal qui lui est
adressé est qu'il imposerait une multipli-
cation des scrutins. Ce n'est pas très sé-
rieux. En effet, si l'on craint cette consé-
quence, rien n'empêche d'attendre le
scrutin ordinaire suivant pour le vote
principal. On peut perdre quelques mois
dans une procédure qui a déjà, dans
presque tous les cas, duré quelques an-
nées. Cette solution a été proposée par
une commission du Conseil national, ré-
cemment, et elle a connu les honneurs de
l'enterrement (on dit, à Berne, qu'elle a
été classée). Il est vrai que sur le plan fé-
déral, la situation est un peu plus com-
pliquée à cause du double vote du peuple
et des cantons.

Les Vaudois ont récemment choisi un
système séduisant, où tout se déroule en
une fois, mais avec deux questions. La
première permet de dire si l'on veut le
changement ou le statu quo. On indique
en répondant à la seconde si, au cas où le
changement serait décidé, l'on préfère
l'initiative ou le contréprojet.

LE PLUS MAUVAIS
Le principal argument de ceux qui re-

fusent les solutions «démocratiques sub-
tiles» consiste à les considérer comme
trop compliquées. Certes, il ne faut pas
poser à l'électeur des problème formels
trop nombreux. Mais on peut simple-
ment répondre ceci. D'une part, les par-
lementaires qui pensent que l'électeur
est trop bête pour comprendre le trou-
vent singulièrement intelligent lorsqu'il
vote pour eux aux élections (ou font
croire qu'il le trouve intelligent).

En second lieu, on remarquera que les
questions de fonds posées lors des vota-
tions sont souvent complexes. On admet
que c'est au citoyen de décider. Puisque
tel est le cas, il est sensé comprendre le
petit détail de forme. Enfin, on se rap-
pelle le vote de juin 82 sur des initiatives
fiscales, dans le canton de Neuchâtel.
Compte tenu des intentions du Grand
Conseil, des déclarations contradictoires
qui avaient précédé le scrutin, de la for-
mulation inadéquate des questions sur
les bulletins, on a assisté, avec le système
actuel prétenduement simple, à la confu-
sion la plus totale.

Il n'y a pas de système parfait. Mais
on sait au moins une chose: celui du vote
unique avec interdiction du double oui
qui est en usage en droit fédéral et neu-
châtelois est à l'évidence le plus mauvais.

Ph. B.

«Danse des canards»: prévenu libéré...
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Jugement rendu dans l'affaire du concert improvisé donné par un
accordéoniste qui jouait «La danse des canards» à la terrasse de l'Hôtel de la
Poste de Fleurier un beau soir des vacances d'été. Le patron, prévenu
d'infraction à la loi sur les établissements publics pour ne pas avoir
interrompu le musicien qui jouait ses plus beaux morceaux au milieu de 60
clients ravis, a été libéré. Le président, tout en constatant que la police avait
fait son devoir en intervenant peu après 23 heures - d'autant plus que des
pétards avaient été lancés - a estimé qu'il était difficile, voire indécent, de
soutenir une condamnation même s'il est douteux que le patron du café, A. G.,
ait demandé à l'accordéoniste Louly d'arrêter de jouer à plusieurs reprises.

Les frais ont été mis à la charge de l'Etat.

Concernant le vol d'un veston appar-
tenant à un restaurateur de Saint-Sul-
pice et de l'argent (240 francs) qui se
trouvait dans les poches, ainsi que deux
bouteilles de vin, la prévenue A. B. a été
condamnée à 150 francs d'amende et 64
francs de frais.

La fille qui avait agi sous l'influence
de l'alcool s'était emparée du vêtement
pour s'en aller à pied sous la pluie dans
un bar-dancing de Fleurier.

La veste fut rendue deux jours plus
tard. Manquait l'argent. Lors d'une pré-
cédente audience, le patron de l'établis-
sement de Saint-Sulpice avait détaillé
précisément le contenu de son porte-
feuille. Un billet de 100 francs, trois bil-
lets de 20 francs, deux pièces de 5 francs,
etc. Déjà étonné de voir un plaignant
doué d'une telle mémoire, le président
l'avait été encore plus en apprenant que
la veste contenant la bourse était simple-
ment posée sur une chaise au milieu du
café. Etonnement compréhensible: le pa-
tron se plaint à tout bout de champ que
des vols portant sur des grosses sommes
d'argent sont commis chez lui. Il aurait
pu prendre d'élémentaires précautions.
Pour le juge, cette affaire est ténébreuse.
Le vol d'argent n'est pas prouvé. La pré-
venue a pris la veste pour se couvrir. Il
s'agit en fait d'une soustraction sans des-
sein d'enrichissement et d'un petit larcin
(les deux bouteilles de vin).

ACCIDENT:
DIX JOURS DE PRISON

L. L., des Verrières, multiplie les acci-
dents au volant. En outre, il a déjà été
condamné pour avoir roulé sans plaques
ni assurance RC ou avec des pneus lisses.

Son dernier exploit, il l'a accompli sur
un chemin de montagne, entre Le Com-
basson et la ferme des Vers-chez-les-
Brandt. Arrivant à forte allure dans une
courbe et sur un dos d'âne, il est entré en
collision avec la voiture d'une fille de la
Coopérative de Longo-Mai qui roulait
normalement. Sous l'effet du choc, sa
voiture a reculé d'un bon mètre...

L. L. à qui l'on reprochait une vitesse
inadaptée, estime qu'il roulait à 40-50
kmh., peut-être 60 kmh.
- C'est beaucoup trop sur un chemin

en tout-venant, large de 2 m. 90, rétor-
que le président. Vous devez pouvoir
vous arrêter sur la moitié de la distance
visible. Et vos passagers ont confié au
gendarme que votre vitesse était exces-
sive. Sans parler de l'état de la voiture:
plaquettes de freins usées, frein à main
inefficace...

En conséquence, et vu ses antécédents,
L. L. a été condamné à 10 jours de prison
ferme, à 200 francs d'amende et aux frais
de la cause qui se montent à 270 francs.

En sortant d'un long séjour à l'Hôpital
de Couvet, R. B. a péché par mégarde
dans une réserve, en amont de la passe-
relle du Crêt-de-1'Eau. Il n'avait pas vu
la pancarte portant l'interdiction et po-
sée pendant son hospitalisation. Pincé
par un garde-pêche auxiliaire son permis
lui fut saisi, de même que sa canne à pê-
che. Il risquait également une forte
amende.

Un membre de la Croix-Bleue est venu
expliquer que R. B. n'avait pas voulu
commettre d'acte délictueux, qu 'il est de
bonne foi quand il affirme n'avoir pas re-
marqué la pancarte toute neuve et qu'il
faut lui rendre son permis car la pêche
doit être considérée dans ce cas particu-
lier, comme un moyen thérapeutique.

Plus compréhensif que le garde-pêche
auxiliaire, le président a libéré le pré-
venu en le condamnant toutefois aux
frais de la cause (13 francs). Il lui a
rendu également sa canne à pêche con-
servée au greffe. Quant à la saisie du per-
mis, il s'agit d'une mesure administra-
tive qui n'est pas du ressort du tribunal.

(Jjc)

Contrôler le dérapage au premier carrefour
La «Croisée» à Travers et «Carrefour» à Neuchâtel: deux foyers pour adolescents
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«Des jeunes en difficulté, répond Gil-

les Pavillon. A «La Croisée», leur
moyenne d'âge atteint presque 16 ans.
L'effectif des foyers varie au gré des cir-
constances. A la fin de l'année dernière,
une douzaine d'adolescents résidaient
dans celui du Val-de-Travers.

Encadrés par une équipe d'éducateurs
spécialisés, disponibles 24 heures sur 24
et évidemment 365 jours par année ils
apprennent le goût de la discipline per-
sonnelle qui leur permettra de retrouver
leur indépendance.

»Nous prenons le travail comme va-
leur fondamentale, explique Gilles Pavil-
lon. Pour ces adolescents, un métier per-
met d'accéder à l'indépendance par la ré-
munération».

Le discours peut paraître matérialiste,
certes. Mais comment s'intégrer autre-
ment dans le monde industriel ? L'ap-
prentissage d'une profession est indis-
pensable.

A Travers, le nouveau venu ne se
tourne pas les pouces en attendant qu'on
lui trouve un employeur. Il est occupé
sans tarder dans l'atelier de menuiserie.

»Ce secteur d'accueil est très impor-
tant, relève le directeur de «La Croisée».
Pendant six mois au maximum, l'adoles-
cent fait l'apprentissage d'un rythme de
travail - répétitif ou non. Pour lui qui
sort en général de l'école il s'agit d'une
étape difficile. De son côté, le chef d'ate-
lier observe les capacités manuelles et le
comportement de la personne qui lui est
confiée. En outre, nous profitons égale-
ment de cette période transitoire pour ti-
rer un bilan scolaire et psychologique, in-
former le jeune homme sur les profes-
sions qui lui sont accessibles, rechercher
des stages dans le secteur choisi, etc.

Les adolescents de la Fondation Car-
refour se dirigent généralement vers des
professions manuelles: peintre, mécani-
cien, poseur de sol, bûcheron, boulanger,
cuisinier, employé de commerce et même

coiffeur. Le choix professionnel du jeune
homme est respecté dans toute la mesure
dû possible. Quand ses capacités nie le
permettent pas, quand il n'est pas assez
motivé pour apprendre un métier, il de-
vient alors un jeune travailleur.

Voilà pour l'orientation profession-
nelle. Qu'en est-il de la vie privée ?

»En entrant chez nous, l'adolescent si-
gne un contrat dans lequel il s'engage à
atteindre les buts fixés au départ. De no-
tre côté, nous lui offrons tous les moyens
nécessaires à sa réussite. L'employeur
d'abord, mais aussi l'encadrement adé-
quat: formation culturelle, connaissan-
ces générales, rattrapage scolaire, loisirs
en groupes. On apprend aussi bien à étu-
dier un bail à loyer qu'à choisir des vête-
ments de qualité. Toute chose que cha-
cun doit savoir pour organiser sa vie.

Pris en charge par des éducateurs, les
adolescents doivent se plier à la disci-
pline du foyer.

•Tout ne va pas forcément comme sur
des roulettes, explique Gilles Pavillon. Il
faut parfois sévir mais toujours accepter
la confrontation. Elle forge aussi le ca-
ractère de ces jeunes gens. Nous n'impo-
sons jamais de punition sur le coup de la
colère. L'équipe éducative en discute «à
froid». Plus qu'en fonction de la gravité
de la faute, la sanction est appliquée à la
personnalité du jeune homme et nous
prenons le temps de lui expliquer notre

décision, il en Va de même quand il faut
motiver un refuŝ ou une acceptation».

Et le du*ecfein* de"' conclure: «Nous
pratiquons ûné^p'ectagogiè' directive qui
laisse la liberté'' de choix dans un cadre
précis. Il s'agit, en fait, des mêmes rap-
ports qui unissent nos adolescents à leur
employeur. Pour eux, la liberté vient
avec la maturité, l'autonomie financière,
leur capacité à organiser leur existence
de manière adéquate. Mais comme dans
la vie courante, chaque nouvelle liberté à
sa contrainte.»

Un principe de base que les adoles-
cents en général, trop souvent régis par
le besoin du plaisir immédiat doivent ap-
prendre pour contrôler le dérapage au
premier carrefour, rien que de tes banal,
on vous l'avait dit. Mais quelle somme
d'énergie, de compréhension et de pa-
tience dépensée par les éducateur de la
Fondations Carrefour...

JJC

La 13e semaine campagnarde a fermé ses portes
Aux Geneveys-sur-Coffrane

«Treize, chiffre porte-bonheur. Un chif-
fre plein d'encouragement et d'opti-
misme», disait le président de la Se-
maine campagnarde, M. Laurent Bail-
lod, dans son discours inaugural.

Nous l'avons rencontré au soir du der-
nier jour et il nous l'a confirmé: «Ce fut
une belle réussite, avec une ambiance ra-
rement réalisée. Un bel esprit de famille
a régné entre les exposants, la participa-
tion des habitants de la région et du de-
hors a été appréciable. Mais...». Il y a un
mais, il n'y a pas eu autant d'affaires

réalisées que les années précédentes, à
cause de la situation économique.

Les différents stands, très attractifs,
n'ont pas manqué d'intéresser les visi-
teurs, car tout y était exposé avec goût.
Relevons les efforts faits par les commer-
çants dans le but de démontrer leurs
possibilités. Ils ont voulu prouver que le
commerce local est bien vivant et que
l'on peut trouver des articles sur place,
sans pour cela être obligé d'aller ailleurs.

Le résultat du jeu d'adresse du stand
de la BCN est le suivant: 1. un lingot
d'argent de 50 grammes à M. Pierre

(Photo Schneider)

Spongello; 2. un lingot d'argent de 20
grammes à M. Raquel Pontes; 3. un lin-
got d'argent de 20 grammes à M. Louis
Casciano.

Certes, les deux premiers jours furent
calmes, mais par la suite cette 13e édi-
tion a connu un réel succès. Chaque soir
a été animé par les sociétés locales: la
fanfare municipale L'Harmonie, dirigée
par M. P. Thomi; la fanfare L'Espé-
rance, dirigée par M. L. Comtesse; les ac-
cordéonistes de l'Eglantine, dirigés par
Mme P. Ramsbacher, avec une anima-
tion attendue du «Duo Alain et Lau-
rent», accordéon et saxophone. Et natu-
rellement le Chœur d'hommes, dirigé par
Mme Lucette Wenger.

Quant au buffet campagnard, il a éga-
lement connu un succès, avec une déli-
cieuse soupe aux pois.

Dans la perspective de la 14e édition,
il ne faut pas oublier que, la nouvelle gé-
nération est attirée par l'artisanat, (m)

Sur les routes du canton

Deux cent neuf accidents ont été
dénombrés sur les routes du canton
au cours du mois d'octobre, causant
la mort de six personnes et provo-
quant 75 blessés. Dans 190 cas, les dé-
gâts matériels se sont élevés à plus
de 500 francs.

Parmi les causes, la violation de
priorité vient en tête avec 55 cas. Sui-
vent l'inattention (31), l'ivresse (26),
la vitesse inadaptée aux conditions
de la route et de la circulation (25) et
la distance insuffisante entre les vé-
hicules (17).

Six cas d'ivresse n'ayant pas pro-
voqué d'accident ont de surcroît été
signalés.

Six morts en octobre

A Fontainemelon

Récemment ont eu lieu le cours tech-
nique pour seniors et juniors ainsi qu'un
cours pour jurys, organisé par l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise des lut-
teurs, et donné par le chef technique
cantonal, Henri Mottier, de Vilars. Ce
cours a été suivi d'un tournoi.

La lutte suisse est un jeu national
avant d'être un sport. Elle ne se pratique
qu'en Suisse et dans les communautés
suisses d'outre-mer.

La pratique de la lutte suisse est ac-
tuellement en augmentation au sein de
l'Association neuchâteloise et les lut-
teurs ont participé récemment à de nom-
breuses manifestations alpestres où ils se
sont fort bien comportés. A Neuchâtel, il
existe une école pour «garçons lutteurs»
dont les membres ont glané de nombreu-
ses palmes de chêne dans les fêtes canto-
nales de la Romandie.

Voici les résultats du tournoi: 1. Heinz
Vogel, La Chaux-de-Fonds; 2. Charles-
Albert Wyss, La Chaux-de-Fonds; 3. Pe-
ter Geiser, Le Vignoble; 4. Heinz Evard,
Le Vignoble; 5. B. Cattin, La Chaux-de-
Fonds; 6. A. Biéri, La Chaux-de-Fonds;
7. R. Rubeli, Le Vignoble; 8. Bernard
Kuenzi, Le Val-de-Ruz; 9. Jean-Maurice
Bellenot, Le Val-de-Ruz; 10. Claude-
Alain Guyot, Le Val-de-Ruz. (m)

Tournoi de lutte suisse

SAVAGNIER

Le chœur d'hommes de Savagnier a
repris ses répétitions, le mercredi soir au
collège, avec un nouveau directeur, M.
Charles-Philippe Huguenin, de Neuchâ-
tel.

Avec un effectif de 25 membres, ce
chœur prépare son concert annuel qui
aura lieu au début de l'année prochaine.
C'est avec un grand plaisir que des nou-
veaux membres seront accueillis... car, ne
l'oublions pas, un pays où l'on chante est
un pays qui vit. (m)

On chante toujours

SAINT-SULPICE

Sous la présidence de M. André Jean-
neret, de La Chaux-de-Fonds, les délé-
gués de l'Union gymnastique du Val-de-
Travers se sont réunis récemment. Fu-
rent réélus, MM. A. Jeanneret et J.-P.
Nicklaus, respectivement présidents des
comités administratif et technique. MM.
André Matthey et Jean-Paul Dumont,
démissionnaires ont été remplacés par
MM. Fred Siegenthaler et Marc-Alain
Cochand.

Le budget fut accepté avec un déficit
de 20 francs. La cotisation UGVT est
maintenue au statu quo, soit 1 fr. 20 par
membre.

Il fut suggéré de donner la possibilité
aux membres actifs d'assister aux assem-
blées de l'UGVT; de prendre en charge
deux cartes de fête par section qui parti-
cipe aux concours, ceci en faveur des
membres du jury; d'acheter une machine
à multicopier, nécessaire à l'impression
des diverses circulaires et résultats, (rj)

Assemblée annuelle
de l'UGVT



L'Association cantonale des lutteurs a tenu
ses assises à Fontainemelon

La bienvenue du président. (Photo Schneider)

L'Association cantonale des lut-
teurs, forte de 283 membres et
comportant cinq clubs, Le Vignoble,
Le Val-de-Travers, Le Val-de-Ruz, Le
Locle, La Chaux-de-Fonds, a tenu
son assemblée générale annuelle, sa-
medi dernier, à l'Hôtel de Fontaine-
melon sous la présidence de M. Bae-
chler, de Neuchâtel.

En ouvrant la séance, le président sa-
lua les nombreux invités, M. Gaston So-
guel, du comité fédéral des jeux natio-
naux, M. Fred Siegenthaler, président
cantonal de l'ACNG, M. Pierre Blande-
nier et Maurice Payot, membres d'hon-
neur, M. Emest Grossenbacher, membre
honoraire de l'AFGIN, M. Claude Gabe-
rel, président de la 64e fête cantonale, les
membres honoraires et d'honneur de
l'Association romande de lutte suisse,
MM. André Cavin, Charles Lesquereux,
Jean Saas et Edgar Walther, ainsi que
tous les membres honoraires et d'hon-
neur de l'Association cantonale.

"^'M.'Fred Siégéhthaler, qui a 'remîs son
'mandat de président de l'ACNG pour'la
fin de l'année, dit combien les relations
avec les lutteurs ont toujours été cordia-
les et il a constaté qu'il y avait toujours
beaucoup de monde autour des «ronds
de sciure», ce qui est réjouissant.

Pour le chef technique, Henri Mottîer,
les cours organisés dans chaque club
n'ont malheureusement pas eu le succès
attendu. Mais, il n'y a pas eu que du «né-
faste» durant l'année 1982.

Puis, le chef technique lança un appel
afin de recruter des membres, car les lut-
teurs «seniors» sont en diminution. Les
jeunes lutteurs «écoliers» sont heureuse-
ment en augmentation. Puis, s'adressant
aux jurys, il leur demanda d'être plus
coopérants et de répondre aux convoca-
tions pour les manifestations.

SATISFACTION
Pour Marcel Baechler, président, il

faut être satisfait, dans la situation éco-
nomique actuelle, de pouvoir pratiquer
la lutte sans trop de problèmes. Puis, il
retraça toutes les activités du comité et
félicita Henri Mottier, qui vient d'obte-
nir l'honorariat romand après onze fêtes.

Le tableau des effectifs donne ceci:
garçons-lutteurs et écoliers, 42 (augmen-
tation de 12), actifs et garçons-lutteurs,
60 (augmentation de 14), membres hono-
raires et d'honneur, 47 (diminution de 1),
autres membres des clubs, 134 (augmen-
tation de 23), au total, 283 membres
(augmentation de 48).

L'assemblée rendit un hommage de re-
connaissance aux disparus, soit MM. Er-
nest Kocher, ancien président cantonal,
Charles Courant et Albert Allemann.
Pour remplacer J.-C. Nicolet, M. Claude
Lesquereux du Locle a été nommé. Ainsi
la composition du comité cantonal est la
suivante: Marcel Baechler président;
Kurt Wydler, vice-président; Firmin Le-
vrand, secrétaire des verbaux; Mme
Claudine Racine, secrétaire; Henri Mot-
tier, chef technique; John Stoller, cais-
sier et Claude Lesquereux.

M. Claude Gaberel de Savagnier, pré-
sident de la Fête cantonale de 83 se ré-
jouit de recevoir les lutteurs sur la place
du Stand et espère que la 64e Fête canto-
nale sera un succès, à l'image des fêtes
cantonales précédentes, sur le sol sylva-
nien.

Le Club des lutteurs du Val-de-Tra-
vers, propose que l'on revienne en arrière
et que l'on organise à nouveau une fête
¦ cantonale de lutte libre. U faut laisser la
¦ possibilité aux «légers» de lutter. rao2

Etant donné que la lutte libre est en
perte de vitesse, le comité cantonal pro-
pose de refuser l'obligation, mais de
maintenir l'organisation d'une telle ma-
nifestation au calendrier. Cette proposi-
tion est alors acceptée par les délégués.

Et, pour les nombreux services rendus
à la cause des lutteurs ainsi que pour les
résultats obtenus, M. Ernest Grossenba-
cher, de La Chaux-de-Fonds, sera pro-
posé à la prochaine assemblée fédérale
comme membre honoraire fédéral. Son
palmarès: 30 couronnes aux nationaux,
37 couronnes lutte libre et 47 couronnes
lutte suisse.

MÉRITE FÉDÉRAL
Puis, le délégué du comité fédéral, M.

Gaston Soguel qui, originaire de Cernier,
a vu son village d'origine pour la pre-
mière fois, apporta le salut des autorités
fédérales des lutteurs et a félicité l'asso-
ciation pour son activité. Il a eu l'agréa-
ble mission de remettre «la médaille du
mérite fédéral» à deux membres de notre
canton, soit à MM. Marcel Baechler de
Neuchâtel et Charles Lesquereux du Lo-
cle. C'est la première fois qu'une telle
distinction est remise en terre romande,
dit- il.

Cette assemblée se termina avec le re-
pas, qui pour le tenancier de l'hôtel fut le
dernier, car à la fin du mois il quitte
l'établissement pour rejoindre le Valais.

(m)

La lutte libre en perte de vitesse
Un allégement des charges pour les villes

VOTATION CANTONALE DES 27 ET 28 NOVEMBRE
Loi sur la scolarité obligatoire et l'école enfantine

En pondant la nouvelle loi sur la scolarité obligatoire et l'école enfantine, qui
sera soumise au verdict populaire le week-end prochain, l'Etat pouvait logi-
quement prétendre avoir redécouvert l'œuf de Colomb: solidement calé sur la
seule innovation réelle qui semblait devoir faire l'unanimité, l'institutionnali-
sation des jardins d'enfants, il ne présentait pour le reste que des courbures,
des arrondis qui ne le promettaient pas à l'omelette. Aucun aspect pédagogi-
que n'y est abordé, pas plus que les problèmes de structures ou d'effectif des
classes. En somme, un rajeunissement des textes légaux, avec aussi le mérite
de redéfinir les charges financières entre le canton et les communes. Rien de
révolutionnaire donc, à tel point qu'il était difficile de faire moins. Ce mini-
mum décent a pourtant réussi à enflammer certains esprits et, contrairement
à toute attente, le projet de loi, adopté par 65 voix contre 23 lors de la dernière
session du Grand Conseil, a trouvé un écho défavorable au sein du parti
radical et dans les cercles d'enseignants VPOD appuyés par le Mouvement
populaire des familles, oppositions dictées par des motifs diamétralement

opposés, est-il nécessaire de le dire.

Pourtant, les auteurs du projet
s'étaient attachés à ne pas prendre
les obstacles de front. Ouvert voici
quatre ans, le dossier devait trouver
une première conclusion, aussi par-
tielle soit-elle. La législation scolaire
actuelle repose en effet sur deux lois
aussi vénérables que fondamentales,
datant respectivement de 1908 et de
1919. Après trois quarts de siècle de
bons services - car elles étaient bien
faites — elles se retrouvent passable-
ment mitées. Avec des trous suscep-
tibles de laisser d'ores et déjà de sé-
rieux vides juridiques. Une commis-
sion a été formée pour étudier ce
projet sur lequel le Grand Conseil
entrait de façon unanime (c'est-
à-dire y compris les députés radi-
caux) en février 1981. Vient alors le
renouvellement des autorités canto-
nales qui porte au Château un tiers
de nouveaux élus. Et une même pro-
portion de nouveaux membres de la
commission d'élaboration de la loi,
commission qui tiendra 15 séances
au cours desquelles on constatera
des divergences telles entre les avis
que le projet initial se réduira pro-
gressivement à une peau de chagrin
par souci de trouver un consensus
aussi large que possible et celui de
ne pas affronter le corps électoral en
«ordre dispersé». Ce sera pourtant le
cas, le parti radical notamment
ayant retiré l'agrément que ses re-
présentants avaient pourtant donné
à la loi, au terme du travail d'élabo-
ration, la commission s'étant pro-
noncée par 14 voix contre une en fa-
veur du texte soumis au Grand
Conseil.

EVITER LES OBSTACLES
La commission l'avait clairement

dit: elle a préféré retirer du projet la
principale pierre d'achoppement (à
savoir l'article 21 qui proposait de
faire de la sixième année de scolarité
obligatoire une année commune
d'orientation dans les écoles secon-
daires) pour parvenir à une entente
et n'est pas entrée dans les questions
fondamentales. La nouvelle loi n'en
comporte pas moins des points inté-
ressants, particulièrement donc
l'institutionnalisation des jardins
d'enfants, encore qu'en officialisant
une situation existante, le projet
n'apporte aucune nouvelle con-
trainte. Bien au contraire, il devrait
avantager un certain nombre de
communes et plus spécialement les
villes.

La loi dit que l'école enfantine
comprend l'année qui précède la sco-
larité obligatoire, qu'en règle géné-
rale (sans en faire un impératif) cha-
que commune dispose d une école en-
fantine publique et que la fréquenta-
tion de celle-ci est facultative et gra-
tuite. C'est la grande nouveauté.
Cette école enfantine sera prise en
charge par l'Etat à raison de 50% de
ses coûts. Il s'en suivra pour lui une
dépense supplémentaire de 1̂  mil-
lion de francs qui représentent es-
sentiellement des transferts. La ville
de Neuchâtel, qui budgetait 1.038.000
francs pour les jardins d'enfants
pour 1982, verra ses charges allégées
de 400.000 francs, celle de La Chaux-
de-Fonds (1.622.400 francs au budget
82) de 580.000 francs. Le Locle y ga-
gnera 150.000 francs sur 400.000
francs de dépenses. D'autres commu-
nes récupéreront ainsi quelques mil-
liers ou dizaines de milliers de
francs, tandis que certaines, toute-
fois, verront leurs charges légère-
ment augmentées, les salaires du
personnel de cette école enfantine
étant dorénavant alignés sur un ba-
rème cantonal.

En un temps où les finances des
villes sont, de loin, plus gravement
oberrées que celles de l'Etat, cette re-
distribution des charges parait donc
bienvenue, d'autant plus que le coût

total de la nouvelle école enfantine
n'est guère supérieur au prix de re-
vient global de l'ancien système des
jardins d'enfants. Alors pouquoi ces
oppositions? Pour les radicaux il
s'agit d'une «cantonalisation» coû-
teuse. Un exemple de ce que les par-
tisans du «moins d'Etat plus de li-
berté» ne veulent pas. Adversaires
de toute nouvelle centralisation, ils
préfèrent le statu quo, l'autonomie
communale, l'initiative privée, en-
core que 10% seulement des jardins
d'enfants actuels relèvent de cette
initiative privée, les jardins d'en-
fants étant pour la plupart à la
charge des collectivités publiques.

LES DEVOIRS DES ENSEIGNANTS
Pour les enseignants VPOD et

MPF, c'est une autre affaire. La nou-
velle loi mentionne en effet expressé-
ment les «devoirs du personnel en-
seignant» en disant notamment que
le personnel enseignant «s'efforce
d'atteindre les objectifs assignés à
l'école par la qualité de son enseigne-
ment, l'exemple et la discipline»,
qu'il exerce ses fonctions «dans le
respect des institutions du pays»,
qu'il observe « la neutralité de l'en-
seignement aux pointe de vue politi-
que et religieux en s'abstenant de
toute attitude partisane», qu'il déve-
loppe «le sens de la responsabilité et
de la solidarité des élèves. Enfin, il
est tenu de traiter les élèves «avec
équité». Certains enseignants voient
dans ces devoirs une atteinte à la li-
berté de penser ou de s'exprimer. Ils
trouvent que ces recommandations
vont de soi et admettent difficile-
ment qu'elles soient couchées sur le
papier. Pourtant, dans les temps qui
courent, écrire dans une loi que les
institutions du pays doivent être res-
pectées et que l'enseignement doit
respecter une neutralité politique ne
parait pas forcément superflu. Quant
aux protestations contre le démantè-
lement de l'école, des ACO, les fer-
metures de classes, etc. que l'on a vu
fleurir durant la campagne de ces
jours derniers, elles peuvent tout
simplement être qualifiées d'incon-
grues puisque la nouvelle loi ne tou-
che pas à ces domaines.

C'est à la seule condition que le
projet soit accepté par le peuple que,
d'ici un an, le deuxième volet de la loi
sur la scolarité obligatoire fera l'ob-
jet de propositions au Grand Conseil.
Elles toucherons, là, aux questions
plus épidermiques de structures,
d'orientation et d'organisation des
classes. Dans le cas d'un refus du
corps électoral les 27 et 28 novembre,
le tout sera enterré pour au moins
cinq ans.

JAL

10 millions pour
les transports publics

10.920.000 francs en faveur des amélio-
rations techniques des chemins de fer
Berne - Neuchâtel (BN), du Jura (CJ),
des Montagnes neuchâteloises (CMN),
du Val-de-Travers (RVT) et de la
compagnie des transports du Val-de-Ruz
(VR): le crédit a été voté à l'unanimité
par le Grand Conseil. Les travaux prévus
s'imposent, ont reconnus les députés
après avoir renvoyé le projet en commis-
sion pour un complément d'étude qui a
dissipé toute équivoque.

L'élément déterminant de ces investis-
sements est la participation de la Confé-
dération, étalée sur six années (1982-87),
«une occasion à ne pas négliger, souli-
gnait le gouvernement, faute de quoi
nous devrions attendre une prochaine
tranche en admettant qu'après 1987, les
principes de base de l'aide fédérale res-
tent tels qu'aujourd'hui , ce qui n'est pas
évident». Ce crédit sera financé par l'em-
prunt et provoquera une charge annuelle
moyenne d'amortissement de quelque
1,1 million de francs, pendant une pé-

riode de dix ans. Indépendamment des
aspects pratiques et de la sauvegarde des
lignes régionales, ce crédit aura d'inté-
ressantes retombées économiques puis-
qu'on aura l'assurance «que tous les tra-
vaux seront remis à des entreprises loca-
les dans les limites de leurs compéten-
ces».

Initiative socialiste :
le non du législatif

Avec l'initiative socialiste «pour une
meilleure santé publique», c'est bien de
cantonalisation qu'il s'agit. Celle, parti-
culièrement, des soins à domicile. Le
Grand Conseil, par 57 voix contre 42, n'a
pas suivi les initiateurs qui demandaient
une «loi sur la santé publique» réalisant
les principes suivants:
- l'Etat subventionne de manière

égale dans l'accomplissement de leurs tâ-
ches les établissements hospitaliers, les
institutions para-hospitalières, les orga-
nismes médico-sociaux, les écoles de for-
mation du personnel para-médical et in-
firmier. L'aide financière de l'Etat se
traduit par l'octroi de subsides d'exploi-
tation (couverture du déficit), de sub-
ventions à la construction;
- l'Etat assure la coordination et la

surveillance des organismes publics ou
reconnus d'utilité publique affectés à ces
différentes tâches et veille à ce que toute
la population domicilié dans le canton de
Neuchâtel bénéficie de l'ensemble des
prestations de l'aide prévue ci-dessus.

On entend par organisme médico-so-
ciaux toute institution privée ou publi-
que ayant pour but la prévention des
maladies, l'éducation sanitaire, les soins
infirmiers à domicile, l'aide familiale,
l'aide au foyer et l'assistance sociale. Les
organismes médico-sociaux sont créés
par les communes selon un plan cantonal
établi par l'Etat qui tient compte des

i spécificités régionales. Afin d'assurer la
coordination nécessaire, les organismes
médico-sociaux exercent leur activité au
sein de centres régionaux ou locaux, en
collaboration avec les services sociaux ou
privés, dit encore le texte de l'initiative.

Pour l'Etat et une majorité du Grand
Conseil, la législation actuelle permet
d'ores et déjà d'atteindre les buts que se
fixent les initiateurs, sans passer par une
cantonalisation des services et organisa-
tions de soins à domicile qui serait finan-
cièrement insupportable. De plus, rien
ne prouve qu'une telle refonte aurait
pour conséquence une réelle «meilleure
santé publique» comme le veut l'initia-
tive dans la mesure où les dispositions en
vigueur donnent satisfaction, sans écar-
ter des améliorations toujours possibles.

«Sur le plan financier, ajoute l'Etat, il
est erroné de croire qu'une augmentation
des subsides du canton en faveur des or-
ganismes dispensant des soins à domicile
entraînerait une réduction des dépenses
consenties en faveur des hôpitaux. La di-
minution constante des journées de ma-
lades enregistrée dans les hôpitaux au
cours de ces dernières années n'a pas en-
traîné une économie. Au contraire, les
charges se sont accrues». Actuellement,
des services de soins à domicile et d'aide
au foyer existent dans pratiquement
tout le canton. Plutôt que de porter un
effort sur un secteur qui fonctionne fina-
lement à satisfaction, l'Etat estime prio-
ritaire de redimensionner la structure
hospitalière.

A l'invitation du gouvernement, la
majorité du Grand Conseil a dès lors dé-
cidé de recommander au peuple de reje-
ter purement et simplement une initia-
tive dont la seule certitude serait d'en-
traîner de nouvelles charges pour le can-
ton sans que le bénéfice social soit évi-
dent. (L.)

Festival de films de montagne
A Fontainemelon

Sous les auspices du Ski-club de Chau-
mont, les amateurs de haute montagne
ont récemment été comblés par la pro-
jection de films, choisis parmi le meil-
leurs des Festivals de Trento et des Dia-
blerets. Par ailleurs, le Ski-club de Chau-
mont organisera une course populaire de
ski de fond, de 20 kilomètres, le 23 jan-
vier prochain.

Un alpiniste chevronné, M. Daniel
Chevallier, qui a gravi cet été les plus
hauts sommets de l'Hindoukouch a pré-
senté le conférencier, le guide valaisan de
Verbier, M. Daniel Mayor.

Réalisé par un Australien, M. Dillon,
«Au-delà de l'Everest» est un film souve-
nir, qui illustre d'une manière pathéti-
que l'amitié qui unit encore, après une

trentaine d'années, le conquérant de
l'Everest, Sir Edmond Hillary avec le fa-
milles de sherpas de l'expédition victo-
rieuse de 1953. Ce film donne l'occasion
de découvrir un pays magnifique et un
peuple très attachant.

«Sportklettern» d'Erik Lackner, un
Autrichien, montre l'alpinisme nouveau
style, où l'on ne se sert que des mains et
des pieds. C'est un mouvement qui a
trouvé de nombreux adeptes dans le
monde entier.

«Ama Dablam», film de Jodi Pons
(Espagne), qui a obtenu deux prix, mon-
tre l'attaque de l'arête sud-est de l'extra-
ordinaire montagne Ama Dablam, appe-
lée «La montagne sacrée des sherpas»,
qui, pendant bien des années, avait été
interdite par le Népal. Cette ascension a
été faite par neuf alpinistes de la Catalo-
gne.

Soirée cinématographique pleine de
charme et d'enseignement pour tous les
amis de la montagne, (m)

NEUCHATEL

Hier à 17 heures, conduisant l'ambu-
lance du Val-de-Travers, M. M. L., de
Fleurier, circulait avec les feux bleus et
les deux tons enclenchés, rue des Sablons
direction est. Peu avant le carrefour des
Sablons - avenue de la Gare, il a entre-
pris le dépassement d'une file de véhicu-
les en attente à l'intersection. Arrivé au
croisement, il a été surpris par l'auto de
M. C. R., de Neuchâtel, qui, venant de
l'avenue de la Gare bifurquait à gauche
pour emprunter la rue des Sablons, ceci
sans avoir eu le temps de percevoir et
d'entendre le véhicule prioritaire. De ce
fait , l'ambulance heurta l'avant gauche
de l'auto. Dégâts.

Collision avec
une ambulance

LES VERRIERES
M. Rodolphe Egger, 1913.

Décès
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Encore des fonctionnair es? n"2'
En 1943, ce ne sont pas moins de 389 fonctionnaires qui
contrôlaient les prix. De nos jours, leurs salaires nous
coûteraient 24 millions de francs par année...
Pour le consommateur, la surveillance des prix est une
illusion. Mais cette illusion pourrait coûter cher au contri-
buable !

Les erreurs des autres
Pendant des dizaines d'années, la Suède a connu un strict
contrôle des prix. Résultat : presque 12 % d'inflation l'an
dernier...
Face à un tel échec, la Suède a dû abolir son contrôle des
prix. Pourquoi recommencer la même erreur chez nous ?

Comité neuchâtelois contre la surveillance des prix • Responsable H. Donner
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MATELAS
de santé et de qua-
lité, soit Robusta ou
Ressorta, sommiers
métalliques ou à lat-
tes.

Reprise de vos an-
ciennes literies.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89
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Cafetier-restaurateur
à Verbier
cherche

jeune fille
pour s'occuper de 2
enfants et faire le mé-
nage.
Saison d'hiver.

Tél. (026) 7 66 22.
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Marcel Saas
Charrière 50
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. jgjj Vaccination publique
officielle contre la poliomyélite

Nous attirons l'attention de la population sur la prochaine
campagne officielle de vaccination contre la poliomyélite
organisée sur recommandation du Service cantonal de la
santé publique. Cette vaccination est destinée aux person-
nes suivantes:
1. Tous les nouveau-nés d'au moins quatre mois.
2. Les enfants et les adultes qui n'ont pas encore été vac-

cinés avec du vaccin poloral
3. Pour les personnes dont la vaccination ou une revacci-

nation remonte à plus de cinq ans, il est conseillé de se
présenter à nouveau pour un rappel.

Nous recommandons vivement à chacun de profiter de
cette occasion facile et agréable (ingestion sous forme de
sirop) pour se prémunir avec efficacité contre cette maladie
qui existe encore à l'état endémique dans certaines régions
du globe et dont les conséquences peuvent être très gra-
ves.

La vaccination aura lieu au Service médical de soins à
domicile. Serre 12, premier étage, le mercredi 8 dé-
cembre de 17 h. à 19 h.

Les frais sont les suivants:
Fr. 4.- pour une vaccination complète.
Fr. 2.- pour un rappel.
Fr. 2.- pour l'établissement d'un certificat de vaccination.

Prière de s'inscrire auparavant, dès ce jour, auprès du
Service d'hygiène, soit au bureau, av. Léopold-Robert
36, soit par téléphone 039/21 11 15.

Les personnes possédant déjà un livret de vaccination
sont priées de s'en munir le jour de la vaccination.

COMMISSION DE SALUBRITÉ PUBLIQUE
61096

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

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

A vendre

Rancho X
1980, 40 000
km., expertisée,
prix à discuter, en
parfait état.

Tél. (039)
41 37 41/33.

93-56501 A

MM OFFRES D'EMPLOIS JM
^g*jj: Nous cherchons tout de suite

Wf" un chef de garage I
'"!̂ ^ta-^g bilingue français-allemand. 91-435

Jpjiy Av. Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds
m >T tél. 039/22 53 51 ou 22 53 66 GI -436 I

Une autre variante
d'une coiffure qui
plaît, signée:

Carmelo Cavaleri
pour Eliane,
Val d'Illiez

New Hair Génération,
Paix 72,
tél. 039/22 38 57

60217

A louer à La Chaux-de-Fonds, tout de
suite ou polir date à convenir

appartement
de 4V2 pièces
au 2e étage, tout confort, balcon,
cave et galetas, loyer mensuel Fr.
556.- charges comprises.
Gérance Schenker Manrau SA, ave-
nue Fornachon 29, Peseux, tél. (038)
31 31 57. 87-605

Brot-Dessous, BEAULLIEU

HOME POUR
PERSONNES ÂGÉES
jardin-terrasse à disposition, situation
agréable, soins assurés par médecins et
infirmières.
Renseignements: tél. 038/45 13 22,
Mlle Matthey. 28-959

A vendre

Renault 4 TL
1979, 39 000 km.,
Fr. 5 000.-
Opel Rekord 20 S
^1979. 33 000 km:,
rPr̂ g 500.-. Véhicules
expertisés et équipés
pour l'hiver.
Tél. (039) 31 51 68.

91-60771

18-2129

. 
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Assemblée générale du Centre de loisirs de Saint-lmier

Le Centre de culture et de loisirs
(CCL) de Saint-lmier a tenu hier soir
son assemblée générale en présence
d'une douzaine de personnes. L'ordre
du jour comptait un point important:
la démission du président du comité
de direction, M. Germain Juillet,
après cinq ans d'intenses activités.
C'est M. Wladimir Carbone qui le
remplacera.

Le président sortant, M. Germain
Juillet, et les divers groupes d'ani-
mation ont présenté à l'assemblée
leur rapport, Les comptes de l'exer-
cice écoulé bouclent avec un déficit
de 6836 francs. Pour la saison 1982-83,
le budget prévoit, quant à lui, un dé-
ficit de 7900 francs.

Trois démissions ont été annon-
cées au sein du Conseil, soit celles de
MM. Germain Juillet, Yves Houriet
et Hugues Fricker. MM. Gabriel
Meuwly et Jean-Robert Liard les
remplaceront et entreront également
dans le comité de direction. Dans ce
dernier, M. Germain Juillet sera
remplacé par M. Wladimir Carbone
et M. Meuwly occupera le siège de
vice-président.

Le plus cher souhait formulé par
l'assemblée est d'attirer davantage
de monde aux diverses manifesta-
tions. Pour encourager la population
à s'engager plus activement dans la
culture le nouveau président, M. Car-
bone se propose de diminuer encore
les prix des spectacles et d'offrir des
avantages supplémentaires aux
membres du CCL. Il souhaite de plus
voir se resserrer les liens qui unis-
sent le comité de direction et le
Conseil d'animation.

(cd)

Wladimir Carbone remplace Germain JuilletRejetée par le Conseil exécutif
Plainte d'Alliance jurassienne à Saint-lmier

En février dernier, lors de la nomination du bureau du Conseil général de
Saint-lmier, deux candidats avaient été proposés pour le poste de deuxième
vice-président: M. Bernard Gruenig (Union démocratique du centre) et Mme
Marie-Claude Gindrat (Alliance jurassienne). Cette dernière avait obtenu six
voix contre 29 pour le candidat de l'udc. Alliance jurassienne estimant avoir
droit à ce poste, selon la coutume instaurée au Conseil général, elle a porté
plainte à la préfecture, plainte qui était rejetée le 10 mars. Mais Alliance
jurassienne avait décidé d'aller jusqu'au bout, et elle a fait recours auprès du
Conseil exécutif bernois. La réponse du Conseil d'Etat vient de tomber: elle

rejette à son tour la plainte et par conséquent le recours.

Dans leur plainte adressée à la préfec-
ture, les membres d'Alliance jurassienne
se prévalaient du droit de leur groupe à
un siège de vice-président, Alliance ju-
rassienne étant le troisième parti en im-
portance au Conseil général et ayant re-
cueilli 20 pour cent de suffrages lors des
dernières élections. Pourfeux, le Conseil
général, en élisant un représentant de
l'udc, parti qui n'a que six sièges au géné-
ral alors que l'aju en a huit, violait l'arti-
cle 4 de la Constitution fédérale ainsi
que la coutume qui s'est imposée ces der-
nières années au général. De plus aju
rappelait l'article 79 ra, qui dispose:
«Dans la composition des commissions
permanentes, les minorités seront repré-
sentées équitablement».

Dans sa réponse du 10 mars, le préfet
du district de Courtelary a rejeté la
plainte en arguant qu'aju peut tout aussi
bien participer activement à la conduite
des affaires du bureau en y étant repré-
sentée par un scrutateur. Fort de cette
réponse, les plaignants ont décidé de pré-
senter un recours au Conseil exécutif
bernois. Ils ajoutent que le préfet ne s'est
pas prononcé sur la coutume qui s'est
imposée au Conseil général.

Pour le Conseil exécutif bernois, aju ne
peut pas purement et simplement reven-
diquer les mêmes droits que l'udc, car ce
dernier est un parti qui a des statuts,
alors qu'aju a été fondée en vue de l'élec-
tion du Conseil général et est donc une
entente contractuelle; l'autorité de re-

cours relève qu'«un droit coutumier qui
favorise un parti constitué de manière
traditionnelle ne s'applique pas, sans au-
tre, par la force des choses, à l'entente
pdc-uj». Le Conseil exécutif estime donc
qu'il n'est pas prouvé que le Conseil gé-
néral de Saint-lmier a violé des prescrip-
tions juridiques lors de l'élection du deu-
xième vice-président. Fort de cette cons-

tatation, lexecutif bernois rejette le re-
cours et condamne aju à payer les frais
de la procédure et les frais de notifica-
tion.

«PAS DE FAVEUR, MAIS
LE RESPECT DES DROITS»

Dans un communiqué, Alliance juras-
sienne fait remarquer qu'elle s'attendait
aussi bien au rejet de sa plainte par le
préfet qu'au rejet de son recours par le
Conseil exécutif. Elle écrit «néanmoins,
et selon la loi, le représentant du parti
qui occupait arbitrairement cette fonc-
tion n'a pu siéger jusqu'à la décision de
l'exécutif cantonal». En guise de conclu-
sion, aju précise qu'elle ne demande «au-
cune faveur». Par contre, elle exige le
respect des droits que lui confère sa re-
présentation politique. C. D.

Mini-foyer à Saint-lmier
Pour les personnes âgées

A Saint-lmier, une mfirmière diplô-
mée vient d'annoncer une initiative ori-
ginale: elle va ouvrir sa maison aux per-
sonnes âgées et leur dispenser les soins
dont elles ont besoin. Mme Janine Favre,
50 ans, mère de deux enfants, domiciliée
à la rue Jolissaint 20, avait envie de re-
travailler. «Mais, comme je me suis recy-
clée dans les méthodes naturelles de
soins, l'hôpital n'aurait pas convenu à
mon travail», explique-t-elle. Alors l'in-
firmière imérienne a décidé de prendre
chez elle des personnes du troisième âge:
elle désire réaliser une entreprise «basée
sur un esprit de volonté et d'ouverture
où chacun puisse prendre conscience des
possibilités de restauration et d'épa-
nouissement propre à tout âge».

De préférence, Mme Favre souhaite
recevoir chez elle des personnes qui tien-
nent à se nourrir de manière saine et bio-

logique. Toutefois, elle sera éventuelle-
ment prête à s'adapter à d'autres modes
de vie. Dans sa maison, elle disposé de
trois places qui pourront être occupées
depuis le mois de février. En effet , les
travaux de transformation des trois piè-
ces commenceront le mois prochain.
Mme Favre a déjà présenté son budget,
qui prévoit un prix situé entre 50 et 55
francs par pensionnaire et par jour, à la
mairie de Saint-lmier.

Un seul problème encore: il y a peu
d'espoir que les pensionnaires puissent se
faire rembourser leur séjour par la
caisse-maladie ou par une autre caisse.
Mme Favre est toutefois en train de se
renseigner à ce sujet. Enfin, si l'infir-
mière imérienne entend se faire aider par
une femme de ménage, elle fera par con-
tre la cuisine elle-même, (cd)
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BBV? ¦iwû *'«™̂ ww(xjin~i~w^^̂ -TJ ™°* '•".'.'JUJUII 11  , iiiini,.... . j HBMBBBB f̂flSffî^  ̂ v *¦¦¦ 
wtHÉ^fmÈiÊBsÊïÊÊÊ&ÊS^^^^^^^ Ê̂lii^^Ê^^fflJHt **jt* ^̂ ^̂ x^ K̂^̂ .̂'̂ i-Trirmu^^^^^^^m̂ ttnïïi »̂ m̂ ' T ¦ ¦ ¦'''¦ VSHS ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ UttSaBABBi' coo«rj« r< >>. -^.—_..- " * •*-"¦ ' ' i n 111 IJ jj. j , : t . ¦¦ :¦ : ¦ ¦- ¦¦.¦ : ¦ : ¦ ¦ ¦ 

__- ï̂éii£££. «nase . ' ¦¦¦ ' BBwa
RflKlttwaMfMâM» -̂̂ M M^Bk. 

,™**™gm*™',v'v*'- -̂ ^77 ' u!!j .!l"Tr!T"""' l""'* i.uLiii i O^. T̂^^BS -̂ ' ¦¦¦¦¦¦:¦ ¦¦• ¦¦¦¦ : ¦ ¦ ¦" ¦:¦ '" ' ' " -̂̂ ---̂ «̂Btiw ç̂sSŒBlB'- - -HlB HHH«ESHI
BBjjag 

JBB9I SBS^hk. 
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LES BREULEUX JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - CHÉZARD: U. Schûrch, 038/53 38 68 - LES GENEVEZ JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - LE LOCLE: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 -
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cela va
se passer

• -La Société jurassienne d'émula-
tion organisera une exposition de
Noël des peintres et sculpteurs juras-
siens à La Neuveville, du 27 no-
vembre au 12 décembre.

Peuvent prendre part à l'exposi-
tion: a) les artistes professionnels et
amateurs habitant le canton du Jura,
le Jura bernois et le Laufonnais; b)
les artistes originaires de ces régions
ou y, ayant vécu au moins dix ans; c)
les artistes romands habitant le dis-
trict de Bienne.

Chaque artiste a la possibilité d'en-
voyer trois œuvres. Seules les œuvres
retenues par le jury seront exposées.

Les formules d'inscription seront
envoyées sur demande par le Secréta-
riat général de la Société jurassienne
d'émulation, 36, rue de l'Eglise, 2900
Porrentruy. (comm.)

Entre Sonceboz et Péry

Hier matin, entre 6 heures et 7 h. 30, le
verglas a joué un vilain tour à plus d'un
automobiliste circulant entre Sonceboz
et Péry. En effet , une dizaine d'entre eux
sont sortis de la route, trahis par la
chaussée verglacée. Les dégâts matériels
sont estimés à quelque 20.000 francs.

(cd)

I Suite des informations
du Jura bernois ?- 23

Une dizaine de sorties
de route
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Adieu chère maman et grand-
maman, tes souffrances sont ter-
minées, tu pars pour un monde
meilleur en priant pour notre
bonheur.

Monsieur et Madame André Schaub-Roth, à Genève:
Madame et Monsieur Pascal Caillat-Schaub, è Genàve,
Patrick Schaub, à Genàve;

Madame et Monsieur Jean-Louis Egger-Schaub, à Neuchâtel;
Madame Olga Parel;
Les descendants de feu Henri Parel;
Les descendants de feu Georges Monnin;
Madame Marie BrSuchi-Schaub;
Madame et Monsieur Alfred Schaub, leurs enfants et petite-fille;.
Madame Betty Bassi-Schaub et ses enfants;
Madame et Monsieur Robert Stierli-Schaub, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Ernest Schaub et son fils,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Suzanne SCHAUB
née PAREL'

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, lundi, dans sa 79e année, après quelques semaines de
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 novembre 1982.

L'incinération aura lieu mercredi 24 novembre.
Culte au Centre funéraire, è 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Chfitelot 5.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 100607

Dieu est amour.
Repose en paix.

La famille de

Madame

Berthe ROSSEL
née CHRISTEN

a le chagrin de faire part de son décès survenu dimanche, dans
sa 77e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 novembre 1982.

L'incinération aura lieu mercredi 23 novembre.
Culte au Centre funéraire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 99989
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Solution des lettres cachées: Unie

Cherche à louer
dans la région

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

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

?33 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
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La 
Direction des travaux publics

INVITE
en vue de la mise sur pied d'un

CENTRE RÉGIONAL D'INFORMATION
POUR LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIEn

a SU IEE
tous les intéressés à une

conférence publique
qui se tiendra sous l'égide f mMyM\\

du Service suisse d'information 1 W <̂ gtfg )
sur les économies d'énergie 
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à la salle du Conseil général
bâtiment de l'Hôtel de Ville, 1 er étage
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vendredi 26 novembre à 16 heures¦ \ ' ¦ i ' . T '* - ¦ '¦¦•,'' ¦ % 'M ' ¦' ... ' , ' 61324
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A louer, centre ville

APPARTEMENT
3V2 PIÈCES
Rue de la Serre, confort.
Loyer: Fr. 517.- charges comprises.
Libre dès le 1 er janvier 1983.

Pour traiter:
Gérance GECO, Jaquet-Droz 5S,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 11 14-15. 91-475
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QUARTIER DE L'EST

A louer

très bel appartement
de 31/2 pièces, tout confort.

Loyer Fr. 618. —, charges comprises.
Libre tout de suite ou date à convenir.
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_" Les machines à laver, 1
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A votre service

Débarras appartements complets, chambres-
hautes, caves, ateliers, etc.

G. Meunier, tél. (039) 22 56 01. eoos*

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV. v. 7.

Repose en paix cher époux.

Madame Eglantine Rauser-Cdurvoisier;

Monsieur et Madame Fernand Rauser-Pfister et famille;

Madame Marguerite Nicolet-Courvoisier et famille. Le Locle;

Madame Yvonne Quartier-Courvoisier et famille. Le Locle;

Madame May-Pensée Kohler-Courvoisier et famille;

Monsieur et Madame Edmond Courvoisier-Gimel, à Cernier;

Monsieur Edouard Montandon-Courvoisier ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Charles RAUSER
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
subitement, lundi, dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 novembre 1982.

L'incinération aura lieu le mercredi 24 novembre.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Domicile de la famille: Jardinière 105.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 100290



VILLIERS Je remets mon esprit entre Tes
mains. Tu m'as racheté oh! Eternel,
Dieu de vérité.

Monsieur Otto Stauffer;
Mademoiselle Hélène Stauffer;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Stauffer;
Les enfants et petits-enfants de feu Lina Boss,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Ferdinand STAUFFER
leur cher frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, après
une courte maladie, dans sa 89e année.

2057 VILLIERS, le 22 novembre 1982.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 25 novembre.
Culte au Temple de Dombresson, à 13 h. 15.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep. 20-334.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 101214

Comme le flot qui vient à
nos pieds mourir.
Ainsi tout finit, tout passe
excepté le souvenir. -

Madame Ernest Christen-
Fischer;

Monsieur Gilles Christen;
Monsieur Nicolas Steiner,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Ernest
CHRISTEN
survenu après une courte ma-
ladie, à l'âge de 80 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS. le
19 novembre 1982.

L'incinération a eu lieu dans
la plus stricte intimité de la
famille.

Domicile: Biaise-Cendrars 14.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.
61535

Economie de mazout: l'exemple
d'un meunier de Courcelon

A Courcelon, un exemple d'économie d'énergie. (Photo Flash Press)

Lorsque M. Ghaegi, de Courcelon, a
aménagé en 1977 dans sa maison fami-
liale de cinq pièces, il devait prévoir plus
de 4000 litres de mazout par année.
Grâce à des travaux d'amélioration ther-
mique, exécutés en grande partie par lui-
même, (il est menuisier), de 1978 à 1981,
la consommation d'énergie a pu être ré-
duite de moitié.

Les mesures les plus importantes ont
été les suivantes:
• Isolation supplémentaire du toit à

l'aide d'une couche de fibres dé verre
d'une épaisseur de 10 cm.
• Isolation de la dalle sur la cave, à

l'aide d'une plaque combinée fibres de
verre/bois de 10 cm. d'épaisseur.

• Isolation intérieure de la façade de
la maison avec des plaques en polystyrol
de 3 cm. et du contreplaqué de 6 mm.
d'épaisseur.
• Montage de vannes thermostati-

ques sur les radiateurs, pour mieux profi-
ter du soleil qui pénètre.
• Colmatage des portes et des fenê-

tres à l'aide de bandes en forme de V.
• Installation d'un chauffage supplé-

mentaire à bois pour le remplacement de
l'huile de chauffage. De ce fait la chau-
dière à mazout n'est mise en marche
qu'en l'absence du propriétaire ou pen-
dant certains week-ends où la demande
d'eau chaude augmente considérable-
ment.

Ces mesures n ont coûte que 10.000
francs (prix de revient) au propriétaire.
Dans l'hypothèse d'une augmentation
réelle du prix de l'énergie de 8%, l'inves-
tissement peut être amorti au bout de
sept ans.

Si l'on ajoute encore 10.000 francs
pour tenir compte du travail effectué par
M. Gnaegi, le montant total des coûts
s'élève à 20.000 francs et ne pourra être
amorti qu'au bout de treize ans. Ce
temps est encore inférieur à la durée de
vie des mesures prises — l'opération est
donc rentable, (ofe)

Campagnols: rien n'est résolu
Chambre d'agriculture du Jura

Dans un communiqué qu'elle publie à
la suite de la récente décision du Parle-
ment cantonal de suspendre toute aide
de l'Etat à la lutte diirnique contre l'in-
festation de campagnols, la Chambre
d'agriculture du Jura invite toutes les
personnes et les instances concernées par
ce problème écologique à partager aussi
les préoccupations de l'agriculture. Elle
rappelle qur l'agriculture est intéressée
et inquiète plus que tout autre milieu
par la sauvegarde de l'environnement et
la préservation des équilibres naturels:
qu'un déséquilibre accentué survienne,
c'est le fondement même de l'activité
paysanne qui est mis en danger. Elle

écrit: «L'exemple des campagnols, qui a
déjà coûté plusieurs millions de francs à
l'agriculture jurassienne sans compter le
travail supplémentaire et la lourde incer-
titude face à l'avenir, en est malheureu-
sement une illustration patente».
NE PAS CÉDER À LA PASSION

Dans un problème de ce genre, cons-
tate encore la Chambre d'agriculture, «il
est urgent de ne pas céder aux prises de
position passionnées et peut-être aussi
de réfléchir sur l'échelle des valeurs qui
doit dicter notre action». Compte tenu
des doutes subsistant quant à l'efficacité
et aux conséquences de la lutte chimique
contre les campagnols, l'agriculture ju-
rassienne accepte la décision du Parle-
ment. Elle constate cependant que rien
n'est résolu et exprime sa plus vive
préoccupation face aux conséquences
possibles de ce fléau ces prochaines an-
nées, préoccupation dont on n'a malheu-
reusement guère parlé.

L'agriculture se dit favorable à toute
opération visant à rétablir l'équilibre
écologique par des moyens naturels. La
Chambre d'agriculture était intervenue
il y a plus d'une année en faveur d'un re-
peuplement et d'une vacination des re-
nards, grands prédateurs de campagnols.
Aujourd'hui, elle dit: «Si des solutions
de ce type ne suffisent pas, il faudra en-
visager un recours à des techniques plus
«dures» moyennant un strict contrôle»,

(comm, cd)

Une année marquée par la malchance
Société de pêche La Marnière de Tramelan

I Ûne vingtaine de membres ont pris
part à l'assemblée de la Société dépêche
«La Marnière» que présidait avec com-
pétence M. J.eajîvFTed îîourièt. Un ordre
du jour 'charge â  exé* rapidement épuisé
grâce à la bonne Volonté ;de chacun. Les
propositions du comité ont été approu-
vées presque chaque fois à l'unanimité.

Après la lecture du procès-verbal par
M. Georges Glauser, on entendit le rap-
port du président M. Jean-Fred Houriet.
Ce dernier fit remarquer que l'année
1982 était marquée par la malchance:
mauvaise livraison de poissons qui obli-
gea de trouver en dernière minute un
nouveau fournisseur; le faucardage posa
aussi de sérieux problèmes au comité qui
parvint à trouver une solution intermé-
diaire satisfaisante; le renvoi de la ker-
messe, la maladie des carpes, etc.

Par contre, sujet de satisfaction quant
à la participation des membres aux diffé-
rentes corvées et au concours de pêche
qui se déroula dans d'excellentes condi-
tions. Le prochain exercice verra encore
quelques journées de corvées pour le
creusage, le drainage et l'organisation de
la kermesse par une commission spéciale.

Différents rapports furent ensuite pré-
sentés, soit par M. Christian Brunner
pour l'entretien du grenier; par M.

Le comité réélu, de gauche à droite: C. Brunner, P.-A. Vuilleumier, A. Vuilleumier,
R. Mathez, J.-F. Houriet, J.-C. Dessaules, C. Glauser, G. Glauser, M. Weber

(manque D. Glauser).
Numa Mathez, responsable des alen-
tours de l'étang et par M. Marcel Weber
responsable de la surface de l'étang.

En l'absence des responsables c'est le
président qui parla pour la Commission
de la kermesse et au nom du responsable
du matériel.

Le caissier présenta les comptes qui
bouclent favorablement. Le budget est
lui aussi équilibré. Ces deux objets trou-
vèrent grâce devant l'assemblée à l'una-
nimité.

Cinq admissions, onze démissions et
une exclusion ont été approuvées par
l'assemblée. Le nombre des membres est,
après ces mutations, de 89. Une démis-
sion a été enregistrée au sein du comité,
celle de M. Rémy Affentranger qui fut
aussi responsable durant dix années de
la kermesse. Les autres membres sont
réélus en bloc et le comité ainsi que les
diverses commissions sont formés com-
me suit:

Comité: président Jean-Fred Houriet;
vice-président Marcel Weber; secrétaire
correspondance Alexandre Vuilleumier;
secrétaire des verbaux Georges Glauser;
caissier Paul-André Veuilleumier; mem-
bres: Christian Brunner, Claude Glau-
ser, Jean-Claude Dessaules; responsable
de la surface de l'étang Marcel Weber;
matériel Denis Glauser; alentours de
l'étang Numa Mathez et Roger Houriet;
gardes-pêche Georges Glauser, Roland
Mathez et Jean-Claude Dessaules; en-
tretien du grenier Christian Brunner,

Jeannot Boillat, Roger Houriet, Rolf
Kohli, Roland Mathez, Denis Glauser;
vérificateurs des comptes Albert Vou-
mard, François Friedli; suppléant, Rolf
Kohli.

Une modification des statuts en ce qui
concerne la nomination des membres
d'honneur fut acceptée et dorénavant le
nombre d'années de sociétariat (25 ans)
n'entrera plus en considération pour dé-
cerner le titre de membre d'honneur. Il
faudra en effet avoir rendu des services à
la société pour obtenir ce titre. Une mo-
dification du règlement de pêche fut éga-
lement approuvée en ce sens que dès
maintenant l'ouverture aura lieu le 2e
samedi du mois de mai au lieu du dernier
samedi de mai. Pour l'activité future, on
retiendra déjà ces dates: 3 juillet, ker-
messe; 14 mai, ouverture de la pêche; 31
octobre, fermeture; Ire corvée le 7 mai
alors que la date du concours de pêche
n'est pas encore établie.

(Texte et photo vu)

Oui. avec des réserves

VIE POLITIQUE

La CSC et la Trajisjurane

En avril 1981, un groupe d'étude du
Département fédéral de l'intérieur, placé
sous la direction de l'Office fédéral des
routes, a proposé l'intégration du canton
du Jura dans le réseau des routes natio-
nales et de compléter celui-ci par la N6
(Boncourt - Porrentruy - Delémont -
Moutier - Tavannes - Bienne) et la N30
(Moutier - Ganshrunnen - Balsthal et
Oensingen).

A la suite d'une consultation interne
auprès des fédérations régionales des
cantons directement intéressés du Jura,
de Berne et de Soleure, la Confédération
des syndicats chrétiens de Suisse s'est
prononcée sans restriction en faveur de
la N6, mais a émis des réserves quant à
la N30. de l'avis de la CSC, la N6 n'est
pas contestée.

La CSC partage les considérations du
groupe de travail Transjurane qui, sous
l'angle national, régional et local et en
accord avec les objectifs de l'aménage-
ment du territoire et de la conception

globale des transports, préconise l'inté-
gration du canton du Jura dans le réseau
des routes nationales.

Il faut également considérer le résul-
tat du vote populaire qui, le 7 mars 1982,
a dégagé dans le Jura une majorité écra-
sante des citoyens en faveur de la cons-
truction de la Transjurane.

En ce qui concerne la N30 (Moutier -
Oensingen), la CSC a fait part de son
scepticisme, en relevant la nécessité d'ac-
corder, comme en bonne démocratie, son
importance à l'opposition de la région
soleuroise du Thaï. Au reste, toujours se-
lon l'avis de la CSC, il convient de tenir
compte de la prise de position du gouver-
nement soleurois du 28 janvier 1982, qui,
se fondant sur l'avis unanime du Thaï
soleurois, s'est prononcé contre le classe-
ment de la N30 dans les routes nationa-
les.

De l'avis de la CSC, le refus de la N30
ne signife pas un non à une extension de
la route existante, (comm)

Votation communale à Delémont ,

Le corps électoral de Delémont est in-
vité à se prononcer en cette fin .de se-
maine sur trois crédits d'un montant glo-
bal de 2,66 millions de francs.

Le premier — 1,93 million — devrait
permettre l'acquisition d'un terrain de
près de 15.000 mètres carrés proche de la
vieille ville sur lequel se trouve deux im-
meubles. L'intérêt de ce terrain pour la
municipalité réside toutefois dans le fait
qu'il pourrait permettre la construction
d'une nouvelle école le jour où l'adminis-
tration cantonale s'installera au Châ-

teau, qui abrite actullement plus d'une
trentaine de classes.

Le deuxième crédit - 232.000 francs —
servira à l'acquisition d'une petite mai-
son de deux appartements située sur un
terrain indispensable à la construction
de la route de déviation et de la future
patinoire couverte. Les deux logements
seront utilisés, en attendant, comme ap-
partements de dépannage pour la com-
mune. Enfin, le troisième crédit —
500.000 francs - est demandé pour la ré-
fection de la rue des Sels, (ats)

Plus de 2,5 millions de crédits
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VILLERET

Lors du récent ramassage effectué par
les enfants de l'Ecole primaire de Ville-
ret, 8660 kg. de vieux papier ont été ré-
coltés. Légèrement inférieure à la récolte
du mois de mai, cette récolte d'automne
peut néanmoins être qualifiée de bonne.

Le produit de ce ramassage sera
comme à l'accoutumée versé au Fonds
des courses scolaires, (mw)

Une bonne récolte
de vieux papier
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.05 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute oecuménique. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.38 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40
Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05
Saute-mouton: séquences divertis-
santes, d'information et de jeux avec
notamment «La musardise»,
«L'oreille fine», «Regard», «Le petit
mouton noir», etc.

0.05 Couleur 3. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
Informations. 6.05 6/9 avec vous.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre, production Vera
Florence. L'invité du jour. 9.10 La
classe, jeu. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur... la formation profes-
sionnelle. 10.30 La musique et les
jours: L'intégrale des poèmes sym-
phoniques de Franz Liszt: No 4, Or-
phée. Chantemusique. 12.00 Table
d'écoute, les nouveautés du disque
classique, par Denis-François Rauss.

Informations toutes les heures - 0.05
José artur et Xavier Fauché. 1.00 F.
Priollet et M. Friboulet. 2.00 Au bon-
heur du jour par Mâcha Béranger.
3.00 Les bleus de la nuit par M. Mi-
chebois. 5.00 Louis Bozon, Dany
Journo et Jean-François Remonté.
7.00 Annette Pavy et F.-X. Andreys.
9.00 Le journal. 9.10 Les histoires de
l'Histoire, par Eve Ruggieri et B.
Grand. 9.30 G. Klein et Gilbert Au-
mond. 11.00 Le tribumal des fla-
grants délires, avec Claude Villers, P.
Desproges, L. Rego et S. Christofel.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et de ce
fait donnés sous toutes, réserves.
Toutes les émissions en stéréophonie.
6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin: Petite suite gauloise, Gouvy;
Cantate, Haydn; Les ruines de Baby-
lone, Kurpinski; Quatuor, Schubert.
8.07 Quotidien musique, par P. Ca-
loni. 9.05 Le matin des musiciens:
Identités. 12.00 L'amateur de musi-
que, émission magazine de G. Clé-
ment.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Instants de lumière
(3): l'oeil et la lumière. 8.32 La justice
du roi (8): Le Parlement de Bretagne.
8.50 Echec au hasard, par Y. Ya-
nowski. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Science et technique, par
Georges Charbonnier; Histoire des
sciences, par Nadine Lefébure. 10.45
Le livre, ouverture sur la vie. 11.02
La musique prend la parole: Le para-
mètre d'intensité: Symphonie de
chambre, Schônberg.
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14.30 Télévision éducative

Telactualité: La course autour
de chez soi 82

15.25 Point de mire
15.35 Vision 2: Musique populaire:

Ritournelles
16.05 Vision 2: Entracte: Ce soir:

Des enfants animés
Avec la participation de Domi-
nique Catton, directeur du théâ-
tre Am-Stram-Gram, Claude
Vallon, créateur du Théâtre
pour enfants de Lausanne, du
dessinateur Etienne Delessert et
du chanteur Henri Dès

17.05 4, 5, 6,7... Babibouchettes
17.20 Zora la Rousse: Aujourd'hui:

Au Voleur
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
A la p'tite semaine - A vous de
jouer ! - L'actualité artistique
en Suisse romande: Beaux-arts,
musique, théâtre

18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel-G. Prêtre raconte...
Rencontre avec Frédéric
Dard

19.10 Jeu: Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20,05 La Vie de 
Berlioz
^éruu-io original et
dialogues ik- Ï-V.ÎI1-.
cois Boyer - Avec:
Daniel Me>guj ch:
ïk-otor BW-JùM
Hhonda Bâchai'tu n:

i&piiiiiiKj
JoexA y ne BOï J^O&H:
Camille Moke - Ro-

ubini
- Peter Trokan: Liszt
- Rf'alisaiîoiî ih> Jae-
qucs Trehouïa

Berlioz a bien de la peine à imposer
sa musique... Il est éperdument amou-
reux de la comédienne anglaise Har-
riett Smithson, qui le rejette. Mais la
jeune et brune Camille Moke va peut-
être lui faire oublier l'inaccessible in-
terprète de Shakespeare

21.05 Noir sur blanc
Avec: Jean Starobinski, le célè-
bre professeur et critique litté-
raire suisse - Joseph Barry, au-
reur américain - Roland Jac-
card, notre compatriote, auteur
d'une récente histoire de la psy-
chanalyse - Pierre Daix, qui pu-
blie un superbe «Journal du Cu-
bisme» ainsi qu'un essai politi-
que «L'Avènement de la No-
menklatura»

22.05 Contes et légendes du Valais
Une série d'émissions de Phi-
lippe Grand
Lestées

22.30 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace
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11.15 TF1 Vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box: Invité: Jean-Marc

Thibault

12.30 Atout cœur: Avec: Isabelle
Aubret - Adamo - La Velle

13.00 Actualités

13.45 Féminin présent
Thème: Les familles nombreu-
ses
A votre santé

14.05 CNDP: Les bébés ont-ils une
histoire ?

14.25 L'Ile fantastique: 5. L'Eva-
sion et Cendrillon, feuilleton

15.15 Piano-thé

15.20 Féminin seulement
15.40 Dossier

16.20 Librairie du mardi
16.35 Piano-thé
16.55 La table d'Adrienne
17.25 L'œil en coin
17.45 Variétés, avec Mireille Ma-

thieu et Linda de Souza
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Bon Anniversaire Paltok, de
Christophe Izard - Phyl Phol et
Phollet: Quelle Heure est-il ? de
Boris Scheigam et Evelyne Ho-
renfeld

18.50 Histoire d'en rire
Invitée: Ariette Didier

19.05 A la une
Ce soir: Le Procès de Shamgo-
rod, reportage de Roger Houze -
Balle de match, reportage de
Bernard Ronot

19.20 Actualités régionales
19.45 S'a vous plaît

Le Vernet, avec Robert Dhéry
et Colette Brosset

20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Le Procès de
Shamgorod
l>.-'i*,natfq«e 'A'Eli?
VVii «-o] - Mi*<> on
r-cènr. Marie Grine-
vald - RC-alis-mon:
Yves-André Hubert -
Avec: Jean Davy: Bc-
rish - Alain Motte!:
Mende' - Gabriel Jab-
ÎM»ur: Avreuie! - Henri
LabusM<Ve: Le pope -
Fuj taard Lnnnenu:
Sam - Marie (irJne-
vr.îd: Mario - i-liu-zer

My«

22.40 Balle de match
En direct de Grenoble: Coupe
Davis, à propos de la finale qui
aura lieu du 26 au 28 novembre
entre la France et les Etats-Unis

23.10 Actualités

BESSËZ^SLEI]
12.00 Midi informations
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: Feuille-

ton: Patricia
Avec: Hélène Pechayrand: Pa-
tricia - Alain Libolt: Manuel -
Marie Marczak: Betty

14.00 Aujourd'hui la vie
L'univers des sourds

15.00 Série: Le Voyage de Charles
Darwin
Avec: Malcolm Stoddard: Char-
les Darwin - Andrew Burt: Ro-
bert Fitzroy, - David Ashton:
Lieutenant Wickham '¦••¦¦-- *' »

16.00 Chantez-le-moi
Ainsi commencèrent les années
60...

17.15 Entre vous
Les groupes familiaux Al Anon

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

L'insécurité
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord •

Le prix des médicaments

20.40 Cher Papa
l' n film de Dino Ri si
W>m - Scénario*.
Bernardine ZapponE,

Éïi«i - Musique: Ma-
nuel d'- Sit'a - Avw:
ViUurm Caïman :
Alhino Millozxa - Au-
rore dénient: Mar-
got - Sl?Fauo Madiit:
Marcs» Mii lnzKH - Ju-

22.25 Mardi-cinéma vg ¦¦

23.25 Antenne 2 dernière

lifinî liH lilE ĵi
14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
18.00 Emilie au Cirque

Dessin animé
18.05 Contes du folklore japonais

L'île des Ogres
18.15 La Famille Mezil

Contacts avec le Futur. Dessins
animés

18.45 Téléjournal
18.50 Miss Winslow et Fils

S.O.S., on se recherche un Père.
Série

19.15 Tous comptes faits
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Signora ha chiamato

AvecMichael Jayston - . - (
21.50 Mardi-sports

Hockey sur glace
23.35 Téléjournal
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18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

Socialisme et judaïsme
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 B était une fois l'Espace

Le Long Voyage (3)
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Parole donnée

Aimons-nous les uns les autres

21.: îr
San- .

4 ĵ ||pJiiip!S - Musi»
Îue: ' - I -

LVBC: PU
ÀI-

phanti - î-îami Frey:
Arnaud d< - Maitft - -
Klorenci- !)H'i\:
Kl< ir.» - Anne jiP-ttljlK-'l
laud: t 'hl«>é. -.-le.
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23.20 Soir 3
23.50 Prélude à la nuit

Philharmonistes de Château-
roux
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8.45 TV scolaire
9.15 Le Brésil
9.45 La maison où l'on joue

10.15 Follow me (38)
10.30 TV scolaire: Jura, naissance

d'un canton
11.00 Critiqué des médias
11.10 Emission actuelle
13.00 Rétrospectives des manoeu-

vres militaires du F AK 4
14.45 Da Capo: Der Schinderhannes

Film allemand, avec Maria Schell
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Histoires de la vie
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal -Sports
20.00 Der schwarze Bumerang (1)

Téléfilm
21.35 CH-Magazine
22.20 Téléjournal
22.30 Sports
23.35 Téléjournal
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13.15 Vidéotextc
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Mosaïque

Flash d'actualités
16.35 Série: Strandpiraten

Avec Robert Clothier
17.00 Téléjournal
17.08 L'Dlustré-Télé
17.50 Les animaux au soleil
18.20 Speedy Gonzales
19.00 Téléjournal
19.30 Documentaire: De la bière

pour Lama Kara
21.00 Téléjournal
21.20 Documentaire: Contergan: Sur

les traces d'une catastrophe
22.05 Dix heures cinq

Téléjournal
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1610 Téléjournal
16.15 L'Amérique mange aussi
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Que suis-je ?

Le jeu des métiers ' .
21.00 Panorama
21.45 Série: Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Des chants et des gens
24.00 Téléjournal
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A PROPOS
Photographes suisses:

«Dimanche soir», L'émission
culturelle ambitieuse de la TV ro-
mande, et très rarement ennuyeuse,
vient de proposer une trop courte sé-
rie intitulée «Photographes suisses»,
avec quatre portraits, trois confiés à
J.-P. Garnien, associé à Catherine
Charbon pour Christian Coigny (14
novembre) ou le corps de l'homme...
Et la publicité, à Liliane Roskopf
pour Manon (21 novembre) ou la
mise en scène de ses fantasmes, et
pour Rudolf Lichsteiner (21 novem-
bre) ou l'interprétation du monde mo-
derne, le quatrième filmé par Paul
Rosay et préparé par Nicolas Bou-
vier, les Boissonnas (14 novembre —
Reprise le 20) ou une dynastie de té-
moins.

Sur petit écran comme sur grand,
la phase est heureusement close où
tout devait être en couleurs. On re-
trouve le prestige du noir-blanc, son
esthétique qui interprète le réel, fait
tellement bien jouer la lumière, ap-
porte rêve, poésie ou nostalgie. Ne se-
rait-ce que pour cela, la série est déjà
à signaler comme «petit» événement.

Arrêtons-nous à l'un de ces por-
traits, «Les Boissonnas», cette dy-
nastie genevoise qui participa aux
premières heures de la photograp hie,
en regardant dans la rue, en mettant
en scène en studio, fi t  quelque inven-
tion—dans le domaine qui préparait
la couleur — .parcourut... le vaste
monde, fréquenta rois ¦ et grands,
resta solidement unie en un clan,
connut le succès, l'échec, dispose
d'une prodigieuse collection de néga-
t i fs  — cent cinquante mille - dont un
descendant encore s'occupe.

Nicolas Bouvier, organisateur
d'une exposition sur la dynastie,
construit le f i lm autour de quelques
dates. Les passages d'une génération
à l'autre, évoque les événements du
monde, sourit en constatant qu'à
chaque époque «le nu se porte bien»,
et ose dire, son émotion devant des
photographies, un univers familial,
ose raconter une histoire d'amour-
fou, ose en donnant de multiples in-
formations, laisser parler sa person-
nelle sensibilité. A un univers cohé-
rent s'ajoute un regard amical sans
complaisance. C'est ainsi que devrait
être toute télévision, c'est si rare qu'il
s'y faut arrêter pour rêver de talents
toujours additionnés... .

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 9 h. 50.

Indice de demain mercredi:
Train bleu.

Les Boissonnas

12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps, des séquences maga-
zine divertissantes, des reportages,
etc. 18.05 Journal du soir. Actualités
régionales. Résultats sportifs. 18.30
Le petit Alcazar. 19.00 Actualité.
19.05 Les dossiers et Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Un grand mur gris tout
bête, de R.-F. Rudin. 22.55 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: Gabrieli, Bux-
tehude, Campra, etc. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Des sciences et des hom-
mes. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.35 Portes ouvertes sur...
20.02 Théâtre: Les gardiens, de C.
Boumigel. 22.00 Le diable boiteux,
opéra de chambre de J. Françaix.
22.30 Journal. 22.40 Scènes musica-
les: L'opérette, c'est la fête. 24.00 In-
fos. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Programmes donnés sous réserve. In-
formations toutes les heures. 12.30 Le
Jeu des milles francs: Lucien Jeu-
nesse. 12.45 Journal. 13.30 «Les fai-
seurs d'histoire», avec Pierre Miquel.
14.00 Jacques Pradel et M.pCh. Tho-
mas. 16.00 Parenthèses, par Jacques
Chancel et J. Morzadèc. 17.00 Y a
d'ia chanson dans l'air, par J.-L.
Foulquier et G. Aumond. 19.00 Le
journal. 20.00 Feed-back, par B. Be-
nain et M. Soulier. 22.10 Intersidéral
— Smith and Wesson, par Ph. Ma-
nœuvre et P. Cresta. 23.00-24.00 José
Artur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Opérette: La fille du
régiment, Donizetti. 14.04 Boite à
musique. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 D'une oreille à l'autre. 17.02
Repères contemporains. 17.30 Les in-
tégrales: Œuvres de Szymanovski.
18.30 Concert: J. Méfano, piano: oeu-
vres de Messian. 19.38 Jazz. 20.00
Premières loges: F. Merli, ténor; C.
Muzio, soprano: extr. d'Othello,
Verdi. 20.30 Nouvel Orch. philharm.
et D. Sitkovetsld, violon: Concerto
No 2, Bartok; Symphonie No 9 «Du
Nouveau Monde», Dvorak. 22.15-1.00
La nuit sur France-Musique.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Quatre questions sur le
quatuor à cordes. 14.00 Sons. 14.05
Un livre, des voix, par P. Sipriot.
14.47 Les après-midi de France-
Culture. Le monde au singulier. 15.30
Points cardinaux. 16.30 Micromag.
17.00 Roue libre. 17.32 Quatre ques-
tions sur le quatuor à cordes. 18.30
Feuilleton: Cerisette, de P. de Kock:
25. Scandale chez la marquise. 19.25
Jazz. 19.30 Douze clés pour la physi-
que. 20.00 Dialogues: Le statut de
l'artiste aujourd'hui. 21.15 Quatre
questions... 22.30 Nuits magnétiques.
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