
Un des principaux réseaux mondiaux
de trafic d'armes démantelé en Italie

La police italienne a annoncé hier le démantèlement d'un des principaux
réseaux de trafic d'armes du monde, dans le cadre duquel des hélicoptères
étaient échangés contre de l'héroïne dans des locaux appartenant au «Banco
Ambrosiano», qui a fait faillite.

Une enquête de deux ans, à laquelle ont participé Interpol et des experts
américains, a permis d'arrêter plus de 200 personnes et de confisquer quelque
690 millions de dollars de drogue, a déclaré le juge Carlo Palermo, chargé de
l enquête.

Grâce à trois valises de documents
trouvées dans un appartement de Va-
rèse, près de Milan, les enquêteurs ont eu
accès à des informations concernant un

énorme trafic d'armes, destinées princi-
palement au Proche-Orient.

Les paiements étaient effectués en
dollars, sous forme de grandes quantités
d'héroïne qui allaient approvisionner le
marché en pleine expansion du nord de
l'Italie, a dit M. Palermo.

Le trafic d'armes et de drogue se fai-
sait sous la couverture de «Stibam»,
firme d'import-export dont les bureaux
se trouvaient dans un immeuble appar-
tenant au «Banco Ambrosiano», qui a
fait faillite l'été-dernier, a ajouté M. Pa-
lermo.

«Stibam» a effectué des transactions

par 1 intermédiaire de la banque, mais
aucune irrégularité n'a été décelée, a-t-il
dit. L'enquête a culminé cette semaine à
Varèse avec l'arrestation de Henry Ar-
sam, Syrien de soixante-dix ans et direc-
teur de Stibam, qui dispose également de
bureaux à New York et au Liechten-
stein, et que la police tient pour le cer-
veau de l'organisation.

L'organisation offrait toutes sortes
d'armes, allant de véhicules blindés so-
phistiqués ou d'hélicoptères d'assaut
américains «Cobra-209» à une variété
d'armes automatiques, de munitions et
de grenades, a-t-il dit.

Une commande de 10.000 pistolets
«Mauser» de fabrication ouest-alle-
mande passée par télex a provoqué l'ar-
restation de Renato Gamba, marchand
d'armes ayant pignon sur rue, mainte-
nant soupçonné d'avoir participé au tra-
fic, a-t-il dit. (ats, reuter)

Des carottes...

(D
Surveiller la liberté ou être

en liberté surveillée c'est
comme avoir le guidon devant
ou derrière la selle du vélo.

De toute manière, il f aut  pé-
daler mais si l'on peut guider
on choisit sa route, si on est
conduit, on subit un trajet.

Ainsi de la surveillance des
prix. Et en cette matière au-
tant avoir le guidon en mains.
Mais, précisément, qu'est-ce
qui permet de guider, de choi-
sir, à la limite d'imposer notre
volonté de consommateur et
de consommatrice.

Très f ranchement, j e  n'at-
tends pas d'être devant l'urne
pour me déterminer. Je vote
chaque f ois que j e  f ais les
commissions.

Ma f emme nie prépare Une
liste et comme elle surveille
les prix avec constance et ri-
gueur elle m'indique d'un
point d'interrogation où hési-
ter et à combien ne pas céder.

Si les carottes sont trop chè-
res, ce jour-là, elles ne seront
pas cuites, etc., etc.

C'est ça, surveiller la liberté
car on oublie que la liberté
d'acheter est plus f or te  que
celle de vendre.

Mais voilà ! cela nécessite un
eff ort , un choix, des décisions.

Et c'est bien l'enjeu de cette
votation, quant au f ond du
problème: savoir si nous vou-
lons vivre dans un régime de
surveillance démocratique ou
en démocratie surveillée.

Alors si on opte pour un ré-
gime de «surveillance», on
choisit un principe. C'est un
choix politique f ondamental.
Quand on aura commencé de
surveiller les p r i x  on poursui-
vra par la surveillance des sa-
laires, déjà que l'indexation est
de plus en plus discutée.

Et sur cette pente douce,
avec les ordinateurs, que ne
surveillera-t-on pas ?

Le choix des prix est le meil-
leur système de surveillance si
l'on s'applique avec un mini-
mum de rigueur à f aire des
achats «surveillés».

Hélas ! on aime de moins en
moins la liberté, f aute d'y  ré-
f léchir, de la cultiver, de la res-
pecter et pas seulement là où
elle nous séduit..

Gil BAILLOD

météo
m

Le ciel sera, ou deviendra très nua-
geux. Des pluies intermittentes débute-
ront sur l'ouest du pays, pour s'étendre
vers l'est. La limite des chutes de neige
s'établira entre 1000 et 1500 m. La tem-
pérature sera voisine de 10° l'après-midi.
Vent du sud-ouest, asez fort en monta-
gne.

Evolution pour le week-end: couvert,
pluies intermittentes, plus frais au nord
des Alpes amélioration graduelle au sud.

Vendredi 26 novembre 1982
47e semaine, 330e jour
Fête à souhaiter: Conrad, Kurt,

Delphine.
. .. 

¦ ¦-  ¦ 
. . ..

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 51 7 h. 52
Coucher du soleil 16 h. 48 16 h. 47

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,01 751,07
Lac de Neuchâtel 429,14 429,14

Pologne : la loi martiale
sera levée le 13 décembre

La Pologne a informé des gouvernements ouest-européens que la loi
martiale serait levée à la mi-décembre à moins de difficultés imprévues, a-t-
on appris hier de source autorisée.

Des responsables occidentaux ont été avertis au cours de contacts privés
que P«état de guerre» serait levé le 13 décembre, soit un an jour pour jour
après sa proclamation.

A Londres, un responsable polonais a révélé mercredi soir à-la presse que
la décision était «irrévocable» à moins d'événements «non prévus ou
extraordinaires» dont il n'a pas précisé la nature.

La Pologne a informé les pays membres de l'OTAN qu'elle s'attendait à ce
qu'ils lèvent de leur côtés les sanctions économiques imposées après le coup
de force militaire, a t̂-on appris de source occidentale autorisée.

Les prisonniers politiques seront remis en liberté, sauf ceux détenus pour
des délits spécifiques, a-t-il dit, sans donner de chiffres.- Au moins 1000
Polonais ont été arrêtés dans le cadre de la loi martiale.

Le gouvernement espère pouvoir mettre fin au rationnement des denrées
alimentaires et de certains produits industriels dans un an.

Enfin, les autorités polonaises ont libéré le dissident Jacek Kuron pour six
jours, pour lui permettre d'assister aux obsèques de sa femme, (reuter, ap)

Japon: M. Nakasone nouveau premier ministre
M. Yasuhiro Nakasone, ministre

chargé des affaires administratives a
étjé élu hier lie président du Parti li-
béral-démocrate (LDP) au pouvoir
au Japon, au cours d'une convention
extraordinaire de ce parti. M. Naka-
sone est désormais certain de rem-
placer, aujourd'hui , M. Zenko Suzuki
au poste de premier ministre lors de
la session extraordinaire du Parle-
ment où le LDP détient la majorité
dans les deux Chambres. M. Naka-
sone a d'ores et déjà déclaré que son
gouvernement s'attachera en prio-
rité à améliorer les relations avec les
Etats-Unis dans le domaine commer-
cial et celui de la sécurité.

? Page 2 M. Nakasone s'inclinant devant son prédécesseur, M. Suzuki. (Bélino AP)
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Vatican

Le pape Jean Paul II a désigné hier
comme nouveau commandant des Gar-
des suisses du Vatican, M. Roland
Buchs, Fribourgeois de 42 ans. Sur noire
bélino AP, le Pape fait connaissance,
avec le f i l s  du nouveau commandant. M.
Buchs succède à M. Franz Pf yffer von
Altischofen. (ats).

Nouveau commandant
des Gardes suisses

Massacres à Beyrouth: après les révélations de la Commission d'enquête

Les révélations de la commission d'en-
quête sur les massacres de Beyrouth qui
mettent en cause M. Menahem Begin et .

huit autres hauts fonctionnaires du gou-
vernement et de l'armée ont provoqué
un vif émoi en Israël et, selon la presse,

pourraient conduire à l'organisation
d'élections anticipées.

La commission a donné 15 jours aux
neufs ««témoins» mis en cause pour
comparaître à nouveau devant elle, ap-
porter de nouveaux éléments à leur pre-
mier témoignage ou choisir un défenseur.

Au cas où les conclusions finales de la
commission le mettraient en position
d'accusé, M. Begin pourrait, d'après la
presse israélienne, provoquer des élec-
tions qui aboutiraient à faire trancher le
litige par l'opinion.

D'ores et déjà, l'émotion est grande en
Israël: le «Jérusalem Post» parle d'un
«coup de tonnerre» et l'éditorialiste du
«Maariv» (conservateur) estime que
«bien qu'il soit trop tôt pour deviner ce
qui va se passer après l'offre faite aux
ministres et responsables militaires de
fournir d'autres informations, il est
d'ores et déjà clair que les conclusions de
l'enquête ont de graves conséquences po-
litiques».

Sont également visés par la commis-
sion les ministres de la Défense Ariel
Sharon, des Affaires étrangères, Yitzhak
Shamir, M. Avi Dudai, collaborateur du
général Sharon et trois généraux, (ap)

L'émotion est très vive en Israël

R:

Inceste à la Cour d'assises
de Neuchâtel
Quatre ans
de réclusion
pour le père
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MM. Moubarak et Mitterrand engagent
POLP à reconnaître l'Etat d'Israël

Les présidents Hosni Moubarak et François Mitterrand ont engagé hier
l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) à reconnaître Israël, étape
qu'ils jugent déterminante pour la solution du conflit du Proche-Orient.

Les dirigeants égyptien et français ont principalement insisté sur ce point
lors d'une conférence de presse donnée au Caire après deux' jours
d'entretiens. M. Mitterrand est le premier chef d'Etat occidental à effectuer
une visite officielle en Egypte depuis l'assassinat d'Anouar el Sadate en
octobre 1981.

M. Moubarak, qui s'écartait ainsi sen-
siblement de la précédente proposition
égyptienne — axée sur le principe de la
reconnaissance réciproque - a estimé né-
cessaire que l'OLP accepte l'existence de
l'Etat juif «même si les Israéliens ne
peuvent reconnaître les Palestiniens».

«Je pense que, ce faisant, ils ne seront
pas perdants... C'est une mesure qui per-
mettra aux Etats-Unis d'entamer avec
eux le dialogue qui nous a été promis», a
dit M. Moubarak. «Il n'est pas souhaita-
ble que l'OLP rejette toutes les initiati-
ves comme le fait Israël. C'est exacte-
ment ce que souhaite Israël».

M. Mitterrand, convaincu du rôle que
peut jouer la Frannce en tant que «troi-
sième force» dans le processus de paix, a

dit pour sa part que la reconnaissance ré-
ciproque d'Israël et de l'OLP était la clé
de l'ouverture de nouvelles négociations.

Il a déclaré que chaque partie devrait
se résoudre à des concessions pour l'avè-
nement de la paix: «Chercher un accord ,
c'est peut-être douloureux, pour l'un et
pour l'autre, chacun se sentant porteur
d'un message historique, mais c'est
ainsi».

«Le seul fait de demander à des Etats
arabes et à l'OLP de reconnaître Israël
suppose bien entendu un geste équiva-
lent d'Israël à l'égard des Palestiniens»,
a-t-il ajouté.

M. Mitterrand a indiqué que son gou-
vernement était en rapport constant
avec la centrale palestinienne, mais qu'il
ne rencontrerait son président Yasser

Arafat que lorsque l'OLP aurait acquis
un statut plus politique.

Le dirigeant français a aussi foi-mule
une critique indirecte du plan de paix du
président Reagan , qui prévoit la création
d'un Etat palestinien en association avec
la Jordanie. Aux yeux de M. Mitterrand,
il est à souhaiter que Washington traite
directement avec les Palestiniens, leur
avenir étant au cœur du problème posé,

(ats, reuter)

Fort de café !

B
Les agriculteurs tanzaniens ne

sont pas contents.
Depuis quelque temps, certains

d'entre eux avaient en eff et pris
l'habitude de produire des légu-
mes ou des céréales là où aupara-
vant poussaient les caf éiers.

Une reconversion intéressante
que vient pourtant de condamner
énergiquement le gouvernement
de Dar es-Salam. Allant jusqu'à
menacer de prison tous ceux qui à
l'avenir oseraient toucher à un
plant de caf é.

Une mesure qui, à première
vue, paraît pour le moins contes-
table.

Non pas tant parce qu'elle f our-
nirait une nouvelle preuve de
l'autoritarisme tatillon dont f ont
trop souvent preuve . les diri-
geants de nombreux pays du tiers
monde vis-à-vis de leurs adminis-
trés.

Dans le cas qui nous intéresse
ici, plus d'un agriculteur suisse
doit en eff et éprouver comme un
petit sentiment de solidarité avec
ses collègues af ricains: de l'éle-
veur de montagne étranglé par le
carcan du contingentement laitier
au betteravier «brimé» par les
quotas que lui imposent là Conf é-
dération en passant par le viticul-
teur dont la surf ace d'exploitation
est dans certaines régions sévère-
ment réglementée.

Non. Ce qui est f âcheux ici, c'est
que la politique tanzanienne va
apparemment à rencontre des
souhaits exprimés ces derniers
temps par la FAO et la plupart
des experts spécialisés dans les
problèmes du tiers monde.

Autant de gens compétents qui,
après avoir trop souvent prôné
l'industrialisation comme remède
essentiel à la pauvreté, admettent
aujourd'hui que tout développe-
ment réel est illusoire avant que
les nations déf avorisées assurent
leur autosuff isance alimentaire.
D'où leurs eff orts pour encoura-
ger les pays, notamment d'Af ri-
que noire, à f avoriser les cultures
vivrières, même au détriment de
la production des denrées desti-
nées à l'exportation.

Une voie qui semble parf aite-
ment logique, à l'écoute des ru-
meurs de f amine qui nous par-
viennent à nouveau du Sahel,
d'Ouganda ou, en Asie, du Ban-
gla-Desh.

Pourtant, aussi contradictoire
qu'elle puisse para î t re, l'attitude
de la Tanzanie n'est pas absurde.
Comme de nombreux pays du
tiers monde, elle doit en eff et im-
porter une bonne partie de son
pétrole. Sans parler d'autres équi-
pements de première nécessité.
Pour cela elle a besoin de devises.
Une denrée dont les sources se
f ont rares en cette période de
crise internationale. D'où l'obliga-
tion de sauver à tout prix celles
qui ne sont pas encore taries. Or,
les exportations de caf é en consti-
tuent une.

D'un côté de la balance le spec-
tre de la f aim.

De l'autre, celui de la f aillite.
Un problème qui est commun à de
nombreux pays du tiers monde.
Reste à trouver le point d'équili-
bre. S'il existe...

Roland GRAF

Vers un gouvernement de coalition
Elections en Irlande

L'opposition en République d'Ir-
lande - le parti Fine Gael (centre li-
béral) et le Labour - devrait pouvoir
former le prochain gouvernement,
selon une estimation non officielle
fournie, hier soir, par la télévision
(RTE) à Dublin.

Cette estimation qui suppose que
le Fine Gael et le Labour s'entendent
sur un programme de gouvernement
est fondée sur une projection par or-
dinateur alors que le décompte du
scrutin de mercredi devait se pour-
suivre toute la soirée et peut-être
même ce matin.

Il y a 166 sièges à pourvoir. La ma-
jorité s'établit à 83, le président de
l'assemblée ne votant pas. Le Fine
Gael de M. Garret Fitzgerald rem-
porterait 69 sièges (un gain de cinq),

et le Labour 16 (un gain de deux), les
deux formations totalisant ainsi en-
semble 85 voix, deux de plus que la
majorité absolue selon la projection
de la RTE.

Ces deux partis, s'ils s'entendent
dans les jours à venir, pourraient
ainsi former un gouvernement de
coalition que dirigerait M. Fitzge-
rald.

Le parti du gouvernement sortant,
le Fianna Fail (centre nationaliste)
de M. Charles Haughey, disposerait
de 76 sièges (une perte de cinq) et les
autres petites formations de cinq siè-
ges, selon cette étude que la RTE a
présenté avec prudence car elle n'est
fondée que sur une vingtaine des 166
résultats attendus, (afp)

Annulation du sommet de Tripoli
Le 19e sommet de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) a

été officiellement annulé hier soir à Tripoli à cause des divergen-
ces enregistrées sur la représentation du Tchad, a-t-on appris de
source officielle.

Le sommet aurait dû s'ouvrir mardi. Une tentative de compro-
mis sur la représentation du Tchad a été repoussée par les auto-
rités de N'Djamena. (reuter) Japon: M. Nakasone nouveau premier ministre
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M. Nakasone était assuré dès mercredi
de son élection alors qu'il avait obtenu
une -victoire incontestable aux élections
primaires. Ses deux rivaux avaient an-
noncé qu'ils ne se représenteraient pas
au scrutin de jeudi.

Peu après avoir été porté par acclama-
tions à la présidence du parti, M. Naka-
sone a affirmé: «Sans relations stables
avec les Etats-Unis, les autres secteurs
politiques ne peuvent pas fonctionner ef-
ficacement». «Je m'efforcerai de renfor-

cer les relations de confiance mutuelle
avec les Etats-Unis», a-t-il ajouté.

M. Nakasone, qui avait été un minis-
tre de la Défense assez ferme en 1970-71,
voudrait que le Japon consacre à la dé-
fense une part plus large que les 0,9 pour
cent de produit national brut qu'il lui ré-
serve actuellement.

L'ascension de M. Nakasone à la prési-
dence du Parti libéral-démocrate, et
donc au poste de premier ministre du Ja-
pon, est un succès éclatant pour l'ancien
premier ministre Kakuei Tanaka, accusé
de corruption, estiment les observateurs
à Tokyo, (afp, reuter)

Manœuvres pour déconsidérer Walesa
Moins de dix jours après sa libération,

Lech Walesa est l'objet de manœuvres
aux origines douteuses, qui visent à le
rendre suspect aux yeux de la population
et à enfoncer un coin entre lui et l'église,,
estimaient mercredi les observateurs
étrangers à Varsovie. *"-*' *»* -*"

Deux caricatures d'un journal «clan-
destin», se présentant comme l'émana-
tion de l'organisation régionale du syndi-
cat dissous Solidarité de Gorzow Wielko-
polski (ouest du pays), donnent le ton:
dans l'une, M. Walesa, déguisé en
«.zomo» (policier anti-émeute) poursuit
en brandissant une matraque les diri-
geants clandestins de Solidarité. Dans
l'autre, le même Walesa, agenouillé sur
un prie-Dieu, empoche une grosse liasse
de billets de banque. Le texte est à l'ave-
nant: il s'agit de présenter celui qui reste
le symbole vivant de Solidarité comme
un collaborateur du pouvoir et un traî-
tre.

Les conditions étranges dans lesquel-
les ce journal «clandestin» a été distri-
bué, et surtout son contenu, suscitent le
même commentaire de tous ceux qui en
prennent connaissance parmi les sympa-
thisants du syndicat dissous: ce ne peut
être qu'un faux, affirme-t-on.

Mais d'autres coups, aux origines très
douteuses, portent plus bas et pour-
raient faire plus mal: telle l'affaire des
photos «pornographiques» de M. Walesa

qui auraient été gracieusement remises à
l'épisçopat, selon une version diffusée
par la chaîne de télévision américaine
NBC. ¥

~ Cette histoire connaît un nouvel ava-
,„tar, où il est quest^n^'enregistrements
^d^propoŝ roSsiersequ'aurait 'tenu Lech
Walesa sur le Primat de Pologne, Mgr
Jozef Glemp, et son entourage, alors
qu 'il se trouvait interné à Arlamowo.

Pour l'instant, l'impact de ces diverses
attaques sur le public semble limité, esti-
ment les observateurs, (afp) UNESCO: l'intervention suisse

provoque quelques remous
L'intervention de la Suisse, mercredi

après-midi à la conférence générale de
l'UNESCO, a provoqué la colère du di-
recteur général, M. M'Bow, qui contrîu-
rement à son habitude a aussitôt pris la
parole pour répondre au discours du chef
de la délégation suisse, l'ambassadeur
Thalmann. Estimant avoir été insulté
psu- les propos de M. Thalmann, M.
M'Bow a déclaré que l'exposé de celui-ci
ne correspondait pas à la vérité et qu'il
n'était pas «conforme à une lecture ri-
goureuse, objective et honnête du plan à
moyen terme pour 1984-1989» - sujet
principal à l'ordre du jour de la confé-
rence.

Le directeur général de l'UNESCO, en
particulier, n'a pas apprécié le fait que la
Suisse avait estimé que l'analyse sur la
problématique mondiale reflétait «un
manichéisme idéologique primaire». M.
M'Bow a également protesté contre la
mise en garde de M. Thalmann qui avait
dit que l'UNESCO devrait éviter de se
livrer à une propagande partiale en ce
qui concerne le désarmement.

Cette intervention inhabituelle du di-
recteur général a profondément choqué
l'ambassadeur Thalmann qui la trouve
totalement injustifiée. «Le débat général
est libre et la règle veut que le directeur
général attende la fin du discours des dé-
légations pour s'exprimer. Par ailleurs,
nous ne sommes pas là pour applaudir
les faits et gestes du directeur général,
mais pour critiquer ouvertement l'action
de l'UNESCO».

Le franc-parler de la Suisse à
l'UNESCO est un fai t connu. A Bel-
grade, elle avai t déjà dit que l'UNESCO
accordait trop de place à l'idéologie et
pas assez aux projets concrets. Elle avait
été aussi le seul pays à rester en dehors
du consensus général sur le nouvel ordre
international de l'information , estimant
qu 'ils portait atteinte à la liberté de l'in-
formation.

La plupart des pays occidentaux, no-
tamment l'Allemagne fédérale, ont féli-
cité la Suisse de son intervention, (ats)

Tète en l 'air, une jeune voyageuse
suisse, arrivant mercredi soir de New
York à Paris, a oublié sa valise dans
le taxi qui la conduisait de l 'aéroport
de Roissy à l 'avenue Montaigne.

La valise contenait pour environ
300.000 francs de bijoux, argent li-
quide et c/ ièques de voyage.

La voyageuse met maintenant son
espoir dans l'honnêteté du chauffeur
de taxi dont elle a donné la descrip-
tion à la police... (reuter)

Suissesse distraite
à Paris

Réunion ministérielle du GATT

De profondes divergences marquent
depuis 48 heures les discussions entre les
Etats-Unis et le Marché commun dans le
cadre de la réunion ministérielle du
GATT.

Ces divergences portent sur les points
essentiels du projet de déclaration finale
soumis aux 88 pays membres de l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le
commerce (GATT).

Hier soir, devant la presse, pas plus les
Américains que la Communauté euro-
péenne n'ont parlé d'échec définitif mais
le sentiment général est que les prochai-
nes 24 heures seront décisives quant au
succès ou à l'échec de la réunion de Ge-
nève, (ats)

• LIRE AUSSI EN PAGE 13

Profondes divergences
Attentat contre le Pape

La police italienne a arrêté un res-
sortissant bulgare lié à l'attentat
dont le pape Jean Paul II a été vic-
time l'an dernier, a annoncé hier un
porte-parole de la police.

Ivanov Sergia Antonov, 35 ans, a
été appréhendé au bureau de la
compagnie aérienne bulgare à Rome
où il est employé et inculpé de com-
plicité dans l'attentat du 13 mai 81.

L'auteur de l'attentat contre le
Souverain pontife, le terroriste turc
Mehmet Agca, purge une peine de ré-
clusion à perpétuité.

La police n'a pas précisé comment
Antonov avait pu participer à l'at-
tentat mais selon l'agence italienne
«Ansa» qui cite des sources policiè-
res, son rôle a été «très actif», (ap)

Bulgare arrêté à Rome

En France '

Le Gouvernement français a rendu
public, hier, par décret, les nouvelles
modalités des allocations versées ac-
tuellement à 1,6 million de chômeurs,
qui s'inscrivent dans un plan d'éco-
nomies portant sur environ 10 mil-
liards de francs. Le Gouvernement a
réglementé d'autorité ce système,
jusqu'en janvier 1984, avec l'espoir
qu'un nouvel accord paritaire inter-
viendra d'ici là.

Les mesures d'économie touchent
principalement la durée du verse-
ment des diverses allocations-chô-
mage, réduite dans pratiquement
tous les cas.

Toutefois, le Gouvernement a dé-
cidé des mesures favorables pour les
chômeurs de plus de 55 ans pour les-
quels l'allocation de 35 francs par
jour sera doublée et pourra, dans
certains cas, être versée jusqu'à la
retraite.

Allocation-chômage
réduite

Hommage du roi au peuple et à Parmée
Espagne: ouverture de la nouvelle législature

Le roi d'Espagne Juan Carlos a rendu hommage hier au peuple et à l'armée,
en invitant les nouveaux élus à faire preuve de sagesse dans le «discours de
la couronne», une allocution de 16 minutes prononcée devant les «Cortes
générales» - Congrès des députés et Sénat réunis — à l'occasion de l'ouverture

solennelle de la législature issue des élections du 28 octobre dernier.

Sanglé dans l'uniforme de gala de ca-
pitaine général de l'armée, flanqué à sa
droite du président de la Chambre basse,
le socialiste Gregorio Peces-Barba, et à
sa gauche par la reine Sophie, le souve-
rain a d'abord rendu hommage au peuple
espagnol, «serein, endurant, exemplaire
et magnifique», dont «vous autres, a-t-il
ajouté à l'adresse des élus, avez à tra-
duire les espoirs et le mandat reçu au
moyen de lois positives et efficaces».

«La relève politique décidée par le
peuple est un acte normal qui teint à
l'essence de la démocratie», a poursuivi
le souverain , et le «caractère radical de
cette relève-ci n 'enlève rien à sa norma-
lité (...) le moment est venu, a-t-il ajouté

de consolider ce qui a été obtenu jusqu'à
présent».

II a enfin rendu un vibrant hommage
au «profond sens patriotique» de l'armée
et des forces de l'ordre qui sont a-t-il dit,
«dans leur ensemble, les gardiennes fer-
mes et respectées de l'Etat de droit face
au terrorisme et à toute autre agres-
sion», le souverain a déclaré: «Ici même,
je vous exprime mon admiration, mon
respect et ma reconnaissance». Une ova-
tion prolongée, la seule à interrompre le
discours du roi, a salué cet hommage.

«Le terrorisme, a poursuivi Don Juan
Carlos, assombrit notre vie en commun
par la confusion , la douleur et le sang. Il
s'est donné pour cible préférée, avec une

délectation monstrueuse, l'armée et les
forces de sécurité.»

«Supporter l'immolation absurde et
lâche des compagnons d'armes les plus
chers, la supporter les armes à la main,
dans un mutisme glorieux, est l'une des
plus belles pages que l'esprit militaire ait
jamais écrites», a affirmé le souverain.

«Penser, insinuer ou déclarer, avec une
grossières malice, que les forces armées,
placées comme elles le sont aux antipo-
des du terrorisme, pourraient y mettre
fin radicalement au moyen d'une suspen-
sion ou d'une modification de l'Etat de
droit , c'est se tromper complètement.,
a-t-il poursuivi.

«Car c'est précisément, comme nous le
savons trop bien , le piège que nous tend
la terreur», a-t-il conclu dans une allu-
sion à la tentation putschiste.

La fin de ce discours du trône a été sa-
luée par une ovation de près d'une mi-
nute, (af p)

• PARIS. — Les trois chaînes françai-
ses de télévision et Radio-France ont été
paralysées hier par une grève totale de
24 heures.
• BONN. - L'ancien secrétaire géné-

ral du Parti libéral allemand, M. Gunter
Verheugen a décidé hier de rejoindre les
rangs socialistes.
• WASHINGTON. - A quelques

jours de la rencontre entre le président
Reagan et le chef de l'Etat guatémaltè-
que, des rapports sur les violations des
Droits de l'homme au Guatemala se
multiplient aux Etats-Unis.



Réouverture officielle de la grande salle
rénovée de la Maison du Peuple «Au Britchon»
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Né à Springfield (Ohio), voici 68 ans, le
noir Earle Warren «vit» son art depuis
plus d'un demi-siècle.
En 1936, il dirige un grand orchestre de
17 musiciens, qu'il abandonne l'année
suivante pour rejoindre Count Basie et
jouer durant toute la première période de
ce Big Band, dans la section des anches,
côtoyant journellement les Lester Young,
Don Byas, Hershell Evans. A partir de
1945, il quitte cet ensemble à plusieurs
reprises, est responsable musical du célè-
bre Apollo-Theater de New-York, ou du
Howard-Theater à Washington.
Dès 1959, on le trouve en Europe à
maintes occasions et il établit son quartier
général à Genève dans les années 80.
En plus de quelques deux cents enregis-
trements avec Basie, Warren a gravé sous
son nom, avec son orchestre, son sextet
ou le Count's men. C'est un saxophoniste-
clarinettiste et flûtiste, doublé d'un chan-
teur, que nous n'avons encore jamais en-
tendu chez nous...

La vedette de la soirée
Earle Warren ' . _^2_,
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Ce soir dès 20 h. 30 à 4 heures
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ĥ ^̂ MÊm mr <<Thomi"s Dixieland Music»

B̂ ^̂ HH <<'-es News Castle Jazzband»
r ï • F- Jacot-Descombes à la trompette; R. Heiniger à la clarinette et

mamaamM.
 ̂

_ »; . ~ O. Labié au trombone
L orchestre Thomi s Dixieland
~. , I «« Il r, O-IU^rf. D^:«„. B«»„nQ. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Piano: J.-L. Muller; Basse: Gilbert Racine; Batterie:
Pierre Bouru; Trompette: Roland Hug; clarinette: Demain samedi, parution de la seconde page
Aldo Zanesco; Trombone: Daniel Thomi pour |a grande soirée populaire et folklorique

Artisans ayant collaboré à cette heureuse réalisation:



A quand le vote par correspondance ?
Suisses de l'étranger et étrangers en Suisse

L'Union européenne de Suisse espère que notre pays changera bientôt ses
règlements restrictifs sur le droit de vote à l'étranger. Elle demande que la
révision en cours facilite l'exercice des droits civiques tant pour les Suisses
de l'étranger que pour les travailleurs étrangers en Suisse. Il est temps de
mettre fin aux coûteux «voyages électoraux» et à leurs inconvénients, affirme

l'Union européenne dans son dernier service de presse.

Depuis 1975, les Suisses de l'étranger
peuvent participer aux scrutins helvéti-
ques à condition de venir en Suisse exer-
cer leurs droits. Le vote par correspon-
dance n'est pas autorisé, pas plus que le
vote par l'intermédiaire des représenta-
tions diplomatiques. La raison de ces res-
trictions est simple, relève l'Union euro-
péenne: il s'agit d'éviter que les nom-
breux étrangers résidant en Suisse puis-
sent exiger le même droit.

«TOURISME ÉLECTORAL»
. Les travailleurs étrangers en Suisse
doivent se rendre chez eux ppur-voter.' lh
en résulte un «"tourisme électoral» plein

d'inconvénients. L'Union européenne
mentionne un «cas typique et peu glo-
rieux»: lorsque les Espagnols ont pu par-
ticiper pour la première fois à des élec-
tions démocratiques dans leur pays, les
autorités suisses se sont opposées à ce
qu'ils puissent le faire par l'intermé-
diaire de leurs représentations diploma-
tiques."'

' K Y:. ' ¦ . '.

Actuellement, la loijde 1975 est en ré-
vision au Département fédéral des Affai-
res étrangères. L^ nouvelle version de-
vrait être.( terminée d'ici. un .an. Selon
l'Union -eVra_>«mne,''.'lést^Stùsseŝ dè '
l'étranger se yeri»$ent àeoorder un droiti

de vote par correspondance mais non pas
le droit de vote par l'intermédiaire das
représentations. On craint à Berne de
devoir accorder les mêmes prérogatives
aux étrangers résidant en Suisse; on vou-
drait éviter les turbulences que pour-
raient provoquer dans les milieux étran-
gers de notre pays certaines campagnes
électorales.

L'Union européenne relève encore que
presque tous les pays de l'Europe occi-
dentale facilitent l'exercice du droit de
vote à l'étranger, par procuration, par
correspondance pu par l'intermédiaire
des représentations. L'Assemblée parle-
mentaire du Conseil de l'Europe a ré-
cemment recommandé aux Etats en
reste de faire de même. Cette recomman-
dation — elle vise notamment notre pays
qui ne reconnaît pas ce droit — vient à
point pour appuyer les travaux de révi-
sion, tonclùt l'Union etirbpéèrihé. „ ' ,. -.

(âts) •

Le tronçon Yverdon-Morat de la N1 en vedette
Nombreuses votations cantonales ce week-end

Les électeurs de 14 cantons sont invités, en cette fin de semaine, à se
prononcer sur 25 objets. Certains d'entre eux ont des incidences qui
dépassent les frontières des différents cantons. Ainsi en va-t-il de l'éventuelle
suppression du tronçon Yverdon - Morat de la N1, dans le canton de Vaud, du
programme de mesures contre les inondations, dans le canton d'Uri, de
l'initiative pour l'élection à la proportionnelle du Grand Conseil, dans le
canton des Grisons, et de la reconstruction d'une prison de district, dans le

canton de Zurich.

Les Vaudois pourront donner leur avis
sur le tronçon Yverdon - Morat de la N 1
et la bretelle de La Perraudettaz, dont
deux initiatives populaires demandent la
suppression. En cas d'acceptation, un
«trou» de 34 km. couperait la N 1 Ge-
nève - Zurich mais un demi-milliard de
francs serait économisé et 120 hectares
de cultures sauvés. La bretelle Lausanne
- Corsy, aboutissant à la N 9 (Lausanne -
Saint-Maurice), est également mise en
cause. Il ne s'agit cependant que de deux
préavis, la Confédération restant compé-
tente pour la décision finale. Les Vau-
dois se prononcent enfin sur un décret
du Grand Conseil réduisant l'impôt loca-
tif des propriétaires.

SUPPLÉMENT D'IMPÔT
Un programme de diverses mesures,

pour un montant de 300 millions de
francs, est soumis aux Uranais. On se
propose de protéger le territoire canto-
nal contre les méfaits des intempéries en
aménageant les cours d'eau et en reboi-
sant. Le programme des travaux s'étend
sur 20 ans et c'est une première tranche,
représentant une somme de 100 millions
de francs, dont 31 à la charge du canton,
qui est soumise aux électeurs. Le supplé-
ment annuel d'impôt de 5 pour cent né-
cessaire ne soulève pratiquement pas
d'opposition.

PROPORTIONNELLES
Socialistes et syndicalistes grisons ont

lancé une initiative en faveur de l'intro-
duction de la proportionnelle pour l'élec-
tion du Grand Conseil. Le système majo-
ritaire en vigueur dans tous les cercles ne
subsisterait que dans les 15 d'entre eux
qui n'envoient qu'un député à Coire. Le.
Grand Conseil et les partis bourgeois es*
timent que le redécoupagé des cercles
électoraux prévu par l'initiative porte- '
rait une atteinte grave à des structures
politiques éprouvées.

Dans le canton de Zurich, un crédit de
29 millions de francs destiné à la recons-
truction de la prison de district de Zu-
rich est soumis au peuple. 180 prison-
niers pourraient y trouver place. Les
partis de gauche s'opposent au projet

craignant l'isolement des détenus, dans
les 138 cellules individuelles de la prison.

Dans le demi-canton d'Obwald, on se
prononcera sur une loi d'application à la
législation fédérale sur les épizooties
ainsi que sur la nouvelle disposition de la
loi d'organisation judiciaire. Dans le can-
ton de Soleure, un crédit pour le projet
d'une nouvelle Ecole professionnelle, à
Granges, et une révision de la loi sur les
prudhommes sont soumis au peuple. Les
électeurs de Bâle-Ville choisiront leurs
juges et se prononceront sur une révision
de la procédure pénale, destinée à régle-

menter les écoutes téléphoniques. Une
loi sur l'assurance du bétail et les épizoo-
ties, ainsi qu'une initiative pour la créa-
tion d'une loi cantonale sur l'assurance-
maladie, sont proposées à Bâle-Campa-
gne. A Schaffhouse, on décidera d'une
nouvelle imposition des véhicules à mo-
teur. Une loi d'application à la législa-
tion fédérale sur l'amélioration des loge-
ments dans les régions de montagne est
soumise aux Saint-Gallois. Les Argo-
viens se prononcent sur une nouvelle ré-
partition des charges entre le canton et
les communes. En Thurgovie, la ferme-
ture des magasins, les Ecoles secondaires
et la construction d'une Ecole cantonale
à Romanshorn font l'objet de trois vota-
tions.

Rappelons pour mémoire que l'on vo-
tera1 aussi sur des objets cantonaux dans
les cantons de Neuchâtel et de Berne.

(ats, imp)

Recherché par Interpol, un ancien
ministre argentin vivrait en Suisse

lll F̂ MTë? PyVî SKS___ 

José Lopez Rega, l'ancien ministre argentin du bien-être social et
«éminence grise» du gouvernement Peron, vit en Suisse en compagnie
de son épouse, sous la protection de deux gardes du corps, derrière des
vitres à l'épreuve des balles. C'est que, comme l'affirme le journal
indépendant argentin «Clarin», M. Rega serait recherché par Interpol à
la suite des assassinats en série commis entre 1974 et 1976 par
F«Alliance anticommuniste argentine» dont il serait le fondateur. La
Suisse a-t-elle été contactée ? Le porte-parole du Département fédéral
de justice et police a répondu: «No comment».

Une équipe de journalistes espagnols qui a enquêté en Suisse pour
le compte du quotidien argentin «Clarin» affirme que l'ex-ministre,
connu dans son pays sous le sobriquet d'«El Brujo» (le sorcier), passe
pour être le fondateur de l'organisation terroriste d'extrême-droite
«Alianza anticomunista argentina» (AAA) qui, dans les années
septante, a ouvert la voie aux actes de violence politique. M. Rega est
en outre soupçonné d'avoir détourné des millions de la caisse de l'Etat.

Selon «Clarin», il ne fait aucun doute que l'homme qui vit à
Villeneuve, sur les bords du lac Léman, ne fait qu'un avec José Lopez
Rega. Le journal argentin a d'ailleurs publié mercredi une série de
photographies prises par les journalistes espagnols. La villa dans
laquelle il vit en compagnie de son épouse a été construite il y a cinq
ans. Il passerait auprès de ses voisins pour un «écrivain argentin» qui
vivait antérieurement aux Etats-Unis. Lopez Rega est d'ailleurs
l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'occultisme et de la sorcellerie,
publiés dans les années soixante.

ON POURRA PERDRE
LA BOULE AU CASINO
DE ZURICH

On pourra bientôt perdre la boule
au Casino de Zurich. Après bien des
palabres, le gouvernement cantonal a
en effet décidé d'accorder à cet éta-
blissement le droit d'ouvrir une salle
de jeu de boule (sorte de roulette),
sous réserve d'approbation par le
Conseil fédéral. Selon le communiqué
publié hier par les autorités cantona-
les, la décision d'ouvrir une salle de
jeux au Casino de Zurich est considé-
rée comme une mesure propre à favo-
riser le développement du tourisme
dans la cité des bords de la Limmat.

MORT D'UN DÉTENU
À LA PRISON DE LAUSANNE

Dans la nuit de mardi à mer-
credi, un détenu de 22 ans, ressor-
tissant du Sri-Lanka, est mort à la
prison de district de Lausanne
(Bois-Mermet). Il s'agit vraisem-
blablement d'un suicide, selon un
communiqué du juge d'instruc-
tion cantonal publié jeudi. Le juge
informateur de Lausanne en-
quête.

LUCERNE:
SANCTIONS DISCIPLINAIRES
CONTRE UN POLICIER

Le Conseil d'Etat du canton de Lu-
cerne a infligé un blâme et une
amende à un policier ayant outre-
passé ses droits. Ainsi que l'a commu-
niqué jeudi la chancellerie cantonale,
une enquête a montré qu'en septem-
bre dernier, à Sursee, lors d'un enga-
gement des forces de l'ordre, le poli-
cier avait brutalisé - sans la blesser
toutefois - une jeune fille de 15 ans.

DEUX MORTS
PRÈS DE ROMONT

Un accident de la route a fait
deux morts hier matin entre Ro-
mont et Siviriez. Le conducteur
d'une voiture ayant perdu la maî-
trise de son véhicule vers 2 heu-
res du matin, celui-ci a quitté la
route et ses deux occupants ont
été éjectés. Leurs corps n'ont été
découverts que cinq heures plus
tard par un automobiliste de pas-
sage. Les deux victimes sont Mi-
chel Angéloz, 38 ans, de Romont,
et Jacques Tissot, 31 ans, de Vua-
dens. (ats)

Tout affaiblissement de la__________ ¦______ ¦_________¦_ ¦_____________¦ ¦¦
place financière suisse nuit
à l'ensemble de l'économie,
ĵétrangei; on le sait mieux

que chez nous. . wrfi û~
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tielle en Suisse face à l'étranger. // Xpwj^i  ̂ ||Exemples: nous payons l'impôt an- JLgrf ffi n II- ÎH ;
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cent. Les transactions sur l'or sont, VI
depuis 1980, soumises à l'impôt sur pour favoriser la clientèle étrangère
le chiffre d'affaires. Un nouvel im- de ses banques. L'Autriche a intro-
pôt sur la clientèle des banques est duit en 1979 des comptes anony-
en discussion. La controverse poli- mes, éclipsant du même coup le
tique à propos du système bancaire secret bancaire suisse. Singapour
plonge dans l'incertitude la clientèle projette d'en faire autant. De même

" internationale. la Grande Bretagne et, tout récem-
Simultanément, d'autres pays ment, le Canada ont étendu la gam-

au contraire mettent tout en œuvre me de leurs services bancaires ré-
pour développer leur place finan- serves aux clients étrangers,
cière. Les Etats-Unis ont introduit Les attaques dirigées contre
en 1981 d'importants allégements notre place financière nuisent à la
fiscaux pour les opérations bancai- Suisse. Et profitent à... au fait, à qui
res faites par des étrangers. Le Lu- pourrait bien profiter l'afiaiblisse-
xembourg projette une nouvelle loi ment de notre système bancaire?

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Une annonce de l'Association suisse des banquiers , case postale , 4002 Bâle. 83-791 s

Les experts favorables aux
50 kmh. dans les localités

La vitesse de la circulation automo-
bile dans les localités doit être limitée à
50 kmh. d'une manière générale, la li-

mitation à 60 kmh. n'étant admise
qu'exceptionnellement sur des tron-
çons bien aménagés.

Voilà ce que propose un groupe d'ex-
perts désigné par le Département fédé-
ral de justice et police après avoir dé-
pouillé les résultats d'un essai de deux
ans. Le Conseil fédéral tranchera en
automne 1983 après avoir consulté les
cantons.

L'«essai 50 à l'heure» a été lancé le 1er
juillet 1980. Une centaine de localités suis-
ses y sont incluses. Chaque région soumise
provisoirement au «50 à l'heure» a pour
pendant une zone comparable dans laquelle
la limitation dans les localités reste inchan-
gée à 60 kmh.

Les grandes villes de Berne, Zurich et
Bâle participent également à l'essai. Pen-
dant deux ans, soit jusqu'au 30 juin 1982,
les experts ont récolté des informations sur
les accidents de la circulation.

Ils ont procédé à divers types de compa-
raison: entre régions limitées provisoire-
ment et régions-témoins, «avant-après»
dans chaque région limitée à 50 kmh. et
dans les trois villes.

Conclusion: le nombre d'accidents et de
victimes a diminué de 10 pour cent grâce à
la limitation à 50 kmh.

Le groupe d'experts s'est réuni lundi
pour mettre au point ses recommandations
à l'intention du Conseil fédéral.

Tous les experts - ils sont quinze — sont
d'accord pour dire que l'actuelle limitation
à 60 kmh. n'est pas satisfaisante.

Tous également souhaitent une limita-
tion différenciée.

En revanche, les opinions divergent sur
la manière de différencier. La majorité (11)
estime que la limitation générale doit être
abaissée à 50 kmh. et que le 60 kmh. ne doit
être admis que sur des tronçons bien amé-
nagés.

Pour quatre experts cependant, la limita-
tion actuelle doit être maintenue mais as-
sortie d'une possibilité de l'abaisser locale-
ment à 50 kmh. (ats)

Le Tribunal fédéra! (TF) a rejeté hier
le recours de droit public déposé par les
avocats Danuser, Rambert, Schônenber-
ger et Zweifel contre les sanctions disci-
plinaires qui leur ont été infligées dans
les cantons de Berne et Zurich en raison
de la tactique de défense qu'ils ont utili-
sée en 1978 lors du procès des terroristes
allemands Gabriele Krôcher et Christian
Moeller. (ats)

Les avocats de Kroecher et
Moeller déboutés par le TF

• Le comité directeur du parti ra-
dical-démocratique (prd) réprouve
les «menaces proférées par l'Union
fédérative où il est question de grève ou
de grève du zèle». Dans un communiqué
publié hier, le prd condamne la décision
de l'Union fédérative d'organiser une
manifestation samedi, et de recourir à
des «mesures illégales».

• Le Parlement fédéral est invité à
ratifier un accord avec la République
fédérale d'Allemagne sur l'informa-
tion réciproque lors de la construc-
tion et l'exploitation d'installations
nucléaires près de la frontière. Le
contenu de cet accord que la Suisse a si-
gné le 10 août dernier est déjà connu.
Hier a paru la version imprimée du mes-
sage que le Conseil fédéral adresse à ce
propos aux Chambres.

• Le comité directeur du Parti so-
cialiste suisse se félicite, dans un com-
muniqué publié hier, de l'opposition du
Conseil fédéral à l'initiative «Droit à

la vie», qui en dénonce ainsi «l'hypocri-
sie». Il est cependant déçu de la recom-
mandation de l'exécutif fédéral de
rejeter l'initiative populaire «Pour
une protection efficace de la mater-
nité». Le pss estime en effet que les deux
revendications essentielles de cette ini-
tiative - une réglementation à part de
l'assurance-maternité et le congé paren-
tal - sont restées sans réponse.

• Lors de sa séance de mercredi , le
comité central de l'Association des pa-
trons boulangers-pâtissiers a discuté de
la question du coût du pain. Selon leurs
conclusions, les «facteurs provoquant
manifestement la hausse des coûts pren-
dront effet au 1er janvier 1983, ce qui
justifierait une augmentation du prix
du pain».

• Le comité de l'Union syndicale
suisse (USS) regrette la recomman-
dation négative du Conseil fédéral au
sujet de l'initiative «Pour une protec-
tion efficace de la maternité». Une
initiative que la révision de l'assurance-
maladie ne saurait remplacer, relève
l'USS. En effet, cette révision ignore
deux revendications essentielles de l'ini-
tiative, à savoir que la protection de la
maternité doit faire l'objet d'une régle-
mentation séparée (la maternité n 'est
pas une maladie) et qu'il faut créer un
congé parental de neuf mois, à prendre
par le père ou par la mère.

EN QUELQUES LIGNES

Dans sa réponse à la consultation sur
le rapport final de la Commission Biel, le
pdc déplore que les experts, malgré de
bonnes méthodes d'appréciation, aient
pris des décisions politiques allant par-
fois «à l'encontre des analyses valeur-
utilité et coûts-avantages», a indiqué le
service de presse du pdc. Le parti démo-
crate-chrétien soutient la décision de
construire l'autoroute controversée
Yverdon - Avenches (N 1) et propose un
réexamen du tronçon du Rawyl. Il est
cependant opposé à la construction de la
bretelle de La Perraudettaz (N 9).

(ats)

PDC: options politiques
du rapport Biel contestées
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Médiator. Existe aussi dans la note de ceux qui cfonnenf le ton!
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vofre inté rieur et, quel que soit votre choix, d'acquérir un poste de très haute qualité. __¦¦¦* 
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Médiator existe dans toutes les teintes désirées. ___.
Par exemple: gris souris. ZSZTTîï

1 Médiator, à la pointe du progrès: tv-stéréo, télétexte et vidéo 2000.
I Médiator — en vente dans tous les magasins spécialisés.



A votre service depuis un siècle et demi !

Toujours bon et avantageux !
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I FABRIQUES j
fl • Lieu: Peseux/Neuchâtel, ||

situation centrale bien desservie «8
m a Lot: Terrain, total 2'522 m* 88
| , Surface utile du bâtiment 2'580 m^ m
lf! • Usage: Exposition + vente, fabrication, |?
8$ entrepôt de transit, expédition, etc. »|
W • Lieu: Fleurier, près de Neuchâtel sf
|§ • Lot: Terrain, total 2'545 m2 ï;.
g$ Surface utile du bâtiment 4'832 m* .S
>:•:;: • Usage : Fabrication, expédition, entrepôt de
;:;!; . transit, arts et métiers, etc.

:;:•:•: • Lieu: Lamboing, près de Bienne
£:. • Lot: Terrain, total 6'386 nr»2 S;:

Surface utile du bâtiment 1 '425 m* S|i
Terrain à bâtir en réserve 3'000 m* ...

• Usage: Fabrication, arts et métiers, expédition, ;&
jSï etc. •£ .
j:* SUTER + SUTER Société Fiduciaire Immobilière SA
:>x Lautengartenstr. 23, 4010 Bâle,
:j;.| Tél. 061/22 79 97, Télex 62 555 sw.2-4- &:

'

A vendre, petit

atelier
de polissage

bien équipé (pour 8 personnes).

Ecrire sous chiffre RI 60421 au
bureau de L'Impartial. E0421

n;À LOUER dès le 1er janvier 1983 'i*- -'>-ww;'"'̂

appartement
de 3 pièces

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

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

kk m̂éKFrn o39/221114
%ky mW ULLi/ GERANCE ET COURTAGE SA

'IlIflB̂  58. RUE JAQUET-DROZ-2300 LA CHAUX-DE-FONDS I

Nous proposons un choix d'APPARTEMENTS
à louer tout da suite ou data à convenir de

2,2V2,3.3 Vz. 4,4V2 et SVa pièces
dans différents quartiers de la ville.

Si cette offre vous intéresse, nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner. 91-475

uiiiii uiiuiiiiiiiiuiufliiiimniiouiiiiiifliiuiuiiiuiii
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VILLATYPE FONTAINEMELON SA
Rue du Centre 4, 2052 FONTAINEMELON -

EXPOSITION - MENTE
DE DEUX VILLAS MITOYENNES

¦ I *"

¦_B I 11 IBl 111 ~

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

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

Exemple de financement avec aide fédérale

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

VILLATYPE FONTAINEMELON SA
Bureau d'architecture

87-64. Rue du Centre 4, 2052 Fontainemelon, tél. 038/53 40 40

MAISON
à vendre dans le vallon de Saint-Imier, 4 chambres à coucher,
grand séjour, tout confort, garage séparé, 900 m2 de terrain
arborisé.

Ecrire sous chiffre 06-980 131 à Publicitas, case postale,
i 2740 Moutier. oe- ieoos

A louer, centre ville, tout de suite ou à conve-
nir

appartement TV2 pièce
cuisine agencée, WC, douche séparée.

Tél. (039) 28 16 30 heures des repas, sisoe

_____________________________________
B

_
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A louer
MAGNIFIQUE APPARTEMENT
VA pièce, état neuf, grande chambre 31 m2,
tout confort, libre tout de suite. Situation:
Parc 9 ter. Loyer Fr. 230.- plus charges.
Ecrire sous chiffre EX 61804 au bureau de
L'Impartial.

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

3 PIÈCES
chauffage central, cuisine, eau chaude
bain/WC, cave, chambre-haute, machine à la-
ver, TV, conciergerie. Loyer mensuel Fr.
409.50 + charges Fr. 105.-,
Tél. 039/23 96 65 05-14552
^^^^ '̂̂ ^^^^^• l̂'f '̂ ^^^^^mfmtammammmÊmaUUUamaUumuuammmmmmmmm

A louer, quartier de l'Est

appartement 4V_» pièces
tout confort, grand balcon, pour avril
1983, Fr. 624.- avec charges y compris
Coditel.
Ecrire sous chiffre ME 61716 au bureau
de L'Impartial.
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La libre concurrence est notre meilleure amie, à nous les consomma-
teurs. Malheureusement, les cartels et l'état s'ingénient à l'entraver,
voire à la réduire à néant. Aussi avons-nous besoin, dans les secteurs
où elle ne règne pas, d'un contrôle efficace des prix.

Sous la coupole fédérale, on ne veut pas
de la libre concurrence. Sinon le Conseil
des Etats n'aurait pas rayé du projet de
nouvelle loi sur les cartels - destinée à
favoriser l'économie de marché - toutes
les dispositions tant soit peu incisives.
Pour nos élus, rien ne doit freiner la
prolifération des cartels, raison pour la-
quelle on ne saurait non plus autoriser
une surveillance des prix susceptible de

mettre en danger leur existence.
La surveillance des prix étant une mesu-
re populaire, on tente d'appâter le ci-
toyen en lui offrant un «contre-projet»
qui prévoit bien son instauration, mais
uniquement lorsque les prix ont déjà su-
bi une hausse, autant dire trop tard...
Attention! on vous tend là un piège. S'il
est possible de déposer un double
«non» dans l'urne, le double «oui» en

revanche est exclu. En clair, nos rusés
compères du Palais fédéral comptent
sur un cumul des voix des «nein-sager»
traditionnels avec celles des partisans
du contre-projet pour couler l'initiative.
Le malaise est pourtant grand: lorsque

. l'Alliance des indépendants demanda au
Conseil national de renoncer au contre-
projet, celui-là décida son maintien par
83 voix seulement contre 82.

Soutenez-nous le 28 novembre dans
notre lutte en faveur des consomma-
teurs en déposant dans l'urne un oui
à l'initiative. Ne mordez pas à l'ha-
meçon!

Oui à la surveillance des prix

• Acceptez-vous
l'initiative popu-
laire «tendant
à empêcher
des abus dans ¦
la formation _f^_F El
des prix? WVff

• Acceptez-vous
le contre-projet
de l'Assemblée r_/,_ r_
fédérale? I IUl l

Resp.: Dr Jurg Schultheiss

Le 28 novembre 1982:

Ne mordez pas à l'hameçon!
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[ Vivre
une nouvelle aventure.
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A vendre
Ii 

entre Estavayer-le-Lac et Cudrefin,
100 m. lac de Neuchâtel, plage et
port de plaisance

ravissant
chalet
confortable
et très soigné
de 4 chambres
équipé et meublé, avec 570 m2 ter-
rain privé.

Prix très avantageux:
Fr. 275 000.-.

Capital nécessaire: Fr. 50 000.-.

Agence immobilière Claude Butty
& Cie, Estavayer-le-Lac, télé-
phone (037) 63 24 24. ein
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À LOUER !*«& 'Â'
À RENAN

POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 et 4 pièces, chauffage central,
salle de bains, peinture rafraîchie.
S'adresser à 59372

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

A vendre ;

petit
immeuble
locatif
situé au centre ville. Conviendrait
particulièrement à jeune couple.
Rentabilité assurée. Facilités de
paiement. Agence s'abstenir.
Ecrire sous chiffre SN 61707 au
bureau de L'Impartial.

RECONVILIER
A louer pour tout de suite
ou date à convenir
locaux avec vitrine
appartement de 3 pièces
1 garage ss-aseso

AGENCE IMMOBILIÈRE
^̂  
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EN ESPAGNE
villas et bungalows à Peniscola
(Castellon) - 215 km. après Barcelone).
Le plus beau village de la côte méditer-
ranéenne. Le refuge du pape Benoit XIII.

GRANDE EXPOSITION
è Neuchâtel à l'hôtel Terminus, Place
de la Gare 2, les samedis 27 et diman-

che 28 novembre de 9 h. à 20 h. de
zone résidentielle Las Atalayas, à 800
mètres de la mer et du village. Garantis-
sons vue panoramique sur mer et vil-
lage. Température moyenne: été 27°,

hiver 18°.
Prix, qualité et vue panoramique sans

concurrence
Comparez avant d'acheter

Villas avec 2, 3 et 4 chambres
à coucher, etc.

Ex. villa de 80 m2 avec 2 chambres à
coucher, salon, cuisine agencée, salle de
bain, terrasse, garage, grilles sur fenê-
tres plus clôture complète de la par-
celle de 500 m2, vue panoramique sur

mer et village.
pesetas 3 450 000.-
(Fr. s. 65 000.- env.)

Bungalows
avec 1, 2 et 3 chambres à coucher,

à partir de
pesetas 1 600 000.-
(Fr. s. 30 188.- env.)

Ex.: 2 chambres à coucher avec pla-
cards, salon, cuisine agencée, salle de
bain complète, grande terrasse faisant
angle (soleil toute la journée) grilles sur
fenêtres, murs extérieurs avec chambre
aération = 70 m2, dans terrain 200 m2
environ, 15 m2 parking privé. Vue pano-
ramique sur mer et village garantie. Pis-
cine sans frais, courts tennis, restaurant,

bar, etc.
pesetas 2 275 000.-
(Fr. s. 42 900.- env.)

Renseignements:
M. Corrales, tél. (022) 29.99 71

82-60739
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La Chaux-de-Fonds
• Diva
Un «polar» original, brillant, char-
mant l'œil et l'oreille. Lire notre com-
mentaire dans cette page. (Corso t.s.
20 h. 30, sam.-dim. 15 h., 16 ans.)

• Georgia
Le portrait d'une génération entre
adolescence et âge adulte, avec le ta-
lent particulier de Penn. Lire notre
commentaire dans cette page. (Corso,
Guilde du film, sam.-dim. 17 h. 30.)

• Police-frontière
Tout le spectaculaire mais aussi l'ef-
ficacité critique du cinéma améri-
cain... même dû à un Anglais ! Lire
notre commentaire dans cette page.
(Plaza t.s. 20 h. 30, sam.-dim. 15 h.,
16 ans.)

• Le Père Noël est une ordure
Deuxième semaine de ce spectacle à
succès où la joyeuse et corrosive
équipe du Splendid fête Noël à sa fa-
çon. (Eden, t.s. 20 h. 30, sam.- dim. 15
h.)
• Le Seigneur des anneaux
Un dessin animé de haut niveau, sa-
lué partout par un immense succès.
(Eden, sam-dim. 17 h. 30,12 ans.)
• L'Aubergine est bien farcie
Une recette dont l'intérêt majeur ré-
side dans le fait qu'elle est salée.
«Strictement pour public averti.»
(Eden, ven- sam. 23 h. 15, lun-mer. 18
h. 30, 20 ans.)
• Le dragon du lac de feu
Une bébête qui fera monter votre
tension ! (Scala, t.s. 20 h. 45, sam-
dim. 15 h., 12 ans.)
• Au-delà de la gloire
S. Fuller est peut-être le plus éton-
nant des cinéastes de guerre, alliant
le spectaculaire à la critique. (Scala,
sam-dim. 17 h. 30.)
• Astérix et Cléopâtre
Le héros de BD à l'écran, par Touta-
tis ! (Ciné-club du Centre de ren-
contre, mer. 14 h. 15 et 16 h.).

Le Locle
• Bons baisers de Russie
Un classique du fameux James Bond
007. (Casino, ven-dim. 20 h. 30, sam-
dim. 17 h., et dim. 14 h. 30, 12 ans.)

Saint-Imier
• Crcase 2
Deuxième volet d'une préparation
gominée à succès. (Lux, sam. 20 h.
30.)
• Le dragon de Shao-Lin
Karaté à gogo. (Lux, ven. 20 h. 30,
dim. 16 h.)

Tramelan
Le choc
Delon producteur pour Delon acteur
= un «polar» très efficace. (Cosmos
sam. 20 h. 15.)
• La vie de Brian
La délirante et loufoque parodie de la
vie de Jésus par les Monty Python.
Un grand moment! (Cosmos ven.,
dim. 20 h. 15.)

Tavannes
• Reds
Les «rouges» américains dans le cli-
mat du début du siècle à travers l'in-
telligente biographie réalisée par
Warren Beatty du leader commu-
niste J. Reds et de sa compagne.
(Royal, ven-dim. 20 h. 15 et dim. 15
h.)

Bévilard
• Missing
Costa-Gavras de la bonne cuvée, une
sorte de suite d'«Etat de siège». (Pa-
lace, ven-dim. 20 h. 15.)
Allen
Un beau morceau de science-fiction
horrifique. (Palace, dim. 15 h. 15, jeu.
20 h. 15.)

Le Noirmont
• Le grand paysage d'Alexis
Droeven
L'œuvre personnelle et récente d'un
cinéaste belge, J. J. Andrien: à décou-
vrir. (Ven. 20 h. 30, sam. 20 h. 45,
dim. 20 h.)

En page service
les autres films présentés dans la
région et notamment à Neuchâtel,
Couvet, Bienne, Porrentruy, Delé-
mont, etc.

Dans les cinémas
de la région

Georgia d'Arthur _Pénn
«Four Friends» — Quatre amis -, tel est le titre

américain du dernier film d'Arthur Penn, devenu
«Georgia» en français, ce qui privilégie un des
personnages principaux, mais se trouve ainsi
être moins riche (idée de portrait) que l'original
(liens dans un groupe). Ils sont en effet quatre,
David (Michael Huddelston), le gros d'origine
juive, Tom (Jim Metzler), le beau soldat, Danilo
Prozor (Craig Wesson), d'origine yougoslave,
venu à douze ans rejoindre son père, et qui veut à
tout prix s'intégrer à la société américaine, et
Georgia (Jodl Thelen) qui se prend pour Isadora
Duncan, dont elle connaît le mythe, véritable
«éponge» qui absorbe tous les élans — bons ou
mauvais — de l'Amérique des années soixante,
quand débutait le mouvement libertaire des hip-
pies, dans le grand rêve brisé auquel Kennedy
donna élan. Georgia, amoureuse de Danilo, qui
refuse le don qu'elle veut lui faire de son corps de
vierge, enceinte ensuite de Tom,, épouse David,
s'offre à Lovie, l'ami de Danilo. Tout cela simple-
ment, sans provocation, parce qu'elle fait ce
qu'elle a envie de faire, véritable danseuse du
corps et des sentiments, de la réflexion et des
émotions.

A douze ans, Danilo arrive sur un quai de petite
gare près de Chicago, porteur d'une trop lourde
valise. Quinze ans plus tard, blessé, sur une
plage, il brûlera la valise des souvenirs, groupe
reconstitué après la rudesse de l'éducation senti-

mentale, rêve démystifié, mais sans sombrer
dans le cauchemar. Danilo, absolument, veut s'in-
tégrer, là où son père, prolétaire de l'industrie de
l'acier, a échoué, resté en marge du bien-être
américain. Entre le fils et le père, le courant ne
passe plus. Mais Danilo refuse de répondre à la
provocation de la gifle. Comme il refuse de répon-
dre à d'autres provocations, ce mariage de raison
qui tombe dans le drame par le refus du père de
la mariée.

Penn, proche de la soixantaine, porte comme
toujours un regard critique sur le pays qui est le
sien et qu'il aime — ce que l'on sent très bien dans
le film.

Il trace, surtout à travers deux de ses quatre
personnages, le portrait d'une génération, sortie
de l'adolescence, pas encore entrée dans l'âge
adulte. Il fait un cinéma de l'impatience, de la
surprise, dans l'apparente improvisation, la sa-
veur inventive du travail de ses acteurs.

Cet esprit de surprise, on peut le découvrir
dans la majorité des séquences. Celle-ci par
exemple: Danilo soulève ses camarades de la
«High School» contre le représentant de l'indus-
triel qui tente de les embrigader, non par défi
lancé au capitalisme — on croit qu'il prend posi-
tion sur le. plan politique - mais seulement pour
regagner l'estime, un temps perdue, de Georgia»

(f y - photo Bernard) i

«Next of Kin» Licorne d'Or

12e Festival international de Paris du
film fantastique et de science-fiction

Le jury du 12e Festival international de Paris du
film fantastique et de science-fiction a décerné lundi
soir son grand prix, la Licorne d'or, au film australien
«Next of Kin» de Tony Williams.

Le jury était composé de Jean-Pierre Mocky, Elisa-
beth Wiener, Hugues Auffray, Léo Malet, Patrick
Simpson-Jones, Georges Chamchoun, Jacques Kercha-
che et Boris Vallejo.

Il a attribué les autres prix suivants:
- Prix de la première œuvre à l'Américain Samuel

Raimi, 22 ans, pour «The evil dead».
- Prix d'interprétation masculine et féminine à

Joey et Mary Spinell dans «The last horror film» de
David Winters (Etats-Unis).
- Prix du meilleur scénario à John Kent-Harrison,

Michael Butler et Dennis Shryack pour «Bells» de Mi-
chael Andersen (Canada).
- Prix des effets spéciaux à «Mutant» d'Allan

Holtzman (Etats-Unis).
- Prix de. l'humour noir à «Full moon high» de

Larry Cohen (Etats-Unis).
De son côté, le jury des critiques a attribué son prix

à «Looker» de Michael Crichton (Etats-Unis), (ap)

Triomphe du cinéma africain (n*)Carthage 1982:
La démonstration du Marocain Souheil Ben Barka

qui voulait traiter dans «Amok» de la situation de
l 'Afrique du Sud à l'heure des émeutes de Soweto em-
prunte le style des pires feuilletons américains. Un
travail qui constituait une démarche particulièrement
importante du cinéma africain au niveau de la pro-
duction est annihilé par une manière cariturale de
parler d'un sujet grave.

Primé au titre de la première œuvre la plus intéres-
sante (alors qu'il s'agit en fait de son second f i l m  !) la
satire de l'Egyptien Atef Taieb «Chauffeur de bus»
nous a paru bien faible, et elle fait partie de toute une
série d'oeuvres réalisées actuellement en Egypte et qui
pourfendent les nouveaux riches.

Tout au contraire, c'est l'œuvre du Syrien Samir
Zikra «L'Incident du demi-mètre» qui nous a paru la
p lus intéressante par le ton, la sobriété et surtout le
sujet traité. L'incident dont il est question est presque
symbolique et et arriva dans l'espace d'un autobus en-
tre un jeune garçon et une fille. Très symptomatique
de la frustration sexuelle dont est victime la jeunesse
dans beaucoup de pays arabes, ce f i lm sensible traite
discrètement d'un sujet qui devrait aller droit au cœur
du public.

Alors que les participants des éditions précédentes
de Carthage avaient souligné l'arabisation de plus en
p lus marquée du festival, l'édition 82, à part les inci-
dents relatés précédemment, a vu le triomphe de deux
cinéastes africains , une consécration et un auteur

nouveau, le Voltaïque Gaston Kaborô avec «Le Don
de Dieu».

«Finye I Le Vent» du Malien Souleymane Cissé
(photo) est une œuvre tout à fait exceptionnelle qui de-
vrait trouver une dif fusion dans le monde entier tant
la démarche de ce cinéaste exemplaire est importante.
Déjà auteur de «Baara» qui fu t  une des révélations du
festival de Loearno 78 mais auquel la critique ignare
et obtuse n'accorda aucun intérêt, la consécration de
Carthage vient couronner le travail d'un auteur qui se
situe avec «Le Vent» à la hauteur du cinéaste africain
le p lus important que l'Afrique ait connu à ce jour, le
Sénégalais Sembene Ousmane.

Dès le générique, Cissé dit ses intentions: «Le vent
réveille la pensée des hommes...». En parfait conteur
africain, Souleymane nous introduit dans son histoire
par une ambiance, quelques images très belles qui
nous imprègnent dès le début du climat de l'œuvre. Il
nous conte l'histoire d'amour de Bah, un descendant
des chefs traditionnels de la région, et de Batrou, f i l l e
de l'actuel gouverneur militaire d'une province d'un
certain pays d 'Afrique.

La jeunesse est l'avenir du continent, et Cissé la
prend comme héroïne de son film. Mais il fait  le por-
trait d'une jeunesse studieuse, qui n'entend pas fermer
les yeux sur les abus du pouvoir dont elle est le témoin.

L'œuvre se déroule donc sur un fond de structures
sociales vétustés, alors qu'un régime militaire répres-

sif veut mater par la violence un mouvement étudiant
qui tend à se radicaliser.

Le ton vif et juste et l'art du cinéaste consiste à
conjurer avec élégance le récit politique en un scéna-
rio chargé et qui traite tout à la fois  de l 'Afrique et sa
jeunesse, de l'histoire et d'amour, des traditions et de
la modernité.

Il y parvient brillamment grâce à une mise en scène
souple passant par un grand travail avec les comé-
diens qui ont adapté les mouvements de leurs corps à
une démonstration de la grande tradition de la culture
orale africaine. La jeune sse résistera malgré les
coups, l'humiliation demeurera plus forte et il ne lui
restera qu'à inventer un futur. «Le Vent» exprime le
rythme de la nature, de l'action, des corps. Cissé le
Magnifique signe une page nouvelle de l 'histoire du ci-
néma africain. Jean-Pierre BROSSARD

* Voir L'Impartial du 19 novembre.

Sorti à Paris, début 1981, «Diva» n'eut pas telle-
ment de succès et la critique fut plutôt réservée.
Mais il est des films qui trouvent lentement leur
public Peu à peu, «Diva» remonta la pente. A
Loearno, en août 81, il surprit en bien même si
son auteur, J. J. Beineix, semblait prendre quel-
ques distances à son égard, le considérant un peu
comme un film de commande de la productrice.
Puis vinrent les quatre «Césars» du début de l'an-
née, qui confirmaient un succès devenu immense,
lent à venir.

«Diva», c'est l'histoire de deux cassettes, l'une
que Jules (Frédéric Andrei), employé des postes
super-équipe sonorifiquement enregistre en
pirate lors d'un concert d'une diva à peau
d'ébène, Wilhelmania Wiggins Fernandez (Cyn-
thia Hawkins), l'autre, une confession, qu'une
prostituée cache dans sa sacoche pour éviter que
les tueurs du commissaire Saporta (Jacques Fab-
bri) ne l'exécutent pour l'empêcher de perturber
leurs trafics fructueux de drogue et de filles. Des
Asiates méchants veulent lui voler la cassette de
la diva pour la lancer, en pirates aussi, sur ce
marché qu'elle refuse de confier à la cire. Et les
tueurs de Saporta poursuivent Jules. L'innocent,

bien sûr, s'en tirera, fera connaissance de la Diva
qui, oh miracle, tombe amoureuse de lui...

L'histoire, si tant est qu'il y en ait vraiment
une, est tirée d'un «polar» de Delacorta. Elle pro-
gresse dans la plus extravagante des fantaisies et
il n'est pas certain qu'elle soit aussi limpide que
notre résumé en forme de double cassette. Qu'im-
porte, Beineix fait autre chose, un spectacle où il
s'amuse à nous amuser. D'abord, il touche sans y
toucher à certaines pirateries et escroqueries mo-
dernes. Ensuite, il se promène dans la ville bril-
lante de ses néons, rutilante de ses bleutés. Enfin
il s'installe dans des décors magiques, comme ce
vieil hangar transformé en studio de haute-fidé-
lité. Et il rencontre des personnages délicieuse-
ment farfelus, une jolie Thaïlandaise (?) qui se dé-
place en patins à roulettes, un étrange fumeur de
cigares qui passe son temps dans sa baignoire.

Voici ce que l'on pourrait nommer un magnifi-
que «mélo-polar», un premier film à succès où
s'affirme la personnalité brillante d'un metteur-
en-scène-décorateur qui sait que le plaisir de voir
s'accompagne agréablement de l'oreille char-

Freddy LANDRY

Cynthia Hawkins, «Diva» à peau d'ébène.

Jack Nicholson dans «Police frontière».

Pour l'amour de «Georgia»...

DÎVa de J. J. Beineix

Police-frontière de Tony Richardson
Régulièrement, massivement, des Indiens fran-

chissent la frontière qui sépare les Etats-Unis du
Mexique. Entrepreneurs, industriels, agricul-
teurs américains sont avides de cette main-d'œu-
vre au «noir», bon marché, docile. Mais les lois
sont strictes, les policiers de la frontière, des
douaniers en quelque sorte, chargés de les faire
appliquer. De temps en temps, ils arrêtent des
clandestins, des «marchands d'esclaves» moder-
nes. En réalité, c'est pour donner le change, car la
corruption règne et la majorité des fonctionnai-
res en uniformes sont complices des trafiquants
en tous genres. A une jeune Indienne, on enlève
son bébé, pour essayer de le vendre à de lointains
parents qui veulent adopter un enfant, tout en
poussant Maria (Elpidia Carillo) à la prostitution.
Venu du Nord, Charlie Smith (Jack Nicholson)
est profondément honnête. Mais il supporte de
plus en plus mal sa femme Mary (Valérie Per-
rine), jouisseuse mondaine, vulgaire, dépensière,
parfait produit d'une société qui pousse à acheter
tout ce qu'il est possible d'acheter, à impression-
ner les voisins par des barbecues géants. Et les
supérieurs ou collègues de Smith, Red (Warren
Oates), Cat (Harvey Keitel) mettent du temps à
proposer, puis imposer à Smith d'entrer dans
leur jeu, de faire preuve de «compréhension». Le
grain de sable, c'est Maria, dont Smith tombe,
amoureux, et que, Don Quichotte, il défend, pro-

tège en lui restituant son enfant. Finalement, les
«méchants» pourraient bien être punis et le «bon»
rester maître du terrain, même si la frontière
passe au milieu de la rivière, entre l'abondance et
la misère.

Un cinéaste anglais, Tony Richardson, qui
tourne aux Etats-Unis devient «américain», en
faisant un film efficace, spectaculaire, violent. Il
met en scène la vulgarité de comportement et
d'esprit de certains personnages sans vulgarité,
ee qui n'est pas si facile à faire qu'on pourrait le
croire. Peut-être ne maîtrise-t-il pas très bien
l'espace, ne fait-il pas toujours sentir où passe
cette frontière s'il pose avec force le conflit politi-
que et économique. Les dialogues sont parfois un
peu longuets. Tout repose pourtant sur les inter-
prètes dans l'ensemble bons, et heureusement
plus sur les comportements que les mots. Silen-
cieuse, analphabète, c'est peut-être Maria qui
s'impose le plus, servie par le mystère d'Elpidia
Carillo.

Face à ce cinéma spectaculaire qui ose être dé-
nonciateur, on s'interroge une fois de plus sur
cette étonnante capacité américaine à dénoncer
les tares d'une société qui se veut idéale, mais dé-
truite par la corruption. Peut-on encore parler de
bavures quand les personnages respectueux des
vertus d'une société sont minorité seulement ?

* - (fl)
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HjÊ ^M^̂ '̂ -̂^;*^Présentation: vendredi, samedi, dimanche 26, 27 et 28 nov. de 10 à 19 hM
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bre à coucher rustique, patine à l'ancienne, comme photo, soit: EÈ
re, lit à deux places (sans literie), 2 chevets, commode, miroir H

ouvelle performance Meublorama B M Ĵ L̂\J m H
amble, seulement __ __T %__P̂ ^_F# H

Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) 9
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément B
ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE ! I

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle, M
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. . I »_J suivez les flèches « Meublorama». »
atin fermé. __¦ GRANDE PLACE DE PARC 37-2800 WÊ

mcublofQmQjB
Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) ____H__^^

M AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
Nous cherchons à La
Chaux-de- Fonds ou au Lo-
cle

MAISON
FAMILIALE
OU VILLA

! Ecrire sous chiffre 91-824
à Assa Annoncés Suisses

| SA, av. Léopold- Robert
31, 2300 La Chaux-de-

| Fonds, en indiquant le prix
et la surface du terrain.

: Entrée en jouissance à
convenir. 91 358

j A louer tout de suite ou pour date à convenir
LA CHAUX-DE-FONDS,
avenue Léopold-Robert 138

appartement 4 pièces
tout confort.

Loyer mensuel: Fr. 420.— + charges.

S'adresser à: Département cantonal des
Finances, gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 15. 87-561

A louer à La Chaux-de-Fonds, pour le 1 er jan-
vier ou date à convenir

appartement
2Vi pièces
tout confort, grand balcon, cuisine agencée,
quartier tranquille, loyer Fr. 394.- -I- charges.

Tél. (039) 22 40 56 ou (039) 31 15 03.
91-60781

: A vendre ou à louer

I immeuble
à usage industriel. Surface 260 m2 au sol,
chauffage, électricité installés. Situation: pro-
ximité immédiate du Grand Pont.
Pour tous renseignements: écrire sous chiffre
ML 61530 au bureau de L'Impartial.

Cherchons à acheter

ferme avec terrain
suffisant pour 4-5 vaches, dans le Jura,

| Jura neuchâtelois ou voisinage.
Ecrivez sous chiffre 85-69338 à Assa
Annunci Svizzeri SA, 6901 Lugano.

85-69338

^̂ Bm ^—̂

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer pour tout de suite
ou date à convenir

STUDIO
APPARTEMENT de 2 pièces
situation tranquille. 8339614

AG ENCE IMMOBILIÈRE _M __k

2672 CORMOR ET ^̂ ^K3^B§l§î^pTÔI. 03 9/J4I74I ~^H \ÊmW

——————————————————————————

E C3
À VENDRE

La Chaux-de-Fonds

appartement
comprenant: 3 chambres à coucher,

salle à manger, living avec
cheminée, cuisine, balcon
Pour traiter: Fr. 30 000.-

Le Locle

villa
magnifique situation, comprenant:

4 chambres à coucher
Grand salon avec cheminée

Cuisine équipée. Pergola
Tout confort. 2 garages
Pour traiter: Fr. 80 000.-

La Chaux-de-Fonds, centre ville

immeuble
comprenant 3 appartements de 4

places, un atelier et un garage
Conviendrait pour commerçant ou

artisan

Dans village des Franches-Montagnes

ferme rénovée
comprenant: 2 appartements de 3

pièces et garages. Confort
Situation calme et ensoleillée

VOTRE GÉRANCE
IMMOBILIÈRE

EN PA YS DE NEUCHÂ TEL

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

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33



semaine du 27 novembre au 3 décembre

Variétés - Musique légère
SAMEDI 27 NOVEMBRE
Accordéon, accordéons TFl 10.25
Mégahertz TFl 17.00
Champs-Elysées A2 20.35

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
Ritournelles/
Chorales de La Broyé TVR 11.00
Entrez les artistes A2 11.20
Escale/Joël Favreau TVR 16.05
Thé dansant A2 16.25
Sheila et quelques autres TFl 17.00
L'écho des bananes FR3 18.45
Charles Dumont chante A2 20.35

MARDI 30 NOVEMBRE
Piano thé/Jean Berthola TFl 15.15
Ritournelles/Reprise TVR 15.35
Charles Dumont/Reprise A2 16.00
Nana Mouskouri TFl 17.45
Bleu outre-mer FR3 22.40

MERCREDI 1er DÉCEMBRE
Rock et Belles Oreilles TVR 15.50
Platine 45 A2 17.10
Cœur en fête TVR 20.05

JEUDI 2 DÉCEMBRE .
Les enfants du rock A2 21.40

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
Escale/Reprise TVR 15.20
Patrick Sébastien TFl 20.35
Le mime Séverin FR3 21.35
Jardins divers TVR 21.40

CHAQUEJOUR
L'académie des 9 A2 12.05
Atout cœur TFl 12.30
Histoire d'an rire TFl 18.50
Le théâtre de Bouvard A2 19A5
¦S'il vous plaît '¦ TFl 19.45
La minute de M. Cyclopède FR3 20.35

liiiiMMiiiiiiMiiniiiiiiiiiiiiiiMniMiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiMiiiiniiiiiiiiiiiniiMliiiMMiiiMiiiiii iiiMii

I BON valeur * 5.
- I

| validité illimitée _*-- _^__ i
« Pour achat minimum ^*̂ Ç 1I de Fr- 50- * Ŝ63 J
f Elégmcé féminihe «;;:..¦ ;ï;;:_ ..:'

|

Jeux — Concours
SAMEDI 27 NOVEMBRE
Duel à cache-cache TVR 14.40

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
Qu'as-tu dit ?

TVR 1245,13.05,14JL5,15.05,16.00
Les jeux du dimanche FR3 13.00
Qui êtes-vous ? TFl 18.30
J'ai un secret TFl 19.30
Duel à cache-cache TVR 20.00

MERCREDI 1er DÉCEMBRE
Lejeu de la santé TFl 15.45

: CHAQUEJOUR
L'académie des 9 A2 12.05
Juge box TFl 12110
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Lederniermot TVR 19J0
Les jeux de 20 heures PR3 20.00

Sports
SAMEDI 27 NOVEMBRE
Les jeux du stade A2 14.50
Finale Coupe Davis SIT 15.00
Auto-moto TFl 18.00
Hockey sur glace/Tennis TVR 22.35

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
Télé-foot TFl 12.00
Sports dimanche TFl 14.30
Boxe finale championnats suisses
amateurs SAL 17.00
Actualités sportives TVR 18.30
Stade 2 A2 19.00
Sous la loupe TVR 19J.0
Sports dimanche soir TFl 22.35

LUNDI 29 NOVEMBRE
Actualités sportives/Reprise TVR 15J.5
Sous la loupe/Reprise TVR 15.55

MARDI 30 NOVEMBRE
Hockey sur glace TVR 22.55

MERCREDI 1er DÉCEMBRE
Stade 2 midi A2 13.30
Football/Grèce - Suisse TVR 14.00
Foot/Grèce - Suisse/Reprise TVR 23.05

JEUDI 2 DÉCEMBRE
Football/Grèce - Suisse TVR 12.00

Reportages - Interviews
SAMEDI 27 NOVEMBRE
Kadhafi ou le défi permanent TVR 13.10
Le boom de la vidéocassette TVR 14.10
Le cri des Punks TFl 14.20
Entrée libre FR3 14.30
Manon et Rudolf Lichtsteiner TVR 15.50
Chez les derniers des Pygmées A2 17.50
Course autour du monde (8) TVR 17.55
Les chevaux pêcheurs TFl 18.35
Magazine de la semaine TFl 22.45

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
Images de partout FR3 10.00
Mosaïques pour immigrés FR3 10.30
Cheval 2-3 A2 10.30
Incroyable mais vrai A2 13.20
Expédition suisse
Groenland-Canada TVR 14.20
Escapades, de Pierre Lang TVR 15.15
Course autour du monde A2 18.00
Voyage au pays du tigre TFl 19.00
Territoires d'outre-mer FR3 19.40
Démocratie en Amérique FR3 20.35
Ensembles/
Conservatoire populaire TVR 21.00
Vivre au Sahara A2 21.35

LUNDI 29 NOVEMBRE
Portes ouvertes TFl 13.35
Ces chers disparus/Florelle TFl 13.50
Vivre au Sahara/Reprise A2 16.00
Monde en guerre/
Souvenons-nous TVR 16.15

MARDI 30 NOVEMBRE
L'hydrogène, pétrole de demain TVR 14.30
Jean Saunier fonctionnaire français : ; •"»;

TVR 22.05

MERCREDI 1er DÉCEMBRE
Magazine des écoles TFl 11.00
Escapades/Reprise TVR 13J.5
Indira Gandhi l'écologiste A2 17.45
Les mercredis de l'information TFl 20.35
Lés maladies cardio-vasculaires TVR 21.10

JEUDI 2 DÉCEMBRE
Course autour du monde/RepriseTVR 16.10
Un temps pour tout A2 16.15
Vivre dans un grand ensemble TVR 20.05
Planète bleue v A2 20.35

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 0^£\ï
La porcelaine de Limoges TFl 14.05 *
Planète bleue/Reprise . A2 16.00
Les femmes indiennes A2 17.05
Tell Quel TVR 20.05
Le nouveau vendredi ; FR3 20.35
L'Espadon voilier à Dakar TFl 22.30

Séries - Feuilletons
SAMEDI 27 NOVEMBRE
Drôles de Dames/
Elles prennent la route A2 13.35
La Conquête de l'Ouest TFl 13.35
San Ku Kai . A2 14.20
Les Incorruptibles TFl 15.10
Holmes et Yoyo TVR 19.00
Dallas/Le pouvoir TFl 21.50
Les amis/L'enseignement A2 21.50

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
L'étrange M. Duvallier TVR 13.15
Starsky et Hutch TFl 13.25
Rocambole FR3 14.00
L'homme qui tombe à pic A2 14.25
Les fils de la liberté A2 17.05
Arnold et Willy • TFl 18.00
L'homme au parapluie FR3 20.00

MARDI 30 NOVEMBRE
L'Ile fantastique TFl 14.25
La vie de Berlioz TVR 20.05

MERCREDI 1er DÉCEMBRE
Le Club des Cinq TFl 17.25
Guillaume le Conquérant FR3 20.35

JEUDI 2 DÉCEMBRE
Divorce/Restons amis TVR 21J.0

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
Dallas/Le dossier rouge TVR 20.50
Madame SOS/Annie Cordy TFl 21.35

CHAQUEJOUR
La viedes autres/Patricia A2 13.50
Levovage de Chs Darwin A2 15.00
l^fil&de l'horloger TVR I9J00
U était une fois l'Espace FR3 19.55

Films - Téléfilms
SAMEDI 27 NOVEMBRE
Séquence du spectateur TFl 10.45
Titi et Gros Minet TF 15.05
Festival du film des TV
francophones TVR 20.10
Histoires courtes/Outre-mer A2 23.05

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
Le géant du Grand Nord TVR 16.45
Douze hommes en colère TFl 20.35
Les yeux d'Elstir FR3 21.25
Le cercle FR3 21.45
Le voleur/Maurice Tourneur FR3 22.30

LUNDI 29 NOVEMBRE
Les partisans attaquent à l'aube TFl 14.30
La TV des téléspectateurs A2 17.20
Gros plan: Lino Ventura TVR 20.10
Spécial cinéma:
Classe tous risques TVR 20.50
Le diable par la queue FR3 20.35
Docteur Françoise Gailland TFl 20.35

MARDI 30 NOVEMBRE
Le prisonnier de la 2e Avenue FR3 20.35
Les sept jours de janvier A2 20.40
Rendez-vous d'hier A2 22.45

MERCREDI 1er DÉCEMBRE
Rock " A2 20.35
Woody Allen FR3 21.30
Cinéma cinémas A2 22.20
Le plus grand cinéma du monde TFl 22.25

JEUDI 2 DÉCEMBRE
La mort d'un tueur A2 15.00
La communion solennelle FR3 20.35
Les tricheurs/Marcel Carné TVR 22.05
Court métrage TFl 22.45

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
Spécial cinéma/
Reprise/Lino Ventura TVR 16.10
Les tribulations de Manuel A2 20.35
Fièvre sur Anatahan A2 23.05
Corne back Afrika TV 23J.0

Page réalisée par Jean Ecuyer
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lits - Musique classique ?
Littérature - Théâtre
SAMEDI 27 NOVEMBRE
Georges Simenon TVR 16.50
Prélude/Living games TVR 17.20
Les mélodies du malheur FR3 20.35
Contes et légendes du Valais TVR 21.55
Vincent d'Indy , FR3 22.35

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
Messe à Bex TVR 10.00
Ouvert le dimanche FR3 15.00
L'histoire d'une nuit/
Chœur mixte du Locle TVR 18.20
Contes et légendes du Valais (fin)TVR 22.15
Concert-magazine/Eve Ruggieri A2 22.30
Pleins feux sur les spectacles TFl 22.35
Marche militaire F. Schubert FR3 23.30

LUNDI 29 NOVEMBRE
Concert Luigi Nono A2 16.55
Phèdre/Jean Racine A2 20.35
Récital Nikolaï Ghiaurov FR3 23.20

MARDI 30 NOVEMBRE
Noir sur blanc TVR 16.05
Pelleas et Mélisande TFl 20.35
Entracte/Spectacles TVR 21.05
Maurice Ravel/Valses FR3 23.35

MERCREDI 1er DÉCEMBRE
Concert Orchestre national
de France TFl 21.35
Beethoven Quatuor Nb 3 FR3 22.50

JEUDI 2 DÉCEMBRE
Les centres culturels A2 17.15
Les liaisons dangereuses TFl 20.35
Bizet-Sarazate FR3 22.50

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
L'histoire d'une nuit/Reprise TVR 16.00
Apostrophes A2 21.40
Charles Gounod/
Petite symphonie FR3 23.00

CHAQUEJOUR
Prélude à La nuit

FR8 en f m déprogramme

Actualités - Journaux
SAMEDI 27 NOVEMBRE
Journal des sourds A2 11.00
Téléjournal TVR 13.00
Loterie suisse à numéros TVR 19.55

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
Téléjournal TVR 13.00

MERCREDI 1er DÉCEMBRE
Tirage du loto TFl 19.50

JEUDI 2 DÉCEMBRE
Agenda 3 FR3 22.45

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
5 jours en bourse TFl 23.00

CHAQUEJOUR
Journal de ]'A2 ¦ ¦¦ A2 12.45
TFl actualités TFl 13.00
Téléjournal!: . : :; v TVR 17.45
Journal romand TVR 18.40
A la une TFl 29.05
Soir 3 FR3 19 JD
Actualités régionales TFl A2 FR3 19.20
Téléjournal TVR 19.30

: TV régionale FR3 19.40
TFl actualités TFl 20.00
Journal du soir A2 20.00
Téléjournal en fin de p:ro__ reunme sur
chaque chaîne

Av. Léopold- _^HL. W ij
Robert 41 

ĵ
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Enfants - Adolescents
SAMEDI 27 NOVEMBRE
Archibald le magichien - TFl 18.30 \

DIMANCHE 28 NOVEMBRE , ,_, } . <
L'école des fans A2 15.15
Les voyageurs de l'histoire A2 15.55

LUNDI 29 NOVEMBRE
Charlotte aux fraises TVR 17.45

MARDI 30 NOVEMBRE
Zora la rousse TVR 17-20

MERCREDI 1er DÉCEMBRE
Mer-cre-dis-moi-tout TFl 13.55
Wattoo/Goldorak A2 14.30
Récré A2 A2 15.05
Les pieds au mur TFl 15.55
Ça roule pour vous: couleur 3 TVR 17.20
Molécules/Mégatonnes TVR 17.35

JEUDI 2 DÉCEMBRE
Les Schtroumpfs v TVR 17.20

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
Légendes indiennes/
Le chemin des esprits TVR 17.20

Téléclubs - Débats
SAMEDI 27 NOVEMBRE
Solidarité/Terre des hommes TVR 13.05
L'antenne est à vous TVR 17.40
Droit de réponse/Les vieux TFl 20.35

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
Table ouverte TVR 11.30
Le choix FR3 12.00
Pour vous/Pierre Bellemare TFl 17.00
Table ouverte/Reprise TVR 22.40

LUNDI 29 NOVEMBRE
Après-midi d'hier et d'aujourd'huiTFl 13.50
Débat avenir du futur TFl 22J.0
L'antenne est à vous TVR 23.00

MARDI 30 NOVEMBRE
Féminin présent TFl 13.45
Noir sur blanc TVR 16.05
Entre vous/Louis Bériot A2 16.55

JEUDI 2 DÉCEMBRE
Rendez-vous du jeudi TFl 14.00
Formation politique/Le PS A2 19.45
Libre expression/Le Sénat TFl 19.45

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
Apostrophes A2 21.40

CHAQUEJOUR
Aujourd'hui la vie A2 14.00
Sur un plateau TVR 17.50
C'est à vous TFl 18.00

MWIM.(J)S.. m
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Un 

partenaire sûr... PATINOIRE DES MÉLÈZES SAMEDI 
27 

NOVEMBRE à 
20 

h.

T de Banque Suisse L/\ Ul1AUÀia-/tHrUllUd ¦ " tStrllt_it
i ru -i LOCATION: Bar Le Rallye-Girard Tabacs-La Tabatière - PUCK CLUB: La carte No 242 gagne un bon de Fr. 50.-
La Chaux-de-FondS Tabacs des Forges - Tabacs F. Racheter, Hôtel-de-Ville 2 - auprès de Ail Star Sport
Le Locle Tabacs Maurer, Balance 14. La carte No 365 gagne un billet d'entrée.

' ' 91-521
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f Une «Mio-Star» super-star,
cette nouvelle machine à café!

, ftY5p\
Une nouvelle machine à J» \ _Lnîf*  ̂_T \
café très pratique, de la JjJË \ ^̂ ^T  ̂̂

m^k 
\ \

première à la dernière # ~^^'
i
__ij|_*«&x \^

l̂
_l̂ t_2E-<""̂

opération, et qui vous ~ 
fpl|' S V-S^̂ -"'

permet de préparer en "̂"«̂ jp^
peu de temps un délicieux |||
café qui garde tout son
arôme. 

v 
, . i|F

Accessoires

cafetière en verre munie .. '-/ ' ' ¦-
d'un couvercle protège-
arôme, bloc porte-filtre
pour filtre en papier, >

et à nettoyer, ils rendent d'immenses ¦ ^^T*^™*̂ ?!^
services aux ménagères qui les utilisent. H ' ^
Chacun d'eux est muni d'une notice H 

^
JS-—¦""""""""V "

d'emploi rédigée dans nos trois langues M*"**ws _ —̂*̂ jj|| | \

^9_B__________9_HE-B__B_I _  ̂ «->***«-̂ ^ —-— """"*""

Friteuse mio star. Epatante pour faire des frites Gaufrier-gril mio star. Permet de préparer des Toaster à sandwiches mio star. Permet d'obtenir
etfrire des beignets, des filets de poisson ou des grillades, des toasts, des croque-monsieur, des sandwiches dorés à souhait grâce à une
poissons entiers, des cuisses 7  ̂

des gaufres, des gratins. l_fl_f_ minuterie. _AO
de poulet, etc. m »_ re™ Peut servir de gril en plein air. Î We ™ . ^We ™

i M̂IGROS . J
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Boucherie de l'Abeille
Gérard Monney
Paix 84, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 22 28

la compote
aux choux est arrivée !

Beau choix de porc salé et fumé
Saucisses et saucissons
Médaille d'Or

On livre à domicile

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.- par mois
assurance comprise (min. 60 mois)

— nombreux programmes disponibles
— formation possible
— utilisation
— BASIC '

Nom:

Adresse:

Tél.: 

JAXTON INFORMATIQUE SA
9, plaça de la Gare, 1260 Nyon,

£5 022/61 1181 144-453904

0taminéê£ Çàzden (f azeât

S 

Numa-Droz 103
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039/23 28 29
Foyers: normal - à air - à eau
Habillage: moderne - rustique -
classique - style

DE PROJETS SPÉCIAUX
Exposition permanente
Horaire d'ouverture:
du lundi au vendredi
de 17 h. à 18 h. 30
samedi de 10 h. à 12 h. et de

ou sur rendez-vous. 28-574

H Un lave-vaisselle s'achète H
I chez Fust.
I Le commerce expéri- ~
H mente aux spécialistes *
' de l'encastrement aux c
: prix Pus* _

: les plus avantageux. '
: d'autres modèles de: Bau- i
ï knecht, Bosch, Electrolux, ï
_ Miele, Novamatic, Therma, -
" Vaissella etc. S
S • Location *
m - Livraison gratuite ¦
•J • Encastrement par nos soins ~
r 

¦ Grande remise à l'emporter ~
_¦ ¦ Constamment des appareils -
~ d'exposition à prix bas ¦
j  ¦ Le meilleur prix de reprise
n de votre ancien appareil li
• Garantie de prix l=o_t: _

^ 
Argent remboursé, i;

" si vous trouvez le même g
^1 meilleur marché ailleurs. ;

g Chaux-de-Fonds, *
WÊ Jumbo 039/26 68 65 _
|B_ Bl.nn», 36. Rue Centrale 032/2Z85 25 

^|__M Lauaanna, Ganèva, Etoy. VIHara-sur-OlIna ~
Sj& et 38 succursales —

^H ___¦
^B__S___IS_aB__^

Maison de Zurich, cherche pour entrée
début 1983 un

voyageur
qualifié
et d'une parfaite intégrité. Place stable.
Nous offrons aux marchands de vélos
toute une gamme de vélos, de cyclomo-
teurs et toutes les pièces de rechange.

Faire offres avec curriculum vitae et pho-
tos sous chiffre 44-94740 à Publicitas,
case postale, 8021 Zurich.

TAXIS AATA Réunis
Téléphone

234.234
Service jour et nuit

Ville et extérieur 54942

Soins complets
du visage

INSTITUT |

Z&>antj îrJ-&oie
Place de l'Hôtel-de-Ville 6

Tél. 039/23 23 44, La Chaux-de-Fonds
Fermé le mercredi 64845



«Renverser la tendance protectionniste»
M. Fritz Honegger à la réunion du GATT

La réunion ministérielle des 88 pays membres de l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce (GATT) «est condamnée à renverser la ten-
dance protectionniste. Nous y parviendrons ensemble, ou pas du tout», a dé-
claré hier à Genève le conseiller fédéral Fritz Honegger.

Pour confirmer «valablement notre attachement au système commercial
du GATT, notre engagement politique ne sera pas convaincant et n'aura d'ef-
fet que s'il s'accompagne de mesures tangibles»: il doit donc être complété
«par des décisions sur certains problèmes majeurs», a souligné le chef de la
délégation suisse à la Réunion de Genève.

«Lors de la préparation de cette réu-
nion, les négociateurs n'ont pas toujours
abouti. Aujourd'hui, c'est à nous, les mi-
nistres, responsables devant nos peuples,
de trancher», a ajouté M. Honegger.

Il faut se concentrer sur l'essentiel et
tout d'abord sur «la question décisive»
des clauses de sauvegarde, a indiqué le
chef du Département fédéral de l'écono-
mie publique pour qui la portée concrète
de la libéralisation des échanges dépend

du bon fonctionnement du mécanisme
des sauvegardes.

Telle qu'elle est définie actuellement
dans l'Accord général, la clause de sauve-
garde permet à un pays importateur de
protéger, temporairement, un secteur de
son industrie qui serait durement touché
par les importations, mais cette protec-
tion doit être non-discriminatoire. Tou-
tefois, depuis quelques années, et con-
trairement aux dispositions du GATT,

les pays ont souvent préféré recourir à
des mesures «sélectives» appliquées bila-
téralement.

Pour la Suisse, le principe de la non-
discrimination est fondamental, a souli-
gné M. Honegger. Mais il est aussi évi-
dent que la sélectivité est aujourd'hui
«déjà une réalité»: devons-nous «pour
autant nous résigner, comme paraissait
le suggérer, mercredi, M. Jobert», minis-
tre français du Commerce extérieur, et
renoncer ainsi à «nous opposer à l'éro-
sion du système commercial» libéral?
Non, a répondu le chef du Département
fédéral de l'économie publique. Il faut
«discipliner l'inévitable»: les nouvelles
règles ne doivent pas abandonner impor-
tateur et exportateur «au seul rapport
de force». En fait, «le nouveau type de
sauvegarde doit être disponible, mais pas
devenir la règle», a déclaré M. Honegger.

25 ans d'implantation fêtés aujourd'hui
Portescap dans le canton de Fribourg

Portescap célèbre aujourd'hui à Marly le 25e anniversaire de son implan-
tation dans le canton de Fribourg.

On prétendait alors que seuls les Neuchâtelois étaient capables de monter
des pare-chocs pour montres Incabloc, mais, à l'époque, il était impossible de
recruter du personnel à La Chaux-de-Fonds ou partout ailleurs dans le
canton. C'est ce qui fut à l'origine de l'installation de Portescap à la rue de la
Fonderie, dans les locaux précédemment occupés par les Entreprises électri-
ques fribourgeoises, en 1957.

L 'usine Portescap à Marly.

Quant aux développements ultê"'
rieurs ?

1962 vit la construction d'une usine de
production à Marly.

1971 deuxième étape: agrandissement
de l'usine de Marly et création d'un se-
cond centre de production à Briinisried.

1974 agrandissement du centre de pro-
duction de Briinisried.

Dans le même tehips, on passait du
montage du pare-chocs Iricâbloc à d'au-
tres activités de production: bobinage
pour chronocomparateur Vibrograf , puis
bobinage pour les micromoteurs et les
moteurs pas à pas, ainsi que diverses
opérations pour le secteur micromoteurs.

C'est qu'il avait été constaté très vite,
ainsi que le rappellera ce matin M. Phi-
lippe Braunschweig, président du conseil
d'administration du groupe Portescap,
que la qualité de la main-d'œuvre , ainsi
que celle des chefs, n'avait rien à envier à
celle des Neuchâtelois.

Le dynamisme des autorités fribour-
geoises sera également salué et notam-
ment celui de M. Pierre Dreyer, aujour-
d'hui président du Conseil des Etats, qui

sera présent à la manifestation, aux cô-
tés des représentants des autorités can-
tonales, communales, du clergé, des syn-
dicats patronaux et ouvriers.

Avant la chute de la conjoncture, Por-
tescap employait dans le canton de Fri-
bourg 156 personnes en ateliers et 234 à
domicile. Ces effectifs ont dû être ré-
duits, tandis qu'il n'y a pratiquement
plus d'activité horlogère à Fribourg.
L'évolution de la fabrication et du mar-
ché du micromoteur devrait permettre le
maintien d'un certain essor.

A l'heure où des groupes puissants se
contractent et renoncent sous la pression
des événements, aux promesses faites
quant à la régionalisation des produc-
tions, en restructurant à grands frais,
Portescap a tenu les siennes en conti-
nuant à fournir du travail dans ses im-
plantations fribourgeoises. Cela ne va
pas sans sacrifices non plus. ' , ;
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Sans le GATT
ce serait pire !

_jf
Si vous désirez vendre un vélo

au Japon, il vous f audra prouver
qu'un champion cycliste oly m p i -
que peut l'utiliser sans aucun
problèm e!

Le règlement douanier ne dit
pas explicitement si le «campio-
nissimo» doit être Japonais. Si-
non, cela signif ierait tout simple-
ment qu'aucune bicyclette étran-
gère ne serait admise à rouler au
pied du Fujiyama, vu qu'il
n'existe encore aucun champion
olympique nippon dans cette dis-
cipline...

L'imagination, l'ingéniosité
des technocrates attachés à f rei-
ner les importations pour proté-
ger les industries nationales est
sans borne. Les entraves dégui-
sées aux échanges internatio-
naux s'additionnent et se multi-
plient, nous avons eu l'occasion
de le constater souvent.

Mais tandis que d'un coup de
pied discret sous la table, on en-
voie valser les p r o d u i t s  du voisin
ailleurs que chez soi, on pro-
clame vertueusement, la main
sur le cœur, son attachement aux
principes du libre-échange.

On est particulièrement atten-
tif ces jours à la conf érence du
GATT à Genève, (le GATT étant
en deux mots l'organisme qui
veille au bon f onctionnement du
commerce international menacé
par l 'a crise) où les représentants
de 88 pays se sont retrouvés-^dès
mercredi à cette session ministé-
rielle qui durera jusqu'à samedi
27 novembre, au risque de cloi-
sonnement du commerce inter-
national à l'heure où le protec-
tionnisme prend de plus en plus
d'ampleur.

Cela pendant que les échanges
commerciaux dans le monde di-
minuent, ils ont chuté de 20%
cette année, que le chômage aug-
mente et que l'on ne prévoit pas
de sérieuse reprise pour l'an pro-
chain.

Avec trente millions de chô-
meurs dans les pays industriali-
sés (on n'ose f aire le décompte de
ceux du tiers monde, la situation
est préoccupante).

A vrai dire, elle pourrait être
pire!

En eff et , on ne soulignera ja-
mais assez qu'après dix ans de
désarticulation de l 'économie
mondiale, le commerce interna-
tional ne s'est pas eff ondré
comme ce f ut  le cas dans les an-
nées 30 de triste mémoire et cela
on le doit à des organismes tels
que l'Organisation de coopéra-
tion économique et de développe-
ment (OCDE), le Marché
commun et le GATT qui permet-
tent de f aire f ront à la crise.

C'est vrai que ces organisa-
tions servent de f orum où l'on
échange en récriminations tout
ce que l'on n'échange pas comme
produits... Les pays pauvres se
plaignent que les riches f reinent
leurs exportations et les riches
se déf endent en reprochan t aux
pauvres d'exploiter leur main-
d'œuvre, de vendre trop bon
marché et ainsi de supprimer des
emplois chez eux.

Chacun accuse le Japon de
maintenir son yen artif icielle-
ment bas pour vendre mieux ses
caméras, ses magnétoscopes et
ses voitures.

Le Japon s'en prendra peut-
être à là France qui dédouane à
Poitiers lesdits magnétoscopes
au compte goutte alors que les
consommateurs f rançais en ré-
clament à cor et à cri avant de se
rabattre sur des appareils cons-
truits au sein du Marché com-
mun.

Dans ce même Marché com-
mun où chacun cherche des poux
dans la tête de son voisin... Et en
trouve car personne, des USA en
Europe et en Extrême-Orient
n'est parf aitement pur!

N'attendons pas de miracle de
j» réurdçlpi du^

GATE Ce serait
évidemmentVie rêve de pouvoir
-imposer -à tous les : règles du jeu
af in qu'entre concurrents inter-
nationaux on s'aff ronte dans des
conditions loyales.

Mais ces discussions ont au
moins l'eff et modérateur voulu
sur le protectionnisme. Nous en
voyons la preuve dans ces entra-
ves astucieuses, f olkloriques et
parf ois cocasses que dressent les
pays pour ne pas avoir le nom
d'interdire purement et simple-
ment certaines importations.
Pourvu que ça dure!

Roland CARRERA

SATEM

I 
MAZOUT 1

... 23 90 90
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Les cours de clôture des bourses suisses
vous sont communiqués par le groupement

local des ban ques

(A = cours du 24.11.82) (B = cours du 25.11.82)

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

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 655 655
U Neuchâtel. 480 480
Cortaillod 1150 1180
Dubied 100 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 68750 69500
Roche 1/10 6875 6925
Asuag 30 30
Galenica b.p. 283 282
Kuoni 4050 4050
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 725 730
Swissair p. 645 647
Swissair n. 585 592
Bank Leu p. 3750 3800
UBS p. -3130 3165
UBS n. 566 570
SBS p. 312 314
SBS n. 221 222
SBS b.p. 240 242
CS. p. 1935 1935
CS. n. 358 359
BBS 1205 1220
BPS b.p. 115 117
Adia lnt. 1320 1330
Elektrowatt 2440 2440
Holder p. 603 608
Interfoo d B 4725 4725
Landis B 885 920
Motor col. 507 . 510
Moeven p. 2960 2975
Buerhle p. 1105 1100
Buerh len. 235 235
Buehrl e b.p. 245 235
Schindler p. 1610 1610
Bâloise n. 600 600
Rueckv p. 6350 6375
Rueckv n. 3060 3070
W'thur p. 2870 2880

W'thurn. 1720 1720
Zurich p. 16200 16250
Zurich n. 9025 9075
Atel 1360 1370
BBC 1-A- 870 880
Ciba-gy p. 1345 1380
Ciba-gv n. 615 616
Ciba-gy b.p. 1025 1050
Jelmoli 1440 1435
Hermès p. 215 215
Globus p. 2075 2075
Nestlé p. 3580 3595
Nestlé n. 2245 2250
Sandoz p. 4075 4050
Sandoz n. 1690 1595
Sandoz b.p. 583 585
Alusuisse p. 473 470
Alusuisse n. 153 153
Sulzer n. 1600 1610
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 75.25 78.25
Aetna LF cas 87.— 86.25
Alcan alu 49.50 49.25
Amax 45.25 44.15
Am Cvanamid 74.25 74.25
ATT 127.50 129.50
ATL Richf 82.25 82.—
Baker Intl. C 46.50 45.50
Baxter 98.50 98 —
Boeing 64.— 64.—
Burroug hs 89.— 90.—
Caterpillar 88.— 86.— .
Citicorp 78.50 79.—
Coca Cola 100.50 99.75
Control Data 80.50 81.—
Du Pont 79.25 79.75
Eastm Kodak 190.— 192.50
Exxon 62.— 61.25
Fluor corp 46.— 45.50
Gén.elcc 191.— 192.50
Gén. Motors 119.— 123 —
GulfOil 60.25 60.—
GulfWes t 37.75 37.75
Halliburton 62.50 63.—
Homestake 89.50 89.75

Honeywell 212.50 210 —
Inco ltd 19.25 19.25
IBM 1.77.— 179.50
Litton 117.50 107.50
MMM 148.— 151.—
Mobil corp 50.75 50.25
Owens-Illin 57.— 55.50
Pepsico Inc 87.25 86.25
Pfizer 149.— 149.—
Phil Morris 128.— 128.—
Phillips pet 66.25 66.25
Proct Gamb 240.— 240.—
Rockwell 87.25 87.25
Schlumberger 83.50 83.75
Sears Roeb 64.50 64.75
Smithkline 139.— 139.50
Sperry corp 65.75 66;—
STD Oil ind 80.— 78.50
Sun co inc 61.75 61.25
Texaco 65.— 64.25
Wamer Lamb. 59.25 59.75
Woolworth 54.— 55.—
Xerox 81.25 80.75
Zenith radio 27.— 27.75
Akzo 23.75 23.75
Amro Bank 35.— 35.25
Anglo-am 27.75 28.50
Amgold 180.50 183.50
Mach. Bull 7.75 8.25
Cons.GoldfI 16.— 16.25
De Beers p. 11.— 11.25
De Beersn. 10.75 11.—
Gen. Shopping 452.— 452.—
Norsk Hyd n. 84.50 85.—

' Phili ps 21.25 21.50
RioTinto p. 15.— 15 —
Robeco 187.50 185.—
Rolinco 185.— 185 —
Royal Dutch 69.75 68.25
Sanyo eletr. 4.05 4.05
Aquitaine 33.50 34.—
Sony 35.— 35.50
Uniiever NV 154.— 152.—
AEG 25.— 25.50
Basf AG 95.75 94.—
Bayer AG 91.50 91 —
Commerzbank 110.— 111.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 2.10 2.22
1$ canadien 1.70 1.82
1 S. sterling 3.30 3.65
100 fr. français 29.25 31.75
100 lires -.1375 -.1625
100 DM 84.25 87.25
100 fl. hollandais 76.75 79.75
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 , 2.1450 2.1750
1 $ canadien 1.74 1.77
1£ sterling 3.40 3.48
100 fr. français 30.— 30.80
100 lires . -.1450 -.1530
100 DM 85.50 86.30
100 yen -.8525 -.8775
100 fl. hollandais 78.— 78.80
lOO fr. belges 4.37 4.45
100 pesetas 1.78 ' 1.86
100 schilling autr. 12.16 12.28
100 escudos 2.28 2.48

MARCHE DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 409.— 412.—
Lingot 28400— 28650.—
Vreneli 187.— 197.—
Napoléon 188.— 200.—
Souverain 203.— 215.—
Double Eagle 976.— 1041.—

CONVENTION OR

26.11.1982
Plage 28800.—
Achat 28450.—
Base argent 680.—

Daimler Benz 299.— 299.—
Degussa 202.50 202.—
Deutsche Bank 223.50 224.50
DresdnerBK 113.— 113.—
Hoechst 92.25 ,91.50
Mannesmann 113.50 114.50
Mercedes 276.— 274.50
RweST 158.50 ¦ 159.—
Schering 266.— 270.—
Siemens 213.50 212.50
Thyssen AG 59.— 59.50
VW 113.— 112.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 39% .
Alcan 23% „
Alcoa 27% g
Amax 20Vi QJ
Att 59'/2 S
Atl Richïld 37% <*
Baker Intl 20%
Boeing C0 30.-
Burroughs 41%
Canpac 26%
Caterpillar 39%
Citicorp 36%
Coca CoIa 46.-
Crown Zeller 25.-
Dow chem. 25 VA
Du Pont 36%
Eastm. Kodak 88%
Exxon 28V4
Fluor corp 21-
Gen. dynamics 29'/»
Gen.élec. 88%
Gen . Motors 56%
Genstar 17%
GulfOil 27%
Halliburton 29% «
Homestake 41 Vz 2
Honeywell 96V4 S
Inco ltd 8% £
IBM 82%
ITT 31.- .
Litton 49%
MMM 69W

Mobil corp 23'4
Owens 111 25'/2
Pac. gas - 27%
Pepsico 39%
Pfizer inc 69.- „
Ph. Morris 59% O
Phillips pet 30% S
Proct. & Gamb. 110% [_j

' Rockwell int . 40% ftt
Sears Roeb 29%
Smithkline 64%
Sperry corp 30%
Std Oil ind 36%
Sun CO 28M
Texaco 30.-
Union Carb. 52 'A
Uniroyal 10%
US Gypsum 53.-
US Steel 19M
UTD Technol 53%
Warner Lamb. 27%
Woolworth 25%
Xeros 37%
Zenith radio 12%
Amerada Hess 27.-
Avon Prod 26%
Beckman inst -.-
Motorola inc 83%
Pittston co 13%
Polaroi 25%
Rca corp 24%
Raytheon 40% 'g
Dôme Mines 9% S
Hewlet-pak 67% K
Revlon 28% g
Std Oil cal 28%
Superior Oil 27%
Texas instr. 126%
Union Oil 25%
Westingh el 36%
(LF. Rothschild , Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 880 870
Canon 1250 1220
Daiwa House 488 478

Eisai 1000 1040
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1930 1930
Fujisawa pha 1260 1250
Fujitsu 995 976
Hitachi 762 769
Honda Motor, 996 998
Kangafuchi 321 316
Kansai el PW 860 860
Komatsu 571 558
Makita elct. 812 805
Marui 912 940
Matsush el I 1340 1370
Matsush el W 544 556
Mitsub. ch. Ma 232 232
Mitsub. el 365 367
Mitsub. Heavy 230 226
Mitsui co 315 319
Nippon Music 697 685
Nippon Oil 950 960
Nissan Motor 770 765
Nomura sec. 578 584
Olympus opt. 1280 1290
Ricoh 706 716
Sankyo 780 778
Sanyo élect. 480 475
Shiseido 991 997
Sony 4110 4120
Takeda chem. 891 892
Tokyo Marine 485 480
Toshiba 359 356
Toyota Motor 997 995

CANADA
A ¦ B

Bell Can 22.25 22.375
Cominco 42.— 41.75
Dôme Petrol 3.30 3.35
Genstar 21.— 21.625
Gulfcda Ltd 14.25 14.25
Imp. Oil A 28.75 28.50
Noranda min 16.375 15.875
Royal Bk cda 23.375 25.50
Seagram co 80.75 80.875
Shell cda a 23.625 23.625
Texaco cda I 31.50 31.75
TRS Pipe 25.75 25.375

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
. 85.50 I | 30. | | 2.1450 | | 28400 - 28650 | | Novembre 1982, 340 - 583

• Ouverte rrîêrçrécl^^fï'ayBâle, îa''
lie Foire suisse du meuble se tiendra
jusqu'au 29 novembre dans les locaux de
la Foire suisse d'échantillons. Cent
vingt-deux producteurs et commerçants
suisses de la branche du meuble partici-
pent à cette manifestation qui se veut
strictement réservée aux professionnels.
• En octobre, la tendance à la

hausse du trafic de Swissair s'est
maintenue. Globalement, la demande
est parvenue à égaler un accroissement
de 5 pour cent de l'offre (exprimée en
tonnes-kilomètres), par rapport au
même mois de 1981, a indiqué jeudi
Swissair.



f llfl NOS CHAMBRES ROMANTIQUES
I pour les jeunes et les moins jeunes
L.; 1 en merisier
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IflTPR- flftPUBL Efi Livrable du stock
¦ Il  iiwBhl-lw Rideaux. Objets de décoration. Encadrements

Place Neuve 2-4 et Collège 15 Livraison gratuite. Crédit 30 mois
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 52 81 Reprise de vos anciens meubles aux prix les plus justes !

Salle communale Les Bois - Samedi 27 novembre 1982, dès 20 h.
Dimanche 28 novembre 1982 dès 15 h.

grands matchs au loto
organisés par la Fanfare et son groupe de cadets

Magnifiques pavillons - Porc fumé - Filets garnis - Huile, sucre, vin, etc.

Premfère passe gratuite avec un jambon; à l'achat de 2 cartes, la 3e gratuite.
61885 Se recommande: la société

A louer, dès 1er janvier 1983, centre ville, joli
petit

PIGNON
2 pièces, cuisine avec douche, Fr. 220.- plus
chauffage électrique.
Tél. (039) 23 98 89 le matin. eieos

A louer tout de suite ou à convenir,
quartier Place Du Bois

appartement 4 pièces
bain, chauffage compris, Fr. 450.-

appartement 3 pièces
sans confort, Fr. 195.-.
Tél. (039) 23 50 14 heures repas. 61753

Société financière et immobilière
cherche, dans le canton de Neuchâ-
tel

immeubles locatifs
et commerciaux
échanges possibles.

Ecrire sous chiffre 87-304 à Assa
Annonces Suisses SA, 2 fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. BI -MA

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

appartement 1 V_ pièces meublé
tout de suite ou à convenir. Cuisine
agencée, salle de bains. Spacieux, au
centre ville.
Tél. 038/21 11 71. 28-36

ARCHITECTE désire acheter

IMMEUBLE
ANCIEN
à rénover.

Ecrire sous chiffre GE 61630 au
bureau de L'Impartial.

A vendre

terrain
zone industrielle ou locative, boule-
vard des Eplatures, La Chaux-de-
Fonds, 3 930 m2, en bordure route
cantonale.

Tél. (038) 24 00 55. 28-733
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Poêle à vapeur <Duromatic>
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Etudes Clerc et de Dardel, notaires,
2, rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/25 14 69

À VENDRE à Colombier, dans une situa-
tion tranquille et ensoleillée

PETITE VILLA
Comprenant 7 chambres, cuisine, salle
de bains-WC, dépendances, chauffage
général au mazout, jardin. 28-136
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"^  ̂ TRAMELAN ^̂
Grand-Rue 160
A louer pour tout de suite i

LOCAL - ENTREPÔT
avec vitrine
Ecrire à : 93-39571
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Albert Hohl indisponible
Coup dur pour le FC La Chaux-de-Fonds

Soutenu par les deux masseurs et le médecin du FC La Chaux-de-Fonds, Albert Hohl
grimace de douleurs. Il ne sera pas au rendez-vous de Berne et Fribourg.

(Photo Schneider)

Sur le Neufeld de Berne, dimanche
dès 14 h. 30, le FC La Chaux-de-
Fonds ne s'alignera pas dans la com-
position lui ayant permis de triom-
pher à Laufon, contre Baden et
Chiasso.

En effet, Albert Hohl est indisponi-
ble pour la fin de ce premier tour.
L'agression commise par Marco
Testa à quelques secondes du coup
de sifflet signifiant la mi-temps a
provoqué des «dégâts». Les diffé-
rents examens de la Faculté sont ve-
nus confirmer le premier diagnostic.
Le demi des «jaune et bleu» souffre
d'une distorsion des ligaments dû ge-
nou droit. Les cartilages sont égale-
ment touchés. Les médecins ont or-
donné un repos complet d'un mois.

Albert Hohl ne reprendra l'entraî-
nement que lors de la première
séance de l'année 1983. L. G.

Ultime manche au Chanet
Omnium neuchâtelois de cyclocross

Face à Bohemians Prague, Michel Decastel (maillot foncé à gauche) et Servette ne se
sont pas montrés aussi à l'aise que contre Slask Wroclaw. (Photo ASL)

Le Chanet-sur-Neuchâtel sera le théâ-
tre, dimanche, de la dernière manche de
l'Omnium neuchâtelois de cyclocross.
Sur le parcours où se dérouleront les

championnats romands, le 19 février de
l'année prochaine, le spectacle promet
d'être de bonne qualité. D'une part, les
prétendants au titre de champion ro-
mand seront certainement au départ
pour se familiariser avec le circuit, d'au-
tre part, la lutte pour le classement géné-
ral devrait rendre la course intéressante.

Comme pour les deux premières man-
ches, le départ sera donné à 9 h. 15. A
Môtiers et à Cornaux, la victoire est re-
venue à un coureur différent. Charmillot
ou Schneider réussiront-ils à s'imposer
une seconde fois ou bien un troisième
nom figurera-t-il au palmarès? Il est bien
évidemment impossible de le dire, mais
le coureur d'Aigle, Dominique Burnier,
pourrait bien être difficile à battre di-
manche. Si à Cornaux, il revenait à la
compétition après quatre mois d'inter-
ruption, il aura certainement mis à pro-
fit cette semaine pour s'entraîner inten-
sivement, ce d'autant plus qu 'il affir-
mait: Je connais bien le parcours du
Chanet, il me plait beaucoup... Voilà
donc ses adversaires mis en garde! (wp)

Chez les cyclistes professionnels

Le comité directeur de la FICP
(Fédération internationale de cy-
clisme professionnel) a adopté, à Ma-
drid, le calendrier des épreuves pro-
fessionnelles 1983. Ce calendrier, qui
devra être entériné par le congrès de
l'UCI, se présente ainsi:

FÉVRIER
26 février-2 mars: Semaine inter-

nationale sarde (It). 27 février: Tour
du Haut-Var (Fr).

MARS
3 mars: Sassari-Cagliari (It). 5

mars: Het Volk (Be) et Milan-Turin
(It). 10-16 mars: Paris-Nice (Fr). 12-
16 mars: Tïrreno-Adriatico (It). 19
mars: Milan-San Remo (It). 21-25
mars: Semaine catalane (Esp). 24
mars: Tour de Compagnie (It). 26-27
mars: Critérium international de la
route (Fr). 27 mars: Tour de Calabre
(It).

AVRIL
3 avril: Tour des Flandres (Be). 5

avril: Paris-Camembert (Ff). 6 avril:
Gand-Wevelgem (Be). 8-10 avril:
Tour of America (EU). 10 avril: Pa-
ris-Roubaix (Fr). 14 avril: Flèche
wallonne (Be). 17 avril: Liège-Basto-
gne-Liège (Be). 20 avril-8 mai: Tour
d'Espagne (esp). 23 avril: Amstel
Gold Race (Ho). 24 avril: Tour du
Nord-Ouest (S) et Circuit de la vallée
de la Lys (Be).

MAI
Henninger Turm (RFA) et Cham-

pionnat de Zurich (S). 4-8 mai: Tour
de Romandie (S) et Quatre jours de
Dunkerque (Fr). 7 mai: Tour de Tos-
cane (It). 13 mai-5 juin: Tour d'Italie
(It) . 14-15 mai: Tour de l'Oise (Fr).
28 mai: Bordeaux-Paris (Fr). 30 mai-

7 juin: Critérium du Dauphiné Li-
béré (Fr).

JUIN
9-12 juin: Tour du Luxembourg. 12

juin: Tour des Appenins (It). 15-24
juin: Tour de Suisse. 16-19 juin:
Grand Prix du Midi Libre (Fr). 19
juin: Grand Prix de Prato (It).

JUILLET
2-24 juillet: Tour de France. 24

juillet: Trophée Matteotti (It). 30
juillet: Coupe Placci (It).

AOUT
1er août: Grand Prix du canton

d'Argovie (S). 2 août: Grand Prix de
l'Escaut (Be). 4 août: Coupe Sabatini
(It). 7-13 août: Tour de RFA. 13
août: Milan-Vignola. 14 août: Grand
Prix de Dortmund (RFA). 16-20 août:
Tour de Belgique. 18 août: Tour de
Romagne (It). 23-27 août: Tour de
Hollande. 26-27 août: Paris- Bourges
(Fr). 27 août: Coupe Agostoni (It). 28
août: Coupe Bernocchi (It). 29 août:
Trois vallées veresines (It).

SEPTEMBRE
4 septembre: Championnat du

monde sur route (S). 8-14 septembre:
Tour de Catalogne (Esp). 10 septem-
bre: Tour de Vénétie (It). 11 septem-
bre: Grand Prix de Fourmies (Fr). 17
septembre: Tour du Latium (It). 21
septembre: Paris-Bruxelles (Be). 25
septembre: Grand Prix des Nations
(Fr). 28 septembre-2 octobre: Etoile
des espoirs (Fr).

OCTOBRE
4 octobre: Tour d'Emilie (It). 9 oc-

tobre: Blois-Chaville (Fr). 12 octo-
bre: Tour du Piémont (It). 15 octo-
bre: Tour de Lombardie. 22 octobre:
Trophée Baracchi (It). (si)

Programme 1983 chargé

A l'ACNF

Ligue nationale A: Neuchâtel Xa-
max - Saint-Gall, samedi 27 à 18 h. 15.

Ligue nationale C: Neuchâtel Xa-
max - Saint-Gall, samedi 27 à 14 h. 15.

Première ligue: Bôle - Concordia, sa-
medi 27 à 14 h. 30. - Superga - Boncourt,
dimanche 28 à 14 h. 30.

Juniors inter Al: Neuchâtel Xamax
- Lausanne-Sports, dimanche 28 à 14 h.
30.

Juniors inter B: Neuchâtel Xamax -
La Chaux-de-Fonds, samedi 27 à 16 heu-
res.

Troisième ligue: Neuchâtel Xamax
II - La Sagne I, dimanche 28 à 12 h. 30.

Programme du week-end

Bilan des matchs aller en Coupe de l'UEFA

Les deux clubs suisses en Lee, Servette
et le FC Zurich, ont passé le cap des
matchs aller des huitièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA sans connaître la dé-
faite. Ils n'en sont pas moins dans une
position précaire avant les matchs re-
tour, qu'ils devront jouer à l'extérieur.
Pour se qualifier, Genevois et Zurichois
doivent gagner, respectivement à Prague
et à Lisbonne, ou obtenir un nouveau
match nul, mais sur le score plus impor-
tant qu'à l'aller, pour bénéficier de
l'avantage accordé aux buts marqués à
l'extérieur en cas d'égalité.

Dans les deux premiers tours de cette
Coupe de l'UEFA, les Bohemians de
Prague ont nettement gagné sur leur ter-
rain: 5-0 contre Admira/Wacker Vienne
et 4-0 contre Saint-Etienne. Benfica Lis-
bonne, lui , a également gagné deux fois
sur son terrain: 2-1 contre Betis Séville
et 2-0 contre les Belges de Lokeren. Les
Portugais avaient également gagné deux
fois à l'extérieur. Dans ce domaine, le FC
Zurich a donc, pour l'instant, fait mieux
que le Betis Séville et Lokeren.

LE CARTON D'ANDERLECHT
Ces matchs aller ont été suivis par un

total de 240.000 spectateurs (30.000 de
moyenne par rencontre). Ils n'ont vu
qu'une seule équipe recevante assurer
virtuellement sa qualification : Ander-
lecht, qui a écrasé le FC Sarajevo par 6 à
1 après avoir mené par 4 à 0 après 38 mi-
nutes de jeu déjà). ,

Parmi les clubs en déplacement/ outre
les Bohemians de Prague et Benfica Lis-
bonne, le FC Valencia se trouve dans la
situation la plus favorable après le

match nul obtenu à Moscou contre le
Spartak (0-0). Dans les autres confronta-
tions, tout reste en principe possible
puisque le FC Kaiserslautern (contre Sé-
ville), Uni Craiova (Bordeaux), Werder
Brème (Dundee United) et TAS Roma
(Cologne) n'aborderont leur match re-
tour qu'avec un seul but de retard, (si)

Suisses en position précaire

Pour affronter la Grèce

Paul Wolfisberg a retenu tous les vain-
queurs de l'Ecosse pour le match amical
que l'équipe suisse jouera le 1er décem-
bre (coup d'envoi: 15 h.) à Athènes
contre la Grèce. A l'exception toutefois
de Barberis, engagé en championnat
avec l'AS Monaco la veille de la ren-
contre. Les Servettiens seront également
de la partie après que l'entraîneur Guy
Mathez eut levé son veto à leur partici-
pation.

LA SELECTION DE WOLFISBERG
Gardiens: Erich Burgener et Roger

Berbig. - Défenseurs: André Egli, Alain
Geiger, Heinz Hermann, Charly In-Al-
bon, Heinz Luedi. - Demis et atta-
quants: Manfred Braschler, Michel
Decastel, Rùedi Elsener, Lucien Favre,
Erni Maissen, Raimondo Ponte, Claudio
Sulser, Roger Wehrli et Hanspeter Zwic-
ker. (si)

Wolfisberg conservateur

Tournoi au Pavillon

Le Club sportif des cheminots de La
Chaux-de-Fonds organisera, dimanche
toute la journée, un tournoi de football
en salle au Pavillon des Sports de La
Chaux-de-Fonds.

Cette compétition réunira 12 équipes
provenant de l'ensemble de la Roman-
die. L'exception" proviendra de la pré-
sence à La Chaux-de-Fonds d'une équipe
de Frameries (Belgique) ville jumelée
avec notre cité. Selon les organisateurs,
il s'agit-là de l'une des premières mani-
festations sportives conclues dans le ca-
dre de ce jumelage. Les footballeurs bel-
ges seront hébergés par les membres du
club organisateur.

Les rencontres débuteront à 9 heures
dimanche matin pour se terminer vers 16
h. 45. Les finales se disputeront en deux
fois dix minutes à partir de 16 h. 50. (sp)

Des Belges présents

...Roger Laubli
Actuellement je traverse une

excellente période. Mon entraî-
neur personnel M. Marquez a su
me préparer et donner cette
confiance nécessaire à tous les
gardiens de but. De plus, sur le
terrain, je suis enchanté du tra-
vail effectué par la défense et no-
tamment André Mundwiler. Les
autres joueurs de champ ont éga-
lement progressé sensiblement
dans leur comportement déf ensif.

Roger Laubli ne nous a pas caché
ses nombreux sujets de satisfaction.
Cachant sa sensibilité derrière son
impressionnant physique, le «vété-
ran» du FC La Chaux-de-Fonds s'est
particulièrement mis en évidence de-
puis le début de la saison. Le gardien
des «jaune et bleu» n'a capitulé qu'à
cinq reprises en 13 rencontres. A La
Charrière, seuls les joueurs de Lu-
gano sont parvenus à tromper sa vigi-
lence en cours de championnat.

Né à Lachen (AG) le 25 octobre
1951, Roger Laubli a passé toute son
enfance à Oberwil dans la campagne
bâloise. «Mordu» de football, il s'est
chargé de grimper tous les échelons
de ce sport à Oberwil puis à Concor-
dia Bâle (Ire ligue). Les difficultés
d'un transfert entre Concordia et
Granges (Erwin Ballabio le voulait)
l'ont poussé à partir en Romandie.
Après deux saisons à Martigny
(LNB), Roger Laubli s'est retrouvé
successivement à Vevey (trois ans
dont une année en LNA), Bulle (deux
saisons et ascension en LNB) et Mon-
treux (une saison et demie avec pro-
motion en Ire ligue).

Marié et papa de Séverine (neuf
ans) et Stéphanie (sept ans), ce
chauffeur professionnel a entamé sa
troisième saison sous les couleurs
chaux-de-fonnières. Par la même oc-
casion, le gardien des «jaune et bleu»
pourrait bien fêter la quatrième pro-
motion de sa carrière de footballeur.
Mais Roger Laubli n'est pas décidé à
mettre la charrue devant les bœufs.
J'espère bien sûr fêter une pro-
motion en LNA. Cependant il
nous faut garder les pieds sur
terre. Le championnat 1982-83 se
termine le 18 juin 1983. Nous ne
sommes pas à l'abri d'une mau-
vaise surprise même avec huit
points d'avance sur le troisième.
Si nous montons en LNA j'aime-
rais bien que l'équipe se retrouve
dans le milieu du classement-
Mais pour le moment nous devons
déjà aller gagner sur le Neufeld
de Berne dimanche.

Laurent GUYOT

i i

Wjl Badminton 

En championnat de troisième ligue

Mercredi 17 novembre, La Chaux-de-
Fonds III recevait Bienne 63. Cette ren-
contre difficile se termina sur le score de
4-3 en faveur de l'équipe chaux-de-fon-
nière. Relevons la belle performance de
Ph. Romanet (Dl) qui a gagné en deux
sets face à A. Del Torre, classé Cl. Il est
à noter que Ph. Romanet faisait sa ren-
trée en championnat après une absence
de quatre mois.

Samedi 20 novembre, en déplacement
à Neuchâtel, la troisième équipe chaux-
de-fonnière y rencontrait les joueurs de
Telebam III. Elle s'imposa à nouveau
par le score de 4-3, ramenant du coup
deux nouveaux points.

RÉSULTATS
La Chaux-de-Fonds III - Bienne 63,

4-3.
Simple messieurs: Ph. Romanet - A.

Del Torre 15-11 15-2; G. Fumagalli - A.
Trinca 5-15 6-15; P.-Y. Romanet - L.
Froidevaux 15-4 14-18 2-15.

Simple dames: Chr. Amstutz - G.
Aufranc 11-5 11-2.

Double messieurs: Ph. Romanet et
Fumagalli - Del Torre et Trinca 5-15
9-15.

Double dames: M. Amstutz et C.
Amstutz - E. Gobet et G. Graf 15-8 15-1.

Double mixte: P.-Y. Romanet et M.
Gindrat - R. Deboichet et E. Gobet 15-6
15-11.

Telebam III - La Chaux-de-Fonds
IIII , 3-4.

Simple messieurs: F. Degoumois -
Ph. Romanet 9-15 6-15; D. Pfaff - P.Y.
Romanet 14-17 14-15; O.. Barbey - A.
Pruszynski 8-15 15-10 5-15.

Simple dames: L. Wehrli - Chr. Ams-
tutz 11-1 11-2.

Double messieurs: Barbey et Pfaff -
P. Romanet et Pruszynski 9-15 15-12
9-15.

Double dames: N. Degoumois et
Wehrli - Amstutz et Amstutz 18-14 15-
11.

Double mixte: F. Degoumois et N.
Degoumois - P.-Y. Romanet et M. Gin-
drat 10-15 15-9 15-6. (a. c.)

Double victoire locale

ĵj9gSy Stade de la Maladière

^Ĥ  
Samedi 27 

novembre
y à 18 h. 15

NEUCHÂTEL XAMAX

SAIIMT-GALL
Location d'avance:

Stade de la Maladière
Tosalli Sports et Muller Sports

Sport Vignoble - Peseux
_ ™ 61131

La Route du rhum en voile

A la barre de son catamaran de vingt
mètres, Marc Pajot a inscrit, jeudi à 13
h. 39'00 GMT, son nom au palmarès de
la deuxième Route du rhum. Agé de 29
ans, le recordman de la traversée de
l'Atlantique a relié Saint-Malo à Pointe-
à-Pitre en 18 jours, 1 heure et 38 minu-
tes.

II y a quatre ans, avec son petit trima-
ran jaune, le Canadien Mike Birch avait
couvert les 4000 milles de la Transatlan-
tique française en plus de 23 jours.

DOMINATION DES CATAMARANS
Cette course a été dominée par les ca-

tamarans puisque, derrière Pajot , Mike
Birch et Bruno Peyron se livraient à une
lutte farouche, à proximité des côtes de
l'île de la Dominique, pour l'attribution
de la deuxième place.

Marc Pajot a parfaitement respecté le
programme qu 'il s'était fixé quelques
heures avant l'ultime régate entre la
Martinique et Pointe-à-Pitre. «Je ne suis
pas vraiment pressé, avait-il confié par
radio. Je vais poursuivre ma route dou-
cement. Je connais les limites de mon ba-
teau, il ne faut pas que je les dépasse», (si)

Victoire de Marc Pajot



La Chaux-de-Fonds désormais au pied du mur
Rendez-vous important demain avec la venue de Berne aux Mélèzes

Le HC La Chaux-de-Fonds est désormais placé au pied du mur. Sa défaite
enregistrée mardi soir à Grindelwald l'a plongé dans une situation qui
devient malheureusement préoccupante. Aussi, maintenant, la troupe de
Christian Wittwer, lors des deux prochaines rencontres, doit à tout prix se
reprendre et récolter au minimum deux points. C'est la condition pour qu'elle
puisse se maintenir en sixième position. Dans cette optique, la venue de
Berne demain soir aux Mélèzes, constitue un rendez-vous très important, un
rendez-vous à ne pas manquer surtout que mardi les Neuchâtelois affronte-

ront leur «bête noire», Langenthal en terre bernoise !

Face aux Wilson, Decloe, Eggimann et
autres Grubauer, la tâche s'annonce cer-
tes difficile mais pas impossible. Bien au
contraire. Le CP Berne cette saison est
une équipe qui convient bien aux joueurs
des Montagnes neuchâteloises. Vain-
queurs au premier tour, ces derniers,
rappelons-le, ne furent pas loin de provo-
quer la surprise à l'Allmend le 30 octobre
dernier. Dès lors, s'ils présentent un au-
tre spectacle que mardi, s'ils jou ent de
manière plus collective en cherchant à
construire, s'ils affichent une même rage
de vaincre que ces dernières semaines
aux Mélèzes, ils peuvent fort bien s'im-
poser d'autant plus que Berne ne semble
pas au mieux de sa forme. Sa défaite de
mardi à Lausanne, face à une équipe en-
core convalescente, en témoigne! Alors...

Sachant également que ses principaux
adversaires vont au-devant d'une tâche
quasi insurmontable (Grindelwald à
Lausanne et Langenthal à Viège), le HC
La Chaux-de-Fonds devrait aussi pou-
voir jouer de manière beaucoup plus dé-
contractée. Sierre, de son côté, se rendra
en Ajoie. Les Valaisans auraient intérêt
à se méfier. Les Ajoulots viennent de si-
gner deux victoires consécutives.
L'équipe jurassienne, avec à sa tête un
Trottier qui a retrouvé tous ses moyens,
tourne actuellement à plein régime.
Aussi, une surprise n'est pas à exclure!

BIENNE: DIFFICILE!
Bienne qui a étrillé Fribourg se rendra

aux Grisons affronter Arosa. Cette ren-
contre constituera d'ailleurs le choc de
cette 17e soirée. Jusqu'à présent, face
aux protégés de, Lasse Lilja, les Seelan-
dais ont signé deux succès. Pourquoi pas
dès lors un troisième? Mais au vu de leur
condition actuelle, les deux équipes ont
des chances de s'imposer. Une chose est
sûre: les champions suisses ne laisseront
pas échapper l'occasion de remonter au
classement. Ce choc pourrait bien arran-
ger les affaires de Davos qui, à Ambri,

devrait récolter deux points supplémen-
taires.

En recevant Kloten , Fribourg devrait
être à même de renouer avec la victoire.
Enfin , dans l'Emmenthal, Langnau et
Lugano disputeront une rencontre très
importante dans l'optique du tour de re-
légation-promotion.

Michel DERUNS

Au programme de la soirée
LNA
Ambri-Davos (3-6, 4-10)
Arosa-Bienne (0-1, 1-7)
Fribourg-Kloten 5-5, 6-3)
Langnau-Lugano 6-4, 6-6)

LNB, GROUPE OUEST
Ajoie-Sierre (6-3, 3-5)
La Chaux-de-Fonds-Berne (4-2, 3-8)
Lausanne-Grindelwald (7-4, 2-2)
Viège-Langenthal (8-0, 3-2)

GROUPE EST
Dubendorf-Zurich (2-3, 6-3)
Grasshoppers-Hérisau (4-4, 6-3)
Olten-Coire (6-5, 4-2)
Rapperswil-Wetzikon (10-8, 4-8)

Pierre-Alain Amez-Droz: du travail sur la planche demain soir face à Berne
(Photo Schneider)

Une ferme volonté de réussir
Avant La Chaux-de-Fonds - Berne

Vous avez dit que vous vouliez les
deux points contre Berne ? C'est dé-
sormais presque exclusivement vo-
tre affaire, prétendait Christian Witt-
wer en s'adressant à ses joueurs au début
de l'entraînemént'dë jeudi soif.

Face au contingent enfin complet, il
ajoutait: Je ne formerai mon équipe
qu'après l'ultime préparation de ven-
dredi soir, ne me fiant qu'à la forme
et à la détermination affichées par
chacun sur la glace. Et de fait, quel-
ques inconnues subsistent: L. Lemmen-
meier est toujours en traitement pour
une élongation; P. Niederhauser et A.
Tschanz sont convalescents eux aussi.
Une seule certitude: la ferme volonté
manifestée par tous pour réussir un nou-
veau «truc» aux dépens d'un grand.

Rien ne s'y oppose, prétendait quel-
ques minutes auparavant Christian
Wittwer dans les vestiaires. Berne est
une équipe qui, comme la nôtre, évo-
lue en LNB, où tout est possible. De
plus, nous n'avons perdit qu'une ren-

contre aux Mélèzes et Berne ne pa-
raît pas être au mieux de sa forme.
L'occasion est r v̂ée de faire preuve
d'irrespect. Alors, un match fermé ou
beaucoup de"buts à M clé ?, avons-nousJ, -.'-; . 'Crw ïartnogïg»  ̂»...;.- ¦/¦. - ¦.¦ •

osé. La surface de glace est assez
vaste pour que chacun puisse s'y ex-
primer, fut la réponse. On verra
comment !

,-, ';. .,¦ s , , , .  ¦,¦'. .. , ,G. Kurth

E>u spectacle en perspective
4e Tournoi de tennis de la Métropole horlogère

Dans son très beau pavillon, situé a la
rue du Grenier, le Tennis-Club de La
Chaux-de-Fonds organise son 4e Tournoi
de la Métropole horlogère. Ce tournoi
fait partie du Grand Prix suisse d'hiver
de l'AST, après Burgdorf, Spreitenbach,
Ecublens ce prochain week-end et la der-
nière manche après La Chaux-de-Fonds
se disputant à Scheuren. C'est pourquoi ,
la participation sera très relevée, et nom-
breux seront les tennismen voulant con-

quérir la victoire qui fut celle de l'An-
glais de Zurich Farrell en 1980, alors que
c'était le Polonais Niedweczki qui s'im-
posait en 1981 et l'année dernière la
palme revenait au Tchécoslovaque Hla-
sek. Le Tournoi de la Métropole horlo-
gère a débuté lundi 22 novembre avec
des compétitions pour les catégories B, C
et D. Les qualifications auront lieu jeudi
2 décembre, les 16es et Ses de finale ven-
dredi 3 décembre, Ses et quarts de finale

ainsi que demi-finales simple et double
samedi 4 décembre, alors que le diman-
che 5 décembre, dès 10 heures sera ré-
servé aux demi-finales et finales simple
et double. Des joueurs de nombreux pays
seront présents à La Chaux-de-Fonds,
c'est-à-dire Tchécoslovaquie, Yougosla-
vie, Hollande, Hongrie, Allemagne fédé-
rale, Suède, Afrique du Sud, et bien en-
tendu Suisse. A l'eXception des Swiss In-
doors à Bâle, le Grand Prix suisse d'hiver
est le tournoi auquel participent les
joueurs les plus cotés du moment. Il est
difficile d'assister à un tennis de meil-
leure qualité en Suisse, c'est donc au-de-
vant d'un grand succès que va ce 4e
Tournoi de tennis de la Métropole horlo-
gère.

RESULTATS DU TOURNOI D
Premier tour: M. Pittet - G. Boffeli

1-6 7-6 4-4; D. Gerber - G. Matile 6-4 6-4;
H. Lecherme - J.-M. Paolini 6-2 6-7 6-2;
P. Magnin - P. Vignaudo 7-6 7-6; P. Mi-
serez - J.-D. Haag 7-5 6-2; R. Morand -
E. Amey 6-1 6-4.

Deuxième tour: F. Roth - M. Pittet
6-2 6-4; O. Lagger - D. Gerber 6-0 6-3; P.-
A. Freitag - H. Lechenne 3-6 6-3 10-8; M.
Mauron - F. Fleischer 6-2 6-3; P.-Y.
Theurillat - R. Sester 6-0 6-0; G. Drey -
P. Magnin 6-1 6-1; C. Jeangros - P. Mise-
rez 6-3 6-1; P. Boillat - R. Morand 6-3
6-4.

Quarts de finale: M. Mauron - P.-A.
Freitag 6-3 6-3; F. Roth - O. Lagger 6-2
6-1; P.-Y. Theurillat - G. Drey 6-2 6-2; P.
Boillat - C. Jeangros 6-3 6-2.

(fb)

\U\ Basketball 

Union Neuchâtel -
Sam Massagno rejoué

La Commission de ligue nationale B a
communiqué qu'elle n'a pas homologué
le résultat (forfait) du match du 16 octo-
bre entre Union Neuchâtel et Sam Mas-
sagno. En effet, l'enquête a révélé que le
changement de salle avait été communi-
qué conformément au règlement, mais à
l'ancienne adresse (81-82) du club tessi-
nois, de sorte que ce dernier ne peut être
tenu pour responsable de son retard,
bien que:
- Sam Massagno se trouvait à la Salle

Panespo à 16 h. 10 (le match était prévu
à 17 heures) et il faut dix minutes pour
se rendre à pied à la Salle du Mail.
- Sam Massagno a fait quasiment une

heure pour trouver l'autre salle alors
qu'il possédait un plan de Neuchâtel et
des salles.
- Sam Massagno n'a pas communiqué

à la poste son changement d'adresse.
En conséquence, le match Union Neu-

châtel - Sam Massagno devra être rejoué
d'ici le 27 mars 1983, les frais étant mis à
la charge de la commission, (si )

Après une enquête

Noah - McEnroe en ouverture
Finale de la Coupe Davis à Grenoble

Le premier simple de la finale
de la Coupe Davis France - Etats-
Unis opposera, vendredi à Greno-
ble, les numéros un de chaque
équipe: Yannick Noah et John
McEnroe.

Le deuxième simple mettra aux
prises Henri Leconte, dont c'est la
première sélection, et Gène
Mayer. Le tirage au sort a été ef-
fectué jeudi à midi à la mairie de
Grenoble.

La sélection de Leconte
n'étonne pas. Depuis le début de
la semaine, tout laissait penser
que Jean-Paul Loth, le capitaine
français, allait lancer Leconte
dans le grand bain. Ainsi, Thierry
Tulasne, lui qui n'a jamais déçu
cette saison en Coupe Davis, se
retrouve écarté de cette finale.

Depuis un mois, Leconte accu-
mule les bons résultats. Mais le
numéro 2 français parviendra-t-il
à résister à la pression qu'il va
subir à partir de vendredi ?

Le capitaine américain Arthur
Ashe alignera Gène Mayer aux
côtés de John McEnroe. Comme
dans l'équipe de France, le doute
subsistait pour le numéro 2. Mais
entre Gène Mayer et Teltscher le
choix était facile.

Voici l'ordre des rencontres de
cette finale:

Vendredi à 14 h. 30: Noah -
McEnroe suivi de Leconte - Gène
Mayer. Samedi à 15 heures: Noah-
Leconte - McEnroe-Fleming. Di-
manche à 14 h. 30: Noah - Gène
Mayer suivi de Leconte - McEn-
roe. (si)

revue
de presse

a
Spécial
Servette - Bohemians

Au lendemain de la rencontre des hui-
tièmes de finale de la Coupe UEFA , à Ge-
nève, les journalistes sportifs romands
chargés de couvrir l'événement sont restés
unanimes... ou presque. Servette et Bohe-
mians Prague ont présenté un spectacle
de qualité malgré une pelouse difficile aux
Charmilles.

Dans le journal 24 Heures, Philippe
Dubath s'ast interrogé sur la destination
des applaudissements perçus à l'issue de
la rencontre. Pour qui étaient donc
exactement ces applaudissements ac-
compagnant les joueurs à la sortie du
terrain? Pour Servette, auteur d'un
match assez extraordinaire auquel il
ne manqua que... l'efficacité; ou pour
ces Bohemians qui laissèrent perce-
voir, en deuxième mi-temps surtout,
quelques aspects de leur talent qu'on
aura devinés imposants? Oui, Bohe-
mians est fort, on le précise, comme
ça pour situer en même temps la va-
leur de l'équipe genevoise qui accula
son adversaire sur son but pendant
les deux tiers du match. Deux façons
donc de qualifier la performance ser-
vettienne: qualitativement remarqua-
ble, mathématiquement... pas terrible.

«LA LEÇON D'UNE MINUTE»
Sous le titre La leçon d'une minute,

Norbert Eschman, dans le même journal
lausannois précité, a analysé l'importance
de la 70e minute. La grande réflexion,
celle que Servette devra fréquemment
se faire et se refaire, s'il veut dans
l'avenir devenir un grand européen,
tient dans une minute. La 70e. En 60
secondes en effet Elia tira sur la barre
(alors que le but lui était ouvert) et
Brigger reprit le ballon au rebond
pour... l'envoyer dans les décors. In-
croyable ! Servette n'en revenait pas.
Les spectateurs non plus d'ailleurs.
Les Bohemians dégagèrent pendant
que Servette pleurait encore sur son
infortune et Chaloupka traversa le
terrain pour fusiller Burgener! Brig-
ger et Elia n'avaient certainement pas
eu le temps de s'expliquer leur mal-
heur.

«DOMMAGE!»
Pour Fabio Payot dans la Feuille

d'Avis de Neuchâtel, Servette a connu
la malchance mais commis aussi de graves
erreurs. Vraiment, hier soir, Servette
est passé à côté d'une sérieuse option
pour sa qualification. La malchance,
certes, mais aussi des erreurs impar-
donnables en défense, ont fait que les
Tchécoslovaques s'en sont tirés avec
ce résultat nul, et, surtout, en ayant
trompé deux fois Burgener. Malgré
plus d'une heure de très bon football,
les hommes de Mathez n'ont pas
réussi à forcer une décision qu'ils
avaient â portée de crampons. La
réussite qui a accompagné Servette
contre Neuchâtel Xamax l'avait aban-
donné hier soir. Et, en outre, il avait
en face de lui une équipe qui, au con-
traire du pensionnaire de La Mala-
dière, ne rata pas les chances qu'on
lui offrit sur un plateau.

«CETTE FUNESTE 71e MINUTE»
Jean-Jacques Rosselet de La Suisse en

conclusion de son article Cette funeste
71e minute n'est pas persuadé des chan-
ces nulles de qualification de Servette.
2-2: Servette a pris hier une belle le-
çon d'efficacité. A-t-il compromis tou-
tes ses chances avant le match du 8
décembre à Prague? Nous n'en som-
mes pas persuadés. Les deux équipes
paraissent très proches l'une de l'au-
tre. Elles pratiquent toutes deux un
football plaisant, Mais sur le terrain
de son adversaire, Servette aura peut-
être plus d'espace pour s'exprimer et
rechercher cette efficacité qui lui a
fait défaut hier.

«LES GRENATS S'EMBOURBENT»
En revanche Jacques Ducret dans Se-

maine Sportive est apparu plus pessi-
miste. Même si Guy Mathez veut
croire encore à une qualification pos-
sible lors du match retour, il est diffi-
cile d'envisager autre chose qu'une
élimination genevoise. A Prague, le
terrain ne se prêtera pas aux évolu-
tions académiques. Il sera gras ou
gelé. De toute façon ce sera à nouveau
une lutte plus athlétique que techni-
que. Or sur le plan physique, les Bo-
hemians sont incontestablement su-
périeurs.

durent GUYOT

Programme 1983 connu
Chez les3 clubs romands de natation

Les délégués des clubs romands de na-
tation se sont réunis à Lausanne en as-
semblée générale d'automne, sous la pré-
sidence de M. Jean-Pierre Bregnard, de
Fribourg.

Ils ont fixé les dates des principales
compétitions régionales:

26 et 27 mars 1983, Onex, champion-
nats romands d'hiver;

2 et 3 juillet 1983, Renens, critérium
romand;

13 et 14 août 1983, Pully, champion-
nats romands d'été;

15 et 16 mai 1983,, Onex, premiers

championnats romands de natation syn-
chronisée.

Les championnats suisses se dispute-
ront aux dates suivantes:

18 et 20 mars, Oerlikon, championnats
suisses d'hiver;

29 et 30 juillet, Chiasso, championnats
suisses d'été.

En water-polo, il faut souligner la
bonne tenue du Montreux-Natation,
troisième du championnat de Ligue na-
tionale A et champion suisse juniors (ti-
tre qui revient pour la première fois à
une équipe romande).

Les deux meilleurs nageurs romands
ont été désignés: Marie-Thérèse Armen-
téros, de Genève, devance, chez les filles,
la Lausannoise Patricia Bruhlart de 150
points (2390 et 2240).

Chez les garçons, c'est la surprise! Le
Genevois Théophile David bat son ca-
marade de club Dano Halsall d'un seul
point (2548 et 2547 points). David s'est
qualifié par ses résultats dans le 200 mè-
tres libre, le 100 m. et le 200 m. dauphin.

Le record suisse de Halsall, 51 "97 sur
100 m. libre, ne lui a pas suffit pour s'im-
poser, (sp)

En Coupe d'Europe

A Coire, en match retour du deuxième
tour de la Coupe d'Europe des cham-
pions, Arosa a battu Jesenice par 9-7 (3-0
3-3 3-4). Déjà vainqueurs à l'aller par
6-2, les champions suisses sont qualifiés
pour le troisième tour, où leur adversaire
sera Dukla Jilhava, champion de Tché-
coslovaquie, (si)

Arosa qualifie
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Elimination record du gros bétail
Campagnols et manque de fourrages

Après le dernier marché d'élimini-
nation du gros bétail aux Hauts-Ge-
neveys, mardi dernier - il y en eut
vingt-sept dans le canton de Neuchâ-
tel - il est possible aujourd'hui de
faire un bilan pour 1982. C'est un re-
cord d'élimination que l'on doit à la
forte population de campagnols qui
s'est installée dans les prairies de-
puis l'été 1981. Victimes de ces ron-
geurs, les agriculteurs ont enregistré

une récolte moins fournie avec une
perte sensible de fourrages.

Les comptes de ces marchés sont
terminés pour le canton de Neuchâ-
tel. Ils le seront au mois de décembre
pour le Jura. Mais d'ores et déjà, au
Jura comme à Neuchâtel , la situation
est identique. Un record de ventes -
avec ou sans subvention — du gros
bétail sur tous les marchés.

Mardi dernier, le dernier marché de bétail aux Hauts-Geneveys. Une centaine de
vaches et tourillons ont ainsi été éliminés. (Photo Schneider)

Pour le canton de Neuchâtel, ce sont
1948 bêtes éliminées contre 1258 l'année
dernière. Dans ce bilan sont compris les
marchés d'élimination officiels avec sub-
vention et les marchés libres, sans sub-
vention, dont la Société cantonale neu-
châteloise d'agriculture a le contrôle. Le
plus fort marché, jamais encore enregis-
tré, aura été celui des Ponts-de-Martel,
au mois d'août dernier. Cent soixante-
sept vaches et taurillons ont été éliminés
ce jour-là. Raymond DERUNS
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Oisons...

1.
Unité régionale. Equipement de

terrains industriels. Loi sur les in-
vestissements en région de monta-
gne (LIM). Conseiller à la promo-
tion économique. Investisseurs ita-
liens. Crise horlogère. Vieillisse-
ment de la population. Dénatalité.
Image de marque de la région. Tou-
risme rural. Val-de-Travers si beau
et si gai, qui s'ouvre connue un nid.

Menaces de f ermeture. Chômage.
Dépôt de bilan.

Réunions extraordinaires. Le
Vallon est invincible. On se préoc-
cupe de son sort. Ne rien écrire, ne
rien dire. Ne pas f aire capoter les
projets. Nous laisser le temps.
Crise économique, mondiale celle-
là.

Burdet a f ermé ses portes. Mille
ouvriers en grève devant celles de
Dubied. Axhor, la bonneterie, Fleu-
rier-Watch-SGT: f ini.

Dubied et Tornos chôment, Mi-
ma Jeannin licencie, les eff ectif s de
Buttes-Watch ont f ondu. AMCM
dépose son bilan. Ebauches-Fleu-
rier tire ses- dernières cartouches.
UDAM et Fleuradhésif resteront
sagement au soleil de la Péninsule.
A Couvet, SIRP se f ait attendre.

Pas de panique.
La gare de Buttes sera transf or-

mée. On développe le réseau des
pistes cyclables au bord de
l'Areuse. A Saint-Sulpice, la roche
est f o r é e  pour étudier le terrain
avant de percer un nouveau tun-
nel. Entre Buttes et Fleurier l'allée
d'arbres va tomber pour agrandir
la chaussée, connue celle qui bor-
dait la route reliant Le Haut-de-la-
Tour aux Verrières.

Du replâtrage.
L'essentiel, c'est aujourd'hui à

Fleurier, la sauvegarde de 30 em-
plois, qui dépend d'un seul homme
mis au pied du mur. Horloger
complet chez Ebauches il a accepté
de diriger une chaîne de remon-
tage. Depuis vendredi dernier son
nom est connu dans tout le district

Sept jours ont passé; il n'a en-
core reçu aucun soutien, ni du
Conseil communal f leurisan, ni de
l'Etat

Pour l'instant, on discute au plus
haut niveau. Evidemment

Plus important que d'off rir un
cognac et une cigarette à celui qui
va prendre tous les risques. Et an-
noncer seul d'ici trois ou six mois
la f ermeture déf initive de l'an-
cienne usine d'Ebauches de Fleu-
rier.

Entretemps, la direction de
Granges a mis en vente le bâti-
ment Merci pour les encourage-
ments...

Le Vallon meurt, on le sait, on le
voit On partage ses soucis. Sans
éclat surtout Entre gens de bonne
compagnie.

Ça va s'arranger, ne vous f aites
pas de bile. Ce n'est pas la pre-
mière crise.

A l'écart de tout, la région est
condamnée. A moins d'un miracle.
Mais lequel? Qui viendra off rit
1000 emplois (pour compenser une
partie des 3000 perdus en 10 ans...)
dans ce pays de loups?

Des sapins, de l'absinthe et des
truites. C'est bientôt tout ce qui lui
restera.

Va-t-on le dire off iciellement une
f ois?

Parce que, disons, il semble
qu'on nous mène en bateau depuis
quelque temps.

J.-J. CHARRÈRE

Boîtes or: la fabrique Bernard Dubois
et ses emplois sauvés !

Une bonne nouvelle dans la gri-
saille actuelle: l'entreprise Bernard
Dubois, fabrique de boîtes de mon-
tres or, au Locle, est désormais sau-
vée et, sur plus d'une vingtaine de
personnes qui avaient reçu leur let-
tre de licenciement, 17 pourront
d'ores et déjà être réengagées.

Une société anonyme est en voie
de constitution. Elle poursuivra les
activités de l'entreprise familiale dé-
sormais restructurée , avec, à sa tête,
M. André Dubois, patron boîtier
mais aussi ingénieur.

L'entreprise repartira à net le 1er
janvier prochain, après avoir désin-
téressé tous les créanciers , y compris
les banques.

Le succès de l'opération est dû à la
participation financière d'un parte-
naire important du secteur de l'ha-
billement horloger des Montagnes
neuchâteloises (qui n'a toutefois pas
exigé d'avoir le contrôle de l'entre-
prise) et à l'appui de la Banque can-
tonale neuchâteloise.

Des complémentarités industriel-
les sont ainsi créées. Outre la sauve-
garde des intérêts des travailleurs et

des créanciers, ceux de la clientèle
sont également préservés.

La disparition de la fabrique Ber-
nard Dubois et l'éparpillement de
son équipe de production très
compétente au plan technologique ,
aurait en effet posé pas mal de pro-
blèmes à plusieurs fabricants d'hor-
logerie.

Ainsi le savoir-faire , l'expérience
de cette unité installée au Locle de-
puis 35 ans seront-ils maintenus, en
même temps que les emplois, au bé-
néfice de l'industrie horlogère suisse
de qualité et de la région.

R. Ca.

quidam

(û
Vanessa est la fille du batteur François

Zanotti, musicien et ami de Pascal Auber-
son. La maman de Vanessa est la fille du
fondeur d'art covasson Marcel Jeannet, di-
recteur depuis 41 ans du Club d'accordéo-
nistes «Aurore». Une formation qui donnait
samedi dernier un concert à la grande salle
de Couvet devant 200 personnes au moins.

Dans les coulisses de ce théâtre, la petite
fille âgée de 30 mois attendait de s'élancer
sur scène pour remettre un bouquet de
fleurs à son grand-père.

Quelques pas hésitants entre les lutrins,
applaudissements du public charmé et bi-
soux du directeur.

Retour dans les coulisses. Deuxième bou-
quet. Pour sa tante Yvette Klaus-Jeannet,
très active au sein de la société. Applaudis-
sements, bisoux, nouvelle disparition dans
les coulisses. Et redépart sur le plateau pour
un troisième bouquet destiné à son papa
François.

A l'aise la petite Vanessa. Pas l'ombre du
moindre trac. Faut dire qu'elle a de l'expé-
rience: c'est la seconde année qu'elle offre
des fleurs au début du concert de l'« Au-
rore».

Elle a failli néanmoins créer un incident
diplomatique en insistant pour aller remet-
tre un seconde bouquet à son grand-père.

L'année prochaine, il faudra que le prési-
dent de la société envisage cette variante.
Ce serait amusant.

(jjc - photo Impar - Charrère)

La lutte chimique contre les cam-
pagnols continue à agiter les esprits
pour prendre parfois presque des al-
lures de guerre des nerfs, de guerre
psychologique !• On en a eu deux
exemples hier à La Chaux-de-Fonds
d'une part où des agriculteurs réagis-
sent violemment contre une circu-
laire de l'Etat prévoyant un traite-
ment «de force» des terres des oppo-
sants, et à Neuchâtel où des écologis-
tes ont exhibé des buses trouvées
mortes dans des régions traitées...

(Imp.)

• LIRE EN PAGES 19 et 22

Campagnols:
guerre chimique et...
psychologique !

bonne
nouvelle

IB
Un Bernois émigré au Canada, M. Paul

Richard, vient de remettre sa collection Wa-
gner à la Bibliothèque municipale et univer-
sitaire de Berne. La collection comprend
plus de 1000 volumes, dont les œuvres comp-
lètes de Richard Wagner, de nombreux
écrits inédits du compositeur allemand mort
en 1883, ainsi qu'une importante littérature
critique, des esquisses de décors, des témoi-
gnages datant des débuts du Festival de
Bayreuth et de nombreux autres documents.
La Bibliothèque poursuivra la collection.
Lorsque toutes les p ièces seront catalo-
guées, l'ensemble sera accessible aux per-
sonnes intéressées dès 1984. (oid)

FERMETURE D'ÉBAUCHES
SA FLEURIER. - Molle réac-
tion du Conseil communal.

DELÉMONT. - Rentiers AVS:
quels besoins sociaux?
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lrois mesures spectaculaires pour «redresser la barre ))
Budget de l'Etat jurassien pour 1983

M. François Lâchât, ministre des
Finances, a présenté hier à Delémont
le budget de l'Etat jurassien pour
1983.

Avec un accroissement des inves-
tissements nets de 21.549 millions, un
excédent dé produits au Compte de
fonctionnement de 200.500 francs et

des amortissements de 8.886.000
francs, l'insuffisance de financement
nécessitant le recours à l'emprunt at-
teint 12.462.600 francs, soit 2,5 mil-
lions de moins qu'au budget de 1982.

Les charges de personnel constituent
le gros morceàïï'flu* compte de fonction-
nement et représentent près de la moitié

des dépenses, quand bien même le ren-
chérissement est évalué à 5,8 pour cent
et l'engagement de nouveaux fonction-
naires à 15 unités, une réserve de 0,5 mil-
lion étant constituée pour la création de
nouveau postes éventuels.

En matière de charges hospitalières, le
Gouvernement qui avait pris une ordon-
nance en ce domaine, semble être par-
venu à contenir l'augmentation des coûts
dans les limites de l'accroissement global
des dépenses, ce qui est remarquable. En
revanche, au chapitre des dépenses so-
ciales pour les homes notamment, on
note un accroissement du coût de près de
50 pour cent à quatre millions de francs.

Malgré la baisse du nombre des élèves
à l'Ecole primaire (— 447), on enregistre
un accroissement de l'effectif des ensei-
gnants de huit unités, un effort étant
fait vers la diminution du nombre d'élè-
ves par classe. En matière culturelle, no-
tons l'engagement d'un conservateur de
musées, la création du Musée d'histoire
naturelle ,et de sciences à Porrentruy et
celle de la Bibliothèque cantonale atten-
due depuis plusieurs mois.

(eb)
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Affaire d'inceste
à la Cour d'assises

Sordide affaire d'inceste traitée à
huis clos hier par la Cour d'assises
du canton de Neuchâtel qui voyait
comparaître un individu prévenu
d'avoir, à plusieurs reprises et sur
une période d'environ cinq mois,
abusé sexuellement de sa propre fille
alors âgée de 12 ans, en recourant
systématiquement à la contrainte , la
violence ou le chantage pour arriver
à ses fins. Car non content d'attenter
gravement à la pudeur et de violer
l'innocence de sa victime, le person-
nage lui imposait l'acte sexeuel ou
des actes analogues en usant de la
force, l'enfant n'ayant jamais été
consentante. JAL
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4 ans de réclusion
pour le père indigne
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Jura bernois

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et conseils)
rue des Martinets, Courtelary, tél.
(039) 4414 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 fige. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier ^Cinéma Lux: 20 h. 30, Le dragon de Shao-
Lin.

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. 4111 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, La vie de Brian.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: tél. 97 41 30.
Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 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, Reds.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Missing - Porté

disparu.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les faucons de la

nuit; 23 h., Passion déchaînée.
Halle de gym: 20 h. 30, «Comme un soleil»,

comédie musicale de Michel Fugain.
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 61 11.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 1488.
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
Ancienne Couronne: 20 h. 30, «Graal Fli-

buste», Théâtre pour le moment.
Galerie Cartier: vernissage expos, cérami-

ques de J. Kaufmann, S. Honegger et
P. Barde, 19 h.

Galerie Silvia Steiner: vernissage expos,
dessins gravés de Georges Item, pein-
tures de Marco Richterich, 20 h.

Galerie Suzanne Kùpfer: «Images de fem-
mes», par Christian Vogt, 16-19 h.

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

boîte. 22 h. 30, The Last Waltz.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

L'as des as.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Camal 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, Manaos, marchands d'es-

claves de l'Amazone. Die Silberfaust
des Shaolin.

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

Rex: 15 h., 20 h. 15, Porky's; 17 h. 30, El
Ard - La Terre.

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

• communiqué
Sonvilier: Salle communale, co soir ven-

dredi, 20 h., match au cochon. Samedi 20 h.,
match au loto. Organisation: F.C. Sonvilier.

Saint-Imier: Brasserie de la Place, sa-
medi, 15 h., match au loto de la «Corale Ti-
cinese».

Salle de musique: 20 h. 15, I Musici di
Roma.

Maison du Peuple: 20 h. 30, nuit de jazz.
ABC: 20 h. 30, «Donnez-moi du public»,

Serge Yssor.
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.

Centre de rencontre: expos, photos «Propre
en ordre ou le sprayeur fou a encore
frappé».

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 , samedi.

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

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

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

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

Patinoire: 9-11 h. 45, 14-16 h., 20 h. 30-22 h.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi 20-22

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

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

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

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

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

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

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

20-22 h., jeudi 14-18.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et 22 12 48.
Information allaitement: tél. 23 34 15 ou

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 23 18 52.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h 30.
Soins à domicile et conseils diététi-
ques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 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 11 13, lundi 14-22 h., mardi à
vendredi 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, For-
ges, Charles-Naine 2a. Ensuite, police
locale, tél. 22 10 17, renseignera.

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

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

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Diva.
Eden: 20 h. 30, Le père Noël est une or-

dure; 23 h. 15, L'aubergine est bien
farcie.

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

• communiqués
Economie d'Energie: La Direction des

Travaux publics invite, en vue de la mise
sur pied d'un Centre Régional d'Informa-
tion pour les Economies d'Energie à une
conférence publique à la salle du Conseil gé-
néral, Bâtiment de l'Hôtel-de-Ville, 1er
étage, vendredi 26 novembre à 16 h.

Cercle catholique: ce soir vendredi, 20
h., match au loto organisé par le Cercle ca-
tholique.

Cercle catholique: dimanche 28 novem-
bre, 16 h., match au loto, organisé par la
Société des Fribourgeois «Le Moléson».

Conservatoire: mardi 30 novembre,
l'Orchestre du Conservatoire jouera un
concerto de Vivaldi, un divertimento de
Mozart et accompagnera Serge Brauen,
pianiste, dans le 1er concerto de Beethoven.

Grande salle rénovée de la Maison du
Peuple: ce soir de 20 h. 30 à 4 h., grande
nuit de jazz avec l'orchestre Thomi's Dixie-
land et les New Castel Jazz Band avec la
vedette américaine Earle Warren.

Jean Hemmer et sa guitare ha-
waïenne: vendredi 26 et samedi 27, le soir,
au Café des Alpes.

Match au loto: Cernier, halle de gym-
nastique, vendredi 26, dès 20 h. 15, loto, or-
ganisé par l'Union Instrumentale de Cer-
nier.

La Chaux-de-Fonds
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Grande salle rénovée

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

SOIRÉE POPULAIRE
ET FOLKLORIQUE

avec: Les Gais Lutrins
l'orchestre Hausi Straub

et un groupe folklorique portugais
GRAND BAL
A ne pas manquer! ! !
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MEUBLES AU BÛCHERON
Avenue Léopold-Robert 73

SUPER
NOCTURNE
Vendredi 26 et samedi 27 novembre

jusqu'à 22 heures
Des prix dingues - Un choix super

Exposition autorisée par la Préfecture
61415

Val-de-Travers
Couvet, ciné Colisée: 20 h. 30, L'as des as.
Château de Môtiers: expos, des photo-

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

Noël, 14-17 h.
Fleurier, collège primaire Dangereuse: 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. 61 10 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. 61 14 23.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.

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

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, Bons baisers de

Russie.
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, jeudi 16 h. 15-18 h. 15.
Patinoire: 9-17 h., 20-22 h.
Pharmacie d'office: 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. 31 20 19.
Mardi , jeudi , tél. 31 11 49.

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

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

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Garderie Ecole des parents: vendredi, 14-17

h. (r. M.-A.-Calame5).
Crèche pouponnière: tél. 3118 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.

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi à 20 h. 30, sa-

medi à 17 h. et 20 h. 30, dimanche à 14 h.
30, 17 h. et 20 h. 30, James Bond 007:
«Bons baisers de Russie» avec Sean
Connery et Daniela Bianchi. Une aventure
explosive iL_Ù£_u à revoir.

? ZamWmtm- i
Halle de gymnastique Cernier

CE SOIR dès 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Organisation:

Union Instrumentale de Cernier
61954
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Château 8 - Neuchâtel
' Demain de 16 à 19 heures

VERNISSAGE
PIERRETTE FAVARGER

Céramiques
(Ouverture à 1 5 h.) tél. 038/24.57.00
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Savagnier, Ateliers Sylvagnins: expos, pein-
ture et artisanat, fermée.

Château Valangin: fermé pour cause de tra-
vaux.

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

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

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

dredi , 20 h., match aux cartes. Organisa-
tion: Société de Tir.

Val-de-Ruz

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

tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 53 17 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: 20 h. 30, Le grand paysage d'Ale-

xis Droeven.

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

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

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le grand frère.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La cité des

cauchemars.
Restaurant du Soleil: 20 h. 30, «Allume la

rampe, Louis», Théâtre des Osses.
Cave à jazz: 20 h. 30, Peter Fahrenholz trio.
Galerie Paul Bovée: expos, dessins et gra-

vures de Elmar 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. 21 11 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.

Séprais
Galerie Au Virage: expos, rétrospectives 5e

anniversaire, 16-20 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Famé. 23 h.,

Sweet junggirls.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le choc.
Galerie du Faubourg: expos. «Le Jura en

peinture naïve», H. Gudel, 15-18 h. 30.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
mard i 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. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

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

Neuchâtel

Salle du Pommier: 20 h. 30, Corinne Vidon,
«Vois son silence»; spectacle danse-
musique-théâtre.

Bibliothèque Ville: aujourd'hui vendredi,
fermeture à 12 h.

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

expos, collections «Passion».
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17

h., expos. Archets français du 18e 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,

Wildhaber, rue de l'Orangerie. Ensuite
tél. 25 1017.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, 22 h. 30, Pink Floyd

- The Wall (v.o.); 17 h. 45, Manhat-
tan, (v.o)

Arcades: 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.
Hauterive
Galerie 2016: vernissage expo Ferreno, Cha-

vaillaz, Hattich, Eidrigevicius, gravu-
res, 20 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, reliefs et poésie de

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

Saint-Aubin
La Tarentule: 20 h. 30, «Table rase», par

l'Ec. de théâtre amateur de Neuchâtel.
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ont la grande joie d'annoncer
l'arrivée de

ANTONIO
Clinique Montbrillant

2300 La Chaux-de-Fonds

Caterina et Alfredo
REGUEIRO

Prélets 20
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
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Confiance réaffirmée dans l'avenir de notre région
Assemblée de l'Association industrielle et patronale

«J'en ai assez des pronostics, assez des grandes prévisions, des pleurs et
des gémissements (...) Dans notre région nous avons des atouts indiscutables
qui préparent demain !»

M. Jean-Philippe Kernen, secrétaire de l'Association industrielle et patro-
nale de La Chaux-de-Fonds, s'exprimant devant l'assemblée générale tenue
hier rappelait que si, conformément aux prévisions 1982 avait été pénible du
point de vue conjoncturel , la reprise était déjà en cours. Pas celle des analys-
tes, mais partout où l'on travaille à l'innovation, gage des emplois de demain.
Partout où l'on pratiquera l'innovation en matière financière, notamment
avec l'investissement de capital-risques.

Dans son commentaire sur la situation
économique et l'évolution des mesures de
promotion économiques, l'orateur a éga-
lement relevé l'importance de la forma-
tion professionnelle, la qualité de l'ensei-
gnement dont la région dispose et qui est
à soutenir avec des équipements tenus à
jour. Il faisait ainsi allusion aux discus-
sions en cours pour doter l'Ecole techni-
que supérieure du Locle d'un ordinateur
à grande capacité. Dans ce formidable
enjeu où la machine «le muscle» doit être
équipée aujourd'hui d'un cerveau —
l'électronique, le «soft» — capable de la
commander, il serait imprudent de pri-

ver une école d'ingénieur des instru-
ments indispensables. La matière grise
est aussi un atout de nos régions et un
investissement d'avenir.

Affirmation donc de la confiance de
l'Association industrielle et patronale
dans l'avenir de nos. fabriques. Malgré les
licenciements et le chômage — complet et
partiel — dont la progression chez nous
est en tous points pareille, à la moyenne
suisse et moins importante que dans plu-
sieurs autres cantons, ajoutera M. Ker-
nen.

Cette communication du secrétaire gé-
néral servait de conclusion à une partie

statutaire bien fournie au cours de la-
quelle de nouveaux président, vice-prési-
dents et membres du comité ont été élus,
après que l'assemblée ait adopté le pro-
cès-verbal de l'assemblée générale du 9
juin 1982, le budget et les cotisations
pour 1983.

Congés du 9 décembre
prochain

Donnant suite aux recommanda-
tions du Conseil communal qui a pro-
posé la fermeture des écoles et admi-
nistrations publiques le 9 décembre
prochain pour la réception de M.
Pierre Aubert, nouveau président de
la Confédération, l'AIP a demandé
aux chefs d'entreprises d'accorder un
congé exceptionnel au moins à partir
de 16 heures ou 16 h. 30.

L'ordre du jour étant épuisé, MM. R.
Kuster et C. A. Wehrli , de Gesplan et de
la Fondation Tissot, Le Locle, ont traité
le sujet: financement industriel, capital-
risques: besoins et solutions possibles.
Exposés par ailleurs en détail dans notre
page économique du 7 octobre dernier.

Notons tout de même que dans le
contexte abordé par M. Kernen, le capi-
tal-risques a une influence déterminante.
Lorsque l'on tourne les regards vers les
USA on s'aperçoit que l'essor des techo-
nologies nouvelles a été de tous temps
largement facilité par le capital-risques
qui joue un rôle considérable dans la
création ou le développement d'entrepri-
ses orientées vers les techniques de
pointe.

L'intervention de MM. Kuster et
Wehrli a eu pour effet de rappeler quel-
les étaient désormais les possibilités qui
seraient offertes dans nos régions, en la
matière.

R. Ca.

Elections statutaires:
M. Riccardo Bosquet à la présidence

MM. Charles Blum et Pierre Ul-
rich, derniers membres fondateurs de
l'AIP encore au comité ont présenté
leur démission. Ils étaient en fonction
depuis le 28 septembre 1966, date de
la fondation de l'association.

M. André Margot, se retire égale-
ment du comité en vue d'assumer ses
nouvelles tâches présidentielles à la
Fédération de l'industrie horlogère
suisse. M. André Theurillat, prési-
dent sortant, se démet après 14 ans
de présence au comité, pour cause de
retraite anticipée.

Ce fut pour lui l'occasion de rappe-
ler que l'AIP avait été fondée en vue
de créer d'étroits contacts entre in-
dustriels de branches diverses, de
trouver des solutions aux problèmes

du jour, de nouer des liens avec des
organismes existants, de fixer des li-
mites entre intérêts généraux et indi-
viduels. Il apparaît que ce pro-
gramme a été respecté.

M. Riccardo Bosquet, entrepre-
neur, a été appelé à la présidence. M.
J. P. Chollet (Universo S.A.) devient
premier vice-président, M. Serge
Vuillens, deuxième vice-président.

Nouveaux membres du comité:
MM. Eric Jeanmonod (sous directeur
et chef du personnel Portescap),
Jean-Claude Schwarz (Sultana), Ro-
ger Vuilleumier (directeur général
Imprimerie Courvoisier - Journal
L'Impartial S.A.)... élu au comité
sous réserve de son approbation et
Claude Weber (directeur financier
Ebel S.A.). Campagnols: des fusils contre des charrues?

Guerrq chimique, guerre des tranchées, guerre des nerfs...

Depuis que la mobilisation générale
contre les campagnols a été décrétée
dans nos campagnes, il n'y  a pas seule-
ment de la bromadiolone dans le sol, il y
a de la nervosité dans l'air. Moins rava-
geuse que la première, la seconde n'en
apparaît pas plus saine. La guerre chi-
mique lancée contre les prolifiques et
destructeurs petits rongeurs a déclenché
une guerre psychologique chez les bipè-
des.

Entre les partisans et les opposants à
la lutte chimique intensive, on s'échange
des arguments mais plus souvent des vi-
tupération^. En viendra-t-on aux ho-
rions, à la guerre des tranchées sur le
terrain? On pourrait presque le craindre
à lire la circulaire adressée cette se-
maine par le Département cantonal de
l'agriculture à tous les agriculteurs
n'ayant pas adhéré à un «groupement de
lutte» chimique contre les campagnols.
Et à entendre les réactions de plusieurs
destinataires. Certains ont même parlé
de sortir leur fusil. Et pas contre les qua-
drupèdes qui grignotent leur sol, mais
bien contre les bipèdes qui voudraient le
fouler avec leurs charrues et leurs ap-
pâts... w

La circulaire, en effet , expédiée le 22,
reçue le 23 ou ïe 24, constatait que «vous

refusez toujours de lutter efficacement
contre les campagnols», expliquait que
«nous sommes obligés de vous contrain-
dre dès maintenant à passer vous aussi
à ladite lutte chimique», intimait l'ordre
de se joindre au Groupement de lutte ré-
gional jusqu'à vendredi 26 novembre,
bref délai passé lequel, sinon, «nous in-
viterons alors votre commune à faire  ef-
fectuer sans tarder, À VOS FRAIS, la
littte chimique sur vos terres, et ce par
une tierce personne». Le ton commina-
toire et la perspective de voir la charrue
officielle fouler «de force» leur propriété
a considérablement irrité plusieurs des-
tinataires. Assistera-t-on alors aux
épreuves de force que certains promet-
taient déjà?

A défaut d'avoir pu obtenir des com-

pléments hier au Département de l'agri-
culture, nous avons obtenu des apaise-
ments auprès du Service d'hygiène de la
ville de La Chaux-de-Fonds. C'est ce ser-
vice qui a été chargé d'expédier les circu-
laires aux «récalcitrants». Tous les des-
tinataires d'ailleurs ne se rangent pas
sous cette étiquette: la lettre a été adres-
sée eh fait  à tous lès agriculteurs (une
quarantaine sur quelque 150) qui, dans
la commune, n'avaient pas adhéré à un
groupe de lutte. Certains par opposition
à la méthode Arvicostop, mais d'autres
parce qu'ils avaient recouru à une autre
méthode, mené la lutte individuellement,
ou encore parce qu'ils attendent le prin-
temps. Il s'agissait surtout, nous a-t-on
expliqué, de faire  sortir les intéressés de
leur mutisme, de les inciter à exprimer
clairement leur position. Résultat at-
teint, semble-t-il puisqu'au vu des appels
téléphoniques courroucés, d'ici la f i n  de
la semaine, les autorités seront nanties
de la position de tous les agriculteurs!

En revanche, nous a-t-on assuré, on
n'en arrivera pas à lancer les charrues à
Arvicostop officielles sur les terres, voire
sous le feu , des irréductibles! D 'abord
parce, qu'à vues humaines dans une ma-
jorité de cas, un dialogue permettra de
régler la situation. Ensuite parce que la
commune n'est pas prête à appliquer des
sanctions, à se livrer à des opérations de
force et à récolter de l'argent auprès des
opposants. Cas échéant, elle demandera
à l'Etat de prendre lui-même ses disposi-
tions et ses responsabilités.

En somme, on a voulu faire «kss-kss»
aux agriculteurs «non-alignés» mais on
ne tient pas trop à leur donner l'occasion
de mordre. C'est le genre de tactique qui
pousse davantage à empoisonner l'am-
biance que les campagnols... (MHK)

Au Musée d'histoire naturelle
«Insectes et fleurs de nos régions»

Edouard Urech, pasteur et naturaliste: un amalgame réussi. (Photo Bernard)
Science et esthétisme: un mariage dif-

ficile; mais lorsquTTëst réussi le résultat
flatte aussi bien l'esprit que les sens.
Voilà qui pourrait définir la très intéres-
sante exposition temporaire qui se tient
actuellement au Musée d'histoire natu-
relle de la ville.

Pasteur et naturaliste, Edouard
Urech, personnalité chaux-de-fonnière

bien connue et reconnue, expose actuel-
lement une partie de sa vaste et estima-
ble collection de dessins de fleurs et d'in-
sectes de nos régions, ainsi qu'une série
de diapositives.

Après les salutations d'usage, M.
Willy Lanz, conservateur du Musée, a
souligné le travail de préparation
qu'avait nécessité cette exposition; un
travail de présentation graphique rigou-
reux et un montage audio-visuel très pré-
cis. Cette exposition résulte d'un choix
opéré parmi les diverses collections ras-
semblées par Edouard Urech au cours de
sa longue vie: dessins de fleurs et d'insec-
tes, certes, mais aussi près de 4000 pré-
parations microscopiques, des diapositi-
ves, des minéraux, coquillages et fossiles.

Edouard Urech a la passion modeste
car, à part ses précieux articles publiés
dans le «Rameau de Sapin», journal du
Club jurassien, ses travaux ne sont ja-
mais sortis du cadre familial.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette exposition dans une prochaine édi-
tion, (ms)

• Les insectes et f leurs  de nos régions
d'Edouard Urech sont visibles du 25 no-
vembre au 31 janvier.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^m»- 31

Au Conseil général

Un amendement du Conseil com-
munal proposait au législatif d'ad-
joindre à- l'achat du terrain des Pou-
lets initialement prévu les quelque
750 mètres carrés qui manquaient
pour faire de cette aire une surface
totalement communale en évitant
ainsi le morcellement. Cette proposi-
tion-là a été acceptée et l'achat rati-
fié par le Conseil général, mercredi
soir. Les radicaux se sont abstenus
de voter s'élevant, entre autres,
contre la chèreté du prix d'achat au
mètre carré (20 francs). Les sportifs
de ce quartier auront donc à disposi-
tion 17.300 mètres carrés, définis jus-
qu'aux limites du périmètre urbain,
devenus propriété de la commune
pour 346.000 francs.

M. Tschanz (adi) a également mani-
festé des réserves au sujet de ce prix
d'achat et de l'opprotunité de conclure
cette affaire actuellement. M. Bringolf
(CC) a rappelé que ce terrain est encore
zone «constructible», sous réserve de lui
apposer un zonage différent. Payer ces
20 francs n'est donc pas exorbitant.
Même si, pas rapport à la valeur agricole
de la surface, cela peut paraître abusif.
Répondre à la demande dans le quartier
des Poulets est normal, eu égard à l'équi-
pement dont d'autres quartiers de la
ville disposent.

Assurer un état décent à cette parcelle
coûtera de l'argent. Mais le Conseil
communal, singulièrement l'Office des
sports, n'a pas encore envisagé de remise
en état dans les prochains mois. Rien ne
presse, les sportifs pourront en jouir
comme par le passé.

M. Bosshart (lib-ppn) s'est également
ému de la situation dans la vieille ville,
se demandant si le Conseil communal al-
lait bientôt y aller dé la même générosité
pour la revitalisation de ces quartiers-là.
Les projets dans ce sens mûrissent, lui a
répondu M. Bringolf, comme l'ensemble
de ses collèges de l'exécutif , convaincu
qu'il est impératif d'agir.

Le rapport de la Commission de la
Maison du Peuple a trouvé grâce aux
yeux de tous... Les membres des partis
de droite de ladite commission ont re-
connu au passage avoir découvert l'ho-
norable bâtisse à l'occasion de leur visite
de commissaires. Des mentalités ris-
quent de changer.

M. Hippenmeyer (soc) a tout de même
relevé le caractère abusif et arbitraire de
la notion d'ordre public à ne pas trans-
gresser, contenue dans l'un des articles
du règlement d'utilisation. Histoire de
ne pas sombrer dans le ridicule, il serait
bon de supprimer cette notion-là. Satis-
faction lui sera donnée dans la pratique,
a estimé M. Matthey (CC).

Tant la ferme des Arêtes que le Tem-
ple Allemand étaient sur le parcours de
ces mêmes commissaires. Un large
consensus s'est dégagé: il faut préserver
l'un et l'autre de ces deux bâtiments.

Maintenant totalement hors d'eau, la
ferme des Arêtes trouvera une affecta-
tion à moyenne échéance — dont les so-
ciétés de la ville pourront profiter. L'ur-
gence n'est pas de mise. Elle l'est en re-
vanche pour le Temple Allemand. La
commune doit en effet donner une ré-
ponse à la paroisse allemande avant la
fin de l'année.

Le Conseil communal estime qu'il se-
rait judicieux de procéder à l'achat de la
bâtisse (60.000 francs), puis d'en définir
l'avenir, démolition ou maintien (après
travaux de réparation nécessaires) en
l'affermant suivant en cela l'exemple de
Beau-Site? Une discothèque au temple?
Pourquoi pas.

Du bruit alors dans ce quartier si tran-
quille? Et bien oui... mais à force de pro-
téger la tranquilité de la ville, on risque
aussi de l'endormir, a dit M. Matthey,
indiquant encore qu'accepter ces nuisan-
ces-là — pas si terrifiantes - allait mon-
trer la mesure de la tolérance des adultes
vis-à-vis des jeunes... qui ne sont plus
trop nombreux, (icj)

Les joies du rock au Temple Allemand?

«JEAN HEM MER»
et sa guitare hawaïenne

CE SOIR ET DEMAIN
AU CAFÉ DES ALPES

62003

PUBLICITÉ ______________________
Pensez aussi au
« Budget des autres »
Participez ainsi à alléger momentanément le
budget insuffisant de personnes suivies régu-
lièrement par le CSP et Caritas et qui luttent
toute l'année pour «nouer les deux bouts».
Centre social protestant

Neuchâtel cep 20 - 7413
La Chaux-de-Fonds 23 - 2583

Caritas, Neuchâtel 20 - 5637
Par mesure d'économie, il ne sera pas accusé réception
des wrsemenis. 61819

PUBLI-REPORTAGE 

Nouveautés Alfa Romeo
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ALFA ROMEO, marque prestigieuse, a le
plaisir de vous présenter au garage
AUTO-CENTRE. EMIL FREY SA. ven-
dredi, samedi et dimanche, les nouveau-
tés actuelles.
Entre autre la nouvelle gamme Alfasud
Quadrifoglio Oro et, en vedette, l'Alfasud
Tl 105 cv, la Quadrifoglio verde.
Sont visibles également la nouvelle série
Alfetta Quadrifoglio Oro et la Giulietta
Super.
Ceci n'est évidemment qu'un aperçu de
cette exposition. (Photo Bernard) 61978

Naissances
Aubry Bastien, fils de Thierry et de Mi-

cheline Laurette, née Amey. - Broglie Ma-
rilène Carolle, fille de Charles André et de
Thérèse, née Rôthlisberger.

Mariages
Schiitz Jacques Charles Roland et Rodri-

guez Maria Isabel. — Vallat Michel Henri-
Louis et Regazzoni Yolande Agnès. - Lebet
Claude Philippe et Gordzyca Bernadette
Anne Victorine.
Décès

Vaucher Marceline Léa, née en 1899. -
Racine Ali Edmond, né en 1900, veuf de
Hirma Bertha, née Oppliger. - Christen Er-
nest, né en 1902, époux de Yvonnette Ger-
maine, née Fischer. - Steudler, née Cour-
voisier-Clément Rose Germaine, née en
1898, veuve de Steudler Marcel. - Schaub,
née Parel, Suzanne Madeleine, née en 1904,
veuve de Schaub Johannes. - Rauser Char-
les Ernest, né en 1907, époux de Eglantine
Olga, née Courvoisier.

ÉTAT CIVIL 



CINÉMA Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30
_____________________________ Dimanche à 14 h. 30,17 h. et à 20 h. 30
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BONS BAISERS DE RUSSIE
LE LOCLE (12 ans) avec Sean CONNERY et Daniela BIANCHI 91 214
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1.- VOTATION FÉDÉRALE

sur l'initiative populaire «ten-
dant à empêcher des abus dans
la formation des prix» et le
contre- projet de l'Assemblée
Fédérale.

2.- VOTATION CANTONALE

a) sur «l'initiative populaire
pour une meilleure santé pu-
blique»;

b) La loi sur la scolarité obli-
gatoire et sur l'école enfan-
tine, du 20 octobre 1982;

c) Le décret du grand conseil
portant octroi d'un crédit de
10.920.000 Fr. en faveur
des améliorations techniques
des Chemins-de- Fer Berne-
Neuchâtel (BN), du Jura
(CJ), des Montagnes neuchâ-
teloises (CMN), du Val- de-
Travers (RVT) et la Compa-
gnie des Transports'du Val-
de-Ruz (VR), du 20 octobre
1982

les 27 et 28 novembre 1982
Local de vote:
Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8.

Heures d'ouverture du scrutin:
Samedi 27 novembre, de 9 à 18 h.
Dimanche 28 Novembre, de 9 à
13 b,

Vote anticipé:

Les électeurs peuvent exercer.par
anticipation, leur droit de vote au
Poste de Police, du mercredi 24 no-
vembre au samedi 27 novembre à
6 h.

Vote des malades.:

Les infirmes et malades incapables
de se rendre au bureau de vote, '
peuvent demander de faire recueillir
leur vote à domicile, en s'adressant

:"au Secrétariat communal, jusqu'au '
w vendredi 26 novembre à 1,7 h., ou
- au bureau électoral, jusqu'au di-

manche 28 novembre à 10 h. (tél.
039/31 59 59).

LE CONSEIL COMMUNAL

CHAÎNES À NEIGE dès Fr. 46.-
toutes dimensions

SAC DE SABLE 16 kg. Fr. 5.50

ANTIGEL à l'emporter, 31. Fr. 7.50
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Rue Girardet 27, tél. 039/31 2941
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Le spécialiste du

meuble rustique
(Chêne, noyer, orme, cerisier; plus un grand choix d'antiquités)

# Plus de 10 000 meubles en stock

# Vaste exposition que vous pouvez visiter sans être
dérangés

# Livraison gratuite dans toute la Suisse

# Reprise de votre ancien mobilier

# Des prix particulièrement intéressants dûs à nos
frais généraux pratiquement inexistants

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 à 20 h.
ainsi que samedis et dimanches compris

Vaisselier Armoire Salon Louis XV Fr. 2600.-
campagnard rustique 1 canapé 3 places et 2 fauteuils
massif, 3 portes TAPIS Grand choix de _»*.

_ n AA HAA D'ORIENT lampes dès Fr. _V."Fr. 1300." Fr. 800." ' " 'V_-____-________________________________________________f

/*"*JÏ  ̂ Notre spécialité
/ f du mois

A V_J La tourte
*%T~- aux marrons

lr"É l'iCONFISERIE I TEA-ROOM

-Mngehrn
Le Locle, tél. (039) 31 13 47

Habitez gratuitement jusqu'à la fin de
l'année
A louer pour tout de suite, rue des Jean-
neret, Le Locle
logement ensoleillé et tranquille de

3V_ pièces
avec balcon
rénové.
Loyer Fr. 284.50 + frais Fr. 149.-.
(TV, chauffage et concierge).
Tél. 039/31 16 90, après 19 h. 794134
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"t ~TT___B mmmWî

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15 - LE LOCLE

Entreprise familiale

MANTEAUX LODEN
CABANS

VESTES ET MANTEAUX
MATELASSÉS

91-553

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

EXPOSITION PERMANENTE DE CUISINES }
Michel Berger Électricité - Le Locle

BÂTIMENT DE LA POSTE
Ouvert tous les samedis, de 9 à 12 h.

Devis sans engagement

_^_____a___________ iï présente aaaa_£g
Le programme complet
d'appareils ménagers
encastrables Miele.

,,-
¦ 

n LL__^ 
¦_Q_PB_I

Remarquable dans ses possibilités, ses
performances, son design et sa qualité.

Le tout-en-un de Miele.

—Maele—
SKIEURS ! ! !

CALIlMÊ SffOBTS
Envers 57 LG LOCL. , Tél. 039/31 86 87 .,!

/
vous propose:

SKIS DE PISTE Blizzard
Rossignol

SKIS DE FOND Tua

Micro-écailles - Peaux-écailles

SET de fond dès 175.-

SOULIERS - FIXATIONS - BÂTONS - SKIS

CHAUSSURES: Raichle - Dinsport

FIXATIONS: Lock - Geze '

RÉGLAGE DE VOS FIXATIONS
autorisé par le BPA 91.346

Egalement: FRAISEUSES À NEIGE j
\-_-__--_---B------- H-_l_H_-_-_-_ _̂r

A louer, aux Ponts-
de- Martel, un

appartement
de 3 pièces
avec chauffage et
eau chaude, sans
salle de bain, Fr.
230.- charges com-
prises. Libre tout
de suite.
Téléphone
(039) 37 15 39.

91-60787

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

2 TRUITES pour Fr. 10.-
CUISSES DE GRENOUILLES

FRAICHES
Fr. 6.- la douzaine 91 e?

Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91 î
• Fermé le lundi •

Je cherche à acheter au Locle

petite maison
familiale
ou appartement
Faire offre détaillée avec prix et situation
sous chiffre 91-829 à Assa, Annonces
Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-60786

!

Restaurant
des Chasseurs

LE LOCLE - Tél. 039/31 45 98

demain samedi dès 20 h. 30

DANSE
avec PETCHE et JACOB

91-60788

Région Villars - Bar-
boleusaz , à l'Alpe des
Chaux

magnifiques
appartements
et chalets
pour la saison. Che-
minée de salon. A 2
minutes des téléskis.
Pour tous renseigne-
ments: Les Arsets,
1882 Gryon, tél.
(025) 68 21 20 entre
9 h. et 13 h. 22-7199

i A louer

appartements
! charges comprises

Le Locle, Gare 12, studios dès Fr.
233.-, 2 pièces dès Fr. 300.-, 3 piè-:

t ces Fr. 340.-

Pour visiter et pour traiter
Etude F. et B. Cartier
2074 Marin, tél. (038) 33 60 33.

87-401

A vendre

caisse
enregistreuse
électrique
marque Anker, sous-
traction, addition, 1
tiroir

7 armoires
coulissantes
verticales en un bloc,
200 cm. x 160 cm. x
140 cm.

Tél. (038) 53 37 53.
91-411

BAR - RÔTISSERIE • PIZZERIA
«LE RANCH»

Verger 4 - LE LOCLE

soirée
accordéon
tous les vendredis et samedis avec

«Pilou»
91-264

1T« [HIĴ ^B

HOME 3e ÂGE
Chambres individuelles, confort, jardin.

Bons soins pour personnes valides ou légère-
ment handicapées.
Possibilité de prendre des meubles.

Pour visiter: tél. 039/31 59 56. 91-60784

Services Industriels
de la ville du Locle

Nous informons la population que notre magasin de
vente situé à la rue M.-A.-Calame 10

SERA FERMÉ
du samedi 27 novembre au

jeudi 2 décembre 1982 à 8 h.
pour cause de déménagement dans nos

nouveaux locaux-
rue du Temple 19

Nous remercions notre fidèle clientèle de sa compréhension

Direction des Services Industriels
£ 91-221



m
Marie Loyse et Roland

RUB-MORET

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de

ANTHONY
le 24 novembre 1982

Maternité du Locle

Jeanneret 53
2400 Le Locle

î ^̂̂  
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Jeu de mains, jeu de vilains...
Au Tribunal de police

C'était la «guéguerre» entre G. I. et ses propriétaires. Après les provocations
verbales et les reproches, une altercation a éclaté un soir du mois de juin der-
nier. La plaignante a donné une gifle au prévenu G. I. qui a rétorqué en la
bousculant contre l'escalier. C'est précisément pour répondre de voie de faits
que G. I. comparaissait hier devant le Tribunal de police, présidé par M. Jean-
Lotus Duvanel, assisté de Mme Simone Chapatte fonctionnant comme greffier.

Lorsque propriétaire et locataire d'un
établissement public n'entretiennent pas
de cordiales relations et, de surcroît, vi-
vent quotidiennement dans le même im-
meuble, les choses s'enveniment, à moins
que chacun d'eux fasse le poing dans sa
poche.

Ce n 'était malheureusement pas le cas
lors de l'audience d'hier.

G. I. prétendai t que sa propriétaire lui
reprochait de sous-louer son apparte-
ment dans lequel il avait aussi un petit
animal. La plaignante pour sa part a ar-
gué avoir été injuriée.

Propriétaire et locataire se sont ainsi
mutuellement énervés et en sont venus
aux mains. Une suite logique...

Le président a retenu la prévention de
voie de faits. Il a précisé que G. I. avait
bel et bien bousculé la plaignante contre
l'escalier. Raison pour laquelle il a con-
damné le prévenu à 100 francs d'amende
et à 80 francs de frais.

UNE SÉPARATION DIFFICILE
Lorsque des conjoints n'entretiennent

plus de bonnes relations et se séparent,
bien souvent le. partage des biens est dif-
ficile.

R. A. qui comparaissait hier aussi de-
vant le tribunal, était prévenue de viola-
tion de domicile. Suite à une mésentente

avec son jeune ami, elle avait quitté l'ap-
partement que tous deux louaient pour
aller s'établir ailleurs.

Quelque temps après cette rupture,
R. A., qui voulait entrer en possession de
meubles qui , selon elle, lui revenaient de
droit, est entrée dans l'appartement de
son ex-ami, à son insu. Elle commettait
ainsi une violation de domicile.

R. A. avait pris la précaution de faire
appel aux services d'un serrurier qui
après le passage de la prévenue a changé
le dispositif de fermeture de la porte
d'entrée. Avant son départ, avec les
meubles qu'elle estimait être sien, R. A.
a déposé les trois clefs de la nouvelle ser-
rure dans la boîte aux lettres de son an-
cien ami. Celui-ci était hier partie plai-
gnante dans l'affaire.

Le tribunal dans son jugement a es-
timé que la pénétration de R. A. dans
l'appartement n'était pas légale et
qu'ainsi la prévenue avait commis une
violation de domicile: Etant donné aussi
les circonstances assez spéciales dans les-
quelles cette séparation était intervenue,
le président a passablement diminué la
peine requise par le Ministère public et à
condamné R. A. a 60 fr. de frais et à 40
francs de frais.

Six autres affaires figuraient égale-
ment à l'ordre du jour de cette dernière

séance. Dans deux cas les prévenus ont
été libérés des fins de la poursuite pé-
nale. L'un d'eux a dû supporter les frais
de la cause qui se montaient à 10 fr.,
alors que dans l'autre cas ils ont été mis
à la charge de l'Etat.

Le tribunal a rendu son jugement dans
les quatre autres affaires.

N. S. pour infraction à la loi sur le sé-
jour et l'établissement des étrangers a
été condamné à 200 fr. d'amende et 15 fr.
de frais. On lui reprochait d'avoir em-
ployé une ressortissante portugaise, com-
me fille de maison sans en avoir préala-
blement demandé l'autorisation.

G. V. qui faisait défaut à l'audience,
était prévenu d'escroquerie pour ne pas
s'être acquitté de factures. Il a été con-
damné à 20 jours d'emprisonnement et à
50 fr. de frais. Par ailleurs, le tribunal a
révoqué cinq sursis qui avaient été accor-
dés antérieurement à G. V.

G. N. qui n'avait pas respecté une si-
gnalisation lumineuse a été condamné à
20 fr. d'amende et 15 fr. de frais.

Enfin dans la dernière affaire, R. Q. et
C. G. avaient enfreint la loi fédérale sur
les stupéfiants. Tous deux avaient été in-
terceptés alors qu'ils étaient en posses-
sion de drogue douce.

C. G. avait sur lui un gramme de has-
chisch destiné à sa propre consomma-
tion. Il a été condamné à 60 fr. d'amende
et 30 fr. de frais.

En revanche, R. D., qui faisait du
reste défaut à l'audience, devra payer
une amende de 120 fr. et 50 fr. de frais.

Le président a ordonné la confiscation
et la destruction du matériel saisi. CM

Une notion p articulière des acquis dans le secteur social
TRIBUNE LIBRE

Sous le titre «Vive réaction d'un direc-
teur d'une institution locloise», votre
journal a publié, le 19 novembre, un long
article, fort intéressant, sur les problè-
mes auxquels les institutions neuchâte-
loises pour enfants et adolescents, seront
confrontées dans un proche avenir.

Avant d'aborder le contenu de ce texte
qui appelle de ma part plusieurs remar-
ques tout à fait «personnelles», et j e
tiens à le souligner, il me paraît néces-
saire de préciser quelques faits histori-
ques sur les réalisations importantes de
notre canton dans le secteur social. Je
n'évoquerai que celles touchant à l'en-
fance défavorisée, et par là, nous voyons
que nos ancêtres vivaient déjà dans une
société où le social n'était pas ignoré.

Depuis 1815, date à laquelle la pre-
mière institution fut  créée, notre canton
s'est doté, jusqu'à ce jour, de 22 institu-
tions et il se situe actuellement dans une
position enviable sur le plan suisse.

En 1967, le Parlement neuchâtelois a
voté une loi d'aide financière aux Mai-
sons d'enfants et d'adolescents et dès
lors, les jeunes défavorisés se sont vu of-
f r i r  des conditions d'accueil et d'héber-
gement tout à fait décentes et correspon-
dant à leurs troubles ou handicaps.

Dans l'aboutissement des réalisations
que l'on connaît aujourd'hui, l'apport
pécunière des collectivités publiques, des
Fondations et de leur comité respectif
n'est pas à négliger. Au moment où la si-
tuation économique se dégrade, les pre-
mières mesures de restrictions touchent
bien évidemment le secteur social. Du-
rant les années de grande euphorie éco-
nomique, la cause des défavorisés ral-
liait tous les courants politiques. Cer-
tains y voyaient une réponse à une né-
cessité et une satisfaction affective à
l'égard du sort des jeunes désemparés et
démunis.

D'autres, par le jeu des constructions
et des investissements auxquels consen-
tait l'Etat, réalisaient de substantiels bé-
néfices. Le secteur social a bon dos mais

souffre d'une grande fragilité car il est
facilement démantelable par manque
d'identité. ,

LE TRAVAIL: UN MOYEN OU
UNE RAISON DE VIVRE?*

Suite au constat de cette évolution, la
prise de position du directeur de la Fon-
dation Sandoz et de ses collaborateurs,
soulève les remarques suivantes. Dans
l'histoire du monde ouvrier ou des sala-
riés, pour reprendre une expression p lus
moderne, les travailleurs sociaux qui
composent l'équipe éducative de cette
institution, ouvrent une brèche dont les
conséquences pour l'ensemble des tra-
vailleurs de notre société ne peuvent être
mesurées.

En proposant un blocage des salaires,
ils bafouent par manque de solidarité, ce
que les travailleurs ont acquis dans des
conditions souvent difficiles et certains
seulement partiellement: la compensa-
tion du renchérissement. En émettant
une telle aberration, VoA peut se deman-
der si pour les éducateurs le travail est
un moyen ou une raison de vivre? Si leur
vue correspond à la deuxième aspira-
tion, ils auraient dû exiger un travail bé-
névole qui allégerait les charges des pou-
voirs publics.

Il est certain que les fonctionnaires,
en période d'austérité, servent de cible à
ceux qui remettent en cause les activités
de l'Etat; mais il ne faut tout de même
pas oublier que leurs revendications sont
pour beaucoup dans l'ensemble des ac-
quis octroyés à la masse des salariés,
tant pour l'amélioration des conditions
d'emploi que pour , les prestations socia-
les. Si aucune corporation ne montrait
l'exemple pour décrocher des droits,
nous vivrions dans un climat social vé-
gétatif sans stimulations positives.

LES «HANDICAPÉS AFFECTIFS»
M. Pavillon emploie dans son analyse

le terme de «handicapés affectifs» pour
définir les jeunes qui lui sont confiés. Si
les initiés de psychologie et de psychia-
trie savent quelles sont les difficultés
d'un «handicapé affectif» , il n'en est pas
de même pour une grande partie de la
population. Communément, un handi-
capé est un infirme, un invalide et en uti-
lisant cette dénomination à l'égard de
jeunes éprouvant des difficultés d'inté-
gration et de comportement mais d'ap-
parence tout à fai t  normale, on leur fait
endosser une tare supplémentaire qu'ils
ne méritent pas.

Une civilisation industrielle avancée,
mais imparfaite, n'engendre pas de han-
dicapés. Elle crée des disparités et des
inégalités entre individus. Quand on
émet des comparaisons, il faut  comparer
ce qui est comparable. L'analyse des ho-
raires et du statut des enseignants et des
éducateurs manque de précisions et
d'objectivité.

La charge hebdomadaire d'un institu-
teur est de 29 p ériodes pour l'enseigne-

ment primaire et de 30 pour le degré se-
condaire. Cet indice horaire comprend
uniquement le temps de présence en
classe. A cela il faut ajouter les contacts
avec la famille, les corrections, les pré-
parations de.leçons Md'étude de nou-
veaux programmés Renseignement in-
troduits régulièrement par le DIP. Ces
charges inhérentes à la fonction dépas-
sent de loin les aff irmations contenues
dans ce rapporrt dit «explosif».

UNE RECONNAISSANCE QUI
ÉQUIVAUDRAIT
À UNE ÉTATISATION DES
INSTITUTIONS

Les éducateurs travaillent 52 heures
par semaine. Dans cet horaire, tout est
compris: le temps consacré aux jeunes,
les préparations d'animation, d'activités
et de loisirs, les colloques institutionnels
et les contacts extérieurs.

Comme aucune directive n'est imposée
par le secrétariat aux Maisons d'enfants
dans l'organisation des loisirs, l'adulte a
toute faculté de prévoir des activités qui
lui conviennent et de répondre à ses
goûts personnels, ce qui n'est pas le cas
pour les enseignants.

i En faisant allusion, sous forme d'uto-
pie, à la reconnaissance du traitement
des enfants perturbés par un départe-
ment de l'Etat — ce qui équivaudrait à
l'étatisation des institutions - les ques-
tions du directeur de la Fondation San-
doz méritent que nos autorités s'y pen-
chent rapidement.

Cette solution aurait comme avantage
de contrôler l'utilisation des deniers pu-
blics alloués aux Maisons d'enfants avec
rigueur et démocratie; car actuellement,
les membres des divers conseils ou comi-
tés de fondations sont cooptés, sans qu'il
soit tenu compte d'une exacte répartition
proportionnelle des forces politiques
participant à la gestion de l'Etat.

L'acte démocratique ne doit pas se
traduire uniquement dans le secret de
l'isoloir quelques week-ends par an.
Chaque citoyen mérite d'être associé à la
gestion des fonds de la collectivité à la-
quelle il appartient.

Une société qui en période difficile re-
met en cause les acquis, se meurt, car
elle renie son passé et ses réalisations.
Faire face à l'avenir avec clairvoyance
et courage implique qu'il faut mesurer
chaque nouvel engagement financier,
ceci par respect des biens communs.

Jean-Pierre Tritten,
Jolimont 23, Le Locle.

* (Les intertitres sont de la rédaction.)

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

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

M. Charles Lesquereux, ^du Locle... ,. ; .
...qui, à Fontainemelon, samedi

dernier, lors de l'assemblée cantonale
des lutteurs, a reçu la «médaille du
mérite fédéral» pour les nombreux
services rendus à la cause des lut-
teurs. Cette distinction a été remise
par le délégué fédéral pour la pre-
mière fois en terre romande, (m)

bravo à

La Camera ta Bariloche au Temple du Locle

Il faut  être passionné pour espérer
faire partager son amour pour la musi-
que au travers d'instruments solistes peu
connus que l'alto, le hautbois, le cor.
Pourtant, hier soir, dans le cadre parfai-
tement adapté à la musique de chambre
qu 'est le Temple du Locle, les musiciens
de la Camerata Bariloche de Buenos Ai-
res ont fait  vivre à leur public une expé-
rience unique.

L'ambiance aidant les frontières sont
très vite tombées entre musiciens et au-
diteurs et ceux qui avaient choisi de se
rendre au concert — les mélomanes con-
nurent hier soir l'angoisse des choix di f -
ficiles, il semblait que toutes les assem-
blées générales des institutions régiona-
les eussent lieu ce soir-là — tous ont par-
tagé des émotions simples et directes.

La Camerata Bariloche? C est le ma-
riage de l'eau et du feu , c'est Telemann
sans apprêt, Corelli, Vivaldi sans perru-
ques!

La Camerata Bariloche c'est une ri-
gueur intellectuelle, des moyens techni-
ques à la Paganini, une vision architec-
turale de l'ensemble, c'est la fantaisie
dans l'exactitude.

Ecoutons le cor, ce grand émotif, dans
l'allégro et rondo de Hoffmeister, Guelfo
Nalli y apporte liberté de ton et noblesse
d'allure. Si l'on redécouvre le hautbois
aujourd'hui, c'est grâce à deux ou trois
solistes qui l'ont magnifié: Pierlot en
France, Holliger en Suisse, Andres Spil-
ler en Argentine... les visions de Vivaldi
(concerto en ré mineur) rencontrèrent en
lui leur poète, sans étalage, avec imagi-
nation.

Corelli, concerto pour la nuit de Noël,
les musiciens apportent la chaleur, le
clair de lune argentin.

Suk Sérénade op. 6 pour cordes, c'est
le sourire, l'élégie, la connivence, le jeu.
Tomas Tichauer et Maria Délia Bru, al-

tistes, ainsi qu'une excellente claveci-
niste (nous ne connaissons pas son nom)
apportèrent sonorité, brio, au concerto
de Telemann (sol majeur pour deux al-
tos) et Mozart en deuxième bis, après
Bartok.

Un concert qui n'insistait sur rien et
disait tout.

C'était une manifestation de l'Asso-
ciation des concerts du Locle. Prochain
récital, vendredi 11 février, Gabriel Tac-
chino, pianiste. ¦ 

D deC

Le mariage de Veau et du f eu

• Premier concert de l'Avent, il
aura lieu dimanche 28 novembre à
17 h. au Temple Farel. Mady Bé-
gert, organiste, et Jean-Paul Jeanne-
ret, violoncelliste, feront revivre des
œuvres de Vivaldi, concerto en ré
majeur, sonate en Sib majeur, de
Jean-S. Bach, suite en sol majeur
ainsi que quelques très belles pages
sur le thème de Noël, de Litaize,
Bach (chorals), Raphaël Angles et
Claude Balbastre. Entrée libre.

(DdC)
• Philippe Laubscher, organiste à

l'Eglise française de Berne, Alexan-
dre Gavrilovici, violon-solo à l'Or-
chestre symphonique de Berne, et
Marianne Clément-Cart, flûte-solo à
l'Orchestre de chambre de Lausanne,
trois musiciens, richement titrés.pro-
posent un concert Jean-S. Bach di-
manche 28 novembre à 17 h. au
Temple (sonates en trio, prélude et
fugue en ut majeur, sonate pour vio-
lon et orgue). Ce concert est placé
sous les auspices des «Amis des
concerts d'orgue du Locle». L'entrée
est libre. (DdC)

• L'émission «Vespérales» qui
sera présentée dimanche à 18 h. 20
sur les petits écrans de la Télévision
suisse romande a été tournée au Lo-
cle. «L'histoire d'une nuit» est le ti-
tre de cette émission de 10 minutes
réalisée par Michel Demierre.

A l'approche de Noël, le choeur
mixte «Sainte Cécile» de la paroisse
catholique du Locle chante sous la di-
rection de Jean-Paul Gogniat, tandis
que des textes et des peintures de Ra-
phaël Guillet, du Locle, disent l'espé-
rance du temps de l'Avent. (jcp)

cela va
se passer

FRANCE FRONTIÈRE

A Morteau

Créée en 1973 et tournée vers la boîte
de montre, la Société Emile Pequignet se
préoccupe aujourd'hui du montage de
montres haut de gamme, destinées essen-
tiellement au marché français.

Trente pour cent sont exportés à des-
tination de l'Angleterre, de l'Allemagne,
de Hong Kong, du Japon, des Etats-
Unis, la Suisse étant considérée comme
un client intéressant (Magasins Buche-
rer à Zurich, Genève et Lausanne).

Cinquante mille montres de luxe sont
commercialisées chaque année.

«Pour subsister, dit Emile Pequignet,
nous sommes condamnés à créer des mo-

dèles nouveaux et exclusifs». D'autant
que la crise touchant les créneaux ordi-
naires a amené les dernières séries vers le
haut de gamme.

La Société Emile Pequignet va créer
dans l'immédiat dix emplois, dans une
société indépendante. L'objectif sera de
créer des boîtes et bracelets exclusifs
pour Emile Pequignet.

Ces dix personnes vont donc occuper
un bâtiment de 400 m2 déjà équipé pour
ce genre d'activité en zone industrielle de
Morteau.

A plus ou moins long terme, d'autres
emplois pourraient voir le jour, (hv)

La Société Pequignet crée dix emplois
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Cinq buses sont alignées sur une ta-
ble du laboratoire du Musée de scien-
ces naturelles à Neuchâtel. Mortes.
Une sixième donne encore quelques
signes de vie, des soins lui sont don-
nés pour tenter de la sauver. M. F.
Gehringer, taxidermiste, leur ouvre le
ventre pour en extraire les organes.
Ils seront envoyés dans un labora-
toire de Suisse allemande pour y être
analysés. On saura alors s'il s'agit de
victime de l'Arvicostop, cet anticoa-
gulant destiné aux campagnols.

Trois membres du WWF de Neuchâtel
ont découvert les six rapaces au cours
d'une promenade de trois heures dans les
environs de La Chaux-de-Fonds. Comme
l'a fait remarquer le^ président de la so-
ciété, M. Frédéric Cuche, 36 cadavres de
buses ont déjà été découverts, mais on
peut estimer à 200 le nombre des victi-
mes, soit la moitié de «l'effectif neuchâ-
telois» .

Il convient d'ajouter la mort des re-
nards, des martres, des hermines, des
chiens et d'un vautour, c'est pourquoi le
WWF exige un arrêt immédiat de la des-
truction des campagnols par poison.

Il faudra attendre plusieurs jours pour
connaître les causes de la mort des cinq
buses. M. Frédéric Gehringer est toute-
fois formel: les oiseaux sont gras, ils ne
sont donc pas morts de faim, des traces
de sang indiquent que des hémorragies
se sont déclarées, L'Arvicostop étant un
anticoagulant , une déduction peut être
faite assez rapidement.

Il est désagréable et triste de voir le
cadavre de cinq belles buses. Mais on
peut aussi remercier les agriculteurs de
n 'avoir pas amené les dépouilles des cen-
taines de vaches abattues, faute de four-
rage pour les nourrir. Cela aurait été as-
sez encombrant!

(Photo Impar-RWS)

La buse, le campagnol et la vache...
Molle réaction du Conseil communal de Fleurier
Ebauches SA Fleurier: tout n'est pas perdu

L'annonce de la fermeture de la fabrique d'Ebauches de Fleurier a suscité
une vague d'indignation et de découragement dans les milieux ouvriers de
Fleurier. Cette entreprise était, depuis l'immédiat après-guerre, le symbole
de la réussite industrielle. Deux cent cinquante personnes y travaillent en-
core en 1974. Au 31 décembre, les 70 survivants des folles années vont perdre
leur travail. Seize d'entre-eux devraient trouver un emploi à Fontainemelon.
Quelques-uns seront mis au bénéfice de la retraite anticipée, les autres
toucheront des allocations de chômage. A moins que le projet de poursuivre
la production sous la responsabilité d'un horloger complet actuellement
employé d'Ebauches S.A. à Fleurier se réalise. M. Gaston Monnier a accepté
de se lancer dans cette aventure. Il nous l'a dit hier après-midi: «Comme les
autres, je vais recevoir une lettre de licenciement ces prochains jours. Je n'ai
plus rien à perdre, tentons le coup. Et tant pis si cela ne dure que trois mois...»
Dans le climat actuel, son courage est proche de l'héroïsme. D'autant plus que
M. Monnier n'a pas encore reçu les encouragements et le soutien des autori-
tés cantonales ou communales. Celles de Fleurier ont réagi, mollement, dans

un communiqué remis à la presse.

Un espoir subsiste. M. Monnier a ac-
cepté d'effectuer des travaux de remon-
tage pour le compte d'Ebauches S.A. On
lui promet du travail pour trois à six
mois. C'est peu, mais honnête, compte
tenu de la situation économique. Une
trentaine d'emplois devraient être sauve-
gardés. Reste encore à savoir comment.
Il s'agit d'organiser d'ici la fin de l'année
le départ d'une nouvelle activité dans les
locaux de la fabrique fleurisanne, mise,
par ailleurs, en vente dans l'édition du 19
novembre de notre journal (page 8)...

M. Monnier a eu deux contacts avec
les directeurs de Fontainemelon: le pre-
mier jeudi dernier (dix minutes pour
donner son accord de principe), le second
mercredi matin en compagnie du person-
nel averti de la fermeture de la succur-
sale d'Ebauches S.A. à Fleurier.

Courageusement, il est d'accord de
tenter le coup, c'est l'essentiel: l'espoir
subsiste. Mais qu'on arrête de parler de
lui: «J'essaie de sauver des postes de tra-
vail, de rendre service à ces gens qui

comptent sur moi. J'attends, comme les
autres ma lettre de licenciement...».

Et M. Monnier d'ajouter: «Pour l'ins-
tant, les discussions ont lieu à un haut
niveau. Je ne sais pas ce qui se passe».

Quant au Conseil communal de Fleu-
rier qui n 'avait hier pas encore pris
contact avec M. Monnier, il a publié le
communiqué suivant:

«Réuni en séance extraordinaire, le
Conseil communal a pris connaissance de
l'avis officiel de la décision prise par la
direction générale d'Ebauches S.A. à
Granges, relative à la fermeture pour la
fin de l'année 1982 de la fabrique de
Fleurier, succursale de la fabrique
d'Ebauches de Fontainemelon SA.

«Certes, le Conseil communal de Fleu-
rier avait été tenu au courant des diffi-
cultés rencontrées par cette entreprise et
des projets envisagés en vue d'une com-
plète restructuration des centres de pro-
duction étant donné que les presses écri-
tes et télévisées avaient à plusieurs repri-
ses fait état de la situation. Selon la ru-
meur publique, il était à craindre que ces

mesures touchent à l'existence même de
la fabrique de Fleurier.

«Conscient de cette redoutable éven-
tualité, le Conseil communal avait pris la
décision d'intervenir auprès des plus
hautes autorités cantonales et fédérales
afi n de les rendre attentives à la menace
pesant sur cette entreprise et plus géné-
ralement sur l'industrie horlogère elle-
même.

«D'autre part, conjointement avec
l'Association des communes du Val-de-
Ruz et le Groupement des communes
horlogères, en date du 17 novembre 1982,
la lettre suivante a été adressée au
conseil d'administration d'ASUAG.
(Réd. le texte de cette lettre a été publié
dans notre édition du jeudi 25 novembre
en première page régionale).

«Comme seule réponse, nous avons
reçu de la Direction générale d'Ebauches
S.A. à Granges, l'avis officiel de ferme-
ture suivant daté du 22 novembre 1982.»

Suit une lettre signée par MM.
Thomke et H. Sommer, respectivement
dh-ecteur du groupe et responsable du
secteur des pièces constitutives, qui an-
nonce la fermeture de la fabrique de
Fleurier avec ces explications: «Cette
mesure est dictée par la nécessité
d'adapter notre appareil de production
aux possibilités de vente à court et à
moyen termes et dé concentrer cette pro-
duction dans les lieux les plus appropriés
à sa fabrication». Et ces regrets pour fi-
nir: «Nous sommes parfaitement cons-
cients des difficultés que traverse votre
commune où se trouve implantée la fa-
brique de Fleurier. Mais nous sommes
confrontés à une réalité économique si
difficile qu 'elle nous oblige à prendre
bien à regret des décisions dont nous me-
surons pleinement les conséquences
qu'elles pourront avoir sur le plan hu-
main».

LA SAUVEGARDE DE 30 EMPLOIS
Conclusion de la commune de Fleu-

rier: «Le Conseil communal de Fleurier
maintient un contact permanent avec les
communes signataires de la lettre du 17
novembre 1982^ afin de déterminer la
suite à donner à'cette-àffaire».

Voilà. Pas d'écart'de langage. Aucune
amertume entre les lignes. Et l'on cher-
che en vain une phrase concernant un
soutien éventuel offert à Gaston Mon-
nier sur les épaules de qui reposé la sau-
vegarde de trente emplois...

Et pourtant, la presse écrite et télévi-
sée, ainsi que la rumeur publique avaient
fait connaître son nom vendredi passé
déjà!

J. J.CHARRERE

• LIRE LE REGARD EN PAGE 17.

Elimination record du gros bétail
Page 17 -^

En 1982, 1688 vaches (âgées de 7 ans
au plus) et taurillons de douze à vingt
mois, ont été vendus sur les marchés neu-
châtelois officiels, une augmentation de
538 unités par rapport à l'année précé-
dente. A ces chiffres, il faut ajouter l'éli-
mination des marchés libres, c'est-à-dire
260 génisses, veaux et taureaux (sans sub-

vention) contre 108 lors des marchés de
1981.

Le coût de l'ensemble de l'opération se
monte à 897.000 francs. C'est un subside
accordé aux agriculteurs réparti de la fa-
çon suivante: 20 % à la charge de l'Etat
de Neuchâtel et 80 % à celle de la Confé-
dération. Bilan plutôt défavorable si l'on
fait un retour aux années précédentes.
En 1978, 797 vaches et taurillons étaient
éliminés. En 1979, on constate une légère
augmentation avec 1005 têtes. Puis en
1980, année où l'agriculture fut victime
de la maladie IBR (rhinotrachéite infec-
tieuse des bovidés), 1215. Enfin , ce sont
1150 vaches et taurillons éliminés en
1981.

Pour la région neuchâteloise, les résul-
tats de cette année sont lourds de consé-
quences. Et l'on regarde déjà vers le prin-
temps prochain où les prévisions ne sont
pas meilleures. Raison pour laquelle deux
grands marchés d'élimination sont d'ores
et déjà prévus - c'est la première fois - au
mois de février: le 15 février aux Ponts-
de-Martel et le 22 février aux Hauts-Ge-
neveys.

Mais Neuchâtel n'est pas le seul can-
ton touché par cette élimination du chep-
tel. D'autres le sont aussi sérieusement
comme Fribourg, Berne et le canton du
Jura. On connaît d'ailleurs certains chif-
fres. Sur l'ensemble du territoire suisse,
55.792 bêtes ont été éliminées avant le
mois de juillet, un record avec 11.500 tê-
tes de gros bétail de plus que l'année pré-
cédente à pareille époque.

Dans le canton du Jura, la campagne
d'élimination n'est pas terminée. Les
marchés suivants sont encore au pro-
gramme: lundi 29 novembre, Saint-Ur-
sanne et Glovelier, lundi 6 décembre,
Porrentruy et Delémont. Enfin, lundi 13
décembre, Lajoux et Les Bois. Les prévi-
sions ne sont guère moins bonnes qu'à
Neuchâtel ou ailleurs. Avant ces derniè-
res journées, il y a déjà eu 3038 bêtes éli-
minées. Au soir du 13 décembre, le chiffre
de 3600 sera certainement dépassé. Une
très forte augmentation par rapport à
1980, année de l'IBR (3011 bêtes) et à
1981 (2800).

Que ce soit à Neuchâtel ou dans le
Jura, le troupeau aura subi une bonne
saignée en 1982. Il faudra maintenant at-
tendre ce que nous réserve le printemps
prochain. Raymond DERUNS

Ouverture des bureaux de vote pour
les votations fédérale et cantonales
SAMEDI 27 NOVEMBRE 1982

De 9 à 18 heures: Neuchâtel, Pe-
seux, Le Locle et La Chaux-de-
Fonds.

De 11 à 19 heures: Fleurier.
De 14 à 16 heures: Les Bayards,

La Brévine et Bémont
De 16 à 19 heures: Boudry, Co-

lombier et Corcelles-Cormondrèche.
De 17 à 19 heures: Serrières, Vau-

seyon, La Coudre, Monruz, Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Cornaux, Cressier, Le
Landeron, Cortaillod, Auvernier,
Bôle, Rochefort, Brot-Dessous, Be-
vaix, Saint-Aubin-Sauges, Môtiers,
Couvet, Noiraigue, Boveresse, But-
tes, Saint-Sulpice, Les Verrières, Cer-
nier, Chézard-Saint-Martin, Dom-
bresson, Fontaines, Fontainemelon,
Les Hauts-Geneveys, Valangin, Les
Geneveys-sur-Coffrane, Les Brenets,
Le Cerneux-Péquignot, Les Planchet-
tes et La Sagne.

De 18 à 20 heures: Lignières, Gor-
gier-Chez-le-Bart, Travers, La Côte-
aux-Fées, Villiers, Le Pâquier, Sava-
gnier, Fenin - Vilars - Saules, Boude-
villiers, Montmollin, Les Ponts-de-
Martel et Brot-Plamboz.

De 18 à 19 heures: Enges et Vau-
marcus.

Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par anticipation jeudi , ven-
dredi ou samedi matin jusqu 'à 6 heures dans les villes de Neuchâtel , du Locle
et de La Chaux-de-Fonds et jusqu 'à 9 heures dans toutes les autres localités du
canton, dans un bureau désigné par le Conseil communal.

Ont droit de prendre part à la votation fédérale: tous les Suisses et toutes
les Suissesses, âgés de 20 ans révolus, domiciliés dans le canton, qui jouissent
de leurs droits politiques et ne les exercent pas dans un autre canton; les Suis-
ses et les Suissesses de l'étranger qui ont demandé d'exercer leurs droits politi-
ques.

Ont le droit de prendre part à la votation cantonale: las Neuchâtelois et les
Neuchâteloises âgés de 18 ans révolus; les Suisses et les Suissesses du même
âge, nés dans le canton ou qui y ont leur domicile depuis trois mois au moins.

De 19 à 20 heures: Freséns, Mon-
talchèz, Engol'on, Coffrane .et La
Chaux-du-Milieu.

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 1982
De 9 à 13 heures: Neuchâtel, Ser-

rières, Vauseyon, La Coudre, Mon-
ruz, Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, Boudry, Cortaillod, Colom-
bier, Peseux, Corcelles-Cormondrè-
che, Bôle, Rochefort, Bevaix, Gor-
gier-Chez-le-Bart, Saint-Aubin-Sau-
ges, Couvet, La Côte-aux-Fées, Cer-
nier, Dombresson, Savagnier, Fontai-
nemelon, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Le Locle, Les Brenets, Le Cemeux-
Péquignot, Les Ponts-de-Martel, La
Chaux-de-Fonds et La Sagne.

De 10 à 13 heures: Thielle-Wavre,
Enges, Lignières, Auvernier, Brot-
Dessous, Fresens, Montalchez, Vau-
marcus, Môtiers, Travers, Noiraigue,
Boveresse, Fleurier, Buttes, Saint-
Sulpice, Les Verrières, Les Bayards,
Chézard-Saint-Martin, Villiers, Le
Pâquier, Fenin-Vilars-Saules, Fontai-
nes, Engollon, Les Hauts-Geneveys,
Boudevilliers, Valangin, Coffrane,
Montmollin, La Chaux-du-Milieu, La
Brévine, Bémont, Brot-Plamboz et
Les Planchettes.

cela va
se passer

• Samedi 27 novembre, la So-
ciété fédérale de gymnastique des
Verrières organise à la grande
salle des spectacles sa tradition-
nelle soirée annuelle. On annonce la
participation des dames, des pupillet-
tes, des jeunes gymnastes et des ac-
tifs. Dès 23 heures, Dynamic Mélodie
mènera le bal. (jjc)
• Samedi 27 novembre, à Tra-

vers, le Club d'accordéonistes
Echo du Vallon présente sa grande
soirée d'automne avec, en première
partie, un concert, suivi ensuite d'un
cabaret-show et d'un bal animé par
l'orchestre Ben Cooky's. (ad)

• Luthier, c'est un beau métier!
Dans le cadre de l'exposition «Ar-
chets français» du XVIIIe à nos
jours, un concert aura lieu samedi
27 novembre à 16 h. 30 au Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel.
Jacques Pellaton, ' violoniste et
Christian Florea, violoncelliste rou-
main joueront des instruments signés
Fabrice et Philippe Girardin, luthiers
à La Chaux-de-Fonds. Dianne Chil-
gren, pianiste américaine les accom-
pagnera. Oeuvres de Bach, Ysaye,
Boccherini, Prokofiev, Debussy et
Schumann. (DdC)
• Sous l'égide de la nouvelle so-

ciété helvétique, groupe de Neuchâ-
tel, le RP Bochensky donnera lundi
soir 29 novembre à 20 h. 15, à
Paula de l'Université de Neuchâ-
tel, une conférence publique sur le
sujet: «Pourquoi les événements
de Pologne intéressent-ils l'Eu-
rope tout entière?». (sp-Imp)

/STN 11e SALON DES "

\f) INVENTIONS
2SÊ I© P'us important au monde

VL™ô'lttï; venez et découvrez...
Palais des Expositions

10 h. 30 à 19 h. - Mercredi 22 h. - Week-ends 10 h. à 19 h. - Restaurant

Affaire d'inceste à la Cour d'assises
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Pour le procureur général Thierry Bé-

guin, les faits sont aussi parfaitement
établis qu 'impardonnables. Le prévenu,
en détention préventive depuis 182
jours, ne semble pas mesurer la portée de
ses actes pas plus qu'on ne peut prêter de
crédibilité à son repentir, pour autant
qu'il se soit réellement manifesté. Quatre
circonstances aggravantes font apparaî-
tre le comportement du prévenu comme
particulièrement répréhensible: d'abord
le jeune âge de la victime, une enfant de
12 ans forcément vulnérable, qui a été sé-
rieusement perturbée par ce qu 'elle a
subi; l'opposition continuelle manifestée
par la victime aux agissements de l'ac-
cusé dont l'attitude dénote une absence
totale de scrupules; la violence ou le
chantage utilisés fréquemment pour
vaincre les réticences de l'enfant; enfin ,
la souffrance que le prévenu a consciem-
ment et volontairement fait subir à sa
fille, souffrance physique comme morale.
Le prévenu a fait preuve d'un égoïsme
monstrueux parfaitement cerné par l'ex-
pert psychiatre qui le décrit comme égo-
centrique, impulsif , et entièrement res-
ponsable. II s'agit d'un homme qui consi-
dère la femme comme un objet et non

comme un sujet, même lorsqu il a eu af-
faire à sa fille. A côté de la vilenie des ac-
tes, il n'y a aucune circonstance atté-
nuante. Il convient donc d'appliquer la
loi avec rigueur, ce crime étant passible
d'une peine de réclusion d'au moins deux
ans pouvant aller jusqu 'à 20 ans de pri-
vation de liberté. Dans le cas particulier,
le Ministère public considère , une peine
de 7 ans de réclusion comme appropriée,
assortie de la déchéance de la puissance
paternelle.

Des circonstances atténuantes, Me
Olivier Ott aura effectivement bien de la
peine à en trouver, lui qui reconnaît
avoir passé un certain temps à faire com-
prendre.à 1son,.çlient , la gravité des actes
qui lui sont reprochés. Pour la défense,
ces actes sont bel et bien inexcusables,
mais il faut tenir compte du fai t que le
prévenu est un délinquant primaire et
qu 'il ne paraît pas présenter de danger
pour la société. Par contre, sa famille, et
même sa fille, réclament maintenant sa
présence, famille qu 'il ne faudrait donc
pas encore plus pénaliser. La défense ré-
clame la clémence de la Cour en l'invi-
tant à prononcer une peine de 18 mois de
réclusion assortie du sursis. Dans sa ré-
plique, le procureur général se conten-
tera de faire remarquer à la défense que
vouloir éviter des souffrances aux inno-
cents ne doit pas consister en l'absolu-
tion des coupables.

Cette culpabilité, la Cour la retiendra
sans circonstances atténuantes. Au con-
traire, elle tiendra compte des circons-
tances aggravantes que sont les menaces,
la violence, la régularité des actes et l'ab-
sence de regrets suffisants. Elle condam-
nera finalement le père indigne à 4 ans
de réclusion dont à déduire 182 jours de
détention préventive, 4000 francs de
frais, 1200 francs d'indemnité à l'avocat
d'office, tout en prononçant la dé-
chéance de l'autorité parentale du
condamné sur ses enfants.

• Composition de la Cour: prési-
dent M. Ph. Aubert, juges Mlle G. Fiala
et M. B. Schneider, jurés Mmes M. Guil-
laume-Gentil, M.-L. de Montmollin, M.-
J. Monsch, MM . W. Malcotti, J.-P. Ra-
chat et L. Chollet. Ministère public: M.
Th. Béguin, procureur général. Greffier
M. M. Guenot.

JAL

Suite des informations
neuchâteloises {%*>¦ 31

4 ans de réclusion pour le père indigne
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/ NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 87-2800

Pour une protection
des consommateurs
Pour freiner la hausse des prix
Les 27 et 28 novembre

Votez OUI
à l'initiative
NON au contre-projet
L'Association pour les droits de la femme,
section des Montagnes

Mme F. Vuilleumier, présidente
v. 60809

URGENT
Nous cherchons

menuisiers qualifiés
Faire offres 97.31238

Exposition romande d'oiseaux chanteurs et d'agrément
ANCIEN STAND - Organisation: Société d'ornithologie La Volière La Chaux-de-Fonds

Heures d'ouverture: Vendredi 26 novembre de 14 h. à 20 h. -Samedi 27 novembre de 9 h. à 21 h. - Dimanche 28 novembre de 9 h. à 17 h.
61696 ' 1200 oiseaux seront présentés - Stand de la protection - Magnifique tombola

%*_M VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
_» _5s *

HHi Vaccination publique
officielle contre la poliomyélite

Nous attirons l'attention de la population sur la prochaine
campagne officielle de vaccination contre la poliomyélite
organisée sur recommandation du Service cantonal de la
santé publique. Cette vaccination est destinée aux person-
nes suivantes:
1. Tous les nouveau-nés d'au moins quatre mois.
2. Les enfants et les adultes qui n'ont pas encore été vac-

cinés avec du vaccin poloral
3. Pour les personnes dont la vaccination ou une revacci-

nation remonte à plus de cinq ans. il est conseillé de se
présenter à nouveau pour un rappel.

Nous recommandons vivement à chacun de profiter de
cette occasion facile et agréable (ingestion sous forme de
sirop) pour se prémunir avec efficacité contre cette maladie
qui existe encore à l'état endémique dans certaines régions
du globe et dont les conséquences peuvent être très gra-
ves.

La vaccination aura lieu au Servies médical de soins à
domicile. Serre 12, premier étage, le mercredi 8 dé-
cembre de 17 h. à 19 h.

Les frais sont les suivants:
Fr. 4.- pour une vaccination complète.
Fr. 2.- pour un rappel.
Fr. 2.- pour l'établissement d'un certificat de vaccination.

Prière de s'inscrire auparavant, dès ce jour, auprès du
Service d'hygiène, soit au bureau, av. Léopold-Robert
36, soit pat téléphone 039/21 11 15.

Les personnes possédant déjà un livret de vaccination
sont priées de s'en munir le jour de la vaccination.

COMMISSION DE SALUBRITÉ PUBLIQUE
61096

m̂mm "̂Au Pavillon^̂ ^^
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 4^̂

occasions ^UJU"
f '̂GARÀGE "5P ̂ ^

DEES^p 
ROIS SA

Ford Fiesta 1100 L 1977 Fr. 5 200.-
Ford Fiesta 1100 1978 Fr. 5 500.-
Ford Fiesta 1300 S 1980 Fr. 7 500.-
Ford Escort 1300 L 5 portes 1981 km. 37 000
Ford Escort 1600 L 6 portes 1981 km. .12 000
Ford Escort sport 1600 1975 Fr. 3 800.- i:
BMW 320 6 cylindres 1979 Fr. 11500.-

S BMW 320 4 cylindres Fr. 8 800.-
BMW1600 Touring Fr. 3 500.-
Opel Manta 2000 S 1978 Fr. 7 500.-
Opsl Rakord 2000 S 1977 Fr. 7 500.- • '
Renault 6 Alpins - 1980 Fr. 8 200.-
Renault 14TS 1980 Fr. 7 500.-
Talbot Solara GL 1980 km. .7 000

S Talbot 1510 GLS 1980 km. 26 000
S VW Polo 1977 km. 26 000
•i;. Lancia Delta 1500 1981 Fr. 9 200.-

Lancia Beta coupé 2000 1980 km. 15 000
Lancia HPE 2000 LX 1980 km. 36 000

:i Datsun Cherry coupé 1981 km. 11 000
:; Ford Granada 2300 L 1978 Fr. 9 000.-
t; Ford Granada 2300 L aut. 1980 km. 21 000
\ Mini 1100 spéciale 1977 Fr. 4 200.-

UTILITAIRES
Jeep Wagonner aut. Fr. 16 800.-
Landrover109 Fr. 8 500.-
SuzuM Carry Bus 1982 Fr. 8 500.-
Suxuki SJ 410 GL 1982
Renault 18 TS break 1980 Fr. 10 800.-

j : Citroën break 1220 Fr. 4 500.-

Avsc garantie, livraison salon votre désir,
\V crédit immédiat eiso? l-\
\g__,......uii... \::v.:v.w. '.'gy-.- .. ....... .̂j f. ........... y

TISSOT PR100
LES RAISONS D'UN SUCCÈS MONDIAL

\-~ - \  .
' ¦ '¦ '

Le principe Tissot; pour chacune gance, la PR100 ajoute les perfor- /
des montres que nous fabri- mances! Le boîtier a une robustesse
quons, nous pensons tout digne des meilleures montres de
d'abord à son futur utilisateur. Il sport La couronne vissée, le double
est en droit d'attendre beaucoup fond et la glace saphir pratique- N
de sa montre: qu'elle soit par- ment inrayable garantissent une
faite techniquement, certes, mais résistance à la pression jusqu'à
aussi que son esthétique et sa 10atm. La PRIOO est donc étanche
fiabilité répondent aux plus à 100 m de profondeur.
hautes exigences. Autrement dit, Son mouvement à quartz suisse
en choisissant une Tissot, il doit extra-plat est célèbre tant pour sa
obtenir la meilleure contre- précision que pour sa remarquable
Valeur pour son argent fiabilité.

_ . . . _ .  DD-nr,„„ La PR100 existe pour dames et
Ce principe aTisso PRIOO lillus- hommes. En acier inoxv-

_,. ,, , 
treamerve.lle. Ce nes du reste Sable avec lunette recouverte de
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nickel-palladium, en plaqué or ou
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aletran§er- vous offre davantage que bien des
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raPPe immédiatement " montres plus chères. A vous de

/ ^̂ ^̂ 0^ m̂^ ̂ \ cjans cette montre, c'est l'élé- vous en convaincre. Adressez-
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LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE SAINT-IMIER

MAYER-STEHLIN E. JOSSI P. MATTHEY P. JOBIN
Av. Léopold-Robert 57 Daniel-Jeanrichard 1 Daniel-Jeanrichard 31 Francillon 28

22-7708

L'annonce, reflet vivant du marché



CERCLE CATHOLIQUE 
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%
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_?%B«m_J ***** _-% <& __-«_ L» «__ __ ¦ I A .+ _#-_. Abonnements à l'entrée

Demain samedi 01300 OlOlCïl OU lOIO Fr. 12, pour 27 tours

27 novembre à 20 h. organisé par le Chœur Mixte Catholique Romain Lots de consolation aux
4 cartons - Cartes à 0.50 PREMIER TOUR GRATUIT 6.551 perdants du tirage au sort

Hjfe_ H
|i| Samedi et dimanche
l̂ B FORMATION ON VOTE...
Votation fédérale Votations cantonales:

Surveillance des prix 0UI au crédit pour les
OUI à l'initiative chemins de fers
pour empêcher les abus dans la formation des _*__ufl_f|fl£__|V

pour favoriser le maintien de ces transports en

NON au contreprojet °"m n
qui n'apporte pas les mêmes garanties 1 |QO|"fg de VOtêo etTicacite.

en ce qui concerne

Votations cantonales: l'initiative pOUr Une

nm meilleure santé
%J W I dont certains éléments sont positifs, mais dont
au projet de la " est difficile de mesurer la valeur et les effets,

sans étude préliminaire sérieuse.

loi sur la scolarité... . Alliance des
Z S d?™ améliorations même si Indépendants du canton
une commission d'étude doit encore en rédiger #|g IMfiUChâfêl (AfJS-IME^certaines dispositions qui pourront être soumi- llCUVl wlc |«r~_M /
ses au peuple ultérieurement. Resp.: J.-P. Von Aiimen imp. 26.11.82
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Q LIQUIDATION TOTALE Q
|| autorisée du 20. 8. 82 au 19. 2. 83 m
I Par suite de la dissolution d'une des plus renommées maisons de C_i[fk l meubles, moquettes ettapls d'orient plus d'un million de marchandise I -

mmm en stock et exposée sur 3 étages est mis en liquidation. _PVm 1 —HmÈ Tapis d'Orient Meubles M
I Chine 135 x 239 2835.-/1891.- Paroi Tudor. chêne, 4 éléments — W

Pakistan 242 « 333 6625.-/447S.- avec meuble d antj lo pour TV 13 813.-/7990. - LSJ
Shirin 259 x 346 78B1.-/B339.- Salle à manger, chêne sculpté, ; ' j

¦ il Af ghan 150x217 3473.-/2083.- style Bregueul. 9 pièce» 10 098.-/5990.- ¦
¦ il Amadan 175 x 247 1B84.-/1077.- _ ,___. ..„_ ...g. ! '
|___9 Ka n g a 1 7 7 x 2 4 J  5527.-/3593.- Paroi classique 3608.-/2526.- M«
N Af ghan 153 x 252 9240.-/5730.- f

al°" *». !««• • <="" c' h°'= ru5'iT.
J" ,Q /QGnn RT!

• A» Berber 1 40 x 203 990.-/ 598.- 1 canapé et 2 fauteuils 13 729.-/9600- !"«¦

L|J Berber 250 x 250 3280.-/1410.. Canapé 3 places et 2 fauteuils club , _V_ i
Berber 205 x 250 3011.-/ 998.- tissu velours 4600.-/2400.- B~~l

1 
I i ! i Tapis chinois rond 3697.-/2441.- Garniture d'angle rembourrée, 6 éléments i ]  ¦ '

! j Tours de lit chinois 3536.-/1674.- et un fauteuil, cuir brun clair 8998.-/6500. -^ ™
HH Passage Pakistan 78 x 279 1732.-/1178.- Garnituro rembourré« avec pouf, modftl. rlch. PJ .!
__T|2R Passage Af ghan 80 x 300 2926.-/1756.- QAT K /4490 I ¦*«-_
H ___ Passage India Bidjar 91 x 345 4617.-/3131.- . 

3_ ,°- ' ,__ __  I __¦
IjLjflfl Tapis Pakistan 93 x 143 1371.-/ 898.- Paro. rustique, noyer 3225.-/2257 H .,

PS] Tanis tendus Petits meubles
Bfc^ÉJ 

C1r"'** *¦ ̂ f ¦x* ** "** Lampes de chevet , lampadaires , banc, d an- I P 1
i , 1 Acryl-Berber 400 cm. de large 32.-/19.- gle, tapis machines dan;; plusieurs grandeurs L

^^lii Imprimé Polyamid 400 cm. de large ____¦___ ¦ 'i "ï/^o/ i vV28-/16- | rabais juqu a 70% | '
I Tout les stock choisi et acheté en son temps avec beaucoup de soin et B~

DH d'amour dans les provinces de l'Orient, dont quelques pièces rares et B • ¦ ;
j 1 anciennes de grande valeur sont mises en vente à des prix sacrifiés , BTÏ]HJ_| jusqu'à moitié prix et plus! ¦_¦_

w_MI GARANTIE: Pour chaque tapis d'Orient acheté chez nous, nous Ijl
101 délivrons un certificat d'authenticité. BH
maam GARANTIE: Nos meubles literie et meubles rembourrés proviennent |;VJ
fc J de fournisseurs renommés et sont garantis de haute qualité. PM

80-513 ~_1|]
_S_?g Visites et vente: HM
W?! lundi 13.30-18.30; mardi-vendredi 9.00-1 2.00,1 3.30-1 8.30 h KUJ
ftj__j samedi 9.00-16.00 h sans interruption; jeudi vente du soir BÉE

aEr̂ a^̂ â^
mm^mmmmmmmn ^ m̂ ^

u^^ŷ wA £4i ^£j m _______
¦ HB |B mfat I ¦ fc_»_J __ «» B" — X_ _B H_n__

SAMEDI 27 NOVEMBRE

STAGE DE KARATÉ
(ouvert à tous)

dirigé par Gérard SOLLE c.n. 3e dan (France)
assistant de J.-P. LAVORATO 5e dan

Inscriptions sur place au

KARATÉ-CLUB
DANIEL SCHÙRCH
avenue Léopold-Robert 84, 2e étage

Horaire: 10 h. à 12 h. 30 - 15 h. à 17 h. 30
/ .

Prix du stage Fr. 20.—
61808

La Sagne
samedi 27 novembre 1982

halle de gymnastique

soirée musicale
et théâtrale de la

fanfare l'Espérance
direction B. Berdat

avec le concours de la
troupe de théâtre des Ponts-de-Martel

qui interprétera

«Sœur Anne
je vous vois venir»

pièce policière en 3 actes

Dès 23 heures environ

grand bal
conduit par l'orchestre

The Shamrock 61799

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

SOUPER TRIPES
à volonté Fr. 8.50

61803

CAFÉ BÂLOIS
1er-Mars 7a - Tél. 039/23 28 32

Samedi soir 27 novembre

COMPLET
DIMANCHE MENU:

CHOUCROUTE GARNIE ___

1 ¦ Hôlel-Rcstaurant ¦ r ..
~ĝ ,

Hes $arSrJt_
• Çgj"© 2416 Les Brenets

0 039/32 11 91 - Mme L. Droz-Falconi

# La truite de Schubert (spécialité «maison»)
# Filets mignons aux morilles
m Mouillettes au beurre
au prix de: Fr. 17.50. - Sur réservation.

Restaurant de la Tour
de la Gare

Jacquet-Droz 58. tél. (039) 22 46 06
Emile Dalverny

Médaillons de chevreuil
scampis à l'armoricaine

moules marinières
provençale

à volonté

Notre plat du jour soigné Fr. 8.-
Prix spéciaux pour pensionnaires

61503

n CAFÉ DU MUSÉE
/Va^*) Tous les vendredi soir

Xj V VOL-AU-VENT
<__»/ «Maison» 24243

Fr. 5.- la pièce
RESTAURANT DU THÉÂTR E

avenue Léopold-Robert 23

cherche

sommelier(ère)
Tél. 039/23 88 88 eiaaa

j swtmWsswL

IP̂ ip
||r VOTRE

CONSEILLER
| POUR LA PUBLICITÉ ijgjj]
H L'Impartial

 ̂
Service des annonces =̂li§lPl=ï§

gÉ. tél. 039/21 11 35 411lllllil

des mm plus larges 

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

ce soir tripes
Tél. 039/22 50 41 B__

A louer

appartement
de 2 pièces
Quartier Bd des Epla-
tures, tout confort ,
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 416.—,
charges comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Tél.
039/22 11 14-15.

91 476

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

¦

Dimanche 29 novembre
Départ: 13 h. 30 Fr. 20.-, prix spécial

JOLIE RANDONNÉE

Dimanche 5 décembre
Départ: 13 h. 30 - Fr. 33.- '

SAINT-NICOLAS 

Mardi 7 décembre Départ: 13 h. 30
Fr. 9.-

MORTEAU FOIRE DE NOËL

Déplacement des supporters
FC La Chaux-de-Fonds

Dimanche 29 novembre
Départ: 12 h. 30

BERNE
Fr. 20.-, 12.-, 10.-sans billets

Renseignements:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 «""« '»

CE SOIR

À LA PUCE
ambiance avec

Francis Jeannotat
69773

CE SOIR à 20 h. 30

match
aux cartes

AU CAFÉ DE L'ABEILLE
Paix 83

Tél. 039/22 15 55 

CAFÉ DU COLLÈGE
! Ce soir

DANSE
avec DANY

Entrée libre 51540

Cuisine xt 4L/P
typiquement^??̂
gauloise... J ĵ ff

§ 

Hôtel-Restaurant
des Pontins

#l_f Relais gastronomique
àf}£P Cuisine française

/ \.m.6^ y J "M- Lebrun

CMfÈBmm< 2042 Valangin
^̂ T , 

28'23 Tél. 038 36 1198

Îl-_-i r__l*ABWB»±
* fl f J^K I 

*" 
[m~Yf  \B CONNAISSANCE DE LA CHINE

^̂ fc —̂™ ^^ _̂j_ _̂___ H m\wf %\m .̂

MARDI 30 NOVEMBRE 1982, 20 h. 15
CENTRE DE CULTURE ABC, rue de la Serre 17

Sur invitation de «Connaissance de la Chine».
«l'Association Suisse OSAE DO RUY KENKO»

présentera une

DÉMONSTRATION
de TAI CHI CHUAN NOW

Cet art martial chinois est inspiré d'une très ancienne disci-
pline créée par les maîtres taoïstes

Praticable à tout âge, le TAI CHI CHUAN NOW apporte santé
préventive, contrôle et maîtrise du corps et de l'esprit. Il sti-
mule l'union du corps et de l'esprit qui se concrétise par la

maîtrise du «CHI», c'est-à-dire de l'énergie vitale
Au cours de la même soirée, vous pourrez voir un film de 30

minutes sur un concours d'arts martiaux en Chine
Entrées payantes: prix Fr.. 5.—,

pour les membres de Connaissance de la Chine Fr. 3.—
61629

Auberge de l'Auvent, Boudevilliers
Tél. (038) 36 11 93

Spécialités de la semaine
FILETS DE TRUITES ZOUGOISES

CONSOMMÉ AUX PROFITEROLLES
FILET DE BŒUF STROGANOFF - RIZ - SALADE

FLAN CARAMEL

Sous les auspices de
La Nouvelle Société Helvétique

Pourquoi les événements
de POLOGNE
intéressent-ils
l'Europe tout entière ?

Conférence publique de
R.P.J BOCHENSKI.

Aula de l'université de Neuchâtel,
26, av. du 1er-Mars,
lundi 29 novembre à 20 h. 15 s?-
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AVig IMPORTANT-

I s/ f f l  aL*
 ̂ Meubles très légèrement endommagés par le stockage ou le

l/ y  W g transport cédés à des prix TRÈS FORTEMENT RÉDUITS
J W Ë à m MB-—~t0 Pourquoi ? Nous sommes une maison de vente par correspondance à très grande diffusion dans toute la
I W M ** m SR ff Suisse. A la suite de notre grand trafic, expositions, retours etc. un certain nombre de meubles ont subi de très
I F i __f F __r légères détériorations qui ne nous permettent plus de les vendre comme des articles neufs.

I /Jl~L~-' * AMEUBLEMENT-Rue des Crêtets 130-2300 La Chaux-de-Fonds

Le père Noël en visite au Printemps

J_9S__-T^& & s? -f sî  ________/ ¦
~^m.Ty ' l̂ mm WjÊÊt Àmaam V ^ ^B F^^^K

» 

BËSBr ' -i

_____^______V_____P___S

____-_-_ îr-_IB_i **

¦¦H-S-Sl > Le Père Noël attend tous ses petits
amis, au 2e étage, tous les après-
midi, de 14 à 18 heures (Samedi 17 h.)

du mercredi 1er
au samedi 4 décembre
A tous ceux qui se feront photogra-
phier en sa compagnie, il offrira
une friandise et un petit jouet.

j BON pour une photo-portrait
j en couleur avec ou sans Père Noël au j
| prix-cadeau de o jO.- :
: à remettre à notre photographe au 4e •
• étage. 28-12260 •

_____________________________________________________________________________

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. '

Renseignements et vente:
Fiduciaire Pierre Pauli Gérance Bolliger
av. Léopold-Robert 49 Rue du Grenier 27
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 74 22 Tél. (039) 22 12 85

L'appartement pilote est meublé et décoré par

ufJJ/ff Eric Péter
njlff/iï ensemblier

nu/JCy Marcel Péter suce.
Ktëjj 2314 La Sagne, tél. (039) 31 51 00

ll_i\_L Ameublement + décoration + projets et
agencements + styles anciens et modernes

+ rideaux, tissus et tapis + exposition permanente

_¦_____ DEMANDES D'EMPLOIS ________ ¦
DAME EMPLOYÉE DE BUREAU

seule, cinquante ans, cherche emploi. jeune, expérimentée, cherche emploi, pour date à.
r (Fin des secours de crise I). Bonne cuisinière. A la jour- convenir, région La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier.

née ou remplacements acceptés.
Faire offres sous chiff re ZR 61852 au bureau de

Ecrire sous chiffre DT 61512 au bureau de L'Impartial. L'Impartial.

JEUNE HOMME OUVRIÈRE 
~"~"

sérieux, ayant travaillé comme chef de fabrication dans habile et consciencieuse, habituée à des travaux
galvanoplastie cherche emploi pour début année 1983. très fins, cherche nouvel emploi. Très bonnes ré-

Ouvert à toutes propositions. terences.
Tél. (039) 63 14 15 durant les heures de travail.

Ecrire sous chiffre GZ 61622 au bureau de L Impartial. , oe-i 26623

GARDIEN DE NUIT SECRÉTAIRE MÉDICALE
entreprend surveillance: villa - magasin - banque - expérimentée, avec connaissance approfondie de la ter-
usine. Très discret. Pas d'uniforme, en civil. minologie en divers domaines de la médecine, entre-
Prix modérés prendrait tous travaux de dactylographie, à domicile

éventuellement. '
M. Cornioley, 2314 La Sagne, tél. 039/31 51 79. Exécution rapide et soignée. Discrétion absolue.

61677 Case postale 127, 2302 La Chaux-de-Fonds. 61570

EMPLOYÉ DE BUREAU COUPLE
expérimenté, aimant les chiffres cherche emploi. dans ,_ trentaine > cherche travai, ,es après.midL

Faire offre sous chiffre 91-828 à Assa. Annonces Suis- ensemble ou individuellement.

ses SA. avenue Léopold-Robert 31, Té|_ (03g) 41 23 08. 61801
2300 La Chaux-de-Fonds. 91-60782

,NFIRMIÈRE Service de publicité
diplômée, 30 ans. cherche emploi pour date à ¦ / _ _ _ _ _ _-_ _ %  _"_ "_"I A I

Ecrire sous chiffre G 14-24390, Publicitas, Tél. 039/21 11 35
2800 Delémont. 

Occasions
exclusives

AUDI
Audi Coupé GT-5 E
8 500 km., 1982

AudM00 GL-5 S
aut., 32 000 km.,

1981

Audi 100 GL-5 E ;
aut, 30 000 km.,

1980

Audi 100 GL-5 S
aut., 58 000 km., ;

1980

Audi 100 GL-5 E
toit ouvrant,

60 000 km., 1978

Audi 100 L
33 000 km., 1981

Audi 80 GL-E
40 000 km., 1981

Audi 80 GL-E
41 000 km., 1979

Audi 80 GLS
34 000 km., 1980

Audi 80 GLS spéc.
52 000 km., 1978

Audi 80 LS
aut., 65 000 km.,

1977

Audi 80 GLS
66 000 km., 1977

Garantie 100%
Echange

Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route

de Berne
Tél. 032/25 13 13

06-1497

Tapis
de fond
(mur à mur), grand
choix, toutes teintes
et qualités, pose.

H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37 ;

tél. (039) 22 30 89.
60879Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

m \ Surveillance
vf̂ %^̂ Ê\ des prix

______fl "x _̂________

Locataires, attention !
C'est en 1974, en période de surveillance des prix, que
les taux hypothécaires ont atteint leur record : 6 %...
Mais c'est en 1979, la surveillance des prix étant suppri-
mée, que les taux hypothécaires ont atteint leur niveau
le plus bas: 4%...

Vive la concurrence !
Ce n'est pas l'intervention des fonctionnaires, mais la
concurrence qui garantit les prix les plus justes.
Pour le consommateur, la lutte entre Migros, Coop,
Denner et autres ¦ discounts vaudra toujours mieux
qu'une illusoire surveillance des prix.

Comité neuchâtelois contre la surveillance des prix • Responsable H. Donner S-jN

|- -—I BERTRAND JAQUET
Uvir TAPISSIER DECORATEUR

m a -  . ¦ ¦ ¦"'• 'J. > j
I ~  ̂I MEUBLES • TAPIS • RIDEAUX

Collège 17"La Chaux-de-Fonds Tel.039/281479

48520

E. SCHNEGG - brocanteur |
La Sagne 'r.&

039/31 64 50 - 31 75 42 Ç]

ACHÈTE I
vieux objets - meubles - vaisselle jj,3
bibelots, etc. sasgi B
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ALFASUD Quadrifoglio OR - ALFASUD Tl 

105 

CV 1
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GIULIETTA
SUPER 

- 
ALFETT

A Quadrifoglio OR I

Vendredi, samedi et dimanche 26-27 et 28 novembre, de 10 à 19 h.
GARAGE ET CARROSSERIE
AUTO-CENTRE LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 - Téléphone Q39/ 23 13 62 

âf ' %
m " S

/BOUTIQUE COCOHE <I Vente d'articles émaillés avec petits 1
V /> _x

"i - **==?1 Vendredi 79-,B1 I
1 26 novembre 1982 I
i 16.00 -20.00 h S

\ emalco }
\ Emaillerie de Corgémont SA §

Hôtel de Ville, 2726 Saignelégier
Samedi 27 novembre dès 20 h.

et dimanche 28 novembre dès 15 h.

GRANDS LOTOS
organisés par le FC Saignelégier
et le HC Franches-Montagnes.

Pavillon richement garni:
40 jambons, vins, filets garnis, etc.

Invitation cordiale à tous. Restauration sur place.
91-31148

IL NE FAUT PAS CANTONALISER
L'ECOLE ENFANTINE

Les déficits de l'Etat s'accu- au début! ) sans nous soucier
mulent: 34,7 millions en des conséquences financières
1983, 60 millions prévus en à long terme?
1986... Face à cette situa-

• tion , le Conseil d'Etat annon - Non! et c'est pourquoi les
ce qu 'il présentera l' année radicaux s'opposent à la can-
prochaine au Grand Consei l tonalisation de l'école enfan-
des paquets d'économies. El- tine . Le système actuel donne
les toucheront tous les domai- satisfaction. Pourquoi en
nés. changer? Pourquoi porter une

nouvelle atteinte à l 'au-
Pouvons-nous, dans ces condi - tonomie communale? Pourquoi
tions , ferme r les yeux et démobiliser l 'initiative pri-
poursuivre sur la l ancée du vëe? Pourquoi voul oir tou-
"plus d'Etat" , comme si de jours plus d'Etat ?
rien n 'était? Avons -nous le _-«w

A louer
appartement HLM
ds 2 pièces,
confort, concier-
gerie. Rue de
l'Arc-en-Ciel.
Loyer: Fr. 317.-
charges com-
prises. Libre tout
de suite ou date à
convenir.

appartement HLM
de 3 pièces,
confort, concier-
gerie. Rue de
l'Arc-en-Ciel.
Loyer: Fr. 381.-
charges com-
prises. Libre dès
le 1.1.83.

Tél.
039/22 11 14.

91-475

A louer Paix 107
Récemment remis à
neuf

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

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

S'adresser à M. H.
Robert, téléphone
(039) 23 22 33. 60933

Entreprise de maçonnerie

Piovesan Antonio
Villeret. tél. (039) 41 49 41

Se recommande:
- pour travaux de maçonnerie
- transformation et entretien

d'immeuble
pour la période hivernale
Dégagement de neige pour che-
min privé. 93-57058

Elections municipales i I
Saint-Imier |

votez bien
votez utile
votez
antiséparatiste

et surtout
pas d'abstention I

Force Démocratique
Saint-Imier

06-12428 Resp. Francis Daetwyler

\ /|Plp\ I • TAPIS
\ ttfi jJll I • PARQUETS

J %||p/ L • PLASTIQUES

f. ticino ô f ILS ™zrr°"°°
Maîtrise fédérale professionnel

Maaasin- Parc 9 le ma,in Tél" 039/23 22 88magasin. Parc a raprte-midi Tél. 039/28 16 24

I

__, iasiltj _!ii__t]m_____i________________ «_M_É , __B5ri^'*k R*
nSPfl HT R̂fi î W i m a Ê & M F̂wy ŵ ' M

Important choix chambres à coucher m
en noyer et en chêne, avec armoire à 5 portes, lits jumeaux ou lit français, f*

depuis Fr. 2 440.-

Elections municipales
Saint-Imier

Usez pleinement de votre droit de
vote I

Votez la liste No 4
os-12842 Resp. B Grùnig

Match au loto
Corale Ticinese

Brasserie de la Place
SAINT-IMIER

Samedi 27 novembre dès 15 h.
40 tournées à Fr. 1.- la carte

Magnifiques lots 06-126681 m

]¦

I Seul le I

X 

prêt Procrédit I
est un B

Procrédit E
m Toutes les 2 minutes m
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» fi

| -'. . vous aussi m
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I "ilK i. Veuillez me verser Fr. '|__P
m. | Je rembourserai par mois Fr. I I

BB 
^^^"̂ ^̂  

I Nom ¦

1 / rapide \ ¦Prénom j 1
m f A;m>_| A 1 ! Rue No ¦ nfflm I simple I i _,„,, 11
H 1 ,. . I ¦ NP/localite ¦ ¦
1 V discrety J g||
Jm ^

^  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I B

A I Banque Procrédit l|H
«MH|̂̂ HJ 

2301 
La Chaux-de-Fonds , gl M4 W

^̂ ^̂^̂^̂^̂ m m Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 §
52-4U436 *̂ , — mm m mi am am ¦¦¦¦ mM aumi am u* _ ?

A louer

3 pièces
très ensoleillé dans
maison d'ordre,
tout confort.
Centre.

Tél. .
039/23 88 76.

61550

Une autre variante
d'une coiffure qui
plaît, signée:

Carmelo Cavaleri
pour Eliane,
Val d'Illiez

New Hair Génération,
Paix 72.
tél. 039/22 38 57

60217

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

.d'informations



Pour une consultation économique intercantonale
Réunion de l'OFIAMT et des cantons horlogers à Bienne

L'organe de coordination entre l'OFIAMT, les cantons horlogers et les villes
horlogères s'est réuni à Bienne pour la quatrième fois, sous la présidence de
M. Jean-Pierre Bonny, directeur de l'OFIAMT. Les cantons de Bâle-
Campagne, Soleure, Berne, Neuchâtel, Jura et Vaud étaient représentés, soit
par leur directeur de l'Economie publique, soit par son remplaçant. Pour
parer à la gravité de la situation économique dans les régions en question,
l'organe de coordination a décidé, à l'unanimité de ses membres, de tout
mettre en oeuvre pour créer, aussi rapidement que possible et sous forme
appropriée, un organisme intercantonal de consultation économique

régionale.

Comme le dit le communiqué issu de
la réunion, il s'agira de mettre sur pied
un instrument souple et efficace destiné
à faciliter l'accès des petites et moyennes
entreprises à l'innovation technologique,
à la diversification et aux méthodes mo-
dernes de gestion, tout en les aidant à
obtenir les crédits nécessaires aux inves-
tissements. Il semble en effet, selon un
porte-parole de l'OFIAMT, M. Brahier,
que ce sont justement les petites et
moyennes entreprises qui sont les plus
résistantes. Elles doivent pouvoir profi-
ter des inventions qui' se font dans les
Technicums et les Ecoles polytechni-

Désignation d'avocats
Accord entre Neuchâtel
et Berne

Lors de sa dernière séance, le gouver-
nement bernois a approuvé la déclara-
tion de réciprocité entre le canton de
Neuchâtel et le canton de Beme concer-
nant la désignation d'avocats de l'un des
deux Etats confédérés dans les procédu-
res conduites dans l'autre canton. Aux
termes de cette déclaration, les avocats
brevetés, pratiquant le barreau dans les
cantons de Berne et de Neuchâtel, peu-
vent être désignés comme avocats d'of-
fice dans les deux cantons, dans une pro-
cédure bénéficiant de l'assistance judi-
ciaire gratuite en matière civile, pénale
et administrative, pour autant qu'ils
soient autorisés à pratiquer dans l'un et
l'autre canton. Cette réglementation en-
trera en vigueur le 1er janvier prochain.

.,.,— • ¦-; * ĵ_ifa

ques. En ce qui concerne la gestion et le
marketing, il convient -également de leur
tendre la perche. «Il est insensé que les
cantons s'épuisent dans une lutte con-
currentielle», ajoute encore M. Brahier.

DE L'ÉCHELON LOCAL
À L'ÉCHELON INTERCANTONAL

La consultation économique régionale
s'étendra de l'échelon local à l'échelon
intercantonal des régions jurassiennes.
Les institutions existantes seront asso-
ciées à ces efforts qui viseront, en pre-
mier lieu, à combler le fossé séparant les
inventions et développements de leurs
applications industrielles. Un groupe de
travail, composé de tous les cantons hor-
logers, sous la présidence de M. Ernst
Brugger, directeur du programme natio-
nal de recherche sur les problèmes régio-
naux, présentera un projet précis à l'oc-
casion de la prochaine réunion, soit le 26
janvier. L'idée de départ veut qu'après
une certaine période, le nouvel organe se
supporte lui-même.

PROLONGATION DE
L'INDEMNISATION DE CHÔMAGE

Au cours de la même réunion, l'organe
de coordination a en outre pris connais-
sance avec satisfaction des mesures pri-
ses et encore à prendre dans le domaine
de l'assurance-chômage et de l'assistance
des chômeurs. Mme Edith Ryter, sup-
pléante du chef de la division de l'assu-
rance-chômage de l'OFIAMT, a présenté
un exposé de vingt minutes sur la pro-
longation de l'indemnisation en cas de
chômage complet ou partiel dans les ré-
gions horlogères ainsi que sur une régle-

mentation permettant aux personnes
ayant beaucoup chômé en 1982 de tou-
cher à nouveau des prestations de l'assu-
rance-chômage. Cette réglementation
devrait entrer en vigueur le 1er janvier
1983. En effet, actuellement il faut j usti-
fier de 150 jours de travail pour obtenir
les préstations de chômage. Il existe ce-
pendant une adjonction à une ordon-
nance qui permettrait de prendre 50
jours de chômage en charge sur une an-
née pour les bonifier à la suivante. La
proposition a été faite au Conseil fédéral
d'aller même au-delà de ces 50 jours. Dès
que le Conseil fédéral aura élargi cette
période de temps, le Département de
l'économie publique n'aura plus qu'à for-
muler une nouvelle ordonnance. Celle-ci
pourrait aller jusqu'à 75, voire 100 jours
de «bonification» à reporter sur l'année
suivante. Toutefois, comme l'a précisé
Mme Ryter, cette mesure serait spéciale-
ment applicable aux personnes âgées et
aux handicapés.

Enfin, l'organe de coordination a été
renseigné sur l'état des travaux qu'un
groupe d'étude qu'il a constitué et qui
prépare pour la séance de janvier un rap-
port proposant entre autres des mesures
axées sur la formation et la reconversion
professionnelles dans les régions horlogè-
res.

(OFIAMT-CD)
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Le canton de Berne mettra en sous-
cription publique du 29 novembre au 3
décembre un emprunt obligataire de 80
millions de francs. Comme l'indique la
Banque Cantonale de Berne, le taux
d'intérêt a été fixé à 4 % et le prix
d'émission à. 99,75%. La durée de l'em-
prunt sera de neuf ans au minimum et de
onze ans au maximum. (ats)

Suite des informations
du Jura bernois m̂* '30

" .i . . . liti u il ' r

Emprunt du canton de Berne

Région de montagne Jura-Bienne

L'Association régionale Jura-
Bienne (région de montagne) a tenu
hier après-midi son assemblée des
délégués à Bienne, en présence d'une
bonne vingtaine de personnes.

Les délégués ont accepté le pro-
gramme de développement de la ré-
gion, réuni en cinq volumes. Il a été
décidé de modifier les statuts de l'as-
sociation, afin de permettre au
comité directeur de poursuivre son
mandat jusqu'à la fin de 1983, ceci
pour qu'il puisse redéfinir les nou-
velles structures de l'association.

Enfin, le budget transitoire pour
l'année 1983, qui se chiffre à 55.000
francs, comme en 1982, a été accepté,
malgré quelques rappels d'indispen-
sable austérité.

C'est en février 1979 que s'est consti-

tuée à Péry l'Association régionale Jura-
Bienne. En mars 1982, une étude en qua-
tre volumes était soumise aux communes
de la Région, à la FJB, au canton et à la
Confédération. Enfin, en octobre der-
nier, un rapport complémentaire voyait
le jour, contenant les compléments et les
corrections aux quatre premiers volu-
mes, demandées par les différents orga-
nes consultés. ¥

Hier, les délégués de l'association ré-
gionale ont accepté le programme qui
leur avait été soumis. Ainsi prenait fin la
première tâche de l'association, soit l'éla-
boration du programme.

PROLONGATION DU MANDAT
Or, en février 1983, le mandat du

comité directeur se termine. Et comme le
travail de l'association ne fait que
commencer, il s'agit de définir ses nou-
velles structures. Pour ce faire, le comité
directeur a proposé aux délégués de mo-
difier les statuts afin qu'il puisse encore
réaliser cette tâche. En effet, le pro-
gramme défini, il s'agit maintenant de
tout mettre en œuvre pour sa réalisa-
tion. Les délégués ont accepté ce point
de l'ordre du jour. Ainsi, la Région Jura-
Bienne a pour but aujourd'hui «de réali-
ser le programme de développement éco-
nomique conformément à la loi fédérale
sur l'aide en matière d'investissement
dans les régions de montagne du 28 juin
1974 et de promouvoir l'aménagement
régional du territoire au sens de l'article
86 de la loi cantonale sur les construc-
tions du 7 juin 1970». C. D.

Le travail ne fait que commencer

CORGÉMONT

Lors du dernier recensement fédéral, 1470
personnes résidaient à Corgémont, soit 730
de sexe masculin et 740 de sexe féminin. On
comptait 1330 ressortissants suisses: 642 élé-
ments masculins et 688 féminins. Au nombre
de 140, les étrangers se répartissaient entre
88 de sexe masculin et 52 de sexe féminin.

273 hommes et 266 femmes suisses étaient
mariés.

1026 personnes étaient de confession réfor-
mée et 352 catholiques, 39 appartenaient'à
d'autres communautés chrétiennes et 45 se
déclaraient sans religion.

973 personnes étaient de langue mater-
nelle française, 363 de langue allemande, 103
de langue italienne et 31 d'une autre langue.

Sur les 524 ménages du village, 100 comp-
taient une personne, 161 deux personnes, 90
trois personnes, 114 quatre personnes, 50
cinq personnes et neuf plus de six personnes.

Les groupes d'âge étaient répartis ainsi:
0-19 ans 457 personnes, 20-64 ans 828 per-
sonnes, 65 ans et plus 185 personnes.

Avec 157 unités, le groupe d'âge de 15 à 19
ans était le plus fort, le groupe de 80 à 89 ans
fort au total de 34 éléments était composé de
13 hommes et 21 femmes.

Le nombre des veuves (62) était trois fois
supérieur à celui des veufs (19). (gl)
,ne?ne3 .suas*-,' t f ' « 4f *t s-1*

Révélations d'un recensement

Marie-Christine Monin
de Tramelan...
... qui vient de passer avec succès

les examens de gymnastique donnant
droit au niveau III, qui ont eu lieu ré-
cemment à La Chaux-de-Fonds. (vu)

bravo à
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Elles l'assaillent aussitôt d'un flot de paro-
les en espagnol. Elles ne connaissent pas un
mot d'occitan, ni de catalan qui lui est appa-
renté, si bien qu'elles sont obligées de corres-
pondre entre elles par signes en riant comme
des folles. L'une s'appelle Inès, l'autre Maria.
Elles sont à peu près de son âge, pas très jo-
lies, mais fraîches et aussi brunes qu'Aude est
blonde.

Aude se bouche les oreilles et secoue la tête
pour indiquer qu'elle ne comprend pas. Maria
lui prend la main en riant et l'entraîne dans la
pièce voisine. Devant la bassine, Inès fait glis-
ser les épaulettes de sa chemise. Les premiers
jours, Aude avait honte de se déshabiller de-

vant elles, mais elles se sont montrées, toutes
deux, si spontanées et si étonnées de cette
extravagante pudeur de la part d'une dame, la
maîtresse du roi, qu'elle s'est vite accoutumée
à sa nudité.

Elle pénètre dans l'eau, s'assied au fond du
bassin. Inès verse sur elle une huile odorante
et masse délicatement ses épaules et son dos.

Elle ferme les yeux.
Une volupté qu'elle eût naguère jugée cou-

pable l'envahit, mais loin de la diminuer, le
sentiment du péché ne fait qu'en accroître
l'intensité. De temps à autre les scrupules l'ef-
fleurent encore, mais sans vraiment réveiller
sa conscience. Ce sont les éclairs silencieux
d'un orage qui s'éloigne. Elle se sent libre, dis-
ponible, assoiffée de mystères à découvrir, cu-
rieuse de plaisirs à éprouver.

La métamorphose a été rapide. Il lui semble
parfois qu'il y a des mois qu'elle vit au palais,
or il y a six jours à peine. Le premier matin, en
s'éveillant, elle a découvert une chambre en-
combrée de robes, de bijoux, de parfums et
d'une multitude d'objets précieux. Le roi, cou-
ché au milieu de ces richesses, la regardait
dormir avec un sourire ironique et tendre.
Après l'effarement, quand elle a compris que
tout cela lui était destiné, son premier mouve-

ment a été de révolte: ainsi, elle n'était qu'un
corps à caresser ! une fille qu'on achète ! Mais
avant qu'elle ait pu s'indigner ouvertement, le
roi s'est excusé, disant que c'était tout ce qu'il
avait pu trouver dans cette misérable cité,
qu'il n'était rien céans, qu'un exilé, et que
n'ayant même plus de demeure, depuis la des-
truction du palais royal, il avait dû accepter
l'hospitalité de Marc de Tournemire, mais
que, revenus en Aragon, Aude pourrait choisir
tout ce qu'il lui plairait et mener enfin une vie
digne d'elle.

Il avait l'air si sincère et si embarrassé en
disant cela qu'oubliant sa colère Aude a éclaté
de rire. Au bout d'un moment, il s'est mis à
rire à son tour, sans savoir la cause de cette
joie nerveuse. Et elle a renoncé à lui avouer sa
déconvenue. Par reconnaissance, plus que par
faiblesse. Elle surgissait tout juste, épuisée et
heureuse, de cette première nuit durant la-
quelle il avait anesthésié toutes les peurs de
son enfance. D'une fille craintive et blessée, il
avait fait en quelques heures une femme libre,
réconciliée avec son corps. Ce matin-là, elle
n'a pas voulu rompre le charme.

Comme elle regardait les mains de son
amant, il lui a refait l'amour, savamment,
parmi les satins, les soies et les bijoux, sans se

soucier le moins du monde des serviteurs qui
pouvaient pénétrer à tout instant dans la
chambre royale.

Depuis, il s'est montré plus exigeant, par-
fois brutal, mais elle trouve du plaisir à cette
violence même, comme si chaque fois elle ga-
gnait par miracle une parcelle de sa force et de
son pouvoir.

— Levez ! Levez ! prie Inès en riant.
Aude émerge de ses pensées à regret. Elle se

lève, un peu endormie par la tiédeur du bain.
Elle enfile en vitesse la chemise parfumée de
lavande que lui tend Maria, car Dona Jùnénez
vient de faire son apparition. Cette femme
austère et anguleuse la met mal à l'aise. C'est
elle qui dirige tous les serviteurs attachés à
son service. Inès et Maria ont peur d'elle et
Aude n'est pas loin de partager leur crainte.
C'est Dona Jimenez qui choisit le linge, les ro-
bes, les bijoux, la nourriture, c'est elle qui dé-
cide des horaires, inspecte les soins de beauté,
commande l'extinction des chandelles, le
choix des lectures et le temps des loisirs.

Le deuxième jour, elle a examiné le corps
d'Aude et, trouvant sa peau trop sèche, a sé-
vèrement admonesté les caméristes, les obli-
geant à recommencer le bain de la jeune fille,
en dépit des protestations de celle-ci.

(à suivre)
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s$L$ Société de Banque Suisse
(gjj tfà Schweizerischer Bankvenein
T Société di Banca Svizzera

Swiss Bank Corporation

4Q 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/4 /Q Durée:
12 ans au maximum, remboursement
anticipé possible après 8 ans

Emprunt 1983—95 Titres:
Ht» f r 100 OOO OOn obligations au porteur de fr. 5000MC "'" ,vw vw w\/ et fr. 100000
(avec possibilité d'augmentation Libération-
jusqu'à fr. 150 000 000) 10 janvier \ 983
Financement des opérations Coupons-
à long terme coupons annuels au 10 janvier

Cotation :
Prix d'émission sera demandée aux bourses de Bâle, Berne,

Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall
______ _^__. . , et Zurich

100 % Un prospectus d'émission complet paraîtra
le 26 novembre 1982 dans les journaux
suivants: «Basler Zeitung», «Journal de

Souscription Genève», «Gazette de Lausanne», «Nouvelle
jusqu'au 2 décembre 1982 Revue de Lausanne» et «Neue Zùrcher
à midi ' Zeitung». Il ne sera pas imprimé de pros-

'̂lO, pectus séparés. Des bulletins de souscrip-
tion trilingues sont à disposition auprès de
tous les sièges, succursales et agences

No de valeur: 89 883 ; en Suisse. i
77 -3 A
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Garages pour
utilitaires
simple Fr. 2800.—
souble Fr. 5300 -
complets avec porte
basculante. Plans et
informations chez
Uninorm Lausanne,
tél. 021/37 37 12.

51-25 8001
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Resp.: Guy Genouc

Magnifique

Volvo 244 GL
juillet 1981, vert mé-
tal., 11 900 km. seu-
lement. Antenne auto-
matique, etc.
+ 4 roues à neige
complètes.
Expertisée. Garantie
totale.
Fr. , 368.— par mois.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2563 Ipsach.

ITél. 032/51 63 60.
06-1527



_4?§t_fl _____ .àmM TE

JÊ̂l ___________

qfc Votation 27 et 28 ^HHH(B  ̂ novembre ^̂ ^^H
«FM Pour permettre aux personnes âgées, handicapées ou ÉSill

^L seules d'être soignées à la maison, quand c'est possi- 1H__?S
 ̂ mmm ble. M
^B Pour une médecine plus proche du malade et pas plus »B
iH _r  ̂ chère. IBK

miïum Comme plus de 50 médecins neuchâtelois, votez H
i & OUI aux soins à domicile ___n_i

 ̂
___¦ ^Ul ̂  une meilleure santé publique 5___É_R

^W ^P 87467 Resp. Jean Studer H

¦. '•^^oSft&j:!;-—&—B_BI ~ H_V;<- : ' ¦ ¦ ¦ ' ii_j _ _ 7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S_ î _̂ ;!':: L '::v
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

039/28 12 41
DEPANNAGE!
RAPIDE
AELLEN
Congélateurs, cuisi-
nières électriques,
machines à laver, fri-
gos, etc. de toutes
marques. Numa-Droz
9, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Privé
039/28 14 35.

m
J'y gagne alors
j'y vais

Machine à laver +
lave-vaisselle
rabais ou reprise
jusqu'à

600,
Rabais 10%, 20%,
30% et plus sur
modèles d'expo.

Des prix surpre-
nants. Toutes faci-
lités ou location-
vente.

Naturellement au
Discount
du Marché. 264S7

A louer à Saint-Imier,
tout de suite ou pour
date à convenir
appartements
de 3 chambres
avec salle de bain ou
douche, 330 ou Fr.
380.- par mois y
compris les charges.
Tél. (031) 23 48 17.

05-34130
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I

zurer TA/ TEA?*UK
NOUVEAU

Toute la gamme Bico
à votre disposition

pour un essai
à la

DORMITHÈQUE
MATELAS,
SOMMIERS 1

ETDUVETERIE

Matelas dès Fr. 129.-

! - Matelassante
I médicalement recommandé
I dès Fr. 298.-

I Toutes les marques disponibles:
j Dorma, Embru, Epeda, Elite,
I Hasena, Lattoflex, Roviva,
I Superba, Dido

I Duvets nordiques 3/4 duvet
I véritable 160X210

dès Fr. 249.-

TRANSFORMATION ET NETTOYAGE
57501

û\ LA CHAU X -DE-FONDS

p NUMA-D&0Z. 2?
JJTAPIS» RIDEAUX * MEUBLES

A louer tout de suite
ou date à convenir
appartement
de 2Vi pièces
Rue du Parc, confort.
Loyer: Fr. 449.—,
charges comprises.
appartement
de 2 pièces
Rue Jardinière,
confort.

• Loyer: Fr. 394—,
• charges comprises.

Tél. 039/22 11 14.
91-475

A louer dans villa
appartement
de 3 pièces
rue des Crêtets,
confort, partiellement
meublé ou non.
Non meublé
Fr. 415.-
meublé Fr. 445.—
charges comprises.
Libre tout de suite ou

- date à convenir.
Tél.
039/22 11 14-15.

91-475



Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

CHAMBRELIEN

IN MEMORIAM

Arnold WENGER
1981 - 26 novembre • 1982

Au fond de nos cœurs est gravé
le souvenir du bonheur passé
ensemble où jamais ne régnera

l'oubli.

Denise Consiglio
61898 Sandra

S—H

SOUMISSION
Les travaux routiers suivants:

a) revêtements (tapis et enrobés),
renforcements

b) reconstruction (travaux de génie
civil)

c) renforcement d'ouvrages d'art
sur diverses routes cantonales, seront
mis en soumission durant l'année 1983,
au fur et à mesure des besoins.

Le département cantonal des Travaux
publics prie les entreprises désirant rece-
voir, tout au long de la saison 1983, les
documents de soumission, en précisant
les travaux qui les intéressent, de
s'annoncer, par écrit, auprès du Service
des Ponts et Chaussées, case postale
1162, 2001 Neuchâtel. jusqu'au ven-
dredi 10 décembre 1 982.

Le chef du Département
des Travaux publics

2B-U9 A. Brandt

LIBERTAS
Vous irez voter ce week-end à propos de la

loi sur la scolarité obligatoire et sur l'école enfantine
Nous avons vu hier que notre liberté de préparer vos. enfants à la vie sociale est mise
en danger par la nouvelle loi.
Mais ce n'est pas seulement à votre liberté que l'on attenterait, c'est aussi à celles
des communes'. Elles auraient en effet l'obligation et non plus seulement la faculté
d'ouvrir des écoles enfantines.
Actuellement, sur 121 classes enfantines, 81 ont un statut communal et 40 sont
dues à l'initiative privée. Cette situation présente au moins 2 avantages:
1. Ce sont les communes qui décident, en fonction de leurs besoins et de leurs

moyens, de l'ouverture des classes enfantines. ,
2. Ce sont elles encore qui choisissent le statut de l'école enfantine: c'est- à-dire

créé par les communes, ou privé, c'est-à-dire laissé à l'initiative de particuliers
avec possibilité de subventions.

Est-il vraiment nécessaire de restreindre le pouvoir communal et de démobiliser l'ini-
tiative personnelle ?
Pour que l'école enfantine reste l'affaire des communes

rejetez la loi que l'on vous soumet !
Association «LIBERTAS» section NE case postale 179
230JD La Chaux-de-Fonds. Resp. O. Ott. 87.31333

Repose en paix chère maman,
grand-maman et arrière-grand-
maman.

Monsieur et Madame Tell Roulier:

Monsieur et Madame Richard Roulier,

Monsieur et Madame Claude Roulier et leurs filles Anne-Claude et
Isabelle;

Monsieur Roland Roulier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Angèle ROULIER
née JUNOD

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, mardi,
dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 novembre 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Tell Roulier
Jardinière 131.

Lé présent avis tient lieu de lettre de faire-part. eiego

Statistique de la criminalité dans le canton
Durant le mois d'octobre 1982, la po-

lice cantonale bernoise a dû intervenir
dans les cas suivants (entre parenthèses
les chiffres du mois précédent):

1239 (1243) vols, pour un montant de
1.617.699 francs (2.006.983 fr.); 906

(1103) véhicules volés, dont 741 (671) re-
trouvés; 68 (92) escroqueries et falsifica-
tions pour un montant de 173.350 francs
(646.857 fr.); 42 (51) infractions contre
les mœurs; 91 (80) infractions à la loi sur
les stupéfiants; 10 (5) cas de menaces; 1
(1) extorsion et chantage; 1 (-) attentat
à l'explosif; 2 (8) cas de violence contre
les fonctionnaires de police; 1 (1) cas de
contrainte; 4 (-) cas d'aide à évasion de
détenus; 10 (8) brigandages; 1 (-) vol à
l'esbroufe; 25 (41) voies de fait - lésions
corporelles; 38 (36) décès extraordinai-
res, dont 12 (13) suicides et 2 (6) acci-
dents de montagne; 7 (5) incendies in-
tentionnels; 37 (40) incendies; 24 (17)
avis de disparition, dont 18 (11) éclaircis.
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CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 Q A _ A ne
Toutes formalités J I. IfiaO

Pour la région de Bienne

C'est en présence de nombreux repré-
sentants des milieux économiques que
s'est déroulé mercredi soir dans un hôtel
de Bienne un débat sur la promotion
économique de cette ville et de sa région.
Plusieurs personnalités ont abordé le
problème de la dramatique récession éco-
nomique que vit la cité de la montre où,
au cours de ces dix dernières années,
10.000 places de travail ont été suppri-
mées. La discussion était dirigée par le
rédacteur en chef de la Revue économi-
que suisse, Martin Ungerer. Y partici-
paient le juriste Roger Anker, membre
de la direction de l'entreprise ASUAG, le
président de la ville de Bienne, Hermann
Fehr, le chef de la Division de la promo-
tion économique de l'OFIAMT, Simon
Huber, ainsi que le directeur de la filiale
biennoise de la Société de Banque

Suisse, Fritz Kôhli, et André Leuenber-
ger, délégué du canton de Beme pour la
promotion économique.

Au cours du débat, les orateurs ont
passé en revue les mesures déjà prises, ou
encore à prendre, pour soutenir l'écono-
mie de Bienne et de sa région. Bien que
la ville compte 700 chômeurs complets et
un millier de chômeurs partiels — ce qui
équivaut à un taux de chômage de 3 pour
cent -, les orateurs se sont unanimement
déclarés convaincus que cette région
était en mesure de résoudre ses problè-
mes économiques. Ils sont d'avis que la
situation a toutes les chances d'être réta-
blie à condition de faire preuve de cou-
rage, de prendre certains risques, de re-
lancer les investissements et de faire
confiance à la région toute entière, (ats)

Des perspectives encourageantes
à moyen ternie

RECONVILIER

Nous avons déjà relevé que le maire de
Reconvilier Erwin Steiner n'était pas
combattu et que le bureau de l'assemblée
avait été élu tacitement. En revanche, il
y aura lutte à fin novembre pour les pos-
tes de conseillers communaux. Les candi-
dats sont les suivants:

UDC: Daniel Schaer ancien, Fritz Le-
derman ancien, Ursula Siegrist, Ariette
Kneuss, Jean-Daniel Tièche, Joël Ger-
ber, Rudolphe Brugger, Joseph Baettig,
nouveaux.

Entente jurassienne: Gérard Béguelin,
Ferdinand Béguelin, Claude Béroud, Ru-
dolphine Kurth, tous nouveaux. ,

Parti radical du Jura bernois: Bluette-
Claude Lilla, Gilles a Marca, Pierre Lae-
derach, Philippe Muhlethaler, Théo
Mûhlethàlër Roland-Gaston Paroz, tous
nouveaux.

PSJB Marie-Lise Bangerter, Alfred
Kohler, Daniel Spring anciens, Claude
Wittwer, Marcel Suter, nouveaux, (kr)

Les candidats
au Conseil communal

COURTELARY. - C'est avec consterna-
tion que l'on a appris le décès de M. Aurèle
Langel, survenu dans sa 74e année, après
une courte maladie et une brève hospitali-
sation. Il était né le 8 décembre 1908 à
Courtelary, son village d'origine, dixième et
dernier enfant d'une grande famille. Après
un apprentissage d'horloger, il entra en
1939 au service de la Fabrique de chocolats
Camille Bloch en qualité de chocolatier,
emploi qu'il conserva jusqu'en 1973, année
de sa mise à la retraite. Le 30 juillet 1938, il
unissait sa destinée à celle de Mlle Nelly
Amez-Droz; deux filles naquirent de cette
union, et le défunt était six fois grand-papa,
(ot)

Carnet de deuil



Trois mesures spectaculaires pour « redresser la barre »
Budget de l'Etat jurassien pour 1983

Page 17 -̂
Le souci du Gouvernement de favori-

ser la relance économique se concrétise
par le maintien des investissements à un
taux élevé. Pour les financer en partie,
une somme de six millions sera prélevée
sur l'acompte de 34 millions que le Jura
recevra du partage partiel des biens en-
tre Berne et le Jura. Le Gouvernement
entend d'ailleurs consacrer exclusive-
ment aux investisseurs et non au fonc-
tionnement le produit du partage des
biens.

La volonté de sauvegarder l'assise fi-
nancière des communes subsiste, puisque
des allégements pour près de cinq mil-
lions leur seront octroyés, y compris la
répartition entre les communes du pro-
duit de l'imposition des frontaliers. Se-

lon l'accord franco-suisse en voie de rati-
fication, la France rétrocédera 4,5 pour
cent de la masse salariale brute à la
Suisse. Cette manne évaluée à trois mil-
lions environ sera répartie entre les
communes selon des modalités à définir.

Simultanément, le budget absorbe les
réductions de subventions fédérales déci-
dées par la Confédération, mais le minis-
tre François Lâchât précise que le Jura
maintient son avis selon lequel ces res-
trictions doivent être temporaires et de-
vront être supprimées dans les délais
convenus.
RÉDUCTION DE L'IMPÔT D'ÉTAT

Alors même que ce budget 1983 n'a
pas encore été examiné par les députés et
n'a donc pas eu la sanction du Parle-
ment, il n'est déjà plus d'actualité. En

effet, le Gouvernement l'assortit de trois
mesures, non incluses dans le budget et
dont l'effet est de provoquer un excédent
de charges dans le compte de fonctionne-
ment de près d'un million de francs. Ces
mesures sont les suivantes:

1. Abandon par les fonctionnaires et
les enseignants d'une contribution de so-
lidarité de 2,5 pour cent de leur salaire,
en 1983, en vue de permettre à l'Etat de
venir en aide dans des formes à définir
aux sans-emploi et de favoriser la relance
économique. Le Gouvernement justifie
cette mesure par le fait que les dits
agents de l'Etat jouissent de la sécurité
de l'emploi.

2. En contrepartie, le Gouvernement
réalise partiellement un postulat récem-
ment adopté par le Parlement et préco-
nise une réduction de la durée hebdoma-
daire de travail de 44 à 43 heures à partir
de janvier 1983. Il est aussi prévu que
l'horaire de la semaine sera ramené à 42
heures dans le courant de la prochaine
législature 1983-1986.

3. Une baisse de la quotité d'impôt de
2,4 à 2,3 pour cent. Pour le Gouverne-
ment, cette mesure doit venir en aide
aux sans-emploi, faciliter la relance éco-
nomique, permettre aussi l'implantation
de nouvelles entreprises dans le Jura. Se- lon l'exécutif, la haute fiscalité juras-

sienne sert de repoussoir et freine les in-
vestisseurs. Il est d'avis que cette réduc-
tion d'impôt qui équivaut à 4,16 pour
cent favorisera de nouvelles implanta-
tions ainsi que l'investissement dans les
entreprises existantes.

A son avis, le caractère manifestement
social du rabais fiscal octroyé en 1981 et
1982, soit 50 francs par famille et 50
francs par enfant, déduit du bordereau
fiscal, est contrebalancé par la réduction
linéaire de l'impôt résultant de la baisse

de la quotité. Tous les contribuables en
profiteront, les personnes physiques
comme les personnes morales. A noter
que le rabais fiscal, qui équivalait lui
aussi à une baisse de quotité de 0,1 pour
cent est maintenu pour 1983 et 1984. Le
Gouvernement est d'avis que les avanta-
ges octroyés aux communes devraient
leur permettre de réduire elles aussi leur
quotité communale d'un dixième, ce qui
prêterait la déduction fiscale à trois di-
xièmes de quotité en six ans depuis l'en-
trée en souveraineté, (eb)

A côté de la cible ?
De manière précipitée, le Gouver-

nement propose ainsi une baisse de
la quotité d'impôt et un budget pré-
sentant un excédent de charges de
près d'un million de francs. Il tourne
ainsi résolument le dos aux principes
de rigueur budgétaire et de pol itique
fiscale définis tout au long de la pre-
mière législature jurassienne. Pour-
quoi ? En raison de la souplesse exi-
gée par la situation économique et de
la nécessite qui en découle de pren-
dre immédiatement des mesures,
avant que les effets trop catastrophi-
ques se fassent sentir et dans le des-
sein d'inverser l'évolution négative
pour les travailleurs, les industriels,
les entrepreneurs.

Outre que ce changement subit —
on ne parlait pas de baisse de quotité
il y  a quatre semaines — empêche
toute réflexion sérieuse sur le fond , il
faut se demander si les mesures rete-
nues permettront d'atteindre réelle-
ment la cible visée, en soi tout à fait
légitime. Un examen plus froid des
ef fe t s  d'une baisse de quotité montre
qu'ils sont surtout psychologiques.
La charge sera diminuée de quelque

350.000 francs pour les entreprises.
Est-ce suffisant pour envisager sé-
rieusement une relance économique
par ce biais ? On peut et on doit se po-
ser la question.

Vu la manière dont le dossier q été
présenté et le caractère discutable
des arguments qui le soutiennent, il
n'est pas certain que le Parlement
fasse sienne l'argumentation du Gou-
vernement. Cela d'autant plus qu'il
existe assurément d'autres moyens,
tout aussi simples à prendre. Mais de
nature éminemment plus sociale, en
vue de relancer la machine économi-
que, moyens qui permettent de rap-
procher notablement le tir sur la ci-
ble visée.

S'il faut  se réjouir de l'esprit de sa-
crifice des titulaires de la fonction
publique, qui semblent prêts à aban-
donner 2,5 % à titre de contribution
de solidarité, il faut espérer que,
avant d'adopter en décembre le bud-
get de 1983, les parlementaires ne
craindront pas d'étudier et de propo-
ser d'autres moyens de relancer la
machine économique.

Ad intérim: e. b.

Le Conseil fédéral reçu par
le Gouvernement jurassien

Le Conseil fédéral quasiment in cor-
pore - seul manquait M. Georges-André
Chevallaz, retenu à Berne par des obliga-
tions impérieuses - a été l'hôte hier soir
du Gouvernement jurassien qui a ac-
cueilli les six sages sur le perron du bâti-
ment administratif de Morepont, à Delé-
mont, à 18 heures environ.

Le Conseil fédéral répondait à une in-
vitation qui faisait suite à la réception
accordée par l'autorité fédérale au Gou-
vernement jurassien le 26 août 1980. Une
première fois cette visite du Conseil fé-
déral à Delémont avait du être reportée,
en raison de la prise d'otages survenue à
l'ambassade de Pologne à Berne.

En saluant les hôtes le président du
Gouvernement jurassien, M. Pierre Boil-
lat, a souligné l'honneur que cette visite
constitue pour le peuple jurassien et ses
autorités. Il a ensuite évoqué un certain
nombre de questions touchant aux inté-

rêts généraux du canton et à la nature de
ses relations avec la Confédération.

On sait qu'il a été notamment ques-
tion des commandes fédérales qui pour-
raient être accrues auprès de l'industrie
et du commerce jurassien. De son côté,
M. Fritz Honegger, président de la
Confédération, s'est félicité des excellen-
tes relations établies entre le Jura et la
Berne fédérale. Les deux délégations se
sont ensuite rendues au Château de Por-
rentruy, où un repas leur a été servi. Ce
déplacement a permis au Conseil fédéral
de constater la précarité des relations
routières entre les deux principales villes
du canton du Jura, Delémont et Porren-
truy et, ipso facto, le bien-fondé des re-
vendications du Jura en ce qui concerne
la construction de la route transjurane
dont les Chambres fédérales débattront
l'année prochaine, (eb)

Rentiers AVS: quels besoins sociaux ?
Enquête à Delémont

Sous la conduite de M. Jean Wagner, professeur à l'Ecole de culture géné-
rale de Delémont, une classe de cet établissement a mené une enquête auprès
des rentiers AVS de la capitale jurassienne, afin de connaître leurs besoins
diversi L'enquête a consisté en l'envoi d'un questionnaire aux personnes
recensées. Sur 980 envois, 390 ont été remplis, soit près de 40 pour cent. Ce qui
permet de considérer lès conclusions comme relativement bien représentati-
ves de la population interrogée, cela pour les rentiers âgés de moins de 80
ans. Au-delà, les enquêteurs ont rendu visite aux personnes âgées, de sorte
que l'éventail des réponses porte finalement sur 631 personnes.

On remarque que 40 pour cent ont une retraite et 15 pour cent bénéficient
de prestations complémentaires. 32 pour cent sont propriétaires de leur
immeuble et 64 pour cent locataires. L'ampleur du nombre de propriétaires
accroît les problèmes de placement dans des homes. Plus de 40 pour cent
demeurent depuis plus de 20 ans dans leur logement actuel. Ce qui confirme
la stabilité des personnes de cet âge.

L'absence de magasins de quartier
pose des problèmes pour celles qui ne
sont pas domiciliées dans la région de la
gare. La traversée des voies CFF est
aussi une source de difficultés. L'absence
de transports en commun et les risques
d'accident sont des inconvénients notoi-
rement cités. Au sujet des droits divers
(prestations complémentaires, etc.) près
de 40 pour cent jugent qu'elles ne sont
pas assez informées, ce qui est élevé.

PARCOURS SEMÉ D'EMBÛCHES
Les suggestions relatives à l'occupa-

tion des loisirs sont maigres. Les person-
nes âgées semblent manquer d'idées...
Parmi les services qui pourraient être un
jour sollicités, celui des soins à domicile
vient largement en tête, suivi de celui
des repas à domicile. Un service de la-
vage du linge est aussi souvent cité.

Au sujet des conséquences résultant
d'une obligation de quitter leur domicile
actuel, les personnes consultées sont peu
favorables à un placement dans un
home, l'aide à domicile étant nettement
préférée. Dans l'hypothèse d'un place-
ment dans un home, le partage de la
chambre avec d'autres personnes est net-
tement rejeté. En cas de déménagement,

la préférence est donnée à un domicile en
vieille ville, tout en marquant une pro-
pension à demeurer dans le quartier ac-
tuel de domicile. L'exigence de trans-
ports en commun ressort aussi très net-
tement. Si 50 pour cent jugent leurs
conditions de vie bonnes, 40 pour cent
les trouvent assez bonnes et 2 pour cent
mauvaises. Ainsi les embûches qui jalon-
nent la vieillesse ne sont pas négligea-
bles.

Vu le vieillissement constant de la po-
pulation, les enquêteurs concluent à la
nécessité de prévoir des structures nou-
velles de soutien aux personnes âgées, en
fonction des besoins révélés. A court
terme, une information sur leurs droits,
à moyen terme instaurer les soins à do-
micile, l'organisation de loisirs et de
transports en commun. La construction
de homes peut être envisagée, mais en la
soumettant à des exigences bien strictes
révélées par les réponses données à ce su-
jet. Telles sont quelques-unes des conclu-
sions que le service social delémontain
tire des résultats détaillés de cette en-
quête récente, (eb)

Pourquoi un
plan directeur

Les groupements patronaux vau-
dois ont adressé, le 15 de ce mois, à
leurs membres, sympathisants et au-
tres intéressés, une longue lettre cir-
culaire relative aux «Principes fon-
damentaux» du plan directeur canto-
nal.

Cette lettre rappelle que le plan di-
recteur cantonal vaudois a été publié
par le Conseil d'Etat au début de l'été
1982. Il s'agit d'un imposant volume
qui met en évidence les quatre princi-
pes adoptés par le gouvernement,
soit:
- la régionalisation;
- la décentralisation concentrée

(«expression» qui, selon les GPV,
«est laideur révélatrice: il s'agit
d'une vilaine abstraction»);

- la coordination;
- l'information.

Le Grand Conseil est appelé à se
prononcer sur ces pr incipes et la
Commission parlementaire a sou-
haité s'entourer de divers avis avant
de poursuivre son travail.

La lettre en question tient avant
tout à replacer le plan directeur can-
tonal dans le cadre très restreint que
les groupements patronaux aime-
raient lui voir assigné. Il ne faut pas,
selon eux, confondre la politique gé-
nérale de l'Etat avec une utilisation
harmonieuse du sol: un plan, si
complet soit-il, ne saurait se substi-
tuer à toutes les mesures que seul
l'esprit d'initiative de chacun peut
susciter, qu'il s'agisse de la promo-
tion de l'économie, des activités
culturelles ou sociales ou de toute au-
tre activité.

Nous avons appris que le Grand
Conseil zurichois avait consacré un
nombre très important de séances à
l'examen du plan directeur de son
territoire cantonal. A l'opposé du
plan vaudois, qui met en évidence les
grandes lignes, d'une politique géné-
rale, le plan de Zurich se pr éoccupe
non seulement de tous les problèmes
ayant trait à la navigation aérienne,
aux transports, aux voies routières et
ferr ées, à l'équipement en général,

trynénagement
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mais aussi et surtout à l'utilisation
du sol. Contrairement à la doctrine
que nous défendons à Neuchâtel, en
vertu de laquelle il ne faut entamer
notre réserve de sol qu'en fonction
des besoins réels, Zurich semble
avoir prévu d'assurer encore, à
moyen terme, le développement déjà
fulgurant de ses agglomérations en
réservant de vastes espaces à la
construction. D'un côté, un législatif
cantonal qui se p ique au jeu et entre
dans beaucoup de détails; de l'autre,
des groupements qui, à la question
du Département vaudois des Tra-
vaux publics («le plan directeur can-
tonal est aussi conçu comme un ins-
trument qui doit susciter, aux ni-
veaux communal et régional, une
prise de conscience et une discussion
des problèmes d'aménagement du
territoire - Selon vous, ce document
permet-il d'atteindre cet objectif ?»)
proposent de répondre: «Non, car le
plan directeur cantonal n est pas in-
téressant».

Le canton de Berne, divisé en de
nombreuses régions jouissant d'une
certaine autonomie et d'indéniables
compétences, demande à ces régions
d'élaborer des plans directeurs régio-
naux sur la base desquels le canton
dressera son propre plan.

Et Neuchâtel ?
Ses modestes dimensions lui impo-

sent un seul plan. Ce dernier ne peut-
être que l'oeuvre de tous, d'où cette
consultation des communes dont
nous avons déjà parlé et qui précé-
dera tes débats au Grand Conseil.
Nous concevons fort bien que l'on
puisse, comme les GPV, douter de
l'utilité d'un tel document. Il n'en
reste pas moins que les discussions
qu'il suscitera amèneront le législatif
cantonal à aborder, sous de nou-
veaux aspects, des questions laissées
parfois de côté ou insuffisamment dé-
battues faute de temps ou d'occa-
sions.

Puisse notre démarche, peut-être
trop sommaire, provoquer les vives
réactions que nous souhaitons, (aj)

ryv (gsuss-as-ŝ iM
Assemblée générale du Club 44

Avec une participation plutôt faible, le
Club 44 tenait hier soir son assemblée
générale ordinaire. Ce fut l'occasion
d'évoquer le succès de la saison écoulée,
qui a enregistré l'une des meilleures fré-
quentations de ces dernières années, avec
toutefois un nombre de manifestations
légèrement inférieur.

Mais ce sont surtout les comptes qui
pnt retenu l'attention et suscité quelques
éléments de discussion. En tête de chapi-
tre, le compte d'exploitation de la saison
81-82 qui marque une sensible augmen-

tation des charges de par 1 intégration et
la comptabilisation du soutien de la Fon-
dation Portescap, et le budget 82-83 pré-
voyant une perte d'exercice assez impor-
tante.

L'augmentation des cotisations s'avé-
rait donc d'une nécessité impérative;
l'assemblée l'a bien compris en l'accep-
tant à l'unanimité, de même qu'elle a
agréé en chœur tous les points à l'ordre
du jour. Nous reviendrons plus en détail
sur ces différents aspects dans une pro-
chaine édition, (ib)

Les impératifs financiers de la culture

a7!».-!-»
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Roger Vu i (feu m 1er.
Rédaction et administration;
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Botllod, Correspondant parlementaire ,
Berne. - Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera,
Economie. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Tra-
vers. - Michel Déruns. Sports. - Raymond Dé-
runs, Agriculture et magazine. - Cécile Diezi, Jura
bernois, Jura. - Jean Ecuyer, Magazine et TV. -
Roland Graf, Coordination de nuit. - Laurent
Guyot, Sports. - Ingrid-C. Jeannet, La Chaux-de-
Fonds. — Michel-Henri Krebs, Coordination de
jour. - Jacques-Antoine Lombard, Canton de
Neuchâtel. - Catherine Montandon, Le Locle. -
Jean-Claude Perrin , Le Locle. - Ruth Widmer Sy-
dler, Littoral.
Stagiaires:
Patrick Fischer, Mario Sessa, Pierre Veya.

__MM3 M WÏÏWSS3B.

M. Silvio Filippini,
des Breuleux...

... f i l s  de Mario, qui, effectuant sa
2e année d'apprentissage de peintre
en bâtiment dans l'entreprise Jean-
Pierre Cappellaro à Bienne, vient
d'obtenir te 1er prix d'un concours de
maquettes, groupant toutes les Ecoles
professionnelles du canton de Berne.
Relevons que 76 travaux étaient pré-
sentés et que le 1er prix n'avait plus
été décerné à un Romand depuis plu-
sieurs années, (f l/j e ^ ;>^__i_~-- ' -'

bravo à

Fermeture de FHF Les Bois

Les responsables de la section FTMH
des Franches-Montagnes ont appris avec
consternation la décision prise par la di-
rection du groupe ASUAG de fermer la
fabrique FHF des Bois, qui occupe ac-
tuellement soixante personnes.

La FTMH des Franches-Montagnes
ne conteste pas les difficultés que ren-
contre l'horlogerie actuellement, mais
elle exige que des délais supplémentaires
soient accordés en ce qui concerne la
rupture des contrats de travail pour faci-
liter les tractations qui sont actuelle-
ment en cours en vue de la reprise de la
fabrique des Bois par d'autres partenai-
res.

La FTMH des Franches-Montagnes
souhaite que la République et Canton du
Jura et les banques accordent des facili-
tés pour sauver le maximum de places de
travail.

La FTMH, qui poursuit des tracta-
tions avec la direction de l'entreprise,
veillera à l'application du plan social.

(Comm.).

Carnet de deuil
LE NOIRMONT. - C'est mardi soir que

l'on apprenait le brusque décès de M. Euge-
nio Téta. De nationalité italienne, M. Téta
s'était vite habitué au village où il travail-
lait. Il était né le 13 février 1931 à Torella
dei Lombard! en Italie du Sud. Il avait
épousé en 1950 Mlle Antonia Garafalo. Lé
couple a eu la joie d'avoir une fille et un
garçon. Les funérailles auront lieu en Italie,
dans son village natal, (z)

La FTMH
des Franches-Montagnes
consternée
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12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine. 13.30 Avec le
temps: séquences magazine de diver-
tissement. 18.05 Journal du soir, avec
des résultats sportifs. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 Dossiers de l'actualité et Revue
de la presse suisse alémanique. 19.30
Le petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 20.05 Ils ont fait l'histoire. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: Dialogues à une voix, d'Y.
Z'Graggen. 22.55 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

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: la poésie.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Portes ouvertes sur... 20.00 In-
formations. 20.02 Concert par l'Orch.
de Chambre de Lausanne et Ph. Hut-
tenlocher, baryton: Haendel, Will,
Haydn. Postlude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Studio 11. 24.00 Infos.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le jeu des milles francs: Lucien Jeu-
nesse. 12.45 Journal, Didier Lecat ou
Pierre Gantz. 13.30 Pierre Miquel:
Les faiseurs d'histoire. 14.00 Jacques
Pradel et M.-Ch. Thomas. 16.00 Jac-
ques Chancel et J. Morzadec: Paren-
thèses avec Pierre Jakez-Hélias. 17.00
Tam-tam, par Jean-Louis Foulquier.
19.00 Journal. 20.00 Feed-back, par
B. Lenoir et M. Soulier. 22.20 Intersi-
déral - Smith et Wesson, avec Phi-
lippe Manœuvre et P. Crestas. 23.00-
24.00 José Artur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 La boîte à musique. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Magazine in-
ternat, du chant choral. 17.02 His-
toire de la musique. 18.30 Concert.
19.38 Jazz. 20.00 Musiques contem-
poraines. 20.20 Orchestre national de
France, direction Lorin Maazel:
Rhapsodie espagnole, La Valse, Ra-
vel; Symphonie fantastique, Berlioz.
22.15-1.00 La nuit sur France-Musi-
que: Les mots de Françoise Xenakis.
23.05 Ecrans. 0.05 Musiques tradi-
tionnelles.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Dix ans de Festival d'au-
tomne à Paris. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix, par P. Sipriot. 14.47
Les après-midi de France-Culture:
Les inconnus de l'histoire. 16.00 Dix
ans de Festival d'automne à Paris.
18.30 Feuilleton: Cerisette, de P. de
Kock: 28. Cerisette retrouve ses pa-
rents. 19.00 Actual. 19.30 Les grandes
avenues de la science moderne. 20.00
Emission médicale: la responsabilité
médicale. 21.30 Black and blue.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

NOTES BRÈVES
Le coût de la santé
chez les autres

Le Gouvernement français prend
très au sérieux le coût de la santé et
le gouffre de la sécurité sociale. Un
des moyens choisis consiste à essayer
de restreindre le coût des médica-
ments, au moins de freiner la liausse.
M. Cheysson, ministre socialiste
français, en aurait parlé avec M. Au-
bert, conseiller fédéral socialiste
suisse. Ils ne seraient pas d'accord
sur une mesure qui restreint les mar-
ges des grandes f i r m e s  suisses de la
chimie médicamenteuse.

En Suisse aussi, on s'interroge sé-
rieusement sur l'explosion des coûts
de la santé. La sensibilisation à ce
problème fait mieux écouter, dans un
récent journal télévisé français, des
renseignements intéressants autant
que significatifs. En France, par
exemple, la consommation de médi-
caments serait double de celle des
Etats-Unis. Tiens, bizarre, la garan-
tie de l'Etat pousserait-elle à la
consommation ? Mais par contre,
aux Etats-Unis, le prix des médica-
ments serait double de ceux prati-
qués en France. Tiens, encore bi-
zarre. L'industrie pharmaceutique
pratiquerait-elle des prix qui finis-
sent par prélever la même somme par
tête d'habitant. Et où est donc la
santé dans tout cela ?

Le coup du canon
Excellente émission, pleine d'idées,

élégante, tendre, ironique, sérieuse
dans sa réflexion, que le «Propre-en-
ordre» de François Enderlin (Temps
présent) consacré à certaines vertus
où l'Helvétie détient, paraît-il, le re-
cord du monde, l'ordre et la propreté.
La bonne santé d'une société se me-
sure à sa capacité de rire d'elle-
même s'est senti obligé de dire M. Ph.
Rapp, en sa présentation, comme s'il
voulait prévenir des reproches.

Plusieurs séquences, une bonne
moitié, faisaient intervenir des Suis-
ses alémaniques, même installés en
Romandie. Inconsciemment peut-être
l'une des thèses ainsi proposées ten-
drait-elle à affirmer que le «propre-
en-ordre» est d'origine alémanique.

Mais que venait faire ce canon
sublime, installé dans un jardin, sous
surveillance de Sécuritas pour éviter
qu'il ne soit peinturluré, dans ce
«propre-en-ordre» ? Moment assuré-
ment magnifique, mais bizarrement
placé, somme toute. Donc, un peu dé-
p lacé. Ou alors, était-ce une allusion
au «propre-en-ordre» de l'esprit ?
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0.05 Relais de Couleur 3. 6,00-9.00
Radio-évasion, avec Valdo Sartori.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
du journal. 6.30 Actualités régionales.
6.55 Minute œcuménique. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 Tourisme
week-end. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 La balade du
samedi, par André Nusslé. 9.05 Le
bateau d'Emile. 11.05 Le kiosque à
musique, avec Valdo Sartori.

Dès 0.05, Relais de Couleur 3. 6.00
Informations. 6.15 Valses, polkas et
Cie, par Raoul Schmassmann. 7.00,
8.00 et 9.00 Informations. 8.15 L'art
choral. 9.05 Sur la terre comme au
ciel. 9.58 Minute œcuménique. 10.00
Samedi-musique. Magazine du son.
Le plus vendu. Archives sonores.
10.50 Vrai ou faux. Sur un plateau,
séquence lyrique spectaculaire. 11.50
Le dessus du panier.

Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00 M.
Friboulet et F. Priollet. 2.00 Au bon-
heur du jour par Mâcha Béranger.
3.00 Les bleus de la nuit, par M. Bi-
chebois. 5.00 M. Touret, A.-S. Paulat
et Fl. de Malet. 9.00 Bleu citron, par
M. Lis, O. Verdier et P. Pellerin.
10.00 Le charme discret de la gour-
mandise, par O. Nanteau. 11.00 Les
fêlés, par N. Hulot et B. Grand.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations à 6.00, 8.00, 12.30,
14.00, 19.30, 24.00. 6.02 Samedi ma-
tin. 8.05-1.00 Journée Wolfang Sa-
wallisch. Obéron, ouverture, Weber;
Symphonie, Mozart. 9.00 Debussy.
10.00 Concerto pour violon et orches-
tre, Beethoven; Trio pour piano, alto
et clarinette «Kegelstatt», Mozart.
11.00 Messe, Schubert; 9e Sympho-
nie, Bruckner. 12.00 Lieder, Wolf.

Les programmes français sont donnes
sous toutes réserves.
7.02 Matinales, magazine de J. Fayet
et C. Dupont. 8.00 Les chemins de la
connaissance: Regards sur la science.
Actualité scientifique. 8.32 82... 2000,
comprendre aujourd'hui pour vivre
demain. 9.07 Les matinées de France-
Culture. 10.45 Démarches. 11.02 Dix
ans de Festival d'automne: Atlanta,
création de l'opéra de R. Ashley.
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Sur la Chaîne suisse italienne: 14.30-
16.35 Tennis. Finale de la Coupe Da-
vis France-Etats-Unis. Commentaire:
Bernard Vite. En Eurovision de Gre-
noble

15.40 Point de mire
15.50 Vision 2: Vespérales à Crêt-

Bérard: Chemins
Avec Maria-José Falcao, violon-
celliste, et Jean Chollet, comé-
dien

16.00 Vision 2: Spécial cinéma
L'actualité cinématographique
en Suisse

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe. — La Lampe
magique, un dessin animé

17.20 Légendes indiennes: Gloss-
cap

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
Cuisine exotique: Mme Afrose
Burney, Onex (GE), nous pro-
pose deux plats indonésiens:
Soto-Ayam (bouillon de poulet
aux légumes) - Nasi-goreng

18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel-G. Prêtre raconte...
Comment gagner 60.000 dol-
lars

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel: Le boom de la vi-

déocassette
20.35 Série: Dallas: Le Retour de

Julie
Avec: Barbara Bel Geddes - Jim
Davis - Patrick Duffy - Linda
Gray - Larry Hagman - Char-
lene Tilton - Victoria Principal -
Kenn Kercheval - Steve Canaly

21.45 Rock et Belles Oreilles
Constantin en concert à Zurich:
Les faiseurs de disques, un re-
portage sur deux petits mana-
gers romands. La revue ordina-
teur de Patrick Allenbach, jeux
vidéo

22.40 Téléjournal
22.55 Tennis

Finale de la Coupe Davis:
France-Etats-Unis. En différé
de Grenoble

2310 Nocturne:
Nick's Movie
Un film de Nieholas
Ray et Wim Wenders
(1980). Avec: Nieholas
Ray :. - Wim Wenders -
Ronee Blakley - Su-
san Ray - Tom Farrell.
(Version originale
sous-titrée français.)

Un f i lm  bouleversant, un f i lm  sur
la mort, un f i l m  sur la création, le
f i l m  d'une dernière rencontre: en-
tre Nieholas Ray, le prestigieux ci-
néaste américain, qui fut l'inter-
prète de VaAmi américain», et Wim
Wenders, le jeune cinéaste alle-
mand
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11.1 5 Vision plus
12.00 Météo première '
12.10 Juge box
12.30 Atout coeur

Avec Guy Béart
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP
14.25 Tennis

Finale de la Coupe Davis à
Grenoble: France - Etats-
Unis

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
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plait: La Contres-

carpe, avec Alain Cheval-
lier

20.00 Actualités
20.35 Concert

Par l'Orchestre de Paris, sous
la direction de Daniel Baren-
bnim

21.35 Madame

Trois Tuteurs pour un
Géranium. Série
d'Alain Dhenaut.
Avec: Annie Cordy:
Madame 8.O.S. - Jean-
Pierre Darras: Char-
les-rienn de Nonan-
court - Jeanne Her-
viale: Armand! ne -
Greg Germain: Hya-
cinthe - Jacqueline
Mailla» : Charlotte -
Gisèle Pascal: Sophie
Bailaii - Tania Lopert:
Jessica - Nicolas et
Michael Bemaux: Gé-
ranium - Fulbert Ja-
uni: Le docteur, etc.

22.40 Signe particulier: Néon
23.05 TFl actualités

Cinq jours en Bourse

IE___l_I_______iD
8.45 TV scolaire

Ecologie et biologie
9.15 Critique des médias
9.30 Codifications (3)
9.50 Pause

10.00 Cours de formation
10.30 TV scolaire

Brésil
11.00 Critique des médias
11.15 Emission actuelle (8)
16.30 The Muppet Show
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le jeu des annonces
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal-Sports
19.55 Denkpause
20.15 Affaires en suspens
21.20 Rundschau
22.05 Téléjournal
22.15 Die Vogel

Film, avec Rod Taylor
0.10 Affaires en suspens
0_5 Téléjournal

12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: Patricia

Feuilleton.
14.00 Aujourd'hui la vie

Histoire de l'aliment, du goût et
de la faim
Notre folie alimentaire

15.00 Le Voyage de Charles Dar-
win (4)
Série de Martyn Friend.

16.00 Lire, c'est vivre
«Paulina 1880», de Pierre-Jean
Jouve

16.50 Itinéraires
Exils: Dans tes yeux, l'exil (1)

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

L'insécurité
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Toutes Griffes dehors: Série:

La Vraie Fanny
Avec: Sophie Desmarets: Fanny

21.35 Apostrophes
Thème: La qualité française.

22.50 Antenne 2 dernière

Ciné-eluh: Cycle Josef von
iStemberg

23.00 L'Impératrice
rouge
Un film de Josef von
Sternberg (1934). Scé-
nario: Manuel Kom-
roft d'après le journal
de Catherine de Rus-
sie. Avec: Marlèue
Dietrieh: Sophia Fre-
derika, Impératrice
Catherine II - John
î^rfdge: Comte Alexei -
Sam JafEe: Grand-duc
Pierre - Louise Dres-
ser: Impératrice Eli-
zabeth, etc.

¦IftHiiflfB 1 SnX?
9.00 TV scolaire

Nos républiques: Appenzell
10.00 TV scolaire
14.30 Tennis

Finale de la Coupe Davis: France
- Etats-Unis. En Eurovision de
Grenoble

16.35 Revoyons-les ensemble: Una
Notte Movimentata

18.00 Emilie et la Tortue
18.05 Contes folkloriques japonais

La Revanche du Moineau
18.15 L'Agence Labricole
18.45 Téléjournal
18.50 Miss Winslow et Fils

Série: Un Fiancé pour Maman
19.15 Voyage à l'essai
19.50 Magazine régional
20J.5 Téléjournal
20.40 Reporter
22.05 Charles Aznavour à l'Olympia

1980
23.05 Téléjournal
23.15 Vendredi-sports

Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Tempo 3: Les Costars ou
Vous avez dit rockabilly

Le groupe rock
«Les Costards»

18.55 Tribune libre
Ligue communiste révolu-
tionnaire

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace

Le Long Voyage (6 et fin)
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Le nouveau vendredi

Les enfants battus

21.35 Les théâtres
de Fexcès
Un public pour des
passions. •Troisième
et dernière de cette
série consacrée à
Tapera. Si FR3-Tou-
louse s'était penché
sur la voix et Mar-
seille sur la scène,
Bordeaux à voulu re-
chercher et dêfiuir le
public de l'opéra: un
public à l'origine sans
pitié, dur et excessif
dans ses louantes
comme dans ses criti-
ques; un public qui :
comme à l'opéra est
aussi spectacle

22.30 Soir 3
23.00 Prélude à la nuit

Paul Tortelier: Suite pour vio-
loncelle, Tortelier
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13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16J.5 Téléjournal
16.20 Ma ville natale, trente ans

après
17.05 Argent de poche-cinéma (2)

Festival du film des écoliers
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Leoparden Kûsst man nicht

Film, avec Cary Grant
21.45 Syndicat et gouvernement

dans la crise économique
22.30 Le fait du jour
23.00 Revue sportive
23.25 Der Chinese

Film
1.05 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 La presse du mois
16_0 Pfiff
17.08 L'Illustré-Télé
18.00 Tom et Jerry
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 Tegtmeier klârt auf

Avec Jûrgen von Manger
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Affaires en suspens
23.15 Rufe mich in die lichte Ferne

Film soviétique
0.45 Téléjournal
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