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Nord des Alpes, Valais, Gnsons: le

temps sera encore en partie ensoleillé,
mais les nuages deviendront abon-
dants sur l'ouest en cours de journée.
En montagne, doux par vent du sud-
ouest se renforçant , fœhn modéré
dans les vallées.

Sud des Alpes: temps très nuageux
et quelques précipitations.

Evolution probable pour jeudi et
vendredi: en partie ensoleillé dans
l'est, fœhn. Très nuageux et quelques
précipitations dans l'ouest et le sud,
surtout vendredi.

Mercredi 24 povèmbre 1982
47e semaine, 328e jour
Fête à souhaiter: Flora. .

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 47 7 h. 49
Coucher du soleil 16 h. 49 16 h. 48

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,21 751,07
Lac de Neuchâtel 429,19 429,15

météo

Le Pape parle des finances de l'Eglise
Devant les cardinaux du monde entier

La question morale de la politique
financière de l'Eglise a été soulevée
par Jean Paul II dans une lettre
adressée samedi au cardinal secré-
taire d'Etat Agostino Casaroli et re-
mise hier aux cardinaux du monde
entier réunis au Vatican en assem-
blée plénière.

Le chef de l'Eglise affirme dans
cette lettre que «le siège apostolique
peut et doit utiliser des contributions
spontanées des fidèles, sans avoir re-
cours à d'autres moyens qui pour-
raient apparaître moins respectueux
de son caractère». Il rappelle que «la
production des biens économiques et
l'enrichissement des revenus sont
étrangers aux finalités institution-
nelles du saint-siège» et que «la base
fondamentale du soutien financier
du siège apostolique se trouve dans
les offrandes des catholiques du
monde entier, selon une tradition qui
remonte à l'évangile et à l'enseigne-
ment des apôtres».

«A la solidarité exprimée concrète-
ment par les catholiques auxquels va ma
profonde reconnaissance, doit correspon-
dre de la part du siège apostolique lui- Le Saint-Père face au collège des cardinaux. (Bélino AP)

même, de ses organisations et des per-
sonnes qui y travaillent, un sens des res-
ponsabilités proportionnel à la nature de
ces contributions, à utiliser seulement et
toujours selon les dispositions et les vo-

lontés des donateurs: pour l'intention
générale, c'est-à-dire le maintien du siège
apostolique et de ses activités, ou alors
pour des buts particuliers (missionnai-
res, charistes). ^m*- Page 2

Horlogerie

On s'attendait à un testament
Ce f ut  une rétrospective. Sans
doute telle que seule pouvait la li-
vrer et la synthétiser cette consi-
dérable mémoire laite homme
qu'est M. René Retornaz. Mais as-
sez gentille f inalement pour tout
le monde.

A un mois de la retraite, le di-
recteur général de la Fédération
horlogère suisse a parlé hier
après-midi à Bienne devant l'as-
semblée générale de l'Association
cantonale bernoise des f abricants
d'horlogerie (ACBFH) du passé
récent et du proche avenir de
l'horlogerie helvétique.

Une large tranche d'histoire ,
des f aits, des chiff res couvrant la
p é r i o d e  1947-1982, rigoureusement
présentée.

L'esprit critique était une li-
berté dont M. René Retornaz f ai-
sait volontiers usage. Il eût été in-
téressant de l'entendre s'expri-
mer non au détriment, mais en
toute objectivité, voire en toute
amitié, à p r o p o s  de la nouvelle as-
sociation centrale par exemple,
où l'on s'est préoccupé en priorité
de mille et un détails en se réser-
vant de revenir sur la déf inition
de grandes, lignes nouvelles, de
grandes orientations, elles aussi
prioritaires pour la présidence et
la direction générale élues il y  a
quelques jours. Intéressant de sa-
voir comment le directeur sortant
de la FH qui, nous semble-t-il,
mais n'est-ce qu'une impression,
avait p r i s  la distance voulue pour
considérer cette construction
neuve tirée du bois des anciennes,
voyait les initiatives à prendre.

Rien sur ce chapitre. Tout au
plus, l'orateur a-t-il laissé s'exer-
cer son libre propos sur le sujet
«recherche des responsabilités»
traitant notamment des f autes de
management souvent évoquées
par les prof esseurs et analystes
au cours de l'actuelle et diff icile
période que nous traversons. En
f aisant remarquer que lorsque
lesdits prof esseurs et analystes
ont été à la tête de certaines en-
treprises, celles-ci n'ont pas été
du nombre de celles qui f urent le
mieux gérées».

«Au cours des années, j'ai vu
peu d'erreurs de jugement dans
l'analyse des situations et les dé-
cisions prises en découlaient logi-
quement (~.) par contre, f i t  remar-
quer l'orateur, j'ai plusieurs f o i s
observé que la validité d'une déci-
sion parf aitement juste au mo-
ment où elle était prise, n'était
pas vérif iée au cours des années
suivantes au f ur et _ mesure que
se modifiait /'environnement éco-
nomique, monétaire ou f inancier.
L'annulation de décisions précé-
dentes ou leurs modif ications
sont alors souvent intervenues
d'une manière tardive et à
perte».»
? Page 2 Roland CARRERA
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Plan orienté vers le bien-être du peuple
Session d hiver du Soviet suprême

La session d'hiver du Soviet suprême s'est ouverte hier matin au Palais du
Kremlin en présence du nouveau secrétaire général du parti, M. Youri
Andropov. Une minute de silence a été observée à la mémoire du président
défunt. C'est au cours de cette session qu'un successeur à Leonid Brejnev, au
poste de chef de l'Etat, doit être désigné. L'ordre du jour adopté à
«l'unanimité» comporte six points : plan 1983, bilan 1982, budget pour 1983,
projet de loi sur les frontières, création d'une commission d'Etat sur l'énergie

et adoption des décrets du Soviet suprême. . '• ., .

D entrée, Youri Andropov a été élu «à
l'unanimité» à mains levées, membre du
Praesidium du Soviet suprême. C'est au
sein de cette organisme qui comprend 37
membres que doit être choisi le président
du Praesidium, le chef de l'Etat.

Deux autres personnalités ont égale-
ment été élues membres du Praesidium,
il s'agit de MM. Stepan Chalaev et de
l'académicien Nikolai Bassov. A la suite
de son élection au Praesidium du Soviet
suprême, M. Andropov semble désormais
être lé seul candidat vraisemblable à la
présidence du Praesidium.

Le plan 1983 orienté vers «le bien-être
du peuple» a été présenté par M. Nikolai
Baibakov, président du Gosplan (orga-
nisme de planification d'Etat). Devant
les 1500 députés réunis pour la session
d'hiver, M. Baibakov a déclaré que la
«quasi totalité du taux d'accroissement
du revenu national sera destinée en 1983
à la consommation. Il a également an-
noncé que 17,05 milliards de roubles se-
ront accordés à la Défense, le même chif-
fre que l'an passé, ce qui représente 4,8
pour cent des dépenses budgétaires. Le
président du Gosplan a par ailleurs an-
noncé une augmentation du volume de la
production industrielle de 3,2 pour cent.

En ce qui concerne la production éner-
gétique, M. Baibakov a donné des chif-
fres correspondant aux prévisions du lie
plan quinquennal, révélées au 26e con-
grès dû parti: ainsi, la production de pé-
trole devra atteindre en 1983, 619 mil-
lions de tonnes, tandis que celle du gaz
est fixée à 529 milliards de m5.
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Votation fédérale du 28 novembre: pour le oui à l'initiative

Le Parti socialiste suisse soutient l'initiative des consommatrices visant à
instaurer une surveillance permanente des prix. Nous avons donc demandé à
M. François Borel, conseiller national socialiste neuchâtelois, de nous dire

pourquoi, lui aussi s'est rangé sous la bannière des consommatrices.

— De notre rédacteur parlementaire
à Berne: PH.-G. BOILLOD-

— Croyez-vous vraiment qu'une
surveillance permanente des prix
puisse agir efficacement sur l'infla-
tion?

— Pourquoi pas? l'un des moyens pour
lutter contre la hausse des prix consiste
justement à agir sur les prix! La spirale
inflationniste fait que souvent les inter-
médiaires profitent pour augmenter abu-
sivement leurs prix. L'initiative permet
justement de lutter contre ces hausses
abusives.

— Mais son côté permanent n'est-il
pas un handicap, en fin de compte?

— Au contraire, c'est l'un des points
forts. Il faut du temps pour déceler les

abus, préparer les dossiers. Entre 1973 et
1978, M. Prix a été efficace au bout de
deux à trois ans seulement. La surveil-

VOTATION FÉDÉRALE
27-28 NOVEMBRE 1982

lance des prix est une action préventive.
S'il veut être un bon gendarme, M. Prix
doit veiller en permanence. L'objectif
des socialistes neuchâtelois est de lutter
pour l'emploi. Mais nous n'oublions pas
le pouvoir d'achat des travailleurs. En
luttant contre l'inflation, nous contri-
buons donc à le maintenir.
- Entre 1973 et 1978, l'inflation

était plutôt intérieure. Maintenant,
nous l'importons. Pourrions-nous la
contrôler efficacement?

— Justement, la surveillance des prix
est plus efficace quand l'inflation est im-
portée. Il est plus facile en effet de déce-
ler une hausse abusive importée. Une
telle surveillance est donc particulière-
ment efficace. Sur le plan intérieur, les
hausses abusives sont plus difficiles à dé-
celer. Souvenez-vous, d'ailleurs: M. Prix
avait, à l'époque, fait baisser le prix de
l'essence de deux centimes en se référant
au prix du marché de Rotterdam.

?- Page 5

«La surveillance est une action préventive»
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Après ces paroles très fortes, le Pape a

ajouté qu'-il est également nécessaire de
cultiver l'honnêteté en vue d'une admi-
nistration, surveillée de très près, en rai-
son de leurs buts, aussi bien des biens
matériels qui sont offerts que de tout ce
qui est acquis ou conservé grâce à ces
biens, y compris la sauvegarde et la valo-
risation de l'héritage précieux du siège
de Pierre dans le domaine religieux,
culturel et artistique».

Dans sa lettre de directives au secré-
taire d'Etat, le souverain pontife invite
tous ses collaborateurs à une utilisation
plus efficace des ressources humaines et
financières «en évitant le gaspillage, la
recherche d'intérêts particuliers et de
privilèges, en promouvant en même

temps de bons rapports humains et le vé-
ritable et j uste intérêt du siège apostoli-
que».

Plus qu'aux bénéfices douteux d'un
institut financier, le Pape invite à faire
confiance à la Providence «qui, par les
offrandes des bons, ne laissera pas le
siège apostolique sans moyens de pour-
suivre ses fins. Dans le cas où le manque
de moyens empêcherait la réalisation de
quelque objectif fondamental, on pourra
lancer un appel spécial à la générosité du
peuple de Dieu en lui expliquant la né-
cessité de cet appel. Toutefois, il faudra
se contenter de ce que les évêques, les
prêtres, les instituts religieux et les fidè-
les offrent spontanément».

ORIENTATIONS
Dans cette véritable encyclique le

Pape donne à ses collaborateurs et em-

ployés du saint-siège des orientations
concernant l'esprit de leur service. «Ils
doivent, dit-il , se distinguer non seule-
ment par l'esprit de parcimonie, mais
aussi par la disponibilité à toujours tenir
compte des réelles possibilités limitées
du saint-siège et de leur provenance».

Il affirme qu'aussi bien les ecclésiasti-
ques que les laïcs, compte tenu de leurs
vocations différentes, ont besoin d'une
juste rétribution. Il reconnaît l'impor-
tance «d'un syndicat des employés du
Vatican», comme celui qui s'est formé ré-
cemment, qui toutefois ne doit pas avoir
un caractère politique.

A ce propos, le Pape demande au car-
dinal secrétaire d'Etat de préparer les
normes pour la promotion d'une Com-
munauté de travail au Vatican, selon les
principes suggérés dans sa lettre.

(ats, afp)

Craintes et doutes
sur Timor-Est

L'immense chapelet d'îles qui
constitue l'Indonésie.

Parmi toutes ces terres, Timor.
A elle seule, sa moitié est, an-
cienne colonie portugaise, a f ait
couler p lus d'encre que le reste du
pays tout entier. Dieu sait pour-
tant que lès sujets ne manquent
pas!

Mais depuis le 7 décembre 1975,
jour où les troupes de Djakarta
envahirent la possession lusita-
nienne, les dénonciations n'ont
pas cessé.

L'occupation indonésienne se-
rait impitoyable. La lutte contre
le Fretilin, le mouvement d'indé-
pendance de Timor, serait f éroce.
Au point que la population qui
était d'un million aurait été ré-
duite de plus de 200.000 unités. Un
véritable génocide.

Plusieurs journaux s'en sont
f ait l'écho. Ils s'en sont d'autant
plus étonnés que, à l'accoutumée,
l'homme f ort du pays, le général
Suharto, pratique une politique
modérée dans un Etat que sa f rag-
mentation géographique et ethni-
que rend extrêmement diff icile à
gouverner.

Aux Etats-Unis même, dont le
régime de Djakarta dépend f orte-
ment tant sur la plan économique
que militaire, des critiques acer-
bes se sont élevées. On a exigé des
explications. On a demandé des
enquêtes.

Les Nations Unies ont été sai-
sies du cas. Pas plus que Was-
hington, elles n'ont passé à l'ac'
tion.

Jusqu'ici, on avait donc l'im-
pression que le monde musulman,
dont l'Indonésie est une des
pièces importantes et la gran-
de démocratie d'outre-Atlantique
avaient conclu une entente de
f acto pour étouff er un problème
qui n'aurait f ait que compli quer
les .équilibres des f orces planétai-
res et envenimer les relations
Est-Ouest Aux dépens d'une po -
pulation, dont certains exagé-
raient peut-être le martyre, mais
qui payait néanmoins un lourd
tribut de sang pour avoir voulu
maintenir son originalité.

Patatras! Voilà que l'ex-pre-
mier ministre d'Australie, M.
Gough Whitlam vient détruire ce
raisonnement '

Dans une déclaration aux Na-
tions Unies, ce travailliste à la
stature gaullienne vient de décla-
rer que si l'Australie et d'autres
nations désirent servir au mieux
lés intérêts des habitants de Ti-
mor-Est elles devraient encoura-
ger l'Indonésie dans ses eff orts
pour y  améliorer les conditions de
vie.

Et M. Whitlam d'ajouter: «Les
Indonésiens f ont certainement
aujourd'hui de tels eff orts». Puis,
après avoir mis en doute les rap-
ports sur la f amine qui régnerait
dans la région, le leader socialiste
démocrate a tonné: «Même si
nous croyons que les ecclésiasti-
ques de Timor ont expédié plus
d'épîtres que quiconque depuis
l'apôtre Paul, je suis également
contraint de dire qu'un trop
grand nombre de leurs aff irma-
tions ont eu un caractère apoca-
lypti que, sinon apocryp hes».

L'agence Antara s'est hâtée de
reprendre ces nouvelles.

A-t-eUe déf ormé les propos de
M. Whitlam, qui est tout le con-
traire d'un réactionnaire ou d'un
valet des Etats-Unis ?

Jusqu 'ici, à notre connaissance,
il n'y  a pourtant pas eu de démen-
tis. Que croire en conséquence ?

Willy BRANDT

Albanie: remaniement ministériel
Un important remaniement ministériel concernant dix ministères et le

président de la commission d'Etat de planification a eu lieu en Albanie, rap-
porte l'agence de presse autrichienne.

Ce remaniement fait suite au limogeage de M. Haxhi Ileshi, résistant de la
Deuxième Guerre mondiale, qui était chef de l'Etat depuis vingt-neuf ans.

M. Prokop Murra a remplacé M. Ka-
dri Hasbiu à la Défense et M. Harrilla
Papajorgji succède à la présidence de la
commission de planification à M. Petro
Dode, indique l'agence APA qui fait état
de renseignements transmis par télex de-
puis Tirana par des sources officielles al-
banaises. Le ministre de l'Intérieur, M.
Minister Hekuran Isai, reste en place.

Ce remaniement a eii lieu au cours
d'une session du nouveau Parlement, élu
le 14 novembre. Il est considéré par les
observateurs extérieurs comme la consé-
quence de l'élimination du premier mi-
nistre Mehmet Shehu, dont le suicide a
été officiellement annoncé il y a onze
mois.

Dans un discours électoral, le 10 no-
vembre, M. Enver Hoxha, qui dirige le
pays depuis la Deuxième Guerre mon-
diale, avait dénoncé en M. Shehu un es-
pion, successivement des Etats-Unis, de
la Yougoslavie et de l'Union soviétique.
Il avait affirmé que l'ancien premier mi-
nistre avait cherché à l'assassiner. Les
circonstances de sa mort n'ont pas été
expliquées en détail.

M. Shehu était chef du gouvernement
depuis 1954. On pense qu'il était favora-

ble à une amélioration des relations de
l'Albanie avec l'étranger.

REMPLACÉS, MAIS PAS LIMOGÉS
Selon les spécialistes occidentaux, M.

Hasbiu, l'ancien ministre de la Défense,
était un parent de M. Shehu.

Le remaniement concerne également
les ministères de l'industrie et des mines,
de l'électricité et de l'industrie alimen-
taire, des communications, du commerce
intérieur, du commerce extérieur, de
l'économie communale et de la construc-
tion.

Reste que tous ceux qui sont rempla*
ces ne sont pas purement et simplement
limogés et demeurent dans les spères
gouvernementales, selon les informations
disponibles, (ap)

Tripoli: sommet de l'OUA ajourné
Le sommet de l'Organisation de l'unité

africaine ne s'est pas ouvert hier comme
cela était prévu, les dirigeants africains
n'ayant pas réussi à se mettre d'accord
sur la représentation du Tchad.

Les diplomates invités ont attendu
pendant près de deux heures dans la
salle de conférence avant d'être avisés de
rentrer à leur ambassade pour se tenir
informés de la situation.

La Libye, organisatrice du sommet, re-
fuse qu'un représentant, du gouverne-
ment de N'Djamena dirigé par M. His-
sène Habré prenne part aux travaux.
Elle soutient le gouvernement en exil de
l'ancien président Goukouni Oueddei.
Mais face à une majorité de pays mem-
bres partisans de M. Habré, elle a sug-
géré que le siège du Tchad demeure vide.

Un «groupe de contact» formé de six

pays (Nigeria, Kenya, Tanzanie, Mo-
zambique, Congo, Zambie et Mali) a
conféré hier avec le colonel Kadhafi sur
les possibilités d'un compromis. Il s'agir
rait de laisser le siège du Tchad vide,
mais en précisant officiellement que cela
ne signifie pas que le Tchad est exclu de
l'OUA, et que M. Habré est bien le diri-
geant de ce pays. Le retard dans l'ouver-
ture des travaux signifie qu'aucun com-
promis n'a été conclu.

L'affaire du Tchad commence à im-
portuner plusieurs délégations. Un
porte-parole de la délégation algérienne,
qui soutient comme la Libye M. Gou-
kouni, a déclaré: «De nombreux problè-
mes auxquels doit faire face l'OUA sont
plus importants que le Tchad. Nous ne
voulons pas que l'OUA s'effondre», (ap)

Evadés de Thorberg repris à Nice
Deux gangsters évadés depuis la mi-octobre du pénitencier suisse de Thorberg

(BE) ont été arrêtés à Nice, a annoncé hier la Sûreté urbaine de cette ville.
Ils avaient notamment commis lors de leur cavale un hold-up d'un butin de

600.000 francs suisses et désarmé deux gendarmes suisses.
Les deux hommes, Maurizio Albertini, 22 ans, originaire de Turin (Italie), et Pa-

trice Apothéloz, 26 ans, né à Genève, ont été arrêtés lundi à la suite d'un contrôle de
routine par une brigade spéciale de nuit de la police urbaine de Nice. Leur complice,
également évadé de Thorberg, Pietro-Paolo Senis, 36 ans, originaire de Cagliari (Sar-
daigne), n'a pu être arrêté.

Lors de leurs investigations, notamment dans une villa que le groupe, arrivé de-
puis le 15 novembre dernier sur la Côte-d'Azur, avait louée à Saint-Laurent du Var,
près de Nice, les enquêteurs ont saisi pour 200.000 francs français de devises suisses,
allemandes, italiennes et françaises, des armes et de nombreuses munitions.

Les trois hommes s'étaient évadés en prenant en otage deux travailleurs sociaux
du pénitencier, sous la menace de deux revolvers. Ils ont commis ensuite de nombreux
cambriolages dans des chalets, puis un hold-up. (ats, afp)

Plus de 11,5 millions de chômeurs
Dans la Communauté économique européenne

A la fin du mois d'octobre, plus de onze millions et demi de travailleurs
étaient sans emploi dans les dix pays de la Communauté européenne, soit un
taux record de 104 pour cent de la population active.

Selon les statistiques de la CEE, ce total est en augmentation de 17,4 pour
cent de plus qu'un an auparavant. Le taux de chômage s'établissait à 9,9 pour
cent en septembre, avec 11,3 millions de demandeurs d'emploi.

En France, le taux est passé de 8,9 à 9,6 pour cent en un mois, alors qu'il
s'établissait à 8,8 pour cent en octobre 1981. Il est demeuré stable en Belgique
à 14,8 pour cent, contre 12,7 pour cent il y a un an.

Dans le même temps, les prix à la consommation ont augmenté de 0,9 pour
cent en moyenne chez les «Dix», ce qui représente une progression de 10,1
pour cent pour les douze mois écoulés, soit le niveau le plus bas depuis le
milieu de 1979. (ap)
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Quant à l'avenir ? On retrouve
ici les propos du président G.A.
Matthey. Une conf irmation: la
restructuration de certaines so-
ciétés a conduit et conduira en-
core à des modif ications de capi-
tal social où actionnaires et obli-
gataires laisseront des plumes.
Quelques préoccupations aussi,
notamment à propos de l'acquisi-
tion de nouveaux dispositif s in-
dustriels et leur ref let dans les
comptes d'investissement Les
atouts enf in, montrant que les

chances de la branche horlogère
demeurent bonnes et parmi eux
une capacité suisse aujourd'hui
autonome grâce à l'assimilation
des technologies nouvelles.

On attendait un testament di-
sions-nous ?Nous l'aurons. M. Re-
tornaz a f ait part de son intention
de rédiger un livre sur l'industrie
horlogère et les hommes qui l'ont
f a i t e .  Une reconstitution de la
pensée des chef s d'entreprise, de
l'encadrement, des ateliers. Ce
rappel du rôle de l'ahomo horolo-
gicus» dans les destinées de la
branche sera intitulé: «Le livre
des amis».

L'auteur de ce f utur ouvrage se
souviendra d'une masse de choses
et peut-être aussi de celle*:!: un
seul homme, même supérieure-
ment inf ormé , ne saurait être dé-
positaire de l'unique vérité. Par
contre, son opinion sera toujours
digne d'être conf rontée avec d'au-
tres.

Roland CARRERA

Golfe Persique

Le groupe d'assurance Lloyds a indi-
qué, hier à Londres, que deux navires
iraniens gravement endommagés durant
des combats se trouvaient dans le port
iranien de Bushehr, dans la région nord
du Golfe. D'autre part, les autorités ira-
kiennes ont annoncé avoir lancé, hier à
l'aube, une «large offensive» contre les
positions iraniennes.

Un communiqué irakien avait annoncé
dimanche en fin de matinée que l'avia-
tion et des unités navales irakiennes
avaient attaqué et détruit cinq pétroliers
au large de l'île de Kharg, dans la nuit de
samedi à dimanche.

Les deux navires endommagés ont été
identifiés de bonne source comme étant
le «Raffaello», un navire-hôtel de 45.933
tonnes et le pétrolier «Shïrvan», jau-.
géant 41.439 tonnes, a indiqué un porte-
parole de la Lloyds. Le «Shïrvan» est en
feu. (ats, afp)

Deux navires iraniens
endommagés

Dans la région chinoise
proche de Hong Kong

Deux responsables du parti ont été ar-
rêtés et tous les membres du comité local
limogés dans la région de Shenzhen, li-
mitrophe de Hong Kong, pour corrup-
tion. Le scandale, révélé mardi par Le
Quotidien du Peuple, est le plus sensa-
tionnel jamais rendu public en Chine
communiste. Zou Zhirong, chef du parti
à Shenzhen et Xu Zhiliang ont été arrê-
tés «pour collusion avec des hommes
d'affaires corrompus de Hong Kong». Il
leur est reproché d'avoir passé en contre-
bande en Chine pour une valeur de 70
millions de yuan (77 millions de francs)
d'appareils électroniques en 1980 et
1981, précise le journal. Au total, 575.000
postes de télévision, 450.000 magnéto-
phones à cassettes, 1,5 million de casset-
tes et 20.000 calculatrices ont été intro-
duits illégalement dans 25 provinces de
Chine, (ats, reuter)

Gros scandale

Le cardinal-archevêque de Païenne, Mgr Pappalardo, a décidé de créer au
sein du Conseil pastoral de Païenne (Sicile) une commission d'étude de la ma-
fia, s . Y * \ '

Cette décision, annoncée mardi au terme d'une réunion du Conseil pasto-
ral, intervient 48 heures après la visite du Pape en Sicile, relèvent les obser-
vateurs. Au cours de sa visite Jean Paul II avait fermement condamné la ma-
fia lors d'un discours adressé à la jeunesse.

L'épiscopat sicilien avait d'autre part confirmé en octobre dernier l'ex-
communication de la mafia, déjà prononcée en 1944 et 1952. j

La commission créée au sein du Conseil pastoral de Païenne aura pour
but de guider et d'analyser le phénomène de la mafia, ainsi que le problème
plus général de la violence «tant pour réfléchir sur le phénomène que pour
étudier l'action à mener en conséquence par l'Eglise», indiquait-on à l'arche-
vêché, (ats, afp) i
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Plan orienté vers le bien-être...
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Le président du Gosplan a, par' ail-
leurs, • souligné que «le volume du
commerce avec les pays capitalistes dé-
passera en 1983 les objectifs du plan
quinquennal». «Cela, a-t-il souligné, tra-
duit la volonté de l'URSS de développer
sans cesse la coopération économique
mutuellement avantageuse». M. Baiba-
kov a précisé à ce propos, que la cons-
truction du gazoduc euro-sibérien, qui
acheminera dès 1984 du gaz vers les pays
européens «sera termihée pour l'essen-
tiel» à la fin de l'année 1983.

DISCRÉTION SUR
LES PROBLÈMES AGRICOLES

Très discret sur les questions agricoles,
M. Baibakov n'a cité aUcun chiffre sur la
prochaine récolte. (Certains spécialistes
pensent qu'elle sera mauvaise pour la 4e
année consécutive), fl s'est contenté d'af-
firmer que le «programme alimentaire»,
lancé au Plénum du comité central du
printemps dernier, «sera réalisé malgré
les conditions climatiques».

L'intervention du président du Gos-
plan a été .suivie de celle du ministre des

Finances, M. Vassili Garbouzov, qui a
présenté un rapport sur le budget d'Etat
pour 1983. Le ministre a notamment dé-
claré que la somme totale des investisse-
ments dans l'économie augmentera l'an-
née prochaine de 16,1 milliards de rou-
bles, par rapport à 1982.

A Bruxelles, les ministres des Affaires
, étrangères de la CEE, réunis hier, sont

convenus d'éviter toute hâte dans l'ap-
préciation des changements survenus au
sein de la direction du Kremlin, afin de
s'imprégner de l'esprit dans lequel M.
Youri Andropov entend diriger les affai-
res soviétiques.

Une très grande prudence est néces-
saire, a dit M. Claude Cheysson aux
journalistes à l'issue d'entretiens avec
ses collègues européens. La politique du
Kremlin se caractérise par une très
grande continuité. Le chef est entouré
d'une équipe, et cette équipe n'a guère
changé.

Il serait illusoire d'imaginer que le
changement intervenu au sommet en-
traînera un virage à 90 degrés, a dit le
ministre français des Relations extérieu-
res, (ats, afp, reuter)

• BOGOTA. - Le Mouvement colom-
bien de guérilla du «19 avril» (M19) a,
contre toute attente, rejeté l'amnistie
gouvernementale et proposé un «armis-
tice» de six mois aux autorités.
• GÊNES. - Un ouvrier de 53 ans à

la retraite, ancien salarié des usines Ital-
sider (sidérurgie) de Comigliano et
considéré comme l'un des membres fon-
dateurs des «Brigades rouges» (BR),
Giacomo Valle, a été arrêté à Gênes.



Baud
Légumes

Au marché
du 1er janvier
au 31 décembre
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The Churchill Pub

2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 24
Téléphone (039) 23 17 31
Famille K. Abou-Aly

Restaurant-
Taverne
des Sports

famille J.-C. Gendre

Cuisine et vins renommés

Charrière 73
tél. (039) 23 61 61
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Cycles
cyclomoteurs

Téléphone
(039) 22 27 06

La bonne adresse:

avenue
Léopold-Robert
114

^=aP Charles
ILJSI BERSET

Jardinière 87
. La Chaux-de-Fonds

Pour votre appartement
votre villa
votre immeuble
votre résidence secondaire

Garage
de la Poste

A. Monnet
... i. ' . Dépannage de tous véhicules

Réparations
Entretien
Tél. (039) 26 42 25
rue du Commerce 85
2300 La Chaux-de-Fonds

Tout votre linge lavé et repassé

Blanchisserie
«Le Muguet»

Livraison à domicile
F. Kammer
Jaquet-Droz 6
Tél. 039/23 36 20

t 
RESTAURANT

au bntchon
Rue de la Serre 68
Tél. (039) 22 17 85

Le service de la soirée
est'assuré par nos soins

Dès la fin du spectacle

formidable
buffet froid
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Alimentation
des Moulins

avenue Léopold-Robert 132
tél. (039) 26 40 10

Alimentation générale

Livraisons à domicile

IBBIéBB

Café-Restaurant-Brasserie

Un Cïj anne wl
^alatéatmt J&/

;£_____>

Grande salle pour noces et banquets
Petit salon valaisan
Léopold-Robert 17, tél. (039) 23 10 64
2300 La Chaux-de-Fonds

Pharmacie
de la Fontaine

H. Nagel
avenue Léopold-Robert 13b

,<¦ La Chaux-de-Fonds

La pharmacie où l'on vous
sert bien
et consciencieusement

Yvo-Mode
Confection dames
classique
Tailles 36-54

Serre 11, Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

Garage
Inter Auto

J. CASSI-A. IMHOF

Tél. 039/26 88 44
Charles-Naine 33
La Chaux-de-Fonds

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

Prix - Service - Qualité

Winkier SA
La maison spécialisée pour
l'électricité-auto

Diesel, carburateur, radio

Service: Bosch - Lucas

Numa-Droz 132
Tél. (039) 23 43 23
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Une nouvelle conception de
la coiffure...
La Chaux-de-Fonds
PI. de l'Hôtel-de-Ville 6
Tél. (039) 22 24 55

Mario
Martinelli

Plâtrerie-Peinture

Bureaux:
Rue du Doubs 13
Tél. (039) 22 25 48

SfBjMBfflpïsF i|
BBBI aussi un ! j
K| i | Irestaurant!

Grandes salles pour bals-
soirées, banquets

Monsieur et Madame
P. Tampon-Lajarriette
Tél. (039) 22 26 72

Nuding
Matériaux de construction SA
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/25 1111

Exposition de carrelages

Stocks importants en bois divers et
dérivés
Tous les matériaux de construction à
des prix compétitifs.

Construction
Génie civil

La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 83
Téléphone (039) 26 40 40

\
4,8 LITRES AUX 100 KM!

\ l  \ SERVICE D'ENTRETIEN |
\^-r___„ TOUS LES 20000 KM! I

mini METRO
LES ROBOTS LA FONT PARFAITE.
rUH ESSAI VOUS DU TOUT. ^̂

Eas.s-S-ë-s»''
Garage Bering

Fritz-Courvoisier 34
Tél. (039) 22 24 80

k La Chaux-de-Fonds .

Claude Pilatti
Nettoyages en tous genres

Fabriques, appartements
avec ou sans abonnement
Shampooinage de tapis.

La Chaux-de-Fonds
Rue du Bois-Noir 38
Tél. 039/26 80 67

G. Zuccolotto

V 

électricité
téléphone
concession A

La Chaux-de-Fonds
Tel; (039) 23 66 33

à La Paternelle
C s"** Ç M̂ Société neuchâteloise de secours mutuels
WffifcJ Ë f i ______. aux orphelins, présente ses spectacles de
___»§_§ l\ll 1 _\Noël 1 ̂ 2 et sa so

'r^e a ,a 
9ranc,e salle de

JÉMIlS mw HK 'a M3ison du Peuple

Fête de Noël Soirée
samedi 4 et dimanche 5 décembre, 4 séances samedi 4 décembre, entrée Fr. 15.- danse comprise

Ouverture du programme par Pclt S-.OW-82

La Lyre Ouverture du programme par

direction H. Zimmerli La Lyre direction H. Zimmerli

. . Acrobatie-jonglage
Acrobat ie-jonglage un numéro qui défie les lois de l'équilibre
un numéro qui défie les lois de l'équilibre NOPI en montanne

.. ... . EtourdissantNoël en montagne _. _ __ . . ouThe Rythmusicdance Show
Etourdissant endiablé... sensass...

The Rythmusicdance Show Valentina & Valentino
endiablé... sensass... Show comique et artistique

Les fameux clowns

Valentina & Valentino Pipo et Gaston
Show comique et artistique dans leurs dernières facéties

i Des chansons, du rêve par
Après l'énorme succès de l'année dernière, voici Les Dominos
PipO et Gaston célèbre groupe vocal

dans leurs dernières facéties Après le spectacle, danse avec l'orchestre The Lions

Important I Location des places pour les membres sur présentation des bons le jeudi 25 novembre 1982, grande
salle de la Maison du Peuple.
Ouverture des locations: 18 h. 30. Les jours suivants: magasin Naville Abeille, Serre 81, téléphone (039)
22 30 02.

Pour des cotisations très modestes, adhérez à La Paternelle, en téléphonant à
Marcel Kipfer, président, Monique-St-Hélier 7, tél. (039) 28 17 96
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Il éclate d'un rire joyeux. Aude se met à
rire, elle aussi, sans raison, peut-être parce
qu'elle se sent réconfortée.
- Ce n'est pas tout, j'ai une autre surprise

pour toi.
Il esquisse le geste de lui prendre la main,

mais ne fait que l'effleurer, comme s'il crai-
gnait de l'effaroucher.
- Viens, tu veux bien ?
Ce n'est pas un ordre, une prière. Elle le suit

timidement jusqu'au seuil de la chambre
royale. C'est une pièce, assez vaste, qui pro-
longe la petite salle d'audience. Au centre,
trône un lit recouvert de peaux de loups et
tout encombré d'épées et de pièces d'armures.

De chaque côté du chevet, sculpté aux ar-

mes des Tournemire, brûlent deux flambeaux
enserrés dans des colliers de braize. Pierre
s'approche d'une table, fouille dans ses pa-
piers. Pendant ce temps, Aude examine la
salle d'audience. Elle reconnaît à peine le cabi-
net où Pierre l'a accueillie quelques jours au-
paravant. Très mal accueillie du reste, puis-
que c'est le jour où il l'a humiliée en présence
de Yazila.

Pierre revient, brandissant triomphalement
un parchemin.
- Tiens, dit-il, j'espère que tu seras satis-

faite. Non, inutile de rompre les sceaux: c'est
la grâce de ton père. J'ai ordonné que soient
remboursés ses emprunts et payées ses amen-
des. Le tribunal du bayle vient de confirmer, il
y a un instant, l'abandon des poursuites et
l'annulation du jugement qui l'avait
condamné. C'est pour cela que je t'ai fait at-
tendre. Ton père pourra revenir quand il lui
plaira. Il pourra même se faire élire à nouveau
au consulat de mer, s'il le désire.

Elle le regarde interdite.
- Mon père ?
D. saisit son désarroi et demande, d'un ton

embarrassé:
- Comment, tu n'étais pas au courant ?
- Que s'est-il passé ?
- Peu de choses, rassure-toi. H semble

qu'Eudes Ricord ait confondu les taxes de la
Route du Sel avec les recettes de la Société de
Mer. Ce sont des choses qui arrivent de temps
en temps. Je crois qu'il a perdu deux galées,
ces derniers mois, ses affaires étaient devenues
difficiles. Je lui ai dépêché un de nos
prad "hommes catalans à Alexandrie. Tout est
arrangé, sans bruit. Tu ne seras pas inquiétée.

Elle détourne la tête, lèvres serrées, mécon-
tente... Certes, elle devine aisément ce qu'il lui
en a coûté de s'abaisser à négocier avec les
consuls, de quémander peut-être. Il a fait cela
pour elle. Pourtant, elle n'éprouve aucune re-
connaissance, au contraire cette faveur nou-
velle vient d'éteindre le sentiment de grati-
tude qu'elle ressentait jusqu'à présent.
- Pourquoi ?
Elle dit cela d'une voix froide, presque hos-

tile. Il fronce les sourcils.
- Je pensais te faire plaisir. Tu es si diffé-

rente des autres, si désintéressée, si émou-
vante, si... vulnérable.

Elle hausse les épaules, d'un air de dire: «Je
n'ai rien demandé.» Cet excès de générosité
l'humilie, car il lui donne de nouveaux droits
sur elle. Elle se sent opprimée, soumise désor-
mais à tout ce qu'il lui plaira d'exiger d'elle.
Elle songe avec amertume qu'il a payé
d'avance plus que ce qu'elle pourra jamais lui

rembourser. Devant ce ressentiment mat-
tendu, il a un mouvement d'agacement.
- Si j'avais su te déplaire, je n'eusse pas agi

ainsi. Peut-être ai-je été maladroit en voulant
trop bien faire. Déchire ce parchemin, oublie
ce que je viens de te dire et pardonne-moi.
- C'est à moi de vous demander pardon,

Sire, dit-elle d'une voix radoucie, je sais que je
vous récompense bien mal de tous vos efforts.
Pourtant, je tiens à ce que vous sachiez que je
n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour
moi. Cette horrible journée m'a épuisée, je
vous demande maintenant la permission de
me retirer.

Il lui tourne le dos, plein de rancune.
- Fort bien, tu peux partir !
Elle a mérité ce mépris. D'une certaine ma-

nière elle s'est moquée de lui. Quand elle en
avait besoin, elle était bien heureuse d'accep-
ter son aide, puis, après avoir obtenu ce
qu'elle voulait, elle a réagi comme s'il avait
voulu l'acheter. Elle l'a traité sans égard,
comme un homme de peu d'importance, alors
qu'il était le roi et qu'elle n'était rien. S'il res-
semblait réellement au tyran qu'elle préten-
dait, il lui serait facile à présent de se venger,
de punir son orgueil et d'exiger d'elle qu'elle
remboursât sa dette sur-le-champ. Il aurait
même pu tout prendre sans rien accorder.

(à suivre)

"En 1981, le groupe Fiat a vendu 1275100 voitures en Europe. Financement avantageux par Fiat Finance SA. '̂ li__S_Pl_lf̂ PP§
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plusieurs positions comme voiture de tourisme, voiture d'enfant, voiture-couchette, voiture-emplettes. ^̂ ^^¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^ "
Essuie-glace intermittent, lunette arrière chauffante avec essuie-glace. Consommation: 5,8 là 90 km/h, 7,5 là 120 km/h et 8,51 en ville. (Le prix, lui non plus, ne manque pas d'intérêt.)

ADV___PV_WPBff LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

m^m_WmWmWM\̂ Ê_ \_T_ m GARAGE DE LA RONDE (039) 23 54 04 GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE (039) 31 10 50
__f __ _J__ f _ \ WmT AmM XBm f MM L° Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix, 039 22 69 88; Garage Sporoto, 039 26 08 08 ;
JHH__I WmmB____.__vJH__-___Bv4._lHB-Hr Les Breuleux : Garage du Collège, 039 541164.
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g )  L'INITIATIVE
^*v_£*--<?' des consommatrices sur la surveillance des prix

.e 28 NOVEMBRE 19.2
Rémy Allemann, conseiller communal, Neuchâtel
Kurt Andres, conseiller général, Neuchâtel
Béatrice Aubert, Bôle
Jacqueline Bauermeister, députée au Grand Conseil, Neuchâtel
Jacques Béguin, conseiller général, Neuchâtel
Georgette Berthoud, Neuchâtel
Maisy Billod, Les Brenets
Philippe Bois, professeur à l'Université, Cormondrèche
François Borel, conseiller national, Cormondrèche
Pierre Brossin, député au Grand Conseil, Le Locle
André Buhler, conseiller communal, député au Grand Conseil, Neuchâtel
Jean-Pierre Buri, député au Grand Conseil, Marin
Dr Michel Chuat, médecin. Travers
Solange Chuat, infirmière de santé publique. Travers
Marcelle Corswant, présidente de l'Ass. cantonale pour les droits de la femme,

La Chaux-de-Fonds
Marcel Cotting, délégué à la formation permanente des adultes,

La Chaux-de-Fonds
Marie-Antoinette Crelier, prés, de la section neuchâteloise de la Fédération

> romande des consommatrices, Neuchâtel
Marguerite de Dardel, responsable de «Consommateurs-Informations» ,

Neuchâtel
Pierre-André Delachaux, président du Grand Conseil neuchâtelois, Môtiers
Jean-Jacques Delémont, directeur d'école, La Chaux-de-Fonds
Heidy Deneys, conseillère nationale, La Chaux-de-Fonds
Photini Droz, responsable d'institution, La Chaux-de-Fonds
Pierre Dubois, conseiller d'Etat, Neuchâtel <
Ruth Ecklin, mère de famille, Auvernier
Dr Jean-François Enrico, médecin, Neuchâtel
Dr Jimmy Hauser, médecin, La Chaux-de-Fonds
Maurice Huguenin, président de la ville du Locle
Sam Humbert, ancien directeur social, Neuchâtel
Jenny Humbert-Droz, journaliste, La Chaux-de-Fonds
Mady Jeannet, Neuchâtel
Bernard Lecoultre, chef du service Jeunesse et Sport, Neuchâtel
Iris Loth, prés, de la Boutique du 3e âge de La Chaux-de-Fonds, Le Locle
Francis Matthey, président du Conseil communal, La Chaux-de-Fonds
René Meylan, conseiller aux Etats, Neuchâtel
André Oppel, directeur artistique du Centre culturel, Neuchâtel
Josiane Petitpierre, paysanne, Couvet
Denyse Ramseyer, membre-fondateur de «Consommateurs-Informations» , '

La Chaux-de-Fonds
Claude Robert, député au Grand Conseil, La Chaux-de-Fonds
Marie-Christine Robert, anc. présidente de la section neuchâteloise FRC,

La Chaux-de-Fonds
- Rosemarie Rûttimann, ménagère, Villiers
I André Sandoz, ancien conseiller national, La Chaux-de-Fonds

Anne-Lise Stauffer-Grobéty, écrivain, Cernier

La force des consommateurs est dans leur nombre

Votez et faites voter m̂mtW mkmW M à l'initiative

et H _̂ m̂mmW B^B au contreprojet

Fédération romande des consommatrices
61306 Resp.: I. Gardiol

Horaire cadencé : quelques problèmes
Depuis six mois, soit depuis le 23 mai dernier, les trains suisses roulent «en
cadence». Malgré le fait qu'un certain nombre de problèmes — en particulier
des retards chroniques - ont quelque peu tempéré l'enthousiasme d'un début
prometteur, l'horaire cadencé fait maintenant l'unanimité, a déclaré à l'ATS
M. Max Kietmann, directeur de la division de l'exploitation des CFF. Sur le
plan financier également, les CFF n'ont pas la moindre intention de baisser la
tête, a ajouté M. Rietmann. Quant aux clients mécontents, force leur sera de
patienter: aucune modification majeure du système n'est prévue avant 1985.

Les premiers mois de l'horaire cadencé
se sont «très bien passés», grâce notam-
ment à l'engagement du personnel; et
c'est vers la fin août que les problèmes
sont vraiment apparus à la clientèle, en
l'occurrence des retards réguliers. Les
temps d'arrêt extrêmement limités, qui
ne permettent guère de rattraper un re-
tard, et les dérangements techniques oc-
casionnés par un kilométrage global
journalier augmenté de 20 pour cent no-
tamment, ont eu une influence négative.
A cela vient s'ajouter le fait que près de
la moitié du parc des voitures ne dispose
pas encore de portières à fermeture auto-
matique, ce qui est, selon M. Rietmann
«tout particulièrement désagréable».

A l'heure actuelle toutefois, ces pro-
blèmes sont en voie d'être maîtrisés, a
déclaré le directeur de la division de l'ex-
ploitation. Des corrections ont été ap-
portées à l'horaire d'hiver 1982-1983, en
particulier en ce qui concerne les trains
régionaux, dont les temps d'arrêt en gare
ont été allongés. L'introduction de loco-
motives plus puissantes devrait égale-
ment permettre de réduire les retards.
D'autres lacunes encore seront corrigées
lors de l'introduction du prochain ho-
raire d'été, en mai prochain, et l'équipe-

ment des voitures en portières automati-
ques a été accéléré.

Les désirs des usagers et des cantons,
visant à la suppression de certains dé-
fauts du système, ne pourront toutefois
pas être pris en considération avant
1985-1987. Depuis l'introduction de l'ho-
raire cadencé, la direction générale des
CFF à Beme reçoit en moyenne trois à
quatre lettres de clients mécontents par
jour. «Nous prenons ces remarques au
sérieux», a affirmé M. Rietmann. Dans
la mesure du possible, il est répondu à
ces lettres par téléphone, et un collabo-
rateur affecté à cette tâche travaille sou-
vent le soir aussi, afin d'atteindre les
gens chez eux. M. Rietmann fait toute-
fois également état des nombreuses criti-
ques positives de l'horaire cadencé. Et
un sondage effectué en septembre auprès
des usagers a permis de constater que 62
pour cent d'entre eux ont fait de bonnes
expériences, 23 pour cent de bonnes et de
mauvaises, et 15 pour cent seulement se
sont déclarés totalement insatisfaits.

Sur le plan économique, l'horaire ca-
dencé, malgré la récession et l'adapta-
tion des tarifs, a eu des résultats «abso-
luments positifs» selon M. Rietmann. Le
résultat des neuf premiers mois de cette
année est plus élevé de 4 millions de

francs que les pronostics faits lors de
l'augmentation des tarifs en mars der-
nier ne le laissaient espérer. Il n'y a tou-
tefois pas encore de données concernant
l'influence qu'a exercée l'introduction de
l'horaire cadencé sur le nombre des
voyageurs.

Pour ce qui touche les préoccupations
du personnel - le président de la Fédéra-
tion suisse des cheminots, M. Jean Cli-
vaz, a parlé de conditions de travail en
partie insupportables - M. Rietmann a
reconnu que dans certaines catégories
l'effectif était trop restreint, et que des
difficultés étaient apparues dans le re-
crutement du personnel nouveau. Certai-
nes adaptations sont encore nécessaires;
mais l'effectif ne sera pas augmenté de
manière très sensible, a précisé M. Riet-
mann, pour qui tant la direction que le
personnel des CFF sont toutefois acquis
au principe de l'horaire cadencé, (ats)

«La surveillance est une action préventive»
Votation fédérale du 28 novembre: pour le oui à l'initiative

Pagel -*M
- Mais pratiquement, n'y a-t-il pas

un ou plusieurs éléments de subjecti-
vités dans le principe même d'une
surveillance des prix?
- Ce qu'il faudra faire, si la surveil-

lance des prix passe, c'est établir des nor-
mes. On connaît les compositions des
prix.

L'administration qui sera chargée de
surveiller les prix pourra demander de la
documentation à la Confédération. Elle
ne tranchera que dans des cas vraiment
et clairement abusifs. Il n'y aura donc
aucune subjectivité.

— L'initiative parle de surveiller
les prix, pas les salaires. Est-ce nor-
mal d'après vous?

— Il ne faut pas confondre entre blo-
quer, contrôler et surveiller. Il serait ri-
dicule de bloquer seulement les prix ou
les salaires. De même, si l'on souhaite
contrôler, tout doit être soumis, prix et
salaires. Surveiller, ce n'est pas la même
chose. Le terme est clair. Les salaires
doivent continuer à être négociés entre
les partenaires sociaux.

François Borel: «Distinguer entre blo-
quer, contrôler, surveiller».

— Que pensez-vous du contrepro-
jet?

— Je ne peux pas l'accepter. Il n'a pas
de caractère permanent essentiel, n'est
pas efficace. Trop de conditions doivent
être remplies pour surveiller les prix.

— Quelle différence y a-t-il entre le
contreprojet et la situation actuelle?

— C'est la même chose. C'est sur le
plan juridique que cela change. Non, il
faut bien savoir que le contreprojet a été
présenté uniquement pour faire échec à
l'initiative.

— Votre opinion sur ce problème
du double non?

— C'est politiquement un scandale
pour un pays qui se veut démocratique.
Il est décourageant de voir que l'on uti-
lise la démocratie pour se contredire. Les
solutions? On pourrait autoriser le dou-
ble oui, avec majorité absolue. C'est une
question d'aménagement. Mais le plus
important, à brève échéance, donc sans
attendre la révision totale de la Consti-
tution, c'est que l'on en discute à Berne,
aux Chambres fédérales. Il faut une vo-
lonté sur le plan fédéral.

— Mais faudrait-il interdire les
contreprojets?

— Non.
Propos recueillis par POB.

Prochain article:
POUR LE CONTREPROJET

N1: opposition des défenseurs de la nature
Les Ligues vaudoise et fribourgeoise pour la protection de la nature

s'opposent à la décision, selon elles «difficile à comprendre», de la
Commission Biel qui a donné un préavis positif à la construction du tronçon
d'autoroute Yverdon - Morat de la NI.

Selon un communiqué publié hier, les deux organisations estiment que les
experts n'ont pas pu justifier de façon satisfaisante le tronçon projeté, ni du
point de vue du trafic, ni du point de vue de l'économie régionale, ni du point
de vue de la protection de l'environnement. Elles se proposent, par une
brochure distribuée à la population concernée, de démontrer que la «variante
zéro» — amélioration du réseau existant — est «la seule solution réaliste et
sensée», (ats)

Barre des 50.000 dépassée
Chômage partiel en octobre

Au mois d'octobre dernier, le nombre
des personnes touchées par le chômage
partiel en Suisse a franchi le cap des
50.000 personnes. Les offices du travail
ont en effet enregistré en octobre 51.479
chômeurs partiels, soit environ 11.500 de
plus qu'au mois de septembre dernier.
En octobre 1981, le nombre des chô-
meurs partiels s'établissait à 11.610 pré-
cise encore mardi l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) dans un communiqué.

Le nombre total des heures chômées
s'est élevé à 2,025 millions en octobre,
contre 1,369 million d'heures le mois pré-
cédent et 486.000 en octobre 1981. L'in-
dustrie des métaux et des machines est le
secteur le plus affecté par le chômage
partiel (plus de la moitié des travailleurs
touchés), suivi par l'horlogerie, les pro-
fessions techniques et le secteur de l'ad-
ministration, du bureau et du commerce.

Par rapport à l'horaire hebdomadaire
moyen de travail, soit 44 heures, la ré-
duction moyenne a atteint au mois d'oc-

tobre 1982, pour les travailleurs touchés,
une ampleur d'environ 21 pour cent. En
octobre de l'année dernière, cette réduc-
tion moyenne se situait à environ 22
pour cent.

Les entreprises qui ont fait état de
chômage partiel en octobre 1982 étaient
au nombre de 1110, contre 879 le mois
précédent et 281 une année auparavant.
Huit mille neuf cent dix-neuf chômeurs
partiels, soit 17,3 pour cent du nombre
total, étaient des étrangers soumis à con-
trôle, contre 6621 ou 16,6 pour cent le
mois précédent et 1680 ou 14,5 pour cent
en octobre de l'année dernière.

Le nombre des licenciements pour des
motifs d'ordre économique s'est d'autre
part inscrit à 758 (440 hommes et 318
femmes). En outre, des résiliations de
contrats de travail ont été signifiées pour
une date ultérieure à 1315 personnes
(655 hommes et 660 femmes). Les nom-
bres respectifs atteignaient 934 et 1415 le
mois précédent, tandis qu'ils s'élevaient
à 234 et 318 une année auparavant, (ats)

Justice a été rendue à Franz Weber
M. Franz Weber a obtenu gain de cause hier soir, devant le Tribunal

de police de Vevey: celui-ci a condamné à une amende de 50 francs le
citoyen montreusien Roger M. qui, dans le journal L'Est Vaudois, avait
diffamé le président de la Fondation Franz Weber et d'Helvetia Nostra,
en l'accusant de «vivre aux crochets» de ses donateurs. Les frais du
procès sont mis à la charge du condamné et de l'Etat. En outre, la
comptabilité de la fondation, qui avait été séquestrée par un juge infor-
mateur (le procureur général du canton a qualifié cette procédure d'il-
légale) sera rendue à son propriétaire.

Le tribunal a estimé que les termes employés par Roger M. avaient
porté atteinte à l'honneur de Franz Weber et de sa fondation. Aucune
preuve ni indice des accusations portées n'a pu être fournie par l'ins-
truction. Selon tous les témoignages, M. Weber est une personnalité in-
tègre, matériellement désintéressée et dévouée à ses causes... même si
le dynamisme dont il fait preuve peut irriter certains. Les comptes de
ses mouvements sont parfaitement en ordre.

Les excuses et le repentir de Roger M., de même que son état de
santé au moment où il a écrit sa lettre au journal montreusien, justi-
fient le caractère symbolique de la peine qui lui est infligée. Quant à
Franz Weber et à sa fondation, ils obtiennent chacun 750 francs, pour
leurs frais d'intervention pénale, (ats)

Triple meurtre à Lugano

L'enquête menée par la police tessi-
noise sur l'affaire du triple meurtre com-
mis jeudi dernier à Lugano par un res-
sortissant yougoslave, qui avait tué à
coup de fusil sa femme, une ressortis-
sante italienne et une jeune Tessinoise, a
abouti à l'arrestation à Locarno d'un
Italien âgé de 50 -ans, domicilié à Lo-
carno. La police observe la plus grande
discrétion sur cette affaire.

Confirmant cette arrestation, le délé-
gué de la police de Lugano, M. Medici a
toutefois indiqué qu'elle était à mettre
en relation avec le triple meurtre de Lu-
gano. L'homme arrêté est accusé de tra-
fic d'armes et de violation à la loi fédé-
rale sur les explosifs. Le parquet de Lu-
gano avait pour sa part lancé au début
de l'année un mandat d'arrêt pour trafic
d'armes, contre le meurtrier yougoslave.
Selon certaines indiscrétions, non confir-
mées par la police, le Yougoslave était à
la tête d'un important réseau de trafi-
quants qui fournissaient des armes à des
groupes extrémistes italiens, (ats)

Une arrestation a Locarno

Travail des fonctionnaires

L'Union fédérative demande aux
Chambres, à l'issue de son assemblée
des délégués, d'accepter la proposi-
tion du Conseil fédéral de réduire
progressivement la durée hebdoma-
daire du travail des fonctionnaires
de 44 à 42 heures. Cette diminution, a
relevé le président de l'union, M. Eg-
genberger, suppose un accroisse-
ment des effectifs du personnel.

Sur ce même sujet, la Commission
du Conseil des Etats se prononce né-
gativement. Comme la Commission
du National, celle du Conseil des
Etats a refusé, par huit voix contre
une, d'ouvrir les crédits nécessaires
dans les prochains budgets de la
Confédération et des PTT.

Travail des fonctionnaires tou-
jours: le Conseil fédéral s'oppose à
l'introduction d'un droit au travail
partiel pour tous les employés de la
Confédération. La proposition de
Mme Yvette Jaggi (soc, VD) - qui en-
tend assurer une meilleure réparti-
tion du travail entre les demandeurs
d'emploi — est irréalisable pour le
gouvernement, (ats)

Avis divergents

Des inconnus ont pénétré par effrac-
tion, dans la nuit de lundi à mardi, dans
un appartement du quartier de Mala-
gnou, à Genève. Ils ont réussi à percer un
trou de 13 centimètres de diamètre dans
une vitre triple de la chambre à coucher,
au rez-de-chaussée, et ont ensuite pu em-
porter des bijoux et des fourrures d'une
valeur de 200.000 francs, (ats)

Gros casse à Genève

• La Commission des Etats a ter-
miné son examen de l'article consti-
tutionnel sur la radio et la TV. Elle a
modifié le projet du Conseil fédéral en
lui' ajoutant la notion «d'objectivité à
respecter».

M. Auguste Fornerod, qui fut conseil-
ler communal à Lausanne jusqu'en 1961
et député socialiste au Grand Conseil
vaudois de 1955 à 1962, est mort lundi, à
Lausanne, à 90 ans. Natif de la Broyé
fribourgeoise , chauffeur à la Compagnie
de navigation sur le Léman, Auguste
Fornerod était l'un des doyens du socia-
lisme vaudois et une figure caractéristi-
que des premiers temps de la gauche en
Suisse romande, portant cape noire et la-
vallière. Il fut l'un des principaux anima-
teurs des associations de libres penseurs
dans le canton de Vaud et en Suisse ro-
mande, (ats)

A Lausanne: mort
d'un socialiste marquant
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L'art
d'offrir
Il existe de nombreuses manières
d'offrir. Par exemple les fameux
cadeaux (dernière minute). Ou les
cadeaux (faute de mieux). Ou en-
core les cadeaux (obligatoires).

Mais il existe aussi l'art d'offrir où
le présent perd son caractère de
simple objet pour devenir un véri-
table message de sympathie et
d'attachement. Parce qu'il révèle à
tout moment qu'il a été sélection-
né avec joie et discernement.

¦ Parmi les (choses) qu'on n'achète
; pas entre deux portes figurent les

tapis d'Orient. Lorsque vous
comptez faire à des amis ou à
vous-même un cadeau qui vaut
bien plus que son prix, vous dev-
riez prendre le temps d'apprécier à
l'occasion notre collection super-
be de pièces en provenance de
tous les pays producteurs de tapis.

%foM L'hiver révèle maintes détresses

|p$f SECOURS SUISSE D'HIVER
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À VENDRE

La Chaux-de-Fonds

maison familiale
comprenant 2 appartements de 4

pièces, 1 appartement de 2 pièces.
Jardin. Confort. Bon état d'entretien

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

appartement
4 pièces dont 2 chambres à coucher

Tout confort. Garage
Pour traiter: Fr. 37 000.-

La Chaux-de-Fonds, quartier sud

immeuble
à moderniser

comprenant 8 appartements de 3
pièces, cuisine, vestibule, alcôve,

WC, dépendances. Petit jardin

La Chaux-de-Fonds

villa de 7 pièces
Tout confort

Garage
Terrain arborisé

Bon état d'entretien

VOTRE GÉRANCE
IMMOBILIÈRE

EN PA YS DE NEUCHÂTEL

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

Jardinière 87-Tél. 039/23 78 33

À LOUER
tout de suite ou pour date à convenir

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

Pour le 1er janvier 1983:

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

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

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

A louer

21/2 pièces
sis Temple-Allemand 59 avec confort.
Prix de base Fr. 350.-

3 pièces
sis Numa-Droz 2, tout confort. Prix de
base Fr. 410.-

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

Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart, tél. (039)
23 17 84. eoBie

A louer, immédiatement ou date à
convenir

joli studio
sis Rocher 2, 1er étage, tout confort,
loyer de base Fr. 150.-.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart, tél. (039)
23 17 84. 60817
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Au centre de la ville:

NEUCHATEL
Terreaux 7
Téléphone 038-25 7914.
Ouvert: Lundi 13 h 30 -18 h 30, Mardi
à vendredi 8 h -12 h et 13 h 30 -18 h 30,
samedi 8 h -17 h.
# Parking du Seyon gratuit pour nos

acheteurs et visiteurs {rue du Seyon,
3 min. à piedj.

Autres succursales Pfister Meubles dans
votre voisinage:

AVRY-CENTRE
près de Fribourg.
Autoroute - sortie Matran. Lundi à
vendredi nocturne jusqu'à 20 h.
Téléphone 037-30 9131.

BIENNE
Place du Marché-Neuf.
Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.
Téléphone 032-42 28 62.

92-350

W*_f L l_~ _̂m

À LOUER pour date à convenir

locaux commerciaux
avec vitrines sur l'avenue Léopold-Robert. Entrées pour
le chargement de marchandises sur l'avenue Léopold-
Robert et sur la rue de la Serre. Ces locaux se compo-
sent d'un magasin, bureau, un entrepôt d'une surface
totale de 300 m2.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 73 23. 61097

À LOUER dès le 1er janvier 1983

appartement
de 3 pièces

cuisine, hall, WC, dépendances, situé au 4e étage d'un
immeuble centré. Chauffage central général. Loyer
mensuel Fr. 320.- chauffage compris.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léoold-Robert 66,
La Chaux-de- Fonds, tél. 039/23 73 23. st.is
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' HORIZONTALEMENT. - 1. Qui ne

s'affiche pas. 2. Ville du Nord de la
France; Ne peut s'exécuter à plusieurs. 3.
Va de l'avant; Fin de participe; Tient la
tête. 4. Ainsi commence la passion; Ses
feuilles sont brillantes; Dans Trouville.
5. Régla avec modération. 6. Ne s'est pas
élevé; Fait rougir quand il est doux. 7.
Préfixe; Démonstratif; Orient. 8. Abré-
viation de nombreux noms d'églises; En-
chanté; Connu. 9. Poète provençal du
Moyen-Age. 10. De droite à gauche: éli-
minées; Facile.

VERTICALEMENT. - 1. Marque
une démarche peu régulière. 2. Fit tort;
Prénom masculin. 3. Etau; Plaça; Oblige
à un choix. 4. Initiales de points cardi-
naux; Hommes d'Outre-Manche; Petits
cours d'eau. 5. Plus mal; Cabriolet. 6.
Plusieurs livres; Prénom féminin. 7. Ini-
tiales conventionnelles signifiant navire
à vapeur; Mesure un petit bien; Prénom
féminin. 8. Faux; Habitant; Au milieu
du mois. 9. Groupe isolé; Fortement
charpentées. 10. Ce qui sert à alimenter.

(Copyright by Cosmopress 10/057)
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'°' sur la scolarité obligatoire
%_*# w I et sur l'école enfantine
Les personnalités suivantes recommandent aux citoyennes et citoyens du canton d'accepter, les 27 et

28 novembre 1982, la loi sur la scolarité obligatoire et l'école enfantine

COMITÉ DE SOUTIEN
Mesdames et Messieurs,
Jean-François AUBERT, conseiller aux Etats - Jean-Pierre ÂUTHIER, conseiller communal - Jean-Claude
BARBEZAT, ancien président Grand Conseil - Francine BARRELET-THALMANN, membre de Commis-
sion scolaire - Fred BEUTLER, président de Commission scolaire - André BLANK, député - Jacques
BOILLAT, ancien président du Grand Conseil - Claude BOREL, député - François BOREL, conseiller
national - Gilbert BOURQUIN, député - Pierre BROSSIN, député - André BUHLER, député - Robert
COMTESSE, ancien président du Grand Conseil - Amiod de DARDEL, député - Pierre-André DELA-
CHAUX, président du Grand Conseil - Nadine DOLEYRES, institutrice - Jean DUBOIS, président de
Commission scolaire - Colette FELLER, directrice de jardins d'enfants - Yvette FUSSINGER, présidente
de Comité de jardins d'enfants - Jean-Pierre GHELFI, député - Dominique GINDRAT, député - Jean-
Pierre GINDROZ, directeur général du CPLN - Charles GIRARD, conseiller communal - Pierre GIRARD,
conseiller communal - Armand Gougler, conseiller communal - Jean-Blaize GRIZE, professeur - Michel
GUGGISBERG, médecin - Jean-A. HALDIMANN, ancien préfet des Montagnes - Heidi HAUSSENER,
député - Pierre HIRSCHY, député - Francis HOURIET, maître d'éducation physique - Jacqueline JAC-
CARD, présidente de Commission scolaire - Jean- Claude JAGGI, député - Aimé JAQUET, ancien prési-
dent du Grand Conseil - Francis JAQUET, conseiller communal - François JEANNERET, ancien conseil-
ler d'Etat, conseiller national - Jean-Michel KOHLER, directeur d'écoles primaires - Michèle KOHLY,
directrice de jardins d'enfants - Willy LAMBELET, député - Jean-Francis MATHEZ, député - Francis
MATTHEY, député - Pierre MAULER, député - Eric MERLOTTI, directeur de Gymnase - René MEYLAN,
ancien conseiller d'€tat, conseiller aux Etats - Perrette NEUENSCHWANDER, conseillère-surveillante

fe d'écples enfantines - Ariette NtKLAUS, présidente de Comité de jardins d'enfants - Jacques PAILLARD,
'*'-vcorïseiller cômrhiirï'él'- Mari'e-Thérèsè;PATTUS, ancienne àbrisëillèrë communale - Francis' PERSOẐ jj rô- '^'

gp. fesseur - Marlyse POINTET, député - Jean-Pierre RENK, député - Jean-Paul RENAUD,, député : Jean- 4x
$2'."x Philippe RIBÂUX,' député - John RICHARD, conseiller communal" - Pierre-André ROGNON,' président du °u

' Tribunal cantonal - Françoise RUEDIN, ancienne directrice d'écoles primaires - Rémy SCHEURER, dé-
puté - André TISSOT, ancien directeur de Gymnase - Luc TISSOT, ingénieur - Edgar TRIPET, député -
Jean-Pierre TRITTEN, président de Commission scolaire - Bruno VUILLEUMIER, député -
Michel WYRSCH, président de Commission scolaire 87-31330

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

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

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

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

Livraison franco domicile
' '• ' ' ' '•-' ' ,' ~. - '"

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Téléphone 039/26 40 66 6oa?8

votre ORDINATEUR
(SHARP MZ 80A)

EN LOCATION DEPUIS 65.—
PAR MOIS, ASSURANCE COMPRISE

(min. 60 mois)
— Nombreux programmes disponibles
— Formation possible
— Utilisation
— Basic

Nom: , , 
' Adresse: .....\_'.;... T_........'.._ '...' 

Tél.: 

JAXTON INFORMATIQUE SA
Place de la Gare 9, 1260 Nyon

Tél. 022/61 11 81 67-453904



VILLATYPE FONTAINE MELON SA
Rue du Centre 4, 2052 FONTAINEMELON

EXPOSITION - VENTE
DE DEUX VILLAS MITOYENNES

___£&__ J_JB llli
^^'''»' 11*" ____J_L_p -\

à La Chaux-de-Fonds, rue de la Confédération (derrière le Temple Saint-Jean)

Exposition Ouverte Jeudi 25 novembre de 15 h. à 19 h.
Vendredi 26 novembre de 15 h. à 19 h.
Samedi 27 novembre de 10 h. à 17 h.
Dimanche 28 novembre de 10 h. à 17 h.
ou sur rendez-vous

Exemple de financement avec aide fédérale

a) avec abaissement de base: b) avec abaissement supplémentaire
fonds propres Fr. 35 000.- 1 fonds propre Fr. 35 000.-
charges mensuelles Fr. 1 300.- , charges mensuelles fr. 1 150.-

VILLATYPE FONTAINEMELON SA
Bureau d'architecture

Rue du Centre 4, 2052 Fontainemelon, tél. 038/53 40 40

A vendre
luxueux appartements (condos) à

MIAMI
sur Biscayne Bay
«Towers of Quayside»
9 piscines, marina, 6 tennis, restaurant,
supermarché, livrables tout de suite, de
2, 3 au 4 pièces.
Prix dès SFr. 344 000.-
($ 162 200.-) Crédit 70%.

Medexport SA
(marketing consultants)
157, rue d'Hermance.
1245 Collonge-Bollerive,
tél. 022/52 32 91. i_49.6

/ !—S
f ACHETEZ POUR 1983 AU PRIX 1982 ]

À VENDRE À

LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence FLORIDA

Appartements 3V. pièces dès

Fr. 107 500.-
Appartement 2V. pièces

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

propres suffisent
Contactez notre agence cantonale,

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

^
——

 ̂
22-1226

Couple avec enfants cherche à
La Chaux-de-Fonds

maison familiale
de 5 à 6 pièces tout confort.

Ecrire sous chiffre 91-823 à
Assa, Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, avec indi-
cation du prix de vente et sur-
face du terrain. 91.35s

A vendre dans le vallon de Saint-
Imier très ancienne

villa de maître
comprenant 2 étages d'habitation,
1 étage en chambres-hautes , sous-
sol voûté avec carnotzet, garage,
surface 1311 m2.
Prix de vente: Fr. 300'000.-

W.
Engelmann, Am Wald 36, 2504
Pienne, tél. 032/25 04 04.

06-1408

r .̂̂  \

À LOUER
POUR LE PRINTEMPS 

APPARTEMENTS
MI-CONFORT

de 3, 3V4, 4V_ et 5 pièces, dans immeu-
bles modernes, tout confort, service de
conciergerie, rues de la Tuilerie, Mont-
d'Amin, Chalet, Léopold-Robert et Locle. \

APPARTEMENTS ^
de 2 pièces dans immeubles anciens ré-
novés, chauffage central, salle de bains,
rues du Doubs, Jardinière, Combe-
Grieurin et Nord. eues

PIGNONS
de 2 et 3 pièces dans immeubles an-
ciens, salle de bains ou douche, rues du
Collège et Doubs. eiaes

APPARTEMENTS
de 3 et 5 pièces dans immeubles an-
ciens, chauffage central, salle de bains,
rues Numa-Droz, Progrès, Paix et Nord.

61370

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

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33

.____________tfr̂ _____P*̂ ^̂ ^V|___U-¥r*̂ £99|̂ k.
-____DB_t___5**^^^ ^̂ ^̂ 4i_i_S__MH _̂^.

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Serre
A louer pour tout de suite
ou date à convenir
CHAMBRE MEUBLÉE
location courte durée possi-
ble discrétion absolue assu-
rée. 93-39616

AGENCE IMMOBILIÈRE J_\\ R_k.
___________________ fe

2612 CO H MOR H W^U_W__m_W

Appartement pilote
LOGIS DU NORD

(rue du Nord 157, 2e étage)

Visites portes ouvertes:
mercredi 24 novembre 1982, de 19 à 21 h.
Vendredi 26 novembre 1982, de 17 h. à 21 h.
Samedi 27 novembre 1982, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
ou sur rendez-vous.

APPARTEMENTS À VENDRE dans immeuble entièrement rénové.
5V. pièces, cuisine agencée avec coin à manger, grande salle de bains, buanderie
particulière. Local de bricolage indépendant au sous-sol.
Bonne isolation. Chauffage indépendant. Cheminée de salon.
Garage à disposition avec accès direct depuis l'immeuble.
POSSIBILITÉS D'AMÉNAGER LES APPARTEMENTS SELON LES DÉSIRS DES
ACQUÉREURS.

Renseignement et vente:
Fiduciaire Pierre PAULI I Gérance BOLLIGER
Av. Léopold-Robert 49 

^̂  

|—| 
Rue 

du Grenier 27
La Chaux-de-Fonds ^̂ H ̂ "̂  I-3 Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 74 22 I Tél. 039/22 12 85

Appartement meublé par ERIC PÉTER, Ensemblier Marcel Péter, suce.
2314 La Sagne, tél. 039/31 51 00 - Ameublement + décoration + projets et agen-

cement + styles anciens et modernes + rideaux, tissus et tapis
60927

A vendre >
appartements (condos) à

NEW YORK ,_.,*
«The Colonnade 57»
du studio au 5 pièces livrables i
tout de suite.

Prix dès SFr. 272 000.-
($ 1 28 200.-) Crédit 60%.

Medexport SA
(marketing consultants)
1 57, rue d'Hermance,
1245 Collonge-Bellerive,
tél. 022/52 32 91. 184996

______mfT __ i E_ R̂ f̂̂ ________.

COURTELARY
A louer pour tout de suite
ou date à convenir !

< STUDIO MEUBLÉ
tout confort. Loyer Fr.
295.-charges comprises. j

93-39619

AGENCE IMMOBILIÈRE ________

2612 COHMORET m^̂ __ t_jK__W

A louer Paix 107
Récemment remis à
neuf

beau rez
inférieur
2 - pièces, confort,
cave. Date à convenir.
Loyer Fr. 283.- +
charges Fr. 50.-

3V_, pièces ^3e étage ouest,
confort, balcon, dé-
pendances. Libre dès
le 1.5.83. Loyer Fr.
410:- + charges Fr.
120.-.

S'adresser à M. H.
Robert, téléphone
(039) 23 22 33. 60993

JM M T Jf ^m m. W-_. \ — f r ^-BaST _, _.. _fr_l ^̂ ^̂ ^̂ j
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Importateur exclusif pour la Suisse: SARES S.A.
Route de la Maladière - 1022 Chavannes-Lausanne

GARAGE DE L'AUTOROUTE
1022 Chavannes/Lausanne - Tel. 021/24 27 25

60996

À LOUER dans maison familiale

petit appartement meublé
Très grand pièce, cuisinette, hall, WC-
douche. Quartier hôpital. Très tranquille.

Tél. 039/28 11 59 dès midi. 61326

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer pour fin décembre

joli appartement
de 3 pièces, avec confort et dépendances.
Pour visiter: Madame Kaltenrieder, Numa-
Droz 199, tél. (039) 26 92 32 dès 9 heures.

60877

À LOUER à Saint-Imier .
rue Paul-Charmillot 66 '

APPARTEMENT
3 PIÈCES, confort. Fr. 390.- charges
comprises. . .
Etude Me Pierrette Brossard, avocate,
2333 La Perrière, tél. 039/61 11 10
ou 066/72 26 66. 14470950

¦.¦AFFAIRES IMMOBILIÈRES __¦¦



Assemblée générale de PACBFH à
Bienne : essentiellement statutaire

Horlogerie

L'assemblée générale ordinaire d'automne de l'Association cantonale
bernoise des fabricants d'horlogerie a eu lieu hier à Bienne sous la
présidence de M. Jean-Pierre Hagger. <

Elle s'est occupée essentiellement de questions statutaires , du budget - en
compression - de l'association qui demeure équilibré.

Le secrétaire général de l'ACBFH, M. Victor Dubois, a fourni une
information sur l'état des négociations en cours avec la FTMH, pour une
compensation du renchérissement en 1983.

Le président a rappelé les condi-
tions de mise en place de la nouvelle

• La filiale canadienne du groupe
chimique bâlois F. Hoffmann-La Ro-
che + Co SA a annoncé le déplacement
de son unité de production pharmaceuti-
que de Vaudreuil (Québec) à Brampton
(Ontario). Ce transfert a été rendu né-
cessaire du fait d'une exploitation insuf-
fisante de la capacité de production, ce
qui requiert une concentration des acti-
vités à Brampton. Des 260 employés de
Vaudreuil, 150 retrouveront une place au
nouveau lieu de production. Quant aux
110 autres personnes, elles bénéficieront
d'une campagne de réinsertion profes-
sionnelle au Québec.
• Par la voix de son administra-

teur-délégué et président du comité de
direction, M. Marc Moret, le groupe
chimique bâlois Sandoz a annoncé la
fin de l'étude de restructuration en-
treprise à la maison-mère de Bâle.
• La société Autophon SA, So-

leure, spécialisée dans la technique
de télécommunication, a annoncé
qu'elle avait acquis 30% du capital-ac-
tions de l'entreprise familiale Gfeller SA,
Berne. Cette dernière, qui est principale-
ment active dans le secteur des télépho-
nes, occupe 700 personnes.
• La SA pour la publicité à la télé-

vision a élu lors de son assemblée gé-
nérale son nouveau président en la
personne de M. Léo Schûrmann, di-
recteur général de la SSR. M. Schûr-
mann remplace M. Ulrich Luder qui ter-
mine son mandat de six ans.
• L'exercice 1981-82 de la Banque

Bruxelles Lambert (Suisse) SA, Ge-
nève, s'est traduit par une augmenta-
tion du bénéfice net de 10%, qui a
ainsi atteint 5,79 millions de francs,
après amortissement pour un montant
de 1,83 mio de fr. et des provisions pour
2,24 mio de fr.

Fédération de l'industrie horlogère
suisse (FH) et du Groupement d'inté-
rêt du produit terminé dont devien-
nent membres ipso facto les fabri-
cants regroupés dans l'ACBFH.

Pour ces derniers l'opération est
intéressante puisque tout en réali-

sant des économies qui se traduiront
dans l'immédiat par une diminution
des cotisations d'environ un tiers, ils
auront à leur disposition une organi-
sation faîtière à la fois plus efficace
qu'auparavant et apte à travailler à
la carte.

Après la partie statutaire , M. René
Retornaz, qui atteindra l'âge de la re-
traite au 31 décembre prochain, a
pris congé des membres de l'ACBFH
en traitant du passé récent et du pro-
che futur de l'horlogerie suisse, (voir
à ce propos notre article en première
page «Opinion».

R. Ca. L'American Express a-t-il acquis
45% de la Banque du Gothard?

«L'American Express a acquis lé pa-
quet d'actions de la Banca del Gottardo
détenu par le Banco Ambrosiano (45 %).
Aujourd'hui, la direction de la banque
luganaise annoncera officiellement, au
cours d'une conférence de presse, cette
transaction». C'est ce qu'affirme le cor-
respondant à Zurich du quotidien italien
«Giornale nuovo». La direction de la
banca del Gottardo, interrogée par
l'ATS, a toutefois démenti cette infor-
mation.

Dans son édition de lundi, le «Gior-
nale nuovo», citant des indiscrétions re-
cueillies à Zurich, précisait que «les mi-
lieux bancaires helvétiques étaient au
courant de ces négociations depuis quel-

ques mois». De son côté, la direction de
la banque luganaise, dans son démenti, a
indiqué que «ces informations ne corres-
pondent pas à la réalité actuelle des
faits».

Il faut en effet souligner qu'au cours
des derniers mois plusieurs hypothèses
ont été émises quant à un éventuel ac-
quéreur de la banque du Gothard. Le
nom du groupe «American Express»
pourrait donc venir s'ajouter à la longue
liste des «nouveaux patrons» de la ban-
que luganaise, après ceux de banques an-
glaises, japonaises, américaines, françai-
ses et suisses, toutes suppositions ayant
chaque fois essuyé un démenti catégori-
que de la part de la Banca del Gottardo.

(ats)

Denner contre le cartel de la bière
La société Denner SA a déposé une

plainte auprès du Tribunal de commerce
du canton de Zurich contre le cartel de la
bière. Suite à son refus d'accepter les
majorations de prix sur les bières de
marque dictées en 'automne 1981, par le
cartel ; de la „bièrp,, Denner est- en effet
boycottée depuis plus d'une armée par
les brasseries réunies dans là Société
suisse des brasseurs.

Le prix de vente Denner à l'origine du
boycottage s'élevait à un franc, le prix
d'achat net se montant à 88,4 centimes.
Denner se trouvait ainsi 10 centimes en
dessous du nouveau prix de vente mini-
mum fixé par le cartel, indique la société
hier dans un communiqué.

Denner fait valoir dans sa plainte di-
verses demandes en justice visant à dé-
montrer le caractère illicite du boycott, à
obtenir les livraisons des brasseries indé-
pendamment du prix de vente pratiqué,

enfin à rendre responsable la Société
suisse des brasseurs des dommages cau-
sés par cette mesure.

Rappelons qu'en 1972, le Tribunal fé-
déral, par trois voix contre deux, avait
déjà rejeté une plainte de Denner contre
le boycott organisé par la Société suisse
des brasseurs et deux grandes brasseries
zurichoises, (ats)

SATEM .
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Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 16.11.82 23.11.82
Gasoil 291.— 287.—
Super 331.— 334.—
Normale 310.— 313.—
Bâle(F5./T)
Gasoil 660.— 643.—
Super 760.— 750.—
Normale 735.— 725.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds -te Locle)

... -i.'ii .' ¦ - V. .- Y'Essence(cts/1) . ¦-;..*- —
Prix officiels
Super 1.37. 1.35 .
Normale 1.33 1.31
Diesel 1.37 1.37
_ uel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 72.70 % lit. 71.— % lit.
2000 à 50001. 79.50 S kg 77.50 % kg
5000 à 8000 1. 78.— % kg 76.— % kg
8000 à 11000 1. 77.— S kg 75.— S kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 58.80 % kg 58.80 % kg
Anthracite 79.50 % kg 79.50 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

Après Fontaines et Fleurier

Le président de la commune d'Iséra-
bles en Valais M. Marcel Monnet n'a pas
caché mardi sa profonde déception à
l'annonce de la fermeture de l'usine
d'horlogerie de la localité. «Un véritable
coup dur pour la population locale» a dé-
claré M. Monnet. Cette usine avait été
créée en 1957 dans le but de maintenir la

population dans le village. Elle a occupé
jusqu'à une centaine de personnes. Ac-
tuellement, la fabrique emploie quarante
personnes environ, dont deux hommes
seulement. Tous les employés de la fabri-
que sont des habitants d'Isérables.

M. Monnet est convaincu cependant
qu'une solution pourra être trouvée pour
garantir le travail des employés menacés
de chômage et cela d'autant plus qu'il
devient important de freiner l'exode vil-
lageois. A son avis, le tiers du revenu des
personnes physiques d'Isérables provient
de l'industrie, trois fabriques ayant été
créées à l'époque dans la localité, d'en-
tente avec les autorités cantonales et
plus spécialement de la Société valai-
sanne de recherches économiques et so-
ciale.. Si les mesures qui vont être prises,
paraissent draconiennes, une solution
sera trouvée pour recycler les travaileurs
actuellement menacés, estime M. Mon-
net.

Cette fermeture n est pas une surprise
puisqu'il a clairement été annoncé au
cours de la .conférence de presse de

. ' l'ASUAG .tjenùe à Bienne le 11 novembre,
,., dernier, qiie toute la pr oductionlserait„

regroupée ŝurwj mtainemelon, Marin et
Granges notamment.

jfi Là confirmaàoÉ de l'accélération de
Ta restructuration touchant pour com-
mencer le sous-groupe Ebauches SA en-
suite de l 'analyse fai te  par la f i r m e
Hayek, doit être répétée aujourd'hui
même à l 'intention de l'assemblée des
actionnaires qui a lieu à Granges.

Dans l'entre-temps, il apparaît que
l 'ASUAG n'avait rien de plus à ajouter.
D 'autant que les conversations se pour-
suivent avec la FTMH consécutivement
aux conséquences de ces mesures.

(R. Ca.)

ASUAG va fermer l'usine d'Isérables

• Sur les 995 candidats qui se sont
présentés en 1982 aux épreuves de la
maturité fédérale, 726 ont réussi les
examens. En 1981, on avait compté 726
réussites pour 992 candidats.

Paribas (Suisse) augmente son capital
La Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA (Paribas), Genève, à l'in-

tention d'augmenter son capital-actions de 270 millions à 337,5 millions de
francs. Au cours d'une assemblée générale extraordinaire convoquée pour le
10 décembre prochain, les actionnaires auront à se prononcer sur l'offre de
souscription de 675.000 actions nouvelles au porteur de 100 francs de valeur
nominale, dans la proportion de une action nouvelle pour quatre actions exis-
tantes.

Paribas (Suisse) avait déjà procédé en février dernier à une opération si-
milaire, le capital était alors passé de 180 à 270 millions. Interrogé hier, un
porte-parole de la banque n'a pas exclu en outre une autre augmentation
pour l'an prochain. Deux raisons à cela: l'adaptation aux directives plus sévè-
res en matière de fonds propres qui doivent entrer en vigueur à fin 1983, ainsi
qu'un besoin croissant en capital du fait de la marche «réjouissante» des af-
faires.

En octobre 1981, Paribas (Suisse) avait échappé à la nationalisation décré-
tée par le gouvernement français grâce à une transaction financière avec la
société genevoise Pargesa-Holding SA. La part de cette dernière au capital-
actions de Paribas était alors montée à 52,3 % (ats)

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

local des banques

(A = cours du 22.11.82) (B = cours du 23.11.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1000.—
Nouveau: 990.99

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 690 660
La Neuchâtel. 490 485
Cortaillod 1160 1150
Dubied 105 105

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 69250 69000
Roche 1/10 6925 6875
Asuag 30 30
Galenica b.p. 278 283
Kuoni 4050 4050
Astra -.11 -.10

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 730 725
Swissair p. 655 645
Swissair n. 600 595
Bank Leu p. 3825 3775
UBS p. 3185 3140
UBS n. 580 566
SBS p. 315 312
SBSn. 22"4 222
SBS b.p. 242 241
CS. p. 1965 1930
CS. n. 360 355
BPS 1240 1235
BPS b.p. 120 118
Adia Int. 1330 1330
Elektrowatt 2450 2440
Holder p. 612 608
Interfood B 4850 4800
Landis B 920 880
Motor col. 520 505
Moeven p. 3000 3000
Buerhlep. 1130 1115
Buerhlen. 242 237
Buehrle b.p. 245 244
Schindler p. 1640 1630
Bâloise n. 600 605
Rueckv p. 6350 6350
Rueckv n. 3080 3080
W'thur p. 2890 2880

W'thurn. 1730 1730
Zurich p. 16150 16150
Zurich n. 9100 9075
Atel 1360 1360
BBCI-A- 910 870
Ciba-gy p. 1355 1355
Ciba-gy n. 620 621
Ciba-gy b.p. 1055 1050
Jelmoli 1455 1465
Hermès p. 215 220
Globus p. 2100 2100
Nestlé p. 3585 3600
Nestlé n. 2455 2255
Sandoz p. 4125 4100
Sandoz n. 1600 1600
Sandoz b.p. 585 585
Alusuisse p. 485 482
Alusuisse n. 162 161
Sulzer n. 1680 1650
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 81.75 ¦ 78.75
Aetna LF cas 98.50 88.—
Alcan alu 53.— 51.—
Amax 48.50 47.25
Am Cyanamid 76.— 76.25
ATT 132.50 128.50
ATL Richf 86.25 84.—
Baker Intl. C 48.25 47.25
Baxter 103.— 98.50
Boeing 62.— 61.75
Burroughs 93.— 90.—
Caterpillar 93.— 90.25
Citicorp 83.50 80.50
Coca Cola 99.— 99.—
Contre! Data 84.— 79.75
Du Pont 84.50 81.25
Eastm Kodak 201.— 196.50
Exxon 62.75 62.75
Fluor corp 48.75 48.25
Gén. elec 197.50 192.50
Gén. Motors 125.— 121.—
GulfOil 65.50 63.25
GulfWest 39.— 37.75
Halliburton 66.25 64.50
Homestake 94.25 92.25

Honeywell 223.— 219.—
Inco ltd 20.25 19.75
IBM 182.— 177.—
Litton 114.50 112.50
MMM 160.— 153.50
Mobil corp 54.— 52.75
Owens-Illin 57.75 57.25
Pepsico Inc 89.75 86.25
Pfizer 154.50 153.—
Phil Morris 133.— 129.—
Phillips pet 70.50 68.—
Proct Gamb 241.— 240.—
Rockwell 91.50 88.50
Schlumberger 84.25 84.—
Sears Roeb 67.— 64.50
Smithkline 146.50 143.—
Sperry corp 69.— 67.—
STD Oil ind 84.— 82.—
Sun co inc 66.50 63.50
Texaco . 67.50 66.25
Warner Lamb. 62.— 59.75
Woolworth 57.— 55.—
Xerox 82.50 81.25
Zenith radio ' 30.— 27.75
Akzo 23.75 23.50
AmroBank 38.25 35.—
Anglo-am 27.75 27.75
Amgold 180.50 179.—
Mach. BulI 8.— 7.75
Cons. Goldf I 16.50 16.25
De Beersp. 11.— 11.25
De Beersn. 11.— 11.—
Gen. Shopping 452.— 452.—
Norsk Hyd n. 88.— 87.—
Philips 21.50 21.25
RioTinto p. 15.50 15.50
Robeco 190.50 188.50
Rolinco 189.50 186.50
Royal Dutch 70.75 69.50
Sanyo eletr. 4.05 4.05
Aquitaine 30.50 31.50
Sony 36.25 35.50
Unilever NV 157.— 154.—
AEG 25.75 25.25
Basf AG 99.— 97.25
Bayer AG 94.50 93.—
Commerzbank 113.— 111.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.14 2.26
1 $ canadien 1.73 1.85
1 £ sterling 3.30 3.65
100 fr. français 29.25 31.75
100 lires -.1375 -.1625
100 DM , 84.50 87.50
100 fl. hollandais 77.25 80.25
100 fr. belges 4.10 4.50
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 12.-̂  . 12.40
100 escudos 1.80 2.60

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.18 2.21
1 $ canadien 1.7750 1.8050
1 _ sterling 3.46 3.54
100 fr. français 30.15 30.95
100 lires -.1460 -.1540
100 DM 85.70 86.50
100 yen -.8450 -.87
100 fl. hollandais 78.50 79.30
100 fr. belges 4.39 4.47
100 pesetas 1.79 1.87
100 schilling autr. 12.20 12.32
100 escudos 2.28 2.48

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 404.— 407.—
Lingot 28500— 28750.—
Vreneli 186.— 196.—
Napoléon 187.— 199.—
Souverain 205.— 217.—
Double Eagle 1006.— 1071.—

CONVENTION OR

24.11.1982
Plage 28900.—
Achat 28490.—
Base argent 690.—

Daimler Benz 303.— 301.—
Degussa 206.— 206.—
Deutsche Bank 226.— 224.—
DresdnerBK 116.50 114.—
Hoechst 94.50 93.25
Mannesmann 115.— 114.—
Mercedes 280.— 277.—
Rwe ST 160.50 158.50
Schering 268.50 267.—
Siemens 215.50 214.—
Thyssen AG 59.— 59.—
VW 115.— 112.50

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 40.- 40.-
Alcan 23% 23.-
Alcoa 27.- 27.-
Amax 21% 21.-
Att 60.- 58%
Atl Richfld 38% 37V.
Baker Intl 21V. 21 %
Boeing C0 28% 29%
Burroughs 41.- 40%
Canpac 27% 27%
Caterpillar 40% 40%
Citicorp 37.- 36%
Coca Cola 45.- 46%
Crown Zeller 26% 25%
Dow chem. 25% 25%
Du Pont 36% 36%
Eastm. Kodak 89% 88%
Exxon 28% 28%
Fluor corp 21% 20%
Gen.dynamics 29% 29%
Gen.élec 87% 87%
Gen. Motors 55% 54%
Genstar 17% 17%
Gulf Oil ^ 28% 27%
Halliburton 29% 29%
Homestake 42% 41%
Honeywell 99% 97.-
Incoltd 8% 8%
IBM 80% 81%
ITT 30% 30%
Litton 51% 49%
MMM 70.- 68%

Mobil corp 24.- 23%
Owens 111 26% 26.-
Pac. gas 27% 27%
Pepsico 39% 39%
Pfizer inc 69% 68%
Ph. Morris 58% 58%
Phillips pet 31.- 30%
Proct. & Gamb. 109.- 109%
Rockwell int 40% 40%
Sears Roeb 29% 29%
Smithkline 65% 63%
Sperry corp 30% 30%
Std Oil ind 37% 36%
Sun C0 28% 28%
Texaco 30.- 29%
Union Carb. 54.- 53%
Uniroyal 10% 10%
US Gypsum 53.- 52.-
US Steel 19% 19%
UTD Technol 54.- 52%
Warner Lamb. 27% 27%
Woolworth 25.- 24%
Xeros 37% 37%
Zenith radio 12% 12%
Amerada Hess 26% 26%
Avon Prod 27.- 26%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 82% 81%
Pittston co 13% 13V.
Polaroi 25% . 25%
Rcacorp 24% 24%
Raytheon 39% 38%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 67% 67%
Revlon 28% 29%
Std Oil cal 29% 28%
SuperiorOil 25% 24%-
Texas instr. 131% 128%
Union Oil 26% 25%
Westingh el 37% 36%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 887 'H
Canon 1250 g
Daiwa House 495 g

Eisai 1040
Fuji Bank 500
Fuji photo 2000
Fujisawa pha 1310
Fujitsu 1010 1_3
Hitachi 782 _
Honda Motor 1030 £Kangafuchi 317 _
Kansai el PW 846 g
Komatsu 585
Makita elct. 812
Marui 941
Matsush el I 1390
Matsush el W 540
Mitsub. ch. Ma 232
Mitsub. el 365
Mitsub. Heavy 232
Mitsui co 322
Nippon Music 705
Nippon Oil 961
Nissan Motor 776
Nomura sec 594
Olympusopt. 1300
Ricoh ' 717 «
Sankyo 779 g
Sanyo élect 486 £
Shiseido 995 H
Sony 4300 fc
Takedachem. 908
Tokyo Marine 487
Toshiba 365
Toyota Motor 1000

CANADA
—

A B
Bell Can 22.125 22.25
Cominco 44.75 43.375
Dôme Petrol 3.45 3.40
Genstar 22.75 21.75
Gulfcda Ltd 15.— 14.375
Imp. Oil A 30.— 29.—
Noranda min 17.25 16.75
Royal Bk cda 26.125 25.625
Seagram co 84.— 82.25
Shell cda a 23.875 23.75
Texaco cda l 32.25 31.75
TRS Pipe 25.125 25.25

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85.70 1 I 30.15 I I 2.18 | | 28500 - 28750 | l Novembre 1982, 340 - 583

mmm

• La majorité de la commission du
Conseil national chargée d'examiner
le projet d'une imposition supplé-
mentaire des clients des banques a
décidé de ne rien proposer au plé-
num. Elle a rejeté les trois variantes
proposées: impôt anticipé de 5 pour cent
sur les intérêts des avoirs fiduciaires,
droit de timbre sur les avoirs fiduciaires
et impôt anticipé de 35 pour cent sur les
intérêts des avoirs fiduciaires des seuls
clients suisses.
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Priorité à la qualité
et au service au client

Depuis bientôt cent ans, la fidélité d'une famille i
au carrefour des routes |

Quatre générations, depuis près d'un siècle, se succèdent
dans la famille Patthey, à La Brévine, et quelle que soit l'évo-
lution intervenue dans l'exploitation de cette entreprise artisa-
nale, la devise est toujours la même, s'agissant d'assurer la
meilleure qualité aux produits de sa fabrication et l'excellence
du service au client.
Au Tea-Room des origines, dont la réputation, à ce carrefour
des routes, s'était étendue loin à la ronde, les Patthey, de père
en fils on substitué et développé la confection, toujours artisa-
nale, des articles de pâtisserie et de boulangerie, tout en assu-
rant, dans un vaste rayon, un service rationalisé de livraisons à
domicile. Depuis quelques années, la maison s'est également
implantée au Locle, à la rue du Temple (vis-à-vis de l'Hôtel des
3 Rois), étendant ainsi le champ de ses activités et la distribu-
tion de ses marchandises de qualité.

De père en fils depuis 1884
Boulangerie-Pâtisserie

# 

JEAN-PHILIPPE PATTHEY

La Brévine, Le Locle

Nouveau: Dortoir - Sauna - Culture physique

Mais à La Brévine, tous les jours, dans un laboratoire moderne
où régnent l'ordre, l'hygiène et la propreté, patron et ouvriers
sont occupés bien avant l'aurore à la confection d'un large as-
sortiment d'articles de boulangerie et de pâtisserie et au total,
ce sont 14 personnes, avec la vente et la livraison, qui assu-
rent la continuité de l'entreprise dont la réputation s'est éten-
due à une clientèle sans cesse plus vaste. Les spécialités y
sont nombreuses et parmi elles, la taillaule neuchâteloise, fa-
briquée tous les jours sauf le lundi, s'est assurée une solide
renommée. .

En outre et toujours dans le cadre du service au client, la fa-
mille Patthey a développé un rayon d'alimentation générale
dont la diversité est appréciée par le touriste de passage et
plus particulièrement par la population de cette haute vallée
du Jura neuchâtelois. Le fromage y est d'excellente qualité,
notamment, et les vins sont toujours choisis avec un goût sûr.

Enfin et parce que M. Jean-Philippe Patthey témoigne à la ré-
gion de ses origines la même affection que celle de ses prédé-
cesseurs, il a créé, avec la collaboration d'autres personnes du
village, un dortoir et un centre sportif. Une salle de culture
physique y est remarquablement aménagée, à laquelle s'ajou-
tent un local de sauna et une salle de relaxation. Vingt-cinq
personnes peuvent y être accueillies et ce complexe, dont la
réservation va bon train, est vivement apprécié par les sociétés
ou familles souhaitant se livrer aux joies du tourisme pédestre
ou du ski de fond. Et si le cadre sylvestre qui l'entoure est de
toute beauté, il en est de même du vaste écheveau de pistes
de ski de fond dont la réputation a largement dépassé nos
frontières. (m)

2e et 3e depuis la gauche, Mme et M. Patthey entourés de leurs collaborateurs et au 1er rang, le représentant de la 5e génération I

Wm H\fl ^̂ fc Jfm Electricité
Wmm\ H m̂ m̂WmT̂ mX Neuchâteloise SA

f|p Les spécialistes qui non seulement conseillent et vendent...

mais installent et réparent ! ! !

'-

P 

Agences à: Les Ponts-de-Martel, tél. 039/37 15 41
La Brévine, tél. 039/35 11 20
La Sagne, tél. 039/31 51 51

ca m

J .-P. Schneider - La Brévine - Tél. 039/351324
Au cœur du pays du ski de fond, le spécialiste de toute
une région:

— Gros stock à disposition
— Dépositaire: Fischer, Muller, Karhu

: • _. -- : - - '- -:... t

Hôtel-Restaurant de la Poste
2405 La Chaux-du-Milieu, tél. 039/36 11 16

Chez la Mutter
Spécialités: fondues charolaise,
chinoise, au fromage
Coq au vin, pintade à l'orange
En saison: La chasse
(autres menus sur commande)

oe la owéUe
Jacques Robert,
Le Cachot, 039/36 12 58 ¦ > < 1

^SUBARU
Agence: 4 x 4  !

Réparation et ventes toutes marques. Tronçonneuses Stihl

point de rencontre de ski de fond

y&m9  ̂ Fam. Roger Vermot-Froidevaux ŴAS
• Le Gardot, tél. 039/36 12 06 '•

Café - Petite restauration - Station Essence -
Epicerie - Bazar - Spécialités tabacs.
Spécialités champignons et morilles séchés.

Auberge
du Vieux-Puits
Y. et E. Bessire, tél. 039/36 11 10, La Chaux-du-Milieu

¦ - • ¦ ¦> Spécialités: _: _: î_ i -
le brochet du lac
les croûtes aux morilles
le poussin de Hambourg
le bceuf bourguignon

Michel Marguet
Le Cerneux-Péquignot, tél. 039/36 12 53

| | Depuis 1896]

Roger Vermot
£ \Hr T̂ Menuiserie

! _f <̂_f ÇŴ Le Cerneux-Péquignot
/¦¦¦iifiiiiii Bilf^̂ lF tél. (039) 3 6 1 3 1 3

Schmid Co, La Brévine

Fiat - Bûcher - Fahr • Husqvarna - Stihl -
Alfa - Laval - Miro Jonsereds - FZ
Ponts-roulants-attaches. outils-treuils habillement
Bassins de pâturage Helly Hansen

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1890 I

RÉALISATION: H99 1I OnnODCeS 9UISS6S Schw&Zer Œnnonœn Le Locle, rue du Pont 8, tél. 039/31 14 44



Beaucoup d'erreurs à éviter
Dans l'alimentation des enfants

L alimentation d aujourd'hui , sauf ex-
ception, est dans les pays industrialisés
riches variée au point que les carences
deviennent rares, et même relativement
équilibrée (on y veille maintenant dans
les cantines des crèches et des écoles).

Est-ce dire que l'alimentation donnée
aux enfants leur convient exactement ?
On peut affirmer le contraire, et la négli-
gence, la facilité, les préjugés sont encore
souvent cause de mauvais développe-
ment ou de maladies infantiles à répéti-
tion.

Et d abord reste vrai ce qui a été dit et
répété depuis Jean Jacques Rousseau:
quand l'allaitement au sein est possible,
rien ne remplace le lait maternel; il ap-
porte tous les éléments nécessaires à la
croissance du nouveau-né sous une forme
parfaitement assimilable, sans fatiguer
les organes encore fragiles du nourrisson.
Le lait artificiel couvre les besoins nutri-
tionnels de l'enfant, mais il est insuffi-
sant dans la protection contre les infec-
tions. Un enfant élevé au sein, quand sa
mère est saine, ne connaît pratiquement
pas de toxi-infections, et conserve sou-
vent au long de sa vie une remarquable
résistance aux maladies. Le rapport fran-
çais engage les jeunes mères à nourrir au
moins trois mois leurs enfants au sein.

Une alimentation bien équilibrée est
indispensable de trois mois à deux ans:
la croissance s'opère rapidement, pour le
cerveau par exemple au rythme de 2 gr.
par jour jusqu'à la première année.

Une récente enquête faite en France
par des spécialistes, révèle que 8 % des
enfants de huit à neuf mois, n'avaient
pas suffisamment de calcium, 67 % de fer
et 97 % d'acides linoléiques... Et pour la
tranche d'âge de 19 à 24 mois les chiffres
étaient de 28 % pour le calcium, 87 %
pour le fer, et 94 % pour l'acide linoléi-
que...

Il y a évidemment là une insuffisance
de lait de 2e âge, un demi-litre par jour
étant indispensable aux besoins de la
croissance.

MANGER À DES HEURES
RÉGULIÈRES

Second point: L'enfant doit recevoir
autre chose, mais avec prudence. Il ne
s'agit pas de le gaver de viande très
jeune, comme une fâcheuse mode a pu le
faire un temps. L'enfant doit absorber
progressivement, fruits - dont confitures
et compotes - laitages, farines et enfin
viande.

Mais il est déplorable d'abuser des
graisses d'origine animale, des sucres et
de priver l'enfant de céréales. Ajoutons
que la façon de donner est aussi impor-

tante que le type de l'alimentation. Un
enfant doit manger à des heures réguliè-
res et s'abstenir de croquer bonbons, gâ-
teau ou morceau de pain à toute heure
de la journée. Ce n'est pas seulement
pour lui un apprentissage de la discipline
nutritionnelle, indispensable aussi à
l'adulte. Trois repas par jour suffisent
amplement à qui est convenablement
nourri, et le meilleur remède à une indis-
position est souvent une diète légère.
L'autodiscipline alimentaire est une
condition de la santé. " .

Yvette MATTHEY.

La lime, un fruit encore peu connu mais
que les Incas avaient déjà découvert

La lime, ou citron vert, est un fruit en-
core peu connu, bien que les Incas en
avaient déjà découvert toutes les vertus.
Dépourvu de pépins, il a une peau verte
très fine et pèse entre 70 et 130 grammes.
Son avantage sur le citron, dont il a la
forme, est qu'il se conserve mieux et que
son jus est beaucoup plus abondant. En
outre, ses qualités gustatives sont nette-
ment supérieures.

La lime contient de nombreuses vita-
mines et son jus est riche en sucres.

Le parfum du zeste et la saveur très
marquée de son jus en font un symbole
de l'exotisme. En fait, le limetier ne
s'épanouit que sous les climats tropicaux
et équatoriaux. Ses essences sont très re-
cherchées en parfumerie et en cosmétolo-
gie-

La production de lime est homogène
et régulière. Les fruits sont identiques,
quelle que soit leur origine géographique
(Martinique, Guadeloupe ou Guyane).
La lime des Antilles et de la Guyane est
produite toute l'année, avec une pointe
de mars à mai, pour la Guyane, et de
juillet à septembre, pour les Antilles.

Les Antilles et la Guyane représentent
un potentiel de production de 20.000
tonnes de fruits frais exportables (prévu
pour 1990). "̂ '.'t :

Le programme de plantation en cours
prévoit la mise en place d'un potentiel de
production de 40.000 tonnes de fruits
frais exportables (prévus pour 1995).

En plus des fruits frais exportables,

quelque 10.000 tonnes (en 1990) sont des-
tinées à la transformation (sorbets, jus,
confitures...)

RECETTES FACILES
Voici quelques recettes faciles à exécu-

ter, auxquelles la lime apporte toute sa
saveur:
• Salade des îles: mélanger à une sa-

lade verte des dés d'ananas, quelques
tranches de pamplemousses, quelque dés
de limes et assaisonner avec deux cuille-
rées d'huile d'olive, une cuillerée de
rhum vietrs (ou cognac), une cuillerée de
jus. de lime, du sel, du poivre et des fines
herbes. Selon la saison, ajouter quelques
dés d'avocats ferme. Décorer avec des
crevettes et une tranche de lime. Servir
de préférence dans des bols individuels.
• Poisson à la provençale: faire macé-

rer le poisson une demi-journée dans un
jus de lime. Y ajouter herbes et épices.
Préparer une sauce (huile d'olive, lime,
moutarde, sel, poivre) et en napper le
poisson avant de le faire griller.
• Les côtelettes peuvent s'accommo-

der de la même façon: on les met macé-
rer dans le jus d'une demi-lime, puis on
les laisse reposer quelques heures avant
la cuisson, après quoi on les fait griller à
feu doux. Avant de servir-, on y ajoute un
peu de sel, de pôiVre.et, unie pointe de pi-
ment.- " " ¦ 

>;. ' w .
• Un assaisonnement au jus de lime

apporte aux huîtres un goût particulier,
qui sera très apprécié, (ap)

Fabriquer un cadre: facile
U y en a pour tous les goûts et toutes

les bourses, du cadre d'art avec dorure,
qui coûte plus cher que la toile qu'il
contient, àù simple sous-verre que l'on
achète tout prêt. Mais il y a aussi le ca-
dre que l'on fait soi-même: c'est forcé-
ment le plus beau ou, tout au moins, ce-
lui que l'on préfère !

Les modèles courants ne sont pas diffi-
ciles à réaliser si l'on travaille soigneuse-
ment et avec goût, et tous les bois
conviennent à la fabrication d'une ba-
guette. On choisira alors l'essence, puis
on décidera de la largeur et de la forme
de la baguette en fonction de l'œuvre à
encadrer.

Une baguette, c'est un listel qui a une
rainure, c'est-à-dire un évidement à an-
gle droit dans lequel viendront se loger le
verre et le passe-partout, si c'est néces-
saire, puis l'œuvre et le fond de carton
qui tient le tout.

Une simple pièce de section rectangu-
laire peut faire une jolie baguette. La
rainure se fait à la toupie ou en deux
passages à la scie irculaire, pour ceux qui

ont une machine. Les rainures se pous-
sent aussi très facilement à la main, avec
un rabot nommé «feuilleret» qui, régla-
ble en largeur'et en profondeur, peut en
faire de différentes dimensions.

La longueur de baguette nécessaire ob-
tenue, il faut débiter les quatre mor-
ceaux - angle de 45° - avec une scie et
une boîte à onglet. La mesure nécessaire
se prend au fond de la rainure ou en pré-
sentant l'œuvre à encadrer.

On procède ensuite au montage et au
collage des quatre pièces. Pour les faire
tenir ensemble et les serrer, on attache
une ficelle autour du cadre, puis on la
tend à l'aide de deux vieux bouchons par
côté, en les rapprochant progressivement
des angles. Ce serrage est très efficace,
mais le cadre doit être posé sur une sur-
face bien plane: au besoin, le charger
pour le faire tenir à plat (voir photo).
Lorsque le collage est sec, on plante dans
chaque angle un clou sans tête, dont la
grosseur est en rapport avec l'épaisseur
de la baguette. On enlève les bavures de
colle au papier de verre fin, on vernit, on
peint, on teinte ou on cire.

Le cadre terminé est alors posé à plat,
la rainure au-dessus. Le verre, le passe-
partput, la gravure et le carton prennent

place dans la ramure. De petits clous
sans tête, plantés dans la rainure paral-
lèlement au carton, maintiennent le tout
serré contre le verre. Une bande de pa-
pier gommé collée à cheval sur la rainure
donne une belle finition et empêche la
poussière de pénétrer sous le verre.

Alors, à vos cadres !

Pigeons aux figues fraîches

La recette sélectionnée

INGRÉDIENTS (4 personnes)
4 pigeons
1 petit suisse
2 tranches de pain à toast coupées

en diagonale
beurre
huile
cannelle

Garniture:
12 figues
2 V. dl de vin rouge
2 V. dl d'eau
6 sucres bruns
1 cuillère à soupe de cannelle
1 zeste de citron

Jus:
abats (sauf foies)
1 feuille de laurier
3 queues de persil
1 petite carotte
1 morceau de céleri-rave
4 oignons sauce
1 gousse d'ail
1 branche de thym .
1 sucre
1 cuillère à café de vinaigre de

Xérès
1 cuillère à soupe de cognac
3 dl de vin rouge environ
sel et poivre

PRÉPARATION

JUS: Faire revenir les abats
dans du beurre, mouiller avec le
vin (le mettre en 3 fois, c'est meil-

leur) et ajouter tous les ingré-
dients cités, les légumes étant
grossièrement hachés. Laisser ré-
duire au tiers environ et passer
au chinois. ,

FIGUES: Essuyer délicatement
les figues puis les faire pocher
pendant 12 minutes dans un sirop
fait avec les ingrédients cités.
(Ensuite on peut boire ce sirop
comme un vin chaud en rajoutant
de la cannelle et du vin.)

PIGEONS: Farcir les pigeons
d'un quart de petit suisse, sel, poi-
vre et d'un peu de cannelle. Les
faire dorer dans une cocotte , éga-
lement saupoudrés de sel, poivre
et cannelle à l'extérieur. Quand
ils sont bien dorés, continuer la
cuisson à petit feu pendant 20 mi-
nutes en les retournant souvent.

Garder les pigeons au chaud
sur le plat de service, passer très
vite les toasts dans le beurre de
cuisson et les tartiner avec les
foies revenus rapidement dans
une poêle et écrasés à la four-
chette.

Servir les pigeons arrosés avec
le jus préparé (le jus de cuisson
est jeté) et garnir avec les figues
et les toasts.

Accompagner de nouillettes ou
de spâtzli.

Durée de préparation: 1 h. 15.
Temps de cuisson: 30 minutes.
(Recueil «Volailles de France»).

Une nouveauté a été lancée récem-
ment sur le marché par un grande fa-
brique suisse: des confitures confec-
tionnées avec des f r u i t s  exotiques.

La préparation des pots est belle
mais quoi choisir lorsque que l'on ne
connaît guère les produits tropicaux ?

Une notice nous permet de vous
donner quelques renseignements
pour diriger votre choix.

Le fruit de la passion. — Il pousse
en Afrique, en Australie, en Améri-
que du Sud et dans les îles Fidji.
Rond avec une peau brun foncé, il a
une pulpe jaune et verte. Le j u s  ex-
hale un arôme exotique très pro-
noncé.

Kiwi. - Ce fruit  est connu sous le
nom de groseille à maquereau chi-
nois, bien qu'il pousse essentielle-
ment en Nouvelle-Zélande. L 'exté-
rieur est brunâtre, la chair est d'un
vert vif ou rougeâtre. Vert, le kiwi est
utilisé dans une sauce qui accompa-
gne le maquereau, d'où son nom.

Goyave. — Cette espèce de baie a
la forme et la couleur d'un citron. Il
provient de l 'Afrique du Sud, de la
Californie, de la Floride, des Indes,
de l 'Amérique centrale et de l'Améri-
que du Sud ainsi que des Philippines.
Son goût est aigre-doux.

Grenade. - Ce fruit, originaire des
pays ensoleillés du bassin méditerra-
néen se trouve facilement dans nos
régions où sa saveur aromatique est
appréciée.

Banane. - On la cultive en Afr i -
que, en Amérique centrale, en Améri-
que du Sud, en Asie du sud-est, en
Inde. Les magasins l'offrent tout au
long de l'année. Après le fruit, décou-
vrons donc sa confiture au goût très

Mango. — Originaire initialement
de l'Inde , le mango a la forme d 'une
prune, la grosseur d'une poire, la
couleur d'un abricot et sa chair déli-
cate rappelle celle de la pêche. Beau-
coup de fruits en un.

Chirimoya. - Sa pelure grise pa-
raît être faite d'écaillés, sa pulpe est
blanche avec des pépins noirs. Ce
fruit  croît en Asie, en Afrique et en
Amérique du Sud, en Australie. Sa
chair a une teneur élevée en calcium
et en sucre de raisin.

Ces sept confitures nouvelles sont
à déguster, elles plaisent aussi bien
aux adultes qu'aux enfants.

Armé ne

troc de trucs

POUR 4 PORTIONS
Pâte à omelette
1 bloc de glace à la vanille
Sauce au chocolat
Sucre à saupoudrer

SAUCE AU CHOCOLAT
200g. chocolat noir
3 - S e u i l  d'eau
1 - 2 cuil. sucre f i n  ¦
2 dl. crème

PÂTE
125 g. f arine
50 g. sucre f i n
m -;4 dl. lait
3 œuf s
1 prise de sel
60 g. beurre f ondu au préalable

mélange beurre/huile pour cuire
les omelettes

PRÉPARATION
Préparer une pâte à omelette lisse

et très f l u i d e  avec les ingrédients
«pâte». Chauff er le mélange beurre-
/buile dans la p o ê l e  et f a i r e  de f ines
omelettes (crêpes). ' Les laisser re-
f roidir. Placer au centre de chacune
d'elles un morceau de glace à la va-
nille, les rouler, les dresser sur une
assiette et les napper de sauce au
chocolat chaude ou simplement les
saupoudre de sucre f in.

Pour la sauce au chocolat f aire
f ondre le chocolat avec l'eau sur f eu
doux.

Ajouter le sucre et la crème; ser-
vir éventuellement à part

L'omelette polaire

Le Musée d'Yverdon s'enorgueillit, à
juste titre, de posséder une «pièce» unique:
la momie d'un prêtre-embaumeur ayant
vécu 300 ans avant Jésus-Christ en Haute-
Egypte. Cette momie, exceptionnelle par
sfibn "excellent état de conservation, a déjà
été radiographiée. On a ainsi découvert une
partie des secrets qu'elle recelait. Mais
pourquoi, s'est-on dit, ne pas utiliser les
moyens les plus modernes et sophistiqués
dont dispose la médecine actuelle ?

L idée ayant fait son chemin, la momie
va se retrouver sous un «scanner» et, simul-
tanément, devant les caméras de «Jardins
divers», l'émission de Bernard Pichon, à la
TV romande qui nous réserve ainsi, pour
début décembre, un «scoop» auquel seront
associés d^s,, chercheurs et égyptologues
avertis.

Sous le scanner: un patient de 2300 ans î

- Les estimations de quantités vendables
de fruits à pépins publiées par l'Union
suisse des paysans sont les suivantes:

Pommés de table: 133.917 tonnes
Poires de table: 21.038 tonnes
Selon les estimations, la récolte globale

devrait être d'environ 52% supérieure à
celle de 1981.

Compte tenu des quantités qui sont nor-
malement consommées en automne et de
celles qui sont prévues pour le stockage, il
devrait rester un excédent de 25.000 tonnes.

Si chaque Suisse voulait bien manger de
1 à 2 pommes, de plus PAR SEMAINE, le
problème serait résolu.

Deux pommes par semaine



HENRI PARATTE & Cie
Habillement de la montre

i Les Esserts
2725 Le Noirmont

—' Tél. 039 5314 60
Télex 952 419

Boulangerie - Pâtisserie
Alimentation

Joseph
Beuret

Gâteaux à la crème
des Franches-Montagnes

2725 Le Noirmont
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Lucine ERAY
Sports Textiles

2725 Le Xoirmont
Tél. (039) 53. 11. 91

Se recommande:
¦ skis nordiques
¦ skis alpins
¦ jeans, pulls, etc..

Installations
J<_j_Z__ électriques

j r  Appareils
y  ̂ électroménagers
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î̂—-»»._ Magasin Le Noirmont:

——<> tél. (039) 53 12 62

Service

vente-réparation

Garage Rio
A. Gay

2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 13 01

Chaque jour
pHflHHj sur votre table,
|L̂ *ILti | le bon pain
EL°1H et tous les
^̂ ^̂ * produits frais de

votre magasin
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Spécialités à base de produits frais
selon arrivage
Menu du jour
Nous vous proposons nos spécialités
de fin de semaine en hiver
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J.-P. CHEVRE /
BOUCHERIE DU CERF /

2725 Le Noirmont 039-531126 /

Population:
on remonte la pente !

LE NOIRMONT
ses habitants et... ses campagnols !

Eh I oui, on peut dira que le Noir-
mont n'a pas tout à fait atteint ses
1500 habitants en ce mois de no-
vembre 1982. Le total des habitants
des hameaux et des métairies est de
l'ordre de 230 habitants et le total
pour le village est de 1255 habi-
tants, ce qui fait en tout 1485 habi-
tants. On remonte gentiment la
pente I

Les deux crises de l'entre-deux-
guerres ont laissé des stigmates au
Noirmont: un chiffre de population
descendu de 2000 à 1300. Nous li-
sons dans le Guide de l'Automobi-
liste édité par le TCS en avril 1928:
«Noirmont, le (Berne) 1852 habi-
tants, 1000 mètres. Beau village
dans situation élevée des Franches-
Montagnes. Industrie horlogère. Ele-
vage de chevaux. Sports d'hiver...»

Voici quelques chiffres pour
mieux situer la population actuelle:
le Cerneux-Joly et Sur le Gez, 12 ha-
bitants; Le Creux-des-Biches, Le
Peu-des-Vaches et Le Chalet, 17 ha-
bitants; Le Peu-Péquignot, 30 habi-
tants; Les Esserts, Le Jouerez et
Chantereine, 42 habitants; Sous-le-
Terreau, La Pautelle et Sous-la-
Velle, 31 habitants; Les Barrières,
21 habitants; Sous-les-Craux, 9 ha-
bitants; Les Combes, 10 habitants;
La Goule et La Bouège, 34 habi-
tants; Les Côtes, 13 habitants; Le
Cerneux-Crétin, Haut-la-Fin, Le Cer-
neux-Lombard et Sur le Peu, 11 ha-
bitants. Plus personne à la Villa Roc
Montés, la porte est fermée ILe Noirmont, sa gare, son église et son château

Ah ces campagnols !
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Ce n'est plus la chasse aux taupiniè-
res mais bien la chasse aux sorcières et
la guerre engagée dans les cantons de
Neuchâtel et du Jura bat son plein,
l'Arvicostop est au banc des accusés.
Pour notre part nous irons chercher le
remède chez l'ancien taupier, le re-
gretté Jules Ackermann (t 22 fév.
1953). S'en allant parmi nos finages ,
il y a environ 40 ans, il avait le geste
altier avec sa baïonnette à la main et le
sac à pain à l'épaule, comme des car-
touches ses trappes ornaient sa cein-
ture. Pour 35 et. la taupe, il ne sortait
pas par temps de bise (il savait pour-

quoi). En 6 tournées d'une même sai-
son, il a pris pour Fr. 1148 de souris
ce qui fait 3280 taupes. Pas si mal
que cela et les agriculteurs ont re-
donné à la Commune Fr. 765.90.
Avec Ackermann les buses, milans,
martres, loutres, renards et hermines
pouvaient dormir tranquilles I

C'était un bien brave ce Jules qui
disait toujours sa prière en semant ses
raves: «Seigneur, faites que ces raves
deviennent grandes comme ma tête et
qu'elles deviennent rendent comme
mon c. !»

Une lettre de Chamberlain !
Qui ne connaît pas les fameux

accords de Munich survenus le 29
sept. 1938 ? Neville Chamberlain,
lors de la crise des Sudètes alla au-
paravant conférer avec Hitler à
Berchtesgaden le 15 sept. 1938
puis à Godesberg du 22 au 24
sept. 1938. A Munich, Chamber-
lain devint le sauveur de la paix et
un Noirmonier, l'ami Charles Racor-
don (f oct. 63) l'accordéoniste bien
connu, lui adressa ses félicitations.

Deux mois plus tard, il reçut de
M. Chamberlain, une lettre person-
nelle avec sceau: «Please accept
my warm thanks for your kind mes

sage. During thèse difficult and an-
xious times through which we hâve
benn passing, the expressions of
sympathy and goodwill which I
hâve recerved from ail quarters hav
been a source of great strength to
me. » (Signé) Neville Chamberlain.

Ce qui voulait dire «Veuillez ac-
cepter mes chaleureux remercie-
ments pour votre obligeant mes-
sage. Durant les temps difficiles et
inquiétants par lesquels nous avons
passé, les expressions de sympathie
et de bienveillance que j 'ai reçues
de toutes parts, ont été pour moi
une source de grande force».
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D_ i Après les brillants

X\F0ND_7 succès
d̂sr dB l'équipe locale

Venez en masse encourager les joueurs
DIMANCHE 28 NOVEMBRE

à 14 h. 30 contre le

FC BERNE
Départ: place de la Gare à 12 h. 30
Retour à La Chaux-de-Fonds à 18 h.

Inscriptions: AUTOCARS GIGER
Av. Léopold-Robert 114

Tél. (039) 22 45 51
jusqu'à samedi à 12 h.

Prix de l'autocar sans l'entrée au match:
Adultes Fr. 18.-
Enfants Fr. . 10.-
Apprentis Fr. 12.—

Venez avec vos drapeaux, trompettes,
sirènes, etc., etc.

 ̂
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Des «os» pour Servette et Zurich!
Huitièmes de finale pour la Coupe de l'UEFA

Pour la première fois dans l'histoire de l'épreuve, deux clubs suisses vont
participer aux huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA, dont les matchs al-
ler auront lieu mercredi. Tant Servette (contre Bohemians Prague) que le FC
Zurich (Benfica Lisbonne) n'ont pas été particulièrement gâtés par le sort.
Leurs adversaires se trouvent tous deux en tête de leur championnat national
(Benfica est même leader avec le maximum de 20 points en dix matchs). Mais
au moins peuvent-ils espérer que la réputation de ces adversaires attirera la
grande foule aux Charmilles comme au Letzigrund.

Les Bohemians de Prague forment
actuellement l'équipe la plus en vue
de Tchécoslovaquie. Non seulement
parce qu'ils occupent la première
place en championnat. Mais surtout
parce qu'ils fournissent l'ossature de
la sélection nationale. C'est ainsi que
sept d'entre eux ont participé au ré-
cent Italie - Tchécoslovaquie (2-2)
comptant pour le Championnat d'Eu-
rope: Jakubec, Zelensky, Prokes,
Cermak, Nemec ainsi que les deux
buteurs Sloup et Chalupka.

Malgré les références de l'adver-
saire, l'entraîneur Guy Mathez est

Coupe de l'UEFA
Servette - Bohemians Prague
Anderlecht - Sarajevo
Séville - Kaiserslautern
Zurich - Benfica Lisbonne
Bordeaux - Uni Craiova
FC Cologne - AS Roma
Dundee United - Werder Brème
Spartak Moscou - Valencia. j

Matchs retour le 8 décembre.

confiant. Il a prévu d'aligner mer-
credi soir aux Charmilles l'équipe
qui a pris le meilleur samedi en
championnat sur Neuchâtel Xamax.
le seul petit doute concernait Ren-
quin. Mais le Belge l'a fait disparaî-
tre dès lundi en affirmant qu'il se
sentait beaucoup mieux.

UNE ÉQUIPE STANDARD
Guy Mathez alignera son équipe

habituelle mercredi soir aux Char-
milles pour le match aller contre Bo-
hemians Prague. Les Servettiens se
sont entraînés mardi à 16 heures
avant de passer la nuit à Divonne,
comme ils l'avaient fatt avant la ren-
contre contre Slask Wroklaw.

Les Tchécoslovaques sont arrivés
mardi en fin de matinée à Genève
sans leur entraîneur. En effet Tho-
mas Pospichal est resté à Prague
pour des raisons de santé. Son ad-
joint, Josef Zadina, a déclaré qu'il n'y
avait qu'une seule interrogation
avant ce match, la présence de son
stopper international Prokes, touché

Auteur du troisième but contre Slask Wroclaw, Jean-Paul Brigger sera-t-il aussi heureux ce soir avec Servette contre les
Bohemians de Prague?(Photo asl)

samedi en championnat à Presov. Il
pourrait être remplacé par Marcik.
Les Tchécoslovaques sont allés re-
connaître la pelouse des Charmilles
avant d'effectuer un ultime rodage à
Balexert. Voici les équipes annon-
cées:

SERVETTE: Burgener; Sera-
mondi, Renquin, Geiger, Dutoit; Sch-
nyder, Favre, Decastel; Elia, Brig-
ger, Mustapha. Remplaçants: de
Choudens, Bevilacqua, Rotzer, Ga-
villet, Mattioli et Radi.

BOHEMIANS: Z. Hruska; Bi-
covsky; Jakubec; Prokes (Marcik),
Levy; Zelensky, Chaloupka, Sloup;
Nemec, Cermak, Prilozny.

UN SEUL CHANGEMENT
Le FC Zurich jouera également son

match aller devant son public. Le FC
Zurich disputera mercredi soir son ,
60e match pour le compte de l'une ou '
l'autre des cqra^tiSpiîs'européennes' \
interclubs. C(___ne/ les Tchéco-
slovaques, les Portugais de Benfica
Lisbonne ; se présentent avec plu-
sieurs internationaux. L'entraîneur

Daniel Jeandupeux n'en est pas pour
autant impressionné. En dépit de la
défaite subie samedi en championnat
contre Lausanne, il fera confiance
aux mêmes joueurs, à l'exception de
Wynton Rufer, qui cédera sa place à
Maissen, lequel n'est suspendu que
pour le championnat national. Voici
l'équipe annoncée: Grob; Luedi; Baur,
Landolt, Iselin; Zwicker, Jerkovic, Mais-
sen, Haeuserman; Elsener, Sulser.

UNE BELLE AFFICHE
Les Allemands de l'Ouest seront

encore les plus nonbreux dans ces
huitièmes de finale, avec trois repré-
sentants, contre deux à l'Espagne et
à la Suisse. Le «choc au sommet»
aura lieu à Cologne entre le FC Colo-
gne et l'AS Roma de Bruno Conti. La
tâche ne sera pas facile pour le FC
Cologne qui devra jouer sans Litt-
barski, Strack et Willmer, tous trois
suspendus par l'UEFA. (si) ' ¦"»' '
• FRANCE. — Championnat de pre-

mière division, dernier match de la 16e
journée: Paris St-Germain - Toulouse
2-1. (si)

Tournoi d'escrime universitaire à Berne

Le week-end dernier s'est déroulé à
Berne la première édition du Tournoi
universitaire des Sept Nations orga-
nisé par le AFCB (Akademischer
Fechtclub Bern) à l'occasion de
l'inauguratin de sa nouvelle salle
d'armes. Huit équipes de quatre ti-
reurs et un remplaçant étaient en
lice: l'Allemagne fédérale, la Belgi-
que, les Pays-Bas, l'Autriche, la
France, l'Italie, la Suisse et une
équipe du club AFCB renforcée par
la présence d'un Finlandais.

L'équipe de Suisse (vice-cham-
pionne du monde universitaire) avec
dans ses rangs le champion d'Europe
Olivier Carrard et quatre autres titu-
laires de l'équipe nationale (Gabriel
Nigon, Alex Bezinge, Gérald Pfefferle
et André Kuhn) partait favorite de
cette compétition et ne déçut pas ses
supporters en s'imposant très nette-
ment lors de ses six premières ren-
contres alors que l'autre équipe favo-
rite: la France perdait son match
contre l'Italie. Les Suisses purent
donc attaquer avec confiance leur
dernière rencontre contre la France.

Il fallait aux Suisses quatre victoi-
ress individuelles pour remporter le
tournoi, mais les Français ne l'enten-
daient pas de cette oreille et prirent
très rapidement un avantage décisif
de six victoires individuelles; les Suis-
ses arrivèrent pourtant à se repren-
dre, à gagner cinq assauts et à s'im-

poser dans ce tournoi malgré une dé-
faite assez sévère contre la France
par 11 à 5.

Avec 21 victoires individuelles, sur
28 assauts, le Chaux-de-Fonnier An-
dré Kuhn a été de loin le meilleur
Suisse lors de cette compétition assez
relevée. Après une saison plutôt déce-
vante et un retour en forme qui se
faisait attendre, André Kuhn a réa-
lisé un petit exploit en terminant
deuxième du classement individuel
derrière le Français Jérôme. Rouil-
laux qui l'emporte pour deux victoi-
res.

RÉSULTATS
Suisse - Hollande 15-1; Suisse -

AFCB 10-6; Suisse - Belgique 13-3;
Suisse - Italie 13-3; Suisse - RFA 9-6;
Suisse - Autriche 13-2; Suisse -
France 5-11.

Classement: 1. Suisse (Carrard,
Nigon, Kuhn, Pfefferle, Bezinge);
2. France; 3. RFA; 4. Italie; 5.
AFCB; 6. Belgique; 7. Autriche; 8.
Hollande.

Classement individuel: 1. Jé-
rôme Rouillaux (France) 23 victoires,
5 défaites; 2. André Kuhn (Suisse) 21
victoires, 7 défaites; 3. Thomas We-
ber (RFA) 20 victoires, 8 défaites.

Meilleur Suisse: André Kuhn (La
Chaux-de-Fonds).

Meilleur Bernois: Marcus Schen-
ker (AFCB) (sp)

Retour eh iorme d'André Kuhn

En ligue nationale

Seules deux rencontres de ligue na-
tionale auront lieu samedi lors du
week-end des 27-28 novembre: Neu-
châtel Xamax - Saint-Gall en LNA et
Chênois - Bienne en LNB. L'horaire
des matchs:

LNA, samedi 27 novembre: 18 h.
15: Neuchâtel Xamax - Saint-Gall.
- Dimanche 28 novembre: 14 h. 30,
Bellinzone - Vevey, Grasshoppers -
Aarau, Lausanne - Young Boys, Sion
- Lucerne, Wettingen - Zurich. - 15
heures, Winterthour - Servette. - 15
h. 30, Bâle - Bulle.

LNB, samedi 27 novembre: 15
heures, Chênois - Bienne. — Diman-
che 28 novembre: 14 h. 30, Berne -
La Chaux-de-Fonds, Chiasso - Ba-
den, Fribourg - Nordstern, Ibach -
Locarno, Ruti - Mendrisio. - 14 h. 45,
Granges - Laufon, Monthey - Lu-
gano. (si)

Demandez l'horaire !

Avec les «sans-grade» de FAJF

Les deux rencontres inscrites au pro-
gramme ont tourné au désavantage des
Jurassiens. Pourtant, ceux-ci évoluaient
devant leur public. Sur une pelouse an-
nexe en piteux état, les réservistes delé-
montains ont enregistré leur première
défaite de la saison, après une belle série
de scores nuls. C'est Aarberg qui a fait

J trébucher les Delémôntains.
Le nouvel échec de Porrentruy est

(moins surprenant, les Bruntrutains
étant bien médiocres cette saison. Pour-
tant, ils accueillaient la lanterne rouge et
avaient une excellente occasion de creu-
ser l'écart. Mais voilà encore faut-il vou-
loir! Aegerten qui a triomphé par 4 à 0,
se remet à espérer et menace directe-
ment Porrentruy et Bassecourt.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Longeau 11 7 4 0 18
2. Moutier 11 6 3 2 15
3. Aile 11 6 1 4 13
4. Aarberg 11 5 2 4 12
5. Grunstern 11 5 2 4 12
6. Bumpliz 11 4 4 3 12
7. Delémont II 10 2 7 1 11
8. Courtemaîche 11 3 5 3 11
9. Boujean 34 11 3 3 5 9

10. Bassecourt 11 2 2 7 6
11. Porrentruy 11 2 2 7 6
12. Aegerten 10 2 1 7  5

Troisième ligue
GROUPE 6:
LEADERS EN ÉCHEC

Les équipes se tiennent de très près et
aucune ne parvient à imposer sa loi. La
Rondinella a été tenue en échec par Az-
zurri , alors qu'Aurore a dû céder un
point à Douanne. Dans la zone dange-
reuse, La Neuveville a empoché deux
point précieux aux dépens de Sonceboz
qui termine ce premier tour au dernier
rang à égalité avec Longeau II.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. La Rondinella 9 5 3 1 13
2. Aurore II 10 6 1 3 13
3. Azzurri 10 5 2 3 12
4. Douanne 9 3 5 1 11
5. Corgémont ' 9  5 1 3 11
6. Lamboing 10 4 3 3 11
7. Bienne II 9 4 2 3 10
8. La Neuveville 10 3 2 5 8
9. Boujean 34 II 10 2 3 5 7

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

GROUPE 7:
BILAN DU PREMIER TOUR

Les trois dernières rencontres ont per-
mis de mettre à jour le classement du

premier tour. Tramelan et Courtételle a
ont creusé un avantage important qui
s'avérera certainement décisif. C'est en-
tre ces deux formations que se jouera le
titre. A Moutier, Tavannes a manqué
l'occasion qui lui était offerte de distan-
cer définitivement Les Breuleux. Avec
trois points de retard, les Francs-Monta-
gnards peuvent encore caresser l'espoir
de se tirer d'affairé, malgré la gravité de
la situation.

CLASSEMENT
J G N P Pt

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

10. Mervelier 11 1 6 4 8
U. Tavannes 11 2 2 7 6
12. Les Breuleux 11 1 1 9 3

GROUPE 8:
TROIS CHAMPIONS

Fait exceptionnel, trois équipes termi-
nent cette première moitié du champion-
nat à égalité, une quatrième les suit à un
point. Voilà qui promet un deuxième
tour de derrière les fagots! Autre sur-
prise, avec la présence de Courrendlin
sur la dernière marche du classement.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Develier 11 7 2 2 16
2. Grandfontaine 11 7 2 2 16
3. Boncourt II 11 6 4 1 16
4. Bonfol 11 7 1 3 15
5. Glovelier 11 4 5 2 13
6. Fontenais 11 4 4 3 12
7. Rebeuvelier 11 4 2 5 10
8. Cornol 11 3 4 4 10
9. Courtételle b 11 2 4 5 8

10. Courgenay 11 3 1 7 7
11. Bure 11 1 3 7 5
12. Courrendlin 11 2 0 9 4

. (sp)

Première défaite delémontaine

Quatrième ligue jurassienne de football
Longeau a - Anet a 3-4; Ceneri - Ra-

delfingen a 2-5; Tramelan a - Orvin 3-0;
Villeret 'a - Mâche b 4-2; Montfaucon a -
Saignelégier 2-0; Corgémont - Delémont
a 2-3; Tavannes - Reconvilier a 0-5; Por-
rentruy - Lugnez 5-1; Chevenez - Courte-
doux 0-1; Aile a - Fontenais 1-1; La

Heutte - Mâche a 2-1; USBB b - Nidau
1-2; Vicques a - Corban a 2-3; Soyhières
a - Saint-Ursanne a 1-7.

Cinquième ligue: Etoile a - Nidau b
3-0; Aarberg - Port b 9-2; Monsmier -
Grunstern b 0-3; Perles b - Azzuri b 1-2;
Longeau c - Reuchenette 3-0.

Ancien président de l'ASF
Ancien président du FC Bâle, Franz

Rinderer est décédé à Bâle à l'âge de 93
ans. U avait été l'une des personnalités
les plus en vue du football suisse entre
les deux guerres mondiales. Il a notam-
ment accédé à la présidence de l'ASF à
27 ans. Il fut, entre autres, président de
la ligue nationale et membre du Comité
olympique suisse, (si)

M. Rinderer est décédé

Erika Hess déjà au rendez-vous !
Slalom géant des «World Séries» à Borrnio

Erika Hess est déjà sur orbite. A Bor-
rnio, dans la première épreuve de la sai-
son, un slalom géant comptant pour lès
«World Séries», la skieuse de Grafenort
a remporté une victoire indiscutable, en
établissant les meilleurs temps des deux
manches. L'an dernier, Erika Hess
n'avait signé que deux succès en géant, à
Schladming et à l'Alpe d'Huez.

Sur un mélange de neige artificielle et
naturelle, la Suissesse a démontré qu'elle

n'avait rien perdu de son agressivité de
la saison dernière. Elle a devancé de 69
centièmes Perinne Pelen et de 89 centi-
èmes Olga Charvatova. Malgré l'absence
des Américaines, ce géant n'a en fait ap-
porté aucune nouveauté dans la hiérar-
chie du ski féminin. Pelen, Charvatova,
Irène Epple et sa sœur Maria seront les
plus dangereuses rivales de la triple
championne du monde de Schladming.

1. Erika Hess (S) 2'08"18 (l'04"21 +

l'03"97); 2, Perrine Pelen (Fr) 2'08"87
(l'04"73 + l'04"14); 3. Olga Charvatova
(Tch) 2'09"07 (l'04"75 + l'04"32); 4.
Irène Epple (RFA) 2'09"12 (l'04"68 +
l'04"44); 5. Daniela Zini (It) 2'09"38
(l'05"14 + l'04"24); 6. Maria Epple
(RFA) 2'09"56; 7. Fabienne Serrât (Fr)
2'09"78; '8. Elisabeth Chaud (Fr)
2'10"37; 9. Maria-Rosa Quario (It)
2'10"59; 10. Michèle Gerg (RFA)
2'10"63. - Puis: 11. Monika Hess (S)
2 _0"78; 22. Catherine Andeer (S)
212"40; 31. Michela Figini (S) 213"77;
33. Brigitte Nansoz (S) 2 _4"28; 39.
Maria Walliser (S) 2 _4"88; 40. Zoe
Haas (S) 2*15"08; 55. Brigitte Gadient
(S) 2 _ 7"59; 64. Corinne Eugster (S)
2'32"69. - 76 concurrentes au départ, 64
classées.

Première manche (315 m. de déni-
vellation, 38 portes, tracée par A. Mo-
randi): 1. E. Hess l'04"21; 2. 1. Epple à
0"47; 3. Pelen à 0"52; 4. Charvatova à
0"54; 5. M. Epple à 0"57; 6. H. Wenzel à
0"59. — Deuxième manche (315 m. de
dénivellation, 38 portes, tracée par
J.-P. Fournier): 1. E. Hess l'03"97; 2.
Pelen à 0"17; 3. Zini à 0"27; (si)
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v'̂ 4̂B__w >̂*̂ > Ĥ_-_-____________ r  ̂ ¦̂ ¦̂ H
____

I
IJB^̂ ^̂

H|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J^̂ _̂ _____________é__ \ ¦̂̂ ____________________fc^^



Serrières s'est comporté en mauvais perdant
En championnat de deuxième ligue de hockey sur glace

• SERRIERES - LES PONTS-DE-MARTEL 3-6 (0-2, 0-2, 3-2)
Serrières, dimanche soir n'a pas su perdre. Menez 4 à 0 à l'appel du

troisième tiers, les joueurs du Bas revinrent à 4 à 3 et alors qu'ils dominaient
ils encaissèrent sur un contre, le cinquième but. Dès lors, le match déjà dur
jusque-là dégénéra. Soutenu par un public peu nombreux mais assez
désagréable pour ne pas dire plus, les banlieusards neuchâtelois se mirent à
distribuer des coups.

< 
Jean-Pierre Durini, des Ponts-de-Martel, s'est incliné à trois reprises. »

(Photo Schneider)

Le premier tiers assez agréable à sui-
vre fut dominé pendant les dix premières
minutes par Les Ponts. Puis le jeu s'équi-
libra. Les meilleurs chances étaient tout
de même pour les Ponliers qui scorèrent
deux fois, tirèrent deux fois sur les po-
teaux et gâchèrent quelques nettes occa-
sions par manque de collectivisme.

Le deuxième tiers fut haché, confus et
les accrochages se multiplièrent. Profi-
tant d'une pénalité de méconduite de dix
minutes infligée à Gendre, meilleur
joueur de Serrières, mais dont l'al-
truisme n'est pas la qualité première, les
Ponliers doublèrent la mise et le match

"paraissaitjôtié'r *:' ' ' , :
s.„ A la sixième minute de la dernière pé-.
riode, Serrières marqua son premier but

et le doute alors s installa dans le camp
des Ponts-de-Martel. Les hommes de
l'entraîneur Rieder en profitèrent pour
bousculer très sérieusement leurs adver-
saires et en cinq minutes le score passa à
4-3. Un but égalisateur fut même mar-
qué, mais justement annulé.

Les Ponts, déboussolés, n'en menèrent
pas large, mais sur un contre, bien lancé,
Daucourt s'en alla seul, marquer le cin-
quième but pour son club. Alors la valse
des pénalités commença, du côté de Ser-
rières surtout, qui n'accepta pas la dé-
faite. A noter qu'à trente secondes de la
fin du match, le Ponlier Ja\|et, «déeas-
qué» par i|ti coup de canne, vicieux, sai-
gnant du nez, agressé ainsi pour la nïème

fois, eut un geste de mauvaise humeur
que nous n'excusons pas, mais... Il jeta sa
crosse et écopa d'une pénalité de mécon-
duite majeure et dû quitter la glace. Un
comble! Son agresseur ne fut pas péna-
lisé.

Les Ponts marquèrent encore à cinq
secondes de la fin. Victoire méritée,
même si la façon n'y était peut-être pas.
Les Ponliers n'ont pas encore retrouvé le
rythme qui était le leur la saison passée.

Les Ponts-de-Martel: Durini J.-P.;
Matthey, Baillod; Montandon C.-A.,
Ducommurf, Montandon E.; Bieri,
Kurth; Daucourt, Gisiger, Guye; Juvet,
Turler, Durini C.-H.

Buts: Daucourt (3), Baillod, Turler,
Juvet.

Serrières: Benoit; Dubois, Jakob;
Delabays, Bauer, Gendre; Gaberell, Rie-
der; Moser, Divernois, Adam; Hands-
chin, Jakob, Râss, Faivre, Hofmann.

Buts: Divernois, Bauer, Gendre.
Pénalités: Les Ponts-de-Martel 6 X 2

minutes + méconduite majeure. Serriè-
res 11 X 2 minutes + 10 minutes de mé-
conduite. C. G.

Les filles plus spectaculaires !
Tournoi du JC Val-de-Travers à Couvet

Des empoignades spectaculaires à Couvet ! (Photo Impar-Charrère)

Le Judo-Club du Val-de-Travers a or-
ganisé samedi son premier tournoi régio-
nal à Couvet. Depuis que le club de Fleu-
rier a été intégré dans la société c'est de-
venu chose possible. Ainsi, 80 jeunes ju-
dokas, âgés de 6 à 22 ans, ont-ils parti-
cipé à ces joutes qui se sont déroulées à
la halle de gymnastique devant un nom-
breux public d'amis et de parents. Une
constatation: les filles sont plus combat-
tives, plus souples aussi, que les garçons
qu'elles ont souvent battus en étant les
actrices de spectaculaires combats.

LES RESULTATS
- 27 kg: 1. Karine Stauffer; 2. P.-A.

Johan; 3. Pascale Delamare; 4. Cathe-
rine Matthey, etc.
- 30 kg: 1. Marcuso Juri; 2. Antonio

Russo; 3. Jean-Pierre Risse; 4. Silvain
Baud, etc.
- 33 kg: 1. Carole Schmutz; 2. Aurélie

Châtelain; 3. Jérôme Geiser; 4. Christian
Strahm.
- 38 kg: 1. Mary line Stauffer; 2. Sara

Cimador; 3. David Pluquet; 4. Thierry
Jornod , etc.
- 43 kg: 1. Maurisio Giulleo; 2. Nico-

las Della-Ricca; 3. Maurisio de Carlo; 4.
Carole Cimador, etc.
- 48 kg: 1. Xenia Lambelet; 2. Cédric

Berthoud; 3. Vincent Vaiani; 4. Sabine
Schmutz , etc.
- 53 kg: 1. Frédy Kuppeler; 2. Roher

Kilchoer; 3. Patrick Christinat; 4. Pascal
Tisserand, etc. .

+ 53 kg: 1. Ravi Fernandez; 2. Michel
Juvet; 3. André Héritier; 4. Corinne
Hirschy, etc.

Juniors: 1. Jean-François Fontanella;
2. Pascal Rey; 3. Alain Rey; 4. James
Beiler, etc.

Les entaîneurs Joseph Della-Ricca et
François Faivre (deux ceintures noires)
fonctionnaient en qualité d'arbitres, (jjc)

Enfin une victoire !
Championnat suisse LNB de badminton

• UNI BÂLE II - '
LA CHAUX-DE-FONDS 3-4
En effet, cette victoire il la fallait à

tout prix. Après trois défaites consé-
cutives, le moral de l'équipe n'était
pas au «beau». En se déplaçant à
Bâle, La Chaux-de-Fonds (avant-der-
nier) affrontait la lanterne rouge qui
ne possédait qu'un point de retard.
C'est dire que la rencontre revêtait
une importance toute particulière.

DE PAOLI SANS SOUCI
Au fil de la saison P. De Paoli

s'améliore régulièrement et retrouve
peu à peu sa forme même s'il ne joue
pas encore à son meilleur niveau. Il le
prouva dimanche aussi bien en mixte
qu'en simple. Même s'il n'a pas eu be-
soin de s'engager totalement, De
Paoli resta concentré du début à la
fin et cela ne s'était presque pas vu
depuis le commencement du cham-
pionnat.

M. Kraemun: la forme retrouvée!
Mlle Kraenzlin a démontré dans

son match qui l'opposait à R. Ma-
kowski qu'elle a surmonté toutes ses
déconvenues (la semaine, passée déjà,
au tournoi de Zurich, on sentait M.
Kraenzlin en pleine confiance, car
elle résista brillamment face à l'une
des deux finalistes). Sur sa lancée elle
ne fit donc qu'une bouchée de la Bâ-
loise.

Il faut souligner les progrès réalisés
par Suzanne Gretillat dans le double
mixte même si cela manque d'assu-
rance. Sa précipitation lui fait faire
de nombreuses fautes.

J. TRIPET VAINQUEUR
Jusqu'à ce jour, Tripet ne parve-

nait jamais à imposer son jeu face à
un adversaire qui résistait. Il rempor-
tait bien des sets, mais dans les man-
ches décisives il se mettait à douter
et perdait régulièrement tous ses
moyens. Dimanche, ce fut le Chaux-
de-Fonnier qui gagna à la fin d'un
troisième ; set serré. Cette victoire
pourrait marquer le début d'une série
de succès.

Tout n'est pas parfait dans cette
équipe. Pour améliorer son rende-
ment, il faudra encore travailler le
double messieurs et le double dames.
En quatre rencontres, les Chauxois
n'en ont remporté aucun.

Si chez les hommes le remède pour-
rait être trouvé relativement rapide-
ment, ce sera un peu plus difficile
chez les dames. M. Kraenzlin travail-
lant à Zurich, elle ne peut s'entraîner
qu'une fois par semaine avec sa par-
tenaire.

Simples messieurs: T. Cueni - P.
De Paoli 2-15, 6-15; F. Albrecht - E.
Ging 15-7, 15-5; M.' Meier - J. Tripet
7-15, 15- 7,13-15.

Simple dames: R. Makowski - M.
Kraenzlin 3-11,3-11.

Double messieurs: Cueni - Meier
- Tripet - Ging 15-11, 15-10.

Double dames: Strate - Ma-
kowski - Kraenzlin - Gretillat 15-4,
17-14.

Double mixte: Albrecht - Strate -
De Paoli - Gretillat 4-15, 10-15.

CLASSEMENT
J G P Pt

1. Olympic Lausanne 4 4 0 10
2. Moosedorf 2 3 1 9
3. Berne 4 3 1 9
4. La Chaux-de-Fonds 4 1 3  4
5. Neuchâtel 4 1 3  2
6. Uni Bâle "w - ¦ '•'-* 4 0 4 2

(Une victoire par 7-0 ou 6-1 rap-
porte 3 points etOà l'adversaire. Une
victoire par 5-2 ou 4-3 rapporte 2
points et là l'adversaire), (eg)

Hj  A thlétisme 

Cross de Délie

Dimanche dernier, trois coureurs
de l'Olympic ont participé au tradi-
tionnel cross de Délie, disputé par
d'excellentes conditions sur un par-
cours très sélectif. Chez les minimes,
le Chaux-de-Fonnier Nicolas Pétre-
mand a pris la deuxième place grâce
à une remarquable fin de parcours
où il remonta plusieurs concurrents.
Chez les cadets, Dominique Fank-
hauser, de l'Olympic, se porta en tête
de la course dès les premiers hecto-
mètres et prit nettement la mesure
de son principal rival Claudel de Bel-
fort, qu'il précéda de 21 secondes à
l'arrivée. Retenu longtemps par une
inflammation tendineuse, le jeune
coureur de; JfQlyiJlpicï s'est rassuré
sur sa condition acjj tueïle par une vie-
tore qui en arjnojEce 'probablement
d'autres. Pour sa part, Thomas Schu-
macher a eu aussi un bon com-
portement chez les cadets où il se
classa septième. (Jr.)

Fankhauser (Olympic) gagne

Laborieux mais mérité pour La Chaux-de-Fonds
Championnat féminin de LNB de basketball

• LA CHAUX-DE-FONDS BASKET - FRIBOURG OLYMPIC 63-44 (25-23)
Pour leur troisièmematch à domicile de ce premier tour, les joueuses locales
ont signé samedi passé, face à Fribourg Olympic, un succès important. En
effet, avant cette rencontre, elles partageaient la deuxième place du
classement avec leur adversaire du jour et avec Sion. Comme les Valaisannes
ont été battues par le leader Stade français, les Chaux-de-Fonnières se

retouvent maintenant seules au deuxième rang.

Pourtant, même si l'écart final est as-
sez net, tout ne fut pas facile samedi
pour les Neuchâteloises puisqu'à la mi-
temps l'écart n'était que de deux points
et qu'à neuf minutes du terme de ce
match la marque n'en était seulement
qu'à 39-34.

BLANCS COUPABLES
Lors de la première période La Chaux-

de-Fonds Basket nous montra deux visa-
ges bien distincts. L'un, attrayant et
plaisant quand tout le monde est disci-
pliné, que le ballon circule bien et que
l'équipe joue collectivement. L'autre,
mauvais et crispant quand ces jeunes fil-
les commencent de douter et de rater
tout ce qu'elles entreprennent. En effet,
lors de cette mi-temps il aura fallu plus
de trois minutes aux joueuses locales
pour inscrire leur premier panier. Puis ce
fut un chassé-croisé continuel, les deux
équipes prenant l'avantage à tour de rôle
pour se retrouver à 12 partout à la 10e
minute.

Entre la lie et la 13e minute La
Chaux-de-Fonds pratiqua un très bon
basket et creusa un écart qui semblait
être définitif puisque le score passa lors
de ces deux minutes à 23-14. Puis lors
des dernières minutes, plus rien de bon
ne fut présenté par les Chaux-de-Fonniè-
res qui connurent des blancs coupables,
surtout sur le plan offensif, puisqu'un
seul panier fut marqué en sept minutes.
Les Fribourgeoises, qui n'en deman-
daient pas tant, purent revenir calme-
ment à la marque et atteindre la pause
avec seulement deux petits points de re-
tard.

Quand on sait que plusieurs joueuses
de l'équipe neuchâteloise marchent «au
moral» nous leur accorderons tout de
même un petit crédit concernant leur
précipitation et leur crispation. En effet,
plusieurs d'entre elles furent complète-

ment «déboussolées» et perdirent tous
leurs moyens face à des arbitres bien
pointilleux et fantaisistes qui sifflèrent
plus de 40 fautes lors de ce match ! ! !

SAINE RÉACTION
Sentant que l'équipe fribourgeoise

était bonne à prendre, les Chaux-de-
Fonnières prirent rapidement les de-
vants au début de la seconde période en
accentuant régulièrement leur avance.
C'est ainsi qu'elles menaient de 11 points
(39-28) à la 7e minute. Malgré un léger
flottement qui permit à Fribourg Olym-
pic de revenir à cinq points, l'équipe du
lieu eut une saine réaction en remettant
rapidement «les pendules à l'heure» (55-
41 à la 16e) ce qui lui permit d'éviter en
fin de match le cauchemar vécu en pre-
mière mi-temps.

LYDIA MORA IMPÉRIALE
Si lors des dernières rencontres les vic-

toires furent attribuées collectivement,
force nous est de reconnaître que cette
fois-ci les Chaux-de-Fonnières peuvent
dire un grand merci à leur joueuse espa-
gnole. Avec un pourcentage rarement at-
teint Lydia Mora a réussi la bagatelle de
34 points. Sans elle, il est fort probable
que la première mi-temps se serait soldée
par un score déficitaire. Tirant l'équipe à
bout de bras elle marqua les dix premiers
points pour ses couleurs, et, à la mi-
temps, sur les 25 points obtenus par son
équipe, elle en avait réussi 18. Excusez
du peu !

Tout ceci est de bon augure avant les
deux prochains déplacements à Bâle et à
Wetzikon, deux matchs qui marqueront
la fin du premier tour.

Composition de La Chaux-de-
Fonds Basket (entre parenthèses les
points marqués): Lionella Asticher (3),
Olivia Roussey, Carole Liechti (2), Anne-
Marie Cattin, Martine Bourquin, Domi-

nique Frascotti (10), Francine Meyrat
(8), Lydia Mora (34), Anne-Marie
Strombo (2), Rosanna Poloni (4). Coach:
Laurent Fascotti.

k H- K-

Médaille «d'or pour
Dominique Picchione

|jjj  Patinage artistique

Dominique Picchione: un succès
encourageant.

Récemment à Porrentruy avait lieu
une session de tests d'or suisse. Mlle
Renz, professeur du club chaux-de-fon-
nier, était présente avec son élève Domi-
nique Picchione, bien décidée à faire le
maximum. ,

Avec cette motivation et un retour en
forme, Dominique, à 17 ans, remportait
sa médaille d'or libre suisse avec un total
de 471,8 points.

Un succès encourageant juste avant
les championnats d'Italie où Dominique
devrait concourir cette année en catégo-
rie senior A. (wc)

Ultimes résultats

Bllti Tennis

Tournoi du CTMN

Au tournoi d'automne du CTMN or-
ganisé dans le Centre de tennis des Epla-
tures, toutes les catégories ont terminé
leur programme au soir du dimanche 7
novembre. Nous en avons parlé dans une
précédente édition. Pourtant, une caté-
gorie est restée en compétition , celle des
dames au chapitre des perdantes. Après
une semaine de vaillants matchs la vic-
toire est revenue à Sandra Fischer (La
Chaux-de-Fonds) qui s'imposa face à une
autre Chaux-de-Fonnière Elisabeth Stu-
deli.

Classement de l'ultime catégorie, Da-
mes, consolation: 1. Sandra Fischer, La
Chaux-de-Fonds; 2. Elisabeth Studeli,
La Chaux-de-Fonds; 3. Mme Gentil, La
Chaux-de-Fonds; 4. Mme Haag, La
Chaux-de-Fonds. (pg)



Xony Neininger rate un penalty
M__a_______________________________________________ ^^M_^______________________________________ ^

Déception pour les hommes de Christian Wittwer à Grindelwald

• GRINDELWALD - LA CHAUX-DE-FONDS 5-4 (2-1, 1-1, 2-2)
Deux c'est assez, trois c'est trop! Cet adage s'est malheureusement vérifié
pour le HC La Chaux-de-Fonds, hier soir, à Grindelwald. Pourtant la
formation neuchâteloise devait s'imposer et si tel avait été le cas, personne
n'aurait crié à l'injustice. Mais voilà, un penalty raté de Tony Neininger à la
36e minute, un poteau de Mac Farlane au premier tiers-temps alors que le
gardien bernois était battu, quatre erreurs défensives absolument évitables,
ont conduit les Neuchâtelois à la défaite, une défaite extrêmement difficile à
digérer. Jamais cette saison à l'extérieur, les Chaux-de-Fonniers n'avaient eu
autant de chances de s'imposer et de récolter deux points qui auraient fait

grand bien.
Par maladresse, par manque de réa-

lisme, les hommes de Wittwer ont tout
gâché. Grindelwald de son côté n'a pas
laissé une grande impression. A sa dé-
charge disons que son Canadien Byers,
malade encore hier, n'a pas joué sur sa
vraie valeur. Les Bernois sont apparus
fragiles. Mais voilà ils ont su, eux, profi-
ter des erreurs de leur adversaire.

De notre envoyé spécial
Michel DERUNS

Du côté chaux-de-fonnier, seul Piller
qui semble avoir retrouvé une seconde
jeunesse, et Shier ont su tirer leur épin-
gle du jeu. Le reste de l'équipe, tout en
montrant parfois de belles actions, est
resté bien en dessous de ses possibilités.

MAUVAIS DEBUT
La rencontre débuta fort mal pour les

Neuchâtelois. Ils éprouvèrent beaucoup
de peine à «entrer dans le match». Logi-
quement donc Grindelwald prit en main
la direction des opérations. Sa domina-
tion se traduisit par deux réussites en
l'espace de onze minutes. Réussites
consécutives à deux erreurs, l'une de
Amez-Droz et l'autre de Cédric Lenga-
cher qui stupidement relâcha le puck
dans la crosse de Byers.

La Chaux-de-Fonds put alors limiter
les dégâts et refit le score grâce à un tir
d'Amez-Droz de la ligne bleue. Dans la
période intermédiaire, le HC La Chaux-
de-Fonds retrouva quelque peu ses
moy"ehs. s. ¦ >.¦ : "._ ¦• "" '¦"¦'' ..

Il afficha en tout cas une grande dé-
t ermi nation. l'Et' donna clairement l'im-
pression de pouvoir s'imposer, renverser
la vapeur. Mais par manque de clair-
voyance et en jouant de manière beau-
coup trop individuelle, les Neuchâtelois
ne furent dangereux qu'à quelques occa-
sions seulement, tout en contrôlant par-
faitement le jeu. Dommage !

Grindelwald: Schiller; Clark, Si-
ling; Weibel, Wenger ', Grossniklaus;
Bravant, Nigg; Weber, Byers, Fruti-
ger; Kormann, Volejnicek , Wyss.

La Cbaux-de-Fonds: Lengacher;
Dubois, Shier; Neininger, Mac Far-
lane, Bergamo; Gobât, Amez-Droz;
Wiesmann, Wittwer, Caporosso;
Switalski, Piller, Marti; Niederhau-
ser.

Buts: 2' Brawant (Byers); 11'
Byers; 14' Amez-Droz (Mac Far-
lane); 26' Piller; 40' Clark; 46' Shier
(Piller); 52' Weber (Byers); 56' Wyss;
57' Neininger.

Arbitres: MM. Burri, Hirschi et
Frei.

Pénalités: 2 X 2 '  contre Grindel-
wald et 3 X 2' contre La Chaux-de-
Fonds.

Notes: Patinoire de Grindelwald,
800 spectateurs. i

Piller égalisa de manière extrêmement
chanceuse. Son tir fut dévié dans la cage
de Schiller par le patin d'un défenseur
bernois. A deux secondes de la pause,
Clark récupéra le puck à la ligne bleue et
d'un tir extrêmement violent put offrir
le 3 à 2 à ses coéquipiers.

A Grindelwald, Tony Neininger a raté un penalty lourd de conséquences pour le HC
La Chaux-de-Fonds. (Photo Schneider)

NOUVELLES ERREURS
Dans l'ultime période, les Chaux-de-

Fonniers passèrent la seconde vitesse.
Christian Wittwer modifia sa tactique
en ne lançant plus que ses deux meilleu-
res lignes d'attaque dans la bataille. Le
résultat se fit rapidement sentir. Les
Neuchâtelois prirent l'ascendant sur
leurs adversaires et parvinrent à égaliser.

Se heurtant à une défense relative-
ment bien disciplinée, ils ne réussirent
toutefois pas à prendre l'avantage qui
aurait nettement été mérité. Au con-
traire, alors que les attaquants retrouvè-
rent une certaine cohésion, la défense
commit deux erreures graves dont surent
tirer profit les Bernois.

Tony Neininger redonna espoir à son
équipe en réduisant l'écart à trois minu-
tes du coup de sifflet final, mais Grindel-
wald ne paniqua pas pour autant et put
préserver son maigre avantage en por-
tant au maximum le jeu dans le camp
des Chaux-de-Fonniers, les empêchant
ainsi de sortir leur portier Cédric Langa-
cher dans les ultimes secondes.

Reste à espérer que cette défaite ne
portera pas moralement à conséquence.
Christian Wittwer nous déclarait lundi
que son équipe devait récolter deux
points au moins cette semaine. Il ne lui
reste plus maintenant qu'à battre Berne
samedi aux Mélèzes !

Plus facile que prévu ï
Devant 8000 spectateurs au Stade de glace

• BIENNE - FRIBOURG 10-4
(3-2, 5-1, 2-1)
Bienne a remporté une nouvelle vic-

toire sur sa patinoire. L'équipe de Runke
a assuré son succès au cours de la période
intermédiaire et Fribourg, dont la dé-
fense y compris le gardien, ne donnèrent
pas l'impression solide qu'on lui connais-
sait, dutsavouer largement battu.

PREMIER TIERS ÉQUILIBRÉ
Jouant avec sa ligne défensive contre

la formation de Lussier qui faisait sa
rentrée, les Biennois ouvraient la mar-
que après quatre minutes déjà. Le se-
cond but des Seelandais était vivement
contesté par les joueurs fribourgeois et
on ne saura jamais si le puck avait vrai-
ment franchi la ligne. Une erreur de Gos-
selin permettait à Lussier de s'échapper
et d'offrir le 2-1 à Rotzetter. Gosselin se
racheta en marquant le troisième, mais
Rotzetter réduisait à nouveau l'écart au
cours d'un premier tiers équilibré.

BIENNE S'ENVOLE
Fribourg égalisa même au début de la

seconde période, mais c'est alors que les
Biennois se déchaînèrent. En l'espace de
quatre minutes, ils marquèrent quatre
fois. Contre un Meuwly qui ne donnait
pas l'impression d'assurance. Il encaissa
cinq buts au second tiers, ce qui coupa

l'élan de ses camarades qui s avouèrent
définitivement battus.

C'est ainsi que les Biennois, qui profi-
tèrent d'aligner leurs réservistes au der-
nier tiers, s'en allèrent vers une conforta-
ble victoire grâce à une performance
d'ensemble remarquable puisque les trois
lignes participèrent au succès commun.
Fribourg a été moins à l'aise que d'habi-
tude et sa défense a donné des signes de
panique à certains moments de la pres-
sion biennoise.

Bienne: Anken; Poulin, Dubuis; Flo-
tiront, Kolliker; Zigerli, Schider; Lau-
tenschlager, Koller, G. Kohler; Bartschi,
Lortscher, Wist; Niederer, Gosselin, Lu-
thi; Bringolf, D. Kohler.

Fribourg: Meuwly; Gagnon, Jeckel-
mann; M. Girard, Schwarz; Burkard,
Lussier, Kuonen: Ludi, Rémi, Riechter;
Rotzetter, Fuhrer, Holzer; Marti.

Buts: 5' Bartschi (Lortscher), 11' Lau-
tenschlager, 13' Rotzetter (Lussier), 13'
Gosselin (Luthi), 14' Rotzetter (Fuhrer),
24' Lussier (Kuonen), 27* Kolliker (Kol-
ler), 28' Lautenschlager (Flotiront), 29'
Poulin (Gosselin), 31' Bartschi, 39' Du-
buis (Niederer), 43' Luthi (Niederer), 52'
Poulin (Kolliker), 57' Lussier (Gagnon).

Pénalités: 5 X 2  minutes contre
Bienne, 3 x 2  minutes contre Fribourg.

Arbitres: MM. Spycher, Hugento-
bler, Zimmermann. J. L.

5>
Pour le prochain concours du Sport-

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

/ x 2
1. Bâle - Bulle 8 1 1
2. Bellinzone — Vevey-Sports 4 3 3
3. Grasshopper - Aarau 7 2 1
4. Lausanne-Sp. - Young Boys 5 3 2
5. NE Xamax - St-Gall 5.3 2
6. Sion . . - Luceme 6 2 2
7. Wettingen - Zurich 2 3 5
S. Winterthour - Servette J 2 7
9. Berne - Chaux-de-Fonds 2 2 6

10. Chênois - Bienne 4 4 2
11. Fribourg - Nordstern 4 3 3
12. Granges — l„ufon 4 3 3
13. Monthey - Lugano 3 3 4

pronostics

L'exemple

mmm
Quand deux personnes comme Roger

Rocher et Robert Herbin s'aff rontent ,
les étincelles de ce choc ne peuvent que
provoquer un incendie. Aujourd 'hui, il y
a le f eu et on ne trouve pas de pompiers
capables de l'éteindre. La crise couvait
depuis deux ans déjà. Depuis l'époque où
Roger Rocher, n 'ayant plus à s 'occuper
de son entreprise de travaux publics,
avait décidé de consacrer tout son temps
au club. Il voulait tout contrôler. C'est
ainsi qu 'il est allé marcher sur les pla tes-
bandes de Robert Herbin en s 'occupant
des problèmes techniques. De jour en
jour, le f ossé s'est creusé ente les deux
hommes. Depuis qu 'Herbin avait ref usé
l'accès des vestiaires au président pour la
conf érence d'avant-match, il était évi-
dent que la rupture était consommée. La
crise devait éclater. Mais je  ne m atten-
dais pas qu 'elle prenne de telles propor-
tions. Je ne devais pas être le seul, d 'ail-
leurs.

Christian Lopez a parlé. Ses pro-
pos recueillis dans le dernier
«L'Equip e  Magazine» par notre con-
f rère Michel Naït-Challal sont encore
venus «enrichira le dossier de la
crise secouant actuellement PAS
Saint-Etienne. Le 27 novembre pro-
chain, l'assemblée générale de l'As-
sociation sportive de Saint-Etienne
se déroulera dans un clima t tendu.
Tous deux inculpés pour f ausse ges-
tion, M. Roger Rocher l'ancien et M.
Henri Fiéloux le nouveau mais déjà
président démissionnaire continue-
ront leur «bras de f era.

Symbole du renouveau du f ootball
f rançais, l'AS Saint-Etienne s'est sé-
rieusement embourbé j ces - derniers
mois. «Démissionné» après 21 ans de
présidence par le «clan des avocats»,
MM. Henri Fiéloux et André Bu f  f ard,
tous deux vice-présidents du club, et
l'entaîneur Robert Herbin, M. Roger
Rocher a réagi. Accusé de «pratiques
douteuses», l'ancien président s'est
chargé de reconnaître l'existence
d'une «caisse noire». Cette dernière a
contenu entre 3,7 et 11 millions de
f rancs f rançais permettant de verser
des sur-salaires à certains joueurs, à
l'entraîneur et même à f inancer les
campagnes électorales de l'ancien
maire de la ville, M. Michel Duraf our,
ex-ministre giscardien du travail !
Aujourd'hui, six dirigeants de l'AS
Saint-Etienne sont inculpés  dans
cette aff aire de trésorerie occulte.
D'autres responsables et joueurs
pourraient bien suivre.

De plus, sur le plan sportif , les
«Verts» ont accusé le coup. L'équipe
est restée sur deux déf aites consécu-
tives dont une à Geotf roy-Guichard
contre Lens. Sans compter l'élimina-
tion en Coupe UEFA !

Le bon exemple des «Verts» a servi
loin à la ronde lors des années d'eu-
phorie. Aujourd'hui, tous les diri-
geants et entraîneurs des clubs de
f ootball doivent tirer la première
conclusion de cette aff aire: à chacun
ses compétences t

Laurent GUYOT

Sur la patinoire de Langenthal

• LANGENTHAL -AJOIE 4-10
il (1-3 1-3 2-4) < .  'B*I ~

Les Canadiens d'Ajoie auront une fois
de plus fait parler d'eux. Jugez plutôt.
Trottier, 4 buts et 3 assists; Sigouin, un
but et deux assists; à cela on y ajoute les
trois buts des frères Berdat et un portier
ajoulot absolument sublime hier soir. La

fête était donc complète pour l'équipe
jurassienne en tefÉft&ernoise.

La partie a côhftu un début très crispé
et tour à tour les équipes se sont créées
de nombreuses occasions. Après le pre-
mier but ajoulot , marqué à la suite d'une
très belle combinaison Blanchard - Trot-
tier - Berdat, l'atmosphère s'est déten-
due. Les Jurassiens, deux minutes plus
tard, accentuaient encore le score par un
splendide but de Trottier dans un angle
impossible.

BERNOIS HARGNEUX
Langenthal a empoigné le deuxième

tiers sur les chapeaux de roues et mit
plusieurs fois les Ajoulots dans leurs pe-
tits souliers. Les Bernois sont devenus
également très hargneux, distribuant des
coups çà et là. D'ailleurs, l'attaquant ju-
rassien Sanglard dut être transporté en
ambulance à l'hôpital après avoir reçu
un coup de patin... dans les fesses.

La dernière reprise venait à peine de
débuter que l'équipe bernoise réduisait à
nouveau le score deux fois dans la même
minute. Une terrible pression de Langen-
thal et quelques instants durant nous
avons eu l'impression que les Bernois

pouvaient renverser la vapeur. Il n'en fut
rien heureusement grâce surtout au por-
tier ajoulot et à des attaquants particu-
lièrement réalistes. B. V.

.Langenthal: Chéhab; Kiihni, Meyer,
Snell, Wyss, Ammann, Bartschi, Born,
Teller, Hidber, Hiigi, Hutmacher, Lade-
rach, Magnin, Meyer, Oddloifson.

Ajoie: A. Siegenthaler; Trottier, Si-
gouin, Steiner, L. Siegenthaler, O. Sie-
genthaler, Mouche, Froidevaux, San-
glard, Blanchard, F. Berdat, Ch. Berdat,
Sembinelli, Aubry, Barras, E. Siegentha-
ler, Bénard, Marendaz.

Pénalités: 3 fois 2 minutes contre
chaque équipe, plus 10 minutes à Lan-
genthal.

Arbitres: MM. Fatton, Schneitter,
Hirber.

Attaquants jurassiens en fête

En première ligue

• NEUCHÂTEL - KONOLFINGEN
5-6 (2-4, 0-0, 3-2)
Nous y reviendrons plus en détail dans

une prochaine édition, (dy)

Une défaite inattendue

En ligue nationale A t

Davos et Bienne continuent à
naviguer de concert à l'issue de la
16e journée du championnat de
LNA. Les Grisons ont pourtant
souffert pour conserver leur pre-
mier rang: menés à la fin du pre-
mier tiers-temps, ils ne se sont
imposés que par 6-5 face au relé-
guable Kloten en remontant un
handicap de deux buts lors de l'ul-
time période. Les Seelandais, au
contraire, ont disposé plus facile-
ment que prévu de Fribourg-Got-
téron (12-4). Cinq réussites en 11
minutes au second tiers ont fait la
décision. Arosa, vainqueur à Lan-
gnau 4-8, demeure sur les talons
des deux leaders. Les gens de
l'Emmental courrent ainsi tou-
jours après leur premier succès
sur les Grisons en... 18 rencontres
de championnat (un seul nul pour
17 défaites).

Dans le derby tessinois enfin,
Lugano a infligé une «claque» à
son rival cantonal Ambri-Piotta
(12-3), ce qui lui permet de revenir
à un point de son adversaire du
jour et de Kloten.

En LNB groupe ouest, Sierre,
facile triomphateur de Viège (8-1)
profite du faux pas de Berne â
Lausanne (6-4), pour prendre le
large. Bernois et Vaudois se trou-
vent maintenant à cinq lon-
gueurs.

Dans le groupe est, la surpre-
nante défaite d'Olten dans sa pa-
tinoire face à Dubendorf (4-9) per-
met un regroupement en tête.

(si)

Ligue nationale A
Lugano - Ambri-Piotta 12-3

(3-0,3-1,6-2).
Davos - Kloten 6-5

(2-3, 1-1, 3-1)
Bienne - Fribourg-Gottéron 10-4

(3-2, 5-1, 2-1)
Langnau - Arosa 4-8

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 16 12 0 4 98-56 24
2. Bienne 16 12 0 4 87-54 24
3. Arosa 16 11 0 5 74-65 22
4. Fribourg 16 8 1 7 63-64 17
5. Langnau 16 5 2 9 66-84 12
6. Kloten 16 4 2 10 70-93 10
7. Ambri-P. 16 4 2 10 64-90 10
8. Lugano 16 4 1 11 76-92 9

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Grindelwald - La Chx-de-Fds 5-4

(2-1,1-1, 2-2)
Sierre - Viège 8-1

(3-1,2-0,3-0)
Lausanne - Berne 6-4

(1-3,2-0,3-1)
Langenthal - Ajoie 4-10

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierra 16 10 4 2 93-56 24
2. Beme 16 8 3 5 84-58 19
3. Lausanne 16 8 3 5 84-65 19
4. Viège 16 6 6 4 56-52 18
5. Ajoie 16 7 1 8 71-88 15
6. Chx-de-Fds 16 4 4 8 58-77 12
7. Grindelwald 16 4 3 9 58-78 11
8. Langenthal 16 4 2 10 47-77 10

GROUPE EST
CP Zurich - Wetzikon 7-2

(2-1,2-1,3-0)
Olten - Dubendorf 4-9

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

(1-0, 1-1,2-0)
Rapperswil - Herisau 7-5

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Olten 16 11 1 4 88- 57 23
2. Coire 16 11 0 5 87- 55 22
3. Zurich 16 10 1 5 81- 59 21
4. Dubendorf 16 9 0 7 87- 75 18
5. Rapperswil 16 8 1 7 73- 72 17
6. Wetzikon 16 7 0 9 77- 88 14
7. Herisau 16 3 2 11 58- 96 8
S. Grasshop. 16 2 1 13 58-107 5

Toujours un duo !



quidam
1

M. Georges Junod est arrivé à La
Chaux-de-Fonds, il y a huit ans de cela.
Auparavant, il habitait à Prilly, où, à part
ses activités de conseiller communal, il gé-
rait un kiosque. Sympa ce travail mais
passablement éprouvant pour les pou-
mons et les oreilles: il faut préciser que
cette officine-là était judicieusement pla-
cée au bord de la route, juste derrière les
feux de signalisation. Ça démarrait et
vrombissait toute la sainte journée sous le
nez de M. Junod. Lequel en a eu assez et a
décidé de changer d'air. '

Pourquoi La Chaux-de-Fonds? Sa sœur
était la gérante de la Maison du Peuple, il
ne débarquait pas en pays inconnu.

Après avoir postulé, M. Junod est de-
venu le gérant du magasin de tabacs et
journaux, situé juste en face de la Maison
du Peuple.

r. .Depuisi une poignée d'années, M, Geor-
ges Junod est donc devenu le marchand
de tout, ou presque, ce qui s'imprime et
s'appelle journal ou magazine. Beaucoup
de travail pour satisfaire tous les goûts.

Mais aussi les beaux souvenirs de voya-
ges en URSS, entrepris en 1978 et 1980.
C'est effarant comme ce pays-là est
grand, indique M. Junod, ajoutant que
l'un des plus gros étonnement a été la vi-
site de la «Pravda». L'imprimerie et les
bureaux du journal sont à l'image du
pays, immenses!

(icj - photo Bernard)

Campagnols : la lutte est positive
selon les agriculteurs neuchâtelois

Un volet de plus au dossier-mammouth des campagnols.
C'est aujourd'hui au tour des gens «du front», les agriculteurs,
de présenter globalement leur position face à la polémique que
la lutte chimique contre les rongeurs a déclenchée. Dans un
communiqué officiel, la Société cantonale neuchâteloise d'agri-
culture et de viticulture exprime ce point de vue.

On y rappelle, notamment, que l'immense majorité des agri-
culteurs du «périmètre de lutte» se sont ralliés à la campagne
d'élimination chimique: 772 participants, 21 opposants. Ils
l'ont fait parce que s'ils sont conscients que la méthode n'est
pas idéale, ils la considèrent comme la seule efficace, les métho-
des dites «naturelles» (prédateurs, trappage...) étant donsidé-
rées comme «illusoires» face à l'ampleur du phénomène.

Pour les agriculteurs, en effet, s'il faut parler de «catastro-
phe» dans cette affaire, c'est bien la prolifération des campa-
gnols et ses conséquences qui méritent l'appellation, et non les
quelques inconvénients de la lutte. La SCNAV rappelle ainsi
qu'on a «recensé» 800, 1000 campagnols à l'hectare, voire da-
vantage, et que si les agriculteurs ont consenti à dépenser 200
francs par hectare (aide des pouvoirs publics déduite) pour lut-

ter contre ce fléau, soit le prix de 300 à 400 kg. de foin, c'est que
les pertes en fourrage sont encore supérieures, et que la lutte
est donc rentable.

Les agriculteurs, indique encore le communiqué, ne mécon-
naissent pas les inconvénients de la méthode. Ils admettent
que 65 tonnes d'appâts empoisonnés répartis sur 8 à 9000 ha.
de campagne ne vont pas sans quelques conséquences fâcheu-
ses. Mais ils estiment que ces inconvénients ont été largement
exagérés par les milieux écologistes. Ils rappellent aussi que si
l'on doit déplorer la mort de quelques rapaces, voire de quel-
ques chiens, c'est un bilan qui reste minime en face des 800 à
1000 vaches qu'il a fallu éliminer à coup d'indemnités, par
manque de fourrage dû aux ravages des campagnols, rien que
dans le canton de Neuchâtel.

Conclusion de l'agriculture neuchâteloise: il faudra certes affi-
ner la méthode, surtout le soin apporté à l'enterrement des ap-
pâts, mais il faudra continuer la lutte au printemps, les premiers
résultats apparents étant satisfaisants. Et il faudra mettre à
profit la pause hivernale pour dépassionner le débat... (Imp)

• LIRE EN PAGE 22
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Il ne f aut pas prendre les en-

f ants de l'audio-visuel pour des
canards sauvages.

C'est la petite leçon en f orme
de f able que les habitants du Val-
de-Ruz ont passivement donnée
aux dirigeants de la Radio ro-
mande.

Ils sont environ 12.000, les habi-
tants du Val-de-Ruz. Es n'ont été
que 261 à répondre au «concours»
imaginé par le patron de la radio
à l'occasion de l'expérience «Ra-
dio Val-de-Ruz». i

S'il était signif icatif du taux
d'écouté, ce nombre aurait valeur
de grosse baff e. H n'est représen-
tatif , heureusement pour les ani-
mateurs de RVR, que de l'indi-
gence de la méthode de sondage
que voulait être ce «concours» -
ce qui lui donne valeur de souf -
f l e t  C'est le cas de le dire, d'ail-
leurs, puisque l'unique question
du concours était «qui joue à l'ac-
cordéon l'indicatif de Radio Val-
de-Ruz».

Ce redoutable pensum culturel
étant toutef ois allégé charitable-
ment par des animateurs qui ré-
pétaient conscieusement à cha-
que envoi de l'indicatif ou pres-
que, si possible juste après le rap-
pel du «concours» que le p 'tit
coup de piano à bretelles était dû
à Nono Muller. Ah ! il y  avait
quand même une question subsi-
diaire pour départager les nom-
breux gagnants: combien de ré-
ponses (justes ou f ausses) par-
viendraient à la radio.

L'idée du concours a germé
quand M. Schenker est venu ren-
dre visite à «son» équipe radio à
Cernier. D f allait qu'il soit ultra-
simple pour ne pas être dissuasif .
Le but inavoué était de mesurer
l'impact de RVR dans son bassin
de diff usion. Peut-être que si l'on
avait dit, tout simplement, et de-
mandé aux cherzauditeurs de se
signaler dans cette intention, on
aurait approché de plus près la
réalité.

Car la réalité, c'est que Radio
Val-de-Ruz a été écoutée, et ap-
préciée. En témoignent les appels
téléphoniques en cours d'émis-
sion, les visites au studio, et
même le mini-sondage réalisé par
«L'Impartial» (5 habitants de cha-
que commune du district interro-
gés au hasard de la liste des
abonnés au téléphone, donnant
un taux d'écoute de 45 %) qui à
déf aut d'être plus scientif ique
était sûrement plus probant.

Moralité: quand on donne aux
gens d'une région une bonne ra-
dio, ils l'écoutent; quand on leur
donne du concours-sondage dé-
bile, ils ne répondent pas. Autre-
ment dit, le succès d'une radio lo-
cale dépend de ce qu'elle f asse
bien son travail et non de ce
qu'elle singe les concours publici-
taires pour produits de lessive.

C'est un peu court ? Peut-être,
mais pas mauvais à se rappeler
en un temps où les hymnes à la
Communication ont tellement
tendance à être entonnés sur des
modes mineurs...

Michel-H. KREBS

Radio lave
plus blanc ?
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Le dernier hiver de la gare de Buttes...
Chemin de fer régional du Val-de-Travers

La gare de Buttes est condamnée.
Samedi et dimanche les électeurs dé-
cideront de son sort en acceptant, ou
en refusant... le crédit global de 11
millions de francs destinés à finan-
cer divers travaux projetés par la Di-
rection des chemins de fer neuchâte-
lois et du BN (Berne - Neuchâtel).

Une somme de 3.333.040 francs sera
versée au RVT (Régional du Val-de-
Travers) qui désire acquérir des vé-
hicules et aménager la gare de But-
tes. En fait, il s'agit de démolir l'an-
cien bâtiment, de refaire les voies, de
changer les installations techniques.
Un peu plus de deux millions sont

Lagare de Buttes: vaut-il lapeine de la démolir?(Impar-Charrere)

prévus pour payer la facture de ces
travaux. Une somme importante.

Les Butterans sont partagés. Pour
les uns, il faut tout raser et cons-
truire du neuf. Les autres se conten-
teraient d'une rénovation légère du
bâtiment existant. Ce qui, à les en-
tendre, n'empêcherait pas pour au-
tant de réaliser les transformations
envisagées.

Le rapport du Conseil d'Etat à l'atten-
tion du Grand Conseil est explicite. La
gare de Buttes est trop proche de la
route cantonale, petite, irrationnelle, vé-
tusté; comme la halle aux marchandises
du reste.

La disposition des voies, aiguillages et
quais date de 1883. Tout y est trop court
pour les composition- actuelles "et impro-
pre au transbordement des màrchàhdi-
ses. De plus, les aiguillages sont à
commande manuelle, sans éclairage ni
sécurité. Les voies sont en outre usées au
maximum. Conséquence: il faut tout re-
faire.

Le projet est le suivant: construire un
nouveau bâtiment, sans logement, donc
plus discret en hauteur, plus éloigné de
la route cantonale aussi, avec une halle
convenable bordant les voies et adaptée
au trafic connu et potentiel. Le rapport
dit aussi que le nouvel espace entre les
aiguillages permettra des manœuvres ra-
pides et aisées. L'ensemble des voies sera
restauré et posé sur une fondation drai-
née afin de permettre le transbordement
de longs bois, avantage non-négligeable
dans une commune forestière, En outre,
une nouvelle voie électrifiée, prévue pour
trois au quatre wagons, permettra aux
débardeurs de travailler en toute sécu-
rité.

Enfin, le quai de chargement sera
transformé et notablement agrandi.

Parfait, disent la majorité des Butte-
rans. Dommage, rétorquent les autres.
Et d'ajouter: oui pour la transformation
et la rénovation des installations techni-
ques; non à la disparition de la gare de
Buttes. Son charme, genre fin de siècle,
devrait être préservé, embelli. Un coup
de peinture par-ci, un plancher changé
par-là. JJC
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Tribunal de police de Neuchâtel

L'Association des locataires de
Neuchâtel et environs (ANLOCA) a
été créée en octobre 1979, grâce à la
volonté de B. G. qui estimait que tout
le monde doit connaître ses droits et
ses devoirs envers son propriétaire
d'une part, être soutenu lorsque des
divergences surviennent. Le travail
effectué par cette association est re-
marquable, aussi un millier de mem-
bres environ s'y sont rattachés.

Le comité, fort de dix membres, a
été présidé par B. G. jusqu'au prin-
temps dernier; au cours d'une as-
semblée générale, le titre de prési-
dent d'honneur lui a été attribué.

Mme F. B. s'est elle aussi engagée
dès le début à l'ANLOCA, elle fonc-
tionne comme consultante et est
vice-présidente. Elle a été reconduite
dans ses fonctions qu'elle assume au-
jourd'hui encore.

Si les buts poursuivis par le prési-
dent d'honneur et la vice-présidente
sont identiques — défendre la cause
des locataires, les conseiller, les gui-
der - l'entente est loin d'être parfaite
entre eux sur le plan humain. L'anti-
pathie paraît être réciproque, plus
hargneuse du côté de l'homme peut-
être. Personne ne connaît les causes
de cette mésentente mais elle a per-
turbé les séances du comité au point
qu'il a fallu parfois demander à un
tiers d'occuper le fauteuil présiden-
tiel.

Le calme aurait dû revenir lorsque
B. G. a quitté ses fonctions au prin-
temps dernier. Tous les deux ont été
réunis hier matin mais dans la salle
du Tribunal de police de Neuchâtel,

lui devant répondre de diffamation,
elle d'escroquerie.

Pour le dernier exercice, une forte aug-
mentation des frais téléphoniques a été
enregistrée. Les vérificateurs l'ont fait
remarquer, l'assemblée en a pris note et
elle a approuvé les comptes sans réserve.
Le comité a fait savoir simplement qu'à
l'avenir les justificatifs des dépenses de-
vraient être détaillés. RWS
? Page 22
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Association pour la défense des locataires:
beaucoup de friture sur la ligne téléphonique bonne

nouvelle

M
La pétanque, ce jeu qui sent bon le so-

leil, les oliviers et le pastis, a de plus en
plus de succès dans nos régions. A tel
point que la préoccupation des clubs est de
s'assurer les moyens de pouvoir jouer
même quand la météo n'est pas méridio-
nale...

A Dombresson, les membres du club de
pétanque «La Bourdonnière» ont résolu le
problème tout en s'offrant un beau cadeau
de Noël: ils vont construire, à la force de
leurs poignets, une halle couvrant six pis-
tes. Ce sera la première surface de pétan-
que couverte de cette importance dans le
canton de Neuchâtel. (Imp.)
LIRE EN PAGE 22
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L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Canton du Jura

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

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

La Main Tendue: tél. 143.

Les Breuleux
Ludothèque: 4e mercredi du mois, 14-

17 h.

Saignelégier

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

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039)
51 12 03.

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

Aide familiale: tél. 5111 04.

Delémont
Aula du collège: 20 h. 30, récital de

piano par Anne Steulet.
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le monstre de¦ la mer. ~ngr~r~ ¦¦¦ - 
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Monty

Python: Sacré Graal.
Galerie Paul Bovée: expos, dessins et gra-

vures de Elmar Peintner, 15-18 h.
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 j eunes (rue de l'Hô-
pital): mardi au venir. 14-17 h.
30.

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

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

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

tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.

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

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
Cinéma Casino: 20 h. 30, Famé.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, L'amour des

femmes.
Galerie du Faubourg: expos. «Le Jura

en peinture naïve», H. Gudel, 15-
18 h. 30.

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

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

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

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

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 1853.

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

Desboeufs, tel 66 25 64.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

Le Locle
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Cinéma Casino: 20 h. 30, Les arpenteurs
„", (Cirié-CIub). ,, :;' . .. . ,., ...,.. .. .....
Bibliothèque ville: 14 h. 30-Ï8 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, jeudi 16 h. 15-18 h.

15.
Patinoire: 9-17 h., 20-22 h.

Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures, le No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

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

3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi

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

Ville, lundi-mardi 7 h. 30 - 12 h., 13
h. 45 - 18 h. 15; mercredi-jeudi-ven-
dredi 7 h. 30 -12 h., 13 h. 45 -17 h.
15.

• communiqué
Eglise Evang. Libre: «Christ - La Ré-

ponse» ! Pour avoir expérimenté la véracité
de cette affirmation, des croyants ont fondé
une organisation d'évangélisation portant
ce nom qui travaille, en particulier, en Es-
pagne. Un des responsables parlera demain
soir du témoignage rendu à Jésus-Christ
dans ce pays.

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

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

Noël, 14-17 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, tél. 6110 78.

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

matin, Grand-Rue 7, tél. 61 35 05,
repas à domicile.

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

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

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

63 25 25.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
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CE SOIR
OUVERTURE
NOCTURNE
Exposition ouverte jusqu'à 22 heures

P. PFISTER-MEUBLES
SERRE 22

61396

Val-de-Ruz
Savagnier, Ateliers Sylvagnins: expos,

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

travaux.
Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.

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

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

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

.haux

Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-17 h.

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

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

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

vendredi sur demande, samedi et di-
manche 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, 15-22 h.

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

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-François
Laguionie, illustrateurs, 17-20 h.
Projection films d'animation de J.-
F. Laguionie, 16 h.

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

Rond-Point des Artisans: expos, cérami-
ques; 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 Moscatelîi.

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

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

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

Patinoire: 9-11 h. 45, 14-17 h.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi 20-

22 h., vendredi 19-22 h., samedi 13
h. 30-17 h. 30, 19-22 h., dimanche
9-12 h.

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

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

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

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

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

8-12, 14-16 h.
Parents inform.: tél. (038) 25 56 46, lundi

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

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

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

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

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

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

après-midi, tél. 23 41 26.
Assoc. suisse des sourds: permanence

dernier jeudi du mois, 13-15 h., Jar-
dinière 23.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.
23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mercredi

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

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

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

Eglise réformée: secrétariat de paroisse,
tél. 22 32 44.

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

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

23 66 04; case postale 866.

La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Pillonel, Serre 61. Ensuite, police lo-
cale, tél. 22 10 17, renseignera.

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

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

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

Contrôle des champignons: Service d'hy-
giène, L.-Robert 36, lundi au ven-
dredi 11-12 h., 17-18 h.

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

CINÉMAS
abc: 20 h. 30, films d'animation de J.-F.

Laguionie.
Centre de rencontre: 14 h. 15, 16 h., Le

ballon rouge et dessins animés (en-
fants).

Corso: 20 h. 30, Les misérables.
Eden: 20 h. 30, Le père Noël est une or-

dure; 18 h. 30, Les aventures éroti-
; ques de Annette Haven.
Plaza: 20 h. 30, La boum américaine.
Scala: 20 h. 45, Excalibur.

Fleuriste de service cet après-midi:
Florès, Serre 79

• communiqué
Cercle catholique: jeudi 25 novembre à

20 h., match au loto organisé par le Vélo-
Club «Les Francs-Coureurs».

w®m mmm

? .mmWMMmmZj

¦V| FORMATION

CE SOIR- À 20 H.
à l'aula de l'Université

de Neuchâtel
CONFÉRENCE sur le thème

«VIVRE
L'ELECTRON»

par M. Pierre Arnold
président de la délégation de

l'Administration de la .CM
Invitation à chacun

61637 Organisation: Adl Neuchâtel

Neuchâtel

Théâtre: 16 h., 20 h. 30, conférence
Connaissance du Monde, «Cimes et
merveilles des Alpes», par Samivel.

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

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., 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; sculptures 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 Federico

Muller.
Galerie de l'Atelier: expos, dessins, pein-

tures de Haringer.
Collège du Mail: expos. «Picasso vu par

les élèves».
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Centrale, rue de l'Hôpital. Ensuite
tél. 25 1017.

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

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

Wall (v.o.); 17 h. 45, Le cas Huaya-
nay (v.o.).

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

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

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

Shao-Lin.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, reliefs et poésie de

Isabelle Dubois, 14 h. 30-18 h. 30.
La Bulle: 20 h., films de M. Fritz Gehrin-

ger, taxidermiste; «La vie estivale
du Butor blongios»_ vie et reproduc-

.. . tion du pUjs petit,|*éron d'Europe;

.. . ". «L'année a ^5 ̂ ours», la vie du mus-
cardiri. ' ' " .- ^, ,

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

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
téL (032) 91 2120.

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 421122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 4120 72.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15.

Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
4138 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 441168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-

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

eau-électricité: tél. 97 41 30.
Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: .20 h. 15, Y a-t-il un

Français dans la salle ?
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi,

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le lion sort ses

griffes.
Galerie du club des arts: expos, pein-

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

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

Services industriels: tél. 93 12 51; en
dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 15, concert

d'abonnement SOB.

Galerie Suzanne Kùpfer: «Images de
femmes», par Christian Vogt, 16-
19 h.

J lira bernois
•::::: :::::::::!: . :• :• ._:¦•:_ ¦
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Thierry et Micheline
AUBRY-AMEY

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

BASTIEN
le 23 novembre 1982

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Temple-Allemand 81
61623

La Suisse d'ici cherche l'autre
Animations diverses et alémaniques au Centre de rencontre

Suisse cherche Suisse: c'est le titre d'un voyage immobile de trois semaines
proposé par les services «découvertes» du Centre de rencontre. Spectacle,
expositions et films de et au sujet de la Suisse alémanique. Le coup de feu de
cette animation à thème unique et langue différente sera tiré ce vendredi 26
novembre, avec le vernissage de l'expo des photographies qui ont fixé les
œuvres du sprayeur fou; l'homme — Suisse! — qui a refait le portrait des murs
de Zurich et défrayé ainsi la chronique il y a quelque temps de cela. Et dans le
prolongement de cette animation-là, le Ciné-club du lundi a inscrit quatre
titres de films en étroit rapport avec le sujet: l'apprentissage , en quelques-
unes des fulgurances de l'art et de l'expression de là-bas, et le tutoiement de

la multitude de choses qui se passent au-delà du rideau de rôstis.

Débloquer le verrou qui ferme la porte
aux échanges entre Alémaniques et Ro-
mands, ainsi voient-ils leur échappée belle,
les animateurs du Centre de rencontre.
Parce qu'il y a la Suisse alémanique qui as-
tique ses vitres chaque samedi, qui refuse
catégoriquement tout ce qui pourrait res-
sembler de près ou de loin à l'audace et il y
a l'autre.

Pari gagné si l'on explique que ce que l'on
verra au Centre de rencontre sera plutôt le
visage de «l'autre». Celle qui joue de la sa-
tire et de l'ironie comme c'est pas permis;
celle qui vit dans tous les possibles de l'al-
ternative — même si elle a puisé quelques
exemples du côté de la bienveillante Alle-
magne de l'écologie et des communautés.
Zurich, le soir, c'est pas triste dans la jeu-
nesse qui refait le monde — pas forcément
dans la rue mais dans les cafés du Nieder-
dorf de la légende vivante.

Et il y a aussi la virulence et les montées
au combat de Pantibêtise de MM. Meien-
berg, Dindo ou Frisch.

L'HISTOIRE DU SPRAYEUR
Pendant les événements de Zurich, des

dessins, beaucoup de dessins, sont apparus
sur les murs de la ville. Silhouette longili-
gne, sensualité peu équivoque et poésie à
faire crisser le béton sous le regard. Harald
Nœgeli en était l'auteur. Il a passé quel-
ques-unes de ses nuits à sprayer les envo-
lées de son esprit «pas comme il faut» sur
les surfaces des plus respectables édifices,
sur les autres aussi. Un procès l'a récem-
ment condamné à neuf mois de prison et au
paiement de tous les frais de nettoyage des
murs qu'il a ainsi souillés.
' Il n'accomplira pas ses 270 jours de pri-
son, parce qu'il est parti vivre en Allemagne
de l'Ouest.

Un livre est sorti de presse; des photos
existent et racontent l'art immédiat de Nse-

geli. Elles seront donc à la rue de la Serre
12 jusqu'au 8 décembre.

DESSINS SATIRIQUES
Du 10 au 18 décembre, la seconde exposi-

tion sera montée, faite de dessins d'Hans
Sigg. Il commet des dessins satiriques pour
le «Nebelspalter», dans lesquels il décape la
douce réalité helvétique à l'acide. Avant de
s'établir au Tessin, Sigg a travaillé en
France comme décorateur de théâtre, pein-
tre, aide de cuisine et musicien dans les
rues. Beau programme pour percevoir la vie
dans toute sa splendeur.

Après le vernissage de ces deux expos se-
ront projetés deux films, issus également de
la verve filmique de nos contemporains alé-
maniques: «Les faiseurs de Suisses», de
Rolf Lyssy; œuvre archi-connue mais qui
mérite l'aubaine d'un deuxième ou troi-
sième regard sur les joies sportives de la na-
turalisation en notre pays. «Petite Liberté»
— le second film dû à la caméra de Schlumpf
- est la description des gens qui posssé-
daient des centaines de petits lopins de
terre dans la banlieue zurichoise (où ils y
faisaient pousser choux, carottes, loin de
leur habitation autour desquelles il est in-
terdit de planter une salade). Ce film dé-
crit, durant les années 1976-1977, la dispa-
rition de ces jardinets-là, due à la construc-
tion d'un important bâtiment.

MADAME DODO
Un spectacle de cabaret à l'affiche du

vendredi 3 décembre: «Madame Dodo». On
nous l'a promis, ce spectacle sera «un festin
d'images et de sons». C'est une première. Et
la première partie du spectacle, constituée
d'histoires de brigands, de chants de tra-
vailleurs et d'amour (on va jusqu'à la ten-
dresse acidulée de Brassens) avec des incur-
sions dans les folklores italien, grec et turc.

Ça va fumer dans la seconde partie; là où
les trois comédiens commis d'office y vont

Madame Dodo: spectacle de cabaret suisse alémanique, le 3 décembre au Centre de
rencontre, (photo C. Glaus)

de leur joie à faire les clowns, allumant les
regards grâce à un strip bien compris.

«Madame Dodo», c'est l'affaire de trois
acteurs: Dodo Hug, Dominique Brod et
Bruno Brandenberg.

Une soirée littéraire devrait encore pren-
dre place dans le cours de ce programme.
Le conditionnel est de mise, car les contacts
établis avec quelques-uns des écrivains les
plus représentatifs de la littérature aléma-
nique ne sont, pour l'instant, pas encore as-
sez sûrs pour qu'un nom puisse officielle-
ment figurer. -„ -

Uœil f lâneur__ .

... a apprécie l aubade dun matin de
marché donnée par Claudine Hollinger,
jeune Suissesse alémanique qui a rési-
dence aux Bayards. Sa vielle sonnait jo-
liment dans le frisquet de ce samedi-là,
égrenant les mélodies qui rappelaient le
doux temps des troubadours.

Et Vœu flâneur sourit aussi en obser-
vant les petits garçons qui jouaient à la
guerre et qui, faute  d'avoir déposé les ar-
mes, ont néanmoins stoppé l'offensive le
temps d'une ritournelle.

La musique adoucit les mœurs...
(icj - photo Bernard)

Lundi vers 15 h. 30, devant le la-
boratoire de photo du Collège
Numa-Droz, une élève de 4e mo-
derne s'est fait voler sa serviette
d'école. Une plaisanterie? Sans
doute: on voit mal quel intérêt
quelqu'un peut trouver à voler un
tel objet. Mais la plaisanterie est
de mauvais goût, car le contenu
de la serviette a, pour la victime,
une valeur considérable. On peut
toujours racheter un cartable, des
bouquins. Mais personne en rem-
placera le contenu des cahiers et
classeurs, fruit de l'effort person-
nel de l'élève.

Si celui ou celle qui a «piqué» la
serviette en question lit ceci, qu'il
ou elle ait la seule réaction intelli-
gente pouvant effacer le tort
causé: rendre son bien à Cathe-
rine. Ça peut se faire aussi discrè-
tement dans ce sens-là que dans
l'autre: il suffit de la déposer en
douce dans un secrétariat d'école,
aux objets trouvés ou même à
«L'Impartial»... (Imp)

Vol bête
et méchant...

• Vendredi 26 et samedi 27 no-
vembre, à l'abc, Serge Yssor,
émule neuchâtelois des comiques de
la meilleure lignée, présentera au pu-
blic chaux-de-fonnier (en unique re-
présentation neuchâteloise) son nou-
veau programme «Donnez-moi du
public» avant de partir en tournée
en Valais, en Belgique, à Genève. Une
heure et demie de rire, de satire,
d'imitations, d'absurde joyeux et cor-
rosif dans une succession de gags
dont certains sont déjà des classiques
et dont plusieurs tout nouveaux ne
demandent qu'à le devenir, (imp)

• Vendredi 26 novembre, à la
grande salle de la Maison du Peu-
ple, une ' grande nuit de jazz
commencera à 20 h. 30. La vedette
de la soirée sera Earle Warren. Ce
saxophoniste, clarinettiste, flûtiste et
chanteur jouera en compagnie du
Quartet rythmique qui l'accompagne
généralement à Genève, ville où il a
élu domicile depuis quelques mois.

Warren a longuement été au pupi-
tre de Count Basie avant de diriger
pendant 10 ans les célèbres Platters.

La Tomis Dixieland Music (D.
Thomi, trombone; A. Zanesco, clari-
nette; R. Hug, trompette et P.
Bouru, batterie) sera aussi de la par-
tie, évoluant dans un style qui rap-
pelle et doit beaucoup aux Ail Stars
d'Armstrong des années 50. En alter-
nance, se produira le New Castle
Jazzband, avec F. Jacot-Descombes
à la trompette, R. Heiniger, sax-clari-
nette et O. Labié, trombone.

• Samedi soir, toujours dans le
cadre de la grande salle de la Mai-
son du Peuple, autre grande soirée
musicale, autres genres en présence.
Puisque les Gais Lutrins seront de
la partie, champion toutes catégories
de la «Fitness Music des Années fol-
les». Sur scène également H. Straub,
autre champion en puissance mais
qui donne ses talents au folklore hel-
vétique des fameux ensembles cham-
pêtres. Enfin , le bal folklorique
portugais ajoutera encore de l'éclec-
tisme à cette soirée-là. (Roq-Imp)

-iHjËPji cela va
jp  ̂

se 
passer

Tout s'est bien passé? Vous avez en-
core les applaudissements plein la tête?
Trois rappels enthousiastes! Et vous
avez l'intention de remettre ça?... Pas si
vite. Renseignez-vous, il vous faudra, or-
ganisateurs, la prochaine fois, faire
usage, avant le concert, de deux outils
indispensables: l'information, les affi-
ches. Déplus, méfiez-vous, si vous récidi-
vez trop souvent dans le même genre —
tous les concerts d'accordéon, tous les
concerts de fanfares à la suite les uns
des autres - vous risquez d'émousser
l'intérêt de vos auditeurs.

En ce temps-là La Chaux-de-Fonds vi-
vait au son de l'accordéon. D'instru-
ment-roi des trois derniers bals du sa-
medi soir, il était devenu instrument de

concert. C était hier soir a la Salle de
musique. Ce n'était pas vraiment la fê te,
il y  avait trop peu de public, c'était dom-
mage, mais la soirée était sympathique,
défoulante.

Deux clubs se partageaient la respon-
sabilité d'un programme. Tout d'abord
«La Ruche» sous la direction de Gilbert
Schwab: c'est l'accordéon classique qui
vous entraîne irrésistiblement. Les mor-
ceaux sont plaisants, il y  a des nuances.
Les nombreux musiciens, parfois très
jeunes, sont attentifs aux injonctions du
chef, le suivent dans sa recherche de ra f -
finement, de précision. Le pot-pourri
d'airs tessinois fu t  fort apprécié.

Puis le club «Patria», un style tout dif-
férent. Qualités techniques, programme
varié sous la direction de M. Mundwil-
ler, dont plusieurs morceaux des compo-
siteurs chaux-de-fonniers Roger Hirschi
et Emile Zeltner. C'est l'accordéon fol-
klorique. L 'accordéon populaire dans la
culture musicale d'un pays, il y  a là une
valeur à préserver!

Une première partie de concert f i t
plaisir aux p lus jeunes, la f a n f a r e  des
Cadets, sous la direction (depuis deux
mois) de Louis-Albert Brunner. Un pro-
gramme composé de morceaux favoris et
de solos interprétés par Olivier Roulet,
Damien Ramseyer, David Cossa, Vin-
cent Pellet, à la trompette, Stéphane
Porret, Christian Fischer au baryton,
Nicolas Huguenin à la batterie. C'était
en fa i t  une «première» avant le concert
de gala du 4 décembre. On pourra dans
l'entre-temps améliorer la justesse d'in-
tonation. A vec Louis-Albert Brunner, les
Cadets sont repartis d'un bon pied.

D. de C.

Si Je te dois d'être poète c'est
sur un air d'accordéon.».

Intervention des PS

Hier à 18 h. 40, les PS sont intervenus
dans la cuisine d'un logement de l'im-
meuble Dr-Kern 30, au sixième étage, où
le locataire absent avait oublié une cas-
serole sur la cuisinière électrique. La cas-
serole est hors d'usage!!!

Casserole hors d'usage
Naissances
Nobs Olivia, fille de Pierre-Henri et de Eve-
lyne, née Légeret. - Pérez Raphaël, fils de
Mario et de Adoracion, née Ferrin. - Jacot
Mathieu , fils de Pierre-Alain et de Gerda
Johanna, née Friedrich.

ETA T CIVIL 

Le Parti radical des districts de La
Chaux-de-Fonds et du Locle a organisé
lundi une soirée-débat en vue des vota-
tions cantonales et fédérales des 27 et 28
novembre prochains.

Animée par les députés Pierre Brossin
et Francis Favre et présidée par M. Eric
Robert, cette séance a eu pour sujet prin-
cipal, la loi sur la scolarité obligatoire et
sur l'école enfantine.

Tous les objets soumis aux prochaines
votations ont permis un débat animé par
les nombreux participants.

Il a été rappelé que le Parti radical
neuchâtelois recommande le non concer-
nant la loi sur la scolarité obligatoire et
sur l'école enfantine, le non concernant
l'initiative socialiste sur la santé publi-
que, le oui pour l'octroi d'un crédit en fa-
veur d'entreprises neuchâteloises de
transport public et le oui au contre-pro-
jet  sur la surveillance des prix. (Comm.)

Débat radical
sur les votations

VIE POLITIQUE 

L'Union des femmes pour la paix et le
progrès attire l'attention sur l'impor-
tance de deux questions sur lesquelles le
peuple doit se prononcer.

L 'initiative des consommatrices ro-
mandes pour «empêcher des abus dans
la formation des prix» est une sécurité
pour le niveau de vie des classes populai-
res. Votons donc oui; et n'oublions pas
que pour rendre ce oui efficace , il faut
dire non au contre-projet.

De même Oui à l'initiative socialiste
pour la protection de la santé, qui ap-
porte des améliorations dans notre sys-
tème de soins. (Comm.)

Vota tions : le « oui »
de l'UFPP

Concert des accordéonistes de «La Chaux-de-Fonds»

Il y  avait une bonne petite ambiance
neuchâteloise samedi soir au Cercle ca-
tholique. Le concert annuel de la société
«La Chaux-de-Fonds» y  était annoncé.

La soirée a débuté par une marche as-
sez ' lente,' ^diiéenpwr ̂ ensemble mixte
sous ta directi<ff l!'' ae 'M. >J P;-À. Matthey-
Doret. Les interprétations suivantes
étaient bonnes... mais les exécutants ont
été mal récompensés par le public qui
n'a pas manifesté un grand enthou-
siasme, et le bruit des conversations par-
ticulières a certainement gêné la bonne
écoute.

Les juniors ont ensuite occupé le de-
vant de la scène, jouant Patrouille chi-
noise très solennellement.

La première présentation de la société
s'est achevée sur un pot-pourri de musi-
que américaine, et plus spécialement
sud-américaine puisque le rythme res-
semblait à s'y méprendre à celui de la
samba brésilienne. Ce morceau-là a été
justement bissé.

Le groupe folklorique portugais ATP
se présenta ensuite, qui offrit un échan-
tillon du folklore et des coutumes du Por-
tugal. Avant la présentation de chaque
numéro, une for t  bienvenue description

du lieu d'origine et de là signification de
la danse était présentée par un membre
du groupe.

L'ambiance commençait à se réchauf-
fer, le spectacle, très agréable, faisait
dire à plus d'un spectateur «ils sont bons
ces Portugais !».

La présentation du groupe folklorique
portugais s'est terminée par une chan-
son dédiée aux émigrants de tous les
pays, très appréciée par le public! (za)

Une bonne ambiance neuchâteloise

Hier à 17 h. 15, un automobiliste de
la ville, M. A. B., circulait rue Numa-
Droz en direction est. Au carrefour
avec la rue de l'Ouest, il est entré en
collision avec le cycle conduit par le
jeune Christophe Singelé, 13 ans, de
La Chaux-de-Fonds , qui descendait
la rue de l'Ouest. Blessé, ce dernier a
été conduit à l'hôpital par une ambu-
lance.

Collision
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Le Centre de rencontre, l'Association
pour la défense des chômeurs et diver-
ses personnalités mettent sur pied le
samedi 11 décembre prochain une
Journée de solidarité pour la défense
de l'emploi.

Toutes les animations auront lieu
dans le cadre du Centre. Il sera possi-
ble de récolter des informations sur
place, grâce notamment à la présence
de M. Cotting, délégué à la formation
permanente des adultes (possibilités de
recyclage, etc.).

Un film projeté en fin d'après-midi
servira encore le thème de cette jour-
née (très certainement «Norma Rae»,
de Martin Ritt). Michel Buhler et Guye
Gérald (le surnommé Renaud des Mon-
tagnes) chanteront en soirée, pour pas
un rond! A l'image de tout ce qui est
proposé ce 11 décembre, information,
intéressants contacts et images sont à
consommer gratuitement; tous les par-
ticipants y allant de leur dévouement
bénévole.

ICJ

Défense de l'emploi
Journée de solidarité
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Restaurant
Le Casino

Le Locle

Le traditionnel

souper tripes
mode neuchâteloise à Fr. 10.-

Tous les mercredis et vendredis
soirs à volonté.

Prière de réserver svp
tél. (039) 31 38 38 91-443

gP̂ f j TEMPLE DU 
LOCLE

[ C ^  Dimanche 28 novembre 1982

tygfJlH à 17 heures

M. CLÉMENT-CART A. GAVRILOVICI
FLÛTE VIOLON

P. LAUBSCHER
ORGUE - gvanis
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9ma ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

_ ^ ^̂̂ ^ m̂^^T^̂̂_m Angle Banque-Bournot, Le Locle

8 Iî___Ë ' ¦• ! I Samedi 25 novembre à 20 h.

b____S____ RÉUNION SPÉCIALE
avec M. V. DEJARDIN

de l'organisation «Christ - la réponse» et son travail, entre au-
tre en Espagne. Chacun est cordialement invité I

91-193

A louer au Locle

appartement 4 pièces
confort, Fr. 390.- charges comprises. Libre
1er janvier 1983.
Tél. (039) 31 75 82 le soir. gi _0776

A louer, pour le 1er mai 1983, rue
des Jeanneret 29

bel
appartement
de 3 pièces
tout confort, chauffage central et eau
chaude générale, Coditel. Loyer net:
Fr. 280.50 + charges Fr. 128.50.
S'adresser à Fiduciaire Kubler &
Huot, avenue Léopold-Robert 50,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 23 15. 61507

A louer au Locle, Foyer 19

grand 3 pièces
tout confort. Libre tout de suite ou date
à convenir.
Tél. (039) 31 75 08. 91 .0777

A louer au Locle

beau logement
tout confort, Coditel.
balcon, Fr. 347.-
charges comprises et

studio
Fr. 243.-, Girardet 21
et 23.
Tél. (039)31 16 61.

91-60778

Etudes Clerc et de Dardel, notaires,
2, rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/25 14 69

À VENDRE à Colombier, dans une situa-
tion tranquille et ensoleillée

PETITE VILLA
Comprenant 7 chambres, cuisine, salle
de bains-WC, dépendances, chauffage
général au mazout, jardin. 2.136

Hôtel de France
Le Locle
cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. (039) 31 15 44. 9, 375

Société financière et immobilière
cherche, dans le canton de Neuchâ-
tel

immeubles locatifs
et commerciaux
échanges possibles.

Ecrire sous chiffre 87-304 à Assa
Annonces Suisses SA, 2 fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 87644

A vendre magnifique

Alfasud Sprint
Véloce 1,5
modèle 1980,
55 000 km., bleu
foncé, radio-cassettes,
pneus neufs, experti-
sée. Fr. 9 800.-.
Tél. (039) 51 10 40
heures des repas.

14-301132

-___-__________-_____________¦

Le Locle, nous ven-
dons un immeuble
avec

9
appartements
à transformer.
Prix Fr. 295 000.-.
Tél. (061) 30 40 50,
8 à 12 h. 03 8414

O
Lambris -
Action d'automne !
Profitez de la dévaluation de la couronne
suédoise: jusqu'à 35% moins cher I
Qualités suédoises
Quai. A au lieu de Fr. 17.80 maintenant r-r. 11.80
Quai. US au lieu de Fr. 16.80 maintenant Fr. 10.80
Quai. B au lieu de Fr. 12.80 maintenant Fr. 8.80
Quai. C au lieu de Fr. 9.90 maintenant Fr. 6.50
Fabrication suisse
Quai. A au lieu de Fr. 19.90 maintenant Fr. 14.90
Quai. B au lieu de Fr. 15.90 maintenant Fr. 9.90
Lames avec profil (de Suède)
Quai. A au lieu de Fr. 22.80 maintenant Fr. 15.80
Quai. B au lieu de Fr. 16.80 maintenant Fr. 10.80
Supplément: Fr. 2.— lames brossées

Fr. 4.— lames brûlées
Fr. 1.— pin par m2

Divers postas restant dès Fr. B.— par m2

Traverses (bois de chêne)
Isolations diverses: selon la commande, jus-
qu'à 20% moins cher !
Vente jusqu'à liquidation du stock. Livraison
sur place I
Moquettes: jusqu'à 50% moins cher I

yv 4242 Laufon
y \̂ Tél. 061 89 36 
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\ les plus avantageux =
; Rien que des marques con- ^; nues telles que: AEG, r
J Electrolux, Miele, Nova-
. matic, Hoover etc. ~
_ ¦ Location \
z ¦ Livraison gratuite ^l • Grande remise à _
T l'emporter j ;
_ • Constamment des t¦ appareils d'exposition à «-
i prix bas \
!J • Le meilleur prix de reprise D
T de votre ancien appareil \
: Garantie de prix Fust: _
î Argent remboursé, '-

si vous trouvez le même ;
meilleur marché ailleurs. £

Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65
Bienne,-36, Rue Centrale.. 032/22 85 25 i
Lausanne.Gen_ve ,Etoy, Vîllars-sur-Glàne i1

! et 38 succursales i
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Changement de facturation, mais pas de tarifs...
Mise en service du nouvel ordinateur des SI

L 'informatique a signé l'arrêt de mort de la mécanographie et du même coup celui
des cartes de versement perforées sur lesquelles étaient facturées les acomptes et

décomptes de l'énergie fournie par les SI.

Le 11 juin dernier le Conseil général
du Locle accordait au Conseil commu-
nal un crédit de 93.000 francs destiné

à acquérir un ordinateur pour les Ser-
vices industriels (SI), en remplace-
ment d'un ancien modèle qui donnait
des signes de fatigue. Cet achat s'est
fait sous la forme du leasing.

L'unité centrale de cet ordinateur a
été installée à l'Hôtel de Ville au côté
de celui dont l'autorité communale
dispose déjà. Elle est reliée par lignes
téléphoniques aux différents périphé-
riques (écrans, imprimantes) situés
dans le bâtiment des SI.

Outre cette dépense unique de
93.000 francs qui représente divers
travaux d'installation il faut relever
que les frais d'exploitation et d'acqui-
sition se montent à environ 89.500
francs pour les six premières années.

Or cet ordinateur vient d'être ins-
tallé ces derniers mois. On lui a trans-
mis les informations que détenait l'an-
cien modèle. Il effectue déjà quelques
travaux internes, concernant l'admi-
nistration des SI.

Mais d'ici quelques jours, le public
pourra constater de manière visible
une de ses nouvelles applications. Il

s'agit de la facturation de la consom-
mation des diverses énergies (eau,
électricité, gaz, chauffage à dis-
tance...). ,

Jusqu'ici, en effet, les deux acomp-
tes fixes et le décompte que les clients
des SI reçoivent à intervalle d'un mois
étaient payables au moyen de cartes
de versement vertes et perforées. Suite
à l'entrée en fonction du nouvel ordi-
nateur, ces acomptes et le décompte
seront facturés sur des bulletins de
versement avec référence. De couleur
bleue.

Ainsi, d'ici peu, un premier tiers des
abonnés du Locle recevront leur
acompte sous cette forme. Ce nouveau
système de facturation sera alors in-
troduit progressivement pour tous les
abonnés.

Au fil des mois. A fin janvier, seul
les bulletins de versement avec réfé-
rence seront en vigueur. Sauf quelques
exceptions appelées elles aussi à dispa-
raître.

J_n fait, ce nouveau système de fac-
turation, découlant de l'introduction
du nouvel ordinateur, ne modifie en
rien les habitudes relatives au mode
de paiement des abonnés. Les SI tien-
nent simplement à informer leurs
clients de cette modification. Car,
qu'ils soient imprimés sur du papier
bleu ou un document vert les mon-
tants des factures resteront toujours
les mêmes... c'est-à-dire passablement
salés, ajouteront les mauvaises lan-
gues...

(jcp)
Le bulletin dé versement avec référence qui entrera progressivement en vigueur p our

les abonnés.

Un univers d'espace et de lumière
« Cimes et merveilles des Alpes » à Connaissance du monde

Jouer l'homme invisible, inodore, silencieux et doté d'une grande patience
sont des atouts importants à la réussite d'un film tel que celui présenté lundi
soir dans le cadre de «Connaissance du monde». Samivel est écrivain-
dessinateur et cinéaste. Il commentait son film: «Cimes et merveilles des
Alpes», une deuxième mouture du document qu'il avait déjà réalisé il y a une
vingtaine d'années. - -'* "

Cette nouvelle version, passablement enrichie par l'un des plus illustres
découvreurs des hautes Alpes, retrace, du printemps à l'arrière automne, la
vie de la riche nature en des lieux où l'homme est rare.

Samivel, depuis son enfance, a tou-
jours été marqué par la montagne et les
brillantes images de l'altitude. Il a fixé
sur la pellicule quelques-uns des aspects
de la nature. Il désirait ainsi tenir le rôle
de relais afin que les images heureuses
qu'il a pu observer, passent l'écran et
soient transmises intactes aux généra-
tions suivantes.

Les colosses de glace et de roc culmi-
nant à 4000 mètres d'altitude; les pay-
sans et les bergers accrochés à une patrie
à la fois âpre et somptueuse ou encore le
petit peuple des bêtes sauvages, sont au-
tant de grandioses aspects abordés par
Samivel dans son film.

Tout un monde empreint d'une inno-
cence menacée auquel l'auteur s'inté-
resse avec une ferveur inquiète. La dis-
parition d'un seul maillon de cette na-
ture contribuerait à tout détruire...

LE GRAND SOUFFLE
DU PRINTEMPS QUI S'ÉLÈVE

Samivel a filmé le réveil de la nature
au printemps, l'éclosion florale, la fonte
de la neige et les mille ruisselets qui nais-
sent et vont se jeter dans la rivière au
fond de la vallée. Il a suivi les cabrioles
des chamois sur les hauts sommets et
l'évolution des bouquetins vêtus de leur
habit de camouflage naturel.

Il a partagé aussi les journées des an-
ciens montagnards sur les visages des-
quels on peut déchiffrer les vertus d'une
vieille race.

Les mois d'été avec les troupeaux bê-
lants et sonnaillants; les combats de va-
ches qui permettront de couronner la
reine des bêtes; la transhumance; la vie

des bergers sont autant d'images obser-
vées par l'auteur de ce film.

LES CORDES SENSIBLES
Il s'est aussi approché du décor surréa-

liste formé de lumière, de silence et de
cristal et qui constitue le domaine ré-
servé des alpinistes.

Après l'automne caractéristique de
par la gamme des teintes qui colorent la
nature se font ressentir les premiers
froids. Ce peuple sauvage quitte alors les
hauts sommets et se met à l'abri pour af-
fronter l'hiver.
' Il existe encore quelque part un uni-
vers d'espace et de lumière, a conclu l'au-
teur de ces images, il dépend de nous
seuls qu'il survive !

A en juger par les réactions très excla-
matives des spectateurs de «Connais-
sance du monde», Samivel, à travers des
images tantôt calmes, tantôt riantes et
impressionnantes, a su faire vibrer les
cordes sensibles du public. Tant il est
vrai que la nature et la vie qui l'anime
restent des sujets toujours très appré-
ciés, (cm)

Un lycée à Morteau: unanimité et urgence
FRANCE FRONTIÈRE

L'idée de créer à Morteau un lycée
destiné à accueillir la population scolaire
des secteurs de Maîche, Le Russey et
Villers-le-Lac qui, en l'état actuel seront
à Pontarlier, n'est pas d'hier. Elle fut
lancée en 1976 et retomba dans l'oubli.
Mais depuis lundi 22 novembre, l'affaire
est sérieuse. Une réunion à laquelle par-
ticipaient les trois conseillers généraux
des cantons concernés, les maires des
communes, les chefs d'établissements
scolaires, les représentants des fédéra-
tions de parents, ouvre enfin le dossier.
A l'initiative du maire de Morteau, M.
Christian Genevard et d'un responsable
scolaire, une enquête a permis la mise en
évidence des besoins. Il y a effectivement
une population scolaire en nombre suffi-
sant, soit quatre cents élèves sur un cycle
de trois ans, pour justifier la mise en
place d'une telle infrastructure. De plus
les chiffres attestent d'une sous-scolari-
sation par rapport à la moyenne natio-
nale, dit en substance M. Genevard, qui
indique que beaucoup d'élèves arrêtent
au terme de la troisième pour des raisons
familiales et «humaines» souvent des
problèmes financiers liés au déplace-
ment.

Autre donnée locale: comparative-
ment au secteur scolaire de Pontarlier,
où 64% des élèves passent de troisième
en seconde, ce chiffre est de 45% pour
Morteau. Il semble donc que les données
sociologiques plaident pour Morteau. De
plus, sa situation géographique et son
taux de population sont un argument
qui jouerait contre une implantation au

Russey par exemple, un village de 1200
habitants. Pour sa part, M. Genevard
note qu'un lycée est indispensable à
l'économie du pays et qu'un établisse-
ment de ce genre faciliterait, encourage-
rait et retiendrait l'implantation d'une
nouvelle couche socio-professionnelle.

UNE CLASSE DE SECONDE
DANS UN PREMIER TEMPS

De l'avis de tous les participants,
agrandir le lycée de Pontarlier ou créer
une autre structure, ajouterait au dés-
équilibre. Les transports de Maîche à
Pontarlier sont lourds, de plus avec une
création nouvelle il y aurait risque de fa-
voriser la concentration.

«Tout le monde se sentait concerné»,
indique un représentant des enseignants
et l'on trouve le même sentiment chez
des parents d'élevés.

Pour l'heure, le souhait de tous est de
voir le démarrage rapide d'une classe de
seconde. Le réalisme serait d'utiliser des
locaux déjà existants au collège et au
ENP avec comme corollaire la création
d'un internat. Il s'agit-là, dit le maire,
d'un stade intermédiaire. Certes, la créa-
tion d'un lycée peut paraître séduisante
mais le coût avancé est de 4 milliards.

Autre priorité, le choix des options.
Va-t-on privilégier les options techni-
ques ou s'ouvrir au classique? Voici quel-
ques questions d'importance sur lesque-
ls se penchera un comité de douze per-
sonnes chargé de déposer le projet consi-
déré comme urgent auprès du rectorat.

(hv)

On en pa rle
nu Locle

Ah ! les gros lourds que voilà, en-
quiquineurs de première classe, fai-
seurs de bons mots au rabais, ils n'en
ratent pas une ! Il arrive à chacun de
nous de capunettre un écart de lan-
gage, sous une forme ou une autre,
ou d'oublier qu'il convient p arfois de
tourner sept fois sa langue dans sa
bouche avant de parler. Beaucoup
s'en rendent compte aussitôt et ba-
fouillent de vagues excuses ou se hâ-
tent de changer de sujet. Mais il en
est aussi qui insistent, qui persistent,
qui en rajoutent d'autant plus que
leur interlocuteur semble désorienté.
Dernièrement, dans le salon d'attente
d'un médecin, une dame demandait à
sa voisine, en toute innocence mais
avec beaucoup de curiosité, de quels
maux elle souffrait exactement. Et,
après l'avoir écoutée avec commisé-
ration, n'hésitait pas une seconde
pour lui dire: «Mais c'est tout à fait
ce qu'avait Madame X..., vous savez
la pauvre, elle est aux soins intensifs
depuis des semaines !» Pire encore, il
y a quelques semaines, un vieux mon-
sieur qui venait de fleurir la tombe
d'un parent rencontra une connais-
sance juste en sortant du cimetière.
«Tiens, le papa X..., lui dit-on, tou-
jours de ce monde ? Pourtant, on
nous avait dit... on se demandait jus-
tement avec ma femme où vous étiez
enterré !»

La dame de chez le toubib et le
monsieur du cimetière ne sont pas
encore revenus de pareille bêtise in-
consciente ou pas. Heureusement, ils
ne sont superstitieux ou impression-
nables ni l'un, ni l'autre. Ils sont
même capables d'une grande bonté
d'âme. Et s'ils sourient en racontant
tout cela, ils ne rient pas vraiment.
On les comprend !

Ae.

• Le sang coulera par la bonne
cause jeudi 25 novembre de 17 h. à
21 h. à la halle de gym des Brenets.
C'est en effet ce jour-là que la section
locale des Samaritains organise son
action don du sang. Chacun est in-
vité à donner à cette occasion un peu
de soi-même dans le but de sauver
peut-être une vie. N'est-ce pas une
des plus belles marques de solidarité
que l'on puisse manifester envers ses
semblables? Et c'est un geste géné-
reux qui ne coûte rien, (dn)
• L'Association pour la recons-

truction du grand orgue de l'église de
Morteau organisera, samedi 27 no-
vembre, un grand concert à 20 h.
45 à l'église de Morteau, avec l'en-
semble instrumental de cuivres de La
Chaux-de-Fonds. '

Le quatuor- «Novus» est composé
de Patrick Lehmann, trompette;
Pierre-Alain Monot, trompette;
Jean-François Taillard, cor et Phi-
lippe Kriittli, trombone. M. Denis
Boillot assurera l'accompagnement à
l'orgue.

Après avoir démarré en trio et
changé plusieurs fois de titulaires, le
quatuor «Novus» joue dans cette
nouvelle formation depuis octobre
1981. Formé de musiciens profession-
nels tous titulaires de prix tant en
Suisse qu'à l'étranger, cette forma-
tion se passionne pour la musique de
la Renaissance et pour la propaga-
tion de la musique contemporaine.

Plusieurs compositeurs, ont déjà
écrit diverses œuvres spécialement
pour ce quatuor. Partout, cette jeune
formation a rencontré un vif succès.

(hv)

cela va
se passer

"Le Locle ,
Semaine du 24 au 30 novembre
CAS section Sommartel. - Vendredi 26,

assemblée générale annuelle à 20 h. 30 à
la Fondation Sandoz. Gardiennage: MM.
J.-D. Favre et F. Mercier.

Club des loisirs. - Jeudi 25, à 14 h. 30 au
Casino: séance.de cinéma «Le Coup de
parapluie». Un film comique de Gérard
Oury avec Pierre Richard.

Contemporaines 1902. - Dîner de Noël le
mercredi 1er décembre à 11 heures au lo-
cal.

Contemporaines 1919. - Mercredi à 20
heures aux Trois-Rois, inscription pour
le souper de Noël. Toutes présentes.

Choeur d'hommes l'Echo de l'Union, -
Lundi 29 à 20 heures: répétition au local.
Encaissement des cotisations.

Soroptimist Club. - Mercredi 24, soirée de
fin d'année à l'Hôtel des Trois-Rois à 19
h. 15. Deux lots par personnes s.v.p.

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Décès

Klauser, née Maire, Louise Marie Made-
leine, née en 1906, épouse de Klauser Emile
Alfred. - Béguin, née Ruffino', Marthe Ce- .
cile, née en 1887, veuve de Béguin Ariste
Eugène. - Chiment Fausto, né en 1920,
époux de Elvira, née Mattiuzzi.

ÉTAT CIVIL 
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Campagnols: le positif remporte sur
le négatif. estiment les agriculteurs

La position de la Société cantonale d'agriculture et de viticulture

La SCNA V vient de diffuser, au sujet
de la lutte contre les campagnols, la
prise déposition suivante:

Il n'est pas dans notre intention de
prolonger la polémique stérile autour de
la lutte contre les campagnols. Cepen-
dant, en tant que responsable de l'orga-
nisation faîtière des agriculteurs neuchâ-
telois, nous ne pouvons rester plus long-
temps indifférents aux accusations exa-
gérées, voire même fausses, portées
contre la méthode de lutte utilisée cet
automne dans le canton. Nous regret-
tons d'ailleurs que la presse se soit saisie
de ces accusations pour en faire des ti-
tres tenant plus de la sensation que de
l'information. Nous regrettons aussi que
la lutte contre les campagnols soit deve-
nue un problème essentiellement politi-
que et que les préoccupations premières
des agriculteurs qui subissent chaque
jour depuis deux ans les conséquences de
la pullulation de ce rongeur aient été ra-
pidement oubliées.

Par nos propos qui s'inscrivent dans la
ligne de ceux tenus par M. Jacques Bé-
guin, conseiller d'Etat, devant le Grand
Conseil et de ceux du Dr Jacques Bise,
médecin cantonal, nous souhaitons por-
ter à la connaissance du public une ap-
proche du problème de la lutte contre les
campagnols, vue au travers de la prati-
que agricole.

UN MOYEN EFFICACE
Nous avons toujours estimé que la mé-

thode de lutte mécano-chimique mise au
point par le Dr Delley constituait une
solution agronomique pour faire face à la
pullulation de ces rongeurs. Elle ne cons-
titue certes pas la solution idéale, mais
elle autorise les agriculteurs à disposer
d'un moyen efficace et surtout adapté
aux structures d'exploitation du Jura
pour réduire la population des campa-
gnols à un niveau normal. Il est totale-
ment illusoire de croire que le trappage
ou l'action des prédateurs naturels
puisse obtenir ce résultat dans le
çontexte actueLî .x ..s . . $««_& <~ ¦-< > k ¦
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pouvions rester insensibles à la situation
des agriculteurs et vu les possibilités li-
mitées d'indemnisation, nous avons
choisi de promouvoir la voie qui consis-
tait à intervenir avant que le mal ne soit
fait. Le Conseil d'Etat a d'ailleurs par-
faitement ressenti les préoccupations des
agriculteurs et la décision qu'il a prise le
25 août dernier l'a été en parfaite con-
naissance de cause.

PREMIERS RESULTATS
SATISFAISANTS

Les agriculteurs ont, dans leur grande
majorité, parfaitement compris cette
lutte obligatoire et cela s'est traduit par
la constitution de 71 groupements de
lutte, comprenant 772 adhérents (21 op-
posants dans les périmètres de lutte ! ).
Nous tenons ici à relever et à saluer
l'extraordinaire engagement des agricul-
teurs dans la lutte mécano-chimique,
puisque les prévisions faites avant la
campagne ont été largement dépassées
en ce qui concerne les surfaces traitées,
les machines et les appâts utilisés. Il est
vrai que la dégradation très- rapide des
prairies depuis le mois d'août, liée à une
prolifération sans précédent des ron-
geurs, a provoqué une réaction positive
de la part de la pratique. Cette réaction
constitue sans doute la meilleure réponse
à tous les détracteurs. Il est évident que
800 ou 1000, voire davantage de campa-
gnols à l'hectare au mois d'octobre,
comme cela a été constaté cet automne,
signifie une destruction totale du gazon
durant l'hiver. Sans la mise en place
d'une lutte systématique, les dégâts aux
prairies auraient été encore plus graves
au printemps prochain qu'ils ne l'ont été
cette année. Les agriculteurs ont d'ail-
leurs aussi rapidement compris que la
lutte présentait un avantage économique
puisque les frais s'élèvent (y compris la
participation des pouvoirs publics) à 200
francs par hectare, correspondant à 300
à 400 kg. de foin. Or les pertes sont net-
tement supérieures. Un autre élément

positif est donné par les premiers résul-
tats de la lutte de cet automne, résultats
jugés sur une appréciation visuelle de
l'efficacité. De manière générale, les trai-
tements effectués selon les exigences de
la méthode sont qualifiés par les agricul-
teurs eux-mêmes de très satisfaisants.
Cependant, là aussi des mesures précises
d'efficacité dans le terrain seront faites
et nous ne manquerons pas de les pu-
blier.

FAIRE LA PART DES CHOSES
Il est évident qu'une opération de l'en-

vergure de celle entreprise cet automne
dans le canton de Neuchâtel avec le trai-
tement systématique de 8000 à 9000 hec-
tares et avec l'application de 65 tonnes
d'appâts comporte certains risques. Pour
les uns, ces risques sont minimes, pour
les autres, très grands. Il convient aussi
de relever qu'on ne disposait pas de réfé-
rence étant donné que l'expérience neu-
châteloise constituait en quelque sorte
une première.

Nous déplorons bien entendu la mor-
talité anormale constatée chez certaines
espèces d'animaux et d'oiseaux. Mais
nous regrettons bien plus que les chiffres
avancés par les milieux écologistes ne
correspondent de loin pas à la réalité. Ils
ont par là jeté le discrédit sur l'énorme
travail fait par les agriculteurs et ont
semé le trouble dans l'opinion publique
peu au courant de toute la problémati-
que posée aux paysans par ces rongeurs.
Ainsi, on a fait grand cas de la mort d'un
chien de race, alors que l'on a peu ou pas
parlé de l'élimination de 800 à 1000 va-
ches également de race à cause du man-
que de fourrage provoqué par les campa-
gnols. Or, une vache a pour le moins une
valeur égale, voire supérieure, à un
chien, même de race. Cet exemple tout
comme celui du nombre exagéré de ràpa-
ces, montre qu'il convient de garder les

pieds sur terre et de faire la part des cho-
ses: d'un côté, une incidence que nous
qualifions de restreinte sur la faune, de
l'autre la possibilité pour l'agriculture
d'échapper à ce que nous, nous appelons
une catastrophe et qui en est véritable-
ment une pour les exploitants de monta-
gne. De toute manière, un bilan de l'opé-
ration de lutte va être établi. Il est peu
probable que les inconvénients liés à
cette lutte dépassent les avantages. Il
s'avère cependant que, tant les prescrip-
tions de sécurité et la surveillance des
travaux devront être encore mieux préci-
sés afin de limiter au minimum les inci-
dences sur la faune. Il est aussi certain
que les agriculteurs conscients de la né-
cessité de protéger l'environnement ont
intérêt à travailler de manière irrépro-
chable. C'est d'ailleurs là aussi une des
conditions pour la réussite de la lutte. La
précipitation avec laquelle certains agri-
culteurs ont travaillé - et on ne saurait
le leur reprocher vu les surfaces à traiter
dans un délai relativement court — et le
manque de formation sont autant d'élé-
ments qui devront être corrigés à l'ave-
nir.

LA LUTTE CONTINUE
N'en déplaise à certains, les agricul-

teurs ont suivi cet automne une nouvelle
voie dont il sera difficile de les faire sor-
tir. Chacun souhaite encore pouvoir trai-
ter les surfaces restantes (environ 3000
hectares) pour venir à bout de ce fléau.
Compte tenu de l'arrivée de l'hiver, il est
certain que ces travaux seront exécutés
au printemps prochain. U s'agit de profi-
ter d'un temps de répit pour dépassion-
ner le débat, pour établir un bilan et
pour tenter d'amorcer un dialogue objec-
tif et sain, ceci dans l'intérêt de chacun.

Société cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture
W. Willener, ingénieur-agronome

Association pour la deiense^êtiMflc^aftres :
beaucoup de friture sur la ligne téléphonique

Tribunal de police de Neuchâtel
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B. G. est un homme super-pointilleux.

U estima que des doutes pouvaient pla-
ner quant à son comportement, que son
honneur pouvait être atteint si les gens
pensaient qu 'il avait pu gonfler ses pro-
pres notes de frais. Il découvrit que la
vice-présidente dépensait plus que lui...
et déposa plainte contre eue pour escro-
querie, l'accusant d'avoir détourné astu-
cieusement les biens de l'ANLOCA. Il
poussa la «défense de son honneur» jus-
qu'à écrire une lettre-circulaire dénon-
çant les agissements de dame F. B., let-
tre adressée non seulement aux membres
du comité mais également aux personnes
influentes du parti dans lequel elle mi-
lite, des secrétaires de sections, à un
conseiller d'Etat... D'où la seconde
plainte, pour diffamation celle-là.

Quatre témoins sont venus déposer. Le
nouveau président n'a pas caché sa dé-
ception d'apprendre le tapage provoque
par la lettre envoyée tous azimuts par
son prédécesseur. Les comptes avaient
été approuvés sans réserve, les membres
assistant à l'assemblée avaient été infor-
més de l'augmentation survenue, aucune
allusion ne fut faite quant à une éven-
tuelle escroquerie. Le témoin se dit cho-
qué du comportement de son président
d'honneur, un climat de confiance ayant
toujours régné parmi le comité.

La trésorière déclara qu'elle rembour-
sait les notes de frais quand elles lui
étaient présentées, celles-ci étant simple-
ment signées par le président quand elles
dépassaient un certain montant.

Le secrétaire romand de l'Association
pour la défense des locataires s'est dé-
placé de Lausanne pour certifier que les
téléphones de Mme F. B. étaient beau-
coup plus nombreux et beaucoup plus
longs que ceux de B. G. Elle fonctionnait
parfois seule, elle avait besoin de rensei-

gnements juridiques pour satisfaire les
locataires. L'explication des cas, les re-
cherches, les réponses exigeaient souvent
de très longues minutes de discussion.

Le ministère public a requis dix jours
d'emprisonnement contre F. B., une
amende de 200 francs contre B. G. Les
défenseurs, quant à eux, demandent la li-
bération de leur client respectif. B. G. ne
peut fournir de preuves formelles, ni le
montant des sommes prétendument dé-
tournées, le total de 2000 francs est tou-
tefois avancé. Il réclame la restitution de
cette somme à l'ANLOCA. Sinon il la
versera lui-même...

Quant à F. B., on ne peut l'accuser
d'escroquerie. Elle a reconnu avoir par-^
fois relevé hâtivement ses dépenses mais
jamais elle n'a voulu s'enrichir en gon-
flant ses factures de téléphones. Une es-
croquerie réalisée par ce moyen n'aurait
vraiment pas été enrichissante! Quant à
la lettre-circulaire adressée à ses con-
naissances politiques, elle était nette-
ment diffamatoire et n'avait qu'un but:
la discréditer.

Les plaintes ont été maintenues, le ju-
gement sera prononcé mardi prochain
par la présidente du Tribunal de police
de Neuchâtel, Mlle Geneviève Joly.

RWS

Chemin de fer régional du Val-de-Travers
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Et surtout, conservons l'appartement

du chef de gare au premier étage sinon, il
faut s'attendre à la disparition de ce
poste de travail à plus ou moins brève
échéance.

Une équipe de Butterans, envisageait
de livrer un baroud d'honneur juste
avant la votation cantonale concernant
le crédit de 12 millions voté par le Grand
Conseil.

Réflexion faite, des tracts ne seront
pas distribués dans les boîtes à lettres.
Un non du village de Buttes concernant
ce crédit ne changerait finalement rien

au sort de la petite gare. Restera la pos-
sibilité de faire opposition quand les
plans seront mis à l'enquête. Histoire de
préserver le charme discret de cette sta-
tion et de faire comprendre aux députés,
de chaque parti qui ont voté le crédit en
moins de 10 minutes, qu 'avant de raser
un bâtiment en bon état et de dépenser
plus de deux millions pour cette opéra-
tion il y a , au Val-de-Travers, d'autres
priorités. Même si cet argent ne serait de
toute façon pas utilisé pour favoriser la
relance ou donner un coup de main aux
entreprises en difficultés.

JJC

Le dernier hiver de la gare de Buttes...

Pollution aux solvants
Eaux usées du Val-de-Ruz

Un cas relativement important de
pollution des eaux usées s'est pro-
duit dans la nuit de lundi à mardi
dans le Val-de-Ruz. Plus de cent li-
tres de solvant (du tri ou du perchlo-
réthylène) ont été déversés, vraisem-
blablement par accident ou négli-
gence, dans les égouts qui traversent
les villages du nord du vallon. C'est
de la fromagerie de Chézard, chez M.
Walter Gutkneeht, que l'alerte a été
donnée. Sa production de fromage
(ce qui représente environ 400.000
francs) pourrait avoir partiellement
souffert d'une forte émanation de
gaz par les égouts.

M. Gutkneeht n'a pratiquement pas
pu descendre dans sa cave à fromage hier
matin, et il a immédiatement averti les
services communaux. Peu après, les pre-
miers secours de Fontainemelon sont ar-
rivés sur les lieux, puis on a fait appel
aux premiers secours de La Chaux-de-
Fonds, qui sont venus aspirer les gaz de
la cave, afin de préserver le stock de fro-
mage.

Si les meules ayant déjà quelques mois
semblent n'avoir pas souffert des gaz, on
ne sait en revanche pas comment ont
réagi les fromages jeunes, et on ne le
saura guère que dans les mois à venir.

Divers services de l'Etat ont été aler-
tés dont le Service de protection de l'en-
vironnement et le laboratoire cantonal.
A la STEP, près de la scierie Debrot, on
a récupéré quelque 45 litres de solvant
mais les bactéries de la station ont pro-
bablement été anéanties si. bien que l'eau
ne sera plus épurée durant quelque
temps.

Le solvant en question étant plus
lourd que l'eau, c'est vraisemblablement
parce qu'il a été brassé dans le collecteur
situé en dessous de la fromagerie de Ché-
zard, qu'une émanation de gaz s'est pro-
duite, remontant jusque dans les caves
de M. Gutkneeht.

La police cantonale, qui a quelque peu
hésité à se rendre sur place à l'appel de
la commune de Chézard, est finalement
intervenue pour enquête. La source de
pollution n'a pas été clairement identi-
fiée, mais il semblerait bien qu'elle se si-
tue à la Fabrique d'horlogerie de Fontai-
nemelon. Ce genre de solvant y est no-
tamment utilisé pour des nettoyages
puis distillé afin d'en récupérer une par-
tie. Ce sont les installations de distillerie
qui n'auraient pas fonctionné normale-
ment.

R. Gt

Un beau cadeau de Noël
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Pour les joueurs de pétanque de Dombresson

Le Club des joueurs de pétanque de
Dombresson, La Bourdonnière, compte
un effectif de 48 membres. Or, ces mem-
bres réunis récemment en assemblée gé-
nérale extraordinaire, ont décidé de s'of-
frir un beau cadeau de Noël: une halle
couverte contenant six pistes de j eux. Ce
sera le premier club du canton à possé-
der une telle surf ace de jeux couverte.

Sitôt décidé, et par la force du poi-
gnet, le même soir, ils se sont mis au tra-
vail. Les soirées et les week-end seront
ainsi bien remplis, car tout doit être ter-
miné pour le 20 décembre.

LES ACTIVITÉS DU CLUB
Durant l'année en cours, le club a par-

ticipé à toutes les manifestations de l'As-
sociation cantonale. Pour la sélection
suisse, alors qu'il fallait deux équipes,
l'équipe de Dombresson est sortie troi-
sième. A la Coupe des neiges du Col-des-
Roches, les membres de La Bourdon-
nière obtinrent un troisième rang. Et la
journée de propagande du Jeûne fédéral

a obtenu un grand succès. Une participa-
tion de 44 équipes pour la seule journée
du samedi et de 33 équipes pour le lundi.
Ces journées se sont déroulées sur les
terrains de Sous-le-Mont.

En assemblée générale, les membres
ont également décidé de proposer un
membre au comité cantonal, M. Michel
Romy, de Villiers.

Dans un concours interne de «tête à
tête», auquel ont participé 29 membres,
Ubaldino Moro est sorti premier, Daniel
Perrot, deuxième et Sererino Patrini,
troisième.

Le comité du Club de pétanque La
Bourdonnière est formé de Marcel
Ecceur, président; Serge Viano, vice-pré-
sident; Mme Marie-Rose Ecœur, secré-
taire; Mme Odette Cavaler, caissière;
Marco Norezzi, assesseur.

La construction de cette halle est un
bel exemple de dévouement de tous les
membres. L'inauguration officielle est
prévue pour janvier 1983. (m)

22-929

Le plus doux de l'hiver.
benjamin
fourrures
L a u s a n n e

13. rue Haldimand. 021/20 48 61 - 17. rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/20 48 63.

Hier à 7 h. 20, une automobiliste de
Marin, Mme J. P., circulait sur la route
nationale 5 en direction ouest. Arrivée
aux Gouttes-d'Or, après s'être mise en
présélection sur la deuxième voie avec
l'intention de bifurquer à gauche, à la
hauteur de l'entreprise Facchinetti, elle
s'est arrêtée pour accorder la priorité à
des véhicules arrivant en sens inverse.
Alors qu'elle allait démarrer, elle a été
dépassée par la gauche par un bus de
marque VW, de couleur verte, avec bâ-
che beige, dont le conducteur a continué
sa route sans s'inquiéter des dommages
causés à l'automobile qu'il venait de dé-
passer. De ce fait, en se rabattant, il a
pris en écharpe l'aile avant gauche de
l'auto J. P. La police prie le conducteur
et les témoins de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel, tél. (038)
24.24.24. Dégâts matériels.
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Conducteur recherché

Le Château perd sa cave et gagne une salle !
A Valangin

Le Château de Valangin a fermé
ses portes quelque six semaines
avant sa fermeture annuelle tradi-
tionnellement fixée au 15 décembre.
La transformation du cellier en salle
polyvalente est la cause de cette fer-
meture avancée.

Jadis, les seigneurs de Valangin ne
garnissaient pas leur table qu'avec des
cruches à eau. Leur cellier - ou cave, si
vous préférez — abritait de bonnes bou-
teilles issues de leurs vignobles.

Et, ils possédaient de nombreux par-
chets de vigne, aux Valangines, aux Ber-
cles et à Auvernier. Le château, qui en
1894 était confié par l'Etat de Neuchâtel
à la Société d'histoire, avait déjà perdu
son cellier. En effet, à la suite de l'incen-
die - qui dévasta le bâtiment en 1747 -
les propriétaires avaient transformé le
cellier en prison. Puis des prisons, il ser-
vit d'unique trou perdu pour stocker les
remblais issus de cet incendie.

Au début de cette année, la Société
d'histoire et d'archéologie (SHA) gé-
rante des lieux, a lancé une souscription
auprès de ses membres. Il s'agissait en
effet de créer une salle polyvalente (ca-
pable d'abriter des expositions, des
concerts et autres conférences). Celle-ci
sera d'une superficie de 40 mètres carrés.

Ainsi, les automobilistes empruntant
la route des gorges qui traverse le village,
peuvent-ils constater ces jours d'impor-
tants travaux. Les arbres sont abattue,
des tuyaux en plastique installés pour
évacuer les mètres cubes de terre.

Le prix de ces travaux est couvert par
un legs de 75.000 francs du Don national
suisse (Pro Patria), par divers dons pri-
vés des membres de la SHA - ils ont of-
fert généreusement plus de 25.000 francs
- la différence, budgétée à 50.000 francs,
sera supportée par l'Etat neuchâtelois.

Ainsi, M. Maurice Evard, professeur
d'histoire et conservateur du Musée de
Valangin, se réjouit fort du début des
travaux. Et, il déclare avec un brin de
fierté dans la voix: «Nous avons d'ail-
leurs atteint le même nombre de visi-
teurs cette saison, malgré ce léger rac-
courci, soit environ 10.000 personnes».
Notons enfin, que l'on profite de ces tra-
vaux au cellier pour y créer une sortie de
secours (qui servira également d'entrée à
plain pied pour le bonheur des personnes
en chaise roulante). Mais gageons que
l'incendie de 1747 sera le dernier dans
l'histoire du Château et qu'ainsi la sortie
de secours restera désespérément inu-
tile... (or)



MUSÉE DES BEAUX-ARTS ¦_¦_¦ HH
LA CHAUX-DE FONDS fW #e B I E N N A L E  CANTONALE
6 NOVEMBRE-5 DÉCEMBRE 

^  ̂ _Jr

"M

«^ 
\ Surveillance

\lK̂ ^̂  ̂ des prix

._¦____ "x̂ _______ ¦ ¦__>*—. ' ' *. *____

mmmW l̂ ' i \ ^V- f̂f mmm.mW.k\\\\ i l  mm
___L____ ________ K_

__ # 87-521 RTout a un prix... B
Combien va coûter la surveillance des prix ? Personne ne peut §|
répondre aujourd'hui avec précision à cette simple question. M
Et pour cause... m
Côté Confédération, il faudra bien verser un salaire aux nom- ||
breux fonctionnaires supplémentaires, et payer les frais de f i
contrôle. La facture sera salée, mais qu'importe : c'est le ||
contribuable-consommateur qui la supportera... ||
Côté vendeurs et producteurs, on risque d'assister à une r|
course aux étiquettes, c'est-à-dire à une augmentation pré- I
ventive des prix pour se garantir par la suite une marge suffi- | a
santé. Le consommateur n'y gagnera donc rien du tout. Bien y
au contraire! S
Illusions que la surveillance des prix organisée par l'Etat ; j
illusions que l'initiative des consommatrices ; illusions coû- H
teuses... I
Comité neuchâtelois contre la surveillance des prix • Responsable H. Donner p

____ ___P^̂ ___ _̂___I ___r _̂__K ______r̂ ___________ ^__. __r ^______^̂ h ^__ _____H

¦ rWBEP̂  \ A notre ||
Wm Pli,_É>,,_______ r _ AEXPOSITION JE
JU I fgfr . j ^r Studio complétai'Wm WmmmAWÊP^

1̂  • 1\ I m 4 ô'ôments ï
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Adressez-vous à l'artisan

Bijouterie
Henri Baillod
Daniel-JeanRichard 44- 1er étage

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 75 2716I

A louer tout de suite ou date à convenir ; .

studio meublé
tout confort, rue de la Paix 19, Fr. 350,- char-
ges comprises.
Tél. (039) 23 88 27 ou (039) 22 65 33.ei3io

à \[ ACHETEZ POUR 1983 AU PRIX 1982 j
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LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence JURA SOLEIL

Appartements 3 pièces dès

Fr. 87 000.-
Le m" de copropriété le

moins cher ?

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

Tél. 038/25 94 94 22122s

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, Bois-Noir 39 4̂1

studios
Loyer mensuel, charges comprises
Fr. 262.-.

Tél. (039) 26 06 64. 87.120

____H _______

A louer pour tout de suite
ou pour date à convenir
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
2 «3 pièces
avec cheminée. Rénovation
sur demande. Loyers Fr.
295.-, ,Fr. 450.- charges
comprises. _ Â̂mmmt^AGENCE IMMOBILIÈRE _ £,  BL

2612 CORMORET V^^BggBHMVĤ wf
93-39672 m̂mWm9^

Nous cherchons à La
Chaux-de- Fonds ou au Lo-
cle

MAISON
FAMILIALE
OU VILLA
Ecrire sous chiffre 91-824
à Assa Annonces Suisses
SA, av. Léopold- Robert
31, 2300 La Chaux-de-
Fonds, en indiquant le prix
et la surface du terrain.
Entrée en jouissance à
convenir. 91-359

**J Le saviez-vous?

Nettoyage de duvets et oreillers
Transformation en grandeurs

nordiques
Service rapide dans la Journée,

le jeudi
Veuillez nous téléphoner svp.

Le spécialiste de la literie

Frédy BOURQUIN
Tapissier-décorateur
TAPIS-RIDEAUX

> RESTAURATION DE MEUBLES

Place du Marché -
! Tél.*039/22 38 16

' La Chaux-de-Fonds
. ' . , 66060

J

Cherche à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT 2-3 PIÈGES
chauffé, douche ou bain, hors de ville, si
possible avec dégagement.
Ecrire sous chiffre LQ 61328 au bureau
de L'Impartial

A louer tout de suite ou pour date à convenir
LA CHAUX-DE-FONDS,
avenue Léopold-Robert 138

appartement 4 pièces
tout confort.

Loyer mensuel: Fr. 420.— + charges.

S'adresser à: Département cantonal des
Finances, gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 15. 87-ssi

A louer à La Chaux-de-Fonds
pour tout de suite ou époque à convenir

magnifique
appartement
de 5-6 pièces dans un cadre de verdure
exceptionnel.

Ecrire sous chiffre GP 61462 au bureau de
L'Impartial. 

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

A remettre

magasin de photo
+ labo + studio, bien situé dans la péri-
phérie de Genève, affaire excellente et
de bon rapport.

Ecrire sous chiffre G 18- 327 536 Publi-
citas, 1211 Genève 3.

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.

CONFORT + ÉCONOMIE
A louer pour tout de suite ou date à convenir
Rue des Bouleaux 15

BEL APPARTEMENT
MEUBLÉ 1 y2 pièce
Fr. 222.- + charges Fr. 154.50
tout confort, ascenseur, Coditel.
S'adresser à Madame BURILLO, concierge.
Bouleaux 15, tél. 039/26 76 95. eiso.

Votre but — réussir
Vous êtes intéressé(e) à la psychologie,
.âgé(e) de 25 à 38 ans, ouvert(e) aux
techniques de psychodynamique, pour
vous-même ou en tant que conseiller
(accessoire ou plein temps).
Renseignements: IDS,
39, rue de Neuchâtel, 1400 Yverdon,
(fi 024/21 47 48, de 9 à 12 h.

22-473 160

DEMAIN H|

10 % I
dans les H

DROGUERIES I B
(articles réglementés et nets I r̂exceptés) 13603 r̂

Une autre variante
d'une coiffure qui
plait, signée:
Carmelo Cavaleri
pour Eliane,
Val d'Illiez

s_ _R^V

New Hair Génération,
Paix 72,
tél. 039/22 38 57

60217

En toute saison,
L'IMPARTIAL,,
votre source

d'informations
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. . . Im: :^^B|_]__ ' Iï-ÎSËÏËïht- lu î̂jjî uj : . ¦ ¦¦¦ ::..x::; , x , ;̂ ^B ^̂ M laiy V ¦____¦! __ __ __» 1101 _T__r ¦ I 1AI __l _̂i __¦ ______PCl II W ___________9_ ^__ ______!__ I _____ _ïl__X___l I II _¦__¦ __Wv__J __ * __^_T__ 1̂  __________ _____ __¦ _T__T__1 II

¦ 1̂ 1 ¦ ¦ 'X : "JB-rCrit- . i 'ii: 'ïl-x^H

¦
y  ̂ . . -̂ ^  ̂ ' *'*''""'*'*"'iifltitUtttUiMm'Um— B m
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QUI PROMÈNERAIT
petit chien

>». _ •':. deux fois par jour, contre salaire 7
•a (Quartier CollègetÇrëtets)-.; :. . .-..,x.

.q Prière de téléphoner au 039/22 47 321466
-

^̂  
Nous cherchons pour nos 

bureaux de Genève 
^L

§5 comptable s
& expérimenté 

^Ĵ 
pour s'occuper plus particulièrement de la ĵ?

Ĵ comptabilité, 
de notre service 

de 
gérance (loca- J|J

1̂̂  taires-immeubles), si possible au courant de la 
J^

J(J branche. J|3

^̂  En 
cas 

de convenance, le candidat sera appelé ^k
^^̂  à seconder notre 

chef 

comptable. Conditions |3k
^̂ k de travail intéressantes. k_k

kjyj Prestations sociales modernes. 3^

JO  ̂ Entrée immédiate ou à convenir. |3k

X^| Veuillez adresser vos offres exclusivement par 
^̂ |

\J| écrit, avec curriculum vitae et prétentions de |̂
Jl̂  salaires à 

la 
Direction 

de la Régie Foncière 1 |̂ k
J  ̂ SA, case postale 731, 1211 Genève 3. is-34is ^k

^SS$$S$̂ S__S!$$$^

^̂ Î B̂ _ VOTRE
_ ^_i __m _̂ OPTICIEN

Ml # /1B_ ^̂  CONSEIL:

l Ô( Wffi () 0
5

,C,EN J
Gonza,e S

; L#J ̂ <SmWS r5œav.
L.-Robert

I Hôpital psychiatrique cantonal de Ferreux/ Neuchâtel

• Suite à la démission honorable de la titulaire, nous désirons
engager une
¦ JE " " ^

| chef adjointe j
I pour assurer, en collaboration étroite avec l'infirmier-chef, la
i coordination et l'organisation des soins infirmiers en faveur ;
1 des patients féminins de l'hôpital.

I Le poste requiert de la titulaire, une expérience préalable d'in-
| firmière diplômée en psychiatrie et, si possible une formation
i de cadre dans l'administration de soins infirmiers.

I Entrée en fonction: début janvier 1983 ou date à convenir. 1

j Les offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae, sont à
adresser à la direction administrative de l'Hôpital psychiatri- <

' que cantonal, 2018 Ferreux, jusqu'au 9 décambre 1982 si
I possible. 87-31336

A louer, en ville

studio
3e étage, Fr. 300.-
charges comprises,
pour personne âgée,
ascenseur.
Tél. (039) 23 90 78.

suas

Région Villars - Bar-
boleusaz, à l'Alpe des
Chaux

magnifiques
appartements
et chalets
pour la saison. Che-
minée de salon. A 2
minutes des téléskis.
Pour tous renseigne-
ments: Les . Arsets,
1882 Gryon, tél.
(025) 68 21 20 entre
9 h. et 13 h. 22-7193

I Seul le I
I \4  prêt Procrédit I
¦ Ammmm i "" ¦

I éf\ Procrédit I
¦ Toutes les 2 minutes M
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

¦ vous aussi m
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I j Veuillez me verser Fr. '| B
B B Je rembourserai par mois Fr. I BI ' '1B 

^
^¦", ^  ̂

1 Nom |l

¦ I Qimnl_ > 1 _ Rue No S H
II ., 

* # I NP/localité 11

B ^̂^  ̂ ^S I à adresser dès aujourd'hui à: I S
B

^ 
' - ¦ 1 Banque Procrédit lB

^ktaH____B________E_fll ! 
2301 La Chaux-de-Fonds , g1 ff^mmW9mm̂ mmm*mM . Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 a

S2-I1443S %m|WaHaawa^MMWMB^

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE MÉDECINE

Conférence publique avec débat
Jeudi 25 novembre 1982 à 16 h. 30 au Club 44

rue de la Serre 64, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Professeur Bernard ROSSI ER,
Institut de Pharmacologie de l'Université de Lausanne:

Expérimentation animale
ou méthodes de subsitution:
une alternative raisonnable ?

60921

rpl®^w<*e tubes I
f Zu plaques, b  ̂

g6 
Mm

I enP débi"9e
^
'"

e de Lausanne^^

^
^̂ ^

 ̂
^̂ ^

^̂ 6̂0-382888
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,i Ĵj fia pBfl - si

!¦ _ ^_ L v__r __r __ W^̂ ^̂ kg^̂ ^̂ ĝ ^̂ ^̂ ^̂ Z^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Q
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à 3 ou 5 portes. Boîte à 5 vitesses.
^^^^^ , -. Déjà pour fr. 17'995.-

¦ 'î ^^Cl 59703

IÉÉ_BP Votre partenaire V.A.G pour Audi et VW
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 -
LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BEMONT: Ga-
rage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Car-
rosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

r 
VENDREDI 26 NOVEMBRE À 20 H (Portes 19 h)

Be, SUPER LOTO
DES 50 ANS DE YOUNG-SPRINTERS

Plus de 28.D0D fr. de prix dont UI.6 VOllUrO -««.
Quine min. 80 fr. 30 tours système fribourgeois 0
Abonnement obligatoire: 1 carte 60 fr. - 2 cartes 80 fr. - 3 cartes 100 f r. s
En vente à l'avance: NEUCHÂTEL: Voyages Wittwer, Jeanneret TV, Sport-Promotion. S!
SAINT-BLAISE: Boucherie Facchinetti. PESEUX: Droguerie Jenni. CERNIER: Moco 5

t Meubles. LA CHAUX-DE-FONDS: Bar Le Puck. FRIBOURG: Rest. des Tanneurs. .¦¦ . '. f . m -fTÉippBWBl
^B_e grossiste gui d é t a i l l ej Q g f f l S_ W Ê S &— %É r m m $ SÊ ^r

9 • • • • •"•«« VW W V***  • * * ••»t«Mf»HM« • . ••••tt§9ffi*«« • .B «
• \

i Etoiles de Noël !
: (Poinsettia) du pays •

: hauteur 60 cm. environ, 6 fleurs et plus ^̂  i

ï  ̂ le pot O»"" ,
• ___^ *

! S^̂ ^ft^  ̂Etoiles de Noël f;__M_I '9__r i i- i <Tĵ *-_BI_siï__̂^ _̂______l^_i- \ *XMM& & ^^* 1w w Ê̂ :. __f ^_mm 'MMm wÊÊr̂Qm. 9

! ^̂ MIGROS l

JEUNE DAME
iùuO). cl̂ crÉSt_irail à temps partiel. Ouverte à toutes
filéj so xiTéii1! prépositions.
-s» _. _- « pa

^
e 

of
fres sous chiffre ME 61329 au bureau de

L'Impartial.

PEINTRE-CARROSSIER 
^qualifié, 23 ans, cherche place stable, région La

Chaux-de-Fonds - Le Locle. Libre début 1983.

Tél. (039) 22 30 81 heures des repas. eoeo

JEUNE FILLE
hollandaise, cherche à faire un stage dans la restaura-
tion en vue d'entrer dans une école d'hôtellerie du 1er
mars au 15 octobre 1983 environ. Expérience et
bonne connaissance de la langue française.

, Tél. (038) 57 16 66 avant 17 heures. si 266

DAME
maturité commerciale + professorat commercial,
cherche travail. Ouverte à toutes propositions.
Faire offres sous chiff re YO 61454 au bureau de
L'Impartial.

¦¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦_¦«
_ . - •' a. v . " - .-• ¦'.! . ¦ ¦ ¦: T - 

'



COnlTRE Une loi incomplète
Une loi qui hypothèque l'avenir

i

POUR Des jardins d'enfants, sans écolage,
pour tous
Une école ouverte, tolérante et
formatrice
Une orientation retardée et faite sur
une année
Des appuis pédagogiques étendus

POUR Une école plus juste, qui offre à cha-
que enfant les meilleures chances

NON à la loi sur la scolarité obligatoire
Si le NON l'emporte, nous mettrons immédiatement tout en oeuvre pour faire entrer
dans les faits les éléments nouveaux et positifs du projet du Conseil d'Etat, éléments
retirés par le Grand Conseil.

, - :  . . x - - • _ ::;.: ;..xu::: .- . *; . Enseignants VPOD, ' ' "' -
écoles primaires, secondaire, . .,

techniques et supérieures.
D. Vuillemin 61451

[H ̂ 1H T* PEIVIAIIM NOCTURNE
1 imfi l—¦9mwm fP&jp__BI Exposition ouverte jusqu'à 22 heures

|k ix Profitez de nos salons d'angle dès Fr.

i èÎMMgik i-fe*̂ !î "̂fclZ^ '—¦ ; f9 Chambre à coucher en chêne fabrication suisse dès Fr. 1 830»*'

¦!•£-££- 
**----—-~ ¦ pet;t^ meubles a des prix les plus bas !

] ^oTRE SERVICE À VOTRE SERVICE H 
Ta

*^
berbère 

dès Fr. l4> 
m2. Largeur jusqu'à 500 cm.

v> :" ' :___ :.!__' ¦ '¦¦ Livrable du stock

inTËR^̂ R
Place Neuve 2-4 et Collège 15 Myfaison gratuite. Crédit 30 mois, 1:Mà

- , . ' ' . ' . • . .' ¦.. ¦ ¦ w . 
¦ ''xxx 'x 'x • h ': '

2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 52 31 Reprise..de vos anciens meubles aux prix les plus justes !

Perdu depuis le 6 octobre 1982

jeune chienne
de chasse lucernoise, robe gris clair
et noir. Tatouée.
Nous invitons toutes les personnes
ayant aperçu cette chienne chez
une connaissance ou un voisin de
le signaler au No tél. (039)
41 35 50 bureau, (039) 41 35 92
privé midi et soir. 93-57019

_____ ______^

10 % I
dans les Bt'i*SH

DROGUERIES W
(articles réglementés-, et nets [d^r

• exceptés) 13503 Wf

V.A.C., René Junod S.A., Avenue Pierrot ménager, Rue de la Serre 90, Services Industriels,
Léopold-Robert 115, La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds 30, Rue du Collège, La Chaux-de-Fonds
«Nous remarquons que les aspirateurs Nilfisk «Les aspirateurs Nilfisk sont d'une solidité à «Nous vendons les appareils Nilfisk depuis de
sont achetés fréquemment par recommanda- toute épreuve. Ils sont très maniables, et ils nombreuses années à la satisfaction de notre
tion et que cette dépense est faite pratique- passent partout: l'on peut aspirer dans les clientèle. Cet aspirateur travaille de manière
ment pour toute une vie. Le rapport qualité plus petits recoins. En outre, ils ne sont pas très économique, car i| utilise peu de courant
et prix de cet appareil Nilfisk est très bon. De , plus chers que certains aspirateurs d'autres et garde toute sa force d'aspirateur.»
plus, il est économique: la grande capacité marques.» *m
de ses sacs à poussière permet de les ÂÊr
changer moins souvent.» tfSJ

Comme vous le voyez, l'opinion des spécialistes £_i___s_. /̂ exactement conforme aux
sur Nilfisk est unanime et positive. Pour une /1îjj|| §% ///

' performances. Nous som-
raison toute simple, en définitive: les vendeurs Mg J_|k̂ r7 mes Persuadés ciu'un Ni'f'sk
spécialisés apprécient particulièrement les \^ _̂_W ŵti vous sera recommandé- Cest
appareils dont leurs clients sont satisfaits. Tels f^8® \/// 

un aspirateur super-puissant,
que les aspirateurs Nilfisk. __mmmJÈ_ï__\ 'M 8râce à son dispositif cyclonique
Demandez donc à votre spécialiste _ 0̂00 _̂_ ^ _̂_ Wi spécial, qui permet de maintenir
un aspirateur vraiment puissant, V**^ '<_3_| WM Aa sa *orce d'aspiration et qui sait
maniable, complet et résistant Qui i - ,_ ^k^0^^Ê f fj Ê^^  

pourtant 

se faire doux,
convient à chaque type de mé- s*mÈÉÊ*99̂  

^̂ fjy
^

nage. Qui répond à vos besoins et dont le prix est / w „.551fl

Nilfisk GS 80. On trouve des aspirateurs -_J|fi__î____ __?- . _MH m M __"" l̂ ____ __
rm.moins chers mais pas de plus économiques. ^___sS3-&£_ŝ  I ll Bil ¦%^l m.+ 

Section de La Chaux-de-Fonds 29319
SERVICE DE SOINS À DOMICILE, infirmières et diététi-
cienne diplômées, tél. 039/22 22 89 ou 22 20 38

Elections municipales
Saint-Imier

Usez pleinement de votre droit de
vote 1

Votez la liste No 4
0.12842 Resp. B Grûnig '

1 

Chambres tout confort * T
Arrangements forfaitaires f

Petite et grande carte 93-57 . s

PIZZERIA

la gondola
Nous recommençons le

SERVICE À DOMICILE
de 19 h. à 21 h. 30
Tél. 039/23 74 74 61545

¦H PETITES ¦BBBBH ANNONCES BB

4 PNEUS NEIGE Uniroyal, montés sur
jantes, pour VW Golf. Tél. (039)
22 64 52. 61064

PIANO occasion, marque Schiedmayer
& Soehne. Tél. (039) 26 08 12 du lundi
au jeudi de 17 h. 30 à 18 h. 15. 60955

1 CROCHET DE REMORQUAGE de
Volvo + 8 jantes 165 x 15 + diverses
pièces. Tél. (0.39) 28 14 88 heures des
repas. eisos

PENDULE NEUCHÂTELOISE ancienne.
Tél. (039) 26 72 09 heures repas. ___t \

SALON comprenant canapé transforma-
ble en lit 1 place, recouvert moquette
fleurie, deux fauteuils Fr. 180.- ou sépa-
rément. Coiffeuse avec glace basculante
et pouf assorti. Quatre chaises rembour-
rées, divers petits meubles, etc. Tél.
039/23 93 50 dès 17 h. 6is4o

UNE MACHINE À TRICOTER avec ac-
cessoires et mode d'emploi, en, bon état,
cédée bas prix. Tél. (039) 63 14 66.

¦ ¦ 
j 61397

4 PNEUS HIVER sur jantes 165 SR 14
pour Lancia Beta. Marque Continental
Contact, Fr. 200.-, 4 pneus hiver sur
jantes 155 SR 13 pour Audi 80 LS,
Fr. 100.-. Tél. (039) 23 24 40 heures
repas. . 61251

TABLE RONDE avec rallonge, 4 chai-
ses, le tout parfait état. Tél. (039)
26 91 08 heures repas. 61327

POUSSETTE, pousse-pousse, chaise
d'enfant, etc., cédés bas prix. Tél. (039)
28 21 14. 61349

CUISINIÈRE À GAZ (nouveau), 4 feux,
tourne-broche, état neuf, prix avanta-
geux. Tél. (039) 23 85 61 heures repas.

' 60890

4 ROUES pour Fiat Ritmo, jantes et
pneus neige montés, Fr. 150.-. Tél.
(039) 23 70 49. 60742

BIBLIOTHÈQUE MURALE, supports
métalliques avec 14 rayons, bahut à lite-
rie, 2 petites armoires incorporées en
bois stratifié blanc, 1 bureau d'écolier
stratifié blanc. En parfait état. Le tout
pour Fr. 600.-. Tél. (039) 23 70 49.

60741

MANTEAU FOURRURE, pattes de vi-
son, col et manchettes vison, taille 42-
44, état neuf. Tél. (039) 26 42 30. 61047

1 GUITARE ÉLECTRIQUE Fender, jazz
basse avec étui, Fr. 900.-, 1 amplifica-
teur acoustique 370 W, 4 enceintes de
100 watts, Fr. 2 600.-. Tél. (032)
91 90 1 5. 93-63068

CHAUFFE-EAU électrique, environ 100
litres. Tél. (039) 23 33 17. ei<99

OBJECTIFS DE BINOCULAIRE Kern,
7x-10x et 14x 20x. Tél. (039) 23 60 20
heures repas. 61091

CITERNES À MAZOUT de 1000 litres
avec ou sans bac, bas prix. Tél. (039)
26 77 10. 91-60757

EQUIPEMENT DE SKI pour dame,
taille 40, longueur skis, 170 cm. envi-
ron, chaussure No 39. Tél. (039)
23 48 67. 61305

MEUBLÉE, indépendante, bain, mi-par-
cours, rue Numa-Droz. Tél. (039)
26 98 02. . 61226

MEUBLÉE, confort, cuisine, bain. Tél.
(039) 26 77 10. 60736

TROUVÉ CHATON, jaune, quartier
Croix-Fédérale. Tél. (039) 23 65 38.

61501

TROUVÉ chat blanc, quartier Paix du
Soir. Tél.039/23 75 27 aux heures des
repas. eiseï

SALON, divant-lit, 2 fauteuils, 1 table,
état de neuf, Fr. 600.-. Tél. (039)
31 29 09 ou (039) 32 14 85. 91 .0774

^^¦¦__---_i__l_É_i-V---I-l--_\f-_1ffïï-l
TRAINS MÀRKLIN, HAQ ET BUCO
avant 1370. Tél. (039) 31. 33 82 (midi
et soir). gt-eosie

¦ 

Tarif réduit H_B
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I |
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Tramelan: challenges distribués

De gauche à droite: R. Amstutz (challenge races naines lapins), A. Chaignat
(challenges poules et p igeons) et M. P.-M. Farron (commissaire de l'exposition).

La traditionnelle exposition de la
Société d'ornithologie de Tramelan a
connu une fois de plus un magnifique
succès. Disons que la sympathique
décision de laisser l'entrée libre
contribua naturellement à ce succès.
Plus de 250 lapins, 100 poules, 60 pi-
geons, des canards, des oies et des
faisans étaient présentés. Cette expo-
sition était en fait le reflet du travail
des éleveurs de petits animaux du
village.

Afin de stimuler les éleveurs, divers

Suite des informations
du Jura bernois ^̂  31

challenges étaient mis en compétition,
certains très difficiles à gagner étant
donné la sévérité des règlements.

Les juges ont eu fort à faire afin de ju-
ger tous ces petits animaux. MM. René
Vuilleumier, de St-Imier (le j uge le plus
âgé de Suisse romande encore en fonc-
tion), Jean Blanc, d'Yverdon, et Werner
Neuenschwander, de Muttenz, jugeaient
les lapins, alors que M. Rothenbûhler, de
Schupf en, estimait les poules, et M. An-
dré Burkhalter les pigeons. Le commis-
saire d'exposition était M. Pierre-Michel
Farron.

Les challenges: challenge collection
lapins, Pierre Ramseyer (Blanc de
vienne); challenge -famille lapins»,

Jean-Daniel Droz (Zibeline); challenge
«races naines lapins», Raymond Ams-
tutz (Hernëline); challenge «petites ra-
ces lapins», René Meyrat (Alaska); chal-
lenge «races moyennes lapins», Marie-
Madeleine Froidevaux (Rex castor);
challenge «Torriani» lapins, Pierre Ram-
seyer (Blanc de vienne), prix juniors la-
pins, Denis Joye (Rex Castor); challenge
poules, Aloïs Chaignat (Wyandottes nai-
nes blanches), challenge pigeons, Aloïs
Chaignat (Voyageur de course).

\ (Texte et photo vu)

La politique d'information de la jus-
tice et de la police cantonales bernoises
sont l'objet de vives critiques de la part
de l'Association bernoise des journalis-
tes. Elle entend protester contre cette si-
tuation auprès des directeurs de police
de la ville et du canton de Berne, et exige
une amélioration de l'information.

Les directeurs de police sont toutefois
également conscients de' cette insuffi-
sance, et se sont adressés à la Chambre
d'accusation de la Cour suprême, qui ré-
glemente les possibilités d'information
sur les enquêtes pénales en cours. La
Chambre d'accusation estime pourtant

qu'avec ses directives, elle a épuisé les
possibilités que prévoit la loi en cette
matière. Si une modification fondamen-
tale de la politique d'information de la
police bernoise est envisagée, il faudrait
pour la réaliser modifier la législation ac-
tuellement en vigueur, j

Pour l'Association des journalistes,
toutefois, c'est «l'interprétation restric-
tive que la Chambre d'accusation donne
de ses directives» qui rend «impossible
une information correcte du public».
L'AJB déclarait hier qu'elle estimait «la
réglementation actuelle de l'information
d'autant moins tenable qu'elle ne répond
à aucun intérêt véritablement supé-
rieur», (ats)

Politique d'information de la police
bernoise: vives critiques

Le problème refait surf ace
Amnistie pour les condamnés jurassiens , ^ *•* _ P^V

Dans toute révolution, le pardon des «péchés» marquant la lutte précédant
l'avènement de la révolution est de règle. Sans doute la création du canton du
Jura n'a-t-elle rien de révolutionnaire , puisqu'aucune amnistie n'a jamais été
décrétée en faveur des militants autonomistes qui, durant la lutte d'indépen-

dance, ont été condamnés pour divers délits plus ou moins graves.

La question n'a pas pour autant été
laissée en sommeil.' Déjà du temps de
l'Assemblée constituante, une commis-
sion spéciale en avait étudié les multi-
ples facettes, demandant même une ex-
pertise au professeur d'université lausan-
nois Jean Gautier et. une expertise à
l'historien jurassien Norbert Girard. Les
conclusions incitèrent à laisser le dossier
en suspens. Elles prévoyaient que les dé-
lits passibles du Code pénal ne pouvaient
être amnistiés que par les Chambres fé-
dérales et que le nouveau canton n'au-
rait eu cette possibilité que pour les au-
tres délits jugés par les tribunaux de dis-
trict de l'actuel canton. Encore fallait-il
admettre que l'apaisement des tensions
politiques était tel qu 'une demande
d'amnistie avait quelque chance de suc-
cès. Jugeant que tel n'était pas le cas, vu
le maintien de la lutte autonomiste dans
le Jura bernois, les autorités de la Cons-
tituante préférèrent ranger le dossier
pour quelque temps.

C'est l'insistance de l'Association des
résistants jurassiens anciens prisonniers
(ARJAP) qui oblige à rouvrir ce dossier.
L'ARJAP que préside l'ancien membre
du FLJ Jean-Marie Joset, a en effet
tenté à plusieurs reprises d'obliger le
Parlement à discuter de ce problème.
Une de ses lettres fut transmise à la
Commission des pétitions qui mit un an
à découvrir qu'elle n'était pas compé-

tente. Après quoi la Conférence des pré-
sidents de groupes, compétente elle, dé-
cida de ne pas présenter un tel objet au
Parlement. Son argumentation: un ci-
toyen ne peut pas introduire un objet à
l'ordre du jour du Parlement par une
simple lettre; il doit trouver un député
qui s'en fait le porte-voix.

C'est ce qui vient de se passer par le
dépôt de deux motions; l'une du pop,
l'autre du pcsi, qui demandent grosso
modo la même chose: que l'Etat du Jura
utilise son droit d'initiative sur le plan
fédéral et demande la promulgation
d'une amnistie en faveur des Jurassiens
condamnés pour des délits commis en
rapport avec la lutte en vue de la créa-
tion du canton. On sait qu'une telle am-
nistie serait plutôt symbolique pour des
dizaines de militants. Mais elle revêtirait
une importance socio-professionnelle
non négligeable pour d autres, qui sont
titulaires d'actes de défaut de biens re-
présentant les montants des frais et des
dégâts commis notamment par le FLJ ou
à d'autres titres. Comme bon nombre de
ces actes de défaut de biens sont établis
au profit du canton de Berne, l'idée de
voir cette question discutée par la confé-
rence tripartite qui réunit les cantons de
Berne et du Jura sous l'égide de la Con-
fédération , a été avancée. Dans le cadre
du partage des biens, une telle éventua-
lité pourrait en effet être évoquée. Les
auteurs des motions précitées sont sans
illusion: ils savent que les chances d'une
amnistie fédérale sont pour l'heure quasi
nulles. Mais il leur importe que le nou-
veau canton fasse tout ce qui est en son
pouvoir en faveur de ceux qui n'ont pas
hésité à entreprendre des moyens mêmes
illicites pour que ce canton voie le jour.

La question fera sans doute 1 objet de vi-
ves discussions dès les premiers mois de
la prochaine législature, d'autant plus si
l'on se souvient que les récentes élections
cantonales ont vu souvent fleurir des
professions de foi très nettes en faveur
de la réunification.

AVOCATS ET NOTAIRES: ÉVITER
LE NUMERUS CLAUSUS

Par deux motions déposées lors de la
dernière séance du Parlement jurassien,
le groupe chrétien-social tente de faire
modifier la législation en vigueur en ma-

tière d'examens pour l'obtention du bre-
vet d'avocat et de celui de notaire.

Dans le premier cas, il s'agit d'un rè-
glement édicté par le Tribunal cantonal.
Aussi la motion demande-t-elle de modi-
fier la loi qui renvoie à ce règlement, de
telle manière que les avocats jurassiens
ne soient plus représentés dans la
Commission d'examens. La motion en-
tend ainsi éviter que les membres du
Barreau jurassien aient la possibilité,
par une sévérité excessive lors des épreu-
ves d'examens, de barrer la route à de
jeunes avocats. Ceux-ci sont 15 au stade
de stagiaires, alors que le Jura compte
déjà une vingtaine d'avocats. L'interven-
tion du pcsi se fonde donc sur une réalité
qui pourrait déboucher sur un numerus
clausus de fait, sinon de droit.

Pour la Commission des notaires, la
motion du pcsi propose de remplacer les
deux membres représentants les notaires
jurassiens dans la commission actuelle
par deux professeurs d'université exté-
rieurs au canton. Seuls les deux sup-
pléants pourraient être choisis parmi les
magistrats de l'Ordre judiciaire juras-
sien.

FISCALITE: NOUVELLES
DÉFALCATIONS SOUHAITÉES

Par une motion, le groupe radical du
Parlement jurassien demande au Gou-
vernement de prendre un décret insérant
dans les défalcations fiscales possibles,
les montants des taxes prélevées en vue
du financement des canalisations publi-
ques et pour la couverture des frais de
construction des stations d'épuration ré-
gionales. La motion relève que ces taxes
devraient pouvoir être déduites du re-
venu immobilier au même titre que la
taxe immobilière. La motion n'indique
pas l'ampleur du manque à gagner que
ces modifications de la loi fiscale entrai?
neraient.

ALLOCATIONS POUR ENFANTS:
DEMANDE D'EXONÉRATION

Dans un postulat, le pcsi demande que
les allocations pour enfants versées dans
le canton du Jura puissent être défal-
quées du revenu fiscal. La motion relève
que ces allocations ne constituent pas un
salaire et ne doivent par conséquent pas
être incluses au revenu provenant d'une
activité professionnelle. Cette taxation
prive l'ayant-droit d'une partie de ce
soutien social. Ce qui est contraire à l'es-
prit du législateur. La motion relève que
l'exonératrion fiscale des allocations
pour enfants constituerait une mesure
sociale en faveur de la famille. . . .(e. b.)

Delémont: un radar pour la police
Au terme de longs débats places sous

la présidence de M. Jean-Paul Miserez
(pcsi), les conseillers de ville de la capi-
tale jurassienne ont notamment ap-
prouvé le budget 1983. Celui-ci prévoyait
un excédent de dépenses se chiffrant à
513.860 francs. Finalement, ce déficit se
montera à quelques 519.000 francs puis-
que le législatif a voté une subvention
supplémentaire de 5000 francs en faveur
du Centre autonome. Cette démarche de
dernière heure a été le fait de Mme
Guy te Aubry (pop-progressiste).
' Par contre la demande de l'inscription

au budget d'un montant de 30.000 francs
en faveur du Judo-Club delémontain n'a
pas été acceptée, cette association spor-
tive, qui vient d'inaugurer un nouveau
dojo érigé dans le cadre du Centre spor-
tif de La Blancherie, connaît de sérieuses
difficultés financières. Même sort pour la
requête de M. Jacques Paroz (socialiste).
Il demandait un supplément de 10.000
francs pour le Théâtre populaire ro-
mand.

A la suite de maints palabres, le
Conseil de ville a confirmé la somme de
45.000 francs portée au budget concer-
nant l'achat d'un radar pour la police lo-
cale. C'est finalement sans grandes diffi-
cultés et cela malgré la longeur des inter-
ventions que le budget 1983 a été ap-
prouvé par le pouvoir législatif de Delé-
mont.

C'est également un très long débat
qu'a provoqué l'acceptation du règle-
ment concernant les eaux usées. Celui-ci,
qui a été défendu par M. René Christen
(libéral-radical) chef du Département
des travaux publics fixe notamment les
modalités de perception des taxes pour
les propriétaires. L'émolument de rac-
cordement a été arrêté à raison de 3,5
pour mille de la valeur officielle et de là
valeur ihcendie additionnées du bâti-
ment. Membre du parti démocrate-chré-
tien, M. Jacques Belat avait proposé,
sans succès, de ramener ce chiffre à 3
pour mille.

L'exécutif municipal proposa égale-
ment de modifier le règlement inhérent à
la fourniture électrique. Le projet du
Conseil communal allait dans le sens
d'une délégation de compétence à l'or-
gane exécuti f pour les adaptations de ta-
rif ne dépassant pas 5 pour cent. Le lé-
gislatif , jaloux de ses compétences, n 'a
pas été d'accord de se dessaisir d'une
partie de ses prérogatives.

Relevons enco» que pour les deux rè-
glements précités, le peuple devra encore
donner son aval avant leur entrée en
fonction. >

Enfin , le Conseil a encore décidé de
procéder à une adaptation des indemni-
tés, vacations et jetons de présence ver-
sés aux autorités, (rs)

Le Conseil municipal a annoncé der-
nièrement que là cérémonie des prochai-
nes promotions civiques aura lieu au
Restaurant de l'Union, le vendredi 26
novembre prochain. (Comm.-vu)

Cérémonie
dès promotions civiques

• A Tavannes se déroulera les 26,
27 et 28 novembre prochains la 32e
exposition jurassienne de poules
et pigeons. Cette exposition sera or-
ganisée par la Société d'ornithologie
de Tavannes qui avait d'ailleurs or-
ganisé la première exposition juras-
sienne de ce genre. Le comité d'orga-
nisation est au travail depuis plu-
sieurs semaines déjà sous la prési-
dence de Raymond Eggenschwiler.

(kr)

cela va
se passer

VILLERET '

En vue des votations fédérales et can-
tonales prévues pour cette fin de se-
maine, le Conseil municipal de Villeret a
constitué le bureau de vote comme suit:
président, Jean Kummli; membres,
Mmes Junod Nora, Lanoy Lucienne.
Leisi Paula, Henzelin Gabrielle, Hum-
bert Suzanne et MM. Gigon Maurice,
Gindrat Bernard, Gobât Jean-Paul et
Krenger Rudolf.

Il est bon de rappeler que le bureau de
vote sera ouvert vendredi 26 novembre
de 17 à 19 heures, samedi 27, de 11 à 12
heures et dimanche 28 novembre de 10 à
12 heures.

D'autre part, les citoyennes et ci-
toyens qui ne seraient pas en possession
de leur carte d'électeur peuvent la retirer
au bureau communal de Villeret jus-
qu'au vendredi 26 novembre 1982, à
midi, (mw)

Bureau de vote
VIE POLITIQUE 

Réuni en séance de travail, le comité
central du prjb a analysé les divers ob-
jets qui seront soumis du peuple lors des
votations cantonales et fédérales du 28
novembre 1982 et prop ose aux citoyen-
nes et citoyens de voter comme suit:

Votation cantonale: loi sur l'Univer-
sité (modification): oui — nous estimons
que l'acceptation de cet objet est une so-
lution de compromis très acceptable, et
nous plaç ons tous nos espoirs dans la
jeunesse actuelle.

Votations fédérales: initiative popu-
laire et contre-projet sur la surveillance
des prix: non à l'initiative, oui au contre-
projet du Conseil fédéral.  (Comm.)

Le PRJB et les votations

«Un instrument pour réduire les salaires»
T M  :„_ .:_,-. J.. •,«-,_ J.. nr,~.4-—. _ _ _ _ _ _  ___  _ ¦ •___.__ _ _ _  _-._ _ „  j. __.

Association du personnel cantonal jurassien

L'Association du personnel du canton
du Jura s'est réunie en assemblée géné-
rale à Develier. Elle a analysé l'avant-
projet de décret du 18 novembre dernier,
qui prévoit la réduction de la durée du
travail hebdomadaire des magistrats et
fonctionnaires, avec en contre-partie un
effort de solidarité des membres de la
fonction publique. L'assemblée, si elle
admet le principe d'une solidarité à
l'égard des chômeurs, constate par
contre que l'avant-projet présenté est en
fait un instrument pour réduire les salai-
res. En effet, la baisse proposée est pro-
portionnellement plus importante que la
réduction de l'horaire de travail accordée
à partir du 1er janvier 1983. Elle regrette
que l'effort de solidarité demandé ne soit
pas limité dans le temps et qu'aucune af-
fectation des sommes économisées sur les
salaires des magistrats, des fonctionnai-
res, employés et enseignants ne soit pré-
vue. Pour le personnel cantonal j uras-
sien, la compensation du renchérisse-
ment pour 1983 étant pleinement justi-
fiée, il s'agit de faire accepter une résolu-

tion en six points au Gouvernement et
au Parlement.

L'Association du personnel cantonal
jurassien propose:

1. de réduire la durée hebdomadaire de
travail à 42 heures dès le 1er janvier 1984
et d'accorder la 5e semaine de vacances
dès la 50e année d'âge à partir du 1er
janvier 1984 également;

2. de régler dans deux décrets séparés
la réduction de la durée du travail heb-
domadaire et la contribution de solida-
rité et de dissocier les deux problèmes;

3. de modifier de 0,1 à 1,5 pour cent au
maximum le prélèvement sur la masse
salariale effectué dans le cadre de l'ac-
tion de solidarité, toutefois sans toucher
aux salaires inférieurs à 40.000 francs;

4. de demander une contribution aux
parlementaires et à tous ceux qui perçoi-
vent des revenus de l'Etat;

5. de limiter cette amputation des re-
venus à l'année 1983;

6. et d'en verser la contre-valeur au
fonds de secours de crise en faveur des
chômeurs, (comm.-cd)
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SERVICE DE SOINS À DOMICILE, infirmières et diététi-
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UNE LOI INCOMPLETE QUI IGNORE
L'ESSENTIEL y

Le cycle d 'orientation scolai- ;

re pose de sérieux problê-^,
mes. Ils ne sont pas rég lés

n 'est éga- giférera seul ,
l ement pas résolue , les ar-
ticles qui en trai taient Bref , on fait voter sur une
ayant été retirés de la loi loi .incomplète qui ignore
à la dernière minute.. l 'essentiel. C'est une concep-

tion de la démocratie que les
Or, bien que ces deux points radicaux ne peuvent pas parta-
aient des répercussions diffi - ger.

. 87-622

Nous cherchons

VENDEUSE
à temps complet.

Se présenter Boulangerie
J.-P. FREYBURGER, Parc 29,
La Chaux-de-Fonds. ei4_7

La perle de la Riviera vaudoise
Si vous désirez passer quelques jours de repos dans un cadre idyllique et tran-
quille, nous vous proposons notre arrangement de trois jours, en demi-pen-
sion, sans supplément pour les menus de Fêtes,

valable du 15 décembre 1982 au 15 janvier 1983

«Ô <fiP ^1
T R O I S  C O U R O N N E S  HOTEL DU LAC

Tél. 021/51 30 05 Tél. 021/51 10 41
« L'hôtel de luxe « Le cadre agréable et

de la région Jémanique» sympathique au bord du lac»
Fr. 420.- par personne Fr. 300.- par personne

jour supplémentaire Fr. 1 50.- jour supplémentaire Fr. 110.-

VEUILLEZ DEMANDER LA DOCUMENTATION __.te.33

DEMAIN| !¦¦

10% ¦
dans les WflEgjj

DROGUERIES 0
(articles réglementés et nets ^̂ mr

exceptés) 13603 
^^

DAME
AVS, souffrant
d'une grande soli-
tude, serait heu-
reuse de faire
connaissance d'une
personne, dame
seule ou couple,
qui lui accorderait
un peu d'amitié.
Ecrire sous chiffre
OD 61408 au bu-
reau de L'Impartial.

Veuf
68 ans, bonne pré-
sentation, désire
rencontrer dame
pour rompre soli-
tude.
Age correspondant.
Ecrire sous chiffre
CL 61334 au bu-
reau de L'Impartial.

61334
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fLAB OHÉ EN SUISSE DANS II

BOURGEOIS FRERES 4 CiE SA J_\
BALLAIGUES ^̂ M Wr ^̂ ^^̂ U
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Globus
Grands Magasins Globus, Zurich

4

2*/ Q/ Modalités de l'emprunt

/4 70 Durée:
12 ans au maximum; remboursement

_— k ___ *-*«-« _ .  _t anticipé possible après 8 ansEmprunt 1982— 94
», j» . Titres;

de f r. 30 000 000 obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000
et fr. 100000

Conversion resp. remboursement de l'em- ... . .
prunt 8'/»% 1974-86 de fr. 20 000 000 i J?!!' il
dénoncé par anticipation au 10 décembre ™aecemDre ISBZ

1982 ainsi que renforcement des liquidités, coupons:
coupons annuels au 10 décembre |

lllll V 0/ sera demandée aux bourses de Bâle

JLwQB /2 /O 
et Zurich

Prix d'émission n... A_ _ .̂,mMtmM^mDélai de souscription
du 24 au 30 novembre 1982,
à midiConversion:

Les porteurs d'obligations de l'emprunt
8V.% 1974-86 Grands Magasins Globus,
Zurich, ont la faculté de demander la con- Le prospectus d'émission complet paraîtra
version de leurs titres en obligations du le 24 novembre 1982 dans les «Basler
nouvel emprunt. Les obligations à con- Zeitung» et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne
vertir sont à remettre avec coupons au sera pas imprimé de prospectus séparés.

% 10 décembre 1983 & ss attachés. Les banques soussignées tiennent à
disposition des bulletins de souscription
et de conversion avec les modalités B

No de valeur: 109183 essentielles de l'emprunt. 77J M

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE BANQUE LEU SA

UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE POPULAIRE SUISSE
BANQUE CANTONALE DE BÂLE BANQUE CANTONALE DE ZURICH

WL BANQUE JULIUS BAR & CO. SA

Entreprise L. Bal/y & Fils SA
Electricité générale

Nyon
Tél. 022/61 30 31

'
;" ¦ ¦ ¦ -_ •'¦• i

| v,";. cherche pour entrée immédiate
I • ; ou à convenir

, un monteur
électricien

f i
qualifié, capable de travailler seul .

. 22-33396

Cherche à louer à
l'année

CHALET
ou appartement meu-
blé pour 4 personnes,
près pistes de fond,
Jura vaudois ou neu-
châtelois.
Tél. (024 21 80 72.

22-473164

JMadame, désirez-vous
vous réintroduire dans la vie profes-
sionnelle
et gagner autant (ou plus) que vos col-
lègues dans une

activité indépendante ?
N'hésitez pas, renseignez-vous au
038/42 49 93, dès 18 h. 63-465290

A vendre

Simca Horizon LS
1978, 44 000 km., bleu métallisé, 4 pneus
neige, cause départ, Fr. 4 000.-.
Tél. (039) 23 07 55. ei372

A vendre

Fiat 75 CL
1979, 44 000 km., orange, parfait état.
Tél. (039) 22 60 07 ou 23 33 85 soir.

61333

SOUMISSION
Les travaux routiers suivants:

a) revêtements (tapis et enrobés),
renforcements

b) reconstruction (travaux de génie
civil)

c) renforcement d'ouvrages d'art

sur diverses routes cantonales, seront
mis en soumission durant l'année 1983,
au fur et à mesure des besoins.

Le département cantonal des Travaux
publics prie lés entreprises désirant rece-
voir, tout au long de la saison 1983, les
documents de soumission, en précisant
les travaux qui les intéressent, de
s'annoncer, par écrit, auprès du Service
des Ponts et Chaussées, case postale
1162, 2001 Neuchâtel, jusqu'au ven-
dredi 10 décembre 1982.

Le chef du Département
des Travaux publics

28-119 A. Brandt

j||| |p§S 54, rue Fritz-Courvoisier tél.039/23.52.22 |fi||||

1— —,——^— i r ' .. . .i . ¦¦ . . . , ¦ ~~ . . ~ " "" '""" *~"

OCCASIONS
expertisées et garanties
RENAULT 4 TL 79-81
RENAULT 4 Break Long 80-81
RENAULT 5 TS et aut. 79-80
RENAULT 5 Alpine, bleu-métal 80
RENAULT 9 TSE, 28 000 km. 82
RENAULT 14TS 79-80-81-82
RENAULT 15 GTL, bleu-métal 79
RENAULT 18 GTL, GTS 79-80
RENAULT 20 GTL 77-79
RENAULT 20 TS 78^80
RENAULT 30 TS et TX 77-80
RENAULT FUEGO GTX 81
LANCIA Beta 2000, 19 000 km. 78
LANCIA HPE Cpé 79
CITROËN CX 2000 Super 79
AUDMOO LS 77
MERCEDES 280 SE, bleu-métal TO 76
MERCEDES 308 Fourgon 3500 kg. 78
MERCEDES 208 Fourgon 2500 kg. 79

Possibilité de reprise
+ facilité de paiement

Condor-Puch, Loepfe & Fils
offrent 1 lot de cyclomoteurs

Maxi S monovitesse Fr. 990.-
Maxi S deux vitesses Fr. 1090.-

Réservez pour Noël et pour 1983. '*¦
Facilités de paiement. 61367

{ENTRE SA^rota 111 iiiiJlii rfmiBimi m mmaini nnniii» 111 iniMl .

OJ {P/SDŒkSgffl

TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds

. Passage du Centre 3
Téléphone (039) 23 70 75 ,., i

POSE GRATUITE (tapis)

ZI UYwrT Tf i/ TE& ff f CtK

NOUVEAU
Toutes nos collections mises claire-

ment à votre disposition à la

RIDEAUTHÈQUE
RIDEAUX

LIBRE SERVICE
I Cotonnade imprimée 13.-/m.
I Toile unie 19.-/m.
I Velours Dralon 34.-/m.

I Voile ourlet brodé 20.-/m.
I Voile brodé en 260 45.-/m.

I DO-ITYOURSELF
t le plus grand choix en
I barres, profils, galeries,
I accessoires de confection et de pose.
I Coupe et Conseils compris

¦ Sur demande: confection, service de
I pose, étude et créations
¦ • ¦ ". ' . E7S02

f LA CHAUX-DE-FONDS ï
5 NUMA-DROZ 2?
TAPiS« RIDEAUX* MEUBLES

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



f ae-pe eling-à-f aire -chez-soi-pou r- que4a-peau -respire^
L 'indispensable complément de vos soins. Un produit nouveau chez

4_Mfe~ 7^̂  j
II-; B simple d'emploi, doux, efficace , typiquement Pier A uge.

m * Wm /  Du mardi 23 au vendredi 26 novembre
m̂ contre l'achat du Peeling à Fr. 22.- vous recevrez, en

^_% % cadeau, un joli flacon des fameux sels suractivés p our
*1% le corps suffisant pour 20 douches-massage:

V
^ i un bienfait quotidien pour votre silhouette!/ /

_¦ AVIS MORTUAIRES _ ¦
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7.
L'amour véritable ne périt jamais.

(Monsieur et Madame Jean Pantillon, leurs enfants Didier et Anne;
Madame Claude Pantillon, ses enfants Catherine et Pierre, à Rolle;
Madame Edgar Pellaton-Debély, à Berne, et famille;
Madame Fanny Pantillon, à Corcelles;
Monsieur et Madame Georges-Louis Pantillon et famille;
Monsieur et Madame Jean Staehli-Pantillon, à Corcelles, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame

Pierre PANTILLON
née Marguerite DEBÉLY

enlevée subitement mais sereinement . à leur affection, mardi, dans sa
79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 23 novembre 1982.

L'incinération aura lieu vendredi 26 novembre.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean Pantillon
Jonquilles 11.

Prière de ne pas faire de visite, et de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Paroisse Farci, cep. 23-804.

Qui sait si la mort n'est pas, malgré
tout, un cadeau, une promesse, un
don offert, renouvelé à chaque fois
et tant qu'il y aura des mourants
parmi nous?
Cette question, je la pose, lors
même que je sais n'avoir nullement
appris à mourir et que j'ignore si je
serai capable d'une «belle mort».

Claude Pantillon
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 102096

SAINT-IMIER Sa vie fut un exemple de courage et
de volonté.

: Madame Louise Houriet;
i Monsieur Arnold Houriet, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Marie-Rose Bourquin, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Raymond Jeanneret, leurs enfants et petits-enfants, à

La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Paul Bourquin et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Paul HOURIET
leur cher et regretté époux, beau-père, grand-père, frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 75e année.

SAINT-IMIER, le 22 novembre 1982.

L'incinération aura lieu le jeudi 25 novembre 1982, à 11 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où la famille, les amis et connaissan-
ces se retrouveront.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres Florian
Jacot, rue Dr-Schwab 20, à Saint-Imier, où une urne sera déposée.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 102086

Dieu est amour.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Serge Deruns-Ramseyer:
Madame et Monsieur Georges Grimbuhler-Deruns, leurs enfants

, ___ s. . .  Valérie et Stéphane,/ g j _ . 
 ̂

> % ,_ u '4J» i » « . __ -._* &$$
__KW''?.j*"-.;Monsieur Serge-André Déruns; * :w-ir̂ m 8̂«»»wi>-wws.Fw>)fi»p

Les descendants de feu Armand Courvoisier;
Les descendants de feu Albert Déruns,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Rose STEUDLER-DERUNS
née COURVOISIER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dimanche, dans sa 85e année, après
une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 novembre 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Serge Déruns
Chasserai 92.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 102025

^BordeauxAC 1979  ̂*n̂ T«Château St-Yves» "J flffl
bouteille de 7 dl % f̂llau lieu de 4.95 seulement \_W ¦ W \_W

Scotch Whisky
«Churchill» 40° A_fl PA
bouteille de 7 dl _f I T|Jau lieu de 23.50 seulement ¦¦ 1 ¦ %# W

Vermouth Cinzano _^ ^̂blanc, rouge, rosé MJ Çï «j
le litre « .y_y ^.vi -... - .?_yyfi i_ . _Fm _ !¦__, __>¦ • au .ieu de 9.80 seulement V -l/V
HuileDorina A 7P
le litre %JL È "̂au lieu de 5.20 seulement sr I I %ff
Moutarde Thomy -C AP
tube de 200 g. 1 II 1seulement H ¦ \ff %ff
Mélange Espresso
torréfié frais "J E*

™ ff\
paquet de 225 g. Jr j|BI
au lieu de 3.10 seulement __¦_ ¦ %_r %ff

Nescafé Classic 7 AP
bocal de 200 g. ff \M ¦̂
au lieu de 9.30 seulement ¦ I \w %tw

Choco-dragées
Titlis C Kfl«Sweet Show» " j  Jllboîte de 400 g. seulement %0 ¦ W W

Emmental suisse
supérieur A AP

; gras, 100 g. I #J) j
i au lieu de 1.55 seulement I ¦___¦%# 1

I Jambon campagne 4 Af% I
I au lieu de 1.65 seulement B ¦ S %ff J^L 44-75 AÊ

f pharmacie centrale ^Avenue Léopold-Robert 57 — La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 33-34

secteur parfumerie
et en plus du cadeau, DOUBLE CHÈQUE chèques fidélité E-J

Une permanente
parfaite
Des cheveux souples,
légers, faciles à coiffer
avec: •
DULCIA
autoprotectrice

Pour chaque permanente
DULCIA, nous, vous
offrons une brosse à bou-
cles
(jusqu'au 15 décembre)

Salon du
Grand-Pont
1

nr\f ' -".VA ffj l C,l TSigPTTBjIf/ïaj- _/?f2.0, av. tleopold-Robert
Tél. 039/26 41 63 «âg

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Clan-

destin. 2. Lens; Solo. 3. Ose; Pé; Cou. 4.
Pp; Mica; TV. 5. Mesura. 6. Nain; Emoi.
7. Ant; Ce; Est. 8. ND; Ravi; Su. 9.
Troubadour. 10. Eéus (suée); Aisé.

VERTICALEMENT. -1. Clopinante.
2. Lésa; André. 3. Ane; Mit; Ou. 4. Ns;
Men; Rus. 5. Pis; Cab. 6. Ecu; Eva. 7. Ss;
Are; Ida. 8. Toc; Ame; Oi. 9. Ilot; Ossus.
10. Nourriture.

m iiHi iinii » r™v i—llDIi-f
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Le département des Travaux publics de
la Républque et Canton de Neuchâtel,

. met en soumission le transport de
15'000 m3 de chaille, de la gravière du
Maley à Serrières et au Nid-du-Crô.
Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusu'au 26 novembre
1 982, en précisant qu'il s'agit du lot No
1026, auprès de l'Office de la N 5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le Chef du Département
28-M9 A. Brandt

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/221100
La Chaux-de-Fonds



En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

_ _̂ _̂ _̂ _̂"̂ ^™"̂ _^-̂ -̂ -̂ -̂ ^̂ "

LE COMITÉ
DE L'AMICALE DES

CONTEMPORAINS 1907
a le regret de faire part à ses
membres du décès de son mem-

bre et ami

Monsieur
Charles RAUSER
Rendez-vous des membres au
crématoire, mercredi 24 novem-

bre, à 11 heures, si 644

CERNIER Comme un berger, il paîtra son trou-
peau, il prendra les agneaux dans
ses bras.

Esaïe 40, v. 11.

Madame Henri Debély-Challandes, ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Gilbert Debély-Maire et leurs enfants Sylviane,

Christian et Hervé, aux Petits-Ponts;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Debély;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ami-Henri

Challandes,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
dpcès de

Monsieur

Henri DEBÉLY
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 72e année.

2053 CERNIER, le 23 novembre 1982.

Bois-Noir 13a.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 25 novembre.

Culte au temple, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep. 20-334.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. eiess

LA SOCIÉTÉ D'ACCORDÉONISTES
LA CHAUX-DE-FONDS

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles RAUSER
Président d'honneur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 61620

LE LOCLE . • C'est dans le calme et (a confiance
. que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.

Madame Yvonne Millier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Louis FEUZ
leur très cher et regretté parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
72e année, après une longue maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 21 novembre 1982.

Selon le désir du défunt, le culte et l'incinération ont eu lieu mardi
23 novembre, dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Kaolack 7, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 61617

En octobre dans le canton

Les chiffres que vient de publier
l'Office cantonal du travail révèlent
une forte augmentation du nombre
des chômeurs. Ils étaient 2318 (429
dans le Jura bernois) à la fin du mois
d'octobre alors qu'on en recensait
1S21 en septembre et 541 en octobre
1981.

Dans le détail, l'horlogerie et la bi-
jouterie viennent en tête avec 491
chômeurs (185 dans le Jura bernois)
contre 400 en septembre et 52 en oc-

tobre 1981. Suit la branche de l'admi-
nistration et du commerce avec 476
personnes sans emploi (65 dans le
Jura bernois) contre' 400 en septem-
bre et 145 en octobre 1981; la métal-
lurgie avec 298 chômeurs (103 dans le
Jura bernois) contre 213 en septem-
bre et 32 en octobre de l'année passée
et l'hôtellerie, qui compte 119 chô-
meurs (10 dans le Jura bernois) con-
tre 74 en septembre et 42 en octobre
1981.

Forte augmentation du chômage
La «Bulle» et l'exploit sportif

Les habitants du Littoral réclament à
cors et à cris une patinoire et une piscine
couvertes, ouvertes au public, ainsi
qu'un anneau d'athlétisme. Pour ce der-
nier point, les déclarations faites hier
soir par M. Ely Tacchela, chef du Ser-
vice cantonal du sport metteront un peu
de baume: l'Etat a étudié de nombreux
projets soumis et c'est probablement à
Colombier que cet anneau sera construit.

Des formalités doivent encore être ef-
fectuées mais la réalisation commencera
vraisemblablement dans une année. Des
sourires jaunes fleuriront toutefois sur

les lèvres des sportifs de Marin et de
Cortaillod, deux localités qui avaient
œuvré sans succès pour obtenir l'anneau
d'athlétisme dans leur commune. Cer-
tains représentants n'ont pas caché leur
amertume relevant les obstacles qui ont
mis fin à leur rêve: mésentente au sein
même des villages, indifférence des
communes environnantes, difficulté
d'établir des contacts avec l'Etat.

Le débat public organisé par le Forum
économique et culturel sous la «Bulle»
installée à Cortaillod avait pour thème:
«L'équipement sportif régional».

L animateur, M. Gennaro Olivieri, an-
cien arbitre international de hockey sur
glace, a eu quelque peine à grouper les
interventions, beaucoup d'entre elles se
rapportaient au passé plutôt qu'au pré-
sent et à l'avenir. Les participants, dont
on notait de nombreux représentants des
communes du Littoral, apprirent plus de
choses sur la création de la patinoire de
Monruz il y a 50 ans que sur celle qui de-
vrait voir le jour sur les Jeunes Rives.
Heureusement que les quelques mots
ayant trait au futur anneau d'athlétisme
ont sauvé la soirée... RWS

Un anneau d'athlétisme à Colombier ?

¦ AVIS MORTUAIRES ¦

VIE POLITIQUE

On nous communique:
L'Union syndicale du Jura bernois

(USJB) est une organisation représenta-
tive des travailleurs de notre région. Elle
regroupe en effet toutes les sections des
fédérations syndicales de notre région
rattachées à l'Union syndicale suisse.
Contrairement à ce qui a paru dans la
presse à la veille du congrès de l'USS qui
a eu lieu en octobre dernier à Lausanne,
l'USJB n'est pas en crise. Son comité est
très actif. Il est par exemple intervenu
récemment auprès du conseiller fédéral,
M. Fritz Honegger pour demander que
soit réintroduit dans les dispositions de
l'assurance-chômage la possibilité de
prendre en compte 50 jours de chômage
à ajouter aux jours travaillés pour per-
mettre d'arriver aux 150 jours requis par
la loi. D'autre part, il a demandé une
nouvelle prolongation du chômage par-
tiel pour le porter à 24 mois dans l'es-
pace de 30 mois.

La démission de président de l'USJB,
Max Siegenthaler, est due essentielle-
ment au fait que ce dernier était particu-
lièrement surchargé par ses fonctions de
secrétaire FTMH de la vallée de Tavan-
nes qui connaît de grandes difficultés. Le
comité a immédiatement fait face à cette
situation et c'est le vice-président, Ro-
bert Mutti, par ailleurs président de la
FOBB, section du Jura bernois, qui as-
sume lès fonctions de président.

Vu la situation très particulière du
Jura bernois, l'USJB avait présenté une
proposition au congrès de l'USS à Lau-
sanne demandant à être reconnue au
même titre qu'une union syndicale can-
tonale. Il faut relever que l'USJB entre-
tient d'excellents rapports avec l'Union
syndicale du canton de Berne dont elle
fait partie. Sa proposition visait unique-
ment à devenir plus efficace. L'USS l'a
très bien compris et son comité a pro-
posé au congrès un statut particulier
pour l'USJB qui lui donne une large
autonomie dans l'Union syndicale du
canton de Berne. Cette solution a été ac-
ceptée, à l'unanimité par le congrès.

VOTATIONS FÉDÉRALES
DU 28 NOVEMBRE

Lors de sa dernière séance, le comité
de l'USJB s'est penché sur le problème
des votations fédérales du 28 novembre
relatives à l'initiative sur la surveillance
des prix et au contreprojet du Conseil fé-
déral. Il estime qu'une surveillance effi-
cace des prix est absolument nécessaire
et recommande aux travailleurs de voter
oui pour l'initiative. Par contre, le con-
treprojet n'est qu'un trompe .'œil ne vi-
sant qu'à faire échouer tout contrôle sé-
rieux.

En résumé oui à l'initiative, non au
contreprojet. (comm.)

Communiqué de. l'Union syndicale du Jura bernois VIE POLITIQUE

Loi sur la scolarité

Parents, allez-vous dire oui ou non à la
nouvelle loi sur la scolarité obligatoire et
l'école enfantine?.

Dans un communiqué la Fédération
neuchâteloise des Ecoles de parents, in-
vite à réfléchir sur les faits suivants.

Cette loi sur laquelle vous serez ame-
nés à vous prononcer les 27 et 28 novem-
bre prochains fait partie d'un pro-
gramme de révision de la législation neu-
châteloise. Le Département de l'instruc-
tion publique s'est attaqué à cette tâche
dès les années 1970.

Grossesse difficile puisqu'il a fallu dix
ans de travaux pour voir la naissance de
ce projet de loi. Les milieux concernés
ont ensuite été consultés. Le DIP a cer-
tainement «pris acte» des diverses sug-
gestions, mais l'intérêt s'est, semble-t-il,
arrêté là, car bon nombre de ceux qui ont
été consultés ont recherché en vain trace
de leurs idées dans le rapport et le nou-
veau projet de loi qui ont suivis.

Le Grand Conseil a ensuite remis ces
travaux à une commission laquelle

n était malheureusement composée que
de représentants de partis politiques.
Après dix-huit mois de travail, la «ré-
forme» bat nettement de l'aile, la
commission est partagée, mais la loi est
néanmoins acceptée lors de la séance du
Grand Conseil du 20 octobre 1982. Dès
lors, il faut avouer que les choses vont
très vite, trop peut-être!

Le citoyen n'aura donc eu que quel-
ques semaines pour s'informer et prendre
une décision et ceci pour autant qu'il soit
un lecteur assidu de la Feuille Officielle.
Quant aux autres, ils attendront en vain
des informations autres que celles de la
presse.

N'oublions pas que nous sommes à
l'heure des économies!

Si après cela vous avez tout de même
l'impression d'être traité en citoyen res-
ponsable et que vous acceptiez de donner
votre confiance, votre seule satisfaction
sera de vous retrouver avec une loi «mo-
derne, puisqu'elle remplace celles de
1909 et 1919! (comm.)

Les Ecoles de parents sceptiques
La Confédération romande du travail

(CRT), section neuchâteloise, regroupant
des salariés des secteurs des services publi-
ques et privés, à l'issue d'une soirée d'in-
formation, a décidé de soutenir l'initiative
«pour une meilleure f iante publique» sou-
mise au peuple les 27 et 28 novembre pro-
chains.

Tout en laissant une certaine autonomie
aux communes, cette initiative envisage la
création d'organismes régionaux chargés
de la dispensation des soins à domicile,
tendant ainsi à supprimer les inégalités
régionales actuelles quant à leur accès.

Du point de vue de la CRT, plusieurs
principes de l'initiative sont intéressants,
car ils prennent en compte des postulats
qu'elle défend depuis longtemps. Notam-
ment la définition d un cadre légal permet-
tant d'appréhender globalement les pro-
blèmes de la santé publique, la définition
d'une véritable politique de prévention et
surtout la mise sur pied d'égalité de la mé-
decine hospitalière et extra-hospitalière.

Toutefois, quelques réticences liées à la
crainte d'une diminution de l'autonomie
des services actuels sont exprimés par les
adhérents de la CRT, notamment de la
part des employés des services d'aide fami-
liale, quant aux dispositions à prévoir par
le législateur dans la loi d'application.

C'est pourquoi la CRT demande que les
travailleuses et travailleurs et leurs orga-
nisations des secteurs concernés (aides fa-
miliales, aides au foyer, assistants sociaux,
infirmières) soient consultés et participent
à l'élaboration de la loi.

Comme le prévoit l'initiative, les services
existants doivent être pris en considéra-
tion et un maximum d'autonomie doit leur
être accordée dans leurs champs d'inter-
vention et leur mode d'organisation. Car
ces services ont fait preuve de leur bon
fonctionnement dans les communes où ils
existent, (comm)

CRT: oui à l'initiative
«pour une meilleure
santé publique»

Mouvement populaire des familles

-Le Mouvement pbp&d_re-_es familles
ne saurait-accepter la loi sur la scolarité
obligatoire et' l'Ecole enfantine telle
qu'elle est présentée par le Grand
Conseil, affirme le MPF, dans un
communiqué.

Le MPF manifeste sa désapprobation
devant la précipitation avec laquelle la
décision de nous soumettre cette loi a été
prise. Nous n'avons pas eu la possibilité
réelle d'être informés.

La nouvelle loi apporte peu de choses
par rapport aux anciens textes. Certes, la
loi présente une innovation de choix:
l'institution des jardins d'enfants pour
les 5 à 6 ans. Le MPF est favorable aux
jardins d'enfants. Cependant dans le
contexte de cette votation, cette nou-
veauté n'est qu'un appât offert aux ci-
toyens. Derrière, rien ne se profile, sinon
des manœuvres contre le peuple.

La commission du Grand Conseil, lors
de ses travaux n'a pas retenu les amen-
dements progressistes des syndicats et
du MPF. La loi présentée n'innove pas à
propos de l'orientation (sélection). Elle
évite de parler du problème des effectifs
de classes. Ces articles seront remaniés

plus tard et ne seront soumis au peuple
qu'en cas de référendum facultatif.

Chacun sait que l'orientation joue un
rôle décisif dans l'avenir de nos enfants.
Le modèle actuel qui ne favorise pas les
enfants du milieu populaire est appelé à
durer. Et personne ne sait quand et ce
qui le remplacera. Un effectif de classé
peu élevé est le meilleur garant d'un ap-
prentissage correct des enfants. La loi ne
définit rien. En période de basse
conjoncture, nos autorités pourraient
être tentées de nous offrir des classes aux
effectifs impressionnants.

On le constate, le citoyen n'est pas
considéré comme un partenaire à part
entière. On le manipule afin de le faire
voter la tête dans un sac.

Nous considérons inadmissibles les
conditions dans lesquelles le peuple est
appelé à se prononcer les 27 et 28 novem-
bre prochains.

Soucieux de l'avenir scolaire de nos en-
fants, nous refusons de leur offrir des
jardins d'enfants gratuits au prix d'une
scolarité qui reste une source d'injustice
et de problèmes pour le milieu populaire
et les immigrés, (comm.)

Non à la loi scolaire
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La famille de

MONSIEUR
WILLY CHÂTELAIN
très sensible aux marques
de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant
ces jours de deuil, exprime
à toutes les personnes qui
l'ont entourée, sa recon-
naissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messa-
ges, les envois de fleurs ou
les dons, lui ont été un pré-
cieux réconfort. sisis
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Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30, 22.30. - 0.05
Relais de Couleur 3, musique et infos.
6.00 Journal du matin. 6.00,7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.32 Billet d'actualité.
8.10 Revue de la presse romande. 8.38
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton: des sé-
quences divertissantes, des enquêtes,
des reportages et des jeux, avec no-
tamment à 9.50 L'oreille fine.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00 et 8.00 Informa-
tions. 8.58 Minute œcuménique. 9.00
Infos. 9.05 Le temps d'apprendre,
production Véra Florence. L'invité
du jour. 9.10 La classe, jeu. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 Sélection jeunesse.
10.00 Portes ouvertes sur... la santé.
10.30 La musique et les jours: Inté-
grale des poèmes symphoniques de
Franz Liszt: No 3, Les préludes,
d'après Lamartine. 12.00 Table
d'écoute, nouveautés classiques.

Programme susceptible de modifica-
tions et donné sous toutes réserves.
Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00
Frantz Priollet et Marlyse Frioulet.
2.Ô0 Au bonheur du jour par M. Dé-
ranger et A. Sécheret. 3.00 Les bleus
de la nuit, par M. Bichebois. 5.00
Louis Bozon. 6.30 P. Weil. 8.20 Revue
de presse. 9.00 Eve Ruggieri: Les his-
toires de l'histoire. 9.30 Gérard Klein.
11.00 Le tribunal des flagrants déli-
res, de Claude Villers, avec Pierre
Desproges, Luis Rego.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. -6.02
Musiques du matin, par L. Worms:
Concerto pour piano et orch., Bee-
thoven; Quatuor pour cordes No 4,
Hoffmeister; Morceau de concert
pour harpe avec accompagnement
d'orch., Saint-Saëns; Symphonies et
danses, Rameau; Barcarolle, Chopin.
8.07 Quotidien musique, par Philippe
Caloni. 9.05 L'oreille en colimaçon.
9.20 Le matin des musiciens. 12.00 Le
royaume de la musique.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
- 7.02 Matinales, de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Instants de lumière
(4): la tache blanche. 8.32 La justice
du roi (9): Le Parlement de Breta-
gne: Amour, scandale et politique
sous Louis XV. 8.50 L'herbe des falai-
ses. 9.07 Les matinées de France-
Culture: La littérature, par R. Vri-
gny. 10.45 Questions en zigzag, par P.
Lhoste. 11.02 Lieux communs: Idées
reçues.
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12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.27 Communiqués. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps.
18.05 Journal du soir et actuel, régio-
nales. 18.25 Sport. 18.30 Le petit Al-
cazar. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 Dossiers. Revue de la presse
suisse alémanique. 20.02 Au clair de
la une, avec des inform. sportives.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: La lucarne, de Ber-
nadette La Barge. 23.15 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
(24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Empreintes: les livres.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Portes ouvertes sur... 20.00 In-
formations. 20.02 Concert de l'orches-
tre de la Suisse romande: Brahms,
Prokofiev, Ravel. 21.45 Les poètes du
piano: Gabriel Fauré. 22.30 Journal.
22.40 Musique en Suisse romande.
24.00 Informations. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le Jeu des milles francs présenté par
Lucien Jeunesse. 12.45 Journal, Di-
dier Lecat ou Pierre Ganz. 13.30
Pierre Miquel, «Les faiseurs d'histoi-
res». 14.00 Jacques Pradel et M.-Ch.
Thomas. 16.00 Jacques Chancel et J.
Morzadec: Parenthèses, avec Jakez-
Hélias. 17.00 Tam-tam, par Jean-
Louis Foulquier, et G. Aumond. 18.00
Journal. 20.00 Feed-back, par B. Le-
noir et M. Soulier. 22.00 Intersidéral,
avec Philippe Manœuvre et P.
Cresta, et Smith et Wesson. 23.00
José Artur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 Microcosmos; Le coin des en-
fants. 14.10 Un quart d'heure avec la
maîtrise. 15.30 Faits divers. 16.30
Haute infidélité. 17.02 Repères
contemporains. 17.30 Les intégrales:
les œuvres de Szymanovski. 18.30
Studio-Concert: A. van Wijk, mezzo-
soprano; R. Jansen, piano: Schubert,
Brahms, Wolf , Mozart. 19.38 Jazz.
20.00 Les chants de la terre, maga-
zine de musiques traditionnelles.
21.00 Orch. nat. de France; V. Jo-
chum, piano: Concerto, Schumann.
22.30 La nuit sur France-Musique.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama: livres pour enfants. Le Berlioz
du piano: Alkan , par D. Caux. 14.05
Un livre, des voix, par Pierre Sipriot.
14.47 L'école des parents et des édu-
cateurs: Adolescence: la difficulté
d'être. 15.02 Les après-midi de
France-Culture. Le monde au singu-
lier. 17.00 Roue libre. 17.32 53, Le
Berlioz du piano: Alkan. 18.30 Feuil-
leton: Cerisette. (26): Le duel, de P.
de Kock. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 La science en marche. 20.00 Le
Berlioz du piano: Alkan; sa vie.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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13.55 Point de mire
14.05 Vision 2: Festival du rire

Les meilleurs moments du Fes-
tival de Pully vous permettront
de vous détendre, rire ou sourire
durant une heure avec: Alain
Sachs - Michel Laguery - Cha-
touille - France Léa - Philippe
Cohen

15.05 Vision 2: Escapades
15.50 Vision 2: Jardins divers

Chez le cinéaste romancier José
Giovanni, aux Marécottes (VS)
avec, parmi les invités: Daniel
Guichard - Bernard Giraudeau -
Anny Duperey, etc.

17.05 4,5,6,7.» Babibouchettes
Gil et Julie: Le" Golf de Gil et
Vincent - Les taupes d'eau

17.20 Ça roule pour vous
Frères et sœurs parmi les autres
- Il était une fois... les lampes -
Pachydenn Story: Eléphant à
gaz

17.35 Molécules: Quand le soleil se
reposait

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel-G. Prêtre raconte...
Les Palmes d'or du roman
d'espionnage

19.10 Jeu: Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent: Kadhafi ou

le défi permanent

21,10 Divorce
Une série de Roger
Ciillîoz - Ce soir; La
Justice se paie - Par
Géo Blanc - Avec:
Jeanne Ferreux -
Jacques Adoux ,

. : : _ : ..: : ¦: ". : .  ŝ' - t : 1 : 1

* : *_ :::« ' . :::::.: i*r ¦::;Jane Fnedrich - Jac-
ques Michel - Sjj ftj ?!
viane Fioramonti -
Michel Barras - Al-
fredo Gnasso - Jac-
ques Maeder - Jane
Savigny

Jacques Adoux

21.40 Téléjournal
21.55 Football: Coupe UEFA: Ses

de finale, matchs aller

BKH'
10J.5 TFl Vision plus
11.00 CNDP

Pédagogie de la lecture
11.18 Le coin des livres
11.48' Le coin des techniques

12.00 Météo première
12.10 Juge box: Invité: Jean-Marc

Thibault

12.30 Atout cœur: Avec: Carlos -
Les Forbans - Limbolala

13.00 Actualités

13.35 Un métier pour demain
Des métiers de la gestion

13.55 Mer-cre-dis-moi-tout - Dis,
qu'as-tu vu ?

14.05 Rémi: Le Passé de Vitalis

14.25 Variétés: Henri Salvador
14.30 L'Atelier bleu
14.45 Toffsy: Les Touristes, dessin

animé

14.50 Pourquoi ? Comment ?
15.00 Aurore, Nicolas, Claire et les

autres
15.20 Courrier de la semaine

15.25 Le Petit Cid: La Tour du
Géant, dessin animé

15.50 Jouer le jeu de la santé
15.55 Les pieds au mur - Inspec-

teur Puzzle

16.25 Dessins animés: Heckle et
Jeckle: Dare Dare Motus

16.40 Enquête: Les femmes de l'an
2000

17.25 Le Club des Cinq
18.25 Le village dans les nuages

Une Leçon de Journalisme, de
Christophe Izard

1&50 Histoire d'en rire
Invitée: Ariette Didier

19.05 A la une: Le sport
'.

19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît: La Grigno-

tière, avec Sim
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Les mercredis de l'informa-

tion
Le dossier Wallenberg: 2. Le
fantôme de goulag

21.45 Concert
Par l'Orchestre na- l
tionaï de France,
sous la direction
dTEngen Jochum -
Soliste: Veronîka Jo-
chum - Concerto
pour piano et orches-
tre en la mineur, de
Robert Schumann

22.25 Elle Wiesel ou la ferveur
hassidique
Evocation d'Elie Wiesel, son iti-
néraire de juif déporté de Rou-
manie

23.30 Actualités

BBfflfflB -̂"~
12.00 Midi informations
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.30 Stade 2 midi
13.50 La vie des autres: Feuilleton:

Patricia
14.00 Carnets de l'aventure: Le

Grand Tour, un film de
Claude Marcellin - Blacka-
dar Tribute: Quelques des-
centes de Walt Blackadar

14.30 Dessins animés
15.05 Récré A2

Avec: Jacky, Cabu, Willy,
Ariane Gil, François Corbier,
Gaston et Elfie Laure (SVP)

17-10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

Histoires de rongeurs. Les cam-
pagnols envahisseurs - Un parc
zoologique pas comme les au-
tres, le parc de Vilaine-en-Haye
- La vie d'une petite souris dans
une maison et les mœurs d'au-
tres rongeurs: Le loir, le mulot,
la souris des moissons

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
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22.15 Remue-méninges
23.05 Antenne 2 dernière
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17.00 Kling-Klang-Kiste
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjoùrnal
18.00 Carrousel
18.35 Visite au zoo
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjoùrnal-Sports
20.00 A propos du référendum du

week-end
Partisans et adversaires de l'initia-
tive sur le contrôle des prix s'af-
frontent

21.10 Mani Matter
Portrait par Franz Hohler

21.50 Téléjournal
22.00 Sports
23.00 Tapetewachsel

Film suisse, avec Nadia Auliker
23.50 Téléjoùrnal

18.30 FR3 Jeunesse
Le tour du monde en 42 jours

18.55 Tribune libre: Alcooliques
anonymes

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 H était une fois l'Espace: Le

Long Voyage
20.00 Jeux de 20 heures

20-35 Guillaume

Conquérant
Harold - Série de Gil-
les Grangier et Serge
Nicoiaesco - Avec:
Hervé Bellon: Guïl-¦¦ lacune - John Terry:
Harold - Bniko Sï-
lage: Mathilde - Mar-
got Barbut: Ariette
de Falaise - Emma-
nuel Petmtst Edouard
d'Angleterre - Mircea
Albulesco: Goldwin -
Gabriel Fçrestt Lan- ;

21.30 Espace francophone: Invité:
Tahar Ben Jelloun

22.25 Soir 3
22.55 Prélude à la nuit

ILEM______I lliRrwî":i
9.00 TV scolaire

Géographie du canton du Tessin:
3. Mendrisiotto (2)

10.00 TV scolaire
18.00 Qui cherche trouve
18.05 -.Par sport

1. Giulio... pour les résultats
18.45 Téléjournal
18.50 Miss Winslow
19.15 Agenda 82
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoùrnal
20.40 Débat: Le contrôle des prix
21.35 Facciata B

Ce soir: Enrico Beruschi et Ivan
Graziani

22.25 Téléjournal
22.35 Mercredi-sports

Football: Coupes UEFA
Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 Flash d'actualités
16.35 Série: Le Duel
17.08 L'Ulustré-Télé
18.05 Série: Dangereuses Girls des

Planètes
19.00 Téléjournal
19.30 Direct
20.15 Bilan
21.00 Téléjoùrnal
21.20 Tirage du Loto
21.25 Série: Les Rues de San Fran-

cisco: La Voyante
22.10 Magazine des consommateurs
22.15 Deux Orientaux à Kreuzberg

Les peintres Hanefi Yeter (Tur-
quie) et Akbar Behkalam (Iran)

22.50 Sports
23.40 Téléjournal

i i ———-w-w min¦ ¦! »¦¦<¦ ll-im»ll < M 

BIB1I 1*»_,
J_^—¦ _5_S_B

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Le Marvelli-Show

Revue de cabaret et de magie
17.00 Die Spielbude
17.40 Télélexique
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Streit

Pièce, avec Jutta Lampe
21.50 Images de la science
22.30 Le fait du jour
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Temps présent:

TVR, ce soir à 20 h. 05
Le 1er septembre 1969, le roi Idriss de

Libye était renversé par les Fils du Dé-
sert sous la conduite du colonel
Mouammar Kadhafi.

Issu d'une famille nomade, devenu of-
ficier, Kadhafi offre aujourd'hui l'image
d'un homme ambitieux, exalté. Jean-
Pierre Clavien et Simone Mohr sont al-
lés sur place pour cerner de plus près un
personnage et un pays qui font, la plu-
part du temps, figures d'énigmes.

Kadhafi doit son ascension au pétrole
et au pactole qu'il recèle. Grâce aux pé-
tro-dollars, Kadhafi a pu supprimer les
bidonvilles, tracer 8000 kilomètres de
routes, bâtir des écoles, des hôpitaux,
des hôtels, subventionner certains pro-
duits de base vendus dans les magasins
nationalisés. En outre, le colonel Ka-
dhafi se dit un fervent partisan de la li-
bération de la femme.

Mais, en revanche, la libre opinion a
encore les mains liées et la justice est
rendue, depuis le rétablissement de la
loi islamique en 1971, par des magis-
trats professionnels acquis au régime.
Les avocats, eux, sont aussi des fonc-
tionnaires. Certains opposants à Ka-
dhafi ont été abattus dans plusieurs ca-
pitales européennes. Amnesty Interna-
tional signale 74 cas de prisonniers poli-
tiques.

Le colonel Kadhafi suit une voie qui
se situe entre le communisme et le capi-
talisme, et le petit «Livre vert», dans le-
quel il a consigné ses principes politi-
ques, économiques et sociaux, est un
défi au monde, une espèce d'évangile
d'une ère nouvelle, où les masses s'auto-
géreront après la disparition des gou-
vernements. Un riche programme.

Kadhafi ou le
défi permanent

A2, ce soir à 20 h. 35
Un film de Richard-T. Heffroft , avec

Peter Strauss et Barbara Parkins. John,
Ted, Bob... Trois prénoms qui évoquent
la célèbre dynastie politique des Ken-
nedy. Il en existe pourtant un autre: Jo,
largement méconnu. Pourtant, c'est sur
lui que la famille Kennedy avait fondé
ses plus grands espoirs politiques. C'est
de Jo qu'elle avait voulu faire le premier
Président irlandais catholique des
Etats-Unis. Le film commence en 1941,
peu avant l'entrée des Etats-Unis dans
la guerre.

L'oreille fine à la Radio suisse ro-
mande 1 à 9 h. 50.

Indice de demain jeudi: Maréchal.

Jo Kennedy
le Méconnu


