
Jean Paul II veut que la lumière soit faite
L'imbroglio de l'affaire Banco Ambrosiano-Institut des œuvres de religion

Jean Paul II a annoncé hier que le
Vatican «est disposé à tout faire pour
qu'un accord avec l'Italie» permette
de jeter toute la lumière sur l'imbro-
glio de l'affaire Banco Ambrosiano -
Institut des œuvreis de religion
(IOR).

Le souverain pontife, en faisant
cette déclaration devant les 102 car-
dinaux du monde entier, convoqués
pour donner leur avis sur les problè-
mes d'administration et des finances
du Saint-Siège, a mis fin, pour le mo-
ment, au premier incident diplomati-
que entre le Saint-Siège et l'Italie de-
puis les accords de Latran en 1929.

L'incident, rappelle-t-on, est survenu
le 30 juillet dernier, après le début de
l'enquête sur la banqueroute du Banco
Ambrosiano. Les enquêteurs italiens,
voulant étudier les livres de l'IOR,
s'étaient vu opposer une fin de non-rece-
voir sous prétexte que l'information judi-
ciaire ouverte par le Parquet de Milan
contre trois dirigeants, de la banque du
Vatican, dont Mgr Paul Marcinkus, son
président, n'avait pas été communiquée
par voie diplomatique.

Ce sera probablement au cardinal se-
crétaire d'Etat, assisté de ses trois ex-
perts internationaux, de régler avec
l'Italie «l'accord» dont a parlé le Pape
«afin de faire toute la lumière sur l'af-
faire».

DE L'ORDRE DE L'OBOLE
Jean Paul II, parlant à la dernière

séance plénière de l'assemblée des cardi-
naux, a évoqué également le problème du
financement du gouvernement central de

l'église. «Le Saint-Siège, a-t-il souligne,
assure son programme pastoral à
l'échelle universelle avec des moyens li-
mités qui, comparés aux budgets des au-
tres organisations internationales, sont
de l'ordre de l'obole remise à la veuve. Ce
qui exige, évidemment, un sens aigu des

responsabilités dans l'administration de
ce budget».

Les cardinaux se sont réunis une der-
nière fois par groupes linguistiques pour
établir une série de recommandations
sur leurs travaux et en tirer un commu-
niqué, (ats, afp)

Conditions réunies
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Le Lucernois Alp hons Egh est-u
d'ores et déjà assuré de s'asseoir,
dès le mois de janvier, sur le siège
laissé vide au Conseil f édéral par
son compatriote de Suisse centrale
Hans Hurlimann ?

En politique, comme dans bien
d'autres domaines d'ailleurs, pré-
dire l'avenir est un jeu dangereux,
peu sérieux. Par contre, il y  a des
laits qui parlent d'eux-mêmes.

L'acte du groupe des Chambres
f édérales du parti démocrate chré-
tien, hier soir, appartient à cette
dernière catégorie.

Cinq tours de scrutin, 34 voix
pour Alphons Egli, 23 pour le prési-
dent du pdc Hans Wyer: le résultât
est net Ce qui signif ie que l'avocat
lucernois pari dans de bonnes
conditions, pour ne pas dire plus,
pour l'élection du 8 décembre au
Conseil f édéral. Cela pour la bonne
raison, mis à part cette distance de
onze voix, que son dernier adver-
saire ait été le Haut-Valaisan Hans
Wyer.

Un aff rontement au cinquième
tour entre Julius Binder et Al-
phons Egli aurait certainement
quelque peu embarrassé les dépu-
tés démo-chrétiens. Pensez, on au-
rait pu croire, en se f iant aux appa-
rences, que ce vote devait départa-
ger un «libéral» d'un «conserva-
teur». Or, à un an des élections f é-
dérales, mieux vaut ne pas trop se-
mer la zizanie à l'intérieur du
parti... Surtout que, en f in de
compte, ces hommes étaient tous
deux de grande valeur. Disons sim-
plement que le Lucernois avait
pour lui ce «petit quelque chose de
plus suisse» que l'Argovien Binder,
brillamment étonnant parf ois. En
votant donc tacliquement comme
ils l'ont f ait, le groupe pdc a indi-
qué clairement son intention, ou
plutôt ses vœux pour le 8 décem-
bre: «S'il vous plaît, ne ref aisons
pas le coup de 1973, où les trois can-
didats off iciels des partis n'avaient
pas passé l'ultime rampe de l'As-
semblée f édérale !» Les radicaux
ont maintenant deux jours pour ré-
f léchir à ce pensum, eux dont le
groupe élira ce lundi son candidat
«off iciel».

Ainsi vont ces élections au
Conseil f édéral. Un Conseil f édéral
qui n'a p lus accueilli de Genevois
depuis plus de soixante ans main-
tenant Guy Fontanet s'est d'ail-
leurs bien chargé de nous le rappe-
ler en se portant candidat

Philippe-O. BOILLOD
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La France renforce son rôle au Proche-Orient
Bilan de la visite de M. François Mitterrand en Egypte

La visite officielle du président François Mitterrand en Egypte, du 24 au 27
novembre, a non seulement constitué la réaffirmation de l'amitié et de la
coopération franco-égyptiennes , mais a aussi souligné clairement la volonté
de la Fvance de poursuivre et de renforcer son rôle au Proche-Orient.

Une partie importante, pour ne pas dire l'essentiel, des entretiens que le
président français a eu avec le chef de l'Etat égyptien, M. Hosni Moubarak, a
porté sur la crise du Proche-Orient.

La France qui, comme l'a souligné M.
Mitterrand, n'est pas une puissance ré-
gionale, porte à cette partie du monde
un intérêt que justifient selon elle l'his-
toire aussi bien que sa position interna-
tionale. Ele est de ce fait désireuse d'ai-
der à un règlement de la crise et au déve-
loppement économique de la région, esti-
ment les observateurs. Dans ce contexte,
l'Egypte revêt une importance prépon-
dérante pour la diplomatie française.
C'est, a dit M. Mitterrand au Caire, «un
pays clé» sans lequel rien ne peut s'ac-
complir au Proche-Orient.

Du côté égyptien on s'est félicité de
cette coopération politique et de la «si-

militude» de vues entre les deux pays.
M. Mitterrand et M. Moubarak ont tous
deux réaffirmé la nécessité d'une recon-
naissance mutuelle non seulement entre
l'OLP et Israël, mais entre Israël et les
pays arabes. Ils ont insisté sur le droit à
l'existence de tous les états de la région,
sur celui du peuple palestinien à une pa-
trie et sur l'urgence du retrait de troupes
étrangères du Liban.

Ces trois points constituent l'essentiel
de la résolution franco-égyptienne dépo-
sée devant le Conseil de sécurité de
l'ONU. Mais, ni M. Mitterrand, ni M.
Moubarak ne rejettent les autres initia-
tives de paix, telles que le plan séoudien,
le plan de la conférence arabe de Fès et
le plan Reagan.

Ils en ont souligné les aspects positifs,
bien qu'ils les jugent insuffisants. Les
plans arabes reconnaissent implicite-
ment l'existence d'Israël et réclament la
création d'un Etat palestinien en Cisjor-
danie et à Gaza, tandis que le plan amé-
ricain, tout en reconnaissant les droits
légitimes du peuple palestinien suggère
la création d'une entité jordano-palesti-
nienne. f̂ *- Page 3
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Dublin: un gouvernement Fitzgerald?

Le prochain gouvernement de la République d'Irlande devrait être dirigé
par M. Garret Fitzgerald (notre bélino AP), chef du Fine Gael (centre libéral),
s'il obtient comme c'est vraisemblable, le soutien du parti travailliste , indi-
quait-on hier & Dublin dans les milieux politiques.

Procès des contrefaçons horlogères à Genève

Le jugement vient d'être communiqué aux parties dans le procès des
contrefaçons horlogères dont la dernière audience avait eu lieu il y a
exactement deux semaines aujourd'hui. (Voir L'Impartial des samedi
13 et lundi 15 novembre 1982).

Tous les inculpés ont été reconnus coupables d'infraction à la loi sur
les marques de fabrique et de commerce, de falsification de marchandi-
ses, mise en circulation de marchandises falsifiées, ainsi que d'infrac-
tion à la loi sur les métaux précieux et ouvrages en métaux précieux,
dans certains cas.

• A. C. et C. C, propriétaire de la maison C. A. ont été condamnés
chacun â 12 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans; 3000
francs d'amende, peine assortie d'une créance supplémentaire envers
l'Etat de 10.000 francs chacun.

• J. P. A, G. R. et P. Z.: 5 mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 3 ans et chacun 500 francs d'amende.

• Pour les patrons de la maison F. T.: B. F. a écopé de 12 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans; 3000 francs d'amende,
peine également assortie d'une créance complémentaire envers l'Etat
de 10.000 francs. Son épouse B. F., a été condamnée à 5 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 500 francs.

• M. J. P., administrateur de la société T., a été reconnu coupable
d'infraction à l'article 44 de la loi sur les métaux précieux et ouvrages
en métaux précieux: 2000 francs d'amende auxquels viennent s'ajouter
1500 francs de contribution aux frais de procédure.

Le Tribunal a ordonné la confiscation et la destruction des mar-
chandises et matériels saisis. Il a réservé les droits des parties civiles —
en l'occurrence les sociétés Cartier, Rolex et Piaget dont les frais
seront supportés par les personnes condamnées.

La publication du jugement a été ordonnée dans «La Suisse, et dans
«La Suisse Horlogère» (organe officiel de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie) au sens des considérants qui disent l'impossibilité de publier les
46 pages du jugement, la publication retiendra: la procédure, les faits,
les peines, l'appréciation des culpabilités et le judicatum (la chose ju-
gée et payée).

Il s'agit-là d'un jugement équilibré en relation avec l'importance du
délit. RCa

Le jugement est tombé !

m
Nord des Alpes, Valais et Grisons: le

temps sera très nuageux et souvent plu-
vieux. La limite des chutes de neige res-
tera située vers 1000 m. En montagne,
fort vent du sud-ouest.

Sud des Alpes: temps très nuageux,
précipitations intermittentes parfois
orageuses. Neige vers 1300 m.

Evolution probable pour dimanche et
lundi : au nord, souvent très nuageux,
précipitations intermittentes, limite des
chutes de neige s'abaissant vers 500 m.
Au sud, variable, précipitations éparses.

Samedi 27 novembre 1982
47e semaine, 331e jour
Fête à souhaiter: Astrid, Séverin,

Séverine

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 52 7 h. 53
Coucher du soleil 16 h. 47 16 h. 47

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,07 751,16
Lac de Neuchâtel 429,14 429,12

météo

Elections au Conseil fédéral
Alphons Egli, candidat
du groupe pdc
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VILLATYPE FONTAINEMELON SA
Rue du Centre 4, 2052 FONTAINEMELON

EXPOSITION-VENTE
DE DEUX VILLAS MITOYENNES

^'[J TjTlHlHJ " . T T"T"V M |

ïéàâ kJ™ ĝ |̂|SAkiB j^ jT
à La Chaux-de-Fonds, rue de la Confédération (derrière le Temple Saint-Jean)

ExpOSÎtion Ouverte 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: u ^̂ ^̂ y^aÈ^â^^̂ ypplé f̂p̂ iB,,
< fonds propres Fr. 35 000.- 1 tohMjàfôpre Fr. 35 000.-

* » charges mensuelles Fr. 1 300.- charges mensuelles Fr. 1 150.-

VILLATYPE FONTAINEMELON SA
Bureau d'architecture

87-644 Rue du Centre 4, 2052 Fontainemelon, tél. 038/53 40 40

Suchen Sie einen Sichern
und interressanten Arbeitsplatz ?
In unserem dynamischen Dienstleistungsbetrieb Ist die an-
spruchsvolle Stelle einer «rechten Hand des Liegenschafts-
verwalters» neu zu besetzen. Schôner Arbeitsplatz, Nâhe
Bahnhof, gutes Betriebsklima

KAUF. ANGESTELLTE(R)
mit Grundausbildung, die/der kompetent und selbstândig
zu arbeiten gewohnt ist, sich in Wort und Schrift deutsch
und franzôsisch gut ausdrûcken kann, initiativ, einsatzbe-
reit, kontaktfreudig und verkaufsgewandt ist, sende uns
eine Kurzofferte. Diskretion wird zugesichert.

ty/Vlarfurt
____ M MM __¦ Immobilien-Treuhand
X a E f m W J r m n  2501 Biel - Hugistrasse 4
W WM WI Telefon 032 22 88 55

f^JlJB INFOSOLAR

Centre d'information et dé documentation sur l'énergie
solaire, les autres énergies nouvelles et les économies
d'énergie

Institution commune de la confédération suisse, du
canton de Neuchâtel et de l'association suisse profes-
sionnelle pour l'énergie solaire \
INFOSOLAR NEUCHÂTEL

commencera son activité d'information, qui
couvre toute la Suisse romande, au printemps
1983. à Colombier.

INFOSOLAR NEUCHÂTEL
disposera de locaux indépendants dans le ca-
dre du Centre cantonal de formation profes-
sionnelle des métiers du bâtiment.

Les postes suivants sont mis au concours:

directeur
Exigences: — diplôme d'ingénieur ETS, si possible en

chauffage et ventilation, ou titre équivalent
— intérêt marqué pour les énergies nouvelles

et expériences dans ce domaine
— très bonnes connaissances d'allemand et,

si possible, d'anglais.
Qualités: — esprit dynamique et ouvert, qualités d'ani-

mateur et d'organisateur, sens des relations
humaines et intérêt pour l'enseignement.

Le poste comprend un certain nombre d'heures d'ensei-
gnement de technologie aux apprentis monteurs en chauf-
fages centraux.

secrétaire à temps partiel
(DEMI-POSTE)
Exigences: _ çpc# diplôme d'une Ecole de commerce re-

connue ou titre équivalent
Qualités: — esprit ouvert, sens de l'ordre et de l'organi-

sation, intérêt pour la gestion d'un système
de documentation complexe

— très bonnes connaissances d'allemand et si
possible, d'anglais.

Obligation et traitement: conformes au statut de la fonction
publique dans le canton de Neuchâtel.

Entrée en fonction: à convenir.

Pour tous renseignements les candidats sont priés de
s'adresser à M. Georges Graber, directeur du Centre can-
tonal de formation professionnelle des métiers du bâti-
ment, à Colombier, tél. 038/41 35 73.

Formalités à remplir jusqu'au samedi 11 décembre
1982:

Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitaa et
pièces justificatives au Service de la formation technique
et professionnelle, rue des Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâ-
tel. 87-31349

( TT ^L'Hôpital maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin

cherche tout de suite ou pour date à convenir, une

aide-médicale
ou éventuellement une

secrétaire médicale
Travail à plein temps ou à temps partiel après entente

' Nous offrons:
Place stable
Travail intéressant et varié mais dont l'activité princi- \
pale est axée sur le secrétariat
Ambiance de travail agréable
Conditions de travail et rémunération selon normes en
vigueur
Nous exigeons:
Connaissances parfaites de la dactylographie et de
l'orthographe, excellente présentation, sens des rela-
tions publiques
Faire offres à la direction de l'hôpital avec copies de di-
plôme et certificats. Tél. 038/55 11 27 28.26702

IBIÎÏIFT9I
2400 Le Locle

cherche pour son département SERVICE APRÈS-VENTE

le responsable
du secteur commercial
Ce poste à responsabilités consiste à assurer la vente et l'expé-
dition des pièces de rechange et d'accessoires de l'ensemble
des produits ACIERA.

Les candidats intéressés devraient répondre aux critères
suivants:

— être de formation de basé technique (mécanicien ou mécani-
cien-électricien) avec de bonnes notions d'électronique

— avoir quelques années de pratique comme technico-
commercial, si possible en service externe

— de langue maternelle française ou allemande, s'exprimant
couramment dans l'autre langue. Des notions d'anglais se-
raient appréciées

— être capable de diriger avec dynamisme et initiative une
petite équipe.

Si cette place vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre
offre de services avec curriculum vitae à:
ACIERA SA, service après-vente 2400 Le Locle

28-12128

-|f° Choisir aujourd'hui °̂ §T
%> une situation d'avenir 4JJ

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
cherchent

UN AIDE-MONTEUR
pour le service de la sous-station et des lignes de contact,
à Neuchâtel-Vauseyon

Semaine de 5 jours.
Bonne rétribution. :

Prestations sociales élevées et garantie de l'emploi.

S'annoncer par lettre autographe, en joignant un curriculum vitae et une
copie des certificats, à: 

l Division des travaux CFF 'tt^^B f̂flfï

1001 Lausanne 79104s M* ,L, t wil l'I ÉMLI,

_^Ku3 CFF î iiïfwEy

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Nous cherchons à engager

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

CTS WINKENBACH SA
¦*•" Rue du Locle 9

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 86 86 sa<_ 29

• ¦¦_______________________________________________________________________________________________________¦
Nous engageons tout de suite ou à
convenir

VENDEURS
EN QUINCAILLERIE
e, QUINCAILLIERS
— Places stables
— Avantages sociaux
— Expérience souhaitée.

Faire offre sous chiffre 800 41 9 à Pu-
blicitas, 1800 Vevey. 22-16745
m m \ \ % w m \ s % s s s s s s s s \ % % w m \ % % % % % % % % % % % % % % % % % m %

Madame, Mademoiselle,
Monsieur
Voulez-vous occuper utilement vos

SOIRÉES LIBRES
pour arrondir vos fins de mois ?
Voiture indispensable.
Etrangers: permis C accepté.

Se présenter le lundi 29 novembre, à nos
bureaux régionaux, rue de la Gare 7, 1er
étage, au Landeron, à 18 h. 30 précises.

22- 7003

Extra
est cherchée pour
tout de suite. Pas sé-
rieux s'abstenir.

Téléphoner au
039/23 82 77.
Restaurant
Jurassien,
Numa-Droz 1.

61800
i _.__________ _______«__________ --------- —

¦¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ______________—¦



Le colonel Kadhafi renvoie la visite
qu'il devait faire à PONU à New York

La visite que le colonel Moammar Kadhafi, numéro un libyen, devait faire
le 1er décembre au siège des Nations Unies à New York a été remise sine die
après l'annulation du sommet de l'Organisation de l'unité africaine (OUA)
a-t-on annoncé officiellement à l'ONU.

La mission de la Jamahirya libyenne a informé en effet hier les Service du
protocole de l'ONU que le colonel Kadhafi avait décidé de ne pas venir pour
le moment à New York.

Le dirigeant libyen avait fait connaî-
tre il y a quelques semaines son intention
de venir prendre la parole devant l'As-
semblée générale de l'ONU, après le som-
met de l'OUA à la suite duquel il aurait
assumé la présidence de l'organisation
panafricaine.

Traditionnellement, le nouveau prési-
dent de l'OUA prononce un discours de-
vant l'Assemblée générale des Nations
Unies.

Mercredi dernier, alors que la tenue du
sommet paraissait déjà peu probable, le
colonel Kadhafi avait pourtant confirmé
au secrétariat de l'ONU son projet de ve-
nir à New York et de prendre la parole à
l'Assemblée générale le 1er décembre,
que ce soit en qualité de président de
l'OUA ou de chef de l'Etat libyen.

AMERTUME
Par ailleurs, ne cachant pas son amer-

tume, le «guide de la révolution» li-
byenne a imputé l'échec du sommet aux
dirigeants africains qui «n'ont pas eu le
courage de venir».

«Ceux qui se sont abstenus ont voulu
humilier, sans succès, plus d'un Etat
africain, dont la Libye», a-t-il dit selon le

texte de son intervention publiée hier
par l'agence officielle libyenne Jana.

Le colonel Kadhafi, a cet égard, a mis
en cause les Etats-Unis et la France, ac-
cusés d'avoir exercé des pressions sur
leurs amis africains pour boycotter «la
petite Tripoli, capitale qui lutte contre
l'impérialisme, la réaction et le racisme
sur tous les fronts».

«Les lâches, ce sont ceux qui ne sont
pas venus à Tripoli. Les esclaves, ce sont
ceux qui ont eu peur de leurs maîtres.
(...) L'Amérique et les agents de l'Améri-
que, la France, les sionistes et la réaction
- le Soudan, la Somalie et le Maroc - ont
voulu isoler là Libye sans y parvenir», a
affirmé le colonel.

Tout en réaffirmant la volonté de son
pays d'accueillir un éventuel Tripoli 3, le
dirigeant libyen a solennellement an-
noncé qu'il n'était pas question pour lui
de participer à un nouveau sommet sans
la présence à part enière de la RASD.

Il a aussi annoncé que la Libye reve-
nait sur son agrément au compromis sur
le Tchad aboutissant à la reconnaissance
par l'OUA du président Habré. Il n'est
pas question de «reconnaître la rébellion

au Tchad» et de «tourner le dos au
GUNT légitimé par l'OUA», a-t-il dit.

«Je ne peux pas laisser tomber Gou-
kouni , même sans armes et sans armée
pour le soutenir», s'est-il exclamé selon
Jana.

ALGER: «L'OUA DOIT VIVRE»
L'Organisation de l'unité africaine

(OUA) «doit vivre et rayonner», a af-
firmé d'autre part un commentaire de
l'agence «Algérie Presse Service» (APS)
après l'échec de la deuxième tentative du
sommet de Tripoli.

Selon l'APS, c'est l'impérialisme et les
ramifications du complot inspiré par ce-
lui-ci» qui sont les responsables de la
non- tenue du 19e sommet de l'OUA,
tandis que les chefs d'Etat ou de gouver-
nement qui ont fait le déplacement à
Tripoli «n 'ont manqué ni de patience, ni
d'imagination pour éviter l'irréparable».

Malgré cela, l'agence algérienne consi-
dère que «l'imagination et la patience»
ne devraient pas changer d'un iota pour
«lutter contre le morcellement géogra-
phique et le clivage politique» au sein de
l'organisation africaine, (ats, afp, ap)

Sommet annulé

B
Août 82. Le sommet de l'Organi-

sation de l'unité af ricaine (OUA)
doit se tenir à Tripoli.

Périp éties multiples. Finale-
ment, il capote. Pierre d'achoppe-
ment: le problème du Front Poli-
sario. En f évrier, à Addis Abeba,
vingt-six Etats af ricains avaient
accordé aux Sahraouis la recon-
naissance diplomatique. Le Maroc
et ses alliés contestent cette ad-
mission. On ne parvient pas à un
terrain d'entente.

Novembre 82. Le sommet de
l'OUA doit avoir lieu du 23 au 26 à
Tripoli. Le f ait a été rendu possi-
ble parce que le Polisario a volon-
tairement accepté de ne pas parti-
ciper à la réunion. H attend pour
se joindre à un sommet que la
question de sa qualité de membre
de l'OUA soit résolue.

Tous les obstacles semblent
donc avoir été déblayés. On
pourra donner la priorité aux af -
f aires af ricaines, en prenant bien
soin de ne pas laisser les super-
puissances s'en mêler.

L'optimisme est de rigueur.
L'impasse paraît débloquée. On
pourra peut-être poser les jalons
d une voie af ricaine.

L'imprévu: le sommet bute
contre la chausse-trape du Tchad.
Qui représente ce pays: Goukouni
Oueddeye, proche des vues li-
byennes ou Hissène Habré, client
des Etats-Unis?

Pour sortir du traquenard, le
colonel Kadhaf i propose que le
Tchad ne soit pas représenté au
sommet

Les adversaires de la Libye ne
veulent rien entendre. Hissène
Habré siégera sur le banc réservé
à la délégation tchadienne. Au-
cune concession ne sera f aite.

A nouveau, c'est le eul-de-sac.
Le sommet de Tripoli est an-

nulé. U n'aura vraisemblablement
pas lieu cette année.

D'aucuns s'en réjouissent Ils y
discernent un camouf let donné à
la Libye. Ils y  voient une victoire
des modérés.

Est-ce bien la réalité ? Les ad-
versaires du colonel Kadhaf i
n'avaient certainement pas à
s'aligner sur les vues du leader li-
byen. Mais, du moment que celui-
ci et ses partisans avaient lâché
du lest, n'auraient-ils pas dû avoir
la sagesse de f aire un geste de
conciliation ?

Pour se poursuivre, un dialogue
ne peut jamais être à sens unique.
Ref user de céder sur tous les
points, c'est donc empêcher la dis-
cussion, c'est cristalliser les dis-
sensions af ricaines et f avoriser le
jeu des superpuissances.

L'Af rique modérée aurait avan-
tage, nous semble-t-il, à en pren-
dre conscience.

Willy BRANDT

Mozambique: les maquisards
relâchent six religieux

Deux prêtres et quatre religieuses qui avaient été enlevés par des
maquisards mozambicains ont été relâchés vendredi. La nouvelle a été
confirmée par le Secrétariat d'Etat du Vatican.

Un porte-parole de la «Résistance nationale du Mozambique» (RNM) à
Lisbonne a précisé que les religieux, un prêtre portugais, un brésilien et
quatre religieuses italiennes, avaient été enlevés, car leur travail de
missionnaires servait la cause du gouvernement de Maputo.

Le directeur , de I' organisation «Consolata», de Turin, à laquelle
appartiennent les religieux se trouve en ce moment à Johannesburg, a-t-il
précisé.

Le gouvernement mozambicain considère que le RNM est financé par
l'Afrique du Sud. (ats, reuter, dpa)

Aggravation du déficit
Balance commerciale américaine

Le déficit commercial des Etats-Unis
a atteint 5,3 milliards de dollars au mois
d'octobre, en nette aggravation par ra-
port aux mois précédents du fait d'une
diminution des exportations américai-
nes, a annoncé vendredi le Département
du commerce.

Le déficit commercial sera certaine-
ment cette année le plus important

qu'aient jamais connu les Etats-Unis, a
. estimé le secrétaire au commerce, M.
Malcom Baldrige, en annonçant les mau-
vais résultats d'octobre. La force du dol-
lar sur les marchés des changes, ainsi
qu'une reprise de l'économie américaine,
a-t-il ajouté, rendent très probable un
déficit encore plus grand l'an prochain.

Au mois d'oetobrej les exportations
(valeur en douane) ..oot été ;de 16,96 mil-
liards de dollars, en baisse de 4 pour cent
par rapport à celles du mois précédent,
tandis que les importations (GIF) ont at-
teint 22,02 milliards de dollars, en hausse
de 2,1 pour cent par rapport à septem-
bre.

Le déficit apparent de la balance
commerciale ressort ainsi à 5,326 mil-
liards de dollars pour octobre, soit 1,134
milliard de dollars de plus qu'en septem-
bre, (ats, afp)

Compromis à la réunion du GATT
Au cours d'une séance-marathon

Les principales délégations partici-
pant à la réunion du GATT à Genève se
sont mises d'accord hier au cours d'une
séance-marathon sur une série de propo-
sitions de compromis destinées à sortir la
conférence de l'impasse dans laquelle elle
se trouve.

Ces propositions concernent les pro-
blèmes les plus épineux: les règles régis-
sant les transactions sur les assurances,

les transports et les services, la limita-
tion des importations dans le but de pro-
téger les industries nationales et les dé-
saccords propres au GATT, a déclaré un
responsable canadien.

L'accord sur des propositions de
compromis a pu être obtenu après une
longue séance de travail présidée par le
président de la conférence, le Canadien
Allan McEachen. Ont participé à ces né-
gociations, les Etats-Unis, le Japon, le
Marché commun et plusieurs pays en
voie de développement.

M. McEachen, ministre canadien des
Affaires étrangères, a indiqué que «des
progrès avaient été réalisés» au sein de
ce groupe restreint. II a cependant souli-
gné que ces propositions ne seront rien
sans l'accord de l'ensemble de la confé-
rence.

Par contre, le groupe n'a pas réussi à
progresser sur le différend qui oppose les
Etats-Unis à la CEE. Les Américains
veulent obtenir des Européens qu'ils ces-
sent progressivement de subventionner
leurs exportations agricoles, (ap)

Retombées en Yougoslavie
Fausses factures à l'Hôpital de Genève

Le service de comptabilité de la
République yougoslave de Serbie a
proposé au parquet d'ouvrir une en-
quête contre sept employés de la sé-
curité sociale de Serbie pour abus de
fonction, à propos du traitement de
Yougoslaves à l'Hôpital cantonal de
Genève.

D'après le service de comptabilité,
le secrétaire du service de la sécurité
sociale, un médecin, son suppléant et
ses adjoints ainsi que des responsa-
bles des finances sont soupçonnés
d'avoir participé à cette affaire.

On rappelera que le docteur R. M.
(43 ans)r principal protagoniste de
l'affaire des fausses factures de l'Hô-

pital cantonale de Genève a été ar-
rêté fin octobre à Genève. D'après
l'acte d'accusation, il a fait payer à la
Yougoslavie des sommes beaucoup
plus importantes que ne l'exigeaient
les soins donnés aux malades you-
goslaves dans cet hôpital. Trois au-
tres Yougoslaves et un Suisse ont
également été arrêtés, puis remis en
liberté.

Par ailleurs, à Belgrade, une en-
quête a été ouverte contre un ancien
comptable du consulat yougoslave
de Genève qui est soupçonné d'avoir
permis au docteur M. d'encaisser les
fausses factures en les certifiant offi-
ciellement. Les autorités de Belgrade
mènent une vaste enquête sur l'acti-
vité du docteur M. (ats, tanjug)

La France renforce son rôle
Bilan de la visite de M. Mitterrand en Egypte
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Pour sa part, la partie égyptienne a

réitéré son appui au plan Reagan qui
peut être, selon elle, amélioré en cours de
négociations et qui constitue en tout état
de cause un point de départ déterminant
compte tenu de l'influence des Etats-
Unis, sur Israël comme sur certains pays
arabes. Sur les autres points évoqués (la
guerre irako-iranienne, les difficultés du
sommet de l'OUA à Tripoli , les relations
Est-Ouest) la convergence franco-égyp-
tienne s'est également manifestée dès les
premiers entretiens. C'est d'ailleurs
pourquoi, aucun résultat spectaculaire
n'a résulté de cette visite, les deux par-
ties étant préalablement d'accord.

Sur le plan bilatéral, les deux parties
ont insisté sur l'importance de la coopé-
ration militaire. L'Egypte a déjà acheté
20 mirages-2000, des hélicoptères Ga-
zelle, ainsi que des missiles Crotale.
Cette coopération correspond visible-
ment estiment les observateurs, au désir
de l'Egypte de diversifier ses achats d'ar-
mes pour ne pas laisser les Etats-Unis
dans une position de monopole.

Les observateurs estiment, d'autre
Part, que l'Egypte, toujours isolée dans

le monde arabe, en position fausse vis-
à-vis d'Israël et largement dépendante
dans tous les domaines des Etats-Unis,
voit dans la coopération politique et éco-
nomique avec la France une ouverture
souhaitable vers l'Europe tout entière.
Certes, on ne songe pas au Caire à mini-
miser l'importance de l'alliance améri-
caine, mais elle paraît néanmoins dési-
reuse de sortir d'un tète à tête quelque
peu contraignant. Enfin , certains obser-
vateurs égyptiens estiment que la France
peut jouer un rôle non négligeable dans
le rapprochement entre les pays arabes
et l'Egypte, compte tenu de ses bonnes
relations avec le monde arabe en général.

(ats, afp)

A l'ambassade d'Israël
à Quito

Un attentat à la bombe à l'ambassade
d'Israël à Quito hier a fait un mort, un
policier équatorien qui tentait d'éloigner
la bombe, et de nombreux blessés, dont
deux grièvement, a constaté Un corres-
pondant de l'AFP.

L'explosion, de très forte puissance,
s'est produite au rez-de-chaussée d'un
immeuble de quatre étages situé dans le
quartier de l'avenue Doce de Octubre, en
plein centre de la capitale, et qui abrite
la mission diplomatique israélienne.

Selon des personnes résidant dans cet
immeuble, l'engin explosif avait été dé-
couvert dans un bureau du deuxième
étage, et des policiers en faction devant
l'édifice ont voulu le transporter à l'exté-
rieur. C'est au moment où ils étaient
parvenus à la porte de l'immeuble que
l'explosion s'est produite. Le policier qui
portait la bombe a été complètement dé-
chiqueté.

Un autre policier qui se trouvait à
quelques mètres a été très grièvement
blessé. Une passante a elle aussi été griè-
vement blessée et de nombreuses person-
nes ont été légèrement atteintes.

(ats, afp)

Attentat à la bombe

Plan de paix de M. Reagan

A l'issue de débats souvent agités, le
Conseil central de l'OLP a rejeté publi-
quement le plan de paix présenté par le
président Reagan.

Ce rejet est contenu dans la déclara-
tion en six points rédigée après neuf heu-
res de réunions jeudi et hier par le
comité central, organisme dont les 55
membres définissent la stratégie politi-
que de la résistance palestinienne.

Le document lu par Khaled Fahoum,
président du Conseil national palestinien
(Parlement en exil), souligne notam-
ment: «Le Conseil central a déclaré que
le projet Reagan ne répond pas aux
droits inaliénables nationaux du peuple
palestinien. Ce projet ignore le droit de
notre peuple à l'autodétermination et le
droit à la création d'un Etat palestinien
indépendant sous la direction de l'OLP».

«Sans cela, poursuit le texte, on ne
pourra parvenir à un règlement juste et
global des problèmes du Proche-Orient
et de son problème fondamental, la ques-
tion palestinienne», (ap)

Rejet de l'OEP

Elections irlandaises

Sauf nouvelle étiquette en cas de
contestation, le Parlement irlandais sera
composé de la façon suivante: Fianna
Fail 75 (une perte de 6), Fine Gael 70 (un
gain de 6), Labour 16 (un gain de 2), di-
vers indépendants et de gauche 5. La
majorité est de 83, le speaker votant ra-
rement, (ats, afp)

Résultats définitifs

Cour d'assises de Bari

Un délinquant italien de 36 ans, Co-
simo Chirico, a été condamné hier par la
Cour d'assises de Bari, à 10 ans d'empri-
sonnement pour avoir causé la mort
d'une touriste suisse de 64 ans, Mme Ma-
falda Brunner. Trois complices de l'as-
sassin, Francesco Asieno et les frères An-
tonio et Cosimo Boccadamo, ont été ac-
quittés.

Les faits remontent au mois de juillet
1981. La famille de Mme Brunner se re-
posait sur le parking d'une autoroute
près de Mola di Bari; les malfaiteurs
s'approchèrent d'eux à bord d'une voi-
ture, dans le but de les cambrioler.

M. Suât Ozkan qui se trouvait au vo-
lant de sa voiture se rendit compte du
danger et tenta de prendre la fuite. Une
course folle s'engagea, au cours de la-
quelle la voiture italienne devait à plu-
sieurs reprises venir heurter avec ses
pare-chocs la voiture suisse. Lors d'une
de ces manoeuvres, Mme Mafalda Brun-
ner était projetée hors de la voiture et
devait décéder, (ats)

Dix ans de prison pour
l'assassin d'une touriste

Cabinet japonais

Le nouveau premier ministre japonais,
M. Yasuhiro Nakasone, investi hier dans
ses fonctions, après un vote de confirma-
tion des deux Chambres de la Diète
(Parlement) a présenté son Cabinet le
jour même et choisi des hommes expéri-
mentés, comme pour bien marquer son
désir de maintenir la continuité dans la
politique fondamentale du pays.

M. Yasuhiro Nakasone, 64 ans, suc-
cède à M. Zenko Suzuki, au pouvoir de-
puis juillet 1980.
. Le Cabinet a été formé après plusieurs
heures de vifs arguments entre les diri-
geants de factions sur le partage des
principaux portefeuilles.

M. Shintaro Abe, protégé de l'ancien
premier ministre Takeo Fukuda a été
nommé ministre des Affaires étrangères;
M. Noboru Takeshita, membre de la fac-
tion de M. Tanaka, a obtenu le porte-
feuille des Finances; M. Sandanori Ya-
manaka, une des principales figures de la
politique intérieure niponne et un des
membres influents de l'entourage de M.
Nakasone, devient ministre de l'Indus-
trie et du Commerce internaational, tan-
dis que M. Akira Hatano devient minis-
tre de la Justice, (ats, afp, reuter)

Continuité

• BEYROUTH. - M. Morris Draper,
sous-secrétaire d'Etat adjoint pour le
Proche-Orient, est arrivé hier à Bey-
routh.

En bref

• PÉKIN. - La Chine a solennelle-
ment réaffirmé hier, qu 'elle donnait la
priorité aux «moyens pacifiques» pour
obtenir la réunification au continent de
l'île de Taiwan, qui pourra bénéficier
d'«un régime de large autonomie».
• MANAGUA. - La police du Nica-

ragua a saisi la valeur de 70.000 dollars
en faux billets, des coupures de 100 dol-
lars surtout.
• LA PAZ. — Le colonel Luis Arce

Gomez, ancien ministre bolivien de l'In-
térieur maintenant réfu gié en Argentine,
est accusé de l'assassinat de hui t mili-
tants du Mouvement de la gauche révo-
lutionnaire (MIR), membre de la coali-
tion de gauche actuellement au pouvoir
en Bolivie.
• BERLIN. - Le dirigeant est-alle-

mand, M. Erich Honecker, a plaidé pour
une extension des liens entre les deux Al-
lemagne dans l'intérêt de la paix en Eu-
rope et il a révélé qu 'il avai t été invité à
se rendre en RFA par le nouveau gouver-
nement de Bonn.



Plaidoyer pour «Farbe drei»
Assemblée de la SSR

Alors que la chaîne jurassienne ne reçoit pas encore - ou très mal — «Couleur
3», l'assemblée ordinaire des délégués de la Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR) a chargé hier le comité central et la direction générale
d'entreprendre les démarches auprès des autorités fédérales afin d'accélérer
la procédure d'autorisation d'un troisième programme de radio pour la
Suisse alémanique et les régions rétho-romanches. Sinon, rien de très
particulier à signaler lors de cette assemblée des délégués de la SSR, présidée
pour la dernière fois par le Genevois Jean Broillet. Les comptes et le budget

1983 ont tous deux été acceptés à l'unanimité.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne: Philippe-O. BOILLOD

On attendait avec une pointe de curio-
sité la réponse de M. Jean Broillet aux
déclarations du rédacteur en chef de «La
Liberté», et démissionnaire du comité
central de la SSR, M. François Gross,
déclarations publiées sous la forme d'in-
terview il y a moins d'un mois dans1 la

«Tribune-Le Matin» dénonçant la «poli-
tisation» du comité central de la SSR.
Réponse il y a eu, mais tout en douceur,
sans passion: M. Broillet regrette que ces
critiques acerbes et sans nuances n'aient
pas été adressées directement à leurs
destinataires et a rappelé que le comité
central ne saurait être formé de purs es-
prits complètement détachés des contin-
gences et des aspirations de la vie du
pays notamment.

Le directeur Léo Schuermann est prêt
à relever les défis des communications de
masse de demain (radios locales, télévi-
sion à prépayement et par satellite, etc.).
C'est ce qu'il devait entre autres indi-
quer dans son allocution. Une politique
de repli ? Elle n'entre pas en ligne de
compte pour la SSR qui doit bien plutôt
s'adapter avec dynamisme aux nouvelles
conditions, cela avec sa propre identité
et dans le cadre de la mission qui lui est
confiée par les autorités fédérales.

Le budget 1983 est équilibré. De cha-
que côté, on trouve 498 millions. Soit
une augmentation de 2,4% par rapport à
1982 alors que le renchérissement de-
vrait être, cette année, de 5,4%. Cela re-
présente un remarquable effort d'écono-
mie, devait relever le directeur des finan-
ces et de la gestion, M. Jean-Bernard
Muench. Où a-t-il été possible d'écono-
miser ? Il faut rappeler le projet ad mi-
nus, prévoyant des réductions de frais
généraux à la direction générale et dans
les directions régionales. Il y a aussi le
blocage du personnel, strictement res-
pecté, voire même renforcé et l'examen
désormais au crible des demandes d'in-
vestissements. Mais surtout, il ne faut
pas oublier l'augmentation, au 1er octo-
bre dernier, des taxes radio-TV de... 26,1
pour cent !¦ On se souvient qu'entre 1979 et 1980,
les taux d'audience des programmes TV
avaient fortement baissé. Ce qui n'était
pas resté sans conséquence sur la publi-
cité. Actuellement, il semble que la ten-
dance s'inverse. Alors, cette publicité, la
SSR veut essayer de la faire revenir.
L'une des solutions envisagée: le rac-
courcissement des blocs publicitaires,
comme l'ont fait depuis bien longtemps
les TV voisines. Pour 1983, ce sont 88
millions de francs qui ont été budgetés à
ce poste. Soit sept millions de moins
qu'en!982.

Il n'y avait qu'une proposition de délé-
gués à l'ordre du jour, celle des Alémani-
ques sur le troisième programme. Deux
délégués, un Tessinois et un Romand de
Berne, p sont élevés à ce sujet. Leurs re-
proches: en cette période de vaches mai-
gres, dépenser «encore plus» es| absurde,

~ la SSRj -fait déjà le nid de bien des «gau-
. eh_isifce|? (les Romands n'étaient pas vi-
•VBégiQ'isèt un troisième prÔ^miaië^h'èst

pi&daiécessaire, le «boum boum» des pos-
tes périphériques jetant déjà suffisant.
Mais l'évidente, l'écrasante majorité des
délégués ne l'entend pas de la sorte.

. La chaîne jurassienne, quant à elle, at-
tendra encore l'an prochain avant
de pouvoir capter correctement «Cou-
leur 3»... POB

PSS : le DMF n'est pas un Etat dans l'Etat
Pour le Parti socialiste suisse (pss), le

Département militaire fédéral (DMF)
peut faire des économies aussi bien que
les autres. Réagissant à «l'offensive pu-
blicitaire» lancée par le chef de l'état-
major général Jorg Zumstein et le con-
seiller fédéral Georges-André Chevallaz
pour l'accroissement des crédits militai-
res, le pss a publié hier un communiqué
dans lequel il s'oppose à la «déclaration
de guerre» du DMF, met à dure épreuve
le pouvoir opérationnel du gouverne-
ment et témoigne d'une «incapacité en
matière de démocratie».

A titre d'exemples d'économies possi-
bles au DMF, le pss rappelle les cas du
char 68, du char américain M-113 en

1979, et du nouvel appareil radio SE-225,
dont l'acquisition est à l'examen depuis
17 ans, ce qui a déjà coûté 96 millions de
francs. Un organisme qui réussit un faux
investissement pareil, commente le pss,
n'a pas le droit de prétendre que l'on ne
peut pas économiser au DMF.

Le pss qualifie en outre «d'affront sans
pareil» la déclaration du commandant
de corps Zumstein selon laquelle l'opi-
nion du Conseil fédéral à propos des éco-
nomies à faire pour les achats de maté-
riel militaire serait sans importance pour
le moment. Il se déclare par ailleurs par-
tisan des programmes publics de créa-
tion d'emplois ne se limitant pas à la
production d'armement, (ats)

Ranier: examen de contrôle réussi
La première unité de feu du système

de défense antiaérienne «Rapier» fabri-
qué pour la Suisse vient d'être testée
avec succès, a annoncé hier le Départe-
ment militaire fédéral (DMF) dans un
communiqué. Cet examen de contrôle,
réalisé sur la place de tir d'Aberporth, en
Angleterre, a notamment permis de véri-
fier que les adaptations demandées par
les autorités suisses amélioraient encore
les capacités de cet engin.

Rappelons que le «Rapier» fait partie
du programme d'armement de 1980 et
qu'il sera livré à la troupe entre 1984 et
1987. Un crédit de 1192 millions de
francs avait été libéré par les Chambres
fédérales pour l'acquisition de ce sys-
tème d'engins guidés de DCA. Le Conseil
fédéïaT avait cependant fixé une exi-
geAdfe^'qué Ifc .«Rapier» soit muni d'un
appareil de visualisation du but et de
commande, afin de tenir compte des par-
ticularités topographiques et tactiques
de hotre pays.

C'est cet appareil qui vient d'être testé
avec succès en Angleterre. Il permet en-
tre autres une désignation automatique
ou manuelle du but, l'appréciation de la
menace, des contremesures efficaces en
cas de perturbations électroniques et

l'identification rapide des défauts dans
le système. Lors des tests, trois missiles
«Rapier» ont été tirés contre une cible
remorquée par un avion et à peine plus
grande que le missile lui-même. Un sys-
tème de mesure permettait de détermi-
ner la distance exacte entre la cible et le
missile au moment du passage de celui-
ci.

Les trois tirs ont rempli les conditions
requises. Dans deux cas, le «Rapier» a
même détruit la cible, performance qui
démontre bien la précision du missile. Le
DMF laisse cependant entendre que
cette grande précision risque de poser un
problème: la facture des cibles détruites
lors des futurs exercices des troupes
DCA. (ats)

Pas de moratoire pour les dettes
des chômeurs complets

Le Conseil fédéral n'a pas l'intention de créer, par voie législative, un moratoire
pour les dettes bancaires et fiscales des chômeurs qui ont épuisé leur droit aux presta-
tions de l'assurance-chômage. Le gouvernement propose donc au parlement de rejeter
une motion de M. Jean-Claude Crevoisier (psa/BE) allant dans ce sens. Le Conseil
fédéral est d'avis que les possibilités d'obtenir un délai ou des facilités de paiement,
voire une remise d'impôt, sont suffisantes.

Dans son argumentation, le député de Moutier estimait logique que les banques et
les pouvoirs publics, qui «ont entre leurs mains la clef du problème de l'emploi», sup-
portent les conséquences des difficultés que connaissent les personnes ne touchant
plus d'indemnités de chômage. Et M. Crevoisier de citer l'exemple de la petite maison
qui doit être vendue parce que son propriétaire au chômage ne peut plus faire face à
ses charges financières.

Le Conseil fédéral ne partage cependant pas cet avis. Le recours à un moratoire
par voie législative prendrait de toute façon beeaucoup de temps, excluant donc toute
aide immédiate. De plus, les débiteurs en difficulté ont déjà des possibilités d'obtenir
des facilités de paiement. Le droit des poursuites permet ainsi au débiteur en diffi -
culté, sans qu'il y ait faute de sa part, de bénéficier d'un délai de paiement de 8 mois
au total. Le droit régissant l'impôt fédéral direct permet d'autre part à l'autorité fis-
cale d'autoriser les contribuables à différer leur paiement. Les cantons et les commu-
nes connaissent également des possibilités de faciliter le paiement ou de remettre
l'impôt, (ats)

AGIE poursuit en justice
plusieurs entreprises nippones

L'entreprise tessinoise AGIE,
Losone, un des plus grands fabri-
cants de machines-outils de
suisse, compte intenter une action
en justice contre les groupes nip-
pons Mitsubishi et Hitachi, ainsi
que contre les sociétés Japax,
Saibu et Sodic. Dans un commu-
niqué diffusé hier, AGIE accuse
ces firmes de l'avoir lésée pour ce
qui touche aux brevets qu'elle
possède en matière d'électro-éro-
sion.

A Losone, on s'affirme opti-
miste quant aux chances de suc-
cès d'un procès éventuel. Ainsi
que le rappelle le directeur de la
société, M. Ferdinand Hermann,
AGIE avait déjà intenté une ac-
tion similaire contre le numéro
un nippon des machines-outils à

commanda numérique, Fujitsu-
Fanuc Ltd. Cette firme avait dû
alors accepter de verser des in-
demnités s'élevant à plusieurs
millions de francs suisses. En
contrepartie, elle avait pu conti-
nuer à exploiter sous certaines
conditions le matériel contesté.

AGIE, qui est aussi un des plus
grands employeurs privés du Tes-
sin, réalise un chiffre d'affaires
annuel d'environ 140 millions de
francs. Au début de cette année
toutefois, la société avait dû intro-
duire le chômage partiel à 10% et
procéder à des licenciements. Le
nombre de ses employés était
alors passé de 1150 à 1000. En ou-
tre, tant le chiffre d'affaires que le
bénéfice ont reculé l'an passé. 95%
de la production est destinée à
l'exportation, (ats)

Zurich: espion arrêté
FAITS DIVERS 

Un Yougoslave qui espionnait'ses compatriotes en Suisse a été ar- _..
rêté grâce aux investigations de la police fédérales qui collaborait avec
la police municipale de Zurich, a indiqué le Département fédéral de jus-
tice et police. Cet homme devra répondre de ses activités devant la jus-
tice zurichoise.

Vivant en Suisse depuis 1967 et domicilié à Zurich, cet homme prati-
quait depuis des années l'espionnage dans les organisations d'émigrés
pour le compte de son pays d'origine. H se servait en outre de ses rela-
tions professionnelles et sociales avec des ressortissants yougoslaves
et avec les représentations de son pays en Suisse pour recueillir des in-
formations sur l'attitude, les opinions et les activités politiques de nom-
breux de ses compatriotes. L'accusé a également tenté de s'assurer la
collaboration de tiers pour obtenir les renseignements recherchés.

L'EX-MINISTRE ARGENTIN
REGA N'EST PAS EN SUISSE

Le Département fédéral de justice
et police (DFJP) a démenti les affir-
mations du quotidien argentin Clarin
selon lesquelles l'ex-ministre argentin
José Lopez Rega, fondateur de l'orga-
nisation extrémiste Alianza anti-
comunista argentina aurait trouvé
refuge en Suisse. Le porte-parole du
DFJP a de plus affirmé à l'ATS que
M. Lopez Rega n'était pas recherché
dans notre pays. Il a souligné que les
autorités suisses n'avaient jusqu'à
présent reçu «aucun mandat argentin
valable». D'autre part, l'envoyé spé-
cial de Clarin en Suisse a rapporté
hier que M. Lopez Rega avait entre-
temps quitté Villeneuve.

UN MORT
AU-DESSUS DE VEVEY

Un accident mortel s'est pro-
duit hier, vers midi, sur la route
menant de Vevey à Châtel-Saint-
Denis, près de Corsier (VD). Une
automobiliste veveysanne a été
déportée dans un virage et a
heurté une voiture qui arrivait
normalement en sens inverse et
dont le conducteur, M. René Duf-
fey, 71 ans, habitant Les Monts-
de-Corsier, a été tué.

SION : PIÉTON ÉCRASE
PAR UN CAMION

Un accident s'est produit hier en
ville de Sion au carrefour reliant le
Grand-Pont à la rue de Conthey. Un
camion conduit par M. Pius von Arx,
domicilié à Neuendorf (Soleure) ef-
fectuait une marche arrière. Soudain
un passant fit signe au conducteur de
stopper immédiatement. Le chauf-
feur arrêta le véhicule et sauta à
terre. Il découvrit alors avec stupeur
un piéton gisant sous les roues du
poids lourd. L'homme, un septuagé-
naire, avait succombé à ses blessures.

GROS CARAMBOLAGE
DANS LE JORAT

Un gros carambolage a inter-
rompu la circulation sur la route

Lausanne - Berne, à Montprévey-
res, dans le Jorat, pendant toute
la matinée d'hier. Un train routier
lucernois a, en quittant une place
de parc, coupé la route à trois
automobiles, dont deux se sont
tamponnées. Puis, lors d'une ma-
nœuvre d'évitement des véhicules
à l'arrêt, une quatrième voiture
est entrée en collision avec une
cinquième qui survenait en sens
inverse. Cet accident a fait deux
blessés et de gros dégâts; la circu-
lation a été détournée dans les
deux sens de 7 heures à midi.

GAMPEL: À LA RECHERCHE
DE DEUX SATYRES

C'est en vain que la police valai-
sanne recherche depuis quelques
jours deux hommes qui ont violé une
écolière de 14 ans dans le village de
Gampel (Haut-Valais). La presse lo-
cale a diffusé le portrait-robot et le
signalement des deux individus. Ven-
dredi soir, aucun élément nouveau
n'était connu.

L'adolescente suivait des cours au
cycle d'orientation de son village.
Elle fut enlevée en plein jour, trans-
portée dans une cave, violée, puis
abandonnée. Les auteurs du délit se-
raient deux jeunes de 18 à 20 ans.

GENEVE: LE NEZ
DE SON AMIE

Pour avoir mordu et arraché
l'extrémité du nez de son amie, un
Tunisien, inculpé de lésions cor-
porelles graves, a comparu de-
vant la Chambre d'accusation de
Genève qui a prolongé de trois
mois sa détention.

La morsure remonte au 31 octo-
bre. L'inculpé conteste en être
l'auteur: «C'est pas moi, c'est un
autre», a-t-il affirmé aux juges de
la Chambre.

La jeune femme, qui a dû subir
une longue opération, porte une
cicatrice circulaire sur le nez. Elle
a déclaré à l'instruction : «Il m'a
mordu si violemment que l'extré-
mité de mon nez a été emportée».

(ats)

La branche graphique aura toujours
des commandes en: l'an 2000. Cette dé-
claration de foi a; constitué la principale
conclusion d'un séminaire spécialisé qui
s'est déroulé la semaine dernière à Zu-
rich, i

Il existera toujours une demande pour
les moyens d'impression. Car même les
nouveau^ médias comme le «vidéotex»
ont besoin du mot imprimé, que ce soit
sous forme de périodiques de program-
mes, de publications spécialisées ou de
répertoires de mots-clés.

Cependant, pour que l'industrie gaphi-
que garde toutes ses chances, elle doit
également veiller à prendre certaines me-
sures, indique le service d'information de
la branche dans son numéro de novem-
bre. Ainsi, les imprimeurs devront à
l'avenir faire éclater le cadre restreint de
leurs activités, diversifier leur produc-
tion et devenir des entrprises de com-
munication adaptées à l'évolution des
nouveaux médias, (ats)

La branche graphique
a foi dans l'avenir

Travail à l'écran

La Confédération a l'intention de
prendre, à brève échéance, des mesures
de protection des employés occupés dans
le secteur de la bureautique. Le Conseil
fédéral s'est en effet déclaré prêt à accep-
ter un postulat de Mme Heidi Deneys
(soc., NE) allant dans ce sens.

La députée neuchâteloise suggérait
dans son postulat deux points forts de
cette future réglementation: une limita-
tion du temps de travail passé devant les
écrans d'ordinateur, ainsi que des con-
trôles médicaux réguliers, (ats)

Vers une réglementation
fédérale

• Le Parti radical-démocratique suis-
se (prd) a décidé de soutenir activement
l'initiative populaire fédérale pour la
compensation de la progression à froid.
Cette décision a été prise par le conseil
des délégués du parti, par 27 voix contre
quatre.

Elections au Conseil fédéral

Le groupe démocrate-chrétien des Chambres fédérales a choisi. Le
candidat «officiel» du PDC pour succéder au Conseil fédéral à Hans
Hurlimann se nomme Alphons Egli. Il a 58 ans, est Lucernois, avocat,
représente depuis 1975 son canton au Conseil des Etats où il préside depuis
1979 le groupe pdc. Alphons Egli est marié, a trois enfants et est bien entendu
catholique.

Cinq tours de scrutin ont été nécessaires pour cette désignation. Cinq tours
de scrutin pour cinq candidats:

1er tour 2e tour 3e tour 4e tour 5e tour
Hans Wyer 17 17 18 16 23
(VS, cons. d'Etat, pdt pdc)
Franz Muheim 7 5 8
(UR, cons. aux Etats)
Alphons Egli 13 19 21 26 34
Guy Fontanet 9 5
(GE, cons. d'Etat)
Julius Binder 11 12 14 16
( AG, cons. aux Etats)

Au deuxième tour, il a fallu départager par un nouveau vote l'Uranais et le
Genevois, à égalité. Au troisième tour, Franz Muheim, dernier, a été éliminé et
au quatrième, le groupe pdc a dû revoter pour choisir entre Hans Wyer et
Julius Binder.

Lundi, ce sera au tour des radicaux de désigner leur candidat officiel à la
succession de M. Fritz Honegger. Six candidats sont au portillon...

POB

A. Egli candidat officiel du PDC

• La commission du Conseil natio-
nal qui examine le projet de crédit
«pour les détenteurs de bétail des ré-
gions de montagne» se montre plus gé-
néreuse encore que le Conseil fédéral.
Elle propose un crédit de 350 millions de
francs pour les deux prochaines années,
soit une augmentation de 40%. Le gou-
vernement entend monter ces contribu-
tions de 30%.
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Menuiserie - Ebénisterie

HUMAIR
Maîtrise fédérale

Collège 96-Tél. 039/22 32 57
La Chaux-de-Fonds

A m
j Pianos - Instruments - Disques

fj Hi-Fi - Télévision
Sonorisation de la salle

JEAN ARIMET
Paix 71 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 55 55

Appareillage - Ferblanterie
Chauffage - Ventilation B 

Tél. 039/26 40 77
Vitrerie-Miroiterie
Rue Numa-Droz 185

OSt
Bureau technique - Plans et devis
Service rapide de remplacement

C. & R. BOTTARI
Menuiserie - Agencements
Entreprises de bâtiments - Vitrerie

Avocat-Bille 7-9 - Tél. 039/22 20 02

^
Jk menu&ef iie

f mMft -u
è&ntMari» 22 15 70

f^a^ *̂ ANCIENNE MAISON
,̂ V | "WANDOZ FILS A. C° SA
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Fournitures industrielles - Agencement général
Av. Léopold-Robert 104-106
a fourni les tables

L'escalier tournant a été fabriqué par

PAUL STEINER
Constructions métalliques
Revêtements de façades et cabines sanitaires
2300 La Chaux-de-Fonds

M LAMEICOLOR
Industrie du store
Rte de Lully, 1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 17 92

Entreprise de nettoyages

IRÉNÉE WILLEMIN
Parquet - Shampouinage de tapis
D.-JeanRichard 41, tél. 039/22 29 37

EDAK S.A.
ont livré les vestiaires

Tél. 053/2 30 21
8201 Schaffhouse

Meubles rembourrés, rideaux, tapis
Réfection de meubles 

Grande salle rénovée
de la Maison du Peuple «Au Britchon»

Ce soir dès 20 h. 30 à 4 h. du matin
grande soirée populaire et folklorique

avec l'orchestre Hausi Straub
Les Gais Lutrins

Groupe folklorique portugais

Les Gais
Lutrins

champions toute catégorie de la
«Fitness Music» des années folles

avec

Mouna Saydjari, piano
P.-H. Ducommun, violon

J.-P. Jeanneret, violoncelle
F. Allemand, flûte

Soirée animée par le célèbre
orchestre Hausi Straub

Le grand bal
^

af y .'.d f>h r.a.aJ.-Sipc •:
' •- ¦• -> .. .sr" ~ •

sera conduit par Hausi Straub et son « Schwyzerôr-
gelitrio», qui a fait ses débuts à Cortébert et qui de
son domicile à Orpund a conquis les cinq conti-
nents en les parcourant avec son orchestre...

Avec son accordéon schwytzois, (c'est un instrument
«rare» fabriqué artisanalement dans notre pays avec
un cabinet en bois et destiné au Folklore suisse; la
plupart sont de conception diatonique, mais il existe
également des chromatiques).

Cet artisan du «style folklorique» est un joyeux
compère, plein de bonhomie, qui communique sa
joie de vivre entouré de 2 autres accordéonistes et
d'un bassiste. Les «3 Straub» et F. Zbaren ont enre-
gistré à ce jour sept LP 30 cm. et nombre de 45
tours. 130 de ces mélodies sont dues à ce «cham-
pion» du folklore suisse qu'est Hausi Straub. (Roq)

Danses et animation par un groupe
folklorique portugais

, .<
Artisans ayant collaboré à cette heureuse réalisation

\—/ o T no^l fOmey a réalisé les installations de chauffage
ËO g"""' ;88* eentrqUX et la rénovation de la chaufferie

Vue du nouveau «BAR» accueillant avec son original «ESCALIER» qui conduit
à la Galerie (véritable ferronnerie d'art)
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Départ en fanfare

La Toyota Hi Ace: de 3 à 6,9, 11, 12, 14, 16,24 et même 26
places (car de ramassage scolaire), de quoi loger du trio au
sextour et jusqu'à la fanfare, avec ses cliques et ses claques.

Toyota Hi Ace 1600,
1587 cm3,49 kW (66 PS) DIN, dès fr. 17630 -

Toyota Hi Ace 2000,
1968 cm3, 66 kW (89 PS) DIN, dès fr. 19150.-

V̂ 2̂2 Le N° 1 iaP°
nais

-
Paré 

P°ur ,,an 2000'

75-222

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean
SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert .107, Tél. 039/
2364 44/45 - Corgémont: K. Lehmann, Garage Moderne,
Tél. 032/971174
Agences locales: Col des Roches: R. Bovier, Garage du
Col, Tél. 039/3128 94 - La Chaux-de-Fonds:Tarditi, Tél. 039/
23 25 28 - Saignelégier: ChAFrésard+S. Cattin, Tél. 039/
511220 

Hôtel de la Gare et Poste
«Le Provençal»

La maison du POISSON
où l'on y délecte une bonne

BOUILLABAISSE
du 1er au 4 décembre

* * *

«Fruits de mer, santé de fer»
» # *

AU VIVIER: HOMARDS NORMANDS
LANGOUSTES BEURRE BLANC
HUITRES BELON BRETAGNE

MOULES MARINIÈRES ET FARCIES
TOURTEAUX - PLATEAU PÊCHEUR

GRATIN DE COQUILLES ST-JACQUES

... on sert également les viandes I

A. Mathieu ' '

Prière de réserver votre table
Tél. 039/22 22 03 61947

Appartement pilote
LOGIS DU NORD

(rue du Nord 157, 2e étage)

Visites portes ouvertes:
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

1 I I / / / / 1 V  ___** ¦ _T% ' a

Il iv ri c Peter
In II//// ensemblier
JJ/// J/ Marcel Péter suce.
R̂  ̂ 2314 La Sagne, tél. (039) 31 51 00

ulWl Ameublement + décoration + projets et
¦̂ */ agencements + styles anciens et modernes
+ rideaux, tissus et tapis + exposition permanente

-M^ÉN v . j . j^̂ oSwWP̂ Ê 'ftfl.' .-j £w$$Sm\\Wéfifc K 'fÊfâl^Mm' ' ¦ '" : ' m ¦¦¦:!¦¦¦¦ I W I '- : b̂mamaatJm\\\\aa\Wm\ " '

¦ BABBI BBfijgfia ¦ <__ __________________________________________ !
- os '̂'¦is^̂ ^̂ ^P̂ ^̂ SBH HHHHBHB&&-nH_58SSBnH ŜSf v̂ ŝS Ŝé\i ŝs*s&»^ î

S * B||jjjj|ttRJ *^, **
t gaP^ . ::,:; ::,'::̂ ^^K HBB ¦ mBiÉi&fo ' IfiŜ S

BI jMjSp w% $_& at|/wî Ŝ &^̂ BBB̂ y|JB RS_&^. "̂ jÉâB JE ^̂ ^^H *> " \Wa\W\. Wm\
V j B̂P̂ nL. 't^m̂\ssss\a^m\a^^^Ê ̂̂ ^̂ ^̂ ^WS " ' "*9&y™ Ê̂W ¦________-____<__;'' - - * BRr "1 ;- ¦ ' ¦ ¦ " ^HëS " ¦ ^¦ï'*'*K.\ j :¦ r± |H«jj£$Ë&' ;- ':'' :_Jra__lli

jjBBwraK_K__Kfc^ !̂H| - 1™̂ " -^SÊR <_ _̂_H__tfEriJi__P^B!_i_ï__i___S '̂fll. ' r f f ô &r  '¦ " ¦"• -wiî EH ' &j&&âdHH

"̂ ^^^^^^aMi^ âa^^^&S '̂  y w*HK^  ̂ S^̂ ^H * 
' 'pP___K__^Hvl̂ ^  ̂' 

¦' ¦ ¦ ¦¦¦ j f ^ ^kuw^^^^^S -̂¦ ¦¦ ' ' ¦¦

&$?&£9sPf_l IH ^̂ H \\\a\m6ÈËËaW  ̂ .^mmWcwM o£3&Si___.H i_K^BH_OJ%ftMra n ¦¦¦' JBBtt̂ gWM H&diff  ̂ smBklMw^MtmmW^ < . &___? _JH1.H - ________Kr79̂ LjrHHMBJMBj liK-i&r îii j u X ^r  -:- îJ^&mâmwÊ^Ê " Hwn m H ITT^
jjsS^ra_p3B|KB|H '' . B̂feife^WB :' " %&ET <!ÊÈr "''^̂ DH MWBK

¦• ,̂ v«ïniîfl̂ _fâ! ;+-§&_!9l__uÉ ^M|||M| ^̂  ̂ nTira. W l̂j_H IV* '̂ v?*m if VWB &Sr -aWvk\ HB̂ aSs
tf^-lipi v _̂?jyt^Hr y __K|î llll ¦ Hn^̂ ***" ' .. a \ W W % ^Ê ^I mSm ___BP^ _̂._MI BÉÉRS.*̂

W w w  ^̂  ̂ w _̂_  ̂ _̂  ̂ r̂ ________> àWMswm v4f ^̂ _»^̂  . .-.¦ '.v^S-.v.-r̂ Ŝ^B ¦ ¦¦ vka\\Ŵ-' ~ ''- 'tiàa\\\^^

m̂ m»i w \ a é'M M M H/I lâVlâ li VUlMrMU • ''̂ ^Éts '̂' ¦ ' SBSF ¦ ¦ ::'JMWF t \K A

, , , , i» i_ __^ A. "̂ sÊÈÊÊsÊammWr souvenirs uniQus.

De plus, vous profitez d'un prix d'abonnement très avantageux?^
Fr. 109.10 pour les 52 semaines, port compris (pour la Suisse), (O

au lieu de Fr. 150.80 acheté par numéro. Ê̂mmrA ~̂}

! J 'off re un abonnement f l I f Ï Ï f̂ T ^  p ourf Noël \
I Je vous prie d'adresser - comme cadeau de Noël - l'Illustré pendant toute une année . .
I à la personne indiquée ci-dessous. ' y
I Je profite du prix abonnement très avantageux de _». _ _ ¦ _ _ ,  8
| Fr. 109.10 pour les 52 parutions (au lieu de Fr. 150.80 Adresse du bénéficiaire: |
¦ acheté au numéro) et de votre cadeau «Le Monde Nom/Prénom: $
I en Images» gratuit. ~~ ; „
* Veuillez faire parvenir la carte de r»*—__^^^— 

Rue: ! | f .
' vœux spéciale dans une enveloppe iij^'̂ ^^B NP/Localité - 1 »8 de fête et le magnifique ouvrage Ir ^m #*I"!* B̂1 ———— 'I gratuit «Le Monde en Images» èHêR k^0Êm̂ m\\ '
] directement à: irltlESa l̂  Mon adresse : I
1 D à mon adresse . Z ï f M  mW^SMw H Nom/Prénom: I
1 D à l'adresse du bénéficiaire ^AH Bh___^__ fl | D ,_ D
;j ^ _̂_____________ B___BK__^ Ŝ̂ %^______________ I r\ue. 

I Envoyez ce talon dans une l̂ ^̂ ^l NP/Localité: I I I I ! e
J enveloppe affranchie à: ^̂ r'''̂ M̂l Q- — '¦'-•
I du Théâtre 7, 1005 Lausanne. ^^^^^___^^.̂  jTiôlë? |

PIZZERIA SNACK fÉjf%J&> âla êondoïa^̂ ^̂ }r«CHEZ DINO» ¦*̂ Lr;̂ ^^^^^ '̂

D.-JeanRichard 41, £J 039/23 74 74 "̂ ^^̂ ^̂ ^^TS
2300 La Chaux-de-Fonds ~~̂ »3ç_l__»-̂

PIZZAS - HAMBURGER - SAUCISSES - CALAMARS
CREVETTES - SPAGHETTI - LASAGNES - POULETS

Nous recommençons le service à domicile de 19 à 21 h. 30
61B78

Privé achète
montre de poche
ou montre bracelet
(or ou argent),
(aussi chaînettes).
Patek Philippe, Va-
cheron Constantin,
Ulysse Nardin. IWC,
etc.
Faire offre sous chiffre
y 03-530 741 à Pu-
blicitas, 4010 Bâle.

33-716

Evangelische Stadtmission
Musées 37 - La Chaux-de-Fonds

bazar/vente
Mercredi 1er décembre 1982

de 9 h. 30 à 19 h.
\y .

Diner et souper
Marché-du livre, tombola, tea-room,

pâtisserie maison, etc.
. 61546

1 v/  ̂S~ X ^3 Cflfé-KcstAMrAHt i
î H ĵX

F̂ LE PAN0RAWAl> 1
5 / ~i- X \>m/  yL\ Rémy Fahmi, (5

S ^TW '̂TV^SvA
"̂  2063 Saules (NE), S

i - ^ /̂/V /V/ 
Tél. 038/3612 08 5

(5 au Panorama, le soleil brille ft>
S pourtout le monde... Cx

(5 Cette semaine le chef vous propose: (5

(5 Filets mignons aux morilles 26.- (5
S Tournedos aux morilles 28.- »
S Filets mignons aux champignons 21.- (y
» Tournedos aux champignons 24.- >\

S Le Beaujolais nouveau est arrivé S
(v La bouteille 19.- (V
S Le demi 9.50 «

S Et toujours notre carte habituelle, S
S sur assiette de 7.- à 13.50 S

K PENSEZ DÉJÀ À VOS SORTIES DE FIN «
fâ j D'ANNÉE I J S

(5 Salle pour banquets ou sociétés jusqu'à 50 personnes (5
\x avec 6 propositions de menus de 27.- à 39.-. \\

S En fin de semaine, il est prudent de réserver. S

« FERMÉ LE LUNDI «
•>5 . 87-643 >S



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

HH^MĝlT] •!• l ÉL ^̂ BBBI
3B_K___»SrJE_____Sp8ËS____________ lP___^^

W^^ L^Î  I MH i l  L^^l̂ ] il
^BJB_BBH_K.-_----&-----WIC--1*-I--IIII-̂ 1̂-» ...IIB3 i_WB-_BWW^IIIIlMt_HlM-W------_l̂ ------------H---W---i--!ll̂ ^
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____________ _______________ _______________ nk _A ^̂  ir  ̂ k ^̂  ^̂ ^̂  K̂ËXXaWmWIËvBGrJff l
EflfffijffjjpyfWE f̂̂  ̂

ffl  ̂

J^ M k 1  ̂ JaBS^̂ 3PS'̂ î̂§B
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1 Garage 13 Etoiles,
Reverberi SA,
1870 Monthey
Agent officiel FIAT - LANCIA - CITROËN

cherche pour début 83

magasinier
expérimenté , capable de gérer seul le département piè-
ces • accessoires

un mécanicien
sur automobiles diplômé, avec quelques années d'ex-
périence pour seconder le chef d'atelier.

Connaissances si possible des marques Citroën-Fiat.

Salaire en rapport avec les qualifications.

Tél. 025/71 23 63/64 - Responsable J. BIANCHI
36-2837

Je cherche pour début janvier

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

marna, OFFRES D'EMPLOIS BH_I
Etablissement médico-social du Nord
vaudois cherche

infirmiers(res)
diplômés(ées)

et

infirmières
assistantes

Tél. 024/73 11 96. 22.143354HÔTEL DES CARABINIERS
Saint-Aubin/ Fribourg

engagerait une

sommelière
pour le 1er décembre ou à convenir.
Nourrie, logée.
Bon gain, vie de famille.
Congé régulier.

Famille Jean-François Prélaz
Tél. 037/77 11 31 17.2397

NldeNDrcirsd
engage

monteur sanitaire
très qualifié
et

dessinateur
sanitaire

I Nous offrons une situation stable au sein
d'une équipe jeune et dynamique, dans
un cadre de travail agréable.

| Faire offres détaillées à:
Hildenbrand & Cie SA
installations sanitaires, ferblanterie, amé-
nagement de cuisines.
Saint-Nicolas 10 - 2006 Neuchâtel
Tél. 038/25 66 86/87. 87373

Jeune

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

Georges Despland, 1111 Senarclens,
tél. 021 /87 11 56. 22-33455

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



A vendre pour cause
départ

CX GTI
2400
mise en circulation
juillet 82, 11 000
km., peinture métal.
+ radio-cassettes.
Prix Fr. 19 500.-.

Tél. 038/61 25 48.
93-56721 A

i___HH ___¦ HoÉ 1 ISlk-. Subaru offreAzs&yMa ________ liM ^_____X I_ . I.̂ SjW^B̂ B H BI |l> un choix pour les
' j,' ^̂^ H HlflB 9KP  ̂

désirs 
et les

&^ "̂f|l fel£^^̂ lWgWWW^^ budgets individuels.

^ *« ' illlSSss. "̂

{LfBjCT .^Pffi f̂e lff_k_ ĵfK'IW—'J-**** ŷ* *̂£n. JM^̂ ^̂ fV Suboru 
1800 

Sedan

^ p̂Mpvâp.-aa.Hivqfifififing^K̂ ^  ̂ -̂̂ —^̂ ^ ŜB ^^^kaîîiÎBw. ¦_HB6_I M-F

_4_________ lP_?___ir̂  ^s 1 ^iP. ^5_l __________ i_*iliÉ_5k. ^̂ H HnNi ln Bs_ ĵ/Pjg^̂ ^|j|H gff

r- -f f̂fi| |H|̂ B JJ^Kg|jjj«j|||^M^n^^^n» ĝS B__ _̂____il̂ ^̂ _̂^ v̂ ^̂ BEBIfeS —^^^^^^^^^»̂Ŝ SS^̂ S»JJĴ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —~-^^̂ ,̂ Subaru 1800 Station

¦Hllllllllli'H** ^Mi^̂ f̂ ^̂ lM ĵ^̂ Ki ..fMMMiaMl^  ̂ « 
^̂  <***" '̂ J * Àma\Wl ËÈ ^̂ «JSiï l̂̂

fflSK3K__W____L̂ i_F*̂ ^^NĴ a^ys__Ét W|^i-|̂ 1fl|̂ -̂ĵ rf[̂ MfcBMfc%iflBM-̂ ---------Ë-----B Z3t

i_________ î̂___. _____ J__?__________F _____P___!i__i__________k-̂__i_ . __________________ _ _______N__-_M__i___ __. I________B_____________ I'Bk?__g_jff zS<&m •- ' ¦¦̂ "̂'ï.l __________>•_____. __r'*i*^ -̂,l *̂ W ,̂'W1_______________̂ ___________i rt______TM____ î_____P*- **^" ^̂

t / dk\ >»&__• » ' ^̂ «̂ TÉfetaSP&lliTi :__^ .% _̂ _̂  ̂ SP'
I»-. ... • {aamaaam/aaaWj a^aWt - ̂ P**  ̂ __ît___i!>?7_P__H__?;v". E ? 'f .̂' P̂iiUl (^̂ 8^̂ !̂ ^̂ ,

^B_ i__P__>î__l__ial^̂ _^4yf^'_^____ ^____ >_ H^ 
Subaru 

1800 

Turismo

a__Mfrt*ïr^

l,

^̂^̂ 'B̂  ̂ Waa\WMa\WB ËmaMa\\ Automatic, Fr. 16 990.-

__<g?ĉ ^̂ ____BP--Br -*- (̂V̂T^yt Ê̂ L̂i T HFrPt ^̂  *tf** /^ fir ISÎ *̂ r ] 4̂_H_L^__K _̂k ____j_t -M _P_>\ ^ ____4_____ l^___̂ ^____l _____¦
$̂ÉÈ ' & ^^ *̂fl_ _j ¦M H __^S__S| ____H Subaru 1800 Super Station

-^̂  s& 'lk-' .̂ '̂ ^̂ '̂ i.feijSSPlffiffi B̂ ^^ Automatic^ Fr. 19 990.-
£Bfi£ ; 'I__î__ ^___ :̂̂ v ¦ ' V  ̂ ^^^^^5__j \sâ ^ _0^^_________B ___________ H_____^________P___________________ ^_____________ i________^

f y im vr^^^ r̂rm ̂^ r̂Wt'i'ii- 'MwM\ ^ y Ĝ r̂ âfl j<*l!_\ fc?
' Pli I V̂i-MS^̂ î HHHR _X  ̂  ̂ maW B̂i WËsSBaaWmmmfK- 't'.-fc i H_ _̂___^^*H /  ̂ ŝM_li W ¦!»vk£at>^  ̂ Il fin Dta__Z^H _/ îflB i ItSitiS SSêLM Rï__i___ Br

^̂ P?*̂ BMa !fJ*f !_fg_>it<_û_ _ _

n' Z_T^*W__J3lH. >¦ !!* . « _ _ _&' -̂  B  ̂ imaWB

tions atmosphériques. Tout Super Station, un équipement d'entraînement le plus moderne
comme la direction assistée de luxe qui comble absolument associé au confort le plus élevé,
montée de série sur les Super fous les désirs. De ce fait, Subaru s'est
Station, Turismo et Sedan. Ainsi, la technique de assuré une nouvelle avance. Et

A cela s'ajoute, plus particu- ' pointe du Japon a acquis une reste le meilleur investissement^
fièrement en ce qui concerne la nouvelle dimension: le système auto que l'on puisse imaginer.

Bp T̂? B lu ïfimw #4 \ffî
m' 
BK m ^̂ 111 chère STREAG SA, à 5745 Safenwil, envoyez-moi votre

^̂ ^̂ ^B B_______________ B B̂ ^̂ M ÀmaaaawssacV B̂ ^B 3̂ Ik.' VrUlj  documentation sur la gamme des modèles Subaru, s.v.p.

Avec traction sur les 4 roues enclenchable. Ad,e,i* LX

BERNER

Grand marché d'antiquités - 2500 m2 - Achat etvente
ve. + sa. 9 - 21.00 h. dimanche 9 - 18.00 h

Berne 3.4.5. déc. 1982
Centre d'exposition Allmend./sortie d'autoroute; Berne-Wankdorf

05-641

VENTE
DES OBJETS

TROUVÉS CFF
à Saint-Imier, le samedi

4 décembre 1982

A la salle da spectacles

De 9 h. i 12 h. et dès 13 h. 30

Direction du 1er arrondissement CFF
22-1733

I Y o g a Pour
Institut Maytain Sarder

i rue du Collège 11 13
2300 La Chaux-de-Fonds ,
tél. (039)23 88 19 70/7770

I

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

022 29 76 0̂

CORDONNERIE
DANIEL

Numa-Droz 160 - Tél. 039/26 47 00
La Chaux-de-Fonds

Semelles antidérapantes
Doublures et fermetures
Aiguisages patins Fr. 5.—
Pose de crampons (rapide)

Samedi matin ouvert 61117

¦PHI
L| Motor-Service mmm
mËÈ 2500 Bienne 4 BIP
WÈÊL 032-42 13 93 JÊÊÊ

80-766

Egaré
chien
le 10 novembre 82
Teckel mâle (Basset),
noir-brun, tâche blan-
che sur poitrine.
Nom: Topaze.
Tél. 032/42 09 39
ou garde-chasse ou
police.

81-65241
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kJj T̂ î GARAGE ET CARROSSERIE Maintenant avec boîte à vitesse automatique ou 8 vitesses -H
¦Emu Frey SA AUTO-CENTRE Direction assistée - Suspension 4 roues indépendantes - Garde au soll
¦̂ BF' LA CHAUX-DE-FONDS réglable ¦
ffi Frî ougoisie ^̂ ^̂ Tgl̂ 39/23 

13 
62 EN VEDETTE: le nouveau SUPER BREAK S

^P|̂ B̂ P̂ ^̂^̂^ Î  Présentation ' : samedi et dimanche 27 et 28 nov, de 1Q à 19 h. B

"•**... 
. . . .. . y -  ¦ - ¦¦ - ¦¦' - • ¦*£.

"' *"* , * \l.r .:. , ^W m

' ,. • - . . . , . ,_ ,  ; ¦ • . . - ,. _ .  . ^ .  .' ' ' ' ' ' ¦ I' D j

Notre iambon de.Mt regorgé de jus et de vertu» •

M -K; .̂#_v ....S . _»«§|p<. > 28-3268



JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits dont la solution vous per-
met de découvrir une phrase énigme.
ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive-
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction
de L'Impartial, service promotion, rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

!
UN PRIX PAR SEMAINE:
un livre, un bon d'achat ou 2 places de ci-
néma sont attribués après tirage au sort
des réponses exactes.
GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
À L'IMPARTIAL:
à la fin du mois de janvier 1983, tous les
coupons reçus dans les délais participe-
ront à un 2e tirage.

RÉPONSE, SOLUTION DES PROBLÈMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN./

Jeux concours

-

. . . ..

Les Blancs matent en 3.coups

Solution en page 28

La partie d'échecs

Le tirage au sort a désigné Mlle Christine Wenger, rue de la Clef 25, 2610 Saint-Imier

NOM: 

PRÉNOM: 

ADRESSE: 

LIEU: 

Age CONCOURS No 54

DERNIER DÉLAI MARDI 30 NOVEMBRE

Solution du concours No 53
VERGLAS, MONTEZ LES CLOUS!

Quel est le nom du réalisateur du «BEAU SERGE», et
des «NOCES ROUGES»? (prénom Claude).

Quel est celui de «LA FEMME DU BOULANGER», et
de «LA FILLE DU PUISATIER»? (prénom Marcel).

Quel est celui du «CORNIAUD», et de «LA GRANDE
VADROUILLE»? (prénom Gérard).

Et enfin celui de «TRAFIC», et de «MON ONCLE»?
(prénom Jacques).
Question 4: Quel mot pouvez-vous lire en
mettant à la suite l'une de l'autre les 4 lettres

encadrées.?

Cinéma français

Trouvez quels sont les cols
suisses qui correspondent aux

! altitudes indiquées à côté de
chaque ligne et complétez la
grille. Un mot devient lisible
dans la colonne marquée
d'une flèche.

Question 3: Quel est ce mot?

2431 m

2440 m

2010 m

2117 m

2162 m

2227 m

Géographie

Quels sont les homonymes qui répondent à
ces définitions:

a) symbole de l'or .

b) ne sont pas des arêtes 

c) liquide 

d) élevé 

e) marque la surprise ! 
Question 2: Cherchez un 6e homonyme qui
est un pluriel particulier.

Homonyme

En replaçant les pièces de notre puzzle dans le
bon ordre, vous obtiendrez une grille logique de 7
cases sur 8 cases (en hauteur).

Question 1: Quel mot pouvez-vous lire dans la
diagonale partant de la gauche, à la 2e ligne?

Mots-croisés puzzle

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Solution en page 28

Huit erreurs...

HORIZONTALEMENT. - 1.
Une de ses journées marqua la fin
de la Terreur. 2. Sert à appeler;
Sans pied ni patte. 3. Souvent le
pêcheur y fait de belle pêches;
Groupe d'îles près de Venise. 4. Fut
l'un des collaborateurs intimes de

Mustapha Kemal. 5. Ses vins sont
très estimés; Dans une date ro-
maine. 6. Neuvième d'une série. 7.
Allongent; Début d'issue. 8. Elé-
ment d'un cordage; Dont les cou-
leurs sont ternes. 9. Allié au plomb,
il sert à fabriquer des poteries; Spi-
rituel et piquant. 10. Pronom; Oxa-
late de potassium quand il est
d'oseille; Semblable.

VERTICALEMENT. - 1. Il a
son heure; Ne sont pas tous brû-
lants. 2. Qualifie la langue d'un
peuple de race noire de l'Afrique
du Sud. 3. Se rendra. 4. Ils font
manger de la galette. 5. Produit des
choses étonnantes et inattendues.
6. Lettre grecque inversée. 7. Mon-
tagnes calcaires pittoresques cou-
vrant une partie du Tyrol, 8. Dis-
tributeur de la vaillance chez les
Scandinaves; Trop compact. 9. Qui
peut être remis en place. 10. Sur un
compas. Accidentel.
(Copyright by Cosmopress 10/058)

Solution en page 28



¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

CH-2613 VILLERET m _JT¦ >_#% _^V ___f*__#^
Rue des Pontins 17 w MMPJF %|1
Téléphone 039 / 41 36 01 W ¦¦̂ __F^_I ^__T^^
Télex 952431 Vile périphériques of sysféme» informatiques

Nous sommes une petite entreprise
bien introduite dans le domaine de la
lecture optique.

Nous cherchons pour notre bureau
d'études un

INGÉNIEUR ETS
en électronique

pour des développements en «hard et
soft».

Une expérience dans ces domaines
ainsi que des connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais sont souhaitées.

Si vous êtes intéressés par ce poste de
travail, nous vous prions de nous
contacter. 9357057

|ïfe
la voix

s fd'une région 

Réalisation: OSSCI
J ANNONCES SUISSES S.A.
-< Av. Léopold-Robert 31
j La Chaux-de-Fonds '
j Tél. 039/23 22 14

f—~~T— ẑ *NBar a tabacs

Réparations de toutes pipes
CHARRIERE 12 TEL. 039/__3.24.35 2300 LA CHAUX-DE-FONDS¦¦

/ "" V

PNEU SERVICE
Garage René GOGNIAT
231» La OaiHkfon*, tel 039/22 29 76

l _ >

M B 11 Ernest Leu
\ Machines

l I I  i de bureau

^k] l 
^

Ê La Chaux-de-Fonds

k 
m̂ 

/

I —"— \SALON MODERNE
COIFFEUR MESSIEURS

A votre service aussi sur
rendez-vous (039) 23 25 66
P. RAPAGNETTA
Av. Léopold-Robert 53

La Chaux-de-FondsV J

M >
^CLINIQUE ÇÉNÊRALE

DES FORCES

Numa-Droz 208
La Chaux-de-Fonds

v Z ^ )

Linos - plastique • tapis -
parquets

j A. Grilli - Paix 84-Téléphone (039)
23 92 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds1 "̂ " 1

' CYCLES-MOTOS "̂

S. CAMPOLI
Tél. (039) 23 84 22 . I
2300 La Chaux-de-Fonds P
BMW-HONDA \
SUZUKI J

Francis Nussbaum
Entreprise de couverture
Toitures: Plates - Tuiles - Eternit

ÉCHAFAUDAGE
! Montage et location

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 73 35

1 __ _̂ ;

E. Roncalli
Carrelages
Revêtements
Tél. (039) 23 76 42
Cerisier 29 j
La Chaux-de-Fonds

/ " NBoucherie-Charcuterie

U. Belligotti
Charles-Naine 7
Tél. 039/26 80 26

Viande de première qualité !
Marchandise fraîche premier choixx «£ ,

*a9 mtp czrs
Place du Marché, Le Locle
tél. (039) 31 85 33
Tous les articles de football en stock au
magasin

Carrosserie du Jura
F. Buccieri

PeXi4t^
^2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 117
Tél. (039) 23 84 78

Entreprise de carrelages

Domenico
di Nuzzo

Rue du Nord 171
Tél. (039) 23 94 64

. 2300 La Chaux-de-Fonds .
Tm 

I IflTPR NOTRE SERVICE À VOTRE SERVICE !
J !1IL"H MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX ¦
¦̂  

flWKI W\\ S^ 
VISITEZ-NOUS, ÇA VAUT LA PEINE P

' EyiïliHV Place du Marché et rue du Collège 15
l " ^- " 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 81 J
-̂INTERIE URS S.A.— J

I 
Petit restaurant cherche tout de suite

.JEUNE FILLE
I aimant le travail pour aider au ménage,
I cuisine et service. Salaire normal. Nour-

rie et logée. Congé tous les lundis, Noël
et l̂ ouvel-An.
Tél. 038/25 33 80. 87.31344

_

Je cherche
pour une société de services, une

personne
dynamique
avec
— de préférence une formation

commerciale
— le goût du contact
— la volonté de réussir.

Recyclage possible pour toute per-
sonne apte à assumer des responsa-
bilités.

Age conseillé: 25 à 45 ans.

Bon salaire garanti, avantages so-
ciaux.

Ecrire sous chiffre T 28-508 007
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel, en
joignant un curriculum vitae et des
copies de certificats. 28-35

Restaurant Pizzeria, Chez Remo,
av. de la Gare 3, Neuchâtel

Nous cherchons une

fille de buffet
bonne présentation. Bon salaire. Horaire
de travail 22 h. à 6 h.
Entrée début décembre.
Se présenter ou téléphoner dès 17 h.,
tél. 038/25 10 39. 28-267.8

kWj% NOUS CHERCHONS

ta. un chef de vente

E
(chef d'étage)
Nous attendons de l'intéressé une solide formation

œ 
commerciale, une expérience de la vente au détail, le
sens de l'organisation et de la gestion, du dynamisme

_ .. 
 ̂

et je 
l'initiative.

0s\ss%WM Nous cherchons une personne active, ouverte à l'esprit
gym d'équipe, à la collaboration et capable de diriger du
¦ ¦ H  personnel.
¦_¦— Entrée début 1983 ou à convenir.

• "̂ 1 NOUS OFFRONS:

^̂ ^̂ ™̂ — une rémunération intéressante au niveau des respon-

5

sabilités à prendre,
— plan d'intéressement aux bénéfices,

! — tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

 ̂̂^^ Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites, accompagnées d'un curriculum vitae, de copies

La Chaux- de certificats, d'une photographie, à M. Monnet, chef
de-Fonds du personnel. p. 28.1226O N

Etablissement médico-social du Nord
vaudois cherche

jeunes filles
de 16-20 ans. Entrée à convenir.

Tél. 024/73 11 96. 22-143354

CENTRE SPORTIF
Dimanche 28 novembre 1982 à 14 h. 30

Championnat suisse de 1ère ligue
i f i
¦̂  B/IETC <=S_v•̂  meubles «̂

V. & D. Bartoloméo
Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60 i

vous présente aujourd'hui: !

I
Gérard Minary qui se trouve à l'aise comme demi ou \
arrière

Alors que le temps était au beau fixe dimanche passé,
les supporters de Superga et d'Aurore en furent pour
leur frais. Pourtant tout laissait à croire que la partie au-
rait lieu, malheureusement c'était sans compter sur le
terrain du Centre Sportif qui était recouvert d'une fine
pellicule de gelée et par conséquent représentait un
danger pour la pratique du football. Aussi le comité
présente ses excuses' au public ayant effectué le dépla-
cement, car la décision à dû être prise au dernier mo-
ment.
Espérons que pour le week-end à venir les conditions
atmosphériques soient favorables et que la rencontre
puisse se dérouler.
Superga aura eu le temps de panser ses blessés et ré-
cupéré la fatigue des rencontres précédentes. Il leur
reste encore deux rencontres à disputer avant la pause
d'hiver, dont la dernière à l'extérieur. Il serait agréable
de finir cette demi-saison avec 3 points sur 4 qui res-
tent encore en jeu. Dans l'espoir que la pause de Noël
apporte dans les souliers des Italo-Chaux-de-Fonnier
quelques renforts dont ils auraient grand'besoin.™v"ki

Boncourt de son côté est allé arracher, \e x i\j \i \p Eo\e ce
qui est une référence car ne revient pas de Champ-
Rond, sans y laisser des plumes, n'importe quelle
équipe. Pour les hommes de Jaeger cela peut-être un
renseignement sur la valeur de l'équipe Jurassienne
qui occupe raisonnablement le milieu du classement.

Classement du groupe 2
J G N P Buts Pt

1. Boudry 12 7 3 2 25-13 17
2. Breitenbach 12 6 4 2 28-12 16
3. Oid Boys 12 7 2 3 27-16 16
4. Berthoud 13 5 6 2 31-15 16
5. Delémont 12 4 6 2 17-16 14
6. Birsfelden 11 4 4 3 14-15 12
7. Boncourt 13 3 6 4 18-27 12
8. Aurore 11 4 3 4 17- 8 11
9. Concordia 12 4 3 5 18-21 11

10. Koeniz 12 3 5 4 12-20 11
11. Soleure 13 4 3 6 18-23 11
12. Bôle 12 3 4 5 23-27 10
13. Allschwill 13 3 4 6 15-21 10
14. Superga 12 0 3 9 8-37 3

• #

SUPERGA-BONCOURT



La bourse cette semaine
SUISSE: Le tassement de la monnaie

américaine dû à l'abaissement du taux
d'escompte intervenu vendredi aux
Etats-Unis s'est répercuté positivement
sur nos bourses à l'ouverture hebdoma-
daire. La cote évoluait sur un ton sou-
tenu dans un marché animé.

Les bancaires se mettaient à nouveau
en évidence. Aux financières, Interdis-
count 4- 20 à 695 s'inscrivait à son meil-
leur niveau de l'année. Bonne disposition
des assurances avec notamment Réassu-
rances qui se distinguait en s'adjugeant
25 francs à 6350 en dépit du détache-
ment du coupon de 105 francs. Aux in-
dustrielles, les variations de cours de-
meuraient dans d'étroites limites.

Mardi, nos corbeilles enregistraient un
repli sur toute la ligne. Cette évolution
se produisait sous l'influence des avis né-
gatifs de Wall Street et des nombreuses
indications défavorables en provenance
de l'industrie. De plus, l'annonce d'une
augmentation du chômage partiel le
mois dernier renforçait le poids des élé-
ments négatifs.

Tous les compartiments étaient mal-
menés Landis & Gyr nominative accu-
sait le coup et perdait 40 francs à 880,
après l'annonce d'une insuffisance
de commande. Sulzer -30 et surtout
BBC —40 se trouvaient parmi les princi-
pales victimes du secteur des industriel-
les.

Mercredi, dans une ambiance plus
calme, la cote continuait de céder du ter-
rain. L'effritement du dollar n'exerçait
pas d'influence positive sur nos bourses.
Les opérateurs restaient essentiellement
préoccupés par le nombre croissant de
nouvelles peu encourageantes émanant
de plusieurs grandes entreprises indus-
trielles.

Jeudi, après un début de semaine
orienté à la baisse, le marché se redres-
sait légèrement dans une ambiance assez
animée. L'indice général de la SBS re-
montait à 302,90 ( + 2 ,2).

Avant bourse, baby Roche donnait le
ton et gagnait 150 à 7000. Sur le marché
officiel , les bancaires fluctuaient dans
d'étroites limites. UBS porteur ressor-
taii du_.lot avec une plus-value de_35

"francs. Aux financières, Holderbank, Inî
terdiscount et Landis étaient activement
recherchées. Les assurances ne s'écar-
taient pas des cours de la veille, alors que
les industrielles, plus calmes, étaient as-
sez bien disposées, notamment Ciba-
Geigy porteur + 40.

NEW YORK: Lundi, on s'attendait à
une réaction très positive du marché
après la décision tant attendue de la
Banque fédérale qui a baissé son taux
d'escompte d'un demi-pour cent à 9%.
Cette décision amenait plusieurs grandes
banques à réduire leur «prime rate» de
12 à lLJ/2%. Malgré ce recul des taux, la
bourse s'est inscrite en baisse tout au
long de la journée et finalement le Dow

Jones perdait 21,25 points à 1000. Les in-
vestisseurs avaient leur regard tourné du
côté de l'économie et se montraient très
préoccupés par la situation conjonctu-
relle aux Etats-Unis. Le sondage effectué
chaque trimestre par l'Association des
économistes d'entreprises auprès de ses
membres n'est guère de nature à apaiser
les craintes en ce domaine. Selon ces der-
niers, l'année 1983 sera marquée par une
reprise anémique avec un taux de chô-
mage toujours très élevé et des investis-
sements faibles.

Mardi , le marché s'inscrivait en baisse
pour la troisième séance consécutive. Ce
mouvement semble traduire la perple-
xité des investisseurs à un moment où la
désescalade des taux d'intérêt paraît

FONDS DE PLA CEMENT

Cours 27.11.82 demande offre
America val. 429.— 439.—
Bernfonds 112.— 114.—
Foncipars l 2370.— 2390.—
Foncipars 2 1215.— 1225.—
Intervalor 54.75 55.75
Japan portf. 549.— 559.—
Swissval ns 197.50 199.50
Universal fd 81.75 82.75
Universal bd 70.25 71.25
Canac 88.25 88.75
Dollar inv. dol. 102.50 —.—
Prancit 73.75 ' 74.50
Germac 84.— —.—
Itac 104.— 105.—
Japan inv. 560.— 565.—
Rometac 448.— —.—
Yen invest 708.— —.—
Canasec 613.— 623.—
Cs bonds 64.— 65.—
Cs internat. 70.75 71.75
Energie val. 116.— 118.—
Europa valor 99.— 100.—
Swissimm. 61 1180.— 1200.—
Ussec 662.— 672.—
Automation 76.75 77.75
Eurac 268.50 270.50
Intermobilfd 70.25 71.25
Pharmafonds 180.50 181.50
Poly bond 66.10 66.60
Siat 63 '1195.— 1200.—
Swiss Franc Bond "1046.— 1051.—
Bondwert 126.50 127.50
Ifca 1360.— 1380.—
Ifca 73 82.— —.—
Immovit 1300.— —.—
Uniwert I 115.— 116.—
Valca —.— 66.—
Amca 33.— 33.25
Bond-Invest 63.— 63.50
Eurit 127.50 128.—
Fonsa 92.75 93.—
Globinvest ' 66.— 66.25
Sima 213.— 214.—

Les cours des fonds de placement commu-
niqués par le groupement local des banques
paraissent chaque samedi.

avoir atteint un palier. Il convient de re-
lever que les investisseurs avaient anti-
cipé une baisse de 1% du taux d'es-
compte.

Notons par ailleurs la baisse des
commandes en biens durables de 4,9% en
octobre.

Dans ces conditions, l'indice Dow Jo-
nes perdait encore 9,01 points et tombait
en-dessous de la barre des 1000 à 990,99
pour la première fois depuis le 29 octo-
bre.

Du côté des sociétés, relevons que
Boeing a un avenir prometteur. La Chine
annonce son intention d'acquérir dix ap-
pareils du type 737/200 d'un montant de
160 millions de dollars. Les analystes de
Salomon Brothers conseillent fortement
l'achat des actions du constructeur esti-
mant que son carnet de commandes va
se gonfler considérablement l'année pro-
chaine.

Mercredi, le marché stoppait son mou-
vement de baisse et les cours se raffer-
missaient. Le Dow Jones récupérait les
pertes de la veille et retrouvait le niveau
des 1000.

Les propos de M. Volcker devant la
commission économique du Congrès
étaient bien accueillis par la bourse. Il a
plaidé en faveur d'une politique moné-
taire souple et adaptée aux circonstances
permettant de répondre à une demande
exceptionnelle de liquidité si le besoin
s'en faisait sentir.

Jeudi, a 1 occasion du Thank giving
Day la bourse était fermée.

A la suite des hausses des cours consi-
dérables intervenues ces dernières semai-
nes, des prises de bénéfices devaient iné-
vitablement se produire. Il est fort pro-
bable qu'après cette première hausse, le
marché poursuive la phase de consolida-
tion amorcée il y a une semaine. De
l'avis de certains, elle pourrait même du-
rer quelques mois (2 à 4 mois). Il s'agit là
d'une saine évolution qui dégage de bon-
nes possibilités d'achat pour les titres
qui ont notre faveur. Nous restons
convaincus qu 'il convient de limiter les
achats aux titres appartenant à des
compartiments et à des secteurs qui se
sont déjà relativement kgej -rtenus lors du
dernier mouvement .de baisse. Ceux-ci
sont parveAul ̂ ^nïinlMfrr ^ une crois-
sance régulière de leurs bénéfices malgré
la récession et devraient de ce fait conti-
nuer, en 1983, à surmonter les difficultés
économiques avec plus de succès que les
sociétés cycliques fortement tributaires
de l'évolution conjoncturelle.

Nous profiterions des fléchissements
de cours de ces prochaines semaines pour
acheter des titres du secteur des biens de
consommation, des valeurs financières
sensibles à l'évolution des taux d'intérêt,
de sociétés à forte croissance du secteur
de l'électronique et de l'industrie phar-
maceutique.

G. JEANBOURQUIN

Nouvelles victimes suisses
Contrefaçons horlogères au Japon

Au Japon le marché de la contrefa-
çon est en pleine expansion. Des
plaintes des importateurs européens
s'accumulent sur lés bureaux de la
police japonaise. Après Cartier, un
nombre encore indéterminé de faus-
ses montres Audemars-Piguet ,
Oméga, Longines et Rolex vient
d'être saisi par la police japonaise.
Selon le journal Asahi Shimbun,
dans certains cas, la boîte, le mouve-
ment et le bracelet sont faux alors
que dans d'autres les faussaires se
contentent de remplacer les dia-
mants par de fausses pierres ou
d'acheter des boîtes en acier auprès
de fabricants suisses pour les dorer
sans grand soin au Japon ou à Hong
Kong.

A en croire le porte-parole de la
police nippone, les séries imitées

sont trop petites pour rapporter de
gros bénéfices à leurs auteurs. On re-
trouve les mêmes mouvements dans
des montres de différentes marques
suisses. Fotir. être éii mesure^dp̂ èo-
pier lès produits suisses 'lés faussai-
res sont obligés de se doter d'un ma-
tériel coûteux et de maîtriser une
technologie compliquée. Générale-
ment ils écoulent leurs marchandises
dans les discounts des grandes mé-
tropoles nippones. Lesquels propo-
sent des imitations de différentes
marques suisses. Ce qui laisse suppo-
ser, selon la police japonaise, qu'un
même faussaire parvient à imiter les
produits de plusieurs marques suis-
ses à la fois. Enfin de plus en plus de
fausses montres sont fabriquées au
Japon alors que dans le passé la plu-
part des imitations provenaient de
Hong Kong, (ats)

Vendre est un métier
Des cours bienvenus

Vendre est un métier qui s'ap-
prend. Nous l'avons répété sou-
vent: on ne s'improvise pas ven-
deur, encore moins voyageur de
commerce ou agent.

Chose curieuse pourtant, il
n'existe en Suisse romande qu'un
seul cours de base pour la forma-
tion des voyageurs de commerce
ou tout simplement d'intéressés à
la représentation commerciale.

C'est la Société suisse des voya-
geurs de commerce qui l'organise.
Il s'agit donc de quelque chose de
sérieux et certainement beaucoup
moins onéreux que les sessions
organisées par des instituts pri-
vés, quoique celles-ci soient par-
fois de haute valeur. Encore faut-
il se renseigner très consciencieu-
sement lorsque la mariée paraît
trop belle...

Le cours de la SSVC débutera
en février prochain et s'étendra
sur cinq semaines. Organisé ex-
clusivement le samedi, il se par-
tage en une première partie théo-
rique et un second volet essentiel-
lement pratique.

D'après ce que nous savons, ce
cours qui existe depuis des an-
nées est très apprécié des entre-
prises. Il permet par exemple de
raccourcir la période de rodage
de nouveaux représentants et de
susciter des vocations pour des
employés internes.

A notre sens, il est important de
souligner ici qu'il constitue une
chance sérieuse pour des person-

nes intéressées à la recherche
d'un nouvel emploi.

Il ne faut pas cacher cependant,
et nous sommes certains qu'en
l'occurrence les professionnels de
la SSVC insistent sur ce point,
que la profession de voyageur de
commerce est construite sur des
piliers qui s'appellent connais-
sance du métier, du produit, mais
aussi volonté, ténacité, opiniâ-
treté et souplesse tout à la fois.

On pourrait illustrer ces quali-
tés par l'image du cavalier: il faut
coller à cette profession comme
on colle à un cheval, la maîtriser
sans jamais se raidir contre elle.

Chacun sait qu'aujourd'hui il
est plus facile de fabriquer 5000
briquets ou des séries de tout au-
tre produit, que de les vendre. La
profession de représentant de
commerce est astreignante , mais
elle se pratique en toute liberté,
en toute responsabilité. Car il faut
un sens indiscutable de cette res-
ponsabilité lorsque par son tra-
vail on se trouve au carrefour de
l'industrie et du commerce, à la
base de la prospérité d'une entre-
prise, de son succès, du maintien
de ses postes de .travail.

Ajoutons pour mémoire que la
Société suisse des voyageurs de
commerce, forte de ses 14.000
membres, offre à ceux-ci et aux
futurs représentants des services
d'assistance multiple dont un ser-
vice de placement. Cela dit pour
les intéressés à la profession.

Roland CARRERA

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

local des banques

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

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: —.—
Nouveau : 1007.36

NEUCHÂTEL

A b
Cr. Fonc. Ne. 655 655
La Neuchâtel. 480 480
Cortaillod 1180 1180
Dubied 100 ' 105

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 69500 70250
Hoche 1/10 6925 7125
Asuag 30 30
Galenica b.p. 282 290
Kuoni 4050 4200
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
~

A B
B. Centr. Coop. 730 725
Swissair p. 647 650
Swissair n. 592 593
Bank Leu p. 3800 3800
UBS p. 3165 3195
UBS n. 570 573
SBS p. 314 314
SBS n. 222 223
SBS b.p. 242 245
CS. p. 1935 1940
CS.n. 359 358
BPS 1220 1220
BPS b.p. 117 118
Adia Int . 1330 1340
Elektrowatt 2440 2435
Holder p. 608 618
Interfood B 4725 4775
tandis B 920 915
Motor col. 510 511
Moeven p. 2975 3075
Buerhle p. 1100 1105
Buerhle n. 235 240
Buchrleb.p. 235 234
Schindler p. 1610 1630
Bâloise n. 600 595
Bueckv p. 6375 6400
Rueckv n. 3070 3070
Wthur p. 2880 2890

Wthur n. 1720 1730
Zurich p. 16250 16750
Zurich n. 9075 9100
Atel 1370 1370
BBCI-A- 880 875
Ciba-gy p. 1380 1410
Ciba-gy n. 616 619
Ciba-gy b.p. 1050 1055
Jelmoli 1435 1440
Hermès p. 215 205
Globus p. 2075 2075
Nestlé p. 3595 3580
Nestlé n. 2250 2250
Sandoz p. 4050 4150
Sandoz n. 1595 1590
Sandoz b.p. 585 585
Alusuisse p. 470 475
Alusuisse n. 153 153
Sulzer n. 1610 1575

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 78.25 78.25
Aetna LF cas 86.25 87 —
Alcan alu 49.25 50.50
Amax 44.15 45.50
Am Cyanamid 74.25 74.—
ATT 129.50 135.—
ATL Richf 82.— 82.75
Baker Intl. C 45.50 45.50
Baxter S8— 99.25
Boeing 64.— 64.50
Burroughs 90.— 91.50
Caterpillar 86.— 86.50
Citicorp 79.— 80.—
Coca Cola 99.75 101.50
Control Data 81.— 81.75
Du Pont 79.75 80.50
Eastm Kodak 192.50 193.—
Exxon 61.25 61.—
Fluor corp 45.50 46.25
Gén. elec 192.50 193.—
Gén. Motors 123.— 124.50
GulfOil 60.— 61.—
GulfWest 37.75 38.50
Halliburton 63.— 63.75

I Homestake 89.75 90.75

Honeywell 210.— 211 —
Inco ltd 19.25 19.25
IBM 179.50 180.—
Litton 107.50 108 —
MMM 151.— 152.—
Mobil corp 50.25 51.—
Owens-IUin 55.50 55.50
Pepsico Inc 86.25 86.75
Pfizer 149.— 152.—
Phil Morris 128.— 130.—
Phillips pet 66.25 67.—
Proct Gamb 240.— 240.50
Rockwell 87.25 87.50
Schlumberger 83.75 84.75
Sears Roeb 64.75 65.50
Smithkline 139.50 141.50
Sperry corp 66.— 66.75
STD Oil ind 78.50 79.50
Sun co inc 61.25 62.50
Texaco 64.25 65.—
Wamer Lamb. 59.75 60.75
Woolworth 55.— 56 —
Xerox 80.75 81.75
Zenith radio 27.75 28.25
Akzo 23.75 24.—
Amro Bank 35.25 35.25
Anglo-am 28.50 29.—
Amgold 183.50 186.—
Mach. Bull 8.25 7.75
Cons. GoIdfI 16.25 16.50
De Beers p. 11.25 11.25
De Beersn. 11.— 11.—
Gen. Shopping 452.— 452.—
Norsk Hyd n. 85.— 83.—
Philips 21.50 21.—
Rio Tintop. 15.— 14.50
Robeco 185.— 186.50
Rolinco 185.— 184.50
Royal Dutch 68.25 68.—
Sanyo eletr. 4.05 4.05
Aquitaine 34.— 33.—
Sony 35.50 36.25
Unilever NV 152.— 153.—
AEG 25.50 25.—
Basf AG 94.— 94.75
Bayer AG 91.— 90.50
| Commerzbank 111.— 111.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
¦ 1$US 2.10 2.22
1$ canadien 1.70 1.82
1£ 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 i
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 12.— 12.40
100 escudos 1.80 2.60

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.1550 2.1850
1$ canadien - , 1.74 1.77
1 f sterling 3.43 3.51
100 fr. français 30.— 30.80
100 lires -.1450 -.1530
100 DM 85.50 86.30
100 yen -.8475 -.8725
100 fl. hollandais 77.90 78.70
100 fr. belges 4.36 4.44
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 $ 412.— 415.—
lingot 28750— 29000.—
Vreneli 187.— 197.—
Napoléon 187.— 199 —
Souverain 207.— 219.—
Double Eagle 986.— 1051.—

CONVENTION OR

29.11.1982
Plage 29200.—
Achat 28870.—
Base argen t 680.— I

Daimler Benz 299.— 299 —
Degussa 202.— 200.—
Deutsche Bank 224.50 223.50
Dresdner BK 113.— 112.50
Hoechst 91.50 91.—
Mannesmann 114.50 113.50
Mercedes 274.50 276.—
RweST 159.— 158.—
Schering 270.— 270.50
Siemens 212.50 212.50
Thyssen AG 59.50 59.25
VW 112.50 113.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 39%
Alcan 23.-
Alcoa « 26%
Amax S 21 Vé
Att ?_; 60.-
Atl Richfld g 37%
Baker Intl ' 20%
Boeing CO 30'/_
Burroughs 42'/2
Canpac 26%
Caterpillar 39%
Citicorp 36%
Coca Cola 46W
Crown Zeller 26.-
Dow chem. 25%
Du Pont 37%
Eastm. Kodak 90%
Exxon 28V.
Fluor corp 21W

. Gen. dynamics 295̂

Gen. élec. 88%
Gen. Motors 57%
Genstar 17%
GulfOil 27%
Halliburton .jy 29-
Homestake § 44%
Honeywell tf 96%
Incoltd W 8%
IBM fo 83%
ITT 31'/_
Litton 50.-
MMM 70-

Mobil corp 23'A
Owens 111 2514
Pac. gas 27%
Pepsico 39%
Pfizer inc 70.-
Ph. Morris 'H 59M:
Phillips pet ¦ jg 30%
Proct. & Gamb. g 113.-
Rockwell int [___, 40 'A
Sears Roeb 3014
Smithkline 64.-
Sperry corp 3114
Std Oil ind 36'4
Sun CO 28'/2
Texaco 30'A
Union Carb. 52%
Uniroyal 11.-
US Gypsum 53-
US Steel 19%
UTD Technol 54.-
Wamer Lamb. 28'/$
Woolworth 26'/a
Xeros 38%
Zenith radio 13'A
Amerada Hess ' 28%
Avon Prod 27%
Beckman inst -.-
Motorola inc 85%
Pittston co 1314
Polaroi 26'/2
Rca corp 25.-
Raytheon ,[jq 41%
Dôme Mines J> lO'/a
Hewlet-pak . tf 68%
Revlon W 29%
Std Oil cal fe 28%
Superior Oil 26%
Texas instr. 12614
Union Oil 25%
Westingh el 36%
(L.F. Rothschild , Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 870 857
Canon 1220 1260
Daiwa House 478 495

Eisai 1040 1060
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1930 1950
Fujisawa pha 1250 1260
Fujitsu 976 985
Hitachi 769 760
Honda Motor 998 1010
Kangafuchi 316 311
Kansai el PW 860 870
Komatsu 558 560
Makita elct. 805 800
Marui 940 950
Matsush ell 1370 1420
Matsush el W 556 570
Mitsub. ch. Ma 232 227
Mitsub. el 367 388
Mitsub. Heavy 226 229
Mitsui co 319 321
Nippon Music 685 685
Nippon Oil 960 954
Nissan Motor 765 770
Nomura sec. 584 589
Olympus opt. 1290 1300
Ricoh 716 725
Sankyo 778 774
Sanyo élect. 475 485
Shiseido 997 997
Sony 4120 4200
Takeda chem. 892 900
Tokyo Marine 480 478
Toshiba 356 366
Toyota Motor 995 1000

CANADA
A B

Bell Can 22.375 22.25
Cominco 41.75 42.—
Dôme Petrol 3.35 3.40
Genstar 21.625 21.625
GulfcdaLtd 14.25 14.125
Imp. Oil A 28.50 28.50
Noranda min 15.875 15.875
Royal Bk cda 25.50 25.25
Seagram co 80.875 80.875
Shell cdaa 23.625 23.625
Texaco cda l 31.75 31.625

I TRS Pipe 25.375 25.625

Achat lOO DM Devise I I Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85.50 j 30.— | | 2.1550 | I 28750 - 29000 | 1 Novembre 1982, 340 ¦ 583

wmm
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KetlSeiglieZ'VOUS Coupon-Information |

sans tarder sur cette nouvelle technique , ItSS ^SÏÏm j
et cette économie exemplaire! ] à 1 adresse suivante:

? Nom: . .
, Prénom: j

^̂ ^Bj .̂ ît t̂èa. I Adresse: j

(r A
\*I»j i lUt__lAHfjC)ï ' 

NP/localite: |

^k\\\\\MUMUtmmtW «S- WggMf Jm | Prière de découper et d'expédier à: 75 i
^S^_P  ̂ ^-- —^ j AMAG 5116 Schinznach-Bad j

JLa nOUVeile AUCl l lUU» Une euro péenne» ET LES 560 PARTENAIRES V.A.G POUR AUDI ET VW EN SUISSE ET AU LIECHTENSTEIN.
• 6 ANS DE GARANTIE CONTRE LA PERFORATION DE LA CARROSSERIE PAR LA CORROSION • 2 ANS D'ASSURANCE VOYAGE AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 AN DE GARANTIE TOTALE D'USINE, SANS LIMITATION |, ;

DE KILOMÉTRAGE • LEASING AMAG, TÉLÉPHONE 056/43 0101

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll. tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER:
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

? Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA <4 

1 un conseiller en prêt I 7TT I «„ ,. " "™" . . "1 1. .. . T . Créd t Mensualités pour remboursement en ¦

¦ personnel se tient a votre , ,_ , •_._ « •_, ¦»«;_*,_,:. AR mnie ¦
,T . . „ r . Fr. 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois a

disposition. Son expérience, B
| ses compétences et sa 3 000.- 270.05 144.70 103.25 82.70 |
¦ compréhension en font un 12 000.- 1077.40 576.15 410.10 327.90 ¦

partenaire de toute confiance 18 000.- 1607.70 855.75 606.45 482.85 m

I pour trouver la meilleure 25 000.- 2221.20 1176.80 830.35 658.30 |
¦ solution à vos problèmes 30 000.- 2665.45 1412.20 996.40 790.- m

financiers personnels. ~ **
¦ Tout compris, avec assurance pour solde de dette en cas de S

décès et suspension des remboursements en cas de maladie, *
B d'accident ou d'invalidité. |jj

I ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - I
| Ç§ ¦ Je désire un prêt personnel de

I Prêt personnel J Fn j  s*xft. -
S »«^—~—=« ——¦ ____¦!T ¦ _____________ ___==_____============ de Fr 

I

!#i.__^P_____ *̂jH^ ]̂____ i S Je 
désire 

être servi
SlCjS m Par la succursale CS suivante ———^^—_________________________-̂ ——^^———

_____ 

fsmimmSf««s ŝ »̂siixmsi>igsai!ssaixiaaÊa 
Habite ici depuis _____________________—^-^— Téléphone __ 

|| De l'argent liquide, S Domicile précédent : ¦ 

M Vite et discrètement i Date de naissance Etat civi. __ Profe»ion 

3 Lieu d'origine ' Che» l'employeur actuel depuis _____________________________________

|
fj  Revenu mensuel total Loyer mensuel 

wa Date _______________-__-_-—^̂ —^̂ —^— 
Signature ____ __________________ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -^̂ —

l A-»»-»»-»»-!
* A envoyer au CRÉDIT SUISSE, 2301 La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 58, tél. 039/23 07 23, ou à i

Q une autre succursale du Crédit Suisse S

"SSSffiBSfflfflfflËSl-1 31 TI -F==ii il il ni iF—il il lina mil m
m i JSERRE 116 ^L̂ f̂^-fTvNciENNE FABRIQUE MovAD°ia I

Les frais réduits font les petits prix ! |
NE PAYEZ PLUS: I

• Les salaires nombreux |
• Les loyers de prestige 1
• Le décor trompe-l'œil |
• Les marges... confortables |
• Les gros frais généraux

ACHETEZ AU PRIX DE GROS
Prix «normal» Notre prix

Salon transformable Fr. 890.- Fr. 690.-
Salon rustique transf. Fr. 2400.- Fr. 1 600.-
Salon classique transf. Fr. 1980.- Fr. 1480.- |
Salon cuir Fr. 3600.- Fr. 2700.-
Meuble paroi Fr. 1100.- Fr. 690.- j
Paroi chêne Fr. 3600.- Fr. 2680.-
Chambre à coucher style Fr. 4950.- Fr. 3900.-
Chambre à coucher mod. Fr. 2600.- Fr. 1 950.-
1 armoire fribourgeoise Fr. 2600.- Fr. 1800.-

• MEUBLES •
— de frais WSHBHBBpBBBPB̂  Economies

*P5fi] !_______] * \\\m* 20à
-cher __ ____HHH_É___RBÉHB_9_H 30%

GROS + DÉTAIL
RUE DE LA SERRE 116 ' B,a71 A

^̂ ™ EX-USINE MOVADO ^̂ *
Tél. 039/23 95 64 
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RECTIFICATIF
KkMX-êi) de l'annonce
>£L 1 °& ^u ver|dredi

26 novembre

Venez en masse encourager les joueurs
DIMANCHE 28 NOVEMBRE

à 14 h. 30 contre le

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

Inscriptions: AUTOCARS GIGER
Av. Léopold-Robert 114

Tél. (039) 22 45 51
jusqu'à dimanche à 11 h.

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

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

61683

Plein succès et... grande satisfaction !
Tournoi scolaire de basketball à La Chaux-de-Fonds

Mercredi après-midi, dans les salles de
Numa-Droz, les quelques 45 responsa-
bles de La Chaux-de-Fonds Basket, qui
se sont dévoués pour mettre sur pied et
assurer le bon dénouement de ce tournoi,
ont été largement récompensés.

En effet, voir «défiler» sur un après-
midi 52 équipes et quelque 400 élèves,
tout en respectant l'horaire et sans qu'il
y ait eu le moindre accident, tient d'une
gageure peu commune. La seule petite
déception - et encore - pourrait parvenir
de l'attitude et de la grossièreté d'un
tout petit pourcentage de très jeunes.
Mais, au vu de l'ambiance qui a régné de
12 h. 30 à 19 heures et du plaisir qu'ont
pris tant les jeunes que les adultes à cet
après-midi de sport, on en concluera que

le but fixé a été largement atteint et que
tout le monde s'en est rentré largement
satisfait.

#__BfePATRONAGE ''Sainte,ii™?»» fS®*
d'une région

3e et 4e GARÇONS
Blaise-Perrenoud-Fans-Club - Sixpô-

mées 8-4; Yoplaits - Yoplaiplaits 13-2;
Carlos - Pieds-Niclés 2-6; Playboys; Ai-
gles 10-6; Mangeurs de Riz - Harlem Ju-
nior 2-8; Big-Boss - Formidables 2-8;
Biaise- Perrenoud-Fans-Club - VanDeu-
leflix 4-2; Pieds Niclés - Pain Frais 0-20;
Yoplaits - Navet-Club 12-4; Playboys -
Saign'Harlem 12-4; Mangeurs de Riz -
Harlem Glob's Trottoirs 12-6; Formida-
bles - Ex-Regazzoni's 16-4; Pieds Salés -
Harlem Globe Trotters 11-0; Castors Ju-

niors - Bofs 4-18; Sixpomees - VanDeule-
flix 2-4; Yoplaiplaits - Navet-Club 4-4;
Carlos - Pains Frais 2-28; Aigles - Sai-
gn'Harlem 0-8; Harlem Juniors - Harlem
Glob's Trottoirs 8-13; Big-Boss - Ex-Ra-
gazzoni's 2-4. Quarts de finales: Blaise-
Perrenoud-Fans-Club - Yoplaits 17-29;
Harlem Juniors - Bofs 6-21; Pains Frais -
Playboys 21-6; Formidables - Pieds Salés
32-8. Demi-finales: Formidables - Bofs
55-16; Yoplaits - Pains Frais 20-10. Fi-
nales: Yoplaits - Formidables 20-19.

2e GARÇONS
Harlem Globe Trotters - Scoubidous

2-4; Chouïazacôtés - Apprentis Cloches
14-2; Microbes - Weepts 2-5; Pop-Corn -
Quisifrotsipique 0-4; Raclettes - Barbou-
zes 2-6; Harlem Globe Trotters - Pop-
Corn 0-8; Chouïzacôtés - Barbouzes 2-8;
Weepts - Victoria 0-0; Scoubidou - Pop-
Corn 0-6; Apprentis Cloches - Raclettes
3-6; Scoubidous - Quisifrotsipique 9-2;

Les «Peunettes» ont gagné chez les 4e fuies

Microbes - Victoria 1-10; Apprentis Clo-
ches - Barbouzes 2-12; Harlem Globe
Trotters - Quisifrotsipique 7-10; Chouï-
zacôtés - Raclettes 6-4. Poule finale à
trois: Pop-Corn - Barbouzes 11-16; Vic-
toria - Pop-Corn 4-12. Barbouzes - Vic-
toria 23-0.

4e FILLES
Best - Dgeorges 2-10; Tschoumis - Re-

doutables 8-2; Peunettes - Aragina 10-6;
Panards - Gang Girls 2-13; Dgeorges -
Vas Z'allez les Zouzous 4-2; Tschoumis -
Superflus 2-10; Aragina - Barbouzettes
18-0; Panards - Fouines 22-2; Best - Vas
Z'aller les Zouzous 6-6; Redoutables -
Superflus 4-30; Peunettes - Barbouzettes
18-2; Gang Girls - Fouines 18-4. Demi-
finales: Dgeorges - Superflus 10-34;
Peunettes - Gang Girls 16-8. Finale:
Peunette - Superflus 16-15.

2e ET 3e FILLES
Albatros - Félix aux Oeufs 2-6; War-

riors - Dayaks 12-7; Panthères Roses -
Skninddelettes 2-10; Dayaks - Petzis
5-10; Albatros - Panthères Roses 18-6;
Félix aux Oeufs - Sknindelettes 16-6;
Warriors - Petzis 1-10; Albatros - Sknin-
delettes 16-6; Félix aux Oeufs - Panthè-
res Roses 16-7. Finale: Petzis - Félix
aux Oeufs 4-13.

Pour conclure, les dirigeants de La
Chaux-de-Fonds Baskett rappellent à
tous les jeunes qui ont participé à ce
tournoi et qui sont intéressés par ce
sport, qu'ils peuvent, sans autre, se pré-
senter du lundi au vendredi, de 18 heures
à 20 heures, dans les salles de Numa-
Droz. Ils y trouveront un responsable
qui leur donnera tous les renseignements
utiles. H. K.

Saint-Imier : dur, dur !
Première ligue de hockey sur glace

La huitième soirée du champion-
nat de première ligue de hockey sur
glace ne manquera pas d'intérêt. En
effet, les deux chef de file Lyss et
Fleurier seront directement opposés
sur la surface seelandaise. Samedi
dernier, le tandem de tête s'est im-
posé sur le même score (6-2) face à
des équipes expérimentées tels que
Wiki et Adelboden. Les hommes de
Jeannin ont préparé cette rencontre
avec tout le soin nécessaire. Il s'agira
surtout de ne pas gâcher autant d'oc-
casions que contre Adelboden pour
espérer gagner un voire deux points.

Après son sursaut et sa victoire
contre Moutier, le HC Saint-Imier ef-
fectuera un périlleux déplacement à
Langnau pour affronter Wiki. Les
Bernois sont toujours restés diffici-
les à manoeuvrer en leur fief. Mais

l'équipe de René Huguenin se doit à
tout prix de confirmer son réveil.
Histoire de s'éloigner de cette ultime
place, synonyme de relégation.

La rencontre entre Moutier et Le
locle s'annonce aussi serrée. Les Pre-
vôtois disposeront d'un léger avan-
tage en raison de leur expérience.
Mais les jeunes Loclois ne partiront
pas battu d'avance.

Enfin, Neuchâtel attendra de pied
ferme Adelboden. A Monruz, les pro-
tégés de Mac Namara voudront effa-
cer la déconvenue enregistrée,
mardi, contre Konolfingen. (lg)

AU PROGRAMME
Wiki - Saint-Imier, Moutier - Le Lo-

cle, Konolfingen - Unterseen, Neuchâtel
- Adelboden, Lyss - Fleurier.

Deux invaincus dans le grotiffè 10 A
f 

' '£___., faflienne

Apres avoir mené deux fois a la mar-
que, Couvet n'a pu empêcher La Brévine
d'égaliser. Et puis coup de théâtre à 20
secondes de l'ultime coup de sirène. Gil-
bert Weissbrodt donna la victoire aux
Bréviniers.

Les réservistes de Neuchâtel possé-
daient deux buts d'avance après 40 mi-
nutes de jeu sur la piste du Locle. Les ré-
servistes de céans ont renversé la vapeur
en fin de partie.

Les deux anciens pensionnaires de la
2e ligue, Les Brenets et Savagnier
étaient aux prises. Les Brenassiers qui
ont écopé une pluie de pénalités ont été
incapables d'inscrire le moindre but. Ils
ont en outre perdu dans l'aventure Mi-
chel Suter qui s'est fait retirer sa licence
par les arbitres.

Derniers résultats: Les Brenets - Sa-
vagnier 0-2, Le Locle II - Neuchâtel II
7-5, La Brévine - Couvet 3-2.

Classement: 1. La Brévine et Les
Ponts-de-Martel II 2-4; 3. Savagnier, Le
Locle I et Neuchâtel II 2-2; 6. Couvet et
Les Brenets 2-0.

GROUPE 10 B
SURPRENANT SONVILIER

Sous la houlette de son nouvel entraî-
neur Lohner (ex-Tramelan) Sonvilier ac-
complit un excellent début de champion-
nat.

Les protégés du président Marchand
ont choisi en Saicourt une deuxième vic-
time. Cette victoire a été acquise sur un
score qui ne se dispute pas.

On attend avec intérêt les performan-
ces futures de ce surprenant Sonvilier

Dernier résultat: Saicourt • Sonvi-
lier 3-12.

Classement: 1. Sonvilier 2-4; 2. Tra-
melan II 3-4; 3. Marin 1-2; 4. Reuche-
nette 2-2; 5. Plateau de Diesse II et Sai-
court 20. Serrières II n'a pas encore joué.

GROUPE9C
SUCCÈS DES RÉSERVISTES
TRAMELOTS

Le Fuet-Bellelay a non seulement
battu mais encore humilié le CP Plateau
de Diesse. Le malheureux Christian
Zosso est allé vingt-et-une fois ramasser
le palet au fond de sa cage. Qui arrêtera
les patineurs de la Courtine? Saint-
Imier II, peut-être mais lors du second
tour.

Tramelan II, à l'arraché, s'est imposé
au détriment de Dombresson. Pas de
problème pour Saint-Imier II. Les hoc-
keyeurs imériens ont même réalisé un
joli «carton» en recevant Reeonvilier.

Derniers résultats: Plateau de
Diesse - Le Fuet-Bellelay 6-21, Tramelan

II - Dombresson 4-3, Saint-Imier II - Re-
eonvilier 13-0.

Classement: 1. Le Fuet-Bellelay III
3-6; 2. Saint-Imier 3-4; 3. Tramelan II,
Cortébert II et Plateau de Diesse 2-2; 6.
Dombresson 3-2; 7. Reeonvilier 3-0.

GROUPE9B
FRANCS-MONTAGNARDS
AU POUVOIR

Opposés à leurs homonymes tavan-
nois, les réservistes des Franches-Monta-
gnes ont forgé leur succès durant la pre-
mière période déjà. Ils- ont eu encore
moins de peine face à Sonceboz II.

Delémont II a en revanche connu des
fortunes diverses. Les patineurs de la
nouvelle capitale ont d'abord pris la me-
sure de Courrendlin H. Vingt-quatre
heures plus tard, ils se sont inclinés de-
vant Corgémont IL Les gens des bords
de la Suze ont réussi les points victorieux
en fin de partie.

La seconde garniture de Sonceboz a si-
gné son premier succès de ce champion-
nat. Elle s'est aisément débarrassée de
Courrendlin IL

Derniers résultats: Delémont II -
Courrendlin II 8-1, Tavannes II - Fran-
ches-Montagnes II 2-4, Delémont II -
Corgémont II 2-4, Sonceboz II - Cour-
rendlin II 12-3.

Classement: 1. Franches-Montagnes
II 3-6, 2. Corgémont II 2-4; 3. Delémont
II 3-4; 4. Sonceboz II 2-2; 5. Tavannes II
3-2; 6. Court II 2-0; 7. Courrendlin II
3-0. Maria-Rosa Quario pour 29 centièmes

Slalom des «World séries» à Bormio

La triple championne du monde et ga-
gnante de la Coupe du monde Erika
Hess, qui s'était imposée de brillante fa-
çon mardi dans le géant des «Worl sé-
ries» de Bormio, est également «dans le
coup» en slalom. Elle n'a certes terminé
«que» deuxième de la seconde épreuve
du prologue de la saison, derrière l'Ita-
lienne Maria-Rosa Quario, mais elle est
en forme dans cette discipline également.
La Suissesse n'avait pris que le 9e rang
sur le premier parcours, avant de remon-
ter sept adversaires en établissant nette-
ment le meilleur temps sur le second.
Maria-Rosa Quario ne conservait finale-
ment que 29 centièmes de son avance
(1"15) par rapport à la Nidwaldienne.

RÉSULTATS
Slalom féminin: 1. Maria-Rosa Quario

(I) l'36"29 (47"38 + 48"91); 2. Erika
Hess (S) l'36"58 (48"53 + 48"05); 3.
Daniela Zini (I) l'37"20 (48"49 +
48"71); 4. Roswitha Steiner (A) l'37"36

(48"46 + 48"71); 5. Ursula Konzett
(Lie) l'37"37 (48"52 + 48"90); 6. Hanni
Wenzel (Lie) l'37"89; 7. Perrine Pelen
(F) l'37"94; 8. Dorota Tlalka (Pol)
l'38"04; 9. Michaela Gerg (RFA)
l'38"05; 10. Olga Charvatova (Tch)
l'38"09. Puis: 17. Catherine Andeer (S)
l'39"32; 18. Brigitte Nansoz (S) l'39"39;
19. Petra Wenzel (Lie) l'39"54; (si)

Championnat régional de tennis de table

Le championnat, régional est bien-
tôt à la fin du premier tour. Toutes
les équipes cherchent donc à engran-
ger quelques points afin de repartir
sur de bonnes bases pour la seconde
moitié de la compétition, ce qui ne
fait pas l'affaire des favoris qui doi-
vent craindre chaque rencontre et
perdent parfois un, voire deux points
face à des équipes moins bien cotées.

Ainsi, en première ligue, Hôpital
s'est incliné devant Delémont, alors
qu'il venait de se défaire d'Oméga I
(à deux joueurs), l'un des principaux
favoris. Les Chaux-de-Fonniers ont
ainsi perdu la première place au pro-
fit de Port qu'ils affronteront pro-
chainement. En deuxième ligue, Côte
Peseux (groupe 1) a dû partager l'en-
jeu contre Métaux Précieux, après
cinq victoires initiales. Cependant les
Subiéreux conservent trois points
d'avance sur leurs seconds, Métaux et
Bôle. Dans le groupe 2, Brunette a
perdu le contact avec Moutier en
s'inclinant contre ce «leader» de fer
par 6-3.

En troisième ligue, la victoire de
Marin sur Le Landeron a provoqué
un regroupement en tête du classe-
ment où l'on retrouve maintenant, à
égalité, ces deux équipes en plus
d'Hôpital. Dans les trois autres grou-
pes de cette catégorie, c'est le statu-
quo.

LES RÉSULTATS
Ire ligue: Oméga I - Hôpital 3-6;

Port - Delémont 6-2; Moutier -

Oméga 14-6; Delémont - Hôpital 6-4;
Oméga II - Port 2-6.

2e ligue, groupe 1: Marin - Sapin
6-2; Métaux - Côte Peseux 5-5; Bôle -
Suchard 6-4; Sapin - Le Locle 6-3. —
Groupe 2: La Heutte - Moutier 2-6;
Moutier - Brunette 6-3; Cernier - La
Heutte 4-6; Métaux - Le Landeron 4-6.

3e ligue, groupe 1: Suchard -
Marin 1-6; Le Landeron - Bru-
nette 6-3; Aurora - Sapin 6-0; Bru-
nette - Suchard 4-6; - Groupe 2:
Uni - Suchard III 6-1; Eclair - Su-
chard IV 6-2; Métaux - Uni 1-6; Bru-
nette - Eclair 1-6. - Groupe 3: Delé-
mont - Oméga 6-0; Port - Eclair 6-4;
Moutier - St-lmier 6-4; Franc-Mon-
tagnard - Péry 6-1; Oméga - Port 3-6;
St-lmier - Franc- Montagnard 5-5. -
Groupe 4: Delémont - Moutier 1-6;
Bienne - St- Imier 6-0; St-lmier -
Kummer 4-6; Moutier - Porrentruy
6-0.

4e ligue: Sapin - Côte Peseux 6-3;
Le Locle - US PTT 6-2. - Groupe 2:
MIT - ENSA 6-4; Cernier III - Le
Locle 3-6; Côte Peseux - Téléphone
3-6. - Groupe 3: Eclair - Brunette
6-0; MIT - Côte Peseux 2-6; Sporéta -
Marin 6-0; Métaux - Eclair 0-6. -
Groupe 4: Côte Peseux - Marin 0-6;
Ebauches - CSCN 1-6; Uni - Télé-
phone 6-2. - Groupe 5: Rolex - Port
IV 5-5; La Heutte - Rolex 6-0 (wo);
Oméga - Bâloise 6-0. - Groupe 6: St-
lmier - Kummer 2-6; Tavannes -
Longines 6-4; Péry - Moutier 0-6; De-
lémont - Péry 5-5. - Groupe 7: Mou-
tier VI - Delémont IV 2-6; Delémont
IV - Tavannes II 6-1. (pj)

Quelques grosses surprises

... Urs Wittwer

U ne doit pas manquer de conseils,
le cadet des Wittwer ! Ses deux f r è r e s
aînés sont entraîneurs: l'un du HCC
comme l'on sait, l'autre de Weinf el-
den... Mais Christian et Hans n'ont
pas sans autre suscité la vocation f a-
miliale, puisque Urs, le troisième de
la nichée, ne s'est f inalement décidé
pour le hockey sur glace qu'après
avoir pratiqué la lutte et le f ootball.
Un choix qu 'il ne regrette absolu-
ment pas d'ailleurs.

Né le 3 f évrier 1962, célibataire et
vendeur en articles de sports, Urs
Wittwer en est à sa cinquième saison.
Novice, puis joueur de première ligue
à Wetzikon, il connut les joies de la
promotion en ligue nationale en
compagnie de son f rère Christian,
alors joueur-entraîneur. C'est là in-
contestablement son meilleur souve-
nir. Le plus mauvais, il le cherche
longtemps; mais il f init tout de même
par conf ier que le 6 à 1 transf ormé en
6 à 6 par Ajoie aux Mélèzes lui est
resté sur l'estomac.

Ailier nominal, mais souvent dési-
gné pour des tâches obscures, Urs
Wittwer est bien placé pour parler de
ses adversaires directs. C'est Gard-
ner, d Ambri Piotta, qui lui a j us-
qu 'ici laissé la p lus f orte impression.
Il cite aussi Ebermann et Dubé, rele-
vant la correction du premier et dé-
plorant l'impunité doni\ jouit le se-
cond auprès des arbitres. Sierre, mal-
gré tout, reste son équipe f avorite
pour le présent champ ionnat. Ils
évoluent un ton au-dessus des au-
tres, aff irme-t-il. Et le HC La
Chaux-de-Fonds ? Je m'y  plais
beaucoup et l'ambiance y  est ex-
cellente. Il n'empêche que nous
avons jusqu'ici semé trop de
points apparemment «f acile» et
qu'il s'agira désormais de décu-
pler nos eff orts pour atteindre
une cinquième place avant le tour
f inal. Notre équipe est jeune,
manque d'expérience et de matu-
rité. La lutte sera terrible jus-
qu'au bout et je serai tout simple-
ment comblé lorsque nous aurons
assuré le maintien. Et au-delà ? Je
n'y  pense pa s trop, assure l'atta-
quant chaux-de-f onnier; pour l'im-
médiat c'est le match de samedi
contre Berne qui me préoccupe. Il
nous f aut  absolument les deux
point s.

En f évrier prochain, ce sera tout de
même une autre tactique et le f utur
f usilier changera f réquemment
d'équipement. En compagnie de L.
Lemmenmeier, de D. Bergamo et de
R. Wiesmann H peauf inera la f ine
f orme à l'école de recrue sous le gris-
vert. On veut espérer que la situa tion
se sera décantée d'ici là.

G. Kurth
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L'objectif n'a pas changé : gagner
Pour La Chaux-de-Fonds et NE Xamax en LNB et LNA

Le championnat suisse de football 1982-83 est pratiquement arrivé à mi-
parcours. Les clubs de ligue nationale A disputeront leur dernière rencontre
du premier tour ce week-end. Pour NE Xamax, l'objectif n'a pas changé. Gil-
bert Gress et ses hommes voudront absolument mettre deux unités supplé-
mentaires dans leur escarcelle avant la pause. Histoire de conserver une qua-
trième place au classement, synonyme de position d'attente. Mais Saint-Gall
ne se déplacera pas à La Maladiere en victime expiatoire. Les «Brodeurs»
sont prêts à l'exploit.

En ligue nationale B, les équipes termineront leur pensum dans une se-
maine. Comme NE Xamax, le FC La Chaux-de-Fonds est resté fidèle au mot
d'ordre «gagner». Les entraînements ont encore pu se dérouler dans des
conditions acceptables cette semaine. Dès lors, les joueurs chaux-de-fonniers
sont prêts à effacer la défaite subie le 28 février dernier sur le Neufeld. En ga-
gnant Berne avait mis fin aux espoirs de promotion des «jaune et bleu» et
précipité le limogeage de Biaise Richard.

L'ultime ronde du premier tour en
LNA n'est pas marqué par de grands
rendez-vous. Le duo de tête Servette et
Grasshoppers devrai t pouvoir maintenir
l'écart de quatre points. Winterthour et
Aarau chercheront surtout à éviter une
«casquette» afin de posséder un moral
tout neuf à la reprise.

par Laurent GUYOT

Les regards des observateurs seront
surtout attirés par les confrontations en-
tre poursuivants des équipes de tête.
Sion - Lucerne, Lausanne - Young Boys
et surtout NE Xamax - Saint-Gall (voir
également notre encadré) se joueront en
fonction d'une participation à une
Coupe d'Europe la saison prochaine.

RELÂCHEMENT INTERDIT
Le match-phare de la 14e journée du

championnat de LNB se disputera, au-
jourd'hui, dans la banlieue de Genève.
En effet, le CS Chênois (5e) recevra un

Roger Laubli, André Mundwiler, François Laydu, Mario Capraro (de gauche à
droite) et les autres joueurs du FC La Chaux-de-Fonds sont bien décidés à s'imposer ,

dimanche après-midi, face à Berne au Neufeld. (Photo Schneider)

FC Bienne (2e) redoutable. Les Seelan-
dais se sont même permis le luxe de bat-
tre Chiasso au Tessin le 10 octobre. Les
Genevois, quant à eux, ont effectué une
splendide remontée après un début labo-
rieux.

Une fois de plus, le FC La Chaux-de-
Fonds pourrait augmenter son avance
sur le deuxième du classement. Marc
Duvillard et ses coéquipiers devront tout
d'abord franchir l'obstacle bernois. A
l'exception d'Albert Hohl (blessé), l'en-
traîneur Lino Mantoan disposera de tout
son monde. En principe Michel Vera dé-

butera la rencontre pour suppléer à l'ab-
sence de l'ex-Zurichois. Jean-Marc Ja-
quet devrait pouvoir tenir son poste de
stopper malgré les prémices d'une con-
tracture à la cuisse. Les Chaux-de-Fon-
niers désirent terminer ce premier "tour
en beauté. Raison pour laquelle le moin-
dre relâchement est interdit.

Formation probable: Laubli; Mund-
wiler; Salvi, Jaquet, Capraro; Laydu, Ri-
pamonti, Vera, Duvillard ; Ben Brahim,
Jaccard. Remplaçants: Loriol, Mauron ,
Meyer.

Grâce à son chronométrage sporti f

Oméga vient de se voir attribuer deux importantes distinctions, hier après-
midi à Bienne, en témoignage des services rendus à la cause du sport par son
département de chronométrage.

La première - la médaille «Pro Merito» - lui a été remise par M. Fritz
Trafler, secrétaire général du comité d'organisation des derniers championnats
du monde de ski alpin à Schladming. La seconde - le «Diplôme d'honneur de
la FIS» - lui a été décernée par M. Marc Hodler, président de la FIS -
Fédération internationale de ski.

L'un et l'autre ont salué les efforts d'innovation et de perfectionnement
menés depuis des décennies par la manufacture biennoise pour assurer aux
athlètes concurrents, aux fédérations sportives, aux organisateurs de
compétitions et au public un chronométrage toujours plus précis, plus affiné,
plus rapide et plus fiable. A preuve le nouvel appareil de chronométrage qu 'ils
ont eu l'occasion de découvrir: un micro-ordinateur programmable, à usages
multiples, offrant à son opérateur toutes les ressources de l'électronique
moderne sous la forme la plus simple qui soit.

C'est en ayant été et en restant sans cesse à la pointe du progrès et du
savoir-faire technologique qu'Oméga peut d'ailleurs fêter cette année un demi-
siècle de chronométrage olympique, (comm.)

Importantes distinctions pour Oméga

Q

L,a moyenne monte,
monte...

Le FC La Chaux-de-Fonds a ter-
miné ses rencontres à domicile pour
le premier tour du championnat
1982-83. Il nous est apparu intéres-
sant de tirer un bilan chiffré de ces
matchs à domicile.

La moyenne des spectateurs a sen-
siblement progressé. Les bons résul-
tats et le spectacle présenté à La
Charrière ne sont pas restés étran-
gers à cette hausse. Ainsi le caissier
a dénombré un total de 14.600 spec-
tateurs pour les huits rencontres à
domicile (4100 Chiasso, 2500 Nord-
stern, 1800 Granges, 1600 Baden, 1400
Lugano, 1200 Chênois, 1000 Ibach et
1000 Locarno). La moyenne s'est
donc élevée à 1825 spectateurs pour
ce premier tour. Pour l'ensemble des
saisons 1980-81 et 1981-82, ce même
chiffre était respectivement de 880 et
950.

En ajoutant les 3700 spectateurs
venus voir le match de Coupe de
Suisse contre Sion, la moyenne des
neuf rencontres officielles à domi-
cile s'est installée au-dessus de la
barre des 2000 (2033).

L'invincibilité dure
Sur la pelouse de La Charrière, le FC

La Chaux-de-Fonds est resté invaincu
pendant ces neuf premières rencontres
(Coupe de Suisse y compris) soit un to-
tal de 14 heures.

Les «jaune et bleu » n'ont d'ailleurs
pas perdu à La Charrière lors du deu-
xième tour de la saison 1981-82. Les
deux dernières défaites sont datées du
mois d'octobre 1981. Le 17 octobre 1981,
La Chaux-de-Fonds alors entraîné par
Biaise Richard a subi un revers cinglant
en championnat. Wettingen s'est imposé
par 3 à 2 non sans avoir marqué deux
buts (!) entre la 88e et la 90e minute.
Enfin le 31 octobre, Lausanne-Sports,
dans le cadre des seizième de finales de
la Coupe de Suisse, a gagné par 2 à 1
(buts de Kok, Dario et Vergères) en
terre neuchâteloise.

Sûreté et effica cité
En neuf matchs, Roger Lâubh s est

incliné à trois reprises à domicile. Lu-
gano, par Wiggemansen et Romagnoli,a
trouvé par deux fois la faille. Brégy, sur
penalty, de Sion eest venu compléter
cette mini-liste.

De son côté, la ligne d'attaque a
«flambé». Le ballon est retombé 24 fois
dans les f i le ts  adverses en huit rencon-
tres de championnat. Le duo Mongi Ben
Brahim - Laurent Jaccard a marqué à
14 reprises (Ben Brahim 5, Jaccard 9).

Le duo chaux-de-fonnier s'est d'ail-
leurs installé en tête du classement des
buteurs de LNB. L'international tuni-
sien a score à 17 reprises, son compère
11 fois. Troisième, l'Allemand Werner
de Chiasso est pointé avec dix réussites.

En 1980-81, Blanchard (Bulle) et Ga-
villet (Vevey) ont marqué 20 buts sur
l'ensemble de la saison. En 1981-82, Ro-
ger Vergères est monté à 21.

Amende seulement
L'entraîneur du HC La Chaux-de-

Fonds Christian Wittwer s'est vu in-
fliger une sanction exemplaire (neuf
matchs de suspension -I- amende)
pour s'en être pris à un membre du
trio arbitral à l'issue d'une ren-
contre.

En football, les responsables ont
été moins sévère pour l'entraîneur
du FC Chiasso, M. Otto Luttrop. Ce
dernier s'était permis d'injurier et
menacer, le 24 octobre lors du derby
Locarno - Chiasso, l'arbitre M. Pra-
long, de Sion. L'homme en noir avait
même dû ihterdir au mentor tessi-
nois le banc des remplaçants en se-
conde mi-temps.

La Commission disciplinaire de la
Ligue nationale a infligé une
amende de 500 francs à l'Allemand.
En revanche, Gianpetro Martinelli,
le libero de Chiasso, s'est vu sévère-
ment punir pour son expulsion à La
Chaux- de-Fonds dimanche dernier.
Son coup de poing à Michel Vera lui
a coûté la bagatelle de quatre
matchs. A moins d'une réduction de
la sentence, le joueurs tessinois ne
pourra pas évoluer lors du match re-
tour contre La Chaux-de-Fonds, le 6
mars 1983 outre-Gothard.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

Avant NE Xamax -
Saint-Gall

Gilbert Gress est sans équivo-
que lorsqu'on parle du match de
ce soir contre St-Gall. Terminé la
saison des cadeaux. Wettingen,
YB; Zurich et, samedi dernier,
Servette, cela suffit. Nous avons
préparer ce match en fonction
d'un seul et unique objectif, la to-
talité de l'enjeu. Chacun est et
doit en être conscient, je suis sûr
que cela marchera. Nous devons
impérativement ne pas être dé-
collé des premiers.

La nouvelle tombait hier en fin
d'après-midi de la bouche de l'ad-
joint de Gilbert Gress, Ruedi Nae-
geii. Verdict définitif: rupture
d'un ligament interne du genou,
donc pas plus grave que cela avait
été annoncé et chacun s'en félicite
dû côté dé la Maladiere. Engel
pourra reprendre l'entraînement
vers le 20 janvier avec ses cama-
rades comme Luthi du reste.

ÉQUIPE POUR CE SOIR:
Wuthrich-, Trinchero; Hasler, Fo-
restier, Bianchi; Kuffer, Mata,
Perret; Sarrasin, Zaugg. Givens.

i . ReïW.plaça.tt is : Mettiez, Thévenaz,
Maccini.  ̂ . E. N.

Plus de cadeaux...

• VOLLEYBAL. - Tramelan
s'améliore de match en match et les trois
défaites consécutives n'ont pas altéré son
optimisme. Samedi, les Jurassiens reçoi-
vent Aeschi. Bien que mal classés, les So-
leurois devraient donner du fil à retordre
à des Tramelots prêts à tout pour empo-
cher les deux points mis en jeu. Pour
cela, les joueurs comptent sur un nom-
breux public pour les aider dans leur en-
treprise. Le match débutera à 15 h. 30 à
Saint- Imier. En match d'ouverture à 14
heures, les dames de Tramelan recevront
SF Montfaucon. (dj )

Un GP suisse d'hiver prometteur
Sur les courts couverts du Grenier à La Chaux-de-Fonds

Si les villes de Baie et de Genève peu-
vent présenter les meilleurs tennismen
du monde dans le cadre de leurs tournois
ATP, les organisateurs du Grand Prix
suisse d'hiver de cette année enregistrent
l'inscription de quelques-une des meil-
leures raquettes du moment et c'est ré-
jouissant pour La Chaux-de-Fonds.

En effet, il y aura cinq manches à dis-
puter et après les rencontres qui eurent
lieu à Burgdorf et à Spreitenbach, force
est de constater que le niveau du jeu pré-
senté est d'excellente qualité. Rappelons
que chaque manche est dotée de 3500
francs de prix et le classement final des
cinq manches de 8000 francs.

Ce week-end se dispute la troisième
manche à Ecublens. Voici les principaux
résultats connus à ce jour.
A Burgdorf , demi-finale: Werner
(Tch) bat Ritschard (S); Ostoja (You)
bat Schmitz (S). Finale: Werner (Tch)
bat Ostoja (You) 4-6, 6-1, 6-4.

A Spreitenbach, demi-finale: Jôhle
(RFA) bat Dowdeswell (Zimbabwe) 7-6,
6-7, 6-1; Werner (Tch) bat Flego (You)
6-3, 6-3. Finale: Werner (Tch) bat Jôhle
(You) 6-1, 7-5.

Ainsi le Tchécoslovaque Ivo Werner
est actuellement en tête du classement
après deux manches et chacun se réjouit
de le voir à l'œuvre dans une semaine sur
les courts de la rue du Grenier à La
Chaux-de-Fonds où des représentants de
huit nations ont annoncés leur participa-
tion au Tennis-Club La Chaux-de-
Fonds, organisateur de ce tournoi qui
compte parmi les événements sportifs de
cette année en notre ville. F. B.

Finale de la Coupe Davis à Grenoble

• FRANCE * USA 0-2 :%fcfeï
Les Etats-Unis menaient vendredi soir par deuîs victoires ji zéro devant la

France en finale de la Coupé Davis à Grenoble_ ' '"¦ IëJGène Mayer a en effet battu Henri Leçon.te en quatre manches 6-2, 6-2, 7-9,
6-4, après que John McEnroe eut de son côté disposé de Yannick Noah en cinq
sets 12-10, 1-6, 3-6, 6-2, 6-3.

Le match de double samedi, opposant McEnroe et Peter Fleming sans
doute à Yannick Noah et Henri Leconte, risque donc d'être décisif.

En effet, si les Américains l'emportaient, les deux derniers matchs de sim-
ples de dimanche seraient alors sans enjeu.

Si le choc Noah - McEnroe, pre*
mier match de la finale de la Coupe
Davis à Grenoble, a tenu ses promes-
ses sur le plan émotionnel, le numéro
un français a malgré tout dû s'incli-
ner vendredi devant le champion du
monde en titre, John McEnroe, vain-
queur, au bout de 4 h. 30, en cinq
manches 12-10, 1-6, 3-6, 6-2,6-3.

C'est Yannick Noah évidemment
très déçu qui a confié après le match
qu'il n'avait pas le sentiment d'avoir
véritablement bien joué, et confirmé
que le service avait été la clé de la
rencontre.

Il aurait fallu que je retourne mieux,
a-t-il dit. Après le repos, il a mieux servi,

attaqué davantage, et cela m'a un peu
surpris.

La différence a été plus tactique que
physique. D'ailleurs, je n'était pas fati-
gué et je me sens très bien même mainte-
nant.

Sur cette terre battue, j'ai eu un peu
de difficultés à rentrer dans le match dès
le début, a de son côté déclaré John
McEnroe. i

Dans les deuxième et troisième set, j  ai
traversé une période de décompression,
et lui servait bien à ce moment.

Noah battu, Henri Leconte héritait
de la tâche de tout faire pour tenter
de remettre les pendules à l'heure
face à Gène Mayer. Tâche que le
jeune gaucher de 19 ans aurait peut-
être pu remplir s'il n'avait pas gas-
pillé autant d'occasions et fait tant
de fautes non provoquées alors que
l'Américain, dont tous les coups à
deux mains ont fait merveille, parut
comme à l'entraînement dans les
deux premiers sets.

Leconte profita d'une baisse de ré-
gime de son adversaire pour arra-
cher la troisième manche, mais per-
dit progressivement pied et s'inclina,
somme toute logiquement, (ap)

La forteresse américaine a tremblé

PUBLICITÉ =

Le FC La Chaux-de-Fonds remercie les
nombreux spectateurs qui ont assisté à la
rencontre à La Charrière contre le FC
Chiasso.

La première équipe est fière d'avoir pu
vous offrir une douzième victoire.

Néanmoins, il va de soi, que nous met-
trons tout en œuvre pour faire encore
mieux lors du prochain rendez-vous à La
Charrière au second tour.

Votre présence à nos matchs est un en-
couragement et une marque de confiance
qui ne peut que galvaniser notre équipe
et le club.

Le comité du
FC La Chaux-de-Fonds

62105 et les jou eurs

LIGUE NATIONALE A
SAMEDI
Bâle - Bulle 15.30
NE Xamax - Saint-Gall 18.15

DIMANCHE
Bellinzone - Vevey 14.30
Grasshoppers - Aarau 14.30
Lausanne - Young Boys 14.30
Sion - Lucerne . 14.30
Wettingen - Zurich 14.30
Winterthour - Servette 15.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 14 11 1 2 29- 8 23
2. Grasshoppers 14 11 1 2 34-13 23
3. Zurich 14 8 3 3 28-18 19
4. NE Xamax 14 8 2 4 31-22 18
5. Young Boys 14 7 4 3 19-17 18
6. Lucerne 14 8 1 5 34-28 17
7. Saint-Gall 14 7 2 5 27-15 16
8. Sion 14 6 4 4 23-16 16
9. Lausanne 14 6 2 6 25-19 14

10. Bâle 14 6 2 6 23-19 14
11. Vevey 14 " 6 2 6 26-27 14
12. Wettingen 14 4 4 6 24-25 12
13. Aarau 14 2 2 10 11-25 6
14. Bellinzone 14 2 2 10 13-44 6
15 Winterthour 14 0 4 10 10-30 4
16. Bulle 14 0 4 10 9-40 4

LIGUE NATIONALE B
SAMEDI
Chênois - Bienne 15.00

DIMANCHE
Berne - La Chaux-de-Fonds 14.30
Chiasso - Baden 14.30
Fribourg - Nordstern 14.30
Ibach - Locarno 14.30
Ruti - Mendrisio 14.30
Granges - Laufon 14.45
Monthey - Lugano 14.45

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 13 12 1 0 42- 5 25
2. Bienne 13 9 1 3 30-15 19
3. Chiasso 13 7 3 3 27-14 17
4. Lugano 13 7 3 3 32-20 17
5. Chênois 13 7 3 3 26-18 17
6. Laufon 13 5 6 2 21-15 16
7. Fribourg 13 4 6 3 21-17 14
8. Nordstern 13 5 4 4 20-17 14
9. Granges 13 3 6 4 13-17 12

10. Mendrisio 13 4 4 5 18-25 12
11. Monthey 13 3 4 6 20-22 10
12. Ibach ' 13 3 3 7 16-31 9
13. Berne 13 3 2 8 16-28 8
14. Baden 13 1 6 6 10-26 8
15. Locarno 13 2 3 8 13-30 7
16. Ruti 13 1 1 11 15-40 3

Au programme
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M. Gilbert Germiquet, retraité à Sor-

vilier, aime son petit village. Ce grand
monsieur à l'allure sévère incarne tou-
tefois la bonté même. Ancien président
de paroisse de Court-Sorvilier, il reste
très attaché à cette paroisse et parti-
cipe à toutes ses activités.

M. Germiquet est aussi un des actifs
dirigeants de la Caisse Raiffeisen de
Sorvilier.

Dans le domaine sportif , M. Germi-
quet est un des piliers de la SFG. de
Sorvilier. Il a toujours apprécié les
bienfaits de la gymnastique, sport sain
et populaire; et la société de son village
est une 'belle équipe de camarades. Il
est d'ailleurs le dévoué présidentïi'hon-
neur de la SFG de Sorvilier.

Il coule une belle vieillesse dans la
maison qu'il habite à l'entrée du vil-
lage, côté Court. M. Germiquet est
aimé de toute la population, (kr)

quidam

Economies d'énergie: lundi «Jour J»
La Chaux-de-Fonds a son CRIEE

Le pavillon de la place Sans Nom qui abrite le CRIEE, alias le Centre régional d'in
formation sur les économies d'énergie. (Photo Bernard)

CRIEE, c'est l'appel et le nom du
tout nouveau service mis à la dispo-
sition de la population chaux-de-fon-
nière et des environs.

Economiser l'énergie et donner
aux propriétaires de bâtiments, aux
locataires ou aux gérants les moyens
de le faire en mettant à leur disposi-
tion une vaste documentation et la
disponibilité d'un collège d'experts,
telle sera la raison d'être du CRIEE.

Ce Centre régional d'information
sur les économies d'énergie fonction-
nera à l'image de ceux déjà mis en
service en Romandie. Après Fri-
bourg, Neuchâtel, et Yverdon-les-
Bains, le centre chaux-de-fonnier
s'ouvre lundi, à la place Sans Nom,
dans une «annexe» du Service des
bâtiments. j^ j

• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 19.

L'œuf ou
la poule ?

¦JL
Est-ce une poule qui a pondu

le premier œuf ou un œuf qui a
donné naissance à la première
poule? Connaître la réponse
avec certitude ne changerait
pas la f ace du monde.

Du reste bien d'autres pro-
blèmes restent insolubles. Il y
a quelques années, une pou-
ponnière lançait un appel: elle
manquait de bébés, les élèves-
inf irmières ne pouvaient eff ec-
tuer leur stage de f ormation
d'une manière valable. Fallait-
il pleurer sur les diff icultés qui
se dressaient devant les ensei-
gnants ou au contraire applau-
dir puisqu'il y  avait davantage
de poupons à vivre dans leurs
f amilles ?

Coté médecine, on change le
cœur d'un homme comme on
changeait un pneu de notre bi-
cyclette quant on était gosse,
on troque un os usé contre un
morceau de f erraille, on coupe,
on f end, on coud autant dans
les salles d'opération que dans
les ateliers de haute couture.

Les hôpitaux ont dû acquérir
des appareils coûteux pour ef -
f ectuer ces opérations, les som-
mes se sont répercutées sur les
f actures glissées aux patients à
leur départ. Et pourtant, les
établissements hospitaliers,
malgré des décomptes de plus
en plus .importants, voient
leurs déf icits augmenter à l'al-
lure qui est celle d'une épidé-
mie.

L'agencement, les installa-
tions dans tous les secteurs,
l'intervention coûtent cher. Et
aussi, quelle déception pour les
administrateurs, la durée
d'hospitalisation diminue puis-
que la manière d'opérer et de
soigner s'est améliorée. Le
taux d'occupation des lits ré-
trécit et au tarif où la journée
est f acturée, le manque à ga-
gner grossit.

Les subventions f édérales et
cantonales s'amincissant,
verra-t-on bientôt dans les
journaux une annonce ainsi ré-
digée:

— Pour pouvoir payer son
personnel, honorer ses f actu-
res et ses investissements, hô-
pital sophistiqué cherche d'ur-
gence des malades sérieux.
Prix spécial si garantie de sé-
jours de longue durée.

Et voici encore une question
aussi idiote que celle concer-
nant l'œuf et la poule: f aut-il
des hôpitaux pour soigner et
guérir des malades et des bles-
sés ou est-il de notre devoir
d'être mal portants trois ou
quatre f ois par année pour as-
surer du travail aux hôpitaux ?

Santé quand même !
Ruth WIDMER-SYDLER

NON A UNE NOUVELLE
ATTEINTE A
L'AUTONOMIE ^̂COMMUNAL E^^?1ÈM^
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La Société de réalisation du Centre
de loisirs des Franches-Montagnes
que préside M. Pierre Christe, des
Breuleux, lance sa campagne en vue
de récolter les fonds nécessaires à la
réalisation du Centre de loisirs. Elle
a également établi un dossier d'infor-
mation qui sera remis aux commu-
nes franc-montagnardes. Un comité
de patronage de la campagne de
dons, présidé par M. Fritz Honegger,
président de la Confédération, et qui
comprend les ministres jurassiens,
les députés du district et de nom-
breuses autres personnalités a été
constitué.

Le dossier d'information rappelle les
origines de ce projet que nous avons plu-
sieurs fois présenté dans ces colonnes. En
définitive, le centre sera érigé au sud de
Saignelégier à quelque 300 mètres de la
halle-cantine du Marché-Concours. Il
comprendra, à plein-pied, une patinoire
de 30 X 60 m. avec tribunes pour 1000
personnes et 400 places autour de la
glace et une piscine couverte avec cinq
couloirs de 25 m. sur 14. En sous-sol, se
trouve une salle de gymnastique de 12 X
24 m. avec des locaux pour «fitness» et
squash. Enfin , à l'étage, un restaurant de
70 places et un dortoir de 60 places envi-
ron, (eb)

? Page 27

Centre de loisirs
des Franches-Montagnes
La campagne de récolte
de dons est lancée

Inauguration du foyer de Prêles

Les bâtiments du Foyer de Prêles
ont été inaugurés hier, après onze
ans de préparation et sept ans de tra-
vaux. La rénovation totale aura

coûté 17,55 millions de francs, dont
11,33 au canton de Berne et le reste à
la Confédération.

Lors de la cérémonie d'inaugura-

tion, MM. Gotthelf Biirki, directeur
des Travaux publics du canton de
Berne; Urs Hettich, architecte canto-
nal; Hans Krsehenbtihl, directeur de
la police du canton de Berne, et Kurt
Gutknecht, directeur du Foyer, ont
pris la parole pour une brève allocu-
tion. Les invités ont eu l'occasion de
visiter les nouveaux locaux.

Une commission de 13 experts, char-
gée d'étudier l'organisation du Foyer et
son exploitation agricole, a été mise sur
pied en 1971. Environ une année plus
tard, sur la base de ses conclusions, le
Service cantonal des bâtiments mit au
point un projet global de rénovation en
collaboration avec l'architecte bernois,
M. Kessler. En mai 1974, le Conseil exé-
cutif ratifia le crédit pour l'élaboration
du projet global ainsi que pour l'avant-
projet et le projet de la première étape
des travaux. Au cours du même mois, le
Grand Conseil alloua le crédit. En 1977
et 1978, les crédits nécessaires à la deu-
xième étape des travaux furent égale-
ment accordés. Enfin, en août 1977, la
Direction des travaux publics accordait
le crédit pour l'élaboration du projet
concernant l'exploitation agricole. Le
Parlement cantonal suivit en novembre
1978 en fixant l'arrêté nécessaire. Le cré-
dit pour l'aménagement d'une installa-
tion de biogaz fut alloué en janvier 1980
et par la suite il fallut encore débloquer
quelques crédits additionnels.

La mise au point et la réalisation du
projet auront ainsi duré 10 ans et coûté
17,5 millions, dont 6,2 ont été pris en
charge par la Confédération. La charge
du canton de Berne est de 11,3 millions
de francs. C. D.
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Pour de nouveaux principes d'éducation

Alerte aux hydrocarbures à Villers-le-Lac

Le barrage mis en place par les hommes du Centre de secours de Neuchâtel.
(Photo Impar-Perrin)

Une importante fuite de fuel,
écoulé lors de l'opération de remplis-
sage dans une entreprise de Villers-
le-Lac, a pollué les eaux du Doubs.

Environ un millier de litres ont
coulé sur la chaussée avant de s'en-
gouffrer dans les grilles d'égout et se
déverser dans le Doubs, à la hauteur
du pont de Villers.

D'importants moyens ont été dé-
ployés afin d'éviter que cette nappe
ne parcoure un trop long chemin. Se
déplaçant à l'aide de bateaux les
pompiers ont répandu sur les flots
des dizaines de kilos de produit ab-
sorbant, tandis qu'un barrage a été
tiré d'une rive à l'autre par les hom-
mes du Centre de secours de Neuchâ-
tel. A leur côté des pompiers du Cen-
tre de secours du Locle, de Villers-le-
Lac et de Montbéliard ont lutté afin
de limiter les dangers.

(Photo Impar-Perrin)

• LIRE EN PAGE 21.

Environ mille litres de fuel polluent le Doubs

bonne
nouvelle

IB
A l'occasion de son cinquantième

anniversaire, l'entreprise Electromu-
sic SA, qui produit Tell Record, a dé-
cidé de produire 25 disques, un pour
chaque canton.

Soleure a été le premier élu, à l'oc-
casion de son 500e anniversaire au
sein de la Confédération.

Aujourd 'hui, c'est le tour du canton
du Jura. Dans ce. sixième disque,
Electromusic présente des photos, des
textes de Roger Schaffter, Pierre Boil-
lat et Alexandre Voisard, mais surtout
deux faces de musique folklorique
jouée par des groupes de tout le can-
ton. Ce recueil de seize morceaux ju-
rassiens est en vente dans tous les ma-
gasins spécialisés, (cd)

LA CHAUX-DE-FONDS. - Le
Club 44 à un virage.

PAGE 19

PRIX PAUL BUDRY. - Une
Neuchâteloise lauréate.

PAGE 22
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L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Neuchâtel

Cité universitaire: samedi 14 h. 30, concert
rock; 17 h. 30, «Les jeunes et l'emploi »,
débat; 19 h. 15, soirée récréative.

Musée d'art et d'histoire: samedi 16 h. 30,
luthiers Ph. et F. Girardin; J. Pellaton ,
violon; C. Florea, violoncelle et D.
Chilgren, piano.

Théâtre: samedi 20 h. 30, «Zataka», Jazz-
Dance.

Temple du Bas: dimanche 17 h., film sur la
Grèce.

Bibliothèque Ville: samedi portes ouvertes,
9-17 h.

Jazzland: la Rotonde, samedi 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: samedi 22 h., Aquila Jazz

Band.
Musée d'Ethnographie: Collections Passion,

samedi et dimanche 10-12, 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: expos. Archets

français du 18e siècle à nos jours;
sculptures de Heinz Schwarz, samedi
et dimanche 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'Histoire naturelle: samedi et di-
manche 14-17 h.

Musée d'archéologie: samedi et dimanche
14-17 h.

Galerie Ditesheim: samedi 16-19 h., vernis-
sage expos, céramiques de Pierrette
Favarger, dimanche 15-18 h.

Galerie Ideas: expos, photos de Federico
Millier.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Bornand, Rue St-Maurice. Ensuite tél.
25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90
La Main:Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, (samedi aussi 22 h.

30), Pink Floyd-The Wall (v.o.); 17 h.
45, Manhattan, (v.o.).

Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Une cham-
bre en ville.

Bio: 15 h., 20 h. 15, Les misérables.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le père

Noël est une ordure!
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, L'as des as.
Studio: 15 h., 21 h., L'ultimatum.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, reliefs et poésie de

Isabelle Dubois; sam. 14 h. 30-18 h. 30.
La Bulle: sam. 20 h. 15, «La sortie au théâ-

tre et le projecteur en panne», cabaret
. satirique de Karl Valentin.

Temple: «̂ çian^ef^vtwMaîuriee Clerc, or-
ganisteT *_0*n ;.',,-, _ '- :.£à;j! \

Saint-Aubin
Là Tarentule: samedi 20 h. 30, «Table rase»,

par l'Ecole de théâtre amateur de Neu-
châtel. Expos, collages, gravures, litho
de Haïm Kern, samedi 15-18 h.

Hauterive
Galerie 2016: expos. Ferreno, Chavaillaz,

Hattich, Eidrigevicius. Samedi et di-
manche, 15-19 h.

Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. (066) 6511 51 (Porrentruy)
ou (066) 22 20 61 et (066) 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: samedi 20 h. 45, dim. 20 h. 30, Le

grand paysage d'Alexis Droeven.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital, maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 5112 03. Sa-
medi, ouverte jusqu'à 16 h., dimanche
10-12 h.

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

Aide familiale: tél. 5111 04.

Delémont
Cinéma Lido: samedi et dimanche 20 h. 30,

Le grand frère; dimanche 16 h., Le
monstre de la mer.

Cinéma La Grange: samedi 19 h. 30, 21 h.
30, dimanche 20 h. 30, La cité des cau-
chemars; dimanche 16 h., Monty Py-
thon: Sacré Graal.

Galerie Paul Bovée: expos, dessins et gra-
vures de Elmar Peintner; samedi 15-18
h., 20-22 h., dimanche 15-18 h.

Bibliothèque de la ville (Wicka II): samedi
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):
fermée.

Ludothèque (rue du Fer 4): fermée.
Piscine couverte: samedi 9-19 h., dimanche

9-18 h.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Bureau 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: Centrale, tél.

22 11 12. Samedi, ouverte jusqu 'à 20
h., dimanche 10 h. 30-12 h. 15.

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, pour le 5e anni

versaire de la galerie; samedi, diman-
che 16-20 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi 20 h. 30, dimanche

15 h., 20 h. 30, Police frontière; samedi
23 h., Swet jung girls.

Cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, dimanche
15 h., 20 h. 30, Le choc; samedi 23 h.,
La prof n'a pas de préservatifs.

Galerie du Faubourg: expos. «Le Jura en
peinture naïve», Helen Gudel; samedi
et dimanche 15-18 h. 30.

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): sa-
medi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu): fer-
mée.

Ludothèque (Tilleuls 2): fermée.
Jardin botanique: sam., 8-17 h., dim. 10-17

h.; collée, serre: sam. 9-12 h., 15-17 h.,
dim. 10-12 h.

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

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: Fridez, tél. 66 11 91.

Samedi ouverte jusqu'à 20 h., diman-
che, 11-12 h., 18-19 h.

Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, L'as
des as.

Môtiers, Château: samedi, 17 h., vernissage
exposition du sculpteur José Chiara-
dia.

Travers, salle de l'annexe: samedi, 20 h. 15,
soirée du Club des accordéonistes
L'Echo du Vallon. 22 h. 30, bal avec
l'orchestre Ben Cooky's.

Les Verrières, grande salle: samedi, 20 h.,
soirée annuelle de la Société de gym-
nastique. 23 h., bal avec Dynamic Mé-
lodie.

Couvet, Central : dimanche, dès 15 h., loto
du Boccia-Club.

Môtiers, Hôtel de Ville: samedi, 16 h. et 20
h., loto du Ski-Club.

Fleurier, patinoire: dimanche, 20 h., Noirai-
gue - Les Ponts-de-Martel.

Les Bayards, atelier Lermite: expos, de
Noël, samedi et dimanche 14-17 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 61 10 78.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90.
Médecin de service: de samedi 12 h. à di-

manche 22 h., Dr Rothen, Les Verriè-
res, tél. 66 12 57.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Les Verrières, tél. 66 16 46.
Ouverte dimanche de 11 à 12 h.

Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

118.

! .W ' aU ' ¦'. ¦ ag ' . ¦¦¦- ''ji 1: - ' '¦ '- M t̂e. '¦' "Val-de-Ruz

Savagnier, Ateliers Sylvagnins: expos, pein-
ture et artisanat, samedi 15-21 h., di-
manche 15-18 h.

Château de Valangin, fermé pour cause de
transformations.

Médecin de service: du samedi 12 h., au
lundi 8 h., Dr Delachaux, Cernier, tél.
53 21 24.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier, ou-
verte dimanche 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tel
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
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MEUBLES AU BÛCHERON
Avenue Léopold-Robert 73

SUPER
NOCTURNE

Samedi 27 novembre
jusqu'à 22 heures

Des prix dingues - Un choix super
Exposition autorisée par la Préfecture

61450

PATINOIRE DES MÉLÈZES
Ce soir, à 20 heures

HC La Chaux-de-Fonds
HC BERNE

Match de championnat
60795
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ABC: samedi 20 h. 30, «Donnez-moi du pu-
blic», Serge Yssor.

Maison du Peuple: samedi 20 h. 30, nuit de
jazz.

Patinoire des Mélèzes: samedi 20 h., La
Chaux-de-Fonds — Berne.

Temple Farel: dimanche 17 h., concert de
l'Avent, Mme Bégert, organiste et J.-
P. Jeanneret, violoncelliste.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-17 h.

Vivarium: samedi et dimanche, 10-12 h.,
14-17 h.

Musée paysan: samedi et dimanche, 14-17
h., expos, architecture paysanne.

Musée international d'horlogerie: 10-12 h.,
14-17 h. samedi et dimanche.

Musée des beaux-arts: 57e Biennale canto-
nale; samedi et dim. 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: samedi et di-
manche 10-12 h., 14-17 h. Expos, insec-
tes et fleurs de nos régions, dessins
d'Ed. Urech.

Musée d'histoire et médaillier: samedi et
dimanche 10-12 h., 14-17 h.

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

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

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

Club 44: expos, objets de Raymond Wayde-
Iich, samedi 17-20 h. 30.

Biblioth. ville, salle expo: expos. Georges
Lemoine et Jean-François Laguionie,
illustrateurs, samedi 10-12 h., 14-16 h.

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

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

Rond-Point des artisans: expos, cérami-
ques, tissages et jouets en bois; sa-
medi.

Granges 14: expos. Louis Ducommun, sa-
medi 18-20 h. 30.

Bibliothèque de la Ville: samedi 9-12 h., 13
h. 45-16 h. Expos. Yvan Moscatelli.

Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson
32 et Jardinière 23, samedi 10-12 h., 13
h. 30-16 h.

Patinoire des Mélèzes: samedi 9-11 h. 45,
14-17 h., 20 h. 30-22 h.; dimanche 9-11
h. 45, 14-17 h.

Piscine Numa-Droz: samedi 13 h. 30-17 h. 30,
19-22 h.; dimanche 9-12 h.

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

medi.
Centre de jeunesse suisse allemand (Doubs

107): chaque 2e week-end.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

22 32 44.
Télébible: tél. 22 11 10.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

23 52 42.
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.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1,

samedi jusqu'à 20 h. 30, dimanche, 10-
12 h. 30, 17-20 h. 30. En dehors de ces
heures le numéro tél. 22 10 17, rensei-
gnera.

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
Corso: 15 h., 20 h. 30, Diva; 17 h. 30, Geor-

gia.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Le père Noël est une

ordure; 17 h. 30, Le seigneur des an-
neaux; samedi 23 h. 15, L'aubergine
est bien farcie.

Plaza: 15 h., 20 h. 30, Police frontière.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Le dragon du lac de

feu; 17 h. 30, Au-delà de la gloire.

• communiqués
Ancien Stand: samedi de 9 h. à 21 h. et

dimanche de 9 h. à 17 h., exposition ro-
mande d'oiseaux chanteurs et d'agrément.
Organisation Société d'Ornithologie «La
Volière».

Cercle catholique: samedi, 20 h., match
au loto organisé par le Choeur mixte catho-
lique romain.

Grande salle de la Maison du Peuple:
ce soir, de 20 h. à 4 h., soirée populaire et
folklorique avec les Gais Lutrins, l'orches-
tre Hausi Straub et un groupe folklorique
portugais. Dès minuit, grand bal.

La Sagne: Halle de gym, samedi, soirée
musicale et théâtrale de la Fanfare L'Espé-
rance, direction B. Berdat, avec la Troupe
de théâtre des Ponts-de-Martel qui inter-
prétera «Soeur Anne je vous vois venir».
Dès 23 h., bal conduit par l'orchestre The
Shamrock.

La Chaux-de-Fonds

Le Locle

Cinéma Casino: samedi 17 h., 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Bons
baisers de Russie.

Temple: dimanche 17 h., M. Clément-Cart,
flûte; A. Gavrilovici, violon; P. Laub-
scher, orgue.

Bibliothèque des jeunes: samedi 10-12 h.
Patinoire: samedi 9-17 h., dim. 9 h. 30-17 h.
Musée des beaux-arts: samedi 16 h. 30, ver-

nissage expos vingt graveurs suisses
contemporains, dimanche 14-17 h.

Musée d'Histoire: dimanche 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: dim. 14-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.-
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, samedi

jusqu'à 19 h., dimanche 10 h. à 12 h. et
de 18 h. à 20 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière, tél. 3118 52, garderie,

tous les jours.
SPA: tél. (039) 3113 16 ou 31 41 65.
Contrôle des champignons: poste de police,

samedi et dimanche 18-19 h.

La Chaux-du-Milieu
Collège: samedi 20 h., soirée de la jeunesse.

• communiqué
La Brévine: grande salle, dimanche 20

h., match au loto du Club d'accordéons
«L'Echo des Sapins».

GRAND MATCH
AU LOTO
CE SOIR

à la halle de gymnastique
de Chézard-Saint-Martin

Organisé par le Chœur d'hommes
Tirage des abonnements 20 h. 1 5

101674

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. 032/93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: samedi 20 h. 30, Grease 2; di-

manche 16 h., Le dragon de Shao-Lin.
Pharmacie de service: samedi 19 h. à 20

h., dimanche 11-12 h., 19-20 h., Voirol,
tél. 41 20 72.

Médecin de service: samedi et dimanche,
Dr Moser, tél. 41 26 50.

Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 42 15.
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: samedi 20 h. 15, Le choc;

dimanche 20 h. 15, La vie de Brian.
Services techniques et permanences eau-

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 5151. 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: samedi 20 h. 15, dimanche

15 h., 20 h. 15, Reds.
Vivarium Ophidia: samedi et dimanche 14-

18 h. . Expos, coquillages de René
Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: samedi et dimanche 20 h.

15, Missing - Porté disparu; dimanche
15 h. 15, Alien.

Moutier
Cinéma Rex: samedi et dimanche 20 h., 30,

Les faucons de la nuit; samedi 23 h.,
Passion déchaînée; dimanche 16 h-> Le
lion sort ses griffes.

Halle de gym: samedi et dimanche 20 h. 30,
«Comme un soleil», comédie musicale
de Michel Fugain.

Galerie du club des arts: expos, peintures
de Jean-Pierre Grelat, samedi 16-18 h.,
dimanche 10-12 h., 16-18 h.

Bureau renseignements Pro Jura: r,
Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.

Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors
des heures de bur. tél. 93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70. Ouverte dimanche 10-12 h.,
et 18 h. 30-19 h. .

Nidau
Eglise: samedi 20 h. 15, Orchestre de cham-

bre jurassien.

Bienne
Ancienne Couronne: samedi 20 h. 30,

«Graal Flibuste», par le Théâtre pour
le moment.

Centre autonome de jeunesse: samedi 20 h.
30, groupe «Fatala», de Guinée.

Gallerie Fritz Buhler: samedi 11 h., vernis-
sage expos. Benz Salvisberg.

Galerie Cartier: expos, céramiques de J.
Kaufmann, S. Honegger, P. Barde, sa-
medi 14-17 h.

Galerie Silvia Steiner: expos, dessins gravés
de Georges Item, peintures de Marco
Richterich, samedi 14-17 h.

Galerie Suzanne Kupfer: «Images de fem-
mes», par Christian Vogt, samedi 14-
17 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Mon curé

va en boite. 22 h. 30, The last waitz.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (samedi
aussi 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 doux.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Jésus.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Manaos - Mar-

chands d'esclaves de l'Amazone. Die
Silberfaust der Shaolin.

Palace: samedi 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 45,
21 h., dimanche 14 h. 15, 18 h. 45, 21
h., Poltergeist; dimanche 16 h. 30,
Maestro Elementare Praticamente
Nudista.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Porky's; 17 h. 30, El
Ard-La Terre; dimanche 10 h. 30,
TransBrasilia.

Studio: permanent, 14 h. 30 à 22 h. 30,
Confidences d'une petite vicieuse.

Jura bernois

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



Economies d'énergie: lundi «Jour J»
Le CRIEE à la place Sans Nom

Le Centre régional d'information sur les économies d'énergie qui ouvre
officiellement ses portes lundi sera avant tout un lieu d'échanges, à la
disposition de l'ensemble de la population. De la documentation d'abord et
des conseils pratiques ensuite: le CRIEE ira plus loin que les bonnes
intentions, il permettra aux propriétaires, gérants, locataires ou concierges,
de concevoir concrètement les opérations à mener pour améliorer l'isolation
thermique des bâtiments. Installé dans un pavillon, basé à la place Sans Nom,

ce centre fonctionnera chaque jour ouvrable, de 16 à 18 heures:

Dépense supplémentaire à inscrire
au budget communal? Non, puisque
le personnel employé est issu des ef-
fectifs du Service des bâtiments et
que les frais d'installation ont été
pris en charge en majeure partie par
le canton.

Car la politique d'économie d'éner-
gie neuchâteloise est aussi le fait de
l'Etat, sous l'impulsion de M. Donner,
le délégué cantonal aux questions
énergétiques. Présent hier lors de la
conférence de presse, il a indiqué que
ce centre-là allait, entre autres avan-
tages, permettre d'assurer à l'écono-
mie neuchâteloise une relance bien-
venue.

C'est clair. Les experts neutres
mandatés ne feront appel, pour la
phase pratique, qu'à des spécialistes
du canton.

M. Bringolf , conseiller communal,
chef du Service des bâtiments dont
dépend le CRIEE, a prêché par
l'exemple communal: plusieurs bâti-
ments, propriétés de la ville, rece-

vront une rénovation comprise dans
cet effort d'économie d'énergie.

Une conférence publique donnait
la mesure de la marche à suivre pour
profiter au maximum des prestations
offertes. A la place Sans Nom, le bu-
reau — placé sous la responsabilité de
M. Bula — propose une documenta-
tion technique, avec échantillons de
produits et matières isolants actuel-
lement sur le marché. Puis une ré-
ponse directe aux questions que se
pose le visiteur peut être apportée
(quand et comment faut-il ouvrir les
fenêtres pour ne pas gaspiller la cha-
leur d'une pièce; établir en un rapide
calcul si l'on est un gros consomma-
teur d'énergie, etc.). Enfin, le pro-
priétaire d'une maison désirant obte-
nir un diagnostic complet sur les
améliorations à apporter à son bien
pourra demander, après avoir rempli
la carte d'identité de sa propriété,
l'intervention des experts. Ceux-ci
procéderont à un examen approfondi
et suggéreront les mesures nécessai-
res à l'amélioration de l'isolation.

Seul le diagnostic-conseil fera l'ob-

jet d'une facturation, basée sur des
tarifs oscillant entre 400 et 1000
francs, selon le nombre de logements
du bâtiment.

Les investissements à consentir
pour «emmitouffler» une bâtisse peu-
vent de prime abord paraître oné-
reux. Les experts du Service des bâ-
timents de la ville ont prouvé hier
que ce placement apportait, à plus ou
moins brève échéance, selon le prix
des travaux consentis, une économie
d'argent valable.

L'on aura encore insisté sur cette
philosophie, nouvelle-née aux temps
difficiles des incertitudes énergéti-
ques, qui allait modifier de manière
heureuse les réflexes de la popula-
tion. Les autorités fédérales ont créé
le Service d'information sur les éco-
nomies d'énergie (IES par l'abrévia-
tion allemande) et placé une «succur-
sale» à Lausanne. Cette antenne ro-
mande assiste les communes et les
cantons, coordonne l'information en-
tre les différents centres romands et
donne accès à certains cours spé-
ciaux.

ICJ

Lutte chimique contre les campagnols

L'assemblée spontanée des cinquante agriculteurs chaux-de-fonniers. Me Fabienne
Evard, du Locle, leur soumet le texte de la résolution finale adoptée hier soir.

(Photo Bernard)

Hier soir, une cinquantaine
d'agriculteurs chaux-de-fonniers
se sont réunis spontanément au
Café du Cerisier.

Ils ont unanimement pris posi-
tion et réitèrent ainsi le refus de
mener la lutte mécano-chimique
contre les campagnols.

Cette prise de position est indé-
pendante de toute option politique,
précisent les agriculteurs , et n'est
pas influencée par les mouvements
écologistes.

Rappelons que ces agriculteurs ,
qui représentent le tiers de ceux
que recence le territoire commu-
nal de La Chaux-de-Fonds, sont de
ceux qui ont reçu la lettre dont
nous avons fait état dans notre
édition d'hier; lettre envoyée par

le Département cantonal de l agri-
culture et qui pressait les paysans
récalcitrants de mener la lutte chi-
mique contre les campagnols dans
les plus brefs délais.

Outre le fait que cette démarche
a fortement déplu aux agricul-
teurs, ceux-ci s'élèvent encore
contre la décision de l'Etat de faire
procéder à l'épandage de l'Arvi-
costop par une tierce personne.

Cette fameuse lutte chimique de-
vant être menée à leurs frais ! Les
agriculteurs chaux-de- fonniers,
par leur prise de position d'hier
soir, veulent également démontrer
qu'ils ne sont pas des «empoison-
neurs».

Nous aurons l'occasion de reve-
nir sur cette importante assemblée
dans une prochaine édition.

ICJ

Le «non» catégorique de cinquante
agriculteurs chaux-de-fonniers

Devenir une communauté de droit public
Le Club 44 à un virage

Lors de son assemblée générale ordinaire, tenue jeudi dernier, le Club 44 a
sans nul doute pris un virage important et cela dans l'indifférence des
quelque 1600 membres, puisque seul un petit nombre était présent. Par son
rapport présidentiel, M. Philippe Braunschweig est entré à vif dans le débat,
en précisant que la Fondation Portescap allait dorénavant fixer un chiffre
limite à son soutien financier à l'institution. Cette décision a été prise pour
plusieurs raisons; la conjoncture actuelle n'y est pas étrangère, mais il s'agit
aussi de changer quelque peu l'image du Club 44 qui, rappelait le président,
fut longtemps l'affaire d'un seul homme, M. Georges Braunschweig. .Après lès
bruits qui ont couru s'agissant de la démission pour l'année prochaine de
l'actuel président, il n'est nullement question pour la famille Braunschweig

d'abandonner cette institution à laquelle elle reste fortement attachée.

culturel, Migros, avec de grands espoirs
de succès.

Cette mutation a d'importantes inci-
dences sur les comptes. Ainsi le compte
d'exploitation se chiffre maintenant en
valeur réelle, les frais supportés aupara-
vant par la Fondation y ayant été inté-
grés. L'exercice écoulé enregistre une
perte qui se porte en diminution du capi-
tal pour un montant de quelque 30.000
francs. Quant au budget 82-83, il prévoit
un total de recettes de 262.000 francs
contre un montant de dépenses de
318.000 francs. Il y a donc là une somme
assez importante à trouver si le Club 44
veut maintenir ses prestations quantita-
tives et qualitatives.

L'optimisme est de mise et les con-
tacts pris laissent augurer d'une solution
satisfaisante autant auprès de milieux
économiques et d'entreprises qu'au ni-
veau des collectivités. Toutefois, par né-
cessité et voulant démontrer que le Club
44 et ses membres participent à cet ef-
fort, la commission des comptes propose
une augmentation des cotisations. Ce

L'intention serait plutôt de lui confé-
rer les chances d'une plus grande indé-
pendance. «Il est hasardeux qu'une insti-
tution de cette importance ne soit liée
qu'à un seul homme, qu'à une seule en-
treprise» dit-il encore. Elle devrait être
l'affaire d'une communauté de droit pu-
blic et de plusieurs entreprises.

Ce nouveau statut devrait permettre
en outre une recherche de fonds plus
large et susciter entre autres le soutien
des fonds publics. Ce sera certainement
chose acquise l'année prochaine, une de-
mande d'aide ayant été faite auprès du
canton et de la commune et du service

point fut commente diversement mais fi-
nalement, cette augmentation - qui reste
dans les limites du raisonnable, plus 1 fr.
65 par mois - a été acceptée à l'unani-
mité.

Il est vrai qu'au vu de la multitude et
de la diversité des propositions, la
culture se paie là au prix bas!

Un bref regard sur la saison écoulée
voit une fréquentation en hausse; les ac-
tivités ont été légèrement réduites, par
économie, mais ce sont tout de même à
plus de 70 conférences, films, discussions,
expositions, etc... que les membres ont
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ete convies, repondant par une présence
moyenne de quelque 120 personnes.

On a encore parlé des bons valables au
bar et offert à chaque clubiste, envisa-
geant leur suppression et défendant leur
maintien; d'autres points ont été évo-
qués et seront tous étudiés par le Conseil
du Club pour la prochaine assemblée.

Dans l'organisation et les structures
du Club 44, un virage est donc amorcé.
On ne sait encore s'il aura des répercus-
sions sur la dynamique même de cette
grande société qui vit là, une sorte de pé-
riode intérimaire. L'année prochaine
sera celle de l'élection d'un nouveau pré-
sident; le rendez-vous est pris et appa-
raît déjà d'importance, (ib)

JLe p ublia s'est donné
Serge Yssor à Vabc

Il vous arrive dans la salle avec une
mitraillette au poing, joue au terroriste
slavo-arabe (l'accent varie en cours de
numéro). Après, une fois installé sur la
scène, il coule ses mots comme un ruis-
seau. Sans arrêt, vraiment. Et on aime-
rait bien qu'il s'arrête pour que l'on
puisse trouver une queue et une tête à
ses sketches.

Parce que Serge Yssor n'est pas vrai-
ment lui-même et ça gêne aux entournu-
res. On le sent trop épris du spectacle
des autres (ses collègues artistes qui font
rire, reconnus au passage) pour qu 'il
parvienne à s'imposer en lettres majus-
cules.

Toujours est-il que le public marche à
fond dans ses histoires. Il est partie pre-
nante de chacun des jeux de mots, de
chacune des grimaces.

L'humour à la Serge Yssor n'existe
pas en tant que tel, encore une fois. Il
travaille sa passion de la scène la tête

trop pleine des choses vues, ailleurs il y a
longtemps de cela.

Toujours est-il que le public se donne
volontiers à l'appel de l'artiste, qu'il a
sans doute raison puisqu'il passe une
bonne soirée.

Difficile de prétendre qu'Yssor a tort
de faire ce qu'il fait comme il le fait.
Pourtant, on aimerait bien le voir sur
une scène avec des histoires, des grima-
ces et des épilogues qui ressembleraient
plus à ce qu'il doit être. L'ossature de
son spectacle y gagnerait en solidité,
éloignant l'impression de voir et d'enten-
dre des choses et d'autres qui ne laissent
qu'un souvenir p érissable. Mais le pu-
blic, qui était hier soir à l'abc, a at-
trappé l'instant avec délectation.

ICJ
• Le spectacle de Serge Yssor a lieu

de nouveau ce soir, samedi, à 20 h. 30 à
l'abc.

Comme la plume au vent...

Des petits oiseaux de toutes les couleurs à l'Ancien-Stand ce week-end. (Photo Bernard)

32e Exposition romande d'oiseaux chanteurs et d'agrément

Elever des oiseaux n'est pas du tout un passe-temps réservé à nos grands-
mamans en quête d'une distraction sédentaire pour meubler des journées
parfois trop longues. Non, élever des oiseaux est un art, un sport, un sacer-
doce presque, Il faut véritablement avoir la passion de créer, d'améliorer, de
«travailler» sa collection ou son sujet jusqu'à obtenir la perfection qui est
reconnue dans les diverses expositions-concours par un classement dont la
rigueur n'a d'égale que les très sévères normes indiquées dans les catalogues

de références.

La grande salle de l'Ancien-Stand ac-
cueille ce week-end l'exposition romande
des oiseaux chanteurs et d'agrément, or-
ganisée par la Société d'ornithologie «La
Volière» de La Chaux-de-Fonds, société
qui fêtera sous peu son 60e anniversaire.

Cette exposition romande, 32e du
nom, rassemble les éleveurs de tous les
cantons romands faisant partie de
l'ARAO (Association romande des ama-
teurs et protecteurs d'oiseaux). Les meil-
leurs sujets de leurs élevages, dont la
qualité est tout à fait remarquable, sont
tous de l'année 1982 et sont présentés
par collections, soit quatre sujets identi-
ques, ou en isolés.

Au total ce sont 1200 sujets qui sont
exposés aux regards des profanes et des
professionnels de la branche - sans jeux
de mots - dans des cages qui paraîtront
certainement bien petites mais qui, bien
entendu* ne servent que le temps de la
manifestation.

Parmi tous ces spécimens, qui ont déjà
affronté le jury, et dont nous publierons
le palmarès dans notre prochaine édi-

tion, se trouvent principalement deux
grands groupes: les canaris, qu'ils soient
de forme, lypochromes ou encore mélani-
nes et des perruches. Sans oublier les
exotiques, les métis et une collection de
perroquets. Un feu d'artifice de plumes
multicolores.

Dans son discours d'ouverture, le pré-
sident de cette fête de la couleur a souli-
gné que chaque membre de la société
n'était pas seulement un éleveur sou-
cieux de perfection et d'esthétisme, mais
aussi un protecteur des oiseaux et de la
nature en générale. Pendant l'hiver, cha-
que section s'occupe de remplir les diver-
ses mangeoises installées par leurs soins
dans les jardins et les parcs afin de facili-
ter la nidification des oiseaux indigènes.
L'an passé, ce ne sont pas moins de cinq
tonnes de graines qui ont été ainsi distri-
buées.

Du reste, un stand illustre parfaite-
ment le travail discret mais efficace au-
quel se livre les sociétés d'ornithologie de
toute la Suisse.

M. S.

Les électrices et électeurs sont appelés
aux urnes ce week-end afin de décider du
sort d'un objet fédéral et de trois objets
cantonaux.

A La Chaux-de-Fonds, ce sont au total
23.244 ayants droit dont 13.172 électrices
et 10.072 électeurs, sans les jeunes élec-
teurs de 18 à 20 ans, qui devront se pro-
noncer sur l'initiative pour la surveil-
lance des prix et le contre-projet de l'As-
semblée fédérale.

Quant aux objets cantonaux, soit l'ini-
tiative pour une meilleure santé publi-
que; la loi sur la scolarité obligatoire et
sur l'école enfantine ainsi que le crédit de
10.910.000 francs pour lés chemins de fer
privés, les électeurs inscrits seront au
nombre de 23.837 (13.497 électrices et
10.340 électeurs), sans5-les Suisses de
l'étranger, les personnes''sous tutelle et
les Confédérés qui n'ont pa__S trois mois
de séjour. (comm-Imp)

Aux urnes citoyens !

ĴJËBfev ANCIEN STAND
f Jîy  Exposition romande
I W&\ d'oiseaux chanteurs
l/S5°l ot d'agrément
fosJÎSg S Aujourd'hui de 9 h. à 21 h.
^H-ffl)»»^ S Dimanche de 9 h. à 17 h.

I J*a m Surveillance
x J^̂ g, 

des 
prix
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Salariés : pour bloquer
les prix, il faut bloquer

les salaires !

PUBLI-REPORTAGE ^—

La génération Subaru 83

... .»: • * :: ~*l?zZsf- r.- v

AUTO-CENTRE, EMIL FREY SA, vous
présente ce week-end la génération SU-
BARU 1983.

C'est vraiment dans cette nouvelle
gamme des 4 X 4  toute la technique de
fabrication la plus avancée du monde.

Ces nouveaux modèles sont pourvus
de multiples avantages ultra modernes,
tels que: direction assistée, 4 roues mo-
trices enclenchables avec suspension in-
dépendante, garde au sol réglable jus-
qu'à 24 cm., etc.

De plus parmi ces nouveaux modèles,
la TURISMO et le SUPER BREAK sont li-
vrables avec boîte mécanique ou auto-
matique.

SUBARU a lancé sa première 4 X 4 il
y a dix ans déjà, et, depuis celle-ci a fait
ses preuves autant par sa robustesse que
par ses prix sans concurrence.
61979 (Photo Bernard)



garage des brenets
™" Edouard É|\ NOIRAT ™"

GRAND-RUE 32 CD39J321B1B
241B LES BRENETS

OCCASIONS
FORD ESCORT XR 3 1982 15 000 km.

(toutes options)
OPEL MANTA GT/ E 1977 Fr. 7 500.-
GOLF1100L3p. 1976 Fr. 5 500.-
VW1300 Fr. 2 400.-
VW1302 Fr. 3 300.-

GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT
Ouvert le samedi 91-159

Grande salle de La Brévine
Dimanche 28 novembre à 20 h.

match au loto
du Club d'accordéons
«L'Echo des Sapins»

Abonnements Fr. 15.— pour 30 tours.
3 pour 2.

Comme d'habitude beaux quines.
1er tour et tour final gratuits. 91-3116?

IniHyable.
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Style sûr. Inrayable. Précise.
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Importateur exclusif pour la Suisse: SARES S.A.
Route de la Maladiere - 1022 Chavannes-Lausanne

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

La haute Engadine et le Snow-Jet-Dress de PKZ ont des points communs:
tous deux des forts de la neige, avantageux, en vogue.

¦

mÊÊMf/ ' ' ' - J ** \ '' .' "' ' - • - ., '1il§S deux en «soie-ballon-look» très
KK |p actuel. Seulement 178 francs.

'̂ ^̂^̂^̂ m 
>
$Êmmite <¦ Donc, 296 francs seulement

. . |9Ui» pour l'ensembb. En exclusivité

JÊjij$r Protection optimale contre le vent
et le froid - vu la double ferme-
ture et les élastiques à la taille et
au bas des manches. Col fermant

Le skieur qui choisit la haute
Engadine a toutes les raisons de
sauter de joie. Il y a non seule-
ment 55 transporteurs divers,

• rr-mais aussi de la neige en suffi-
sance sur 380 km de pistes et
120 km de «loîpes». Et pour les

1 • J L ¦ Jnon-skieurs, des chemins de
randonnées, des manifestations

i£..d?$;:- .:̂ sportives et culturelles, des
établissements thermaux, des

t. . _ . .ïl$.?i . .  
! ;;. .S:.?Si. ;̂ ^^ piscines couvertes. Et de l'hospi-

talité engadinoise à profusion.
[ymm^ Wyyyyy i. : ï';y ^ Or la haute Engadine est plus

avantageuse qu'on pourrait le
croire - et les renseignements

p..|. P. |ill |.l|l.|;. M sont gracieux!
Toute documentation sur la haute

5P£lt:'̂  .::::;:H. .Ĥ ^ Engadine ou l'une des douze
stations de la région par l'Office
du Tourisme de haute Engadine,
7504 Pontresina (tél. 082 6 65 73).
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Neuchâtel, Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres filiales dans toute la Suisse. /AU UOini.

Dimanche 28 novembre à 17 heures

CONCERT
AU TEMPLE
DU LOCLE
FLÛTE, VIOLON ET ORGUE

Œuvres de
J.-Sébastien BACH

91-31115

Je cherche

capital Fr. 100 000.-
Intérêt 8%.
Durée minimum une année.
Garantie immobilière.
Ecrire sous chiffre 87-313 à Assa An-
nonces Suisses SA. 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 87 652

CONFÉRENCE-DÉBAT
avec M. Louis-Albert Zbinden

correspondant à Paris de
la Radio Romande

«Faut-il changer
la radio ?» \

lundi 29 novembre à 20 h. 30,
Club 44 -

La Chaux-de-Fonds
Organisation Club 44 et SRT - NE

Société de radiodiffusion et de .
télévision du canton de Neuchâtel

91-31121

Pour votre publicité

assa
¦—¦¦¦ ' — ——. ..— _.___¦¦____¦¦ 

™":i" LOTO DE L'ASSOCIATION SICILIENNE
91-31030 
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Environ mille litres de fuel polluent le Doubs
Alerte aux hydrocarbures à Villers-le-Lac

Très vraisemblablement à la suite de la défectuosité technique d'un flotteur,
plusieurs centaines de litres de fuel se sont échappés lors du remplissage de
la citerne d'une entreprise à Villers-le-Lac. «Environ mille litres estimaient
les pompiers au vu de l'étendue de la nappe gluante qui flottait sur les eaux
dès la sortie de la localité». Dans un premier temps cet hydrocarbure a dévalé
la rue avant d'être évacué par les grilles d'égoût qui débouchent directement
dans le Doubs. Les pompiers de Villers-le-Lac sont intervenus les premiers
avant de bénéficier de larges renforts venus du Locle, de Neuchâtel et de

Montbéliard.

Il était environ 8 h. 45, lorsque le
commandant de Villers-le-Lac, le lieute-
nant Hirschy fut alerté. Il se rendit au
centre de la localité avec ses hommes.
Les auréoles classiques laissées par le
mazout indiquaient qu 'il avait déjà coulé
le long de la rue en pente, au sommet de
laquelle est installée l'industrie.

Dans un premier temps les pompiers
étendirent sur la chaussée et dans les

grilles égoûts des produits absorbants,
afin de récupérer le liquide.

Ensuite, à l'aide de deux bateaux cette
opération fut répétée sur les eaux du
Doubs. A court de produit antipollution
il fut fait appel au centre de secours du
Locle. Accompagné de deux premiers- se-
cours le capitaine Brossard se rendit sur
les lieux.

COLLABORATION
FRANCO-SUISSE

Le nouveau stock apporté par les Lo-
clois fut aussitôt déversé sur la masse
gluante qui progressait fort heureuse-
ment lentement dans les méandres du
Doubs.

Entre temps- le centre de secours de
Neuchâtel avait été alerté. Tout comme
les hommes de Montbéliard. Lorsque les
spécialistes neuchâtelois arrivèrent sur
place le fuel qui flottait sur l'eau, déjà lé-
gèrement résorbé grâce aux dizaines de
kilos de produit absorbant déversé pré-
cédemment, avait passablement avancé.
La progression de cette nappe put être
arrêtée au moyen d'un barrage rapide-
ment jeté sur le Doubs, reliant les deux
rives. Les pompiers de Montbéliard arri-
vés entre temps purent mettre à disposi-
tion de grandes quantités de produit
anti-pollution.

Avec celui-ci, naviguant sur les ba-
teaux, les pompiers créèrent une espèce
de tapis en amont du barrage. De sorte
que tout danger fut écarté. Bien que la
rivière charriant ces produits n'avait pas
un bel aspect.

Le tuel coagulé sous l'effet de cette
poudre absorbante fut récupéré durant
l'après-midi au moyen de seaux et de
pelles spéciales. Par mesure de sécurité le
barrage fut laissé en place quelque
temps. Sur le théâtre des opérations se
trouvaient de nombreux gendarmes de
Villers-le-Lac, Morteau, d'autres locali-
tés du Haut-Doubs, un responsable fran-
çais de l'environnement ainsi que M. Gi-
rardot, maire de Villers-le-Lac. (jcp)

Les pompiers ont déversé en grande quantité le produit antipollution sur la nappe
gluante qui flottait sur le Doubs. (Photo Impar-Perrin)

Humour ou p arodie?
TRIBUNE LIBRE

Dans chaque édition de votre journal,
qui est aussi le nôtre, il y  a un dessin hu-
moristique. Son but: apporter une note
portant à rire au sein d'une actualité
souvent très triste. A cela, rien à redire!
Au contraire, ces dessins sont la plupart
du temps fort  suggestifs.

De là à féliciter M. Elzingrepour tous
ses dessins, il y  a un pas que j e  ne puis
franchir. Par deux fois au moins ces der-
niers temps, les dessins en questions
étaient un outrage à la foi  chrétienne
pour ne pas dire tout simplement à la
bienséance. Je fa i s  référence à l'édition
de l'Impartial d'il y  a quelques semaines
où l'on voyait Arafat  crucifié interpellé
par le Pape; comme aussi à l'édition de
ce jour montrant Brejnev avec des ailes
qui est allé s'adresser directement à
Dieu au sujet du différent «église polo-
naise — Lech Walesa».

Il est vrai que chacun est libre dépen-
ser ce qu'il veut. De là à tourner en ridi-
cule des choses qui revêtent une impor-
tance première pour pas mal de lecteurs
de ce journal, il y  a un pas que le respect
des convictions devrait pousser à ne pas
franchir! D 'ailleurs, de deux choses
l'une: ou bien M. Elzinsre est un

croyant, puisque faisant état d'éléments
fondamentaux quant à la foi , et alors il
ne devrait pas ridiculiser de telles réali-
tés; ou bien il n'est pas croyant et alors il
ridiculise et se ridiculise lui-même en fai-
sant intervenir des notions auxquelles il
ne peut souscrire!

Quoi qu'il en soit, j e  tenais à vous dire
que j 'ai été, rien moins, que choqué par
ces dessins. Et j e  sais ne pas être le seul.
En votre qualité de rédacteur responsa-
ble, il est me semble-t-il des choses que
vous ne devriez pas laisser passer. Car
en les laissant passer, vous les caution-
nez. J 'aime à croire que ce n'était pas le
cas pour les dessins en question, et qu'il
ne s'est agi que d'un manque d'attention
de votre part.

Alors, humour d'accord! Mais "hu-
mour parodie» non!

Samuel Dind, pasteur
Jeanneret 12, Le Locle

(Réd. - Je prends l'entière responsabi-
lité de la publication des dessins de M.
Elzingre et vous voudrez bien accepter
mes excuses si, prenant cet humour au
premier degré vous avez été choqué dans
vos convictions. G.Bd)

AVENT I
Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen; sainte cène. Mercredi, 19 h. 30,
à la cure, prière. Vendredi, 15 h. 30 ou 15 h.
45, groupes d'enfants. Vendredi, 18 h., culte
dejeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud;
sainte cène; garderie d'enfants; 9 h. 45,
culte de l'enfance au Presbytère; 11 h.,
culte de jeunesse. Mercredi, 19 h. 30, Char-
rière 19, office. Jeudi , 15 h. 3Q et 17 h., culte
de l'enfance, Charrière 19. Vendredi, 15 h.
30 et 17 h., culte de l'enfance au Presbytère.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants. Mardi , 19
h., au temple, prière. Jeudi, 19 h., Paix 124,
office. Vendredi, 18 h-, au temple, culte des
familles.

LES FORGES: 10 h., culte d'offrande et
des familles. 20 h., culte d'action de grâce;
sainte cène. Mercredi , 19 h. 45, prière. Ven-
dredi , 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, MM.
Bauer et Gerber; sainte cène; présentation
de la nouvelle Bible en français courant;
participation de Biaise Brunner, guitariste
classique. Mercredi , 19 h. 45, au temple, re-
cueillement. Vendredi, 16 h. 30, culte de
l'enfance. Vendredi , 18 h., culte dejeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte; sainte
cène; 9 h., culte de l'enfance.

HÔPITAL: 9 h. 30, culte œcuménique,
MM. Keriakos et Prêtre; chœur de l'Hôpi-
tal.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhard. Mardi, 9 h. prière. Jeudi, 20 h.
15, prière.

LE VALANVRON (Collège): 11 h., culte
des familles, M. Lienhard.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli;
sainte cène. Ecole du dimanche: 9 h. 30, au
Crêt; 10 h. 15, aux Roulets. Mercredi, 15 h.
30, culte au Foyer. Jeudi, 17 h. 15, culte de
jeunesse, au Crêt.

Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde. - 20.15 Uhr, Kein Gottesdienst.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe des familles. Dimanche, 9 h. 30,
messe, chorale; 11 h., messe; 18 h., messe.

MISSION ITALIENNE: Samedi 18 h„
messe en italien au Temple des Forges.

SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
8 h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Dimanche, 9 h. 30, culte
œcuménique.

LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). —
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Samedi, 20 h., Soirée missionnaire avec le
Dr J. J. Tritten et son épouse. Dimanche:
10 h., culte de l'Avent; sainte cène.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h-, culte avec
sainte cène et école du dimanche. Mercredi ,

20 h., cellule de prière, Emancipation 62.
Jeudi, 20 h., étude biblique.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque mardi, à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e dimanche, à 10 h., le 2e
et le 4e dimanche, à 20 h. Service de
communion: le 5e dimanche, à 18 h. 30.
Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h., Groupe de Jeunes.
Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte cène;
école du dimanche et garderie pour enfants.
Mercredi, 20 h., Partage biblique et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée et répéti-
tion. Dimanche, 9 h-, prière; 9 h. 30, culte
de l'Avent (major Dudan); 19 h. 30, dias du
centenaire et étude biblique. Mardi, 14 h.,
Ligue du Foyer. Mercredi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). — Di-
manche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h. 15,
Chœur. Mercredi, 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents; 20 h., Nouvelles mission-
naires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi , 19 h. 30, prières et étude biblique.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
Sa., 8.15 - 12 Uhr, Buchertisch Marktplatz
(bei gunstiger Witterung). So., 9.45 Uhr, 1.
Advents-Gottesdienst. Mo., bis Do., 29.11. -
2.12. «Funkbudenabende» in La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, und im Val-de-Ruz ! Mi.,
ab 9.30 Uhr bis 19 Uhr, Bazar / Vente d.
Stadtmission / Anmeldungen Mittag- und
Nachessen ! Achtung: Bibelstunden fallen
aus !

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi 20 h., soirée de témoi-
gnages. Dimanche 9 h. 30, culte avec sainte
cène et école du dimanche (préparation de
Noël). Mardi 20 h., réunion de prière. Jeudi,
20 h-, étude biblique. A retenir: samedi 18
décembre: Noël en forêt.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h-,
étude. Jeudi, 20 h., prière.

La Chaux-de-Fonds

PROPOS DU SAMEDI

Non pas une nouvelle ni une autre Bi-
ble ! L'Ecriture sainte traverse les siè-
cles, unique et identique; elle reste le té-
moin essentiel et fondamental de la ré-
vélation de l'amour de Dieu et de son
plan de salut accomplis en Jésus, le Ch-
rist.

Le message demeure, mais le langage
des hommes change. En réalité, les li-
vres bibliques n'ont jamais été écrits en
des langues particulièrement savantes.
Au 4e siècle, l'hébreu et le grec de la Bi-
ble ont été traduits en latin, langue po-
pulaire et majoritaire de cette époque.
Au 16e siècle, Luther mit au point une
première traduction en allemand; Cal-
vin fit de même en français. Aujour-
d'hui on ne parle plus comme au 16e, ni
même comme il y a cinquante ans. Les
langages des hommes continuent d'évo-
luer. Il faut sans cesse retraduire la Bi-
ble en langue actuelle, faute de quoi elle
ressemble relativement vite à un objet
de musée d'archéologie.

D'autre part, il importe de traduire
non seulement en langue actuelle mais
aussi en langue simple et courante; car
tout le monde n'a pas fait l'université
(heureusement d'ailleurs ! ).

Une traduction complète de la Bible
en français à la fois actuel et courant,
nous en avons une maintenant; «c'est
tout nouveau, ça vient de sortir» ! Une
équipe impressionnante de collabora-
teurs de différentes Eglises spécialistes
de l'hébreu et du grec bibliques, du
français, des règles du langage, etc.;
des années de travail, beaucoup d'ef-
forts et de sérieux, de relectures et de
polissages; le souci permanent de faire
passer le texte sacré dans le parlé d'au-
jourd 'hui et du plus grand nombre: tout
cela donne «La Bible en français cou-
rant». Une bonne nouvelle, une très
belle réalisation, au service de l'actua-
lité de Dieu, actualité de la foi et de
l'espérance.

R.T.

La Bible à neuf

LES PONTS-DE-MARTEL

Hier à 16 h. 45, une conductrice des
Brenets, Mme C. B., circulait sur la
route principale reliant Les Ponts-de-
Martel et Le Locle. A la Grande-Joux,
alors qu'elle ne tenait pas régulièrement
sa droite, elle a perdu la maîtrise de sa
machine sur la chaussée recouverte de
neige. Ainsi, avêœ .l'avahi?gauche de son
véhicule, elle a heurté le flanc gauche de
l'auto conduite par Mme J. C. du Locle
qui roulait normalement en sens inverse.
Dégâts.

Perte de maîtrise

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini
se veut rassurant

Avenir des écoles de métiers

L'avenir des dix écoles de métiers
du canton de Neuchâtel fréquentées
par quelque sept cents élèves est as-
suré. C'est ce qu'a notamment dé-
claré hier au Locle M. Jean Cavadini,
conseiller d'Etat et chef du Départe-
ment de l'instruction publique. .

M. Cavadini a tenu ces propos lors
d'une allocuation, traitant de l'avenir
des écoles de métiers dans la situa-
tion économique actuelle, prononcée
lors du l'assemblée générale de la Fé-
dération des écoles techniques
(FET).

Ces assises réunissaient des délé-
gués des trente-six écoles techniques
de métiers de toute la Suisse.

M. Cavadini, après avoir brossé un
tableau de la situation économique
générale de notre pays, puis du can-
ton de Neuchâtel plus particulière-
ment, a ensuite livré quelques réfle-
xions concernant la recherche, la
formation professionnelle et la situa-
tion des écoles de métiers.

Dans ce contexte, il s'est voulu ras-
surant à propos de celles du canton
de Neuchâtel, affirmant que leur ave-
nir était assuré dans la mesure où el-
les sauraient s'adapter à l'évolution

des techniques et à la situation éco-
nomique.

Nous reviendrons sur l'exposé de
M. Cavadini.

Durant cette même assemblée, la
FET s'est donnée un nouveau prési-
dent. Après avoir occupé durant six
ans ce poste, M Gérard Triponez du
Locle a passé le flambeau à M. Jean-
Louis Luchetta, directeur de l'Ecole
technique et de métiers de Genève,
(jcp)

bravo à

M. Vital Vuille...
... concierge à l'Hôtel de Ville du

Locle et qui vient de célébrer le 25e
anniversaire de son entrée au service
de la commune.

A cette occasion, le Conseil com-
munal lui a exprimé ses félicitations
et ses remerciements, (comm.)

EREN CCP SO-1
Un CCP utile et facile 
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Eglise évangélique réformée.-
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal avec sainte cène, M. V. Phildius, 1er
Avent; 20 h., culte du soir œcuménique à
l'église catholique.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Diman-

che, 9 h. 15, culte avec sainte cène, M. F.
Tuller de La Brévine.

SERVICES DE JEUNESSE à la Mai-
son de paroisse: Dimanche, 9 h. 45, culte de
l'enfance et culte des petits. Vendredi, 16 h.
45, culte dejeunesse.

MONTS: Dimanche, 9 h. 30, culte de
l'enfance.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte.

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte,
M. Rosat; 9 h., école du dimanche; 14 h. 30,
culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte, M. Rosat; 9 h., école du di-
manche.

LES PONTS DE MARTEL: Dimanche,
culte à 9 h. 45; culte de l'enfance et de jeu-
nesse à 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Morgengottesdienst mit Abend-
mahl.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h. 30, grand-messe, 10 h. 45,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). -19 h., messe en langue es-
pagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Crêt-Vaillant 35.). - Dimanche, culte à 9 h.
30. Mercredi, réunion de prière et d'étude
biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, Ministère du Royaume; 20
h. 15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde; 19 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, services divins, 9
h., italien; 15 h., français.

Eglise évangélique libre (Banque 7). —
Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte,
école du dimanche. Jeudi, 20 h., étude bibli-
que «L'Etre divin».

Action biblique (Envers 25. - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Lundi, 20 h. 15, Nouvel-
les missionnaires et prière. Mardi, 20 h. 15,
Chœur. Mercredi, 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h., Groupe
des adolescents.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte/école du

dimanche; 20 h., Réunion de salut. Lundi, 9
h. 15, prière. Mardi, 14 h. 30. Ligue du
Foyer. Mercredi, 6 h., prière. Vendredi, 16
h. 15, «Heure de Joie» (pour les enfants).

Le Locle



Construit en 1835, le Collège latin a gardé ses bases solides et ses fa çades en p ierres
d'Hauterive. L'intérieur a subi en revanche une restauration complète, appréciée par
les deux locataires actuels: le Gymnase Numa-Droz et la Bibliothèque publique .

(Photo Impar-RWS)

Il y a dix neuf ans, des projets ont été
soumis pour la rénovation du Collège la-
tin. Les trois occupants soit le Gymnase
Numa-Droz, la Bibliothèque publique
ainsi que le Musée d'histoire naturelle
réclament des locaux supplémentaires.

Le musée a pu s'installer dans le col-
lège, hors des Terreaux. Aussi, les deux
autres institutions ont-elles pu s'agran-
dir dans des salles rénovées.

Nous avons eu l'occasion de décrire les
transformations au cours de leur réalisa-
tion.

Hier, l'inauguration officielle s'est dé-
roulée dans la salle circulaire qui , elle
aussi, a subi une cure de rajeunissement.
Le public est invité à visiter les locaux
dès aujourd'hui.

RWS

Le Collège latin rénové a été
inauguré officiellementRegard neuf sur les graffitis de Neuchâtel

Renée Jan-Duiven, co-lauréate du Prix Budry

Le Prix Paul Budry 1982 qui récompense tous les deux ans deux auteurs de
langue française a été décerné mercredi à St-Saphorin. Nous avons rencontré
Mme Jan, colauréate, elle nous a présenté le recueil qui a été primé: «Graffitis».

Le cogagnant de ce concours littéraire habite également notre canton. Il
s'agit de Bernard Taillens qui réside depuis peu au Val-de-Ruz.

Un jury composé de huit membres
dont Géo Blanc, Jacques Bron, Mireille
Kuttel et René Langel a choisi les deux
lauréats du Prix Budry 1982. Le prix
unique a une valeur de 4000 francs, mais
si deux premiers prix sont désignés, les
gagnants reçoivent 3000 francs, il s'agit
d'un heureux encouragement. Aussi, ces
deux écrivains pourront, avec cette mo-
deste somme, envisager l'impression de
leur oeuvre ou la création d'un prochain
recueil.

Félicitations pour Prix Budry 1982,
ex-sequo de 3000 francs - stop - Let-
tre suit. Signé: Fondation Paul Bu-
dry. Il a fallu quelques instants à Mme
Jan pour réaliser qu'elle avait gagné le
concours auquel elle avait envoyé son
manuscrit: un opuscule de 43 poèmes in-
titulé «Graffitis». En effet, outre la sur-
prise bien compréhensible attachée à un
tel événement, le facteur l'avait quelque
peu réveillée à une heure déjà avancée de
la soirée!

LA RUE
Il fallait traiter le thème de la rue - ou

des rues - pour participer à ce prix litté-
raire. Un thème qui convenait parfaite-
ment à Renée Jan, établie en ville de
Neuchâtel depuis l'été dernier.

Coïncidence qui a permis à l'auteur de
découvrir notre cité sous l'œil aiguisé du
poète. Dans ces graffitis, le regard neuf
sur l'atmosphère régnant dans le chef-
lieu se ressent dès Ia\ première lecture.
Outre cette approche, on sent immédia-
tement combien la spontanéité du poète
est l'une des âmes de cette création.
L'image a sauté aux yeux, elle s'est
transcrite en mots puis, plus tard, elle a
été «retravaillée». Graffitis, pourquoi ce
titre? On le comprend à la découverte
d'un des poèmes du recueil qui relève
quelques-unes des maximes — plus ou
moins littéraires - qui ,ont poussé, telles
des fleurs un peu sèches, sûr lés murs ae
Neuchâtel. Et si ces quelques phrases,
esquissées d'une main rapide, ne sont pas
toujours très poétiques, elles me touche
toujours de très près. Car, au-delà des

mots, se sont souvent des drames person-
nels, des cris d'appels qui sont transmis,
affirme Renée Jan. L'âge de ses enfants,
adolescents et l'excellent contact qu'elle
établit avec eux, ne sont certainement
pas étrangers à cette approche.

PARTAGE ET DIALOGUE
Dès les premiers instants, c'est le

calme du regard, la façon de réfléchir
avant de s'exprimer - et ceci pour ne pas
trahir sa pensée - qui frappent chez Re-
née Jan. Pas de mots prononcés au ha-
sard, ils sont bien trop précieux pour les
mal utiliser. Et, cette sorte de sagesse
qui transperce la personnalité, elle l'a
doit, et ne le cache pas, à la foi qui
l'anime. Partage et dialogue sont des
mots qui reviennent dans sa bouche, ils
sont également très présents dans les
poèmes qu'elle a tiré de son «inventi-
vité».

Et ses mots, elle les emploie avec un.;'
tâc'fi une douceur*"infinie.' Quand" elle
parle de l'homme on croirait qu'elle parle
de la tolérance, tellement elle est pru-
dente et compréhensive. Cela transpa-
rait de son attitude et de ses écrits: l'être

humain, elle l'aime comme elle aime la
vie. Ces «Graffitis» seront bientôt pu-
bliés.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur l'œuvre primée de Bernard
Taillens. Cet écrivain a pris pour sup-
port les rues de Lausanne, elles inspirent
également toute une atmosphère...

O. RATZÊ

Présentation du projet d'agrandissement
Musée de la vigne et du vin à Boudry

Le 19 novembre 1981 se créait la
Société du Musée de la vigne et du
vin au Château de Boudry, dont M.
Alex Billeter était nommé président.

Actuellement, ce musée occupe
quelques locaux répartis sur trois ni-
veaux, ce qui nuit à l'unité de la pré-
sentation des collections et rend dif-

ficile une organisation harmonieuse.
Des études avaient déjà été entrepri-
ses pour un nouvel aménagement et
un agrandissement, de façon à doter
le vignoble d'un musée digne de lui.

Différents groupes de travail ont été
constitués et le point de la situation a pu
être donné récemment lors de la pre-

mière assemblée générale de la société.
Une maquette due aux architectes Jean-
Louis Béguin et Patrice Allanfranchini a
été commentée. Le nouveau musée trou-
verait domicile dans le toit du vieux châ-
teau, la charpente y donnerait un carac-
tère chaud et intime. Une grande galerie
accueillerait les collections, une salle ser-
virait de lieu de rencontre, où pourraient
se tenir des conférences, des séminaires,
des discussions.

Le comité s'est occupé du recrutement
des membres. Une bonne nouvelle a déjà
pu ête annoncée: une douzaine de
communes ont accepté d'apporter leur
appui. En revanche, la réponse de l'Etat
est négative: il approuve le projet mais il
ne peut se prononcer actuellement sur
une participation financière. Aucune
subvention n 'est contenue dans le bud-
get 1983, les espoirs se reportent donc
pour 1984...

Une plaquette a été édi tée et elle sera
distribuée dans les grandes associations
afin de recruter des membres indivi-
duels.

Le comité a déjà commencé à chercher
des objets susceptibles de trouver place
dans le fu tur musée. Il est déjà en pos-
session de fort belles pièces.

Les travaux sont budgétés à 470.000
francs pour la transformation des locaux,
130.000 francs pour l'installation du mu-
sée, soit au total 600.000 francs. Les frais
de fonctionnement annuels s'élèveraient
à 35.000 francs, pour autant que l'Etat
prenne à sa charge les frais de chauffage
et d'éclairage.

Les comptes devront subir un change-
ment puisque la subvention cantonale
n'est pas pour demain. La possibilité
d'échelonner les travaux est à l'étude.

La maquette sera exposée dans le cel-
lier du Château de Boudry.

RWS

Le «Jeu des Trois Rois» sera repris à Noël
Joué il y a 500 ans à la Collégiale

Au Moyen Age, les fêtes de Noël fournis-
saient l'occasion à de nombreuses villes de
célébrer la naissance du Sauveur en pré-
sentant des spectacles dans les églises. La
Collégiale accueillit, il y a 500 ans environ,
le «Jeu des Trois Rois», selon un texte de
Johannes de Bosco, chanoine à Neuchâtel
vers 1500. Cette pièce va à l'encontre du ré-
cit biblique, les mages arrivant avant les
bergers. Elle est également unique en son
genre par son dépouillement et sa sobriété
volontaires.

Grâce à la collaboration et à l'aide im-
portante obtenues des Fabriques de Tabac
Réunies SA, le Centre culturel neuchâte-
lois présentera, les 25, 26 et 27 décembre en
fin d'après-midi à la Collégiale, le «Jeu des
Trois Rois de Neuchâtel».

M. André de Mandach a procédé à la
traduction de l'oeuvre et à l'élaboration
d'une édition critique; M. Alfred Mitter-
hofer, organiste et compositeur après avoir
fait des études de théologie, a écrit la musi-
que; M. Théo Loôsli, enthousiasmé par
cette partition, a accepté de diriger les
quelque 40 musiciens et les chanteurs qui
se produiront prochainement à Neuchâtel.
La mise en scène a été confiée à M. Ste-
phen Smith; les costumes d'André Oppel
seront réalisés par Conchita Salvador.
Quant à la régie, elle sera assurée par M.
Ernest Grize.

Il va sans dire que ces représentations ne
seront pas faciles à organiser; c'est pour-
quoi les répétitions commenceront dans
quelques jours. La Collégiale étant soute-
nue par de nombreuses et imposantes co-

lonnes, seules 300 ou 400 places pourront
être louées avec l'assurance que le specta-
cle pourra être suivi sans aucune gêne.

Le metteur en scène explique ainsi ce
que sera ce Jeu:
- Conçu pour être joué par les religieux

eux-mêmes, au sein de l'église, le texte de
Johannes de Bosco nous oblige à mettre
l'accent scénique sur le côté spirituel, tout
en sauvegardant l'esprit populaire qui lui
est particulier. La partition d'Alfred Mit-
terhofer, en soutenant minutieusement le
détail symbolique et gestuel du texte, nous
propose une synthèse d'idiomes musicaux
anciens et modernes, qui nous aidera aussi
sur le plan scénique à joindre les éléments
du jeu médiéval aux exigences du théâtre
lyrique actuel, (rws)

Tribunal du Val-de-Ruz: homicide par négligence
Le Tribunal de pouce du district du

Val-de-Ruz, placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de M. Ro-
land Zimmermann, substitut du greffe, a
siégé, hier, à l'Hôtel-de-Ville.

Le mois de juin, par beau temps, se
prête admirablement aux randonnées pé-
destres. Ces conditions étant réunies,
pourquoi ne pas faire une excursion au
Moléson ? C'est ainsi que, le dimanche
20 juin, F. D., alerte septuagénaire, et
son épouse s'en vont chercher la sœur et
le beau-frère du prévenu à St-lmier.
Puis, on prend la direction du pays fri-
bourgeois. Soudain, entre Dombresson et
Savagnier, le drame éclate. Dans un vi-
rage très prononcé, F. D. perd la maîtrise
de sa voiture, laquelle traverse la chaus-
sée de droite à gauche et percute de plein
fouet un arbre bordant la chaussée. Les
trois passagers de F. D. sont emmenés en
ambulance. L'épouse du prévenu décède
7 semaines plus tard à l'hôpital d'un in-
fractus provoqué par l'immobilisation
due aux fractures subies lors de l'acci-
dent. La relation de causalité est cer-
taine...

F. D. est donc renvoyé sous la préven-
tion d'homicide par négligence par in-
fractions LCR. C'est un homme brisé par
la perte de sa compagne qui explique, à
l'audience, parfois en sanglotant, qu 'il
connaissait bien la particularité de ce vi-
rage, mais qu 'il avait néanmoins été sur-
pris. On saisit le rapport dérisoire qui

existe entre le renvoi de F. D. devant le
tribunal et la mesure de sa souffrance...
La loi étant la même pour tout le monde,
F. D. a été condamné à 5 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans
et 182 fr. de frais de justice.

F. G., J.-L. B., J.-J. D., F. V. et J. T.
sont renvoyés pour infraction à la loi fo-
restière. On leur reproche d'avoir
commis des dégâts à la forêt des
Convers, propriété de la commune de
Fontaines, en y pratiquant du trial avec
leur moto. Si J. T., prouvant que l'ima-
triculation de sa moto était postérieure
aux faits, a été acquitté, en revanche, il
n'en est pas allé de même en ce qui
concerne les autres prévenus.

J.-L. B. et F. V. ont contesté les faits.
Le président a dissocié leurs causes. Ils
seront jugés ultérieurement. F. G. et J.-
J. D., par contre, les admettent, non sans
quelques précisions:
- Il faut faire une distinction entre le

trial et le cross, dit F. G. Le premier
consiste à franchir des obstacles naturels
à une allure qui reste, forcément, très
modeste, tandis que le second se prati-
que à une vitesse nettement plus élevée
sur des chemins forestiers francs d'obsta-
cles, en faisant appel à la force du mo-
teur. Et puis le trial était toléré jusqu 'à
maintenant...

Le tribunal a donc appris que le cross
est beaucoup plus dommageable pour la
forêt que le trial. Ce sont les bûcherons

qui , en relevant les numéros d'immatri-
culation des motards, ont déclenché la
poursuite pénale. Cité comme témoin, le
garde-forestier a précisé:
- Voyez-vous, Monsieur le président,

il y en a même qui masquent leurs pla-
ques avec des plastiques, pour ne les en-
lever que lorsqu'ils quittent la forêt.
- Alors, ceux-là, c'était pas nous, puis-

qu'on a pu relever nos numéros, s'excla-
ment les prévenus.

Et F. G. de poursuivre:
- Aujourd'hui , ceux qui ont commis

des dégâts rigolent, et nous on casque.
La loi , quant à elle, interdit la circula-

tion hors des chemins carrossables en fo-
rêt.

Tenant compte des circonstances, le
Tribunal a condamné F. G. et J.-J. D.
chacun à 50 fr. d'amende et 15 fr. de
frais.

Nous avons relaté, la semaine der-
nière, l'affaire de ce conducteur qui
contestait avoir «coulé» un stop à Valan-
gin, devant le nez des gendarmes. Le Tri-
bunal a rendu son jugement, après que ie
président se fut personnellement rendu
sur les lieux. Les observations qu'il y a
faites l'ont amené à considérer que le
prévenu avait bien commis l'infraction
qui lui est reprochée. S. P. a donc été
condamné à 60 fr. d'amende et 40 fr. de
frais, (mo)

Motocycliste
grièvement blessé

HAUTERIVE

Hier à 18 h., un accident de la cir-
culation s'est produit à Hauterive à
la hauteur du collège entre une voi-
ture et une moto dans des circons-
tances que l'enquête établira. Du lieu
de l'accident, une ambulance a trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles le mo-
tocycliste, M. Christian Jeannottat,
18 ans, de Neuchâtel, souffrant de
très graves blessures.

Suite des informations
neuchâteloises »̂" 29

A travers neige et
glace à moitié prix:
abonnement 'A-prix
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Comment passer l'hiver plus
sûrement et à meilleur compte?
Vive le ski!

A votre rythme.

BEEJ VosCFF . „ ,o„,

Hier à 13 h. 35, un conducteur de
Neuchâtel, M. A. K., descendait la rue
de la Main. Au «cédez-le-passage» de
la rue de l'Evole, il heurta la cyclo-
motoriste Mlle Nathalie Gaybalmaz,
17 ans, de Neuchâtel, qui circulait sur
la rue précitée en direction ouest.

Blessée, Mlle Gaybalmaz fut con-
duite à l'Hôpital des Cadolles par
une ambulance de la police locale.

Cyclomotoriste blessée

Septuagénaire renversée

Hier à 19 h. 10, le conducteur de la
voiture rouge de marque inconnue
qui montait l'avenue de la Gare à
Neuchâtel et qui a heurté Mme Flo-
rinda Humbert-Droz, 73 ans, de Neu-
châtel, alors qu'elle traversait sur le
passage pour piétons situé à l'extré-
mité ouest de la place de la Gare, du
nord au sud, ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Neu-
châtel, tél. 24 24 24. Lors du choc, le
piéton a été blessé et transporté à
l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

Conducteur recherché
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Aude, que cette surveillance humilie, s'est
plainte de la duègne auprès de Pierre, mais le
roi s'est moqué d'elle, prétendant qu'elle doit
commencer à s'habituer aux règles sévères de
la Cour d'Aragon. Outrée, Aude a fait la tête
pendant une journée entière. Elle n'a consenti
à se réconcilier avec lui qu'après qu'il eut pro-
mis d'intervenir auprès de Dona Jimenez afin
qu'elle adoucît les rigueurs de son autorité.
Encore n'a-t-il accepté d'intercéder, qu'à
condition qu'elle se soumît elle-même de meil-
leure grâce aux conseils de la gouvernante.
«Dona Jimenez est chargée de veiller sur toi et
de t'enseigner les règles de l'étiquette», a-t-il
ajouté pour conclure.

Malgré les promesses de Pierre, Aude a vu

peu de modification dans le comportement de
la duègne. Celle-ci se montre toujours aussi in-
flexible et Aude se plie la plupart du temps à
ses désirs pour éviter de voir s'éterniser la
vieille femme à ses côtés.

Aussitôt entrée, Dona Jimenez frappe dans
ses mains. Un serviteur entre et dépose sur
une table un plateau de cuivre chargé de
fruits, de lait et de galettes de miel. Aude, qui
a peu d'appétit, profite de l'absence de la duè-
gne, occupée à préparer sa vesture, pour gaver
Inès et Maria qui s'étranglent en jetant des
coups d'oeil craintifs sur la porte de la cham-
bre. Lorsque Dona Jimenez reparaît, elle exa-
mine comme chaque jour le plateau, exigeant
parfois de la jeune fille qu'elle finisse la nour-
riture préparée à son intention, quand elle es-
time qu'elle a trop peu mangé.

Si Aude refuse, elle la regarde avec commi-
sération, en critiquant sa maigreur. La veille,
Aude s'est révoltée.
- A vous voir, on ne dirait guère que les

Aragonais aiment les femmes bien en chair,
a-t-elle jeté.
- Mon rôle n'est pas de plaire au Roi, a ré-

pliqué la gouvernante.
Le mien non plus, a failli laisser échapper

Aude. Elle s'est mordu les lèvres pour ne pas
répondre, mais quand la vieille dame impi-

toyable a voulu la forcer à manger, elle a ren-
versé le plateau sur le sol, écrasant les fruits à
coups de pieds rageurs. Sans se démonter,
Dona Jimenez a laissé passer l'orage, toute
raîde dans sa robe noire, puis, lorsque Aude
s'est calmée, elle a claqué dans ses mains et a
ordonné qu'on nettoyât le sol.

Au bout de quelques minutes, un serviteur a
rapporté un autre plateau, semblable au pre-'
mier, et Aude, vaincue, s'est mise à grignoter
un fruit du bout des dents.

Un peu stupéfaite de découvrir le plateau
vide, ce matin-là, Dona Jimenez observe les
deux servantes d'un œil soupçonneux. Inès,
qui a encore les joues pleines, se penche sur les
flacons d'un air innocent.
- Votre habillage, Senorita, ordonne la

duègne avec son terrible accent aragonais.
Aude revient docilement dans la chambre et

soupire devant la robe empesée, les brode-
quins et le lourd diadème préparés par la gou-
vernante. Elle sait pourtant, la vieille hari-
delle, qu'elle n'aime que les escarpins de cuir
souple et les robes légères qui préservent la li-
berté du corps. On dirait qu'elle le fait exprès.
- Dona, s'il vous plaît, ma robe bleue, sup-

plie Aude.
La gouvernante secoue la tête, inflexible.

Elle attend, toute droite, l'œil sévère, au pied

du ht. De rage Aude arrache sa chemise et la
lui jette au visage, puis elle enfouit son corps
dans le vêtement qu'on lui destine, mais celui-
ci, tout raide d'empois, lui emprisonne les bras
et l'empêche de respirer. Elle se débat à l'inté-
rieur avec des larmes d'exaspération. Dona Ji-
menez ne fait pas un geste pour l'aider. On di-
rait qu'elle veut se venger de sa mauvaise hu-
meur. Puis, lorsqu'elle estime la punition suf-
fisante, elle frappe dans ses mains. Inès et Ma-
ria se précipitent. Avec douceur elles introdui-
sent Aude dans sa gangue de satin et lacent
sagement sa taille mince. Elles enferment ses
cheveux sur la nuque, dans un chignon sévère,
fixent un diadème d'or sur son front, suspen-
dent à son cou un pesant collier d'émeraudes.

Aude subit son supplice en silence. Une fois
qu'elle est habillée, Dona Jimenez exige en-
core que son visage soit maquillé. Aude se
laisse faire. Son front et ses épaules sont en-
duits d'une couche de blanc d'Alméria, ses lè-
vres rehaussées d'un carmin violent.

Satisfaite, la duègne examine la jeune fille
transformée en poupée de carton. Mais aussi-
tôt qu'elle a refermé la porte, Aude s'essuie le
visage aux draps avec une grimace de dégoût.
Elle ôte les bijoux trop lourds, arrache les pei-
gnes, libère ses cheveux blonds, envoie valser
ses brodequins à travers la pièce.

(à suivre)
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Pour vos cadeaux de fin d'année

Montres aux prix de gros
Garantie une année

C.P.H. HORLOGERIE
Ventes et réparations

Avenue Léopold-Robert 66, 2e étage
efsio

r JUSQU'A 50 / o W
n d'économie de l'électricité avec -
f les nouveaux machines à i¦\ laver, lave-vaisselle, réfrigéra- «-
: teurs, congélateurs-armoires, É

congélateurs-bahuts de: AEG, :•
J Bauknecht, Bosch, Electrolux, j:
: Miele, Siemens. -

i; Nous vous monterons les dit- '-
n férences. Vous serez étonnés. -
¦_ La meilleur reprise de votre fc
* ancien appareil. i

i Garantie de prix Fost: ;
Argent remboursé, J

:
? si vous trouvez le même -
^ meilleur marché ailleurs. S
l !!

r
" Chaux-de-Fonds, J

I Jumbo 039/26 68 65 Kg
I Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 KsKHI Lausanne, Gonôve, Etoy, Villars-sur-Glâne l£j§|Qnflt et 38 succursales 'jjj Bs
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Brot-Dessous, BEAULLIEU

HOME POUR
PERSONNES ÂGÉES
jardin-terrasse à disposition, situation
agréable, soins assurés par médecins et
infirmières.
Renseignements: tél. 038/45 13 22,
Mlle Matthey. 28-959

Robes de mariées
robes de soirées
en location chez Annette Geuggis, 2016
Cortaillod, tél. (038) 42 30 09. 55620
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, Participez au grand concours El-PJv et gagnez votre vidéo ou l'un
des nombreux autres prix. Demandez tout de suite votre formule ! 93 .86
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Av. Léopold-Robert 72 - Tél. 039 23 79 49 
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Couronne
Les Pommerats, tél. (039) 51 12 25
Réouverture le 29 novembre

quinzaine tessinoise
Ambiance avec Gui Mercier
jusqu'au 12 décembre
Ouvert tous les jours

Se recommandent:
Suzanne Cortat et Jean

Particulier vend
gravures, tableaux,
timbres postes. Jour-
naux: Expositions de
Paris 1889 et de Ge-
nève 1896. Mode il-
lustré 1905, Semaine
Littéraire 1897 (100
pièces). Journal du
Tir fédéral 1898,
deux livres illustrés
du Jura-Simplon
1896. Bibles, recueils
de prières dès 1736.
Affiche de Tir canto-
nal de 1902 etc.
Ecrire sous chiffre 87-
309, ASSA, case pos-
tale, 2001 Neuchâtel.

87-582

A vendre

Subaru 4 WD Station
3 600 km., voiture de démonstration.

Garage de La Sagne
tél. (039)31 82 88. e.sst

Je cherche à louer pour le printemps 1983

DOMAINE DE MONTAGNE
de moyenne importance
avec possibilité de rachat du bétail. Régior
Jura (NE) ou Jura (BE).

Ecrire sous chiffre FT 61547 au bureau de
L'Impartial.



Enregistrez vos émissions TV préférées
Réalisez vous-même vos films grâce à la

VIDEO
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12 programmes, vision en accéléré, ralenti,

timer 7 jours

Fr. 1498.-, en self-service Fr. 1398.-

BH PETITES mgm_¦____¦ ANNONCES H

SKIS 150 cm. avec fixation Fr. 20.-.
Tél. (039) 26 01 71. 62033

CITERNES À MAZOUT de 1000 litres
avec ou sans bac, bas prix. Tél. (039)
26 77 10. .916075 .

CHAMBRE D'ENFANT, très bon état,
prix intéressant. Tél. (038) 53 1 9 27.

619-3

PYTHON avec cage. Tél. (039)
23 32 52 heures repas. um

UNE TABLE RONDE ancienne, pied
central, noyer massif, diamètre 100 cm.,
Fr. 850.-. Tél. (039) 26 85 61. eiB7i

4 JANTES pour Opel Kadett, 5 J x 13.
Tél. (039) 23 01 34. matt

VÊTEMENTS DAME toutes saisons,
38/40, style jeune, classique, folk et in-
dien. Vêtements plus usés offerts. Tél.
(039) 28 15 05. 61827

TROUSSEAU ENFANT jusqu'à 6 ans.
Certains vêtements offerts. Tél. (039)
28 15 05. 61828

LIVRES, DISQUES, styles mélangés.
Cours espagnol, russe. Tél. (039)
28 15 05. 61829

RIDEAUX ET COUSSINS décoration,
voilages, filets. Tél. (039) 28 15 05.

61830

POUR BÉBÉ: couffin, baignoire, siège
voiture, porte-bébé, etc. Tél. (039)
28 1 5 05. 61824

FRITEUSE 4 litres, presse-jus fruits/lé-
gumes. A l'achat des deux humidifica-
teur offert. Tél. (039) 28 1 5 05. 

4 PNEUS NEIGE, montés sur jantes
pour Citroën GS. Tél. (039) 22 47 33
SOir. 61643

VÉLOMOTEUR Cilo, 2 vitesses, excel-
lent état. Prix intéressant. Tél. (039)
22 41 01 repas. iie/s

CHAMBRE À COUCHER lits jumeaux.
1 téléviseur noir blanc, bas prix, cause
départ. Tél. (039) 26 63 74. imi

4 PNEUS CLOUS avec jantes 145-14,
1 cage à oiseaux, 1,20 m. x 1,10 m. x
0,40 m. Tél. (039) 23 45 74. 51534

MANTEAU fourrure Zorinos, taille 44-
46, Fr. 1700.-, superbe occasion. Tél.
(039) 22 40 95 heures repas. BIBM

CHAÎNE Hi-Fi Pioneer, Tuner, tourne-
disques, haut-parleurs, Fr. 600.-. Tél.
(039) 23 14 32. tiw

ACCORDÉON, chromatique Rekord.
Tél. 039/31 49 16. 91-60753

OBJECTIFS DE BINOCULAIRE Kern,
7x-10x et 14x 20x. Tél. (039) 23 60 20
heures repas. 61091

MACHINE À ÉCRIRE, bon état, bas
prix. Tél. (039) 22 48 71 dès 11 h. 6iaa2

POINTS SILVA. Tél. (039) 23 94 63
entre 18 h. et 20 h. ei687

2 FAUTEUILS VOLTAIRE, même usa-
gés. Tél. (039) 23 50 14, heures repas.

61754

MEUBLÉE, confort, cuisine, bain. Tél.
(039) 26 77 10. 60736

SALON 3 pièces, 1 table à rallonge, 1
fauteuil club. Tél. (039) 31 45 82 le
matin. gt-6078o

COMPRESSEUR 50 litres bicylindres,
automatique sur roulettes, très bon état,
prix intéressant; + lapidaire sur socle.
Tél. (039)31 30 17. 91.6079.

BATTERIE d'orchestre + muette, Fr.
1000.-. Tél. (039) 31 79 72 dès 19 h.

91-60792

1 ÉQUIPEMENT DE SKIS de piste, en-
fant 10 ans + 1 paire de skis de piste
hauteur 1,50 m. + 1 paire de chaussu-
res de skis, pointure 36. Tél. (039)
31 59 14. 91 60793

¦ 

Tarif réduit «H
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) j

ann. commerciales WHi
exclues mm

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»

Parution les: mardi
jeudi
samedi

J'achète
potager à bois
en fonte ou émaillé
+ ancien établi
d'horloger. Paie-
ment comptant.

Téléphone
(032) 23 33 92.

06-353769

Pendules d'art neuchâteloises

— Fabrication suisse
— Garanties 2 ans
— Service après-vente

É 

spécialisé
— Peintes à la main
— Vente directe

vaf&m. - — Aux meilleurs prix
..:*: ¦:.:..-.. ¦ _ Dorures 22 carats t .

Exclusif al.;

L9 ECHfpPPE
Jardinière 41 - Tél. 039/23 75 00

m* l'M 1 i • 1 • H

samedi 27 novembre
de 14 h. à 16 h.

JEAN HEMMER
virtuose de la guitare

hawaïenne

joue et dédicace
SON DERNIER DISQUE

61637

Tronçonneuses

à benzine
avec garantie, au

, lieu de Fr. 598.-,
cédées Fr. 398.-

) Démonstration, li-
vraison franco do-
micile.

; Interal SA
téléphone
(039) 31 72 59.

13-206*

Kl BUCHER

Fraise à neige
BOLENS
dès Fr. 2 890.-
Dubois SA
centre agromécani-
que, 2022 Bevaix,
tél. (038) 46 18 56.

28-477

Damé
40 ans, bonne pré-
sentation désire ren-
contrer monsieur 40 à
50 ans pour rompre
solitude.

Ecrire sous chiffre
GR 61823 au bureau
de L'Impartial.

! Importante industrie de la branche mé-
canique

région lémanique, cherche

acheteur
technique

, La formation d'ingénieur ETS ou équi-
valente est indispensable et le diplôme
fédéral d'acheteur serait apprécié.

Des contrats de fournitures très «techni-
ques» doivent être négociés en étroite
collaboration avec les services d'études
et de production concernés ainsi qu'avec
le service central d'approvisionnements
de l'entreprise.

Dans sa fonction de responsable, ce col-
laborateur devra maîtriser parfaitement:
— les appels d'offres
— la passation des commandes

leur gestion jusqu'à bonne fin
— les langues française et allemande.

¦ 
' 

.

Des connaissances d'anglais et de bon-
nes notions d'informatique seraient très
utiles.

Faire offre, avec tous les documents
usuels sous chiffre 800 426/40 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne. 22-16273

A vendre

rucher
pavillon, 28 ruches
système Biirki.

Aux environs de b
Chaux-de-Fonds.

Tél. 039/28 15 80.
6181!

_________________

Situation d'avenir j ^dans le commerce de détail jk^^^^
Notre cliente est une entreprise importante du tmS a4Ê̂tWk\a.
commerce de détail, avec siège en Suisse romande. fÊ£ MB? "M—™Elle nous a chargé de lui trouver une personnalité ¦HHL  ̂ JBJS
comme V j^k âmskW W

adjoint du directeur ^̂
L'activité de celui-ci consistera à seconder le directeur et à le décharger pro-
gressivement. En conséquence, son champ d'activité est particulièrement vaste
et varié, avec but d'apprendre à connaître l'entreprise à fond. Bien que les
finances et les services de comptabilité jouent un rôle déterminant, le candidat
devra toutefois se familiariser avec l'achat, la répartition des marchandises et

i la vente. A titre complémentaire, il aura à collaborer au sein de groupes de
travail et d'établissement de projets.

Il s'agit d'une position qui, à moyen terme, est susceptible de développement
pour assumer la direction générale. Ceci, au cas où le titulaire possède les qua-
lifications et fait ses preuves.

Nous nous adressons de préférence à un cadre du commerce ou de l'industrie
ou à un économiste âgé de 32 à 38 ans. Toutefois, un commerçant ayant
acquis une formation postscolaire peut courir également ses chances. Il est
indispensable d'avoir une large expérience dans le domaine des finances et de
la comptabilité. Avoir des connaissances en matière de commerce de détail
et/ou de vente constitue un avantage. Nous demandons aussi, que le candidat
ait expérimenté la gestion d'affaire, qu'il ait l'esprit d'entreprise, le talent pour
négocier et le goût des relations personnelles. Son entregent et sa facilité
d'adaptation doivent lui permettre de s'intégrer aisément dans la région.
Langues: français-allemand.

Nous prions les personnes qui s'intéressent à cette position de prendre un pre- !
mier contact. Elles nous trouveront au téléphone aux heures indiquées
ci-après, personnellement après avis préalable et par écrit au siège central sous
mention du chiffre indicatif 7601/28.

FRANCO G. MAUERHOFER AG • CONSEILS D'ENTREPRISES
Département recrutement des cadres

Siège principal à 3005 Berne, Dâhlhôlzliweg 18, tél. 031/43 13 13, lundi
de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 20 h., mardi, mercredi et jeudi de 9 h. à 11 h.
et de 14 h. à 16 h. - Zurich, W. Gassmann, tél. 01/980 19 34: lundi de
14 h. à 15 h., mardi et jeudi 12 h. 30 à 13 h. 30, mardi à vendredi 19 h. à
20 h. - Genève, L-P. Faivre, tél. 022/45 40 41.

Notre institut a créé le service téléphonique pour la recherche des cadres d'en-
treprises dynamiques. Nous nous portons garants de toute discrétion désirée.

54-387 853

A vendre, occasion'

fraiseuse à neige
Jacobsen 7 CV
Conviendrait pour villa ou petit im-
meuble locatif.

Téléphoner au (039) 63 12 55.
06-126689
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Inauguration du Foyer de Prêles

Page 17 -̂

Le Foyer peut accueillir 80 jeunes qui
pendant leur séjour ont la possibilité
d'apprendre quelque 15 professions, dont
mécanicien d'automobiles, menuisier,
j ardinier , tailleur, vendeur, agriculteur,
peintre en bâtiments, maçon, ébéniste et
forgeron. Pour les métiers de boulanger,
monteur-électricien, cuisinier, boucher et
serveur, le Foyer ne peut assurer qu'une
partie de la formation. Par contre, de-
puis 10 ans, il offre des places d'appren-
tissage à un nombre limité de jeunes ve-
nant du Plateau. Les installations mo-
dernes dont le Foyer dispose pour le
sport rencontrent un grand succès, au-
tant auprès des jeunes du Foyer que
pour les sociétés et écoles du Plateau, à
qui elles sont ouvertes selon un horaire
déterminé.

«Traumatisés par leur contact avec la
société, perturbés dans leur comporte-

ment et abandonnés à eux-mêmes, nos
jeunes ont un grand besoin de contact
avec des personnes qui soient aptes à res-
ter disponibles sans hypocrisie, sans sen-
siblerie, sans fausse indulgence et sans
demander en retour de la reconnais-
sance», dit le directeur du Foyer, M.
Kurt Gutknecht. Les principes fonda-
mentaux de l'éducation ont changé de-
puis 12 ans. Même au Foyer de Prêles,
qui s'appelait auparavant «établisse-
ment d'éducation». Aujourd'hui, la tâ-
che du Foyer est en premier lieu d'aider
et non de punir l'adolescent. Il s'agit de
lui apprendre à connaître ses faiblesses
et ses fautes et à maîtriser progressive-
ment ses problèmes. «Son séjour au
Foyer doit le rendre capable de faire face
aux exigences de la vie tout en lui appre-
nant à ne pas commettre de nouveaux
actes délictueux», précise le directeur de
la police, M. Krœhenbûhl.

C. D.

Pour de nouveaux principes d'éducationLes sinistres sont en augmentation
Assemblée de l'Association des sapeurs-pompiers du district de Courtelary

Le comité de l'Association des sapeurs-pompiers du district de Courtelary, 3e assis
depuis la gauche, le président Bertrand Wiesmann.

Récemment s'est déroulée l'assemblée
annuelle des délégués de l'Association
des sapeurs-pompiers du district de
Courtelary. Parmi l'assistance, on rele-
vait la présence du préfet, M. Marcel
Monnier, du maire de Corgémont, M.
Fernand Wirz, du vice-maire M. Charles
Brandt qui souhaita la bienvenue de la
part des autorités municipales et bour-
geoises, ainsi que de M. Jean-Pierre
Vuille, délégué de la bourgeoisie.

Rapport du président: dans son rap-

port présidentiel, M. Bertrand Wies-
mann a rappelé les manifestations qui
ont marqué l'exercice qui s'achève. En
1981, les sinistres et par conséquent aussi
le montant des dommages, ont accusé
une très importante augmentation.

Les devoirs des sapeurs-pompiers sont
rendus de plus en plus difficiles par
l'augmentation des facteurs de danger
rencontrés au cours des interventions.

L'emploi de matériel plastique, le trans-
port de liquides inflammables et de pro-
duits chimiques, ainsi que les méthodes
de construction nouvelles démontrent
clairement que la conduite de ces inter-
ventions requiert des connaissances de
plus en plus vastes.

Dans le corps, les responsables veillent
à l'acquisition de matériel de combat
adéquat. L'instruction est soumise à un
développement permanent.

L'exposé du représentant régional au-
près du comité cantonal, M. Werner Tra-
maux, appris qu'en 1981, on a enregistré
dans le canton de Berne 300 dommages,
qui ont causé un préjudice de 32,5 mil-
lions de francs. Dans la même période,
sur le plan national, on a dénombré 40 si-
nistres par jour.

Le canton de Berne a entrepris une
lutte efficace de prévention contre les in-
cendies dans l'hôtellerie. Sur 2500 éta-
blissements, 2000 ont été assainis à ce
jour. La mise sur pied d'une école suisse
de sapeurs-pompiers n'a pas rencontré
d'échos favorables.

Comptes satisfaisants: les comptes
de l'exercice 1981, dont le caissier M.
Jean-Jacques Zaugg présentait l'état, ac-
cusent un excédent de produits, tandis
que le budget pour l'exercice 1982-83 est
équilibré. Les cotisations demeurent in-
changées. Elles sont "de 2 francs par
homme incorporé.

Nominations: devant l'impossibilité
de trouver une nouvelle candidature au
poste de président, M. Bertrand Wies-
mann a accepté d'être confirmé dans sa
fonction pour une nouvelle période. L'as-
semblée a toutefois été informée qu'il ne
serait plus en mesure d'accepter un nou-
veau mandat par la suite.

Au comité, M. Jean-Samuel Reusser
de Corgémont succède à M. Roger Voi-
blet de Plagne, démissionnaire. Le autres
membres ont été reconduits dans leur
fonction. Ce sont: vice-président, M.
Claude Vuilleumier, Tramelan; secré-
taire, M. Eric Roy, Péry; caissier, M.
Jean-Jacques Zaugg, Saint-Imier; mem-
bres assesseurs: MM. Michel Comte, Re-
nan; Werner Tramaux, Villeret.

. . " i 'iJiiJ i

Point final au 75e anniversaire du
Syndicat chevalin Tramelan-E^guel

Ici même, il avait été fait état des 75
ans d'âge du Syndicat chevalin Trame-
lan-Erguel qui regroupe les éleveurs de
chevaux du district de Courtelary et
narré les péripéties «mouillées» de la fête
publique organisée le dimanche 26 sep-
tembre sur le pâturage des Chaux aux
Reussilles.

Le dernier acte en rapport avec les fes-
tivités qui avaient été programmées pour
fêter l'événement s'est déroulé samedi 20
novembre à la halle de gymnastique de
Villeret en présence de plus de 200 per-
sonnes, cordialement saluées par le prési-
dent de l'organisation, M. Francis Voi-
sin, agriculteur à Corgémont.

Au cours d'un banquet excellement
préparé et servi par des bénévoles du
syndicat chevalin au profit des éleveurs
et leurs familles, la soirée connut de
beaux moments de chaude amitié. Le
côté «officiel» fut limité à sa plus simple
expression par un rappel bref du passé
de la part du président en charge qui se
plut, entre autre, à adresser un hommage
tout particulier à l'ancien secrétaire, M.

William Schneider, alerte octogénaire
qui tint les rênes du syndicat pendant 36
ans.

Les «péripéties mouillées» de la jour-
née équestre des Reussilles furent évo-
quées sous forme de montage audio-vi-
suel. A l'issue du repas fut projeté le film
de la Fédération suisse d'élevage cheva-
lin «Le Haras fédéral d'Avenches» réa-
lisé par M. Rémy Eschmann de Delé-
mont. Responsable à divers titres de la
propagande en faveur du cheval, ce der-
nier évoqua quelques problèmes liés à la
question économique de la production
chevaline, tout en apportant les félicita-
tions des milieux fédératifs au syndicat
en fête.

Une belle atmosphère de franche ca-
maraderie ne cessa de régner tout au
long de la soirée. Les «chevalins» se sen-
taient à l'aise dans cette magnifique
halle de gymnastique de Villeret aima-
blement mise à disposition par la
commune. Et après minuit, alors que les
voitures subissaient l'assaut du givre,
jeunes et moins j eunes dansèrent de plus
belle aux accents d'un sympathique or-
chestre champêtre. Le 75e est passé et il
a marqué la belle vitalité des éleveurs de
chevaux du district de Courtelary.

Dans les festivités programmées pour
marquer 75 ans de dévouement à la
cause du cheval, un nouveau bail a été
conclu et ce sont les jeunes qui en sont
les partenaires puisque c'est à eux qu'il
appartient de conduire le Syndicat che-
valin Tramelan-Erguel vers le cente-
naire. A la vérité, cela restera un pro-
gramme enthousiasmant, (er)

Assemblée générale de la section FTMH de Moutier

L'assemblée générale de la section
FTMH de Moutier s'est déroulée le mer-
credi 24 novembre à l'hôtel Suisse sous la
présidence de M. Jean Friche, président
des assemblées. Elle communique:

«Cette importante réunion syndicale
coïncidait avec l'annonce par les mass
média d'une nouvelle coupe sombre opé-
rée dans les rangs des travailleurs du
groupe Ebauches S.A. C'est ainsi que
l'on apprenait entre autre la fermeture
de Vénus à Moutier, usine qui occupe en-
core une cinquantaine de personnes
parmi lesquelles une vingtaine seront
transférées à Granges, quatre retraitées
prématurément et vingt-trois licenciées.

Le secrétaire de section M. E. Candolfi
a commencé son rapport en commentant
cette grave nouvelle. Il a stigmatisé l'at-
titude des dirigeants du groupe ETA qui
a absorbé Vénus au printemps 1980 en
donnant des promesses formelles quant à
l'avenir de l'usine de Moutier. Une telle

attitude mensongère d'une direction est
tout simplement scandaleuse et la
FTMH s'élève avec force contre de tels
procédés. La FTMH mettra tout en œu-
vre pour défendre ses membres car elle
ne peut pas admettre que des travail-
leurs qui ont donné le maximum pour
leur entreprise soient traités d'une telle
façon.

Le président de section, M. R. Cham-
pion quant à lui, a axé son rapport prin-
cipalement sur la détérioration de la si-
tuation en relevant la tendance de nos
autorités au plus haut niveau, à minimi-
ser la crise actuelle. Il fait la comparai-
son entre le nombre de chômeurs et les
places de travail à disposition. Même s'il
y a quelques mois encore le nombre de
ces dernières étaient plus élevé que le
nombre de chômeurs, cela ne signifie pas
que le problème soit résolu pour autant.
Un horloger chômeur de Bienne ne pou-
vant pas nécessairement occuper un
poste de fromager en Appenzell!

Les participants ont voté la résolution
suivante: ils constatent d'abord que la
gravité de la situation économique et par
conséquent celle de l'emploi sont volon-
tairement sous-estimées; que des travail-
leurs en chômage depuis plusieurs mois
se retrouveront très prochainement sans
ressources ayant épuisé aussi bien leurs
droits aux prestations de l'assurance-
chômage que ceux aux secours de crise;
que les principaux investisseurs de notre
pays - notamment les grandes banques -
préfèrent placer leurs millions, voire
leurs milliards dans des affaires particu-
lièrement fructueuses à l'étranger - Ja-
pon y compris — au détriment de notre
propre industrie.

Cela étant, ils demandent: des déroga-
tions supplémentaires immédiates aux
dispositions transitoires de la loi sur l'as-
surance-chômag-jj fen vue de prestations
prolongées; l'application d'une véritable
politique de recyclage professionnel de
certaines catégories de travailleurs; l'en-
couragement à une politique de diversifi-
cations économiques des régions par
l'appui financier des pouvoirs publics et
des banques, les dispositions actuelles
étant nettement insuffisantes, (comm)

Résolution pour des prestations
de chômage prolongées

Assemblée communale
de Tavannes

L'assemblée communale de Tavannes
a été présidée par André Lovis. Le bud-
get 1983 a été accepté avec une quotité
inchan gée de 2,4 et un excédent de char-
ges de 33.126 fr.

L'assemblée a ensuite entendu un ex-
posé sur le plan d'aménagement local et
le règlement de construction par un spé-
cialiste, l'urbaniste M. Baumann de
Bienne.

C'est sans autre qu'un second poste
d'orthophoniste pour Tavannes a été
créé. Les modifications de l'article 18 du
règlement d'organisation du Syndicat
d'épuration des eaux usées de Tavannes
et environs et la nouvelle clef de réparti-
tion das frais d'exploitation de ce même
syndicat ont été acceptés.

Il a été décidé aussi une modification
du règlement sur la taxe d'exemption du
service du feu qui a été diminuée à 6 %
de l'impôt d'Etat maximum de 200 fr.

(kr)

Baisse de la taxe des pompes

Conseil municipal de Cortébert

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a décidé de ne pas participer
au subventionnement de l'Ecole de musi-
que du Jura bernois. La part de la com-
mune était fixée à 918 francs. Cepen-
dant, aucun élève ne suit actuellement
cette école.

A l'avenir, une contribution - pourra
être attribuée directement aux élèves de
l'Ecole de musique domiciliés sur le terri-
toire de la commune. Celle-ci doit être
encore étudiée par le Conseil.

Le budget 1982 a été approuvé par le
Conseil municipal. Le total des charges
prévues est de 900.470 francs, celui des
produits de 876.720 francs, soit un excé-
dent de charges de 23.750 francs.

Le Conseil municipal juge utile de rap-
peler aux automobilistes qu'il est inter-
dit pendant la campagne d'hiver, de sta-
tionner des véhicules sur la voie publi-
que.

La municipalité décline toute respon-
sabilité pour les dommages éventuels
pouvant être causés à ces véhicules par-
qués en dehors des limites de terrains
privés lors du passage des véhicules de la
voirie.

L'Ecole féminine de Bienne avait pro-
posé aux communes du Jura bernois de
participer aux frais d'écolages des élèves
suivant ses cours. Cette institution

n étant pas reconnue par l'Etat, le Con-
seil municipal renonce à cette conven-
tion. Il propose d'autre part, de soutenir
les écoles du Jura bernois qui assurent
une même formation et qui sont elles re-
connues par l'Etat. (Comm.)

Ecole de musique : note discordante

-TOHH cela va
jHr j i r'l se passer

• Dimanche à 17 h. au temple
de Tramelan, sous l'experte direc-
tion de M. Emile de Ceuninck, l'Har-
monie de la Croix-Bleue donnera
son traditionnel concert de l'Avent.
Un riche programme a été préparé
pour cette occasion où l'on pourra en-
tendre des œuvres de Haendel , Boe-
kel, J. Haydn, etc. De plus, l'Harmo-
nie de la Croix-Bleue s'est assuré le
concours d'une soliste, Mlle Evelyne
Voumard, hautbois, qui sera accom-
pagnée à l'orgue par M. Claude Ros-
sel. Comme l'entrée est libre, nul
doute que de nombreux mélomanes
et amis de la société se rendront au
temple dimanche en fin d'après-midi,

(comm.-vu)

SONVILIER

La canalisation intercommunale est
pratiquement terminée. Il reste à effec-
tuer les travaux de terminaison et le gou-
dronnage. Ingénieurs et entrepreneurs
tiennent à remercier la population de la
compréhension et de la patience dont
elle a fai t preuve depuis l'ouverture des
chantiers.

Les habitants de la rue des Sociétés
devront malheureusement suppdrter un
ennui supplémentaire. En effet, une mal-
façon s'est produite lors de l'installation
exécutée au moyen du pousse-tube et la
chaussée sera ouverte à nouveau. Ces
travaux sont à la charge de l'entreprise
responsable.

Epuration des eaux

LA PERRIÈRE

Du fait de son départ de la commune,
M. Manfred Lanz a présenté sa démis-
sion de membre du Conseil communal.
Une seule candidature a été présentée
pour le remplacer, celle que le parti udc a
déposée dans le délai légal et qui propose
comme nouveau membre du Conseil,
pour terminer la période de fonction du
démissionnaire, M. Paul Lanz, père. Les
électeurs seront invités à se prononcer
durant le week-end prochain, car le rè-
glement communal ne connaît pas l'élec-
tion tacite. Ajoutons ique 'cette lacune
pourra être corrigée si les électeurs ac-
ceptent lors de la prochaine assemblée
communale la modification du règlement
proposée par le Conseil communal pour
introduire le principe des élections taci-
tes, (lt)

Election au Conseil communal

La publication des résultats du recen-
sement 1980 aura en moyenne un retard
de six mois, a indiqué mercredi le Conseil
fédéral en répondant à une question or-
dinaire de M. Jean-Claude Crevoisier
(psa, BE). Raison de ce retard: les
communes ont eu nettement plus de
peine à obtenir des formulaires correcte-
ment remplis.

Le gouvernement a de la peine à s'ex-
pliquer cette résistance accrue au recen-
sement. Selon lui, les questions posées
n'expliquent pas tout. Comment expli-
quer par exemple que 1,1% de la popula-
tion n'a pas répondu à la question rela-
tive à la confession en 1980, alors que ce
taux n'était que de 0,4% en 1970 et de
0,2% en 1960 ?

Pour obtenir des résultats tout de
même valables, les statisticiens ont donc
dû se replier sur une solution de fortune,
les registres de contrôles des habitants.
D'où le retard de six mois environ dans
leur publication, (ats)

¦ *¦• _*S5i IRésistance accrue
à la bureaucratie

Concours de dessin et de collage à Tramelan

Dans le cadre de la santé publique, la
Régie des alcools encourage la distribu-
tion de pommes loirs de la récréation
dans les écoles. Grâce à sa teneur en vita-
mines et à son action désaltérante, la
pomme constitue une collation intermé-
diaire idéale. Sa chair compte parmi ce
que la nature offre de meilleur et son su-
cre naturel dispense de l'énergie.

Afin d'intéresser les écoliers à la
pomme de la récréation, la Régie fédé-
rale des alcools organise des concours de
dessin et de collage. Un tel concours aura
lieu pour la première fois à Tramelan.
Vingt classes y participeront pour traiter
de façon créative le thème: «La pomme
de la récréation».

Les heures de dessin seront pleine-
ment réservées à ce sujet pour les classes

y participant car les résultats devront
être remis au jury jusqu'au 3 décembre
au plus tard.

Les travaux seront appréciés le 8 dé-
cembre par un jury composé de cinq per-
sonnes, soit Mme Claudine Houriet, ins-
titutrice; Mme Josianne Schoenmann,
maîtresse enfantine; MM. André Rossel,
instituteur et Georges-André Rossel,
maître secondaire. La Régie fédérale des
alcools sera représentée par M. Walter
Gâhwiler de Bremgarten et la présidence
du jury sera assumée par M. André Ros-
sel.

Les lauréats seront conviés à une céré-
monie suivie d'une collation le 10 décem-
bre alors que les vingt meilleurs travaux
recevront un prix qui est destiné à ali-
menter la caisse de classe, (comm.-vu)

La pomme de la récréation

MOUTIER. - On apprend avec beau-
coup de peine le décès de Mlle Sonia Meyer,
26 ans, troisième d'une famille de trois en-
fants, après une courte maladie et une hos-
pitalisation de trois semaines à Baden. Elle
était diplômée de l'Ecole de culture géné-
rale et une figure sympathique de Moutier.

(kr)
TRAMELAN. - On a appris avec peine

la triste nouvelle du décès de Mme Martha
Kiener, née Oberli , qui s'en est allée dans sa
87e année. Domiciliée au Prés-Renaud 4, la
défunte jouissait de l'estime générale et son
départ sera vivement ressenti. Elle avait eu
la douleur de perdre son mari il y a quelque
mois seulement, (vu)

Carnet de deuil
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B EGLISE RÉFORMÉE DE TRAMELAN
i Dimanche 28 novembre 1982 à 17 h.

grand concert
de l'Avent

organisé par
l'Harmonie de la Croix-Bleue,

1 Tramelan
s.
i Direction: Emile de Ceuninck

i avec le bienveillant concours de Mlle
Evelyne Voumard, hautboïste

1 Programme de choix pour le temps de
f l'Avent

Entrée libre. Cordiale bienvenue à tous I
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La campagne de récolte de dons est lancée
Centre de loisirs des Franches-Montagnes

Page 17 **t
Les deux corps du bâtiment ont un

toit à deux pans, conforme au style
architectural franc-montagnard.

Le devis de construction ascende à
10,75 millions, dont 4,3 pour la patinoire,
5,3 pour la piscine, 0,4 pour le restau-
rant, 0,5 pour les viabilisations et
100.000 fr. de frais divers.

UN FINANCEMENT COMPLEXE
Même ramené à ce coût qui n'est que

la moitié d'un autre projet envisagé ja -
dis, ce projet entraîne un plan de finan-
cement relativement complexe. Il est le
suivant:
Souscription publique

du capital-actions 500.000
Soutien financier de Migros 2.000.000
Subvention cantonale et

produit de la campagne
suisse de dons 4.725.000

Prêt selon la loi sur les
investissements dans les
régions de montagne 2.525.000

Prêt bancaire 1.000.000
Total 10.750.000

DROIT DE REGARD
DES COMMUNES

Le projet prévoit que les communes
garderont la mainmise sur la gestion. El-
les se répartiront 2050 actions nominati-
ves de 100 francs, selon une répartition
figurant en encadré. Seront en outre
émises 1970 actions nominatives de 150
francs réservé au public, pour un mon-
tant de 295.500 francs. Ainsi, les commu-
nes seront toujours majoritaires au sein
de l'assemblée des actionnaires.

La souscription par commune et par
habitant équivaut à une mise de 23
francs.

Le budget d'exploitation a été établi

en divers comptes, de manière aussi pré-
cise que possible. Il prévoit, pour la pati-
noire, un bénéfice d'exploitation de
47.500 francs, de 82.000 fr. pour la pis-
cine, pour le restaurant de 40.000 fr.
pour les dortoirs de 30.000 fr. A ces pro-
duits qui atteignent 199.500 fr., il faut
déduire le salaire du directeur, 60.000 fr.,
les frais administratifs, 71.000 fr., 62.500
francs d'intérêt sur le prêt bancaire,
84.200 fr. d'amortissement du prêt LIM
(sans intérêt) et 20.000 fr. d'amortisse-
ment du prêt bancaire. D'où un déficit
annuel de 108.200 fr. à répartir entre les
communes selon une clé compliquée
(voir le détail par commune en encadré).

Même s'il est controversé quant à son
impact sur la vie de la région, le projet
aura, c'est certain, un effet sur ' la
conjoncture économique, sur l'évolution
du tourisme. On compte que 80 pour
cent pourront être dépensés sous forme
de travaux confiés à des entreprises du
district. La réalisation nécessite toute-
fois l'effort de toutes les communes, l'en-
gagement du canton du Jura qui doit al-
louer une subvention permettant de
combler la différence entre le fruit de la
campagne de dons et le montant global
de 4,725 millions de francs, le succès est
aussi lié à la réalisation du Centre de
réadaptation des malades cardiaques
dont l'apport à l'exploitation de la pis-
cine et des locaux annexes est évalué à
150.000 francs peur an dans le budget en
question. Toutes les écoles du district
pourront en outre profiter des installa-
tions, à titre gratuit. Quant à l'idée
d'érection d'un centre équestre, elle n'est
pas abandonnée mais ne se réalisera pas
simultanément.

Enfin, il est prévu la mise en souscrip-
tion des actions en février prochain dans
le public, et selon les décisions locales

dans les communes. Le projet sera remis
avec ses annexes au Gouvernement et au
Parlement jurassiens en février prochain
légalement, dont les décisions sont atten-
dues pour le printemps 1983. Les tra-
vaux devraient pouvoir débuter en au-
tomne 1983 et se terminer au printemps
1985, un délai qui nous paraît extrême-
ment court.

Ainsi, en discussion depuis bientôt une
décennie, le Centre de loisirs des Fran-
ches-Montagnes emprunte la dernière li-
gne droite. Il suscitera sans doute encore
des discussions passionnées, voire des op-
positions lors des assemblées communa-
les. Le renoncement de l'une ou l'autre
commune entraînerait inévitablement
des charges plus élevées pour toutes les
autres. L'esprit de solidarité doit jouer
en cette circonstance, d'autant plus que
la solution retenue représente un com-
promis entre une réalisation minime et
un projet grandiose. L'appui des autori-
tés cantonales est en tout cas acquis et
celui du Parlement ne devrait pas faire
défaut. Il serait dans ces conditions
étonnant que les Francs-Montagnards
n'en veulent pas. Les aspects positifs
l'emportent nettement sur les inconvé-
nients, comme l'ont relevé les membres
du comité de la société de réalisation,
lors de la présentation du document
d'information, (eb)

Les aînés seront fêtés !
Avec les fêtes de fin d'année la cou-

tume de fêter les aînés du village va reve-
nir. Cette année, elle aura lieu le 19 dé-
cembre à la salle des fêtes et commen-
cera à midi par le repas. La fête conti-
nuera par les productions de divers grou-,
pements. (z)

LE NOIRMONT

Le groupe Bélier a déposé hier à la
Chancellerie cantonale à Delémont une
initiative populaire revêtue de 5177 si-
gnatures demandant que le canton du
Jura fasse usage de son droit d'initiative
sur le plan fédéral en vue de faire inscrire
dans la Constitution fédérale une dispo-
sition prévoyant la possibilité d'échan-
ges de territoires entre les cantons.

Cette initiative avait été lancée en
janvier dernier, à l'occasion d'une jour-
née de réflexion tenue par le groupe Bé-
lier à Tavannes. Le Bélier relève que,
lors des récentes élections cantonales,
tous les partis politiques se sont pronon-
cés en faveur de la réunification du Jura.
Quand le Parlement jurassien recevra
l'initiative du Bélier en vue de lui donner
suite, les partis politiques auront l'occa-
sion de concrétiser leurs options politi-
ques en la matière, relève-t-il. (eb)

Une initiative du Bélier
cela va
se passer

• Les responsables de la So-
ciété pour l'implantation d'un
centre de loisirs aux Franches-
Montagnes invitent la population
du district à participer aux séan-
ces publiques d'information
qu'ils organisent le lundi 29 no-
vembre, à 20 heures, à l'Hôtel du
Soleil, Le Noirmont, et le mardi 7
décembre, à 20 h. également, au
Restaurant du Lion d'Or, à
Montfaucon. Chacun pourra poser
toutes les questions qui le préoccu-
pent, (comm.)
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Comment tenir vos

fausses dents
en place ?

Votre prothèse dentaire vous agace lorsqu'elle
glisse ou qu'elle tombe quand vous voulez
manger, rire ou parler? Il vous suffit de sau-
poudrer votre appareil d'un peu de Dentofix.
Cette poudre agréable assure l'adhérence par-
faite et la stabilité de votre dentier. Dentofix
n'altère pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas la sensation de gomme, de colle
ou de pâte. Dentofix élimine aussi «l'odeur
de dentier» qui peut être la cause d'une mau-
vaise haleine. 90-904B
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A LOUER À FONTAINEMELON

magasin
environ 100 m2

¦ .'. .,:' ¦.,.. . .. . .  
Grandes vitrines ;'.

Libre tout de suite

Tél. 038/53 18 80
87-649

WERMEILLE & CO SA
désire engager tout de suite ou date à
convenir

adjoint au responsable
du département peinture
sur pendules.
Nous demandons:
— formation au bénéfice d'un CFC
— connaissances approfondies de la

peinture
— sens de l'organisation et capcité

d'animer du personnel.
Nous offrons:
— rémunération en fonction des respon-

sabilité
— place stable.
Les candidatures seront traitées avec
une entière discrétion.
Offres détaillées à adresser à la direction
de LE CASTEL • WERMEILLE & CO
SA, 2024 Saint-Aubin. 28-257

Excursions k
journalières I
pour les fêtes I
Retenez maintenant déjà votre place I
pour nos sorties de fin et de début wp;
d'année ! H

Départs directs en car Marti de Neu- H
châtel et de La Chaux-de-Fonds ||pj

Saint-Sylvestre i|
à Liebistorf/FR m
Vendredi 31 décembre 1982 ES
Entrain, gaieté, animation ! Excellent 1
menu de fête, orchestre, bal, cotillons, MS3
soupe à la farine Fr. 69.— H

Sortie de Nouvel !
An «dans le blanc» H
Samedi 1er janvier 1983 • JE?
Repas de fête, divertissement musical WjÊ
et danse à Sigriswil Fr. 59.— B

Une plaisante ÏB
sortie de 2 janvier jm
Dimanche 2 janvier 1983 i|£l
Un agréable 2 janvier avec un bon re- I
pas de midi, divertissement musical, I
danse et une vue de toute beauté sur I
les Alpes bernoises à Beatenberg Wm

Fr. 49.- I

mnrtit
2001 Neuchâtel H
rue de la Treille 5, SI

Tél. 038/25 80 42 M
\

^ 06-l970^BH

Communes Capital à souscrire Couverture annuelle du déficit
Le Bémont 6.600.— 2.243,30
Les Bois 21.300.— 8.645,80
Les Breuleux 29.400.— 13.227,40
La Chaux 1.900.— 480,40
Les Enfers 2.400.— 560,30
Epauvillere 4.000.— 208,70
Epiquerez 2.200.— 320,30
Goumois 2.400.— 1.024,90
Les Genevez 11.000.— 978,30
Lajoux 11.400.— 328,10
Montfaucon 10.200.— 3.684,60
Montfavergier 900.— 86.—
Muriaux 9.300.— 3.798,10
Le Noirmont 3.500.— 23.124,15
Le Peuchapatte 800.— 206,30
Les Pommerais ' 4.600.— 1.643,50
Saignelégier 42.400.— 45.862,40
Saint-Brais 5.600.— 955,85
Soubey 3.600.— 821,60

La participation financière requise
de chaque commune
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n. . 9R MAXIMUM DE MARCHANDISE AUTORISÉ
Dimanche Zo novembre l lioZ Abonnements: Fr. 12.- pour 25 tours-3 cartons dont une pendule neuchâteloise

61543 à 16 heures précises Lots de consolation - Organisation: Société des Fribourgeois «Le Moléson»
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Prévoyez maintenant la sécurité hivernale de votre
voiture. Avec le pneu neige Esso E-560. Et des
conditions chaleureuses pour la saison froide. Par
exemple:

135/13 tl seulement fr. 63.—
155/13 tl suelement fr. 98.-- !
175/14 tl seulement fr. 135.—

e 

Entilles SA
Garage et Carrosserie
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/2642 42
2400 Le Locle ¦

Trace de race. Tél. 039/313737

Vente
d'une maison

Les héritiers de Monsieur René Jean-
neret offrent en vente, de gré à gré, la
maison qu'ils possèdent à Saint-Imier,
rue de la Serre 8. Le bâtiment com-
prend 3 logements de 3 pièces. Conte-
nance: 227 m3. Valeur officielle:
131 200.-.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Schluep, notaires à Saint-
Imier, tél. (039) 41 42 88. 06-12.82

Fabrique spécialisée dans les matières plastiques à
Neuchâtel

cherche

mécanicien
spécialisé dans la fabrication de moules pour injection.

Nous demandons une personne capable de régler des
machines et de diriger un petit atelier.

Faire offres sous chiffre 87-306, ASSA Annonces Suis-
ses SA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 8731342

Echelles à I
glissières r
2 parties
alu
provenant de foires et
d'expositions, 10 m.,
au lieu de Fr. 548.-
cédées Fr. 298.-
(DIN), 3 ans de garan-
tie. Tous les autres ty-
pes avec forte réduc-
tion. Livraison franco
domicile.

Dépôt Interal SA
tél. (039) 31 72 59.

13-2064

___¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
Maison de gros de La Chaux-de-Fonds
engage pour début 1983

JEUNE EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU
Demandons: bonnes connaissances de sténodactylographie.
Travail précis.

Offrons:
Place stable. Activité variée.
Ambiance de travail agréable.

Faire offre écrites sous chiff re RT 61820 au bureau de
L'Impartial.

p «̂¦¦¦ mammmm___¦___¦___MHBHB___¦ ¦¦¦ _________________¦__¦____ *

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

UNIQUE RÉCITAL

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

tél. 039/22 53 53

14-439 Org.: A. Toth, Delémont

""" j ^ f̂ ^ k̂  \T%& Concours

fj rJ/
r
S^^r \a  Chaux-de-Fonds

Feuilles de participation à retirer au bureau de L'Impartial ou
dans n'importe quelle banque de la ville.

Association Vivre La Chaux-de-Fonds

X tuisft Hatelier nautique f
Port du Nid-du-Crô - NEUCHÂTEL JR

Tél. 038/25 75 00 H*

HIVERNAGE DE
VOS MOTEURS

pensez à votre moteur maintenant.
Services de révision et réparation
pendant toute la période d'hiver. 87-142

Déneiger: une tâche facile!
Oui, vous pouvez sans problème dégager chemins, accès, allées et
même| de vastes parkings. Les fraiseuses à neige B0LENS et les petites
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notre programme de
machines à déneiger et l'adresse £̂ssî WÉ_IÉ|̂
de notre agent de service le plus proche!

P_B_|_pHim_n BUCHER£UYER SA
I ¦ J 11 [ \À ' : I jH ¦ M 8166 IMiederweningen
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>«g
BON pour une documentation sur le programme de machines à déneiger

BUCHER
Nom _ 
Prénom 
Adresse 
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Grille percée:
verglas

Souvent esseulée
Il doit y faire chaud
Pas moderne
A l'entrée du pharynx
Ville du nord de la France
Recueil de cartes
Contraire d'absurde

Solution des jeux
du samedi 20 novembre

1. Txf7f Fxf7 2. Dg5f et 3. De5_}:.
D'une simplicité surprenante.

Solution de la partie d'échecs

1. Oreille de l'homme incomplète. - 2. Son bras gauche
indiqué. - 3. Son pied droit déplacé. - 4. Piège du milieu
incomplet. - 5. Balancier de pendule plus court. - 6. Boi-
serie de son socle modifiée. - 7. Une lame de parquet en
moins sous l'escalier. - 8. Cadre de droite plus long en bas.

Solution des huit erreurs

HORIZONTALEMENT. - 1. Thermidor. 2. Ho; Apo-
des. 3. Etang; Lido. 4. Inônu. 5. Médoc; CC. 6. Iota. 7. Eti-
rent; Is. 8. Toron; Embu. 9. Etain; Salé. 10. Se; Sel; Tel.

VERTICALEMENT. - 1. Thé; Etés. 2. Hottentote. 3.
Ira. 4. Rois. 5. Magicienne. 6. Ip; 7. Dolomites. 8. Odin;
Mat. 9. Réductible. 10. So; Casuel.

Solution du mot croisé

Anagramme: clous

Instruments à découvrir:
Harpe - Guitare - Orgue - Clarinette -

Mandoline - Clavecin - Tuba - Basson
Solde des lettres: E - M - N - O - T- Z

Musique: montez

Des chiffres
et des lettres: les



H AVIS MORTUAIRES ¦
Regarder l'heure qui finit
comme une source qui tarit.

Madame Suzanne Boichat;
Monsieur et Madame Raoul Boichat-Robert:

Madame et Monsieur Patrick Jodry-Boichat, leurs
enfants Pascal et Lucas,

Mademoiselle Michèle Boichat;
Monsieur et Madame Marcel Boegli et famille;
Les descendants de feu Charles Boegli-Stauffer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Aline BOICHAT

née BOEGLI
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur affection
mardi, dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 novembre 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Agassiz 13.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 6.69.

Budget des autres: un peu de soleil dans
Peau froide des fins de mois difficiles
A la fin de chaque année, le Centre
social protestant de La Chaux-de-
Fonds vient en aide ponctuelle à
quelques personnes et familles dont
les revenus sont si justes-justes
qu'ils ne leur permettent pas d'envi-
sager l'échéance des Fêtes avec un
minimum de sérénité. Cette action-
là, menée sur le plan romand par les
biais des CSP cantonaux et de Cari-
tas, s'appelle Budget des autres. Non,
le CSP ne va pas offrir à ces person-
nes de quoi acheter le Champagne au
cordon rouge et le manteau de vison
bleu de leurs rêves. Simplement en
fournissant les liquidités nécessai-
res, le CSP leur permet de régler des
factures difficilement conciliables
avec l'envie de maintenir un budget
au-dessus des chiffres rouges.

Budget des autres ne fait pas appel à
la solidarité des biens nantis par des ac-
tions dans la rue ou des ventes d'insignes
quelconques. Un appel de fond et l'indi-
cation des comptes de chèques postaux
suffit à la volonté des initiateurs: pas de
faux frais, l'intégralité de ce qui aura été
rassemblé sera ensuite distribué.

Qui bénéficiera de ces coups de pouce
financiers? Des familles ou des person-
nes seules que le CSP de la ville suit de-
puis quelque temps déjà, les assistant de
diverses manières tout au long de l'an-
née.

Et puis, l'argent récolté à La Chaux-
de-Fonds s'en ira chez des gens de La
Chaux-de-Fonds. L'an passé, les quelque
7000 francs rassemblés ici ont été distri-
bués en une trentaine d'endroits, décou-
pés en des sommes variant entre 100 et
400 francs.

Aider une personne seule, qui doit se
débrouiller pendant chacun des douze
mois de l'année avec un revenu de 800
francs, cela signifie, par exemple, régler
le montant de ses cotisations d'assu-
rance-maladie. .

Il suffit de peu pour dégager le ciel de
certaines existences. Des vies qui sont as-
signées à résidence par manque chroni-
que de revenus, qui doivent jongler 31 du
mois après 31 du mois pour ne pas som-
brer dans l'endettement ou encore pour
avoir le minimum de loisirs.

Il ne faut pas se leurrer, en une Suisse
où tout le monde devrait être aussi riche

que les chiffres de la statistique l'indi-
quent, il est de nombreux cas - peu
connus car tellement incongrus en ces
contrées d'opulence et de bien-vivre -
qui touchent au tragique.

Quand une femme, sans formation,
doit élever seule une petite famille, que
son salaire suffit tout juste à assumer
l'essentiel des besoins quotidiens, l'arri-
vée des imprévus (tel que le remplace-
ment de la cuisinière qui tombe en ruine
ou une facture de dentiste salée) est un
drame en soit.

Alors Budget des autres, même s'il
n'achète pas le Pérou, donne à ces dizai -
nes de personnes un brin de soulagement
avant les Fêtes. Car elles ont le droit na-
turel de respirer un peu plus librement à
ce moment-là de l'année, où tout ne de-
vrait être que joies et cadeaux sous le sa-
pin.

La Table ronde contribue d'ailleurs à
l'alimentation de ce fond. Nous l'avons
rappelé la semaine dernière, alors qu'une
délégation de ses membres remettait un
chèque de 5000 francs aux responsables
du CSP. Venir grossir cette somme est
possible en ayant recours aux comptes
dé chèques postaux suivants:

• Centre social protestant de La
Chaux-de-Fonds, cep 23-2583; CSP Neu-
châtel, cep 20-7413; Caritas Neuchâtel,
cep 20-5637; CSP Jura, cep 25-12528 et
Caritas Jura, cep 25-601; étant entendu
que les sommes versées à l'un ou l'autre
de ces organismes allaient servir à sou-
lager des personnes domiciliées dans les
régions chapeautées par l'un ou l'autre
d'entre eux.

ICJ

Love Story
L'histoire d'amour de notre ville avec

les «Musici» commence avec les premiers
enregistrements que les célèbres musi-
ciens italiens firent à la Salle de musi-
que. Elle culminait hier soir dans l'émo-
tion des retrouvailles avec la Société de
musique et ses membres.

Il y a un mystère «Musici». Ces exécu-
tants dont les sonorités identiques
s'unissent pour former une substance so-
nore claire, transparente, captivent les
foules du monde depuis 30 ans! Cette vie
en avalanche ne les a point ternies.

Coreïli, concerto grosso op. 6 No 5, Al-
binoni, concerto en la majeur op. 10 No
5: la joie de vivre en couleurs. Donizetti,
Vivaldi: la force est avec eux. Un concert
historique, on le savait au moment même
où on l'écoutait. Les Musici faisaient dé-
ferler avec une incroyable générosité des
vagues d'euphorie, d'amour de la musi-
que, sur un public soulevé d'enthou-
siasme et de gratitude qui l'ovationnait.
Une puissance bienveillante, encoura-
geante, roborative, n'est-ce pas exacte-
ment le don qu'on attend de la musique ?

Les musiciens excellent dans la musi-
que italienne qui constitue d'ailleurs
presque exclusivement leurs program-

mes. C'est ainsi qu'on entendit le
concerto «Il favorito» de Vivaldi. La so-
liste en était Pina Carmirelli, dont le jeu
subtil et plein de vie s'accorde de façon
parfaite à celui de l'ensemble dont la vi-
vacité est l'une des qualités caractéristi-
ques.

Au même programme figurait le
concerto en ré mineur de Donizetti. Le
violoniste Pasquale Pellegrino et le vio-
loncelliste Vito Paternoster, qui en fu-
rent les solistes meneurs de jeu mirent
l'accent sur le côté descripti f  de l'œuvre.
Maria Teresa Garatti, donna vie et cou-
leurs au concerto BWV 1055 de Jean-S.
Bach. La Sérénade K. 239 de Mozart est
apparue très italianisée.

D. de C.
P. S. C'est avec satisfaction que l'on

put constater l'enthousiasme du public à
l'égard de la lutherie chaux-de-fonnière.
La contrebasse plus exactement le «bas-
setto» joué hier soir par Claudio Buca-
rella était signé Claude Lebet. Nous ap-
prenons qu'un luthier chaux-de-fonnier
Fabrice Girardin vient de confectionner
un instrument pour un membre de la fa-
mille de Yehudi Menuhin.

Le comptoir des Services industriels

®M8M 0X2 MM»
1

Ouvert , hier soir, à Couvet

Depuis 1977, les Services industriels
de Couvet organisent à l'approche de
Noël une exposition d'articles ménagère.
Histoire de rappeler aux gens du village
que les SI ne se contentent pas d'instal-
ler les lignes électriques mais qu'ils ven-
dent tout le nécessaire pour consommer
le courant. Des réfrigérateurs, des congé-
lateurs, des cuisinières, des réveils élec-
triques, des pendules, des aspirateurs, et
tous ces articles sans lesquels nous per-
drions beaucoup de temps à accomplir
les tâches domestiques.

Dans cette exposition qui occupe toute
la surface de la grande salle des specta-
cles et qui sera encore ouverte samedi et
dimanche, le fin du fin c'est cette nou-
velle ampoule miracle. Elle ne consomme
que le quart de l'énergie requise pour une
ampoule à incandescence classique, ne
chauffe pas et dure 5000 heures, au lieu
de 1000 pour les «poires» habituelles.
Défauts de cette lampe à fluorescence:

elle produit une clarté «lumière du jour»
genre tube néon (c'est le même principe)
et coûte plus de 30 francs... Autre gadget
présenté à Couvet: le four à micro-ondes
qui cuit ou dégèle en quelques minutes
n 'importe quels viandes, légumes, pâtis-
series, ou liquide. Mais le responsable
des SI, M. Francis Montandon, était sur-
tout fier de présenter son assortiment de
lustres. Des centaines, de formes et de
couleurs variées, qui sont accrochés à un
faux plafond.(jjc)

( photo Impar-Charrère)

Assemblée synodale: vivre l'œcuménisme
La cinquième session de l'assemblée

synodale œcuménique temporaire du
canton (ASOT) s'est tenue récemment à
Saint-Aubin sous une forme particulière
en ce sens qu 'il s'agissait davantage
d'une journ ée de partage que d'une as-
semblée au sens stricte du terme. Jour-
née de partage, comprise bien sûr dans
un sens œcuménique. Chaque membre de
l'ASOT avait pour mission d'inviter un
ou plusieurs amis ou connaissances.
Ainsi , quelque 120 personnes ont parti-
cipé à cette journée.

Le Conseil d'animation avait choisi
comme thème de cette journée «Jésus-
Christ, vie du monde», thème qui sera

celui de la prochaine assemblée du Con-
seil œcuménique des églises, à Vancouver
en 1983 et aussi celui de la semaine de
l'Unité de j anvier 1983.

Commencée par des activités en petits
groupes, la journée s'est poursuivie par
une étude biblique puis, après le pique-
nique de midi , par la préparation en di-
vers ateliers de la célébration devant ter-
miner la session.

Rendez-vous est pris pour mars 1983.
Il sera temps de dresser un premier bilan
des activités et probablement de sollici-
ter une prolongation de mandat, prolon-
gation prévue pas les statuts de l'ASOT.

(Comm.-rgt)

SAINT-BLAISE
Piéton heurté

Hier à 17 h. 50, au volant d'une voi-
ture, un automobiliste circulait sur
la route nationale 5 en direction de
Neuchâtel. En empruntant la piste de
droite, au carrefour de la Gare où se
trouve un passage de sécurité muni
d'une signalisation lumineuse, il a
heurté un piéton, Mme D. S. de Saint-
Biaise, qui traversait la chaussée du
sud au nord. L'automobiliste en
question s'est arrêté un peu plus loin
puis est reparti pour continuer sa
route. Ce dernier est prié de prendre
contact avec le centre de police à Ma-
rin, tél. (038) 33 52 52, il en est de
même pour les témoins de cet acci-
dent. Blessée, Mme D. S. a été trans-
portée à l'Hôpital des Cadolles. Elle a
pu regagner son domicile.

Conducteur recherché

A Cernier

Organisé par la ligue «Vie et Santé»,
un plan portant sur cinq jours est orga-
nisé à Cernier, chaque soir, du lundi 29
novembre au vendredi 3 décembre à la
Salle du tribunal, dès 20 heures.

Les animateurs, MM. Jean-Claude
Robert et Jean-Robert Schnyder,
conseilleront judicieusement chacun par
une théra pie en groupe extrêmement ef-
ficace, sans danger, sans médicament et,
surtout, sans interrompre son travail et
sans frais, (m)

Cesser de fumer
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Dans «l'Impartial» chi jeudi  18 novem-
bre, vous commentez longuement un ac-
cident qui s'est produit le 28 avril 1982
sur la route de La Vue-des-Alpes. Il'n'a
pas eu de conséquences très graves, sem-
ble-t-il, mais il donne lieu à quelques ré-
flexions. „ ¦

S is' _9i *Rappelons d'abord que la mission
principale des autorités n'est pas de 'sé-
vir, mais de prévenir.

En l'espèce, l'accident s'est produit de-
vant le Restaurant du Reymond, à l'en-
droit où le chemin p édestre de La
Chaux-de-Fonds à La Vue-des-Alpes et
à Tête-de-Ran coupe la route cantonale,
donc là où de nombreux piétons doivent
traverser la chaussée.

La route est large, rectiligne, en pente
assez forte, et les conducteurs qui des-
cendent sont tout naturellement portés à
s'approc/ier dangereusement de la vi-
tesse légale maximale de 100 kmh, sinon
de la dépasser. Et à la descente il faut
plus de temps et de distance pour s'arrê-
ter ou même pour éviter un obstacle, par
exemple un piéton.

Le passage est dangereux, (j ai moi-
même déjà risqué de me faire  renverser),
et ce qui est étonnant c'est qu'il n'y ait
pas eu plus d'accidents.

Le meilleur moyen de réduire le dan-
ger serait d'installer un passag e souter-
rain pour les piétons, ou peut-être une
passerelle. S'il y avait une forte circula-
tion de bétail, ce serait fait  depuis long-
temps, mais les piétons n'ont-ils pas
droit à la même protection que les va-
ches ?

Une limitation de vitesse pour les vé-
hicules descendants pourrait aussi être
utile, en supposant qu'elle soit respectée.

En espérant que nos autorités vou-
dront bien faire quelque chose, j e  vous
présente, Monsieur le Rédacteur, mes
salutations les plus empressées.

J. Hirsch

Reymond: passage
dangereux

Introduction du système de
radioguidage «ARI» au Mont-Cornu

La Direction d'arrondissement des té-
léphones de Neuchâtel (DATN) vient de
compléter l'émetteur OUC du Mont-
Cornu par un dispositif spécial de radio-
guidage ARI (Auto - Radio - Informa-
tion). Ainsi, les automobilistes se trou-
vant dans la région du Locle, de La
Chaux-de-Fonds, du vallon de Saint-
Imier et des Franches-Montagnes pour-
ront également bénéficier de ce système
moderne, dont l'introduction en Suisse a
commencé le 30 juin 1982.

Depuis plusieurs années, la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR) transmet des informations routiè-
res sur son premier programme pour at-
tirer l'attention des conducteurs sur les
points névralgiques du réseau. Ces mes-
sages.&ont précédés d'un indicatitijui net ;,
saurait .laisser aucun conducteuc itidiffë- _
rent.

Mont-Cornu) et un décodeur intégré au
radiorécepteur de bord. Côté émetteur,
le codeur diffuse un certain nombre de
signaux inaudibles qui déclenchent di-
verses fonctions dans les autoradios
conçus spécialement pour le système
ARI.

Aujourd'hui déjà, le service de trans-
mission des messages routiers contribue
à la prévention des accidents et aug-
mente ainsi la sécurité routière. La ré-
ception automatique de ces nouvelles,
grâce au dispositif ARI, rendra cette im-
portante prestation encore plus efficace.

1 (comm.)

Pourtant, le procédé utilisé jusqu 'ici
présente un inconvénient. L'automobi-
liste ne peut tirer parti de ces messages
que s'il écoute le programme en question.
C'est pourquoi on a développé un sys-
tème qui permet, d'une part, de trouver
plus facilement le canal avec diffusion de
messages routiers et, d'autre part, de
commuter automatiquement le récep-
teur sur cette fréquence, même si le
conducteur écoute une cassette ou une
autre station.

Les éléments essentiels du radiogui-
dage ARI sont un codeur dans les instal-
lations émettrices (par exemple au

Du nouveau pour les autoradios

cela va
se passer

• 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)

® Voir autres avis mortuaires en page 30 ®



NON A UNE NOUVELLE
ATTEINTE

A L'AUTONOMIE COMMUNALE

Le Conseil d'Etat , dans son veau une parcelle de leur au-
rapport du 29 décembre 1980 tonomie?
au Grand Conseil , déclarait
que: " ... les initiatives Les radicaux , même seuls , con- !
prises sur le plan communal , tinueront à défendre l 'autono-
ou dans le secteur privé , mie communale et l'initiative
nous valent une école enfanti- privée. Ils disent non à ce
ne satisfaisante... " qui deviendra de facto une di-

xième année de scolarité; ils •
De fait , près de 95% des en- disent non à la cantonalisa-
fants fréquentent l'un des tion de 1'école enfantine .
121 jardins d'enfants , dont
81 ont un statut communal et
40 dépendent d 'organisations
privées . Pourquoi dès lors le
canton se chargerait-il d' une

v. v ̂ -^H __s___u_K_ _̂i___ _̂É F_2_B w^̂ ^m^m^̂̂

M AVIS MORTUAIRES ____¦

+ 

Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Alfred Guenat-Froidevaux:

Madame et Monsieur Pierre Matthey-Guenat,

Madame et Monsieur André Derivaz-Matthey;

Madame et Monsieur Claude-Alain Juvet-Matthey;

Monsieur Claude-Alain Matthey et sa fiancée.

Mademoiselle Eveline Semoroz;

Monsieur et Madame Roger Guenat-Droz, à Fontainemelon:

Monsieur Christian Guenat et sa fiancée.

Mademoiselle Sibylle Gloor,

J Monsieur Florian Guenat et son amie.

Mademoiselle Martine Cuche,

Monsieur Sylvian Guenat et son amie.

Mademoiselle Brigitte Matile;

Les descendants de feu Alfred Guenat;

Les descendants de feu Victor Froidevaux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Alfred GUENAT
que Dieu a rappelé à Lui vendredi, à l'âge de 80 ans, après quelques
jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 novembre 1982.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix lundi 29 novembre à 7 h. 45.

L'inhumation aura lieu au cimetière à 9 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

Domicile de la famille: rue de la République 21
M. et Mme Pierre Matthey-Guenat.

| Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à «Les Perce-Neige» cep 23 - 252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 101844

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et

d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Berthe RYSER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

à sa cruelle et brusque épreuve.

Les envois de fleurs, messages, présences aux funérailles, lui
ont fait ressentir avec émotion combien était grande l'estime et

l'amitié portée à sa très chère disparue. 62054

I 
Réception des avis mortuaires I

jusqu'à 22 heures I
# Voir autre avis mortuaire en page 29 •

SAINT-IMIER Ton courage et ta volonté
n'ont pas suffi.
Voici le jour de l'éternel repos.

| Le chemin de ta vie fut long et
difficile, tu l'as parcouru avec
courage et dignité.

Madame Bluette Vuilleumier-Jenzer;

Madame Evelyne Vuilleumier et sa fille Tatiana, à Lausanne;

Madame et Monsieur Danièle Gaillard-Vuilleumier et leurs enfants Patrice
et Carole, à Croix-de-Rozon;

Monsieur et Madame Pierre-André Vuilleumier-Stief et leurs enfants Michel
| et Christine, à Saint-Imier;

Monsieur Georges Vulliamy, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Willy VUILLEUMIER
leur très cher et bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, enlevé à leur tendre affection, le 25 novembre 1982,
après une très longue maladie, supportée avec un courage exemplaire.

SAINT-IMIER, le 25 novembre 1982.

Un culte sera célébré aux Rameaux, le lundi 29 novembre 1982, à
14 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres Florian
Jacot, rue Dr-Schwab 20 à Saint-Imier.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile de la famille:
rue Jacques-David 4.

Repose en paix, cher époux et papa,
tes souffrances sont terminées. ¦

•j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ' iouoa

Garage-Carrosserie
de l'Est

P. Visinand - la Chaux-de-Fonds
Est 31 -- Tél. 039/23 51 88

Occasions 1er choix
(Réserve du patron)

Datsun 1,6 Stanza
grise. 1982, 16 000 km

Datsun 1.8 Bluebird
break bleu clair, 1980, 23 000 km.

Ford 2,0 Capri
vert clair, 1981, 14 000 km.

Subaru 1,8 4 x 4
bleu foncé, 1981,23 000 km.,

Mazda 1,6 626
verte, 1980, 29 000 km.

Agence DATSUN et JEEP

Véhicules expertisés avec garantie.
;.. Ouvert le samedi.

*A ¦ 61873-

Au FEU de Bois
ROTISSERIE BAR

Cernil-Antoine 3

Ce soir dès 21 h.

DANSE
avec DANY

61974

À LA PUCE
CE SOIR

ambiance avec

ORCHESTRE
61836

M&s Café du Musée
y^*7V\ Daniel-JeanRichard 7
( \J Tél. (039) 22 27 19

'"' " Dimanche

LAPIN • POLENTA
Fr. 14.- 61679

LIBERTAS
Vous irez votez ce week-end à propos de la

loi sur la scolarité obligatoire et sur l'école enfantine
Nous avons vu hier et avant-hier que votre liberté de préparer vos enfants à
la vie sociale et que la liberté des communes de décider de la création et
du statut de l'école enfantine étaient mises en danger par la nouvelle loi.

Mais qu'en est-il de l'aspect financier ? La cantonalisation des jardins d'en-
fants vous coûterait:

1,85 million d'investissement de départ
1,3 million de frais de fonctionnement par an à la
charge de l'Etat
1,3 million de frais dé fonctionnement par an à la
charge des communes.

Est-il judicieux d'augmenter encore les charges des collectivités publiques
alors que le budget de l'Etat prévoit pour 1983, 34,7 millions de déficit et
pour 1986, 60 millions, déficits que l'on dit structurels ?

Dans l'intérêt général, refusez une loi inutilement dispendieuse !

VOTEZ NON
à la loi sur la scolarité obligatoire et sur l'école enfantine I

Association «LIBERTAS» section NE, case postale
179, 2300 La Chaux-de-Fonds. Resp. O. Ott. 87-31333

SALON DU GRAND-PONT
DAMES - MESSIEURS - PARFUMERIE

Crème soupline pour les mains
de Rambaud

Une crème de soin et d'entretien pour les mains à base d'huile d'avelines
et de glycérolé d'amidon.
— Blanchit et adoucifles mains ^
-̂ "Aide à la circulation çanguine de l'extrémité des doigts
— Protège efficacement contre les agents extérieurs (froid, eau,

calcaire, détergents).

RENÉ JUAN
CONSEILS ET VENTE: Léopold-Robert 120, tél. 039/26 41 63

60211
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CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

SOUPER TRIPES
à volonté Fr. 8.50

1 61802

AUX ROCHETTES
LA CHASSE
Tél. 039/22 33 12 sB3B0

t 
RESTAURANT i

au britenon
Rua de la Serre 68,tél.039/221785

Salle du 1er étage

ouverte tous les jours
de 11 h.30 14 h.

du lundi au vendredi.

Repas et boissons à prix modérés,
pour apprentis et étudiants

61659

NE PEIGNEZ PLUS JAMAIS

VOS PORTES ~ o

S

l̂t^
nombreux décors
bois et tons unis

PORTkS®
A Walti S A
Nord 70 

'PORTKS5

La Chaux-de-Fonds ffijPa

| Tél. 039/23 79 00 | tjjgy

Sur simple demande nous
vous envoyons sans engage-
ment de votre part une DO-
CUMENTATION GRATUITE

S< 1
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12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 17.05 Tutti tempi. 18.05
Journal du week-end. 18.15 Sports.
18.30 Allô Colette! Disques à la de-
mande avec Colette Jean. 20.10
Fausse perspective, de C. Park et P.
Farré, pièce policière. 21.05 ... à vos
souhaits!. 22.30 Journal. 22.40 Fu-
sion. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.(24
h. sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.00 Informations.
17.05 L'heure musicale. 18.30 Conti-
nuo ou la musique baroque. 19.30
Nos patois. 19.50 Novitads. 20.00 In-
formations. 20.10 Dimanche la vie.
21.00 Théâtre: Série d'éclairs bleus
dans une nuit sans fond, adapt. J.
Roman. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Musique au présent. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Relais de Couleur 3.

12.30 Le jeu des mille francs. 13.00
Journal. 14.00 L'oreille en coin, avec
P. Codou et J. Garretto. 18.00 Maga-
zine du dimanche. 17.00 Les cinglés
du music-hall, par Jean-Ch. Averty
et A. Sécheret. 18.00 Le journal. 18.30
La vie du sport. 19.00 Le magazine
de... Pierre Bouteiller. 20.05 env. Le
masque et la plume, de Pierre Bou-
teiller. 21.05 env. Jam Parade, d'An-
dré Francis. 23.05-24.00 La ronde des
autres, par M. Godard.

12.05 Magazine international. 14.04
D'une oreille à l'autre: Mendelssohn,
Purcell, Tchaïkovski, etc. 17.00
Comment l'entendez-vous: Mythes et
démythification wagnériennes: L'or
de Rhin, La Walkyrie, acte 1. 19.00
Jazz. 20.00 Les chants de la terre.
20.30 Orch. de Paris: Concerto No 2,
Martinu; Symphonie No 4, Mahler.
22.30-1.00 La nuit sur France-Musi-
que. 23.00 Entre guillemets: Stra-
vinski. 0.05 Un voyage en hiver.

12.05 Allegro. 12.45 Dix ans de Festi-
val d'automne à Paris: Musique nou-
velle européenne. 14.05 La Comédie-
Française présente: L'âme et la
danse, Eupalinos, de P. Valéry. 16.05
Dix ans de Festival d'automne. 17.30
Rencontre avec... Alain Gerber. 18.30
Ma non troppo. 19.10 Le cinéma des
cinéastes. 20.00 Albatros: Benjamin
Fondane. 20.40 Atelier de création ra-
diophonique. 23.00-23.55 Dix ans de
Festival d'automne à Paris.

A VOIR

Justice vaudoise: la procédure
d'instruction sous la loupe
TV romande, 11 h. 30

Beaucoup de bruit ces dernières se-
maines à propos de quelques inci-
dents qui ont émaillé la vie judiciaire
vaudoise. Le procès de «Lozanne
bouge», le procès Rambert, les atta-
ques contre certains juges instruc-
teurs, l'image nouvelle que certains
jeunes avocats donnent à leur rôle
ont révélé un malaise.

Est-ce une affaire d'institutions ou
une affaire d'hommes ? Les avis di-
vergent à ce propos, mais les regards
se sont portés particulièrement vers
la procédure d'instruction pratiquée
dans le canton de Vaud.

«Table ouverte» ne fera pas, ce di-
manche, le procès de la justice vau-
doise. Les invités de Renato Burgy,
tous habitués des prétoires, s'interro-
geront sur la valeur des procédures
judiciaires dans différents cantons,
sur l'évolution de la conception du
rôle des défenseurs, et sur les rap-
ports entre la justice et les justicia-
bles. Chacun de nous est un justicia-
ble en puissance, aussi n'est-il pas in-
diffèrent d analyser comment la so-
ciété d'aujourd'hui, en partant de
l'exemple vaudois, résoud ou ne ré-
soud pas les rapports du simple ci-
toyen avec cet appareil de la justice
solennel, mystérieux, effrayant pour
qui ne le connaît pas bien.

Autour de la «Table ouverte», le
président du Tribunal cantonal vau-
dois M. Pierre-Robert Gilliéron, un
avocat progressiste Me Michel Mi-
cheli, un pénaliste de grande réputa-
tion le professeur Dominique Poncet
de l'Université de Genève et une ob-
servatrice lucide et exprimentée de la
vie judiciaire, Mme Pierrette Blanc
journaliste à la «Tribune de Lau-
sanne - Le Matin».

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1, à 9 h. 50.

Indice de demain lundi: Mara-
thon.

Table ouverte

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œcuménique.
6.58 et 7.58 Conseils. 7.32 Le billet.
8.10 Revue de la presse romande. 8.38
Mémento. 8.42 Questions à la SSR.
9.05 Saute-mouton. 9.20 La Musar-
dise. 9.50 L'oreille fine. 10.10 Itiné-
raire. 10.40 Regards. 11.45 Pour les
enfants. 12.05 Le petit mouton noir.

0.05 Relais de Couleur 3 musique et
informations. 6.00, 7.00, 8.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous. 8.58 mi-
nute oecuménique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. L'invité.
9.10 La classe, jeu. 9.20 Ici et mainte-
nant. 10.00 Portes ouvertes sur...
l'école. 10.30 La musique et les jours:
L'intégrale des poèmes symphoni-
ques de Franz Liszt: No 11, La ba-
taille des Huns. 12.00 Table d'écoute.

Programmes communiqués sous ré-
serve. Informations toutes les heures.
0.05 Les choses de la nuit. 5.00 Louis
Bozon. 7.00 Annette Pavy et Fran-
çois-Xavier Andrey. 8.00 Le journal.
8.30 Huit et demi, par Kriss et Gilles
Davidas. 9.00 les histoires de l'His-
toire, par Eve Ruggeri. 9.30 Gérard
Klein. 11.00 Le tribunal des flagrants
délires, de Claude Villers, avec P.
Desproges, L. Rega et S. Christofel.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 8.30,
9.00, 12.00, 13.00, 18.00,20.00, 24.00.-
6.02 Musique légère de Radio-France.
6.30 Musiques du matin. 8.07 Quoti-
dien musique, par Ph. Caloni. 9.05
D'une oreille à l'autre: Messe, Bach;
Images 1 et 2, Debussy; Romances
pour voix féminines, Schumann; So-
nate pour violon et piano, Mozart;
Concerto pour orchestre, Kodaly.
12.00 Chasseurs de son stéréo.

7.02 Matinales, de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Le fer et la civilisation
(1): Le fer et l'acier. 8.32 La biblio-
thèque bleue (1) Naissance du genre.
8.50 Echec au hasard, par J. Ya-
nowski. 9.07 Les matinées de France-
Culture. Les lundis de l'histoire.
10.45 Le texte et la marge. 11.02 Par-
ler-jouer-comprendre: Vinko Gloko-
bar, par M. Cadieu.
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9.45 Folio w me

10.00 Messe du 1er dimanche de
l'Avent

11.00 Musique populaire: Ritour-
nelles
Aujourd'hui: La Fête des
chorales de la Broyé vau-
doise et fribourgeoise, à
Domdidier

11.30 Table ouverte
Une accumulation d'inci-
dents récents a fait planer un
doute sur le bon fonctionne-
ment de la justice vaudoise

12.45 Jeu téléphonique: Qu'as-tu
dit ?

13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?
13.15 L'Etrange M. Duvallier: Au-

jourd'hui: Bing-Banque
Avec: Luis Velle: Raner - Sa-
bine Azema: Laurence

14.10 Téléjournal - Votations fédé-
rales

14.15 Qu'as-tu dit ?
14.20 Expédition suisse Groenland

• Canada
15.05 Qu'as-tu dit ?
15.15 Escapades
16.00 Qu'as-tu dit ?
16.05 Escale
16.45 Le Géant du Grand-Nord

Un film de Gordon Douglas -
Avec: Clint Walker - Edward
Byrnes

Sur la Chaîne suisse alémanique:
17.00-17.50 Boxe, Finales des cham-
pionnats de Suisse amateurs •
Commentaire français - En différé
de Bienne

18.15 Téléjournal - Votations fédé-
rales

18.20 Vespérales au Locle: L'his-
toire d'une nuit - A l'appro-
che de Noël, le choeur mixte
Sainte Cécile du Locle, des
textes et des peintures de Ra-
phaël Guillet disent l'espé-
rance - Voix de Marie-Luce
Dayer

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe:
19.30 Téléjournal
20.00 Jeu: Duel à cache-cache

Dimanche soir

21.00 Ensemble(s)
Pour fêter le 50e anni-
versaire du Conser-
vatoire populaire de
musique de Genève,
un film qui montre
par le biais d\m di-
vertissement ce que
chacun investit cha-
que jour pour appor-
ter la musique aux.
enfants - Images:^Do-
minique de Week,
lgaal Niddam, Gérard
Bruchez et Bernard
Louvih - Son: Roger
Vaucher et Jèan-
Claude Walther -

22.00 Téléjournal
22.15 Contes et légendes du Valais
22.40 Table ouverte

wmmwm i
9.15 A Bible ouverte

Le Livre de Job: Tout est bien
qui finit bien

9.30 La source de vie
En pleine lumière

10.00 Présence protestante
Culte en direct de l'église évan-
gélique baptiste à Paris

10.30 Le jour du Seigneur - Maga-
zine: La beauté

11.00 Messe du 1er dimanche de
l'Avent

11.52 Votre vérité: Jacques Pau-
gam reçoit Mme Renée Fer-
rier

12.00 Télé-foot 1: Championnat de
France, Ire division

13.00 Actualités
13.25 Starsky et Hutch: Série: 10.

Cover-Girl
14.15 Dessin animé
14.30 Sports dimanche

Tennis: Finale de la Coupe Da-
vis, à Grenoble

17.00 Téléfilm: Capitaine coura-
geux

18.30 Jeu: Qui êtes-vous ?
19.00 Les animaux du monde

Voyage au pays du tigre
19.30 Jeu: J'ai un secret
20.00 Actualités

20.35 Police
Python 357
Film d'Alain Cor-
neau (1975) - Scéna-¦

::
¦' ¦[: ¦;: _t^:;;LP_an__eïiL.Bbul__u_4-i

ger et Alain Corneau
- Musique: Georges i
Dëlerue - : .&vec:!:Yyë:__ [
Montand: Marc Fer-
rot - François Périèrrl
M, Ganay

22.40 Pleins feux
A propos de «Falstaff», de Giu-
seppe Verdi.

23.00 Sports dimanche soir
23.20 Actualités

10.00 Messe
11.00 Concert dominical

Les finalistes du concours interna-
tional de chant de Vienne

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Ils défient la mort
15.20 Papa Poule

La Fiancée de Papa Poule
16.10 La fabrique de Topolino

Eléphants de Cirque
16.35 Série: Silas: Les Contreban-

diers
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur ,
19.15 Plaisirs de la musique

Symphonie en sol mineur, de J.-C.
Bach; Symphonie en sol mineur,
KV 550, Mozart

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal .
20.35 Un Cas pour deux

Rage. Téléfilm avec Gunter
Strack et Claus T. Gartner

21.35 Le dimanche sportif
22.35 Téléjournal
22.45 Tennis

Finale de la Coupe Davis: France-
USA
Téléjournal
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9.40 English spoken
10.00 Gym-Tonic: Avec: Véroni-

que et Davina
10.30 Cheval 2-3 - En direct d'Au-

teuil
10.45 Gym-Tonic
11.1 5 Dimanche Martin
11.20 Entrez les artistes
12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'Homme qui tombe à pic
15.15 L'école des fans

Invitée: Mireille Mathieu - Des-
sin animé

15.55 Voyageurs de l'histoire
La Marseillaise

16.25 Thé dansant

17.05 Les Fils de
la Liberté
Série de Claude Bois-
sol - Avec; Charles
Biname: Hyacinthe;
Bellerose - Sophie
Faucher; Marie-Moi-
tié - Eléonore Hirt:
Mme Plessis - Phi- :
lippe Laudenbach:

y Notaire Plessis - Na-
thalie Breuer: Flavie
- Sacha de Liamchin:
Tim - Janou Saint- :
Denis: La mère Si-
mon - Claude Gai:
1,'abbé Mailloux

18.00 La Course autour du monde
19.00 Stade 2
20.00 Journal
20.35 Charles Dumont: Un homme

simplement
21.35 Vivre au Sahara

Documentaire
22.30 Concert-magazine
23.15 Antenne 2 dernière

Eĝ ipÉpffyil
9.00 Cours de formation

9.30 Troubles de l'ouïe et du lan-
gage (7)

10.00 Messe catholique
11.00 La suisse dans le rétroviseur
11.45 Guérir, par les médicaments ou

la prière ?
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 13. Atterrissage pour le Petit

Déjeuner
14.30 Le piège de Masaï Mara
15.05 Votations fédérales
15.10 Championnats du monde de ski

alpin
13.10 Votations fédérales
16.15 Cosmos
17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.50 Votations fédérales
20.10 «...ausser man tut es»
20.15 Der schwarze Bumerang (4 et

fin)
21.45 Téléjournal
21.55 Nouveautés cinématographi-

ques
22.05 Elégie pour danseurs

Ballet de Heinz Spoerli
22.25 Faits et opinions
23.10 Téléjournal

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
12.00 Le Choix
13.00 Les jeux du dimanche
14.00 Série: Rocambole: Ali Remje
15.00 Ouvert le dimanche - Voix

publique: Avec le peintre
Matta

16.00 Musique: L'Ensemble baro-
que de Nice

17.00 Littérature
18.00 Flash S
18.45 L'écho des bananes

Avec: Daniel Balavoine
19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Bizarre, bizarre
20.35 De la démocratie en Améri-

que
5 et fin - La puissance et la
gloire

21.25 Courts métrages français -
Les Yeux d'Elstir, d'Alain
Magrou - Le Cercle, de Ha-
mid Amzal

22.00 Soir 3

Cinëi^ de mihû__A:: Â_^
du cinéma d^ayant^guerre

22.30 Le Voleur
Un film de Maurice
Tourneur (193!))! -
Dialogues: Henty

: j Bèrhstein - Musique;:;
Maurice Thirlet-
Avec: Madeleine Re-
naud: Marise Voisin -
Yolande Laffon: Isa-:
belle Lagardes-Vic-
tor Francen: Richard ;
Voisin

23.30 Prélude à la nuit
Les philharmonistes de Châ-
teauroux: Marche militaire,
Schubert

KfflBfljffl j ĵp>
0.15 Messe catholique

10.00 Les programmes
10.30 Histoire de l'escrime
12.00 Concert dominical

«Das ist unsere Musik»
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Les peintres du sabbat

Artistes des loisirs en Israël
14J.0 Rappelkiste
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.55 Traumland Opérette
15.50 Conseils aux cinéphiles
16.00 Skier sans risque
17.00 Téléjournal
17.02 Reportage sportif
18.00 Magazine religieux
18.15 Weisser Haus, Hintereingang

Série avec Leslie Uggams
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Téléfilm: Der schwarze Bume-

rang
avec Klaus Barner, Danielle Voile

21.00 Les premiers Européens
21.30 Téléjournal. Sports
21.45 La partie ensoleillée de l'Union

soviétique
La République de Géorgie

22.30 Yves Montand à l'Olympia
22.30 Téléjournal

BEŒHIË~_ Ŝ~
10.00 Icônes

Peintres de madones
10.30 Le guide des antiquités
10.45 L'émission avec la souris
11.15 Une partie de vous-même

Films du concours d'auteurs
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Famille à l'écran

Les nouveaux mass média dans le
quotidien

13.45 Magazine de la semaine
15.00 Série: Le chien énigmatique
15.25 Danse latino-américaine

Reflets des championnats d'Eu-
rope amateurs

17.00 Série: L'Homme de l'Atlantide
Le Sous-Marin inconnu

17.45 Blumen auf Wanderschaft
Film de Dietmar Keil

18.30 Journal
18.35 Sports
19.15 Wir tiber uns
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Pour le 1er dimanche de

l'Avent, concert du Domchor
Munster

20.20 L'Europe sous la croix gammée
Rome (5)

21.05 Cent chef s-d'œuvre
Chine, Xlle siècle

21.15 La Visite de la Vieille Dame
Pièce de Friedrich Dûrrenmatt

23.45 Téléjournal
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Il y a quelques jours, François
Gross, rédacteur en chef de «La li-
berté» de Fribourg, démissionnait du
comité directeur de la SSR, avec
quelque éclat, en ayant en particulier
le sentiment d'être entraîné à jouer
les «beni-oui-oui» et craignant une
«politisation» de la direction géné-
rale. Pour lui, M. Schurmann risque
de devenir le représentant du Conseil
fédéral, alors que son prédécesseur,
M. Molo, défendait strictement
l'autonomie de la SSR et de son per-
sonnel.

M. Schurmann, entre deux séances
de pose-photo pour plaider en faveur
du contreprojet du Conseil fédéral et
des Chambres et rejeter l'initiative
des consommatrices, n'a pas aimé.
Une polémique polie s'est élancée sur
un parcours du combattant.

L'élection du remplaçant de M.
Gross aurait donné lieu à une belle
empoignade entre la droite intellec-
tuellement musclée et la gauche mo-
dérée, cette dernière (sauf erreur)
cette fois gagnante. M. Gross ne pou-
vait espérer meilleure démonstration.

Anecdote, que cela ? Non, malheu-
reusement. M. Molo osa affronter le
Conseil fédéral. M. Schurmann sem-
ble fortement préoccupé par la dé-
fense du monopole.

Le départ de M. Gross signifie re-
trait d'un esprit véritablement indé-
pendant, d'un bon connaisseur de la
télévision par l'intérieur et l'exté-
rieur. Des gens de sa race, il en man-
que, dans les organes dirigeants,
dans les sociétés cantonales qui sont
devenues ce que l'on pouvait crain-
dre, des parlements en miniature qui
p leurent en priorité sur le sort des
pauvres cantons maltraités ou dé-
laissés par la TV romande.

Demain, il y aura des satellites, des
programmes transmis par câble, des
radios locales, des télévisions régio-
nales. Aujourd'hui, la Radio suisse
alémanique se sépare d'un collabora-
teur qui prépare un projet de radio
locale. Le combat prend des formes
nouvelles, le monopole est en cause,
les positions se durcissent. Il y a des
moments où l'on est tenté de crier
vive l'anarchie... Malheureusement,
l'anarchie pourrait profiter aux plus
riches, aux p lus habiles à obtenir des
contrats publicitaires.

Freddy LANDRY

Gross
contre Schurmann

Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30-
0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00 Radio-évasion: ru-
briques magazine. 6.00, 7.00 et 8.00
Editions principales du journal. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta, avec Valdo Sartori.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.15 Sonnez les matines par
J.-Ch. Malan. 7.00 Informations. 7.15
La joie de jouer et de chanter: New
London Camerata, Cookham, Angle-
terre. 8.00 Informations. 8.15 Jeunes
artistes: Prix de Solistes 1982, de
l'AMS. 9.00 Informations. 9.05 Di-
manche-musique: 1. Mozart, un ro-
mantique ? 2. En guise de comparai-
son. 10.00 Festival de Salzbourg.

Programme susceptible de modifica-
tion et communiqué sous toute ré-
serve; Informations toutes les heures.
0.05 Inter-danse, de Jo Dona et R.
Forez. 5.00 Michel Touret, A.-S. Pau-
lat et Fl. de Malet. 9.00 Journal. 9.10
L'oreille en coin, par P. Codou et J.
Garetto, avec: Maurice Horgues, J.
Mailhot, P. Saka, P. Burgel et A. Gri-
bes. 11.30 Point rouge, par J. Dez et
R. Hulot. 12.00 Journal.

6.02 Concert promenade, musiques
viennoise et légère, par A. Sibert. 8.02
Cantate, Bach. 9.10 Les matinées de
l'orchestre: L. Strokowsky: Con-
traste: Beethoven, Chopin, Debussy,
Liszt. 11.00 Concert: E. Melkus, vio-
lon baroque; H. Dreyfus, clavecin:
Sonate, Bach; Concerto No 9, Coupe-
rin; Sonate No 9, Corelli; Sonate
pour violon et clavier, Mozart. 12.05
Magazine international.

Inf.: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte,
par A. Chanu. 7.15 Horizon, maga-
zine religieux. 7.40 Chasseurs de son.
8.00 Orthodoxie, par le Père Stepha-
nos. 8.30 Culte protestant. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers aspects de
la pensée contemporaine. L'Union ra-
tionaliste. 10.00 Messe. 11.00 Regards
sur la musique: 2e Concerto pour vio-
lon et orch., Bartok.
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Informations toutes les heures (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal
du week-end. 12.45 Samedi-reporta-
ges. 13.00 Permission de 13 heures,
par Lova Golovtchiner. 14.05 La
courte échelle, par Monique Pieri. Li-
gne ouverte de 15 h. à 17 h. 15.05 Su-
per-parade, par J.-P. Allenbach. 17.05
Propos de table, par Catherine Mi-
chel. 18.05 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 Sam'di s'amuse,
par R. Colbert, avec des informations
sportives. 22.30 Journal de nuit. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

12.50 Les concerts du jour. 12.57 Pro-
clamation du prix hebdo. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Portraits d'artistes. 14.00
Comparaison n'est pas raison. 16.00
Le chef vous propose. 16.30 Folklore
à travers le monde. 17.00 Inform.
17.05 Folk Club. 18.00 Swing-séré-
nade. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Cor-
reo espanol. 20.00 Infos. 20.02 Fau-
teuil d'orchestre: Orch. radiosym-
phon. de Berlin; Orch. radiosympho-
nique de Frankfort. 22.30 Infos. 22.40
Fauteuil d'orchestre. 24.00 Infos.
0.05,6.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le jeu des mille francs. 12.45 Le jour-
nal. 13.30 Philippe Meyer. 14.00
L'oreille en coin, de P. Codou et J.
Garetto, avec Agnès Gribes. 18.05 Les
étoiles du cinéma, par A. Asséo et J.-
Cl. Weiss. 19.00 Le journal. 20.05 La
tribune de l'histoire, par Alain
Decaux, A. Castelot et J.-Fr.
Chiappe. 21.05 La musique est à
vous: en prélude au 100e anniversaire
de la mort de Richard Wagner: Ri-
chard l'enchanteur. 22.10 L'actualité
de la musique et du disque. 23.05 Les
tréteaux de la nuit.

Journée Wolfgang Sawallisch. 13.05
Mozart, Schumann: 14.00 Sonate,
Beethoven. 15.00 Choeurs, Schubert;
Symphonie, Furtwaengler; Sonatine,
R. Strauss. 16.00 Symphonie, Mo-
zart. 17.00 Orch. national de France:
Mort et Transfiguration, R. Strauss;
Concerto No 1, Chopin; Symphonie
No 3 et «Liebesliederwalzer»,
Brahms. 19.05 Bach, par D. et I. Oi-
strakh. 20.30 Orch. philharm. de
Vienne et solistes: Arianne à Naxos,
R. Strauss. 23.00 Symphonie, Men-
delssohn. 0.05 Choeurs, Schubert; Pe-
tite messe solennelle, Rossini.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture.
16.20 Recherches et pensée contem-
poraine. 18.00 La Seconde guerre
mondiale: L'expansionnisme 1936-
1939. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
CRPLF. 20.00 Théâtre ouvert: Ma-
dame Sarah, de M. Laik. 21.55 Ad
Lib. 22.05-23.55 La fugue du samedi
ou mi-fugue, mi-raisin. Un choix de
textes humoristiques; le conteur est
ouvert: A. Allais selon F. Caradec.
Jazz-Averty: intégrale du trompet-
tiste Johnny Dunn. Le théâtre en
marge.
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12.45 Follow me (34)
13.00 Téléjournal
13.10 Vision 2: Temps présent: Ka-

dhafi ou le défi permanent
14.10 Vision 2: Tell Quel: Le boom

de la vidéocassette
14.40 Vision 2: Duel à cache-cache

Sur la Chaîne suisse italienne: 15.00-
17.25 Tennis, finale de la Coupe Davis
France - Etats-Unis

15.50 Vision 2: Photographes suis-
ses (2): Manon et Rudolf
Lichsteiner: Retournez l'ob-
jectif .

16.50 Vision 2: Les visiteurs du
soir: Georges Simenon
Aujourd'hui: Les convictions in-
times

17.20 Préludes
Le rendez-vous musical
de la Télévision suisse
romande. LÏVING GA-
MES. Un ballet d'Yvan
Feller-Vaslev, sur une
musique d'André Hai-
dou, 1er prix: du
Concours international
de ehorégraphie de
Nyon 1981. Danseurs:
France Gruaz, Lau-
rence Walser, Yvan Fel-
ler-Vaslev, André Ruf-
fieux* Hélène Patry,
Frank Perrin

Un ballet d'Ivan Feller- Vaslev

17.40 L'antenne est à vous
17.55 La Course autour du monde
19.00 Holmes et Yoyo: La Rançon
19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20J.0 Festival du film des Télévi-

sions francophones
Diffusion du film ayant rem-
porté le Prix Kammans 1982 et
diffusion de l'émission gagnante
du Concours d'émissions poéti-
ques

22.00 env. Contes et légendes du
Valais (8)
Série d'émissions de Philippe
Grand. Apparitions, signes

22.25 env. Téléjournal
22.40 env. Sport: Tennis. Finale de

la Coupe Davis France -
Etats-Unis. - Football. - Hoc-
key sur glace

10.00 TFl Vision plus
10.25 Accordéon, accordéons : Au

Paradis Latin
10.40 La séquence du spectateur
11.15 La maison de TFl
13.00 Actualités
13.35 Série: Pour changer: La

Conquête de l'Ouest
14.20 Aller simple: Voyage dans la

bande dessinée
15.05 Titi et Gros Minet
15.10 Les Incorruptibles: 11. Le

Garçon Boucher, série
16.00 Etoiles et toiles

Les enfants et le phénomène
«E.T.»; Les Enfants dans la
Rue, court métrage inédit

17.00 Mégahertz
Avec Africa Bambaata - Fab
Five Freddy - Fearless Four -
DST - Le Rock Steady Crew

18.00 Auto-moto
18.30 Archibald le Magichien

Grangousier
18.35 Trente millions d'amis
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualitésa régionales
19.45 S'il vous plaît

L'Orée du Bois, avec Pierre-
Jean Vaillard

20.00 TFl actualités
20.35 Droit de réponse

Le troisième âge

2L50 Dallas
Le Pouvoir. Série de
Léonard Katzman.
Avec: Jim Davi;*: Jock
Ewing - Barbara Beî
Geddes: «Miss Elïie»
Êwing - Larry ïiagman:
JJL Ewing"

22.45 7 sur 7
Magazine de la semaine

23.40 Actualités

iHHEl^
14.30 Reflets des manoeuvres du

FAK-4
15.30 Cours de formation
15.45 Allemand (11)
16J.5 Troubles de l'ouïe et du lan-

gage (6)
16.45 Music-Scene

Bill Ramsey présente José Feli-
ciano, Sue Schell

17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Film: Musica libéra
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Bodestândigi Choscht
19.30 Téléjournal - Méditation domi-

nicale
20.00 Der schwarze Bumerang (3)

Série télévisée
21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif

Aujourd'hui avec Martin Furgler
22.45 Drôles de Dames

Faillite d'un Escroc. Série poli-
cière

23.35 Téléjournal

11.00 Journal des sourds et des
malentendants

11.30 Idées à suivre
12.15 La vérité est au fond de la

marmite
12.45 Journal
13.35 Drôles de Dames

Ces Dames prennent la Route.
14.20 San Ku Kai: 23. La destruc-

tion du Palais
14.50 Les jeux du stade

Tennis: Finale de la Coupe Da-
vis, double, à Grenoble

17.00 Récré A2
17.50 Carnets de l'aventure

En Afrique: Bivouac chez les
derniers pygmées

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Fast-food: Le dessous des prix
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Champs-Elysées
"^OÀvee-vNàhavMou-j diourii

« Gilles Vigneault - Mi-
chel Jonasz - Alexis
Wefssenberg - Michel]
Roudy - Sheena Easton
- Gilberto Gil - Bernard
Haller - Aileen Quinn -
Youri

21.50 Série: Les Amis: L'Enseigne-
ment

23.05 Histoires courtes: Outremer
Un film de Jacques Fieschi.
Avec: Gérard Falconetti:
L'architecte - Mohamed Jouber:
Mustapha - Thérèse Liotard:
Voix de femme

23.25 Antenne 2 dernière

liMifl» 4kvz I
10.00 Les rendez-vous du samedi

Follow me. Cours d'anglais. -
Yoga et santé (9)

10.55 Agenda 82
11.20 Tous comptes faits

Rubrique pour les consommateurs
13.30 Alors... tu me l'achètes ?

Les aventures de Zarzan et Zita
dans la jungle de consommation:
5. Le Temps libre

13.55 ...par sport
Nature amie

15.00 Tennis
Finale de la Coupe Davis: France
- USA, double. En Eurovision de
Grenoble

17.25 Music mag
18.00 Aujourd'hui samedi
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Crimen

Film comico-policier de Mario Ca-
merini, avec Alberto Sordi, Vitto-
rio Gassman

22.25 Téléjournal
22.35 Samedi-sports

Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Il était une fois l'Espace: Le
Long Voyage. - Troncs noueux
et feuilles vives: Le cerisier

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 B était un fois l'Espace

Série: A Cassiopée
20.00 Jeux de 20 heures

2ûJ$ Les mélodies du
malheur
Le Grand Magic Circus
au Théâtre de l'Olivier
è Istres. - La Siamoise
amoureuse. - L'Acro-
bate paralytique. Avec:
Jérôme Savary - Mona
Heftre - Leslie Rain -
Clémence Massart -
Alain Poisson - Maxime
Lombard - Carlo Pavli-

; . J.| dis - Marco ODatun - Gé-
rard Dervîeau, etc.

Maxime Lombard et Leslie Rain dans
«L'Acrobate paralytique»

22.05 Soir 3
22.35 Prélude à la nuit

Orchestre symphonique de
Lyon, dir. S. Baudo; sol. J.-F.
Meisser, piano: Symphonie cé-
venole (Symphonie pour piano
et orchestre sur un chant mon-
tagnard français), Vincent
d'Indy

13.15 Vidéotexte
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Rue Sésame
14.45 Le conseiller de TARD

Automobile et trafic
15.30 Show ohne Schuh

Folklore international avec Bill
Ramsey et Don Paulin

16.15 Musique populaire
17.00 «... geh hin zu deinem Brader !»
18.00 Téléjournal
18.05 Football
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Goldene Europa 1982

Les succès de l'année avec Al Bano
et Romina Power, Roland Kaiser,
etc.

21.45 Tirage de la Loterie à numéros.
- Téléjournal. - Méditation do-
minicale

22.05 Alarm in der Unterwelt
Film de Joseph H. Lewis (1949),
avec Glenn Gord, Nina Foch, etc.

23.25 Little Richard Story
0.55 Téléjournal

12.30 Aqui Espana
13.15 Jugoslavijo , dobar dan
14.00 Apo tin ElIada
14.45 Téléjournal
14.47 La Nuit des Fantômes

Dessin animé
15.10 Tu es ceci et je suis cela

Divertissement
15.50 Conseils et hobbies
16.10 Unterwegs nach Atlantis

La Tombe sablonneuse (11). Série
16.35 Peanuts
17.10 Miroir du pays
18.00 Thommy's Pop-Show
19.00 Téléjournal
19.30 Die Pawlaks (10)
20.15 La Bonne Année

Film de Claude Lelouch (1973),
22.05 Téléjournal
22.10 Sports
211.25 Le Commissaire

Crime Minuté. Série policière
0.25 Téléjournal
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