
Mauvais procès
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Les jours de Concorde sont

comptés. Le gouvernement bri-
tannique a en eff et l'intention de
supprimer les subsides qu'il ac-
cordait à la compagnie nationale
British Airways pour l'exploita-
tion du seul supersonique civil
volant dans le monde, moyen-
nant quoi Air France pourrait
également renoncer à l'utilisa-
tion de ces appareils l'année pro-
chaine. C'est du moins ce qui se
dit à Londres.

Malgré tous les démentis op-
posés à cette rumeur, il semble
vraisemblable que l'aventure du
Concorde trouve son épilogue
f uneste d'ici peu. Aventure f an-
tastique qui a permis aux Euro-
péens de rester au plus haut ni-
veau d'une technologie prof ita-
ble à bien d'autres domaines in-
dustriels — les f ameuses «retom-
bées» — sans pour autant attein-
dre les résultats que pouvait
laisser espérer cette prouesse
technique et scientif i que.

Concorde, d'emblée, a été sa-
bordé par les Américains qui
n'ont pas été plus élégants dans
leurs chicaneries que les Fran-
çais aujourd'hui avec les magné-
toscopes japonais. Le droit, on le
sait, sert surtout les accusés. En
l'occurrence, les Etats-ÏJnis ont
vaillamment argumenté pour
priver  les constructeurs de Con-
corde du marché US qui leur
était indispensable.

Mis à la porte, les Européens
sont rentrés par la f enêtre avec
l'Airbus qui a f ait une remarqua-
ble percée outre-Atlantique et
bouscule le conf ort d'esprit des
grands constructeurs d'avions
de la côte ouest habitués à lutter
entre eux, sans immixion étran-
gère. En s'attaquant principale-
ment, et avec quel succès, à un
marché autref ois entièrement
aux mains des Américains. En
1976, Airbus représentait 3% du
traf ic court et moyen courrier
du monde occidental. En 1981.
cette proportion était déjà pas-
sée à 55 %. Et les constructeurs
US d'accuser les Franco- Alle-
mands de mener une politique
de vente de «dumping» grâce au
f inancement du programme Air-
bus par les f onds publics, de
quoi engager un nouveau procès
qui n'a, pour l'instant, même pas
convaincu les autorités améri-
caines. Non seulement parce que
l'argumentation est tendan-
cieuse, mais aussi parce que les
méthodes de vente US sont loin
d'être elles-mêmes irréprocha-
bles.

Ainsi de McDonnel Douglas
qui est en train de brader littéra-
lement ses DC-9-80 sous f orme
d'un leasing aberrant, sans par-
ler des pots de vin généreuse-
ment distribués par d'autres
maisons à leurs clients.
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«II ne faut pas utiliser le droit d'urgence»
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Votation fédérale du 28 novembre: oui au contreprojet

Le Parti radical suisse soutient le contre-projet de surveillance des prix du
Conseil fédéral. Le conseiller national et président de la ville de Neuchâtel, M.
Claude Frey, est en plein accord avec, d'une part, le parti suisse et, d'autre

part, les radicaux neuchâtelois. Il nous dit pourquoi.

De notre rédacteur parlementaire
Ph-O. BOILLOD

— Ce contreprojet n'est-il pas en
fin de compte destiné à torpiller l'ini-
tiative des consommatrices ?

— Ce contre-projet vient d'assez loin.
Il est le prolongement des articles
conjoncturels. Et il faut aussi se rappeler
les votations sur la surveillance des prix.
En 1973, le peuple et les cantons ont dit
oui à la surveillance des prix par 750.000
voix contre 505.000 non; seuls deux can-
tons ont dit non. En 1976, 1,3 million de
citoyens acceptaient à nouveau la sur-
veillance contre 300.000. Voilà ce
qu 'était «M. Prix». Une intervention
conjoncturelle, ponctuelle, limitée dans

le temps. C'est bien l'esprit du contre-
projet, ce n'est pas celui de l'initiative.
On peut comparer l'inflation à un incen-

VOTATION FEDERALE
27-28 NOVEMBRE 1982

die. L'initiative part du principe qu'il
faut avoir en permanence des pompiers
sur les lieux. Le contre-projet , lui , veut
organiser le service du feu. Ceux qui sont
pour le double non attendent que l'in-
cendie soit bien allumé pour penser à
mettre sur pied un corps de pompiers.
Nous ne voulons donc pas torpiller l'ini-
tiative.

- Mais ce contre-projet, en don-
nant la compétence uniquement à la
Confédération, n'est-il pas trop cen-
tralisateur ?

- Dans la mesure où il faut agir rapi-
dement, toutes les énergies doivent être
mobilisables. La surveillance des prix ne
doit être d'ailleurs qu'une mesure com-
plémentaire aux autres interventions
classiques de l'Etat pour lutter contre
l'inflation, comme celles sur la monnaie,
le crédit ou le commerce extérieur.
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Nord des Alpes, Valais, Grisons: le temps

sera d'abord en partie ensoleillé, puis la né-
bulosité augmentera à nouveau à partir de
l'ouest. Limite de zéro degré 1500-1800 m.
Foehn se relevant dans les vallées des Al-
pes. Sud des Alpes: très nuageux et précipi-
tations surtout demain soir. Neige au-des-
sus de 1200 m.

Evolution pour vendredi et samedi: très
nuageux et quelques précipitations, parfois
importantes au sud. Dans le centre et l'est
du pays encore des éclaircies dues au foehn.

Mercredi 25 novembre 1982
47e semaine, 329e jour
Fête à souhaiter: Catherine

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 49 7 h. 51
Coucher du soleil 16 h. 48 16 h. 48

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,07 m. 751,01m.
Lac de Neuchâtel 429,15 m. 429,14 m.
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Intercoiffure - Beauté

En Pologne: un mouvement officiel
demande la levée de Pétat de siège

Le comité fondateur du «Mouve-
ment patriotique pour la renaissance
nationale» (PRON), qui soutient le
régime du général Wojciech Jaru-
zelski, a demandé hier au Parlement
de «lever dans les plus brefs délais
l'état de siège», a annoncé l'agence
PAP.

Le mouvement fait valoir qu'au-
cune «force étrangère ou hostile à la
Pologne n'est plus en mesure de
compter sur un large soutien ni de
mettre sérieusement en danger le
processus de stabilisation socio-poli-
tique et économique». Le PRON
considère en conséquence que l'état
de siège «devrait être levé dans les
plus brefs délais» et qu'il est temps
de «libérer tous les internés, d'entre-
prendre les travaux en vue d'une
amnistie et de réactiver les organisa-
tions suspendues».

Cette démarche qui émane d'un mou-
vement parrainé par le pouvoir confirmé
que les autorités polonaises s'apprêtent à
lever l'état de siège proclamé le 13 dé-
cembre 1981 et entériné ensuite par le
Parlement, notent les observateurs.

PAS UN RETOUR À LA NORMALE
Cependant, comme on tient à le souli-

gner dans les milieux gouvernementaux,
cette décision plutôt formelle, qui pour-
rait intervenir le 13 décembre, rte consti-
tuerait en aucun cas un retour à la nor-
male. Les autorités conserveront en effet
vraisemblablement des prérogatives
d'exception, et il n'est pas certain que
tous les internés soient libérés, indique-
t-on dans les mêmes milieux.

t- . . ¦

Certains pourraient en effet être incul-
pés d'ici là, comme cela a déjà été fait
pour les militants du KOR (Comité
d'autodéfense sociale).

La levée de l'état de siège devrait en

principe être officialisée lors de la réu-
nion de la Diète demandée pour le 13 dé-
cembre par les autorités militaires.

(ats, afp)
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ASUAG : mouvements tffiwmair contre la gestion
382 licenciements nouveaux, la plupart dans la région
On a joué les prolongations pendant deux heures à

l'assemblée générale de l'ASUAG qui s'est tenue hier à
Granges. De nets mouvements d'humeur ont été enregis-
trés dans les rangs des actionnaires, qui n'ont ménagé ni
critiques, ni questions. On a surtout abouti à ce que l'ap-
probation des comptes de pertes et profits, du bilan et du
rapport de gestion, des décisions sur l'emploi du résultat
de l'exercice et sur la dissolution de la réserve spéciale,
la décharge à donner aux organes de la société, les réé-
lections statutaires d'une partie du conseil d'administra-
tion et l'élection de nouveaux membres audit conseil,
ainsi que la modification de l'article 23 des statuts por-
tant sur la clôture des comptes du holding qui intervien-
dra désormais chaque 31 décembre au lieu du 30 juin,
comme jusqu'ici, ont tous donné lieu à un vote au bulletin
secret.

- Par Roland CARRERA -

Si plusieurs membres de l'assemblée se déclaraient en
effet d'accord de donner décharge au conseil d'adminis-
tration au point de vue comptable (l'un des actionnaires
parlera de comptes «malheureusement» très bien faits),
ils se refusaient par contre à décharger le conseil pour sa
gestion.
Au vote, on s'apercevra que sur 297.039 bulletins valables

(il y avait 307 actionnaires présents, 152 représentés pos-
sédant au total 338.999 actions soit 90,4% du capital-ac-
tions) 14.371 confirmaient un vote de défiance, 5449
étaient blancs tandis que les acceptants s'imposaient
avec une large majorité de 277.239 «oui».

C'est à peu près la proportion qui se dégagera avec
quelques nuances de chaque scrutin par lesquels finale-
ment les actionnaires de l'ASUAG ont approuvé les
comptes de la société pour l'exercice 1981-1982 qui se sol-
dent par une perte de 43,9 millions de francs (voir L'Im-
partial de samedi 13 novembre). Ils ont accepté les diver-
ses propositions du conseil d'administration énoncées
plus haut.

Durant l'assemblée, de nouveaux licenciements ont
été confirmés ou annoncés à Isérables, Moutier, Monti-
lier, Les Bois, Peseux, Fontaines, Fleurier, Bienne et La
Chaux-de-Fonds, au total: 382 postes de travail suppri-
més.

L'assemblée se tenait à Granges, parce que nous
confiera un membre de la direction il n'avait pas été pos-
sible de retenir à temps la grande salle du Palais des
Congrès à Bienne.

En réalité, il semble bien que l'on craignait plutôt la
présence de manifestants opposés au licenciements. A
Granges, par contre, toutes les usines tournent...
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Dispute entre M. Walesa et le clergé?

Selon certains journalistes occidentaux, la police polonaise aurait saisi et transmis à
l'Episcopat un enregistrement dans lequel M. Walesa aurait proféré de violentes cri-
tiques à l'égard de l'Eglise. Il semble qu'il s'agirait d'un montage effectué par les

, communistes afin de diviser l'opposition au régime. (Imp.)
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M. Andropov n'a pas été élu chef de l'Etat
Fin de la session du Soviet suprême

Après deux jours de travaux, la session du Soviet suprême d'URSS (parle-
ment) s'est achevée hier soir au Kremlin, sans que soit élu de chef de l'Etat en
remplacement de M. Leonid Brejnev. On ignore les raisons du report de
l'élection, le Soviet suprême étant théoriquement habilité à choisir le chef de
l'Etat. Par ailleurs, M. Geidar Aliev, nouvellement élu au Politburo, a été
nommé premier vice-président du Conseil d'Union soviétique (vice-premier

ministre).
C'est en principe hier que devait avoir

lieu l'élection du chef de l'Etat soviéti-
que. Deux éléments sont avancés par les
analystes pour expliquer ce report: la di-
rection du parti ne s'est pas mise d'ac-
cord sur un nom -phénomène sans pré-
cédent — ou l'élection interviendra dans
une instance restreinte, peut-être le pre-
sidium du Soviet suprême.

Mardi matin, M. Youri Andropov, le
nouveau secrétaire général du parti,
avait renforcé ses positions en faisant
son entrée au presidium du Soviet su-
prême. La nomination, mardi, de M.
Constantin Tchernenko, l'ancien dau-
phin de Leonid Brejnev, à la commission
des Affaires étrangères du Soviet su-
prême, semblait indiquer, selon les obser-
vateurs, que M. Tchernenko ne préten-
dait plus à la présidence de l'Etat.

Par ailleurs, avec sa nomination
comme vice-premier minsitre, M. Aliev,
que l'on dit proche de M. Andropov, de-
vient l'adjoint direct du premier minis-
tre Nikolai Tikhonov. Agé de 59 ans, il a
fait l'essentiel de sa carrière au KGB (sé-
curité de l'Etat) avant de devenir pre-
mier secrétaire du PC d'Azerbaïdjan.
L'autre vice-premier ministre est M.
Ivan Arkhipov, âgé de 75 ans.

DES OBJECTIFS REALISTES
Sur le plan économique, le Soviet su-

prême a discuté pendant deux jours d'un
programme économique s'inspirant sur
le fond des grandes orientations de M.
Leonid Brejnev, mais pas dans la forme,
estiment les ohservateurs. Des discus-
sions au Soviet suprême, il ressort des
objectifs généralement considérés
comme «réalistes», que ce soit pour
l'augmentation de la productivité esti-
mée à 3% en 1983 au lieu de 2,7 en 1981,
pour la production de pétrole qui n'aug-
mente pas par rapport aux objectifs ou

pour le gaz. Les analystes se demandent
s'il n'y a pas amorce d'ouverture sur le
fameux modèle hongrois de développe-
ment économique auquel le nouveau se-
crétaire général du PCUS serait favora-
ble.

GESTES EN DIRECTION
DE LA CHINE

Deux nouveaux gestes de l'URSS en
direction de la Chine ont eu lieu hier. A
la session du Soviet suprême, M. Tcher-
nenko, membre du Politburo, a déclaré
que l'Union soviétique était prête à faire
de sa frontière avec la Chine «une fron-
tière d'amitié», Il a ajouté qu'un accord
avait été conclu sur la reprise de
contacts frontaliers. Pour sa part, le mi-
nistre soviétique de la Défense, le maré-

chal Dimitri Ustinov, a envoyé un mes-
sage de félici tations au nouveau ministre
chinois de la Défense, le général Zhang
Aiping, a-t-on indiqué mercredi à Pékin,
de source digne de foi. Le contenu du
message n'est pas connu pour le mo-
ment.

MORT DE M. GUEORGADZE
D'autre part, le secrétaire du presi-

dium du Soviet suprême, M. Mikhail
Gueorgadze, est décédé. L'annonce a été
faite hier lors de la réunion du Parle-
ment soviétique. Il occupait ce poste de-
puis 1957 et était très connu en Union
soviétique par le fait qu'il contresignait
tous les décrets du Soviet suprême. Son
successeur a été désigné. Il s'agit de M.
Tenguiz Mentechachvili, qui depuis 1976
était secrétaire du comité municipal du
parti de Tbilissi (capitale de la Géorgie).

SELON LA VOLONTÉ
DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Il semble que ce soit M. Andropov lui-
même, selon des sources est-européennes
à Moscou, qui n'ait pas voulu devenir
tout de suite président du presidium
hier, si peu de temps après la mort de M.
Brejnev.

M. Andropov, en ne devenant pas pré-
sident hier, pourrait avoir ainsi marqué
sa volonté de revenir à la hiérarchie
d'avant 1977, estiment les observateurs
occidentaux. Ce n'est en effet que depuis
1977, date d'entrée en vigueur de la nou-
velle constitution, que M. Brejnev cumu-
lait les postes de secrétaire général du
parti et de président du presidium du
Soviet suprême, (ap, ats, afp, reuter)

A chacun
sa révolution !

B_
«Les soldats cubains doivent se

rendre compte que le cours des
révolutions est irréversible. Le
gouvernement de Fidel Castro
doit réaliser qu'une révolution
appuyée par tout un peuple ne
peut être vaincue.»

Qui donc tient ce langage à l'an-
cien libérateur de La Havane, qui
s'est momif ié dans la peau d'un
dictateur ?

C'est l'Union nationale pour
l'indépendance totale de l'Angola,
l'UNITA, qui depuis près de sept
ans, lutte contre les mercenaires
et les soudards de Castro.

Tout le monde en Europe
n'aime pas M. Sawimbi, le chef de
l'UNITA. Mais f orce est de recon-
naître que, depuis l'avènement à
Luanda d'un régime commun!-
sant soutenu par le Kremlin et La
Havane, il a non seulement ré-
sisté, mais prouvé que la popula-
tion angolaise était avec lui.
Combien d'Etats d'Af rique noire
auraient-ils été capables, à son
exemple, de ne pas succomber
f ace aux f orces conjuguées de
35.000 soldats cubains, 3000
conseillers soviétiques et 3000 es-
pions et , techniciens est-alle-
mands ?

En relâchant récemment deux
pilotes soviétiques f aits prison-
niers par la résistance en échange
de trois Américains détenus par
le gouvernement f antoche de
Luanda, les troupes de M. Sa-
wimbi ont d'ailleurs témoigné à
l'évidence qu'il f allait compter
sur elles.

Au demeurant, l'UNITA se
montre aujourd'hui très optmiste.
Elle aff irme qu'elle dispose de
35.000 hommes armés jusqu'aux
dents, grâce au butin enlevé aux
soldats de Castro et qu'elle peut,
si nécessaire, continuer le combat
de libération pendant vingt ans
encore.

De telles déclarations sont, évi-
demment , diff iciles à contrôler.
Mais il apparaît de plus en plus
évident que le gouvernement de
Luanda est très divisé. Depuis la
mort d'Agostinho Neto, le groupe
dit de Catétê, qui détenait le pou-
voir, s'est scindé. D'une part, les
modérés semblent vouloir arriver
à une entente avec la résistance.
D'autre part, les extrémistes avec
Lucio Lara à leur tête prônent un
renf orcement de la boulette com-
muniste.

Si les communistes avaient
réussi quelques prouesses techni-
ques, peut-être les partisans du
rouge vif  l'emporteraient-ils aisé-
ment L'ennui pour eux, c'est que
la population angolaise, dans son
ensemble, considère les Cubains
comme des sous-développés, inca-
pables de f a i r e  marcher les entre-
prises établies par les Portugais
du temps de la colonisation. Elle
paraît considérer l'envoi de tels
sous-développés sur son terri-
toire comme un acte de mépris de
La Havane.

Par ailleurs, les investisseurs
occidentaux qui, naguère, f a i -
saient les yeux doux au gouverne-
ment de Luanda, f acteur de stabi-
lité, (porte-parole des Etats-Unis
à l'ONU, Andrew Young ne p a r -
lait pas tout à f ait inconsidéré-
ment ainsi qu'on l'a voulu f a i r e
accroire) les investisseurs, di-
sons-nous, prennent contact avec
l'UNITA devant l'incurie p e r s i s -
tan te des gens de Luanda.

Dès lors, dans le contexte des
changements survenus en URSS,
il n'est pas impossible qu'on p a r -
vienne à un arrangement entre
Angolais.

Mais Castro est-il encore suff i-
samment révolutionnaire pour
laisser une révolution suivre son
cours original, sans sa f é r u l e  ?

Willy BRANDT

La dernière bataille d'Algérie
Le Gouvernement français, vingt ans après la signature de la paix, a

remporté mardi soir la dernière bataille de la guerre d'Algérie en imposant à
l'Assemblée nationale une loi d'amnistie qui efface les dernières séquelles du
conflit.

Ainsi, les huits généraux survivants qui, opposés à l'indépendance de
l'Algérie avaient tenté, en 1961, de renverser le général de Gaulle, alors chef
de l'Etat, se trouvent réintégrés dans les cadres de l'armée.

Le premier ministre, M. Pierre Mau-
roy, soucieux de répondre au vœu du
président Mitterrand de «tourner défini-
tivement» la page de la guerre d'Algérie
(1954-1962), a dû jeter tout le poids de
son gouvernement dans la balance pour
imposer cette amnistie aux élus de la
majorité.

Il devait en effet faire face à la fronde
des députés socialistes, soutenus par les
communistes et les gaullistes historiques
qui tous, se refusaient à «réhabiliter»
ceux qui, il y a vingt ans, avaient appelé
l'armée française à lever les armes contre
la République.

Les huit généraux putchistes encore
vivants sont réintégrés dans les cadres de
l'armée au titre de la deuxième section
de réserve. Ils pourront être rappelés
sous les drapeaux, porter leurs décora-
tions et recevoir les honneurs militaires
pour leurs obsèques.

Deux des principaux responsables du
putsch, le général d'armée Raoul Salan,

85 ans, et le général d armée aérienne
Edmond Jouhaud, 77 ans, se retrouvent
respectivement 6e et 2e dans le rang des
généraux les plus anciens dans le grade le
plus élevé de leurs armes.

Le secrétaire d'Etat aux rapatriés s'est
félicité de l'adoption d'une loi qu'il
considère comme un «texte de réconcilia-
tion». Point de vue partagé par les asso-
ciations de rapatriés - ils sont près d'un
million en France — qui se sont félicités
que le gouvernement ait engagé sa res-
ponsabilité «pour parvenir à une solu-
tion de réconciliation nationale».

La presse parisienne a salué hier ma-
tin la conclusion de ce «bras de fer» poli-
tique sous les titres «Le gouvernement
l'emporte au finish», «Mitterrand im-
pose le pardon», «Mitterrand a maté les
députés», «Projet adopté sans vote». Le
quotidien du parti communiste, «L'Hu-
manité», titre à la une: «Généraux fé-
lons: les députés communistes refusent
la réhabilitation».

Les huits généraux réhabilités dans le
cadre des mesures gouvernementales
sont les suivants: Raoul Salan, 85 ans;
Edmond Jouhaud, 77 ans; Pierre-Marie
Bigot, 73 ans; Jacques Faure, 77 ans;
Marie-Michel Gouraud, 77 ans; Gustave
Mentre, 73 ans; Jean-Louis Nicot, 71
ans; André Petit, 72 ans.

(afp, ap)
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Ceci sur f ond de dépression
économique, de récession du tra-
f ic, de surcapacité de l'off re par
les compagnies, de guerre des ta-
rif s et d'augmentation dramati-
que des prix du carburant

Chez Airbus, on se déf end de
lutter de f açon déloyale. Les Eu-

ropéens sûrs de la qualité de leur
produit seraient même f avora-
bles à la conclusion d'un accord
avec les Etats-Unis sur les condi-
tions de f inancement de la vente
des avions civils. Là, Washington
est p r i a  à son propre piège. Car il
lui f audrait à son tour aff icher
publiquement le montant de son
aide à une industrie aéronauti-
que actuellement battue par le
Vieux Continent à la régulière.

Ajoutez la crise de l'aviation à
celle de l'automobile, et vous
comprendrez que le conserva-
tisme américain va se manif ester
durement dans le sens de l'isola-
tionnisme économique.

J.-A. LOMBARD

Réunion du GATT à Genève

«Pour réussir, nous devons
commencer par rétablir la confiance
entre nous et cesser de chercher
d'abord chez les autres l'origine des
difficultés qui nous assaillent», a dé-
claré le président de la Confédéra-
tion, M. Fritz Honegger, hier, à l'ou-
verture de la réunion ministérielle
des 88 Etats membres de l'Accord gé-
néral sur les tarifs douaniers et le
commerce (GATT). Cette réunion,
décidée en novembre 1981, doit exa-
miner, en quatre jours, le fonctionne-
ment du système commercial multi-
latéral, dont l'Accord général est le
fondement, et renforcer les efforts
déployés par les membres du GATT
pour soutenir et améliorer ce sys-
tème au bénéfice de toutes les na-
tions. Elle devra aussi, a rappelé M.
Honegger, définir [' «d'une manière
claire et convaincante» l'orientation
future des activités du GATT, (ats)

Le point de vue suisse

Entre Giscard d'Estaing et Chirac

L'ancien président Giscard d'Estaing
et son ancien premier ministre Jacques
Chirac, qui ne s'étaient pas revus depuis
l'élection présidentielle de mai 1981 où
ils s'étaient affrontés au premier tour, se
sont rencontrés hier à Paris pour une ré-
conciliation spectaculaire.

Les deux hommes se sont retrouvés au
cours d'un déjeuner organisé dans un
restaurant parisien par un député RPR,
parti néo-gaulliste présidé par M. Chi-
rac

Cette rencontre s'inscrit sur les tenta-
tives de l'opposition de présenter un
front uni face au pouvoir socialo-com-
muniste à la veille des élections munici-
pales dé mars 1983.

De plus, elle répond aux vœux de 62
pour cent des Français qui, dans un son-
dage effectué au début de ce mois,
s'étaient prononcés pour l'élaboration

d'un programme commun de gouverne-
ment de l'opposition.

Pour Jacques Chirac, souvent accusé
d'avoir été «le tombeur de Giscard» au
bénéfice de la gauche en 1981, l'heure
semble être venue de mettre un terme à
la «querelle des chefs» qui divise depuis
longtemps l'opposition.

Pour M. Giscard d'Estaing, cette ré-
conciliation devrait lui permettre de ren-
forcer sa position au sein de l'UDF, dont
les dirigeants se sont prononcés à diver-
ses reprises pour une meilleure entente
avec le RPR.

La mésentente entre les deux hommes
remonte à août 1976, date de la démis-
sion de M. Chirac de son poste de pre-
mier ministre. Par la suite, leurs rela-
tions sont allées en se dégradant.

(ats, afp)

Réconciliation spectaculaire

Une chance extraordinaire
A Vercel, dans le Doubs

Michel Mettez, un automobiliste de 19 ans, a bien du mal à se remettre
aujourd'hui à l'Hôpital de Besançon de sa tragique aventure de dimanche
matin. Et pourtant il a eu une chance extraordinaire.

Accidenté et coincé dans sa voiture tombée au fond d'un ravin de 20
mètres, il est resté quasiment inconscient 29 heures sans secours. Si deux
employés n'avaient pas aperçu, du haut de leur camionnette l'épave de sa
voiture, il serait probablement mort aujourd'hui.

Michel Mettez, apprenti menuisier
dans le civil, avait quitté son régiment
de Metz vendredi pour rejoindre ses pa-
rents à Vercel (Doubs), comme il le fai-
sait chaque semaine. Samedi soir, pour
se détendre avec ses camarades, il décide
d'aller à un bal à Passavant, non loin de
là.

Vers 5 heures dimanche, fatigué, il
rentre seul au volant de sa voiture. A 6,
7, 8 heures, ses parents ne le voient pas
arriver, s'inquiètent d'autant plus de son
absence qu'il est sérieux. Ils préviennent
les gendarmes et les pompiers; mais ré-
pond-on aux parents affolés, «il est ma-
jeur».

Peut-être est-il chez un ami. M. et
Mme Mettez décident alors d'appeler
tous les parents, amis à la rescousse ainsi
que des élus municipaux pour examiner,
mètre par mètre pratiquement, la route
que le disparu a dû emprunter.

Deux radiesthésistes sont consultés.
L'un parle d'accident, l'autre de sa pré-
sence proche... C'est l'espoir; en fait mal-
gré le ratissage on ne trouve rien, et
pourtant dit Mme Mettez, «nous nous
sommes arrêtés à côté de lui, mais dans

l'obscurité nous n'avons pas vu la voi-
ture».

Michel d'ailleurs n'appelait pas, ne gé-
missait pas, complètement choqué par
l'accident.

Et puis lundi vers 10 heures, des em-
ployés dans leur petite Estafette sont in-
trigués par la présence de l'amas de fer-
raille qu'ils n'avaient jamais remarqué
auparavant; ils ont la bonne idée d'aller
voir un peu plus près.

Michel Mettez est à demi inconscient
et pour cause: affaibli par ses 29 heures
passées dans le froid, heureusement pas
trop rigoureux, il a la mâchoire et les
bras fracturés. De plus, il souffre d'un
important traumatisme crânien. Il ne se
réveille à l'hôpital que pour dire à ses pa-
rents: «J'ai dû m'endormir». Ceux-ci
sont rassurés par sa dernière question:
«Où est ma voiture?», (ap)

Lutte contre la mafia
sicilienne

La police a arrêté le président chré-
tien-démocrate du Gouvernement pro-
vincial de Palerme. Il est accusé de mal-
versation.

M. Ernesto Di Fresco, 53 ans, est
soupçonné d'avoir abusé de ses fonctions
pour l'adjudicati on d'un contrat de plu-
sieurs milliards de lires portant sur la
fourniture de produits chimiques à l'ad-
ministration sicilienne, a indiqué la po-
lice.

Un homme d'affaires et trois employés
ont également été arrêtés et sont accusés
de faux témoignages, (ap)

On frappe haut

En Italie

Huit personnes ont été arrêtées
après la découverte d'un important
trafic d'armes entre l'Italie et le
Moyen-Orient, a indiqué au cours
d'une conférence de presse un juge
d'instruction de Varèse (nord de
l'Italie), M. Carlo Palermo. Les per-
sonnes arrêtées sont six Italiens et
un citoyen syrien, M. Henri Arsan, 70
ans, ainsi que sa femme Giovanna,
d'origine italienne, 54 ans. Selon le
magistrat, M. Henri Arsan serait
l'une des pièces maîtresses d'un
«vaste trafic à l'échelon mondial»
qui, a-t-il affirmé, a permis d'expor-
ter d'Italie vers le Moyen-Orient «des
millions d'armes pendant plusieurs
années», (ats, afp)

Trafic d'armes

Vol d'or
Sur l'autoroute Chiasso - Milan

Trois inconnus ont attaqué hier soir
une voiture immatriculée en Italie sur
l'autoroute Chiasso - Milan, et se sont
emparés de quatre lingots de douze kilos
chacun. Ils ont ensuite pris la fuite en di-
rection de Milan.

La voiture attaquée aurait quitté
Chiasso peu auparavant. Elle était occu-
pée par deux ressortissants italiens, res-
pectivement convoyeur de fonds et
chauffeur. Ils sont tous deux employés
d'une maison italienne de la région
d'Alessandria qui façonne des objets et
monnaies en or. Les agresseurs auraient
forcé la voiture à s'arrêter et tiré plu-
sieurs coups de feu avant de mettre la
main sur les quatre lingots, dont la va-
leur est estimé à 700 millions de lires (1,2
million de francs), (ats)

• ACCRA. — Le calme semblait ré-
gner hier en fin de journée à Accra, capi-
tale du Ghana, au lendemain d'une ten-
tative de coup d'Etat contre le gouverne-
ment du lieutenant d'aviation Jerry
Rawlings.
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I NOËL SANS CADEAU, SANS JOLI PAQUET, NE SERAIT PAS NOËL !
Dans un cadre de fête, la tradition demeure
Dès aujourd'hui, distribution du cadeau de fin d'année (pour tout achat)
DANS NOS DEUX PARFUMERIES
Toutes les grandes marques de produits de beauté, tous les parfums pour dames et hommes
Articles boutique - Cadeaux - Accessoires signés - Foulards - Cravates - Parapluies - Maroquinerie
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I Au Succès
Daniel Schwab
Succès 1. tél. (039) 26 83 33
La Chaux-de-Fonds

Les recettes gourmandes et légères de
Michel Guérard préparées par Findus
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| Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel • • •
Vous offre cette semaine

jarrets de porc à Fr. 11.50 le kg.
ragoût de porc à Fr. 14.- le kg.

Les articles fumés pour les fêtes
seront à disposition dès la mi-décembre chez
votre maître-boucher. Ils seront
- fraîchement fumés
• juteux et savoureux «¦ • '
• sans perte de poids
- d'une qualité supérieure

Toujours à votre service ! •

! SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
^̂ Ê . . .  .-.uLt
H ¦" ¦ ¦'' . La Chaux-de-Fonds ' — ' •= • Le Lôde — Les'Brenets

Les Pbnts-de-Martel — La Sagne — La Brévine ...;;,;
LIVRAISONS À DOMICILE. — pour satisfaire notre fidèle clientèle dans toute la
mesure du possible, nous recommandons de passer les commandes la veille ou

. de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci de votre aimable compréhension. 
^
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de fin
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Rendez-vous chez

b̂ifè
pour vos robes
de fin d'année

La boutique jeune
spéciale grandes tailles

/{ (I 40 à 60
' ( * j Léopold-Robert 4 - Tél. (039) 23 04 53

§ entre la petite poste et Perroco)
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FLAMBéS par v
Rendez-nous visite. ^flP

Le déplacement en vaut f

Si vous achetez
maintenant chez nous un
ustensile SIGG pourfendues ffl I
ou flambés, vous recevrez ( gHgratuitement un très joli j|N|ffl mkmoulin a poivre! M m.
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Toulefer SA
quincaillerie

Place de l'Hôtel-de-Ville - La Chaux-de-Fonds
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Acheter
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voir
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¦_— OFFRES D'EMPLOIS H— Il 'Q DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

JH liilll l Par suite du départ à la re-
traite de la titulaire, un poste
d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au Service de la forma-
tion technique et professionnelle, à Neu-
châtel.

Exigences:
— formation commerciale complète
— aptitude à assumer des responsabili-

tés et à travailler de façon indépen-
dante.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: début avril 1983.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 novem-
bre 1982. 28 119

Montreux
Café, petite restauration, cherche une

serveuse
de confiance. Traitement familial. Débu-
tante acceptée.
Faire offres à Mme Hall, café des Amis,
rue du Port 11, tél. (021) 61 29 61.

22-6693

if DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

JH IIBI-) Un post d'

analyste-programmeur
est à pourvoir au Service des mensura-
tions cadastrales, à Neuchâtel.

Exigences: -
formation d'ingénieur en mensuration
ou de technicien-géomètre; bonnes
connaissances pratiques en informati-
que, analyse et programmation en for-
tran.

Activité:
collaboration au développement infor-
matique du service des mensurations ca-
dastrales dans le domaine de mensura-
tions parcellaires.

Entrée en fonction: à convenir.

Obligations et traitement: légaux.

Renseignemets complémentaires:
Géomètre cantonal, case postale 620,
2001 NEUCHÂTEL,
tél. 038/22 32 17.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonales sont ouvertes in-
différemmment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 4 décembre
1982. 28 119

Maison suisse en pleine expansion
cherche

représentants(es)
sérïeux(ses)
gains élevés selon capacités,
voiture exigée.

Ecrire sous chiffre 91-827 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds et joindre
photO. 91-31129

Nous cherchons à engager

ferblantier
qualifié, pour travaux de ventila-
tion et de ferblanterie.

rTy WINKENBACH SA
¦̂¦J Rue du Locle 9

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 86 86 68929
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' |î j!!iaiiit& ^a_-_@_̂^̂ M_B •' ¦ ¦'¦ '¦ ̂ mtf̂ ' ' ' '' :̂SÉHĤ BHV^^'' ¦' g j f '¦ .
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Voegtli SA
Numa-Droz 89
Tél. (039) 22 41 76
La Chaux-de-Fonds, cherche

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

Je cherche

femme
de ménage
pour une matinée par semaine.
Tél. (039) 26 81 24 après 19 h. 91 31120

Jeune

mécanicien-monteur
ou agro-monteur
sachant souder, est cherché pour début
1983.

Georges Despland, 1111 Senarclens,
tél. 021/87 11 56. 22 33465

Aide-
chauffeur
est demandé par entreprise d'ali-
mentation en gros de la ville.

Poste stable pour jeune homme
consciencieux et travailleur.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre UG 61509, au
bureau de L'Impartial. eisog

V '

Abonnez-vous à L'Impartial

Nous cherchons

sommelière
Tél. 039/28 17 29 entre 12 et 13 h.

61548

Fabrique Vulcain
Paix 135. 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour août 1983 _

apprentî(e)
de commerce
Téléphoner pour rendez-vous au (039)
26 46 46, interné 35. 61079

Commissionnaire
entre les heures d'école est cherché, pour tout
de suite, avec vélo moteur.
Se présenter: magasin Stehlé-Fleurs, derrière
L'Impartial, tél. (039) 22 41 50. 61374



Consultation sur la protection des locataires:
chacun a bien choisi son camp
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral connaît maintenant le résultat de la procédure de
consultation sur la protection des locataires (droit de bail). Les propositions
de la Commission d'experts prévoient notamment une révision de l'article 34
septies 2e alinéa de la Constitution, applicable jusqu'à présent que dans les
communes où sévit la pénurie de logements. Ainsi, le nouvel article
constitutionnel autoriserait la Confédération à édicter pour l'ensemble du

pays des dispositions légales plus strictes contre les loyer abusifs.

De notre rédacteur parlementaire
Ph.-0. BOILLOD

Les dispositions relatives au contrat
de bail du Code des obligations (CO) de-
vraient aussi être révisées. Sur ce point,
deux variantes, toutes deux soumises
donc en procédure de consultation:

• Le bailleur ne pourrait plus résilier
le bail — à quelques exceptions près — que
s'il pouvait faire état d'un «intérêt légi-
time». La résiliation serait justifiée no-
tamment, lorsque les conditions d'un
congé anticipé seraient remplies, quand
le propriétaire aurait besoin, pour lui-
même, des locaux loués ou au moment où
la prolongation du bail empêcherait le
propriétaire d'utiliser l'immeuble de la
manière qui convient sur le plan écono-
mique. Point fort de cette première va-
riante, le juge pourrait annuler un congé
injustifié et faire modifier les clauses
d'un contrat de location.

• En reprenant en gros la réglementa-
tion actuelle, la seconde variante accor-
derait tout de même au locataire et à son
conjoint , une nouveauté, la possibilité de
demander au juge de prolonger le bail
lorsque le congé entraîne des conséquen-
ces douloureuses pour lui ou pour sa fa-
mille sans que cela soit justifié par les in-
térêts du bailleur.

Toutes les organisations, partis politi-
ques, lobbies, cantons consultés ont ac-
cepté le principe de la nécessité d'une ré-
vision de la protection des locataires.
Tous sauf un, le canton d'Uri qui affirme
que sur son territoire, le marché du loge-
ment est équilibré.

Nécessité de réviser, oui. Mais pas
comme cela, pas avec cet avant-projet.
Ici, ils sont déjà un certain nombre à re-
jeter globalement cet avant-projet: quel-
ques radicaux, le Parti libéral suisse, la
Fédération romande immobilière,
l'Union des gérants et courtiers en im-
meubles, les syndicats libéraux du bâti-
ment. Leur reproches ? On veut restrein-
dre trop fortement la garantie de la pro-
priété, la liberté de disposer, l'autonomie
privée, la liberté de contracter et d'une
manière générale celle du commerce et
de l'industrie. L'avant-projet est aussi
jugé par trop centralisateur, bureaucra-
tique et ne tient pas compte de situa-
tions particulières, affirment aussi ces
opposants.

VARIANTES: LE FOSSE
Le vrai fosssé — politique — on le cons-

tate au chapitre des deux variantes. Qui
admet la protection contre lé congé ?

Deux cantons seulement, Genève et le
Jura. Peu de partis politiques: les socia-
listes, l'Alliance des indépendants, les
communistes et l'Action nationale. Plus
d'associations: celles des locataires de
baux commerciaux et des salariés évan-
géliques, les syndicats chrétiens, les loca-
taires romands, les femmes protestantes
de Suisse, les locataires suisses; les syndi-
cats autonomes, l'Union suisse pour
l'amélioration du logement et l'Union
syndicale suisse. Tout ce monde repro-
che â la variante «prolongation» un cruel
manque d'efficacité puisque le locataire
resterait soumis à la menace du congé.

La variante avec prolongation a des
supporters très divers. Neuchâtel en fait
partie, avec les radicaux, les démocrates-
chrétiens, les assurances suisses, les avo-
cats, les femmes catholiques, le patronat,
le Vorort, l'USAM et les milieux immo-
biliers notamment.

Il n'y a pas de «troisième variante»,
. mais un groupe s'est prononcé en faveur
d'une voie moyenne entre les deux pre-
mières. Sa solution: une protection amé-
liorée contre les résiliations. On trouve
dans ce groupe différents cantons (SO,

BL, BS, BE, LU, ZG), l'Union démocra-
tique du centre, les employés et l'Asso-
ciation des banquiers.

Par contre, la nécessité de réviser le
droit de bail actuel dans le Code des obli-
gations ne trouve aucun écho vis-à-vis de
diverses organisations professionnelles
comme l'Union centrale des associations
patronales suisses, l'USAM, l'Union du
commerce et de l'industrie, les milieux
immobiliers et le Vorort.

Réviser la Constitution. Les cantons
de Lucerne, Obwald, Thurgovie, la Fédé-
ration des avocats, la Fédération ro-

mande immobilière, les gérants et cour-
tiers et l'association des assurances ne
sont pas d'accord.

UN CONTRE-PROJET...
En août dernier, le Conseil fédéral a

décidé de poursuivre les travaux de révi-
sion au niveau de la constitutionnalité
de la loi du droit de bail sur la base de
cette consultation, cela en vue de présen-
ter un contre-projet à l'initiative popu-
laire «pour une protection efficace des
locataires» émanant des locataires, du
pss et de l'USS.

sur la supression de certaines lacunes et
sur la poursuite de la coordination. Si la
charge s'est globalement accrue ces der-
nières années, elle reste supportable pour
l'économie et les cotisants. La situation
financière des assurances sociales est sa-
tisfaisante, si l'on met de côté les assu-
rances maladie et invalidité.

Et l'avenir?
Le Conseil fédéral a tenu.à souligner

certains points de ce rapport en relation
avec les questions ayant trait à l'évolu-
tion de la «sécu» helvétique.

Comme il est peu ,aisé de jouer au de-
vin, le gouvernement se borne notam-
ment à constater que l'arsenal permet-
tant des adaptations en matière sociale
doit être souple, reposer sur des régle-
mentations claires.

Où le Conseil fédéral attache une cer-
taine importance — même une impor-
tance certaine — c'est sur le fait qu'il se
réserve formellement l'utilisation des ré-
sultats exposés dans le rapport ou prove-
nant d'autres recherches, à l'occasion de
déclarations d'intention de politique so-
ciale. Pas d'aventurisme, donc. On gar-
dera la tête froide dans les chiffres rou-
ges...

POB

Municipalité de Thoune

Une municipalité a certes le droit
d'informer la population sur un pro-
jet qu'elle va lui soumettre. Mais elle
doit alors se montrer prudente pour
ne pas tomber dans une véritable
propagande. C'est un cas limite de ce
genre qu'a traité mercredi le Tribu-
nal fédéral (TF) qui a finalement re-
jeté le recours déposé par un citoyen
de jjjThoune contre la municipalité de
cette ville et lé gouvernement ber-
nois. Le recourant avait attaqué sans
succès le crédit spécial de 13.000
francs adopté par la ville de Thoune
pour «travaux de propagande» en fa-
veur d'un plan d'aménagement, ainsi
que la votation sur ce plan, qui a été
acceptée par le peuple.

La propagande, en l'espèce, s'est
résumée à exposer dans une vitrine
officielle une version agrandie du
message adressé par la commune aux
électeurs en vue de la votation, mes-
sage accompagné d'une mention
priant la population de voter «oui».
La Première Cour de droit public a
estimé que cette manière d'informer
pouvait être tolérée. Certains juges
ont toutefois trouvé qu'il y avait eu
incitation à une prise de position dé-
terminée. On a finalement estimé que
le procédé n'était «pas élégant», mais
qu'il n'était pas grave.

L'unanimité s'est faite en ce qui
concerne la votation. Même si l'on
avait retenu une faute à la charge de
la ville, cette faute n'aurait pas été en
rapport de causalité avec le résultat
de la votation. Le TF s'est donc mon-
tré tolérant, tout en insistant sur le
fait que le droit pour une municipa-
lité d'informer ses citoyens sur un
projet a ses limites, (ats)

Un procédé
peu élégant

• Dans le cadre de la Banque des
règlements internationaux, Bâle, la
Banque Nationale Suisse (BNS) a
participé fin octobre à l'ouverture
d'une ligne de crédits en faveur de la
Banque Nationale de Hongrie. L'en-
semble de la promesse porte sur un mon-
tant de 300 millions de dollars et la BNS
s'est engagée à garantir une somme de 50
millions de dollars (environ 105 millions
de francs suisses).
• Pleine compensation des effets

de la progression à froid dans l'impôt
fédéral direct: oui, mais seulement si
le renchérissement atteint 10% en
deux ans, telle est la proposition du
Conseil fédéral aux Chambres dans le
message qu'il a adopté hier.
• Le Conseil fédéral est d'avis

qu'il faut s'opposer à la diffusion de
cassette vidéo contenant dés scènes
de violence. Il entend prendre des me-
sures répressives - révision du code pénal
- mais souhaite aussi des mesures pré-
ventives, propres à empêcher que de tel-
les cassettes soient en vente libre.
• Deux nouveaux soldats soviéti-

ques sont arrivés en Suisse. Tant à
Genève au CICR qu'à Berne, au Dépar-
tement des Affaires étrangères on a
confirmé cette nouvelle en ajoutant que
les deux Soviétiques qui sont arrivés
mardi à Zurich ont été transférés à Zu-
gerberg (LU), où sont déjà interné cinq
autres Soviétiques.
• La Société anonyme pour la pu-

blicité à la télévision, Berne, n'a pas
été épargnée par le refroidissement
conjoncturel survenu durant le deu-
xième semestre de 1981 et les mois sui-
vants. Le chiffre d'affaires budgétisé n'a
pas pu être atteint. Les recettes ont di-
minué de 7,6 % pour atteindre 112 mil-
lions de francs. Le bénéfice net s'est
maintenu à 26.500 francs.

EN QUELQUES LIGNES

saisie, au cours des derniers mois, d informations relatives à d éventuelles
irrégularités commises dans l'adjudication et la réalisation de divers travaux
relatifs à l'agrandissement de la station d'épuration des eaux et à
l'amélioration des installations de l'usine d'incinération des ordures
ménagères, la Municipalité de Lausanne a fait procéder à une expertise
interne.

Celle-ci a permis d'établir qu'un certain nombre de factures et de rappels
de plusieurs entreprises avaient disparu et étaient donc restés impayés, que
certains travaux avaient été adjugés sans que les dispositions réglementaires
aient été respectées et que les règles relatives à l'établissement de bons, à la
vérification des fournitures et des stocks et au contrôle des'factures n'avaient
pas toujours été suivies.

Il n'est pas établi que la commune ait subi un dommage ni que des
fonctionnaires aient retiré un avantage pécuniaire des procédés utilisés.
Néanmoins, afin que les faits soient établis de manière aussi complète que
possible, la municipalité annonce qu'elle a décidé de déposer une plainte
pénale et de confier à un avocat la défense des intérêts de la commune, (ats)

Des irrégularités dans des travaux lausannois ?

La contre-attaque gouvernementale
La Constitution indique clairement

son devoir à la Confédération: elle doit
corriger la progression à froid. Les condi-
tions économiques dictent tout aussi
clairement son devoir au Conseil fédéral:
il n'a pas toujours pu compenser pleine-
ment les effets de la progression à froid.
Le redressement national a fait ce qu'il
pense être son devoir: lancer une initia-
tive pour que la progression à froid soit
vraiment corrigée. Ce qui a donc amené
hier le Conseil fédéral à adopter un mes-
sage sur la compensation de la progres-
sion à froid.

Que propose-t-il?
Simplement, apporter un complément

à l'arrêté sur l'impôt fédéral direct stipu-
lant que le Conseil fédéral est chargé de
proposer à l'Assemblée fédérale la pleine
compensation de la progression, cela
pour autant que le renchérissement ait
augmenté d'au moins 10% à partir du
1er janvier 1983 ou, ultérieurement, à
compter de la dernière adaptation.

Concrètement, cela devrait donc, selon
les vœux du gouvernement, se passer
comme suit. Au début 1984, le Conseil fé-
déral tiendra compte de l'inflation de
1983. Il y ajoutera celle que l'on prévoit
pour 1984. Si les 10% sont atteints, le 1er
janvier 1985 représentera le point de dé-
part pour la compensation suivante.

Le message devrait être publié avant
Noël.

Progression à froid

Pour des raisons encore inconnues, Karl Stratz, un Allemand âgé de
41 ans a tiré plusieurs coups de feu avec son fusil de chasse sur son
propriétaire, le blessant grièvement. Il bouta ensuite le feu aux
combles de la maison, avant de se donner la mort en retournant son
arme contre lui. Le propriétaire de la maison âgé de 70 ans a dû être
transporté à l'Hôpital cantonal de Frauenfeld, ses jours sont en danger.
La maison, très ancienne, a été presque entièrement ravagée par les
flammes.

Peu après 18 heures, Stratz s'est rendu chez son propriétaire, qui
habite dans le voisinage. Après avoir utilisé le téléphone de celui-ci, il
revint peu après armé de son fusil de chasse. Sans raison apparente, il
tira des coups de feu sur le septuagénaire, le blessant grièvement.
Stratz retourna ensuite chez lui, où il se retrancha. Alertée par les
coups de feu, la police arriva sur les lieux et avant que la troupe de
grenadiers appelée en renfort n'intervienne, le meurtrier avait nus le
feu au grenier de la maison. Les pompiers furent aussi appelés sur les
lieux et la police devait découvrir à l'intérieur de la maison en flammes
le cadavre de Stratz, qui s'était tué d'une balle de son arme. Il était
connu de la justice en Allemagne et en Suisse, (ats)

Drame en Thurgovie

«Il ne faut pas utiliser le droit d'urgence»
Votation fédérale du 28 novembre: oui au contreprojet

Page 1 ^
- Mais que reprochez-vous au

droit d'urgence dont on a usé pour
instaurer, à l'époque, la surveillance
des prix ?
- Il ne faut pas utiliser ce droit d'ur-

gence dans le domaine de la hausse des
prix. Il doit être réservé aux situations
très exceptionnelles. Le contre-projet est
une solution pragmatique, réaliste. Je re-
grette d'ailleurs que les consommatrices
n'aient pas retiré leur initiative. Car que
veulent les 135.000 signataires de l'initia-
tive ? Ils veulent un «M. Prix» à la
Suisse et pas changer de système écono-
mique. C'est significatif , d'ailleurs, de
constater que l'initiative a été lancée
après la fin du contrat de «M. Prix».
- Que dites-vous du double non ?

— Dans notre système à double majo-
rité, la solution n'a pas encore été trou-
vée. Mais il faut tout de même se rendre
compte que toute initiative infléchit la
politique fédérale. L'exemple le plus ty-
pique ? Les différentes initiatives visant
à réduire la population étrangère en
Suisse qui ont certes échoué, mais ont
conduit le Conseil fédéral à limiter l'im-
migration.

— Votre pronostic sur l'issue du
scrutin ?

— Je suis convaincu qu'une majorité
du peuple et des cantons souhaitent que
l'on puisse instaurer une surveillance des
prix conjoncturelle et limitée dans le
temps lorsqu'il y a une forte inflation.
Mais pas une vaste administration. Non,
un «M. Prix» à la Suisse, soit une person-

Claude Frey; «Je suis convaincu que le
peuple souhaite une surveillance
conjoncturelle, ponctuelle, limitée dans

le temps.»
nalité de l'extérieur sous contrat de droit
privé. Cela, j'en suis convaincu.
'— Quels inconvénients voyez-vous

à l'initiative ?
— Il y a beaucoup d'effets secondaires

auxquels on ne pense pas toujours. Je
pense particulièrement à une baisse de la
qualité des produits soumis à surveil-
lance et même à une baisse du niveau de
vie. La liberté du commerce apporte de
grands avantages aux consommatrices,
leurs actions jouent un rôle important
dans la libre concurrence, l'économie de
marché. A cette initiative, on peut sup-
poser qu'elles doutent d'elles-mêmes...

Propos recueillis par POB
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C'est fait.
Le Conseil fédéral a nommé hier le

Neuchâtelois Yann Richter à la prési-
dence du comité central de la SSR. Il y
remplace le Genevois Jean Broillet, dé-
missionnaire.

Font également leur entrée au comité
central pour la période administrative
1981-1984 le conseiller national zurichois
Christoph Blocher — un conservateur
bon teint - et le conseiller d'Etat grison
Otto Largiader.

SSR: Yann Richter,
président

Sécurité sociale l . •' .

On se souvient que diverses interven-
tions parlementaires avaient invité le
Conseil fédéral à faire le bilan de l'Etat,
de l'évolution et de certains problèmes
de l'assurance sociale en Suisse. C'est
chose faite, puisque l'office fédéral des
assurances sociales, en collaboration
avec la sous-commission de la commis-
sion AVS-AI chargée d'examiner des
problèmes économiques, a maintenant
terminé son rapport.

Quelles conclusions tire ce rapport?
Le système d'assurances sociales suis-

ses a atteint un «niveau remarquable».,
indique ce rapport. A l'avenir, il ne faut
donc plus tabler sur une extension géné-
rale des prestations, mais tout au plus

Un rapport fait le point
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^raî ^̂ ^E> TSCHERRY-METILLE, Le *M J "K
iT 'SîjpSËti-EÎSlA  ̂ Mazot à St-Maurice, vous x, \[~l '—r
M̂ \ËsSg3EJP̂ ' propose la raclette à toute  ̂ U ̂  ̂ 3f-
^̂ Bjj lîlHjBlp* 0 heure et ses spécialités ¦X- .JL, -̂ __.

**-?__!«5E?̂  valaisannes ^

(Vvttf^ , pour votre repos, la famille HÔtel EUWDe
llY**' M. SUPPI-METILLE, à -..
• ST-MAURICE l'Hôtel Europe à Sierre, vous Ol6ff6

accueille avec des chambres
Tél. 025/65 21 57 tout confort 027/55 24 31

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

QUI PROMÈNERAIT
petit chien

deux fois par jour, contre salaire ?
(Quartier Collège Crêtets)

Prière de téléphoner au 039/22 47 32M66

On cherche pour tout de
suite une

sommelîère
Tél. 039/31 29 43.

ANNONCES CLASSÉES

«Offres d'emplois»

Parution les: mardi
jeudi
samedi

_ m̂m ^^^^^

Nous réparons

Volets mutais ,
Stores à lamelles

, Stores solaires J
 ̂

Service rapide Ék
aBm_ et soigné k̂m

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

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

™KLEINSA
Centre à coudre Singer

Place du Marché
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 35 36

montre digitale W8EÈ& S_i_lÉi_f fiMmwYMÊlfâ AÊ$9 WÊv&JtWjËÈ

Vitres teintées I .Appuis-tê^&Êm ̂ ^̂ ^^^^^^^Sm^ t̂ pli . ¦ '  •' "
irég lables en hauteur , "'̂ "̂ ^m^^ ^̂ ^^ ^^^M

Compfe-tours \. ^̂^ ^̂ ^̂ B| 
"̂

tSi JÉ5̂  T̂* *et témoins lumineux -- ^̂ ^̂ ~̂= 3̂i ^̂ ^^WÊm ^S! ' ^Soute tendue de 
^'- - ^ 

de fonctionnemen t ^ËM^^J^ î^Êcm Î iJ 
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B PB̂ Î iili__l____i ' s3KS *wË$Wx ¦¦'ŷ j my:' ':'̂ ËËËÊi. ŝm\ Ŝ S 
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^ -̂wïï^-î -^_____________! Ï\\^^BK^&&5^H * \ .¦**___

lK3^H__________ R_E_l8H_RëX_i'4à~^ ¦ 
^ : :iw*«tf£-¦¦¦ " " "  :¦ ¦:: .¦' _ :¦::¦ _ ¦_ ¦.¦.. BMI ¦ »: .. _̂ _^SwBilW*̂ ^^^^

l_..._ „̂_j
Si5SJ'-^, ¦ ¦ ¦¦ 
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Atelier de polissage
de boîtes
bien équipé

est à vendre
pour raisons de santé.

Ecrire sous chiff re MX 61533 au
bureau de L'Impartial.

BOUTIQUE
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉMARQUÉS
GRAND CHOIX DE CHEMISIERS

ET PULLS

T'SHIRT dès Fr. 5.-
OUVERT dès maintenant le matin
9h. -12h. -13h. 30 - 18h. 30

Samedi de 9 h. à 17 h.
46903
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._ „-_., ï^ îiLL_^ Î  ̂ji^'__^É__ _̂___^^ ;:B6P ĝ' . %j
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Interview clandestine
Avant un concert de l'Orchestre du Conservatoire, soliste Serge Brauen

- Croyez-vous vraiment qu'il soit né-
cessaire de parler de ce concert ? Des
Photos ?Je n'en ai pas...

Cet interlocuteur, c'est Serge Brauen,
musicien à l'image de ce pays, effacé,
modeste, l'un des professeurs de piano
parmi les plus occupés.

Néanmoins, comme tout artiste qui
prépare un concert, Serge Brauen se met
à vivre lorsqu'il parle du concerto de
Beethoven qu'il interprétera mardi 30
novembre au Conservatoire. Plus de re-
tenue:

— Le concerto No 1 ? c'est du jeune
Beethoven, heureux de vivre. Il se situe
dans le sillage de Haydn, il est classique
mais on y distingue déjà une géniale en-
vergure, pertinemment beethovénienne.
Beethoven écrivit ce concerto alors qu'il
avait 30 ans. Certains musicologues af-
firment que c'était en 1798, d'autres pré-
tendent que le jour précédant la pre-
mière exécution, en 1800, il n'était pa s
terminé... de toute façon c'est Beethoven
qui joua, il dut même transposer-à-vue
Vi ton plus haut, le piano n'étant pas
accordé au même diapason que l'orches-
tre...

A entendre ce flot de connaissances
énoncées dans la conversation, sur mille
détails sur l'époque, encore toute impré-
gnée de la Révolution française, sur la
subtilité de l'écriture, on peut être sûr
que l'interprétation que Serge Brauen
donnera de ce concerto sera dans le ton.

Dans l'entre-temps, regardons le passé
de ce pianiste: Fort d'un baccalauréat au
Gymnase de la ville et de dons musicaux,
il obtient une licence es sciences écono-
miques (option économie politique) à
l'Université de Neuchâtel tout en tra-
vaillant le piano chez Harry Datyner.

La musique prend alors dans sa vie
une importance croissante, il s'installe à
Vienne, poursuit ses , études de piano
chez Diëter Weber, professeur à l'Acadé-
mie de musique, tout cela s'est fait de
soi-même sans l'idée qu'il pourrait un
jour devenir soliste. Parallèlement, notre
pianiste fait des traductions pour une
maison d'édition.

Ouvert à tous les arts et à la culture en
généra], Serge Brauen entreprend des
études de musicothérapie à l'Académie
de musique de Vienne. L'expérience se
révèle féconde, il est bientôt doté d'un
diplôme de capacité professionnelle qu'il
met à profit dès son retour en Suisse
pour instaurer, créer, faire vivre le pre-
mier service de musicothérapie du can-
ton de Neuchâtel, à la clinique psychia-
trique de Préfargier.

Puis il donne quelques concerts, en
privé le plus souvent.

C'est mardi 30 novembre à 20 h. 15
qu'il affrontera, au Conservatoire, le
grand public et l'orchestre:
- Je crois que si j'étais entré tout de

suite dans l'engrenage, j e  n'aurais pas
eu le temps nécessaire pour progresser
intérieurement...

Progrès intérieurs qu'alimente une
culture large et profonde. Quant à l'or-
chestre, dirigé par Pierre-Henri Ducom-
mun, il interprétera encore un concerto
de Vivaldi «Per la solennité di S. Lo-
renzo» et un Divertimento de Mozart.
C'est un ensemble, formé des professeurs
et des élèves professionnels du Conserva-
toire, un orchestre qui répond, qui a en-
vie de travailler, d$ faire de la musique* •• - . ]
. . . . D.de C.

Bourgades et
villages de Suisse

livres

Des lieux connus et courus par les
touristes, d'autres qui le sont moins,
et certains qui ne le sont pas ou très
peu. C'est ce que montre ce gros livre
dès Editions du Reader's Digest sorti
récemment des presses de l'Imprime-
rie Courvoisier, à La Chaux-de-
Fonds, et qui illustre «90 joyaux de
notre patrie». Et cela en de grandes
photos couleurs pleine pages, ou cou-
vrant même parfois deux pages...

Les bourgs, villages, hameaux,
ainsi immortalisés, avec quelques pe-
tites villes aussi, sont en ce livre ré-
partis par grandes régions géogra-
phiques et linguistiques. Stein-am-
Rhein, Steckbom, quelques autres
lieux de Suisse orientale, merveilleu-
sement «portraiturés» livrent ainsi,
par photographies interposées , des
secrets que n'a peut-être pas tou-
jours percés le visiteur pressé de re-
joindre son auto ou la gare la plus
proche. Sur ces rues et ces paysages
ruisselants de soleil, colorés des tein-
tes mordorées de l'automne, l'oeil
s'enchante et l'esprit se met à rêver.
Quelle belle évasion que celle-là,
quelle magnifique source d'idées
pour de futures et paresseuses bala-
des...

Autres régions, autres coups
d'oeil: Saint-Saphorin, Hermance,
Dardagny, St-Prex, Aubonne, Gimel,
Yvorne et ses vignes, Evolène et ses
bruns mazots, Grimentz et ses blancs
sommets», bien d'autres vues encore,
toutes inspiratrices de songes éveil-
lés, d'envie de s'évader dans la
grande et pure nature...

On s'étonnera peu-être du choix
fait par les auteurs. Mais il est rai-
sonné et réfléchi. Il est le fruit de
suggestions nombreuses faites par
les lecteurs des beaux livres parais-
sant chez cet éditeur qui, pour les sa-
tisfaire, suggère de nouvelles idées,
pour permettre à chacun d'organiser
des vacances et des excursions va-
riées, qui sortent des chemins battus.
Il est en effet passionnant de décou-
vrir les particularités et les curiosi-
tés régionales et architecturales à
l'aide de 340 photographies en cou-
leurs et dessins. Des spécialistes de
renom, du tourisme, de l'histoire de
l'art et d'archéologie ont collaboré à
la rédaction de cet ouvrage. Les tex-
tes en sont clairs et précis... Ils sont
en fin de livre, complétés par une
histoire de la «colonisation de la
Suisse à travers les siècle», un glos-
saire et des index permettant de
trouver rapidement photos et rensei-
gnements souhaités. Du tout bon tra-
vail, de quoi ravir tous les amateurs
de beaux livres. (ec)

^Bourgades et villages de Suisse, éd. Sé-
lection du Reader's Digest

Visites à l'intérieur d'un tableau
Gattoni, Schori et Nicolet dans le bain

Etait-ce de l'art immédiat ? L'histoire
qui consiste à dire que tout le monde
peut faire «ça». L'histoire, en l'occur-
rence, elle se résume en trois bonshom-
mes, qui y sont allés de leur envie de tra-
vailler une toile-fantasme en trois di-
mensions. Une vaste surface, vide de
toute intervention rénovatrice, pour
l'instant. Aussi les trois artistes-peintres
de leur état ont décidé de se servir de ce
volume pour le transformer en tableau
en trois dimensions. C'est peu ordinaire,
la démarche en question. Offrir aux visi-
teurs-inquisiteurs, la chance de se pro-
mener dans un tableau, d'être la chair de
la représentation plastique d'une défini-
tion, propre à chacun des trois auteurs-
compositeurs, de ce chantier revu et cor-
rigé.

Gattoni, Schori et Nicolet, dans l'or-
dre de leur apparition dans la maison des
anciens bains publics chaux-de-fonniers

(avenue Léopold-Robert numéro 11), ont
donc investi ce chantier déserté. Ils l'ont
modelé à l'image de ce qu'ils peignent
dans le cadrage limité de leurs toiles.

Gattoni, le premier, y était allé de ses
cartons peints en bleus et de sa phrase à
l'envers que le miroir décodait, épinglant
aux murs les mots qui lui parlaient fort.
Il a donc composé un tableau; il espérait
triompher de l'apathie de ceux qui sont
venus le voir jusque-là, comme les deux
autres.

Après que Gattoni ait replié ses car-
tons, Schori est arrivé (c'était prévu
d'avance). Il a découpé l'espace avec 50
étais peints. En jaune. La conversation a
amené le «calvinisme» sur le devant du
bloc-note. Vrai, pourquoi pas. Les mots
servent à ceux qui les manient, pour être
bien dans l'ardeur qu'ils utilisent à tra-
duire leur monde intérieur. Pas de mas-
turbation mentale, on fait feu de tout
métal. Rigueur qui veut découper cet es-
pace de près de 270 mètres carrés en une
multitude d'entralacs coupés au cordeau.

Du bleu au jaune, le pas jusqu'au
rouge et noir était tracé. C'est ce que Ni-
colet (dont l'occupation vient de se ter-
miner) a fait du Pod numéro 11. Il a
commis ce rouge et ce noir entre deux
portes. Voyeur des désarrois des visi-
teurs, il le décryptait comme un plaisir
rare au feutré et conventionnel des gale-
ries d'art.

Jeux de lumières, interventions de la
musique - qui libérait le fin du fin de la
présence de ces choses insolites à l'art
conjugué - reconnu - des cartons, des
étais, des portes, ça ne fait pas sérieux-
sérieux dans l'aura de la production ar-
tistique.

Que des «choses» comme ça se fassent
à La Chaux-de-Fonds, ce n'est pas habi-
tuel, sans doute.' Les gens, dits concer-
nés, ne se sont pas déplacés.

Us n'ont pas profité de l'occasion de
voir ce qui se passe dans Tailleurs des tê-
tes de ces trois types-là.

Même si la provocation n'est pas là où
on la croit: le code «galerie» n'existe plus

sitôt passé le seuil de la porte des anciens
bains publics; on visitait l'œuvre de l'in-
térieur, dans l'immédiateté du moment
où elle avait été conçue.

Durant l'expérience en question, la
chance de visiter un tableau comme on
visite une mine, les entrailles de la terre
touchées du doigt, n'ont été saisies que
par fort peu de personnes. Tant pis, tant
mieux. Pas de regret, l'art est une ma-
chine à produire des sensations. Tressail-
lent ceux qui le veulent.

(ICJ - photo Impar-ICJ)

A l'agenda
• PHOTO RETRO. - «De Niépce à

Stieglitz: la photographie en taille-
douce, 1826-1903»: Sous ce thème est
présentée jusqu 'au 20 février à Lau-
sanne une exposition d'héliogravures.
Voyage aux débuts des photos «stabili-
sées», démonstrations techniques, mais
aussi remarquable collection de chefs-
d'œuvre. (Musée de l'Elysée, tous les
jours de 14 à 18 heures sauf lundis).
• RELIEFS ET POÉSIE. - Ces

deux mots caractérisent les œuvres ori-
ginales et non dénuées d'humour qu'ex-
pose jusqu'au 18 décembre au Petit-
Cortaillod , Isabelle Du Bois. (Galerie
Jonas, tous les jours sauf dimanches et
lundis, de 14 h. 30 à 18 h. 30).

Sondages et moyennes à «Tell Quel»
Reflets sur un petit écran

Il y a quelques semaines, «Tell
Quel» enquêtait sur les Suisses et
leur travail, et proclamait, à partir
d'un sondage d'Isopublic, que 94
pour cent des Suisses étaient satis-
faits. Ce qui, ou bien surprit, ou bien
provoqua une assez béate satisfac-
tion. Ou encore des doutes...

Un sondage, une moyenne arith-
métique, c'est une chose. Leur inter-
prétation, une autre. La statistique
est une science rigoureuse. EUe est ef-
ficace pour observer des phénomè-
nes, faire des expériences, mesurer
des populations nombreuses. Il n'est
pas certain que son application soit
toujours bonne méthode d'approche
des réalités humaines, économiques.

La moyenne des salaires, la
moyenne de la fortune des rentiers
suisses, le coût moyen d'un logement
«trois-pièces-cuisine», cela a-t-il vrai-
ment un sens ? Et la progression dite
à froid, exprimée en pour cent seule-
ment, que veut-elle dire ?

UNE QUESTION IMPRÉCISE
Demander à 500 travailleurs de

donner une note de 0 à 10 pour ca-
ractériser leur insatisfaction ou leur
satisfaction totales au travail est une
chose un peu imprudente. Que veut
dire la note 5, si rien ne vient propo-
ser de sens ? S'il s'agissait d'une note
scolaire, équivalente à trois et demi
dans l'échelle de six, ce serait déjà
moins que suffisant. Or que fit-on à
«Isopublic» ? Furent déclarés satis-
fai ts  ceux qui avaient donné trois au
moins sur dix, ce qui est large inter-
prétation d'une faible note.

Sur ce point, le questionnaire re-
pris par «Tell Quel» n'était pas très
bien fait. Sondage en mains, la TV
romande l'a mis à disposition de qui
le demandait. On peut, en modifiant
de manière plausible l'interprétation
des notes, arriver à 97, 94 ou encore
86 pour cent de satisfaits. Le résultat
est donc globalement le même.

Au cours du même sondeigeg,lés ''1- pe rsonnes interrogées furent 'priées
de donner des raisons d'insatisfac-
tion au travail, dans une liste vaste.
Les Suisses ne sont alors plus que 28
pour cent à n'avoir absolument rien
à reprocher à leur travail, presque
autant (24 pour cent) que ceux qui
mirent dix à la question sur la satis-

faction. Notons en passant que ces
deux chiffres confirment la plausibi-
lité du sondage.

Mais on voit apparaître alors une
notion essentielle, l'interprétation
d'un sondage non-contestable scienti-
f i quement. On peut insister sur une
question, la satisfaction. On aurait
aussi bien pu monter en épingle les
raisons d'insatisfaction. Si un bon
nonante pour cent des Suisses sont
satisfaits de leur travail, ils ne sont
plus qu'un quart à ne rien lui repro-
cher. Cela n'est pas contradictoire.
Mais le choix de l'éclairage est bien,
une fois déplus, acte politique.

L'ennui, c'est que le bon peuple
croit aux chi f fres  et se laisse impres-
sionner par des résultats qui ne sont
pas sérieusement expliqués.

DES MOYENNES
HEUREUSEMENT NUANCÉES

A «Tell Quel», on semble avoir
compris qu'il faut se méfier de ces
sondages et surtout des moyennes.
Dans un numéro précédent, consacré
à la crise du logement, c'est une in-
terprétation pessimiste qui prévalut.
Un «trois-pièces-cuisine», le «quatre-
pièces» genevois, vaut, par mois, en
moyenne, 376 francs à Neuchâtel,
443 à Fribourg, 486 à Lausanne, 531
à Genève. Différences minimes, qui
feraient dire que le problème du coût
n'existe pas ?

Alors, les animateurs de «Tell
Quel» sont devenus prudents. Ils ont
créé des sous-ensembles. A Genève,
un appartement construit avant 1947
coûte mensuellement 395 f r a n c s, et
déjà 528 après 47. Les plus récents
«trois-pièces-cuisine» sont mis ac-
tuellement sur le marché à un prix de
982 francs.

La moyenne arithmétique, souvent,
n'exprime plus rien. Mieux vaudrait
choisir d'autres instruments de me-
sure, le médian par exemple.

A la télévision, il faut être précis,
étayer deŝ  arguments par des chif-
fres, mdis"les présenter 'avec pru-
dence,, pour qu'ils, aient encore un
vrai sens.

«Tell Quel» a été beaucoup p lus sé-
rieux et crédible lors de l'émission
sur le logement qu'avec les Suisses et
le travail. C'est un heureux progrès.

Freddy LANDRY

TOURNE-DISQUES
TOMBEES DANS L'OUBLI...
Oeuvres de Dohnanyi, Liszt,

Strauss, Nietsche, Walter et Rei-
cha.

Disques Jecklin-Disco.
Qualité technique: satisfai-

sante.
Jecklin a récemment enrichi son

catalogue d'un certain nombre d'oeu-
vres rares. Nous attirerons briève-
ment l'attention des mélomanes cu-
rieux sur trois disques, en commen-
çant par celui consacré à E. von Doh-
nanyi, compositeur hongrois, chef
d'orchestre et surtout grand virtuose
du piano. Les deux Sonates que voici
ont été écrites respectivement en
1899 (violoncelle et piano) et 1912
(violon et piano). Interprétées avec
talent par Cl. Starck, Th. Fiiri et E.
Mendes, elles appartiennent à un
créateur demeuré quelque peu en
marge de son temps mais sans aucun
doute fin et distingué (559).

Mélodrames de Liszt, R. Strauss et
Nietsche d'après des ballades et poè-
mes de Burger, Tolstoï, Uhland, Ei-
chendorff, Lenau et Jokai: tel est le
titre d'un enregistrement abordant
un genre demeuré marginal qui fut
néanmoins pratiqué par quelques
grands noms dont celui d'un philoso-
phe, compositeur à ses heures ! G.
Westphal, récitant et M. Studer, pia-
niste, sont les éloquents interprètes
de ces œuvres visant à unir poésie et
musique (570).
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Les noms noms bien oubliés d'A.
Reicha (1770-1836) et d'A. Walter

«(-1821-1896), n'ont pas empêché' des
membres du Nonette suisse de rendre
agréablement vie à deux octuors pour
cordes, hautbois, clarinette, cor et
basson signés de ces musiciens. On re-
tiendra surtout celui du premier
nommé qui, sans se hisser au niveau
des chefs-d'œuvre, plaît par sa fac-
ture soignée (566).

ORFF: DIE KLUGE.
Solistes et récitants. Orchestre

symphonique de la Radio de Leip-
zig, dir. H. Kegel.

Philips 6769094 (2 X 30).
Qualité technique: fort bonne.
Le 29 mars de cette année dispa-

raissait C. Orff à l'âge de quatre-
vingt-sept ans. On aura dit de l'au-
teur des Carmina burana des choses
parfois contradictoires quant à sa
place dans l'histoire de la musique,
voire dans celle de l'Allemagne hitlé-
rienne. L'Histoire du Roi et de la
Femme avisée, d'après un conte des
frères Grimm, plus connue sous le ti-
tre allemand de Die Kluge, permet en
tout cas de faire deux constatations.
Au plan esthétique, on retrouve le
rythmicien accroché à ses formules et
l'orchestrateur amoureux des cou-
leurs éclatantes, tandis qu'au plan
politique (l'œuvre date de 1943), on
découvre l'adversaire de la tyrannie,
flétrie ici par trois vagabonds. Quoi
qu'il en soit, la vérité oblige à dire
que Die Kluge appartient aux meil-
leures réussites du compositeur. Le
musicologue vaudois M. Sénéchaud
qui parlait d'elle comme d'une «pièce
délicieuse, pleine d'humour et de fan-
taisie» exagérait, nous semble-t-il, à
peine. On le vérifiera en écoutant la
brillante interprétation que voici. Un
regret pourtant: pourquoi ne mettre
sous nos yeux qu'un résumé du
texte ?

J.-C. B.

Anne Herbert, Canadienne de 66 ans,
et l'Italien Umberto Eco, 50 ans, ont été
distingués lundi à Paris respectivement
par les jurés des Prix «Femina» et «Mé-
dicis étranger», pour «Les fous de Bas-
san» et «Le nom de la rose», tandis que
le «Médicis» a été attribué au Français
Jean-François Josselin, 43 ans, pour
«L'enfer et Cie». (ats/afp)

Prix littéraires

Hit parade
Résultat de l'enquête No 46 de la

Radio-Télévision suisse romande:
1. I know there's Something going

on (Frida); 2. Afrique adieu (Michel
Sardou); 3. Africa (Toto)*; 4. Master
Pièce (Gazebo)*; 5. Made in Italy /
Oh chéri chéri (Ricchi e Poveri/Karen
Cheryl); 6. Saddle up (David Chris-
tie); 7. Disco Project (Pink Project)*;
8. It's raining again (Supertramp)*; 9.
Femme que j 'aime (Jean-Luc La-
haye)*; 10. Heat of the Moment
(Asia); 11. Can't take my Eyes off of
you (Boys Town Gang); 12. Words (F.
R. David); 13. Il tape sur des bambous
(Philippe Lavil); 14. Hou la menteuse
(Dorothée); 15. Hard to say I'm sorry
(Chicago); 16. Love is in control
(Donna Summer); 17. Abracadabra
(Steve Miller Band); 18 You are a
Danger (Gary Low)**; 19. Fredom
Fighter (Zeroheroes)**; 20. Eye of the
Tiger (Survivor).
* = En hausse cette semaine.
** = Nouveaux venus.

livres

par Pierre Guiraud
L'auteur est un spécialiste de cette

discipline passionnante, mais toujours en
recherche. Il a publié plusieurs ouvrages
dont neuf titres dans la collection «Que
sais-je ?» C'est dire que ce savant sait se
mettre à la portée du grand public.

Le «Dictionnaire des étymologies obs-
cures» présente la description de quelque
1600 mots dont l'origine est incertaine,
dont l'étymologie traditionnelle ne
donne pas satisfaction.

La curiosité humaine ne se satisfait
pas des explications nébuleuses. Néan-
moins, ces mots à l'étymologie douteuse
«échappent à l'analyse traditionnelle qui
postule, d'une part, la comparaison des
formes romanes (français, italien, espa-
gnol, etc.), d'autre part, là où cette
comparaison est impossible faute de cor-
rélats romans, l'analyse géo-historique
des mots purement français, réputés is-
sus des strats spécifiques de l'idiome
(celtique, germanique, Scandinave, etc.)».

L'auteur va plus loin que ces deux ap-
proches limitées et incertaines et il les
prolonge par l'élaboration d'un troisième
«modèle» postulant la survivance et la
génération de forme latines spécifiques
de l'ère gallo-romaine. , C.
(Editions Payot, Paris)

Dictionnaire des
étymologies obscures

r .w. . - .
Pensée

Les rêves ne sont si beaux que parce
qu'ils ne durent pas, et la vie, si belle,
parce qu'elle dure.

H. Bordeaux
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Nous avons repris la gérance des immeubles. Ancienne route de
Villeret 46-48 à Saint-Imier et sommes en mesure de vous propo-
ser des

APPARTEMENTS DE 3 Va PIÈCES
dès Fr. 382.- sans charge, ainsi que des

APPARTEMENTS DE 41/2 PIÈCES
dès Fr. 461.- sans charge. Confort, ascenseur, conciergerie.

Possibilité d'avoir un box à Fr. 68.- par mois. 91.475
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Le nouveau parfum
ARMANI

DOUBLE chèques fidélité B3

XI? &
Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45
61J75

Brot-Dessous, BEAULLIEU

HOME POUR
PERSONNES ÂGÉES
jardin-terrasse à disposition, situation
agréable, soins assurés par médecins et
infirmières.
Renseignements: tél. 038/45 13 22,
Mlle Matthey. 23-959

A vendre de particulier

Toyota Copain 1000 ce
équipée pour l'hiver, expertisée juin 1982,
20 000 km., prix à discuter, possibilité de
crédit.
Tél. (039) 23 93 50 dès 18 heures. eis<i

A vendre magnifique occasion

Kawasaki
GPZ 1100 injection
9 000 km., expertisée juin 1982, peinture
spéciale or et rouge, équipée de pneus neufs
«Phantom», excellent état, Fr. 8 900.-.
Tél. (039) 22 65 13 ou 23 51 88. eii.a

2plë>dgiâs®l
j£§ EN FEUILLES, BARRES & TUBES B
¦ DÉBITAGE — USINAGE — MOULAG E I
H CUVES, CANALISATIONS EN PVC, I
ff PP. etc. POUR LABORATOIRES ff
¦ HOUSSES, FOURRES, ÉTUIS, S
mm DOSSIERS en plastique souple. H

¦ 2042 Valangin - [g] facile I
fj TU. 038 36 13 63 TX 35 313 fuch» ch J

La Chaux-de-Fonds
TEMPLE FAREL

Dimanche 28 novembre 1982 à 17 h.

CONCERT DE L'AVENT
donné par

Mady BEGERT, organiste
Jean-Paul JEANNERET violoncelliste
Au programme: Antonio Vivaldi-Bach

Antonio Vivaldi, Gaston Litaize,
« J.-S. Bach, Raphaël Angles (1730) "":

Claude Balbastre
1 Entrée libre - collecte recommandée

Prix indicatif Fr. 10.-
61538
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A louer dans quartier tranquille

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
confort, ascenseur, conciergerie, situation:
Abraham-Robert.
Loyer: Fr. 524.- charges comprises.
Libre dès le 1 er janvier 1983 ou date à conve-
nir. 91-475
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jeux - jouets
poupées - peluches

R. Calame, suce., 2300 La Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert 84, tél. (039) 23 37 93
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ASUAG: mouvement d'humeur contre la gestion
382 licenciements nouveaux, la plupart dans la région
Page 1 -^

On retiendra surtout de l'allocu-
tion de bienvenue de M. Pierre Reng-
gli, président du conseil d'adminis-
tration qui a passé une fois de plus
en revue les conditions dans lesquel-
les le groupe tâchait de se restructu-
rer et de sortir de nouveaux pro-
duits, que l'objectif principal de
l'ASUAG restera de maintenir et de
développer la production de l'ébau-
che et du mouvement en Suisse. Un
objectif grâce auquel peut être ga-
rantie à long terme la pérennité de
l'horlogerie dans notre pays.

RAPPEL DES ATOUTS
DU GROUPE

De son côté, M. Marco Briiesch,
président de la direction du groupe,
a souligné la soudaineté du renverse-
ment de tendance intervenu à l'été
1981 et mis en évidence les mesures

Nominations statutaires
En ce qui concerne la décharge au

conseil d'administration pour sa ges-
tion et la nomination d'une nouvelle
administration pour trois ans, sans
connaître les conclusions du rapport
Hayek, ni les décisions que l'adminis-
tration du groupe a prévu de prendre
sur sa base, il semble difficile à un ac-
tionnaire que l'assemblée puisse se
prononcer valablement. Aussi pro-
pose-t-il le renvoi à l'assemblée de
printemps «qui de toute manière sera
convoquée» la décharge au conseil et
la réélection de ses membres. Le vote
balayera ces objections. Ainsi, l'as-
semblée a-t-elle pris acte des démis-
sions de M. Denis Robert et Marcel
Schmidt du conseil. Elle a élu comme
nouvel administrateur M. Francis
Bourquin, président de Catena S.A. à
Bulle, et renouvelé les mandats de
MM. Rolf Engisch, Pierre Renggli,
André Reytpond, Paul ïîisçh,,Walter
Riiegg et Walter Schluep.

D'autre part, il est annoncé que
lors d'une séance tenue le même jour,
le conseil d'administration avait dési-
gné M. Norbert Schenkel, adminis-
trateur, en qualité de deuxième vice-
président.

prises depuis lors pour faire face à la
situation. Il a également relevé qu'au
prix d'un effort soutenu et du renfor-
cement de la concertation avec
clients et fournisseurs, des solutions
d'avenir valables pourront être trou-
vées, compte tenu des atouts, haut
niveau du savoir-faire technique, ca-
pacité d'innovation et de création,
adéquation des mesures prises, dont
dispose l'ASUAG.
LE COÛT
DES RESTRUCTURATIONS

Commentant enfin les comptes du
holding, et ceux du groupe, M. C.
Meyer, directeur financier, a rappelé
qu'une part importante des pertes
étaient dues aux coûts extraordinai-
res liés aux mesures de restructura-
tion. Il s'est félicité du soutien fourni
par les banques à l'ASUAG et a sou-
ligné le rôle important que jouait la
garantie sur les risques à l'exporta-
tion, non seulement pour le groupe
mais pour toute la branche horlogere
et pour une part importante de l'in-
dustrie d'exportation.
LA VALEUR DES ACTIONS

«Nous ne pouvons pas exclure une
restructuration assez profonde de la
société et des sociétés affiliées; selon
les besoins, une assemblée extraordi-
naire sera convoquée au prin-
temps...» répondait M. Renggli à pro-
pos d'une question sur la restructu-
ration capital-actions.

A ce propos, il est intéressant de
relever que la valeur comptable des
actions ASUAG a passé de 1436
francs en 1974 à 857 francs en 1981.
Cependant le marché les dévalorise à
30 francs et encore personne ne se-
rait certain de trouver preneur à ce
prix! Les obligations elles, sont no-
tées à 60% de leur valeur, l'obligation
à 4% à 46% de sa valeur seulement.
382 LICENCIEMENTS:
OÙ ET COMMENT

Dans le cadre de la restructuration -
entreprise au début de cette année — vi-
sant à une répartition plus rationnelle
des fabrications au sein d'Ebauches S.A.,
avec une structure plus légère, cette so-
ciété a décidé de fermer, ces prochains
mois, ses ateliers de production d'Iséra-
bles (VS), de Moutier (BE), de Monti-
lier (FR) et des Bois (JU), ainsi que sa
fabrique de Peseux (NE), la plus an-
cienne des deux fabriques de Fontaines
(NE) et son unité de production de Fleu-
rier (NE), lit-on à l'assemblée générale.

Ces fermetures et la restructuration
générale du groupe Ebauches se tradui-
ront par la suppression de 300 em-
plois. Le personnel touché par ces mesu-

res bénéficiera du plan social en vigueur,
ainsi que des services des bureaux de pla-
cement existant déjà dans différentes
unités du Groupe.

Pour Isérables, Montilier, Les Bois et
Fleurier, des discussions sont actuelle-
metn en cours, qui pourraient conduire à
la reprise des ateliers concernés par des
partenaires extérieurs et au réengage-
ment par ceux-ci d'une partie du person-
nel occupé. Ebauches S.A. soutiendra ces
efforts en attribuant du travail à ces ate-
liers, dans une phase transitoire. Enfin ,
les structrures des unités restantes de-
vront encore être allégées, mais ces allé-
gements devraient pouvoir se faire pro-
gressivement, essentiellement par le
biais des fluctuations naturelles de l'em-
ploi.

Changements et
bouleversements

Il est possible que sur la base du
rapport Hayek, l'administration soit
appelée non seulement à bouleverser
les entreprises, mais elle-même, fera
remarquer l'un des actionnaires. Ce
qui est en quelque sorte confirmé par
les commentaires de M. Renggli
avant le vote de réélection au conseil
d'administration...

En attendant, quelques change-
ments interviennent à la direction du
groupe:

— M. Ernst Thomke est nommé à
la direction du groupe. Il y assumera
la responsabiltié du secteur «ébau-
ches».

— M. Hans Sommer assumera à la
direction du groupe, celle du secteur
des pièces constitutives.

— Après le dépôt et l'évaluation du
rapport final de Hayek, la direction
du groupe sera adaptée aux nouvelles
structures.

— M. Ulrich H. Fuiifschilling, di-
recteur de la Société de Banque
Suisse, entre comme nouveau mem-
bre au comité spécial (STEA). Il as-.
sunjera la çoof^ation entre le . '
STEA, la direction du groupe, la mai-
son Hayek et le comité des finances.

Les mesures de restructuration annon-
cées il y a quelques semaines à propos
d'Ebauches Bettlach S.A. (SO) sont
maintenant en application. Leur succès
dépendra de la levé des incertitudes qui
pèsent encore sur les marchés des pro-
duits de bas de gamme.
ÉGALEMENT
DANS LE PRODUIT TERMINÉ

Des mesures de rationalisation, dic-
tées par la situation économique et sur-

tout par les modifications structurelles
de la demande des marchés horlogers
mondiaux, ont également dû être prises
au sein du groupe GWC (General Watch
Co Ltd). C'est ainsi que l'un des ateliers
de remontage de mouvements mécani-
ques du Groupe, celui de la fabrique
Mido, à Bienne, sera progressivement
fermé au cours du premier semestre
1983.

Cette mesure, qui entraînera la sup-
pression de 55 postes de travail, a été
rendue nécessaire par l'accélération du
phénomène de substitution, sur les mar-
chés, de la montre mécanique par les
produits à quartz.

Par ailleurs, une rationalisation de la
production au sein de la fabrique Ro-
tary, à La Chaux-de-Fonds, entraînera la
suppression de 27 postes de travail
(sept emplois à plein temps, 12 à temps
partiel et huit départs progressifs en pré-
retraite). Ces mesures permettront à Ro-
tary de se consacrer à l'exploitation de
ses principaux marchés, en particulier les
grands magasins suisses et européens,
dont l'entreprise fut la première à discer-
ner les possibilités de distribution pour
les produits horlogers vendus en politi-
que de marque.

Toutes ces mesures ont fait l'objet de
discussions avec le personnel, les parte-
naires sociaux et les autorités.

A noter qu'un actionnaire s'est élevé
sur la façon dont est menée la politique
de licenciements, en déplorant notam-
ment le manque de contact et d'explica-
tion au sein des entreprises touchées, par

la direction générale du groupe: «Est-ce
ainsi que l'ASUAG entend regagner la
confiance des actionnaires et du person-
nel?» demande-t-il. M. Briiesch répon-
dra, en prenant M. Tschumi, secrétaire
général de la FTMH à témoin, que tout
s'est déroulé et se déroule dans les règles.

DES NAVIGATEURS,
PAS DES SPECTATEURS

Un actionnaire, industriel à Granges,
dira à l'intention du Conseil d'adminis-
tration qu'il vaudrait mieux que le
groupe dispose d'administrateurs qui
sont des navigateurs par gros temps et
non des spectateurs!

A quoi M. Renggli répondra qu'il faut
être conscient que dans la période diffi-
cile que nous traversons le mandat d'ad-
ministrateur n'est pas un plaisir.

«Personne ne se cramponne à sa fonc-
tion et nous restons par devoir pour ne
pas quitter le bateau quand les choses
vont mal! Les administrateurs savent
qu'ils s'exposent à la critique souvent
malveillante. Pourtant, ils cherchent à
surmonter les difficultés qui surgissent
devant eux, à apporter un avenir à l'in-
dustrie... Mais soyez tranquille: suivant
les résultats du rapport Hayek il est évi-
dent que toutes les fonctions devront
être revues et corrigées, adaptées aux
nouvelles structures...»

Cette remarque fut la dernière avant
les derniers votes et apportait une con-
clusion à des débats où avait manqué la
sérénité habituelle...

Roland CARRERA

SATEM .

(
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L'USS réclame des mesures d'urgence
Pour garantir l'emploi

Le comité de l'Union syndicale suisse (USS) invite les autorités à agir
rapidement et «sans mesquinerie» pour garantir l'emploi. Dans un
communiqué publié hier, il énumère une série de mesures à prendre
d'urgence, parmi lesquelles l'accélération des investissements publics prévus
et la diminution des taux d'intérêt hypothécaires et des crédits industriels.

L'économie suisse d'exportation est chaque jour plus durement touchée
par la crise mondiale, note l'USS, qui s'inquiète en particulier du nombre
élevé des chômeurs partiels (51.000) et de la diminution des emplois (53.000 de
moins en un an). Si l'effectif des chômeurs complets ne dépasse pas 16.000,
ajoute-t-elle, c'est que les groupes les plus faibles - travailleurs âgés, femmes,
étrangers - sont simplement éliminés du marché de l'emploi. L'heure est donc
venue d'agir.

De peur que l'intervention des autorités fédérales, cantonales et
communales soit trop tardive et timide, l'USS demande notamment que les
investissements décidés par la Confédération et les. régies fédérales soient
effectués plus tôt que prévu, afin de pallier le recul des commandes dans la
construction et l'industrie des machines. En outre, la politique régionale de la
Confédération devrait être mieux dotée financièrement et disposer de
nouveaux instruments (participations et aides aux entreprises, stimulation
de la recherche en particulier) , (ats)

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

local des banques

(A = cours du 23.11.82) (B = cours du 24.11.82)

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 660 655
La Neuchâtel. 485 480
Cortaillod 1150 1150
Dubied 105 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 69000 68750
Roche 1/10 6875 6875
Asuag 30 30
Galenica b.p. 283 283
Kuoni 4050 4050
Astra -.10 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr. Coop. 725 725
Swissair p. 645 645
Swissair n. 595 585
Bank Leu p. 3775 3750
UBS p. 3140 3130
UBS n. 566 566
SBS p. ¦ 312 312
SBSn. 222 221
SBS b.p. 241 240
CS. p. 1930 1935
CS. n. 355 358
BPS 1235 1205
BPS b.p. 118 115
Adia Int. 1330 1320
Elektrowatt 2440 2440
Holder p. 608 603
Interfood B . 4800 4725
Landis B 880 885
Motor col. 505 507
Moeven p. 3000 2960
Buerhlep. 1115 1105
Buerhle n. 237 235
Buehrle b.p. 244 245
Schindler p. 1630 1610
Bâloise n. 605 600
Rueckv p. 6350 6350
Rueckv n. 3080 3060
W'thurp. 2880 2870 '

W'thurn. , 1730 1720
Zurich p. 16150 16200
Zurich n. 9075 9025
Atel 1360 1360
BBCI-A- 870 870
Ciba-gy p. 1355 1345
Ciba-gy n. 621 615
Ciba-gy b.p. 1050 1025
Jelmoli 1465 1440
Hernies p. 220 215
Globus p. 2100 2075
Nestlé p. 3600 3580
Nestlé n. 2255 2245
Sandoz p. 4100 4075
Sandoz n. 1600 1690
Sandoz b.p. 585 583
Alusuisse p. 482 473
Alusuisse n. 161 153
Sulzer n. 1650 1600
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 78.75 75.25
Aetna LF cas 88.— 87.—
Alcan alu 51.— 49.50
Amax 47.25 45.25
Am Cyanamid 76.25 74.25
ATT 128.50 127.50
ATL Richf 84.— 82.25
Baker Intl. C 47.25 46.50
Baxter 98.50 98.50
Boeing 61.75 64.—
Burroughs 90.— 89—
Caterpillar 90.25 88—
Citicorp 80.50 78.50
Coca Cola 99.— 100.50
Control Data 79.75 80.50
Du Pont 81.25 79.25
Eastm Kodak 196.50 190—
Exxon 62.75 62.—
Fluorcorp 48.25 46—
Gén. elec 192.50 191.—
Gén. Motors 121.— 119—
Gulf Oil 63.25 60.25
Gulf West 37.75 37.75
Halliburton 64.50 62.50
Homestake 92.25 89.50

Honeywell 219.— 212.50
Inco ltd 19.75 19.25
IBM 177.— 177—
Litton 112.50 117.50
MMM 153.50 148—
Mobil corp 52.75 50.75
Owens-Illin 57.25 57—
Pepsico Inc 86.25 87.25
Pfizer • 153.— 149—
Phil Morris 129.— 128—
Phillips pet 68.— 66.25
Proct Gamb 240.— 240—
Rockwell 88.50 87.25
Schlumberger 84.— 83.50
Sears Roeb 64.50 64.50
Smithkline 143.— 139—
Sperry corp 67.— 65.75
STD Oil ind 82.— 80—
Sun co inc 63.50 61.75
Texaco 66.25 65—
Warner Lamb. 59.75 59.25
Woolworth 55.— 54.—
Xerox 81.25 81.25
Zenith radio 27.75 27—
Akzo 23.50 23.75
Amro Bank 35— 35.—
Anglo-am 27.75 27.75
Amgold 179.— 180.50
Mach. Bull 7.75 7.75
Cons. Goldf I 16.25 16—
De Beers p. 11.25 11—
De Beersn. 11.— 10.75
Gen. Shopping 452.— 452—
Norek Hyd n. 87.— 84.50
Philips 21.25 21.25
RioTinto p. 15.50 15—
Robeco • .188.50 187.50
Rolinco 186.50 185—
Royal Dutch 69.50 69.75
Sanyo eletr. 4.05 4.05
Aquitaine 31.50 33.50
Sonv 35.50 35—
Unilever NV 154.— 154—
AEG 25.25 25—
Basf AG 97.25 95.75
Bayer AG 93.— 91.50
Commerzbank 111.50 110.—

Achat 1QO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise' LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85.70 | L 30.15 | | 2.1650 I | 28350 - 28600 | | Novembre 1982, 340 - 583

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

-
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 2.1650 2.1950
1$ canadien 1.7650 1.7950
l f  sterling 3.45 3.53
100 fr. français 30.15 30.95
100 lires -.1460 -.1540
100 DM 85.70 86.50
100 yen -.8475 -.8725
100 fl. hollandais 78.30 79.10
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 28350— 28600—
Vreneli 184.— 194—
Napoléon 185.— 197—
Souverain 202.— 214.—
Double Eagle 988.— 1053—

CONVENTION OR

25.11.1982
Plage 28700—
Achat 28320—
Base argent 670.—

Daimler Benz ' 301.— 299—
Degussa 206.— 202.50
Deutsche Bank 224.— 223.50
Dresdner BK 114.— 113—
Hoechst 93.25 92.25
Mannesmann 114.— 113.50
Mercedes 277.— ' 276—
RweST 158.50 158.50
Schering 267.— 266—
Siemens 214.— 213.50
Thyssen AG 59.— 59—
VW 112.50 113.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 40.- 39%
Alcan 23.- 23%
Alcoa 27.- 27%
Amax 21.- 20%
AU 58% 59>/2
Atl Richfld 37% 37%
Baker Intl 21% 20%
Boeing CO 29% 30.-
Burroughs 40% 41%
Canpac 27% 26%
Caterpillar 40'/. 39%
Citicorp 36% 36%
Coca Cola 46% 46.-
Crown Zeller 25% 25.-
Dow chem. 25V& 25%
Du Pont 36% 36%
Eastm. Kodak 88% 88%
Exxon 28% 28%
Fluorcorp 20% . 21.-
Gen.dynamics 29% 29%
Gen. élec. 87% 88%
Gen. Motors 54% 56%
Genstar 17% 17%
Gulf Oil 27% 27%
Halliburton 29% 29%
Homestake 41% 41%
Honeywell 97.- 96%
Incoltd 8% 8%
IBM 81% 82%
ITT 30% 31.-
Litton 49% 49%
MMM 68% 69%

Mobil corp 223 VS 23%
Owens 111 26.- 25%
Pac gas 27% 27%
Pepsico . 39% 39%
Pfizer inc 68% 69.-
Ph. Morris 58% 59%
Phillips pet 30% 30%
Proct. & Gamb. 109% 110%
Rockwell int 40% 40'/4
Sears Roeb 29% 29%
Smithkline 63% 64%
Sperry corp 30% 30%
Std Oil ind 36% 36%
Sun CO 28% 28%
Texaco 29% 30.-
Union Carb. 53% 52%
Uniroyal 10% 10%
US Gypsum 52.- 53.-
US Steel 19% 19%
UTDTechnol 52% 53%
Warner Lamb. 27% 27%
Woolworth 24% 25%
Xeros 37% 37%
Zenith radio 12% 12%
Amerada Hess 26% 27.-
Avon Prod 26% 26%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 81% 83%
Pittston co 13% 13%
Polaroi 25% 25%
Rca corp 24% 24%
Raytheon 38% 40%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 67% 67%
Revlon 29% 28%
Std Oil cal 28% 28%
Superior Oil ' 24% 27%
Texas instr. 128% 126%
Union Oil 25% 25%
Westingh el 36% 36%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 'g 880
Canon «g 1250
Daiwa House w 488

'X4

Ëisai 1000
Fuji Bank 500
Fuji photo 1930
Fujisawa pha 1260
Fujitsu >Eû 995
Hitachi g 762
Honda Motor pJ 996
Kangafuchi M 321
Kansai el PW g 860
Komatsu 571
Makita elct. 812
Marui 912

' Matsush el I 1340
Matsush elW ¦_ .':. 544
Mitsub. ch. Ma 232
Mitsub. el 365
Mitsub. Heavy 230
Mitsui co 315
Nippon Music 697
Nippon Oil 950
Nissan Motor 770
Nomura sec. 578
Olympus opt. 1280
Ricoh !'H 706
Sankyo |§ ¦ 780
Sanyo élect. pj 480
Shiseido (jj ) 991
Sony Pc, 4110
Takeda chem. 891'
Tokyo Marine 485
Toshiba 359
Toyota Motor 997

CANADA
A B

Bell Can 22.25 22.25
Cominco 43.375 42—
Dôme Petrol 3.40 3.30
Genstar 21.75 21 —
Gulf cda Ltd 14.375 14.25
Imp. Oil A 29— 28.75
Norandamin 16.75 16.375
Royal Bk cda 25.625 23.375
Seagram co 82.25 80.75
Shell cda a 23.75 23.625
Texaco cda I 31.75 31.50
TRS Pipe 25.25 25.75

l mmm ; i
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Un seul Neuchâtelois qualifié
Demi-finales du championnat suisse de boxe

Cinq pugilistes défendront leur titre
samedi à Bienne, lors des finales du
championnat suisse amateurs: Markus
Schaad (poids coqs), René Wagner
(plume), Danièle Menduni (mi-welters),
Heint Buetiger (welters) et Andréas An-
deregg (lourds).

Coqs: Markus Schaad (Herzogen-
buchsee) bat René Engler (Rorschach)
k.-o. au , 1er round. Angelo Amaru (Us-
ter) bat Bruno Schluep (Berne) abandon
1er. - Plume: Markus Schweizer
(Thoune) bat Florian Muehlethaler (As-

cona) a.p. René Wagner (Zurich) qualifié
sans boxer. - Légers: Chawki Cherif
(Genève) bat Michael Oswald (Frauen-
feld) a.p. Erkan Soydas (Neuchâtel)
bat Peter Niederfiniger (Berne) a.p. -
Mi-welters: Danièle Menduni (Berne)
bat Martin Loop (Aarau) abandon 1er.
Thomas Amsler (Bâle) bat Franco Bura-
gina (Genève) a.p. - Welters: Bernard
Jolidon (Berne) bat Claude de Boccard
(Genève) a.p. Heinz Buetiger (So-
leure) bat Imre Kiss (La Chaux-de-
Fonds) a.p. — Mi-moyens: Elvis Ric-
ci ardi (Frauenfeld) bat Louis-Serge
Emery (Bienne) abandon 3e. Walter
Voegeli (Berne) bat Claude Jaquet
(Berne) a.p. — Moyens: Alfred Wyss
(Thoune) bat Charly Arnold (Ville-
neuve) abandon 3e. Peter Wohlrab (So-
leure) bat Heinz Erber (Bienne) a.p. Mi-
lourds: Silvano Antenore (Uster) bat
Ernst Rytz (Berne) a.p. Giancarlo Espo-
sito (Carouge) bat Luigi Casertano (Hor-
gen) abandon 1er. - Lourds: Thomas
Marthaler (Zurich) bat Erich Gerber
(Gebenstorf) abandon 1er. Andréas An-
geregg (Frauenfeld) bat Guillaume
Strub (Colombier) abandon 2e. (si)

Championnat de deuxième ligue de basketball

O SAINT-IMIER - VAL-DE-RUZ
45-54 (25-26)
S'affrontant mardi soir pour le compte

du championnat de deuxième ligue,
Saint-Imier et Val-de-Ruz ont livré une
assez piètre partie au cours de laquelle
l'équipe la moins mauvaise s'est imposée.

Décidément, ce mardi soir n'était pas
un bon jour pour lés Erguéliëns. Jamais
ils n'ont semblé entrer dans' la partie,
étant comme déjà entrés en hibernation.
Ainsi, les visiteurs n'avaient-ils pas trop
de peine à prendre rapidement la direc-
tion des opérations, mettant pleinement
à profit le manque de réaction adverse.
Après dix minutes, ils menaient déjà par
20-8. Tout gentiment, les Imériens se re-
prenaient quelque peu et grignotaient la
presque totalité de leur handicap puis-
qu'au repos, Val-de-Ruz ne menait plus
que par 26-25.

Hélas la seconde période ne devait pas
être plus intéressante à suivre. Le festi-
val des ratés se poursuivait. Un intérêt
tout de même, le score qui restait très
serré, maximum 5 points jusqu'à 4 minu-

tes de la fin. Les maîtres de céans ne par-
venaient cependant pas à combler ce lé-
ger retard, et c'est au contraire leurs viè-
à-vis qui l'augmentait pour atteindre, au
coup de sifflet final, 54 à 45.

Une victoire longue à se dessiner
• UNION NEUCHÂTEL III -

SAINT-IMIER II 37-54 (29-22)
Affrontant à Panespo la troisième gar-

niture d'Union Neuchâtel, les gars de la
seconde imérienne en ont profité pour
augmenter leur capital-points de deux
nouvelles unités.

Cependant, cette victoire fut assez
longue à venir. En effet, disputant une
mauvaise première mi-temps, les Ergué-
liëns se voyaient logiquement menés au
repos, par 29 à 22. Heureusement pour
eux, ils comblaient leur handicap, puis
surclassaient leurs adversairess. Score de
cette deuxième période, 32-8 pour Saint-
Imier. L'addition des deux mi-temps
nous donne ainsi une différence assez
nette de 17 points pour les visiteurs, (jz)

Le moins mauvais s'impose

Encore mieux que les filles !
Les skieurs suisses en grande forme à Bormio

L'équipe masculine helvétique a entamé encore mieux que la formation
féminine la nouvelle saison internationale de ski: 24 heures après le succès
d'Erika Hess, quatre Suisses ont en effet trusté les premiers rangs du super-g
disputé dans le cadre des World séries de Bormio. Pirmin Zurbriggen s'est
imposé devant Joël Gaspoz, Max Julen et Peter Luscher... Le meilleur
«étranger» fut le Yougoslave Jpze Kuralt, à près de deux secondes du
vainqueur. Certaines vedettes étaient toutefois absentes, notamment les
frères Mahre, Ingemar Stenmark (qui a renoncé à disputer cette discipline) et

Marc Girardelli.

Pirmin Zurbriggen, de Saas-Grund (19
ans), avait déjà remporté le premier su-
per-g de l'histoire l'an passé à Corvara.
Si son temps avait alors été de 2'20, il ne
fut «que» de l'50 hier. La piste, longue
de 1903 m. pour 589 m. de dénivellation,
était certes assez sélective, mais le par-
cours était plus proche d'un géant que
d'une descente (la moyenne ne fut d'ail-
leurs guère supérieure à 60 km/h). Dans
ces conditions, les spécialistes de vitesse
pure étaient désavantagés, le meilleur
d'entre eux, Peter Mueller, devant se
contenter de la 17e place à 3"25. La ten-
tative d'attirer les descendeurs sur les
pistes de géant ne semble ainsi pas trop
réussie. *
DOSSARDS FAVORABLES

Quelque brillante qu'ait été leur per-
formance, il convient de relever que les
Suisses ont bénéficié de numéros de dos-
sards favorables. Avec respectivement
les numéros 2, 3, 8 et 1, Zurbriggen, Gas-
poz, Julen et Luescher ont pu skier sur
une neige qui n'avait pas encore ten-

dance à céder sous la pression des skis
comme ce fut le cas plus tard . Le Haut-
Valaisan, dont l'avance à l'arrivée se
montait à 66 centièmes sur Gaspoz et 99
centièmes sur Julen, possédait déjà plus
d'une demi-seconde de marge après une
minute de course. Peter Luescher, qui a
concentré son entraînement presque ex-
clusivement sur la descente, se montrait
étonnamment le plus rapide sur la fin,
remontant de la 6e à la 4e place, Mueller
pour sa part reculait du 10e au 17e rang.

World séries à Bormio, super-g: 1.
Pirmin Zurbriggen (Sui) l'51"29; 2.
Joël Gaspoz (Sui) à 0"66; 3. Max Ju-
len (Sui) à 0"99; 4. Peter Luescher
(Sui) à 1"16; 5. Joze Kuralt (You) à
1"83; 6. Hans Enn (Aut) à 1"99; 7. Chris-
tian Orlainsky (Aut) à 2"36; 8. Boris
Strel (You) à 2"38, 9. Guido Hinterseer
(Aut) 2"40; 10. Andréas Wenzel (Lie) ,à
2"69, 11. Odd Soerli (Nor) à 2"84; 12.
Paul-Arne Skajem (Nor) à 2"86; 13. Ro-
bert Erlachner (Ita) à 2"89; 14. Martin
Hangl (Sui) à 3"04; 15. Grega Benedik
(You) à 3"07. Puis: 17. Peter Mueller

(Sui) à 3"2; 34. Franz Heinzer (Sui) à
5"05; 35. Jacques Luethy (Sui) à 5"16;
46. Silvano Meli (Sui) à 6"95; 47. Conra-
din Cathomen (Sui) à 7"29. 59 au départ,
53 classés, (si)

Pirmin Zurbriggen a devancé Joël Gas-
poz de 66 centièmes. (Keystone)

Malgré le manque de neige

Les coureurs du Giron jurassien n'ont
pas attendu les premiers flocons de neige
pour se préparer. Depuis le mois d'août
ils sont au travail. Tout d'abord indivi-
duellement, ensuite avec leur club, enfin
avec les entraîneurs du Giron jurassien.

Les fondeurs se sont retrouvés samedi
dernier au Mont-Soleil où, sous la direc-
tion de Jean-Pierre Froidevaux (Saigne-
légier) et de Francis Jacot (La Chaux-de-
Fonds) ils ont subi un test. Ils étaient 60
OJ, juniors et seniors à! s'élancer sur le
parcours des championnats suisses qui se .
dérouleront au Mopt^SoleQ"en 1984.
Manquaient à l'appel les cadres de la Fé-
dération suisse qui étaient en Finlande:
André Rey (Les Cernets-Verrières), Da-
niel Sandoz (Le Locle) et Jean-Philippe
Marchon (Saignelégier).

Cette séance au-dessus de Saint-Imier
s'est déroulée en présence du vice-prési-
dent du Giron, qui releva le très bon tra-
vail présenté. Il nous déclara: Nous al-
lons intensifier la préparation de nos
athlètes. Nous n'avons pas te droit de
prendre du retard. Nous allons même
envoyer nos coureurs élite à Bagnes
(Valais) afin qu'ils s'adaptent à la ré-
gion et au parcours des prochains
championnats suisses qui se déroule-
ront dans cette station. Si les nordi-
ques ont pu assumer leur prépara-
tion, je regrette par contre que les al-
pins aient dû renoncer à leur voyage
aux Diablerets, où le temps n'était
nullement propice pour s'élancer sur
les pistes. En ce qui concerne les cou-
reurs désignés pour les compétitions
interrégionales, ils seront admis à
des cours spéciaux prévus dans le
cadre de cette compétition. Ainsi
tout va de front au sein du Giron et
je suis satisfait du travail qui se ma-
nifeste à tous les échelons.

(pg)

Les coureurs du Giron
s'entraînent

L'Américain Muhammad Quawi, plus
connu sous le nom de Dwight Braxton, a
finalement battu son compatriote Eddie
Davis par arrêt de l'arbitre au lie round
pour conserver, à Atlantic City, son titre
de champion du monde des mi-lourds
(version WBC). S'il lui a fallu attendre le
dernier tiers du combat pour prendre la
mesure de son rival, Braxton aurait aussi
pu être déclaré vainqueur dès ia fin du
premier round sans qu'aucun spectateur
ne puisse rien trouver à redire, (si)

Dwight Braxton
conserve son titre

aSm Cyclisme 

La demande du label «open» pour le
Tour de France 1983 a été officiellement
déposée, à Madrid, par l'AIOCC (Asso-
ciation internationale des organisations
de courses cyclistes), a annoncé M. Félix
Lévitan, président de l'AIOCC et co-or-
ganisateur de la «Grande Boucle».

La demande doit être examinée par le
comité directeur de l'UCI et la décision
finale sera prise demain par le congrès.

En ce qui concerne le calendrier inter-
national des professionnels, le «Tour of
America» a été fixé du 8 au 10 avril à
Washington. Il empiétera ainsi sur la
date de Paris-Roubaix (10 avril).

Les organisateurs de Paris-Roubaix,
qui ont accepté les dates de la nouvelle
course à titre exceptionnel, ont exigé la
stricte application des règles au sujet des
catégories de coureurs intéressés, ce qui
entraînerait la possibilité de refuser à
tout coureur de première catégorie la
participation à ce «Tour of America». Ils
ont demandé également que le nombre
des équipes pour cette course soit limité
à cinq, (si)

Demande déposée pour
le label «open» du
Tour de France 1983

Toujours Mikkola

IflB K*j Automobilisme 

Rallye de Grande-Bretagne

Le Finlandais Hannu Mikkola (Audi
Quattro) était toujours un solide leader
du rallye de Grande-Bretagne (RAC),
dernière épreuve de la saison comptant
pour le championnat du monde, après 52
épreuves spéciales.

Dans la nuit de mardi à mercredi,
Mikkola a encore accentué son avance
sur son compatriote Henri Toivonen. La
Française Michèle Mouton (Audi Quat-
tro) a pour sa part gagné une place aux
dépens de l'Allemand Harald Demuth
mais elle reste à plus de six minutes du
leader.

Classement après 52 épreuves spé-
ciales: 1. Hannu Mikkola (Fin) Audi
Quattro 5 h. 52'28" de pénalisations; 2.
Henri Toivonen (Fin) Opel Ascona 5 h.
57'37"; 3. Michèle Mouton (F) Audi
Quattro 5 h. 58'34"; 4. Harald Demuth
(RFA) Audi Quattro 5 h. 59'05".

En championnat de Ire ligue

• NEUCHÂTEL - KONOLFINGEN
5-6 (2-4 0-0 3-2)
Les Neuchâtelois ont perdu, mardi

sôîr. dé manière invraisemblable contre
la lanterne, rouge. % Après avoir marqué
deux buts en début de rencontre, ils ont
subi la loi d'un adversaire qui a su profi-
ter au maximum de la liberté d'action
accordée à Luthi qui renversa lé score en
signant 4 buts en l'espace de 9 minutes.

De surcroît, les joueurs de l'Emmen-
thal tirèrent à deux reprises sur le po-
teau et la latte durant le tiers initial.

La qualité du jeu devint franchement

Buts: 2' Ryser; 3' J.-M. Longhi; 8' Lu-
thi; 12' Luthi; 12' Luthi; 17' Luthi; 42'
Turler; 42' M. Longhi; 50' Montandon;
SS' Wienigerj ST'Luthi.

Arbitres: MM. Kunzi et Troillet.
Pénalités: ï & ' 2* contre Neuchâtel et

6 x 2 '  contre Konolfingen . (dy)

médiocre durant la période intermé-
diaire qui fut monotone à souhait. Neu-
châtel se reprit cependant peu avant .la
deuxième pause et fut bien près de ré-
duire la marque ce qu'il fit au début du
dernier tiers-temps, lorsque Turler sur-
prit le gardien Eichenberger inattentif.

Le vent tourna alors en faveur des re-
cevants qui prirent l'avantage tout en
dominant assez nettement leurs hôtes.
Toutefois alors qu'ils évoluaient en supé-
riorité numérique, une erreur grossière
de Seiler entraîna l'égalisation. Ce but
dérégla à nouveau l'ensemble neuchâte-
lois qui encaissa encore un sixième but
sur une erreur de Zaugg qui à l'image de
toute l'équipe fut peu inspiré hier soir.

Cette défaite inattendue place les
Neuchâtelois dans une position peu en-
viable pour la suite du championnat.

Neuchâtel: Zaugg; Weber, Seiler;
Hubscher, Weisshaupt; Kuffer; Dubois,
Turler, Yerly; J.-M. Longhi, M. Longhi,
Ryser; Clottu, Montandon, Richert. —
Entraîneur: McNamara.

Konolfingen: Eichenberger; Bârts-
chi, Baungart, Schupbach; von Allmen,
Liniger, Luthi, Bieri; Zurfluh, Buhl-
mann, Schaefer; Wàlthi, Lehmann, Stu-
chi. - Entraîneur: Lehmann.

Une défaite inattendue

Classement des «compteurs»

Au terme du seizième tour du cham-
pionnat suisse, le Canadien de Davos
Kelly Kisio (35 points) est toujours en
tête du classement officiel des «comp-
teurs», devant ses compatriotes Riche- .
mond Gosselin (Bienne, 33) et Peter Sul-
livan (Langnau, 30). Derrière, on trouve
maintenant à la quatrième place Guido
Lindemann (Arosa, 28), meilleur «comp-
teur» de la saison dernière.

Classement après 16 tours: 1. Kelly
Kisio (Davos) 35 points (23 buts et 12 as-
sists); 2. Richemond Gosselin (Bienne)
33 (22-11); 3. Peter Sullivan (Langnau)
30 (15-15); 4. Guido Lindemann (Arosa)
28 (11-17); 5. Jacques Soguel (Davos) 27
(14-13); 6. Ron Wilson (Davos) 25 (13-
12); 7. Bernie Johnston (Kloten) 23 (14-
9); 8. Daniel Poulin (Bienne) 22 (14-8); 9.
Martin Loetscher (Lugano) 22 (11-11);
10. Dave Gardner (Ambri-Piotta) 21 (13-
8); 11. Richard Grenier (Arosa) 20 (19-
1); 12. Enrico Triulzi (Davos) 20 (12-8). -
(si)

Excellents résultats
des juniors chaux-de-fonniers

Ces jours derniers, les juniors du HC
La Chaux-de-Fonds ont obtenu les résul-
tats suivants, inters: La Chaux-de-
Fonds - Saint-Imier 7-4; novices: Fleu-
rier - La Chaux-de-Fonds A 3-8, La
Chaux-de-Fonds B - Saint-Imier 2-3; mi-
nis: Fleurier - La Chaux-de-Fonds A 4-1,
La Chaux-de-Fonds B - Le Locle 5-3, La
Chaux-de-Fonds B - Noiraigue 10-3.

(Imp)

Gosselin se rapproche

En deuxième ligue de hockey sur glace

La quatrième journée de championnat en deuxième ligue n'a pas
provoqué de bouleversements à l'échelon des classements. Trois équi-
pes demeurent toujours invaincues: Ajoie II et Tramelan dans le
groupe 9 et Les Joux-Derrière dans le groupe 10.

Les Ajoulots se sont défaits de Reuchenette par 5-2 alors que les
Tramelots ont battu Les Franches-Montagnes sur le même score. Seul
Moutier II, en s'impôsant contre Corgémont par 9-3, est parvenu à gar-
der le contact avec les deux formations de tête. Mais pour combien de
temps? Les Prévôtois se rendront aujourd'hui à Porrentruy affronter
Ajoie II. Un déplacement pour le moins extrêmement difficile. Suivant
le résultat, le titre risque fort de se jouer entre les deux leaders actuels.

Dans le groupe 10, la situation est à peu près identique. Les Joux-
Derrière qui ont signé un quatrième succès face à Université Neuchâtel
(1-4), ont conservé bien évidemment la tête du classement. Mais ils
comptent toujours que deux points d'avance sur Les Ponts-de-Martel
qui, en battant Serrières à l'issue d'un match houleux, ont démontré
qu'ils n'étaient pas prêt de désarmer. C'est tant mieux pour l'intérêt du
championnat! Les Ponliers espèrent maintenant un faux pas de leurs
rivaux chaux-de-fonniers. Mais dans ce groupe aussi, le titre ne devrait
pas échapper à l'une de ces deux équipes. Mais en ne comptant que
trois points de retard, Corcelles-Montmollin ne sera vraisemblable-
ment pas en mesure, sur la distance, de se mêler au débat!

M. n.

GROUPE 9
Tavannes - Delémont 5-2
Corgémont - Moutier II 3-9
Franches-Montagnes - Tramelan 2-5
Reuchenette - Ajoie 2-5

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Ajoie II 4 4 0 0 29-10 8
2. Tramelan 4 4 0 0 24-14 8
3. Moutier II 4 3 0 1 20-10 6
4. Delémont 4 2 0 . 2 15-16 4
5. Reuchenette 3 1 0 2 11-13 2
6. Franches-M. 4 1 0 3 12-18 2
7. Tavannes 4 1 0 3 11-18 2
8. Corgémont 4 0 0 4 14-34 0

GROUPE 10
Yverdon - Noiraigue 5-4
Université Neuchâtel - Joux-Der. 1-4
Corcelles-Mont. - Sonceboz 10-5
Serrières - Les Ponts-de-Martel 3-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Joux-Der. 4 4 0 0 25- 8 8
2. Ponts-de-M. 4 3 0 1 26-15 6
3. Corcelles-M. 4 2 1 1 21-16 5
4. Yverdon 3 1 1 1  12-13 3
5. Noiraigue 3 1 0  2 24-17 2
6.Uni Neuch. 3 1 0 2 18-16 2
7. Serrières 3 1 0 2 14-14 2
8. Sonceboz 4 0 0 4 13-54 0

Statu quo en tête des groupes



L t̂\ Beurre de 
MO

éP%£ cuisine isoaAîSs
1̂ §T Farine Fleur |is

& g ¦-_ H au lieu deIng le 1.65
^̂ H^

HH^H^^^H.___________i_^_l___^l^H^i^H^

f
lil Pêches Mondial Garnitures de Cocktail de fruits Ananas Mondial Haricots Ans Pointes
l'I moitiés légumes avec Mondial 10 tranches midi Gastronome d'asperges
Si Boite de 822 g chanterelles Boite de 822 g Boite de 567 g Boite de 425 g Coop
f i m  poids égoutté 5io g midi Gastronome poids égouuesasg poids égoutté 350 g poids égoutté 210 g Boite de 280 g
H Boite de 425 g poids égoutté 200 g
&;i poids égoutté 260g 8 boîtes 8 boîtes 8 boîtes

[ijo 2?o 2!° 2?°3.20 160
H au lieu de 2.10 au lieu de 2.80 au lieu de 2.60 au lieu de 3.20 au lieu de 3.80 au lieu de 4.40

V Café en grains 1
I Excellentej^iA Bonsoip 91JD 

E8
*
resso Stfttl

I KCg_fc.ro MOgJleMo lKg llffia J
[Fromage doubie-erème Margarine Bonjour!
( Gerber Gala '

^̂ 

avec 
w% de beurre 

-^̂ .1

It boites Je 80 g AWrm ,,500 9 (4 xi2s g) A% Wnl
¦Mars mini ~ 

Vermouth Martini 1
I Milky Way mini

 ̂rouge ou blanc I
I au choix __________ K ____________________ i

Isathet de MO3 îff A» jl litre lreii.wl

[Oeufs frais étrangers 1
I extra-gros, 60/65 g 

^̂ ^̂  PI ¦ ¦ ¦ ¦ " '" f l *m  I
t I boîtes de 6 œufs wiSoJ

[Omô agit jtresse russe T Oranges 1
Um -f  ̂ 450 g \̂flaYClinas Il#r _________¦ __»aai _̂k tf _>¦ ¦_-______ - -.¦̂ ïÉlfe-- M ' , . . .. ' ''àj km 1

lûliWl «d f̂SHk mSt^ I
IVjÉkTj :9'urtlA a"^^ ^HAI PS 101
L1*̂ !̂ , J!?o Filet del kg A J

¦ Jeans pour a
I enfants en I
I velours côtelé I
| Marque Texstar I

I coupe classique, 4 poches, m¦ 100% coton 9

I Tailles: II. 1
I M-i\6 *Wm~ i
I 19 I1 Tailles: m [m m
I 118-140 W 1
i Tailles: JêOÊL 1
I 151,164,J ¦¦ §
|J76 WK J

i. 
^
^

t^^^J 19.15-19.25

L 

, ^

Mû Coop-informations:
I V __



Une «vieille dame» de 82 ans
Finale de la Coupe Davis, ce week-end, à Grenoble

La Coupe Davis, dont la finale de l'édition 1982 opposera demain, samedi
et dimanche, à Grenoble, la France aux Etats-Unis est une vieille dame de 82
ans.

C'est en 1900 en effet que M. Dwight Filley Davis, étudiant à l'Université
de Harvard et l'un des meilleurs joueurs de tennis des Etats-Unis, créa cette
épreuve masculine par équipes. Ce futur secrétaire d'Etat à la guerre et, plus
tard gouverneur des Philippines, dota la compétition d'un trophée exécuté
spécialement pour la circonstance: le «saladier d'argent» était né.

A I origine , cette Coupe Davis, gagnée
en 1900 et 1902 par M. Davis en per-
sonne, était destinée à opposer chaque
année les Etats-Unis à la Grande-Breta-
gne, les deux nations considérées par son
créateur comrrie les plus représentatives
dans le monde. Mais la formule changea
vite et elle déboucha sur une compéti-
tion de dimension mondiale.

HUIT NATIONS SEULEMENT
Jusqu'à présent, en 82 ans d'existence,

la Coupe Davis a vu 64 nations se battre
pour elle. Sur ces 64 nations, huit seule-
ment ont remporté la Coupe Davis. Les
Etats-Unis viennent en tête avec 27 suc-
cès, obtenus grâce à des célébrités
comme Bill Tilden, Donald Budge,
Frank Parker, Jack Kramer, Tony Tra-

bert, Vie Seixas, Alex Olmedo, et plus ré-
cemment Arthur Ashe, Stan Smith et
John McEnroe.

L'Australie, avec 24 victoires, fut un
coriace adversaire pour les Etats-Unis,
notamment après la Deuxième Guerre
mondiale, avec des joueurs comme Ken
Rosewall, Lewis Hoad, Rod Laver, John
Newcombe, Neale Fraser et Roy Emer-
son.

Deux autres nations marquèrent aussi
leur époque: la Grande-Bretagne (9 fois),
avec une période très faste dans les an-
nées trente grâce à Fred Perry, et la
France (6 fois) et ses «mousquetaires» de
1927 à 1932. Plus récemment, quatre
pays inscrirent également une fois leur
nom sur le socle du «saladier d'argent»:
l'Afrique du Sud en 1974, victorieuse par

forfait de l'Inde, la Suède avec Bjom
Borg en 1975, l'Italie avec Adriano Pa-
natta en 1976, et la Tchécoslovaquie
avec Ivan Lendl en 1980.

Jusqu'en 1971, le vainqueur de l'année
précédente était qualifié directement
pour le «challenge round» de l'édition
suivante, avec en outre le choix du ter-
rain, attendant patiemment un adver-
saire issu d'une longue compétition de
zones. A partir de 1972, l'expression
«challenge round» fut abolie et rempla-
cée par le mot «finale». De plus, le te-
nant du trophée devait remettre sa répu-
tation en jeu aux éliminatoires de l'an-
née suivante, sans avoir automatique-
ment l'avantage du terrain. Cette année-
là, par exemple, les Etats-Unis durent al-
ler disputer la «finale» à Bucarest contre
la Roumanie et Ilie Nastase.

NOUVELLE FORMULE
Enfin, la Coupe Davis changea encore

de formule en 1981, afin de relancer une
épreuve en perte de vitesse depuis long-
temps face à l'avènement du tennis
«open». Un tableau final de 16 nations
fut ainsi créé, la notion de zohe géogra-

Yannick Noah, le grand atout de l'équipe de France. (Keystone)

phique étant éliminée, avec également
un important soutien financier d'une so-
ciété japonaise qui offre chaque année
un million de dollars.

LES FRANÇAIS SANS COMPLEXE
Si les Français sont à pied d'oeuvre de-

puis une dizaine de jours, l'équipe améri-
caine n'est quant à elle complète que de-
puis mardi. Et sa «vedette», John
McEnroe, n'a foulé pour la première fois
sérieusement la terre battue du court
que hier après-midi pour Un match d'en-
traînement avec Eliot Teltscher.

Arthur Ashe, le capitaine des Améri-
cains, n'a pas non plus, imitant en cela le
directeur technique national français , ré-

vélé encore le nom de son deuxième
joueur de simple. On le saura officielle-
ment aujourd'hui à midi , lors du tirage
au sort. Mais dans les deux cas, sauf
grande surprise, le doute n'est guère per-
mis et l'on assiste simplement à une pe-
tite guerre des nerfs pour laisser l'adver-
saire dans l'incertitude le plus longtemps
possible.

Côté français, Henri Leconte s'est en-
traîné toute la matinée avec Yannick
•Noah et à moins qu'il n'ait un grand ta-
lent de dissimulation, sa conviction sem-
blait bien indiquer que Jean-Paul Loth
lui avait d'ores et déjà remis son ticket
pour le simple, le préférant, sur sa
grande forme actuelle, à Thierry Tu-
lasne.

Qui sera le deuxième joueur de simple
américain, de Gène Mayer ou d'Eliot
Teltscher? Là aussi, et logiquement,
Mayer, ce joueur tout en finesse actuel-
lement douzième mondial, devrait être
sélectionné par Arthur Ashe, bien que
trois places seulement le séparent de
Teltscher à l'ATP.

Autre manifestations de cette guerre
des nerfs: par ses déclarations, Arthur
Ashe affecte de ne pas se faire de soucis
et considère qu'un score final de 4-1 ne
serait qu'une petite victoire. Les Fran-
çais paraissent quant à eux sans comp-
lexe. Surtout, ils ne partent pas du tout
battus, (ap, si)

simultanément, être libre de toute at-
tache avec le domaine concerné. Le
contraire est tout aussi évident: un
spécialiste n'ayant pas ou plus d'at-
taches avec un domaine précis ne
peut s'affirmer compétent, parce que
l'évolution scientifique et technique
est très rapide.

Le domaine médical nous en offre
une bonne illustration. Tout médecin
compétent est financièrement inté-
ressé puisqu'il vit de l'exercice de sa
profession. Il ne viendra pourtant à
l'idée de personne de mettre en
doute sa crédibilité. Au contraire, ses
patients lui accordent une confiance
totale, notamment parce qu'ils le .
voient à l'œuvre.

Et les experts nucléaires ? Toute vo-
lonté de dénigrer leur compétence
ne change strictement rien au fait
que l'exploitation de plus de 270
centrales dans le monde n'a à ce
jour, et depuis 1955, tué personne
et n'a pas causé le moindre dom-
mage aux populations. Tels sont les
faits: établis et irréfutables.

«Energie demain» est édité par la
Fédération romande pour l'énergie
(FRE), case postale, 1000 Lau-
sanne 9. Rédacteur resp.: R. Mot-
tier.
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Eloge de I incompétence
PUBLICITÉ =
I 

«La vérité ne triomphe jamais», di-
sait un grand physicien dont les
idées furent longtemps combattues
avant d'être reconnues. Et il ajoutait:
«Mais ses adversaires finissent tou-
jours par mourir !»
Ce n'est qu'une boutade, bien sûr,
car nous ne souhaitons la mort de
personne. Mais elle a le mérite de
mettre en lumière le problème de la
compétence scientifique. Certains
milieux contestent la crédibilité des
experts en matière d'énergie nu-
cléaire. Leurs réticences se fondent
sur le fait que ces experts ne peu-
vent être «objectifs» dès lors qu'ils
sont professionnellement ou finan-
cièrement intéressés par le sujet.
On voit ainsi des personnes tenir
pour nul le témoignage d'experts
compétents, cependant qu'ils accor-

dent la plus grande attention aux di-
res de prétendus spécialistes, simple-
ment parce que ces derniers seraient
plus neutres, n'ayant aucun intérêt
professionnel ou financier à défen-
dre. II ne faudrait guère pousser plus
avant un tel raisonnement pour être
en droit d'affirmer que l'incompé-
tence totale est le plus sûr garant de
l'infaillibilité.

En réalité, cette contradiction ne
date pas d'aujourd'hui. Elle se ré-
sume dans le précepte ancien «on
ne peut être à la jois juge et partie».
Et pourtant, dans quel domaine
avancé de la science, de la technolo-
gie ou de l'économie, les experts ne
doivent-ils pas être aujourd'hui juge
et partie ?
Il va de soi qu'un expert doté d'une
compétence quelconque ne pourra,

Le titre suisse à un Genevois
Championnat d'escrime au fleuret

Le Genevois Pierre Jeandet (23 ans)
est devenu à Lausanne champion suisse
au fleuret en battant en finale le Zuri-
chois Olivier Fischer 10-6. Disputé con-
join tement, le championnat féminin par
équipes s'est terminé par le succès de
l'équipe locale du Cercle d'armes de Lau-
sanne, avec Agnès Fodor, Dominique Vi-
ret et Diane Wild. Les Vaudoise l'ont
emporté 5-0 en finale contre le Fechtclub
Zurich.

Pierre Jeandet, meilleur Suisse aux
derniers championnats d'Europe de
Vienne, a ainsi décroché sa première
consécration au niveau national. Le

champion en titre, Michel Poffet, défait
en élimination directe par Philippe Jac-
quat, perdait encore en repêchage face à
Stefan Eckardt.

Fleuret individuel masculin: 1.
Pierre Jeandet (Genève); 2. Olivier Fis-
cher (Zurich); 3. Thomas Keller (Zu-
rich); 4. Fabio Trojani (Lugano).

Fleuret féminin par équipes: 1. Cer-
cle, d'armes de Lausanne (Agnès Fodor,
Dominique Viret, Diane Wild); 2. Fecht-
club Zurich (Marina Fabri, Bea Wolken,
Ursula Weder); 3. Fechtschule Zurich
(Elena Danczkay, Andréa Piros, Michèle
Starzynski); 4. La Chx-de-Fds. (si)

Championnat de ligue nationale B de volleyball

• COLOMBIER - TRAMELAN 3-2
Tramelan entama le match sur les chapeaux de roues. Nullement intimi-

dés par l'adversaire, les Jurassiens en firent voir de toutes les couleurs aux
coéquipiers de Croci. Jusqu'à 11-11, Tramelan s'acrocha; mais l'énervement
de certains joueurs permit à Colombier de remporter le premier set sur le
score de 15-11.

Le deuxième set ne fut qu'un long monologue des Neuchâtelois. Les Tra-
melots semblaient se résigner. La centaine de spectateurs présents voyaient
déjà leur favori l'emporter aisément. C'était sans compter sur l'amour-propre
de Tramelan. Perdant 13-11 dans le troisième set, les Jurassiens sauvèrent
deux balles de match avant d'arracher ce set.

Le quatrième set fut aussi tendu que
le précédent. Colombier mena 12-8 avant
de subir la loi de Tramelots déchaînés
bien emmenés par von der Weid qui était
au four et au moulin.

Déjà mauvais durant tout le match,
les arbitres se surpassèrent dans le cin-
quième set. Arbitres de place, ils décidè-
rent de l'issue du match, sans que Co-
lombier en eut véritablement besoin.

Il est dommage que des matchs de si
bon niveau soient confiés à des gens qui
font plus de mal que de bien au sport.

Tramelan progresse à pas de géant.
Maintenant qu'il a rencontré tous les fa-
voris, il pourra se refaire une petite santé
lors de ses prochaines rencontres.

Sets: 15-11 15-7 15-17 12-15 15-11.
Colombier: Croci, Briquet, Voirol,

Meroni, Rapin, Colomb, Gibson, Gro-
sauer, Romanens.

Tramelan: Rùfli, Callegaro, von der
Weid, Rolli, Millier, M. Jeandupeux,
Y.A. Jeandupeux, Tellenbach, Leuzin-
ger, Jolidon.

Arbitres: MM. Delley et Mrose.
Durée: 125 minutes.
Notes: Avertissement à Leuzinger qui

a eu des mots avec l'arbitre, (dj)

RÉSULTATS
Lausanne VBC - Kôniz 3-1
LUC - Aeschi 3-2
Colombier - Tramelan 3-2

Morat - Servette 3-0
Soleure - Montreux 3-0

J G P Sets Pts
1. Kôniz 6 5 1 16- 5 10
2. Colombier 6 5 1 17- 9 10
3. Soleure 6 4 2 13- 8 8
4. LUC 6 4 2 14-11 8
5. Tramelan 6 3 3 13-12 6
6. Montreux 6 3 3 11-10 6
7. Morat 6 2 4 10-14 4
8. Aeschi 6 2 4 10-15 4
9. Lausanne VBC 6 2 4 9-14 4

10. Servette 6 0 6 1-18 0

La série noire continue pour Tramelan

SJj Yachting 
Route du RLHûïTI

Marc Pajot a bien mené sa barque.
Quand, il y a quatre jours, le skipper
d'«Elf-Aquitaine» avait annoncé
qu'une fissure du bras central de son
catamaran le contraindrait à s'arrê-
ter, la course semblait plus ou moins
perdue pour lui.

Or, Marc Pajot, qui a pu conserver
depuis lundi une moyenne élevée
grâce à des vents favorables, a pu
tranquillement faire escale hier
après-midi à Fort-de-France (Marti-
nique) sans craindre d'être ratrapé.
C'est d'ailleurs plus par sécurité que
par peur de ne pas pouvoir arriver
au bout que Marc Pajot s'est décidé à
consolider la réparation de la fis-
sure.

Au dernier relevé des positions,
hier à 12 heures GMT, «Elf-Acqui-
taine» n'était plus qu'à 139 miles du
but. Ainsi, Marc Pajot, même s'il ne
continue pas à faire 10 nœuds de
moyenne, pourrait couper la ligne
d'arrivée en vainqueur aujourd'hui.

Derrière lui, la lutte .fait rage pour
les places d'honneur. «Jaz» et «Vital»
sont séparés par moins de 20 miles.
Mike Birch pouvait même craindre
un retour de «Gauloises 4» à 60 miles
ou de «Charles Heidsieck» à 100 mi-
les, (ap)

Marc Pajot
tout près du bonheur

Heinz Gunthardt a été éliminé sans
surprise dès le premier tour des interna-
tionaux d'Afrique du Sud à Johannes-
bourg, dotés de 300.000 dollars. Le Zuri-
chois, en petite forme depuis quelques
semaines, s'est incliné face à la tête de
série numéro 5 du tournoi, Johan Kriek,
récemment devenu citoyen américain,
6-7 1-6.

Dans la première manche, Gunthardt
parvenait à semer le trouble dans l'esprit
de son adversaire, qui fut même averti
pour avoir proféré des obscénités. Mais
lorsque Kriek eut retrouvé son calme,
Gunthardt ne put plus enlever qu'un jeu.

(si)

H. Gunthardt éliminé

L'hécatombe contiriue au tournoi
de Sydney, comptant pour le Grand
Prix féminin. Après l'élimination de
l'Australienne Wendy Turnbull, des
Américaines Billie-Jean King et An-
dréa Leand, trois autres têtes de sé-
rie, Anne Smith (EU, 10), Pam Shri-
ver (EU, 4) et Mima Jausovec (You,
8) sont tombées au deuxième tour.

(si)

Les têtes tombent
encore à Sydney

Les Biennoises en tête
En première ligue

Après six rencontres l'équipe féminine du VBC Bienne a pris la tête du
classement avec 10 points devant Wacker Thoune (également 10 points mais
avec un moins bon set-average). Quant au BTV Bienne qui connaît des problè-
mes d'effectifs, il a cédé son quatrième rang à la SFG Malleray-Bévilard qui a
également perdu cette semaine.

VBC Bienne chez les hommes, qui la saison dernière luttait contre la relé-
gatioh, a battu Spiez 3-2 et fait maintenant partie du quatuor à 8 points.
Quant à Satus Nidau, après un départ fracassant , il connaît quelques problè-
mes inexpliqués et a perdu deux matchs suivis 3-0 (cj)

HOMMES
Marin - Tatran Berne 3-2
Satus Nidau - VBC Berne 0-3
Miinsingen - Kôniz II 1-3
Gerlafingen - Le Locle 3-2
Bienne - Spiez 3-2

Classement
J G P Sets Pts

1. Berne 6 6 0 18- 5 12
2. Spiez 6 4 2 15- 9 8
3. Nidau 6 4 2 13- 8 8
4. Bienne 6 4 2 14-10 8
5. Kôniz II 6 4 2 15-12 8
6. Marin 6 3 3 12-11 6
7. Mûnsingen 6 2 4 10-14 4
8. Tatran Berne 6 1 5 10-15 2
9. LeLocle 6 1 5  7-16 2

10. Gerlafingen 6 1 5  4-17 2

DAMES
Bienne - BTV Bienne 3-0
Malleray-Bévilard - Thoune 2-3
Volleyhasen - Kôniz 3-2
Colombier - Uni Neuchâtel 3-2
Soleure - Berne 3-2

Classement
J G P Sets Pts

1. Bienne 6 5 1 17- 9 10
2. Thoune 6 5 1 17-11 10
3. Kôniz 6 4 2 14-11 8
4. Malleray 6 3 3 13-11 6
5. Soleure 6 3 3 13-11 6
6. BTV Bienne 6 3 3 12-11 6
7. Colombier 6 3 3 10-14 6
8. Volleyhasen 6 2 4 8-16 4
9. Berne 6 1 5  13-15 2

lO. Uni Neuch. 6 1 5  8-15 2



Leçon de réalisme des Bohémiens
Coupe UEFA: spectacle de qualité sur la pelouse des Charmilles

• SERVETTE-BOHEMIANS PRAGUE 2-2 (0-1)
Deux contres, trois occasions... deux buts !

Hier soir, sur le stade des Charmilles, Bohemians Prague est venu confirmer
ses immenses possibilités. Une fois de plus, les Bohémiens ont donné une
véritable leçon de réalisme.

Dominant tant et plus, le FC Servette s'est heurté à une défense
excellente. De plus, la «poisse» a collé aux basques des «Grenats». Des tirs de
Michel Décastel et Angelo Elia se sont écrasés sur la transversale. A force de
vouloir trouver la faille, les hommes de Guy Mathez ont ouvert des brèches.
La défense, notamment l'axe central,, s'est montrée hésitante. De longues
courses en contre de Sloup (23e) et Chaloupka (71e) ont permis aux visiteurs
de prendre par deux fois l'avantage.

A chaque fois les Servettiens sont repartis de plus belle à l'assaut des buts
de Hruska. Mais le manque de lucidité de ses attaquants (Mustapha
particulièrement) et une malchance certaine ont empêché les protégés du
président Lavizzari de s'imposer. L'égalisation d'Angelo Elia (81e) est même
entachée d'un hors-jeu manifeste. Le directeur de jeu hongrois a bien voulu
fermer les yeux et... désapprouver son juge de touche !

Stade des Charmilles. 16.000
spectateurs. Arbitre: M. Gyoeri
(Hon). Buts: 23' Sloup, 0-1; 54'
Schnyder, 1-1; 71' Chaloupka, 1-2;
80'Elia, 2-2.

Servette: Burgener; Seramondi,
Geiger, Renquin, Dutoit; Schnyder,
Favre, Décastel; Elia, Brigger (80'
Gavillet), Mustapha (80' Mattioli).

Bohemians: Hruska; Jakubec,
Marcic, Bikovsky, Levy; Chaloupka,
Zelensky, Sloup; Nemec, Cermak (85'
Kockal), Prilozny (59' V. Hruska).

Avertissement: 78'Nemec.
Note: Bohemians Prague privé de

son stoppeur international Prokes,
victime d'une commotion lors du der-
nier match de championnat de son
équipe.

L'arbitre M. Lazio Gyoeri s'est pour-
tant montré à la hauteur de sa tâche.
Toujours présent aux abords des actions,
l'homme en noir a su garder la maîtrise
de cette rencontre passionnante. Comme
leurs prédécesseurs polonais, les joueurs
de Bohemians Prague sont restés, il faut
le souligner, d'une correction exemplaire.

De notre envoyé spécial
Laurent GUYOT

Raison pour laquelle nous avons tout
de même assisté à un spectacle de qua-
lité.

ENSEMBLE HOMOGÈNE
La confirmation est venue. Comme à

Geoffroy Guichard voici un mois, Bohe-
mians Prague a évolué de manière spec-
taculaire. Les Tchèques se sont permis
de jouer avec trois attaquants-types. Ces
derniers ont cependant dû se défendre
assez longtemps tant la pression gene-
voise s'est avérée impressionnante. Mais
à la première occasion, le rusé centre-
avant Cermak (33 ans) a parfaitement su
servir son coéquipier Sloup. Le régisseur

et international des «vert» s'est chargé
d'exécuter Eric Burgener, par ailleurs
brillant, après une course de quarante
mètres au moins (23e).

Parfaitement homogène, l'équipe des
Bohemians a su résister aux mille et une
attaques préparées par les maîtres d'œu-
vre Lucien Favre et Michel Décastel.
Mieux même, les Tchèques se sont per-
mis de reprendre une deuxième fois
l'avantage sur un contre de Chaloupka
(71e). Trente secondes auparavant, un
tir de Angelo Elia avait frappé la trans-
versale!

Avec des hommes de la classe du libero
Bycovski et du stratège à «trois pou-
mons» Sloup, les Praguois ont posé, à
Genève, les jalons d'une qualification
pour les quarts de finale de la Coupe
UEFA.
DOMINATION STÉRILE

Les Genevois sont sortis la tête basse
de la pelouse des Charmilles. Pourtant
les «grenat» ont présenté un spectacle
digne d'un quart de finaliste. Mais la
malchance et ce petit rien sont venus
fortement compromettre le rêve des Ser-
vettiens.

Durant plus de septante minutes, avec Michel Décastel, Lucien Favre (No 10) a
ordonné la manœuvre, (photo archive ASL)

Durant plus de septante minutes, Lu-
cien Favre et Michel Décastel ont or-
donné la manœuvre. Les deux Interna-
tionaux se sont chargés, avec l'appui de
Marc Schnyder, de remettre cent fois
l'ouvrage sur le métier. Le duo a montré
les mille et une facettes d'une technique
digne des Brésiliens.

Malheureusement les attaquants se
sont montrés moins habiles. Mustafa a
connu des problèmes avec son pied gau-
che, Jean-Paul Brigger avec la réussite.

Finalement la déception est surtout
venue des deux défenseurs centraux.
Alain Geiger et Michel Renquin n 'ont
pas régné en maîtres et seigneurs. Tant
s'en faut! Le Belge s'est montré mal ins-
piré dans ses interventions et dédouble-
ments avec le libero de l'équipe natio-
nale. Par deux fois, les deux hommes ont
effectué le pas en avant avec un temps
de retard. Deux buts sont venus sanc-
tionner ces bévues. A ce stade de la
compétititon, de telles erreurs n'ont pas
pardonné. Malheureusement!

Les hommes de Jeandupeux condamnés à l'exploit
Lés Portugais égalisent>M quatre minutes de la fin

• ZURICH - BENFICA 1-1 (0-0)
Le sort est cruel pour le FC Zurich. Après avoir été enfin récompensé de sa

domination par june réussite de Wynton Rufer à la 76e minute, les Zurichois
étaient cueilli bêtement à quatre minutes de la fin du match par un but de
Filipovic. Un but qui pèsera lourd dans quinze jours au stade de La Luz à
Lisbonne à l'heure du bilan.

Devant 19.000 spectateurs, Benfica, invaincu depuis le début de la saison, a
été tout heureux de quitter le Letzigrund sur ce score de parité. Les Portugais
ont, en effet, subi la loi hier soir. Sans un manque de réussite flagrant - Bento
a été suppléé à quatre reprises par un de ses défenseurs — le FC Zurich aurait
dû se ménager une situation confortable avant le déplacement à Lisbonne.
Maintenant, les hommes de Jeandupeux sont condamnés à l'exploit pour
espérer se qualifier pour les quarts de finale de cette Coupe UEFA.

Pendant 75 minutes, le FC Zurich n'a
pas trouvé l'ouverture. Pourtant, lés si-
tuations dangereuses se sont multipliées
devant la cage de Bento qui, malgré son
expérience, n'a pas donné une grande im-
pression de sûreté dans ses sorties no-
tamment. A la 19e minute, Antonio Bas-
tos sauvait deux fois sur sa ligne, sur une
tête de Zwicker et une de Seiler. A la 52e
minute, une combinaison Elsener-Jerko-
vic semait la panique dans la défense
portugaise. Mais l'essai d'Elsener était
dévié au dernier moment par ce même
Antonio Bastos. Seize minutes plus tard,
c'était Pietra qui «sortait» un tir d'Else-
ner.

QUAND RUFER RENTRE
L'introduction de Wynton Rufer, de-

venu depuis Budapest le «joker» de Da-
niel Jeandupeux, donnait une nouvelle
impulsion à l'attaque zurichoise. A la 76e
minute, il surgissait dans le dos des dé-
fenseurs pour reprendre victorieusement
un centre brossé de Maissen. Après ce
but amplement mérité, le FC Zurich a eu
le tort de relâcher sa pression. Benfica
égalisait à la suite d'un corner de Carlos
Manuel. Filipovic reprenait imparable-
ment une balle renvoyée par le poteau
gauche de Grob après une tête de Nene.
Ce but, à l'anglaise, bouleversait complè-
tement les données de la rencontre.

En fixant Hâusermann et Landolt sur
Filipovic et Nene, Daniel Jeandupeux a
assuré, dans un premier temps, ses arriè-
res. Leurs deux attaquants bouclés, les
Portugais ne réussissaient pas à prendre
en contre Zurich. Sous l'impulsion de
Zwicker, auteur d'un très bon début de
match, les Zurichois s'octroyaient la di-
rection des opérations. Malgré le sens de
placement du libero Humberto, la dé-
fense de Benfica ne parvenait pas à frei-
ner les actions des attaquants helvètes.

Durant la première période, Benfica ne
se créait qu'une seule occasion de goal,
par Humberto à la 42e minute. Après la

pause, la domination des Suisses se pour-
suivait mais Benfica, jusqu'au but de
Rufer, préservait l'essentiel.

Dans ce huitième de finale, Jerkovic,
Seiler et Elsener ont évolué un ton au-
dessous par rapport aux deux matchs
contre Ferencvaros. Seiler n'a jamais
trouvé la faille et Elsener n'a que très ra-
rement passé sur son aile. Jerkovic, après
un début timide, s'est repris, mais le
Yougoslave se complaisait trop souvent
dans la difficulté.

Heureusement pour Jeandupeux,
Zwicker et Wynton Rufer, introduit à la
69e minute, se sont montrés très incisifs.
Le Néo-Zélandais dispose d'une très
grande force de pénétration. Dans l'opti-
que du match retour, la vélocité d'un
Rufer ou d'un Elsener constituera
l'atout numéro 1 pour Jeandupeux. Si
Zurich réédite son match de Budapest,
tous les espoirs sont permis. En effet ,
malgré l'autorité affichée depuis le début
de la saison, Benfica est une équipe vieil-
lissante.

Zurich: Grob; Luedi, Baur, Landolt,
Hâusermann, Iselin, Zwicker, Maissen
(83' Stoll); Jerkovic, Seiler (69' Wynton
Rufer), Elsener.

Benfica Lisbonne: Bento; Veloso,
Humberto, Antonio Bastos, Lopes, Pie-
tra; Chalana, Alves (70' Diamantino),
Alberto Bastos, Lopes (85' Frederico),
Carlos Manuel; Filipovic, Nene.

Note: 59' avertissement à Alves.
Buts: 76' Wynton Rufer, 1-0; 86' Fili-

povic, 1-1.
Arbitre: M. Kirschen (RDA). Stade

du Letzigrund: 19.000 spectateurs, (si)

Seiler a été remplacé par Rufer (69e) auteur du seul but zurichois, (as!)

Q

Athlètes af ghans
menacés

Redoutant un attentat contre les
athlètes et les membres de la délégation
afghane qui se trouvent à la Nouvelle-
Delhi pour participer aux Jeux asiati-
ques, les autorités indiennes ont mis en
place mardi un dispositif de sécurité ren-
forcée. Par ailleurs, de nombreux exilas
afghans opposés au régime pro-Soviéti-
que de Kaboul ont été placés en rési-
dence surveillée.

Une personnalité proche de la direc-
tion de la police a déclaré à l'Associated
Press que «les autorités estiment que la
vie des athlètes et des officiels afghans
pourrait être en danger», (ap)

Pas de boycottage
Le président de la Confédération sud-

américaine de football, le Péruvien Teo-
filos Satinas, a déclaré lundi qu'il
«n'était pas question» que son organisa-
tion boycotte la Coupe du monde 1986 au
cas ou celle-ci n'aurait pas lieu en Amé-
rique du Sud.

«Nous n'avons jamais évoqué la possi-
bilité d'un boycottage», a-t-il déclaré à
l'Associated Press, après des rumeurs
rapportées par le quotidien «Evening
Standard».

Ce n'est pas la première fois qu'on
parle d'un boycottage sud-américain, a
fait  remarquer M. Satinas: «Depuis que
la Colombie a officiellement annoncé
son re fus  d'organiser le «Mundial», on a
beaucoup parlé. Notre position consiste
à défendre un droit: nous considérons
que la Coupe du monde a été attribuée à
un pays sud-américain, et ne doit pas
être disputée ailleurs. Mais nous n'avons
jamais parlé d'un boycottage».
' Il a rappelé que la confédération sud-
américaine appuyait fermement la can-
didature du Brésil, qui est sur les rangs
au même titre que les Etats-Unis, le Ca-
nada et le Mexique pour remplacer la
Colombie, (ap)
Erika Hess à l'honneur

Erika Hess, triple championne du
monde.

Comme elle le fait depuis 1963, l'Asso-
ciation internationale des journalistes du
ski a désigné le meilleur skieur pour
1982. Pour la troisième fois consécutive,
il s'agit d'une skieuse puisque Erika
Hess, triple championne du monde et ga-
gnante de la Coupe du monde, a succédé
au palmarès à Hanni Wenzel et à sa
compatriote M.-T. Nadig. Soixante-sept
journalistes de onze pays ont participé
au vote. Ils ont donné cinq voix d'avance
à Erika Hess sur l'Américain Phil
Mahre, lequel avait déjà été le second de
Marie-Thérèse Nadig en 1981. (si)

Après 333 jours d 'hôpital
Le Brésilien Joao Carlos de Oliveira,

tenant du record du monde du triple saut
depuis le 25 octobre 1975 à Mexico avec
un bond de 17 m. 89, qui avait été am-
puté de la jambe droite à la suite d'un
accident de voiture a regagné, samedi,
son domicile de Sao Paulo, après 333
jours d'hospitalisation.

«Je vais enfin pouvoir revoir mes amis
et retrouver ma maison» a déclaré Oli-
veira, à qui les chirurgiens ont posé une
protèse.

Hospitalisé en décembre 1981, les mé-
decins de l'Hôpital de Sao Paulo avaient
tenté d'éviter l'amputation de la jambe
de l'athlète brésilien pendant plus de dix
mois mais, après une aggravation au
mois de septembre, l'intervention était
devenue indispensable, (si)

boîte à
confidences

Servette - Bohemians Prague 2-2
Anderlecht - Sarajevo 6-1
Sévi lie - Kaiserslautern 1-0
Zurich - Benfica Lisbonne 1-1
Bordeaux - Uni Craiova 1-0
FC Cologne - AS Roma 1-0
Dundee United-Werder Brème 2-1
Spartak Moscou - Valencia 0-0
Matchs retour le 8 décembre

Coupe de l'UEFA

Entre la crainte
et Pespoir
• COLOGNE - AS ROMA 1-0 (1-0)

Le FC Cologne est partagé entre
l'espoir et la crainte à l'issue de son
match aller des huitièmes de finale
de la Coupe de l'UEFA face à l'AS
Roma. Les Allemands se sont certes
imposés, devant 49.000 spectateurs,
par 1-0 (1-0), mais cet avantage pa-
raît bien mince avant le match re-
tour dans le «chaudron» du Stade
olympique romain.

Privés de Littbarski, Willmer et
Strack (tous trois suspendus), les
pensionnaires de Bundesliga n'ont
pu rééditer leur performance du tour
précédent face aux Glasgow Rangers
(5-0). Le but décisif pour une forma-
tion impressionnante surtout par sa
combativité a été marqué une fois de
plus par Klaus Allofs, à la 41e mi-
nute, de la tête, après une combinai-
son de rêve entre Cullmann, Bonhof
et Fischer.

Soutenus par 15.000 spectateurs
italiens, les Transalpins se limitèrent
presque durant 90 minutes à se dé-
fendre, ne se ménageant que deux
possibilités de conclure, galvaudées
par Pruzzo et Falcao. (si)
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Sportif avant tout, haltérophile dès

son adolescence et jusqu'à l'âge de 35
ans, M. Eric Leuba de La Chaux-de-
Fonds, maître de pratique au Technicum
de la métropole horlogere, s'est en quel-
que sorte reconverti.

«Ma seconde vie sportive a débuté
grâce au parachutisme» dit-il. Il est ac-
tuellement responsable du groupe de pa-
rachutisme de l'Aéroclub de Suisse, sec-
tion des Montagnes neuchâteloises.

Douze membres actifs en font partie.
La majorité d'entre eux sont domiciliés
au Locle ou à La Chaux-de-Fonds.

«A moyen terme, explique M. Leuba,
en poursuivant assidûment notre entraî-
nement, grâce aux membres sur lesquels
nous pouvons compter, nous pouvons af-
ficher certaines prétentions pour le
championnat suisse».

Sans pouvoir préciser laquelle, il envi-
sage même une des trois premières mar-
ches du podium d'honneur.

Il n'y a que deux ans que M. Leuba se
passionne pour le parachutisme. Il a
suivi la filière classique en débutant par
les sauts d'initiation avant de se «lancer»
dans ce sport. Quelque trois cents sauts
sont déjà à mettre à son actif, (jcp)

Histoires de troc

ja_
Ça existe uniquement pour ren-

dre service. On ne f ait pas un f ric
f ou avec un troc, quand on en est
l'organisateur.

Mais les histoires de troc lais-
sent parf ois dans l'esprit du pu-
blic de douteux doutes au sujet de
l'aff ectation du pourcentage pré-
levé sur les ventes p a r  lesdits or-
ganisateurs. On y  va joyeusement
des élucubrations les moins gen-
tilles au sujet de merveilleux pro-
f i t s  que cette f orme de vente lais-
serait..

Le troc mis sur pied le 10 no-
vembre dernier par des maîtres
de l'Ecole secondaire: skis, patins
et autres eff ets d'hiver pour en-
f ants et adolescents se sont f ormi-
dablement bien vendus-échanges.
Bilan: un chiff re d'aff aires de
plus de 13.000 f r .

Dix pour cent prélevés sur le
prix de vente de chaque article -
c'est le chiff re en vigueur dans les
trocs chaux-de-f onniers - cela f ait
une somme de 1300 f r .  Elle a été
versée dans la caisse du Fonds
spécial d'aide de l'Ecole secon-
daire, après paiement des f rais de
location de la salle, entre autres.
Elle sera utilisée pour venir en
aide aux parents qui n 'ont pas les
moyens de régler la f acture des
lunettes médicales dont leur
gosse a besoin, par exemple.

Autre exemple, le troc mis sur
pied par l'Ecole des parents. Le
pourcentage prélevé a, tout juste,
servi à couvrir les f r a i s  d'organi-
sation et le coût des encarts publi-
citaires.

Clair ?
Ceux qui organisent les trocs ne

deviennent donc pas riches...
Il y  a d'autres méthodes plus

subtiles pour parvenir à l'état de
grâce f inancier.

Le troc rend immensément ser-
vice à plus d'une f amille: équiper
un gosse de pied en cape pour
partir aux sports d'hiver coûte
une petite centaine de f rancs.

Utiles, très utiles, ces aff aires
de troc.

C'est une des manières les plus
parf aites qui soit de conjurer le
sort f ait aux temps modernes,
ceux du tout au rebut dès que ça
ne convient plus.

Dernier exemple: les habits in-
vendus après le troc de l'Ecole se-
condaire seront envoyés en Polo-
gne.

Ingrid-C. JEANNET

Tribunal correctionnel de Porren truy

Le Tribunal correctionnel du district de
Porrentruy présidé par Me Pierre Theu-
rillat a j u g é  hier trois ressortissants fran-
çais, un père, son f i ls  âgé de 23 ans et son
copain, coupables d'escroquerie «Au Ren-
dez-Moi» commises en 1980 à Delémont,
Porrentruy et Yverdon.

Le père, âgé de 53 ans, a été reconnu
coupable d'escroquerie en bande et par
métier et condamné à douze mois de ré-
clusion ferme, à 1000 francs d'amende et
à huit ans d'expulsion du territoire suisse.
La même peine, mais de dix mois de ré-
clusion a été prononcée contre le f i l s  du
premier et son complice, la d i f f é  rence de
la peine s'expliquant par les antécédents

moins défavorables des jeunes délin-
quants.

Le père, J. L. a purgé 140 jours de dé-
tention préventive dans les prisons de
Porrentruy avant d'être relâché sur la
promesse de se présenter à l'audience de
jugement, ce qu'il n'a pas fait  hier. Ses
deux complices courent toujours en
France. Les coupables, déjà plusieurs fois
condamnés pour de mêmes délits en
France, se spécialisaient dans l'escroque-
rie pratiquée sous la forme suivante: un
petit achat dans un kiosque ou un maga-
sin, la remise d'un billet de 50 francs en
paiement et, au moment de recevoir la
monnaie, l'annonce de vouloir payer avec
une coupure plus petite, puis avec un bil-
let de .cent francs. Des hésitations, des
manipulations au terme desquelles le ou
la vendeuse «s'étrule» et finit par se faire
gruger de 50 ou 100 francs.

L 'avocat d'office de J. L. a interjeté
appel contre la quotité de la pe ine qu'il
juge disproportionnée avec le tort commis
aux lésés, inférieur à 500 francs. Il a pro-
testé aussi contre la longueur de la déten-
tion préventive justifiée par la demande
de renseignements en France, renseigne-
ments qui ne sont d'ailleurs pas parvenus
aux enquêteurs. Le tribunal s'est fondé
davantage sur les antécédents défavora-
bles des prévenus que sur la preuve de
leur culpabilité pour prononcer son juge-
ment. Le procureur avait requis une peine
de 15 mois de réclusion)érme,«une exi-
gence indécente» dira le défenseur de
J. L. (eb)

Escrocs f rançais condamnés

22-14693

Les communes horlogères lancent un appel

Les maires de 21 communes horlogères ont signé une lettre à l'adresse du
Conseil d'administration de l'ASUAG pour faire part de leur inquiétude face
à la dégradation de la situation.

Copie de cette lettre a été adressée à un certain nombre d'autorités à
commencer par le Conseil fédéral.

Hier soir, seul le gouvernement fédéral avait accusé réception du
message! •'' •>.'\ 

¦¦> •'.,;**•* wh
Monsieur le Président, Messieurs,
Les autorités des communes horlogè-

res (arc horloger) de: Boudevilliers, Cer-
nier, Chézard-Saint-Martin, Coffrane,
Corgémont, Cortébert, Dombresson, En-
gollon, Fenin-Villars-Saules, Fleurier,
Fontainemelon, Fontaines, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, Les Hauts-Geneveys,
Montmollin, Le Pâquier, Savagnier, Son-
ceboz, Tramelan, Valangin, Villiers, in-
quiètes du sort des populations qu'elles
administrent en appellent au conseil
d'administration de l'ASUAG.

Le groupement des communes sus-
mentionnées constate que les décisions
prises par l'ASUAG et ses maisons affi-
liées commencent à porter gravement at-
teinte au patrimoine économique que ces
communes ont contribué à établir.

Il est de notre devoir de prévenir votre
autorité industrielle que nous appro-
chons d'une situation qui pourrait met-
tre en cause le consensus démocratique.

Nous estimons de notre responsabilité
d'élus, représentants des populations
concernées, de vous informer du niveau
de tension qui existe dans les communes
où votre groupe exerce des activités in-
dustrielles.

La déclaration de M. P. Renggli, à
l'assemblée générale du Holding, le 26
novembre 1981, nous avait tous mis en
confiance:

«La propension à la décentralisation
et l'abandon des concentrations excessi-
ves correspondent entièrement à la poli-
tique de l'ASUAG, c'est-à-dire à une ré-
partition des fabriques dans des centres
de profit clairement définis, avec une
autonomie aussi large que possible et
une vaste délégation des compétences de
décision «au front».

Nous constatons que ce principe «de
répartition des fabriques» n'est plus res-
pecté.

Cet état de fait nous place dans la si-
tuation de prendre fermement la posi-
tion suivante:

1. Nous n'acceptons plus d'être placés
devant le fait accompli.

2. Nous voulons être tenus informés
des intentions de l'ASUAG dans nos

communes, nous voulons être entendus
avant toute prise de décision qui pour-
rait avoir des conséquences pour nos ad-
ministrés.

3. Nous engageons l'ASUAG à un
large échange de vues s!agissant de l'ex-
ploration de toutes les possibilités de
maintien des fabriques, jusqu'à leur
transfert à de nouveaux propriétaires,
dans l'unique souci de maintenir des em-
plois et par cela, des possibilités d'exis-
tence dans nos vallées.

En conclusion, c'est une offre de dialo-
gue que nous vous adressons. Cette dé-
marche est pressante, elle est grave, nous
vous enjoignons fermement de la tenir
pour telle.

En tout état de cause, compte tenu de
la situation, nous sommes aux côtés de
nos populations que nous nous efforce-
rons de contenir dans le cadre légal.

Espérant que vous porterez toute l'at-
tention voulue à notre requête, nous
vous prions de croire, Monsieur le Prési-
dent, Messieurs, à notre haute considéra-
tion et à nos sentiments les plus distin-
gués.

Au nom du groupement:
Commune de Corgémont, par son pré-

sident, M. Fernand Wirz.
Commune de Fleurier, par son prési-

dent, M. Claude Kneissler.
Association des communes du Val-de-

Ruz, par son président, M. Charles Ja-
cot, Valangin.

«Inquiètes du sort des populations »
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Cotisations des caisses-maladie:
fortes hausses en vue

Médecins neuchâtelois et sociétés de secours mutuels: un malaise qui s'aggrave

La Fédération cantonale neuchâteloise des Sociétés de secours mutuels
(FCNM) est la plus importante association puisque tous les habitants, par
obligation, en sont membres, inscrits dans l'une ou l'autre des 48 sociétés
réparties dans les six districts.

Notre région est également riche en médecins: 242 autorisés à pratiquer,
sans compter ceux qui sont engagés à plein temps dans les hôpitaux. Selon les
statistiques établies en été 1981, Neuchâtel disposait d'un médecin pour 758
habitants, alors que la moyenne suisse est de 816 pour un médecin. Le Valais
arrive à 935, le Jura à 1250 et Fribourg à 1047 habitants.

Ce n'est un secret pour personne: les cotisations versées aux caisses-mala-
die augmenteront l'année prochaine, les chiffres de 20 à 40% sont avancés
sans être confirmés.

Un conflit survenu entre les médecins
et les Sociétés de secours mutuels
conduira prochainement ces deux parte-
naires devant le Tribunal arbitral. Te-
nant compte de l'augmentation des char-
ges et du coût de la vie, les médecins re-
vendiquent une augmentation du tarif
médical pour 1983, 10 centimes par point
(qui passerait de 1 fr. 75 à 1 fr. 85, soit
5,7%), alors que les assurances ne
consentent que cinq centimes d'augmen-
tation (2,85%), qui porterait le point à 1
fr. 80. Le coût des traitements et 'des
soins est converti en points par les spé-
cialistes (tant pour une simple consulta-
tion, tant pour une radiographie, tant
pour une opération). Médecins et assu-
reurs n'ont pu arriver à une entente, les
seconds estimant que les revendications
soumises sont exagérées. Selon une
convention, une augmentation peut sur-
venir si l'indice du coût de la vie fait un

bond, ce qui est admis pour autant que le
calcul intervienne non pas sur le chiffre
d'affaires mais sur le revenu net. Les sta-
tuts contestent en revanche une hausse
lorsque la situation économique d'une
région est critique et que les salaires sont
stabilisés. Or, Neuchâtel occupe le 18e
rang des cantons quant à la situation
économique. Les médecins, eux, toujours
selon des statistiques précises, se situent
au 13e rang suisse pour la moyenne des
gains réalisés.

Est-ce l'appât du gain ou vraiment un
développement des vocations qui font
que le nombre des médecins augmente
dans notre canton alors que la popula-
tion diminue?

Les installations sont onéreuses,
l'agencement d'un cabinet exige une pe-
tite fortune, les charges sont lourdes,
d'où la naissance d'une maladie qui a
déjà atteint quelques médecins: la poly-

pragnasie ou, en termes plus simples, un
gonflement des factures. La FCNM in-
tervient énergiquement et les cas dou-
teux sont soumis à une commission pari-
taire.

La Fédération cantonale neuchâteloise
des Sociétés de secours mutuels a tenu
hier une conférence de presse, présidée
par M. Jean-Louis Grau qui était en-
touré de son vice-président, M. Fritz Go-
lay, de son secrétaire, M. Jean-Claude
Humbert-Droz et des représentants de
quelques sociétés. Elle tenait à s'expri-
mer sur les difficultés rencontrées par
l'ensemble des caisses-maladie de notre
canton et sur l'évolution du coût de la
santé en général.

Nos hôpitaux ont été créés pour
200.000 habitants, leur équipement est
surdimensionné, les coûts augmentent,
les journées d'hospitalisation diminuent,
de 532.877 en 1979, celles remboursées
par les caisses ont passé à 527.196 en
1980 et à 519.510 en 1981. Le coût de la
journée, 249 fr. 66 en 1982, sautera cer-
tainement à 276 fr. 99 l'année prochaine.

Les sociétés exigent une stabilisation
(ou mieux une diminution) des prix im-
posés aux malades et à elles-mêmes. El-
les proposent une restructuration com-
plète des onze hôpitaux (psychiatriques
y compris), voire la fermeture de quel-
ques-uns d'entre eux.

RWS
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bonne
nouvelle

3
...pour les fonctionnaires cantonaux

neuchâtelois. Aux termes d'un arrêté du
Conseil d'Etat publié hier, «si M. Pierre
Aubert, conseiller fédéral, est élu prési-
dent de la Confédération pour l'année
1983, les bureaux de l'administration
cantonale seront fermés l'après-midi du
jeudi 9 décembre 1982». C'est ce jour-là
en effet que le probable nouveau prési-
dent sera reçu dans son canton et dans
sa ville de La Chaux-de-Fonds. Ce demi-
jour de congé offert au «personnel rele-
vant du budget de l'Etat» pour aller ap-
plaudir M. Aubert le sera aussi vraisem-
blablement au personnel communal de
La Chaux-de-Fonds où aura lieu la céré-
monie officielle avec cortège et aux éco-
liers des deux villes du Haut.

Et il semble que les employeurs du sec-
teur privé seront incités à marquer l'évé-
nement de la même manière... (Imp.)

sommaire
Licenciements ASUAG
FLEURIER: le Conseil communal

furieux. pAQE ^
LES BOIS: «dramatique».
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Canton du Jura

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. 6511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche. »

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

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 531165; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 5111 04.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le monstre de la

mer.
Cinéma La Grange: relâche.
Galerie Paul Bovée: expos, dessins et gra-

vures de Ëlmar Peintner, 20-22 h.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-

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

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

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

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

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

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

von, 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, Le choc.
Galerie du Faubourg: expos. «Le Jura en

peinture naïve», H. Gudel, fermée.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

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

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

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

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

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

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

w®m mmm
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

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

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

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

insectes et fleurs de nos régions, des-
sins d'Ed. Urech.

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

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

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

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

Home médicalisé de La Sombaille: expos,
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 Moscatelli.

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

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

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

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

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

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

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

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

Planning familial: tél. 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 diététi-
ques, 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. des sourds: perm. dernier jeudi du
mois, 13-15 h., Jardinière 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, Cen-
trale, L.-Robert 57. Ensuite, police lo-
cale, tél. 22 10 17, renseignera.

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

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

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINEMAS
Aula du Gymnase: 20 h. 30, Pick-Pocket.
Corso: 20 h. 30, Diva.
Eden: 20 h. 30, Le père Noël est une or-

dure; 18 h. 30, L'aubergine est bien
farcie. ,

Plaza: 20 h. 30, Police frontière.
Scala: 20 h. 45, La dragon du lac de feu.

• communiqués
Club 44. Serre 64: jeudi 25 novembre à

16 h. 30, conférence publique avec débat,
par M. Bernard Rossier, prof, à l'Institut
de pharmacologie de l'Université de Lau-
sanne: «Expérimentation animale ou mé-
thode de substitution: une alternative rai-
sonnable ?»

Club des loisirs, groupe promenade:
Les mois d'hiver, rendez-vous tous les ven-
dredi, 13 h., à la gare.

La Chaux-de-Fonda

SOCIÉTÉS LOCALES

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Mardi 30 novembre: 19 h. 45 Aula de
l'Ancien gymnase, répétition pour les
cultes de l'Avent et pour le concert des
Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. - OJ, samedi 27 no-
vembre, à 20 h., au local, Charrière 13a,
diapositives par Bernard Huguenin:
Course OJ 1980 - Instants volés (Hpg-
gàr). Samedi 4 décembre, dès 18 h., Noël
au Mont-d'Amin, inscription: P. Steu-
dler, tél. 039/26 45 17.

Contemporaines 1923. — Rendez-vous
jeudi 25 nov. au local. Mise au point sou-
per de Noël et course 1983.

Contemporains 1903. - Dernière réunion
de l'année le 26 novembre, à 15 h., au
Café du Grand-Pont.

Contemporains 1933. - Vendredi 26 no-
vembre, match aux cartes avec nos amis
1933, du Locle; rendez-vous à 19 h. 45, au
Cercle catholique du Locle. La réunion
du mois de décembre est supprimée.
L'apéritif de l'An nouveau est fixé au
jeudi 13 janvier 1983, au local.

Contemporains 1934. - Jeudi 25 novem-
bre, visite des Moulins du Col-des-Ro-
ches. Rendez-vous gare CFF, 19 h. Pren-
dre des bottes et des habits peu domma-
ges. Inscriptions par téléphone au
26 48 00 ou 26 04 18, jusqu'à jeudi midi.
A bientôt.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Sortie fondue à Cappel (chalet du Ski-
Club). Samedi 11 décembre après-midi et
soirée. Les organisateurs: R. Koller, W.
Grosclaude. Séances mensuelles: Assem-
blée générale 1982, mercredi 8 décembre,
Salle de paroisse, Paix 124. Gymnasti-
que: les mercredis dès 18 h., au Centre
Numa-Droz. Groupe aînés: les lundis de
17 h. 30 à 19 h. 30 au collège des Gentia-
nes.

Mànnerchor Concordia. - Wâhrend der
Aventszeit bringen wir Standchen. Mitt-
woch 1 Dezember 19.30 Uhr A l'Escale,
Numa-Droz 145.

Société de chant La Pensée. - Répétition
Jeudi 25 novembre 20 h. 15, Ancien
Stand.

Union Chorale. - Mardi 30 novembre, An-
cien Stand, 20 h. 15, répéti tion.

Le Locle
Temple français: 20 h. 15, Camerata Barilo-

che, 2e concert d'abonnement.
Cinéma Casino: 14 h. 30, Le coup du para-

pluie (Club des loisirs).
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, jeudi 16 h. 15-18 h. 15.
Patinoire: 9-17 h.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 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.-Calame5).
Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi 14-

18 h. 30.
Contrôle des champignons: Hôtel de Ville,

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

SPORTS
Tous les jours des reportages, des photos, des commentai-
res et des résultats.

Vaï-de-Kuz
Savagnier, Ateliers Sylvagnins: expos, pein-

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

vaux. • ¦'y [? AJ'-à- •
Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.

53 34 44.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 5315 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

? "iiitëMrri
Vendredi 26 novembre à 20 heures
Dombresson - Halle de gymnastique

MATCH AUX CARTES
par équipes

Inscriptions: Tél. (038) 53 24 59
Société de Tir 61502

la voix
d'une région

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Salle de la Cité: 20 h. 30, Dollar Brand
Quartet, jazz.

Salle du Pommier: 20 h. 30, soirée lecture-
entretien avec l'écrivain Wolf Wen-
dratschek.

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

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

expos, collections «Passion».
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-21

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

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

cinéma, 10-12 h., 14-20 h.
Galerie Ideas: expos, photos de Federico

Muller.
Galerie de l'Atelier: expos, dessins, peintu-

res de Haringer.
Collège du Mail: expos. «Picasso vu par les

élèves».
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Favez, rue du Premier-Mars. 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.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Pink Floyd - The

Wall (v.o.); 17 h. 45, Manhattan.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Une chambre en

ville.
Bio: 17 h., 20 h. 15, Les misérables.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le père Noël est une

ordure.
Rex: 20 h. 45, L'as des as.
Studio: 15 h., 21 h., L'ultimatum.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, reliefs et poésie de

Isabelle Dubois, 14 h. 30-18 h. 30.

Neuchâtel
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, L'as des

as.
Château de Môtiers: expos, des photo-

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

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 6110 78.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-

tin , 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-Travers:
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.

1

Val-de-Travers
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (in-

form., renseignements et conseils)
rue des Martinets, Courtelary, tél.
(039) 44 14 24.

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 14.1.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Grease 2.
Ludothèque: mar. 15-17 h., ve. 16-18 h.
Bureau renseignements: rue Francillon

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 4211 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

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

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

. 16 h., 18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à
20 h.

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

Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

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

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Le choc.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

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

hors 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 Fran-

çais dans la salle ?
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le lion sort ses grif-

fes.
Galerie du club des arts: expos, peintures

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

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: téL 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71.

Bienne
Galerie Suzanne Kiipfer: «Images de fem-

mes», par Christian Vogt, 16-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Mon curé va en

boîte.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, L'as des as.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Carnal Highways.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, A nous deux.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45,20 h. 30, Jésus.
Métro: 19 h. 50, Nanaos, marchands d'es-

claves de l'Amazone. Die Silberfaust
der Shaolin.

Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 45, 21 h.,
Poltergeist.

Rex: 15 h., 20 h. 15, L'oeil du tigre; 17 h. 30,
El Ard - La Terre.

Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent, Confi-
dences d'une petite vicieuse.

Jura bernois

Ce soir — Conservatoire

Le concert
B. Tumpej, W. Staempfli

est renvoyé
61054



Inauguration officielle de la
grande salle rénovée

de la MAISON DU PEUPLE
Demain soir de 20 h. 30 à 4 h.

GRANDE NUIT
DE JAZZ

avec l'orchestre
«THOMI'S DIXIELAND MUSIC»

6 musiciens, et
«NEW CASTLE JAZZ BAND»

8 musiciens
En primeur à La Chaux-de-Fonds

EARLE WARREN (saxo, clarinette, etc.)
A ne pas manquer ! ! ! eisse

On en verra de toutes les couleurs !
Exposition romande d'oiseaux chanteurs et d'agrément

Pour célébrer sous peu le 60e anniver-
saire de sa fondation, la Société d'orni-
thùlôgié «La Volière» de La Chaux-de-
Fonds, qui compte actuellement 60
membres actifs et 20 membres honorai-
res, a l'honneur d'organiser la 32e Expo-
sition romande d'oiseaux chanteurs et
d'agrément, à l'Ancien-Stand, du ven-
dredi 26 au dimanche 28 novembre.

Depuis plusieurs semaines déjà, le
comité d'organisation est au travail afin
d'assurer la pleine réussite de cette ma-
nifestation.

Cette exposition qui groupera plus
d'un millier d'oiseaux, se déroulera dans
la grande salle de l'Ancien-Stand. Les
éleveurs de tous les cantons romands fai-
sant partie de l'ARAO (Association ro-
mande des amateurs et protecteurs d'oi-
seaux) exposeront à cette occasion, les
meilleurs sujets de leur élevage person-
nel de l'année 1982 soit en collections de
quatre oiseaux, soit en isolés.

En effet, de nombreuses espèces d'oi-
seaux seront représentées. Le public
pourra admirer et apprécier les différen-

tes variétés de canaris de couleurs, d'oi-
seaux exotiques de toutes sortes, des per-
ruches ondulées et des grandes perruches
australiennes sans oublier un groupe de
perroquets d'une rare beauté.

Tout ce petit monde, qui a été l'objet
d'une sélection et de soins tout particu-
liers durant toute l'année, affrontera un
jury qui, selon des critères bien définis,
octroiera des points à chaque oiseau
pour finalement désigner le champion
romand de chaque catégorie.

Les membres de toutes les sociétés ro-
mandes d'ornithologie ne sont pas uni-
quement des éleveurs, mais également
des protecteurs. En effet, chaque section
s'occupe de poser des nichoirs dans les
jardins ou les parcs publics afin de facili-
ter la nidification des oiseaux indigènes.
Pendant l'hiver, pour l'ensemble des sec-
tions romandes, ce ne sont pas moins de
4800 kilos de graines qui ont été distri-
bués l'année passée aux petits protégés
des ornithologues.

Rendez-vous donc à tous les amis des
oiseaux le dernier week-end de novembre
à La Chaux-de-Fonds.

(Comm.)

Erika Bill, cantatrice, Eugen Huber, pianiste
Concert de qualité au -Lycéum

Jeudi soir dernier, au Lyceum, une soi-
rée superbe était offerte avec générosité
et fraîcheur par la cantatrice Erika Bille
et le pianiste Eugen Huber, de Berne.

«Compositeurs femmes - réfléchissez-
y Mesdames», a écrit Eugen Huber dans
le Livre d'or. Ce pianiste juvénile d'un
certain âge, ancien collaborateur de Ra-
dio Berne, professeur au Conservatoire
de Berne, s'est révélé aussi conteur d'his-
toires et d'anecdotes innombrables qui
entourent et embellissent le très riche
programme que ces artistes ont offert.

De l'époque de la Venise des Médicis
où Barbara Strezzi nous initie aux airs
d'avant Monteverdi - des princesses Ma-
rie-Antoinette et la Reine Hortense aux
styles plus conventionnels et moins ins-
pirés - jusqu'aux romantique et néo-ro-
mantiques allemands, où Fanny Men-
delssohn, Clara Schumann, Aima Man-
ier, ces femmes et sœurs de grands musi-
ciens nous comblent de leur sensibilité,
nous avons parcouru les siècles et styles
différents aisément, grâce à l'interpréta-
tion vivante, vécue et toute en nuance de
la cantatrice, Erika Bill , accompagnée
avec grande classe par Eugen Huber.

Avec les chants d'Alma Mahler, le ré-
cital atteint une plénitude, une maturité
du lyrisme allemand et du «Lied» spécia-
lement — que les compositions de Nadja
et Lilli Boulanger ont très heureusement
complétées.

Pour finir, deux chants de May Gré-
guet, deux lieder qui ne manquent pas
d'originalité. Le lycéum a vécu une soi-
rée de haute qualité, (cp)

• Sa vivacité d'esprit, sa ten-
dresse, sa gaieté, son humour, font
que l'on aime Marie-Paule Belle.
Avec ses nouvelles chansons et ses
succès d'hier, elle sera lundi 29 no-
vembre à 20 h. 30 sur la scène de la
Salle de Musique. Un récital qui ne
manquera pas de charme et qui sera
un excellent moment de détente pour
tous ceux qui sont sensibles à la belle
chanson française. Une soirée dont
chacun peut à l'avance se réjouir.

(dn)
• La 132e émission de Radio-

Hôpital sera diffusée ce samedi de
16 h. à 17 h. 15. Un duplex entre le
studio, installé dans les abris de la
protection civile du bâtiment, et l'Es-
cale permettra aux pensionnaires de
cet établissement de s'associer direc-
tement au programme.

Programme de variétés, bien en-
tendu , avec les productions du 68
Jazz Band tout d'abord ; cette for-
mation, bien connue dans la région,
est composée de 14 musiciens. Elle
est à la veille d'enregistrer un disque
et les auditeurs de Radio-Hôpi tal
pourront ainsi découvrir en primeur
de quels airs sera fait ce disque.

La Chorale Numa-Droz sera éga-
lement de la partie. Créé par M. Gé-
rald Bringolf , ce choeur d'enfants réu-
nit 60 filles et garçons, âgés de 12 à 14
ans. Il se produira à l'Escale.

Après les traditionnels disques à la
demande et concours musical de fin
d'émission, le Conseil communal
viendra apporter sa «surprise-mater-
nité».

Comment écouter Radio-Hôpi-
tal ?: pour l'hôpital , sur le canal 6 de
la télédiffusion; pour les autres éta-
blissements et la ville de La Chaux-
de-Fonds, sur le réseau Coditel OUC,
en stéréo, ondes ultra courtes, canal
42 (99,6 MHz). (comm.-Imp.)

cela va
se passer

Au Conseil général

Oui à l'introduction, dès le 1er janvier 1983, de la taxe hospitalière a
dit le Conseil général, hier soir. Un oui qui a reçu de justesse l'aval de
l'assemblée. Progression à froid: le Conseil communal avait été fort
clair dans les considérants de son rapport. Tenter de limiter les effets
de la progression à froid signifiait, à terme, l'abandon de certaines
«prestations». Les membres du législatif l'ont compris qui ont accordé
leur consentement à cette politique, émettant les réserves et le peu
d'enthousiasme à laisser à cette grignoteuse du revenu des contribua-
bles le pouvoir d'agir ainsi: réserves qui se sont traduites par l'accepta-
tion du postulat de M. Greub (pop), sur un réexamen de la fiscalité
communale.

L'achat du terrain des Poulets a également été entériné (en «ver-
sion» agrandie de quelque 750 mètres carrés) tandis que la Commission
de la Maison du Peuple livrait les considératons de son rapport et que
les représentants des groupes soulignaient l'importance et le bienvenu
de la préservation de la ferme des Arêtes et du Temple-Allemand.

L'exécutif l'a précisé, corriger les
effets de la progression à froid porte-
rait atteinte à l'ensemble des services
et prestations communaux, aux
temps difficiles où il serait mal venu
d'amoindrir le volume de la percep-
tion des impôts. Cela, les socialistes
l'ont compris et expliqué, avec le
manque d'enthousiasme comme co-
rollaire à l'acceptation de cette politi-
que financière-là. Nécessité pour La
Chaux-de-Fonds, si la ville désire
maintenir et assurer le financement
des équipements et investissements
présents et futurs; tous les groupes
l'on dit, a relevé M. F. Matthey (CC).
Tandis que M. Greub (pop) deman-
dait le renvoi en commission de l'exa-
men de la fiscalité dans son entier.

Pour M. Ulrich (lib-ppn) l'abroga-
tion de la contribution spéciale pour
l'hôpital (déterminée sur 30 ans) et
son remplacement par une taxe hos-
pitalière (dont la durée de perception
serait illimitée) seraient certaine-
ment vus d'un très mauvais œil de la
part de l'électorat, justement à cause
de cette notion «d'illimitation» dans
le temps. Ce reproche-là a été repris
par M. Robert (adi), indiquant que
son introduction au 1er janvier pro-
chain devait courir jusqu'à ce que la
révision de la loi fiscale soit passée
devant le Grand Conseil (pas avant
1985, a indiqué M. Moser (CC). Tant
M. Ulrich que M. Robert ont proposé
des amendements au texte de l'arrêté
du Conseil communal (que cet impôt
soit perçu jusqu'en 1990, comme
prévu, selon le premier nommé).

La péréquation de la politique fi-
nancière hospitalière était le souci
des radicaux, par la voix de M. Nar-
din. Selon eux, il est temps que les
autres communes comprennent que
la politique hospitalière est l'affaire
de l'ensemble d'entre elles, tout en
approuvant l'esprit de l'amendement
proposé par les libéraux-ppn.

«UNE NECESSITE»
Cette taxe est donc une nécessité

pour les popistes qui y sont allés de
l'ironie dey leur porte-parole, M.
Greub, pour signifier que la contribu-
tion spéciale tombant en 1990, il était
impératif de la transformer en taxe...
qui allait même faire la part belle aux
tout petits contribuables (les 300
francs figurant sur le bordereau d'im-
pôt donnant droit à l'exonération, ce
qui n'était pas le cas au temps de la
contribution).

Les socialistes, par. M. Leuba, ont
dit que l'introduction de cette taxe
était nécessaire et équitable dans la

situation présente. Les charges de la
politique hospitalière sont une cons-
tante que l'on ne peut rayer de la
carte. Les frais de construction de
l'Hôpital de la ville sont en passe
d'être amortis, mais l'institution oc-
casionne des frais d'exploitation cou-
rants qu'il faut bel et bien couvrir.

Renoncer aux quelque 3 millions et
demi que représente l'institution de
cette taxe voudrait dire annuler im-
pérativement la couverture d'une
partie du déficit de l'hôpital, auquel
le produit de la taxe est affecté, selon
les termes de la loi cantonale en la
matière, ainsi que l'a précisé M. Mat-
they (CC).

Permettre à la commune de perce-
voir cet argent, dans un délai non dé-
fini, autorise les autorités à poursui-
vre la gestion du ménage communal
avec les disponibilités qui doivent
être les siennes.

On ne peut prétendre, selon M.
Matthey, qu'il y aura augmentation
de la fiscalité. La population est solli-
citée: réglant son bordereau avec la
mention de la taxe hospitalière, elle
donnera à l'exécutif la ressource de
gérer le devenir de la communauté
avec un maximum d'efficacité, en
comptant sur des recettes stables et
fixes. '
- M .  Augsburger (CG) a renchéri, in-
diquant que si taxe et contribution
spéciale étaient supprimées, il fau-
drait de toute façon puiser ailleurs ! -
ajoutant encore que la charge hospi-
talière n'avait pas suivi le chemin de
l'explosion des coûts décrit par M.
Ulrich. Explosion des frais , il y a plu-
tôt du côté des assurances-maladie
privées.

AMENDEMENTS REPOUSSES
Au vote, tous les amendements ont

été repoussés, y compris celui de M.
Greub proposant la définition d'un
nouveau barème. Au vote final, l'ar-
rêté dans son ensemble a été accepté
à la courte majorité de deux voix (20
oui et 18 non), la droite ayant signifié
dans son ensemble son refus à l'intro-
duction de cette taxe hospitalière...
laquelle sera effective à partir du 1er
janvier prochain.

Poursuivant le chemin pris en dé-
but de Conseil, M. Greub (pop) a dé-
posé un postulat, lequel a trouvé
grâce devant le législatif: la Commis-
sion du budget de 1984 se penchera
sur tout le problème de la fiscalité,
dès janvier prochain. Ainsi sera fait.
Nous reviendrons sur les autres su-
jets traités hier soir dans une pro-
chaine édition.

ICJ

Oui à la taxe hospitalière

Sandra Mamboury, la reporter itiné-
rante de l'émission de Janry Varnel,
Saute-Mouton, diffusée chaque matin
sur les ondes de la Radio romande (de 9
heures à 12 h. 30), sera ce matin à la rue
de la Serre 7. Elle s'entretiendra, en di-
rect, avec les jeunes promoteurs de l'ar-
tothèque. L'émission «chaux-de-fon-
nière» commence vers U h. 50.

(Imp.)

Saute-IVIouton
dans Fartothèque

La Télévision tessinoise à la Bibliothèque de la ville

La Bibliothèque de la ville vue par la Télévision tessinoise: un modèle où la culture n'est plus déposée mais animée. A droite, le
dessinateur Lemoineprésente son art à une classe de l'Ecole secondaire. (Photos Bernard)

L'œil inquisiteur d'une caméra scrutant les rayons de la Bibliothèque; c'était
hier en fin de matinée. Une équipe de la Télévision suisse italienne terminait
les prises de vues d'un reportage consacré à la Bibliothèque; reportage en
liaison avec la remise à Locarno, le 4 décembre prochain, des diplômes canto-
naux aux bibliothécaires tessinois formés pour la plupart en Suisse romande.

Que vient faire La Chaux-de-Fonds
dans cet événement d'outre-Gothard?
En fait, deux choses bien précises: la Bi-
bliothèque de la ville a participé active-
ment à la formation de certains stagiai-
res tessinois qui recevront leur titre.
Soulignons que toutes ces personnes sont
issues des rangs de l'enseignement qui
connaît une crise profonde depuis quel-
que temps déjà. Le canton du Tessin
poursuit là une politique de recyclage de
ces chômeurs «intellectuels» en propo-
sant entre autres, comme alternative, la

possibilité de suivre les cours de biblio-
thécaire. Mais surtout, les Montagnes
neuchâteloises et le Tessin sont deux ré-
gions durement touchées par la récession
économique et les problèmes de l'emploi
qui lui sont liés. Dans cette perspective,
la dynamique des rapports entre société
et culture, au travers d'une bibliothèque,
est révélatrice de l'effort que font les ré-
gions concernées pour bloquer ou au con-
traire développer le processus d'accès
aux loisirs instructifs et aux moyens de
connaissance, même en période troublée.

M. Renato De Lorenzi, réalisateur de
l'émission, nous confiait que la Biblio-
thèque de La Chaux-de-Fonds était en
cela un modèle, un exemple vivant de bi-
bliothèque moderne qui réussit à rassem-
bler des gens de tout bord en leur offrant
des moyens de communication aussi va-
riés que la lecture, le disque ou la vidéo.

Il existe bien une structure bibliothé-
caire au Tessin, mais il faudrait encore
susciter la création de centres plus mo-
dernes; dépasser le stade du dépôt de li-
vres pour créer une véritable animation
afin de diffuser aussi bien des idées que
de faire bouger certaines mentalités.

Le Tessin s'est développé rapidement
ces dernières années, mais tout n'a pas
suivi le même rythme. On a jamais au-
tant construit d'écoles dans les vallées,
mais sans aborder la réforme de l'école
surtout au niveau secondaire. Et de
même on n'a pas su adapter les moyens
de communication à la nouvelle récepti-
vité des adolescents voire des adultes.
Les locaux sont là mais il manque encore
les moyens nécessaires pour les animer.

Le réportage tessinois devrait donc
être un témoignage de .-ce qui peut se
faire en la matière, surtout lorsque la
conjoncture ne prête pas à des dépenses
somptuaires sur le marché du livre ou de
l'information en général. Et apportrer
aussi la preuve que la mise en commun
des moyens de communication dans un
esprit revitaliseur n'est pas une utopie.

M. S.

• L'émission de la RTSIsera diffusée
le mercredi 8 décembre sur la chaîne ita-
lienne à 20 h. 40 dans la rubrique «Ar-
guments».

Tessin - La Chaux-de-Fonds: même combat?

- Hier à 9 h. 30, une conductrice du
Locle, Mme M. J., circulait rue du Col-
lège avec l'intention d'emprunter la rue
de la Balance. Arrivée à cette intersec-
tion , une collision s'est produite avec
l'auto conduite par M. J. M. C, de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait normale-
ment rue de la Balance en direction
nord .

- A 11 h. 50, un conducteur de Epes-
ses (VD) M. J. H., circulait rue de Pouil-
lerel en direction sud. A la hauteur de la
rue Jardinière, il obliqua à gauche pour
emprunter la rue Jardinière sans se met-
tre en ordre de présélection. Lors de
cette manœuvre, une collision s'est pro-
duite avec l'auto conduite par Mme C.
P., de La Chaux-de-Fonds, qui circulait
normalement sur le côté gauche de la rue
de Pouillerel.

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

Café de la Place - Le Locle 11 J| Ay piJ  A I 1 I .OTrt 
Superbes quines

Vendredi 26 novembre IVIM I Utl MU LU I U 35 tours Fr. 15.-
à 20 h. 15 DE LA MUSIQUE SCOLAIRE 3 cartons-Tour gratuit

¦¦¦HHBILE LGCLEtOHHHH

t̂ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THéâTRE vis.à.vis Musée des Beaux-Arts, Le Locle
! I | de l'ancienne poste du samedi 27 novembre au dimanche 12 décembre 1982

vous propose son EXPOSITION-VENTE de Noël

VINGT GRAVEURS SUISSES CONTEMPORAINS
EAU-FORTE - AQUATINTE - LITHOGRAPHIE-BOIS GRAVÉ

Le vernissage aura lieu le samedi 27 novembre dès 16 h. 30
Heures d'ouverture: mardi au samedi de 15 à 18 h. - Dimanche de 14 à 17 h. - Mercredi de 20 à 22 h. - ENTRÉE LIBRE - Lundi fermé

91-172

Vendredi 26 novembre 1982, à 20 h. 15

Salle FTMH - Le Locle

MATCH AU LOTO
de la

Société Fédérale de Gymnastique
91-31084

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges.

- Libres tout de suite. ... m
Eventuellement

GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91-62

LES PONTS-DE-MARTEL
Salle de paroisse

Vendredi 26 novembre 1982
à 20 h. 30

match aux cartes
par équipes

Inscriptions à l'entrée

Organisation Club d'accordéon
VICTORIA 91-31128

Immeubles Cardamines 20-22
Le Locle

appartements
de 2'/_ et 3Vi pièces, tout confort, service
de conciergerie, balcon, très bonne isola-
tion thermique, utilisation machine à laver
comprise dans location. Arrêt de bus de-
vant les immeubles. Disponibles tout de
suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements s'adresser à
Gérance Charles Berset, Jardinière 87,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 78 33. easss

A louer au Locle
studio meublé

tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, Fr. 244.-, y, compris les charges.
Libre dès le 1 er novembre.

appartement 3 pièces
en plein centre de la ville, tout
confort, Fr. 400.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
Plateau du Stand, tout confort, entiè-
rement rénové, 3e étage, Fr. 396.— y
compris les charges. Libre tout de
suite ou à convenir.

appartement 4 pièces
au centre de la ville, tout confort, rez-
de-chaussée, service de conciergerie,
Fr. 575.- y compris les charges. Libre
tout de suite.

divers appartements
de 3 et 4 pièces

sans confort, loyers très modestes.
Libres tout de suite.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à l'usage
de bureaux, d'ateliers ou d'entrepôts.
Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

téléphone (039) 31 23 53 si-62

Dimanche 28 novembre à 17 heures

CONCERT
AU TEMPLE \DU LOCLE

FLÛTE, VIOLON ET ORGUE
91-31116

.__ .___. „_ HORLOGERIE
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mfà Eric JOSSI
S&y d̂lrr  ̂ Daniel-JeanRichard 1
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Locle 
91-155
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Jeudi 25 novembre 1982 
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Venez déguster les nouvelles

PIZZAS OETKER
Margherita prima 250 gr.

Fr.2^5- 2.50
Bella bolognese 280 gr.

Fr.3*2S 2.95
Classica 280 gr.

Fr.J3<50r 2.95
BAGUETTES OETKER

Roma 250 gr. o AC
Paris 250 gr. 3.50 Z.95
Hawai 250 gr.

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE
SPÉCIALE

Vin blanc de Neuchâtel
AUVERNIER 1981 

Q ft/.
w l a  bouteille 7 dl. Fr. O. 90
^k. _̂___________________«H00fl
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Boulangerie ° Pâtisserie Saint-imîer

) Demain vendredi A\ w 1 I w VÊ

STOLLEN DE NOËL
< D-5U au lieu de 7.60

i

Vendredi et samedi
demandez la nouveauté Marending :

les TOURTES et
TARTELETTES «KIWI»

B 
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/ SKIEURS ! >
Jfr II nous reste encore quelques A

AT paires de skis et fixations X?
 ̂ déclassées à des <£

PRIX ÉPOUSTOUFLAIMTS
Exemples:

DYNASTAR ASTRAL
de moyen à bon skieur mm «| A O
au lieu de Fr. 248.- t"!*- 1 SJ©.~

AUTHIER COMPÉTITION RS ;,
- .̂ ourjgspMM!-. A^̂ jm^**fâ(fr A^A

au lieu de Fr. 529.- IT- Oïf îf .-

chez votre spécialiste

Place du Marché - Le Locle - Tél. 039/ 31 85 33 i
mm NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES ¦¦

tHit i VILLE DU LOCLE ' "'
??mÎ4 Mise au concours
^***̂  d'un poste

PARTIEL
D'ORTHOPHONISTE
Conditions requises: diplôme d'orthophoniste dé-
cerné par une université suisse ou titre équivalent.

Entrée en fonction: immédiate ou date à convenir.

Pour tous renseignements s'adresser à la Direction
de l'Instruction publique, tél. 039/31 62 62.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des copies de certificats, doivent être
adressées à la Direction de l'Instruction publique.
Hôtel de Ville, Le Locle, jusqu'au 4 décembre
1982 au plus tard.

91 220 LE CONSEIL COMMUNAL

Pour vos transformations
d'appartements

Séparations et doublage légers
placoplâtre

Réfections de façades
Economie + Efficacité

JOHN THUM
Plâtrerie-Peinture-Tapisserie
Téléphone (039) 32 12 30

aux heures des repas 91-373

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Cherche

sommelière
pour la période du

. 28 janvier au 28
| février ou à conve-

nir.

Ecusson Vaudois
téléphone
(037) 66 11 39,
1531 Combre-
mont-le-Petit.

83-48449

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir



Savons de luxe
Roger & GaJlet
100% naturels

12 parfums à choix
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Monsieur et Madame

Bernard JORIOT-SCHINDELHOLZ
et leur fille Karine

ont la joie d'annoncer
la naissance de

NICOLAS
le 24 novembre 1982

Maternité du Locle

Grand-Cernil 2
__ 2416. Les Brenets 

61838

Les enseignants sont-ils
des parasites de la société ?

TRIBUNE LIBRE

M. Pavillon, directeur de la Fondation
Sandoz, vient de proposer un blocage
des salaires de deux ans pour les éduca-
teurs de son institution et pour une par-

tie du personnel de l'Etat, voire une di-
minution des salaires de 5% pour les
fonctionnaires les mieux rémunérés.
(Ndlr: dans le rapport annuel de l'insti-
tution, dont «L'Impartial» s'est fait
l'écho le vendredi 19.11. 1982).

Comment ne pas admirer cette belle
générosité et ce sens aigu de la justice!

Hélas! ce sens aigu de la justice sem-
ble singulièrement s'êmousser quand
l'horaire hebdomadaire de l'éducateur
est opposé à celui de l'enseignant: d'un
côté, «52 heures (non compris les nuits
de garde obligatoires)»; de l'autre, «30
p ériodes de 45 minutes».

M. Pavillon croit-il vraiment que l'en-
seignant soit une espèce de parasite,
dont le travail se limite aux heures pas-
sées à l'école? Elles ne constituent que la
face apparente de son activité. La pré-
paration des cours, la correction des tra-
vaux d'élèves le mettent à l'abri d'une
dangereuse, oisiveté! «On a compté
qu'un maître d'école moyenne consacre
environ 50 à 60 heures par semaine à
son travail». (Gymnasium Helveticum,
fiche de l'Exposition Nationale 1964).

Quel que soit le crédit que chacun vou-
dra bien accorder à ces chiffres , ce qui
est sûr, c'est que, une fois achevée sa tâ-
che quotidienne, le temps et l'énergie
manquent souvent à l'enseignant pour
parfaire sa formation. Or, s'il ne se tient
pas informé, l'enseignant sombrera tôt
ou tard dans la routine.

Paul-Jean Berthoud,
enseignant,
LeLocle

Hier à 12 h. 40, une conductrice de
Neuchâtel, Mme E. B. quittait la cour
de l'immeuble Nos 78, 80, 82 du fau-
bourg de l'Hôpital avec l'intention de
se diriger sur ledit faubourg en direc-
tion est. Lors de sa manœuvre elle est
entrée en collision avec l'auto conduite
par M. B. T. de Neuchâtel qui circulait
sur le faubourg en question d'ouest en
est. Sous l'effet du choc, la voiture de
M. T. a été déportée à l'extrême-droite
de la chaussée, heurtant au passage
trois voitures en stationnement. Dé-
gâts.

Cinq voitures
endommagées

La Bible en français courant
Une réalisation importante de la Société biblique suisse

Le langage connaît une évolution, cer-
tains mots changent de signification au
cours des ans, le style des phrases se mo-
difie lui aussi. La lecture de la Bible tra-
ditionnelle n'est pas des plus aisées, le
jargon théologique est souvent obscur.
L'Alliance biblique universelle, dont le
but est la diffusion de la Bible dans tous
les pays, s'est attelée à un travail gigan-
tesque: offrir à toutes les populations
une Bible dont les textes sont rédigés
d'une manière accessible à chacun.

L'Alliance est représentée dans une
centaine de pays, le siège de la Société
biblique suisse se trouve à Bienne. Le se-
crétaire pour la Suisse romande, M. Gé-
rard Soguel a présenté hier «La Bible en
français courant» que l'on pourra obte-
nir dans quelques jours dans les librai-
ries. Il était entouré de deux traducteurs,
les pasteurs Jean-Claude Margot d'Au-
bonne et René Péter-Contesse de Colom-
bier.

Des équipes se sont attelées à une tâ-
che de longue haleine. A la base, l'étude
des noms divins, le choix de leurs équiva-
lents en français. Le seul Ancien Testa-
ment hébreu en comporte plus de 2700...

Les traducteurs ont présente des ma-
nuscrits, vus et revus par d'autres per-
sonnes, réétudiés, remis sur le métier jus-
qu'à parfaite satisfaction. Des critiques
ont encore été consultés tant pour le sens
adopté pour les phrases que pour le
style, le niveau de langage. Le français
courant ne doit pas être de moindre qua-
lité, il doit être correct et compréhensi-
ble par tous. Huit années de travail ont
été nécessaires à l'équipe des traducteurs
pour présenter leur travail.

Toutes ces Bibles ont un caractère in-
terconfessionnel. La nouvelle édition ser-
vira notamment à tous les cathécumènes
de la Suisse romande.

Pour marquer l'événement, la Radio
suisse romande organisera samedi matin
une «table ronde», une grande manifes-
tation est prévue ce soir à Paris et, di-
manche, toutes les paroisses sont invi-
tées à prêcher sur le même texte.

Quand on le lui demande, la Société
biblique suisse présente une partie des
œuvres déjà éditées.

De grands efforts ont été apportées
pour l'alphabétisation dans le monde,
des Bibles éditées spécialement pour en
permettre la lecture aux indigènes
n'ayant que des notions rudimentaires
de lecture.

L'Alliance biblique universelle est pro-
priétaire de toutes les œuvres réalisées,
œuvres qui sont à la disposition des So-
ciétés nationales. Aucun but lucratif
n'est poursuivi, la vente des Bibles et des
ouvrages divers (dont le prix est modi-
que), compense la rémunération des tra-
ductions et des collaborateurs et sert à la
diffusion.

«La Bible en français courant», tra-
duite de l'hébreu et du grec, comprend
un texte de présentation, la signification
des signes utilisés, des introductions
aussi bien pour l'Ancien que pour le
Nouveau Testament. L'édition alle-
mande est sortie il y a quelques mois.

Relevons quelques modifications signi-
ficatives: «L'Eternel reconnaît de loin les
superbes» devient, dans le psaume 138:6:
«De loin , le Seigneur reconnaît l'orgueil-
leux». «Superbe» au sens de «orgueil-

leux» serait compris aujourd'hui au sens
de «magnifique».

Autre passage des Colossiens: «Revê-
tez-vous d'entrailles de miséricorde» se
lit dans la Nouvelle , Bible «Vous devez
vous revêtir d'affectueuse bonté».

RWS

Modification du tracé d'un câble électrique
Les SI entreprennent des travaux ruelle de l'Oratoire

Les travaux entrepris ruelle de l'Oratoire consistent à la pose de tuyaux dans
lesquels le nouveau câble électrique sera tiré. Ce câble alimente les immeubles rue du

Pont 6 et 8. (Photo Impar-cm)
La déficience d'un ancien câble électri-

que qui, passant sou^ l'immeuble Bour-
not 25, alimente les bâtiments nie du
Pont 6 et 8, a récemment provoqué une

panne. Pour parer à cette défaillance, les
Services industriels avaient posé un rac-
cordement provisoire qui a momentané-
ment permis l'alimentation en électricité
des bâtisses directement concernées.

Il fallait pourtant, avant l'hiver, trou-
ver une solution plus durable. Raison
pour laquelle les Services industriels de
la ville entreprennent actuellement des
travaux ruelle de l'Oratoire.

Pour éviter de creuser sous l'immeuble
Bournot 25, par ailleurs fraîchement ré-
nové, les SI ont modifié le tracé du câble
qui passe maintenant sous la ruelle de
l'Oratoire.

Techniquement, ces travaux qui ont

nécessité l'ouverture de la chaussée,
consistant à poser souterrainement des
tubes dans lesquels le nouveau câble sera
tiré.

Le raccordement avec la rue des En-
vers pourra être entrepris facilement. En
effet, lors des travaux d'entretien du
chauffage à distance, les SI avaient pro-
fité de l'ouverture de cette rue pour po-
ser des tuyaux vides. Il reste maintenant
à tirer le câble dans ces tuyaux.

Relevons encore que les travaux en
cours dans la ruelle de l'Oratoire sont de-
vises à 25.000 francs et entrent dans le
cadre des travaux d'entretien. Ils ont en-
traîné la fermeture au trafic de la ruelle
de l'Oratoire et seront vraisemblable-
ment terminés à la fin de la semaine pro-
chaine, (cm)

Un important vol de montres ancien-
nes et de bijoux avait été commis dans
une maison de campagne située aux
alentours du Locle, durant les vacances
horlogères, plus précisément pendant le
week-end des 24 et 25 juillet.

Hier, la police cantonale de La Chaux-
de-Fonds nous communiquait qu'elle a

identifié les auteurs de ce cambriolage
portant sur une valeur d'environ 40.000
francs.

Il s'agit de L. L., âgé de 21 ans et de E.
M., âgé de 36 ans. Tous deux ressortis-
sants suisses ont été arrêtés à Thoune et
ont reconnu les faits, (comm-Imp)

Vol de montres et bijoux: les auteurs identifiés

cela va
se passer

• Contrairement a ce que nous
avions annoncé dans nos colonnes, la
réunion spéciale qui se tiendra à
l'Eglise évangélique libre, à l'an-
gle des rues de la Banque et Bour-
not, au Locle, aura lieu ce jeudi 25
novembre à 20 heures et non pas le
samedi comme mentionné par erreur.

Cette réunion, à laquelle chacun
est cordialement invité sera animée
par M. V. Dejardin de l'organisa-
tion «Christ • la réponse» qui par-
lera de son travail, entre autres en
Espagne. (Imp)

• Le Centre d'accueil et d'ani-
mation au Locle organisera samedi
27 novembre une action en faveur
de la Pologne. A cet égard, toutes
les personnes qui désirent s'associer à
cette action peuvent apporter des ha-
bits chauds, des souliers pour l'hiver,
des produits de nettoyage, du savon,
de la lessive ou encore de la nourri-
ture non périssable, aux stands ins-
tallés à cet effet sur la place du Mar-
ché de 9 heures à 12 heures; devant la
Migros de 13 h. 30 à 16 heures et de-
vant l'église catholique de 17 heures à
18 heures.

Cette action est organisée en liai-

son avec l'Association Pro Pologna de
Neuchâtel qui se charge ensuite
d'acheminer par camions vers la Po-
logne, les articles récoltés, (cm)

• La Société de jeunesse de La
Chaux-du-Milieu organisera sa tra-
ditionnelle soirée, samedi 27 no-
vembre à 20 heures au collège de la
localité.

La première partie du programme
sera animée par les plus petits qui
présenteront un spectacle de cirque
intitulé «Circus minus».

«Revue et corrigée...» sera le thème
de le seconde partie de la soirée pro-
posée par les aînés de la société.
Ceux-ci présenteront sur scène une
autocritique de leur propre société.
Samedi toujours et dès 23 heures, le
bal sera conduit par l'Orchestre
Pierre Pascal.

Relevons aussi que vendredi 26 no-
vembre lors de la «générale» au col-
lège toujours, la séance est publique.

(cm)

Naissances
Wuthrich Melanie, fille de Wuthrich

Raymond Adrien et de Marinette, née Ja-
quet. — Sturniolo Marc José, fils de Stur-
niolo Francesco Carmelo et de Marie-José,
née Fragnière. - Zanesco Fabio, fils de Za-
nesco Orazio et de Lidia, née Conte.

ETA T CIVIL

L'accident du préfet

La chancellerie d'Etat communique:
Suite aux rumeurs concernant l'acci-

dent de circulation causé par le préfet
des Montagnes au Reymond, dans la soi-
rée du 28 avril, suite à l'intervention
d'un député lors de la dernière session du
Grand Conseil, au sujet de l'enquête me-
née en l'occurrence par la gendarmerie et
des conclusions judiciaires apportées à
cet accident, lors de sa séance du 24 no-
vembre 1982, le Conseil d'Etat a décidé
l'ouverture d'une enquête destinée à éta-
blir de façon précise les faits tels qu 'ils se
sont déroulés et à déterminer si des er-
reurs ou irrégularités auraient été com-
mises à l'un des stades de cette affaire. Il
a confié cette mission au Tribunal canto-
nal, autorité disciplinaire des officiers de
la police judiciaire selon l'art. 96 du
Code de procédure pénale. Les juges
Alain Bauer et François Perrin ont été
désignés par ce dernier.

Les conclusions de leur rapport seront
portées à la connaissance du Grand
Conseil dans les meilleurs délais.

(Comm.)

Enquête ouverte
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Voulons-nous une
coûteuse armée de

fonctionnaires en plus?

Décès
PESEUX
Mme Irène Sala, 1908.

BÔLE
Mme Jeanne Vouga, 1896.

NEUCHÂTEL
M. Adrien Curit, 1908.

NEUCHÂTEL i
Naissances

Lambert Adélaïde, fille de Charles Fran-
çois, Corcelles-Cormondrèche, et de Jose-
fina , née Barroso. - Petrucci Sara, fille de
Vincenzo, Neuchâtel, et d'Alida, née Silves-
tri. - Bourgeois Fanny Mathilde, fille de
Dominique David André, Neuchâtel, et de
Danielle Elisabeth, née Pfister. - Mamin
Gaëlle, fille de Didier François William,
Cressier, et de Jacqueline Antoinette Mar-
celle, née Docourt. — Loup Romain, fils
d'André, Chézard et d'Anne-Catherine, née
Kaser. - Ruedin Jessy, fille de Michel Ber-
nard, Le Landeron, et de Jacqueline, née
Hofer. - Rosat Damien, fils de Claudy Ar-
thur, La Brévine, et de Ruth Antonia, née
Trottmann. - Prétôt Manuel, fils de Ray-
mond, Colombier, et de Michèle Josette,
née Gumy.
Promesses de mariage

Favre Francis Jean Claude, Neuchâtel, et
Wolff Sabina, Lausanne. — Blôsch Denis
Bernard et Khosravi Simin, les deux à Neu-
châtel. - Aellig Werner et Baumgartner Jo-
hanna Margaretha, les deux à Binningen. -
Reber Jean-François Marcel, Riehen, et
Paillés Marie-Françoise, Gaillard (France).

ÉTAT CIVIL 

NEUCHÂTEL

Hier à 10 h. 55, un conducteur du Lan-
deron, M. G. C. circulait rue des Gout-
tes-d'Or en direction du centre de la
ville.

A la hauteur de la signalisation lumi-
neuse, au carrefour de Monruz, il n'a pas
été en mesure d'immobiliser sa machine
derrière l'auto conduite par M. W. J. de
Cornaux qui était à l'arrêt de la phase
rouge. Sous l'effet du choc, l'auto W. J. a
heurté l'arrière de l'auto conduite par M.
J. C. B. de La Chaux-de-Fonds qui était
également à l'arrêt. Durant le constat,
qui était dûment signalé, l'auto conduite
par M. L. K. de Cornaux qui arrivait à
vive allure, heurta l'auto W. J. qui sous
l'effet du choc, heurta l'arrière de l'auto
J. C. B. Dégâts matériels aux quatre vé-
hicules.

Carambolage

COLOMBIER

Hier à 18 h. 50, un conducteur de
Colombier, M. L. W., circulait rue du
Vieux-Moulin en direction est, avec
l'intention de s'engager rue de la
Côte. Au cours de cette manœuvre, il
est entré en collision avec la moto pi-
lotée par M. Yvan Béguin, 19 ans, de
Colombier qui venait de la rue Saint-
Etienne pour s'engager rue du
Vieux-Moulin. Blessé, ce dernier a
été transporté à l'Hôpital des Cadol-
les au moyen d'une ambulance.

Motard blessé



Tribunal de police du Val-de-Travers

Le 28 avril au soir, deux jeunes gens se rendent dans un établissement public
de Saint-Sulpice. Une dispute éclate avec le patron qui les jette à la porte et
lance un pot de fleurs sur leur voiture. Accompagné d'un client de l'hôtel il
s'en va ensuite à Fleurier où il tombe sur les jeunes de tout à l'heure qui sor-
tent du Cercle italien. Nouvelle dispute; elle se termine par un pugilat. Hier
matin, les trois acteurs de ces rixes nocturnes se sont retrouvés devant le tri-
bunal que présidait le juge-suppléant Luc Meylan. C'est le patron de l'établis-
sement qui a écopé de la plus lourde peine. Il n'était vraiment pas content...
Quant à son témoin, il en est venu aux mains avec l'un des deux jeunes gens
dans le couloir de l'Hôtel de district - un avocat les a séparés. Enfin, le troi-
sième condamné a regagné, encadré par deux gendarmes, la prison où il se

trouve en détention préventive pour une autre affaire plus importante.

Le témoin du patron a expliqué qu'il
se trouvait dans sa chambre quand il a
entendu que des gens parlaient à haute
voix dans le café. Il est descendu en cons-
tatant que M. F. était pris à partie par
Y.-A. M. et J. P. Quant à la sommelière,
elle se trouvait cachée derrière le bar.
Les deux jeunes quittèrent finalement le
bistrot en malmenant la porte.

. - Nous sommes ensuite allés à Fleu-
rier, à la rencontre des gendarmes. En
passant devant le Cercle italien, j'ai vu
la « VW» de nos deux lascars, c'est à ce
moment-là qu'ils sont sortis. J. P. a tapé
sur M. F., Y.-A. M. lui a flanqué des
coups de pieds dans le ventre. Déjà
blessé auparavant, le patron n'a fai t  que
se défendre.

Un autre témoin qui était sorti du cer-
cle au même moment confirme la ver-
sion:
- Ils sont tombés nez à nez devant le

cercle. Et le pugilat a commencé. Plus

lourd, M. F. sautillait en danseuse pour
éviter les coups.
- Que faisiez-vous devant le Cercle

italien demande le président à M. F.?
- Je cherchais les gendarmes...
Le juge rend alors son verdict. Il

condamne les deux jeunes gens à 150
francs pour voies de faits. Ils payeront
en outre chacun 40 francs de frais. Quant
au patron, il s'en tire moins bien. Les
voies de faits sont bel et bien réalisées
car il a participé au pugilat. Légitime dé-
fense d'accord, mais il ne s'est pas rendu
à Fleurier par hasard. En outre, M. F. a
commis des dommages à la propriété en
lançant un pot de fleurs sur la voiture de
Y.-A. M. et il a répandu des bruits au su-
jet d'un vol qu 'aurait commis chez lui J.
P. il y a diffamation.

En conséquence, il condamne le pa-
tron à 400 francs d'amende et à 80 francs
de frais.

Evidemment, ce dernier n'était pas
content. Il a promis de déposer recours.

Il conteste principalement la diffama-
tion car une enseigne volée dans son éta-
blissement de Saint-Sulpice a été retrou-
vée par la police chez J. P. ...

Dans une autre affaire de lésions cor-
porelles simples, de diffamation et éven-
tuellement d'injures qui opposait J. S. de
Saint-Sulpice et M. C. de Môtiers, la
conciliation a abouti. Les prévenus se
partageront les frais qui se montent à 40
francs.

Dernière affaire : M.-C. T.'était préve-
nue de diffamation et de calomnie pour
avoir adressé une lettre au président du
conseil de fondation du Home de Fleu-
rier, lettre dans laquelle elle s'étonnait
des pratiques du directeur en ce qui
concerne l'encadrement de sa grand-
mère.

Le directeur a fini par prendre
connaissance de cette missivie et il a en-
gagé une action en justice car il s'estime
diffamé et calomnié. La conciliation n 'a
pas abouti. La prévenue devra prouver
lors d'une prochaine audience le bien-
fondé de ses allégations. Elle aura fort à
faire car le juge-suppléant a laissé enten-
dre qu 'elle risquait bien de tomber sous
le coup des dispositions des articles du
Code pénal qui répriment la diffamation
et la calomnie. JJQ

Pugilat devant le Cercle italien de Fleurier

Licenciements à l'ASUAG :
la FTMH réagit

La Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) s'oppose aux licenciements pro-
voqués par la fermeture de sept ateliers
et les mesures de restructuration géné-
rale du groupe Ebauches qui se tradui-
ront par la suppression de 300 emplois.
Comme elle l'a indiqué hier dans un
communiqué, elle en appelle à la direc-
tion du groupe pour que ces emplois
soient maintenus avec la collaboration
des autorités concernées, des banques et
de partenaires intéressés par une im-
plantation dans les régions horlogères.
Tout en reconnaissant la gravité de la si-
tuation économique, elle n 'en déplorent
pas moins les conséquences humaines de
ces mesures.

La FTMH indique qu'elle s'emploiera
à défendre en priorité les intérêts de ses
membres et qu'elle exige le respect des
accords conventionnels et l'application
généreuse du plan social. Elle demande,
par ailleurs, que les restructurations ne
touchent pas que le bas de l'échelle, mais
que les directions elles-mêmes soient re-
dimensionnées. Les erreurs de «manage-
ment» qui sont en partie à l'origine de la
grave situation d'aujourd'hui ne doivent
plus se reproduire, dit-elle.

La FTMH estime notamment que
l'horlogerie doit chercher sa survie dans
d'autres activités et demande que les
travailleurs, licenciés ou non, soit formés

intensément sur les nouvelles technolo-
gies afin d'acquérir la polyvalence indis-
pensable pour affronter l'avenir.

PROTESTATION DU PSO
Les sections de Neuchâtel, Bienne et

La Chaux-de-Fonds du parti socialiste
ouvrier (pso) protestent elles contre les
derniers licenciements et fermetures
d'usines annoncés par l'ASUAG. Selon
leur communiqué, publié mercredi soir,
les chiffres seraient en fait tompeurs.

«Ce sont plus de 400 licenciements qui
vont avoir lieu si l'on compte les trans-
ferts forcés de travailleurs. Ces licencie-
ments vident des villages entiers de leur
activité industrielle, décisive pour leurs
habitants.» Le pso exige le maintien de
tous les centres de production de
l'ASUAG, le recyclage payé par le trust
de tous les travailleurs dont l'emploi est
menacé et le contrôle public sur
l'ASUAG afin de permettre une diversi-
fication de la production avec le main-
tien du volume de l'emploi , ajoute le
communiqué.

Le pso demande en outre à la FTMH
de «s'engager clairement du côté de la
défense de l'emploi en appuyant les ac-
tions éventuelles des travailleurs et en
retirant son secrétaire central Gilbert
Tschumi du conseil d'administration du
trust.» (ats)
• LIRE AUSSI EN Ire PAGE

Ebauches SA Fleurier: fermeture confirmée

Cette fois-ci c'est décidé: la succursale fleurisanne d'Ebauches SA va fermer
ses portes à la fin de l'année. Une septantaine d'ouvriers sont touchés par
cette décision. Seize d'entre eux pourront trouver du travail à Fontaineme-
lon. Le reste attendra de recevoir des allocations de chômage, avant de quit-
ter la région où plus aucun emploi n'est offert depuis de longs mois. A moins
qu'un horloger complet, employé dans l'entreprise de Fleurier, M. Gaston
Monnier, ne fasse redémarrer la fabrication en accomplissant, avec un per-
sonnel réduit, des travaux de terminage pour des calibres électroniques. M.
Monnier qui a eu quinze minutes jeudi dernier pour prendre sa décision «un
oui de principe» n'en dort plus. Et il attend un complément d'information de
Fontainemelon avant de se risquer dans cette aventure. Actuellement, c'est
sur ses épaules que repose la sauvegarde d'une trentaine d'emplois. Le
Conseil communal de Fleurier est furieux. Il donnera une information aux
journalistes ce matin pour faire savoir «qu'il n'est pas prêt à marcher dans
toutes les combines» nous a dit tard hier soir le président de l'exécutif, M.

Claude Kneissler.

La fabrique d'ébauches de Fleurier
ferme ses portes, ce n'est pas vrai-
ment une surprise. Le 11 novembre à
Bienne l'ASUAG avait annoncé que
toute la production du sous-groupe
Ebauches SA serait concentrés à
Fontainemelon, Marin, et Granges
notamment. Ce qui laissait assez
clairement entendre que les succur-
sales de Fleurier, Isérables, Peseux,
Fontaines, et bien d'autres encore
étaient condamnées.

Jeudi 18 novembre, la direction de
Fontainemelon est venue à Fleurier.

A 16 h. 30, l'horloger complet Gas-
ton Monnier a été convoqué pour en-
tendre la proposition suivante:
«Vous reprenez l'usine et nous vous
garantissons pendant quelques mois
des travaux de terminage. Sinon,
Fleurier, ferme et vous vous trouvez
sans emploi avec les septante autres
ouvriers».

A 16 h. 45, la direction qui avait ob-
tenu l'accord de principe de M. Mon-
nier part rejoindre le Conseil com-
munal de Fleurier. On laisse enten-
dre que «FEF» pourrait être fermée
mais que là production va repartir
sur d'autres bases.

Le vendredi 19 novembre, L'Impar-
tial publie en page 8 une annonce de
la fiduciaire bâloise Sutter + Sutter:
«A vendre fabriques. Lieux: Peseux-
Neuchâtel; Fleurier près de Neuchâ-
tel et Lamboing, près de Bienne».
Rien à voir? pas si sûr! A Fleurier,
les plans de la fabrique d'ébauches
ont été envoyés quelques jours plus
tôt à une fiduciaire bâloise, simple
coïncidence ? pas si sûr! Pour les ou-
vriers la cause est entendue.

Le Conseil communal en pense de
même. Et il pique un coup de sang
lundi 22 novembre en recevant la
confirmation de la fermeture de
Fleurier. Sa rogne s'amplifie le len-
demain, le mardi 23, jour où les délé-
gués de l'ASUAG réunis en assem-
blée prennent la décision de fermer,
entre autres entreprises, celle de
Fleurier. La décision était, en fait,
prise depuis plusieurs jours et l'on
s'inquiétait déjà de vendre le bâti-
ment...

Furieux, le Conseil communal a
réuni les documents qu'il va remet-
tre à la presse ce matin. Le président
de commune, M. Claude Kneissler
nous l'a dit hier soir: «Nous ne som-
mes pas prêts à marcher dans toutes
les combines...». L'exécutif veut faire
comprendre qu'il n'est pas resté les
bras croisés dans cette affaire et qu'il
ne va pas accepter sans autre la fer-
meture de la succursale fleurisanne.
Avec l'Association des communes du
Val-de-Ruz des lettres ont été en-
voyées au Conseil fédéral, au Conseil
d'Etat. Reste à voir si elles auront de
l'effet. Car, il faut le dire, la ferme-
ture de cette entreprise et les mena-
ces qui planent sur Tornos sont un
drame pour le village de Fleurier qui
pourrait, d'ici quelques mois, se trou-
ver vide de sa substance. Une catas-
trophe à l'échelle du vallon.

Et le seul espoir repose sur les
épaules de Gaston Monnier, horloger
complet. Inatteingnable hier soir par
téléphone. Son épouse nous l'a dit:
«Il est sorti pour se changer les
idées». Comme on le comprend...

J.-J. CHARRÈRE

Juste après la guerre, Philippe Jé-
quier, toujours directeur de «FEF» souli-
gne combien les dirigeants des trusts se
préoccupent de la concurrence étrangère.
Il dit «la lutte sera très vive pour tous
les articles de série et il sera peut-être in-
diqué de s'orienter toujours plus vers la
fantaisie et les articles soignés...»

Paroles prophétiques s'il en est. En-
core valables au moment où «FEF»
ferme ses portes. L'histoire de cette en-
treprise puisée vers les 400 pages de
l'étude que François Jéquier a consacré à
une entreprise horlogere du Val-de-Tra-
vers: «Fleurier Watch et Co SA» (Edi-
tions de La Baconnière, Neuchâtel,
1972) démontre bien que l'industrie hor-
logere a subi au cours de son existence de
nombreux revers. Si, à Fleurier, le défunt
avait 62 ans, il faut espérer que ses héri-
tiers auront le courage de se lancer dans
une nouvelle aventure.

Comme à la coopérative de production
horlogere, installée dans les locaux lais-
sés libres par «Favre-Leuba» à la fin de
1977 et qui occupe depuis, contre vents
et marées, 25 à 70 personnes. L'espoir
des jours meilleurs fait vivre. Encore
faut-il surnager dans la tourmente, (jjc) ,
• LIRE AUSSI EN Ire PAGE

Le Conseil communal n'est «pas prêt
à marcher dans toutes les combines...»

En avril 1916, «Fleurier Watch» bou-
cle les comptes de son premier exercice
depuis la fusion avec la société Charles
JequierrBorle. Les résulats au 1er mars
1916 font ressortir un chiffre d'affaires
consolidé de 3.195.420 francs (avant la
guerre de 1914-18 la somme des chiffres
d'affaires des deux sociétés alors rivales
atteignait deux millions de francs suis-
ses).

Une année après la fusion, le regroupe-
ment et la centralisation sont encore loin
d'être effectifs. Fleurier Watch compte
trois départements: l'horlogerie avec le
secteur ancre, cylindre, et Roskopf; celui
des boîtes et celui des ébauches. Jus-
qu'en 1920, le rapport annuel du com-
missaire-vérificateur des comptes
comportera l'analyse de ces trois bilans.
La centralisation de la comptabilité ne
sera effective qu'au bout de cinq ans, en
1920. C'est la constitution en société in-
dépendante de la «Fabrique d'ébauches
de Fleurier» au capital de 125.000 francs
dont les administrateurs de «Fleurier
Watch et Co» souscrivent la totalité.

Le 30 septembre 1921, «FEF» boucle
son premier exercice comme société indé-
pendante avec un déficit de 55.000
francs. Comme la vie a baissé depuis 18
mois de 28 pour cent, tous les employés
et directeurs doivent faire un sacrifice.
Les salaires inférieurs à 500 francs dimi-
nuent de 20 pour cent, ceux qui dépas-
sent cette somme sont rabotés de 25
pour cent. Certains salaires ne sont ver-

sés qu'à concurrence de 50 pour cent en
espèces, le solde est porté en compte
remboursable à la reprise des affaires...
L'ampleur et la durée de la récession
amènent les banques à durcir leur posi-
tion. Les administrateurs de «Fleurier
Watch et Co» négocient avec la Banque
Cantonale «durant plusieurs mois de lut-
tes des plus désagréables».

De septembre 1920 à septembre 1923,
les ventes de «FEF» se montent à 15.170
francs par mois. L'année suivante, sous
l'impulsion de Philippe Jéquier, nouveau
directeur, les ventes augmentent et le
chiffre d'affaires double en quatre ans.

En décembre 1926, les administrateurs
de «Fleurier Watch et Co» envisagent sé-
rieusement la possibilité de vendre leur
fabrique d'ébauches. Il y a longtemps
que les fabricants d'ébauches se plai-
gnent de devoir travailler sans bénéfice à
cause de la concurrence atroce qu'ils se
font entre eux. En mai de l'année sui-
vante, sept entreprises représentant 90
pour cent de la production ont cédé leurs
établissements à la nouvelle société qui
se nomme «Ebauches SA».

Le contrat d option pour la vente de la
«Fabrique d'ébauches de Fleurier» est si-
gné en juillet 1931. Cette année-là
«Ebauches SA» accroît sa capacité de
production par le rachat de huit autres
entreprises ce qui l'amène à contrôler 43
usines six ans après sa création... De
1936 à 1952, l'industrie horlogere connaît
à nouveau la prospérité.

Un défunt âgé de 62 ans...
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Médecins neuchâtelois et sociétés de secours mutuels:
un malaise qui s'aggrave...
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Un des premiers pas a été le refus de

l'augmentation revendiquée par les mé-
decins pour 1983. Du jugement qui inter-
viendra probablement avant la fin de
l'année dépendront les hausses des coti-
sations.

m
Les caisses-maladie, de la plus petite à

la plus importante ne veulent pas que la
surconsommation médicale, voire la so-
phistification entraînent une incessante
charge pour les assurés. Elles se sont op-
posées par exemple à l'initiative qui sera
soumise au vote samedi et dimanche
concernant un développement des soins

à domicile, qui entraînerait selon elles
des charges supplémentaires sans réduire
les frais des établissements hospitaliers.
La nécessité de cette amélioration est
comprise mais il est indispensable, avant
de la prévoir «de restructurer nos hôpi-
taux, ce qui impliquera automatique-
ment des transformations d'établisse-
ments, des transferts et des mutations de
service, choix politique délicat mais iné-
vitable si l'on veut qu'une saine gestion
du coût de la santé soit réalisée dans no-
tre canton».

C'est par cette conclusion que le prési-
dent a levé la conférence.

RWS

Cotisations des caisses-maladie:
fortes hausses en vue

CERNIER

Pour la première fois se déroule à Cer-
nier un exercice combiné d'état-major
pour la protection civile. Il a lieu au
poste de commandement, au Collège pri-
maire et durera trois jours.

Il se déroule depuis hier jusqu'à de-
main vendredi et le directeur de l'exer-
cice est M. Jean Mâgerli , de Fontaineme-
lon qui agira au nom de l'Office canto-
nal.

Le premier jour a été consacré à des
théories sur la protection civile, sur l'or-
ganisation d'un PC et le travai l d'un
état-major. Les deux jours qui suivent
sont consacrés à un exercice selon une si-
tuation donnée.

Au total, 19 membres de la protection
civile locale sont mobilisés, sous les or-
dres de M. Roger Bays, le chef local. M.
Guy Fontaine, conseiller communal as-
siste également à cet exercice, (m)

Exercice d'état-major
pour la protection civile

Un événement à Savagnier

Récemment a eu lieu le souper parois-
sial, au village de Savagnier, où cela est
toujours un événement. Près de 150 per-
sonnes ont participé à ce repas œcuméni-
que à la halle de gymnastique.

Le message paroissial et de bienvenue
a été dit par M. René Perret, nouveau
pasteur de Savagnier. Il y avait de l'ani-
mation pour chacun, des jeux pour les
enfants. M. Jules-Auguste Girard a
passé de magnifiques diapositives de la
région et des courses du chœur d'hom-
mes.

Comme les années précédentes, cette
soirée se déroula dans une ambiance de
fête villageoise, (m)

Le souper paroissial



Journée porte ouverte, vendredi 26 nov. 1982, de 9 h. à 22 h.
Les maisons Bernard Ducommun menuiserie tél. 039/22 12 93 et

Fornachon & Cie appareils ménagers tél. 039/22 23 26
La cuisine de rêve peut devenir réalité. Profitez de nous soumettre votre projet, sans engagement
Des prix pour toutes les bourses - A cette occasion, nous nous ferons un plaisir de vous offrir une petite attention.

Exposition rue de la Serre 15 (Ecole Benediçt) La Chaux-de-Fonds.
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I PROMOTION: 10 à 15% del
déduction sur nos machines

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

Matériel forestier
Maurice Jaquet sa
1054 MORRENS A Agents régionaux:

„ tr m̂ R. Ballmer
9 021/91 18 61. #=l La Chaux-de-Fonds
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Pour faire plaisir

^^^^ ^^^^^\ demandez nos «bons cadeaux»
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L̂\ sur présentation de ce bon:

yt REMISE DE 10% SUR TOUS LES SERVICES
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Boîte 

à 

coupe 

international,
Daniel-JeanRichard 15, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 24 03.

~X \ JEANS A\i: MIH Y
y\ Rue Neuve 5-Tél. 039/23 23 43
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Nous cherchons à I
acheter d'occasion |

du matériel
d'échafaudages I
si possible système I
Rieder.
Ecrire à case pos- I
taie 764, 1701 Fri- I
bourg, tél. (037) I
22 55 24. 17-836 I
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mgtggSBSiMi " ~zai&i>'àbb 'tr-s> . - î^m^ m̂KÈÊB^^ n̂amimmmmms smsmÊm ^^^^mammmimÊK àa^^ Ê̂Ê^ â âamsmBmm
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Nouveauté: Mitsubishi Tredia 1600. Une traction avant. A partir de Fr.14 770.-

111 L'offensive Mitsubishi se pour- 55 kW (75 ch DIN). 6,2 1/100 essai auprès de l'un des quel-
suit. La nouvelle Tredia est une km à 90 km/h et 8,2 1/100 km que 300 agents Mitsubishi,
voiture réunissant de manière à 120 km/h. Et l'équipement Tous gens de qualité pour des
idéale: luxe, économie et per- complet légendaire Mitsubishi produits de qualité. En outre, la
formances. Etcelapourun rap- qui fait de la Tredia une voiture Tredia existe aussi en version
port prix/prestations comme unique dans sa catégorie. Pour 1600 GLS Automat au prix de
seul Mitsubishi est actuelle- Fr. 14770.- seulement. Pour Fr.15770.-.

jjjj ment en mesure d'en proposer. vous en convaincre, faites un

EjWWJIÇpSBHB| j Disponible également en version Turbo. Moteur de 84 kW (115 ch
Hin_K_H__i_M_SHi ¦ DlN). Fr. 17 570.-. De 0 à 100 km/h en 8,8 secondes. Vitesse maxi

4po L-m/h
4 vitesses pour économiser et

f̂ ia 4 vitesses pour sprinter grâce A l&JSITGE I PI O fl-i I '
llp à la transmission Super-Shift. T ml IwllDIOfll

Moteur quatre cylindres en AW^k.MOTORS CORPORATION
BEI ligne de 1597 cm3, puissance A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

90-933

Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Gianni Asticher, Garage de l'Ouest 165, avenue Léopold-
Robert, (039) 26 50 86 - Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3, (039) 31 10 50 - La Chaux-de-Fonds:
Garage Urs Willimann, Serre 110, (039) 23 46 81
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i ng-yjÊ?1! % UNION DES COOPÉRATIVES AGRICOLES
| iJjjJ^Rr ROMANDES UCARf LAUSANNE

I ÉMISSION D'UN EMPRUNT C 0/
I 1982-94 de Fr. 20 000 000 O #0
|| destiné à la consolidation d'engagements à court terme.

Conditions de l'emprunt:

| Durée: 12/8 ans.

Possibilités de remboursement à 101% le 15 décembre 1990
i anticipé par l'UCAR: à 100Vi% le 15 décembre 1991
| à 100% le 15 décembre 1992 ou 1993

| Titres: Fr. 1000.-, Fr. 5000.- et Fr. 100 000.-.

i Cotation: à la bourse de Lausanne.

Libération: 15 décembre 1982.

I 1 on %Prix d'émission: I \mw %J t w

Délai de souscription: du 25 novembre au 1 er décembre 1982,
à midi.

¦ auprès des banques qui tiennent à disposition des bulletins de souscription.

| BANQUE CANTONALE VAUDOISE

I CRÉDIT FONCIER VAUDOIS 
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A louer

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

rue Bel-Air, confort, libre tout de suite I
ou date à convenir. Loyer Fr. 640.- char- I
ges comprises.

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

rue Jaquet-Droz, tout confort. Libre dès I
le 1 er décembre 1982 ou date à conve- I
nir. Loyer Fr. 738.- charges comprises.

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

rue du Locle, grand living, tout confort. I
Libre tout de suite ou date à convenir. I
Loyer Fr. 703.- charges comprises. 91-475 I

A vendre ou à louer
piano +
piano à queue
avantageux.
Tél. 022/35 94 70
ou 031/44 10 82

79-7143



L'âge de sang
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Au fond d'elle-même, elle se dit qu'elle au-
rait préféré cette violence à ce dédain insup-
portable. Elle se sent brutalement désempa-
rée, abandonnée de tous. Elle marche vers la
porte.
- Reste !
L'ordre furieux la cloue sur place.
- Reste.
La voix se reprend, douce, presque sup-

pliante.
Elle attend, paralysée, les bras le long du

corps, le cœur battant à se rompre. Il s'appro-
che d'elle. Elle entend ses pas. Une main ca-
resse ses cheveux, glisse sur son épaule, puis le
long de son dos. Troublée, elle a fermé les

yeux. Son corps s'appuie au sien. Elle perçoit
une odeur de cuir et de fleur acide.
- Reste.
Il murmure cela dans ses cheveux. Ses deux

mains se rejoignent sur son ventre, remontent
le long de ses bras. Il la fait pivoter douce-
ment, ses lèvres frôlent sa bouche, s'éloignent
sur sa joue, s'enfouissent au creux du cou. Ses
caresses deviennent plus hardies, mais sans
brutalité. Elle résiste à peine lorsqu'il effleure
ses seins sous la toile blanche de son bliaud. Il
agit sans hâte, avec une lenteur contre la-
quelle elle se découvre impuissante.

Elle se conduit comme une fille ! Elle essaye
avec désespoir de penser à tout le mal qu'on
dit de lui, à sa vie de débauche, aux femmes
qu'il a perdues. Mais il s'agit d'un autre
homme, d'une autre vie. La seule chose tangi-
ble, c'est cet engourdissement proche du bien-
être qui s'empare d'elle, en dépit de la peur
qui ne l'a pas complètement abandonnée.
Même le souvenir d'Ancelin est impuissant à
la délivrer.

Il commence à délacer sa robe, elle a un
mouvement de révolte. Aussitôt, il la serre
contre lui et lui parle à voix basse, tantôt en
occitan, tantôt en espagnol. Des petites
phrases sans suite, pleines d'une tendresse
naïve. En même temps, ses mains reviennent

au creux de ses reins, avec une science qui la
force à gémir. Ses jambes fléchissent, elle S6
raccroche à lui.
- Sire.
Elle dit cela d'une voix suppliante.
Il la soulève et l'emporte sur le lit royal. Un

corps tyrannique écrase le sien. Elle réalise
qu'elle est nue à la froideur d'une lame d'épée
le long de son dos.

C'est sa dernière sensation, avant le plaisir
qui l'envahit et finit par la submerger.

CHAPITRE VI

Aude épie les deux caméristes à travers la
broussaille de ses cheveux blonds. Penchées
sur elle, de chaque côté du Ut, elles lui tien-
nent à voix basse un discours où il est ques-
tion de senorita et de bano. Aude continue de
feindre un profond sommeil. C'est l'heure de
la journée qu'elle préfère, un de ses rares mo-
ments de vraie liberté, et elle n'a aucune envie
de l'abréger.

Pierre, levé depuis l'aube, est allé chasser,
comme chaque matin, dans les bois de Mau-
guio avec ses compagnons. Au retour, sans se
débotter, il présidera la cour seigneuriale.

La chambre est paisible, feutrée, suspendue
au ciel comme un navire en panne de vent.

Une odeur d'oranger et d'herbe fanée entre
par la fenêtre entrouverte.

Les servantes, qui ne sont pas dupes de sa
simulation, la menacent du doigt et disparais-
sent en riant dans la pièce contiguë, transfor-
mée pour elle en étuve.

Aude reconnaît chacun des bruits légers qui
préludent aux principaux actes de sa toilette:
la grande bassine de métal polie qu'on remplit
d'eau tiède, les flacons d'huile d'amandes et
d'huile d'olives qu'on dispose sur les tables, en
compagnie des essences de fleurs, des laits
parfumés, des poudres, des onguents, des in-
nombrables fards et des paillettes multicolo-
res qui brillent au soleil comme des ailes de
papillons; le froissement des étoffes; et pour
finir, le cliquetis des bijoux. C'est la répétition
d'une cérémonie quotidienne dont elle a fait
un jeu: le lever de la princesse Aude.

Les deux filles reviennent déjà, chuchotant
avec des airs de conspirateurs. Aude les en-
tend sans les voir, car elle est tournée du côté
opposé. Soudain, les deux fenêtres s'ouvrent
ensemble, toutes grandes, inondant le Ut d'un
soleil agressif. Aude cache son visage sous la
courtepointe avec un gémissement. Mais eUes
s'asseyent à côté d'elle, retirent doucement la
courtepointe et les draps. Aude se redresse
d'un air faussement courroucé.

(à suivre)
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68. RUE JAQUET DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous avons repris la gérance des immeubles. Ancienne route t
Villeret 46-48 à Saint-Imier et sommes en mesure de vous prop
ser des

APPARTEMENTS DE 3 Vi PIÈCES
dès Fr. 502.- charges comprises, ainsi que des

APPARTEMENTS DE 4 Va PIÈCES
dès Fr. 599.- charges comprises. Confort, ascenseur, conciergerie.

Possibilité d'avoir un box à Fr. 68.- par mois. 91-4

lllllllillllflllllllllllllllllllllliilllill i

A vendre voitures

A 112 Abarth
Fr. 3 500.-

Audi 50
Fr. 3 500.-
Tél. (038) 53 41 35. BISM

A La Chaux-de-Fonds, 4, rue du Soleil, le

Bouquiniste
du Centre Social Protestant (CSP) est
ouvert tous les après-midi.

Choix énorme,
prix dérisoires.
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Il Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

k̂ ^k 
386e Heure de Musique

l̂ wB Mardi 30 novembre 1982,
Il à 20 h. 15

*-S Orchestre du Conservatoire
Serge Brauen, pianiste.
Direction: Pierre-Henri Ducommun

A. Vivaldi, W.-A. Mozart, L. van Beethoven

Location au Conservatoire, tél. 039/23 43 13
6 1 1 1 9
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Prévoyez maintenant la sécurité hivernale de votre
voiture. Avec le pneu neige Esso E-560. Et des
conditions chaleureuses pour la saison froide. Par
exemple:

155/12 tl seulement fr. 92.—
155/13 tl seulement fr. 98.—
185/14 tl seulement fr. 145.—
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Garage Bering + Co.
Rue Fritz Courvoisier 34
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 24 80
Dépannage nuit et jour

Trace de race. Tél. 080/2243 84



Votation cantonale des 27 et 28 novembre: l'avis des partis
Parti radical
Loi sur la scolarité: NON

Le peuple neuchâtelois est appelé à
se prononcer sur la nouvelle «Loi sur
la scolarité obligatoire et sur l'école
enfantine». Comment pourra-t-il le
faire en connaissance de cause puis-
que ladite loi est incomplète ? Elle
est en effet amputée d'articles aussi
essentiels que ceux traitant du cycle
d'orientation ou du nombre d'élèves
par classe. Et , bien que ces deux
points aient des répercussions diffici-
les à évaluer sur l'ensemble de la loi,
ils ne seront pas soumis au vote po-
pulaire. Le Grand Conseil légiférera
seul...

Les radicaux ne peuvent partager
cette conception de la démocratie,
comme ils ne peuvent accepter que
l'on cantonalise l'école enfantine. Il
n'est pas normal que l'Etat inter-
vienne, alors que le système actuel
fonctionne bien. Ainsi, 95 % des en-
fants fréquentent aujourd'hui les 121
jardins d'enfants existants, dont 81
ont un statut communal et 40 un sta-
tut privé.

Ce que la cantonalisation appor-
tera en définitive, ce sont des coûts
supplémentaires non négligeables.
Aux 1,85 million de francs d'investis-
sements s'ajouteront des frais de
fonctionnement annuels de 2,6 mil-
lions de francs, répartis à charge
égale entre les communes et le can-
ton. Est-il besoin de préciser qu'il
s'agit là de frais estimés, valables seu-
lement au début et qui augmenteront
sans doute rapidement ? Il faut sa-
voir, par exemple, que les socialistes
réclament déjà une seconde année
d'école enfantine. Il faut aussi savoir
que l'on va complètement démobili-
ser l'initiative privée qui se manifeste
sous forme de dons et d'engagement
personnel. Augmentation probable
des coûts d'une part, diminution bru-
tale des recettes.d'autre part: il n'est
point besoin d'être économiste pour
s'apercevoir que la charge financière
va devenir bien vite très lourde.

Or, le déficit annuel de l'Etat s'am-
plifie. Il sera de 34,7 millions en 1983,
et on l'estime à 60 millions en 1986.
Face à cette situation, le Conseil
d'Etat a annoncé qu'il présentera
l'année prochaine des paquets d'éco-
nomie. Elles toucheront tous les do-
maines. Pouvons-nous dans ces
conditions ferme? les yeux et poursui-
vre sur la lancée du «plus d'Etat»,
comme si de rien n'était ? Avons-
nous le droit de charger l'Etat encore
plus, sans nous soucier des consé-
quences financières à long terme ?

Nous répondons non ! Ce n'est pas
au moment où l'on s'apprête à démo-
biliser partiellement sur de nombreux
fronts qu'il convient de charger
l'Etat d'une tâche remplie à satisfac-
tion par les communes et les institu-
tions privées.

Les radicaux ont choisi d'être cohé-
rents et responsables. Même seuls, ils
continueront à défendre l'autonomie
communale et l'initiative privée. Ils
recommandent aux Neuchâtelois de
voter un NON résolu à une loi qui, de
facto, institue une dixième année de
scolarité obligatoire.

Initiative santé publique:
NON

Les coûts de la santé publique ont
explosé ces dernières années. La
Confédération, par exemple, verse
850 millions par an aux caisses mala-
die, sans compter les prestations de
la Caisse nationale d'assurance
(CNA), de l'Ai et de l'assurance mili-
taire. Les cantons ne sont pas en
reste; ils subventionnent également
les caisses maladie et les hôpitaux.
Malgré ces massives interventions du
secteur public, les cotisations des as-
surés augmentent périodiquement.

Une chose est en revanche cer-
taine: la consommation médicale et
para-médicale va augmenter, avec
pour résultat final un accroissement
des frais de la santé publique que le
citoyen-contribuable devra éponger.
En outre, toutes les institutions pri-
vées, qui font aujourd 'hui un énorme
travail dans le domaine extra-hospi-
talier, seront absorbées et disparaî-
tront.

Les radicaux s'opposent donc fer-
mement à une initiative centralisa-
trice et coûteuse, dont on peut par
ailleurs douter qu'elle améliorera le
bilan global de la santé dans notre
canton.

Parti socialiste
Loi sur la scolarité: OUI

Cette nouvelle loi apporte trois
nouveautés: gratuité de l'école en-
fantine, que plus de 90 % des en-
fants suivent déjà; meilleure répar-
tition des dépenses scolaires entre
les communes et l'Etat; création
d'un conseil scolaire émettant des
avis sur la politique cantonale de
l'enseignement.

Il est vrai qu'elle ne se prononce
pas sur l'épineuse question du cycle
d'orientation qui divise de nom-
breux esprits. Il n'en reste pas
moins que pour le Parti socialiste
neuchâtelois, les innovations men-
tionnées ci-dessus sont importan-
tes et positives. Il est illusoire de
croire qu'en les rejetant, on trou-
vera l'unanimité sur les questions
en litige et qui doivent être encore
discutées.

Sur cet objet , c'est un OUI que le
Parti socialiste neuchâtelois vous
invite à déposer dans l'urne.

Initiative santé publique:
OUI

Le maintien à domicile des mala-
des, de personnes âgées ou handi-
capées est appelé à jouer un rôle de
plus en plus important dans une
politique de santé; non seulement
parce que c'est une solution plus
humaine et plus économe, mais en-
core parce que les soins à domicile
concernent, avant tout, les person-
nes âgées et que le vieillissement de
la population va s'accentuer ces
prochaines années.

Mais, dans notre canton, cette
orientation centrée sur le maintien
à domicile est loin d'être encoura-
gée" et' 3ëcidée. " Gértaùféè régions
sont pratiquement dépourvues
dans ce domaine. Ce sont juste-
ment les districts les plus démunis
qui présentent les taux de popula-
tion âgée les plus élevés (Le Locle
et le Val-de-Travers).
' De plus, seuls trois services de
soins infirmiers à domicile (La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel - Pe-
seux - Corcelles/Cormondrèche et
Colombier) sont subventionnés paf
l'Etat et les communes.

La situation actuelle présente
donc une double disparité: au ni-
veau du subventionnement et de la
répartition géographique.

L'initiative «pour une meilleure
santé publique» vise donc d'abord
à rétablir un équilibre entre les di-
verses formes de dispensation des
soins afin que, rester chez soi lors-
qu'on est atteint dans sa santé de-
vienne une véritable alternative
partout dans le canton, dans une
perspective de collaboration entre
services et établissements complé-
mentaires.

L'organisation prévue devra se
faire au niveau régional et local
avec une grande souplesse. Ce sont
les communes, associées ou non,
qui déterminent l'importance des
centres médicaux-sociaux en par-
tant, dans toute la mesure du pos-
sible, de ce qui existe déjà. Il ne
s'agit, en aucun cas, de créer de
toutes pièces une infrastructure
coûteuse, mais d'utiliser les forces
et les locaux existants. Certains
centres, d'ailleurs, peuvent être iti-
nérants de même que l'équipe peut
se composer d'une aide familiale et
d'une infirmière seulement.

Diverses associations privées qui
collaborent dans les centres conser-
vent leur caractère propre et leur
statut. Quant aux pouvoirs publics,
ils se contentent de garantir le sub-
ventionnement des centres et un
minimum de coordination, comme
c'est la pratique pour les hôpitaux.

Une meilleure santé publique,
c'est celle qui résulte d'un système
de santé qui met l'accent sur la
prévention et qui prend en compte
l'élément humain, sans être plus
chère pour autant.

C'est pourquoi, le Parti socialiste
neuchâtelois vous invite à voter
OUI à l'initiative pour une meil-
leure santé publique.

Parti libéral-ppn
neuchâtelois
Loi sur la scolarité: OUI

A l'égard des élèves, la loi tient
compte de l'évolution accomplie et
inscrit des mesures d'appui en fa-
veur des enfants qui en ont besoin:
appuis pédagogiques et recours à
des services para-scolaires (ortho-
phonie par exemple).

Aux enseignants, la loi rappelle
leurs devoirs envers les institutions
du pays et elle offre le perfection-
nement professionnel.

Les commissions scolaires voient
leurs compétences précisées; un
conseil scolaire consultatif donnera
à tous les secteurs de la population
(parents, autorités, enseignants, re-
présentants d'associations diver-
ses) l'occasion de s'exprimer à pro-
pos de l'école.

Les dispositions financières in-
troduisent enfin beaucoup de
clarté dans la répartition des char-
ges entre le canton et les commu-
nes: 50% au canton, 50% aux
communes.

L'inscription de l'école enfantine
dans la loi consacre des faits et
n'innove que très peu. Les commu-
nes pour lesquelles une telle école
serait trop difficile à organiser en
seront dispensées; cette école sera
gratuite et facultative; il est donc
faux de parler d'une dixième année
d'école. Au même titre que l'école
primaire, l'école enfantine dépen-
dra de la commune; l'allégement
des charges communales sera très
sensible puisque le canton en pren-
dra la moitié.

Sur 112 jardins d'enfants, 100
ont Un statut -Communal. Il n'y a,
donc ltf â*saêti&bé»éë l'entreprise
privée ni du libéralisme; notre libé-
ralisme n'est pas une crispation
conservatrice, encore moins un
alibi électoral.

En un mot cette loi est un heu-
reux compromis, elle se situe dans
les réalités neuchâteloises d'au-
jourd'hui et tous ceux qui veulent
que l'école soit un lieu de paix pu-
blique, de travail et d'épanouisse-
ment voteront OUI.

Initiative santé publique:
NON

En effet:
Si l'on comprend bien les auteurs

de l'initiative, dont les explications
ne sont pas d'une clarté aveuglante
et laissent dès lors une large place
à l'interprétation, il s'agirait d'in-
tégrer dans un vaste système tout
ce qui touche de près où de loin à la
santé publique: en vrac, les pédicu-
res et les médecins, les hôpitaux et
la Croix- Rouge, etc.

Cette intégration interviendrait
par le biais d'«organismes médico-
sociaux» que les communes de-
vraient créer selon un plan canto-
nal établi par l'Etat et qui regrou-
peraient toutes les institutions pri-
vées (sic) et publiques ayant pour
but les problèmes de santé, l'aide
au foyer ou l'assistance sociale.

Voilà donc un nouveau secteur
qui, tout entier, passerait sous
l'autorité des pouvoirs publics et se
bureaucratiserait, avec les réper-
cussions financières évidentes que
cela comporterait jusqu'au niveau
du contribuable.

Veut-on vraiment décourager et
voir disparaître le bénévolat, extrê-
mement actif dans de nombreuses
institutions qui n'ont jamais de-
mandé aucune subvention aux pou-
voirs publics ?

En réalité, l'organisation de la
santé publique n'est pas mauvaise
dans le canton de Neuchâtel, dont
l'équipement public est fort déve-
loppé, et la législation actuelle
n'empêche certes pas d'améliorer
encore les soins à domicile.

Sur cette initiative qui cherche à
renforcer l'emprise des pouvoirs
publics et à intégrer tout ce qui
concerne notre santé dans les
structures sociales de l'Etat, nous
voterons donc NON.

Alliance des
indépendants
Loi sur la scolarité: OUI

Lors de la session d'octobre du
Grand Conseil, les députés de l'adi
ont accepté ce projet de loi. Avec
les sections adi de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, ils recomman-
dent le OUI aux électeurs neuchâ-
telois. ;

Ce projet comporte divrses inno-
vations importantes, dont les prin-
cipales sont:

Le développement de la politi-
que d'appui aux enfants en diffi-
culté, l'institution d'un conseil sco-
laire cantonal, mais surtout la re-
connaissance légale de l'école en-
fantine, appelée jusqu'à mainte-
nant «jardin d'enfants». L'officiali-
sation de ces jardins d'enfants per-
mettra une nouvelle et juste répar-
tition entre l'Etat et les communes
des charges financières dues à
l'école. Jusqu'à maintenant, certai-
nes communes avaient dû réaliser
seules de gros sacrifices. Avec cette
nouvelle loi, le 50 % à la charge de
l'Etat paraît équitable. Ainsi, cha-
que enfant concerné de notre can-
ton pourra bénéficier d'une pre-
mière et indispensable préparation
à la vie, et ceci gratuitement et
sans anticiper sur le programme de
l'école primaire.

Du fait que la fréquentation de
l'école enfantine restera faculta-
tive, il sera indispensable que les
autorités tant communales que
cantonales informent tous les pa-
rents concernés, et encouragent vi-
vement les éventuels récalcitrants
à y inscrire leurs enfants.

u .Eyidemn^eçt,^ 
ce projet est ac<-

tùéîlëihent înccmpîet. I«s articles
qui avaient été prévus pour fixer
les normes d'organisation des clas-
ses primaires et secondaires ont été
provisoirement retirés, leur étude
étant renvoyée à une commission
du Grand Conseil; cette commis-
sion est aussi chargée de poursui-
vre ses travaux en matière d'orien-
tation scolaire collective des élèves,
orientation selon l'article 21 de
cette loi restant pour le moment
inchangée.

C'est pourquoi, en attendant la
fin des travaux de la commission,
qui pourraient aboutir à compléter
éventuellement cette loi (dans ce
cas, le peuple neuchâtelois devrait
à nouveau se prononcer), l'Alliance
des indépendants recommande aux
citoyens neuchâtelois d'accepter ce
projet.

Initiative santé publique:
LIBRE

Depuis de nombreuses années,
l'Alliance des indépendants est
préoccupée par les problèmes de la
santé publique et leurs répercus-
sions financières qui deviennent in-
quiétantes.

Son assemblée extraordinaire
des délégués suisses qui se réunis-
sait à La Chaux-de-Fonds en sep-
tembre 1979 avait admis les bases
d'une esquisse d'une politique de la
santé publiée l'année suivante par
l'Alliance des indépendants, es-
quissé dont certains éléments ont
été repris par l'initiative, soumise
au peuple neuchâtelois.

Notre législation cantonale en la
matière résout une partie des pro-
blèmes soulevés, il faut le reconnaî-
tre, mais incomplètement parfois.

L'initiative est-elle en mesure
d'apporter les correctifs requis ? Il
est sur la base de l'information ac-
tuelle difficile de le dire, une étude
complète et approfondie aurait été
nécessaire. Un délai d'un an dans
ce but pouvait être accordé, cela
n'a pas été admis, l'adi le regrette
et, dans ces conditions, ne peut
s'associer si hâtivement à la
condamnation de l'initiative de-
mandée par le Conseil d'Etat.

Dans l'attente d'une étude plus
complète, l'Alliance des indépen-
dants propose la LIBERTÉ de
vote.

Loi sur la scolarité: OUI
L'école neuchâteloise ne donne

pas encore à tous les enfants les
mêmes chances de réussite. Parce
que l'entrée à l'école secondaire se
fait sur la base d'une sélection à 11
ans où les enfants de familles aisées
ou cultivées ont un avantage évi-
dent.

Il faut rendre l'école plus démo-
cratique en améliorant l'égalité des
chances par une et si possible deux
années de jardins d'enfants, par
des effectifs de classes réduits pour
que les enseignants puissent s'occu-
per de chaque élève, par une orien-
tation différente à un âge plus
avancé et sous forme d'une année
d'orientation à l'école secondaùe,
commune à tous les élèves d'un
même âge scolaùe, et par la géné-
ralisation des appuis aux élèves en
difficulté.

La commission du Grand Conseil
auquel un projet de loi a été soumis
il y a une année et demi l'a déman-
telée au lieu de la parfaire. La
question de l'année d'orientation et
celle des effectifs sont retirées et
renvoyées a la commission qui se
prononcera d'ici une année. C'est
sur cette loi tronquée qu'on consul-
tera le peuple.

Mais il reste dans la loi la géné-
ralisation des jardins d'enfants
pour l'année qui précède la scola-
rité obligatoire. C'est cette gratuité
que les radicaux contestent parce
qu'elle charge l'Etat de dépenses
qu'ils veulent laisser aux commu-
nes et que ce parti ne s'intéresse
pas au budget des familles des mi-
lieux populaires. ,

La seule solution juste aurait
été, comme l'ont proposé les dépu-
tés du pop, de faire voter au peuple
une loi sur les jardins d'enfants et,
d'ici une année, une loi complète
sur la scolarité obligatoke. Les dé-
putés du pop ayant été battus, il
est quand même important de fixer
dans une loi cantonale une année
de jardin d'enfants gratuit, facul-
tatif , ouvert à tous et placé sous la
responsabilité des communes.

C'est pourquoi, contre l'égoïsme
des milieux aisés, représentés par
les radicaux, le pop recommande
malgré tout de voter OUI.

Initiative santé publique:
OUI

L'initiative socialiste propose de
faire une loi qui mette sur un pied
d'égalité les soins à domicile, les
hôpitaux et la prévention des ma-
ladies. Cette loi chargerait l'Etat
de veiller avec une égale attention
à ces trois aspects de la santé pu-
blique. C'est pourquoi le pop vous
recommande de voter OUI.

Pop

portant octroi d'un . crédit de
10.920i000 francs en faveur des; amé-
lioratipns techniques des chemins de
fer Berne - Neuchâtel (BN)* du Jura
(GJ), des Montagnes neuchâteloises
(CMN), dl* Valtde-Trayers (RVT) et
dé la Compagnie des transporté du
VaMe-Ruiz(VR}.

TOUS LES PARTIS REÇOIS
MANDENT L'ACCEPTATION DE
CE CRÉDIT.

Décret

Le corps électoral va également
devoir se; prononcer sur l'initiative
fédérale et le contre-projet - concer-
nant la suarveUlatice des prix. Rappe-
lons qu'Ù n'est pas possible de mettre
deux OUI dans -l'urne, sous peine
d'annulation àù bùlletiù. . -

Les partis se sont prononcés de la
façon suivante:

Parti radical: NON à l'initiative,
OUI au contre projet.

Parti libéral-ppn: NQN à l'initia-
tive^ NON au contreprojet.

Parti socialiste. OUI à l'initiative,
NON au contre projet.

Parti ouvrier populaire:" OUI à
l'initiative, NON au contre projet.

Alliance des indépendants: OUT à
l'initiative, NON au contre projet.

La votation fédérale
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LA CUISINE DE VOS RÊVES
vous est proposée par des spécialistes !
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Fabrication suisse de qualité - Prix intéressants
Actuellement en exposition au magasin Rochat
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des 

Forces 
Electriques

Francillon 13, Saint-Imier I , r \  ilwULt OAV
Tél. 039/41 22 42 Francillon 25, Saint-Imier - Tél. 039/41 22 37

Visite sans engagement '
Agencement de cuisines neuves et transformations de cuisines existantes
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^S ^ŝ ssŝ ^^^^^^^mr Jfpi  ̂ ?mm^̂  • un grand choix de carrosseries:̂ *̂ ^^^^^^^^^Wte^^^ • un volume utile allant de 4,3 à 7,8 m'

jy,̂  égmf o • un entraînement par traction ou propulsion Financement et leasing: Renault Crédit SA,
nT<vn¥T¥ rF I M~mt *M Bj W  • 4 moteurs allant du 1400 cm3 au 2 litres Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf.KJtJ^IAULi rr f̂fg

M j^ v S éU ^ ^ ^  iT^^W ̂ U h m L ^d m ^Ê  ^ u Ê fj ^ ^^ ^ ^ n̂  k m  ^enau  ̂̂ ro'lc
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Faites-vous donc montrer toutes les possibilités de ce «polyvalent»! B1MB,
GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 23 52 22
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 1 2 30 - Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 37 11 23 - Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 - Courtelary: Garage du
Moulin, tél. (039) 44 17 27

/BOUTIQUE COCOTTE V
I Vente d'articles émaillés avec petits 1

V Prix très intéressants - 'A ^̂ T

ê_l_l_HLfVendredi 7iM8, I
26 novembre 1982

16.00 -20.00 h i

l emalco /
\ Emaillerie de Corgémont SA m

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

APRÈS TRANSFORMATIONS
LE CENTRE DE COUTURE

ET DE REPASSAGE

¦elna
vous offre un

grand choix
de tissus

et doublures
dernière mode à des prix très avantageux

COURS DE COUTURE, COUPE et ESSAYAGE
RETOUCHES

A cette occasion, vendredi 26 novembre, une petite
attention sera offerte à chaque cliente pour tout j

achat à partir de Fr. 10.—

G. Torcivia
Avenue Léopold-Robert 83 - Tél. 039/22 52 93

La Chaux-de-Fonds S .BOO
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Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

LOEPFE & FILS '
Entrées, cours, trottoirs.

Tél. 039/23 06 22 garages, êC > "'
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L'hiver arrive et les emm ents avec !
Alors, appelez-nous ! e.aes

Tronçonneuses

à benzine
avec garantie, au
lieu de Fr. 598.-,
cédées Fr. 398.-
Démonstration, li-
vraison franco do-
micile.
Interal SA
téléphone
(039) 31 72 59.

13-2064
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SONVILIER
Salie communale

Vendredi 26 novembre à 20 heures

match
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au cochon
•' ' Inscription: Fr. 13.—

Prix à chaque joueur

Samedi 27 novembre à 20 h.

grand match
au loto
avec superbes quines

jambon, lapin, filet garni, etc.

Organisation: FC Sonvilier
6094 1 .



yr Le soleil du Valais X
dans votre bouteille

Après plusieurs années de pénurie, la viticulture helvétique a
enfin été gratifiée d'une excellente récolte.

Le Valais, premier canton viticole de Suisse avec une superfi-
cie de 5335 ha, enregistre en 1982 une récolte de quelque
68 millions de litres.

Grâce à son climat exceptionnel — Sion accuse une durée
d'insolation de 1825 heures contre .1414 à Genève et 1396
à Lausanne — le Valais peut s'enorgueillir d'être à l'avant-
garde de la qualité.
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I Ĵ  '" ,.] M cre naturel alliée à

_Ji-̂ -aŜ ®y
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Coût de la santé: il faudrait un coup de balai !
Assemblée de la Fédération cantonale bernoise des caisses-maladie

Samedi les délégués de la Fédération cantonale bernoise des caisses-
maladie ont tenu leur assemblée annuelle, présidée pour la dernière fois par
le conseiller aux Etats Arthur Hànsenberger. En tant qu'organisation faîtière
cantonale, cette fédération représente les intérêts d'environ 660.000 assurés
affiliés à plus de 80 caisses-maladie reconnues par la Confédération et dont le
siège est situé sur territoire bernois ou dont le domaine d'activité s'étend aux
limites de ce canton.

Ainsi qu'on pouvait s'y attendre, la réunion de cette année a été tout
particulièrement marquée par l'expansion des coûts dans le domaine de notre
santé publique dont l'étendue est franchement inquiétante. Les remarques
formulées par le secrétaire de la fédération P.-M. Vallon, de même que les
paroles émanant de M. Ulrich Millier, secrétaire du Concordat des caisses-
maladie suisses et orateur invité à cette assemblée, l'ont clairement souligné;
et cela d'autant plus que depuis un certain temps les pronostics pessimistes
formulés par les caisses-maladie quant à l'évolution future des coûts ne se
sont non seulement confirmés mais sont encore pires que prévu. Tous le
appels que les caisses et leurs organisations faîtières ont adressés à leurs
partenaires de l'assurance-maladie sociale en vue d'endiguer enfin les coûts
et les dépenses, ou tout au moins de les stabiliser, sont demeurés vains à
quelques rares exceptions près.

Les proclamations d'économies de tou-
tes sortes ne manquent certainement
pas, puisque l'on institue des commis-
sions de frein aux coûts, des conférences
pour réaliser des économies et que l'on
procède constamment — comme unique
mesure concrète à l'heure actuelle- à des
coupes sombres dans les subventions ver-
sées aux caisses-maladie. Et pourtant les
coûts — occasionnés d'une part par les
patients et d'autre part par les médecins,
hôpitaux, etc. qui eux offrent directe-
ment des prestations — ne cessent de
croître chaque année dans des propor-
tions plus étendues que le renchérisse-
ment général selon l'indice des prix à la
consommation.

LES ÉCONOMIES
TOUJOURS POUR LES AUTRES

Jusqu'ici toutes les injonctions à l'éco-
nomie furent certes bien intentionnées
mais en réalité se révélèrent par la suite
être uniquement de vaines paroles. Tout
un chacun parle d'économiser, mais en
pensant à son prochain seulement. Bon
nombre de ceux qui offrent des presta-
tions et engendrent des dépenses — du
médecin à l'hôpital, en passant par le
pharmacien, le physiothérapeute, le chi-
ropraticien, etc., mais aussi le patient et
l'assuré en tant que consommateur, de
même que nos autorités et le Parlement
- n'attachent que trop peu ou même pas
du tout d'importance à ce problème lan-
cinant des coûts dans notre assurance-
maladie. Il n'est pas rare de constater
que la situation alarmante de l'heure ac-
tuelle est souvent sous-estimée ou même

minimisée. Il ne sert pas à grand-chose
d'exiger des caisses qu'elles procèdent à
un plus grand nombre de contrôles (fré-
quemment liés à des dépenses adminis-
tratives fort élevées) si ceux qui offrent
les prestations et engendrent les coûts ne
sont avant tout pas eux-mêmes disposés
à établir dans ce domaine un ordre de-
venu nécessaire de toute urgence.

LE SYSTÈME LIBÉRAL
MIS EN PÉRIL

Et comment réaliser des économies
quand le nombre des médecins praticiens
croît sans cesse, quand on exige constam-
ment des caisses-maladie des tarifs et
des taxes plus élevés, voire parfois exagé-
rés et quand des installations médico-
techniques de plus en plus onéreuses
trouvent leur place non seulement dans
les centres médicaux et les hôpitaux mais
aussi dans les cabinets privés — la plu-
part du temps sans aucune coordination
ni recherche des nécessités dans les ré-
gions concernées ? Deux exemples parti-
culièrement frappants illustrent bien cet
état de chose: au cours des deux derniè-
res années (soit de novembre 80 à no-
vembre 82) le nombre des psychiatres li-
bres-praticiens de la ville de Berne a
passé à lui seul de 45 à 65, ce qui repré-
sente une augmentation de 44%, ceci
bien entendu sans augmentation de la
population. Dans une autre spécialité
médicale, sans aucun doute efficiente
mais fort onéreuse, c'est-à-dire celle des
tomographies par ordinateur que l'Hôpi-
tal de l'Ile facturait jusqu'ici aux caisses-
maladie 150 francs par examen, un insti-

tut prive de radiologie exige mantenant
pour la même prestation une rémunéra-
tion trois à quatre fois et demie plus éle-
vée.

Aussi longtemps que ceux qui offrent
des prestations médicales, respective-
ment leurs fédérations et organisations
faîtières ne songeront avant tout qu'à
défendre leurs propres intérêts en ne
vouant que fort peu d'attention à la
question des dépenses, la spirale des
coûts n'en tournera que plus joyeuse-
ment. Il va de soi qu'ainsi c'est tout no-
tre système d'une assurance-maladie li-
bérale — dont profitent en premier lieu
ceux-là même qui offrent et produisent
les prestations — qui est mis en péril

AUTORITES SUR LA SELLETTE
Les caisses-maladie sont en outre

d'avis que le message soumis au Parle-
ment par le Conseil fédéral en matière de
numerus clausus — et déjà approuvé par
le Conseil national - n'a pas sa place au
vu de la situation actuelle. Ce projet em-
pêche non seulement la limitation des
places d'études en médecine, pourtant
devenue urgente quand on considère le
nombre toujours plus élevé de médecins
et les conséquences que cela implique
pour l'assurance-maladie sociale quant
aux coûts: de par l'octroi d'une subven-
tion fédérale de 60 millions de francs il
devrait au contraire être possible de
créer encore davantage de places d'étu-
des en médecine. C'est ainsi que la
Confédération , qui se montre fort géné-
reuse en matière de politique universi-
taire en confrontant par là-même l'assu-
rance-maladie à de futures augmenta-
tions supplémentaires des coûts, agit in-
considérément en réduisant sans cesse
les subventions versées aux caises-mala-
die reconnues par l'Etat, afin qu'elles
soient eh mesure de remplir les tâches
sociales bien déterminées qui leur ont été
confiées.

Il n'est pas étonnant de devoir relever
qu'au vu de telles perspectives les délé-
gués de la Fédération des caisses-maladie
n'ont montré que peu de compréhension
à l'égard des nouvelles exigences tarifai-
res et futures augmentations des taxes
étant imminentes par exemple dans les
hôpitaux. Par la force des choses il ap-
partiendra une fois de plus aux assurés
des caisses-maladie — sous forme d'aug-
mentations parfois massives de leurs pri-
mes — de régler la facture découlant des
frais d'assurance-maladie sans cesse
croissants.

Au chapitre des affaires internes 1 as-
semblée, dans le cadre du renouvelle-
ment de ses organes dirigeants, a élu à la
présidence de la fédération M. Albert
Rychen, député au Grand Conseil et di-
recteur des écoles à Lyss. Il remplace M.
Arthur Hànsenberger, conseiller aux
Etats et notaire à Oberdiessbach, qui se
retire après un mandat de dix ans sous
les applaudissements nourris des délé-
gués qui l'ont remercié ainsi de son acti-
vité méritoire, (sp)

Pour un Centre suisse de recherche
en machines-outils à Moutier

Le Ralliement des Prévôtois jurassiens
(radicaux autonomistes) a présenté hier
au cours d'une conférence de presse la
motion que son député au Grand Conseil
bernois, M. Pierre-Alain Droz, a déposé
hier en vue de la création d'un Centre
suisse de recherche en machines-outils.
Cette motion fait suite au récent rejet,
par le législatif cantonal bernois, d'une
autre motion, dite anticrise, du même
député. Ce centre concernerait une ré-
gion dans laquelle plus de trois mille per-
sonnes sont employées dans la fabrica-
tion de machines-outils.

En fait, la motion du député demande
la création d'une commission qui serait
chargée d'étudier la création et l'implan-

tation à Moutier d'un tel centre, la
composition de la commission, qui de-
vrait être représentative de tous les mi-
lieux, étant laissée à l'appréciation du
Conseil exécutif. Ce centre devrait s'oc-
cuper de l'étude comparative des pro-
duits, des analyses de marché, de l'infor-
mation et dés contacts avec les entrepri-
ses de la sous-traitance. Cette démarche
sera soutenue aussi bien au Conseil na-
tional qu'au Conseil de ville de Moutier.

Présentée à dix jours des élections mu-
nicipales à Moutier, cette démarche n'est
pas en relation avec celles-ci. C'est du
moins ce qui a été assuré à la presse...

(ats)

Echange
de coups de feu

CORGÉMONT
Défense contre le feu

Le commandant du corps des sapeurs-
pompiers de Corgémont informe les sa-
peurs ainsi que la population que le ma-
tériel de défense contre le feu a été trans-
féré dans le nouveau hangar de centre-
village, place de la Gare.

En cas d'incendie, c'est à cet emplace-
ment qu'il y a lieu de se rendre pour
prendre possession du matériel de dé-
fense, (comm.)

Dans la nuit de lundi à mardi, un
échange de coups de feu s'est produit
entre un colleur d'affiches et un poli-
cier, sans que les protagonistes
soient touchés.

Le colleur d'affiches, le visage
masqué par une cagoule, a été pour-
suivi par le gendarme qui l'a sommé
de s'arrêter. L'inconnu a toutefois re-
fusé d'obtempérer, et a ouvert le feu
sur le policier. Celui-ci a riposté,
mais aucun des deux hommes n'a été
touché.

L'enquête en vue d'identifier le col-
leur d'affiches est en cours, indiquait
hier soir le juge d'instruction du dis-
trict de Moutier. (ats)

Tramelan: prélèvement de 100.000 f r.
sur le Fonds de chômage communal

La prochaine séance du Conseil général verra son ordre du jour complété
par une demande du Conseil municipal.

En principe la séance du lundi 29 novembre devait être exclusivement
consacrée à la deuxième lecture de la réglementation fondamentale en ma-
tière de construction (règlement de construction, plan de zones, plan de zones
de protection). Toutefois, sur demande du Conseil municipal, une décision de-
vrait être prise concernant le prélèvement de 100.000 francs sur le Fonds de
chômage communal pour le financement de travaux de chômage.

Comme chacun le sait, relève le mes-
sage adressé aux conseillers généraux, la
situation économique s'est subitement
aggravée au village depuis le début de
cette année. L'Office communal du tra-
vail s'est vu dans l'obligation d'organi-
ser, d'entente avec le Conseil municipal,
la Commission de chômage et les services
communaux concernés, des travaux de
chômage dans le but d'occuper certains
travailleurs et notamment d'assurer à
ceux-ci un nombre de jours de travail
suffisant leur donnant droit aux indem-
nités de l'assurance-chômage pour 1983.

Les travaux suivants ont été entrepris:
peinture à la place des sports et à la
halle de gymnastique ouest; remise en
état de la piste Vita; remise en état des
bancs publics de Pro Tramelan; aména-
gement des caves du bâtiment rue du

Pont 20; travaux de nettoyage dans les
écoles, etc.

Ces travaux ont occupé 14 personnes
et ont nécessité 3115 heures pour un sa-
laire total de 4Q.7I1 fr. 90 et pour 3838
fr. 80 de matériel. Une partie des tra-
vaux effectués est subventionnable par le
canton et la Confédération. Les promes-
ses de subventions reçues correspondent
à un total d'environ 17.000 francs. D'au-
tre part, une participation financière à
ces travaux sera facturée aux services
communaux concernés, à charge de leurs
budgets rspectifs.

Le Conseil municipal a étudié une
nouvelle liste de travaux à effectuer.
Cette liste sera présentée lors du pro-
chain Conseil général. Afin d'assurer le
financement de ces travaux de chômage,
le Conseil municipal demande au Conseil
général de libérer une première tranche

de 100.000 francs à prélever sur le Fonds
de chômage communal (montant de la
réserve au 1er février 1982: 879.703
francs). Le montant ainsi libéré sera géré
par la Commission de chômage, sous la
surveillance du Conseil municipal, (vu)

Le budget communal soumis
ce week-end au corps électoral

Ce week-end, le corps électoral est
appelé aux urnes afin de se prononcer
sur le budget 1983 dit «d'«austérité».
Le Conseil général a eu l'occasion de
donner son avis sur cet objet lors
d'une dernière séance. Le budget
avait été accepté avec la modification
suivante: crédit pour matériel sco-
laire augmenté à 25.500 fr. pour
l'Ecole secondaire. Cette modification
entraîne donc une modification de
l'excédent de dépenses prévu qui
passe à 196.230 francs.

Le Conseil général, par 32 oui, 1 non
et 9 abstentions, recommande donc
l'acceptation au corps électoral.

Ce budget est établi avec la quotité
et les taxes suivantes: impôt sur le re-

venu et impôt sur la fortune 2,4 fois
l'impôt simple. Taxe immobilière: 1
franc par mille. Taxe des chiens: 50
francs par chien sur le territoire de la
commune et 10 francs par chien de
garde, pour les fermes isolées.

Le citoyen devra donc se prononcer
sur une augmentation de quotité de
un dixième. Le Conseil général dans
son message tient à préciser que
l'augmentation de la quotité d'impôt
est due essentiellement , à une sévère
dégradation de la situation économi-
que, laissant prévoir une forte dimi-
nution des rentrées fiscales, et non
pas à la mise en chantier du poste
combiné PC et de la patinoire artifi-
cielle couverte, (vu)

Suite des informations
du Jura bernois ^̂  31

JASS AU COCHON
Samedi 27 novembre dès 14 h. 30

Lots au 50 % des joueurs — Souper à tous
Prix Fr. 15.-

Se recommande: W. Jakob
Boucherie-Restaurant de la Campagne

2616 Renan-Tél. (039) 63 11 13
61069

Journaliste du Jura bernois discrédité

L Association bernoise des journalistes
et l'Association de la presse jurassienne,
dans un communiqué publié hier, enre-
gistrent avec étonnement les méthodes
utilisées par certains milieux pour discré-
diter l'un de leurs membres, correspon-
dant de la Radio et de la Télévision ro-
mande pour le Jura bernois.

Si chacun est en droit de critiquer le
travail d'un journaliste, il est en revan-
che inadmissible de procéder à un déni-
grement systématique par des reproches
reposant sur une méconnaissance des
données techniques élémentaires ou par
des attaques n'ayant aucun rapport avec
l'exercice de la profession. Il est particu-

lièrement regrettable, conclut le commu-
niqué, qu'une telle attitude s'observe
dans le cadre d'une association qui s'est
donné pour mission de passer en revue
attentivement le travail de la SSR, telle
que l'Association des auditeurs et télés-
pectateurs du Jura bernois.

Lors de sa récente assemblée générale,
cette association avait porté de violentes
critiques contre M. Frédéric Terrier, cor-
respondant pour le Jura bernois de la
Radio et de la Télévision romande, non
seulement sur son travail mais aussi sur
sa tenue vestimentaire et celle de ses col-
laborateurs techniques, (ats)

Protestation de deux associations de presse

Les locataires bernois

Les associations de locataires du can-
ton de Berne considèrent la décision
prise la semaine dernière par le Grand
Conseil, de maintenir les valeurs locati-
ves des propriétaires à leur niveau de
1975 comme un «coup en plein visage des
locataires». Elles demandent, dans un
communiqué diffusé hier, que ce «fau^c
pas» soit corrigé sans retard.

Les associations de locataires souli-
gnent que lés valeurs locatives se situent
dans le canton de Berne nettement au-
dessous de la moyenne suisse, et plus de
50 pour cent au-dessous des loyers de lo-
gements comparables. Sur le plan fiscal,
les propriétaires sont donc particulière-
ment avantagés par rapport aux locatai-
res, (ats)

mécontents du Grand Conseil

On a appris hier à Court et dans la
région le tragique décès, suite à un
accident de la circulation survenu à
Bienne, dans la nuit de mardi à hier,
de M. Claude Lauber, fabricant bien
connu, domicilié à la rue du Nord.

M. Claude Lauber était né le 22 mai
1936 à Court où il a passé toute sa
vie. Fils de Fritz Lauber, industriel,
il avait fait son apprentissage chez
son père. Excellent décolleteur, il a
toujours travaillé dans l'entreprise
familiale ou pour son propre compte.

(kr)

Habitant de Court
tué à Bienne

VILLERET

Deux citoyens de la localité se sont
vus libérés cette année de leurs obliga-
tions militaires. Il s'agit de MM. Jean-
Pierre Girod et Germain Grand. A cette
occasion, la municipalité leur a remis la
traditionnelle solde de reconnaissance.
Merci à tous les deux, (mw)

Libération du service militaire
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Quartier ouest
A louer

joli 2 pièces
confort, chauffage
individuel.
Loyer Fr. 301.—.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 039/22 11 14.
91-475

Médecin-dentiste, cherche
aide en médecine
dentaire diplômée
Faire offres sous chiffre 91-
825 à Assa Annonces Suis-
ses SA, avenue Léopold-
Robert 31 , 2300 La Chaux-
de-Fonds. 91-3.120

CH-2613 VILLERET 'Vk. OTmEmf **. ml* et*ÉMÊ
Rue des Pontins 17 WllM r \fB
Téléphone 039 / 41 36 01 W ¦¦ *̂ rW ^̂ ^m
Télex 952431 Vile périphériques et systèmes informatiques

Nous sommes une petite entreprise
bien introduite dans le domaine de la
lecture optique.

Nous cherchons pour notre bureau
d'études un

INGÉNIEUR ETS
en électronique

pour des développements en «hard et
soft».

Une expérience dans ces domaines
ainsi que des connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais sont souhaitées.

Si vous êtes intéressés par ce poste de
travail, nous vous prions de nous

'... ,  contacter. .... .. : - 93.57057

rfl ¦
-_è'

p % 1 Nous cherchons un ou une

îphysiothérapeute
f ' 7 parlant l'allemand. 91-436

£-Z I Av. Léopold-Robert 84. 2300 La Chaux-de-Fonds
— =_ Jf

1 tél. 039/22 53 51 ou 22 53 66rl///Mil ']kW

LABORATOIRE
D'ANALYSES
CAPILLAIRES

Av. Léopold-Robert 68
1 er étage

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 65 55

! "

Un traitement prophylactique de votre chevelure

EST PRÉFÉRABLE
à un long traitement souvent pris trop tard

Reçoivent exclusivement sur rendez-vous J

LABORATOIRE

Biosthéticien agréé
Av. Léopold-Robert 40

2300 La Chaux-de-Fonds ¦

Tél. (039) 22 21 60
23180

^̂  ̂
A propos de la loi sur la scolarité obligatoire

ifâvyk le parti Radical affabule !
VJW3frtW_ N°n ! Il ne s'agit pas comme le prétend ce parti de

-_ftiH tfTW__  ̂ cantonaliser les jardins d'enfants. Us resteront sous
JM* ŷ. \ l'autorité des communes.
t ,A I flBsCS <-)UI !  ̂nouvelle loi sur la scolarité obligatoire veut in-
C Â Ĵ IB^BH 

traduire la gratuité des jardins d' enfants et aider les
^̂ ^̂ ^ ¦̂¦™ " communes à leur financement.

A titre d'information, les jardins d'enfants figurent au
budget 1983 de la ville de La Chaux-de-Fonds pour
1 700 000 francs. La subvention du canton, inexis-
tante aujourd'hui, se monterait à environ 700 000
francs.

Pouvons-nous, dans la situation économique actuelle, re-
noncer à cette aide ?
Le parti radical veut que les jardins d'enfants restent privés et
payants. Comme c'est le cas dans beaucoup de communes. 

^̂ ^̂C'est pourquoi il refuse la loi; c'est pourquoi nous l' acceptons. j é m  __________

Votez OUI (\T \̂
à la nouvelle loi sur la scolarité obligatoire. ^̂ m̂mmmMÛT
J.-C. Leuba eisai ^̂ B̂ ^^

Entreprise L. Bally & Fils SA
Electricité générale

Nyon
Tél. 022/61 30 31

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un monteur
électricien
qualifié, capable de travailler seul

22-33396

À VENDRE

ORGUES ÉLECTRONIQUES
2 claviers + pédalier, dès Fr. 1970.
Cours d'orgue: R. Wagner, Midi 22,
Fontainemelon, tél. 038/53 31 92.

91-60680

Jeune maman garderait

enfant en bas âge
mais sachant marcher, un ou plusieurs
jours par semaine.
Tél. (039) 31 76 08. 6i«8
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Café Edelweiss
Ronde 17

fermé
du 24 au 30 novembre 61531

POURQUOI JETER VOS
VIEUX VÊTEMENTS,
ALORS QUE VOUS
POUVEZ LES ÉCHANGER
CHEZ PKZ?

DE QUOI ÉCONOMISER:

50.-
par costume.

30.-
par manteau d'hiver.

25.-
par veston.

25.-
par veste de cuir.

20.-
par imperméable.

10.-
par pantalon.

Voilà comment ça se passe:
Quiconque achète chez PKZ un des articles cités et ¦ , .
donne en échange un vieux vêtement correspondant
bénéficie du rabais fixé. L'état des habits ne joue
aucun rôle - ce qui est encore utilisable va à des
œuvres de bienfaisance.
Cette offre concerne uniquement les filiales PKZ de
Bienne, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel.

PKZ
iienne, 43, rue de la Gare;
La Chaux-de-Fonds, 58, av. Léopold-Robert:
Neuchâtel, 2, rue du Seyon. 44-5.77

Hôtel
du Moulin

Serre 130
Tél. 039/26 42 26

La vraie pizza
Cuisine pour tous

les goûts
Grand choix

Bonne fondue
Fr. 9.-

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

Chaque soir, après la pizza
le café est offert

Tous les midis,
bons menus

toujours variés
61539.

t 
RESTAURANT

au britchon
Rus de la Serre 68, tél. 039/2217 85

Salle du 1er étage

ouverte tous les jours
de 11 h.30 14 h.

du lundi au vendredi.
f

Repas et boissons à prix modérés,
pour apprentis et étudiants

.(, . 61659

CAFÉ DU MUSÉE 1
ÎL 

^̂  ̂
ce soir I

C f̂t PIEDS DE PORC I
V -An au madère S

**zr Fr. 8.50 par personne I

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

ûç$$' Restaurant
)fe#t du Reymond
\4E2>~~££ >̂ Tél. 039/22 59 93
y .* .* <̂ Menu du jour Fr. 9.50
'«" ' 

~
"*1 • Fondue Chinoise à gogo

Menus à la carte 47975

Une bonne idée !
Tous les jeudis

une bonne assiette de choucroute
aux Rochettes.

Tél. 039/22 33 12
57310

Un restaurant dans le vent

^^  ̂ où l'on mange bien ^̂ ?
Famille Picard

Au Jurassien
Numa-Droz 1 - Tél. 039/23 82 77

La Chaux-de-Fonds
Vendredi 26 novembre

SOJRÉE CASSOULET
TOULOUSAIN
animée par Pierrot Rubin

et son accordéon - Permission tardive
QUI OUVRIRA LA

GRANDE QUINZAINE
FRANÇAISE
jusqu'au 12 décembre

Plusieurs spécialités de fabrication
maison

BOUDINS AUVERGNAT - ROSETTES
DE LYON - ANDOUILLETTES ¦

ANDOUILLES - RILLETTES, etc.
ainsi que notre carte habituelle

Samedi 27 novembre
soirée animée par j

JIMMY
1 Prière de réserver sa table svpl.

61576
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IM AVIS MORTUAIRES IB
Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu'une fois.

Monsieur et Madame Philippe de Pietro-Jeanneret:

Madame et Monsieur André Eichenberger-de Pietro, Marc,
Sylvie et David,

Madame et Monsieur Olivier Gagnebin-de Pietro,
Natacha, Valérie, Manuel, Melanie et Basile,

Madame et Monsieur Pierre Fahrny-de Pietro,

Monsieur et Madame Philippe de Pietro-Jones, Fabienne,
Nathalie, Kristelle et Yann, %

Monsieur et Madame Pierre-André de Pietro-Knobel et
Aïcha,

Monsieur Jean-François de Pietro et Loretta Paris;

Madame Gaby Bourquin-de Pietro, à Saint-Biaise;

Madame Marthe Almendinger-Ziircher et famille, à Peseux;

Les descendants de feu Arnold Zurcher; s

Les descendants de feu Philippe de Pietro,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Gabrielle de PIETRO
née ZURCHER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, tante, grand-tante, cousine, paren-
te et amie, enlevée à leur tendre affection, mercredi, dans sa
90e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 novembre 1982.

L'incinération aura lieu vendredi 26 novembre.

Culte au Centre funéraire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Philippe de Pietro
135, rue Numa-Droz. f

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 102702

Les familles Augsburger, Graber,
Jobin, Muff, Kung, Monnet, pa-
rentes et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame
Marguerite

MUFF
née AUGSBURGER
survenu le 23 novembre 1982,
dans sa 84e année.

L'incinération aura lieu au
Centre funéraire de Montoie, à
Lausanne, le vendredi 26 no-
vembre.

Culte en la chapelle A.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire: Centre fu-
néraire de Montoie.

Cet avis tient lieu de faire-
part. 61850

I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti j
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour et nuit - Cercueils - Transports I

Formalités - Prix modérés I

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LE NOIRMONT JL, Repose en paix cher et tendre
i époux et papa.

Merci de nous avoir donné ta '

.!-*''" ' ; :„,. .,. . ,... '¦ ; ¦  force et ton amour. .. • ¦: *

Madame Eugenio Teta-Garofalo:

Madame et Monsieur Georges Chappuis-Teta , à Lausanne,

Monsieur Angelo Teta;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Luigi
Teta en Italie, au Canada, USA, en Argentine,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde ¦

douleur de faire part du décès de

Monsieur

Eugenio TETA
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, frère, beau-
frère, beàu-fiis, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, mardi, à l'âge de 51 ans, après une courte maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

LE NOIRMONT, le 23 novembre 1982. |

Selon le désir du défunt, la messe de sépulture et l'inhu-
mation auront lieu à Torella, en Italie.

Domicile de la famille: Les Perrières

2725 LE NOIRMONT.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 102707

jfrmi 
¦ ¦ Voici comment «¦*,¦ économiser activement 1

1 Côtelettes m * m I
il Uv BJUl w les 100 gr. 1 — i ! - H

I Jambon à l'os I
py les lOu gr. B (au i.eude2.20) ^""̂ ^^ ŝ. 2M2 I

__ l̂  £44 ¦
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Dimanche 28 novembre et
samedi 4 décembre
Train spécial

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

Dimanche 12 décembre
Spectacle de Noël au Planétarium de
Lucerne

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

* avec abonnement '/a prix

Programme détaillé, inscription et re-
trait des billets jusqu'à la veille du
départ à 1 5 heures. 60192
Renseignements CFF La Chaux-de-Fbnds

L TéL 039 22 4114 J

• service culturel •
• migros J
^ 4e spectacle de l'abonnement g

l PETER WYSSBROD j
• dans son nouveau spectacle «Entracte» 6

¦ 

Peter Wyssbrod nous fait g.
vivre l'entracte tel qu'il le
perçoit. Il se maintient tout .•
au long du spectacle en £
équilibre .entre la narration 

^; et la composition de person^.; .'
nages. Il nous entraîne dans m
des situations incroyables, M
nous prouvant par l'absurde —>
que le rire et l'émotion sont
parties indispensables à la W
qualité d'un spectacle. Du M
tout grand art ! 

—V

A La Chaux-de-Fonds - Mardi 30 novembre, à 20 h. 30, au Théâtre. M
A Location: Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53. m

m 
Prix des places: Fr. 28.-, 24.-, 20.-. *A

Réduction de Fr. 4.- sur présentation de la carte de coopérateurs 
^

* Migros, étudiants ou apprentis, à retirer à l'Ecole-Club Migros, rue ~

W Jaquet-Droz 12. •

0 Un spectacle à ne pas manquer I 28-02 £

LIBERTAS
C'est vous qui décidez de la préparation à la vie sociale de vos enfants.

Or vous irez voter ce week-end à propos de la LOI SUR LA SCOLARITÉ OBLIGA-
TOIRE ET SUR L'ÉCOLE ENFANTINE.

Cette loi prévoit que cette préparation vous échapperait, et serait d'abord de la
compétence de l'Etat.

En effet l'article 11 de la loi dit que:
1. L'Ecole enfantine «prépare à la vie sociale» et ne se contente plus d'éduquer

vos enfants,
2. que l'école enfantine le fait en accord avec la famille.

Le principe est clair: cela signifie que le rôle de l'Etat serait prépondérant, dans un
domaine ou le vôtre l'est actuellement.

Refusez à autrui le soin de décider à votre place des idées fondamentales que vous
voulez inculquer à vos enfants I

Rejetez la loi que l'on vous soumet !
' Association «LIBERTAS» section NE
case postale 179, 2300 La Chaux-de-Fonds

Resp. O. OTT 37-31333

-i / ' ¦ ' . . ' •¦ • ¦''¦ '

Cartes dé visite:

Imprimerie Courvoisier SA

A vendre

un bateau type F. Cachelin - CF
à cabine matière plastique, longueur 5,40 m.,
largeur 1,60 m., poids 350 kg., deux mo-
teurs, marque Evinrude 3,9, équipé pour la
pêche, expertisé le 13.7.1982.
Pour renseignements, tél. (038) 42 50 46
après 18 h. 61573

SPA... . . . i sas ofïâsua fij  ̂,; :>._ > -^ ._
Ep raison de^çjépsrt; j beau bouvier, ber-
nois croisé Saint-Bernard, cinq ans,
noir, cherche un nouveau maître' bon et
fidèle.

Tél. (039) 23 58 82. eisao

HBH] PETITES «IHS ANNONCES HHH

TROUSSEAUX DE 8 CLEFS a été
perdu. Jardinière 77. Récompense. Tél.
(039) 23 51 46. 6i e76
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Tarif réduit SB
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I
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exclues HH



Le Gouvernement rencontre la Banque Cantonale
Situation économique du canton du Jura

Devant la tournure alarmante
prise par l'évolution de la situation
économique dans le canton, princi-
palement en ce qui concerne l'indus-
trie horlogere, le Gouvernement ju-
rassien a rencontré, au cours de sa
séance tenue au château de Porren-
tury, une délégation de la direction
de la Banque Cantonale du Jura.
Cette entrevue a permis d'examiner
les moyens à mettre en œuvre pour
parer au plus pressé et favoriser ul-
térieurement une relance de l'écono-

Prorogation du rabais fiscal
Le Gouvernement jurassien,

lors de sa séance hebdomadaire
tenue exceptionnellement au châ-
teau de Porrentruy, a prorogé
pour la période fiscale 1983-1984
la loi du 28 janvier 1982 instituant
un rabais fiscal pour la période
1981-1982. Ce rabais fiscal se
monte à 50 francs pour les famil-
les et à 50 francs par enfant mais
il touche également les personnes
morales. Il coûte à l'Etat une
somme de l'ordre de 3 millions de
francs, soit environ un dixième de
la quotité d'impôt, (ats)

mie jurassienne. On sait que la Ban-
que cantonale étudie l'octroi de capi-
tal-risque en vue de la diversifica-
tion industrielle, mais cette mesure
ne résoud pas les difficultés de tréso-
rerie de certaines entreprises horlo-
gères, ni n'apporte de solutions aux
usines qui sont aux prises avec une
diminution inquiétante de leurs car-
nets de commandes.

PLUSIEURS CRÉDITS OCTROYÉS
Le Gouvernement jurassien a égale-

ment octroyé une série de crédits, dont
notamment 152.000 francs pour les frais
de premier établissement de l'Institut
pédagogique de Porrentruy, 150.000
francs pour l'aménagement de bermes de
visibilité à Saulcy et entre Develier et
Bourrignon, ainsi que 25.000 francs pour
une canalisation à Asuel. Il a octroyé
une subvention de 5000 francs en tout à
l'Institut de prophylaxie de l'alcoolisme
(Ispa) et au Groupement romand d'étu-
des sur l'alcoolisme et les toxicotnanies.
Une subvention de 100.000 francs sera en

outre repartie entre des institutions so-
ciales telles que Pro Infirmis, Caritas,
Pro Senectute, alors qu'Helvetica Sacra
se voit attribuer une contribution de
2000 francs pour la constitution de sa
propre fondation.

Enfin, l'exécutif jurassien a décidé de
créer un poste de comptable chargé de la
surveillance des fonds de prévoyance et
des tutelles.

PERMIS DE PÈCHE:
HAUSSE DU TARIF

Dans un message adressé au Parle-
ment, le Gouvernement jurassien pro-
pose de majorer de façon assez sensible
les émoluments d'octroi du permis de pê-
che, qui sont restés constants depuis plu-
sieurs années. Un nouveau règlement de
la pêche, valable durant quatre ans, a été
élaboré et ses dispositions ont été nota-
blement clarifiées et rendues plus facile-
ment compréhensibles par les usagers.
Le nouveau règlement ne sera disponible
qu'en février prochain auprès des recet-
tes et administrations de district, (eb)

Les Breuleux : le nouvel horaire
cadencé des CJ en discussion

Sur 1 initiative du MPF, une trentaine de
personnes se sont réunies vendredi soir à
l'Hôtel de la Balance afin d'exprimer leurs
problèmes découlant du nouvel horaire ca-
dencé des CJ. M. André Girard, chef de
gare à Saignelégier et M. Jean-Michel Boil-
lat, membre du Conseil d'administration
des CJ et maire de la commune, étaient
présents afin de renseigner l'assemblée.

Il semble en effet que les Breulottiers
aient été quelque peu laissés pour compte
dans l'établissement de ce nouvel horaire.
Les revendications viennent principale-
ment des personnes âgées et des étudiants
qui ne peuvent se rendre à La Chaux-de-
Fonds sans une attente au Noirmont. En
outre, l'arrêt à Breuleux- Eglise ne se fait
plus que trois fois sur douze.

Sous l'égide du MPF, un groupe de tra-

vail a été constitué dans le but de présenter
à la direction des CJ une réclamation ap-
puyée d'une pétition auxquelles la
commune apportera son soutien, (pf )

Le gouvernement bernois demande des mesures
pour aider la sylviculture et l'industrie du bois

mm gggg
Préoccupé par révolution peu réjouissante que subissent la sylviculture et
l'industrie du bois, le Conseil exécutif du canton de Berne demande dans une
lettre adressée au Conseil fédéral que l'on étudie l'application de mesures
susceptibles de remédier à la situation. Il souhaite notamment qu'une discus-
sion constructive soit engagée au sujet du statut spécial dont les milieux de la
sylviculture et de la transformation du bois voudraient voir bénéficier le
bois. Le Conseil exécutif relève que la récession pesant sur l'économie
mondiale, les cours élevés du franc suisse à l'étranger ainsi que le fléchis-
sement de la demande dans le domaine de la construction ont des effets néga-
tifs sur les revenus dans la sylviculture. Les importations à des prix très bas
ainsi que la perte de marchés d'exportation ont contraint les exploitants à
réduire les surfaces de production, ce qui risque d'affecter l'emploi dans cette

branche également, constate le gouvernement bernois.

Les efforts entrepris dans l'industrie
suisse du bois pour protéger l'environne-
ment ont requis un certain nombre de
mesures et d'investissements qui ont
ébranlé sa compétitivité. Compte tenu
du niveau plus élevé des frais endossés
dans notre pays pour l'entretien des fo-

rêts et la protection de l'environnement,
le Conseil exécutif considère que l'on
pourrait envisager de frapper le bois
brut et transformé en provenance d'au-
tres pays d'une taxe à l'importation tant
que les pays d'origine ne prennent pas
les mêmes mesures que la Suisse pour
protéger l'environnement. De même, il
faut se demander si les importations pro-
venant de pays dont les forêts sont ex-

ploitées à outrance devraient continuer
d'être exonérées des droits de douane.

Aujourd'hui, à peine 60% des forêts
suisses sont régulièrment exploitées,
écrit encore le Conseil exécutif. L'entre-
tien des forêts risque d'être négligé en-
core davantage en raison des frais. Une
telle évolution serait déplorable dans un
pays dont la conscience face aux problè-
mes de l'environnement est exemplaire.
Même dans un système de libre échange,
c'est là un facteur qu'il ne faut pas per-
dre de vue. C'est pourquoi le gouverne-
ment bernois souhaite voir engager une
discussion constructive sur le statut spé-
cial du bois.

Dans la lettre qu'il a adressée au
Conseil fédéral, le Conseil exécutif souli-
gne enfin que la sylviculture et l'indus-
trie du bois jouent un rôle particulière-
ment important dans le canton de
Berne; près de 20% de la consommation
annuelle de bois en Suisse proviennent
en effet des forêts bernoises, (oid)

«Dramatique», dit le Conseil communal
Très inquiet par les mesures en-

visagées découlant de la restruc-
turation de l'ASUAG, le Conseil
communal des Bois avait adressé
une requête aux directions
d'Ebauches SA et d'ASUAG évo-
quant ses craintes.

Entretemps, la triste nouvelle
vient de tomber. La filiale des
Bois de la Fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon SA sera fer-
mée. Cette décision a été annon-
cée mercredi matin aux 58 em-
ployés occupés dans cette usine.
Pour Les Bois et la région, la si-
tuation doit être qualifiée de dra-
matique. Les autorités communa-
les ne s'attendaient pas à un coup
si dur, d'autant plus que la
commune a déjà connu plus
qu'ailleurs les effets de la récessin
économique. Rappelons qu'il y a 4
ans, on supprimait déjà aux Bois
la succursale des FAR, un bâti-
ment toujours vide aujourd'hui.

L'annonce officielle de ferme-
ture est parvenue également mer-
credi aux autorités des Bois, bien

qu'un premier contact a eu lieu
vendredi dernier entre la direc-
tion de Fontainemelon et le
maire, M. Hubert Bouille..

Une entrevue avec le responsa-
ble actuel de l'usine et les autori-
tés communales a eu lieu. EUe
laisse entrevoir une lueur d'es-
poir puisque ce dernier étudie
déjà la possibilité d'une reprise. Il
est à souhaiter que la direction
d'Ebauches SA diffère la date de
fermeture pour lui permettre de
terminer son étude.

Pour l'heure, le Conseil commu-
nal est aux côtés de sa population
et plus particulièrement auprès
des travailleurs qui vont recevoir
leur licenciement et les assure de
son soutien. Il en appelle aux
autorités cantonales afin qu'elles
apportent leur appui à toute solu-
tion permettant le maintien de ces
emplois.

(comm.)

• LIRE À CE SUJET NOTRE IN-
FORMATION EN PREMIÈRE
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Fermeture de la succursale
F.H.F. aux Bois

Maison du Bon-Secours à Miserez

L'établissement de soins aux per-
sonnes âgées, la Maison du Bon-Se-
cours à Miserez, vient de fêter gaie-
ment son demi-siècle d'existence. En
cinquante ans de vie, l'institution a
vu défiler chez elle quelque 2200 per-
sonnes, ce qui représente non moins
de 900.000 journées de soins. Aupara-
vant, le bâtiment abritait l'orpheli-
nat de jeunes filles du district de
Porrentruy. A la suite de sa sous-oc-
cupation, vers les années trente, il
fut décidé de créer un établissement
pour personnes âgées et malades
chroniques. En 1932, après aménage-
ment et restauration des locaux, la
Maison du Bon-Secours accueillait
ses premiers pensionnaires, au prix
de... deux francs par jour.

En 1934, avec l'aménagement du bâti-
ment principal, quarante lits supplémen-
taires étaient installés. Depuis, le succès
rencontré par le Bon-Secours est allé
croissant. Ainsi, les deux tiers des jour-
nées de soins sont à classer dans les 25
dernières années. Mais Miserez n 'a pas
vu que des personnes âgées composer sa
clientèle. De 1940 à 1956, deux chambres
étaient réservées à une maternité. Près
de cent enfants de la région y ont vu le

jour. Aujourd'hui, avec ses 65 lits à dis-
position, l'établissement enregistre
23.000 journées annuelles d'occupation,
représentant le 97 pour cent des lits dis-
ponibles. Le prix, s'il n'est plus aussi dé-
risoire qu'il y a un demi-siècle, est toute-
fois encore très raisonnable (environ 35
francs) et permet aux personnes âgées
d'être soignées avec leur rente AVS ou
leur rente complémentaire.

RECONNUE
COMME HOME MÉDICALISÉ

La Maison du Bon-Secours vient
d'être officiellement reconnue par le can-
ton du Jura comme home médicalisé. Ses
dirigeants entendent aujourd'hui tout
mettre en œuvre pour que l'établisse-
ment soit à même de concurrencer les
établissements similaires. Un plan de dé-
veloppement n'attend plus que les auto-
risations définitives des autorités compé-
tentes. Si tout va bien, un complexe plus
conséquent devrait alors voir le jour ces
prochaines années. La maquette présen-
tée donne l'image d'un nouveau bâti-
ment pouvant fort bien s'intégrer au
paysage de La Baroche. U coûtera sans
doute plusieurs millions de francs, (cd)

Déjà cinquante ans d'âge

Mesures spéciales
en faveur des chômeurs

La Confédération ne peut pas, en ad-
judicant des travaux ou en commandant
du matériel, donner la préférence aux en-
treprises qui acceptent d'occuper des
chômeurs âgés. Primo, elle doit être ab-
solument neutre face aux soumissions et
secundo elle doit dépenser son argent
avec circonspection. C'est ce que répond
le Conseil fédéral à une motion de M.
Jean-Claude Crevoisier (psa, BE).

A en croire le Conseil fédéral, le mo-
tionnaire exagère l'importance du pro-
blème. Certes, admet-il, les travailleurs
âgés ont plus de peine à trouver un em-
ploi. Cependant, ils compensent certains
inconvénients par une plus grande expé-
rience. Le Conseil fédéral en veut pour
preuve la situation actuelle du marché
du travail: alors que le tiers des chô-
meurs ont entre 20 et 29 ans, un sixième
d'entre eux seulement sont âgés de 50 à
59 ans. La proportion des plus de soi-
xante ans est plus faible encore, (ats)

Motion Crevoisier rejetée
par le Conseil fédéral

BOÉCOÙRT

Le village de Boécoùrt a été le
théâtre, hier après-midi, vers 15 h. 30,
d'un spectaculaire accident de la cir-
culation. Un camion hollandais, qui
descendait la route très en pente de
La Caquerelle, n'a pas été en mesure
d'amorcer la forte courbe située à la
hauteur de l'école de Boécoùrt. H a
alors défoncé une haie et un mur, si-
tués entre la cure catholique et le
Restaurant de l'Aigle. La totalité du
chargement, huit tonnes de poissons
congelés, s'est éparpillée dans un
verger.

Les dégâts se montent à plusieurs
dizaines de milliers de francs. Quant
au chauffeur qui a été blessé, il a dû
être hospitalisé, (rs)

Des poissons congelés
dans le verger de la cure

Elections cantonales

Dans une lettre ouverte, le fondateur
du parti chrétien-social indépendant,
l'ancien député delémontain Joseph
Schaffter, se prononce sans ambage pour
une modification de la loi sur les droits
politiques par l'introduction de l'élection
du Gouvernement selon le système pro-
portionnel.

M. Schaffter est d'avis que le système
majoritaire divise les citoyens et rejette
inutilement le parti radical dans l'oppo-
sition.

Venant après les élections cantonales,
cette intervention risque d'avoir peu
d'écho. Elle est toutefois surprenante,
dans la mesure où celui qui l'émet est le
fondateur d'un parti , le pesi, qui pour-
rait le premier subir les effets d'un chan-
gement pour la proportionnelle. Si l'on
se réfère par exemple aux résultats de
l'élection du Parlement, qui a lieu selon
la proportionnelle, les suffrages rassem-
blés par chaque parti sont tels que le
nouveau mode d'élection préconisé pour
le Gouvernement permettrait aux radi-
caux de gagner deux sièges, soit celui des
réformistes, mais aussi celui des chré-
tiens-sociaux, les socialistes conservant
un siège, les démocrates-chrétiens deux.

Il faut rappeler d'ailleurs que le parti
chrétien-social, lors des discussions de

cette question au Sein de 1 Assemblée
constituante, s'était d'abord prononcé
pour le système proportionnel, avant
d'en venir au système majoritaire. Deux
éléments à l'origine de ce changement de
cap: le constat que le premier n'assurait
pas un siège gouvernemental au pesi et
les remarques du Rassemblement juras-
sien à ce sujet.

Aujourd'hui , le pesi s'est débarrassé de
la mainmise du Rassemblement juras-
sien. Mais s'il venait à perdre sa repré-
sentation à l'exécutif jurassien, il ne tar-
derait pas à perdre pied sur la scène poli-
tique cantonale. La lettre ouverte de son
fondateur n'en paraît que plus éton-
nante. Elle a déjà suscité des réactions
de surprise dans l'état̂ major du pesi
dont M. Joseph Schaffter s'est retiré de-
puis plus de cinq ans, après son très
mauvais résultat lors de l'élection du
Parlement de 1978. (eb)

Une lance rompue en faveur
de la proportionnelle

¦ AVIS MORTUAIRES ¦
La famille de

MADEMOISELLE EVELYNE BLASER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance émue et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un grand réconfort. 61318

Opposition à la Transjurane

Le comité provisoire d'opposition à la
construction de la Transjurane dans la
vallée de Tavannes et le Cornet, s'est
réuni récemment et a pris une décision
importante, soit la convocation pro-
chaine d'une assemblée générale consti-
tutive. La date retenue est le mercredi 8
décembre 1982; tous les opposants sont
invités à se retrouver dès 20 heures, au
Restaurant de l'Union, à Bévilard.

En début d'assemblée, différents
membres du comité provisoire dévelop-
peront certains points se rapportant aux
questions économiques, au trafic routier,
aux problèmes agricoles et de l'environ-
nement. L'assemblée devra ensuite élire
le comité définitif et son président. Il
sera donné connaissance du programme
d'activité du mouvement et la discussion
générale sera ouverte au dernier point du
tractanda. (comm)

Assemblée constitutive
à Bévilard

C'est en présence du conseiller aux Etats
Roger Schaffter et du délégué aux Affaires
culturelles Alexandre Voisard qu'a été pré-
senté hier soir à Delémont le disque «Le
Jura populaire». Seize morceaux interpré-
tés par sept groupes jurassiens sont gravés

-¦sur l'œuvre, éditée par Electromusic SA,
producteur de Tell Record. A l'occasion de
son jubilé, l'entreprise, qui a déjà dif fusé
p lus de six cents titres, a en effet décidé de
consacrer un disque à chacun des cantons
suisses, (ats)

Le Jura populaire
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L'Union démocratique du centre (udc)
est favorable à l'admission de la Trans-
jurane dans le réseau des routes nationa-
les. Ce projet, indique un communiqué
publié hier, répond à l'intérêt général
comme à celui des régions directement
concernées. Il est en outre conforme à la
conception globale suisse des transports.

(ats)

L'UDC pour la Transjurane



12.27 Communiques. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Actualités. 13.30 Avec le
temps, divertissement et reportages.
18.05 Journal du soir, avec des résul-
tats sportifs. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers de l'actualité; Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Fête... comme chez vous. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre de
nuit: Supermarché, de Julien Duni-
lac. 23.00 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3 (24 h. sur 24,
OUC. 100,7 mHz).

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Empreintes. Des sciences
et des hommes. 18.00 Jazz Une. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Portes ouvertes
sur... la santé. 20.00 Informations.
20.02 Opéra. Le vaisseau fantôme, de
Richard Wagner. 22.30 Journal. 22.40
Concours. 23.05 Trois contemporains
de Wagner: Schumann, Chopin,
Liszt. 24.00 Infos. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le Jeu des mille francs, avec Lucien
Jeunesse. 12.45 Journal, Didier Lecat
ou Pierre Gantz. 13.30 Pierre Miquel:
«Les faiseurs d'histoire». 14.00 Virus,
avec Jacques Pradel et M. Ch. Tho-
mas. 16.00 Parenthèses, par Jacques
Chancel et J. Morzadec. 17.00 Tam-
tam, par Jean-Louis Foulquier et "G.
Aumond. 19.00 Journal. 20.00 Feed-
back, par Bernard Lenoir et M. Sou-
lier. 22.10 Intersidéral - Smith and
Wesson, par Philippe Manoeuvre et
P. Cresta. 23.00 José Artur et Xavier
Fflnch£.

Les programmes français sont publies
sous toutes réserves. 12.35 Jazz. 13.00
Musique légère: Ziehrer, Doelle, J.
Strauss, Millocker, Bourdin, Wie-
niawsky et Mendelssohn. 14.04 D'une
oreille à l'autre: Légendes de la forêt
viennoise, J. Strauss; Trio, Rachma-
ninov; Valse, Gounod/ Liszt; Sonate,
Rossini; Chansons écossaises, Haydn
17.30 Repères contemporains. 18.30
Concert. 19.38 Jazz-annuaire. 20.00
Actualité lyrique. 20.30: Récital E.
Ameling, chant, D. Baldwin, piano:
Schubert. 22.30-1.00 La nuit sur
France-Musique. 0.05 Nocturne.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama par J. Duchâteau. 13.30 Lieux
communs: Du studio au concert.
14.00 Sons. 14.05 Un livre des voix,
par P. Sipriot. 14.47 Les après-midi
de France-Culture. 17.00 Roue libre.
17.32 Lieux communs; Règles de
conduite ou lieux communs. 18.30
Feuilleton: Cerisette, de P. de Kock.
27. Le complot. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 Les progrès de la biolo-
gie et de la médecine. 20.00 Nouveau
répertoire dramatique: Pique- nique,
de H. Danon. 22.30-23.55 Nuits ma-
gnétiques.
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Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.38 Mémento. 8.40 Quoi de
neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-
mouton, avec des séquences de repor-
tage, divertissantes et de jeu, notam-
ment à 9.50 L'oreille fine.

0.05 à 6.00 Relais de Couleur 3. Infor-
mations et musique. 6.00 Infos. 6.05
6/9 avec vous. 7.00, 8.00 Informa-
tions. 8.58 Minute oecuménique. 9.00
Infos. 9.05 Le temps d'apprendre.
L'invité du jour. 9.20 Ici et mainte-
nant. 9.30 Radio éducative. 10.00
Portes ouvertes sur... L'université.
10.30 La musique et les jours: L'inté-
grale des poèmes symphoniques de
Franz Liszt: No 9, Hungaria. 12.00
Table d'écoute.

Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00 F.
Priollet et M. Friboulet. 2.00 Au bon-
heur du jour. 3.00 Les bleus de la
nuit. 5.00 Louis Bozon. 6.30 Pierre
Weil et les informations. 9.20 Revue
de presse. 9.00 Les histoires de l'His-
toire: Eve Rûggieri raconte... Ma-
dame Mao. 9.30 Gérard Klein et G.
Aumond. 11.00 Le tribunal des fla-
grants délires, de Claude Villers, avec
Pierre Desproges et Louis Rego.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations, à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
ques du matin: «Heire Kati», Hubay;
Sonate, Haendel; Rhapsodie norvé-
gienne, Làlo; Sonate, Schubert; Les
Oceanides, Sibelius; Toccata, Schu-
mann; Concerto, Pergolese. 8.07 Quo-
tidien musique, par Philippe Caloni.
9.05 Le matin des musiciens: Identi-
tés. 12.00 Equivalence par P. Lucet:
Symphonie pour orgue, Barié.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Instants de lunière
(5): L'orchestre de la lumière. 8.32.
La justice du roi (10): Un sursaut
contre le sens de l'histoire. 8.50 Echec
au hasard. 9.07 Les matinées de
France-Culture: les arts du spectacle;
Théâtre, cinéma. 10.45 Le texte et la
marge, par D. Alberti et F. Favier.
11.02 Dix ans de Festival d'automne
à Paris.
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12.00 Football: Coupe UEFA: Ses

de finale, matchs aller
15.10 Point de mire
15.20 Vision 2: La Course autour

du monde
Les reportages de la 7e semaine
de la Course

16.15 Vision 2: Le monde en
guerre: 25. Règlements de
comptes, 1945 et après

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
Gil et Julie: La Pêche de Benja-
min - Journal des «Babibou-
chettes»

17.20 Les Schtroumpfs
Dessin animé
Le Magicien Schtroumpf et le
Mauvais Génie

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
A la p'tite semaine - Un jour
chez vous - Variétés

18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel-G. Prêtre raconte...
Swissair

19.10 Jeu: Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Benny Hill

Le fameux comique britannique
et ses acolytes présentent leurs
facéties

20.35 Agora
francophone:
La liberté
d'aimer
Une «Agora», excep-
tionnelle en direct de
Paris (FR3), Genève
(TVSR) et du Québec
(SRTQ) - L'âge de la
majorité sexuelle - La
liberté dans le couple -
La différence d'âge
dans le couple - Ani-
mateurs: Pierre Du-
roayet, Guy Acker-
mann et Claire Lamar-
che

Micheline Larpin et Patrick Lapp
qui interprètent la fiction de la TV

suisse: «Moi, c'est pas pareil».
23.30 Téléjournal

¦EM]
11.15 TFl Vision Plus
12.00 Météo première
12J.0 Juge box

Invité: Jean-Marc Thibault
12.30 Atout cœur

Avec: Isabelle Aubret - Jean
Vallée - Gini Gallan

13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Retour au sport
14.00 CNDP

Les rendez-vous du jeudi
14.00 Le pont autonome de Paris
14.35 Loups de mer et cormorans
14.45 Vidéo trafic
14.50 Le loup et les chevreaux
17.30 CNDP
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire: Invitée:

Ariette Didier
19.05 A la une: Concert - Requiem

en ré mineur de Mozart
19.20 Actualités régionales
19.45 libre expression

La CGT
20.00 Actualités

20.35 Mozart
Le Requiem (on) - Un
téléfilm de Marcel
Bluwal - Scénario et
adaptation: Béatrice
Rubinstem et Marcel
BluwaI - Avec; Chris-
toph Bant/.er; Mozart 1
- Martine Chevallier;
Constance - Made-
leine Robinson: Mme
Weber - Henri Gar-
ein: liehnowsky
Jacques Ciron: Dr
Musique Potsdam -
Pierre Laîom:
L'honune en noir -
Francis Lemaire:
Stadler - Marianne
Moorr Josepha Duc-
kek - Jean-Jacques
Moreau; Artnria

22.10 Histoire de la vie: L'aventure
inachevée

23.05 Actualités

BHWKBB
16.00 Rendez-vous

Avec Karen Meffert
16.45 La maison où l'on joue
17J.5 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Série: La Grande Chance de

Rumburak
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Der schwarze Bumerang (2)

Téléfilm
21.35 Téléjournal
21.45 Plaisirs du ski sans risques
22.45 Alphabet

Comment l'homme arriva à l'écri-
ture

23.15 Téléjournal

12.00 Midi informations
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: Feuille-

ton: Patricia
14.00 Aujourd'hui la vie

La poésie dans votre vie - Avec:
Catherine Paysan, écrivain -
Violaine Vanoyeke, poétesse -
Malka Ribowska, comédienne

15.00 Vingt Mille
Lieues sur
la Terre
Un film de Marcel
Pagliero (1961) - Seé- ;
nario: Michel Courno
et Serge Mikhalkov -
Avec; Tatiana Sa-
moïlova: Natacha -
\£e>\\ Zi trône: Léon
Garros - Jean Gaven :
Grégoire - Jean Ro-
chefort: Fernand -
Youri Bielov: Nicolas
- Valentin Zoubkov:
Andrei, etc.

16.35 Un temps pour tout
Minijupes et vieilles dentelles -

17.45 Récré A2: Emilie: Emilie et
les Oeufs de Pâques - Pic Pic
Pic: La Chauve-Souris - Yok-
Yok - Les Bubblies: L'Ecri-
vain - Yok-Yok - Spectre-
man: Le Monstre qui aimait

, la Musique . '.
18.30 C'est la vie: L'insécurité
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Les accidents de la consomma-
tion: La sécurité des appareils
de chauffage

19.20 Actualités régionales
19.45 Formations professionnelles

CGC
20.00 Journal
20.35 Affaire vous concernant: Re-

fuzniks ou la liberté refusée
21.40 Les enfants du rock
23.15 Antenne 2 dernière

¦IMIM^ia B KPv/ I
9.00 TV scolaire

La faune de la zone alpine
10.00 TV scolaire
18.00 Emilie et le Cerf-Volant
18.05 Nature amie
18.45 Téléjournal
18.50 Miss Winslow et Fils

Série: Grand-Mère fait le Baby-
Sitter

19.15 Confrontations
19.45 La surveillance des prix

Allocution du conseiller fédéral
Léon Schlumpf

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Ossessione

Film, avec Clara Calamai
23.00 Grand écran
23.20 Téléjournal
23.30 Jeudi-sports

Football: Les buts des principales
rencontres de Coupe UEFA

18.30 FR3
Jeunesse

\y, Les.; 'enfants; "d'ail-!
leurs: Au Niger, les
Bororos - Sur les 6
millions de Bororos j
qui vivent en Afri-
que, 60.000 environ

v. yy -::- .; ont refusé de se sé-
dentariser. Ils vivent
au rythme de leurs
troupeaux^ qu'ils sui-
vent dans leur er-
rance de pâturage en
pâturage, dormant à
la belle étoile  ̂ Une
fois l'an, lors de la
saison des pluies, les
Bororos se ïrassem- ;
blent pour la Fête de
la beauté

18.55 Tribune libre
Le Parti républicain

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 B était une fois l'Espace

Le Long Voyage (5)
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Agora francophone: La li-

berté d'aimer
en triplex de Paris, Genève et
Montréal

Pierre Dumayet, l'animateur de FRS
pour Agora.

23.20 Soir 3
23.50 Agenda S
23.55 Prélude à la nuit: Alain

Kremski, piano: Prélude No
21: Poème No 1 et Etudes No
2, op. 2, Scriabine

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Quatre générations dans une

ferme
17.00 Les Aventures de Tom Sawyer

et Huckleberry Finn
17.25 Klamottenkiste
17.40 Un Jour de Vacances excitant
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pour ou contre
21.15 Rudis Tagesshow
21.45 Scheibemvischer

Avec Dieter Hildebrandt
22.30 Le fait du jour
23.00 Das andere Lacheln

Film
1.00 Téléjournal

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Sept artistes

Tapies, le peintre de Barcelone
Flash d'actualités

16.35 Variétés
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré-Télé
17.50 Le cor des Alpes
18.20 Série: Sherlock Holmes et le Dr

Watson
19.00 Téléjournal
19.30 Le grand prix

En faveur de l'enfance déshéritée
20.50 Bilan du grand prix
21.00 Téléjournal
21.20 Point commun

Allemands de l'Est et de l'Ouest
22.05 Was soll'n wir denn machen

ohne den Tod
Téléfilm

23.45 Téléjournal
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A VOIR
Agora francophone

En direct de Paris (FRS),
Genève et du Québec. A 20 h. 05

Deux continents, trois pays, donc
trois publics et trois thèmes de dis-
cussion sous un titre général: «La li-
berté d'aimer», soit : «L'âge de la ma-
jorité sexuelle» («A quel âge tu as
commencé, toi ?»), pour FR3/France;
«La liberté dans le couple» («Moi
c'est pas pareil»), pour la Télévision
romande; «La différence d'âge dans
le couple» («Elle pourrait être ta
mère»), pour la Télévision québé-
coise.

Entre Paris, Genève et Montréal,
«Agora» va tenter, par satellite inter-
posé, un rendez-vous francophone.
Trois heures de direct où, à la faveur
d'un multiplex, vont s'affronter té-
moignages et opinions sur le thème
éternel de la vie à deux. Chaque pays
présentera sa pièce, puis le débat
qu'elle suscitera dans son public. La
parole sera ensuite donnée au public
des autres pays, en espérant que les
participants se renvoient la balle par-
dessus les frontières.

Les fictions seront plus courtes (20
minutes), les publics moins nombreux
(80 personnes représentant l'ensem-
ble du pays et non seulement la ville-
studio). Trois animateurs seront sur
la brèche: Pierre Dumayet (FRS),
Guy Ackermann (TVR) et Claire La-
marche (SRTQ).

«Moi, c'est pas pareil», la fiction de
la Télévision suisse romande sera in-
terprétée par Micheline Larpin, Gé-
rard Diguelman, Patrick Lapp, Fran-
çois Silvant, etc.

Enfin, pour permettre les con-
frontations tout en les équilibrant
dans le débat général, un modérateur
suisse, Jean Dumur, supervisera le
tout depuis une régie centrale placée
à Paris et confiée à un des créateurs
d'«Agora», Alain Bloch.

Une première pour les Français et
les Canadiens, et pour nous les Ro-
mands, une heureuse manière de fê-
ter sur une vaste échelle la dixième
édition d'«Agora».

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 9 h. 50.

Indice de demain vendredi:
Nous irons...

La liberté d'aimer



Eglises et paroisses de La Chaux-de-Fonds

Les montagnes de Valangin s'ap-
pelaient alors les Noirs Joux.
C'était la patrie des loups et des
ours, mais quelques défricheurs s'y
établirent. On les nommait francs-
habergéants parce qu'ils bénéfi-
ciaient de franchises.

Ce petit monde de paysans fonda
une paroisse à La Chaux-de-Fonds
au début du XVIème siècle. Une
humble chapelle fut érigée selon le
vœu de Guillemette de Vergy, prin-
cesse de Valangin.

par Charles THOMANN

Le hameau ne comprenait que
quelques fermes au fond de la val-
lée près de la source qui jaillissait
de terre. Son eau formait un ruis-
seau qui fut nommé la Ronde parce
qu'elle sortait d'une vasque, à l'en-
droit où plus tard la rue de la
Ronde porta le nom du cours d'eau.
Les autres habitations étaient dis-
séminées aux Crosettes, au Bas-
Monsieur, à la Sombaille, au Valan-
vron.

La chapelle fut construite sur la
colline qui dominait la vallée et
veilla sur quelques maisons sises à
ses pieds. Elle fut inaugurée en 1528
par le vicaire du curé du Locle, la

L'ancienne cure a été abandonnée au profit de cette belle maison. Qui osera contester l'architecture de nos vieilles bâtisses ?

puissante voisine qui devait plus
tard se parer avec raison du titre
de Mère-commune.

Le culte catholique ne fut célébré
que quelques années. A cette épo-
que, le virulent Farel et ses émules
réformaient la doctrine établie et
prêchaient une austère religion.
Les paysans des Montagnes accep-
tèrent un culte dépouillé sans se
faire violence.

La chapelle était aussi menue que
modeste. Elle comprenait une nef
et un choeur voûté, dont les angles
s'appuyaient sur des contreforts.
Un frêle campanile parachevait
l'édifice. R fut remplacé plus tard
par une véritable tour qui reçut
une horloge. Jacques de Staway-
Mollondin, gouverneur du comté,
dont une rue nous rappelle le sou-
venir, en avait fait cadeau à la
jeune communauté.

Les transformations - en fait les
agrandissements - se succédèrent
car la mairie se développait et le
peuple se pressait dans un minus-
cule édifice. La Chaux-de-Fonds
était devenue un gros bourg.

D'imprévisibles ennuis
En 1757, après un nouvel agran-

dissement, on refait le toit du sanc-
tuaire. Le charpentier pose le der-
nier chevron qui, mal ajusté, tombe
sur le précédent et entraîne toute la
charpente. Elle s'écrase lourde-
ment sur le sol, abîmant même sé-
rieusement un des murs de l'édi-

fice. Bien heureusement, personne
ne fut blessé, mais l'incident occa-
sionna un sérieux retard.

Seize ans plus tard, le Sieur
Pierre Jaquet-Droz propose d'ins-
taller un dispositif permettant à
une seule personne de sonner les
trois cloches ensemble. Les écono-
mes paroissiens de La Chaux-de-
Fonds acceptent de bon cœur de
procéder à un essai, mais il échoue
lamentablement. On ne peut même
plus mettre en branle une seule clo-
che ! Le génial horloger-mécani-
cien, dont la réputation dépassait
déjà les frontières du pays, ne rece-
vra aucune rétribution pour son
travail.

Premier malheur
Dans la nuit de 4 au 5 mai 1794,

tout le village, à l'exception de
quelques maisons sises à la péri-
phérie, est annéanti par un incen-
die. Le temple et la cure sont égale-
ment la proie des flammes. Le feu
avait éclaté dans la maison de Da-
niel Grisard, où se trouvaient un
tonneau d'huile qui attisa les flam-
mes et une grande quantité de pou-
dre à canon qui provoqua une terri-
ble explosion. L'alarme avait été

donnée par le marguillier, mais ce
pauvre diable reçut le battant de la
cloche sur la tête, de sorte qu'il ne
put alerter la population que quel-
ques instants.

La Communauté de La Sagne of-
fre généreusement, pour recons-
truire le temple, le bois et la pierre
nécessaires, que les sinistrés peu-
vent aller chercher à leurs frais
dans son «pâturage commun» (Le
Communal). L'assemblée des pa-
roissiens a en effet déjà pris la déci-
sion de rebâtir l'édifice. Qui lui a
suggéré l'idée d'adopter la forme
ovale, nul ne le sait. On s'étonne
aujourd'hui encore de cette fantai-
sie de bon goût. Le temple sera re-
couvert de tuiles, bien qu'elles
soient beaucoup plus chères que les
bardeaux. Les trois cloches seront
refondues.

Le nommé Péter est chargé de la
reconstruction. A cette époque, il
n'y avait pas d'architectes. Les bâ-
tisseurs étaient des maçons et des
charpentiers entreprenants. Bien
avant l'achèvement des travaux, on
constate que la tour n'est pas
d'équerre, pas plus que les murs ne
sont verticaux 1

Moïse Perret-Gentil , un construc-
teur capable et dynamique, reprend
l'ouvrage. Il a fait un apprentissage
de graveur, de sorte qu'on ne peut
pas non plus le qualifier d'archi-
tecte, mais c'est un homme très
doué. La nomenclature de nos rues
n'a pas oublié son nom; ce n'est que

justice, car il mènera l'œuvre à
chef.

On est si pressé et on se réjouit
tant d'inaugurer le nouvel édifice
qu'on fixe la date de la fête au 6 no-
vembre 1797 déjà. Plus de 4 000 fidè-
les se pressent dans le sanctuaire.
Peut-il vraiment recevoir tant de
monde ? On s'étonne moins de ce
chiffre lorsqu'on apprend que seuls
les notables étaient assis. Les bancs
des paroissiens n'étaient pas ache-
vés et le hon peuple, serré 'comme
des harengs, écouta debout Mon-
sieur le doyen de la Vénérable
Classe pendant 50 minutes. Le culte
dura d'ailleurs beaucoup plus long-
temps, car il comprenait une partie
liturgique. Messieurs les musiciens
de La sagne avaient offert leurs
services pour la «psalmodie».

Perret-Gentil achète aux enchè-
res du couvent de Bellelay l'hor-
loge de la tour, la chaire et les or-
gues à vil prix. Il en pare l'édifice
qu'il vient de terminer. Il construit
aussi la cure, qui existe encore de
nos jours; elle porte le numéro 1 de
la rue Neuve. On Usait sur la façade
«Reconnaissance à David-Pierre
Bourquin», le mécène qui l'avait fi-
nancée. R avait fait d'autres dons
importants à son village sinistré,

Du haut de la colline, le temple veillé sur la cité, (photos Philippe de Pietro)

en particulier pour reconstruire la
Maison de Ville. Aussi son nom mé-
rite-t-ii de parrainer l'une de nos
rues.

Second malheur
Le 16 juillet 1919, le temple était

de nouveau réduit en cendres.
Cette catastrophe touchait la popu-
lation entière de la ville, car l'église
était non seulement un heu de
culte, mais la seule grande salle où
se déroulait les manifestations im-
portantes: conférences (notamment
de Numa-Droz et de Jaurès), as-
semblées patriotiques et politiques,
concerts.

L'incendie était dû' à un ouvrier
ferblantier occupé à souder un ché-
neau. L'imprudent constatant que
la flamme s'attaquait à une poutre
alla quérir l'aide d'un collègue,
mais il ne purent circonscrire le feu
et s'enfuirent sans donner l'alarme.

Bientôt le tocsin retentit quand
même. Les cloches criaient au dé-
sespoir et suppliaient qu'on vint à
l'aide du temple lui-même. Mais le
toit était déjà en flammes. La pou-
traison incandescente s'effondra, et
il ne resta qu'une ceinture de pier-
res autour d'un brasier ardent. La
tour, inébranlable , s'était tue. Seul
son coq fou s'agitait encore,
s'orientant dans toutes les direc-
tions au gré de la chaleur inégale
du brasier.

Le collège des Anciens décida le
soir même de rebâtir l'église. Dans
un remarquable effort financier, le
peuple entier participa à la recons-

truction. On recourut à une techni-
que moderne, on employa des ma-
tériaux incombustibles. La char-
pente métallique permit de suppor-
ter le chevronnage, la galerie fut
édifiée en béton armé, la voûte en
treillis recouverte de plâtre.

Le temple put être inauguré le 4
décembre 1921. Sa chaire et son
porche seront ornés ultérieurement
de bas-reliefs sculptés par Léon
Perrin.

Un discours en guise de
conclusion

Parmi les allocutions prononcées
lors de l'inauguration subsiste le
discours de Léon Perrin, un de nos
meilleurs sculpteurs, qui en qualité
de président de la commission de
bâtisse dit quelques mots. Le temps
n'a rien effacé à leur signification
religieuse et artistique:

«L'incendie qui détruisit l'œuvre
géniale de Moïse Perret-Gentil lais-
sait cependant à peu près intacte
son enceinte de pierre».

«Alors apparurent dans toute
leur classique beauté les murs no-
bles dressés sur notre acropole par
la foi ardente d'une autre généra-
tion».

«Ces ruines surent convaincre les
plus ardents modernistes qu'une
beauté simple,, sans vains orne-
ments, était toujours et dans tous
les temps la seule durable».

La foi est à l'image de cette esthé-
tique.

C.T.

L 'ordonnance intérieure et le bas-relief de Léon Perrin

Le Grand-Temple
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«̂Ĥ Sfes,,̂  fâ l X«nrfliS àb.coupe w

\SO

SI ^PPI Fromage français I
V"  ̂ pour raclette 5̂||S- M r tranches I

PI/ "î^mâgêàte" i30
*/ riww ¦
/ crème . 100 g V____
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Les magasins spécialisés du «CID» !

Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
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Vive l'indépendance!
La nouvelle Toyota Tercel 4x4.
La nouvelle Tbyota Ifercel 4x4 est en avance sur rosserie, le conducteur et les passagers bénéficient UNE VOITURE DE CLASSE MOYENNE.
notre temps. Elle a tout pour tout faire. C'est donc d'une grande liberté de mouvements au niveau de la TOUTE DIFFÉRENTE DES AUTRES.
un bon investissement pour l'avenir Ce véhicule uni- tête et des genoux.:Cinq personnes sont à l'aise La conception technique de base d'une limousine
versel pratique, de ligne originale, est bourré d'idées dans cet habitacle. Quant au coffre , il engloutit des de luxS| alliée aux avantages d'un véhicule universel
modernes. H rend les automobilistes indépendants: monceaux de bagages. Banquette arrière rabattue, haussent la nouvelle "Ibyota Tercel 4x4 nettement
indépendants des conditions atmosphériques et rou- cette limousine de luxe se transforme en corn- aurdessus des modèles courants de classe mo-
tières, des saisons, des modes et des contingences merciale spacieuse! Son vaste hayon arrière, qui yenne_ c,est effectivement une voiture qui a tout pour,
sociales. descend jusqu'au pare-chocs, facilité le chargement tout faira Exactement ce qu'il faut aux gens épris

UN MAXIMUM D'ÉCONOMIE -. et le déchargement. d'indépendance. Et ce, à un prix tout compris de
ET DE SÉCURITÉ. UN EXTÉRIEUR fr.17 500.-.

La transmission sur les quatre roues, enclenchable à QUI PEUT SE MONTRER PARTOUT Vous en apprendrez plus sur cette voiture qui a tout
tout moment, augmente la sécurité dans les mauvai- ET UN ÉQUIPEMENT COMPLET pour tout faire, dans l'une des 400 agences Ibyota.
ses conditions météorologiques et routières. Quant à La ligne caractéristique de ce véhicule est une Essayez-la donc sans tarder Puis, faites un bon inves-
la vitesse extra-lente, elle permet de maîtriser les combinaison harmonieuse de luxe et de dessin fonc- tissement pour l'avenir,
passages difficiles et d'accroître la force de traction, tionnel. Son équipement de série est parfait. Au ta- g port 5 places_ moteur à 4 cylindres longitudinali
En temps normal, il est plus économique de rouler bleau de bord: radio OL/OM/OUC à décodeur pour 1452 cm , 52 kW (71 ch) DM Boîte à 5 vitesses, toutesx . „, :, ' . „„„ .',. ,. • é *

¦ a> " „, * * - _ AW , synchroirisées pour la traction avant. Transmission sur
en traction avant. Un plein (50 1 d'essence ordinaire) informations routières, compte-tours, economètre, les 4 roueSi enclenchable et déclenchable en marche,
suffit alors pour parcourir environ 650 km, la con- voyant d'enclenchement de la transmission sur les et vitesse tous terrains extra-lente (rampante) supplé-

* r mentaire. Capacité de remorquage: 1300 kg.
sommation moyenne (normes américaines) en circu- 4 roues, témoins de porte ouverte, de réservoir vide, Fr. 17 500.-. En option: peinture bicolore, fr. 200.-; toit
lation combinée n'étant que de 7,61 aux 100 km. de frein à main et avertisseur acoustique d'usure des ouvrant électrique, fr. 800.-.

La sécurité repose, en outre sur des amortisseurs garnitures de frein. A l'intérieur: appuis-tête ajus-
spéciaux à gaz, une direction à crémaillère précise . tables en hauteur et en inclinaison, sièges garnis de
et des freins assistés. drap bicolore. En plus: glaces teintées, projecteurs

' ''' . 75-222
à halogène et lave-phares, deux rétroviseurs exté- , __^ ¦___ ¦

UNE HABITABILITE ET UN CONFORT rieurs réglables de ̂  ̂essuie/lave.glace 
TV^V/^YFAGÉNÉREUX SOUS DES DIMENSIONS arrière, lunette arrière chauffante, bavettes d'aile de- I V M f V J II J \̂

A - \  EXTÉRIEURES COMPACTES. ^ 
^^ et derrière tedé  ̂

lie N^nl.
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"2000:
Grâce à une conception ultra-moderne de la car- partie de l'équipement proverbial des Tbyota. ^^^•̂ ^^tf^ -̂-̂ ' TOYOTA SA- 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.
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Agences principales; La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

. .. ? '* ¦'

Agences locales: Col des Roches: R. Bovier, Garage du Col, Tél. 039/3128 94 - La Chaux-de-Fonds:Tarditi,Tél. 039/23 25 28 - Saignelégier: ChÂFré-
sard + S. Cattin, Tél. 039/511220 _^_^__ 

ATTENTION
J'informe la population que j'entreprends tout genre de
débarras - chambres-hautes - caves - logements - maisons

entières - ateliers - usines - entrepôts

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST - CRÊT 31a

Tél. 039/23 84 46 - 039/22 30 85 33397

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
('ESTHÉTIQUE et de J'AUTHENTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi, tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds 47337
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

Exceptionnel
A vendre à Torgon la plus lémanique des stations valaisannes
à 80 minutes de Neuchâtel par l'autoroute

magnifique appartement traversant
dans résidence en PPE, 100 m2, avec grand balcon orienté au
sud, 6e étage, vue imprenable, complètement meublé et
équipé (cuisine avec lave-vaisselle, linges, draps, duvets, etc.).
garage chauffé en sous-sol, face aux pistes de ski des Portes
du Soleil (500 km. de ski sans frontière), proximité patinoire,
curling, salle de spectacle, boutiques, restaurants.

Pour traiter Fr. 30 000.- possibilités de crédits exceptionnels.

Contacter M. Michel Suss au 025/81 27 24 ou
025/81 27 25 heures de bureaux. 36-6429

ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE
expérimentée, ouvre à La Chaux-de-Fonds, un

ATELIER D'EXPRESSION
pour enfants de 3 à 6 ans

ouvert de 7 h. 45 à 11 h. 45 et de 14 h. à 16 h.

ATELIER DE PEINTURE
et activités manuelles pour enfants de 6 à 12 ans

Les enfants légèrement handicapés sont les bienvenus dans
tous les groupes

Renseignements et inscriptions: J. Goeking
Tél. 039/23 84 83 le matin
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' '̂ 'y.yAyAAy

ïyy^^Ê ¦!___*£__* ,v *̂ î̂lvVy "-'mw-A ^mw ______._________! âT àW

mm m̂^^^ Y 7 ^L̂ ^mmm̂^ m m ^ ^ ^A m ^ m m m ^ ^ m\ m m m m m̂m \ à m m m m m \ \
MRS V M ^mf mmmWmmM M M m\V \̂ k^H fl ^

^
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44-6391

Une autre variante
d'une coiffure qui
plaît, signée:
Carmelo Cavaleri
pour Eliane,
Val d'llliez

New Hair Génération,
Paix 72,
tél. 039/22 38 57

60217

Vente
d'une maison

Les héritiers de Monsieur René Jean-
neret offrent en vente, de gré à gré, la
maison qu'ils possèdent à Saint-Imier,
rue de la Serre 8. Le bâtiment com-
prend 3 logements de 3 pièces. Conte-
nance: 227 m3. Valeur officielle:
131 200.-. r

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Schluep, notaires à Saint-
Imier. tél. (039) 41 42 88. oe-izisz

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

Demi- Pension
pension complète

Forfait 1 semaine 385.— 455.—
Forfait 1 semaine y compris
abonnement remontées mécaniques 495.— 565.—
Enfants jusqu'à 12 ans: 30% de réduction
Chambres tout confort; avec 2 ou 4 lits, chambres duplex

S'adresser à Télé-Nendaz SA, 1961 Haute-Nendaz, tél.
027/88 26 76. afwops

Votations fédérales et cantonales des 27 et 28 novembre 1982

L'UNION SYNDICALE CANTONALE NEUCHÂTELOISE (USCN)
recommande:

Initiative populaire tendant à empêcher les abus dans
la formation des prix:

OUI
Contre-projet:

NON
Pour une meilleure santé publique:

OUI
Loi sur la scolarité obligatoire et sur l'école enfantine:

liberté de vote
le syndicat des enseignants recommadant le

NON
Crédit en faveur des chemins de fer régionaux:

OUI
Resp: R. Jeanneret, président. zs-seeae

a

SwissMade
... et tout est dit. Intelligence de la
conception. Rigueur dans la fabrica-
tion. Intransigeance dans le respect
de la qualité. Chez Caran d'Ache il

y a plus encore:
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noblesse 
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| Il p • finition, recherche
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•
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GENEVE 
, 18-S37,

Echelles à
glissières
2 parties
alu
provenant de foires et
d'expositions, 10 m.,
au lieu de Fr. 548.-
cédées Fr. 298.-
(DIN), 3 ans de garan-
tie. Tous les autres ty-
pes avec forte réduc-
tion. Livraison franco
domicile.
Dépôt Interal SA
tél. (039) 31 72 59.

13-2064
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I \M  prêt Procréditl
I j W est un I

I <rV Procréditl
m Toutes les 2 minutes I
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi S
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H I Veuillez me verser Fr. .wI
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Le choix d'un manteau de fourrure dépend certes de notre âge, de notre sil-
houette, de notre personnalité, mais aussi et surtout de notre porte-monnaie.

La fourrure, c'est doux, c'est merveilleux, c'est chaud. Toutes les femmes y
rêvent, elles admirent les créations nouvelles, même si elles sont persuadées
qu'elles ne trouveront jamais de tels modèles dans leur garde-robe.

Voici de quoi poursuivre ce beau rêve...
En haut, une cape en chat civette avec capuchon amovible, un modèle Balt-

zer de Genève; ,un manteau en vison sauvage de Dior et, de ce couturier parisien
également, deux cardigans en astrakan avec jaquard losanges rouille et olive, se
portant sur des pantalons en cuir.

En bas, deux robes en astrakan, de coupe très jeune, frangée de cuir ou à
manches volantées. Au centre, une création de KaroÙ Fourrures à Lausanne, un
trois pièces, tailleur en cuir beige avec manches et col en astrakan, se portant
sous une chassuble en astrakan dans le même beige mode.

Enfin, un paletot blanc capitonné et bordé de cuir or, de Christian Dior.

FOURRURES
f \

FOURRURES



Gagnez avec les

qui paie! Ces performances Entre champions, on se re-
de champion, le OM GRINTA connaît: si vous achetez revivre de sublimes instants.
les doit aux cinq rapports de maintenant un ou plusieurs Et si la glorieuse équipe des
sa boîte à vitesses, à son OM GRINTAs, VOUS êtes Azzurri y tient la vedette,
moteur d'avant-garde, d'une doublement gagnants. Avec c'est dans la nature des cho-
sobriété exemplaire , à son chaque modèle vous rece- MmmmmmmmmmmèmMmmmmmmm^

donc l'athlète complet: infati- cassette IVECO rËài* * il ses. Entre champions... Notre offre : jvc a toujours été ia marque des
' i n  11111111111 ^15? r- gagnants. Car JVC ne figure non seulement parmi les

gable, toujours prêt a rendre des meilleurs ^̂ ^̂ ^̂ Hi Entre champions, quand pou- inventeurs de ;0 technique vidéo, mais était également
° . . ' ., T . i  ^̂ ilflllllllli p i sponsor des Mundial 82. Logique, IVECO est laservice, insensible au temps moments du ^̂ l|j|P vons-nous nous rencontrer? marque des gagnants.
qui passe, garanti six ans Mundial 82. De quoi
contre la corrosion. Et si peu ¦¦ «m m fM éWB/k JÉÊ/ L̂K
exigeant pour lui-même! j j j  ^M M WÊ**m Ê̂L mm ŵmm ¦
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Véhicules utilitaires utiles à tous.
IVECO (Suisse) SA, Oberfeldstrasse 16, 8302 Kloten. Tél. 0I/8I42450

AARBURG: NCA-NUTZFAHRZEUGE AG. OLTENERSTRASSE 99.062/41584I. ABTWIL: HANS FAUST AG. NUTZFAHRZEUGE. BILDSTRASSE 1,07I/31265I. AFFELTRANGEN: HANS STAUFFER. TALGARAGE. 073/451245. ALTSTATTEN: ISO NUTZFAHRZEUGE AG. MÛHLIBACHSTRASSE
(IND.SÙD). 071/ 754555. ALTW1S: JOSEF HÛLTSCHI. GARAGE UND CARROSSERIE. 041/8513 17. APPENZELL: HEAG AUTOMOBIL AG, ZIELSTRASSE 38b. 071/874252. BALSTHAL: MAEGLI GARAGE + CARROSSERIE, THALSTRASSE 29, 062/71 1979. BERNE: AUTOMOBIL AG. LAUPEN-
STRASSE22,031/250425. BERNECK: RUDOLF KAUFMANN. GARAGE, MUSTERPLATZ. 071/713078. BRONSCHHOFEN: CENTRAL GARAGE, HAUPTSTRASSE 47.073/224545. BUCHS: GARAGE SULSER AG, ST. GALLERSTRASSE 24,085/61414. BURGDORF: CASTO LUIGI. AUTOGARAGE.
LYSSACHERSTRASSE 118 . 034/226587. CASTIONE BELLINZONA: CAR-EL SA, OFFICINA RIPARAZIONE OM, 092/293121. CHÂTEL-ST-DENIS: J.M. BERTHOUD, ATELIER DE RÉP., LE BOURG 100. 021/567017. COIRE: HOSIG AUTOMOBILE AG. TRISTSTRASSE 15. 081/220035. CUGY:
PIUS MARCHON. GARAGE ET ATELIER MÉC, 037/614060. DELÉMONT: ETS MERÇAY SA. GARAGE, RUE DE LA MALTIÊRE 20, 066/221745. DIERIKON: NUFAHR AG. ZENTRALSTRASSE, 041/91 2555. DIETIKON: J.R. LIPS SÔHNE AG, GARAGE, ZÙRCHERSTRASSE 7,01/7409191. DÔTTIN-
GEN: AUTO NEFF AG, HAUPTSTRASSE 78, 058/451625. EMMENBRUCKE: HAMMER AUTO-CENTER. RÛEGGISINGERSTRASSE 61,041/5033 33. FENIL-SUR-VEVEY: W. GYGAX, ATELIER DE RÉP. A L'ECUEX, 021/5103 57. FREIDORF: MANSER THEO, KASEREISTRASSE 9.071/481777. GIPF-
OBERFRICK: ARAG AUTO REP. AG. LANDSTRASSE 49, 064/613420. GOLDACH: BRUGGMÙHLE. ST. GALLERSTRASSE 117,071/41 13 12. GOSSAU: GARAGE GUIDO CASUTT AG. BISCHOFZELLERSTRASSE 45. 071/85 1585. GRAND-SACONNEX/GE: A. CHEVALLEY. GARAGE DU NOU-
VEAU SALON, 022/987132. HEIMBERG: ALLCAMION AG, THUNSTRASSE 70. 033/371839. HENDSCHIKEN: ALLCAMION AG, NUTZFAHRZEUGE, 064/518031. HOMBRECHTIKON: GARAGE C. BÀCHI, RÛTISTRASSE. 055/423642. HORN: IVECO AG, KUNDENDIENST, SEESTRASSE
21, ERSATZTEILLAGER, 071/419288. 419060. JONSCHWIL: GUIDO KÙNG. GARAGE, AUTO-ELEKTRO, POSTSTRASSE 3. 073/23 2343. KLOTEN: SOMAG AG, GEERENSTRASSE 20, 01/8143212. KLOTEN: IVECO NIEDERLASSUNG KLOTEN, OBERFELDSTRASSE 16.01/8142450. KLOTEN:
IVECO (SCHWEIZ) AG. OBERFELDSTRASSE 16, 01/8142450. LA CHAUX-DE-FONDS: FRÉDY HAAG, GARAGE, RUE DE LA RUCHE 20, 039/264455. LANDQUART: HANS FAUST AG. NUTZFAHRZEUGE. PRÀTTIGAUSTRASSE. 081/51 35 16. LES TUILERIES DE GRANDSON: MR GÉRALD
JAGGI. GARAGE DES TUILERIES. 024/2435 18. LIESTAL: BLANK AG. AUTOMOBILE. ORISTALSTRASSE 3,061/913838. LOHN: GARAGE WALTER ULRICH, NEUE BERNSTRASSE 129,065/47 17 17. LYSS: LASTFAHRZEUG AG. INDUSTRIERING 40, 032/8466 II. MARTIGNY: BRUCHEZ & MATTER
SA. RTE DU SIMPLON 53.026/21028. MELLINGEN: GARAGE FRANCO VECCHIO. BAHNHOFSTRASSE 63,056/91 2225. MEZZOVICO-VIRA: M ARZIO CAVADINI. CENTRO V.I.. VIA CANTONALE. 091/951686. MORGES: IVECO MORGES, RUE DE LAUSANNE 53,021/712095. MURGENTHAL:
SOMMERHALDER-RICKLI AG. NUTZFAHRZEUGE. RANK 10. 063/461937. MUTTENZ: KARL GROLLIMUND. GARAGE. ]UNKERMATTSTRASSE 10, 061/610076. NÀFELS: KURT STUSSI, LASTWAGENREPARATUREN, SCHNEISINGEN, 058/342712. NEUÀGERI: HANS KÛNG, SCHMIDTU.
042/721055. NEUCHÂTEL: GARAGE MARCEL FACCHINETTI. PORTES-ROUGES 1-3. 038/242133. NIDAU: AUTO-CENTER AG, HAUPTSTRASSE 94. 032/515656. NUNNINGEN: OTHMAR STEBLER AG. GRELINGERSTRASSE 19. 061/809078. OBEROHRINGEN: GARAGE VETTERLI AG.
INDUSTRIE ASP 13, 052/237935. PRILLY: JEAN-CLAUDE JAGGI, GARAGE, AV. DE LA CONFRÉRIE. 021/250620. REGENSDORF: IFAG, IND.-FZG. + BAUMASCHINEN, WIESACKERSTRASSE 28. 01/8406213. REIDEN: RUDOLF MARTI. NUTZFAHRZEUGE. INDUSTRIESTRASSE. 062/812645.
RIAZZINO: AUTOCENTRO LEONI SA. 092/6415 15. RICKENBACH: GEBRÙDERJURT, GARAGE, 045/51 1228. ROMONT: GARAGE OM ROMONT SA, RTE FRIBOURG, 037/523230. SARGANS: GARAGE MARTIN KUHN, GROSSFELDSTRASSE, 085/24868. SCHAFFHOUSE: GARAGE VET-
TERLI AG. NUTZFAHRZEUGE. GRUBENSTRASSE 77,053/47844. SCHÔNENWERD: FRITZ GLAUS & Co. AG. GRUNDSTRASSE 36.064/412097. SION: GARAGE SÉDUNOISSA, RTE CHANDOLINE. 027/223155. SOLEURE: STAUFFER 8. CO., STEINGRUBENSTRASSE 19,065/226333. THUSIS:
GARAGE A. MARKOFF. INDUSTRIEQUARTIER, 081/81 3666. VIÈGE: GARAGE ST. CHRISTOPHE. KANTONSSTRASSE. 028/461144. VOLKETSWIL: GARAGE HANS HUG. ZENTRALSTRASSE 6. 01/9454534. WETZIKON: CITY AUTO AG, U5TERSTRASSE 46. 01/9300702. WIEDLISBACH:
MAEGLI GARAGE + CARROSSERIE . BASELSTRASSE 8. 065/7633 II. WORBLAUFEN: HESAG AUTOMOBIL AG, WORBLAUFENSTRASSE 159-165. 031/582333. YVERDON: HAMMERLI AG, ROUTE DE LAUSANNE 19. 024/218877. ZETZWIL: GARAGE GRAF AG, HAUPTSTRASSE 328.
064/732218. ZURICH: ABC-GROSS-GARAGE AG, SEEFELDSTRASSE 7. HAUPTSITZ. 01/2520404. ZURICH: ABC-GROSS-GARAGE AG. SCHWAMEND1NGERSTRASSE 106. 01/3124444. ZURICH: BAFAG FAHRZEUGE AG. WEHNTALERSTRASSE 366, 01/573434.
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Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 25

Didier Decoin

Roman
Editions du Seuil, droits réservés Cosmopress, Genèvt

Elle lui mit les bras autour du cou, posa sa
joue dur son épaule. Il eut un geste pour la re-
pousser, mais elle résista. Alors, il la laissa
faire.
- Kate, cet homme qui a dîné à notre table,

hier soir, prétendait que tu n'avais pas souf-
fert.

Elle murmura - et sa voix n'était plus celle
d'une enfant:
- Cet homme disait sans doute la vérité.

Est-ce que l'on sait si on a vraiment mal, ou si
c'est seulement une impression ?
- D me semble qu'on doit le savoir.
- Ça n'a pas d'importance. Je n'aime pas

beaucoup y penser. Je n'aime pas beaucoup
non plus que tu me poses des questions.

D'un ton las, il insista:
- Qu'est-ce que tu as donc fait, dis-le ?
- Volé un collier de verre.
Il savait que c'était faux. Il avait espéré

que, ce soir, Kate lui avouerait enfin... Il avait
eu cet espoir à cause de leur marche lente
dans les plaines et la montagne; à cause de ce
qu'il avait laissé derrière lui; à cause aussi de
cette nuit froide et claire, et du silence. Mais
elle persistait dans son mensonge: J'ai volé un
collier.

Elle rit de nouveau, de ce rire rauque et bref

qu'elle avait parfois et que Simon n'aimai,
pas:
- Tu aurais préféré autre chose ?
H l'enlaça:
- Ecoute, Kate, quoi que tu aies fait, ça n«

changera rien. Ça ne peut plus rien changer,
tu ne comprends donc pas ?
- C'était un collier jaune et bleu. Une perle

jaune, une perle bleue, puis de nouveau un«
perle jaune. Je n'avais rien vu d'aussi joli. J'ai
tendu la main. Ce jour dont je te parle, il j
avait du soleil, et le collier brillait. Ce fut plus
fort que moi.

Il la serra contre lui, à l'étouffer:
- Kate, es-tu même allée en prison ? Etait-

ce après toi que couraient les policiers, le soii
où je t'ai rencontrée ?

Elle se dégagea d'un geste brusque:
- Et mes jambes ? Mario ne s'y est pas

trompé. Tu oublies les cicatrices de mes jam-
bes !

Il se leva, marcha jusqu'à une fenêtre bri-
sée. Il ne sentait plus le froid, il était devenu
insensible. Kate le suivit du regard, sans ces-
ser de sourire: n'était-elle pas la plus forte ?
- Peut-être, dit Simon, existe-t-il d'autres

origines à de pareilles cicatrices ?
- Tu ne me crois pas ?
- Je cherche.
Alors, elle parla:
- Le marchand auquel j'ai volé le collier

m'a aperçue. Il s'est jeté sur moi. Il m'a tordu
an bras dans le dos, et je ne pouvais plus bou-
ger. Je ne sais pas combien de temps ça a duré.
Les policiers sont arrivés et ils m'ont attachée
k l'un de leurs chevaux. Il faisait chaud. Je
narchais derrière le cheval, tout contre lui. Le
:heval a pissé, et cela a mouillé ma robe,
[l'était brûlant. Mais ce n'était pas le pire. Le
pire vint plus tard. Des choses de ce genre ar-
rivent tous les jours, plusieurs fois par jour.

Ça arrive aux autres, aux inconnus, voilà tout.
Elle se tut. Simon demanda:
- Raconte aussi le pire. Je veux savoir.
- Viens, dit-elle. Approche-toi, je te mon-

trerai...
La lune, à ce moment, passait à la verticale

de la déchirure du toit. Avec des gestes lents,
Kathleen commença de se déshabiller. Simon
pensa, l'espace d'un instant, qu'elle risquait de
prendre la mort. Mais il était incapable de
prononcer une seule parole.

Quand la jeune fille fut nue, elle recula. Elle
s'adossa à la paroi de planches. Son corps
contre le mur couvert de mousses noires.

Elle inclina la tête sur le côté.
Elle demeura ainsi. Puis, elle se laissa glis-

ser (Simon entendit d'une manière très nette
ses ongles qui raclaient les planches). Elle
tomba sur le sol, et se recroquevilla.

Elle ne bougeait plus. Seulement, de temps
en temps, elle tressaillait.

Simon comprit alors qu'elle ne jouait plus la
comédie, qu'elle se souvenait. Gelsomina le
comprit aussi, qui venait de s'éveiller. Elle
sentit que quelque chose se déchirait en elle.
Elle poussa un cri. D'un bond, elle fut auprès
de Kate, la releva.

Mina ne regarda même pas le visage souillé
de terre de la jeune fille. Elle approcha ce vi-
sage du sien. L'embrassa avec une espèce de
rage.

Elle dit, tout bas:
- Comme tu dois avoir froid, ma pauvre pe-

tite fille !
Passant son bras sous les épaules de Kate,

elle l'entraîna vers la tente, l'y fit entrer. Elle
l'enroula dans les couvertures.

Et jusqu'au jour, drapée de son manteau
bleu, Mina veilla.

Le soleil se leva dans la vallée. Ses rayons
ne touchaient pas encore aux sommets, mais

une lumière rose, très douce, effleura les nei-
ges.
- Je voudrais te dire... commença Mina.
Simon se força à sourire:
- Oh ! Tu sais, ce n'est pas la peine ! J'ai

deviné.
- C'est comme une grande colère silen-

cieuse.
- J'ai éprouvé ça, moi aussi.
Mina s'était accroupie. Elle rassemblait des

brindilles, pour allumer un feu. Elle demanda,
sans relever la tête:
- De quoi parliez-vous, quand vous sortiez

la nuit?
Il haussa les épaules:
- De tout et de rien. Une fois, je crois bien

lui avoir dit que je l'aimais.
- Oui, fit Mina, c'est normal. Je l'aime, moi

aussi.
Ensemble, ils s'approchèrent de Kate.
- Elle dort.
- Elle rêve peut-être.
- Regarde, elle bouge les doigts.
- Il ne faut pas la réveiller.
- Non, il ne faut pas.
- Attendons encore un peu.
- ...car après tout, qui viendrait nous cher-

cher ici ?
Un silence, puis:
- Elle a de longs cils.
- Comme toi.
- Ne parlons pas trop fort.
- Quand nous serons arrivés nous lui achè-

terons des robes.
- Je sais ce qui lui irait bien !
- Je pense comme toi, c'est sûr.
- Et puis, je suppose qu'il faudra lui bou-

cler les cheveux.
- Nous aurons le temps de nous occuper de

tout ça.
- Elle est jolie, n'est-ce pas ?

Abraham
de Brooklyn
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Le goût léger de tabacs Maryland grâce à un système de filtration effica ce.
37-150

aÉBt v _̂ 1

I DUBOIS SA |
Centre agromécanique

2022 Bevaix
1 Tél. 038/46 18 56 28.477 M

* " BOTTES *

* WESTERN *
* Bottes militaires *
* Fieldjacket USA *
#. Bomber Jacket _*.

 ̂
Pulls + Bonnets w

„ bretons
Pulls Commando
Vestes (plume) *

* Sacs de couchage USA *
* Veste Motard «Rocker» *
* Jeans RIFLE LEE *

* * * * * * * *'* *

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijou terie
Zôpfli 97. 6004 Luceme 13951

Appartements
à louer
tout de suite ou date à convenir
dans immeuble moderne, avec confort,
ascenseur et conciergerie

grand studio
cuisine séparée, Fr. 244.- -I- charges

quatre pièces
Fr. 554.- + charges. j

Pour traiter, s'adresser à

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

^̂ ^̂ ¦1 et d'Informatique SA
IN_BN| avenue Léopold-Robert 67
IMI i 2300 La Chaux-de-Fonds
f il " tél. (039) 23 63 68

61063

/ >
A vendre au nord-ouest de Neuchâtel (altitude 700 m.)

magnifique villa de maître
comprenant 9 chambres, de construction récente, avec
appartement annexe indépendant de 3 chambres (jardi-
nier-concierge), garage pour 3 voitures, piscine
extérieure et grand jardin d'agrément arborisé
(4471 m2). Situation exceptionnelle.
Pour tous renseignements:

Etude Ribaux & Von Kessel, avocats et notaires, Prome-
nade-Noire 6, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 67 41.

( >k
À LOUER à La Chaux-de-Fonds

pour tout de suite ou date à conve-
nir

villa
moderne
comprenant: grand living avec
cheminée, cuisine entièrement
équipée, coin à manger, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau. Ter-
rasse. Balcon. Garage pour deux
voitures. Terrain arborisé. Magnifi-
que situation.
Ecrire sous chiffre M 28-507946
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

V 28-12189 J

A louer

joli magasin
avec dépendances, centre ville, peut être loué
tout de suite pour expositions.
Ecrire sous chiffre OL 61549 au bureau de
L'Impartial.

MATELAS
de santé et de qua-
lité, soit Robusta ou
Ressorta, sommiers
métalliques ou à lat-
tes.

Reprise de vos an-
ciennes literies.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

45537

A vendre

2 chiens femelles
Husky de Sibérie, type pinto, 15 mois avec
pedigree.
Tél. (039) 22 40 16. eues



- Elle est vraiment jolie, oui...
Mina se pencha, saisait la main de Kate:
- Simon, comment as-tu fait, l'autre nuit ?
- J'ai approché son pouce de ses lèvres. Et

elle a desserré les dents, et elle a commencé...
oui, comme cela, exactement.

Le vent attacha de la mine d'or des nuées
de vieilles poussières. Ils se mirent en marche,
sous un ciel décoloré.

Et Kate avait le front brûlant de fièvre.
- Allons, Stryge ! dit Simon.
La route, réduite à un simple tracé entre les

arbres, s'élevait encore; bientôt, elle redescen-
drait vers la vallée, et se tendrait de nouveau
autour d'un mamelon. Et ainsi de suite...

Mina se pencha vers Kate:
- Comment es-tu ce matin ?
- Bien, dit la jeune fille. Ce paysage est

beau.
Mina hocha la tête. Oui, c'était beau. Et,

pour la première fois, Gelsomina pensait que
cette beauté n'était pas inutile, qu'elle n'ap-
partenait pas au seul hasard géologique, mais
qu'elle avait un sens: être vue de Kathleen, et
plaire à Kathleen.
- Vous ne priez plus ? demanda Kate.
- Non, répondit Mina. Désormais, c'est

inutile.
Simon avait saisi la bride du cheval, le dé-

tournait des ponts de neige, cherchait les pas-
sages solides — treillis de fougères, lacis de
branches basses, autant de ponts naturels.

Plus tard, ils entrèrent dans le brouillard.
Des sources chaudes effaçaient la glace, s'éva-
poraient et se mêlaient aux nuages bas. Il flot-
tait une odeur de soufre et de bois humide: Le
soleil avait disparu. Parfois, d'un coup de sa-
bot nerveux, Stryge heurtait un silex, et une
étincelle blême et courte fusait.

A quinze heures, la piste s'inclina. Le col
était franchi. Mais le brouillard demeura,
presque solide.

Mina souriait. En vérité, depuis l'aube, elle
n'avait pas cessé de sourire. Ses bras autour
de la taille de Kate, elle éprouvait une sorte
de joie pure à s'enfoncer ainsi à travers ces
nuées immobiles. De temps à autre, les lèvres
de Mina effleuraient la nuque. Elle se sentait
habitée d'une force nouvelle,. elle souhaitait
que quelque chose la défiât , tentât de lui arra-
cher ces épaules étroites, ces bras maigres -
cette petite fille devant elle, contre elle. A elle.
- Tu n'as pas faim ? Ni soif, ni froid ?
Kate répondait, sans se retourner:
- Non, ça va.
Pourtant, quand Simon commanda la halte,

à l'orée de la vallée, Kate eut une sorte de ma-
laise en mettant pied à terre. Mina se préci-
pita, laissant la jeune fille retomber contre
elle, le cœur battant.
- Calme, dit-elle doucement, très calme...

C'était une vallée basse, où la neige ne pre-
nait pas. Une vallée de prairies et de bosquets.
Stryge hennit de joie.

Simon appela sa femme, près de lui:
- L'herbe est mouillée, lui dit-il. Il faudrait

dégager une surface assez large pour y planter
la tente. La terre, mise à nu, séchera rapide-
ment. Nous serons à l'abri de l'humidité.

Mina se retourna, observa longtemps cette
portion de route inégale derrière elle.
- Simon, murmura-t-elle, notre trace est ef-

facée, n'est-ce pas ?
Le Français eut un geste vague:
- Je crois que nous avons gagné.
- Parfois, dit doucement Mina, j'ai eu l'im-

pression que nous étions suivis.
- Le vent. Seulement le vent. Ou l'écho.
- Alors, nous ne fuyons plus ?
- Non, fit-il. Ce n'est plus une fuite. Seule-

ment une marche en avant.
- Nous irons jusqu'à Chicago.

- Et là, nous nous arrêterons. Au sujet de
cette herbe mouillée...

Mina se courba, arracha une touffe, et la
jeta au loin.

Pendant ce temps, Kate jouait avec le che-
val. Elle riait aux éclats. Elle sembla ne pas
remarquer le travail de désherbage auquel se
livraient Simon et Mina. En tout cas, elle ne
fit pas un geste pour les aider.

Quand elle fut fatiguée d'agacer Stryge, elle
s'appuya contre un arbre, et regarda la nuit
tomber.

Sous la tente, il faisait chaud. La main de
Simon cherchait la main de Mina.
- Oui ? demanda-t-elle.
- Tu ne dors pas ?
- Non, tu vois.
Mina rit, sans bruit, ajouta:
- Même que j'entends un piano, dans cette

vallée. Il n'y a que nous trois, et le cheval.
Leur respiration se condensait sous la toile

de la tente, et roulait en grosses gouttes.
- Il y a longtemps, dit la femme, que nous

n'avons pas fait l'amour.
Simon écarta la couverture de dessus son

corps.
- Oui, très longtemps.
- Si tu en as envie, Simon...
- Peut-être, dit-il. Je ne sais pas. Je vou-

drais d'abord t'embrasser.
Il s'allongea sur elle. Il retrouvait les gestes

d'autrefois - ceux d'avant Kate. II les retrou-
vait, et souriait.
- Un jour, nous aurons un enfant. Quand

nous serons à Chicago, je chercherai un loge-
ment à deux pièces. Une chambre pour nous,
une chambre pour l'enfant.

Mina soupira:
- Elle dort. L'enfant dort.
Simon écarquilla les yeux. Il chercha à devi-

ner, à traverser l'obscurité, le visage de Kate.

— Peut-être que oui, peut-être que non...
Il se fit plus pesant sur le corps de Mina.
- Embrassons-nous, dit-il. Embrassons-

nous seulement.
Il s'endormit ainsi, sa bouche dans la cheve-

lure de sa femme. Mina ne bougea pas. Simon
l'écrasait, et elle aimait la petite fille incon-
nue. Elle était heureuse.

Durant la nuit, il neigea. Mais le froid, dans
la vallée, n'était pas assez vif et la neige se
transforma en pluie. Le roulement de l'averse
éveilla Simon. Un instant, il se demanda ce
qu'il faisait, couché ainsi sur sa femme,
comme un énorme chien imbécile. Il se leva,
écarta l'auvent, et sortit. La nuit était som-
bre, et la pluie régulière, d'un bout à l'autre de
la vallée* Simon pensa que peu de gens
s'étaient arrêtés ici, Pour s'y reposer ou dor-
mir. Peut-être personne.

Il pensa aussi que rien n'était plus simple
qu'une tente. La toile vulgaire tendue sur ses
mâts isolait l'homme du vent, mais il ne l'en
retranchait pas tout à fait, et cela était impor-
tant. Maintenant, sous la tente reposaient
Kate et Mina; et Simon se réjouissait d'être
là, debout, ses bottes sans éperons mêlant
l'herbe à la terre mouillée, d'être celui qui ne
dort pas et qui marche en songeant.

Il observa les petits renflements qui soule-
vaient, ici et là, le sol de la vallée. Les chiens
de prairie (Petits rongeurs américains, compa-
rables aux marmottes) dormaient là-dessous,
et Simon veillait aussi sur le repos des chiens
de prairie. Autrefois, il lui arrivait de quitter
son lit et d'aller marcher sur les rochers des
calanques de Marseille. Mais les nuits d'Eu-
rope étaient des nuits de sons, de bruits mi-
nuscules et multiples. Des nuits inquiètes, fi-
nalement. Tandis que cette vallée se taisait.
Paradoxal, mais vrai: les bruissements des ca-
lanques évoquaient davantage la mort et son
silence que ce désert tranquille. (à suivre)

I 
Jeudi vente nocturne dans la plus belle exposition d'ameublement de Bienne: Meubles-Lang au City-Center
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*_¦_¦¦ La Direction des travaux publics

INVITE
en vue de la mise sur pied d'un

CENTRE RÉGIONAL D'INFORMATION
POUR LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

CRQEE
tous les intéressés à une

conférence publique
qui se tiendra sous l'égide /^^~ \̂

du Service suisse d'information l W <w»P<gJ
sur les économies d'énergie N.̂ ^^̂

à la salle du Conseil général
bâtiment de l'Hôtel de Ville, 1er étage

vendredi 26 novembre à 16 heures
61324
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Appartement pilote
LOGIS DU NORD

(rue du Nord 157, 2e étage)

Visites portes ouvertes:

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.
5VJ 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 f—| p̂  

Rue du 
Grenier 27

La Chaux-de-Fonds ¦"¦¦ I ***A La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 74 22 * 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
E0S27
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Une idée de cadeau original pour Noël
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•DU DISQUE 'DE LA CASSETTE ÉMëf/f ,
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^^CS^
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Nom: la VOÊX

Prénom: I d'U„e régiOtl

Adresse: 3on ,je SOucription à re-
tourner jusqu'au 20 dé-

Signature et date: cfmbre 
?? 

au bureau de
L Impartial, service de
promotion, rue Neuve 14,

* Biffer ce qui ne convient pas 2300 La Chaux-de-Fonds.

Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement
Tél. (039) 23 08 29
La Chaux-de-Fonds 58730

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

UNIQUE RÉCITAL

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

tél. 039/22 53 53
.4-439 ¦ Org.: A. Toth, Delémont '

Initiative pour une meilleure UNE
santé publique: OPINION

Neuchâtel, le 20 novembre 1982 qui satisfait peut-être au désir de ne rien changer à la situation pré-
Madame, Monsieur, sente, mais qui nous paraît lourde de conséquences humaines et éco-

nomiques.
Les 27 et 28 novembre prochains, vous serez appelés à vous pronon- Parce qu'e||e permettra le développement dans l'ensemble de notrecer sur I initiative dite «pour une meilleure santé publique». Les me- canton de services de soins infirmiers et d'aide à domicile qui sontdecins-praticiens signataires de la présente ont estime devoir soutenir p|us humains et moins coûteux, nous vous conseillons d'acceptercette initiative. Ils prennent la liberté de vous écrire pour vous faire l'initiative «pour une meilleure santé publique»,
part de quelques réflexions.
Depuis une vingtaine d'années, le développement important des Dr. J.-F. Boudry Dr M. Chuat Dr. F. Verdon
soins hospitaliers a permis d'améliorer de façon spectaculaire la qua- interniste, Neuchâtel interniste, Neuchâtel intemiste, Neuchâtel
lité des soins dispensés aux malades. Cette évolution s'est acçompa- Les médecins suivants approuvent cette démarche:gnee inévitablement d un tel accroissement des dépenses que les me- D p b| A générante, Peseux - Dr Monique Barrelet, psychia-
tres prises pour diminuer le déficit des hôpitaux devront être comp- 

 ̂Neuchâ
y
te, _ 'D

g
r ju|es-Armand Barrelet, inte?niste, Neuchâtel - Dr

„ ® . . , .. '. . - . , , , .. , Violaine Barrelet, interniste, Neuchâtel - Dr Max-Henri Béguin, pédia-Parmi les mesures propres a diminuer le coût de la santé, le develop- tre# La Chaux-de-Fonds - Dr Daphné Berner, généraliste, Corcelles -pement de soins infirmiers et d aide a domicile est certainement un Dr Pau| Bemer, psychiatre, Neuchâtel - Dr Willy Buss, généraliste,moyen efficace. Une étude récente effectuée a Lausanne par le Pro- Fontainemelon - Dr Claude Cherpillod, psychiatre, La Chaux-de-Fondsfesseur P Gilliand a montre que le coût d un traitement a domicile, . Dr Pierre cibrario, interniste, La Chaux-de-Fonds - Dr Marc Ducom-quand celui-ci est possible, est trois fois moins eleve que le même a mun# généraliste, La Chaux-de-Fonds - Dr Philippe Erard, interniste,I hôpital. Neuchâtel - Dr Roland Fawer, médecin du travail, Neuchâtel - Dr Ca-
Mais cet avantage économique n'est peut-être pas le plus important. therine Friedli, neurologue, Neuchâtel - Dr Pierre Friedli, neurologue,
La présence d'un service de soins à domicile humanise les soins en Neuchâtel - Dr Georges Grether, interniste, Colombier - Dr Christiane
permettant aux patients qui le désirent, de rester chez eux, dans leur Grétillat, généraliste, Saint-Aubin - Dr Marcel Greub, généraliste, La
cadre habituel, entourés et soutenus par leur famille. . Chaux-de-Fonds - Dr Jimmy Hauser, interniste, La Chaux-de-Fonds -
Les prestations offertes par un service de soins infirmiers et d'aide à Dr Freddy Heim, généraliste, Le Locle - Dr Philippe Humberset, géné-
domicile s'adressent à l'ensemble de la population, mais tout particu- raliste, Le Locle - Dr Pierre Jobin, interniste, Hauterive - Dr Jean-
lièrement aux personnes âgées. En proposant aujourd'hui le dévelop- Claude Jornod, cardiologue, Neuchâtel - Dr Werner Kaenzig, généra-
pement de tels services, on contribue non seulement à rendre possi- liste, Neuchâtel - Dr Véronique Krucker, rhumatologue, Neuchâtel -
ble le maintien à domicile de nombre de nos concitoyens malades, Dr Marguerite Linder, généraliste, Saint-Aubin - Dr Cecilia Mariethoz,
invalides ou âgés, mais on aidera aussi la société de demain à résou- généraliste, Neuchâtel - Dr Claude Matthey, généraliste, Peseux - Dr
dre les problèmes humains et économiques particulièrement graves Daniel Maumary, interniste, Neuchâtel - Dr Claude Menétrey, inter-
que représentera l'augmentation du nombre de personnes âgées ma- niste, Neuchâtel - Dr Gaudenz Monsch, généraliste, La Chaux-de-
lades, conséquence prévisible du vieillissement de la population. Fonds - Dr Michel Nemitz, généraliste, Le Locle - Dr Mario Ombelli,
Dans notre canton, l'Etat veut d'abord jouer un rôle de coordinateur généraliste, Fontainemelon - Dr Marc Pazeller, généraliste, Neuchâtel
entre les divers services et œuvres existants. A ce jour, il ne subven- - Dr Jacques Pelet, généraliste, Saint-Biaise - Dr Béatrice Perret, pé-
tionne directement que les services de soins infirmiers à domicile de diatre, Marin - Dr Pierre-Alain Porchet, généraliste, Saint-Biaise - Dr
Neuchâtel-Peseux-Cormondrèche, Colombier et La Chaux-de-Fonds. Jean-Pierre Randin, généraliste, Saint-Biaise - Dr Nosrat Rochani, chi-
La conséquence de cette attitude est qu'aucun nouveau service de rurgien, Neuchâtel - Dr Jean-Daniel Rod, interniste, Neuchâtel - Dr
soins infirmiers à domicile ne s'est créé durant ces vingt dernières Daniel Roux, généraliste, Neuchâtel - Dr Jean-Pierre Secrétan, oto-
années, à l'exception de celui de Colombier, laissant ainsi des ré- rhino- laryngologue, Neuchâtel - Dr Jean-Paul Studer, interniste. Ré-
gions entières sans structures extra-hospitalière dignes de ce nom seux - Dr Paul Tolck, gynécologue, La Chaux-de-Fonds - Dr Laurent
(Val-de- Travers, Le Locle, par exemple). Nous pensons que pour re- Vivien, généraliste, Fontainemelon - Dr Jean-Fabrice Vust, dermatolo-
médier à cette situation, nous devons donner mandat à l'Etat de dé- gue, Neuchâtel - Dr Hans Weber, interniste, Saint-Aubin - Dr Pierre
velopper les secteurs extra-hospitaliers. Contrairement à ce que disent Willemin, interniste, Hauterive - Dr Robert de Wyss, généraliste,
les opposants à l'initiative, la loi actuelle est insuffisante, insuffisance Saint-Aubin.

Les médecins-assistants suivants, qui travaillent ou qui ont travaillé récemment dans les hôpitaux du canton, approuvent également cette démarche:
Francisca Angst - Jean-Daniel Brugger - Yves Collioud - Claire-Lise Corboz - Biaise Courvoisier - Candida Cretti - Bettina Edye - Ulrich Gluck - Marie-Laurence Grether - Marc-Joël Humbert-Droz - Eric Jacot
- Nadja Jacot - Pierre Kaeser - Pierre Kramer - Jean-Dominique Laporte - Jean-Philippe Léchot - Marie-France Maître - Pierre-André Maître - Catherine Monod - Patrick Morier - Ulrich Millier - Jean-Daniel
Pauchard - Lucien Perey - Etienne Reverdin - Dominic Schmid - Serge Tettamanti - Philippe Tritten - Denise Vettorel - Philippe Wilhem ST- .BS

Foire de Milan: prenez la mesure du mobilier
contemporain.

Î̂ ^̂ ^r iDans le nouveau magazine femina.
I 03 3027 i Dès maintenant dans tous les kiosques.



Teddy Stauffer et ses Original Teddys
; 

JAZZ SUISSE

Pour «lancer» la série Swiss Jazz,
Elite Spécial avait précédé l'édition
des New Hot Players par les Ted-
dys, ballon d'essai de cette collec-
tion. Actuellement, Stauffer et ses
musiciens en sont à leur 5e et 6e vo-
lumes... Swiss Jazz SJLP 6330 et
6332 (distrib. Musikvertrieb). Le
premier propose des «prises» bâloi-
ses faites entre 1941 et fin 1942. Le
second remonte à avril 1940 jus-
qu'en août 1943 à Zurich et Genève.

Rappelons que les Teddys - pre-
mière grande formation de notre
pays - furent fondés en 1927. Ber-
lin, Londres figurent avant leur
arrivée à l'Expo de Zurich en 1939.
La guerre n'interrompt pas leur ac-
tivité, bien que Stauffer ait «dis-
paru» en 1941 pour se rendre en
Amérique (où il épousera la Star
Edy Lamare). Il est directeur ac-
tuellement d'un Palace à Acca-
pulco.

Les disques ci-dessus ont été faits
sous la baguette d'Eddie Brunner.
On y trouve des artistes tels B. Ber-
tinat, A. Quarella, Hazy Osterwald,
Philippe Brun. Les mélodies les
plus connues sont Tuxedo Junction,
Mary, Don't face Me.

LE D'WÔSBRÂTT BÀND
(BIBERIST)

Créé en 1973 à l'occasion du Car-
naval argovien, cet orchestre a
changé trois fois de nom avant
d'adopter son appellation défini-
tive. Ces amateurs affichent un
goût marqué pour les instruments
bizarres: la planche à laver, le
banjo, la clarinette et l'harmonica
font ménage avec la machine à
écrire, la guitare s'allie aux cuil-
lers, sans oublier poubelle, baquet
et autres clochettes.

Winterthour leur a décerné un
«premier» prix; Langenthal les a
présentés à la radio et leur virtuo-
sité sur ces «instruments» les a
conduit à Berne ou Bienne voici 2
ans. Le LP T M S 3011 procure Canal
Street Blues dû à Armstrong-Oliver,
avec clarinette ou harmonica, sans
oublier le kazoo. Just a Closer fait
entendre encore la guitare et le
washboard.

ZYT 236 a emprunté au réper-
toire du jazz When your smiling, Doc-
tor Jazz, Tight like that et Bourbon
Street Parade.
S. 

¦ 
' 

¦ ¦ , - . . -;
¦ ¦ ¦ . . .

20e ANNIVERSAIRE DES
NEW ORLEANS FETTWARMERS

C'est Sidney Bechet qui en 1932
nomme son premier orchestre les
New Orléans Feetwarmers. La tra-
duction littérale de ce terme est
une «chancelière», genre de coussin
ouvert d'un côté qui à l'intérieur
est doublé de peau douce et fourrée
(destinée à tenir les pieds au
chaud). Le dicton ne dit-il pas:
«Gardez les pieds au chaud et la
tête froide, telle est la formule pour
devenir centenaire !».

Textes de Roger QUENET

Les Feet de Jean-Loup Muller
sont effectivement sur le bon che-
min et les fans de Sidney retrou-
vront sur ce LP MLP 10247 produc-
tion Edelta: Blue Horizon, qui avait
fait sensation en décembre 1944
lorsque Bechet l'immortalisa en
soliste, accompagné par ses Blue
Note Jazzmen. Daniel Mingot qui
l'interprète ici avec brio ne comp-
tait pas encore cette mélodie à son
répertoire lorsqu'il faisait les
beaux soirs du Sapin avec Claude
Aubert et ses musiciens, tous
bechetiens acquis. C'est une belle
plage de ce disque comme Blues in C
minor, ou Careless Love qui respire à
pleins poumons l'esprit Armstrong-
All stars jouant WC Handy. Une
mention pour Jo Gagliardi et sa
trompette dans A kiss to built a
Dream on. L'ecclectisme de ces ar-
tistes propose aux amateurs de
middle-jazz: Choo choo Boogie, ar-
rangement entre autres réussites...
LAKE CITY STOMPERS

Fidèle à la tradition de l'Old time
jazz, la cité des pieds du Pilate mar-
que cette année les 15 ans d'activité
des Lake City par un cinquième LP
Phonoplay 3063.

Nos chroniques ont mentionné
depuis 1973 les 31 mélodies gravées
par ces jazzmen sous l'experte di-
rection de Werner Kaufmann clari-
nette et Rolf Albisser trombone,
pionniers de la première heure.

Restés fidèles au folklore louisia-
nais, ces musiciens offrent un pla-
teau de «tubes» restés Célèbres en
dépit de leur âge: Canal Street, Fid-

gety Feet, Margie, Struttin ou High
Society, associés - pour notre grand
plaisir - aux thèmes anglo-saxons
que sont St Philipp Breakdown ou
Bugle Boy March (influencés très
nettement par Chris Barber). Ma-
jorca, lui, composé par Wilber de
Paris fait appel aux rythmes espa-
gnols.

Les Lake City ont toujours été
remarqués par leur belle musicalité
où trompette, trombone, clarinette,
banjo, tuba et washboard font hon-
neur au style New-Orleans.

L'OLD TIME ET LE
DDOELAND EN SUISSE

Sous cette appellation, les édi-
tions Ex Libris publient deux LP
12395 et 12396. consacrés à dix en-
sembles puisés dans une des «pre-
mières cuvées» de notre pays.

Nous avons déjà consacré ces
colonnes à chacune des formations
ci-après, c'est pourquoi nous ne re-
parlerons pas de leurs biographies.
Les Piccadilly Six (dixieland) nous
réjouissent par leur chantante
Bourbon Street Parade, sans oublier
After you've gone. Adeptes du jazz
New-Orleans les Black Bottom
Stompers sont présents avec Every-
body loves my Baby, Dippermouth
Blues, Tight like that et Canal street
Blues tous remarquables. Les Lake
City Stompers, eux, reprennent Les
Oignons et Gatemouth. Le disque est
complété par l'Old Time Jungle Cats
et les Harlem ramblers réf. 12395.

Le second volume Ex Libris EL
12396 n'en cède en rien au premier.
Les Louisiana Hot Seven (tuba,
banjo et esprit N. O.) sont trop peu
audibles à notre goût Perdido Street
Blues et Riverside Blues. Les New
Créoles (aujourd'hui dissous) nous
gratifient de leur très bon St Louis
Blues, Panama, Blues in the Air. Ci-
tons aussi les Tremble Kids dans
Riverboat shuffle et Wqlverines-
blues; Les Wolverines bernois avec
Bugle cali Rag et Petite fleur, sans
omettre le Smoking Band dans des
medleys. Tous ces extraits de LP re-
montent à des éditions 1966-79.

LES RED HOT PEPPERS
C'est en public, à la Jazz House

du Restaurant De Ville, que les Red
Hot Peppers ont enregistré le 22
août 1981 leur 3e LP (Horn 81228)
Horns Records.

Le trompettiste Raymond Court
n'est pas inconnu chez nous: il a
fait partie de l'orchestre Raymond
Droz en 1953 et dirige aussi actuel-
lement le Swiss Ail Star Band. Son
orchestre, fondé en mars 1973, joue
fréquemment à la Grande Cave,
lieu de prédilection des Red Hot
Peppers.

Nettement influencés par Louis
Armstrong et ses AU Stars, ces mu-
siciens en sont le reflet dans leur
dernier disque: Memphis Blues, St
Louis, Sleepy Time, I can't give you
anything but Love, Careless Love,
sont tous des standards de Louis.

Some of this Days est une pièce de
banjo de T. Hunziker, comme son
solo dans Way down yonder in N. O.
Pratiquement, il faudrait parler de
Court dans chaque mélodie.

Excellente qualité sonore où l'on
apprécie sans discontinuer la pré-
sence de Peter Gschwend à la bat-
terie.

Le World Greatest Jazz Band

A première vue, I appellation de cet
ensemble américain peut sembler pré-
somptueuse; pourtant, il n'en est rien,
il s'agit d'un sommet actuel du jazz
mondial de la tradition blanche...

Yank Lawson trompette et Bob
Haggart basse, jouent ensemble chez
les Cats de Crosby dès 1935 (nous les
retrouverons dans une prochaine chro-
nique, avec ces même Cats, mais au
Raimbow Grill new-yorkais en 1966).
Depuis 1943 ils collaborent journelle-
ment et c'est en 1968 qu'ils fondent
leur World Greatest Jazz Band avec
Butterfleld 2e trompette, 2 trombones
Me Guarity et Fontana, Wilber so-
prano-clarinette, Freeman ténor, Sut-
ton piano, Hayes banjo et Feld drums.

Rapidement, ils connaissent le suc-
cès, effectuent nombre de tournées à
travers les salles les plus réputées des
States ou du Canada: Century Plaza
Los Angeles, Trocadero Denver, Roo-
sevelt Grill ou Carnegie Hall New
York, Massey Hall Toronto. Décembre
1971, c'est le premier voyage à Londres
et des concerts dans les pays du Nord.

Les musiciens restent stables, bien
qu'au cours des lustres nous trouvions
aussi: Dukenson, Hubble, Masso, Cuts-
hall trombone; Peanuts Huckoo clari-
nette; Eddie Miller ténor; Fatool, Ro-
sengarden, Johnson drums; Hackett
trompette.

Après avoir enregistré pour Project
et Atlantic, ces artistes fondent le label
World Jazz Records et Plainisphare
SA procure ces marques.

World Jazz Records WJLP 3 nous
conduit au Massey Hall de Toronto le
2 décembre 1972 avec Lawson, Hag-
gart, Freeman, Wilber, Dickenson,
Hubble, Sutton, Johnson et Bobby
Hackett. Original Dixieland one Step,
Fidgety feet, South sont tous joués
dans une ambiance «folle». Une men-
tion pour le solo de piano de «fats»
Sutton dans California, herej corne.

World Jazz Records WJLP 14 (dis-
trib. Plainisphare) réunit au Trocadero

de Denver l'orchestre à 3 reprises: Juil-
let 1967-68-69. Relevons South Ram-
part Street ou Just a Closer avec Pea-
nuts à la clarinette; Viper 's Drag pour
Sutton dans un solo de piano. Savoy
Blues, Summertime, Af ter  youve gone,
sont tous d'une qualité idéale. In The
Troc 3853 (toujours chez Plainisphare)
provient du même concert de l'année
1968 avec Hindustan, Royal, Cherry,
Silver Dolar, Battle hymn of the repu-
blic.

Carnegie Hall 1973 (World Jazz Re-
cords 4) est d'une qualité rare. Hac-
kett, Freeman, Wilber, Sutton sont
parfaits dans At the Jazz Band Bail,
Just a Closer, Muskart, J've found a
new Baby. Relevons la présente de la
chanteuse Maxi ne Sullivan dans 1000
Years f rom Today, Lady is a Tramp, J
gotta right et Keepin out.

Les enregistrements Atlantic 1570
(Roosevelt Grill New-York) et Atlantic
1582 (Hollywood) toujours chez Plai-
nisphare SA, remontent et nous repor-
tent à l'année 1970. La qualité jazzisti-
que, la technique d'enregistrements,
l'inspiration tout est valable et nous
nous bornerons à citer quelques mélo-
dies: Atlantic 1570 Thats a plenty,
Black & blue, Royal, New-Orleans,
Five Points Blues, Corne back sweet
Papa. Atlantic 1582 Bourbon street
parade, Smile, The eel, Root Dog, Girl
on the Beach, Dogtown Blues. Avec les
2 trompettes Lawson-Butterfield, Ex-
Cats.

Le 6 janvier 1960 à New-York, Law-
son, Haggart, Freeman, Stegmeyer,
Stein et Leeman réalisent pour Everest
FS 314 (distrib. Bellaphon): The Law-
son-Haggart Sextet. Ce disque est édité
également sous le nom du . World's
Greatest Jazz Band mais est donc bien
antérieur à l'ensemble ci-dessus. Sa
qualité musicale est valable; on y en-
tend: South of Border, Wagon Wheels,
Empty Saddles, High noon, Rose of the
Rio Grande, etc.

Le jazz actuel au Canada
JIM GALLOWAY

La jam-session du 9 mai 1982 à la
Grande Cave de Berne (durant le Fes-
tival de la capitale fédérale) a révélé
au public un bouillant saxophoniste
alto — qui n'est pas sans rappeler le
style de Claude Nardin -: Jim Gallo-
way.

Cet Ecossais, émigré au Canada de-
puis 1964, est le leader du Métro Stom-
pers Local, où il apparaît régulière-
ment avec les artistes dont il est ques-
tion ici grâce à leur label Sackville,
distribué en Suisse par Bellaphon.

Le LP Sackville 4002, Jim Galloy-
way et les Métro stompers, nous
conduit dans une atmosphère «middle
jazz» évoluée. Going gone, Doodle doo
et des classiques: the Mooche, Weary
Blues, Memphis, J. surrender Dear,
Azuré, sont joués par Dean cornet,
Fearon drums, Sagermann trombone,
Galloway ténor ou soprano en ce 25
septembre 1977.
DICK WELLSTOOD

Avec Dick Wellstood (émule du pia-
niste Fats Waller) le disque Sackville
2007 nous conduit dans le règne de no-
tre pianiste favori avec Minor Drag,
thème très représentatif — presque ja-
mais repris. La clarinette du petit en-
semble de Fats est remplacée par le so-
prano de Jim, qui interprète aussi
Broken Windmill immortalisé par Be-
chet et Wilber. Ce LP de septembre 73
est un régal pour les sopranistes.
JAY MC SHANN

Habitué du Club Métro Stompers,
Me Shann a enregistré les 20 et 21 juin
1978 son «Tribute to Fats Waller»
(Sackville 3019 distrib. Bellaphon). On
y entend Honey suckle rose, Keepin
out of Mischief, Aint Misbehavin.
Squeeze me connaît une évolution de-
puis Fats - nullement négative.
WILLIE THE LION SMITH -
DON EWELL

Autre pilier du stride-piano, Le Lion
fait  équipe le 20 février 1967 avec l'ar-
tiste blanc Don Ewell dans une série
de duos (Sackville 2004). C'est là un
fait peu coutumier et lorsque l'esprit
du style de deux artistes se marie par-

faitement, c'est là un résultat magnifi-
que.

Que ce soit Everybody loves my
Baby, Sweet Georgia Brown, J've
found a new Baby, la parfaite qualité
stéréophonique de ce disque identifie -
à droite ou à gauche - l'un et l'autre de
ces pianistes, le blanc et le noir ! Les
amoureux du clavier retrouvent ici la
création 1938 des princes Ammons-Le-
wis-Johnson à trois pianos, à l'épo-
que, malheureusement, dans des
conditions techniques bien modestes.
DOG CHEATHAM et
SAMMY PRICE

Doc Cheatham, trompettiste né en
1905 et le pianiste Sammy Price 1908,
se sont rencontrés à Toronto chez
Sackville, pour réaliser le LP3013 dis-
tribué par Bellaphon (gravures du 27
novembre 1976). Le résultat est un bon
disque qui donne «le ton» avec Honey-
suckle rose, où le pianiste et accompa-
gnateur joue avec la seule trompette en
rappelant le duo Armstrong-Hines de
1928. Price à longtemps accompagné
des chanteurs de blues et ce spécialiste
actuel du boogie-woogie s'entend à
merveille avec Doc. Tishomingo Blues
respire l'esprit du terroire des Noirs
américains avec toutes les ressources
fournies par un piano . Summertime, J
cant give you anything but Love, You
cant dépend on me ou Dear oid Sou-
thland permettent d'apprécier tant le
clavier que le style dépouillé de Chea-
tham.
BOB WILBER et BUDDY TATE

Sackville 3017 propose une musique
plus avancée réunissant les saxopho-
nistes soprano-alto et clarinette pour
Bobby; Ténor baryton et clarinette
pour Tate, accompagnés par une basse
et un batteur.

The best Things in Life are Free ou
Curtains of the Night permettent à
Wilber d'étaler sa technique ou sa so-
norité dans une musique calme, repo-
sante. Ballad Medley (presque 9 minu-
tes) précède Lover Man ou Body &
Soûl, suivi p a r  Potentate très évolué.

Le mariage Wilber clarinette et
Buddy Tate ténor ou baryton est une
association très heureuse.
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Le restaurant «La Charrue», à Vilars:

actualités
VAL-DE-RUZ
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auàoumkii nous uous p/iéôentons :
la qualité et la chaleur de l'accueil

Depuis 1970, M. et Mme A.-P. et M.-F. Pierre-
humbert exportent avec brio le restaurant «La
Charrue», à Vilars, sis au carrefour des routes me-
nant de Saint-Imier à Neuchâtel et dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. Tous deux ont mis un ac-
cent particulier sur la chaleur de l'accueil, le
confort et ils ont réalisé leur rêve en aménageant,
il y a deux ans, une salle à manger coquette et in-
dépendante. Celle-ci, de grande classe, complète
harmonieusement l'équipement hospitalier de la
belle et ancienne ferme de Vilars que les Pierre-
humbert ont achetée et transformée et où se trou-
vent tout à la fois une salle à boire, sympathique
et accueillante, une petite salle à manger qui lui
est contiguë et une grande salle, au 1er étage,
pour banquets, mariages ou fêtes de famille pou-
vant recevoir 80 personnes.

Si Mme Pierrehumbert voue un soin tout spécial à
l'accueil de ses clients, à leur confort et peut-être
plus encore à la chaleur du cadre qui les entoure,
le patron est aux fourneaux. Dans une cuisine où
régnent l'ordre et une propreté exemplaires, M.
Pierrehumbert sait apprêter les mets les plus fins
et il maîtrise avec un art tout particulier la prépara-
tion des sauces dont il a le secret.

Il serait vain, dans ce bref propos, de mentionner
toutes les spécialités de «La Charrue», mais elles
sont nombreuses et la qualité, ainsi que la présen-

tation de chacune d'elles sont de nature à satis-
faire les gourmets les, plus exigeants. Il ne faut pas
s'étonner, dès lors, du succès croissant de ce res-
taurant sis en pleine campagne et de l'excellente
réputation qu'il s'est forgée. On y vient pour bien
manger, certes, mais aussi pour y trouver le
contact chaleureux que les patrons réservent à
leurs clients et à leurs amis.
Maître-conseil des fromages de France, M. Pierre-
humbert est aussi un fin connaisseur dans les vins
et sa cave est l'objet de ses meilleurs soins. Le
choix y est abondant et les crus sont à l'image des
meilleurs millésimes.
En outre et considérant que le service au client est
primordial, M. Pierrehumbert sert également tous
les jours ouvrables un menu sur assiette à Fr.
9.50. Et en saison, alors que la chasse bat son
plein, il prépare avec un art consommé la selle de
chevreuil qu'il est conseillé de commander et une
fois encore, la présentation et la qualité sont di-
gnes des plus grands maîtres de la gastronomie.
Signalons enfin que M. A.-P. Pierrehumbert,
délégué pour la Suisse de la Confrérie de gas-
tronomie normande «La Tripière d'Or», pro-
pose dès demain et durant une dizaine de jours
la tripe à la mode de Caen. Elle est préparée
conformément à la recette qui lui a été trans-
mise par les Maîtres-tripiers normands.
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