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Jura et Plateau resteront recouverts

d'une couche de stratus, dont le som-
met sera situé entre 1300 et 1500 m.
Le ciel sera passagèrement nuageux le
long des Alpes, où il fera relativement
doux. Enfin, les nuages resteront
abondants au sud des Alpes.

Evolution pour jeudi et vendredi:
stratus sur le Plateau, jusque vers
1000 m., beau temps sur le Jura et les
Alpes. Encore très nuageux au sud de
celles-ci.

Mercredi 1er décembre 1982
48e semaine, 335e jour
Fête à souhaiter: Eloi, Florence,

Viviane.

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 57 7 h. 58
Coucher du soleil 16 h. 45 16 h. 44

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,26 751,12
Lac de Neuchâtel 429,09 429,08

météo

Les intentions de M. Gonzalez
«Journée historique où commence le changement» en Espagne

Le futur président du gouvernement espagnol, M. Felipe Gonzalez, a voulu
garder les mains libres pour l'avenir et est volontairement resté imprécis sur
ses intentions en présentant hier au Congrès des députés son programme de
gouvernement, estiment les observateurs à Madrid.

Qu'il s'agisse de la politique économique, de la lutte contre le terrorisme
ou de la politique étrangère, M. Gonzalez s'est borné à faire un «catalogue de
bonnes intentions», lui ont immédiatement reproché non seulement les
leaders centristes ou conservateurs mais également les communistes.

M. Felipe Gonzalez. (Bélino AP)

A trop vouloir contenter tout le
monde le leader socialiste a déçu, en
cette «journée historique où commence
le changement», comme il l'a affirmé, es-
timent les commentateurs.

Vêtu d'un costume en flanelle grise
croisé, le ton grave, M. Gonzalez a pris
place dans la tribune du congrès des dé-
putés pour lire pendant une heure dix
d'une voix monotone un discours qui,
aux yeux des observateurs, a manqué de
chaleur.

Il n'a d'ailleurs suscité que des applau-
dissements de circonstance, et seulement
à la fin, dans les bancs même du parti so-
cialiste ouvrier (PSOE).

«Nous croyons qu'il est essentiel, de
renforcer et d'approfondir nos relations
avec les pays voisins: le Portugal, la
France et les pays du Maghreb. Les diffi-
cultés passagères ne doivent jamais faire
oublier la nécessité d'une compréhension

réciproque et d'une coopération bénéfi-
que pour tous», a indiqué M. Gonzalez.

Par ailleurs, il a affirmé «qu'il n'est
pas prétentieux de penser que nous ob-
tiendrons notre adhésion pleine à la
CEE dans le courant de la présente légis-
lature».

Il a indiqué également que l'Espagne
renforcera sa coopération dans tous les
domaines avec l'Amérique latine.

En ce qui concerne les Etats-Unis et
l'OTAN, il a déclaré: «Nous examinerons
avec attention le problème de notre rela-
tion en matière de défense et de coopéra-
tion avec les Etats-Unis et nous étudie-
rons à nouveau avec la rigueur nécessaire
la décision adoptée par le gouvernement
précédent en relation avec le Traité de
l'Atlantique-Nord en maintenant nos en-
gagements avec le peuple espagnol».
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Après la bataille de Poitiers,

voici celle de Dole. 1250 ans après
la victoire de Charles Martel sur
les Arabes, la France essaie d'en-
diguer l'invasion des magnétosco-
pes japonais en f orçant les impor-
tateurs à aller dédouaner au
compte-gouttes leurs appareils en
plein milieu du Poitou, loin des
ports où arrivent ces matériels.

Cette f ois-ci, ce sont les escar-
gots qui f ont les f rais des tracas
administratif s érigés par Paris au
rang de mesures de protection-
nisme économique, f açon de dé-
tourner les règlements internatio-
naux sans l'avouer. L'administra-
tion f iscale f rançaise n'a pas eu
peur du ridicule. Elle suit à la let-
tre, et avec un zèle qui conf ine à la
bêtise tout autant qu'à la mau-
vaise f o i, les directives de Paris.
Forte de décisions ministérielles
datant du 11 novembre (c 'était cu-
rieusement la commémoration de
l'armistice de la Première Guerre
mondiale), la douane a décidé que,
dorénavant, les gastéropodes
étrangers devraient être dédoua-
nés non pas aux postes f i scaux
d'arrivée, mais dans des bureaux
de douane spécialement aff ectés à
ces opérations.

Plus question de f aire viser les
gastéropodes en provenance de
l'Est ou de la Turquie à Pontarlier,
comme auparavant II f audra do-
rénavant se rendre à Dole (Jura),
Strasbourg, Belf ort ou Lons-le-
Saunier. Une étape obligée sup-
plémentaire et des lenteurs qui vi-
sent â décourager ce commerce et
à f avoriser celui des mollusques
indigènes. Curieux objectif quand
on sait que la France, paradis du
«petit gris» et de la race de Bour-
gogne, la plus dodue du monde,
doit quand même importer 90%
des escargots consommés annuel-
lement dans l'Hexagone, comme
elle importe également la majorité
des haricots nécessaires à la
conf ection d'un plat typi quement
national, le cassoulet dit «toulou-
sain».

En se f a isant  tatillonne à l'ex-
trême, la France ne f a i t  que met-
tre des entraves â la liberté du
commerce garantie par les ac-
cords qu'elle a signés. Elle ne peut
donc guère espérer elle-même un
assouplissement des réglementa-
tions étrangères en ce qui con-
cerne ses propres exportations et
l'on ne s'étonnera pas que ses plai-
doyers en f aveur de son agricul-
ture n'aient trouvé guère d'écho à
la conf érence du GATT à Genève
où les délégations de 88 p a y s  se
sont séparées sur un constat
d'échec.

A la f açon des escargots, les
pays occidentaux sont en train de
s'enf ermer dans leur coquille en
reniant les thèses f ondamentales
du libéralisme économique. Et en
oubliant qu'aussi solide soit la co-
quille, l'animal qui l'habite est
destiné à être mangé.

J.-A. LOMBARD

Chacun
sa coquille
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le VRAI spécialiste
en électro-ménager

et agencements
de cuisines
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Italie : crise résolue
M. Fanfani formera un nouveau gouvernement

Le président du Conseil pressenti, M.
Amintore Fanfani, a annoncé hier matin
qu'il était en mesure de constituer un
gouvernement, tâche qui lui avait
confiée le 16 novembre par le président
de la République Sandro Pertini.

La déclaration de M. Fanfani, qui ve-
nait d'être reçu par le chef de l'Etat, met
ainsi fin à la 42e crise gouvernementale
de l'histoire italienne depuis la libéra-
tion, ouverte le 11 novembre par la dé-
mission de M. Giovanni Spadolini.

UN SUCCÈS ATTENDU
Le succès de Fanfani était générale-

ment attendu dans la capitale après le
feu vert donné à son projet par quatre
des formations de l'ancienne coalition
gouvernementale. La cinquième, le parti
républicain de M. Spadolini, avait fait
savoir lundi qu'elle n'acceptait pas le
programme proposé par le président du
Conseil pressenti, notamment en matière
économique, (ats, afp) M. Fanfani en compagnie de sa femme. (Bélino AP)

Explosion d'une lettre piégée
A la résidence officielle du premier ministre britannique

Un engin incendiaire dissimulé
dans une enveloppe a explosé hier en
début d'après-midi au 10 Downing
Street, la résidence officielle du pre-
mier ministre britannique, faisant un
blessé léger. Cet acte a été revendi-
qué deux fois: par un groupe parami-
litaire irlandais, l'INLA, et une «mi-
lice» de protection des animaux.
Dans le même temps, quatre autres
lettres piégées adressées à des politi-
ciens étaient interceptées sans dom-
mage au parlement de Westminster,
a déclaré la police.

L'engin a explosé au moment où un
chef de bureau des services du premier
ministre, M. Peter Taylor, a ouvert une
enveloppe matelassée jugée suspecte. M.
Taylor a été très superficiellement brûlé
au visage et a repris ses activités à Dow-
ning Street après avoir subi un bref exa-
men hospitalier.

Les quatre autres lettres piégées ont
été découvertes dans le courrier reçu à la
Chambre des Commîmes. Elles étaient
adressées respectivement à MM. Mi-
chael Foot, chef du Parti travailliste,
David Steel, chef du Parti libéral, Roy
Jenkins, chef du Parti social démocrate
et Timothy Raison, secrétaire d'Etat au
ministère de l'intérieur.

Une enquête interne a été ouverte à
Downing Street pour établir comment
cette enveloppe piégée a pu arriver dans
les services du premier ministre, alors
que, selon le système de sécurité en vi-
gueur, elle aurait dû être détectée bien
avant, a-t-on indiqué de bonne source.

L'Armée de libération irlandaise
(INLA, second groupe paramilitaire ré-
publicain) a revendiqué cette action par
un coup de téléphone à une station de

radio de Belfast. Mais une lettre trouvée
à l'intérieur de l'enveloppe piégée af-
firme que les expéditeurs sont «la milice
des droits dec animaux».

La police londonienne «prend en
compte» les deux revendications et
«garde l'esprit ouvert» quant à l'identité
des véritables auteurs de cette action, a
déclaré un porte-parole de Scotland
Yard.
L'explosion, qui s'est produite à l'étage

au-dessous de celui où travaillait le pre-
mier ministre, a fait très peu de bruit.
Mme Margaret Thatcher, qui n'avait

pas entendu l'explosion, a immédiate-
ment été avertie.

Il y a quelques semaines, Scotland
Yard avait demandé aux personnalités
politiques et aux principaux membres de
l'administration d'être vigilants et de
surveiller leur courrier pour détecter
d'éventuelles lettres piéggées. Les minis-
tres de l'industrie et de la défense, MM.
Patrick Jenkin et John Nott, avaient
reçu de telles lettres, mais elles avaient
été désamorcées sans faire de victime,

(ats, afp, reuter)

Après l 'explosion, de nombreux journalistes se sont rendus devant le 10 Downing
Street. (Bélino AP)

Conseil national
La grande bataille est
pour aujourd'hui
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Jeudi 2 décembre GRAND LOTO 4 cartons Coupons à 50 centimes

Cercle Catholique Abonnement à Fr. 12.- pour les 30 premiers tours

2irentTFrir-
1 tOUr 9ratUit DU BERGER ALLEMAND,;,

Etude Clerc et de Darde), notaires,
2, rue de Pourtalès, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/25 14 69

À VENDRE à Saint-Biaise, dans le haut
du village, situation tranquille et enso-
leillée

maison ancienne
entièrement rénovée.

Comprenant 4 chambres, cuisine agen-
cée, cabinet de douches, cheminée de
salon, chauffage général au gaz, place

de parking. 28- 136

|yft La beauté à prix de Noël
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£ PHIUSHAVE

«OSÉ» de Guy Laroche exclusif, avec, en cadeau.
Eau de toilette une eau de toilette Denim
en atomiseur lo.OU 135.-

«CHARLIE»
Eau de Cologne RASOIR BRAUN
le spray de 100 ml 30.- MICRON PLUS

avec, en cadeau) un
CORBEILLE GOYESCA after-shave et un savon
garnie d'une eau de Betrix .f > -,,.,
Cologne et d'un savon 13.50 v 125.-

: . . . . . .' , . . ,  i ... i' ifiiaupud iiq :•_.,. > ¦

¦HB AFFAIRES IMMOBILIÈRES BffîP

Mi—B
Polo Coupé

1300 cm3 (58 ch). Déjà pour fr. 13 250;

Polo.* de 1050 cm3 (40 ch) à 1300 cm3 (60 ch).
Déjà pour fr. 11055.-

¦_¦§¦¦ vos partenaires V.A.G pour Audi et VW
LA CHAUX-DE-FONDS: Sportlng Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 -
LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BEMONT: Ga-
rage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Car-
rosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. 59704

A vendre à HAUTE-NENDAZ (Valais)
SPLENDIDE APPARTEMENT
2 Va PIÈCES
40 m2 + 14 m2 terrasse.
Dans immeuble de 5 appartements, de
haut standing, terminé en 1982.
Comprenant: 1 chambre à coucher, salle
de bains, séjour, cuisine, cheminée.
Fr. 119000.-.
PROJECT 10 P.H. GAILLARD SA
avenue de la Gare 28, 1950 Sion,
tél. 027/23 48 23. 36-5271

A louer en ville _,

JOLI 21/2 PIECES
confort pour le 1 er janvier 1983.

Tél. 039/23 42 72 heures bureau ou
039/28 22 94 heures repas. 62101

/ >
[ ACHETEZ POUR 1983 AU PRIX 1982

À VENDRE À

LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence JURA SOLEIL

Appartements 3 pièces dès

Fr. 87 000.-
Le m2 da copropriété lo

moins cher ?

Contactez notre agence cantonale
51 , rue des Moulins, 2000 Neuchâtel

Tél. 038/25 94 94 22 1228

A louer pour le 31 décembre 1982 ou
date à convenir, La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 90

> appartement
. 4V2 pièces, tout confort. Loyer mensuel

Fr. 440.- + charges.

S'adresser au Département cantonal des
Finances, Gérance des Immeubles.
Seyon 10. 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 15. 87-561

.^mm m̂WMÊ L̂z ^mŴ̂  ̂ ^̂ ^^̂ B̂&f &mmm m̂m*.

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

STUDIO1 APPARTEMENT de 2 pièces
situation tranquille. 93-39614

AGENCE IMMOBILIÈRE ^m\\ - . _¦___,

_____________ E_________ a___ &-__9 ' Tm\.

2612 CORMORbT ^̂ ^B ' ¦ ' W

A louer tout de suite ou à convenir

appartement 4 pièces
tout confort, ville.

Tél. 039/28 23 87 de 12 h. 30 à 14 h.
62217

I 

czj fczi
A louer à Renan
APPARTEMENT
simple de trois pièces pour tout de suite 01
date à convenir. Loyer modéré. S'adresser à l<
Gérance Bolliger, Grenier 27, tel
039/22 12 85. 6210

Etude Clerc et de Dardel, notaires,
2, rue de Pourtalès, 2000 Neuchâtel,

j tél. 038/25 14 69

À VENDRE à Marin, dans une situation
tranquille et ensoleillée

belle villa jumelée
comprenant 6 pièces, cuisine agencée.

Il cheminée de salon, nombreuses dépen-
B dances. Jardin avec pergola, garage et
J place de parc. 28-136

A louer, libre fin janvier

appartement 3 pièces
avec cuisine, salle de bain, 2 balcons et cave

J Loyer mensuel Fr. 520.- tout compris.

Tél . 039/22 38 44. s206i

Vêtements
nettoyés et

réparés
Teinturerie Monnet
Usine: Collège 21 , tél. 039/22 15 51.
Succursale: Daniel-JeanRichard 22,
tél. 039/22 15 64. 62263

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

039/2812 41
DEPANNAGE
RAPIDE)
AELLEN
Congélateurs, cuisi-
nières électriques,
machines à laver, fri-
gos, etc. de toutes
marques. Numa-Droz
9, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Privé
039/28 14 35..)V. -rwr; '.i 7.

0> -Ï WS& -MB» _»fe
f\ *- DIMANCHE 5 DÉCEMBRE ^

û *âK ST N,COLAS w
*\jHKT\ COURSE SURPRISE »

H* =̂l8 *̂j  ̂ ^r - 54 - " avec rePas de Noël , jaS
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~ musique et animation Wgk
\r\ Jf*- ' JT »*̂  Départ du Locle et de La Chaux-de-Fonds «K>

V O Y A G E S  Neuchâtel. St-Honoré 2
¦—M mm —¦- __asaB_-________s__sir m 033/25 82 32
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre

moto Suzuki
TS 50 X
1000 km., Fr. 1100.-.
Téléphoner au (039) 26 86 41. 62239

GÉRARD, 66 ans, 172 cm, veuf, ami de
la nature, aimant beaucoup le bricolage,
les animaux et la vie simple, aimerait trou-
ver une gentille compagne, afin de parta-
ger et connaître encore les joies d'une vie à
deux.
HARMONY Bienne, tél. 032/41 18 54 ou
HARMONY Delémont, tél. 066/22 63 82.

93-571

A vendre

meubles de bureau
Jolie table Knôll. Table de bureau Bigla.
Armoire Bigla à rideau latéral.

Prix intéressant. Tél. 039/23 42 72. 62009
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Quatorze pays déterminés à déployer
les «Pershing-2» et les «Cruise»

OTAN : réunion du groupe des plans nucléaires

Deuxième acte hier des traditionnelles rencontres ministérielles d'automne
de l'OTAN (Organisation du Traité de l'Atlantique Nord) avec la réunion du
groupe des plans nucléaires (GPN), une journée de travail qui a permis à 14
des 16 pays alliés (Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis,
Grande-Bretagne, Grèce, Luxembourg, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
RFA et Turquie) de réaffirmer leur détermination de déployer 572 fusées
«Pershing-2» et missiles de croisière «Cruise» en Europe, à partir de fin 1983
en cas d'échec des négociations américano-soviétiques de Genève sur les

euromissiles, a-t-on appris de source diplomatique.

court qui s'écoulerait entre le tir d'un eu-
romissile de l'OTAN - qui pourrait être
déclenché à la suite d'une erreur hu-
maine ou d'une défaillance technique -
provoquerait la riposte nucléaire de
l'URSS.»

La réunion ultra-secrète du «GPN» -
la plus haute instance de l'OTAN dans le
domaine nucléaire — a été consacrée à
l'examen de l'état d'avancement des tra-
vaux d'aménagement des sites prévus
pour le déploiement, a-t-on précisé de
même source.

M. Caspar Weinberger, secrétaire
d'Etat américain à la défense, a, de son
côté, présenté à ses collègues alliés le
programme d'essais réalisés aux Etats-
Unis en vue de tester les «Pershing-2» et
des «Cruise» destinés à contrebalancer le
déploiement des SS-20 soviétiques. Les
premiers essais récents de Pershing-2
avaient échoué, rappelle-t-on.

Le début de l'installation de ces armes
eurostratégiques - la parade aux quelque
340 missiles soviétiques SS-20 déjà en
place, selon les Américains - commen-
cera dans un an environ en RFA (108
Pershing-2 et 96 Cruise), en Italie (112
Cruise), en Grande-Bretagne (160
Cruise). La Belgique et les Pays-Bas, où
doivent également être installés des mis-
siles de croisière, lient encore leur déci-
sion à l'évolution des négociations de Ge-
nève qui ont débuté le 30 novembre 1981.

Hier, l'URSS a de nouveau condamné
ce projet qui, selon l'agence de presse
Novosti, constitue «une menace pour le
continent tout entier». «Le délai très

Il a également exposé les détails du
nouveau plan stratégique des Etats-
Unis, en particulier la prochaine installa-
tion de fusées intercontinentales «MX».

LE POINT
Les ministres ont d'autre part fait le

point sur les négociations de Genève
dont l'ouverture avait été décidée en
1979, parallèlement à la décision de ren-
forcer l'arsenal eurostratégique allié.

Alors que l'OTAN propose toujours
l'«option zéro» (démantèlement des SS-
20 contre non-déploiement des missiles
«Pershing-2» et «Cruise»), et l'URSS le
gel des arsenaux existants, les pourpar-
lers achoppent sur les systèmes d'armes
enjeu.

«Les Soviétiques qui comptent sur le
développement du mouvement pacifiste,
attendent en fait le dernier moment,
dans moins d'un an, pour faire de réelles
concessions», a déclaré un diplomate
participant à la réunion.

Les ministres de la défense de l'OTAN
se retrouveront aujourd'hui et jeudi,
également à Bruxelles, dans le cadre du
comité des plans de défense où sera réaf-
firmé la nécessité du renforcement des
forces conventionnelles alliées.

(ats, afp, reuter)

Une confédération jordano-palestinienne
Au centre des discussions entre M. Yasser Arafat et le roi Hussein

M. Yasser Arafat, président du comité exécutif de l'OLP, a déclaré hier que
les entretiens qu'il avait eus pendant trois jours avec le roi Hussein de Jorda-
nie avaient porté sur les possibilités de former une Confédération jordano-
palestinienne.

«Les entretiens avec le roi Hussein ont surtout concerné l'avenir des rela-
tions jordano-palestiniennes sur la base d'une Confédération. Nous avons
convenu de poursuivre les pourparlers et les consultations à ce sujet», a dé-
claré M. Arafat à la presse à l'aéroport d'Amman d'où il s'est envolé pour
Aden, au Sud-Yemen.

C'est la première fois que le leader de
l'OLP évoque publiquement des discus-
sions avec le roi Hussein à propos d'une
Confédération depuis que le président
Reagan avait pris l'initiative d'avancer
cette idée en septembre dernier dans le
cadre d'un plan de règlement pacifique.

M. Arafait est arrivé samedi à Amman
après avoir présidé une réunion d'ur-
gence du Conseil central palestinien à
Damas. Il est encore trop tôt pour dire si
le Conseil central a donné à M. Arafat le
feu vert pour qu'il discute d'une Confé-
dération avec le souverain jordanien. La
déclaration finale de la réunion de Da-
mas n'en faisait en tous cas pas mention.

Le voyage à Amman et la déclaration
faite à propos de la Confédération avec
la Jordanie permettent de pensser que
M. Arafat a gagné la première manche et

qu'il est .toujours le plus fort au sein de
l'OLP en dépit des concessions faites aux
«durs» et notamment à la Syrie. L'appel

en faveur du renforcement de l'«Unité
nationale palestinienne», contenu dans
la déclaration finale à Damas, donne une
idée des dissensions qui régnent néan-
moins au sein de l'OLP.

Hier M. Arafat a une nouvelle fois
souligné que le principal objectif de la
lutte politique, diplomatique et militaire
menée par son organisation restait l'éta-
blissement d'un Etat palestinien indé-
pendant en Cisjordanie et à Gaza, (ap)

Les intentions de M. Gonzalez
«Journée historique où commence le changement» en Espagne

Page l -^o\
Dans son programme électoral, le

PSOE avait affirmé son intention de ge-
ler l'intégration de l'Espagne dans l'or-
ganisation militaire et d'organiser un ré-
férendum, notent les observateurs, qui
ont relevé l'absence de ces deux thèmes
dans le discours de M. Gonzalez.

Après avoir affirmé la volonté de
«gouverner pour tous les Espagnols», il a
indiqué qu'il se proposait de gouverner
sur la base de trois principes: la paix so-
ciale, l'unité nationale et le progrès.

SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE
Sur le plan économique, M. Gonzalez,

après avoir rappelé que le chômage at-
teint 16 pour cent de la population ac-
tive et que l'inflation a oscillé dans les
trois dernières années entre 14 et 15 pour
cent, a estimé que «la marge de manœu-
vre (...) est réduite».

Il a néanmoins fait part de son inten-
tion de réduire l'inflation de trois points
en 1983, de créer 800.000 emplois dans
les quatre prochaines années, et d'attein-

dre une croissance de 2,5 pour cent du
produit intérieur brut.

Le leader socialiste a souligné que «le
gouvernement socialiste fera respecter la
loi» et que «ni la terreur, ni le chantage,
ni les menaces de retour au passé ne le
feront dévier dans sa volonté d'appliquer
la Constitution».

«Je proclame publiquement notre con-
fiance et notre solidarité avec les forces
armées», a déclaré M. Gonzalez.

Les députés de l'Alliance populaire
(droite) ont d'ores et déjà déclaré que le
programme de M. Gonzalez manquait de
mesures concrètes et qu'ils voteraient
contre lui.

Pour sa part, M. Santiago Carillo, an-
cien secrétaire général au Parti commu-
niste espagnol, a reproché au futur pre-
mier ministre d'être très vague et confus
en politique étrangère.

M. Adolfo Suarez, ancien président du
gouvernement, a pour sa part déclaré
que ce discours était cohérent et que ce
programme redonnerait à l'Espagne sa
place légitime dans le monde.

M. Gonzalez devrait prêter serment en
tant que président du gouvernement à
l'issue d'un débat sur son discours de po-
litique générale et d'un vote de confiance
mercredi ou jeudi, (ats, afp)Cancers: les femmes résistent mieux

La Fédération nationale française des
centres de lutte contre le cancer a rendu
public, hier, le bilan de cinq années d'ob-
servations de malades atteints de lésions
bénighes ou malignes. Il en ressort que
les cancers féminins, en cinq ans, guéris-
sent mieux que ceux des hommes.

Des résultats de plus de 500.000 obser-
vations, on retient que dans l'ensemble:
43% , soit plus de deux malades sur cinq,
sont vivants cinq ans après le début de
leur traitement. Mais ces chiffres recou-
vrent une grande diversité selon le sexe:
56% des femmes vivent cinq ans après
contre 30% des hommes. Sur ce nombre
de femmes malades, 221.061 cancers et
67.064 lésions bénignes ont été identi-
fiées et enregistrées.

Les lésions mammaires sont les plus
nombreuses, 77.000 au total, dont 47.000
cancers. Puis viennent les lésions du col
utérin, 15.700, dont 13.700 cancers.

Le groupe le plus important de cancers
répertoriés dans les vingt centres concer-
nés est, après les lésions gynécologiques,
l'ensemble des tumeurs des voies aéro-di-
gestives supérieures: cancers bronchi-
nues (14.970 .»««>. ranrora rj n larynx

(8355 cas), cancers de l'œsophage (6938
cas), qui concernent plus particulière-
ment les hommes et comportent plus
souvent des métastases à la première
consultation, (ap) Grève générale

En Belgique

La moitié de la Belgique était paraly-
sée hier par une grève générale de 24
heures, arrêtant les trains, perturbant
les vols aériens et immobilisant de nom-
breuses usines.

Selon des sources syndicales et officiel-
les à Bruxelles, Gand, Anvers et Liège, la
grève semble être très largement suivie.

Un autre mot d'ordre de grève géné-
rale a été lancé pour mardi prochain,
touchant l'autre moitié du pays.

La CSC, Confédération syndicale
chrétienne proche du gouvernement, en-
tend par ces actions faire pression sur le
patronat qui refuse un plan de partage
du travail proposé par le gouvernement.

Pour la FGTB (socialiste), la grève
vise d'abord la politique économique et
sociale du gouvernement.

Le plan prévoit une réduction de cinq
pour cent des heures de travail et de
trois pour cent des salaires en échange
d'une augmentation de trois pour cent
des emplois, (ats. reuter)

Après M. Mitterrand, M. Moubarak
L'Inde très courtisée

Le président égyptien Hosni Mouba-
rak est arrivé hier en Inde pour une vi-
site de trois jours et a été reçu à l'aéro-
port de Palam par le président indien
Zail Singh, et Mme Indira Gandhi, pre-
mier ministre, entourée des membres du
gouvernement. .

C'est la première visite du président
Moubarak dans un pays asiatique non
arabe.

Il doit s'entretenir aujourd'hui avec
Mme Gandhi des propositions franco-
égyptiennes pour le règlement de la crise
au Moyen-Orient, qui demandent que
l'OLP reconnaisse l'Etat d'Israël. Selon
les observateurs dans la capitale in-

dienne, le président Moubarak devrait
chercher à obtenir le soutien de l'Inde
dans le règlement du conflit du Proche-
Orient.

Il devrait également aborder avec
Mme Gandhi les sujets qui seront traités
par le sommet des non-alignés qui doit se
tenir en mars à Delhi.

La visite du président égyptien suit de
près celle du président français François
Mitterrand qui a quitté la capitale in-
dienne hier pour le sud du pays, après
avoir eu deux séries d'entretiens avec le
premier ministre indien, (ats, afp)

Aux Etats-Unis

Deux ressortissants français et
leur pilote de nationalité suisse ont
trouvé la mort lorsque l'avion de tou-
risme dans lequel Us se trouvaient
s'est écrasé sur un éperon rocheux
de la chaîne «San Gabriel», par mau-
vais temps.

Les débris de l'appareil, un mono-
moteur «Cessna» ont été retrouvés
dans la matinée d'hier à 1158 mètres
d'altitude, à près de 16 kilomètres au
nord de Fontana, a déclaré le lieute-
nant Ron Hittite de la police du conté
de San Bernardine.

Le consul de Suisse à Los Angeles,
M. René Rode, a révélé l'identité du
pilote helvétique. Il s'agit, a-t-il dit,
de M. Renaud Chazannes, 26 ans, ré-
sidant à Venise (Californie). Il
n'avait pas de parents aux Etats-
Unis, (ap)

Un Suisse se tue
en avion

Au Canada

La gendarmerie royale du Canada a
arrêté une Suissesse en possession de 194
grammes d'héroïne, a-t-on appris de
source policière à Montréal. Mme T. S.,
38 ans, a été appréhendée dans son ap-
partement. Elle devra répondre d'une
accusation de trafic de drogue. L'héroïne
qui provient de Thaïlande, était dissimu-
lée dans un sac à main, a précisé la gen-
darmerie, (ats, afp)

Suissesse arrêtée

Au Togo

Trois Suisses parmi les victimes
Six touristes européens, trois Suis-

ses et trois Français, ont trouvé la
mort lundi dans un accident de la
route au Togo, à 270 km. au nord de
Lomé, a-t-on appris hier dans la capi-
tale togolaise.

Ces touristes circulaient dans un
minibus et effectuaient une excur-
sion dans le nord du pays.

Les circonstances de l'accident, au
cours duquel le chauffeur de natio-
nalité togolaise a également été tué,
n'ont pas encore été élucidées.
D'après les premières constatations,
le car aurait fait plusieurs tonneaux
avant de s'écraser dans un fossé.

(ats, afp)

Six touristes
trouvent la mort

• GENÈVE. - La conférence des Na-
tions Unies sur l'aide à la reconstruction
du Tchad qui s'est terminée hier soir à
Genève, a permis de rassembler 185 mil-
lions de dollars en faveur de ce pays.
• RABAT., — L'émissaire américain

pour le Proche-Orient, M Philip Habib,
arrivé à Rabat en provenance du Caire,
s'est rendu hier à Fès où il doit rencon-
trer le roi Fahd ben Adbelaziz d'Arabie
séoudite.
• MANAGUA. - Cuba aurait envoyé

2000 conseillers militaires et civils sup-
plémentaires au Nicaragua, ce qui porte
ainsi à 8000 le nombre de Cubains dans
ce pays.
• DAKAR. - Le Sénégal a obtenu un

rééchelonnement sur neuf ans de sa
dette de 25 milliards de francs CFA (71
millions de dollars) envers 12 pays occi-
dentaux, venant à échéance dans l'année
se terminant le 30 iti in 1Q8.I .

Le président des Etats-Unis a quitté
hier soir Washington pour l'Amérique la-
tine où, pour la première fois depuis son
élection, il entreprend une visite offi-
cielle qui durera cinq jours.

Le président américain, qui sera ac-
compagné par le secrétaire d'Etat
George Shultz et le secrétaire au Trésor
Donald Reagan, visitera successivement
le Brésil, la Colombie, le Costa-Rica et le
Honduras. Ces quatre Etats reçoivent
sous une forme ou une autre une impor-
tante aide américaine, (ap)

M. Reagan en Amérique latine

Dans le land
de Bad-Wurtemberg

Dans un avenir proche les ma-
nifestants du land de Bad-Wur-
temberg devront payer pour pou-
voir manifester, qu'ils protestent
contre la politique du gouverne-
ment de Bonn, contre l'énergie
nucléaire ou contre le massacre
des bébés phoques.

Le gouvernement du land a en
effet décidé hier de faire payer
aux organisateurs de manifesta-
tions 38 marks par policier sup-
plémentaire appelé en renfort
pour assurer la sécurité.

«A un moment où l'effort pour
moins gaspiUer est général, il est
injustifiable que le coût d'une ma-
nifestation importante soit sup-
porté par le contribuable», a dé-
claré le porte-parole du gouverne-
ment du land.

Il a précisé que le Ministère de
l'intérieur avait ordonné que les
règles administratives soient mo-
difiées pour que cette nouvelle
taxe puisse être appliquée, il n'a
cependant pa précisé quand elle
pourrait entrer en vigueur.

La section locale des «verts», le
Parti écologiste allemand, a im-
médiatement dénoncé cette me-
sure, (ap)

Manifestations
payantesS

La dette yougoslave à l'égard de
l'Occident

On en parle peu, parce que Bel-
grade rembourse régulièrement
in ter et et principal.

Néanmoins elle atteint quelque
40 milliards de f rancs suisses.

Cette situation diff icile a con-
traint les héritiers de Tito à pren-
dre des mesures draconiennes:
dévaluation de 20 pour cent du di-
nar, limitation sévère des achats
d'essence, réduction importante
des importations, diminution
considérable de l'éclairage et du
chauff age publics et privés.

Les premiers f r a p p é s  par les
mesures d'austérité ont été les
Yougoslaves et les Italiens pro-
ches de la f rontière commune.

D s'était établi entre toute la ré-
gion de Trieste d'une p a r t  et la
Slovénie, l'Istérie et des milliers
de Yougoslaves «débrouillards»
d'autre p a r t, un énorme marché.
Légalement ou p a s  les marchan-
dises traversaient la f rontière
pour f i n i r  soit en Yougoslavie
même, soit dans le bloc de l'Est

Ce commerce f aisait vivre des
milliers et des milliers de f amilles
de la Vénétie julienne, du Frioul
et de la Yougoslavie, car il avait
besoin d'une industrie légère, bon
marché et voisine, pour le f ournir
en textiles. Principalement des
jeans. Par ailleurs, il investissait
une bonne part de ses bénéf ices
dans la construction immobilière.

Il s'était créé, de cette f açon,
dans cette contrée traditionnelle-
ment pauvre, un véritable miracle
économique, dont beaucoup ont
prof ité.

Mais depuis les décisions rigi-
des, prises par Belgrade, cette
prospérité a disparu rapidement
Les Italiens, qui jouissent pour la
plupart de menues réserves, at-
tendent avec philosophie. Ils es-
pèrent un assouplissement de la
politique yougoslave, comme ce
f ut  souvent le cas dans le passé.

En revanche, les Yougoslaves
semblent très mal «digérer» les
restrictions. Et le mécontente-
ment est visible non seulement à
la f rontière près de Trieste, mais
aussi à tous les lieux traditionnels
de passage et de traf ic. En parti-
culier à la f rontière austro-you-
goslave et dans la région de Bari.

Or, depuis qu'ils s'étaient déta-
chés du bloc soviétique, il y  a plus
de 30 ans, les Yougoslaves avaient
pris l'habitude de vivre nettement
mieux que leurs f rères communis-
tes. Le régime de Tito en avait été
aff ermi et en avait tiré une partie
de sa gloire.

Dans la récession tiendra-t-il
solidement? Les commentateurs
divergent d'opinion. Les uns pen-
sent que la rogne et la grogne se-
ront réf rénées par la volonté de
maintenir l'indépendance. Les au-
tres sont d'avis que la Yougosla-
vie pourrait se transf ormer en un
chaudron bouillonnant comme la
Pologne.

L'avenir nous éclairera sur ce
point Mais il est certain que la
crise économique va changer en
Yougoslavie comme ailleurs, une
série de données politiques. U se-
rait bon que les économistes s'en
rendent compte avant qu'il soit
trop tard.

Willy BRANDT

Grogne yougoslave



La grande bataille est pour aujourd'hui
Le Conseil national a commencé l'examen du budget

Le Conseil national a commencé hier matin l'examen, pour l'année 1983, du
budget de la Confédération. Durant le débat «d'entrée en matière» entre
guillemets car la discussion sur ce sujet ne peut être contestée - tous les
groupes se sont plus ou moins déclarés d'accord avec certains points. Mais la
grande bataille est pour aujourd'hui: en effet, les députés auront à se
prononcer, au chapitre de l'Office du personnel, sur plus de cinq millions
supplémentaires pour préparer une réduction de la durée du temps de travail
des fonctionnaires. De belles empoignades en perspective, surtout si l'on sait

que le vote sur ce sujet sera nominal...

Hier, les trois premiers des 22 orateurs
inscrits pour ce point ont pu prendre la
parole.

Le conseiller national socialiste ber-
nois Richard Muller, au nom notamment
de la minorité de la Commission des fi-
nances du National qui voudrait que l'on
maintienne dans le budget les 5.073.400
francs proposés par le Conseil fédéral,
n'est pas d'accord avec donc la majorité
de la commission qui, elle, propose sim-
plement de biffer ce poste. Le projet du
gouvernement est raisonnable, indi-
quera-t-il de la tribune. Ce qui nous est
proposé, c'est simplement de rattraper le
retard de la Confédération par rapport
au secteur privé, dont certaines branches
ont déjà la semaine des 43 heures, quand
ce n'est de 42, 41 ou 40. Il ne faut pas
faire des fonctionnaires fédéraux des
boucs émissaires, déclarera-t-il notam-
ment, mais au contraire revaloriser ce
corps de métier pour le rendre plus at-
tractif auprès des jeunes, «qui ne sont
pas toujours convaincus uniquement par
la caisse de retraite ou la sécurité de
l'emploi».

La poch bâloise, Ruth Mascarin,
abonde, elle aussi, dans ce sens. Et puis,
estimera-t-elle, on en demande toujours
plus aux fonctionnaires des CFF et des
PTT, par exemple. L'horaire cadencé re-
présente un surcroit de travail de 20 à 30
pour cent et la productivité des Postes et
télécommunications a bien augmenté ces
dernières années, sans pour autant qu'il
soit mis fin au blocage du personnel.

Le libéral vaudois Claude Bonnard est
lui d'accord avec la majorité de la
commission. Mais attention, préviendra-
t-il, il ne faut pas faire de ce débat un fo-

rum pour ou contre les fonctionnaires:
ceux-ci sont d'ailleurs intègres, travail-
leurs, honnêtes. Us ont donc droit à des
bonnes conditions de travail. Le chef du
groupe libéral n'est d'ailleurs pas opposé
par principe à la réduction du temps de
travail. Mais voilà, la conjoncture étant
ce qu'elle est, le moment n'est pas favo-
rable. Surtout que la fonction publique
fédérale est encore très compétitive sur
bien des points par rapport au secteur
privé. Même largement compétitive en
ce qui concerne les vacances, les salaires,
les caisses de retraite et la sécurité de
l'emploi, qui intéressent aussi les jeunes !
devait-il notamment conclure.

Suite des débats dès ce matin. A noter
encore que c'est par 107 voix contre 60
que le Conseil national a accepté de sié-
ger en séance spéciale au mois de février
afin de s'occuper de l'impôt anticipé et
des dispositions en matière de naturali-
sation.

pob

SSR: une question
neuchâteloise

Le conseiller national libéral neu-
châtelois François Jeanneret a dé-
posé hier une question ordinaire au-
près du Conseil fédéral concernant
la SSR. EUe demande ceci:

«Le rédacteur en chef d'un quotidien
romand a démissionné avec bruit du
comité central de la Société suisse de ra-
diodiffusion et de télévision, en décla-
rant notamment que «le pouvoir politi-
que s'empare de la Radio-TV» et en re-
prochant à cette institution de se politi-
ser «par le haut et par le bas».

Nous demandons au Conseil fédéral de
répondre aux questions suivantes:

1. Que pense-t-il d'une manière géné-
rale des déclarations du démissionnaire ?

2. Pense-t-il en particulier que la si-
tuation actuelle est satisfaisante en ce
qui concerne les relations entre les auto-
rités politiques et les organes de la SSR ?

3. Estime-t-il que les sociétés régiona-
les et leur comité demeurent des.instru-
ments positifs de décentralisation ?

4. Considère-t-il que les nouvelles so-
ciétés cantonales constituent un relais
judicieux entre les auditeurs et les direc-
tions régionales ? (imp)

Conseil des Etats: droits de l'homme et CSCE
La conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, la CSCE, est le seul
forum international dans lequel la Suisse peut siéger aux côtés des deux
superpuissances avec le même droit de vote et de parole. «C'est ce qu'a
déclaré le conseiller fédéral Pierre Aubert hier devant le Conseil des Etats.
Pour lui, ce fait justifie à lui seul le souci de la Suisse de voir se poursuivre le
processus d'Helsinki. Avant ce débat, les députés avaient pris acte d'un

rapport du Conseil fédéral sur le respect des droits de l'homme.

Le débat sur la CSCE a été lancé par
le Valaisan Guntern (pdc) qui, dans une
interpellation, s'est demandé si la sus-
pension des travaux à Madrid entre fé-
vrier et novembre 1982 - suspension pro-
posée par la Suisse - avait été bien utile.
Pour M. Pierre Aubert, chef du Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères, pas
de doute à ce sujet. Deux mois après le
coup d'Etat des militaires polonais (dé-

cembre 1981), l'atmosphère était trop
perturbée à Madrid pour permettre une
négociation concrète. Le problème c'est
que par la suite les relations Est-Ouest
se sont encore dégradées.

Les Occidentaux sont revenus à Ma-
drid en novembre avec des propositions
encore plus difficilement acceptables
pour les Soviétiques et les pays de l'Est,
a poursuivi M. Aubert. Il s'agissait no-
tamment de la liberté syndicaliste, du
brouillage des émissions radio à l'Est et
des activités des groupes chargés de la
surveillance de l'application des Accords
d'Helsinki. La délégation suisse à Ma-
drid a réservé un accueil favorable à ces
propositions. Or, les premières séances
en novembre à Madrid ont montré que
les positions de l'Est et de l'Ouest

étaient difficilement conciliables. Au-
cune véritable négociation ne s'est enga-
gée. Il n'est pas exclu, a affirmé M. Au-
bert, que l'on s'achemine vers l'impasse.

Autres décisions
Le Conseil des Etats a encore:

• Pris acte d'un volumineux rapport
du Conseil fédéral sur la politique suisse
en faveur des droits de l'homme.
• Ouvert un crédit de 60 millions

pour la participation suisse à la cons-
truction du tunnel ferroviaire du Monte
Olimpino.
• Adopté une motion en faveur d'une

augmentation des redevances versées
pour l'utilisation des forces hydrauli-
ques.
• Approuvé une augmengation de la

part suisse au Fonds de réétablissement
(aide aux pays pauvres d'Europe).
• Accepté une rallonge de 250 mil-

lions au budget 1982 des PTT.
• Eliminé quelques divergences mi-

neures à propos de la loi sur la responsa-
bilité en matière nucléaire, (ats)

M. F. Honegger: une aide accrue aux
régions de montagne n'est pas exclue

Le Conseil fédéral est disposé à améliorer les instruments de l'aide au
développement dans les régions défavorisées de Suisse, et notamment dans
les régions de montagne. Il faut toutefois, à mon avis, que l'interventionisme
de l'Etat n'entrave pas la liberté des exploitants, notamment celle des
propriétaires d'exploitations agricoles dans les régions de montagne. C'est en
ces termes que le président de la Confédération, M. Fritz Honegger, s'est
exprimé samedi devant la Chambre d'économie de l'Oberland bernois réunie
à Spiez.

Des mesures dirigistes seront indispensables, aussi longtemps que
l'agriculture demandera à la Confédération de garantir un écoulement de ses
produits qui couvre entièrement les frais d'exploitation. A cet égard, a
déclaré le président de la Confédération, il est vrai qu'une aide fédérale aux
régions de montagne s'impose en raison des conditions de production
difficiles auxquelles doivent faire face les agriculteurs en altitude. Dans les
régions de plaine, a ajouté Fritz Honegger, l'objectif du salaire paritaire a pu
être atteint. Dans les régions de montagne ce n'est de loin pas le cas. Et le
président de la Confédération de citer des chiffres: le paysan du Plateau
suisse gagne en moyenne 68.000 francs par année, alors que le revenu annuel
moyen du paysan de montagne atteint 46.000 francs

En ce qui concerne les mesures prises jusqu'ici par la Confédération, le
chef du Département de l'économie publique s'est dit entièrement satisfait
des répercussions, directes et indirectes, sur les petites et moyennes
exploitations, de la loi sur les investissements en région de montagne et de la
loi sur l'aide au crédit à l'hôtellerie, (ats)

Des cochons sur l'autoroute
A Zuchwil près de Soleure

Quelques émotions pour les usagers, hier matin, de l'autoroute N5 à
Zuchwil près de Soleure. Trois cochons tombés vraisemblablement
d'un camion dont les portes étaient mal verrouillées, se trouvaient en
effet sur la chaussée. Pour l'un d'entre eux, l'aventure s'est mal termi-
née puisqu'il fut happé et tué par une voiture. Les dégâts qu'il a provo-
qués au véhicule sont importants. Quant à ses deux «collègues» ils ont
pu être recueillis sains et sauf par la police. Un communiqué a par
ailleurs été diffusé à la radio pour informer les automobilistes roulant

dans la région de Soleure du risque de faire de telles rencontres.

ZOUG: L'ARROSEUR ARROSE-
Au début de ce mois, un Yougos-

lave de 27 ans est venu annoncer à la
police qu'on lui avait dérobé quatre
sacs en plastic contenant des habits
de grande valeur. Trouvant la chose
suspecte, les policiers ont alors sou-
mis sa voiture à un examen minu-
tieux. Ils y ont ainsi découvert, soi-
gneusement cachés, d'autres vête-
ments de valeur et des bijoux pour
une valeur de 100.000 francs.

Le butin découvert semblerait pro-
venir de divers larcins commis dans le
canton ces derniers temps. La per-
sonne arrêtée a, en outre, avoué qua-
tre autres vols commis dans d'autres
cantons.

DEUX EVADES REPRIS
EN VALAIS

Les deux malfaiteurs B. Ch. et
CM., évadés il y a un mois envi-
ron des prisons de la plaine de
l'Orbe ont été pris dans les filets
tendus par la police valaisanne.
Les deux hommes ont été aussitôt
enfermés dans les prisons sédu-
noises.

L'enquête a permis d'établir
que tous deux s'étaient rendus
coupables de seize cambriolages
ou tentatives de cambriolages sur
territoire des communes de Nen-
daz et de Vex. Ils avaient pénétré
à maintes reprises par effraction
dans des chalets, magasins et ca-
fés. On a même retrouvé sur eux
une partie du butin volé.

LAUSANNE: TRAFIC
DE CHIENS

Un incident survenu récemment à
Lausanne a mis en évidence le danger
qu'il y a pour des propriétaires de
chiens à se séparer de leur compa-
gnon sans prendre les précautions in-
dispensables. Ainsi, il a été établi, à
la suite de l'arrestation et de l'expul-
sion d'une ressortissante étrangère,
que cette personne tentait de vendre

au prix fort des chiens de race, acquis
à la suite d'annonces offrant des
chiens à donner «contre bons soins».

Heureusement, la caissière de
l'Union romande des propriétaires de
chiens, à laquelle la femme s'est
adressée pour vendre un berger belge,
a décelé l'imposture et averti la po-
lice, qui est intervenue rapidement.

LUTRY: «UN ACTE PUREMENT
DESCRIPTIF»

Le Tribunal fédéral a, par arrêt
rendu le 17 novembre, admis le
recours de M. Claude Vienne, ani-
mateur d'un groupe politique
d'opposition dans la commune
vaudoise de Lutry, et l'a libéré de
toute peine et de tous frais.

Ayant vivement critiqué l'admi-
nistration de sa commune, ce ci-
toyen avait été attaqué en justice
par la municipalité (exécutif) et
condamné à quinze jours de pri-
son ferme, pour diffamation, par
le Tribunal de police du district
de Lavaux; la peine avait été
confirmée par la Cour de cassa-
tion du Tribunal cantonal. Mais
elle vient d'être annulée par la
Cour de cassation du Tribunal fé-
déral. Les frais sont mis à la
charge des premiers plaignants,
qui devront en outre payer une
indemnité de 1500 francs au re-
courant.

Dans son arrêt, le Tribunal fé-
déral écrit: «On ne comprend pas
comment, successivement, les
autorités cantonales de première
et de seconde instances ont pu es-
timer que la demande de mise
sous régie de la commune de Lu-
try constituait une atteinte à
l'honneur. En effet, traiter un mu-
nicipal, donc un homme politique,
d'incapable est un acte purement
descriptif qui ne met nullement
en cause les qualité d'honnête
homme de la personne visée».

(ats)

Tentative de meurtre à Genève
Une étudiante de 22 ans a été assez grièvement blessée à la main,

hier à Genève, par un coup de feu tiré par son ami, qui nie avoir voulu
attenter à la vie de la jeune femme, une Bernoise domiciliée à Genève.

A six heures du matin, l'homme, un Hollandais de 30 ans, résidant
dans une caravane, près de Crassier (VD), a téléphoné à la police pour
annoncer qu'il venait de blesser son amie avec une arme à feu. Aussitôt
sur les lieux, les policiers ont transporté la jeune femme à l'hôpital où
son état a été jugé assez grave pour nécessiter une opération à la main
gauche. Quant à l'homme, il a été conduit immédiatement à l'Hôtel de
police.

L'étudiante et son ami, après avoir vécu ensemble un certain temps,
s'étaient séparés. Lundi soir, ils se sont revus dans un café, en pays
vaudois, ont bu passablement, puis l'homme a raccompagné à son
appartement genevois la jeune femme. Comme celle-ci lui refusait
l'entrée de son domicile, l'homme a forcé la porte, puis s'est jeté, avec
son revolver, sur l'étudiante. C'est alors qu'un coup de feu est parti,
atteignant la main gauche de la jeune femme, (ats)

L'initiative populaire «concernant les
droits de douane sur les carburants et
leur affectation obligatoire» a formelle-
ment abouti, a indiqué la Chancellerie
fédérale. Sur les 145.915 signatures dépo-
sées à fin octobre dernier par le Touring-
Club Suisse (TCS), 142,065 ont en effet
été reconnues valables. Eri;vertu de la loi
sur les rapports entre les Conseils, le
Conseil fédéral a maintenant jusqu'au 28
octobre 1985 pour faire ses propositions
au Parlement. Mais il pourrait, en aller
autrement.

Les délégués du TCS se réuniront en
effet le 4 décembre prochain à Lucerne,
pour décider s'ils maintiennent ou s'ils
retirent leur intiative. (ats)

Taxes sur les carburants
L'initiative du TCS a abouti

• Les fédérations laitières rece-
vront désormais une indemnité for-
faitaire annuelle - 275.000 francs pour
le lait de consommation et 600.000 francs
pour la crème de consommation — pour
les frais qu'entraînent la perception des
taxes sur ces produits. Le Département
fédéral de l'économie publique a en effet
adopté une nouvelle ordonnance sur le

sujet , supprimant le système en vigueur
jusqu'à maintenant et qui fixait l'indem-
nité à 5 pour cent du produit de la taxe.
• S'inspirant d'expériences réus-

sies en France et en Allemagne, le
Club alpin suisse (CAS) lance une
campagne de propreté dans les caba-
nes et sur les chemins de montagne. Du-
rant la saison qui débute, alpinistes et
touristes trouveront dans les cabanes et
refuges du club 150.000 cornets en plasti-
que imprimés spécialement, les invitant
à redescendre eux-mêmes en plaine leurs
propres déchets.
• Le comité du Cartel suisse des

associations de jeunesse (CSAJ) re-
jette «sans le moindre compromis» la so-
lution d'amnistie partielle proposée par
la commission des pétitions du Conseil
national en faveur de certains jeunes
manifestants.
• En 1981, on a construit en Suisse

pour une valeur de quelque 28,3 mil-
liards de francs, soit 3 milliards de plus
que l'année précédente.
• Le deuxième round des négocia-

tions salariales dans le secteur de la
construction n'a pas donné de résul-
tats, indique le Syndicat du bois et du
bâtiment (FOBB). Les partenaires so-
ciaux s'achoppent principalement sur la
question de la compensation du renché-
rissement.

EM QUELQUES LIGNES

Un rasage rare
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L'Homme Roger & Gallet.
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\ GENEVE * 60-368951

La chance, on l'a dit souvent, n'a pas
de domicile. Elle est partout, invisible et
attentive, prête à se manifester au mo-
ment où on s'y attend le moins, choisis-
sant parmi ceux qui la courtisent celui
auquel elle accordera ses faveurs. Elle
s'appelle tour à tour «veine», «hasard»,
«bonne fortune», «aubaine» et apparaît
aussi brusquement qu'elle disparaît.
Jean-Jacques Rousseau en savait quel-
que chose, lui qui se réfugia à Môtiers à
une époque difficile de sa vie et y trouva
pendant quelques mois paix et bonheur.

Or, c'est à Môtiers, précisément,
qu'aura lieu le 4 décembre le tirage de la
518e tranche de la Loterie romande à
l'issue duquel une avalanche de lots dont
un gros lot de 100.000 francs. Môtiers,
paisible village du Val-de-Travers en
pays neuchâtelois, sera peut-être pour
vous le rendez-vous de la chance.

Mais pour cela, il faut prendre un bil-
let!

Le dernier de l'année

Les compagnies pétrolières Avia et
Shell ont décidé hier de réduire de 2
centimes le prix du litre d'essence, à
compter du 1er décembre. La dimi-
nution sensible du cours du dollar et
la baisse des prix observée sur le
marché libre de Rotterdam ont con-
duit ces sociétés à prendre une telle
mesure, qui sera vraisemblablement
décidée fort prochainement par les
autres compagnies.

Les nouveaux prix à la pompe sont
les suivants: 1 fr. 33 pour le litre de
supercarburant , et 1 fr. 29 pour l'es-
sence normale, (ats)

Essence moins cher

• La Bibliothèque centrale de Zu-
rich accueille jusqu'au 23 décembre
une exposition consacrée à «Jules
Humbert-Droz, pacifiste, révolution-
naire, socialiste». L'exposition a été mise
sur pied par les Archives sociales suisses,
en collaboration avec la Bibliothèque de
la ville de La Chaux-de-Fonds.
• Le chiffre d'affaires global du

commerce de détail a reculé en octo-
bre de 1,1 pour cent en valeur nominale
par rapport à la même période de l'année
passée, et de 5,9 pour cent en termes
réels.



NOUVEAUX PARFUMS
POUR DAMES

KL de Karl Lagerfeld - Gianni Versage - Chimère Prince
Matchabelli - Missoni - Armani - Un Jour Charles Jourdan -
Gauloise Molyneux - Prélude Balenciaga - Première de JC

Castelbajac

POUR HOMMES
Pour l'Homme Cacharel - Pour Lui Oscar de la Renta - Kouros

St-Laurent - Juvena Men's Style - G-Man Gainsboro

NOUVEAU
Bijou - Parfum Arcane

Stylos - Briquets - Ceintures - Cravates Pierre Cardin
Cravates Charles Jourdan - Balenciaga - Gallieni - Aquacustum -

Nina Ricci - Léonard

Double chèqun&éhté lŒm
X Tmm^^ + cadeau de fin d'année I

Jmm ^ r̂ ^M
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»̂ ^J ^
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Parfumerie AVENUE Parfumerie DUMONT
L.-Robert 45 L.-Robert 53

Tél. 039/23 34 44 Tél. 039/22 44 55

0 CORSETS Ç=||l3 LINGERIE n

(LOUISIANNEf
Rue Neuve 9 - Tél. (039) 22 28 78 - La Chaux-de- Fonds
Daniel-JeanRichard 21 • Tél. (039) 31 82 79 - Le Locle

Mme L. Zollinger chèques fidélité 03

Bonneterie chaude
Un cadeau toujours apprécié :

chemise de nuit - pyjama - combinaison
duster - robe de chambre - liseuse

Tailles 36 à 52

Nous réservons pour les fêtes

Pensez à nos BONS-CADEAUX !

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé !

HH l̂ejnafj . iLA

G. TORCIVIA
83, avenue Léopold-Robert - Tél. 039/22 52 93

La Chaux-de-Fonds
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lM9âV^&& René Junod S.A.
Avenue Léopold-Robert 115 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/21 11 21

Articles de ménage - Radio - TV - Hi-Fi - Jouets
Montres et bijoux - Photo - Ciné - Tapis - Rideaux

Maroquinerie, etc.

Nos magasins seront ouverts le 24 décembre
jusqu'à 17 heures

Fermés les 25, 26 et 27 décembre

Ouverts dès le 28 décembre

Tous nos magasins seront fermés du 31 décembre
à 12 h.

au mardi 4 janvier 1983 à 8 heures

VMV Ameublement
Crêtets 130 - La Chaux-de-Fonds

Magasin-exposition de meubles et de tapis
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• Mme ARNAUD Ufc^B"1" S
«.Avenue Léopold-Robert 75 •

Horaire
d'ouverture

des magasins
dès le mercredi
1er décembre

1982
Du mercredi 1 er

au samedi 11 décembre 1982
horaire habituel

Ouverture Fermeture
Lundi 13 décembre 1982 habituelle 18 h. 30
Mardi 14 décembre 1982 habituelle 18 h. 30
Mercredi 1 5 décembre 1982 habituelle 18 h. 30
Jeudi i 16 déc. nocturne 10 h. 00 22 h. 00
Vendredi 17 décembre 1 982 09 h. 00 18 h. 30
Samedi 18 décembre 1982 habituelle 17 h. 00

Lundi 20 décembre -1 É&L,-. habituelle 18 h. 30
Mardi 21 décembre-1982 ^ habituelle 18 h. 30¦ srs;«il TU 

¦ '
¦
"..'

Mercredi 22 déc. nocturne 10 h. 00 22 h. 00
Jeudi 23 décembre 1982 09 h. 00 18 h. 30
Vendredi 24 décembre 1982 habituelle 17 h. 00
Samedi 25 décembre 1982 NOËL FERMÉ

Lundi 27 décembre 1982 habituelle 18 h. 30
Mardi 28 décembre 1982 habituelle 18 h. 30
Mercredi 29 décembre 1982 habituelle 18 h. 30
Jeudi 30 décembre 1982 habituelle 18 h. 30
Vendredi 31 décembre 1982 habituelle 17 h. 00
Samedi 1er janvier 1983 NOUVEL-AN FERMÉ

Lundi 3 janvier 1983 réouverture partielle
Mardi 4 janvier 1983 réouverture générale

Horaire spécial
des magasins
d'alimentation

Les mercredis 22
et 29 décembre 1982

OUVERTURE
TOUT LE JOUR

CONSERVEZ CETTE
ANNONCE ELLE POURRA
VOUS RENDRE SERVICE !

UBS
Pour allier la théorie 0

en***' L'idée:
faites à votre filleul

un cadeau original qui grandira
avec lui.

Sa réalisation:
ouvrez-lui à l'UBS

un livret ou un compte d'épargne
<jeunesse > qui rapporte un intérêt
préférentiel.

fim '̂i Union de
^K̂ gy Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Ponts-de-Martel

Depuis plus de 40 ans
nous vendons les skis

ROSSIGNOL
dans notre région...

Cette saison aussi, nous vous proposons
beaucoup de modèles

ROSSIGNOL
Pour un plaisir fou de skier, nous vendons aussi

les skis exclusifs

OLIN
Depuis quelques années déjà, nous sommes les

spécialistes de OLIN

Voyez aussi nos articles déclassés...
...à prix cassés !

JÊÊL,
L» C'8t-du-Locle^̂ ^<Jg*jj^m»âJ^̂ Jél. 

039/2878
78

____________-_rrn ¦ ¦ • ¦

GRAND CHOIX DE
chemises ville et sport

Grandeurs 37 au 48

Pyjamas Scherrer
Chemise de nuit Scherrer
Popeline et molletonnée

™ Staub & Cie ^F

Balance 2 - Place Hôtel-de-Ville 7
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Le cadeau,
parce que c'est ..mervetttaux
de tenir une inventioïilg^male entre les mains.

Enfin, vous pouvez vous Réglage de la distance
concentrer entièrement superflu.
sur votre sujet, l'électro- ... . „ .. ..,. . ,
nique du nouvel appareil „ - . 
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Jeudi 2 décembre 1982 à 20 h.
aux Rameaux, Saint-Imier

LE PRIX DE L'OR
Film. Conférence

de GUI SUBILIA, prédicateur et conteur

Bienvenue à cette soirée d'information tiers-monde

La Paroisse réformée de Saint-Imier
93-56856 A

A vendre

CANICHES
NAINS
gris, vaccinés.

Tél. 039/54 15 31.
heures des repas.

i 62094

Particulier vend
diverses anciennes
bouteilles, balances
avec poids, petits
chars, pots en grais,
bonbonnes, malles,
pendules, lampes,
bibelots.
Ecrire sous chiffre

j 87-308 à ASSA, case
! postale,

2001 Neuchâtel.
1 87-582

M * wiy_s _̂_B

Cherche à louer

garage
tout de suite, quartier
de l'Etoile, Chapelle
ou à proximité.

i Tél. 039/23 42 72,
heures de bureau.

I 62098



HORIZONTALEMENT. - 1. Arme
de Suisse. 2. Il ne faut pas se fier à leur
brillant; Possessif; Département. 3.
Note; Facilite l'orientation; Au milieu
d'une lettre. 4. Un peu de musique; A la
fin de l'hiver. 5. Marque la surprise; Par-
tie de dame; Périssoire. 6. Instruments
musicaux. 7. Ornement de taille japo-
nais; Aristocrate; Sur une rose. 8. Pos-
sessif; Famille princière d'Italie. 9. Pro-
met une suite; Employer; En Europe. 10.
Réduits à leurs propres ressources.

VERTICALEMENT. - 1. On le met
quand ça va mal; Le maître n'y
commande pas. 2. Perroquet; Vêtement
de cérémonie. 3. Dans la Louisiane; As-
sortit. 4. Pour un familier; Dépouillés. 5.
Les beaux jours; Qualité naturelle; En
soirée. 6. Sans bruit; Sommier; Dans le
ciel. 7. Règle; Fin de carrière. 8. Roule-
ment; Se modifient par des croisements.
9. Raconte; Prison de Paris. 10. Insère
sur; Titre donné à une religieuse.

(Copyright by Cosmopress 19D)
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Importateur exclusif pour la Suisse: SARES S.A.
Route de la Maladière - 1022 Chavannes-Lausanne

GARAGE DE L'AUTOROUTE
1022 Chavannes/Lausanne - Tel. 021/24 27 25
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Î H^PPPIPI Au restaurant JUMBO:
¦flHHBui JUd|]ll̂ llIUiJ s*ff*p***ê  Assiette de
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Cou de porc i Tranches de porc I Jambon roulé
pour le gril 
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Contre le rhume: de la chaleur et des gouttes
Si l'on soigne un rhume comme il

faut, il dure sept jours;'si l'on ne fait
rien, il dure une semaine. Ce vieux
dicton a beau être spirituel, il ne cor-
respond pas tout à fait à la réalité:
des mesures et des médicaments ap-
propriés peuvent raccourcir la durée
de cette infection virale bénigne,
mais pénible et atténuer ses symptô-
mes désagréables; c'est ce qu'assu-
rent des spécialistes de Francfort, les
Prof. H. Schaupp et G. Rosemann du
centre d'oto-rhino-laryngologie de
l'Université J. W. Goethe.

Les antibiotiques sont cependant
impuissants, puisqu'ils n'agissent
que contre des bactéries, mais non
pas contre les virus. Il est vrai qu'il
existe déjà aujourd'hui quelques mé-
dicaments que l'on peut utiliser
contre certaines espèces de virus;
mais ils sont inefficaces contre les

agents du rhume, dont la nombreuse
armée se compose de plusieurs dou-
zaines de types de virus différents.
C'est pour cette raison qu'il n'existe
jusqu'à présent aucun vaccin effi-
cace contre le rhume ordinaire.

La plupart des personnes soignent
leurs refroidissements elles-mêmes
et souvent de manière incorrecte.
Faut-il alors consulter le médecin
pour un rhume ? La réponse est: oui,
il faut le faire au moins une fois. En-
suite, on peut en effet, à chaque fois,
renouveler le traitement soi-même.
Le médecin commencera par pres-
crire de la chaleur, sous forme d'un
traitement par la lumière artificielle,
toujours lumière rouge chez le jeune
enfant. Il faut alors respecter scru-
puleusement la prescription, car un
réchauffement excessif risque d'en-
dommager la muqueuse nasale de
manière irréversible.

Pour ce qui est du choix et du do-
sage des gouttes et aérosols, destinés
à faire désenfler la muqueuse nasale,
le mieux est de s'en remettre au mé-
decin. En raison du risque d'accoutu-
mance, la durée d'utilisation de l'en-

semble de ces produits ne doit pas
excéder une à trois semaines. Cette
règle s'applique encore plus aux mé-
dicaments à ingérer, qui doivent être
utilisés avec prudence en raison de
leurs effets secondaires; certains en-
traînent des troubles du sommeil,
d'autres, au contraire, provoquent la
somnolence.

Les agents du rhume sont transmis
par projections de goutelettes quand
on éternue et par «infection de
contact» par les mains. C'est pour-
quoi un lavage des mains fréquent
constitue une mesure préventive im-
portante. Cela s'applique surtout aux
sujets les plus vulnérables: les jeu-
nes enfants et les personnes figées
ainsi que les sujets souffrant de
bronchite chronique, d'asthme ou
ayant une tendance accrue aux sinu-
sites ou aux otites. Mais le rhume
«ordinaire» est pour tout le monde -
et non pas seulement pour les caté-
gories que nous venons de citer - une
maladie infectieuse extrêmement gê-
nante et très contagieuse. Cela n'a
rien d'excessif que de la traiter à
l'aide de mesures et de médicaments
appropriés, (pharma inf.)

Etes-vous sensibilisés par les dangers du feu ?
De nos jours on est sensibilisé; il faut

garder sa ligne, être conscient des grands
thèmes: environnement, énergie, actua-
lité. Mais êtes-vous conscients des dan-
gers du feu ? Savez-vous quel comporte-
ment adopter afin d'éviter des incen-
dies ? Que feriez-vous en cas d'incendie ?

En Suisse, il se produit annuellement
environ 150.000 sinistres dont le mon-
tant des dommages avoisine 500 millions
de francs. Chaque quatrième incendie est
provoqué par négligence. Les causes
principales en sont l'inconscience, la mé-
connaissance et la mauvaise apprécia-
tion des situations. Un danger connu
n'est pas encore écarté, mais à demi ju-
gulé. C'est pourquoi le «Centre d'infor-
mation pour la prévention des incen-..,
dies», à Berne, attire l'attention sur les ',
causes principales des sinistrés; ces indî-
cations sont extraites de la statistique -
incendies 1981

- Appareils ménagers: 1.600 incendies
(plaques de cuisinières non déclen-

chées, fers à repasser, chauffages à
rayonnement).

- Bougies: 700 incendies (non surveil-
lées, posées sur des supports infla-
mables, à proximité d'objets
combustibles).

- Les fumeurs: 400 incendies (les mé-
gots jetés sans discernement - plus
d'un incendie par jour - les cendriers
vidés dans les corbeilles à papier, fu-
mer au lit, etc.).

- Allumettes et briquets: 350 incen-
dies (jeux d'enfants, inattention
etc.).

- Soudures sans précautions: 250 in-
, candies (réparations en tous genres,

m) ;i- travaux sur-métaux, atelier» de ré-
paration, etc.) - beaucoup de grands

" incendiés.
- Cheminées d'agrément: 250 incen-

dies (imprudences à l'allumage, pro-
jection d'étincelles, cendres éva-
cuées dans des récipients combusti-
bles).

- Feux d'artifice: 200 incendies (car-
naval, 1er Août).

- Explosions provoquées par négli-
gence: 100 incendies (risque sous-es-
timé lors de l'utilisation de liquides
inflammables, de matières et mar-
chandises, non respect des précau-
tions et des modes d'emploi).

• Le Cipi a édité une feuille volante où
sont dessinées les 22 causes principales
d'incendies. Ces feuilles peuvent être ob-
tenues gratuitement auprès du Cipi à
Berne. Leur présentation amusante sé-
duira grands et petits.

WWF: une année de succès
Le WWF vient de dépasser la ligne des

130 000 membres. Le succès grandissant
de l'organisation lui confère un indénia-
ble poids politique: une aubaine pour
une organisation qui affirme que «s'en-
gager en faveur de la protection de la na-
ture et de l'environnement implique tou-
jours des affrontements d'ordre politi-
que».

Au cours de l'exercice écoulé, le WWF
a marqué des points avec l'aboutisse-
ment de deux initiatives fédérales «pour
un avenir sans centrale nucléaire» et
«pour un approvisionnement énergéti-
que respectueux de l'environnement». Il
a également obtenu des autorités fédéra-
les des prescriptions rigoureuses en ma-
tière de gaz d'échappements, malgré les
pressions des milieux de l'automobile.

Autre, succès du WWF: la protection
de la Grande Cariçaie. Les vastes marais
de la rive sud du lac de Neuchâtel, pour
lesquels le WWF et la Ligue Suisse pour
la Protection de la Nature avaient mené
campagne commune, ont reçu cette an-
née le statut de zone protégée par une

convention signée avec les cantons de
Vaud et Fribourg.

L'action principale du WWF en 1981
était consacrée aux îles. Elle a permis de
financer 15 projets pour une somme de
1,2 million de francs, avec une priorité
pour Madagascar. Dans ce pays, une
nouvelle réserve de 5600 hectares vient
d'être créée, à Ambohitantely. D'autres
projets seront financés grâce à la collecte
actuelle en faveur des forêts tropicales
humides.

Ce printemps, le WWF a diffusé une
information complète sur la situation de
l'agriculture biologique. Il soutient fi-
nancièrement la Fondation pour l'encou-
ragement de l'agriculture biologique et a
édité us ' fichier, pratique de jardinage
biologiq^^^, «S*.-

Dans le secteur éducatif , la section
suisse met à disposition des 11 500 édu-
cateurs membres du Service-enseignants
des dossiers pédagogiques, films et séries
de diapositives adaptés à l'enseignement
des divers degrés, (sp).

Le petit chalet
Matériel
Un carton léger de 24 x 18 cm. (chalet)

et un carton de 16 x 7,5 cm. (toit). Une
grande boîte d'allumettes. Des écailles
de pin ou de sapin. Un tissu de couleurs
différentes pour les volets et les rideaux.

Sa construction
Tracer sur le rectangle de 24 x 18 cm.,

douze carrés de 6 cm. de côté (quatre
dans la longuezr et trois dans la largeur).
Figures 1,1 bis et 2.

Couper trois fois à la hauteur d'un
carré sur les deux grandes dimensions.
Coller A sur A et B sur B, puis a sur a et
b sur b, obtenant ainsi la forme du toit.

Coller E sur E et e sur e en terminant
le chalet.

Evider les fenêtres et marquer l'em-
placement des portes.

Revêtement du chalet avec des allu-
mettes (fig. 3). Et tout d'abord , couper la
partie rouge des allumettes. Tout autour
du chalet, à l'exception de l'emplace-
ment des fenêtres et de la porte, coller
verticalement les allumettes, les unes
aux autres, à un centimètre de la base,
formant ainsi le rez-de-chaussée. Pour le
1er étage, couper un peu les allumettes
et les coller horizontalement, en réser-
vant l'emplacement de la fenêtre.

Pour le balcon (fig. 4), placer de cha-

que côté de la fenêtre, deux morceaux
d'allumettes supportant deux allumettes
collées horizontalement. Pour la porte,
coller les allumettes verticalement de-
puis la base et peindre la base du chalet.
Enfin , le toit (fig. 5): plier en deux le rec-
tangle de 16 x 7,5 cm. dans le sens de la
largeur. Le peindre ou le recouvrir
d'écaillés et le coller sur le chalet.

Sur le sol (rectangle de 15 x 12 cm.),
coller le tiroir de la boîte d'allumettes
sur lequel s'adaptera le chalet. Et enfin ,
passer sur tout le chalet au vernis inco-
lore ou teinté et placer quelques petits
cailloux devant.

La neige est déjà tombée dans di-
verses régions et, aussitôt, les enfants
ont parlé luge, ski et patin.

Dans toutes les maisons, ce fut  la
ruée à la cave pour contrôler le maté-
riel, essayer les souliers qui, pour les
gosses en général, ne peuvent plus
être enfilés, vérifier les vestes, les
pantalons (non, Messieurs, ces der-
niers n'ont pas rétrécis, c'est votre
tour de taille qui a gagné quelques
centimètres...)

Le froid  n'est pas supporté de la
même manière par chacun d'entre
nous. Notre voisin peut transpirer
alors que nous grelottons. Il faut
donc avoir un œil particulièrement
inquisiteur pour les sous-vêtements
hivernaux.

Lorsque vous achetez des souliers
de ski, prenez avec vous les chausset-
tes que vous utilisez généralement.
On peut se contenter d'une paire en
laine ou glisser tout d'abord une fine
socquette en soie.

Les gants jouent aussi un grand
rôle. Les moufles sont merveilleux
pour les jeunes enfants, les quatre
doigts groupés fournissant une
agréable chaleur. Pour les adultes, le
choix proposé par les commerçants
est immense. Mieux vaut vérifier l'in-
térieur des gants, leur matière, leur
coupe plutôt que de déterminer son
choix par la couleur extérieure.

Cagoule ? Béret ? Casquette ? Bon-
net avec ponpon ? La tête se satisfait
de n'importe quelle coiffure , pour au-
tant qu'elle comporte un revers ou
des abats pour protéger les oreilles
dès que le froid se fait  sentir. Les
bonnets se transformant en cache-
nez sont peut-être moins élégants que
certaines casquettes mais ils sont ex-
trêmement pratiques.

La soie est agréable à porter, elle
apporte une douce chaleur bien
qu'étant très fine. Je vous avouerai
que depuis que j e  glisse un grand fou -
lard de soie sous mon pul lover de ski,
je suis beaucoup inoins sensible au
fro id .  C'est un truc que j e  vous
conseille en vous souhaitant d'ores et
déjà des descentes f olles sur les pis-
tes. Et pourquoi p as: sous un soleil
merveilleux qui rendrait alors ces
conseils quelque peu superflus !

troc de trucs

Le chou blanc est riche en vita-
mines B, B2 et C; il contient
notamment de l'iode, dn 1er et du
soufre (pour la cuisson: ne pas
couvrir entièrement, afin de per-
mettre à l'odeur de soufre de
s'échapper), ainsi que du calcium,
indispensable à la croissance. Le
chou blanc accompagne parfaite-
ment du porc fumé. Avec des
carottes et des choux-raves, on
obtient en plus nn joli bouquet de
légumes. Nettoyer et couper en 5
& 6 morceaux un chou (environ
800 gr), couper 2 carottes en ron-
delles, couper en quatre un oi-
gnon et y planter un elou de giro-
fle. Beurrer un plat allant au four,
y poser la moitié du chou, ajouter
les carottes, l'oignon, î saucisson
ou du lard, couvrir du reste du
chou blanc, saler et poivrer, cou-
vrir et cuire à four moyen pen-
dant 1 h. 30 environ.

La potée au chou blanc
et aux carottes

Personne n'ignore que l'on utilise le plus d'énergie de chauffage pen-
dant les mois d'hiver. Mais peu de gens savent qu'on en gaspille le plus
pendant la période de transition:
• Le chauffage est enclenché dès le premier jour froid (souvent au

début de septembre), et fonctionne ensuite sans interruption jusqu'au
printemps. .¦¦.,.
• Tout- le système.est souvent mis en service à cause d'une seule

chambre peu ensoleillée ou mal isolée. .
• Les installations de chauffage ont été conçues pour les températu-

res très basses qui régnent en hiver - la plupart d'entre elles ont un
très mauvais rendement pendant la période de transition.
• Les jours où le soleil brille et où .la température extérieure n'at-

teint pas les 12°, on ouvre les fenêtres, tout en laissant le chauffage en-
clenché. Les vannes thermostatiques réagissent A l'air froid qui pénè-
tre, et les radiateurs chauffent a tond.

On peut économiser beaucoup à peu de frais et sans privations :
1. Pendant la période de transition, utilisez votre petit fourneau à

bois ou votre cheminée aussi longtemps que possible; ne mettez votre
chauffage à contribution que quand cela devient vraiment nécessaire.

2. Les jours où il fait moins froid, ne recourez à votre installation dé
chauffage que pendant 1-2 heures le matin - cela suffira à réchauffer
votre maison.

3. Arrêtez le chauffage pendant la nuit et lorsque le temps est plus
clément.

4. Réduisez la température initiale autant que possible.
5. Fermez les vannes thermostatiques ou celles de vos radiateurs

quand vous ouvrez les fenêtres.
6. Fermez les vannes des radiateurs dano les pièces non utilisées.
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Chauffage: éviter le gaspillage

/a recette
sélectionnée

CE QU'IL FAUT
Pour 4 personnes:
600 grammes de filet mignon de

porc (entier),
8 tranches de lard,
300 grammes de pâte feuilletée,
1 œuf,
persil, oignons, sel et poivre.

PRÉPARATION
Poivrez et salez le filet mignon,

puis faites rôtir celui-ci. Vous
veillerez à ce qu'il devienne bien
doré.

Abaissez la pâte feuilletée fine-
ment, que vous aurez achetée
chez le boulanger-pâtissier ou que
vous aurez faite vous-même.

Entourez le filet mignon avec
les tranches de lard en y ajoutant
les oignons et le persil hachés.
Faites avec le tout, une roulade
que vous allez dorer â l'oeuf.

A four moyen, le filet mignon
sera cuit dans sa pâte, 35 à 40 mi-
nutes.

Enfin, servez le filet mignon
coupé en tranches avec une sa-
lade ou des légumes. Et si vous
désirez encore corser ce magnifi-
que plat, ajoutez une sauce douce
aux champignons.

Filet mignon en
croûte
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Aude fait arrêter la voiture et se penche à la
portière.
- Belles dames, ronronne le charlatan, vous

qui rêvez, sans oser y toucher, du chevalier
d'Ancelys et de Guillaume, le valeureux mar-
quis, voici un breuvage miraculeux destiné à
embraser leurs cœurs et à vous ouvrir leurs
bras.

Le Provençal incline la tête comme s'il cher-
chait quelqu'un parmi les spectateurs. Avi-
sant une femme imposante en tablier blanc:
- Noble dame, dit-il, le charme opère aussi

sur les bouchers. Et aussi sur les orfèvres. Sur-
tout sur les orfèvres !

Il regarde à droite et à gauche, d'un air mé-
fiant.

- ...Les curés ? Qui a dit les curés ? Voulez-
vous bien vous taire, insolente. Apprenez que
les serviteurs de Dieu n'ont que faire de tels
miracles. Leur vertu les protège de toutes les
tentations.

L'assistance éclate de rire. Et Aude sourit
malgré elle, amusée par la verve irrévéren-
cieuse du personnage.

Le charlatan a repéré le carrosse, il salue la
jeune fille d'un coup de feutre généreux. Cho-
quée de cet?e familiarité, Aude rentre la tête
précipitamment. Le capitaine aragonais, qui a
surpris le geste du charlatan, en profite pour
donner le signal du départ. Aude, mécontente,
donne aussitôt l'ordre contraire. Il lui déplaît
d'être commandée par ce petit soldat vaniteux
et ombrageux.
- Capitaine, dit-elle, d'une voix qu'elle s'ef-

force de rendre hautaine, vous êtes ici pour me
protéger, non point pour me dicter ma
conduite. Je vous saurais gré dorénavant de
rester à la place que je vous ai dévolue.
- Mais, senorita, proteste le cavalier, le Roi

Pierre nous a fait défense de dépasser la
Condamine et nous voici au bout de la cité. Ce
n'est pas prudent.
- Prudent ? Auriez-vous peur, capitaine ?
Le soldat hausse les épaules et tourne le dos

au carrosse, définitivement vexé.

Pendant ce temps, le charlatan qui fait des
affaires d'or distribue aux dames de l'assis-
tance de petites fioles rondes, remplies d'une
mixture bleue. Aude admire l'adresse avec la-
quelle il escamote les pièces de monnaie dans
la main de ses clients et les glisse ensuite dans
son aumônière. Les belles mains de voleur !
- Foi de gentilhomme ! proclame-t-il, vous

viendrez toutes me remercier. Vous pourrez le
faire autant qu'il vous plaira, ajoute-t-il avec
un sourire grivois. Mes pratiques se sont tou-
jours louées de mes services. La reine Cléopâ-
tre, pour ne citer qu'elle, me disait encore hier
que, sans moi, elle n'eût jamais conquis le
conquérant du monde, quant à Yseult la
Blonde... Mais la pudeur m'oblige à me taire.

La foule commence à se disperser.
- Où allez-vous ? Malheureuses, voulez-

vous bien revenir !
«Vous vous croyez quittes sans doute avec

cette médecine du cœur. Mais avez-vous pensé
au corps ? Non, n'est-ce pas ? Et pourtant il
existe le corps, il existe même bougrement. On
a beau être armé au bon endroit, encore faut-il
avoir la force de soutenir un siège. Surtout le
vôtre ! Voluptueuses et ardentes comme vous
l'êtes, je gage que vous en épuiserez plus d'un
avant le chant du coq. Alors pitié pour eux,
mes belles dames. Voici la poudre de Samar-

cande. Une poudre venue des fins fonds de
l'Orient pour vous bailler un homme quand il
ne l'est plus.

Il exhiba de son bliaud une petite boîte de
métal.
- Regardez bien ! le Grand Sulaiman, le

Calife de Mossoul, en a découvert le secret il y
a plus d'un siècle. On raconte qu'à soixante
ans passés, il était capable de prodiguer ses fa-
veurs à toutes les créatures de son harem.
Quand je vous aurai dit qu'elles étaient plus
de deux cents, vous pourrez mesurer la vertu
de cette poudre d'Aphrodite.

Tout en discourant, l'homme se rapproche
insensiblement de la voiture d'où Aude se
penche sans méfiance. Tout à coup, il saute
sur le marchepied. Elle pousse un cri en
voyant surgir devant elle son visage cuivré et
l'éclat de ses dents. D'un geste vif, il lui glisse
dans la main une petite boîte d'aphrodisiaque.
- Pour le Roi, murmure-t-il.
Il bondit en arrière, pas assez vite cepen-

dant pour éviter la lame du capitaine. Celle-ci
l'atteint à plat au milieu du front. L'homme
chancelle, les mains pressées sur son visage.
Lorsqu'il les écarte, ensanglantées, Aude sur-
prend dans ses yeux une telle lueur de haine
qu'elle se recroqueville dans la voiture avec ef-
froi, (à suivre)
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Le goût léger de tabacs Mary land grâce à un système de filtration efficace.
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A louer, à La Chaux-de-Fonds, Eclair 4

APPARTEMENT
2 PIÈCES
tout confort. Loyer Fr. 254.- charges et
Coditel compris.

Libre dès le 1 er janvier 1983.

Tél. 039/26 59 82 heures des repas.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir dans immeuble résidentiel XXII
Cantons 31. La Chaux-de-Fonds

appartement de 41/2 pièces
comprenant: cuisine complètement
agencée, salle de bains, WC séparés, lo-
cal de lavage individuel, sauna collectif.

Loyer mensuel: Fr. 720.-, abonnement
TV Coditel compris.

S'adresser à: Département cantonal des
Finances, Gérance des immeubles, ¦
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. 87-56i

A vendre. Vallée de La Brévine (Jura
neuchâtelois)

belle ferme
neuchâteloise
comprenant deux appartements de 3 et
4 pièces, four à pain, garage, parcelle
de 1443 m2, hypothèque à disposition .

Pour renseignements et visite, écrire à:
Fiduciaire Schenker Manrau SA,
av. Fornachon 29, 2034 Peseux. sy.eos

==

À VENDRE
La Chaux-de-Fonds

appartement
comprenant: 3 chambres à coucher,

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

Le Locle

villa
magnifique situation, comprenant:

4 chambres à coucher
Grand salon avec cheminée
Cuisine équipée. Pergola
Tout confort. 2 garages
Pour traiter: Fr. 80 000,-

La Chaux-de-Fonds, centre ville

immeuble
comprenant 3 appartements de 4

pièces, un atelier et un garage
Conviendrait pour commerçant ou

artisan

Dans village des Franches-Montagnes j

ferme rénovée
! comprenant: 2 appartements de 3
j pièces et garages. Confort

Situation calme et ensoleillée

VOTRE GÉRANCE
IMMOBILIÈRE

EN PA YS DE NEUCHÂTEL

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

Jardinière 87-Tél. 039/23 78 33 i
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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_____¦______¦._¦_¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES —y—
A louer pour le 31 décembre 1982 ou
pour date à convenir: LA CHAUX-DE-
FONDS. Abraham-Robert 51

appartement 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 495.- +
charges.

S'adresser à:
Département cantonal des Finances,
Gérance de  ̂ immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 15.

87-561

APPARTEMENTS
À LOUER
rue des Arêtes 5-7-9

pour le 31 mars 1983

DEUX PIÈCES
Fr. 314.- + charges

pour le 30 avril 1983

TROIS PIÈCES
Fr. 443.—h charges

CINQ PIÈCES
deux salles de bains.
Fr. 758.- + charges.

Pour traiter, s'adresser à:

f—"W Fiduciaire de Gestion
I FlJlf* | et d'Informatique SA
I. « i Avenue Léopold-Robert 67

i ||2- I 230° L3 Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 63 68 62oos

"ÀTdDJfflfiR1 "'
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pour le printemps

APPARTEMENTS
de 3Vi et 5 pièces, tout confort, che-
minée de salon, rues Léopold-Robert
et Mont-d'Amin. eigas

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles anciens
rénovés, tout confort , rues du Nord et
du Doubs. 61986

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles anciens,
tout confort, rues Numa-Droz et Jardi-
nière. 61987

APPARTEMENT
de 4Vï pièces, dans petit immeuble
moderne, tout confort, service de
conciergerie, ascenseur, rue du
Chalet. 61988

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

Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33 ,

/ 
' 

\[ ACHETEZ POUR 1983 AU PRIX 1982 [1
À VENDRE À j ]

LA CHAUX-DE-FONDS
Résideru^LORip  ̂ , , . I

Appartements 3 V4 pièces dès

Fr. 107 500.-
i Appartement 2V4 pièces

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

propres suffisent
Contactez notre agence cantonale,

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

^̂ ^̂  
22-1226

>JB ÉMÉMBÉÉMMj *̂ r
••^̂ *̂ —̂ *̂*~~^̂ mmmmm*mi!mmimm tr

Je cherche à louer pour le printemps 1983

DOMAINE DE MONTAGNE
de moyenne importance
avec possibilité de rachat du bétail. Région
Jura (NE) ou Jura (BE).

Ecrire sous chiffre FT 61547 au bureau de
L'Impartial.

A louer pour le 31 décembre 1982 ou date à
convenir LA CHAUX-DE-FONDS. rue de la
Chapelle 23

appartement 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 320.- + char-
ges. S'adresser à: Département cantonal des
Finances, Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 15. 8?-56i

A louer pour le 31 décembre 1982 ou
date à convenir LA CHAUX-DE-FONDS ,
rue de la Chapelle 23

STUDIO
(1 pièce + cuisine), tout confort. Loyer
mensuel: Fr. 215.- + charges.

S'adresser à: Département cantonal des
Finances , Gérance des immeubles ,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 34 15. s^ei



Swisstech 82: d'emblée un plein succès
La première foire spécialisée de la

sous-traitance et du matériel technique
industriel a pris fin le samedi 20 novem-
bre 1982 après une durée de 5 jours dans
les halles de la Foire suisse d'échantil-
lons à Bâle. Si l'on tient compte des
15.185 cartes d'entrée vendues, ont peut
prétendre que Swisstech 82 a soulevé un
intérêt extraordinairement vif dans tous
les milieux professionnels concernés. Se-
lon les critères d'appréciation FKM qui
sont strictement observés en République
fédérale d'Allemagne, le remarquable ré-
sultat atteint se situe bien au-dessus des
attentes que des manifestations analo-
gues à l'étranger pouvaient faire paraître
comme raisonnables. Grâce à la haute
qualité de l'offre, particulièrement ap-
préciée dans des temps économiques dif-
ficiles, Swisstech 82 a pu attirer du pre-
mier coup un très grand nombre d'ache-
teurs professionnels et de spécialistes de
Suisse mais aussi de l'étranger apparte-
nant à la construction et à la production.
Swisstech 82 leur a offert pour la pre-
mière fois la chance d'apprendre à
connaître une offre de marché qui jus-
qu 'à présent était tellement dispersée
qu'il était à peine possible de s'en faire
une idée.

Les 477 exposants ont fait une grosse
impression sur les visiteurs par leur pré-

sentation qui sur l'ensemble de la Foire
(8.823 m2 de surface de stands) a permis
de se rendre compte de la conscience
qu'une branche qui s'éveillait à sa nou-
velle réalité a de la qualité et de la capa-
cité. La plupart des petites et moyennes
entreprises suisses ont réussi, en collabo-
ration avec leurs associations, de se pré-
senter aux yeux de leurs clients en tant
que partenaires économiques tout à fait
capables, faisant preuve d'initiative et
de flexibilité.

La bonne ambiance qui a régné pen-
dant toute la Foire laisse augurer un
vent optimiste nouveau et un intérêt évi-
dent pour les produits exposés, d'où on
peut espérer de bonnes affaires après
foire.

Les premiers résultats d'une enquête
effectuée auprès des exposants confir-

ment les impressions positives: le nom-
bre des visiteurs et le résultat de la Foire
dans son ensemble sont qualifiés par la
majeure partie des exposants de «bons»
jusqu 'à «très bons». On a particulière-
ment apprécié la haute qualité professio-
nelle des visiteurs et le grand nombre
d'entretiens féconds qui ont eu lieu.
L'obligation «de devoir entreprendre
quelque chose» et «de se montrer prêt à
s'engager dans de nouvelles voies» a été
donnée lors d'entretiens comme motif
principal de la participation à la Foire,
mais l'offre par la Foire de pouvoir louer
des stands complets à un coût global pré-
cis et connu d'avance a également joué
un rôle déterminant.

Conjointement avec l'activité d'infor-
mation déployée par l'industrie de la
sous-traitance à Swisstech 82, différen-
tes manifestations professionnelles réali-
sées par les associations ont à leur tour
rempli une tâche importante. Parmi elles
figurait une journée de la branche avec
discussion en panel organisée par une
grande banque (Société de Banque
Suisse) en commun avec la Foire suisse
d'échantillons. Les exposants dans leur
majorité se sont prononcés dès à présent
pour renouveler leur participation à la
prochaine Swisstech en automne 1984.

Ajoutons que notre région était repré-
sentée à Swisstech 82 par une pleïade
d'entreprises spécialisées.

Hausse de Î70 %

Exportations de montres
électroniques

Les exportations de montres électroni-
ques se sont accrues de 170 pour cent en-
tre 1978 et 1982. Selon les indications du
service de presse de la protection écono-
mique (WF), publié mardi à Zurich, la
valeur de ce type de production destiné à
l'étranger s'est élevée de 195 pour cent,
dans le même temps.

En 1978, huit pour cent de toutes les
montres exportées étaient des articles
électroniques, auxquels se rapportaient
une part de 16 pour cent de l'ensemble
de la valeur des montres à l'exportation.
Ces proportions ont passé respective-
ment à 39 pour cent, pour le nombre des
montres électroniques et à 48 pour cent
pour leur valeur. Une progression liée à
la restriction des exportations de mon-
tres à ancre, d'une part, à l'intensifica-
tion de la production chez les fabricants
d'articles électroniques, d'autre part.

(ap)

En deux mots et trois chiffres
• La branche graphique aura tou-

jours des commandes en l'an 2000.
Cette déclaration de foi a constitué la
principale conclusion d'un séminaire spé-
cialisé qui s'est déroulé la semaine der-
nière à Zurich. Il existera toujours une
demande pour les moyens d'impression.
Car même les nouveaux médias comme
le «Videotext» ont besoin du mot im-
primé, que ce soit sous la forme de pério-
diques, de programmes, de publications
spécialisées ou de répertoires de mots-
clés.
• La production des 24 pays de

l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE)
sera légèrement inférieure en 1982 à celle
de l'année précédente.

• Dans la foulée des banques can-
tonales, la plupart des compagnies
suisses d'assurtmc'e sur la vie ont dé-
cidé de ramener lé 1er avril 1983 de 5%
pour cent à 5V4 pour cent le taux d'inté-
rêt pour les anciennes hypothèques.
Pour les nouvelles hypothèques, la ré-
duction est immédiate.
• La Société financière zurichoise

TRANS-KB a demandé à bénéficier
d'un sursis concordataire pour une
durée de quatre mois, demande qui a
été acceptée par le juge compétent du
district de Zurich. Sans ce sursis, les pro-
blèmes de liquidités de la société n'au-
raient pas permis la gestion des partici-
pations et des biens de l'entreprise «dans
les meilleures conditions souhaitables».

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

local des banques

(A = cours du 29.11.82) (B - cours du 30.11.82)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 650 630
La Neuchâtel. 480 480
Cortaillod 1180 1170
Dubied 105 105

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 73000 72750
Roche 1/10 7375 7225
Asuag 30 30
Galenicab.p. 294 294
Kuoni 4200 4200
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 720 725
Swissair p. 650 652
Swissair n. 592 593
Bank Leu p. 3775 3800
UBS p. 3190 3200
UBS n. 565 570
SBS p. 314 314
SBS n. 224 223
SBS b.p. 245 245
CS. p. 1930 1930
CS.n. 355 355
BPS 1210 1245
BPS b.p. . 116 118
Adia Int. 1330 1320
Elektrowatt 2455 2460
Holder p. 620 620
Interfood B 4750 4900
Landis B 915 905
Motor col. 505 515
Moeven p. 3050 2950
Buerhle p. 1085 1070
Buerhle n. 235 232
Buehrle b.p. 238 238
Schindler p. 1610 1620
Bâloise n. 595 590
Rueckv p. 6500 6525
Rueckv n. 3060 3075
W'thur p. 2880 2870

W'thurn. 1720 1720
Zurich p. 16800 16650
Zurich n. 9150 9150
Atel 1370 1375
BBCI-A- 870 880
Ciba-gy p. 1405 1405
Ciba-gy n. 619 618
Ciba-gy b.p. 1065 1080
Jelmoli 1440 1480
Hermès p. 210 210
Globus p. 2080 2100
Nestlé p. 3585 3585
Nestlé n. 2250 2240
Sandoz p. ' 4190 4200
Sandoz n. 1600 1605
Sandoz b.p. 598 600
Alusuisse p. 480 482
Alusuisse n. 151 151
Sulzer n. 1590 1575

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 79.50 79.50
Aetna LF cas 85.50 84.50
Alcan alu 49.50 49.50
Amax 45.50 45.50
Am Cyanamid 73.— 72.50
ATT 129.— 127.50
ATL Richf 80.25 79.25
Baker Intl. C 44.50 42.75
Baxter 101.— 100.50
Boeing 64.— 64.25
Burroughs 91.50 89.75
Caterpillar 85.50 84.—
Citicorp 79.— 77.50
Coca Cola 99.75 99.50
Cohtrol Data 80.— 77.50
Du Pont 81.— 77.50
Eastm Kodak 193.50 191.—
Exxon 60.25 59.25
Fluor corp 45.75 43.50
Gén. elec 189.50 189.—
Gén. Motors 124.— 125.—
GulfOil 59.50 59.—
Gulf West 38.50 37.—
Halliburton 62.— 62.25
Homestake 95.— 97.75

HoneyweU 208.— 204.—
Inco ltd 19.— 19 —
IBM 178.— 175.50
Litton 107.50 103 —
MMM 145.— 147.50
Mobil corp 50.— 49.—
Owens-IUin 54.25 53.50
Pepsico Inc 85.25 84.50
Pfizer 151.— 151.—
Phil Morris 128.— 126.—
Phillips pet 65.— 64.75
Proct Gamb 241.50 240.50
Rockwell 87.— 85.75
Schlumberger 83.75 82.75
Seare Roeb 65.— 65.25
Smithkline 138.— 136.—
Sperry corp 66.— 67.50
STD Oil ind 78.50 78.—
Sun co inc 61.50 60.50
Texaco 64.25 63.50
Wamer Lamb. 61.25 59.25
Woolworth 56.— 55.25
Xerox 80.— 79.75
Zenith radio 27.25 27.25
Akzo 24.— 24.25
Amro Bank 35.25 35.75
Anglo-am 30.25 30.25
Amgold 186.— 190.—
Mach. Bull 8.25 8.25
Cons.Goldf I 16.75 16.50
DeBeere p. 11.25 11.50
DeBeersn. 11.25 11.25
Gen. Shopping 454.— 452.—
Norsk Hyd n. 83.— 81.50
Philips 20.50 20.25
Rio Tinto p. 15.— 15.—
Robeco 185.50 184.—
Rolinco 184.— 182.—
Royal Dutch 68.— 68.—
Sanyo eletr. 4.10 4.05
Aquitaine 3275- 32.—
Sony 35.50 34.50
Unilever NV 150.— 147.—
AEG 24.75 24.75
Basf AG 95.25 94.50
Bayer AG 90.75 90.—
Commerzbank 109.— 108.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.07 2.19
1 $ canadien 1.67 1.79
1 S. sterling 3.25 3.60
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
lOO pesetas - 1.60 1.90
100 schilling autr. 12.— 12.40
100 escudos 1.80 2.60

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.1250 2.1550
1 $ canadien 1.7075 1.7375
1 £ sterling 3.41 3.49
100fr.,français 30.10 30.90
100 lires -.1450 -.1530
100 DM 85.60 86.40
100 yen -.8350 -.86
100 fl. hollandais 77.60 78.40
100 fr. belges 4.35 4.43
100 pesetas 1.77 1.85
100 schilling autr. 12.17 12.29
100 escudos 2.25 2.45

MARCHÉ DE L'OR 
~~

Achat Vente
Once $ 428.— 431 —
Lingot 29400— 29650 —
Vreneli 187.— 197.—
Napoléon 187.— 199.—
Souverain 210.— 222.—
Double Eagle 985.— 1050.—

CONVENTION OR 
1.12.1982
Plage 29900.—
Achat 29540.—
Base argent 700.—

Daimler Benz 301.— 301.—
Degussa 200.— 200.—
Deutsche Bank 223.50 222.50
Dresdner BK 112.50 112.—
Hoechst 91.25 90.75
Mannesmann 113.— 111.50
Mercedes 277.50 277.—
RweST 159.— 158.—
Schering 270.50 264.—
Siemens 212.50 212.50
Thyssen AG 59.— 58.—
VW 112.— 112.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 39'/_ 39%
Alcan 23.- 23%
Alcoa 26'/2 26%
Amax 21% 21%
Att 491/. 59%
Atl Richfld 37.- 38%
Baker Irttl 9% 20%
Boeing CO 20'/2 32'/2
Burroughs 413/i 44%
Canpac W/2 z/vs
Caterpillar 29% 39 W
Citicorp 36% 36V4
Coca CoIa 46% 49*5
Crown Zeller ¦ 25'/2 26%
Dow chem. 25% 26W
Du Pont 26.- 37%
Eastm. Kodak 89V4 94%
Exxon 28.- 28.-
Fluorcorp 20'/. 22.-
Gen. dynamics 20- 31 'A
Gen.élec. 89.- 92%
Gen. Motors 49.- 59%
Genstar -.- 18%
GulfOil 7% 28%
Halliburton 27% 29%
Homestake 46% 47%
HoneyweU 85% 101.-
Incoltd 8% &À
IBM 82V4 86%
ITT 21V2 32%
Litton 48V4 49%
MMM 69% 74.-

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1002.85
Nouveau : 1039.37

Mobil corp 22% 23'/_
Owens 111 25% 2514
Pac. gas 27% 27%
Pepsico 29% 41.-
Pfizer inc 61% 73%
Ph. Morris 48% 62%
Phillips pet 20% 31%
Proct. & Gamb. 102% 118%
Rockwell int 40% 41%
Seare Roeb 20W 31 '/_
SmithkUne 63M 65.-
Sperry corp 21% 33%
Std Oil ind 2614 38%
Sun CO 28'/2 28%
Texaco 29% 30'4
Union Carb. 42% 54%
Uniroyal 11.- 10%
US Gypsum 42% 52.-
US Steel 19.- 9%
UTD Technol 43.- 45M
Wamer Lamb. 28.- 27%
Woolworth 26% 28.-
Xeros 27V . 38'4
Zénith radio 13.- 13%
Amerada Hess 28.- 27%
Avon Prod 27.- 27%
Beckman inst —.— —.-
Motorola inc 84% 89-
Pittston co 13% 2%
Polaroi 25% 27.-
Rca corp 24% 25%
Raytheon 42% 45M
Dôme Mines 10% 11 14
Hewlet-pak 67% 72'/2
Revlon 29'/i 31%
Std Oil cal 28% 30%
Superior Oil 25% 26'/.
Texas instr. 126% 13%
Union Oil 24% 26%
Westinghe! 36% 38'/2
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO '

A B
Ajinomoto 880 865
Canon 1260 1230
Daiwa House 501 495

Eisai 1010 1020
Fuji Bank 500 502
Fuji photo 1940 1900
Fujisawa pha 1290 1270
Fujitsu 965 959
Hitachi 751 740
Honda Motor 991 975
Kangafuchi 310 306
Kansai el PW 868 862
Komatsu 562 555
Makita elct. 806 805
Marui 981 975
Matsush ell 1420 1390
Matsush elW 570 554
Mitsub. ch. Ma 227 230
Mitsub. el 387 383
Mitsub. Heavy 230 226
Mitsui co 324 329
Nippon Music 690 684
Ni ppon Oil 958 956
Nissan Motor 799 788
Nomura sec. 589 585
Olympus opt. 1280 1280
Ricoh 728 709
Sankyo 755 754
Sanyo élect. 482 458
Shiseido 990 985
Sony 4140 4090
Takeda chem. 880 865
Tokyo Marine 501 503
Toshiba 370 366
Toyota Motor 1020 1000

CANADA
A B

Bell Can 22.— 22.25
Cominco 43.25 42.625
Dôme Petrol 3.35 3.25
Genstar 21.875 22.—
Gulf cda Ltd 14.25 14.—
Imp. Oil A 28.50 28.—
Noranda min 16.25 16.25
Royal Bk cda 26.125 25.875
Seagrara co 82.75 80.75
Shell cda a 23.375 23.375
Texaco cda 1 31.50 31.—
TRS Pipe 25.875 25.75

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85.60 | | » 30.10 I | 2.1250 | | 29400 - 29650 l l Novembre 1982, 340 - 583

ÏMIME

ff

La réunion des unités de f a -
brication ETA, FHF, EEM, DU-
RQWE et SEFEA dans le
«Groupe ETA» signif ie l'aban-
don des anciennes orientations
particulières, pour obtenir une
intégration complète de la f a -
brication du mouvement, dans
le cadre d'Ebauches S.A.

Les conditions nécessaires
sont ainsi réunies pour assurer
l 'unif ication de l'off re des pro-
duits, du marketing et de la dis-
tribution. Il en va de même de
l 'exploitation du potentiel de
rationalisation situé au niveau
du développement et de la pro-
duction.

C'est ainsi que l'on rappelait
à la dernière assemblée géné-
rale de l'ASUAG que l'exécu-
tion de cette décision f onda-
mentale de centraliser et ref on-
dre le secteur ébauches et mou-
vements, était menée très rapi-
dement

Un service de marketing et
une organisation de vente sont
déjà en place à l'échelon cen-
tral. L 'off re de produits simpli-
f iée dans la mesure du possible.
Une nouvelle politique de vente
inaugurée avec l'accord de la
clientèle principale, tend à élar-
gir le cercle des clients, de ma-
nière à assurer l'écoulement de
séries plus importantes.

On espère, on doit, atteindre
ainsi une meilleure f l e x i b i l i t é  et
la possibilité de collaborations
(marketing conjoint), visant à
concentrer les eff orts sur cer-
tains marchés, sur des produits
déterminés.

Dans ce contexte, DUROWE
était condamnée.

Sa situation à Pf orzbeim est
similaire à celle de la f abrique
d 'ébauches de Fleurier: cette
usine réduite au rôle de sous-

traitant d'ETA a cherché, sans
grand succès, à trouver d'autres
débouchés. On comprendra que
dans la situation actuelle l 'exer-
cice était diff icile.

DUROWE sera f ermée au
plus tard en juin 1983. D 'ici là,
les 149 collaborateurs alle-
mands seront licenciés progres-
sivement L'opération DU-
ROWE connaîtra ainsi une
conclusion qui aurait déjà pu
être réalisée auparavant, mais
sans Ebauches S.A.

Cette entreprise f amiliale
avait été vendue à la f i n  de la
guerre par son propriétaire M.
Jean Hummel, à des Améri-
cains, f aute  d'avoir eu l 'oreille
d'acheteurs potentiels euro-
péens.

Américains qui n'ont pas
trouvé dans cette acquisition de
quoi bâtir une f ortune.

C'est alors qu'Ebauches S.A. a
racheté. Etait-ce contre toute
logique? Certainement pas à
une époque où le principal souci
était celui de produire au maxi-
mum et d'honorer des délais de
livraison, le mieux possible.

Cette f ermeture laisse PUW
(Pf orzheimer Uhrenrohwerke)
pratiquement seule maîtresse
du terrain dans la spécialité en
Allemagne. PUW qui emploie à
l'heure actuelle quelque 325 col-
laborateurs, dispose d 'installa-
tions modernes et constamment
tenues à jour, et réalise un chif -
f r e  d'aff aires de 33 millions de
DM (chiff re 1981) qui devrait
encore être atteint en 1982.

Un chiff re à la dimension de
l'entreprise dont les ventes
s'adressent pour 70% à l'expor-
tation à destination de la Corée,
de la France, de l'Angleterre, du
Mexique, du Brésil, du Canada,
des USA et de Hong Kong. Sans
parler de la Suisse qui se trouve
également dans la liste des
principaux marchés. Le solde
est vendu en Allemagne, où la
disparition de DUROWE ne va
pas augmenter la part du mar-
ché de PUW, mais la conf ortera
dans son rôle, dans ses démar-
ches et son orientation vers de
nouveaux développements.

Quant à l 'autre branche
étrangère d'Ebauches S.A., en
France: SEFEA, aucune déci-
sion du même genre que DU-
ROWE n'est encore prise à son
égard, nous conf irmait-on hier
à Bienne...

Roland CARRERA

Ebauches S.A.
licencie
en Allemagne

Nous apprenons que les fabricants
membres de l'Union des tuileries de la
Suisse romande ont décidé de maintenir
en 1983 le prix 1982 pour les briques de
terre cuite.

Cete information sera sans doute bien
accueillie par les architectes, ingénieurs,
entrepreneurs, gypsiers et utilisateurs de
ce matériau.

Une contribution importante au
maintien des coûts de construction

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 23.11.82 30.11.82
Gasoil 287.— 281.—
Super 334.— 327.—
Normale 313.— 305.—
Bâle(F.S.. T)
Gasoil 643.— 625.—
Super 750.— 730.—
Normale 725.— 705.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de- Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.35 1.33
Normale 1.31 1.29
Diesel . 1.37 1.35
Fuel dom.(F.S./100 kg)

• Citerne de ménage 71.— ^f lit. 68.70 % lit
2000 à 50001. 77.50 % kg 74.80 % kg
5000 à 8000 1. 76.-̂  % kg 73.30 % kg
8000 à 110001. 75.— % kg 72.30 S kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 58.80 % kg 58.80 S kg
Anthracite 79.50 % kg 79.50 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

I 
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'O ' L JV- * jEnsemble en velours pour dames, Duster en velours pour dames, Jumpsuit satinette pour dames, Duster çpuî'dames-^triâçétate,

uni, avec fermeture éclair, col uni, avec fermeture éclair, col bretelles spaghetti/Uni, imprimé aspectvçjours,j araif^ssnioke,
montant, 55% coton, . ¦ contant, 140 cm de long, ¦¦- aveclurex, 100%polyamide. 80% a6êtate*28% î>ôlyamide,r ¦ ¦•
25% viscose, 20% polyester. 55% coton, 25% viscose, Tailles: 36-46 r 140 cm de long,/ ÇJp ;
Tailles: 36-46 20% polyester. Coloris: bleu Pacifique Tailles: 36-46 >
Coloris: bleu dr> _^ Tailles: 36-46 

^H m1^. Coloris: bleu - gt^j mSwissair et ["IM" Coloris: bleu MI% IIBB ftB— Pacifique et IAH
grenat 1»™$ Swissair/grenat IJL90 W9 rouiUe . mmWê

S ^ ^  

"
jfr *_ m̂m  ̂ChanX-de-FondS Ouverture: lundi 13 h 30 à 18 h 30. 1

wM QiY ïïde la Serre îïKîsr

¦¦¦ DEMANDES D'EMPLOIS¦¦¦

Suzuki SJ 410 Cabrio Suzuki SJ 410 Station- Suzuki CARRY Bus Suzuki CARRY Pickup Suzuki CARRY Bus Suzuki LJ 80 4 x 4 Suzuki ALTO Suzuki ALTO FX
;_ 4x4Fr . l3590.- wagon 4 x 4 Fr. 13 990.-, Fr.10890.- Fr.9590.- HighroofFr. 11890.- dès Fr.11690.- Fr.8590.- Fr.8990.-

•:=iJL -̂ . | A Qnilfil  ̂AU VOl_rHlt 
'
- ' Information-Eclair gratuite 154.27293s |

ÏSSUr» ; —_- fc îr ^̂ _r*«B Bl _̂r UU W _̂ r_iaiBM ï Je vous prie de me faire parvenir «par exprès» votre documentation sur le programme: fî
=EE_^ ===^ 1̂ , ^m 

¦¦ ¦¦¦ ____________ _̂___ I I ____T 1 D 4 x 4  D ALT0 D CARRY (Cocher le p rogramme choisi!)

^̂ =_^̂ K^̂ ^H| B̂^̂ ^̂ ^ B̂ _H fl_____________ ^^ H * _̂__S <̂ ^ ^̂  Ad.v -.se ; |
d "̂ =^H"|fc B. fl ,̂ 8̂  fl. Il  ̂

fl ^8^> Î Prénom: NPA/Lieu: |

^ V ^JVIL^VJ IIIIF I l _̂_k  ̂ ^^^^ I Envoyer Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 8305 Diet//kon IM

G3r3C|G IVlG'trOpOlG SA Avenue Léopold-Robert 102, tél. 039/22 22 68

imtubltofûfftS^Bôle/NE C est meMs cher SÊmm
(près Gare CFF Boudry) "̂ ¦̂teg_s3' XL 'Wf À̂m

Le grand discount du meuble... E

UNE PERFORMANCE! i
Ensemble en acajou, ^SmW\ XB^_k _f__0^_k 1table ronde avec rallonge incor- BBBf 1JB .1 B
porée, 4 chaises rembourrées, ,_Jr W______l__r _J____b! M C
les 5 pièces, comme photo 

Ë̂^m ̂ 3r ^_L_9____k B
Prix superdiscount Meublorama .oBflffi M __flr ^B__ __^w j É

87-2800 H
Vente directe du dépôt (8000 m2) ¦

Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément H
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires H

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 B
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. M

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |D|O«n_i M Ui 1
suivez les flèches «Meublorama» [TJ larana parKing ¦

[mtubtofûmûj l
HC—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—- k̂XYWW

La librairie ¦

(Re m̂dnà
33, av. Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds

!" îtS ¦. ' ¦ - ' '
a le plaisir d'accueillir

Louis-Albert Zbinden
qui dédicacera ses deux nouveaux ouvrages:

Le Regard et la Parole
1980-1981

Les chroniques radiqphoniques du samedi matin

Un volume broché, 280 pages

Prix de lancement jusqu'au 15.12.82:

Fr. 19.90
• * »

Ecoutez voir !
Un passionnant essai sur la radio, aujourd'hui et demain

Broché, 96 pages

Fr. 13.80
Vendredi 3 décembre, de 15 h. à 18 h. 30

Si vous ne pouvez vous déplacer ce jour-là, passez-nous
votre commande par téléphone 039/23 82 82, et vous

recevrez les ouvrages de M. L.-A. Zbinden dédicacés

EMPLOYÉE DE BUREAU
jeune, expérimentée, cherche emploi, pour date à
convenir, région La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier.

Faire offres sous chiffre ZR 61852 au bureau de
L'Impartial.

SECRÉTAIRE MÉDICALE
expérimentée, avec connaissance approfondie de la ter-
minologie en divers domaines de la médecine, entre-
prendrait tous travaux de dactylographie, à domicile
éventuellement.
Exécution rapide et soignée. Discrétion absolue.

* Case postale 127, 2302 La Chaux-de-Fonds. B1570

SECRÉTAIRE
expérimentée, sténodactylographie en français-
anglais-espagnol, cherche place pour date à
convenir.
Faire offres sous chiffre SL 62241 au bureau de
L'Impartial. 

DEMOISELLE
dessinatrice en microtechnique CFC, cherche travail
pour date à convenir.
Ouverte à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre No 91-832 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. 91-60.97

MÉCANICIEN
26 ans, régleur sur machines, connaissant égale-
ment machines à rectifier, cherche place. Bonnes
références.
Faire offres sous chiffre EL 62075 au bureau de
L'Impartial. 

DAME
active, cherche à faire un stage de 6 mois à 1
année, dans boulangerie-pâtisserie au labora-
toire. Rétribution à convenir.
Tél. (039) 28 15 06. 62063.



Importante victoire du VBC Le Locle
Du côté de la première ligue nationale

Petit revers de fortune pour les deux
formations du VBC Bienne qui, après
une série de victoires encaissent à nou-
veau une défaite. Si la logique est respec-
tée du côté féminin , Thoune étant beau-
coup routinier et qui a remporté le troi-
sième set après le 3-3 15 à 3, seulement
avec ses services, et au quatrième set
Bienne égalise après avoir été mené 12 à
6 à 14-14, mais est ensuite coiffé sur le
poteau. Chez les hommes la série noire
des ligaments déchirés continue de faire
des siennes et un des piliers de l'équipe a
dû être remplacé par un jeune inexpéri-
menté, ce qui s'est soldé par la perte des
deux points.

Il est rare en volleyball qu'un entraî-
neur et ses joueuses doivent, après le
match, s'excuser auprès de l'adversaire
pour un arbitrage plus que douteux, et
c'est pourtant ce qui est arrivé aux
joueuses de Bienne Bourgeoise qui perdi-
rent leur rencontre trois à deux face à
Uni Neuchâtel.

Le SFGF Malleray-Bévillard , de
même que Satus-Nidau retrouvent une
forme ascendante et remportent chacune
une victoire bien précieuse face à Volley-
hasen resp. Kôniz.

PREMIÈRE LIGUE HOMMES
Résultats: VBC Bienne - VC Munsin-

gen 2-3 (18-16 10-15 11-15) 15-3 7-15);
VBC Kôniz - Satus Nidau 1-3; Le Locle
VBC - SC Tatran Berne 3-2; VBC Berne
- VBC Gerlafingen 3-0; VBC Spiez - GS
Marin 3-0.

CLASSEMENT
1. VBC Berne 7-14 (21-5); 2. VBC

Spiez 7-10 (18-9); 3. Satus Nidau 7-10
(16-9); 4. VBC Bienne 7-8 (16-13); 5.
VBC Kôniz 7-8 (16-15); 6. GS Marin 7-6
(12-14); 7. VC Munsingen 7-6 (13-16); 8.
Le Locle VBC 7-4 (10-18); 9. Tatran
Beme 7-2 (12-18); 10. VBC Gerlafingen
7-2 (4-20).

PREMIÈRE LIGUE DAMES
Résultats : BSW Wacker Thoune -

VBC Bienne 3-1 (14-16 15-13 15-3 16-14);
Uni Neuchâtel - BTV Bienne 3-2; SFGF
Malleray-Bévilard - VC Volleyhasen 3-0;
VBC Berne - SFG Colombier 3-1; VBC
Kôniz - VBG Soleure 1-3.

CLASSEMENT
1. Wacker Thoune 7-12 (18-14); 2.

VBC Bienne 7-10 (20-10); SFGF Malle-

ray-Bévilard 7-8 (16-11); 4. VBG Soleure
7-8 (16-12); 5. VBC Kôniz 7-8 (15-14); 6.
BTV Bienne 7-6 (14-14); 7. SFG Colom-
bier 7-6 (11-17); 8. VBC Berne 7-4 (16-
16); 9. Uni Neuchâtel 7-4 (11-17); 10.
Volleyhasen 7-4 (8-19). (je)

Itjj  Escrime 

Coupe «Toubib»

Ils étaient très nombreux les juniors
présents le jeudi 25 à 16 h. 30, à la Salle
d'armes de la rue Neuve afin de tirer la
Coupe «Toubib», challenge généreuse-
ment offert par un médecin de notre
ville.

Cette Coupe se tire sous forme de re-
lais. Le premier fleuretiste, un petit , ou
un tireur inexpérimenté amène le score à
quatre touches, le second, un grand, le
reprend et l'amène à neuf touches.

Ces jeunes et ces enfants ont prouvé
jeudi soir dans une ambiance très sym-
pathique réunissant parents et amis, que
l'escrime n'était pas seulement une af-
faire de champions et que l'envie de
vaincre n'attendait pas le nombre des
années pour les habiter. Ils sont tous à
féliciter pour le spectacle et l'exemple de
sportivité présenté.

Au niveau des résultats, il a fallu avoir
recours à un match de barrage pour dési-
gner les vainqueurs. Ce match a vu la
victoire de Laurent Berthet, déjà très
routinier, associé au tout jeune et très vif
Georges Gikic, face à la charmante
équipe féminine composée de France
Verdon, en très gros progrès ces derniers
temps, associée à la toute menue Odile
Huguenin.

RÉSULTATS
1. L. Berthet - G. Gikic; 2. F. Verdon -

O. Huguenin; 3. Ci Lehmann - P. Ro-
bert-Tissot; 4. A. Resin - A. Nunlist; 5.
T. Hippenmeyer - M. Gikic; 6. N. Mar-
the - O. Viettë??'. N. FSVxe 2 0. Pittet; 8.
J.- D. Jeanneret11--̂ ' Gaûd; 9. L. Droz -
P. WuillèMfflfll :NMlkii;jT 'L. Bolger;
10. T. Basani - S. Wîdnier. (sp)

Bravo les jeunes !

Wolfisberg a choisi
Avant Grèce - Suisse

La Grève évoluera avec une équipe
remaniée mercredi contre la Suisse
au stade olympique d'Athènes. En ef-
fet, seuls cinq joueurs de l'équipe bat-
tue par l'Angleterre (0-3) le 17 novem-
bre dernier, seront sur la pelouse
mercredi. Dans cette formation «new
look», trois joueurs, le gardien Plitsis,
le défenseur Aivasidis et le demi Via-
chos, fêteront leur première sélec-
tion.

Les Suisses sont arrivés mardi en
début d'après-midi à Athènes, venant
de KIoten, où ils sont enregistré une
désagréable surprise. L'hôtel qui
avait été choisi, un établissement de
deuxième catégorie , n'assurait pas le
confort minimum et surtout la tran-
quillité recherchée. Il fut décidé de
changer d'hôtel et à 21 h. 30 (locales),
les Suisses pouvaient prendre pos-
session des chambres qui leur furent
finalement réservées dans un des
plus grands palaces de la ville.
DES CHANGEMENTS

De son côté, Paul Wolfisberg ali-
gnera les vainqueurs de l'Ecosse. A la
pause, U est acquis que Burgener
laissera sa place à Berbig. Le coach
national devrait, en cours de partie,
procéder à d'autres changements. Les
Suisses sont arrivés mardi après-
midi à Athènes. Ils se sont entraînés
en début de soirée. La rencontre dé-
butera à 15 HEURES (heure suisse) et
sera télévisée en direct.

Voici la composition des deux équi-
pes.

GRÈCE: 1. Plitsis (Larissa). - 2. Gu-
naris (Paok Salonique); 4. Firos (Aris
Salonique) ; 5. Galizios (Larissa); 3.
Aivasidis (Panseraikos). — 6. Rouis
(Aris Salonique); 8. Vlachos (AEK

Athènes); 10. Papaioannu (Iraklis Sa-
lonique); 7. Ardizoglu (AEK Athè-
nes); 9. Anastopoulos (Olympiakos
Pirée); 11. Kostikos (Paok Salonique).
— Remplaçants: Sarganis, Gravanis,
Michos, Kofi dis et Saravakos.

SUISSE: 1. Burgener. - 5. Geiger; 2.
Luedi; 4. Egli; 3. Heinz Hermann. - 6.
Wehrli; 7. Decastel; 8. Favre. - 9. Sul-
ser; 10. Ponte; 11. Elsener. — Rempla-
çants: Berbig, Maissen, Zwicker,
Braschler et Koller. (si)

ftjj Cyclisme 

Aux Six Jours de Zurich

L'Américaine des Six Jours de Zu-
rich, dont le départ a été donné lundi
soir, a été remportée, devant 2500 spec-
tateurs, par les Suisses Urs Freuler -
Robert Dill-Bundi, à la moyenne de
51,905 km/h. Les Allemands Henri Rin-
klin - Albert Fritz furent les seuls à ne
pas être doublés par les deux coureurs
helvétiques. Ils ont confirmé au cours
de la nuit qu 'ils seraient bien les adver-
saires les plus sérieux de Freuler - Dill-
Bundi, en se portant en tête du classe-
ment provisoire.

LES RESULTATS
Américaine sur une heure: 1. Freuler

- Dill-Bundi (S); 2. Fritz - Rinklin
(RFA). A un tour: 3. Wiggin's - Sig-
mund Hermann (Australie); 4. Clark -
Allan (Aus); 5. Pijnen - Venix (Ho); 6.
Sercu - De Vlaeminck (Be).

Positions à la neutralisation de
mardi: 1. Fritz - Rinklin (RFA) 14
points; 2. Freuler - Dill-Bundi (S) 14. A
un tour: 3. Wiggins - Sigmund Her-
mann (Aus-Lux) 10. 4. Clark - Allan
(Aus) 4; 5. Kristen - Schroepfer (RFa)
3; 6. Sercu - De Vlaeminck (Be) 2; 7.
Frank - Bausager (Da) 1; 8. Pijnen - Ve-
nix (Ho) 0. A deux tours: 9. Hindelang -
Betz (RFA) 32; 10. Schuetz - Roman
Hermann (RFA-Lie) 12; U. Clerc -
Svendsen (Fr-Da) 4; 12. Vicino - Or-
landi (It) 3. A trois tours: 13. Demierre
- Voegeli (S) 5; 14. Da Silva - Gavillet
(Lux-S) 5; 15. Kaenel - Moerlen (S) 1. A
cinq tours: 16. Perea - Urruti (Esp) 0.

Amateurs, première étape: 1. Trin-
kler - Schoenenberger (S) 4 points; 25
km en 28'52" (51,975); 2. Donike - Mes-
serschmidt (RFA) 0; 3. Ledermann - Is-
ler (S) 0. Demi-fond: 1. Rik Van Linden
(Be) 37,5 km en 33*52" (66,427); 2. Max
Huerzeler (S) à 10 m.; 3. Wilfried Peff-
gen (RFA) à 20 m. (si)

Un duel de choix

Volleyball : en Ligue nationale B

• SFG TRAMELAN -
VBC AESCHI 3-0

Tramelan est guéri: après avoir
douté pendant trois matchs, le voilà
en pleine santé. Il a ridiculisé son ad-
versaire d'un jour. Aeschi est une
équipe qui se cherche. Asphyxiés par
la jouerie des Tramelots dans les
deux premiers tests, les Soleurois
n'ont jamais pu entrer dans le match.
Et c'est là que l'on a vu les progrès
réalisés par les Jurassiens. En effet,
lorsqu'une équipe est faible, le spec-
tacle en pâtit; mais samedi, les Juras-
siens démentirent cet état de fait.

Précis en réception, les attaquants
étaient servis sur un plateau par des
passeurs en pleine possession de leurs
moyens. A propos des passeurs, il est
à noter le retour en forme de B. Rolli ,
qui après une période de doute, a re-
trouvé le niveau qui était le sien la
saison passée. .

Maintenant que Tramelan a résolu
ses problèmes d'entraînement, c'est
une redoutable équipe qui va tenter
de remonter au classement redouta-
ble, car mis à part une technique qui

ne cesse de s'améliorer, les joueurs ju
rassiens ont retrouvé la joie déjouer.

Tramelan: Rolli , Von der Weid,
Jeandupeux M., Tellenbach, Muller,
Callegaro, Leuzinger, Rùfli , Jeandu-
peux Y.- A., Jolidon,

Arbitres: Delay et Fallet (excel-
lents).

Sets: 15-2, 15-6, 15-9.
Durée: 60 minutes, (dg)

RÉSULTATS
Servette - LUC 2-3
Montreux - Colombier 3-2
Tramelan - Aeschi 3-0
Morat - Lausanne VBC 3-0
Kôniz - Soleure 3-2

CLASSEMENT
J G P Pts Sets

1. Kôniz 7 7 1 12 19- 7
2. Colombier 7 5 2 10 19-12
3. LUC 7 5 2 10 17-13
4. Tramelan 7 4 3 8 16-12
5. Soleure 7 4 3 8 15-11
6. Montreux 7 4 3 8 14-12
7. Morat 7 3 4 6 13-16
S.AfSchi 7 2 5 4 13-15
9. Lausanne 7 2 5 4 11-17

10. Servette 7 0 7 0 3-21

En toute décontraction !

fl\ Athlétisme 

En course à pied

Le Français Dominique Eche (27 ans)
a amélioré la meilleure performance
mondiale des six jours de course à pied
en parcourant 1009 km. 400 sur la piste
du stade de Cannes. La meilleure perfor-
mance mondiale était jusqu'ici détenue
par un Britannique, Littlewood, qui
avait parcouru 1003 km. 830 à Los Ange-
les... en 1888.

Dominique Eche, un infirmier niçois, a
commencé sa course lundi dernier à midi,
parcourant 372 km. lors des deux pre-
miers jours, améliorant ainsi de quatre
kilomètres la meilleure performance
mondiale du Français Rom Zagalo, éta-
blie en 1981. (si)

1009 km. 400 en six jours

4e Tournoi de tennis de la Métropole horlogère

Durant ce week-end et en ce début de
semaine l'activité fut intense sur les
courts de la rue du Grenier. Pourle tour-
noi C, nous en sommes arrivés aux
quarts de finale, de très bonne qualité, et
les vainqueurs sont donc les qualifiés
pour le tournoi B qui a également dé-
buté. Tout au long des nombreuses ren-
contres, le public prit régulièrement plai-
sir à voir évoluer quelques-unes des meil-
leures raquettes de notre région et plus
le tournoi avance, plus l'intérêt grandit,
ce qui laisse bien augurer pour le Grand
Prix suisse d'hiver qui verra la participa- ,
tion de nombreuses nations, dès jeudi

,p,rpchain, début des matchs de qualificai
tion.

RÉSULTATS
Tournoi B, premier tour: P. Ami-

guet - P.-Y. Augsburger 6-4, 7-5; M. Ce-
rutti - N. Vetsch 6-3, 1-6, 6-2; J.-J. Re-
chenmann - D. Muller 6-1, 6-2; B.
Kneuss - D. Antenen 6-1, 6-1; J. Faessler
- F. Pierregiovanni 7-6, 6-3; C.-A. Hauri -
P. Laupi 6-3,7-6; J.-F. Antenen - J. Hou-
riet 7-6, 6-3.

Deuxième tour: P.-A. Morarel - M.
Martinez 6-1, 6-3; G. Gerosa - P. Ami-
guet 6-2, 6-3; M. Cerutti - G. Neuen-
schwander 6-3, 7-5; J.-J. Rechemann - B.
Kneuss 6-3, 7-6; C.-A. Hauri - J. Faessler
6-3, 6-1; J.-F. Jendly - J.-F. Antenen 7-5,
6-4; M. Ertunga - A. Capt 7-5, 6-3; F.
Fragnière - P. Bregnard.

Tournoi C, premier tour: M. Nicklès
- P.-Y Theurillat 6-2, 7-6; J.-J. Paolini -
U. Mauron 6-4, 7-5; F. Roth - S. Tomas
5-7, 6-2, 6-4; P. Boillat - L. Grisani 6-4,
5-7, 6-4; D. Antenen - O. Ratti 7-5, 6-0.

Deuxième tour: J.-F. Antenen - P.
Jeanneret 6-1,6-1; O. Bourquin - P. Stutz

6-2, 7-5; D. Gouvernon - L. Keller 6-1,
6-3; P. Flùckiger ^ Y. Greiner 6-1, 6-0; R.
Guillet - L. Favre-Bulle 6-1, 6-0; M. Ni-
cklès - R. Gobât 6-1, 6-2; P.-Y. Augsbur-
ger - M. Nagels 6-3, 6-2; G. Dubois - R.
Hirsch 6-3, 4-6, 6-2; J. Faessler - G. Ma-
gnin 6-2, 6-1; D. Antenen - J.-F. Gaberel
7-6, 6-1; F. Straehl - L. Descombes 6-2,
6-0; M. Verdon - J.-C. Schwarz 7-5, 6-2;
G. Greub - P. Grosjean 6-3, 6-2; M. Bieri
- F. Roth 6-3, 7-6; R. Houlmann - J.-J.
Paolini 6-4, 6-4; P. Boillat - Porte 7-6,
7-6.
¦ Troisième tour: J.-F. Antenen - O.
Bourquin 6-2, 6-3; P. Flùckiger - D.Gou-
vernon 7-5, 0-6, 10,8; fi. Guillet,-M.  Ni-
cklès 6-2, 6-2; P.-Y. Augsburger - R.
Houlmann 6-2, 6-1; G. Dubois - F. Roth
6-2, 6-2; J. Faessler - P. Boillat 6-4, 6-2;
D. Antenen - F. Straehl w. o.; F. Greub -
M. Verdon 7-6, 6-1.

Quarts de finale: J.-F. Antenen - P.
Flùckiger 6-4, 6-1; P.-Y. Augsburger - R.
Guillet 6-4, 2-6, 8-6; J. Faessler - G. Du-
bois 2-6, 6-3, 6-3; D. Antenen - G. Greub
7-6, 6-1.

Les quatre vainqueurs de ces quarts de
finale sont qualifiés pour le tournoi B.

Tournoi B et C dans une phase décisive

Chez les «sans-grade» de l'Association cantonale neuchâteloise de football

CLASSEMENT Ile LIGUE
J G N P Buts Pt

1. Le Locle 13 10 2 1 33- 5 22
2. Cortaillod 12 8 2 2 38-19 18
3. Colombier 13 8 2 3 37-11 18
4. Etoile 12 6 2 4 30-24 14
5. Marin 13 5 3 5 20-23 13
6. Saint-Biaise 13 5 3 5 19-23 13
7. Serrières 13 4 4 5 23-24 12
8. Chx-de-Fds II 12 3 5 4 16-26 U
9. Audax 13 3 4 6 14-22 10

10. Gen.-s/Cof. 12 4 0 8 24-35 8
U. Hauterive 13 1 6 6 14-24 8
12. Travers 13 1 3 9 18-50 5

CLASSEMENT Ille LIGUE
Groupe I J G N P Buts Pt
1. Fleurier 13 U 2 0 35-11 24
2. Ticino 13 9 2 2 33-15 20
3. Béroche 13 8 2 3 30-24 18
4. Le Locle II 13 7 3 3 23-14 17
5. Floria 12 5 1 6 23-20 U
6. Fontainem. la 12 4 3 5 18-22 11
7. Deportivo U 3 4 4 14-16 10
8. Bôle II 12 3 2 7 31-35 8
9. NE Xamax II 12 3 2 7 16-29 8

10. La Sagne 12 2 4 6 21-33 8
U. Comète 13 2 4 7 23-35 8
12. Marin II 12 1 3 8 16-29 5

Groupe II J G N P Buts Pt
1. Saint-Imier 13 11 0 2 39-16 22
2. Salento 13 8 3 2 37-25 19
3. Boudry II 13 9 0 4 42-25 18

4. Corcelles 13 7 3 3 29-25 17
5. Les Bois 13 6 3 4 43-27 15
6. Couvet 13 6 2 5 23-18 14
7. Le Parc 13 4 4 5 33-30 12
8. Superga II 13 5 1 7 26-31 U
9. Hauterive II 13 3 2 8 19-36 8

10. Auvernier 13 4 0 9 23-46 8
U. Helvetia 13 2 3 8 20-28 7
12. Fontainem. Ib 13 1 3 9 10-37 5

CLASSEMENT IVe LIGUE
Groupe I J G N P Buts Pt
1. C.-Espagnol 10 7 1 2 36-12 15
2. Coffrane 10 7 1 2 23-11 15
3. Gen.-s/Cof. 9 7 0 2 30-16 14
4. L'Areuse 10 7 0 3 29-15 14
5. Sonvilier 9 6 1 2  31-20 13
6. Landeron la 9 5 0 4 21-19 10
7. La Sagne II 9 4 0 5 24-27 8
8. Noiraigue 10 3 1 6 15-21 7
9. Espagnol NE 10 2 2 6 16-29 6

10. Cortaillod Ilb 10 1 0 9 10-37 2
U. Comète II 10 1 0 9 13-41 2

Groupe II J G N P Buts Pt
''l. Cressier la 10 8 2 0 39- 6 18
2. Saint-Imier II 10 6 2 2 29-12 14
3. Dombresson I 10 5 3 2 23-19 13
4. Pal Friul 10 5 3 2 19-16 13
5. Fleurier II 9 4 2 3 15-13 10
6. Gorgier 10 2 4 4 17-14 8
7. Châtelard 10 4 0 6 20-28 8
8. Chaumont 10 3 1 6 16-31 7
9. Colombier Ilb 10 2 2 6 14-25 6

10. Saint-Sulpice 10 2 2 6 13-31 6
U. Le Locle III 9 1 3  5 20-30 5

Groupe III J G N P Buts Pt
1. Cornaux 9 7 1 1  32-14 15
2. Landeron Ib 9 6 2 1 48-19 14
3. NE Xamax III 9 6 2 1 17- 7 14
4. Cortaillod Ha 9 5 3 1 27-15 13
5. Etoile II 9 6 0 3 36-22 12
6. Les Brenets 9 4 0 5 28-28 8
7. Buttes 9 3 0 6 19-43 6
8. Pts-de-Mart. Ib 9 2 0 7 13-28 4
9. Blue Stars 9 0 2 7 13-28 2

10. Le Parc II 9 1 0  8 9-32 2

Groupe IV J G N P Buts Pt
1. C.-Portugais 9 8 1 0  47-12 17
2. Pts-de-Mart. la 9 6 1 2 24-15 13
3. Colombier Ha 9 6 0 3 30-15 12
4. Serrières II 9 6 0 3 21-17 12
5. Ticino II 9 3 2 4 14-17 8
6. Béroche II 9 3 1 5  18-33 7
7. Lignières 9 2 2 5 18-26 6
8. Saint-Biaise II 9 2 2 5 17-28 6
9. Chx-de-Fds III 9 2 2 5 21-37 6

10. Cressier Ib 9 0 3 6 13-23 3

CLASSEMENT Ve LIGUE
Groupe I J G N P Buts Pt
1. Helvetia II 7 6 0 1 38- 6 12
2. Cornaux II 7 5 1 1  29-11 U
3. Bôle III 7 4 2 1 23-11 10
4. Corcelles II 7 4 0 3 17-13 8
5. Gorgier II 7 3 1 3  15-13 7
6. Auvernier II 7 3 0 4 20-28 6

7. Marin III 7 1 0  6 10-25 2
8. Chaumont II 7 0 0 7 5-50 0

Groupe II J G N P Buts Pt
1. Azzuri 8 8 0 0 34- 4 16
2. Môtiers 8 6 0 2 33-14 12
3. Les Bois Ha 8 5 0 3 20-15 10
4. Les Brenets II 8 4 1 3  20-18 9
5. Ticino III 8 3 2 3 15-16 8
6. Couvet II 8 2 1 5  9-23 5
7. Floria Ilb 8 2 0 6 13-25 4
8. La Sagne III 8 2 0 6 17-30 4
9. Blue Stars II 8 1 2  5 7-23 4

Groupe III J G N P Buts P
1. Floria lia 7 6 0 1 38- 8 12 '
2. Salento II 7 6 0 1 25- 7 12
3. Dombresson II 7 4 1 2  20-13 9
4. Sonvilier II 7 3 2 2 15-20 8
5. Les Bois Ilb 7 2 1 4  12-21 5
6. Travers II 7 2 0 5 16-28 4
7. Pal Friul II 7 1 1 5  14-25 3
8. Noiraigue II 7 1 1 5  9-27 3

VÉTÉRANS
J G N P Buts Pt

1. Boudry 8 7 1 0 24- 5 15
2. Superga 6 5 0 1 21-12 10
3. Le Locle 8 5 0 3 18-12 10
4. Floria 6 3 1 2 14- 9 7
5. Etoile 7 3 0 4 11-18 6
6. Chx-de-Fonds 7 2 1 4  17-21 5
7. Les Brenets 6 2 0 4 14-20 4
8. Fontainemelon 7 2 0 5 9-16 4
9. La Sagne 7 0 1 6  10-25 1

Tous les classements du premier tour 1982-1983

Au FC Bulle

Le comité de FC Bulle (dernier du
championnat de Ligue nationale A avec
quatre points en 15 rencontres), a an-
noncé que l'entraîneur Jean-Claude
Waeber est remplacé pour le second tour
par Jacques Despont, un Gruyérien ins-
tructeur ASF, expert Jeunesse et Sport,
très connu dans le mouvement junior
helvétique.

Cette décision des dirigeants du FC
Bulle, qui tiennent à préciser que Jean-
Claude Waeber n'a pas été limogé, est
motivée par le fait qu'un espoir de se
maintenir en LNA subsiste et que
quelque chose devait être tenté, (si)

Waeber remplacé

La commission de discipline de la
ligue nationale a infligé une amende
de 500 francs au FC Neuchâtel Xa-
max pour jets de tomates sur le ter-
rain et jet d'une boite métallique au
front d'un juge de touche pendant le
match de championnat contre le FC
Lucerne du 10 novembre dernier, (si)

NE Xamax à l'amende
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Tramelan et Dimitri Lab en évidence
Championnats jurassiens d'haltérophilie à Tramelan

H appartenait au Club d'haltérophilie que préside M. Laurent Vuilleumier
d'organiser les championnats jurassiens où de nombreux athlètes étaient en
lice pour décrocher le titre et où quatre équipes y participaient soit Buix, La
Chaux-de-Fonds, Moutier et Tramelan alors que Le Locle qui fait partie de ce
groupement n'avait pas répondu à la convocation. Ces championnats auront
permis aux responsables de la Fédération romande, les entraîneurs
techniques Michel Froidevaux et Daniel Tschan de suivre de près ces athlètes
car il est intéressant de soulever que grâce à M. Lesquereux du Locle, ancien
champion suisse, l'Association romande qui était en veilleuse va reprendre

ses droits.

Dimitri Lab de Moutier, champion jurassien bat le record suisse cadet auec 127,5 kg.

Les buts recherchés par cette associa-
tion sont bien sûr de trouver des jeunes
talents afin de pouvoir les faire entrer
dans le cadre national, d'organiser des
stages, différents entraînements etc.
Cette année des championnats romands
auront à nouveau lieu et c'est Genève
qui les organisera. ÏJ* 

¦ ¦¦'¦¦¦ ' •"

MOUTIER SUR LA BONNE VOIE
Dans ce championnat jurassien, Mou-

tier a une très jeune équipe emmenée par
les frères Carron, Barth, Moser et Dimi-
tri Lab. Cette dernière a tenté de battre
le record suisse et est en passe de devenir
une des meilleures équipes juniors de
Suisse. Ce tournoi est plus particulière-
ment destiné aux jeunes puisque les
«cracks» n'ont pas ou peu de concur-
rence.

L'équipe de Buix est en constant pro-.
grès et emmenée par Nydegger qui a
réussi 120 à l'épaulé-jeté et a laissé une

excellente impression, tout comme les
jeunes Gigon, Terrier, Prongué, Bapst.

La Chaux-de-Fonds avec son espoir
Gilles Huguenin qui a débuté dernière-
ment, est venue avec une équipe formée
essentiellement d'anciens tels qye ' Ed-
mond Jacqï, Gian-Carlp.;FMèîS/î_ïobert
Brusa, René Jacotetc_ 'i '?¦''¦ '

Tramelan a bien rempli son contrat et
les jeunes ont battu les records escomp-
tés. Michel Tschan et les frères Vettori
ont amélioré leur record personnel.
Quant aux «cracks» Daniel Tschan, An-
dré Giroud, Daniel Sautebin, et Robert
Stolz ils se sont contentés d'assurer des
barres moyennes.

UN RECORD SUISSE
Signalons l'excellente performance du

jour par Dimitri Lab qui avec 127,5 kg.
bat le record suisse cadet, record homo-
logué sous les ordres des arbitres J.-C.
Lehmann de La Chaux-de-Fonds, de
P.-A Voumard et M. Froidevaux de Tra-

melan alors que le speaker de cette jour-
née était le sympathique Gian-Carlo Ni-
colet.

Par équipes: 1. Tramelan 822,179
pts; 2. La Chaux-de-Fonds 618,556; 3.
Buix 579,182; 4. Moutier 578,765.

Individuels, écoliers: David Gigon,
Buix 99,013; 2. Marco Vettori, Tramelan
96,481; 3. Gabriel Prongué, Buix 93-532.

Cadets: 1. Dimitri Lab, Moutier
164,433; 2. Tarcisio Vettori, Tramelan
114,926; 3. Serge Carron, Moutier
113,755.

Juniors: 1. Michel Nydegger, Buix
130,546; 2. Michel Tschan, Tramelan
123,330; 3. Philippe Barth, Moutier
106.086.

Seniors, léger: 1. Gilles Huguenin,
La Chaux-de-Fonds 125,535.

Moyens: 1. Gian-Carlo Fanelli, La
Chaux-de-Fonds 148,376; 2. Daniel Sau-
tebin, Tramelan 146,727; 3. Edmond Ja-
cot, La Chaux-de-Fonds 131,890.

Lourd-léger: 1. Daniel Tschan, Tra-
melan 171,097; 2. Robert Brusa, La
Chaux-de-Fonds 117,536; 3. René Jacot,
La Chaux-de-Fonds 117,536.

Lourd: 1. Robert Stolz, Tramelan
146,398.

Hors concours: Harald Schenk,
Granges 109,622; Schenk Kurt, Granges
129,438.

Records: Lab Dimitri, Moutier, cat.
léger (née le 29. 3. 65) poids de corps 67,3
kg: arraché cadet et junior 105 kg.;
épaulé-jeté cadet 127,5 kg.; biathlon ca-
det et junior 235,5 kg.

(Texte et photo vu)

Pas d'optimisme exagéré pour l'avenir
Assemblée générale de l'Association jurassienne d'athlétisme

A Delémont, sous la présidence de M. Michel Bourquin de Reconvilier,
l'Association jurassienne d'athlétisme (AJA) s'est réunie dans le cadre de son
assemblée des délégués. Au cours de ces délibérations, les 47 participants
représentant onze|sociétés ont reconduit tous leurs dirigeants dans leurs
fonctions. D'autre part, ces derniers prirent connaissance du rapport
émanant dupomitè. Dans ses propos, ce dernier ne mit pas en évidence un
optimisme exagér ên regard de 

l'avenir de Pathétisme dans le Jura (canton¦ !U~ -- . . K >.Mto ¦ du Jura et Jura bernois). »*>
- Même son'de cloche de la part du res-

ponsable des concoifrs de jeunesse. En
effet, M. Gilbert Capitaine de Moutier
souligna notamment la faible participa-
tion aux manifestations mises sur pied
au cours de l'année 1982.

PETITE CUVÉE
Année d'attente ? Année de transi-

tion ? Ce sont les deux questions que se
pose le comité de l'AJA dans le préam-
bule de son rapport relatif aux activités
de l'année 1982. Une analyse succincte
de la saison qui vient de se terminer
n'autorise en effet pas les dirigeants de
l'AJA de parler d'une cuvée remarqua-
ble. A l'heure du bilan, le comité de
l'AJA s'autorise également à mesurer le
degré d'attractivité de l'athlétisme, ce
qui doit demeurer son objectif premier.

Le comité a souvent l'impression qu'il
œuvre en marge de cet objectif priori-
taire. Il pense alors que la promotion de-
vra dorénavant susciter une plus grande
collaboration des clubs et des sections
d'athlétisme d'une part, et du comité de
l'AJA d'autre part. Il y aura lieu de réu-
nir au cours de la pause hivernale, les
responsables de clubs organisant habi-
tuellement des camps pour définir cette
collaboration.

La promotion passe aussi par la colla-
boration avec les écoles. Sollicitées no-
tamment pour l'organisation de la course
de l'écolier le plus rapide et les concours
de jeunesse, ces dernières n'ont pas ré-
pondu à l'attente de l'AJA. Il s'agira,
pour celle-ci, de tenter la mise en place
de nouveaux moyens pour rendre ces

compétitions plus attractives au niveau
des écoles.

NOUVELLES STRUCTURES
Les nouveaux statuts de l'AJA (can-

ton du Jura et Jura bernois) ont été
adoptés le 28 mai 1982. Ceux-ci consa-
crent virtuellement l'existence d'une as-
sociation cantonale jurassienne d'athlé-
tisme.

Le comité de l'AJA espère avoir ainsi
trouvé la formule qui satisfera tous ceux
qui ont placé l'entente et l'esprit sportif
au-dessus des querelles politiques.

Au cours de ce débat, les délégués de
l'AJA ont encore entendu une allocution
de M. Pierre Girardin, conseiller commu-
nal de Delémont. Ce dernier précisa que
la construction du stade d'athlétisme de
la capitale de la République et canton du
dura était entrée dans une phase défini-
tive. En effet , un accord financier de-
vrait bientôt être trouvé avec le Gouver-
nement cantonal ce qui permettra, le cas
échéant, de réaliser bientôt le projet éla-
boré.

De plus, tous les membres du comité
ont été reconduits dans leurs charges. Il
s'agit de MM. Michel Bourquin, prési-
dent, Reconvilier; Pierre-André Schwab,
vice-président, Courtelary; Frédy Muh-
lethaler, caissier, Courrendlin; Erwin
Niederhauser, chef technique, Malleray;
Gilbert Capitaine, responsable des
concours de jeunesse, Moutier; Georges
Humard, responsable des juges et des li-
cences pour le canton du Jura, Châtillon;
Béat Grossenbacher, statisticien, Corgé-

mont; Pierre-André Comte, Vellerat et
Isabelle Chételat.

ATTRIBUTION DES CHALLENGES
Les challenges pour l'année 1982 ont

été attribués aux athlètes et aux sociétés
suivants:
" Distinction «championnats sim-
ples»; femmes, Françoise Lâchât, 1962,
SFG Vicques, hauteur lm. 71, hommes,
Alain Sunier, 1962, US La Neuveville,
hauteur 2 m. 06.

Challenges «semaine sportive»:
Damien Scheder, SFG + F. Delémont;
Marie-Jeanne Liengme, C A Courtelary.

Challenge «Juliette Schumacher»:
Fabienne Luthi, SFG + F. Delémont.

Challenges «Gino Ciampi» et
«AJA» (cross-country): femmes, US
La Neuveville; hommes, CA Courtelary.

Challenges des membres d'hon-
neur: il est attribué définitivement à la
SFG Bassecourt.

Enfin, l'assemblée des délégués a dé-
cidé d'attribuer l'organisation du mee-
ting de printemps à la SFG Bassecourt.
Quant au CA La Heutte, il mettra sur
pied les championnats jurassiens de
cross-countiy (le 19 mars 1983).

R. S.Les Ponliers perdent deux points
En championnat de 2e ligue de hockey sur glace

• NOIRAIGUE - LES PONTS-DE-MARTEL 4  ̂(1-12-21-0)
Il y a quelque chose de changé dans l'équipe des Ponts-de-Martel. Gagnant à
plusieurs reprises ses matchs au troisième tiers l'année passée, elle les perd
régulièrement maintenant dans cette même période. Dominant le début du
match contre les Joux-Derrière, les Ponts s'effondrèrent en fin de partie.
Menant finalement 4-0 après deux tiers contre Serrières, c'est 4-3 en quelque
cinq minutes. Dimanche soir, c'est encore dans l'ultime tiers que Noiraigue a

arraché la victoire.

Et pourtant dimanche soir à Fleu-
rier, le match a aussi été perdu dans le
premier tiers, car Les Ponts, dominant
nettement se créèrent un grand nombre
d'occasions et paradoxalement, c'est en
jouant à quatre contre cinq que celles-ci
furent les plus réelles. Mais, mené 1 à 0,
Noiraigue sur une rupture, égalisa. Tout
était à refaire.

Durant le 2e tiers, plus équilibré les
Pontliers marquèrent deux fois, mais
deux fois également et en quelques se-
condes, Noiraigue égalisa.

A vouloir jouer à deux lignes seule-
ment dans le dernier tiers, Les Ponts
s'essoufflèrent rapidement et les Né-
raouis en profitèrent pour dominer à leur
tour. Ils marquèrent le dernier but de la
partie à quatre minutes du coup de si-
rène. Il faut relever la fin de match
extraordinaire de J.-P. Durini qui sauva
son équipe à maintes reprises.

Un tiers pour chaque équipe, un deu-
xième équilibré, le nul eut été logique.
Hélas ! !

Rien n'est perdu pour Les Ponts qui
ne se décourageront pas, car Noiraigue
qui avait débuté ce championnat bien
modestement fera encore souffrir plus
d'une équipe.

Malgré le nombre élevé de pénalités, il
faut relever que le match resta correct,
mais les arbitres ne laissèrent rien pas-
ser.

C. G.

Noiraigue: Kaufmann, Jeanneret,
Vaucher, Gagnebin, Paroz, Kurmann,
Nesi, Kissling, Frossard, Antoniotti, Ja-
cot, Page, Pellet, Schreyer, Clottu, Per-
ret, Perrenoud.

Buts: Frossard, Pellet, Schreyer,
Clottu.

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

(Guye O.)
Buts: Guye M., Gisiger, Matthey.

AUTRES RÉSULTATS
Groupe 9: Franches-Montagnes -

Reuchenette 5-4
Troisième ligue: Court-Courrendlin

6-6.

[B] Basketball 

En troisième ligue

• SAINT-IMIER II - PESEUX
56-76 (27-40)
La seconde garniture imérienne n'a

rien pu face à Peseux lors de la rencontre
opposant ces deux formations pour le
compte du championnat neuchâtelois de
troisième ligue.

Après quelques minutes de jeu déjà,
les maîtres de céans étaient largement
distancés, puisque les Neuchâtelois me-
naient par 14 à' 5" après seulement 5 mi-
nutes.

Ce n'est pas faute d'avoir essayé que
les Erguéliens ne parvenaient pas à
combler tout ou partie de leur retard,
mais l'adversaire était supérieur, et c'est
le plus logiquement qu'il l'emportait, au
terme d'une rencontre marquée par le
fair-play, sur le score de 76 à 56.

Saint-Imier alignait les joueurs sui-
vants: Leuba, Gouillon (4), Walther (14),
Moser (4), Fiechter (6), Finazzi (14),
Sammt(14). (jz)

La loi du plus fort

Partie vite terminée
Badminton: en 2e ligue

• LA CHAUX-DE-FONDS H-
WUNNEWIL 7-0
Si le résultat est sévère, il reflète

bien la physionomie de la partie.
Cette équipe de Wûnnewil possède
des joueurs dotés d'expérience. Seuls
le simple messieurs de E. Monnier et
le simple dames de G. Pellegrini ont
été disputés en trois sets. Il est à rele-
ver la bonne prestation de cette der-
nière qui disputait son premier sim-
ple du championnat. Tous les autres
matchs ont été liquidés très rapide-
ment.

RÉSULTATS
Simples messieurs: C.-E. Jaquet

- H. Aebischer 15-8 15-4; P. Kinsch-
ofer - P. Kurzo 15-5, 15-10; E. Mon-
nier - C. Rohrbach 13-15 15-10 15-1.

Simples dames: G. Pellegrini - V.
Millier 11-5 6-11 11-1.

Doubles messieurs: P. Kirsch-
ofer et C.-E. Jaquet - H. Aebischer et
P. Kurzo 15-9 15-4. Double da-
mes: G. Pellegrini et N. Jaquet - V.
Millier et P. Horveth 15-8 15-5.

Double mixte: E. Monnier et N.
Jaquet - P. Horveth et M. Rohrbach
15-1 15-2.

• MOOSSEDORF -
LA CHAUX-DE-FONDS II 4-3
L'équipe chaux-de-fonnière

était-elle trop sûre d'elle? On
pourrait le penser au vu du résul-
tat final. Une chose est sûre: il

faut d'abord jouer avant de faire
des prévisions trop ambitieuses.

Si le résultat final provoqua
une petite déception à l'équipe
chauxoise, les rencontres furent
toutes plaisantes à suivre.

Une bonne salle, un engage-
ment physique maximum, une
parfaite correction sur le terrain,
tout était réuni pour faire de cette
rencontre une bonne propagande
pour le badminton.

La différence se fit sentir sur-
tout chez les dames, Moossedorf
comptant dans ses rangs une
joueuse B2 qui jouait l'an passé en
ligue natioanle B. L'équipe chaux-
de-fonnière devra désormais ba-
tailler ferme si elle entend rester
dans le groupe de tête.

RÉSULTAT
Simples messieurs: M. Rolf • G-

E. Jaquet 15-11 18-14; P. Diing - P.
Kirschofer 4-15 18-16 - 11-15; W.
Steiner - E. Monnier 9-15 4-15.

Simple dames: M. Trafelet - G.
Pellegrini 6-1 11-5 11-3.

Double messieurs: M. Rolf - A.
Joss et C.-E. Jaquet et P. Kirschofer
9-15 18-16 12-15.

Double dames: M. Trafelet - C.
Eberhard - G. Pellegrini - N. Jaquet
15-11 15-11.

Double mixte: A. Joss et C. Eber-
hard - E_ Monnier et N. Jaquet 18- 17
- 15-9. (N.J.)

A Berne

Le Bernois Willy Schaerer est décédé
ce week-end à l'âge de 79 ans. Willy
Schaerer avait notamment gagné la mé-
daille d'argent du 1500 mètres des Jeux
olympiques de Paris, en 1924. Son vain-
queur n'avait été autre alors que le cou-
reur finlandais de légende Paavo Nurmi.

(si)

Décès de Willy Schaerer

Au HC Neuchâtel

Le HC Neuchâtel, 7e du groupe 3 de
première ligue avec 5 points en 7
matchs, s'est séparé de l'entraîneur
de la première équipe Mike Mac Na-
mara. L'ancien international Michel
Turler devient ainsi entraîneur-
joueur, assisté par son ancien
compère de La Chaux-de-Fonds et de
l'équipe nationale Guy Dubois, (si)

Turler entraîneur

Hauterive à la hauteur
Championnats neuchâtelois «écoliers»
par équipes de judo

C'est dans son local que le Judo-Club
La Chaux-de-Fonds a organisé les finales
des championnats neuchâtelois «éco-
liers» . Participaient à ces rencontres huit
équipes, Cortaillod ayant déclaré forfait:
Boudry, Hauterive, Le Locle, Peseux,
Saint-Biaise, Saint-Imier, Val-de-Tra-
vers et La Chaux-de-Fonds.

Les spectateurs ont pu assister à de
beaux combats, dont beaucoup se sont
terminés avant le temps limite. Ce qui
démontrait bien que ces jeunes affichent
déjà d'excellentes dispositions envers le
judo notamment dans la maîtrise et la
technique.

L'équipe la plus en vue fut incontesta-
blement Hauterive qui remporta toutes
ses rencontres. Nos jeunes locaux furent,
quant à eux, très combatifs mais assez

discrets dans la réalisation finale de
leurs attaques. Espérons qu'ils se rattra-
peront lors de la prochaine édition de ce
championnat.

Il faut aussi relever le très bon état
d'esprit qui régnait parmi les judokas et
le parfait déroulement des épreuves.

Pour La Chaux-de-Fonds: -30 kg:
Y. Neuenschwander, Y. Guyot. —33 kg:
F. Villarejo, P. Clavreuil, A. Chételat.
-36 kg: J.-D. Spitz. -40 kg: M. Haldi-
mamnn. -45 kg: R Chételat, F. Zum-
brunnen. + 50 kg: W. Ryser, G. Eppner,
S.Longobandi, X. Nicolet, A. Cuenat.

Classement final: 1. Hauterive; 2.
Peseux; 3. Saint-Imier; 4. La Chaux-de-
Fonds; 5. Le Locle; 6. Saint-Biaise; 7.
Boudry; 8. Val-de-Travers; 9. Cortaillod.

(gc)



Le « porreau » ça existe !
Précieuse victoire pour la troupe de Christian Wittwer

• LANGENTHAL-LA CHAUX-DE-FONDS 2-1 (0-1 1-1 1-2)
«Le porreau» ça existe !
Depuis hier soir 22 h. 10 nous en sommes convaincus! La chance en effet a

été à la base du succès chaux-de-fonnier à Langenthal. Durant les trois-
quarts de la rencontre, les Neuchâtelois ont été dominés ne se créant qu'un
minimum d'occasions. Ils peuvent sincèrement remercier leur gardien Cédric
Lengacher qui réalisa un performance absolument éblouissante et surtout
leur Canadien Peter Shier. Ce dernier, non seulement, ne se contenta pas de
tenir parfaitement son poste, gardant toute sa lucidité dans les moments
difficiles, mais encore se montra extrêmement dangereux quand il se porta à
l'attaque. Il fut d'ailleurs à la base de deux des quatre réussites chaux-de-
fonnières. Bref , il fut, de très loin, le meilleur homme du match.

De notre envoyé spécial
Michel DERUNS

Les Neuchâtelois ont été incapables de
soigner la manière. Seule leur formidable
dépense d'énergie a fait plaisir à voir.
Mais l'essentiel n'était-il pas d'empocher
les deux points?

Ce succès en tout cas leur permet de
voir l'avenir à court terme avec un peu
plus de sérénité.

QUALITÉ TRÈS MOYENNE
La troupe de Christian Wittwer tout

au long de cette partie qui fut d'une qua-

lité technique très moyenne, pour ne pas
dire plus, a eu recours à un système dé-
fensif très rigoureux. Elle s'est de plus
extrêmement disciplinée. Là réside sans
aucun doute les raisons de cette victoire,
la deuxième obtenue à l'extérieur cette
saison. Mais sa tactique aurait fort bien
pu tourner à la faillite si les Bernois
n'avaient pas manqué singulièrement
d'inspiration. Heureusement! Et si le
score avait été inversé au terme des soi-
xante minutes de jeu, personne objecti-
vement n'aurait crié au scandale, tant
les Bernois se sont créés d'occasions!

Langenthal a peut-être commis une
grande erreur en faisant évoluer ses deux
étrangers Snell et Oddleifson en défense

Peter Shier: le roi de la soirée! (Photo Schneider)

durant les deux premiers tiers temps. Le
dernier nommé, çn fin de partie, a
prouvé qu'il était autrement plus dange-
reux en attaquÔÉ '.̂ i ĵjfe *
SUR LES C ĵ[U>i$#tJX 
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Cette rericôRWp8é brp>eur débuta sur
les chapeaux de roue, les deux équipes
montrant visiblement leur intention de
s'imposer. Les deux gardiens furent rapi-
dement alertés. Il fallut tout de même
attendre six minutes pour assiter à l'ou-
verture du score, qui fut l'œuvre de Ber-
gamo qui magnifiquement lancé par
Shier, trompa Chéhab d'un tir croisé.

La Chaux-de-Fonds donna alors l'im-
pression de pouvoir aggraver la marque.
Malheureusement les Neuchâtelois jouè-
rent de manière beaucoup trop indivi-
duelle pour espérer inquiéter la défense
bernoise. Ils ne se créèrent réellement
que deux occasions.

QUEL AFFOLEMENT !
Le deuxième tiers temps fut totale-

ment à l'avantage de Langenthal qui prit
la direction des opérations. L'égalisation
obtenue par Fankhauser qui profita d'un
puck relâché par Lengacher, tomba
comme un fruit mûr.

La Chaux-de-Fonds connut alors des
moments extrêmement pénibles. Mais
Shier parvint à mettre un peu d'ordre
dans une défense absolument affolée. Les
Bernois se montrèrent particulièrement
maladroits, une maladresse et un man-
que de chance qui leur collèrent à la peau
jusqu'à la fin de la partie.

Amez-Droz, profitant d'un travail pré-
paratoire de Wiesmann, contre le cours
du jeu, put redonner l'avantage à ses
couleurs.

TOUJOURS DES PROBLÈMES
L'ultime tiers-temps fut à l'image de

la période intermédiaire. La Chaux-de-
Fonds ne cessa de trembler, d'être tou-
jours inquiétée jusqu'au moment où Mac
Farlane put inscrire le 3 à 1. Toutefois le
doute s'installait encore à trois minutes
de la fin du match quand Oddleifson, de
la ligne bleue, surprit Lengacher. Mais
Shier d'un magnifique retourné, 28 se-
condes plus tard, mit dénfinitivement fin
aux espoirs de Langenthal de sauver un
point.

Victoire importante donc! Toutefois il
ne faudrait pas qu'elle soit l'arbre qui ca-
che la forêt. Les problèmes demeurent.
Une dizaine de fois seulement les atta-
quants i chaux-de-f onniers ont été capa-
bles de construire une action dans le
camp adverse. C'est peu, beaucoup trop
peu. Ce problème doit être résolu rapide-
ment sinon le HC La Chaux-de-Fonds
risque de connaître bien des déceptions.
La chance ne sera pas toujours au ren-
dez-vous!

Langenthal: Chéhab; Oddleifson,
Wyss; Fankhauser, Hutmacher, Born,
Snell, Meyer; Grand, Bartschi , Hugi;
Dàhler, H. Meyer, Hedber.

La Chaux-de-Fonds: Lengacher;
Dubois, Shier; Wittwer, Mac Farlane,
Wiesmann; Gobât, Amez-Droz; Neinin-
ger, Tschanz, Bergamo, Niederhauser,
Marti, Piller.

Buts: 6' Bergamo (Shier) 0-1; 21'
Fankhauser (Born) 1-1; 29' Amez-Droz
(Wiesmann) 1-2; 50' Mac Farlane (Ber-
gamo) 1-3; 55' Oddleifson 2-3; 55' Shier
2-4.

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

Arbites: MM. Spycher, Bregy et Her-
zig.

Note: 1100 spectateurs.

Confortable victoire
Sur le stade de glace

• BIENNE - LANGNAU 11-4
(5-2, 5-0, 1-2)
Bienne a obtenu une victoire conforta-

ble dans un derby bernois qui n'a jamais
atteint les sommets des rencontres
acharnées des dernières années entre les
deux formations.

Ouvrant la marque après 32 secondes
de jeu, les Biennois ont encaissé deux bu-
tes, de Sullivan par inattention, le se-
cond lors d'une pénalité de Gosselin.
Puis ils s'envolèrent irrésistiblement.
Après vingt minutes on en était à 5 à 2
dont trois buts marqués en supériorité
numérique.

Le second tiers fut une promenade de
santé. Après la neuvième réussite bien-
noise, Langnau changea son gardien fai-
sant entrer le vétéran Maier qui avait re-
pris l'entraînement la veille. Le dixième
but marqué par Lortscher signifiait la
centième réussite de la saison pour les
Seelandais. Ceux-ci firent jouer tous
leurs réservistes lors de la dernière pé-
riode, ce qui permit aux visiteurs de mar-
quer deux buts. Sinon le score aurait pris
des proportions gigantesques.

Bienne: Anken; Poulin, Dubuis; Flo-
tiront, Kôlliker; Zigerli; Niederer, Gosse-
lin, Luthi; Bartschi, Lortscher, Wist;
Lautenschlager, Koller, W. Kohler; D.
Kohler, Bringold, Walchli.

Langnau: Christen (32e Maier); Ni-
cholson, E. Wuthrich; Mayer, Herr-
mann; Moser, Horisberger, Tschiemer;
Hutmacher, B. Wuthrich, Sullivan; Ber-
ger, Graf, Bohren; Tschanz.

Buts: 1' Poulin 1-0; 5' Nicholson (B.
Wuthrich) 1-1; 10' Nicholson (Sullivan)
1-2; 10' Gosselin (Kôlliker) 2-2; 11'
Bartschi (Gosselin) 3-2; 13' Lortscher
(Bartschi) 4-2; 16' Gosselin (Poulin) 5-2;
28' Niederer (Gosselin) 6-2; 28' Poulin
(W. Kohler) 7-2; 31' Flotiront (Kôlliker)
8-2; 32' W. Kohler 9-2; 39' Lortscher
(Poulin) 10-2; 52' Poulin (Gosselin) 11-2;
53' Horisberger (Nicholson) 11-3; 59' Ni-
cholson (Tschimer) 11-4.

Pénalités: 7 X 2' + '5' à Niederer
pour Bienne; 7 X 2 '  pour Langnau.

Arbitres: MM. Meyer, Gôtte, Leuen-
berger.

J. Lehmann

I? '
Pour le prochain concours du Sport-

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

/ x 2
1. Ambri-Piotta - Fribourg 53  2
2. Bienne — Lugano 7 2 1
3. Arosa - KIoten 6 2 2
4. Langnau - Davos 3 3 4
5. Berne - Nordstern 3 3 4
6. Chênois - Baden 7 2 1.
7. Fribourg - Chaux-de-Fonds 2 2 6
8. Granges — Chiasso 3 4 3
9. Ibach - Lugano 2 3 5

10. Mendrisio — Bienne 3 4 3
U. Monthey — Locarno 5 3 2
12. Ruti - Ij iufon 2 4 4
13. Aurore - Delémont 4 3 3

pronostics

Un choix

g
La réussite de Servette et Zurich

a tout bouleversé. Les matchs re-
tour des huitièmes de f inale de la
Coupe UEFA sont restés prioritai-
res. Le doux p é r iple de l'équipe na-
tionale projeté au début de l'année
a disparu. Un voyage, style
commando, est venu remplacer le
cadeau de Noël initialement prévu.
Moins de vingt-quatre heures
après la rencontre contre la Grèce,
les sélectionnés genevois et zuri-
chois retrouveront déjà leurs ca-
marades sur leurs terrains d'en-
traînement respectif s.

Au lendemain d'une brillante
victoire sur l'Ecosse, les Helvètes
sont attendus au coin du bois. La
Grèce n'a pas aussi bien débuté en
Championnat d'Europe des Na-
tions. Pourtant les «loups» suisses
sont bien décidés à conf irmer, cet
après-midi, à Athènes. Diverses
raisons ont p e r m i s  au coach natio-
nal et aux joueurs de se motiver.

Les absences des «mercenaires»
ne sont pas encore digérées par
tout en chacun. René Botteron a
conservé de sérieux appuis outre-
Sarine. Ses récentes perf ormances
le plus souvent comme réserviste à
Nuremberg sont pourtant restées
assez discrètes. Umberto Barberis,
au contraire, a relevé le déf i. La
presse f rançaise et son but, syno-
nyme de victoire à Nancy, sont ve-
nus conf irmer son réveil. Son an-
cien camarade de club Raimondo
Ponte devra, tine f o i s  de plus se
sublimer. Mais l'ancien Napolitain
a démontré sa grande f orme lors
des dernières rencontres de cham-
pionnat

Roger Wehrli est également dis-
cuté. A l'heure où le duo servettien
Lucien Favre - Michel Decastel
brille de mille f e u x, le nom de
Marc Schnyder a pris une conson-
nance toute particulière. Peut-être
en Bulgarie au début mars!

Le coach national a opéré un
choix. Pour notre part, nous som-
mes persuadés de la justesse de
l'adage anglais «No change a win-
ning team» (Ne pas changer une
équipe victorieuse). Paul Wolf is-
berg a su donner un nouvel élan à
l'équipe suisse. D n'est pas encore
venu le temps de lui couper des ai-
les encore f ragiles.

Toutef ois l'argumentation ayant
permis à l 'architecte lucernois
d'évincer Philip p e  Perret de la sé-
lection est apparue un peu courte.
Marcel Koller n'a pas démérité
certes. Mais le talentueux Xama-
xien s'est certainement vu écarter
pour un autre motif que celui
avancé (adaptation plus f acile en
raison du plus grand nombre de
joueurs de GC). Rappelez-vous
juillet 1982!

Laurent GUYOT

L'écart se creuse
En ligue nationale A

Le derby gnson, choc au som-
met de la 18e journée du cham-
pionnat suisse de ligue A, s'est
terminé par une nette victoire du
leader Davos sur Arosa (8-2), dans
une patinoire comble (7000 spec-
tateurs). Menée sur un tempo très
rapide, la rencontre est demeurée
d'une correction à relever. Si la
victoire des locaux est justifiée,
son ampleur ne correspond pas à
la valeur réelle des formations en
présence. Les champions suisses
ont en effet quelque peu baissé les
bras lors de l'ultime période. .

Bienne s'étant facilement défait
de Langnau (11- 4), Davosiens et
Seelandais s'échappent avec res-
pectivement cinq et quatre lon-
gueur d'avance sur Arosa.

En ligue B groupe ouest, Sierre
s'est imposé dans le derby ro-
mand qui l'opposait à Lausanne
(6-4), alors que dans le groupe est,
les deux leaders ont subi la dé-
faite: Olten à Wetzikon et Coire à
domicile face à Rapperswil.
Conséquence : la lutte pour la par-
ticipation au tour final va devenir
plus passionnante que jamais.

(si)

Ligue nationale A
KIoten - Ambri-Piotta 6-3

(0-1,2-0, 4-2)
Lugano - Fribourg-Gottéron 2-7

(1-2,0-3, 1-2)
Bienne - Langnau 11-4

(5-2, 5-0, 1-2)
Davos - Arosa 8-2

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 18 14 0 4 112- 60 28
2. Bienne 18 13 1 4 101- 61 27
3. Arosa 18 11 1 6 79- 76 23

4. Fribourg 18 10 1 7 77- 71 21
5. KIoten 18 5 2 11 81-103 12
6. Langnau 18 5 2 11 74-104 12
7. Lugano 18 5 1 12 87-103 11
7.Ambri-P. 18 4 2 12 69-102 10

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Berne - Viège 7-2

(4-1,1-0, 2-1)
Grindelwald - Ajoie 7-2

(2-1, 3-1, 2-0)
Langenthal - La Chx-de-Fds 2-43  ̂x.Sierre - Lausanne 6-4

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre 18 11 4 3 105- 68 26
2. Berne 18 10 3 5 99- 61 23
3. Lausanne 18 9 3 6 93- 74 21
4. Viège 18 7 6 5 66- 60 20
5. Ajoie 18 8 1 9 81-101 17
6. Chx-de-Fds 18 5 4 9 63- 87 14
7. Grindelwald 18 5 3 10 68- 85 13
8. Langenthal 18 4 2 12 50- 89 10

GROUPE EST
Wetzikon - Olten 4-2

(4-0,0-1,0-1)
Herisau - Dubendorf 3-8

(1-3,0-2,2-3)
Coire - Rapperswil 2-3

(0-0, 1-2, 1-1)
CP Zurich - Grasshoppers 6-5

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Olten 18 12 1 5  94- 63 25
2. Zurich 18 11 1 6 90- 70 23
3. Coire 18 11 0 7 91- 62 22
4. Dubendorf 18 11 0 7 99- 78 22
5. Rapperswil 18 10 1 7 83- 78 21
6. Wetzikon 18 8 0 10 86- 97 16
7. Herisau 18 4 2 12 68-107 10
S. Grasshop. 18 2 1 15 66-120 5

Championnat de 2e ligue

• LES JOUX-DERRIÈRE -
YVERDON 4-7 (2-2 1-3 1-2)
A aucun moment de la rencontre les

Chaux-de-Fonniers ne pouvaient pren-
dre le commandement de celle-ci. Ils de-
vaient toujours lutter pour maintenir
un écart relativement faible et à ce jeu-
là, on s'essoufle vite.

Nous y reviendrons plus en détail
dans une prochaine édition. R.V.

Rage de vaincre
des Vaudois

Serge Martel
à La Chaux-de-Fonds?

Serge Martel à La Chaux-de-
Fonds? Pour l'heure il n'en est
pas question.

Présent Mer soir à Langenthal,
le président du HCC, M. Gilbert
Vuille, a démenti catégorique-
ment l'information parue hier
dans certains journaux romands.
«R est vrai que Serge Martel cher-
che à revenir en Suisse. 11 m'a
personnellement téléphoné il y a
une quinzaine de jours pour voir
dans quelles mesures nous se-
rions disposés à l'engager. Pour
des raisons financières, nous de-
vons pour l'instant y renoncer.
Nous roulons cette saison, rappe-
lons-le, sur un budget extrême-
ment modeste. Un franc est un
franc Nous ne. pouvons pas nous
lancer dans une dépense de plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs. Et puis, nous ne voulons
pas engager des tractations à
l'insu de nos deux Canadiens Mac
Farlane et Shier. De plus, nous
ignorons qu'elle est la condition
physique actuelle de Serge Mar-
tel. Enfin rien ne prouve qu'il se-
rait capable de résoudre les pro-
blèmes que nous connaissons ac-
tuellement.»

M. D.

Gilbert Vuille
dément



«Les trafiquants empoisonnent notre jeunesse»
Sévère réquisitoire au Tribunal correctionnel du district de Delémont

La deuxième journée de la plus importante affaire de drogue connue dans le
canton du Jura et même le Jura bernois s'est déroulée calmement hier au
Tribunal correctionnel du district de Delémont. En présence d'une
nombreuse assistance, le procureur du canton du Jura, Me Albert Steulet, a
présenté un réquisitoire très étoffé. Mais bien que le Tribunal correctionnel
ait la faculté de fixer des peines allant jusqu'à cinq ans de réclusion, le
procureur a proposé des peines allant de 12 mois d'emprisonnement à trois
ans et demi de réclusion. Par contre, il a admis que les dix prévenus sont
coupables de graves fautes. Dans leur plaidoirie, les avocats qui défendaient
les accusés les moins engagés dans l'affaire ont parlé eux d'infraction simple
à la loi sur les stupéfiants. La suite des plaidoiries aura lieu demain à

Delémont.

En introduction à son réquisitoire, le
procureur jurassien, Me Albert Steulet,
a fait un bref historique de la drogue en
Suisse. Il a rappelé que le problème était
anodin en 1967, mais qu'il a subi un ter-
rible gonflement en 15 ans. Ces dix der-
nières années, l'extension des difficultés
dues à la drogue aurait cru de plus de
150 pour cent. Le recours aux stupé-
fiants, comme l'a relevé le procureur, af-
fecte des classes toujours plus jeunes de
la population. «Il s'agit-là d'un problème
de politique sociale de première impor-
tance», s'est exclamé Me Steullet.

LA POUCE REMONTE
LA FILIÈRE

Le réquisitoire du procureur donne un
éclairage nouveau sur la découverte de
l'affaire. En effet, ce serait à la suite de
l'arrestation à Moutier d'un des préve-
nus que le nom d'un autre aurait été lâ-
ché. De piquet devant le domicile de ce
dernier, la police aurait ainsi eu tôt fait
de remonter la filière. Un à un les préve-
nus sont arrêtés et interrogés. Certains
paissent relativement vite aux aveux,
d'autres attendent plusieurs semaines
avant de se mettre à table. Mais peu à
peu, de recoupements en recoupements,
l'affaire devient plus simple. Au départ
de tout, il y a un ressortissant italien, ar-
rêté en juillet 1981 pour trafic de drogue.

Entre-temps celui-ci s'est évadé. Il laisse
son amie en Suisse. Celle-ci reçoit la vi-
site d'un autre ressortissant italien, qui a
connu son compatriote, dit-il, à Ibiza.
Pour eux, c'est le coup de foudre, ils se
mettent à vivre ensemble.

QUI VA À LA CHASSE
PERD SA PLACE

Ainsi l'évadé est déjà remplacé auprès
de son amie suisse. Mais il est surtout
remplacé aussi auprès des acheteurs de
haschisch. Son amie, en effet, continue à
écouler la marchandise aux ex-clients du
trafiquant. Elle trouve même de nou-
veaux acheteurs, qui eux-mêmes ne sont
pas trop en mal pour écouler à leur tour
les kilos de haschisch. Le deuxième Ita-
lien ne travaille pas et vit aussi du mar-
ché. Qui de l'homme ou de la femme joue
le plus grand rôle dans l'affaire? Difficile
à dire. Selon les déclarations des autres

prévenus, c'est toujours la femme qui
prenait les contacts, amenait la mar-
chandise et encaissait l'argent. Un point
reste inéclairci: d'où le couple se procu-
rait-il le haschisch? U est question du
Valais, mais il est encore plus souvent
question de Milan. C'est pour cette der-
nière hypothèse que penche le procureur.

Pour lui, le couple de trafiquants n'a fait
que continuer la filière commencée par le
premier Italien. Il se pourrait même que
le deuxième Italien soit venu en Suisse
uniquement pour le remplacer.

LA LOI NE DISTINGUE PAS
ENTRE DROGUE DURE
ET DROGUE DOUCE

La loi, actuellement, ne fait pas de dif-
férence entre les délits liés à la drogue
dure et à la drogue douce. Pour elle, il
s'agit de drogue, un point c'est tout.
Pour le procureur, tous les prévenus sont
donc coupables d'infractions graves à la
loi sur les stupéfiants. Il est d'ailleurs
d'avis que le canabis est le palier psycho-
logique vers l'autre drogue. Parlant des
trafiquants, Me Steulet dira: «Ils empoi-
sonnent notre jeunesse». Il propose donc
des peines allant de 12 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans à
trois ans et demi de réclusion sans sursis.
Il demande de plus que le jeune Italien
qui a remplacé le trafiquant déjà arrêté
soit expulsé de Suisse pour 12 ans. Enfin,
le procureur requiert la confiscation de
la marchandise ainsi que des bénéfices
encaissés grâce au marché de la drogue
par les dix prévenus, soit près de 90.000
francs. Cet argent sera versé en créance
compensatrice à l'Etat.

C. D.

Petit crédit et
grands crédules

.?.
Vous avez besoin d'argent?

Vous vous sentez un peu serré
en ce moment? Des f actures ur-
gentes à payer? Un achat impor-
tant à f aire? Noël et Nouvel-An
ne se prof ilent pas sous de très
bons auspices ? Pas de pro-
blème! De l'argent, il n'y  a qu'à
en demander. Tendez la main, il
tombe dedans. Vous êtes sûr que
vous n'en voulez pas ? Réf léchis-
sez bien... Vous avez bien une
envie coûteuse dans la tête, non ?
Allez, prenez-le, notre argent!
Mais bon sang, puisqu'on vous
dit qu'on a du f r i c  pour vous!

Cette sorte de discours, sous
des f ormes diverses, des insti-
tuts spécialisés dans ce qu'on
appelle le «petit crédit» la tien-
nent avec une insistance accrue
ces temps dans la perspective
des f êtes de f i n  d'année. Et dans
une région où de plus en plus de
salariés voient arriver non seu-
lement la f i n  de l'année, mais
chaque f i n  de mois, avec la
crainte de ne pas conserver,
voire de ne pas retrouver d'em-
ploi, cette sorte de discours
prend plus qu'ailleurs des allu-
res de miroirs aux alouettes.

On a peut-être l'air d'un vieux
f ossile, d'un irrécupérable ploue
ou d'un empêcheur de commer-
cer en rond quand on dit ça,
mais mon atavisme paysanno-
ouvrier m'a convaincu inébran-
lablement que l'argent f acile est
toujours trop cher. Gare donc à
ne pas se comporter en grands
crédules f ace aux mirages du pe-
tit crédit!

Ce n'est pas qu'il sente le sou-
f r e  dans l'absolu, le petit crédit.
Il peut dépanner opportunément
celui qui s'en sert modérément,
raisonnablement, en ayant quel-
que garantie de stabilité de son
revenu. Il est cher, de toute f a-
çon. Mais c'est ainsi: les crédits
avantageux sont généralement
de grande envergure, pour
clients de grande envergure, qui
ont au demeurant, si tout va mal,
diverses possibilités de «s'arran-
ger», ça s'est vu, sans y  laisser
trop de plumes. Le petit crédit
pour petites gens est toujours à
taux d'intérêt élevé et il est net-
tement plus impitoyable si l'on a
mal calculé son risque.

Or le risque, aujourd'hui, chez
nous, c'est de céder à la tenta-
tion de l'emprunt personnel
«dans l'attente de jours  meil-
leurs»; c'est de croire qu'on va
pouvoir boucher un trou f inan-
cier en en creusant un autre;
c'est de s'off rir des moyens au-
dessus de ses moyens. C'est
d'agraver les problèmes sociaux
du chômage, de la récession, par
celui de l'endettement indivi-
duel.

Une ceinture serrée, c'est dé-
sagréable, mais préf érable à un
garrot: on a tout intérêt à s'en
souvenir!

Michel-H. KREBS

La station d'épuration du Bas-Vallon
de Saint-Imier bientôt en service

Une vue des cuves, du bâtiment et des bassins de la station de Tournedos.

Après une dernière visite des installa-
tions de la station d'épuration du Syndi-
cat des eaux usées du Bas-Vallon de
Saint-Imier à Tournedos, les délégués
des municipalités concernées se sont réu-
nis en assemblée, sous la présidence de

M. Edmond Grossenbacher. Sur le plan
financier, ils ont approuvé le budget
d'exploitation pour l'année 1983. Ce bud-
get comprend notamment les contribu-
tions des communes pour les charges
d'exploitation.

Selon les informations de l'ingénieur
du projet M. J.-R. Eigenheer, les travaux
du collecteur intercommunal seront ter-
minés à fin 1982, jusqu'à la sortie est de
Courtelary, ceci conformément aux pré-
visions.

Dans le début de l'an prochain seront
mis en soumission et exécutés les tra-
vaux pour la localité de Cormoret.

(Texte et photo gl)

a
...pour les enfants du Locle. La ludo-

thèque, ouverte depuis deux ans déjà,
mais située dans un quartier éloigné,
vient en effet de déménager pour s'ins-
taller au centre de la localité, dans le
bâtiment de l'ancienne poste. Voilà qui
va favoriser le développement de cette
institution, pour la p lus grande satis-
faction des enfants... et du porte-mon-
naie de leurs parents.
m LIRE EN PAGE 21.

bonne
nouvelle

ai
Mme Pierrette Béguin vient du Crêt-

du-Locle, elle travaille dans un grand
magasin de La Chaux-de-Fonds et, de-
puis vingt-trois ans, elle vit dans un
monde merveilleux, celui du jouet.

Elle est tout à la fois vendeuse, cais-
sière, conseillère, entourée tout au long
des journées par des gens de tous les
âges et de toutes les conditions.

Les enfants sont nombreux à parcou-
rir le magasin, surtout avant les fêtes de
fin d'année: ils dressent la liste des sou-
haits. Quant aux adultes, les uns de-
mandent conseil, les autres savent exac-
tement ce qu'ils désirent.

A côté des poupées et des jeux de
çpns.truction et de société, toujours en
vbgue, les jeux sophistiqués et compli-
qués trouvent leur place. Mme Pierrette
Béguin doit naturellement connaître
leur fonctionnement pour être à même
de les expliquer à la clientèle.

Elle étudie toutes les nouveautés
avec ses collègues, y compris les jeux
électroniques. Très souvent, si des gos-
ses sont présents lorsque sont déballés
les colis, c'est eux qui, instinctivement,
font une démonstration.

Le monde des jouets est merveilleux,
y travailler est pour Mme Béguin le
plus beau des métiers.

(Photo Impar-RWS)

quidam

/9̂  
Depuis 1895

-J MJOUX 1_
g^ l̂BONMTJBKs

«fH Hv âr
$ "Vente directe aux particuliers"

Divergences au sein du comité de l'ANLOCA à Neuchâtel

Nous avons relaté les débats qui
se sont déroulés la semaine dernière
devant le Tribunal de police de Neu-
châtel: B. G., ancien président de
l'Association des locataires (AN-
LOCA) accusait dame F. B., consul-
tante et vice-présidente de l'associa-
tion d'escroquerie. La prévenue
avait de son côté déposé plainte en
diffamation contre B. G.

Lors de la dernière assemblée gé-
nérale, tenue au printemps, des re-
marques avaient été soulevées
quant à l'ampleur des notes de télé-
phone et de frais. B. G., comparant
ses propres notes à celles soumises
par F. B. les trouva disproportion-
nées et il l'accusa d'avoir dilapidé
les biens de l'ANCOLA.

Les débats avaient été compliqués,
plusieurs témoins avaient déposé.
On avait appris que le comité et l'as-
semblée avaient approuvé les comp-
tes et décidé simplement que des
justificatifs soient soumis à l'avenir
par tous les membres de l'ANLOCA.

La présidente du Tribunal de po-
lice, Mlle Geneviève Joly a rendu
son jugement hier après-midi: elle a
prononcé deux libérations, mettant
les frais judiciaires à la charge de
l'Etat,

Elle a estimé que Dame F B. a parfois
présenté des factures de téléphone éle-
vées mais que d'autres mois celles-ci
étaient fort réduites. Elle a admis elle-
même qu'elle ne notait pas tous ses ap-
pels régulièrement. Ses factures lui ont
toujours été payées par la trésorière. Si
ses frais étaient plus élevés que ceux du

président d'alors, c'est que sa manière
de travailler était différente, elle utili-
sait beaucoup plus le téléphone que la
correspondance écrite.

RWS
? Page 22

Le Tribunal de police libère les deux prévenus
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1 it£^ Ẑ -̂-^—-

COUVET. - Chômage et licencie-
ments chez Dubied.

PAGE 22

JURA BERNOIS. - Route cou-
pée entre Tramelan et Saint-
Imier.

PAGE 27

sommaire



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

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

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

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

expos, insectes et fleurs de nos ré-
gions, dessins d'Ed. Urech.

Musée d'histoire et médaillier: lundi
au vendredi sur demande, samedi
et dimanche 10-12 h., 14-17 h.

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

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

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

Biblioth. ville, salle expo: expos, de
Georges Lemoine et Jean-François
Laguionie, illustrateurs, 17-20 h.
Projection films d'animation de J.-
F. Laguionie, 16 h.

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

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

Galerie Louis Ducommun: mardi,
jeudi, samedi, 17 h. 30-21 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24 76 80.
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Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,
8-12, 14-16 h.

Parents inform.: tél. (038) 25 56 46,
lundi 20-22 h., jeudi 14-18.

Ecole des parents: tél. 23 33 57 et
22 12 48.

Information allaitement: tél. 26 54 15
ou (038) 31 65 64.

Crèche de l'amitié: Manège 11, tél.
23 18 52.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30.

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

dredi après-midi, tél. 23 4126.
Assoc. des sourds: perm. dernier jeudi

du mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro lnfirmis: Léopold-Robert 90, tél.

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

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

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

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

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

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

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

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Fontaine, L.-Robert 13b. Ensuite,

r ( !  .police locale, t#. 22 1Q17,. jreijsei-
. t gnera. , \ . :_.; ,. . . ._ ...

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

Assoc. pour la défense des chômeurs:
tél. 22 29 31, ma au ve de 14 h. 30
à 18 h. 30; tél. 26 8309 tous les
jours sauf mardi, 18-21 h.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, tél. 23 45 65, ou-
vert 17-18 h.

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

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

Fleuriste de service cet après-midi:
Stehlé, Marché 2

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

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

Astérix et Cléopâtre.
Corso: 20 h. 30, Diva.
Eden: 20 h. 30, Le père Noël est une

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

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

feu..
* communiqué

Théâtre: dimanche 5 décembre à 20 h.
30, le Théâtre de L'Œuvre de Paris pré-
sente la très belle pièce de Pinter «Le Gar-
dien» avec Jacques Dufilho, une création
inoubliable du célèbre comédien. (Sème
spectacle de l'abonnement).

La Chaux-de-Fonds
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Le Locle

Cinéma Casino: 14 h. 30, Le coup du
parapluie.

Musée des beaux-arts: expos, vingt
graveurs suisses contemporains,
15-18 h, 20-22 h.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, jeudi 15 h.

45-18 h. 15.
Patinoire: 9-17 h., 20-22 h.
Pharmacie d'office: Coopérative,

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,
lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
3111 49.

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

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

9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Garderie Ecole des parents: vendredi,

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

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

31 13 16 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi

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

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

Savagnier, Ateliers Sylvagnins: expos.
peinture et artisanat, 15-21 h.

Château Valangin: fermé pour cause
de travaux.

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

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

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

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

53 36 58.

__-_____________________-__-------------------------————
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 5166.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 44 14 24.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 91 2120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Ludothèque: mar. 15-17 h., ve. 16-18 h.
Bureau renseignements: rue Fran-

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 41 20 72.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan .
Bureau de renseignements: Grand-

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29. f , -

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 51 51. Dr Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97 42 48; J. von der Weid, (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
tél. 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h.
30, sa-di 12 h. 30-13 h. 30.

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Le lion sort

ses griffes.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi,

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

Moutier
Cinéma Rex: 17 h. 30, Le grand pay-

sage d'Alexis Droeven. 20 h. 30,
Faut s'faire la malle.

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

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

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

93 17 70.

Bienne
Salle du Conservatoire: 20 h. 15, musi-

que de chambre italienne baroque.
Galerie Cartier: expos, céramiques de

J. Kaufmann, S. Honegger et P.
Barde, 16-20 h.

Galerie Silvia Steiner: expos, dessins
gravés de Georges Item, peintures
de Marco Richterich, 15-19 h.

Galerie Suzanne Kiipfer: «Images de
femmes», par Christian Vogt, 16-
19 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Commando

pour un homme seul.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, L'as

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

15,20 h. 50, Tiffnay Mink.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Les fantô-

mes du chapelier.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Jésus.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Sept hom-

mes pour Tobrouk. House of Cra-
zies.

Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 40, 21
h., Poltergeist.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Porky's; 17 h. 45,
Matlosa.

Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent,
Les caresses d'une petite salope.

Jura bernois
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Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Château de Môtiers: expos, sculptures

de José Chiaradia, 10-22 h. 30.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
613505.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

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

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

Fleurier, service du feu: tél.
6112 04 ou 118.

Centre de secours du Val-de-Tra-
vers: tél. 631945; non-réponse,

« tél. 63 17 17.
Police du feu: tél. 118.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police cantonale: téL 6114 23.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet:

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

Neuchâtel

Salle du Pommier: 14 h., 16 h_ , Ciné-
Club enfants, «Les 101 dalma-
tiens».

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

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

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

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expos, céramiques

de Pierrette Favarger, 10-12 h.,
14-18 h. 30.

Galerie du Centre culturel: expos, pho-
tos de cinéma, 10-12 h., 14-20 h.

Galerie Ideas: expos, photos de Fede-
- rico Muller. -—
Collège du Mail: expos. «Picasso vu
,,. par les fèyeg*, gW  ̂ •
Pharmacie Jtf«fttt*i/jusqu'à 21 heu-

res, Rreis, place Pury. Ensuite tél.
25 1017.

Information diabète: mardi après-midi,
tél. 24 1152, av. DuPeyrou 8.

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

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

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Une chambre
en ville.

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

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

Hauterive
Galerie 2016: expo Ferreno, Chavaillaz,

Hattich, Eidrigevicius, gravures, 15-
19 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, reliefs et poésie

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

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes:

Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, tél. 53 17 66.

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

La Main Tendue: tél. 143.

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

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

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

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

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

Aide familiale: tél. 5111 04.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Rosy la bour-

rasque.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Stardust

Memories.
CCRD: expo internationale dessins

handicapés mentaux.
Galerie Paul Bovée: expos, dessins et

gravures Elmar Peintner, 15-18 h.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

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

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

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

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

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

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

Centrale, tél. 22 1112.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Au service

secret de sa majesté.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La boum.
Galerie du Faubourg: expos. «Le Jura

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

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

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

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

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

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Fridez, tel 66 11 91.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

w®m mmxm



Chère assurance-maladie !
Le professeur Bois et les assurances sociales au Club des loisirs

En 1948, date de l'entrée en vigueur de l'AVS, il y avait neuf cotisants pour un
rentier. En 1982, cette proportion est passée de 3,8 pour un ! Et avec les
menaces du chômage qui se profilent nettement à l'horizon, ce rapport-là
risque encore de s'aggraver. M. Philippe Bois, professeur aux Universités de
Neuchâtel et Genève, était, hier, l'hôte du Club des loisirs; il a entretenu son

auditoire des assurances sociales.

Le produit de la masse salariale distri-
buée en Suisse atteint, en une année
près de 100 milliards de francs. Ce qui
est distribué aux rentiers représente en-
viron le dix pour cent de cette somme.

M. Bois l'a souligné, cela représents
une fort bonne proportion par rapport
aux autres pays du monde industriel.
Mais le nombre des rentiers augmente
par rapport au nombre des salariés. Le
problème va se poser (s'il ne l'est pas-
maintenant déjà): comment parvenir à
maintenir cet équilibre, alors que les ef-
fets pervers du chômage se font sentir ?
Bien sûr, pourra-t-on rétorquer, le taux
de chômage en Suisse est bas (0,1% de la
population active, une paille en regard
de ce qui se passe en France ou en Alle-
magne). Mais, il faut se garder de pavoi-
ser, les pertes d'emplois sont importan-
tes (par exemple les mises à la retraite
anticipée déguisent une pure et simple
mise au chômage, il ne faut pas se leur-
rer).

Va-t-il y avoir conflit ? Lorsque les
chômeurs ou les travailleurs, dont le re-
venu ne sera plus indexé à cause de la
conjoncture, verront les prestations ver-
sées au rentier continuer de l'être. La
crainte peut être nourrie, selon M. Bois,
qui en a appelé à la prudence sociale
dans les relations entre retraités et sala-
riés.

Malgré le resserrement de la propor-
tion indiquée plus haut, l'AVS est une
assurance qui n'a pas de problème d'ar-
gent - un léger bénéfice est même réalisé
depuis deux ans. Le pourcentage prélevé
sur les salaires actuellement versés sert
encore parfaitement à cet équilibre. Mais
gare aux effets d'une baisse sensible de la
masse salariale distribuée.

L'attention des membres du Club des
loisirs a également été attirée sur ce dan-
ger: oublier de se réassurer une fois la vie
professionnelle terminée. En effet, beau-
coup de personnes ne pensent pas à
poursuivre d'office leur assurance, payée
dans le cadre de leur travail. Rentiers et
chômeurs doivent particulièrement faire
attention à cela; parce que, quand la ma-
ladie frappe, elle les trouve souvent dé-
munis, jurant, mais un peu tard, qu'ils
auraient dû y penser avant.

De l'assurance-chômage, nouvelle
mouture qui entrera en vigueur en 1984
et qui remplace celle édictée en 1951 «qui
marchait bien quand il n'y avait pas de
chômage et pas du tout quand il y en a
eu»; de la prévoyance professionnelle vo-
tée cet été, et qui entrera en vigueur en
1984 aussi (tous les salariés devront être
assurés dans le cadre de ce 2e pilier, en
plus de l'AVS), et de l'assurance-acci-
dent, qui deviendra obligatoire - dès le

1er janvier 1984 - M. Bois a indiqué
qu'elles trois n'auraient aucun effet sur
les rentiers. Seule la lancinance de l'aug-
mentation des cotisations de l'assurance-
maladie allait avoir un incidence cer-
taine sur la vie des retraités.

Alors que les salaires augmentent en
moyenne de 5 pour cent, le prix à verser
pour s'acquitter de son assurance-mala-
die grimpe dans le même temps de près
de 10 pour cent !

Ce problème aiguillonne la tête des te-
nants du pouvoir depuis de longues an-
nées. Impossible de supprimer les sub-
ventions versées par la Confédération
sans qu'il faille puiser ailleurs... La Pa-
lisse l'aurait trouvé tout seul. Pas
comme le peuple helvétique qui, comme
un seul homme, a massivement voté, il y
a deux ans la diminution des dépenses de
la Confédération, contributions à l'assu-
rance-maladie itou !

Diminuer les dépenses de la santé pu-
blique, d'accord. Mais personne ne veut
en faire les frais.

Quand la maladie sonne à la porte,
tous, et c'est légitime, nous réclamons le
meilleur des soins pour mieux nous por-
ter.

ICJ

Jeunes apprentis à Liestal
Formation professionnel le

Une vingtaine de jeunes gens et de
jeunes filles de la région ont participé ré-
cemment a la Foire suisse des maisons
fictives à Liestal.

Organisées au sein de là Société suisse
des employés de commerce, les maisons
de commerce fictives permettent de réa-
liser toutes les opérations économiques
et financières d'une société commerciale.
Il s'agit là d'une possibilité intéressante
de formation complémentaire à un ap-
prentissage commercial. On constate, en
effet, que si la formation pratique en ap-
prentissage s'est améliorée au fil des ans,
il n'en demeure pas moins que certains
apprentissages sont très spécialisés. La
maison fictive permet ainsi à l'apprenti
d'avoir une vision plus globale d'une en-
treprise et de collaborer activement aux
décisions de gestion.

En Allemagne, les maisons fictives
sont utilisées avec profit dans le cadre de
la formation permanente des adultes. Il
en va de même à La Chaux-de-Fonds ou
un cours de perfectionnement a été orga-
nisé par la SSEC avec la collaboration
des maisons fictives.

Ces manifestations sont non seule
ment l'occasion d'échanges fructueux en-
tre Romands et Alémaniques mais aussi
une possibilité de présenter les produits
de la région. Les stands sont d'ailleurs
largement fournis d'articles mis à dispo-
sition par des industriels de La Chaux-
de-Fonds et du Locle.

Relevons enfin que les maisons de
commerce fictives peuvent contribuer à
la formation et à l'intégration d'handica-
pés: l'animateur des maisons fictives de
La Chaux-de-Fonds a d'ailleurs eu l'oc-

casion de donner un cours à l'Office ro-
mand d'intégration professionnelle pour
handicapés à Yverdon. (sp/Imp)

Au Théâtre: de Ven tracte total
à la négation du comédien

Métaphore première, annoncée par le
titre du spectacle, on parlera d'entracte,
on évoquera longuement ce temps neu-
tre, cet espace de pause qui est à la fois
la transe du comédien, et la carte à jouer
par le spectateur. Pour tirer une analyse
de cette notion, la disséquer en profon-
deur, Peter Wyssbrod devient orateur
ennuyeux et confus — volontairement et
involontairement - avalant force verres
et amuse-gueule.

Il va jusqu'à proposer l'entracte total
qui, s'il ravirait le public indifférent , en-
nuyerait fort les critiques de théâtre.
Pour eux, peut-être, le comédien amu-
seur, mime qui s'est emparé de la parole,
consentira à quelques démonstrations
plus visuelles. Pour lui aussi, certaine-
ment, car il a un besoin fou de laisser
échapper son moi désespéré, de le répan-
dre en mille confettis, une nuée à l'image
du plus beau désespoir jamais vu, né
d'une tristesse poétique, comme il le dit,
lui-même, ironiquement bien sûr.

Le ton est donné: après le comique de
situation et l'humour transcendant, la
réalité; l'artiste fonce à visage découvert
vers l'absurde. Il le fait d'abord jouant
des mots, et peu à peu, le comédien re-
vient, envoyant quelques clins d'oeil au
mime d'antan; pour se moquer un peu,
pour dire peut-être qu'aujourd'hui, il
veut exprimer autre chose, aller au-delà
de la marche surplace, de la corde sans
fin  à tirer, tirer encore. La même corde
devient celle du funambule et tout s'en-
chaîne très vite, le mime reprend le des-
sus, pour quelques propositions à l'iro-
nie évidente, à la poésie douce-amère.

Le clochard et le coffre de violoncelle
font leur entrée, pour une ronde à petits
pas vers l'inattendu et l'insolite; le re-
gard scrutateur de ce petit homme au
bonnet enfoncé, aux mollets apparents,
semble dire que tout n'est pas si simple,
que le jeu n'est plus dans la comédie.
Quand il s'efface , il reste une chaise, un
lutrin, un lumignon de bougie et la neige
qui tombe, tombe de plus belle quand les
applaudissements crépitent. Bouclant la

pirouette et la démonstation, l'entracte
total à peine suggéré, ce sont les objets
qui deviennent acteurs, porteurs d'ima-
ges théâtrales. Et Wyssbrod, transforme
en garçon d'entracte vendant des ice-
cream, a réussi la performance de dé-
monter à la fois spectacle et entracte,
pour terminer sur l'apothéose de l'image
seule. Involontairement, il pousse l'ab-
surdité à faire applaudir la neige qui
tombe sur les Chaux-de-Fonniers.

Un peu déroutant tout de même, mais
une recherche et une trajectoire qui
montrent bien sa capacité de renouvelle-
ment, son art consommé de l'acte théâ-
tral et ses talents divers. C'est à la fois si
plein de chose et si simple; c'est aussi
prouver que l'entracte peut être stimula-
teur d'idées pour le comédien au point de
le faire oublier par le public. Ce specta-
cle-là s'est joué sans entracte; à l'aube
quelques incrédules rôdaient peut -être,
entre salle et hall, attendant toujours la
reprise, après l'entracte!

I. Brossard

notre plus jeune retraité !...
... «Jec»... n'a pas besoin de son or-

dinateur p o u r  p r o g r a m m e r  le jour de
sa retraite: un simple calendrier lui a
suffi.

Jean Ecuyer nous quitte sur la
pointe des pieds, tout heureux de
pouvoir se consacrer entièrement à
ses chères machines, ses claviers, ses
écrans, ses boutons et cadrans, ses
codes et ondes, passionné et virtuose
dans l'art de la communication élec-
tronique.

Journaliste dès l'âge de neuf ans,
notre confrère a derrière lui une vie
bien remplie au service de l'informa-
tion. Encore gymnasien il collabore
déjà à différents journaux et revues.
Après ses études universitaires, on le
retrouve au Caire où il signe dans le
«Journal suisse d'Egypte et du Pro-
che-Orient».

Il fait la «Mob» à l'adjudance gé-
nérale, à Berne en qualité d'attaché
de presse au Service des f i lms  de l'ar-
mée.

Il s'occupe de synchroniser les tex-
tes «schwyzertiitsch»-français, «vrai
régal», comme il dit.

En 1943, il entre au «Journal de
Montreux» dont il devient le rédac-
teur en chef deux ans plus tard et
pour dix ans. Et en 1955, on trouve
pour la première fois sa signature
dans «L'Impartial» . Là aussi, le bail
fu t  de dix ans. En 1965 le voici atta-
ché de presse aux Longines. Mais le
journalisme est un virus et il rentre
au bercail en 1971 et ne quitte plus
«L'Impar».

Nous nous garderons bien dé
chanter ici sa louange, car il conti-
nuera de nous assurer des «Billet.t»
marqués au coin du bon sens et d'un
humour caustique et débonnaire.

Jean Ecuyer, ancien président de
la presse neuchâteloise, avait cons-
truit son propre récepteur de télévi-
sion alors que d'autres hésitaient en-
core à en acheter un, il a assemblé
lui-même un petit ordinateur et se
lance dans la programmation alors
que nous-mêmes ne sommes pas en-
core convertis à ces diableries de ma-
chines avec des «mémoires»... et
pourquoi pas une cervelle, un jour,
sait-on jamais !

C'est dire combien le plus jeune re-
traité de la rédaction est de son
temps et combien il serait saugrenu
de le considérer à la retraite!

GBd

bravo à

L.-A. Zbinden au Club 44

D est l'homme de cette émission du
samedi matin, Le Regard et la Pa-
role, que l'on choisit d'écouter. Pas
par hasard, mais parce que l'appel de
ses commentaires personnels est une
invite précieuse à la réflexion intelli-
gente. Louis-Albert Zbinden était
lundi soir l'invité du Club 44 et de la
SRTN (Société de radio et télévision
Neuchâtel). U a parlé de sa radio,
celle qu'il anime avec sensibilité et
responsabilité. Il a parlé de l'autre
radio, jus tement  décryptée dans son
ouvrage «Ecoutez voir!». Le petit
pavé dans la mare de la tranquillité
et de l'absence de remise en ques-
tion.

On a reproché à Zbinden d'avoir cra-
ché dans la soupe en publiant son livre
critique.

La participation autorise la critique et
l'autocritique. Un média qui accepte cela
de ses employés franchit le premier pas
vers la sagesse.

Le changement est la loi de tout orga-
nisme vivant. La Radio romande
n'échappe pas à cette règle élémentaire.
Il faut donc changer cette radia Qu'elle
ne tombe pas dans le piège de la course
bêtifiante aux taux d'écoute records.
Qu'elle n'oublie pas de demeurer elle-

même, recopiant servilement ce qui se
fait de plus populaire juste à côté. Et,
surtout, qu'ellle enterre la sacro-sainte
démagogie qui favorise la médiocrité
programmatique.

Afin que l'on ne prenne plus lea émis-
sions tous publics qui s'écoutent à ras les
pâquerettes pour le nec plus ultra de la
qualité.

Le succès du Regard et la Parole est
significatif. Il a démontré par a plus b la
capacité de dévouement et d'intelligence
du public suisse, inemployée dans beau-
coup trop d'autres émissions.

Il ne parlait pas pour défendre sa pa-
roisse, L.-A. Zbinden. Il évoquait la réa-
lité de la mise en onde de ce que l'on
peut dire de sujets fort épineux, avec un
maximum de courtoisie qui en appelle au
respect de l'auditeur.

Sa voix est la sienne propre. Comme
celles de ses collègues de la maison lau-
sannoise, elle reflète ce qu'il est. La radio
doit être plurielle; mille prises de posi-
tions, ainsi de l'objectivité d'un média
pluraliste. Pas de miracle, tout est dans
le panachage des opinions.

L'information est culture (et vice
versa). Il est impératif, donc, de servir
des émissions qui informent et éduquent.
Situer les faits, les mettre en situation,
apporter à l'auditeur l'aubaine d'une cer-
taine culture et, partant, d'une compré-
hension plus vaste des événements et de
ceux qui les provoquent.

Entre l'avenir «radiolocalisé», les ma-
tinées bêtifiantes proposées à la ména-
gère — et à tous ceux qui ont une oreille à
perdre un matin de semaine - et les so-
ciétés cantonales d'auditeurs, le profil de
la discussion post-exposé s'est dégagé:
Zbinden parlait à des auditeurs sensibles
et soucieux de l'avenir d'un média cajolé,
après qu'il ait passé quelques années
dans le purgatoire de l'ombre de la télé-
vision.

ICJ
• Ecoutez voir!, par Louis-Albert Zbin-
den, publié aux éditions de L 'Aire, Lau-
sanne.

La vraie radio et les autres

Orchestre du Conservatoire et Serge Brauen pianiste

Les premiers sont arrivés vers 20 heu-
res, suivis de dizaines et de dizaines d'au-
tres auditeurs. Ce fut une incroyable co-
hue. La grande salle du Conservatoire,
galerie grande ouverte, paraissait prise
d'assaut, chacun voulant assurer sa place
au concert ! Le Conservatoire a connu
hier soir sa plus émouvante soirée de la
saison: le concert donné par l'Orchestre
de la maison, dirigé par Pierre-Henri
Ducommun, et Serge Brauen, pianiste
qui, soliste, entretenait une connivence

secrète avec la musique de Beethoven,
imposait ses images.

Oeuvre de jeunesse, le premier
concerto pour piano de Beethoven n'en
est pas moins révélateur d'un style et
d'un caractère très affirmés: musique vi-
goureuse, d'une vivacité énergique, où les
rapports de l'instrument soliste avec
l'orchestre et l'écriture pianistique inno-
vent en bien des points en dépit des réfé-
rences naturelles aux prédécesseurs im-
médiats Haydn et Mozart. Serge Brauen
a réalisé la fusion de tout ce qui consti-
tue le style de ce concerto. Emotion, vir-
tuosité, chant, clarté harmonique, l'in-
terprète se fit oublier, technique tournée
vers une poétisation du toucher. Pro-
gramme immense pour l'orchestre qui
avait ouvert la soirée avec Vivaldi,
concerto «Per la solennité di S. Lo-
renzo», suivi du Divertimento No 11 KV
251 de Mozart.

L'instant me semble en tous points dé-
signé de rendre hommage ici à Robert
Faller que la maladie, depuis de longs
mois, tient éloigné de nous et que préci-
sément hier soir, les coutumiers des séan-
ces du Conservatoire s'apprêtaient à ap-
plaudir une nouvelle fois. C'est qu'il faut
bien rappeler que Robert Faller, tempé-
rament généreux qui ne mesure ni son
temps ni sa peine lorsqu'il s'agit de sui-
vre la ligne de conduite de la maison: -
«C'est ce que vous aurez lentement, labo-
rieusement, tiré de votre sol, si aride
soit-il, votre chant, qui vous donnera la
joie. Réussissez à dire ce lieu en musi-
que...» - a fondé l'Orchestre du Conser-
vatoire, composé de musiciens, exécu-
tants et chefs, issus des classes profes-
sionnelles de l'institut.

Il peut en être fier.
L'Orchestre s'est bien comporté hier

soir, mené énergiquement par Pierre-
Henri Ducommun. „ , _

D.de C.

De la musique avant toute chose

Lutte chimique contre le campagnol

Vendredi soir, une cinquantaine
d'agriculteurs réunis au Restaurant du
Cerisier — voir notre édition de samedi -
avaient nettement exprimé leur opinion
sur la lutte mécano-chimique contre le
campagnol. Ils avaient dit «non» à cette
lutte obligatoire et, surtout, s'étaient
élevés avec vigueur contre une lettre en-
voyée par le Département de l'agricul-
ture qui pressait les paysans n'ayant pas
encore traité leurs champs de procéder à
l'épandage de l'Arvicostop dans le plus
bref délai.

Lundi soir, une délégation de cette
«assemblée» — qui représente une tren-
taine d'entreprises agricoles — s'est ren-
due au domicile du conseiller d'Etat Jac-
ques Béguin, au Crêt-du-Locle, pour lui
remettre la lettre suivante:

Monsieur le Conseiller d'Etat,
A la suite de la circulaire du Service

technique du Département de l'agricul-
ture datée du 4 novembre 1982, le agri-
culteurs soussignés, rassemblés le ven-
dredi soir 26 novembre, vous font part de
leurs réflexions et de leur prise de posi-
tion:

— Nous avons évoqué les causes pro-
bables de la pullulation que nous subis-
sons, et entendu des témoignages dé-
montrant le rôle important de la lutte à

la trappe, malheureusement de plus en
plus abandonnée, faute de temps, de tau-
p iers ou d'argent.

— Nous avons parlé des renards, hélas
disparus et non protégés et des autres
prédateurs amis de l'homme dans sa
lutte contre les campagnols. '

— Nous avons constaté que le poison
contenu dans l'Arvicostop a déjà fait les
dégâts que nous craignions par rapport
à la faune prédatrice, et qu'aucune ga-
rantie ne peut nous être donnée quant
aux risques moins visibles encourus par
le sol, l'eau, et tout ce qui leur est lié.
Nous voyons aussi un grave danger dans
la répétition du traitement qui sera né-
cessaire dans la lutte chimique engagée.

— Nous exprimons notre refus catégo-
rique et disons NON à la lutte chimique.

— Nous ne voulons pas traiter nos
terre sous la contrainte et les menaces, el
sommes solidaires des agriculteurs isolés
qui pourraient subir des pressions dans
les temps à venir.

Une discussion s'est ensuite engagée
entre les représentants des agriculteurs
et le chef du Département de l'agricul-
ture, mais aucune décision n'a été prise,
si ce n'est que les opposants au traite-
ment chimique sont restés sur leur posi-
tion, (rd)

Une trentaine d'agriculteurs disent non

Naissances
Bader Jessica, fille de Markus Martin Jo-

sef et de Monika Esther, née Geissberger. —
Regueiro Antonio, fils de Alfredo et de Ca-
terina, née Mucaria.
Promesses de mariage

Villaverde Roberto et Candeias Mariana.

ÉTAT CIVIL 

Lors de sa sénce du 24 novembre 1982,
le Conseil d'Etat a admis M. Alain Aes-
chlimann, licencié en droit, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, au rôle officiel du
barreau, (comm) ¦

Nouvel avocat

LA SAGNE

Ce soir, 1er décembre 1982, les mem-
bres du législatif sont convoqués en as-
semblée extraordinaire, à la salle du
Conseil général, Restaurant de Commu-
ne, à 20 h. 15. L'ordre du jour est le sui-
vant:

1. Appel nominal. 2. Procès-verbal de
la séance du 1er septembre 1982. 3. Dé-
mission d'un conseiller général. 4. De-
mande d'emprunt. 5. Achat d'une forêt.
6. Achat d'un véhicule pour les Travaux
publics. 7. Nomination d'un membre à la
Commission financière. 8. Nomination
d'un membre à la Commission des Eaux.
9. Communications du Conseil commu-
nal. 10. Questions et interpellations, (dl)

Prochaine séance
du législatif
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Bientôt Noël...
un cadeau ... quel problème
mais non ... au magasin

Il ^^^̂ 2*0»
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vous serez bien conseillé.
Sa grande variété d'articles satisfait cha-
cun... Dès la naissance à 99 ans et à tous
les prix.
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Pour vous, nous avons sélectionné

un très beau choix de
magnifiques étains

Venez nous rendre visite,
le déplacement en vaut la peine !

E Hne
Jossi
Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
Daniel-JeanRichard 1, Le Locle, tél. 039/31 14 89

Noël approche ! TuitSChy - Fleurs
Nous confectionnons tous -, , _ .. .- . „ ,_,„_,,_„. _j '»„o___,___ ««_,^ ,_„ Grande-Rue 40, Le Loclegenres d arrangements de Q- « __
bougies avec un beau choix ' v"*' f .
de plantes et fleurs coupées Ouvert tous les jours

N'oubliez pas de
réclamer votre
chèque-fidélité CID
le cadeau de votre
commerçant spécialisé

Ql (Ê ̂ Wf̂ ^

Les biscômes
ASSOCIATION
DES PATRONS
BOULANGERS
du district du Locle

Grand choix de chemises de nuit,
pyjamas et dusters chauds

tailles de 36 à 52

Pyjama et chemise de nuit

Tryana
100% coton dès Fr. 39.-

Collants gaines
Fr. 5.50

En abonnement: achetez 12
paires (par an) et vous recevrez

la 13e gratuitement
Nous réservons pour les fêtes

CORSETS ^|]Êf3 LINGERIE

Y LOUISIflNNEf
Daniel JeanRichard 21
Tél. (039) 31 82 79

2400 Le Locle

Les Caves du Marais
Girard-Alimentation
Marais 34, Le Locle, tél. (039) 31 16 51

Un aperçu de nos grands vins en stock
Bourgognes rouges la bouteille

Côte de Nuit Villages Tasteviné 1977 Fr. 23.—
Gevrey-Chambertin Forgeot 1972 Fr. 27.—
Chambolle-Musigny Forgeot 1974 Fr. 22.50
Nuit Saint-Georges Forgeot 1974 Fr. 22.50

; Aloxe-Corton Forgeot 1979 Fr. 26.50
Savigny-les-Beaunes Bouchard 1972 Fr. 24.50
Beaune Forgeot 1974 Fr. 21.50

Domaine du Château de Beaune
Beaune du Château S.M. Fr. 29.50
Savigny-les-Beaunes les Lavières 1977 Fr. 28.50
Beaune Teurons 1972 Fr. 45.90
Volnay Caillerets 1976 Fr. 45.90
Domaine de la Romanée-Conti
Grands Echeseaux 1975 Fr. 55.90

Vins blancs M.O.
Corton-Charlemagne 1978 Fr. 56.50
Beaune du Château Fr. 29.50
Hermitage Chante Alouette Fr. 21.50

ï Sancere1978 Fr. 21.50
Pouilly-Fumé La Doucette 1979 Fr. 23.50
Pouilly-Fuissé Mainguet 1979 Fr. 16.95
Meursault Bouchard 1979 Fr. 22.50
Pavillon Blanc Margaux 1973 Fr. 23.50
Château Yquem 1950

Beaujolais rouges
Brouilly Mainguet 1981 Fr. 9.90
Saint-Amour Mainguet 1981 Fr. 11.75
Fleurie Mainguet 1977 Fr. 11.50
Fleurie Chapelle des Bois 1977 Fr. 12.95
Moulin-à-Vent Caves du CHâteau 1977 Fr. 14.95

Côtes-du-Rhône rouges
Côtes-du-Rhône Châpoutier Fr. 6.90
Crozes-Hermitage Les Meysonniers 1978Fr. 10.95
Hermitages 1977 Fr. 15.50
Gigondas1979 Fr. 13.50
Saint-Joseph Châpoutier 1978 Fr. 14.95
Château Neuf du Pape Mainguet 1976 Fr. 11.50
Château Neuf du Pape 1978 Fr. 16.95

Vins de Bordeaux Mise au Château
Château Saint-Bonnet 1978 Fr. 9.90
Château des Arras 1978 Fr. 11.50
Château des Arras 1976 Fr. 14.50
Château des Arras 1972 Fr. 16.50
Château des Arras Magnum 1974 Fr. 19.50
Château Carruel 1971 Fr. 13.50
Château Canon-Chaigneau 1971 Fr. 16.50
Château Labegorce-Zédé 1972 Fr. 12.90
Château La Fleur-Pourret 1973-76 Fr. 16.50
Château Saint-Roch 1975 Fr. 17.50
Château Leonville-Las Casas 1972 Fr. 27.50
Château Croizet-Bages 1969 Fr. 32.50

i Château Haut-Bages 1960 Fr. 35.—
Château La Tour Carnet 1967 Fr. 38.—
Château Pichon-Longeville 1965 Fr. 39.50
Château Branaire Duluc-Ducru 1970 Fr. 48.50
Château Mouton Rotschild 1968 Fr. 51.—
Château Cheval-Blanc 1972 Fr. 68.50
Château Margaux 1970 Fr. 112.50

IA  OFFREZ OU OFFREZ-VOUS
¦*¦ " UN STYLO DE QUALITÉ

. CHOIX le magasin spécialisé de la
- CONSEILS RUE DU TEMPLE
- CHEQUES FIDELITE I ^^^ 1- GRAVURE GRATUITE ^P| ¦

PAPETERIE «£
GRANDJEAN $P
LE LOCLE ' 1

e^H SAMSONITE la prestigieuse marque

.. . .  w» Maroquinerie du Théâtre

Jf  ̂C'ni 1 irAH î _h*oP Valises, attacha-cases, beauty-cases,
S? ZDamSOniLC bagages.

Sur demande, nous vous adressons leur luxueux catalogue, avec prix courants.
Tél. (039) 31 42 96, Le Locle Tél. (039) 22 53 73 La Chaux-de-Fonds

Du rustique,
du massif, du solide

dans la vitrine de

ë-M aUhiy .
tapissier-décorateur
Côte 14, Le Locle

y\ UN PARFUM o**- %_ 1
UN CADEAU TOUJOURS APPRÉCIÉ <, s

—¦ l^arfumem ïoclotèe °Z
,p J. Huguenin - Grande-Rue 18, Le Locle G8

^  ̂ chèques hdéLté Œiï Weill 
^J

Des cheminées
super-chauffantes ...

Visitez notre
exposition
Triple récupération

eau sanitaire, eau de chauffage,
air chaud

La température de l'air atteignant

120° et plus
BREVET SUISSE PAR BATIBOUM

âtÉUnw
Willy Maurer

Exposition: Magasin:
Les Combes 19 rue
Le Prévoux Andrié 3
sur Le Locle
Téléphone Téléphone
(039) 31 40 31 (039) 31 38 15

Exécution également de fours à pains et
pizzas

/ J Notre spécialité
I, » . J du mois

\ 'A-! Les
A V—*¦ biscômes
mÀ de
*TO^© Saint-Gall
i et de
WM Saint-
n v Nicolas

Jr*)**
\n/A Confiserie - Tea-Room

Angehrn
Le Locle, tél. (039) 31 13 47



La ludothèque s'installe dans l'ancienne poste
Pour favoriser son développement et sa fréquentation

n y a presque deux ans, des daines
du quartier des Monts, rejointes en-
suite par d'autres personnes de la
ville, décidaient de créer une ludo-
thèque.

C'est-à-dire un lieu où des jouets
sont temporairement prêtés aux en-
fants. Sans vouloir s'engager à ga-
rantir la réussite de cette entreprise
novatrice, le Centre pédagogique des
Billodes y apporta son concours,
mettant à disposition des responsa-
bles de cette activité un local.

Discrète d'abord, parce qu'expérimen-
tale, cette ludothèque poursuivit son
bonhomme de chemin. Elle se fit connaî-
tre dans le quartier puis dans la ville.

Grands mais surtout petits ont ainsi pris
l'habitude de s'y rendre.
' Ceci parce que ses animatrices - jus-

qu'ici le prêt de jouets n'est affaire que
de dames - l'ont porté à la connaissance
du public: par voie d'affiches, en distri-
buant des papillons ou en montant un
stand sur la place du Marché qui permit
la vente d'objets destinés à récolter quel-
que argent.

DANS LE BÂTIMENT
DE L'ANCIENNE POSTE

Un élément essentiel jouait en faveur
du développement de cette ludothèque.
Son (relatif) éloignement du centre de la
ville. Ce facteur qui pouvait empêcher
certains enfants, ou certains parents, de
s'y rendre est maintenant tombé. La lu-
dothèque a quitté les hauteurs pour
s'installer au centre de la cité.

Plus précisément dans le bâtiment de
l'ancienne poste, rue Marie-Anne Ca-
lame 5. Une bâtisse qui rend de fiers ser-
vices à bon nombre d'associations, mal-
gré ses instalaltions intérieures vieillot-
tes dissimulées derrière des façades exté-
rieures dignes d'intérêt. Elle est sans
doute même — socialement parlant -
l'une des constructions les plus utiles du
Locle.

DAVANTAGE D'ESPACE
C'est donc là, au 3e étage, à côté d'un

atelier d'expression et de création enfan-
tine ouvert il y a quelques mois, que la
ludothèque s'est installée.

Dans ce logement mis à disposition
par la commune, totalement rafraîchi

par ces dames, les enfants seront nette-
ment plus à l'aise pour choisir les jouets
qu'ils désirent emprunter.

En effet, outre quelques annexes et dé-
pendances, la salle de prêts est située à
côté d'une autre salle dite de jeux.

C'est à raison de deux soirs par se-
maine, ceci depuis la fin du mois de juil-
let, que les responsables de la ludothèque
ont pu nettoyer et repeindre cet ancien
logement.

Demain jeudi ce service fonctionnera
normalement dans ses nouveaux locaux.
Ce déménagement entraînera très certai-
nement le développement de son acti-
vité. Ce que souhaite les animatrices de
la ludothèque, d'autant plus qu'elles ont
quelque peu étendu les heures d'ouver-
ture.

Ainsi le service de prêts sera ouvert
chaque jeudi de 15 h. 45 à 18 heures 15.
(jcp)

Les animatrices de la ludothèque ont terminé ces jours le déménagement des jouets.
Elle fonctionnera normalement jeudi  dans ses nouveaux locaux.

(Photo Impar-Perrin)

Deux camionnettes d'habits et de nourriture récoltés
Le Centre d'accueil et d'animation lance une action en faveur de la Pologne

L'action lancée par les jeunes du Cen-
tre d'accueil et d'animation, en faveur de
la Pologne, a été très bien accueillie au
sein de la population. Samedi dernier, à
trois endroits de la ville - soit le matin
sur la place du Marché et l'après-midi
devant la Migros et l'Eglise catholique -
de nombreuses personnes ont apporté
des habits pour l'hiver et de la nourri-
ture qui d'ici une semaine seront achemi-
nés par Caritas Suisse vers la Pologne.

Les différents articles recueillis ont
permis de remplir à deux reprises la ca-
mionnette du Centre d'accueil et d'ani-
mation. Les vêtements et souliers consti-
tuent les deux tiers de la récolte, le solde
étant composé de denrées non périssa-
bles. Certaines personnes ont aussi sou-
tenu cette action par des dons en espèce.
L'argent ainsi récolté sera remis à l'Asso-
ciation Pro Pologne à Neuchâtel qui a
besoin de fonds pour acheminer, par ca-
mion, les divers articles destinés aux
compatriotes de Lech Walesa.

Relevons aussi que dans le cadre de la
catéchèse en première et troisième année
secondaire, une première action avait été
menée, notamment par la vente de car-
tes. Le succès qu'elle a remporté a poussé
le Centre d'accueil et d'animation à
l'étendre sur l'ensemble de la ville. Une
initiative qui a récolté ses fruits à en ju-
ger par l'accueil qui lui a été réservé sa-
medi. (Texte et photo cm)

Belle mâtinée de fin d'année de l'AVIVO
Samedi après-midi, les membres de

l'AVIVO se sont retrouvés à la salle Dixi
pour leur traditionnelle fête de fin d'an-
née qui s'est tenue devant un très beau
sapin illuminé. Après un concert de la
Musique scolaire, dirigée par M. Claude
Trifoni, le président M. Charles Schmid,
après avoir salué les représentants des
sections de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel, a rappelé le rôle de l'AVIVO
et s'est interrogé sur la signification que
l'on peut encore donner à la fête de Noël
en ces temps difficiles.

Partout ce n'est que désordre mais
cette fête doit demeurer celle de l'amour,
surtout de l'amour du prochain.

Ensuite, de joyeux lurons, athlètes de
la SFG se sont produits dans des exerci-
ces magnifiques. C'était un plaisir de
voir ces jeunes évoluer avec une sou-
plesse remarquable.

Les Décibels, un orchestre formé de
trois sympathiques musiciens, à l'orgue,
à la guitare et à la batterie, onmt été,
comme chaque année, vivement appré-
ciés.

Le message religieux fut prononcé par
le pasteur M. Robert Jequier qui, par sa
fantaisie, sut trouver le cœur de chacun
en commençant par la première strophe
du cantique «Voici Noël». Puis l'orateur
analysa le mystère de la naissance du
Christ, en rappelant que l'on ne peut dis-
socier la crèche de la croix, que celui
dont nous fêtons la naissance est mort
pour le salut des hommes...

D'ailleurs, christianisme est synonyme
de pardon, M. Jequier rappela enfin la
mémoire de deux anciens présidents,
MM. Charles Huguenin et Roland Bour-

quin qui ont donné le meilleur d'eux-mê-
mes aux déshérités.

La rencontre prit fin par une très belle
audition de la Chorale du Verger qui
chantait avec la Chorale des Brenets
sous la direction de M. André Zimmerli.

Et ce fut la traditionnelle tasse de thé
qui mit fin à cette sympathique ren-
contre. (jc-Imp)

Les miracles n'ont-ils lieu qu'une f o i s  ?
Amis des concerts d'orgue du Locle

Le Locle, dimanche gris de novembre,
premier du temps de l 'Avent. Le Temple
est bien rempli d 'auditeurs, amis des
concerts d'orgue et mélomanes, tous sous
le charme, heureux, en amitié. Sur la tri-
bune trois musiciens: Marianne Clé-
ment-Cart, originaire du Locle, flûte-
solo à l 'Orchestre de chambre de Lau-
sanne; Alexandre GavrUovici, violon-
solo à l 'Orchestre symphonique de
Berne; Philippe Laubscher, organiste à
l 'Eglise française de Berne et titulaire de
l'orgue la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds.

Le magicien1? Jean-S. Bach. Bach
l 'inébranlable, la force  intériorisée, la
science du dedans.

Trois sonates en trio, sol majeur BWV
525, BWV 1037, BWV 1029 d'une grâce
toute baroque par le jeu des interprètes.
A la faveur d'un équilibre particulière-
ment heureux, les délicats problèmes de
lisibilité polyphonique et de présence des
partenaires, excellents stylistes, p o è t e s
délicats, se sont trouvés résolus magnifi-
quement.

La f lû te  de Marianne Clément-Cart
est charmeuse, adorablement jolie, d'une
pureté évoquant quelque source limpide.
C'est par la simplicité, le goût que sédui-
sent ses interprétations.

Quant à Philip p e  Laubscher dans le
«grand» ut majeur (prélude et fugue
BWV 547) il s'affirma dans la plénitude
d'un rayonnant classicisme. Toutes ses
interventions, comme accompagnateur,
furent renversantes d 'intelligence.

La sonate pour violon et clavecin en ut
mineur BWV 1017 (Philippe Laubscher
la joua à l 'orgue dimanche dans une lisi-
bilité polyphonique exemplaire), c'est
l 'émotion dans les recoins de l 'indicible.
A écouter à genoux.

Alexandre GavrUovici a musicalité,
beauté du timbre, pureté de la sonorité,
de l 'intonation. Quant à l'approche ex-
pressive les deux partenaires se rejoigni-
rent dans une commune vision d'un clas-
sicisme souverain, sans académisme, ni

raideur. Une version noble, on voudrait
dire mais le langage achoppe... Il n'y  a
pas de miracle? Allons donc... un diman-
che pas tout à fait comme les autres...

D.de C.

Le Locle
SEMAINE DU I AU 7 DÉCEMBRE
CAS section Sommartel. — Vendredi 3,

stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois Rois.
Samedi 4 et dimanche 5, Le Fiottet est
réservé à l'OJ pour la Fête de Noël.
Mardi 7, délai d'inscription pour le Noël
de la section.

CAS Roche-Claire. - Mercredi 1er, comité
à 19 h. Rencontre mensuelle à 19 h. 30 au
Cercle de l'Union, dias.

Catécentre. - Le visionnement des monta-
ges audiovisuels aura lieu vendredi 3 au
studio de la Fondation Sandoz. Grand-
Rue 6, à 19 h. 30.

Club Jurassien. - Dimanche 7, 20 h. 15 au
Buffet de la Gare: causerie avec diaposi-
tives de M. M. Gehringer, grand connai-
seur des animaux et ami de la nature. Il
traitera du thème de l'homme devant la
faune à travers les parcs zoologiques de
Suisse.

Club des loisirs. - Jeudi 2 à 14 h. 30 au
Cercle ouvrier: match aux cartes.

Contemporaines 1900. - Mercredi 1er à 14
h. 30, séance mensuelle au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1907. - Lundi 6, assem-
blée à 14 h. 30 à l'Hôtel des Trois-Rois.

Contemporaines 1912. - Mercredi 8, dîner
de Noël à l'Hôtel des Trois-Rois. Instruc-
tions selon circulaire reçue.

Contemporaines 1913. - Vendredi 3, dîner
de Noël chez Frascati à 12 h. 30. N'ou-
bliez pas votre lot.

Contemporaines 1918. - Jeudi 2, soirée de
Noël à l'Hôtel des Trois-Rois.

Contemporaines 1923. - Vendredi 3, sou-
per de fin d'année. Départ de la poste
avec l'autobus de 18 h. 45.

Contemporains 1909. - Mardi 7, visite
d'un atelier de verres de montres. Ren-
dez-vous place du Marché à 14 h.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. —
Lundi 6, répétition à 20 h. au local

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 à 22 h. Ancienne
halle de Beau-Site: juniors et débutants,
jeudi de 18 h. à 20 h.

Club d'échecs. - Tous les mercredis soirs,
Buffet de la Gare, à 20 h. 15.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliera; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi matin,
au Cercle catholique, salle Marie-Thé-
rèse, de 9 h. à 10 h. Maison de paroisse à
14 h. et 15 h. Cercle catholique à 13 h. 45
et 14 h. 45.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19

h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 19 h. à 20
h., dès 8 ans; 20 h. à 22 h., adultes.
Mardi, 18 h. à 19 h. 30, moins de 8 ans;
19 h. 30 à 21 h., demoiselles-dames. Mer-
credi, 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à 22
h., adultes. Jeudi, 18 h. 45 à 20 h., débu-
tants enfants; 20 h. à 21 h. 30, demoisel-
les-dames. Vendredi, 18 h. à 19 h., moins
de 8 ans; 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à
22 h., adultes.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. - Ac-
tifs. - Mardi, halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. — Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Pupilles. — Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe ar-
tistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlétisme.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlétisme. Mer-
credi, nouvelle halle de Beau-Site, de 18
h. à 20 h. groupe artistique. Vendredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 19
h. grandes pupillettes; de 18 h. à 20 h.
groupe athlétisme dans l'ancienne halle
de Beau-Site. Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 h. à 10 h. groupe artisti-
que. Tous renseignements au (039)
31 1144, F. Dubois.

Société philatélique. - Hôtel des Trois
Rois, petite salle, 2e lundi de chaque
mois: dès 19 h., vente, échange de tim-
bres et cartes; 20 h. 15, assemblée des so-
ciétaires.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Vélo-Club Edelweiss. - Ce soir, 20 h.,
comité. 20 h. 30, assemblée générale.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

SOCIÉTÉS LOCALES

Samedi dernier s'est tenue au café des
Sports la fête de Noël du Football-Club
Ticino. En présence de nombreux mem-
bres, auxquels il souhaita la bienvenue,
le président, M. Ivan Ferrazzini, releva
la très belle 2e place occupée actuelle-
ment par la Ire équipe qui évolue en
troisième ligue, dans le groupe 1.

Ce fut alors le repas qui contenta tous
les participants. Deux membres fonda-
teurs, MM. Damiano Ferrazzini et Léon
Notari, étaient présents.

La soirée s'est terminée au son de l'ac-
cordéon alors que des cotillons lui confé-
rèrent une véritable atmosphère de fête.
Des cornets furent distribués aux plus
jeunes qui apprécièrent aussi la fameuse
danse des canards, (cp)

Fête de fin d'année
du FC Ticino

BROT-PLAMBOZ

Par suite de la démission, pour des rai-
sons de santé, la place de M. Roger Du-
commun est devenue vacante au sein du
Conseil communal de Brot-Plamboz.
Pour le remplacer, c'est M. Pierre-André
Robert qui a été nommé lors de la der-
nière assemblée, (fm)

Changement au sein
de l'exécutif

cela va
se passer

• Le Catécentre de La Chaux-
de-Fonds présentera vendredi 3 dé-
cembre à 19 h. 30 au studio de la
Fondation Sandoz, Grand-Rue 6
au Locle, des montages audio-vi-
suels et des séries de diapositives.

Cette séance de visionnement est
mise sur pied à l'intention des caté-
chètes et de toutes les personnes inté-
ressées par les méthodes actuelles
dans l'enseignement religieux.

Elle sera composée de plusieurs
thèmes: Pour Noël, La Prière (une sé-
quence du culte de l'enfance dès jan-
vier 1983), et David (le programme
actuel du culte de l'enfance et de l'en-
seignement biblique). Enfin, la voca-
tion d'Abraham et la vie de Moïse se-
ront présentés grâce à des vidéo-cas-
settes, (cm)

• Samedi 4 décembre, la Croix-
Bleue organise sa vente qui se tien-
dra dans les locaux de la société, rue
de France 8. Ceci de 9 h. à 18 h.

Divers produits alimentaires se-
ront mis en vente. Les organisateurs
annoncent aussi qu'un buffet soigné
sera préparé tandis qu'ils réservent
des surprises pour les enfants.

Après avoir fait son marché à cette
vente, les visiteurs pourront égale-
ment se restaurer sur place à midi.
Au menu du jour: choucroute garnie.
Pour ceci, s'inscrire au Nos de télé-
phone 31.21.94 ou 31.29.55. (jcp)

Au Club des loisirs

Pour sa dernière rencontre de l'année,
le Club des loisirs présentait «Le coup de
parapluie», un film de Gérard Oury. On
s'attendait à voir un film amusant et
c'est davantage une impression déce-
vante que ce visionnement nous a laissé.

Un hurluberlu assez grotesque (Pierre
Richard) est en conflit perpétuel avec
des femmes exerçant le métier de con-
tractuel. Des faits invraisemblables sur-
viennent jusqu'au moment où notre bon-
homme fait l'achat d'un parapluie dont
il ignore que le bout est doté d'un cou-
teau effilé. Ce parapluie fera plusieurs
victimes.

De Paris on passe ensuite aux rives de
la grande bleue où là aussi l'on rencontre
des gens assez bizarres. Des plongeons
dans la mer, des attentats et toute une
série de faits assez invraisemblables sur-
viennent alors.

Bref, ce film ne fit rire que peu de
spectateurs et nous a étonné d'un met-
teur en scène de la qualité de Gérard
Oury.

Soulignons qu'en début de programme
était présentée une séquence plus inté-
ressante: celle de la course des 20 kilomè-
tres dans Paris, (jcp-hnp)

Le coup de parapluie



Le coup de blanc du Jeûne: hors de prix !
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz a siégé, hier, à l'Hôtel
de Ville de Cernier. D était était
placé sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret, assisté de M. Roland Zim-
mermann, substitut au greffe.

R. R. a contesté avoir, le dimanche
du Jeûne fédéral, servi des boissons
à des personnes attablées sur la ter-
rasse de son établissement avant U
heures. Pourtant, les gendarmes qui
sont passés ce jour-là, vers 10 h. 30,
devant le restaurant n'ont pas eu la
berlue I Le temps de liquider un
constat d'accident dans la région, ils
sont revenus pour signifier contra-
vention à R R. En effet, l'arrêté
concernant le Jeûne fédéral prévoit
que les établissements publics n'ou-
vriront leurs portes qu'à partir de 11
heures.» Le prévenu a vainement
tenté d'expliquer que les promeneurs
s'asseyaient parfois à la terrasse
même si le café était fermé.
- Impossible, a précisé l'agent ver-

balisateur, pas devant du vin blanc
en carafe I Le mandataire du pré-
venu a plaidé l'erreur de fait tout en
regrettant que la loi ne soit pas ap-
pliquée «intelligemment». Le Tribu-
nal a considéré que l'on ne pouvait se
tromper sur l'heure de cette façon.
Retenant que le restaurant avait ou-
vert ses portes à 10 h. 30 environ, il a
condamné R. R. à 70 francs
d'amende et 38 francs de frais.

* * »
Dans un compte-rendu du mois d'août

1982, nous avions relaté l'affaire d'un ta-
bleau que le plaignant R. F. n'a pas re-
trouvé dans l'établissement public que
lui avait loué le prévenu E. S. On se sou-
vient que les versions divergeaient au su-
jet de ce tableau. R. F. prétendait qu'il
représentait un paysage de bord du lac
de Neuchâtel en été et le prévenu, un
paysage du lac en hiver, si bien qu'à la
première audience, le président avait or-
donné une enquête complémentaire par
la gendarmerie avec une perquisition au
domicile du prévenu notamment.

Cependant, ces recherches n'ont pas
abouti. Dans cette affaire, le plaignant a
été imprudent. Lors de la remise des lo-
caux, il n'a pas fait une vérification com-
plète de l'inventaire en présence du pré-
venu, «lui faisant confiance». Mais
comme le restaurant est resté fermé du-
rant une certaine période pour divers
travaux avec le va-et-vient que cela sup-
pose, il était, pour le moins, délicat de
mettre, après coup, la disparition du ta-
bleau sur le dos du prévenu I

En l'absence de preuves, le tribunal a

acquitté E. S. de la prévention d'abus de
confiance, en précisant que l'on ne pou-
vait, évidemment, choisir au hasard dans
les hypothèses formulées au cours des
débats. Les frais ont été mis à la charge
de l'Etat. Pour le plaignant, une pour-
suite pour dénonciation calomnieuse
pointe à l'horizon...

» * *
G. B. a perdu, un samedi de juin vers

3 h. 30, la maîtrise de sa voiture sur la
route de Chézard à Cernier. Son véhicule
a traversé la chaussée de droite à gauche,
puis a roulé sur 24 mètres avec les roues
gauches sur la banquette herbeuse avant
de percuter l'angle d'une remise.

Outre le prévenu, deux des quatre pas-
sagers ont dû être conduits à l'hôpital en
ambulance. Sur les lieux, le prévenu a
fait des déclarations à la gendarmerie
dans un état comateux. L'analyse du
sang, prélevé environ deux heures après

l'accident, a révélé un taux moyen de
0,53 %o. Mais le prévenu a de la chance,
car l'expert mandaté pour calculer le
taux au moment de l'accident est par-
venu, en retenant les paramètres les plus
favorables au prévenu, à un taux de 0,63
%o seulement.

A l'audience, un témoin a confirmé
que G. B. se trouvait effectivement dans
un état de choc, puis a précisé que la
chaussée était très glissante en raison de
la présence de terre provenant d'une
fouille bordant la route mouillée. Enfin ,
le dossier contient une lettre du médecin
de l'hôpital attestant que le prévenu a
été désorienté durant 5 à 6 heures après
l'accident. L'avocat de G. B. a donc ré-
futé les déclarations contenues dans le
rapport de police et demandé l'acquitte-
ment de son client. Le président rendra
son jugement la semaine prochaine, (mo)

P.-A. Vallon: auteur-compositeur-interprète
Mini-portrai t d'artiste du Val-de-Ruz

- Pierre-Alain Vallon, pouvez-
vous brièvement retracer les pre-
miers pas de votre carrière?
- Je suis guitariste avant tout, et de-

puis quelque temps, j'ai commencé à in-
terpréter mes propres chansons. Il y a
environ dix ans que je chante. J'ai pour-
suivi des études de musicologie, étudiant
en particulier les arrangements et l'har-
monie.
- Que signifie pour vous être

compositeur-interprète en Suisse?
- Avant de me définir chanteur suisse,

je me définis chanteur francophone.
Ainsi, je ne vise pas particulièrement la
Suisse romande. Le point le plus impor-
tant pour moi serait donc de pouvoir
faire un 33 tours qui se vende dans les
pays qui parlent le français.
- Vous parlez de 33 tours, avez

vous toute la «matière» pour assurer
l'impression d'un tel disque?
- Avec du travail, quelques musiciens

et le temps d'enregister en studio, si un
producteur ouvrait ses portes à la musi-
que, je serait tout à fait prêt à enregis-
trer ce 33 tours.
- Vous avez évoqué deux mots en

aparté: ambition et idéal; que repré-
sentent-ils dans votre démarche mu-
sicienne?
- Ce sont deux mots, à mon avis, qui

sont indispensables l'un à l'autre. Il est

certain qu'il faut avoir de l'ambition
mais derrière, il faut avoir un idéal. Mon
idéal se situe certainement à un niveau
«spirituel», ce qui permet d'espérer arri-
ver à quelque chose sur le plan interna-
tional.

— Vous êtes auteur-compositeur-
interprète, lequel de ces trois domai-
nes préférez-vous?

— Personnellement j 'aime le tout. Il y
a des moments absolument fascinants
quand on écrit un texte. La même chose
lorsque l'on met une musique sur le
texte, ou l'inverse (qui se produit égale-
ment beaucoup). Mais la partie très im-
portante pour un musicien, c'est d'avoir
un casque sur les oreilles, un micro et
d'enregistrer sa musique pour voir ce
qu'elle donne. On est toujours très impa-
tient d'écouter sa première prise!

Après le travail suivant, c'est l'arran-
gement — mettres d'autres guitares,
éventuellement unç

^ 
batterie ou une

basse. Et la pàrS| Ja pfGfe importante, le
final, c'est certainement le contact avec
le public, se retrouver sur scène. Alors les
morceaux prennent souvent une dimen-
sion toute autre. ___

O. Ratzé
• Interview réalisée et diffusée sous

l'égide de Radio Val-de-Ruz le 22 octobre
1982.

Maison de retraite «Mon Foyer» de Dombresson

La maison de retraite pour personnes
âgées «Mon Foyer», située à la Grand-
Rue 25, à Dombresson, a été fondée par
acte du 3 janvier 1891 à la suite d'un legs
de M. Jérôme Fallet. Ce home peut loger
jusqu'à 14 personnes.

Or, jusqu'à ces derniers temps, il n'y
avait que des femmes. Afin de mieux le
remplir et par conséquent mieux le ren-
tabiliser, le comité désire l'ouvrir aux
hommes également et d'en faire un home
mixte. Le Département de justice et po-
lice a fait savoir que rien ne s'y opposait,
mais que si le home était connu du Ser-
vice de la santé publique... il ne l'était
pas de ce département. Quelle surprise
pour le comité!».

Les autorités du début de siècle
avaient négligé de se conformer au nou-

veau Code civil suisse de 1912: donc, de
faire reconnaître la fondation. La répa-
ration a été faite et les documents offi-
ciels ont été reconnus et admis par le Dé-
partement de justice et police et le
comité du home. Ainsi, ce dernier pourra
être inscrit au Registre du commerce et
avoir une personnalité juridique.

L'acte constitutif et le nouveau règle-
ment devront encore être approuvés par
le Conseil général dans sa prochaine
séance et naturellement, le comité sou-
haite que les deux documents soient ac-
ceptés afin que le home puisse poursui-
vre son mandat, (m)

Suite des informations
neuchâteloises l̂ ~ 31

Un vieil oubli enfin réparé

• Soleil: une éclipse sera visible le 15
dès 8 h. 20

® L'hiver: pas avant le 22 à 5 h. 38'36"

Le ciel en décembre

C'est en effet le 22 décembre prochain à 5 h. 38'36" que commencera, astro-
nomiquement, l'hiver... Ce jour-là sera, solstice d'hiver oblige, le plus court de
l'année. On se consolera donc en pensant que le lendemain sera un peu plus long,
entr'ouvrant lentement la porte du printemps...

Plusieurs phénomènes astronomiques intéressants se produiront au cours du
mois. Le plus remarquable d'entre eux est évidemment l'éclipsé partielle de So-
leil qui aura lieu le mercredi 15 et qui - fait rare autant que réjouissant - sera
visible en Suisse.

Voici la chronologie de l'événement:
— 8 h. 23: le cône de pénombre de la Lune touche la Terre vers Strasbourg.
— 10 h. 33: le maximum de l'éclipsé se produit au-dessus de l'Oural. 0,741 diamè-

tre solaire est caché par la Lune.
— 12 h. 42: le cône de pénombre quitte la Terre au nord de l'Inde dans le massif

de l'Himalaya.
Voici par ailleurs les moments de visibilité pour quelques villes:

Début Maximum Grandeur Fin
La Chaux-de-Fonds 8 h. 22'07" 9 h. 26'40" 0,359 10 h. 37'18"
Neuchâtel 8h. 22'08" 9h. 26'38" 0,359 10 h. 38'25"
Bâle 8h. 22'08" 9h. 27'40" 0,373 10 h. 39'35"
Berne 8h. 22'06" 9h. 27'05" 0,362 10 h. 38'18"
Berlin 8 h. 23'08" 9h. 37'03" 0,492 10h. 50'07"
Varsovie 8h. 27'01" 9h. 46'06" 0,552 11 h. 12'24"
Moscou 8h. 43'24" 10 h. 11'24" 0,677 ll h. 41'12"

OBSERVATION
L'observation de l'éclipsé peut évidemment se faire à l'œil nu, à travers un

filtre très foncé; par exemple: limettes de soudeur, diapositive complètement
noircie, verre fumé. On prendra garde à ne jamais utiliser d'instrument (jumelle,
longue-vue, télescope, etc.) s'il n'est pas doté d'un filtre spécial couvrant tout
l'objectif. Des lésions très graves de l'oeil peuvent résulter de l'emploi sans filtre
d'un instrument. Les enfants, en particulier, doivent être attentivement surveil-
lés. Aucun instrument non muni d'un filtre adéquat et solidement fixé ne doit
être laissé entre leurs mains. Cette précaution est absolument impérative.

FILTRE
Il est possible de confectionner un filtre convenable à l'aide de deux feuilles

de mylar, découpées dans ce qui est vendu dans le commerce sous le nom de
«couverture de survie». Une des faces de la feuille est dorée, l'autre aluminisée.
La face aluminisée est à tourner en direction du Soleil. Ce genre de filtre peut
même être employé comme filtre d'objectif sur un instrument: jumelle, lunette
ou télescope. Une fois encore, il s'agit de fixer très soigneusement et solidement
ce filtre pour en éviter la chute en cours d'observation.

Il est recommandé à ceux qui tenteraient de faire des photos de l'éclipsé
d'utiliser un film lent (15-18 ISO). Le temps d'ouverture doit être aussi court
que l'appareil le permet (1/500 - 1/1000), à diaphragme fermé au maximum. At-
tention à ne pas viser sans mettre un filtre sur l'objectif ou l'oculaire.particuliè-
rement si l'on utilise un objectif à longue focale. Faire attention, également, à ne
pas garder l'appareil constamment pointé vers le Soleil: l'obturateur, si l'appa-
reil n'est pas un réflex ou si le miroir est relevé, peut être détruit, l'objectif agis-
sant comme une loupe.

Signalons encore que certaines lunettes astronomiques bon marché peuvent
être équipées d'un filtre d'oculaire (filtre «Sun»). De sérieuses précautions doi-
vent être prises avec ces filtres. Outre que le filtrage à l'oculaire est à déconseiller
voire à proscrire, les filtres en question peuvent éclater par surchauffe. Il s'agit
donc de ne pas les employer pendant plus d'une quinzaine de secondes sans les
laisser ensuite refroidir pendant une durée au moins triple. Bien mieux vaut, en
fait, se débarrasser de ce genre d'accessoire potentiellement dangereux et le rem-
placer par un filtre d'objectif en mylar, par exemple.

Nous le répétons: l'observation d'une éclipse exige absolument - ne serait-ce
que pour pouvoir être suivie correctement — que les précautions ci-dessus décri-
tes soient respectées. Les mauvais bricolages de dernière minute sont très vive-
ment déconseillés.

PROJECTION
Si l'on ne dispose pas de filtres - notamment pourles jumelles - il est parfai-

tement possible de réaliser l'observation par projection. Il suffit pour cela de
placer derrière l'oculaire un carton blanc sur lequel l'image du Soleil viendra se
projeter. (La distance oculaire-carton se détermine aisément par quelques es-
sais). Cette méthode est très recommandable. Avec une lunette ou un télescope,
la projection peut se faire sur un plafond blanc à l'aide d'un oculaire coudé. On
parvient même sans grande difficulté à obtenir une image de plusieurs dizaines
de centimètres de diamètre avec ce moyen — ce qui ne manque pas d'être specta-
culaire.

Il ne reste donc plus qu 'à espérer que le ciel soit découvert, mercredi 15 dé-
cembre!...

SOLEIL DU MOIS
Lever Coucher Culmination Hauteur

1.12 7.58 16.46 12.22,0 21,2°
11.12 8.08 16.44 12.26,2 20°
21.12 8.15 16.47 12.31 19,6°
31.12 8.19 16.53 12.35,9 19,9°

LUNE
Il y aura également une éclipse de Lune au cours du mois, le 30 dès 9 h. 54.

Malheureusement, cette éclipse totale ne sera pas visible de nos régions. Après
celle de janvier et de juillet, cette éclipse est donc la troisième de 1982. (Pour le
Soleil, ce sont quatre éclipses qui se seront produites au cours de l'année. Année
record!)

Pleine Lune le 1 à 1 h. 21 et le 30 à 12 h. 33.
Dernier quartier le 7 à 16 h. 55.
Nouvelle Lune le 15 à 10 h. 21.
Premier quartier le 23 à 15 h. 18.

PLANÈTES
Mercure, planète malaisément visible, généralement, sera observable au

cours du mois.
Voici un calendrier pour 17 h. 15, sud à 180° et ouest à 270°:

Hauteur Azimut
15.12 1,6° 228,7°
20.12 3,9° 226,5°
25.12 6,3° 225,1°
30.12 8,5° 224,9°
4.1.83 9,5° 231,9°

Mercure atteindra son élongation orientale le 30 à 20 h. 20 et se trouvera
écartée de 19°36'du centre du Soleil.

Vénus réapparaît dans le crépuscule dès les premiers jours du mois. Elle se
trouvera à son aphélie le 30 à 16 h. (0,72824 UA du Soleil). A la fin de l'année,
elle se couchera vers 17 h. 45.

A remarquer: la distance Mercure - Vénus qui passera, du 15.12 au 9.1 de 4° à
3°, avec un écart de 6° le 25.12. Vénus est la plus lumineuse de ces deux planètes.

Mars, elle, se couchera pendant tout le mois vers 19 h. 45. Quant à Jupiter
elle est visible le matin dès 6 h. 30 au début du mois et dès 5 h. 30 à la fin. Sa-
turne: son lever à l'est-sud-est passe de 4 h. à 3 h. au cours de décembre.

(Communiqué par la Société neuchâteloise d'astronomie. R.B/G.S.)

Foire suisse de la machine agricole à Lausanne

La Foire suisse de la machine agricole
AGRAMA aura lieu à Lausanne du 10
au 15 février prochain. Près de 180 expo-
sants occuperont quelque 35 mille mè-
tres carrés des quatre halles du Palais de
Beaulieu. Les organisateurs, l'Associa-
tion suisse des fabricants de machines
agricoles, ont tenu conférence de presse,
mardi à Valangin.

Pourquoi Valangin ? Tout simplement
parce que, pour la première fois, les visi-
teurs de cette foire bisannuelle pourront
voir une douzaine de taureaux testés
pour l'insémination. Une exposition mise
en place par le Centre d'insémination ar-
tificielle de Pierre-à-Bot, et placée sous
le thème: «Taureaux LA sous la loupe
viande».

Président de la Foire de Lausanne, M.
R. Ballmer (La Chaux-de-Fonds) a souli-
gné que l'édition 1983 allait réunir tout
l'éventail de matériel agricole vendu ac-
tuellement en Suisse, pour la plaine
comme pour la montagne. Quant au pré-
sident de l'association organisatrice, M.

G. Kilchenmann, il réleva que chaque
année, l'agriculture de notre pays consa-
cre quelque 500 millions de francs à l'ac-
quisition de nouvelles machines et ins-
tallations.

La conférence de presse de Valangin -
sur laquelle nous reviendrons ultérieure-
ment dans notre page «campagne» -
était aussi l'occasion pour le Dr H. Kup-
fersmied, chef du Centre d'insémination
de Pierre-à-Bot, de parler des aspects
techniques de l'insémination des ani-
maux domestiques, alors que le Dr D.
Reichen (Zolikofen) mettait en valeur le
programme d'élevage et l'insémination
artificielle. Enfin, M. R. Studer, de la
Station fédérale de recherches d'écono-
mie d'entreprise et de génie rural, à
Tànikon, fut là pour dire que «malgré la
diminution d'exploitations agricoles,
l'agriculture en tant que consommatrice
de machines agricoles se portait de
mieux en mieux.»

R. D.

Coup d'envoi donné à ValanginNEUCHÂTEL

Hier à 11 h. 30, un automobiliste du
Noirmont, M. Y. A., montait la route des
gorges du Seyon en direction de Valan-
gin. En voulant remettre en place une
planche dans l'habitacle du véhicule, il
perdit la maîtrise de son auto qui se dé-
porta sur la gauche et heurta un bus mi-
litaire conduit par M. M. J., de Delé-
mont qui descendait la même route. Dé-
gâts matériels.

Collision dans
les gorges du Seyon

Divergences au sein du comité
de l'ANLOCA, à Neuchâtel

Page 17 -««I
Quant à B. G, il est libéré lui aussi des

fins de la poursuite pénale dirigée contre
lui, la diffamation n'a pas été établie. Il
a certes adressé des lettres à des person-
nes ne faisant pas partie de l'ANLOCA
mais du parti dans lequel milite Dame B.
G. Il n'est toutefois pas prouvé qu'il a
agi pour nuire. Il défendait les intérêts
d'une société dont il avait été président
d'une part, il craignait qu'on lui reproche
à lui- même d'avoir eu la main lourde
lors de l'établissement de ses propres no-
tes de frais.

L'affaire est donc terminée mais cela
n'entraînera certainement pas une ré-
conciliation entre les deux intéressés sé-
parés par une antipathie non cachée.

Dans une lettre datée du 27 mai 1982,
B. G. écrivait au nouveau président de
l'ANCOLA qui lui avait déconseillé d'ou-
vrir un dossier pénal: si Dame B. devait
apporter la preuve que mes accusations
sont sans fondement aucun, je suis prêt à
lui présenter immédiatement des excuses
publiques et circonstanciées et à verser
sur le champ 2000 francs à la caisse de
l'ANCOLA.

Il s'agit-là d'une suite qui ne concerne
nullement les tribunaux...

RWS

Le Tribunal de police
libère les deux prévenus



Restaurant
Le Casino

Le Locle

Le traditionnel

souper tripes
mode neuchâteloise à Fr. 10.-

Tous les mercredis et vendredis
soirs à volonté.

Prière de réserver svp
tél. (039) 31 38 38 n-us

ÀVE NDRE

villa familiale
situation exceptionnelle à la péri-
phérie du Locle.

Etat de neuf. 5-6 pièces grand li-
ving, très belle cheminée de salon.
Cuisine agencée. 2 salles d'eau.
Garage double. Grandes dépendan-
ces. Jardin arborisé.

Tél. 039/31 72 53 dès 18 h.
620918

A louer au Locle, Foyer 19

grand 3 pièces
tout confort. Libre tout de suite ou date
à convenir.

Tél. (039) 31 75 08. 91-60777

RESTAURANT DU COMMERCE

Chez Loïs - Bar Kismi
"Temple 23," Le Locle

cherche pour entrée immédiate

barmaid
Horaire agréable, bon salaire.

Tél. (039)31 37 63. 91 205

IA louer .au Locle, quartier tranquille

4 pièces
tout confort, Fr. 355.- par mois +
charges. Libre tout de suite, 1 mois
payé d'avance.

Tél. (039) 31 43 74. 91-60799

A louer tout de suite ou pour date à
convenir
LE LOCLE, avenue de l'Hôtel-de-Ville 18

appartement
une pièce
+ cuisine, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 225.— 4- charges.

S'adresser à:
Département cantonal des Finances,
Gérance des Immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 15.

87-561

Pour tous vos travaux de

plâtrerie, peinture, papiers peints

PIFFARETTI
FRÈRES

se recommandent. TRAVAUX SOIGNÉS

Tél. 039/31 66 06 et 039/31 68 53
91-31172
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3
Téléphone (039) 23 70 75

POSE GRATUITE (tapis)

TAXIS BLEUS
P. Mury _ 

^̂  
_ 

-̂  
_

Service jour 
26 91 9let nuit mm ̂ * *̂ " ^̂  "

Ville et extérieur 34664

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/22 1100
La Chaux-de-Fonds
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Les ceintures PIERRE CARDIN
sont arrivées I

DOUBLE chèques f idélité B3
WA WJMEJUE ^J w^ m̂

m BU M U N I JU mv M̂

Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45
62239

Cherche place comme

dame de compagnie
ou

veilleuse de nuit
chez privé.
Téléphoner s.v.p. au 01/710 64 52 ou, dès
le 1 2 décembre au 039/41 49 94. 62136Voyage

lecteurs
1983:

Destination
soleil

iTvoî^égion1

d'un6

Lambris -
Action d'automne !
Profitez de la dévaluation de la couronne
suédoise: jusqu'à 35% moins cher I
Qualités suédoises
Quai. A au lieu de Fr. 17.80 maintenant Fr. 11.80
Quai. US au lieu de Fr. 1 6.80 maintenant Fr. 10.80
Quai. B au lieu de Fr. 12.80 maintenant Fr. 8.80 |
Quai. C au lieu de Fr. 9.90 maintenant Fr. 6.50 .

Fabrication suisse
Quai. A au lieu de Fr. 19.90 maintenant Fr. 14.90
Quai. B au lieu de Fr. 1S.90 maintenant Fr. 9.90

Lames avec profil (de Suède)
Quai. A au lieu de Fr. 22.80 maintenant Fr. 15.80
Quai. B au lieu de Fr. 16.80 maintenant Fr. 10.80
Supplément: Fr. 2.— lames brossées

Fr. 4.— lames brûlées
Fr. 1.— pin par m2

Divers postes restant dès Fr. 5.— par m2

Traverses (bois de chêne)
Isolations diverses: selon la commande, jus-
qu'à 20% moins cher !
Vente jusqu'à liquidation du stock. Livraison
sur place !
Moquettes: jusqu'à 50% moins cher I

y< 4242 Laufon

y^Ow Tél. 061 89 36 36
^r^T ^^^V Surface ancienne fabrique '
| f ^^̂  de papier 03-6586 c

I SORËR
HOLZHANDELT , _ _______ .

A vendre

salle à manger
ancienne, style Henri II, comprenant 6
chaises, 1 table, 1 glace, 1 meuble.

Tél. France 0033 81 43 80 58. 61943

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Luceme 139511

" . . . '( . , ..
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Les Mercedes compactes 83: encore plus confortables,
encore plus précieuses, encore plus perfectionnées. .

x'
î

Eprouvées à des millions d excm- Hl ^B§S '""̂  L'éclairage intérieur à retarde- 
Les 

moulures supplémentaires
plaires: les Mercedes compactes de la HSHN ' ment évite au conducteur d'avoir à des bouches de sortie d'air
gamme 200 à 300 TDT. Leur fiabilité , t <v HÉillk chercher la serrure de contact à tâtons. arrières réduisent encore les bruits de
leur sécurité et leur niveau de qualité HéII SlilIvSl Sur tous les modèles 83, le plafonnier vent. Sur toutes les berlines.

WLW s&Ê Bk _dHH _W_IIé9^_Sé_^___9 sj8£jtf^H SB jjw _¦—MHXHI ïi'ni i f* • • ,•»
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_ P̂**SP* JUl 
La nouvelle banquette arrière, Le rétroviseur droit à servo éclaire encore mieux la route : maintenant,

Kt. ^' Xi encore plus confortable , est maintenant ~nmn,~nrta AioXtrir... *. CP . nrr -m ,nrif feux de route et de brouillard sont inté-____raH-_______________ ___i_*3W>_. 7 - WW', ii • i I I  r . -i commanoe électrique se commande , . J„_„ .,_ ui • r ¦ „ i „,,,,
>-iMm moulée a la manière de deux fauteuils .-. nr ( .,pnt , ur, ., rnn.X e mér t i i ne  Sur grès dans un bloc a faisceau large sur

1 aux dimensions généreuses. Sur toutes l0u S les modèles 
mediane - i>Ur toutes les berlines et sur tous les breaks

Tous les modèles à six cylindres Les nouvelles garnitures des *** Soins '̂f bruitVde'vent* ** L'essence normale suffit à alimen-
disposent à présent d'une trans- fauteuils, d'un tissu résistant et erâre ^ 

la nouvelle Tforme des ter t5)US les nouveaux moteurs a essence,
mission automatique à quatre rap- précieux qui respire activement, parent moulure s latérales des berlines et des conformes aux nouvelles prescriptions
ports Mercedes - sans supplément, toutes les nouvelles compactes de leurs breaks 83 suisses.

rayures attrayantes. ....... u..  ,, .,, . , ". 
Le tableau de bord est maintenant ¦î BMi.MW_«P»w^^^^l_^^_^ • ¦ S Particu,antes ci w

Sur toutes les berlines et sur tous les ŴĵÊm K^ 
restées toutes celles 

qui ont 
toujours fait

breaks à quatre et à cinq cylindres. wÊÊk H iBBHl des Mercedes des voitures hors-classe:

La console médiane de toutes les M \jjfl exemplaire , leurvaleurde revente incom-
voiture s à six cylindre s et à turbo-diesel ÉÊRÉ ^l____SB ÉÉÈ ¦___ __P"l_i______E parable, leur sécurité souveraine et leur
83 est garnie d'ébénisterie précieuse flHH ! programme de services gratuits. Ce n 'est

La nouvelle console médiane SjB^I 
;! 

! Faites un galop d'essai sur un modèle
des coupés est entièrement recouverte $T ^^ +WM de la génération 83 chez votre agent
d'ébénisterie Zebrano. ^mmmmM^^mm^m^^Màij .y ^ .:̂ Bgj K__B '• Mercedes.

Les appuis-tête optimalisés
Les nouveaux tapis sont en présentent une forme toute nouvelle,

velours ultra-solide , à l'avant comme à fuyante vers l'arrière, augmentant encore ¦»»___¦_-_¦¦__________¦-_ _______¦___¦¦¦ __. /T~~\l'arrière de tous les modèles. le champ de vision quand il faut se L'économètre intégré au nouvel f  i >k
retourner. Sur tous les modèles. instrument combiné du tableau permet • / A \

Les nouvelles manivelles des de rouler très économiquement: il l 
^^̂  ̂jglaces latérales sont encore plus mania- Le plafonnier arrière s'allume à indique la tendance à la consommation \̂ ^y

bles et assorties aux tons de l'habitacle l'ouverture des portières arrières. Une momentanée. Sur tous les modèles à \____ _/
sur tous les modèles. nouveauté sur les berlines et les breaks. essence. Mercedes-Benz

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Bôzingenstr. 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA,
Rue de la Maltière 20, Tél. 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 23 52 22.



Pension 3e âge
Evole, Neuchâtel,
tél. 038/25 04 48

BELLE CHAMBRE
avec terrasse pour personne seule
ou 1 un couple.
Bus à 2 minutes.
Surveillance assurée. 23-300 73s

A vendre, dans un village français de
Franche-Comté, à 35 km. de la frontière
suisse, une splendide

propriété de maître
à des conditions particulièrement inté-
ressantes.

Ecrire sous chiffre EZ 62271 au bureau
de L'Impartial.

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue de la
Charrière 55, tout de suite ou pour daté
à convenir

APPARTEMENT
2V2 pièces, tout confort. Loyer mensuel
Fr. 310.- + charges.
Pour le 31 décembre 1982 ou date à
convenir

APPARTEMENT
3Vi pièces, tout confort. Loyer mensuel
Fr. 420.- + charges.
S'adresser à Départerpept cantonal des
Finances. Gérance des Immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 15. 87 561

A remettre

commerce
d'alimentation
générale

avec extension possible dans les branches

Tabacs - Journaux -
Sport Toto
Excellente situation, centre ville.

.i;." .' .. ï { S'adresser à Fiduciaire Pierre Pauli SA,
avenue Léopold-Robert 49,

_ tél. 039/23 74 23. 61934

Abraham
de Brooklyn

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 26

Didier Decoin

Roman
Editions du Seuil, droits réservés Cosmopress, Genève

Depuis qu'il avait débarqué en Amérique,
Simon n'avait jamais eu peur. Oui, il avait
craint les hommes de ce pays — le mormon (un
clown qui mimait la clairvoyance), Mario (il
lui offrait une amitié inconnue, donc dange-
reuse), et puis les policiers hurlant dans le
brouillard, qui se confondaient dans l'esprit de
Simon avec les crabes rouges. Tout cela for-
mait une menace, dont il avait bien fallu
s'écarter.

Mais ce ravin très nu, très bleu, très long: il
devinait qu'il était ici en sécurité.

Stryge s'était écarté de quelques dizaines de
mètres. Simon alla vers lui, examina ses sa-
bots. Kenna n'avait pas menti en recomman-
dant au Français les produits du Ranch Y 4:
le cheval était une bête remarquablement ré-
sistante. De. plus, Stryge possédait un sens de
l'équilibre qui lui permettait de s'engager sur
des sentiers de montagne où seul un mulet eût
pu passer.

Simon flatta l'encolure de l'animal, qui hen-
nit de satisfaction. Une sorte de complicité
existait entre Stryge et Kate: pour la jeune
fille, le cheval se faisait chat, ou chien; il gam-
badait autour d'elle, s'aplatissait contre le sol,
se relevait et se cachait derrière un buisson.

Cela était pour Simon un signe rassurant: il
croyait en cette lucidité inconsciente des ani-
maux, qui jugent en vérité les gens et les évé-
nements.

Le lendemain, le ciel demeura couvert, et la
pluie redoubla d'intensité. Simon décida de
prolonger la halte. Tous trois passèrent la
journée sous la tente, dont le pan tourné vers
le sud-est avait été relevé afin de garder sous
les yeux la route qu'on avait quittée.

Ce jour était un dimanche, et Mina proposa
de célébrer un office:
- En mer, expliqua-t-elle, lorsqu'il n'y a pas

de pasteur, c'est le commandant qui lit la Bi-
ble.
- Je n'ai plus de Bible, dit simplement Si-

mon. Je l'ai laissée là-bas, dans cette ville que
nous avons traversée. La ville du mormon.

Mina déposa une brassée de bois sec sur le
feu qui brûlait devant la .  tente, malgré
l'averse. Elle murmura:
- On ne jette pas le «Good Book», Simon.

A la rigueur, on le brûle.
- Je l'ai abandonné. Simplement aban-

donné.
- Quelqu'un le trouvera. Le mormon, peut-

être. As-tu pensé à ce qu'il pourrait faire d'une
Bible ?

Kate s'étira, et sourit. Elle ramena la cou-
verture sous son menton:
- Tu n'as qu'à réciter.
- L'art de deviner l'avenir en ouvrant la Bi-

ble au hasard, dit le Français. Je n'aime pas
cela.
- Qui parle de hasard ? fit Mina. Kate a

raison: choisis le passage qui te plaît le mieux.
En somme, ce sera comme si tu nous racontais
une histoire. Et aucune importance si ce ne
sont pas les mêmes mots.

Et, disant cela, Mina avait allumé la seule
chandelle qu'ils avaient emportée. Elle la dis-

posa sur une pierre plate. Puis, elle s'allongea
près de Kate, et attendit.

Simon se redressa. D'une main aux doigts
écartés, il arrangea ses cheveux en désordre.
- Pourquoi ? demanda-t-il tout bas.
- Parce que, dit Mina, Dieu existe et nous

sommes dimanche.
- Mais l'homme hésitait encore. Alors, elle

ajouta :
- Tu as la dignité suffisante. Ce que tu as

fait pour la petite te donne cette dignité suffi-
sante. Tu le sais bien.

Simon se retourna, parcourut la plaine du
regard. La pluie creusait des sillons, et les pe-
tites mottes de terre édifiées par les chiens de
prairie s'effondraient l'une après l'autre. Au
loin, à l'horizon, les derniers contreforts des
Appalaches étaient recouverts d'une neige
grise. Cette ultime barrière, Simon la passe-
rait le jour suivant, puis ce serait la plaine,
étale jusqu'au fleuve Ôhio.
- Je suis au milieu de ma course, songea-

t-il. Et la montagne est le lieu choisi de préfé-
rence par le Seigneur pour ses révélations.
C'est aussi sur la montagne que le Seigneur
accomplit ses mystères. Nous sommes juste-
ment sur la montagne, et Mina veut entendre
la Parole. Je dois faire ce que Mina demande.

Il fit face aux deux femmes. Appuyé contre
un des montants de la tente, il commença de
parler: et Kate ferma les yeux, tandis qu'il ra-
contait la lente avancée de Moïse vers la Terre
Promise.

Simon avait reçu en France une éducation
chrétienne. Mais l'Ancien Testament n'en
était pas moins devenu pour lui l'essentiel de
sa foi. Il était sans mystère, ce livre où des
troupeaux allaient d'un désert à l'autre, où la
famine et la guerre étaient une réalité, où l'on
voyait les chutes succéder aux chutes. Il y
avait des siècles que l'on ne crucifiait plus Jé-
sus-Christ: mais, tous les jours, dans les fau-

bourgs de Brooklyn, Jacob était vendu par ses
frères; tous les jours, des hommes et des fem-
mes prenaient la route de San Francisco.

Et les vieux Brooklynois, enfin, disaient
«Babel» en regardant au-delà de l'East River,
vers New York.

Et lui-même, aujourd'hui , n'était-il pas un
nouveau Patriarche, obéissant à cet exode du
monde biblique ?

Il parla pendant plus d'une heure. Et, au
fur et à mesure, il découvrait de nouvelles cor-
respondances entre ce qu'il relatait et ce qu'il
vivait.

Quand il eut achevé, il ressentit la nécessité
d'être seul un moment. Il éteignit la chan-
delle, et s'éloigna sans même s'apercevoir qu'il
pleuvait. Stryge le suivit, puis renonça.

De l'autre côté de la chaîne des monts Ap-
palaches était un ville minière, la réplique
exacte de celle où ils avaient rencontré le mor-
mon. «

Il y avait maintenant plus de quarante
jours qu'ils avaient quitté New York. Leurs
provisions provenaient de la chasse, et depuis
des semaines ils n'avaient pas mangé de fruits.
Simplement, Kate donna à Simon l'argent
que Mario avait offert.

Simon réfléchit:
— Je crois que vais acheter un second che-

val. Peu importe qu'il soit moins solide que
Stryge: nous n'avons plus d'obstacles à fran-
chir. J'en serai quitte pour travailler dès notre
arrivée, à Chicago.

Le nouveau cheval s'appelait Osman, et Si-
mon ne vit aucune raison de débaptiser. Il
était plus trapu que Stryge, mais ses jambes
paraissaient plus frêles, et ses flancs moins
larges. Enfin, c'était un cheval de mine, et il
ne coûtait pas cher. Grâce à cette monture
supplémentaire, Simon pouvait compter at-
teindre les rives du Michigan au début du
printemps.

mimum AFFAIRES IMMOBILIèRES mm?m

nouveaux • nouveaux • nouveaux • nouveaux
Tapis d'Orient sans intermédiaire directement du
port franc . Gigantesque choix , prix cash, et à l'em-

Avec cert ificat d'origine. !TûMiiîûi»
Afghanistan - Iran - €©irl11©r 
Inde - Roumanie - Vente dlrCCtC
JLU LLSSXG —" XTJ.rCj[ LL16 — en face de Mooo Meubles

JL SLJKLIS u£LH «Si l'Orient est loin , Cernier est près» B0.122

• A vendre à LA CHAUX-DE-FONDS •

S IMMEUBLE LOCATIF :
™ de 4 appartements de 4 pièces avec confort, et ™

£ un local commercial au rez-de-chaussée + entre- V
A pôt en sous-sol. Bâtiment récemment rénové. Si- 9

 ̂
tuation centrale (rue Fritz-Courvoisier). 

^

P Prix Fr. 350 000.-. Rendement 6,9%. 37.297 £

Val-de-Travers (centre) qui serait intéresse
par une plaisante
villa locative
ancienne, totalement modernisée. 3 apparte-
ments et dépendances. Garages, ateliers-dé-
pôts, etc. ?
Finitions au gré du preneur.
Prix modéré. Financement assuré. Eventuelle-
ment location-vente.
Demander renseignements sans engagement,
sous chiffre 87-318 Assa, Annonces Suisses
SA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 87.53

,__ _̂fî E3lilH_c3_S'̂ ^̂ ^̂  imàffl ri t̂ëj fTn^mm-.

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

AGENCE IMMOBILIÈRE >S -; »L

2612 CORMORET W Tj» *'X X-  .-S?
Tôl 039/44 1741 _̂M':v . ' B_T

Je cherche

chalet
sans confort, pour
10 personnes du
18 décembre au
1 5 janvier.
Téléphone (039)
23 34 37 le soir.

62231

Voyage en chine
récit et diapositives
par le Docteur Kappenberger
mercredi 1er décembre, 20 h. 15,
Hôtel Moreau, 1 er étage
Entrée libre
Organisation: Baha'i 62244
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io"*""  ̂Bt____S________^^^ ______B__L \ SI _m ™ "̂ ^̂ î̂ -..-—_____-_!_________¦ û) ^̂ ^ ¦¦NP*P̂ "̂^̂ ^̂ ^̂ ^ 3S ¦¦  ̂ ï'___w- "- * - '*^____ r^^wï_______ '

/l ^ 'S f̂t
-̂̂  __•! vous invite à faire des affaires Fg| |to::::<:ij$ I P̂ lfgg ' g| W I L̂ i_fl£iB

l2?ÉM «̂fc  ̂ SENSATIONNELLES ^BiS^BIr « T^PP
\ «E BK$-_ ' /*%T (articles de ménage et textiles, etc.) :. :':':::.::::::::::::::':- :̂ :.' H l>ïi:::'-iijl!h>»ïît _____iv:::

___l "° |::::::::::::-'':-':.':.':-'W
\ ̂ B ÉDB̂  A _̂_W 3 l">M_Èi_*__r« ^r' _UPY__?^______P n__i'____ i 'i'i'i* 'r_________¦_ •*'
\ ^&8 ST A *̂̂ BÉBÉ-REQUIN est ouvert comme suit: U_MM_____________________é [ce fc__^_tt_3M^_lgffl ffijy g Qj S_2i_S B__é
\ ^̂ ^^̂ ^p Jeudi 2 décembre 1982, de 14 h. à 18 h. 30 «. . ' - .' . ¦ .- . .y—"i 1 . ' . . . . ' ¦ 1 .1  ̂

•'-' «̂
^  ̂ ^^  ̂ Vendredi 3 décembre, de 14 h. à 18 h. 30 \ . é O  P Q I d - R u  b e r t  ^^^^_

^^̂ ¦""  ̂ Samedi 4 décembre, de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. - ¦T  V M g I t _______________̂ __fc_,—

Et désormais, il ne serait plus obligé de
prier sa femme de lui céder pour quelques
heures sa place sur le dos de Stryge.

Il essaya Osman dans la plaine boueuse qui
s'étendait au nord-ouest de la ville, et revint à
l'hôtel où Kate et Mina l'attendaient. Cet hô-
tel possédait aussi une baignoire et Simon
trouva sa femme occupée à savonner Kate.

Il remarqua que Mina éprouvait une sorte
de respect devant le corps nu de la jeune fille:
ses mains ralentissaient leur va-et-vient, ca-
ressaient au lieu de frotter. Parfois, même, les
mains de Mina s'arrêtaient complètement -
comme si ces mains voulaient prendre posses-
sion des épaules, de la nuque ou des bras.

Quand Simon passa le seuil, Kate se tourna
vers lui. Pourtant, il ne ressentit aucun désir.
Mais Kate eut un étrange regard: Simon ne
comprit pas ce qu'il signifiait, mais ne parvint
jamais à l'oublier tout à fait.

Pendant que Mina séchait la jeune fille, Si-
mon entra à son tour dans la baignoire.

Puis ils descendirent à la salle à manger.
C'était une pièce étroite, dont la tapisserie des
murs montrait déjà des signes d'usure. Il n'y
avait pas de table d'hôte mais, comme dans
un vrai restaurant de grande ville, quelques
petites tables disséminées autour d'un poêle
central.

Des branches de houx étaient disposées en
couronne autour de chaque lampe.
- Mon Dieu, dit Simon, nous avons laissé

passer Noël sans nous en apercevoir.
- Au début, répondit Mina, je comptais les

jours. Et ensuite, je n'ai plus fait attention à
rien.

Simon demanda à la jeune servante quand
était tombée la nuit de Noël. Elle dit qu'il y
avait maintenant une huitaine de cela mais
que, le houx ne se desséchant pas, nul n'avait
pensé à le jeter.

- Nous sommes aujourd'hui le 2 janvier.
Après dîner, ils se retirèrent dans une sorte

de petite pièce d'angle baptisée fumoir.
Kate s'accroupit aux pieds de Simon et

posa sa tête sur ses genoux.
- Quel cadeau m'aurais-tu offert, Simon,

pour Noël ?
- Je ne sais pas, dit-il. En pleine montagne,

c'eût été difficile.
- Une fleur ? insista Kate.
- Si j'avais trouvé une fleur...
Mina sourit:
- Est-ce qu'une fleur t'aurait fait plaisir, Kate ?
Elle réfléchit gravement. Puis:
- Oui. Je suppose que oui.
- Pourquoi ? Ce n'est pas un cadeau très

rare !
- En jhiver, sous la neige, si.
- Je n'avais pas pensé à cela. Alors je t'au-

rais, moi aussi, donné une fleur.
- Merci dit Kate.
Elle fit le geste d'arrondir les mains sur un

bouquet qui n'existait pas. Simon regarda
Mina. Il vit une larme briller sur la joue de sa
femme, et il se détourna, par respect.
- Pourquoi pleures-tu ?
- Je crains que tu ne comprennes pas très

bien, dit doucement Mina. Ça n'a pas d'im-
portance, d'ailleurs. C'est venu comme ça, et
je n'y peux rien.

Kate baissa la tête:
- Une fois, j'ai pleuré. Je ne savais pas

pourquoi je pleurais. J'étais encore une petite
fille...

Simon l'interrompit:
- Tu es toujours une petite fille.
Elle fit mine de n'avoir pas entendu, et

continua:
- Mon frère Obie allait couper les cheveux

des gens à domicile. Surtout les cheveux des
femmes. Obie était très élégant.

Simon sentit son cœur battre à toute vi-
tesse: c'était la première fois que Kate parlait
de son passé. Et il trouva merveilleux d'ap-
prendre que son frère s'appelait Obie, et qu'il
était coiffeur.

Kate reprit:
- Il gardait l'argent pour lui. Personne n'a

jamais su ce qu'il en faisait. Un jour, Obie a
dit qu'il n'exigeait pas de salaire, mais qu'il
couchait avec ces femmes qu'il allait coiffer. Il
était tellement élégant. Je n'aimais pas Obie.
C'est parce que je lui ai crié en pleine figure
que je le haïssais, qu'il est parti.

-Où ?
- On n'en sait rien.
- Mais tes parents n'ont pas cherché à le

retrouver ?
- Oh ! si... Ça n'a pas marché.
Simon posa une main sur la tête de Kate, et

la caressa. Il dit:
- Il est impossible qu'il soit parti simple-

ment parce que tu ne l'aimais pas. Rappelle-
toi: il est arrivé autre chose...

Elle secoua la tête, et Simon retira sa main.
- Non, murmura-t-elle. Je le détestais à un

tel point. Il l'a compris. La vie à la maison de-
venait insupportable.
- Quel âge avais-tu ?
- Huit ou dix ans.
- Et ton frère ?
- Il n'avait pas d'âge. Il était seulement

très élégant.
Puis, elle se tut. Elle finit par s'endormir.

Alors, Mina dit à voix très basse:
- Simon, il ne faut pas faire attention. Elle

raconte n'importe quoi.
- Je me le demande.
Et soudain, il se sentit très las. Si Obie

n'existait pas, rien d'autre, peut-être, n'exis-
tait. Mina le devina:
- Elle n'a pas «tout» inventé. La nuit où

elle a mimé cette espèce de supplice, contre le
mur de la cabane, elle ne trichait pas.
- Elle refuse de dire son nom; de dire d'où

elle vient.
- Et si elle ne le savait pas, Simon ? Si vrai-

ment elle ne pouvait plus s'en souvenir ?
- Pourquoi ? A cause de quoi ?
- Tout à l'heure, j'ai supposé le pire. Pour

cette raison, j'ai pleuré.
- On ne torture pas une enfant parce

qu'elle a dérobé un collier de verre, s'écria Si-
mon.
- Rien ne prouve qu'elle ait pris ce collier.

Je crois qu'elle est sincère, quand elle en parle.
Parce qu'elle ne se rappelle pas la vérité.
- Amnésique ?
Mina ne répondit pas tout de suite. Elle se

leva, marcha jusqu'à la porte du fumoir, l'ou-
vrit: le couloir était désert, et déjà plongé
dans l'obscurité.
- Je ne suis pas assez instruite, ni assez in-

telligente pour comprendre parfaitement ce
genre de choses. Je présume qu'elle a dans la
tête un rideau noir, et qu'il est bon pour elle
que ce rideau reste ainsi, qu'il continue à mas-
quer ce qui doit être masqué. Moi, j'ai peur de
chercher à le déchirer, j'ai peur de ce qu'il y a
derrière.

Elle se plaça derrière le fauteuil où était as-
sis Simon, et lui massa la nuque et les épaules,
tout en parlant - d'une voix saccadée:

— Une nuit, je me suis éveillée, et j'ai vu le
corps nu de la petite, ramassé sur lui-même, et
toi, immobile, très pâle. J'ignore ce qui s'est
passé alors, au fond de moi. Ce fut semblable
à un coup de couteau, et ça m'a fait très mal.
Je suppose que c'est le genre de douleurs que
l'on éprouve en mettant un enfant au monde.
Mon bébé était né, il gisait dans un coin, loin
de moi. Et tu n'avais pas l'air de compren-
dre... (à suivre)

PIZZERIA

la gondola
Nous recommençons le

SERVICE À DOMICILE
de 19 h. à 21 h. 30
Tél. 039/23 74 74 61545
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> Le Père Noël attend tous ses petits
amis, au 2e étage, tous les après-
midi, de 14 à 18 heures

du mercredi 1er
au samedi 4 décembre
A tous ceux qui se feront photogra-

%\ phier en sa compagnie, il offrira
une friandise et un petit jouet.

¦

j BON pour une photo-portrait
| en couleur avec ou sans Père Noël au i:. prix-cadeau de o j
: à remettre à notre photographe au 4e i
• étage. 20-12250 •

% A l'occasion de son 5e anniversaire 4
¥ S

| Le bar Au Rendez-Vous |
u> Léopold-Robert 58 u

i a le plaisir de vous offrir, avec votre -*
i café ou thé I
z s
1 une crêpe dessert au sucre 5
¦*• tous les jours jusqu'à Noël, de 14 à 16 h. -*

CLUB 44
Serre 64 - La Chaux-de-Fonds

PROGRAMME
DE FIN D'ANNÉE

Mercredi 1 er décembre
La conférence sur Louis Pergaud est remise au

mercredi 8 décembre

Jeudi 2 décembre à 20 h. 30
«L'antisémitisme» pr le Pr André Vergez,

de Besançon

Vendredi 3 décembre à 20 h. 30
Spectacle du chansonnier Pierre Dudan

Lundi 6 décembre à 20 h. 30
«Mes grandes rencontres» par Henri Guillemin

Mercredi 8 décembre à 20 h. 30
«Sur les sentiers de Louis Pergaud»

par Henri Frossard (avec film)

Jeudi 9 décembre à 20 h. 30 m
^̂  .

«L'URSS d'Andropov» par Jacques Amalric,
du journal «Le Monde»

Jeudi 16 décembre
«Menaces sur l'Europe et défense de la Suisse» par

le Colonel Pierre Henchoz

Jusqu'au 16 décembre (tous les jours dès 18 h. sauf
dimanche)

Exposition des «Objets insolites»
de Raymond Waydelich

Les séances sont réservées aux membres du Club
44 et à leurs invités

Pour tous renseignements sur les conditions d'adhé-
sion, s'adresser au Secrétariat (039/22 23 44)

62260

vot e ORDINATEUR
(SHARP MZ 80A)

EN LOCATION DEPUIS 65.—
PAR MOIS, ASSURANCE COMPRISE

(min. 60 mois)

— Nombreux programmes disponibles
— Formation possible
— Utilisation
— Basic 

Nom: 
Adresse: 
Tél.: 

JAXTON INFORMATIQUE SA
Place de la Gare 9, 1260 Nyon

Tél. 022/61 11 81 57.453904

Hôtel-Restaurant La Corbatière

souper du 4 décembre

civet
de marcassin

Ambiance: accordéon - bandonéon

Prière de s'inscrire svpl.
Tél. (039) 23 72 00 62.34

Galerie P.-Y. Gabus
Arts Anciens, 2022 Bevaix

Peintures neuchâteloises
du XIXe siècle
EXPOSITION-VENTE
Galerie de l'Evole 5
2000 Neuchâtel
Huiles, peintures, dessins (Léon Ber-
thoud, Auguste Bachelin, Auguste Ber-
thoud, Edmond de Pury, Leopold Ro-
bert, P. Bouvier, G. Dupasquier, P. de
Salis, L.-A. Grosclaude.
Gravures de: Lory, Girardet, Comtesse,
Reinhardt, Merian, Bleuler, Isering, etc.
VERNISSAGE VENDREDI
3 DÉCEMBRE à 17 h. 30.
Galerie de l'Evole
Ouvert tous les jours sauf dimanches et
lundis.
Catalogue sur demande. B7- .4.
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Nouveauté: Mitsubishi Cordia 1600. Une traction avant. A partir de Fr.14 470.-

lllll L'offensive Mitsubishi se pour- 55 kW (75 ch DIN). 6,0 1/100 km vous en convaincre, faites un
|jjjj suit. Le nouveau coupé sportif à 90 km/h et 7,9 1/100 km â essai auprès de l'un des quel-
jj§j| Mitsubishi Cordia 1600 consti- 120 km/h.Et l'équipement corn- que 300 agents Mitsubishi.

tue une preuve de plus de la plet légendaire Mitsubishi. Pour
jjjjjgj supériorité technique Mitsu-

bishi: Existe aussi en version Turbo. 84 kW (115 ch DIN). Fr 17 870.-
njnnn iM'' '/ De O à 100 km/h en 8,6 secondes. Vitesse maxi 190 km/h.

11=11 4 vitesses pour économiser et 90-933
4 vitesses pour sprinter grâce A nfl | V^l | 

g» I fi* |J I
à la transmission Super-Shift. V Iwl 1 B wUDIdfll
Moteur quatre cylindres en W^k MOTORS CORPORATION

:; ligne de 1597 cm3, puissance A l'avant-garde de la technologie âb'tdftïÂjife japonaise
.-,, ' ¦" à r q -:..3""r.ud jr:..«>, aé^ ' ; v~ ' '
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Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Gianni Asticher, Garage de l'Ouest 165, avenue Léopold-
Robert, (039) 26 50 86 - Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3, (039) 31 10 50 - La Chaux-de-Fonds:
Garage Urs Willimann, Serre 110, (039) 23 46 81

I Seul le 1

X 

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit!
| j Toutes les 2 minutes !

j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

¦ vous aussi m
| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

¦ Veuillez me verser Fr. \| I !
I Je rembourserai par mois Fr. I I

H ' B l
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1 Nom ..„ ¦ !

! / rapide \ \ Prénom : j j
! I simple 1 !Rue No ! I !
1 Idiscret / [ NP/loca,ite -1

^^  ̂ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: 11 |
«L ^̂"" I Banque Procrédit Ifl
Wta |«mMng| 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 jj p

¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612
52-414436 m
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t LIQUIDATION PARTIELLE *
 ̂

autorisée par la Préfecture jusqu'au 3.12.82 
^

E OUVERTURES J
t NOCTURNES 3
 ̂

les 1, 2 et 3 décembre 
^

? Rabais de 15 à 50% :
 ̂ Exceptionnel: 

^? Salons cuir à prix choc •*
t P. PFISTER MEUBLES *

t Serre 22 *
^. (Exposition ouverte jusqu'à 22 h.) 62234 _^J
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Ifegg L'hiver révèle maintes détresses
' 
|W| SECOURS SUISSE D'HIVER

= VILLE DE BIENNE
Pour compléter l'équipe de la tutrice officielle romande,
nous cherchons

assistant(e)
social(e)
diplômé(e)
Poste à responsabilités, travail varié, action individuelle et collective,
initiatives à prendre.

Date d'entrée en fonction: à convenir. os-tses

Les inscriptions, faites par écrit , doivent être adressées VPHHBf
à l'OFFICE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE BIENNE, fT Jf* "J
Pont-du-Moulin 5 a, 2501 Bienne. Demandez notre _̂#.Vjg
formule de postulation. Elle vous facilitera votre WfAw^K
inscription. (Tél. 032 21 22 21) UU

__= VILLE DE BIENNE

Monsieur
soixantaine, bonne
présentation, ren-
contrerait dame,
sympathique et
charmante.

Ecrire sous chiffre
XL 62204 au bu-
reau de L'Impartial.

A louer à 7 km. à
l'ouest de Neuchâ-
tel

atelier de ""
menuiserie
bien équipé. Re-
prise du stock envi-
ron Fr. 10 000.-.
Conviendrait pour
menuisier sur le
point de se mettre
à son compte.
Ecrire à case pos-
tale 646, 2001
Neuchâtel. 91-30976

Je cherche, à La
Chaux-de-Fonds
4 pièces
dans maison an-
cienne, si possible
avec jardin, pour dé-
but 83 ou date à
convenir. Tél. (038)
47 1 8 54. 87-60235

Recherche

Piskounov
calcul différentiel /in-
tégral, tomes I et II.
Tél. (021) 53 18 26.

62226

Buffet CFF
Yverdon
engage tout de
suite ou à convenir

jeune
serveuse
pour sa brasserie,
plus

cuisinier
Téléphone
(024) 21 49 95.

22-14805

Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039- 22 3427

TJ, 05-5519

71 /[ ¦ ̂  ̂w^ a_a f̂c« m vous invite à Neuchâtel
IVItISSCf f>y aux Portes^Rouges 131-133

Pour fêter l'agrandissement de son magasin de tapis, rideaux,
tapis d'Orient, revêtements de sols et de parois

3 jours portes ouvertes = 3 JOURS EN OR
Loterie gratuite et cadeau à chaque visiteur

Ouverture du soir jusqu'à 21 heures
1 er, 2 et 3 décembre

87-505 j

: Propriétaires, architectes, gérances \
7. Afin de compléter la gamme de nos prestations, nous m¦ nous sommes assuré l'exclusivité régionalsde - '

; POLARIT 2000 ¦
¦ Produit d'imprégnation des sols en béton. ¦
¦ POLARIT 2000 résout tous vos problèmes de fonds in- *¦
g dustriels, garages, buanderies, caves, entrepôts, etc. B

i Test EM PA à disposition - Devis sans engagement ¦

2 ENTRE SAJ ' !
¦ (Ld P/̂ D^^SSK] ^sSd^mrel ¦
Q '

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Tél. 039/23 70 75 g



Projet de réfection au chalet La Flore
des Amis de la nature de Tramelan
Réunis dernièrement en assemblée générale annuelle sous la présidence de
M. Jean-Pierre Châtelain, les Amis de La Nature ont procédé â la réélection
des membres du comité et des différentes commissions et ont pris la décisions

d'effectuer différents travaux de réfection au chalet «La Flore».

Les différents rapports présentés lors
de cette assemblée démontrent que la si-
tuation est bonne et que tout marche
bien chez les Amis de la Nature.

Les finances sont saines et toutes les
activités sont bien suivies. Il fut ensuite
décidé d'effectuer quelques réfections au
chalet «La Flore» dont les plus impor-
tantes sont le remplacement de tuiles et

la pose d'éternit. Les fenêtres seront éga-
lement changées.

Au chapitre des activités relevons la
traditionnelle kermesse qui aura lieu le 4
septembre 1983. Les Amis de la Nature
organiseront encore le 9 octobre, la ren-
contre des sections du Jura bernois.

L'assemblée a nommé M. Georges
Glauser en qualité de membre vétéran

pour ses 25 ans au sein de la grande fa-
mille des Amis de la Nature.

NOMINATIONS
A la suite d'une mutation le comité et

les différentes commissions se présentent
comme suit: au comité, président M.
Jean-Pierre Châtelain; vice-président M.
Denis Giovannini; secrétaire vacant;
caissier Joël Simonin; chef de cabane
Willy Strahm; secrétaire verbaux Gérald
Vuilleumier; archives Sylvia Juillerat.

Commission cabane: président Willy
Strahm; membres Michel Châtelain, Gé-
rard Vuilleumier, Monique Burri, Agé-
nor Baumann, Jeannot Boillat , Willy
Charmillot, Clara Racine, Norbert Gec-
kle.

Course et tourisme: président Pierre
Juillerat; membres Rénald Boillat, Ro-
ger et Gaston Houriet, Gilbert Charmil-
lot.

Kermesse: Rénald et Jeannot Boillat,
Denis et Danilo Giovannini, Dario Bas-
sioni, André Vuilleumier, Christiane et
Josiane Strahm.

Vérificateurs des comptes: Danilo
Giovannini et Willy Burri.

Représentant au Cartel ouvrier: Gil-
bert Charmillot et Frédy Béguelin.

Représentants au Cercle Ouvrier: Mi-
chel Châtelain et Roger Houriet.

(Texte et photo vu)

Le chalet «La Flore».

Vernissage d'une exposition à La Neuveville
due à la société jurassienne d'émulation

La Société jurassienne d émulation,
dont le siège est à Porrentruy, est prési-
dée par M. Jean-Luc Fleury. Quelque
2000 membres sont répartis dans six sec-
tions du Jura et dans sept sections exté-
rieures. Chacune d'entre elles a son acti-
vité propre, organisant des conférences,
des concerts, des manifestations diver-
ses.

Le comité directeur soutient naturelle-
ment les activités des sections. Pour sa
part, il publie notamment tous les actes,
depuis 1847 et c'est par centaines que se
comptent les hommes de lettres ou de
science qui ont vu leurs travaux publiés
grâce à la Société jurassienne d'émula-
tion. Des contacts sont établis avec les
sociétés savantes tant en Suisse qu'à
l'étranger, des échanges fructueux sont
effectués régulièrement. La collection
des actes se trouve actuellement à la bi-
bliothèque de la Société de Porrentruy,
elle sera déposée à la bibliothèque canto-
nale dès que celle-ci sera ouverte.

Les artistes habitant le Jura ou y
ayant des attaches sont invités tous les
deux ans à participer à une exposition de
Noël, présentée par une des sections.
Celle de La Neuveville, avec à sa tête M.
Frédy Dubois, s'est chargée de cette ma-
nifestation. Samedi en fin d'après-midi,
une centaine d'oeuvres dues à une soi-
xantaine d'artistes amateurs ou profes-
sionnels ont été inaugurées dans les hal-
les du Collège du district. L'exposition

qui sera ouverte jusqu au 12 décembre,
comprend des créations à l'huile, à la
mine de plomb, à la gouache, au crayon
gras. On y voit également des toiles bro-
dées au petit point, des photographies,
quelques sculptures.

Les autorités de La Neuveville ont an-
noncé qu'elles acquerront une des œu-
vres qui trouvera place dans un bâtiment
officiel. (Photo Impar-RWS)

Jura bernois-Bienne -Seeland: une
région aux structures changeantes

Le nouveau bulletin du Développe-
ment économique du canton de Berne
qui vient de paraître est consacré à la ré-
gion horlogère Jura bernois - Bienne -
Seeland. Il fournit une information
quant aux buts, aux possibilités et aux
récentes réalisations du développement
économique.

Avec 1400 emplois nouvellement crées
ou consolidés, le bilan du développement
économique dans la région s'avère satis-

faisant, bien que le nombre de places de
travail continue de diminuer.

Le Grand Conseil a décidé dans sa ses-
sion de novembre de nouvelles mesures
d'aide, destinées en priorité aux petites
exploitations. En effet, cette catégorie
d'entreprises ne pouvait pour ainsi dire

recevoir aucun soutien jusqu'à présent.
Cette décision résulte de la présomption
que, dans la situation économique ac-
tuelle, l'implantation de grandes entre-
prises est moins probable; il faut davan-
tage s'attendre au rétablissement ou à la
création de nouvelles exploitations, plus
petites, de structure plus solide et, égale-
ment, novatrices.

Dorénavant, la fondation ou l'agran-
dissement d'une entreprise, la reprise
d'une exploitation ou une nouvelle im-
plantation peuvent bénéficier d'une aide
sous différentes formes:

— Contribution à fonds perdu et non
imposable pouvant atteindre 50 pour
cent du montant investi, mais de 20.000
francs au moins et de 100.000 francs au
plus par cas.

— Prêt à des conditions avantageuses
pouvant atteindre 200.000 francs par
cas.

— Prise en charge des intérêts et des
primes de risque sur les crédits bancaires
cautionnés par une organisation de cau-
tionnement des arts et métiers.
- Contribution à la réinsertion, au

perfectionnement et au recyclage pou-
vant atteindre 50 pour cent au plus des
salaires, (oid)
• De plus amples renseignements sur

les conditions à remplir pour béné-
ficier d'une aide peuvent être obte-
nus auprès du bureau biennois du
Développement économique du
canton de Berne, rue Vérésius 2,
2502 Bienne, tél. (032) 23 1014.

Parution du «Guiness» bernois
Les Bernois peuvent être réconfortés.

Effacée la blessure causée par la perte
de sa domination politique et militaire à
la suite de sa défaite contre les Français
en 1798; effacée sa quasi soumission
économique à Zurich; oubliées les histoi-
res sur la lenteur de ses habitants, de-
puis qu'a paru le livre des records ber-
nois. Tout au long des 84 pages de l'ou-
vrage, on peut y  découvrir 150 records
suisses et mondiaux, en tout genre.

Pris au hasard: le plus gros fomage
d'Emmental, 140 kilos. Le plus grand
ice-cream du monde, réalisé en 1981, 105
centimètres de diamètre et un poids de
120 kilos. Evidemment, la fosse aux ours
ne pouvait être oubliée. Ce d'autant plus
qu'elle constitue la plus ancienne et la
plus célèbre attraction de ce genre. De-
puis 1441, il est possible d'admirer des
plantigrades dans la ville fédérale.

Certainement moins connus sont les
ressortissants ou institution bernois qui
ont obtenus le Prix Nobel. Ils sont trois:
Charles Albert Gobât, prix Nobel de la
paix en 1902; Theodor Otto Kocher, prix
Nobel de la médecine en 1910 et le Bu-
reau international de la Paix dont le
siège est à Berne qui la même année ob-
tient le prix Nobel de la paix.

Autre précision scientifique révélée
par le «Guiness» bernois: c'est à Berne,
précisément à la Kramgasse 49 qu'est
née la théorie de la relativité. C'est en ef-
fet  à cette adresse qu'Albert Einstein a
écrit son traité sur «Vélectrodynamique
des corps en mouvement». Enfin pour
tous ceux qui se rendront à Londres
pour y visiter le musée Tussaud, ii faut
savoir que Mme Tussaud, fondatrice du
musée, est née Marie Grossholz, de
Berne, (ats)

Fermeture de la route
Saint-Imier - Mont-Crosin

Depuis hier, la route Mont-Cro-
sin - Saint-Imier est fermée à la
circulation. Ces mesures ont dû
être prises à la suite du givre qui
provoque des cassures aux arbres
et parfois même leur chute. Selon
la police cantonale, certains ar-
bres sont déjà tombés sur la route
et d'autres menacent de subir la
même fin. Le givre a aussi provo-
qué des dégâts aux lignes télépho-
niques et des pannes d'électricité
à Mont-Crosin. En attendant que
la situation climatique s'améliore,
le tronçon Saint-Imier - Mont-
Crosin restera fermé à la circula-
tion, (cd)

Dégâts dus
au givre

Conseil général de Tramelan

Lundi soir le Conseil général était
réuni. Il avait à se prononcer sur le
prélèvement d'un montant de 100.000
francs sur le fonds de chômage pour
le financement des travaux effectués
par des chômeurs et à donner un
préavis favorable au corps électoral
concernant le «règlement de cons-
truction», le «plan des zones» et le
plan des zones protégées». Cette
séance a duré jusqu'à minuit envi-
ron.

On notait la présence de 42 con-
seillers généraux ainsi que de MM. R.
Baumann, chef de l'urbanisme de
l'arrondissement, J.-P. Béguelin pré-
posé à l'Office communal du chô-
mage, I. Gagnebin président de la
commission de l'aménagement ainsi
que du maire et de la presque totalité
des conseillers municipaux.

Le procès-verbal rédigé par le se-
crétaire municipal M. R. Joray a été
accepté après une modification de-
mandée par M. J.-C. Voirol. Présidée
par M. Francis Kaempf, cette séance
a permis aux conseillers généraux de
se montrer unanime pour le prélève-
ment du montant de 100.000 francs
sur le fonds de chômage pour le fi-
nancement des travaux effectués par
des chômeurs; Mme Ulrike Droz,
conseillère municipale donna lecture
des travaux encore à effectuer alors
que le problème des compétences en
la matière pour de tels prélèvements
a été soulevé.

PREAVIS DU CORPS ÉLECTORAL
M. R. Baumann chef de l'urba-

nisme de l'arrondissement ainsi que
M. I. Gagnebin président de la
commission et D. Chaignat conseiller
municipal renseignèrent avec force
détails sur la question du règlement
et des plans de zone, permettant
ainsi à chaque conseiller d'être par-
faitement renseigné.

Ces renseignements ont permis
aux conseillers généraux de prendre
des décisions en connaissance de

cause. Cependant quelques modifica-
tions ont été demandées, qui ont né-
cessité deux suspensions de séance
pour éclaircir quelques points.

Finalement, l'ensemble des objets,
soit le règlement de construction, le
plan de zone et le plan des zones pro-
tégées, est accepté par 32 conseillers
alors que 6 le refusent et 4 absten-
tions, (vu)

I I

Longue et laborieuse séance

Association des propriétaires de forêts «Chasserai»

L'Association des propriétaires de fo-
rêts «Chasserai», qui réunit les proprié-
taires des districts de Courtelary et de
La Neuveville, a tenu ses assises annuel-
les à Romont, en présence d'une soixan-
taine de personnes. M. François Gau-
chat, ingénieur forestier de Courtelary, a
présidé l'assemblée. Dans son rapport
d'activités, ce dernier a surtout relevé les
problèmes de mévente du bois et la
baisse de son prix. En effet, pour faire
face à la situation difficile du marché du

bois, les propriétaires ont été contraints
de réduire leurs coupes. Quelque 9000 m3
de grumes résineux ont tout de même été
écoulés. En revanche, la perte financière
s'est révélée de 25 francs environ par m3,
par rapport aux prix en vigueur l'année
précédente.

En ce qui concerne les comptes, l'asso-
ciation peut être satisfaite, puisqu'ils
bouclent avec un léger bénéfice. Quant
au budget pou_c la période 1982-1983, il a
été fixé à 23.0QQ francs , ce qui corres-
pond à peu près aux budgets précédents,
et il devrait se clôturer par un léger bé-
néfice aussi.

Au sein du comité, à la suite du départ
de l'ingénieur forestier de La Neuveville,
M. Bessire, un remplaçant a été nommé
en la personne de M. Baumgartner, qui a
repris la fonction d'ingénieur forestier à
La Neuveville. D'autre part, l'associa-
tion, riche de 44 membres, dont 21
communes, s'est séparée de l'un d'entre
eux, démissionnaire, mais elle en a ac-
cueilli trois nouveaux, tous propriétaires
privés. Avant de fixer le lieu de la pro-
chaine assemblée à Courtelary, l'Associa-
tion des propriétaires de forêts a encore
constaté que les perspectives sur le mar-
ché du bois sont encore plus sombres que
jusqu'alors, surtout en ce qui concerne le
bois de papier 2e choix. La situation du
bois de hêtre, par contre, semble pouvoir
demeurer stable, (cd)

Sombres perspectives

Election d'un nouveau pasteur
Assemblée de paroisse à Renan

La paroisse réformée de Renan a tenu
son assemblée ordinaire, dite du budget,
vendredi à la salle de paroisse. L'ordre
du jour prévoyait l'acceptation du bud-
get 1983 et, point important, l'élection
d'un pasteur en remplacement de M.
Jean Wimmer qui quitte la localité pour
continuer son ministère à Courrendlin.

Ce sont 24 personnes qui ont répondu
à la convocation du Conseil. Après avoir
constaté la validité de l'assemblée,
nommé deux scrutateurs et fait adopter
le procès-verbal de l'assemblée du prin-
temps tenu par Mme Monique Oppliger,
le président a passé à l'élection d'un nou-
veau pasteur.

M. Jean-Pierre Birklé, pasteur à Sai-
gnelégier, a postulé la place mise au con-
cours. M. Jean Béer, président du Con-
seil de paroisse, a introduit le postulant
qui se présenta brièvement. Sans discus-
sion et à l'unanimité, M. Birklé a été élu.
Le nouveau pasteur remercia l'assemblée
et précisa qu'il n'entrera en fonction que
le 1er juin prochain.

Le budget 1983 a été présenté et com-
menté par M. Barraud, caissier. Il pré-
voit un taux d'impôt de 12% de l'impôt

d Etat, des recettes atteignant 81.000
francs, des dépenses se montant à 81.370
francs, donc un découvert de 370 francs.
Il est accepté sans discussion.

Après quelques interventions de détail
aux divers, le président put clore l'as-
semblée en invitant les participants à
une petite réception autour du nouveau
pasteur.

(ba)

• A Saint-Imier, le jeudi 2 dé-
cembre à 20 heures, aux Ra-
meaux, il sera possible de s'entrete-
nir avec M. Gui Subilia, pasteur,
qui rentre d'Afrique australe. Anima-
teur de trois équipes d'action aposto-
lique commune en France et en
Suisse, le pasteur Subilia a été mis-
sionnaire en Zambie, au Lesotho et
en Afrique du Sud. Cette dernière an-
née, il a été membre du comité inter-
confessionnel de Wilgespruit pour la
mission auprès des Noirs travaillant
dans les fermes, les mines et l'indus-
trie de la République sud-africaine.
Le film «Le prix de l'or» sera pré-
senté à l'assemblée, film qui retrace
les conditions de travail des ouvriers
migrants qui descendent dans les mi-
nes. Enfin , le conférencier ouvrira le
débat, (cd)

cela va
se passer

SAINT-IMIER

Une fois de plus, elles vont arriver...
Qui ? Les marmites de Noël.

Fidèles aux rendez-vous en cette pé-
riode de l'année, à Saint-Imier, les 3 et 4
décembre, ce que vous donnerez sera ac-
cueilli avec joie, pour tous ceux qui ne
sont pas très heureux à Noël, ou durant
l'année. Aidez l'Armée du Salut à semer
un peu de bonheur, (comm.)

Armée du Salut: le retour
des marmites de Noël
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Entre le 1er et le 31 décembre 1982, nous ferons /* \
paraître à plusieurs reprises des «cartes de jeu» (voir /"" ÂyTT ^S*V "N
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Avec les 26 cartes que vous aurez trouvées, vous pour- ™ -a»̂ »».̂ * P̂  *™K
rez alors reconstituer un slogan de 5 mots. (Ce slogan
est composé des grandes lettres; les petites lettres ser-
vent uniquement à annoncer la grande lettre suivante.) j j. " j C
Notez le slogan sur la carte de participation ci-dessous, ! .j cîsft^
qui doit nous être retournée jusqu'au 10 janvier 1983. m £/*
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IMPARTIAL 1983
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V J+ 50 prix de consolation.  ̂ '

Un tirage au sort contrôlé désignera les gagnants parmi les réponses exactes.
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Carte de participation
A retourner jusqu'au 10 janvier 1983
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Ifê^ffeâMÏl RÏASAGE PARFAIT OU REMBOURSÉ
Représentation générale Novelectric SA, 8107 Buchs/ZH, Tél. 01/846 21 11

f Emprunt en francs suisses \

Nouvelle-Zélande

Emprunt 574% 1982-92 de fr. 100 000 000
(Numéro de valeur 798 310)

Prix d'émission: 99,50% + 0,3% timbre fédéral de négociation
'. i

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

3 décembre 1982, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 51A% p. a.; coupons annuels au 15 décembre.

\ Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.
Libération: . 15 décembre 1982.
Remboursement: Amortissements à partir de 1986 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-

y çant à 101'/2%.
) Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans
f- aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs

de Nouvelle-Zélande.
, Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

? Le prospectus d'émission complet paraîtra le 1er décembre 1982 dans la «Neue
7 Zurcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à dispo-

sition des bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

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

Privés Genevois

V

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

Union des Banques Cantonales Suisses «""o y

Tout nouvel abonné P**m
POUR 1983
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1982

xg

Coupon-réponse
Veuillez m'adresser L'IMPARTIAL gratuitement jusqu'au 31 décembre 1982 et me considérer comme
nouvel abonné dès le 1 er janvier 1983, pour une période de 3 - 6 -12 mois.

Nom et prénon:

Profession:

Rue:

No et localité:

Signature:

Abonnements: 12 mois, Fr. 142.-
6 mois, Fr. 74.-
3 mois, Fr. 39.-

Prière d'indiquer clairement l'abonnement désiré en biffant ce qui ne convient pas.

Bulletin à retourner à l'administration de «L'Impartial»
2301 La Chaux-de-Fonds. ™<W_r-v\ i-*n_ri.irt
L'abonnement se renouvelle tacitement pour la même UAu.durée. _ ÎIS&.
Cette offre est réservée exclusivement aux nouveaux î̂_^3ul_a S_A _Vw__fll__?Wt_* \̂'>\\ TI__. _*abonnés. iff^*fèi&mF*&.
Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou #<3 VOIX
renouveler un abonnement existant. d'iMB région
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poupées - peluches

R. Calame, suce., 2300 La Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert 84, tél. (039) 23 3 7 93
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Audi Quattro:
championne du monde

des marques 1982.
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Par une nouvelle double victoire de Mikkola/Hertz et de
Mouton/Pons,: sijr Audi Quattro, au Rallye du RAC (GB), Pécurie
Audi a remporté haut la main le championnat du monde de rallye des
marques 1982. Cétait la 7e victoire de PAudi Quattro au cours de
la dernière manche de ce championnat du monde de rallye, extrême-
ment éprouvant pour le matériel comme pour les pilotes. Voilà qui
constitue une brillante consécration de la technique d'Audi de trac-
tion permanente sur les quatre roues! Au classement final, l'équipage
Demuth/Daniels a terminé, quant à lui, 5e sur 149 engagés.

Audi Quattro
une européennê » c'est l'avance par la technique.

^
\̂ Wf y M M m Jy /  5116 Schinznach-Bad

Vi^  ̂Les premiers exemplaires de
l'Audi 80 Quattro seront livrables sous peu en Suisse.

Renseignez-vous auprès de l'une des 560 agences Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein. M
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 FERRIÈRE: 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.

ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE
expérimentée, ouvre à La Chaux-de-Fonds, un

ATELIER D'EXPRESSION
pour enfants de 3 à 6 ans

ouvert de 7 h. 45 à 11 h. 45 et de 14 h. à 16 h.

ATELIER DE PEINTURE
et activités manuelles pour enfants de 6 à 12 ans

de 16 h. à 18 h.

Les enfants handicapés sont les bienvenus dans tous les
groupes

Renseignements et inscriptions: J. Goeking
Tél. 039/23 84 83 le matin 62061

La nouvelle

démolition HELBLING
vous propose ses pièces auto-occasions
moteurs - alternateurs - démarreurs

et toutes mécaniques [
carrosserie - portes - capots - ailes - pare-chocs

jantes - phares - pneus, etc.

DÉMOLITION HELBLING
Roches

Tél. 032/93 55 92 SS-BOSBS
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I pharmacie |
—; Dr. P.-A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L. Robert —

I centrale J
TU Avenue Léopold-Robert 57 • La Chaux-de-Fonds Tœ
Zl Tél. 039/22 11 33 - 2211 34 ~

¦M AVIS MORTUAIRES ¦
Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique, afin que qui-
conque croit en Lui, ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3, v. 15.

Monsieur et Madame Pierre Schneider-Klunge, à Pully;
Madame Martha Schneider-Braillard, à Clarens;
Monsieur et Madame Claude Schneider-Aeschlimann, à Chamby, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Marcel Cattin, à Bienne, et leurs enfants,

ainsi que tes familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Mathilde BROCHELLA-SCHNEIDER
leur chère sœur, belle-sœur, tante et parente, que Dieu a reprise à Lui
dimanche 28 novembre 1982, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 novembre 1982.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Schneider
Chemin du Liaudoz 13
1009 Pully

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 99203

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

En cas de décès

„ RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
'¦ Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

LES BRENETS

La famille de

MADAME MARTHE BÉGUIN
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus durant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa
reconnaissance et ses remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 62369

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun et profondément touchée par
les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

MONSIEUR FAUSTO CHIMENT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leur envoi de fleurs ou leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 62370

LE LOCLE

Profondément touchées par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

MONSIEUR LOUIS FEUZ
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à notre épreuve, par leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre gratitude émue.

fi 62368 MADAME YVONNE MULLER ET FAMILLE

SAINT-IMIER mLm Je sais en qui j'ai mis ma confiance.
if 2 Tim. 1,v. 12.

Monseigneur Claudio Humes, évêque de Saint-André, au Brésil;
Madame veuve Marguerite Godât, à Saignelégier;
Monsieur et Madame André Godat-Heer, à Trimbach, et familles;
Monsieur Bernard Godat-Bregnard, à Delémont, et famille;
Madame veuve Anne-Marie Gostely-Godat, à La Chaux-de-Fonds, et

familles;
Monsieur François Godât,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès du

Père

Fernand GODAT
missionnaire au Brésil

Le Père Fernand est décédé le 20 novembre. Il a été enseveli le même jour
dans sa paroisse du Brésil.

La famille et les amis sont invités à célébrer l'eucharistie pour le défunt
samedi 4 décembre, à 10 heures, à l'Eglise de Saint-Imier.

Domicile de la famille: rue du Midi 40
2610 Saint-Imier

La collecte de la messe d'adieu sera envoyée à l'évêque de Saint-
André.

Les personnes qui aimeraient participer à notre partage peuvent adres-
ser leur don à la famille.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN
TENANT LIEU. 62352

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Halle-

barde. 2. Ors; Ta; Ain. 3. La; Test; TT.
4. Mu; Er. 5. Ha; Da; As. 6. Harmonicas.
7. Obi; Né; Eno. 8. Tien; Este. 9. Et;
User; Eu. 10. Isolés.

VERTICALEMENT. - 1. Hola; Hô-
tel. 2. Ara; Habit. 3. Ls; Marie. 4. Tu;
Nus. 5. Eté; Don; So. 6. Bas; Ane; El. 7.
Té; Ere. 8. Ra; Races. 9. Dit; Santé. 10.
Ente; Sœur.

Une idée de cadeau original pour Noël
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Nom: la voix
Prénom: d'UHG féglOil

Adresse: 
Bon de soucription à re-
tourner jusqu'au 20 dé-

Signature et date: cembre 82 au bureau de
•' L'Impartial, service de

* Biffer ce qui ne convient pas promotion, rue Neuve 14,

1 12 2300 La Chaux-de-Fonds.
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réouverture le 13 décembre
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Commerce spécialisé

Marcel Saas
Charrière 50

2300 La Chaux-de-Fonds

(039) 23 33 17
* 62203

tmmm PETITES rang¦9 ANNONCES Un

4 PNEUS NEIGE, montés sur jantes
pour Citroën GS. Tél. (039) 22 47 33
soir. 6'so

CITERNES À MAZOUT de 1000 litres
avec ou sans bac, bas prix. Tél. (039)
26 77 10. 91-60757

MANTEAU FOURRURE, pattes de vi-
son, col et manchettes vison, taille 42-
44, état neuf. Tél. (039) 26 42 30. eto47

CHAMBRE À COUCHER lits jumeaux,
1 téléviseur noir blanc, bas prix, cause
départ. Tél. (039) 26 63 74. 6.571

ACCORDÉON chromatique Riviera III
noir, 9 rëgistre-SravecTOffre, état neuf.
Valeur neuf, Fr. 2 700.- cédé Fr. 1200.-
Tél. (039) 23 59 84. 62247

MEUBLES, bibelots, ustensiles, etc.,
bon état, cause décès. Samedi 4 décem-
bre 1982 dès 14 heures, Doubs 69, 1er
étage. 62224

SKIS DE FOND Blizzard et 1 paire de
souliers pointure 40. Tél. (039)
23 63 08. 62221

CHAUSSURES DE SKI Nordica No 36,
à l'état de neuf, Fr. 40.-. Téléphoner au
(039) 26 86 41. 62236

SKIS 150 cm. avec fixation Fr. 20.-.
Tél. (039) 26 01 71. 62033

SKIS DE FOND Jarvinen, 210 cm.
pour 60 kg. Tél. (038) 57 12 47. 62090

PEAU DE LÉOPARD, très belle, vérita-
ble et entière. Au plus offrant. Tél. (039)
23 63 41. 62io4

SALON D'ANGLE écru, combinable, la-
vable à 60 degrés. Acheté Fr. 2 500.-
cédç Fr. 1000.-. Tél. (039) 23 84 83, le
matin. 51521

MACHINE À TRICOTER, divan, jardi-
nière, alarme. S'adresser Tertre 7, à
droite. ei946

FOURNEAU À BOIS d'occasion, bon
état. Tél. (039) 23 09 77 repas. 61999

MEUBLÉE, indépendante, confort. Tél.
(039) 22 19 75. 62261

2 MAGNIFIQUES COMPLETS pour
homme, tailles 54-56 en très bon état,
ainsi que sous-vêtements et chemises
neufs. Tél. (039) 31 25 28 dès 10 h.

91-60802

4 PNEUS NEIGE Pirelli 185 HR 15,
montés sur jantes Porsche 911, prix Fr.
250.-. Tél. (039) 31 80 33. 91 6O801

TRAIN MÀRKLIN HO, complet ou au
détail, 40 à 60% en dessous du prix du
catalogue. Tél. (039) 31 33 82 dès 18
heures. gi-eosoo

¦ 
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Les sculptures de José Chiaradia
Au Château de Môtiers

José Chiaradia: l'humour, l'ironie, le cynisme et la sensualité. (Impar-Charrère)
Placées sur un socle en bois, elles me-

surent 20 centimètres et luisent discrète-
ment sous les spots de la galerie du Châ-
teau de Môtiers. Tout en courbes, les

sculptures en alliage de plomb et d'étain
de José Chiaradia expriment avant tout
la sensualité un peu glacée des corps trop
parfaits. On aimerait que le génie de l'ar-
tiste ne se limite pas à l'expression plas-
tique d'une sensation ou d'une émotion,
mais que le poli et la patine soient égale-
ment travaillés pour faire chanter la lu-
mière et briser l'unité des gris.

Il n'empêche cette remarque mise à
part, que les sculptures présentées au

Château de Môtiers depuis samedi sont
belles et qu'il ne faut pas se priver d'aller
les caresser du regard l'un de ces pro-
chains jours.

Personnage sympathique, José Chia-
radia vit dans le Nord-Vaudois, à Fonta-
nezier. C'est là qu'il créé ses sculptures
en dessinant tout d'abord un motif, en
façonnant une première forme en bois,
en fabricant ensuite un moule en élasto-
mère dans lequel il coule enfin un alliage
de plomb et d'étain. L'ébauche est en-
suite polie puis montée sur un socle.

Dans se œuvres, Chiaradia matérialise
toute une gamme de sentiments: l'hu-
mour, l'ironie, le cynisme et la sensualité
surtout.

Un critique a dit de lui: «José Chiara-
dia met, dans une majorité de ses sculp-
tures, le pouvoir d'inquiéter. Cherchant
obstinément le repos, ses statuettes ne
connaissent pas le sommeil de plomb».

(sp-jjc)
• Château de Môtiers, exposition ou-
verte tous les jours sauf le lundi, jusqu'à
la f in  décembre.

Chômage partiel et licenciements
chez Dubied, à Couvet

Fin octobre, l'entreprise Dubied
publiait un rapport d'activité qui di-
sait ceci:

Le ralentissement conjoncturel gé-
néralisé qui a commencé à fin 1981
pour s'accentuer au cours de l'exer-
cice 1982 affecte l'ensemble des acti-
vités de la maison Ed. Dubied S.A., à
Couvet.

Le chiffre d'affaires consolidé à fin
septembre s'établit à 504 millions
contre 54,3 millions à fin septembre
1982.

L'entrée des commandes enregis-
trées par la maison mère est en dimi-
nution de 15% et le portefeuille re-
présente une réserve de travail d'en-
viron trois mois au niveau actuel
d'activité.

Et Dubied de préciser:
Le chiffre d'affaires de la division

machines à tricoter est en diminu-
tionde 1,5%, alors qu'une progression
de 10% avait été projetée.

En ce qui concerne la division mé-
canique générale, la situation était
encore plus préoccupante:

Le ralentissement conjoncturel en
Suisse a fait que les entrées de
commandes sont en baisse de 24% et
le chiffre d'affaires de 17%.

Un mois plus tard, la situation n'a
guère évolué. Conséquence: dès le
début de l'année prochaine près de
500 personnes se trouveront au chô-
mage partiel. Et une demi-douzaine
d'entre-elles ont été licenciées ces
jours derniers.

Deux rayons de soleil dans l'eau
glacée de la crise économique: la
nouvelle machine à tricoter rectili-
gne SRD-2 a été bien accueillie par la
clientèle et ce nouveau produit de-
vrait, en 1983, représenter une part
importante du chiffre d'affaires de la
division.

Pour ce qui est de la mécanique gé-
nérale, les nouveautés présentées
dans le secteur des composants pour
bicyclette et dans celui de la techni-
que de commande des stores ont éga-
lement été bien accueillies par les
clients, (jjc)
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Pas de petit bois pour la Société jurassienne d'attelage
Quand un atteleur malheureux est

victime d'un incident plus ou moins
grave on dit «qu'il a fai t du petit bois»
avec son véhicule ! La Société jur as-
sienne d'attelage, pour sa part, malgré
ses deux j eunes années d'existence, n'a
pas connu de mésaventures et ne s'est
pas renversée dans le fossé ! Dans ce
laps de temps, elle a pu constater que
la conduite en guides des chevaux re-

prend peu à peu de sa popularité, grâce
un peu à elle, sans doute. Aux Fran-
ches-Montagnes, en Ajoie et dans la
vallée de Delémont, on aura vu beau-
coup d'attelages se déplacer par les
routes et les chemins au cours de cette
année.

Ce sont naturellement les éleveurs de
chevaux qui constituent le noyau cen-
tral autour duquel gravitent de plus en
plus d'amateurs. C'est auprès de ces
derniers que la SJA entend porter son
effort. La société en question est en ef-
fet «l'enfant» de la Fédération juras-
sienne d'élevage chevalin qui se préoc-
cupe de susciter de nouveaux emplois
pour les chevaux que ses éleveurs pro-
duisent.

La SJA a le devoir de provoquer le
besoin et le plaisir de conduire des che-
vaux, principalement en milieu de loi-
sirs ou comme discipline sportive. A cet
effet, elle avait besoin d'un certain
nombre de moniteurs. Elle en a formé
sous la direction de professionnels. En
deuxième échelon, elle a mis sur pied
des cours pour débutants; ce n'est pas
aussi simple qu'il peut paraître au pre-
mier abord. II faut des chevaux, des
harnais, des voitures... La SJA peut
heureusement compter sur l'active col-
laboration des éleveurs de chevaux qui
appuient ses efforts. Toute la question
technique est maintenant placée sous
la direction du brigadier Louis Gisiger,
ancien vétérinaire en chef de l'armée.
En 1982, la SJA a été en état d'organi-
ser sa première manifestation publique
d'attelage dans le cadre de la Journée
équestre de Pleigne. Trente attelages
prirent part à ces premières joutes
sportives amicales, ce qui constitue à
n'en point douter un bon succès popu-
laire.

La SJA voudrait aussi porter un
coup psychologique en démontrant
comment on peut respecter la forêt en

substituant le cheval aux engins méca-
nisés dans le débardage du bois. En re-
lation avec les milieux forestiers du
canton du Jura, il est envisagé d'orga-
niser au printemps prochain une jour-
née de démonstration de débardage de
bois au moyen des attelages. Une jour-
née à laquelle les diverses formes de
médias seront invitées.

Mais ce qui retient d'ores et déjà l'at-
tention, c'est la prochaine assemblée
générale de la Société jurassienne d'at-
telage qui se tiendra le vendredi 3 dé-
cembre 1982, en soirée, à Glovelier. Ce
soir-là, en effet, le journaliste et
homme de radio Pierre Schwar sera
l'hôte de la SJA et entretiendra le pu-
blic sur le thème: «Une année d'aven-
tures à travers la France avec un cheval
Franches-Montagnes». Cette réunion
est ouverte à tous les amis du cheval.

(er)

Débat autour d'un centre pour scouts
A Delémont

L'assemblée de la commune ecclésias-
tique catholique-romaine de Delémont
s'est réunie sous la présidence de M.
Pierre Steiger. Au cours de ces débats,
les participants ont tout d'abord traité
du projet d'un centre pour scouts. Ils ont
ainsi appris que des contacts sont actuel-
lement pris avec la municipalité de Delé-
mont afin de résoudre les problèmes in-
hérent au terrain de Champataux, lieu
choisi pour l'édification de ce centre.
Cette surface se trouve en zone agricole
et de plus, les voisins, craignant le bruit,
ont déposé des oppositions. D'autre part,
l'assemblée a appris que le cas de la gé-
rance du restaurant et de la Salle Saint-
Georges (bâtisse paroissiale) n'avait pas
encore été tranché.

A la lecture des comptes 1981, qui ont
été approuvés sans difficulté, les parois-
siens ont découvert une situation finan-
cière saine. Ces derniers laissent apparaî-
tre un excédent de recettes de 1780
francs. Les dépenses se montent à 1 mil-
lion 302.000 francs. Le Fonds des orgues
— elles seront changées l'année prochaine
— a été alimenté par le biais d'un mon-
tant de 50.000 francs. La réserve créée en
prévision d'une chute des rentrées fisca-
les, et cela à cause des difficultés écono-
miques, a été alimentée par un verse-
ment de 135.000 francs. Actuellement, ce
fonds recèle 285.000 francs.

Le budget 1983 est équilibré avec

905.000 francs de dépenses et de pro-
duits. Le poste des salaires a été aug-
menté de 40.000 francs (180.000 au total )
a cause de l'engagement du gérant de la
maison Saint-Georges. De plus, il est
prévu également de procéder à la réfec-
tion de la tour de l'église de Saint-Mar-
cel, (rs)

SAIGNELÉGIER

Une trentaine de membres ont pris
part à l'assemblée de la Caisse-maladie
chrétienne-sociale de Saignelégier et des
Pommerats. Les débats ont été présidés
par M. Ernest Simonin du Bémont.
Mme Jeannette Girardin, gérante, a
commenté les comptes de 1981. Avec
70.000 francs de recettes et 70.831 francs
de dépenses, ils laissent apparaître un
déficit de 831 francs. Ces comptes ont
été acceptés avec de vifs remerciements
à Mme Girardin pour son excellente ges-
tion.

M. Norbert Dobler, de Glovelier, pré-
sident cantonal de la Caisse chrétienne-
sociale, a orienté l'assemblée sur diverses
modifications des statuts ainsi que sur la
révision de la LAMA. L'orateur s'est in-
quiété de l'explosion des frais médicaux.
Les six plus grandes caisses-maladie de
notre pays, avec 3,7 millions d'assurés,
soit 60 % de la population, ont enregistré
en 1980 un déficit de près de 200 millions
de francs pour l'assurance des soins mé-
dico-pharmaceutiques.

Pour sa part, la section jurassienne,
qui regroupe 29.962 membres, a enregis-
tré un déficit de 4.430.000 francs en 1981
alors que ce déficit était de 1.874.952
francs.

Seule une énergique politique d'écono-
mie permettra d'éviter de nouvelles
hausses des cotisations, (y)

Assemblée de la Caisse-maladie
chrétienne-sociale

CHARMOILLE

Le corps électoral s'est rendu aux ur-
nes afin de désigner un instituteur. Ce
dernier remplacera M. Tatti récemment
nommé à l'Institut pédagogique de Por-
rentruy. Le choix des électeurs s'est
porté sur M. Jean-Marc Oeuvray de
Coeuve qui a recueilli 114 voix. La parti-
cipation au scrutin a été de 75%. (rs)

Nouvel instituteur

PORRENTRUY

Sous la présidence de M. Biaise Junod,
une cinquantaine de personnes ont parti-
cipé aux délibérations de l'assemblée de
l'Eglise réformée du district de Porren-
truy. Après avoir approuvé le budget
1983 — il est équilibré — les paroissiennes
et les paroissiens ont procédé au rempla-
cement de Mme Simone Schwendimann,
conseillère de paroisse décédée. A cet ef-
fet , ils ont désigné M. Daniel Evard.

D'autre part, l'assemblée a été infor-
mée de l'avancement des travaux de ré-
novation du temple. Ces derniers seront
vraisemblablement terminés dans les dé-
lais, donc à Pâques prochain. S'agissant
des orgues, pour lesquels un montant de
200.000 francs a été porté au budget
1983, ils seront choisis et commandés in-
cessamment. A ce sujet , toute compé-
tence a été déléguée au Conseil de pa-
roisse, (rs)

Assemblée de paroisse

• Le clown Dimitri sera jeudi 2
décembre à 20 h. 30 à la Halle des
Fêtes d'Undervelier pour un unique
récital dans la région. Le célèbre
clown, mime, musicien, accrobate, est
l'hôte du Centre culturel régional de
Delémont qui offre là au public une
occasion unique de trouver, le temps
d'un spectacle, un maximum d'émer-
veillement, de rire, d'émotion grâce à
un artiste qui s'impose comme l'un
des meilleurs du moment dans sa spé-
cialité. (sp-Imp.)
• Saignelégier aura la grande

chance d'accueillir vendredi 3 dé-
cembre, à 20 h. 45, à l'Hôtel de
Ville, un grand concert de musique
latino-américaine et plus particu-
lièrement péruvienne par le groupe
Ollantay. Cet ensemble qui a été
constitué à Genève possède un riche
répertoire: folklore, musique
«criolla». Ses musiciens ont fait eux-
mêmes les arrangements et une
bonne place est réservée à la création
personnelle. Le groupe Ollantay:
quinze instruments qui chantent non
seulement le Pérou, mais l'Amérique
latine toute entière, (y)

cela va
se passer
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FRANCE FRONTIÈRE

En une semaine les inspecteurs de
la Police de l'air et des frontières de
Pontarlier ont découvert sous les
banquettes du Paris-Berne cinq res-
sortissants du Sri Lanka, tous appar-
tenant à l'ethnie Kamoul, figés entre
20 et 30 ans, et tous habitant Paris et
déclarant vouloir se rendre à Berne
pour une raison peu convaincante:
pour y renconter des amis ou de la
famille, dont ils étaient cependant in-
capables de donner le nom.

Une enquête a été ouverte, pour
déterminer notamment s'il ne s'agit
pas d'un problème politique.

H y a quelque temps, un ressortis-
sant du Sri Lanka figé de 22 ans qui
venait de franchir la frontière
franco-suisse, avait été incarcéré en
Suisse. Il s'est suicidé pendant le
complément d'enquête, (ap)

Pontarlier: des Asiatiques
cachés dans le train
Paris-Berne FLEURIER

Lundi soir, une délégation des mécani-
ciens employés par la succursale d'Ebau-
ches SA a été reçue par le Conseil
communal de Fleurier.

Il a été question de la survie d'une ac-
tivité dans le secteur mécanique de cette
entreprise dont les 70 ouvriers et ouvriè-
res ont reçu, ces jours, leur lettre de li-
cenciement.

Durant cette même soirée, un horloger
complet pressenti pour reprendre une
chaîne de remontage dès la fermeture
d'Ebauches SA s'est également entre-
tenu avec les membres de l'exécutif fleu-
risan. Le dialogue est noué, souhaitons
qu'il porte ses fruits, (jjc)

Le Conseil communal
reçoit les travailleurs
d'Ebauches SA

Décès
PESEUX

M. André Cartellani, 1910.
NEUCHÂTEL

M. Henri Gumy, 1907. - Mme Catherine
Nadaï, 1894.

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Wirz Olivier Michel, et Wittwer Anne-
Catherine (les deux à Neuchâtel). - Calca-
gnili Giuseppe Rocco, et Petitjean Monique
Andrée Marguerite (les deux à Neuchâtel).
— von Allmen Gilles André, Neuchâtel, et
Holtzinger Isabelle Denise, Montigny-lès-
Metz (France).

ÉTA T CIVIL

Contrôles plus précis
Mouilleurs de lait

Depuis le mois de juillet, le Labora-
toire cantonal neuchâtelois a fait l'acqui-
sition d'un appareil qui lui permet de dé-
terminer la teneur en eau du lait en me-
surant son point de congélation.

Le mouillage de lait est donc détecté
avec plus de précision que par le passé.
Ce qui n'a pas manqué de causer une
grande surprise chez certains agricul-
teurs, du Val-de-Travers en particulier.

Non pas qu'ils aient fraudé d'une ma-
nière ou d'une autre. C'est plutôt la sen-
sibilité extrême de l'appareil qui joue des
tours aux producteurs. Deux ou trois dé-
cilitres d'eau au fond d'une boille sont
découverts sans coup férir dans l'échan-
tillon de lait prélevé «à la source».

Il s'agit, en général, de simples négli-
gences au moment du nettoyage des réci-
pients.

Toujours en ce qui concerne le lait, le
laboratoire cantonal, soucieux de détec-
ter d'éventuelles traces d'aflatoxine dans
ce breuvage, disposera cet hiver d'un ap-
parei l pour les analyses. On sait en effet
que les vaches laitières ne doivent pas
être alimentées avec des tourteaux d'ara-
chides qui contiennent parfois de l'afla-

toxine, cette moisissure très cancérigène,
dont on risque de retrouver des résidus
dans le lait du bétail, (jjc)



12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.27 Communiqués. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps.
18.05 Journal du soir et actual. régio-
nales. 18.25 Sport. 18.30 Le petit Al-
cazar. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 Dossiers. Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le petit Al-
cazar. 20.02 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: Les contes de Chella, D'A.
Layaz. 23.15 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3. (24 h. sur
24, OUC, 100,7 mHz).

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Empreintes: les livres.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Portes ouvertes sur... 20.00 In-
formations. 20.02 Orchestre de la
Suisse romande, soliste Margarita
Castro-Alberty, soprano: Haydn,
Mozart, Donizetti, Schubert. Pos-
tlude. 22.30 Journal. 22.40 Musique
en Suisse romande. 24.00 Informa-
tions. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le Jeu des milles francs présenté par
Lucien Jeunesse. 12.45 Journal, Di-
dier Lecat ou Pierre Ganz. 13.30
Pierre Miquel, «Les faiseurs d'histoi-
res». 14.00 Jacques Pradel et M.-Ch.
Thomas. 16.00 Jacques Chancel et J.
Morzadec: Parenthèses, avec Jakez-
Hélias. 17.00 Tam-tam, par Jean-
Louis Foulquier, et G. Aumond. 18.00
Journal. 20.00 Feed-back, par B. Le-
noir et M. Soulier. 22.00 Intersidéral,
avec Philippe Manœuvre et P.
Cresta, et Smith et Wesson. 23.00
José Artur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 Microcosmos; Le coin des en-
fants. 14.10 Un quart d'heure avec la
maîtrise. 15.30 Faits divers. 16.30
Haute infidélité. 17.02 Repères
contemporains. 17.30 Les intégrales:
les œuvres de Szymanovski. 19.38
Jazz. 20.00 Les chants de la terre,
magazine de musiques traditionnel-
les. 20.30 Concert: Thérèse Dussaut,
piano: Scènes d'enfants, Carnaval,
Schumann. 21.30 Orch. nat. de
France; dir. E. Jochum: Symphonie
No 1 Brahms. 22.15 La nuit sur
France-Musique.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Interphone, une journée
avec Michel Decoust. 14.05 Un livre,
des voix, par Pierre Sipriot. 14.47
L'école des parents et des éducateurs.
15.02 Les après-midi de France-
Culture. Le monde au singulier. 17.00
Roue libre. 17.32 Interphone: M.
Descoust. 18.30 Feuilleton: Les voya-
geurs sur la Terre, de J. Thibaudeau.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 La
science en marche. 20.00 Interphone:
Fluorescence, Penderecki; Relevé
d'esquisses, Mobile, M. Decoust.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30, 22.30. - 0.05
Relais de Couleur 3, musique et infos.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00

• Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.32 Billet d'actualité.

. 8.10 Revue de la presse romande. 8.38
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 9.05 Saute-mouton: des sé-
quences divertissantes, des enquêtes,
des reportages et des jeux, avec no-
tamment à 9.50 L'oreille fine.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00 et 8.00 Informa-
tions. 8.58 Minute œcuménique. 9.00
Infos. 9.05 Le temps d'apprendre,
production Véra Florence. L'invité
du jour. 9.10 La classe, jeu. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 Sélection jeunesse.
10.00 Portes ouvertes sur... la santé.
10.30 La musique et les jours: Inté-
grale des poèmes symphoniques de
Franz Liszt: Méphisto, Valse No 1.
12.00 Table d'écoute, nouveautés
classiques.

Programme susceptible de modifica-
tions et donné sous toutes réserves.
Informations toutes les heures. 0.05
José Ar$ur et Xavier Fauché. 1.00
Frantz Priollet et Marlyse Frioulet.
2.00 Au bonheur du jour par M. Bé-
ranger et A. Sécheret. 3.00 Les bleus
de la nuit, par M. Bichebois. 5.00
Louis Bozon. 6.30 P. Weil. 8.20 Revue
de presse. 9.00 Eve Ruggiéri: Les his-
toires de l'histoire. 9.30 Gérard Klein.
11.00 Le tribunal des flagrants déli-
res, de Claude Villers, avec Pierre
Desproges, Luis Rego.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musiques du matin, par C. Hermann:
Notturno, Schubert; «La Sopso de-
luso», Mozart; Etudes Nos 3, 5, 2, 12,
Chopin; Concerto, Vivaldi; extr. des
Troyens, Berlioz; Quatuor, Hummel;
La Valse, Ravel. 8.07 Quotidien mu-
sique, par Philippe Caloni. 9.05
L'oreille en colimaçon. 9.20 D'une
oreille à l'autre: Schubert, Mous-
sorgski. 12.00 Le royaume de la musi-
que.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
— 7.02 Matinales, de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Le fer et la civilisation
(4): l'ère industrielle. 8.32 La biblio-
thèque bleue (4): le miroir des fem-
mes. 8.50 L'herbe des falaises. 9.07
Les matinées de France-Culture: La
littérature, par R. Vrigny. 10.45
Questions en zigzag. 11.02 Chanteurs
en exil: O. Rodriguez (Chili); R. Sa-
far (Liban); F. Curto (Espagne); K.
Kryl (Tchécoslovaquie).

•S

1S

mercredi SKE&IMIMIQM ©510)3®
LMMMJI.H L! AXX\
13.05 Point de mire
13.15 Vision 2: Escapades
14.00 Football: Grèce-Suisse. En

Eurovision d'Athènes
15.50 Vision 2: Rock et Belles

Oreilles
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Gil et Julie: Le Chevreuil. — Ca-
preolus, capreoli: Le chevreuil

17.20 Ça roule pour vous
Couleur 3, un film d'Augustin
Oltramare

17.35 Molécules: Mégatonnes
Antivol, l'oiseau au sol. — Tête
d'Affiche

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
A la p'tite semaine. Les jeunes
en parlent: - La BD, ciné d'ac-
tion. — Livres policiers. — Nou-
veautés du disque. - Un jour
chez vous. - «Cameramateur»

18.40 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.00 Le fils de l'horloger: Marcel-
G. Prêtre raconte... Les recet-
tes d'un écrivain à succès

19.10 Jeu: Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Cœur en fête
VARIÉTÉS. Avec Ro-
main Didier - Patty
Layne - Jean-Pierre
Huser - Plastic Ber-
trand avec Nathalie -
Cassie - David Christie
- Riou et Pouchain,

^
;:;;fantaïsiistés ; Les

Traks - Richard Co>c-
cîante et Sheïla

Patty Layne
21.10 TéléScope a choisi pour

vous: Les maladies cardio-
vascul aires

22.10 Regards: Vers l'autre... Pré-
sence protestante
Témoignage de Georges Favez
autour du court métrage de
Françoise Sagan: Encore un Hi-
ver

22.40 Téléjournal
22.25 Spécial sessions

Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales

23.05 Football: Grèce-Suisse: En
différé d'Athènes

10.15 Vision plus
11.00 CNDP

Magazine des écoles
11.00 Math en plein air, math
sur le toit - 11.35 Le coin des
livres - 11.45 La scolarisation
à domicile

12.00 Météo première
12.10 Juge box: Invité: Bernard

Giraudeau
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain
13.55 Mër-cre-dis-moi-tout: Rémi:

La Jolie Lise, dessin animé
14.20 Gilles en vague: Supervague
14.25 Pourquoi ? comment ? Les

pâtes: Comment les fabrique-
t-on ?

14.40 L'atelier bleu: Un petit lapin,
un chien, un chat en papier

14.45 Jacques Trémolin
14.50 Toffsy: Le Martien, dessin

animé
15.00 Coups de cœur
15.10 Variétés, avec Henri Dès
15.20 Courrier
15.25 Le Petit Cid: Le Cerf-Volant,

dessin animé
15.45 Jouer le jeu de la santé
15.55 Les pieds au mur
16.00 Histoire fantastique
16.15 Fripes et frimousses: La

chauve-souris
16.25 Heckle et Jeckle - Tout doux

Dinky - Duffy Duck, dessins
animés

16.45 Merlin-go !
16.50 Le ciel est à vous: L'aviation

rétro.
17.00 Variétés
17.05 Les mains magiciennes
17.10 Les infos
17.25 Le Club des Cinq
17.50 De la friture dans les lunet

tes
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire: Invité:

Daniel Guichard
19.05 A la une: Au Nom de tous les

Miens
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît: Le Lorientais,

avec Claude Luter
19.53 Tirage du Loto
20.00 Actualités
20.35 Les mercredis de l'informa-

tion

21.35 Concert
par l'Orchestre natio-
nal de France, sous la;
direction d'Eugen Jo-
chum. Programme:
Symphonie No 1, de
Brahms

22.25 Le plus grand cinéma du
monde

23.25 Actualités

IBBffiB j >— |
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.30 Stade 2 midi
13.50 La Vie des autres: Patricia
14.00 Carnets de l'aventure

Plongée à la Coumo d'Hyouar-
nedo

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo: L'Alpinisme

15.05 Récré A2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

Indira Gandhi, l'écologiste.
18.30 C'est la vie

Le bruit
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Rock
Un téléfilm de Michel
Treguer, d'après le ro-
man de Delacorta.
Avec; Jean-Pierre Kai-
fon . Serge - Anne Gau-
tier: Alba - Lene Lo-
vich: Lola - Jean-
Pierre Bisson: Jean-
Pierre Brisson - Tim
Ricketts: Tim - An-
toine de Caunes: Nick
Signal

22.20 Cinéma-cinémas: A la re-
cherche de: David Goodis -
Samuel Fuller - Michel An-
drieu - King Vidor - Elia Ka-

i zan - Jacques Tati - Evoca-
tion du livré de Victor Na-
vasky «Les Délateurs»

23.20 Antenne 2 deirnière s
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9.00 TV scolaire

Géographie du canton du Tessin
10.00 TV scolaire
18.00 Emilie et la Course des Lima-

ces
Dessin animé

18.05 Rockline
Musique pop et rock

18.45 Téléjournal
18.50 Un Moment dans le Temps (2)

Téléfilm
19.15 Signes

Rendez-vous culturels
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments

Hebdomadaire d'information na-
tionale

21.35 Facciata B
Bavardage et musique au salon de
Giancarlo Sbragia. Ce soir: Mar
cella et Massimo Boldi

22.25 Grand écran
L'actualité cinématographique

22.55 Téléjournal
23.05 Mercredi-sports

Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
Le tour du monde en 42 jours

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 H était une fois l'Espace
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 La minute nécessaire de

monsieur Cyclopède
Jouons à pince-académicien

20.35 Guillaume
le Conquérant
La Trahison. Série réa-
lisée par Gilles Gran-
gier et Serge Nico-
laesco. Scénario et dia-
logues: Serge de La
Roche. Musique: Geor-
ges Garvarentz. Avec:
Hervé Beïlon; Guil-
laume - John Terry:
Harold - Emmanuel ;
Petrus: Roi Edouard -

21.30 Woody Allen
22.20 Soir 3
22.50 Prélude à la nuit

17.00 Un, deux ou trois
Un jeu pour les enfants

17.45 Gschichte-Chischte
18.00 Carrousel
18.35 Visite au zoo

Les reptiles du Zoo de Zurich
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Sepp Iten, boxeur

Documentaire
21.10 Cabaret-Szene suisse

Avec Joachim Rittmeyer
21.55 Téléjournal
22.05 Aujourd'hui à Berne

Reportage de la rédaction DRS
aux Chambres fédérales

22.15 Auteurs suisses
Trois femmes, trois générations:
Lore Berger, Laure Wyss et Anne
Cunéo

23.05 En complément à notre temps
La religion. Débat

0.20 Téléjournal

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Rappelkiste

Flash d'actualités
16.35 L'Elixir de «Q«. Série
17.00 Téléjournal
17.08 L'illustré-Télé

Flash d'actualités
18.05 Le Seigneur dressé. Série
19.00 Téléjournal
19.30 Le miroir sportif
20.15 Magazine ZDF
21.00 Téléjournal
21.25 Série: Les Rues de San Fran-

cisco
22.15 1933, une autre année luthé-

rienne
22.45 L'actualité économique
23.30 Téléjournal

K̂IBSIit ê̂^m,
13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Les secrets de la mer

L'île oubliée. Documentaire
17.00 Alpha 5

Pour les enfants
17.25 Une émission pour les curieux
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Schwarz Rot Gold: Kaltes

Fleisch
Téléfilm de Dieter Wedel, avec
Uwe Friedrichsen

22.00 Globus - Die Welt von der wii
leben

22.30 Le fait du jour
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Les équipes de "Tell Quel» cher-
chent un ton nouveau pour des sujets
traditionnels, avec un brin d'humour,
de provocation, et recours éventuel à
la fiction. Le résultat? Irrégulier. Il
arrive que le sujet soit trop vaste
pour la petite demi-heure d'émission.
Alors la superficialité règne. Il arrive
que sujet et durée, style et contenu
soient bien adaptés les uns aux au-
tres. «Le suicide de Nemet», qui vient
d'obtenir une importante distinction,
reste l'exemple de ce qu'il faudrait
pouvoir réussir chaque semaine.

Un enquêteur veut en savoir da-
vantage sur l'anarchique marché des
vidéo-cassettes (TVR 26 et 27 novem-
bre), que l'on peut maintenant louer
un peu partout pour se faire son ci-
néma sur magnétoscope (japonais) à
domicile, en énorme progression. Il
se sous-titre «JR» José Roy, bien sûr.
Une séquence propose «ce que vous
ne pourrez jamais voir à la TV»,
c'est-à-dire des extraits de «massacre
à la tronçonneuse», du «Loup-garrou
de Londres» d'«Holocaust nazi».
C'est un clin d'œil un peu provoca-
teur, mais Dominique Huppi, en ou-
vrant l'émission, avait signalé que
certaines séquences pouvaient cho-
quer. On met en scène un pirate —
belge (il n'y en a pas en Suisse?) qui
lance sur le marché des copies sans
aucun droit. On rencontre une demi-
douzaine de vendeurs, des créateurs
de clubs (commerciaux) de location,
quelques consommateurs et consom-
matrices, seuls ou en famille.

Et puis, force est de constater que
l'on ne sait pas très bien ce qui sort
de ce boom, qu'on a mal compris la
technique du piratage, que les
extraits de f i lms forment une émis-
sion dans l'émission, qu'on ne sait
pas si les films pirates de Walt Dis-
ney sont les plus demandés, ou si
c'est la «Passante du Sans-Souci», ou
encore si ce nouveau public en profite
pour se faire à domicile son cinéma-
porno, bientôt supplanté par l'hor-
reur. On quitte l'émission perplexe,
phénomène nouveau entrevu, mais
dans une première approche confuse.
Domage, il est des jours ou ton et mé-
lange de genres ne fonctionnent pas.

Freddy Landry

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 9 h. 50

Indice de demain: Violon

Boom confus
sur la vidéo-cassette


