
M. Joumblatt blessé dans un attentat
Dans le centre de Beyrouth-Ouest

Le principal dirigeant de l'opposi-
tion musulmane druze libanaise, M.
Walid Joumblatt, a échappé à une
tentative d'assassinat et n'a été que
légèrement blessé par l'explosion
d'une voiture piégée dans le centre
de Beyrouth-Ouest, qui a fait quatre
morts et 38 blessés au moins.

M. Joumblatt venait de pénétrer
dans sa voiture lorsqu'un autre véhi-
cule qui se trouvait non loin a ex-
plosé. L'explosion s'est produite à 15
h. 20 devant le Collège arménien
dans le quartier musulman de la ca-
pitale libanaise, selon des témoins.

M. Joumblatt, 33 ans, a été transporté
en ambulance à l'Hôpital universitaire
américain, et est ressorti une demi-heure
plus tard de la salle d'urgence pour mon-
trer aux journalistes qu'il était vivant et
n'était que légèrement blessé au front
par des éclats de bombe. -

Selon les services de l'hôpital, parmi
les quatre morts figurent le garde du
corps de M. Joumblatt, M. Jamal Saab,
et un policier libanais.

Le Parti des phalanges libanaises
(droite) a dénoncé cet «attentat contre
la vie de M. Joumblatt comme une ten-
tative pour relancer la guerre de factions
et bloquer la marche de la paix au Li-
ban».

Les phalanges n'ont accusé personne
de l'attentat, ni le Parti progressiste de
M. Joumblatt. Personne n'avait revendi-
que 1 attentat hier soir, et aucun suspect
n'avait été arrêté.

L'explosion a été provoquée par 40 ki-
los de TNT et 10 kilos d'hexogène, selon
les spécialistes, et a mis le feu à cinq au-
tres véhicules au moins. Les charges ex-
plosives étaient commandées à distance,
et l'explosion a été déclenchée au mo-
ment précis où M. Joumblatt montait
dans sa voiture, à quinze mètres de là.

La femme de M. Joumblatt, Gervette,
a été également transportée à l'hôpital
en état de choc, mais n'a pas été blessée.

Le premier ministre M. Chafik Waz-
zan et d'autres dirigeants libanais se
sont rendus à l'hôpital — où s'était mas-
sée une foule de partisans du chef druze
- pour voir M. Joumblatt, qui a quitté
les lieux une heure et demie après y avoir
été admis.

En quittant l'hôpital, M. Joumblatt a
déclaré à la Télévision libanaise: «Cet in-
cident ne doit pas perturber les efforts
menés pour ramener la paix au Liban. Je
me sens bien et il faut s'attendre à ce que
ce genre de chose arrive. Mais pour nous
tous, le principal objectif reste de sortir
de cette crise et d'unir la patrie».

(ap)
SAV qui peut

(D
Le président de la Fédération

horlogère téléphone au prési-
dent de l'ASUAG:

— Bonjour cher ami, comment
allez-vous et les aff aires ?

— Bien, même très bien ! Je
vous remercie...

— Ah ! excusez-moi, vous me
rappelez lorsque vous serez seul.

Il s'en raconte de toutes les
couleurs sur l'horlogerie. Depuis
les histoires à ne pas prendre au
sérieux jusqu'à celles traitant de
f aits qui méritent considération,
ou que l'on s'y  arrête au moins le
temps d'un éditorial. Comme
celle-ci.

Un sportif achète un chrono-
graphe compteur. L'instrument
le plus sophistiqué qu'il décou-
vre dans le genre, en 1978: une
pièce type arbitre avec aff ichage
à cristaux liquides, protection
anti-solaire, etc. Le produit est le
ref let de la politique industrielle
d'alors de la marque: l'horloge-
rie de papa est morte, vive le
tout électronique dans l'interna-
tionalisation des moyens de pro-
duction et l'échange standard au
lieu du rhabillage, expression
moderne du SAV, du service
après-vente. Mais voilà...

Quelques années plus tard, il
f audra expliquer au client à pro-
pos de ce compteur dont l'aff i-
chage est devenu illisible que
personne n'est plus capable de
procéder à la réparation, f aute
de pièces de rechange, de toutes
f açons dépassées par la techni-
que et qui ne se f ont plus, ce qui
est courant dans l'électronique.

Plus que les arguments techni-
ques dont on peut discuter la va-
leur longtemps, il y  a la manière:
une circulaire impersonnelle qui
ne manque pas d'irriter le client
Ensuite, des lettres où tout le
monde s'embrouille dans des ar-
gumentations et des comparai-
sons plus ou moins heureuses.

«Puisque c'est ainsi, désor-
mais j'achèterai japonais», con-
clut le client Cela ne résoudra
rien en réalité puisque les horlo-
gers japonais sont en contact
avec certains représentants de
l'horlogerie suisse précisément
pour améliorer leur service
après-vente selon nos méthodes.

Nos méthodes ? Propres en or-
dre ! Mais en cette occurrence et
en d'autres plus ou moins sem-
blables ? Personne ne pense que
si l'horlogerie de papa est morte
partout où l'on travaille roboti-
que, électronique, normes nou-
velles, elle est encore bien vi-
vante dans l'esprit du client qui
attend de l'industrie horlogère
suisse le même sérieux, la même
qualité de service que de ses
chemins de f e r  f édéraux par
exemple. Il existe une image
qu'on n'eff ace pas. Qu'il f aut se
garder d'eff acer.
? Page 3 Roland CARRERA

Nouveau gouvernement italien: pas de surprise
M. Amintore Fanfani a formé hier

le 43e gouvernement d'après-guerre
en Italie, coalition précaire de quatre
partis dont les dirigeants se sont

querellés jusqu'au dernier moment
pour la distribution des portefeuilles.

M. Fanfani, 74 ans, qui a déjà dirigé
par le passé quatre gouvernements, a
présenté la liste de son dernier cabi-
net au président Sandro Pertini,
mettant fin à une crise gouverne-
mentale qui durait depuis 18 jours.

La nouvelle coalition composée des dé-
mocrates chrétiens, des socialistes, des
sociaux démocrates et des libéraux, suc-
cède à la coalition de cinq partis que diri-
geait précédemment M. Giovanni Spa-
dolini, dont le parti républicain a refusé
de participer à la nouvelle équipe.

Gardent le poste qu'ils occupaient pré-
cédemment: le ministre des Affaires
étrangères, M. Emilio Colombo; le minis-
tre de l'Intérieur, M. Virginio Rognoni,
tous deux démocrates chrétiens, et le mi-
nistre de la Défense, M. Leliko Lagorio,
socialiste.

Deux ministres dont les démêlés
avaient conduit M. Spadolini à démis-
sionner, le démocrate chrétien Benia-
mino Andreatta et le socialiste Rino For-
mica, quittent tous deux leurs postes au
Trésor et aux Finances, (ap)

Kennedy ne sera pas candidat
Elections présidentielles américaines en 1984

Invoquant ses «obligations prioritaires» à l'égard de ses trois enfants, le
sénateur Edward Kennedy a annoncé hier qu'il ne briguerait pas l'investiture
du parti démocrate pour les élections présidentielles de 1984.

«Je ne serai pas candidat pour la présidence des Etats-Unis en 1984» a dé-
claré M. Kennedy au cours d'une conférence de presse.

Il a affirmé qu'il était «persuadé que les motivations politiques» pour sa
candidature «sont très fortes» et il a ajouté que sa décision aurait été diffé-
rente si elle avait été fondée uniquement sur des facteurs politiques.

Mais, a-t-il expliqué, «la campagne
électorale de 1980 a parfois été difficile
pour les membres de ma famille et il est
trop tôt pour leur demander de revivre
ce genre de chose. En outre, la décision
que Joan et moi avons prise à propos de
notre mariage a été douloureuse pour
nos enfants comme pour nous-mêmes.
Pour ces raisons, je pense que mon obli-
gation prioritaire appartient maintenant
à Patrick, Lara et Tedd».

Le sénateur et son épouse Joan ont en-
gagé une procédure de divorce et la sépa-
ration devrait être prononcée officielle-
ment très bientôt.

Le frère de l'ancien président John
Kennedy s'était vu préféré M. Jimmy
Carter lors de la convention démocrate
de 1980. On s'attendait cependant à ce
qu'il brigue à nouveau l'investiture.

Sa décision laisse maintenant les hom-
mes suivants en lice: l'ancien vice- prési-
dent Walter Mondale et les sénateurs
Alan Cranston de Californie, John Glenn
de l'Ohio, Gary Hart du Colorado et Er-
nest Hollings de Caroline du Sud.

Toutefois la déclaration d'Edward
Kennedy n'exclut pas la possibilité d'une
candidature à la Maison-Blanche pour
des élections prochaines. «J'ai beaucoup

apprécié d'avoir mené campagne dans
l'Iowa en 1980 et qui sait, peut-être
pourrais-je recommencer un jour» a-t-il
dit.

Il est vrai qu'il était favori dans les
sondages d'opinion pour l'investiture et
selon l'un de ses conseillers, il avait fait
effectué une enquête pour son compte
personnel qui révélait qu'il aurait eu de
bons résultats s'il s'était présenté. Mais
Edward Kennedy a préféré répondre «je
sais que je pouvais gagner mais je ne le
ferai pas».

REAGAN SURPRIS
En voyage au Brésil le président Ro-

nald Reagan a été interrogé pour savoir
si cette décision l'étonnait. «Oui, je suis
surpris» a-t-il répondu. Mais il s'est em-
pressé d'ajouter qu'il y avait peu de
chance pour qu 'il «imite» le sénateur et
se retire de la course à la Maison-Blan-
che, (ap)

m:
En plaine au nord des Alpes, la nappe de

stratus ne se dissipera que localement l'après-
midi , sa limite supérieure s'abaissera vers 1200
m. Au-dessus et dans les Alpes, le temps sera
ensoleillé avec quelques formations nuageuses
passagères. Limite du 0° proche de 2300 m.

Evolution pour vendredi et samedi: au nord ,
persistance du stratus avec une limite supé-
rieure s'abaissant encore quelque peu. En
montagne, beau et relativement doux. Au sud,
le plus souvent nuageux.

Jeudi 2 décembre 1982
48e semaine, 336e jour
Fête à souhaiter: Bibiane, Caroline.

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 58 8 h. 00
Coucher du soleil 16 h. 44- 16 h. 44

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,12 m. 751,05 m.
Lac de Neuchâtel 429,08 m. 429,07 m.

météo
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20 ans de travail artisanal soigné
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* FEU ET JOIE *
URGENT

Nous cherchons encore quelques famil-
les pour accueillir des enfants déshéri-

tés de la région parisienne

Enfants de 3 à 6 ans

Durée du séjour: 2 mois

Arrivée: samedi 11 décembre 1982

C'est un cadeau de Noël que le partage ! i

Merci
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A louer dans quartier tranquille

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
confort, ascenseur, conciergerie, situation:
Abraham-Robert.
Loyer: Fr. 524.- charges comprises.
Libre dès le 1 er janvier 1983 ou date à conve-
nir. 91-475
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Monsieur
sympathique, dé-
sire , rencontrer gen-
tille dame ou de-
moiselle 30-40
ans, affectueuse,
simple et sérieuse,
pour rompre soli-
tude.

Ecrire sous chiffre
XM 62272 au bu-
reau de L'Impartial.
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A vendre d'occasion, cause double em-
ploi

Matra Rancho X
1980, 41000 km., expertisée 14 avril
1982, brun métallisé, parfait état, prix à
discuter.
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TROUVÉS CFF
à Saint-Imier, le samedi

4 décembre 1982

A la salle de spectacles

De 9 h. à 12 h. et dès 13 h. 30

Direction du 1 er arrondissement CFF
22-1733
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Israël et le Zaïre ont signé hier à Kinshasa trois accords de coopération, à
l'issue de la visite de trois jours qu'a effectué dans ce pays M. Yitzhak
Shamir, ministre israélien des Affaires étrangères.

Ces accords portent sur la coopération technique entre les deux pays. Un
protocole d'application de cet accord pour 1983-1984, et le procès-verbal des
travaux de la Commission mixte zaïro-israélienne ont également été signés.

Avant de quitter Kinshasa à 11 h. 15
GMT, pour regagner Jérusalem, M. Sha-
mir a révélé que le premier ministre is-
raélien, M. Begin se rendait à son tour
au Zaïre «rendre visite au président Mo-
butu dans les prochains jours».

M. Shamir s'est déclaré «très satisfait
des résultats de la première visite en Af-
frique d'un représentant du gouverne-
ment israélien depuis longtemps».

En réponse à une question, M. Shamir
a indiqué que la coopération avec le
Zaïre sera particulièrement intense dans
les domaines agricole et technologique.
Israël a aussi offert 60 bourses au Zaïre
pour la formation agronomique.

Interrogé sur la coopération militaire
entre les deux pays, le ministre israélien
a simplement indiqué qu'elle se portait
«très bien».

Les observateurs à Kinshasa ont noté
la présence, dans la suite de M. Shamir,
du général Tamir, assistant spécial du
ministre israélien de la Défense, le géné-

ral Ariel Sharon, qui aurait présente au
président Mobutu un plan stratégique
global pour la défense et la sécurité du
Zaïre. Les observateurs relèvent égale-
ment que c'est la deuxième visite du gé-
néral Tamir au Zaïre en l'espace d'un
mois seulement.

«BIEN FAIRE ET LAISSER DIRE»
D'après certaines sources, l'Etat hé-

breu voudrait «vendre» des armes saisies
à l'OLP au Liban à des prix préférentiels
à son nouveau partenaire en Afrique.,,

Par ailleurs, l'agence zaïroise «Azap» a
estimé que «les Arabes finiront par don-
ner raison au Zaïre qui a souverainement
décidé de renouer ses relations avec Is-
raël».

«Bien faire et laisser dire, voilà la règle
à laquelle s'en tient le Zaïre», poursuit
l'agence qui relève qu'à la dernière confé-
rence de la Ligue arabe, à Fèz (Maroc)
les Etats participants, même les plus
hostiles à l'égard de l'Etat juif avaient
fini par reconnaître implicitement Israël.

«C'est là un pas en avant», ajoute
IVAzap» qui note également qu'une délé-
gation «conduite par le roi Hassan II du
Maroc s'est rendue aux Etats-Unis et en
Europe pour expliquer aux pays occiden-
taux la nouvelle politique adoptée en vue
de ramener la paix au Moyen-Orient.

(ap)

Trois accords de coopération
entre Israël et le Zaïre

L'art de noyer

à
En politique, il est aisé de noyer

le poisson!
Il est plus diff icile de noyer une

f emme. A plus f o r t e  raison, deux.
Que ce soit dans l'eau ou dans

l'alcool.»
Si, alors que certains sondages

le donnaient comme f avori à la
présidence américaine, Edward
Kennedy a renoncé à poser sa
candidature, il ne f aut p a s  cher-
cher plus loin la cause de son dé-
sistement

Après son expulsion pour tri-
cherie de l'Université de Harvard.
Après Chappaquidick où il a illus-
tré sa lâcheté. Ap r è s  son p r o c h a i n
divorce d'avec sa f emme Joan,
dont il avait f e int  de se rappro-
cher lors de ses campagnes contre
Carter, il lui était réellement im-
possible de se f aire passer pour
un père de f ami l le  vertueux pour-
suivi par la f atal i té .

Les publicistes de la télévision
d'outre-Atlantique sont des as
pour vendre des images f ausses
d'un homme. Les Américains,
dans leur ensemble, sont naïf s.
Kennedy dispose d'inépuisables
liasses de billets de banques pour
tarder son visage et se f aire un
masque d'homme intègre.

Mais tout de même, il f aut lais-
ser f a i r e  le temps.

Car, à supposer qu'il se soit
trouvé une majorité d'Américains
pour l'élire en 1984, les autres ha-
bitants du globe se seraient sans
doute, montrés moins oublieux.

Car pour diriger la plus puis-
sante démocratie du monde, pour
donner des leçons aux tyrans, il
convient d'avoir eff acé les taches
trop voyantes.

Les Kennedy ont su merveilleu-
sement tisser leur légende. Ils
sont parvenus à dessiner autour
de leurs têtes des auréoles de
preux chevaliers.

Pour d'autres, les assassinats
ou les tentatives d'assassinats
dont ils ont été victimes auraient
eu valeur de règlement de comp-
tes. (Voyez ce qui se passe au Li-
ban 1). Ils en ont f a i t  une martyre-
logie.

D'ici six ans, l'œuvre sera peut-
être parf aite. Mais pour vaincre
avec certitude un vieux cow-boy,
lui aussi habile vendeur d'images,
elle avait pour l'instant des cre-
vasses trop marquées.

Willy BRANDT

Trafic d'armes: des Suisses mis en cause
Le vaste trafic d'armes révélé la semaine dernière par l'arrestation d'un
ressortissant syrien à Varèse pourrait avoir des ramifications en Suisse.
Selon des sources italiennes et libanaises, deux frères suisses, ainsi que
plusieurs étrangers habitant en Suisse y seraient impliqués. Des soupçons

pèsent également en Italie sur la Banque Ambrosiano, en faillite depuis.

Pour que toute la lumière soit faite sur
«la plus grosse affaire de trafic d'armes
du siècle», on estime, de source italienne,
que l'enquête devra se poursuivre en
Suisse. Au Département fédéral de Jus-
tice et Police (DFJP) on n'avait pas (en-
core) été saisi, hier, par une quelconque
démarche.

A Beyrouth, la revue The Middle Eosl
avait mis en cause deux frères suisses, en
affirmant qu'un trafic d'armes se dérou-
lait par le biais de leur entreprise. Ils au-
raient en particulier organisé, en août
dernier, une livraison d'armes d'Israël en
Iran, en échange de pétrole bon marché.
Ces deux hommes d'affaires auraient
aussi agi en Suisse en qualité de repré-

sentant de Roberto Calvi, le défunt pré-
sident de la Banque Ambrosiano.

Ces deux Suisses avaient déjà fait par-
ler d'eux dans la presse italienne l'été
dernier, quand Roberto Calvi fut trouvé
pendu sous un pont à Londres. Ils au-
raient favorisé la fuite du banquier
d'Italie en Grande-Bretagne, en mettant
à sa disposition un avion.

The Middle East a également mis en
cause un groupe d'hommes d'affaires li-
banais qui ont ou avaient leur domicile
en Suisse. Devant le juge d'instruction
italien chargé de l'affaire, un témoin a
par ailleurs parlé d'un Turc et d'un Ar-
ménien agissant eux aussi depuis la
Suisse: ils auraient mis sur pied, avec un

autre Arménien établi à Francfort, un
commerce d'armes à destination du Pro-
che-Orient en échange de grosses quanti-
tés de drogue.

En Italie, plus de 200 personnes ont
déjà été arrêtées dans le cadre de cette
affaire, dont un armateur. Selon ce der-
nier, le Syrien Henry Arsan aurait
vendu, rien qu'en décembre 1981, pour
220 millions de dollars d'armements,
dont 25 hélicoptères de combat et 20
chars Léopard. L'ensemble du trafic por-
terait sur plusieurs milliards de dollars.

M. Arsan dirigeait son trafic depuis sa
firme d'import-éxport Stiban, établie à
Milan, dans des locaux appartenant à la
Banque Ambrosiano. (ats)

Sept morts
Accident au Togo

Ce sont finalement sept personnes,
soit trois Lausannois, trois Français et le
chauffeur togolais, qui ont été tuées
lundi dans un accident de la circulation
survenu au centre du Togo. Un minibus,
appartenant à une compagnie d'Etat et
transportant des touristes d'Hôtelplan, a
quitté la route et s'est renversé. Les vic-
times suisses sont trois habitants de
Lausanne, Mlle Roseline Guex, 42 ans,
M. Heinz Grollimund, 40 ans, employé
du greffe municipal et M. Urs Saam, 44
ans. Une quatrième Lausannoise a été
blessée, (ats)

Un prêt américain de 1,2 milliard de dollars
Entretiens Figueiredo - Reagan à Brasilia

A la première étape de sa tournée en Amérique latine, le président Ronald
Reagan a entamé hier une série d'entretiens avec le président brésilien Joao
Figueiredo à Brasilia.

Aucun ordre du jour n'a été fixé, mais les deux dirigeants sont désireux de
se pencher sur l'avenir des relations interaméricaines, obscurcies par la crise
des Malouines et la situation économique du Brésil, profondément endetté.

M. Reagan, qui était arrivé mardi soir
de Washington, a été accueilli par une
garde d'honneur à l'entrée du moderne
palais présidentiel de «Planalto». A l'in-
térieur, les deux présidents ont posé pour
les photographes avant de commencer
leurs entretiens.

Ils ont conversé pendant une heure en
compagnie du secrétaire d'Etat améri-
cain George Shultz, du chef de la diplo-

matie brésilienne, M. Ramiro Saraiva
Guerreiro et des ambassadeurs des deux
pays.

Ils ont ensuite été rejoints par le secré-
taire américain au Trésor, M. Donald
Regan, le secrétaire au Commerce Wil-
liam Brock et plusieurs ministres brési-
liens.

En se rendant au Brésil, géant écono-
mique de l'Amérique latine, M. Reagan
veut affirmer publiquement sa confiance
à l'égard de son équipe dirigeante et l'ai-
der ainsi à obtenir les prêts dont elle a
besoin, indique-ton de source américaine
autorisée.

La tournée de M. Reagan, qui est at-
tendu en Colombie, au Costa Rica et au
Honduras, vise également à décrisper les

relations avec les pays d'Amérique la-
tine, mécontents du soutien accordé par
Washington à la Grande-Bretagne
contre l'Argentine dans la guerre des
Malouines.

Une énorme dette
Le président Reagan a d'ailleurs an-

noncé au président Figueiredo l'accord
d'un prêt de 1,2 milliard de dollars pour
permettre au Brésil de surmonter ses
problèmes financiers jusqu'à l'année pro-
chaine.

Le Brésil, dont la dette extérieure est
estimée à 85 milliards de dollars, a de-
mandé un prêt de six milliards de dollars
au Fonds monétaire international mais
la majeure partie des fonds ne sera pas
déboquée avant 83. M. Reagan a accepté
l'accord d'un prêt transitoire par le
Fonds de stabilisation du Trésor.

M. Reagan a également signé un docu-
ment autorisant l'importation aux
Etats-Unis de sucre à usage industriel,

(ats, reuter)

MM. m <*En bref

• MEXICO. - M. Miguel de La Ma-
drid Hurtado a succédé hier officielle-
ment au président José Lopez Portillo à
la tête de l'Etat mexicain pour un man-
dat de six ans.

• MILAN. — Les Chemins de fer ita-
liens envisagent de lancer sur le marché
suisse des capitaux un emprunt 1983-88-
91 de 70 millions de francs au minimum.

• BUENOS AIRES. - Des élections
législatives auront lieu l'an prochain en
Argentine, probablement au dernier tri-
mestre, a annoncé le président Bignone.

• FRANCFORT. - Le groupe chimi-
que ouest-allemand Hoechst a développé
une fibre chimique pour remplacer
l'amiante, considérée comme hautement
cancérigène.
• VARSOVIE. - Exaspérées par la

grève de 4500 comédiens et artistes qui
continuent de boycotter, depuis l'instau-
ration de la loi martiale, la radio et la té-
lévision officielles , les autorités polonai-
ses ont pris la décision d'interdire le Syn-
dicat des auteurs.

Des objectifs très raisonnables
Plan quinquennal chinois

La Chine prévoit une croissance annuelle
de 4 pour cent au cours de la période
1981-1985, s'attend à un faible déficit
commercial, les importations dépassant
légèrement les exportations, et va es-
sayer de maintenir le déficit budgétaire
annuel en dessous de trois milliards de
yuan (3,5 milliards de francs), a annoncé

hier le premier ministre chinois, M. Zhao
Ziyang.

En présentant le plan quinquennal ar-
rêté jusqu'en 1985 devant l'Assemblée
populaire chinoise, le premier ministre a
précisé que la production agricole avait
augmenté de 4,5 pour cent en 1981 et de-
vait progresser de 5,7 pour cent en 1982.
M. Zhao Ziyang a également annoncé
une série d'augmentations de salaire, no-
tamment pour les travailleurs intellec-
tuels - les plus touchés par la «révolu-
tion culturelle» — mais n'en a pas précisé
le montant.

Le plan 1981-1985 est le premier plan
du programme de modernisation chinois
qui prévoit le quadruplement de la pro-
duction annuelle d'ici l'an 2000 avec une
croissance moyenne de 7,2 pour cent par
an pendant vingt ans.

En ce qui concerne le commerce exté-
rieur, le premier ministre a indiqué que
les exportations augmenteront de 8,1
pour cent en moyenne pour atteindre
40,2 milliards de yuan en 1985 tandis que
les importations progresseront de 9,2
pour cent par an pour atteindre 45,3 mil-
liards de yuan d'ici la fin du plan.

Il a précisé que l'industrie pétrolière
chinoise recevra 15,4 milliards de yuan
au cours du plan. Cette somme sera prin-
cipalement destinée à la prospection. La
capacité d'extraction du pays, a-t-il
ajouté, autgmentera de 35 millions de
tonnes. En 1981, la Chine a produit 101
millions de tonnes de pétrole.

Enfin évoquant le déficit budgétaire, il
a annoncé que des contrôles très stricts
seront mis en place pour le limiter à 3
milliards de yuan au cours de chacune
des quatre dernières années du plan ( —>

Aux Philippines: un homme d'affaires
suisse échappe à ses ravisseurs

Un homme d'affaires d'origine suisse
enlevé au début du mois de novembre
aux Philippines a réussi à échapper
mardi à ses ravisseurs, a annoncé hier
l'agence de presse philippine.

M. Kurt Winiger, a été retrouvé par
des soldats dans la province de Cota-
bato, à quelque 550 km. au sud de Ma-
nille, où l'armée philippine a lancée lundi
une vaste opération antiguérilla.

Selon les autorités, M. Winiger a
réussi à s'enfuir alors que ses ravisseurs
membres du front national de libération
Moro (FNLM) se repliaient devant la
pression exercée par l'armée dans la ré-
gion. Ce mouvement de guérilla est en
rébellion contre Manille depuis 1972 et
veut obtenir la création d'un Etat mu-
sulman.

L'homme d'affaires d'origine suisse
avait été kidnappé au moment où il ver-
sait une rançon pour la libération de son
fils, lui-même enlevé en juillet dernier.

Selon les informations du Départe-
ment des Affaires étrangères, Kurt Wini-
ger est né en 1938. Il est originaire de
Biinzen (AG). Pendant ou peu après le
Deuxième Guerre mondiale, il se serait
installé en Asie du Sud-Est. Il aurait re-

noncer «momentanément» à sa nationa-
s lité suisse pour pouvoir être considéré
comme citoyen philippin, car les Philip-
pins ne reconnaissaient pas la double na-
tionalité, (ats, afp)

SAV qui peut
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Au bout de la distribution, il y  a
un homme, une f emme, qui res-
sentent l'anonymat d'une réponse
quasi administrative à leur p r o -
blème et le peu de considération
qu'on y  attache comme une of -
f ense. Et c'en est une aux lois du
savoir vendre.

On parle souvent du service de
la marque Mercedes en Allema-
gne et de l'accueil réservé à
l'usine Daimler-Benz aux clients
particuliers donc ni garagistes, ni
grossistes, qui ont l'occasion de

s'y  rendre pour une raison ou une
autre.

Chez nous, il nous est apparu
trop souvent à la lumière de cas
bien précis que l'on pèche par dé-
f aut de contacts personnalisés à
l'échelon des entreprises lors-
qu'un consommateur s'adresse à
l'une d'entre elles en désespoir
de cause. Car au niveau du
commerce spécialisé c'est tout au-
tre chose.

On ne soulignera jamais assez
l'eff icacité de la publicité gratuite
d'un service après-vente compé-
tent Qui rend les clients satisf aits,
et évite la multiplication de petits
f aits qui, pour être isolés, n'en de-
meurent pas moins corrosif s pour
la bonne réputation d'une horlo-
gerie suisse déjà mal interprétée,
mal comprise de l'extérieur, du-
rant cette période diff icile de
restructura tion.

Roland CARRERA

Réunion de l'OTAN à Bruxelles

La réunion des ministres de la défense
des pays membres de l'Organisation du
traité de l'Atlantique-Nord (OTAN), à
l'exception de la France qui ne fait plus
partie de la structure militaire intégrée,
a débuté hier matin au siège de l'Alliance
Atlantique à Bruxelles. Les ministres ont
examiné le rapport des forces entre
l'OTAN et le Pacte de Varsovie. Au
cours de cette réunion, le commandant
en chef des Forces de l'OTAN en Eu-
rope, le général américain Bernard Ro-
gers a plaidé pour un renforcement des
forces conventionnelles en Europe, ap-
prend-on de sources diplomatiques. Son
discours, dans lequel il proposait notam-
ment une augmentation de quatre pour
cent des dépenses annuelles de la dé-
fense, a été accueilli avec septicisme par
les ministres européens, (ats, afp, reuter)

Les Européens
sceptiques

En Grèce

Une Grecque de 43 ans, Mme Vassiliki
Zouganelis, a donné naissance hier à son
19e enfant, a annoncé la maternité Mi-
tera à Athènes.

Après l'accouchement qui s'est bien
passé, Mme Zouganelis a déclaré: «Si
Dieu le veut, j'aurai un autre enfant».

Son mari, Stavros, routier, a avoué:
«Nous aimons avoir des enfants». ,

Les Zouganelis ont maintenant dix fil-
les, huit fils et cinq petits-enfants. Un
fils est mort en bas âge. (ap)

Mère de 19 enfants

En Sicile

Soixante-quatre «mafiosi» ont été ar-
rêtés au cours d'une vaste opération
antimafia menée par la préfecture de po-
lice de Catane (Sicile).

Dans le cadre de cette opération, 29
autres personnes suspectées d'appartenir
à la mafia sont actuellement recher-
chées.

Selon le rapport de la préfecture de
police, les 93 «mafiosi» arrêtés ou recher-
chés étaient divisés en deux «familles»
rivales. Benedetto Santapaola, actuelle-
ment en fuite, est recherché pour l'assas-
sinat du général Carlo Alberto Dalla
Chiesa le 3 septembre dernier. Les cin-
quante autres relevaient du groupe rival
palermitain d'Alfio Ferlito, assassiné le
16 juin dernier près de Palerme. Les
deux clans se disputaient le contrôle du
trafic de stupéfiants en provenance du
Moyen-Orient, (ats, afp)

Opération antimaf ia

• RABAT. — Le fonds de développe-
ment d'Arabie séoudite a accordé un
prêt de 33 millions de dollars au Maroc
pour le financement d'un projet de déve-
loppement agricole dans la plaine
d'Haouz près de Marrakech.

• CÔME. - Davide Agrati, 8 ans, fils
du fabricant de la marque de motos «Ga-
relli» , a été enk>"° .



Réduction de l'horaire des fonctionnaires
Débat passionné au National
Le Conseil national a consacré toute sa matinée hier à la discussion du projet
gouvernemental visant à introduire une réduction progressive de l'horaire de
travail du personnel fédéral. Les députés n'ont cependant encore rien décidé
(le vote est prévu aujourd'hui) mais la majorité d'entre eux penchent pour le
«non» au projet du Conseil fédéral. A l'exception des indépendants qui
s'abstiendront, tous les partis bourgeois s'opposent en effet au projet; dans le
camp des partisans, les socialistes, l'extrême-gauche et quelques démocrates-
chrétiens «dissidents» ne seront vraisemblablement pas assez nombreux

pour faire pencher la balance
Rappelons d'abord pourquoi cette dis-

cussion a lieu dans le cadre des débats
sur le budget. Le Conseil fédéral a pro-
posé un plan en trois phases en vue de
réduire de 44 à 42 heures l'horaire heb-
domadaire de travail des fonctionnaires.

Première phase: engagement en 1983 de
40 nouveaux fonctionnaires qui seront
chargés de former les fonctionnaires sup-
plémentaires engagés par la suite. Deu-
xième phase: passage de 44 à 43 heures
de travail hebdomadaire au 1er janvier
1984. Troisième phase: passage de 43 à
42 heures au 1er juillet 1985.

Cette réduction obligera la Confédéra-
tion à engager 4100 fonctionnaires sup-
plémentaires. Les traitements de ces der-
niers et l'aménagement des nouvelles
places de travail entraîneront un sur-
croît de dépenses de 230 millions de
francs.

Le Parlement n'est pas directement
concerné par cette réduction, puisque
c'est le gouvernement qui est seul
compétent en la matière. Mais les Cham-
bres peuvent intervenir par le biais du
budget. Ainsi, le budget 1983 comporte
un montant de 5,1 millions de francs des-
tinés aux salaires des 40 premiers fonc-
tionnaires que le gouvernement propose
d'engager.

Ces cinq millions ont suscité hier un
vif débat lors duquel une trentaine de
députés se sont exprimés. Pour la gauche
- socialistes et groupe pdt, psa, poch - le
plan du Conseil fédéral mérite d'être
soutenu car les revendications du per-
sonnel fédéral sont justifiées. De nom-
breux secteurs de l'administration, PTT
et CFF surtout, sont surchargés de tra-
vail. De plus, les emplois qui seront créés
permettront d'atténuer les effets néfas-
tes du chômage.

Certains orateurs de gauche, à l'instar

du socialiste vaudois Bernard Meizoz,
ont en outre souligné les dangers que re-
présenterait un refus pour la paix du tra-
vail. «Cherchons la concertation plutôt
que la confrontation» a dit M. Meizoz.
Le projet du Conseil fédéral a enfin reçu
l'appui de quelques démocrates-chré-
tiens. «A quoi sert le progrès technique si
le travailleur n'en bénéficie pas ?» s'est
ainsi demandé M. Vital Darbellay (pdc,
VS).

Les arguments du gouvernement et de
la gauche ont cependant été combattus
par la majorité des partis bourgeois.
Pour eux, il est malséant de réduire les
horaires des fonctionnaires en cette pé-
riode de récession et de chômage. De
plus, dépenser plus de 200 millions pour
cette réduction est contradictoire avec
les volontés d'économie affichées par le
gouvernement. Sans compter les nom-
breux avantages sociaux dont bénéfi-
cient déjà les fonctionnaires fédéraux et
la sécurité de l'emploi dont ils jouissent.
La réduction aurait enfin des conséquen-
ces néfastes pour les petites et moyennes
entreprises qui seraient obligées d'em-
boîter le pas.

Tous les députés bourgeois n'ont ce-
pendant pas complètement fermé la
porte aux revendications des fonction-
naires. Le radical genevois Gilbert Du-
boule a ainsi annoncé le dépôt d'une mo-
tion demandant notamment au gouver-
nement d'examiner les possibilités d'une
introduction différenciée des horaires ré-
duits, c'est-à-dire en priorité dans les
secteurs surchargés. De leur côté les in-
dépendants ont proposé, par l'intermé-
diaire du Zurichois Claudius Aider, de
bloquer le créait demandé afin de per-
mettre une vaste consultation auprès du
personnel fédéral et de pouvoir ensuite
décider en toute connaissance de cause.

La réponse du Conseil national tom-
bera jeudi matin, après un dernier plai-
doyer du maître d'oeuvre du projet, le
conseiller fédéral Willi Ritschard. (ats)

Trois Romands en évidence aux Etats
Répartition des tâches entre la Confédération et les cantons

Le Conseil des Etats a ouvert hier un vaste débat sur le projet d'une nouvelle
répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. Renforcement du
fédéralisme pour les uns, tentative d'assainir les finances fédérales sur le dos
des cantons pour les autres, voilà des arguments qui ont animé la discussion.
Craignant une baisse des prestations sociales, les socialistes s'y sont opposés.
Ils ont été battus par 30 voix contre huit. Les députés abordent jeudi le détail

du projet.

L'idée fondamentale de ce grand pro-
jet — il a fallu dix ans aux experts pour le
mettre au point — est de désenchevêtrer
les compétences cantonales et fédérales.
Une dizaine de domaines, de l'exécution
des peines à la construction de logements
en passant par l'AVS-AI et l'assurance-
maladie (les plus gros morceaux) sont
touchés. Cette idée fondamentalement
politique - on tente de renforcer la sou-
veraineté cantonale - se traduit néan-
moins par des chiffres. La Confédération
cède aux cantons des compétences et des
obligations pour une valeur de 900 mil-
lions de francs et elle en prend à sa
charge pour 800 millions. Gain net pour
la caisse fédérale: 100 millions.

Pour M. Julius Binder (pdc, AG) pré-
sident de la commission, la dépendance
croissante des cantons de la Confédéra-
tin est due pour l'essentiel à la généreuse
politique de subventionnement de l'Etat
central. Cette année, la Confédération

verse 21% de ses recettes aux cantons.
Certains d'entre ces derniers tirent plus
de la moitié de leurs ressources des sub-
ventions fédérales. Or, toute subvention
est liée à des conditions. On peut simpli-
fier ce système en supprimant certains
transferts. Par exemple: les cantons ver-
sent près de 800 millions à l'AVS-AI
alors qu'ils n'ont aucune compétence
dans ce domaine. Inversement, la Confé-
dération subventionne l'assurance-mala-
die alors que la santé est du domaine des
cantons. Voilà une situation à laquelle
on peut parfaitement appliquer le prin-
cipe du «qui commande, paie».

DES POSITIONS CLAUtES
ET TRANCHÉES

Trois députés romands, par leurs pri-
ses de positions claires et tranchées, se
sont mis en évidence dans ce débat. Le
socialiste genevois Willy Donzé a lancé

une attaque severe: «Ce projet pourrait
effacer un siècle de solidarité sociale et
régionale». Sans participation fédérale,
les cantons ne peuvent maintenir le ni-
veau actuel des prestations sociales. Au
fédéralisme, la Constitution fédérale su-
perpose un autre principe, celui de la
prospérité commune. Il propose de ren-
voyer tout le projet au Conseil fédéral et
de charger celui-ci de préparer pour cha-
que transfert une loi-cadre garantissant
des prestations minimales dans toute la
Suisse.

Le Fribourgeois Pierre Dreyer (pdc)
soutient le projet dans la mesure où il
décentralise le pouvoir. En revanche, au
fil des travaux de révision, «on a dû se
rendre compte que la nouvelle réparti-
tion des tâches se transformait en une
opération financière en faveur de la
Confédération.» Ce projet risque de sur-
charger les cantons économiquement fai-
bles et, partant, menace l'acquis social,
a-t-il déclaré. Pour M. Jean-François Au-
bert (lib., NE) au contraire, l'argument
fédéraliste est essentiel. Supprimer des
subventions, c'est supprimer des règle-
ments. Ces 100 millions supplémentaires
transférés aux cantons sont négligeables.
Crainte des disparités entre cantons ?
Notre système fédéral interdit de toute
manière la standardisation.

L'aide fédérale à la construction de lo-
gements est l'une des parties les plus
contestées de ce projet. La majorité de la
commission a proposé de renoncer au
transfert de cette tâche aux cantons.
Dans l'actuelle pénurie de logements, la
Confédération n'a pas le droit de se dé-
faire de cette tâche, a déclaré M. Julius
Binder (pdc, AG). Trop nombreux sont
les cantons et les communes qui n'ont
encore rien fait dans ce domaine. Pour
M. Hans Letsch, autre Argovien, mais
radical celui-là, il s'agit-là d'une fonction
classique des cantons et communes qui
peuvent l'adapter à leur particularités. Il
a obtenu raison par vingt voix contre
seize, (ats)

Risques radioactifs

L'état actuel du danger radioactif a
fait récemment l'objet, à la Faculté de
médecine de Berne, d'une séance de for-
mation continue des médecins suisses.
Des spécialistes de réputation interna-
tionale en ont abordé les aspects médi-
caux et biologiques en relation avec le
diagnostic et le traitement, ainsi que la
question éthique.

La peur de voir l'univers détruit par
les armes nucléaires est compréhensible,
relève le président des médecins suisses
Karl Zimmermann dans le Bulletin de
l'association. Elle ne devrait cependant
pas créer un climat d'Apocalypse. Le re-
cours aux substances radioactives ne
doit pas être condamné en bloc, estime-
t-il en évoquant l'application des rayons
ionisants et l'utilisation pacifique de
l'énergie nucléaire. Les situations pou-
vant véritablement conduire à un acci-
dent sont rares, affirme-t-il. Plus fré-
quentes sont les négligences dans les ma-
nipulations des substances radioactives
ou dans l'utilisation des rayons ioni-
sants. Les médecins, conclut-il, se font
un devoir impératif d'évaluer précisé-
ment l'état actuel des risques radioactifs,
d'en suivre le développement et d'agir en
conséquence, (ats)

« Pas encore la fin du monde »
Genève: bijoutier enlevé

La police genevoise a confirmé hier l'enlèvement d'un bijoutier-
joaillier genevois survenu lundi vers 10 heures du matin dans un
parking de la ville. L'homme a déclaré à la police genevoise qu'il avait
réussi à échapper à ses deux ravisseurs qui l'avaient conduit en France
après l'avoir contraint à franchir la frontière avec sa voiture.

Le bijoutier a d'abord été entendu par la police française de Lyon»
Bron avant d'être amené en Suisse. Il affirme dans une déclaration à la
police avoir été dépossédé d'une malette contenant pour 180.000 francs
de bijoux et la somme de 160.000 francs.

SION: DEUXIEME GENDARME
CONDAMNÉ
POUR VOL D'ESSENCE

Le tribunal d'Hérens-Conthey à
Sion a condamné un deuxième gen-
darme impliqué dans l'affaire de vol
d'essence de Châteauneuf. En effet,
Martin S. a été reconnu coupable de
vol, de tentative d'instigation à faux
témoignage et de tentative d'entrave
à l'action pénale. Il a été condamné à
neuf mois d'emprisonnement avec
impossibilité d'exercer une fonction
publique durant cinq ans. Le sursis
lui a été accordé.

Rappelons que son collègue et ami
le caporal B., du service de la circula-
tion, qui avait, quant à lui, reconnut
les faits, a été précédemment
condamné pour vol également à qua-
tre mois d'emprisonnement avec sur-
sis. Les deux policiers avaient décou-
vert par hasard une clé abandonnée
par l'automobiliste sédunois, M.
Willy Duc, au tableau d'une colonne
d'essence. Au lieu de la rendre, ils
s'en servirent pour faire deux ou trois
fois le plein. Un système d'alarme fut
installé et les «gendarmes qui
jouaient aux voleurs» tombèrent
ainsi dans les filets de la... police.

LEYTRON:
ÉTRANGE ACCIDENT

Une habitante du village de
Leytron, près de Martigny, Mme

Valérie Bridy, 68 ans, a été vic-
time d'un bien étrange accident.
La Valaisanne était montée à sa
grange. En voulant ouvrir la
porte, elle bascula dans le vide, la
poignée fixée avec un simple fil
de fer provisoire lui étant restée
dans les mains. Elle a fait une
chute de deux mètres et fut tuée
sur le coup.

ARMÉNIEN:
RECOURS REJETÉS

Le Tribunal fédéral a rejeté les
deux recours interjetés par Mardiros
Jamkotschien, le jeune activiste ar-
ménien condamné le 19 décembre
1981 à 15 ans de réclusion par la Cour
d'assises de Genève pour avoir assas-
siné le 9 juin 1981 un employé du
consulat de Turquie.

Le considérants du TF ne sont pas
encore connus. Il s'agissait d'un re-
cours de droit public et d'une procé-
dure en nullité.

FINHAUT:
GLISSADE MORTELLE

On a découvert sans vie à Finhaut,
au-dessus de Martigny, le corps d'un
sexagénaire habitant la localité, M.
Gilbert Lugon-Moulin, retraité CFF.
Ce dernier ramassait du bois en forêt
lorsqu'il glissa sur le terrain gelé et
fut blessé si grièvement qu'il perdit la
vie. (ats)

La baisse du prix du vin est dans l'air. Et cela à tous les échelons
bien sûr, baisse à la production et du même coup à la consommation.
On pourrait aller jusqu'à une baisse d'un franc par litre au café, soit de
10 centimes par ballon. Rien n'est décidé pour l'instant et les
pourparlers se poursuivent au sein des commissions paritaires qui
multiplient ces jours leurs séances.

• Cette baisse est envisagée en raison de l'énorme quantité de vin
produit cette année et au ralentissement du marché depuis les
vendanges. Les acheteurs sont en effet sur la réserve et attendent une
baisse éventuelle. On se trouve en présence de plusieurs dizaines de
millions de litres de vin de plus que l'an passé. Leur écoulement
apparaît problématique.

On envisage de recourir au fonds viticole afin de pouvoir retirer du
marché momentanément quelque 50 millions de litres de vin jusqu'à la
récolte de l'an prochain. Cette mesure permettrait d'alléger
grandement le marché. Il appartiendra aux autorités de voir dans
quelle mesure elles peuvent intervenir dans ce sens, (ats)

Vers une baisse du prix du vin ?

LE MOUSSEUX LE PLUS VENDU EN SUISSE \§Bfiy

• L'Alliance des indépendants va
proposer aux Chambres fédérales un
nouvel impôt spécial sur la fortune
dont le produit devrait être affecté
en priorité à la défense nationale.
Dans un communiqué, les Indépendants
précisent qu'ils vont déposer une motion
dans ce sens lors de la discussion du bud-
get 1983. Ce nouvel impôt grèverait uni-
quement les fortunes de plus de 200.000
francs. Il serait établi selon un barème
progressif et soumis à une perception
unique.

0 Du 6 au 8 décembre, 80 délégués
venant de 25 pays industrialisés et
semi-industnalisés se réuniront à
Berne au siège central de la Fédéra-
tion suisse des travailleurs de la mé-
tallurgie et de l'horlogerie (FTMH)
pour une conférence organisée par la Fé-
dération internationale des organisa-
tions de travailleurs de la métallurgie
(FIOM).

• Le directeur du Département
fribourgeois de l'Instruction publi-
que et des affaires culturelles a
confirmé le renvoi d'un professeur
du Collège Saint-Michel. Celui-ci a été
reconnu coupable d'avoir aidé les élèves
dont il était responsable à écrire une let-
tre remettant en cause la qualité de l'en-
seignement de certains de ses collègues.

• La Société des libraires et édi-
teurs de la Suisse romande s'est réu-
nie en assemblée générale extraordinaire
à Lausanne, et a approuvé le renouvelle-
ment de la convention collective du tra-
vail pour la librairie, l'édition et la diffu-
sion.

• Le Conseil de banque de la Banque
Migros a décidé hier de ramener le 1er
avril 1983 de 5% à bV*% le taux d'intérêt
pour les anciennes hypothèques de pre-
mier rang. Pour les nouvelles hypothè-
ques, la réduction est immédiate.

EN QUELQUES LIGNES

Se fondant sur la loi fédérale sur l'aide
en matière d'investissement dans les ré-
gions de montagne (LIM), le Départe-
ment fédéral de l'Economie publique
vient d'accorder des prêts sans intérêt ou
à taux d'intérêt réduit pour un montant
total de 12,8 millions de francs. Cin-
quante-neuf projets d'infrastructure
pourront ainsi être réalisés en région de
montagne.

Le coût total de ces projets s'élève à
près de 90 millions de francs. Ils intéres-
sent 27 régions de montagne des cantons
de Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schwyz,
Obwald, Glaris, Fribourg, Appenzell
Rhodes Intérieures, Saint-Gall, Grisons,
Tessin, Valais, Neuchâtel et Jura.

(ats)

LIM: 12,8 millions de francs
de nouveaux prêts

Dans le canton de Bâle-Campagne

Depuis quelque temps, un étrange
groupe d'acheteurs de meubles anciens
sévit dans la région de Sissach (BL). Le
groupe s'est fait remarquer par les procé-
dés particuliers, qu'il utilise pour «ache-
ter» le mobilier ancien.

Ces hommes se présentent chez des
particuliers et s'introduisent dans les
maisons sans en avoir reçu l'autorisation
des propriétaires, afin de jeter un coup
d'œil au mobilier, indique jeudi un com-
muniqué de la police de Bâle-Campagne.

Dernièrement, le groupe s'est intro-
duit dans l'appartement d'un couple âgé
et il a consigné, malgré les protestations
du couple, une pièce de mobilier en
échange d'une modeste contribution fi-
nancière.

Ce groupe d'étranges acheteurs est ac-
tuellement recherché par la police. Il se
compose de quatre à cinq hommes; cer-
tains sont jeunes, d'autres plus âgés. Us
parlent le français entre eux et se dépla-
cent dans une camionnette immatriculée
à Fribourg. (ats)

étranges acheteurs
de meubles anciens
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Mouvea"1 * Peugeot et Talbot
dans une seule exposition
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ENTILLE S SA
GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Tél. 039 26.42.42 31.37.37

Manufacture neuchâteloise
' d'uniformes

A. ïteuity
Diplôme fédéral

Temple-Neuf 4,
2000 Neuchâtel

Ég 

GRANDS CRUS

|H de Bouchard P. & F.
Sa au Château
W de Beaune

ĵr/g?  ̂Ginestet, à Bordeaux
Chapoutier, à Tain-l'Hermitage
Cave Vinicole, à Eguisheim
(Alsace) sont des exclusivités

Hertig Vins SA
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 47 26

Hochreutiner
& Robert SA
Tél. 039/23 10 74

Métaux précisux, 40, rue de la Serre,
La Chaux-de-Fonds

Traitement des déchets de métaux
précieux

Limaille, tournures, balayures d'ateliers,
vieux creusets, scories, etc.

Achats de vieux bijoux
/ 

¦

Restaurant-Snack

au britchon I
Rue tte la Strra 68. «1.039/2217 85

Restauration soignée

Pizzeria

Réservez votre table s.v.p.

Un grand merci
aux annonceurs

qui nous
soutiennent,
favorisez-les !

Kaufmann & Fils

m /nenuiÎA&vè

ê&MA Uf èe

2&0O & *SSmmmmmm\mméèSmm\

Parc 8
Tél. 039/22 15 70

Droz & Cie SA
Vins

et leur magasin en ville

Les Caves
de Verdeaux
Daniel-JeanRichard 29

GRUnDER
Boucherie-Charcuterie

Neuve 2, tél. 039/22 17 75

Paix 81, tél. 039/23 17 41

Viandes de premier choix
Service à domicile

. . " . - ¦ i
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Camionnages - Expéditions
Garde-meubles - Entrepôts

Rue Numa-Droz 116
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 12 44

Votre grand
magasin

toujours jeune et
aussi sympathique

co coop city

Boucherie Nouvelle

Pierre-André
Lambercier

Jardinière 89,
tél. 039/22 26 46

Toujours bien assorti en
viande de première qualité

WJeanneret V/
fleuriste

Tél. 039/23 18 03,
Numa-Droz 90,
La Chaux-de-Fonds

IlilliIéféAi06 ^ llaWjISfWilaijs$| un
Ï Illf lllIlUrestaurantl

Grandes salles pour bals,
soirées, banquets

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

TO0I7 Pierre

O 
Gigon
Bijouterie
Orfèvrerie
Horlogerie

2300
La Chx-de- Fds,
28, av. L-Robert,
tél.
039/22 23 82

V̂ ÛT̂ TCV tapissier-
WjçffJrJL décorateur

$ife4  ̂ tapis
ftldB r iVjitl ,_ rideaux

Ë̂ lfSJlVs î̂ ^) 
meubles 

styles et
ISm̂mS0iï modernes

^̂ '|É| ^̂  ̂ sols plastiques

atelier: Doubs 55, <p 039/23 43 77

(RQtmdnà
Mon libraire qui me laisse
bouquiner à ma guise

Av. Léopold-Robert 33
Serre 66
Tél. (039) 23 82 82

Salle de musique de La Chaux-de-Fonds

i Dimanche 5 décembre 1982, à 16 heures

Les Armes-Réunies en concert de gala

f! 58e concert
 ̂ de gala

i.

de la
. . ..,, - ,. . ¦ , . . - . , ..' Il :' ÎIÏ 'J il :¦ \ i ,

Musique militaire «%es Armes-Réunies»
sous la direction de
M. Charles Frison
Professeur i

avec le précieux concours du

Chœur d'hommes La Cécilienne
de La Chaux-de-Fonds
et l'Union Chorale de Couvet

Au programme, des œuvres de:

C. Saint-Saëns, Pierre Kaelin, Ch. Frison, .
Peter Tchaïkowsky, Charles-François Gounod

Prix des places (taxes comprises):
Parterre Fr. 8.-, Galeries latérales Fr. 9.-, Galerie de face Fr. 12.-
Location ouverte à la Tabatière du Théâtre et le jour du concert à
la caisse, tél. 039/22 53 53

Les matchs au loto
Musique militaire «Les Armes-Réunies», le 21 janvier et le 5 mars 1983

avec toujours son traditionnel et magnifique pavillon de lots
Deux dates à retenir ! ! ! |
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ik ĵ izpm - °39/221114
"! ||lih  ̂

UCLI/ GERANCE ET COURTAGE SA
"\S$j W 58. RUE JAQUET- DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

APPARTEMENTS DE 4 Va PIÈCES
dès Fr. 461.- sans charge. Confort, ascenseur, conciergerie.
Possibilité d'avoir un box à Fr. 68.- par mois. 91-475

^ - \ Uri cadeau tout à

f

îWf !& fait personnel !
t j Ê ÊF "  \ Liens de serviette avec votre signe
Hjf»:,,„ ' du Zodiac !
WÊtiÈs ¦ 

nHÉ̂
fe I 

" en étain 93%
1 ' • ' îiP"1 ;

B̂ sH f̂fi. ^mrifflifîlllrmlirl IK t"

i,Ét',BBPpr dimensions selon illustration

prix par pièce Fr. 29.80

^¦s***"" en vente chez

roger blaser sa
Cristaux, porcelaine
35, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 12 04. 6is«

LOUE-MOI
y.. yy - • •:;. yy-  ¦¦ •'

A ¦ . 1

A votre disposition
avec ou sans chauffeur

BOBCAT
déblaie, charge, dépose la NEIGE
rapidement et économiquement

Locations: Maison DALLA BONA SA,
i tél. 039/23 04 60

62242

Salon j oaquin I
HAUTE COIFFURE §

Serre 28-Dr-Coullery M
Tél. 039/22 34 05 La Chaux-de-Fonds I

35334 |

Cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds

fonds de
commerce
Paiement comptant.

Situation au cœur de la ville.

Ecrire sous chiffre 91-834 à Assa An-
nonces Suisses SA, avenue Léopold-Ro-
bert 31, 2300 La Chaux-de- Fonds.91.112
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£m. ST-NICOLAS
I * WK \ COURSE SURPRISE §
S

:̂ 3j^ J Fr, 54.- avec repas de Noël, 11
. "=5(fSS~ musique et animation p§

1̂ J  ̂
"J"^ 

#*^ 
Départ 

du 

Locla 

et de La Chaux-de-Fonds*»
V O Y A G E S  Neuchâtel. St-Honoré 2

¦JJSJ m mmmmm" —-——-̂  i Tél. 038/25 82 82

 ̂
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p Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en §3
M commençant par les plus longs. Solution: page 30 p

I

Bal; Balade; Balai; Bandit; Bar; Bastille; Baudroie; i
Belle; Besoin; Bicyclette; Bientôt; Biniou Biologiste; &
Biseautage; Bisque; Blé; Blette; Bleuet; Bœuf; Brève; g
Bridge; Bronchique; Brouille; Buisson; Bureau; Bu- |
rette. f î
Cachées: 4 lettres. Définition: Arbuste |

I LETTRES CACHÉES I
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Ir̂ cLiM fc|fBRE«KIET
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Pharmacies ^Hfe"Coopératives |W|
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel
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l En vente aussi à droguerie Coop Saint-Imier emi J

Café-Restaurant
de la Croix-Blanche, Sugiez
engage pour la période du 10 dé-
cembre au 28 février 1983

sommelière
remplaçante
Dès le 1er mars 1983

sommelière
Permis de saisonnier à disposition.
Tél. (037) 73 14 27. 873,372

Société commerciale à Neuchâtel, cherche A engager, dès
que possible

un(e) secrétaire
Nous demandons:
- langue maternelle allemande
- français couramment, bonnes connaissances d'anglais
- bonne dactylo, si possible sténo ou notes rapides
- sens de l'organisation et du travail indépendant.
Nous offrons:
- activité intéressante dans le cadre d'une petite équipe
- conditions de travail agréable avec bonne rémunération
- possibilité* de 20 à 40 h. par semaine selon désir.
- 4 semaines de vacances. o
Frischer Electronic SA. 9, rue du Trésor, 2001 Neuchâ-
tel, tél. (038) 24 51 61. 28-26760

VOTRE CHANCE? Oui, saisissez-la!
Si vous ÊTES — ambitieux

— dynamique
— persévérant

Si vous AIMEZ — le contact humain
— l'indépendance dans le travail

Si vous ASPIREZ à vous créer une situation de
premier plan

N'HÉSITEZ PLUS et envoyez-nous votre candidature
pour le poste d'

INSPECTEUR
du secteur Le Locle, Les Ponts-de-Martel, La Brévine

Nous offons et garantissons:
— une formation complète et permanente
— une ambiance de travail agréable au sein d'une

équipe dynamique
— une activité indépendante
— une place stable
— des prestations sociales d'avant-garde.

Demandez-nous une entrevue personnelle en retour-
nant le coupon ci-dessous à:
LA BERNOISE, assurances. Agence générale William
BERGER, 5, rue J.-J. (.allemand, 2001 Neuchâtel

NOM: PRÉNOM: 

Profession: Date naissance: 

Rue: JéL 

NP Localité: 
28-375

Restaurant Pizzeria, Neuchâtel centre, cher-
che

sommelier(ère)
permis B ou C, tout de suite ou à convenir.

Tél. 038/24 30 30, de 10 h. à 14 h. et de
19 h. à 22 h. 87-31377

Bottine iSf ^JaSĥdoublure en peluche ffffiw '̂ ^AÈ^- ^0et fine semelle crêpe, 0 WÊm^̂ Ê̂. 1 W
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A vendre pour pièces détachées

Toyota Corona 2000
année 1976, 60 000 km.

Tél. (039) 23 53 68. 62337

9 

A METAR SA -¦ Fabrique de machines
/ mm ^wm M m% ^te ê Cousimbert 2, 1700 Fribourg l
ÎrlETAR ^037/24 63 31

Notre maison avec ses filiales aux USA et au Japon est une petite multina-
tionale occupant une centaine de collaborateurs.
Nos bobineuses pour condensateurs sont réputées dans le monde entier.
Notre gamme de produits va en s'élargissent et des appareils de mesure à
microprocesseurs viennent d'être introduits sur le marché.
Pour renforcer notre département commercial, nous cherchons un

VENDEUR
ayant une formation de base technique. La possibilité lui est offerte de par-
faire ses connaissances et de gagner ainsi une large autonomie dans l'ac-
complissement de ses tâches qui engloberont:
— conseils techniques et démonstrations
— prospection
— établissement des offres, confirmations, etc.
— négociations et conclusions de ventes
— rédaction de la documentation technico-commerciale.
De bonnes connaissances d'allemand et d'anglais sont souhaitées.
Une disponibilité pour des voyages de courte durée est exigée.
Entrée en fonction: 3.1.1983 ou date à convenir.
Si une orientation commerciale de votre carrière vous enthousiasme, saisis-
sez votre chance: faites-nous parvenir votre offre manuscrite accompagnée
des documents usuels. 81-273

WOm OFFRES D'EMPLOIS LHB



SMETANA: CHŒURS.
Chœur philharmonique tchè-

que, dir. J. Veselka.
Supraphon MS 112 1143.
Qualité technique: satisfai-

sante.

Les directeurs de chœurs, réguliè-
rement à la recherche de séduisantes
partitions, pensent-ils suffisamment
à Smetana ? Si tel n'était pas le cas,
ce disque leur rappellera peut-être
que le compositeur tchèque a laissé
un certain nombre de chants dont ils
pourraient aisément faire leur profit.
Même en écartant ceux qui portent
l'empreinte du patriotisme, un senti-
ment qui par définition ne franchit
pas les frontières, ils trouveront ici de
quoi enrichir un répertoire. Pensons à
La chanson sur la mer ou à Prière
pour les voix masculines, à Mon
étoile, Les petites hirondelles sont ar-
rivées ou Coucher de soleil, char-
mants trios pour voix de femmes. On
n'en écoutera pas moins avec grand
plaisir des œuvres pour chœurs
d'hommes comme Trois cavaliers,
faisant allusion à la condamnation
du réformateur Jan Hus, Le renégat.
Le paysan, Notre chanson, Chœur
solennel ou encore Dédicace, pages
en général plus élaborées que les pré-
cédentes et liées de par leur texte à la
vénération du sol natal. La réputa-
tion et l'origine des exécutants nous
garantissent, bien entendu, des inter-
prétations de référence. *

MOUSSORGSKY: TABLEAUX
D'UNE EXPOSITION. £,

K. Yamashita, guitare. A. et J.
Paratore, pianos.

Il en sera bientôt des Tableaux
d'une Exposition en général comme
du Vol du Bourdon en particulier:
chacun tente d'en faire sa chose, quel
que soit l'instrument dont il joue !
Qu'aurait pensé Ravel, lui qui les
croyait mieux adaptés à l'orchestre
qu'au clavier, s'il avait eu vent de la
transcription pour guitare commise
par K. Yamashita ? Heureusement
cela lui a été épargné, car tout ce
qu'il est possible de saluer ici réside
dans l'exploit technique ainsi que
dans la délicate interprétation du
Ballet des poussins dans leurs coques
et de Con mortis in lingua mortua.
C'est peu. Pour le reste, on ne pourra
approuver ni certains tempi excessifs
dans les deux sens, m certaines astu-
ces de transcription, ni la présence de
«bruits annexes», tout involontaires
qu'ils soient. En bref, une réalisation
bien discutable parce que trop ambi-
tieuse (RCA RL 1420. Qualité techni-
que: assez bonne).

Beaucoup plus intéressante se ré-
vèle l'adaptation pour deux pianos de
R. Haché, revue par les Paratore.
Non seulement elle demeure proche
de la version originale mais elle ac-
quiert un relief et un coloris qui sont
loin de déparer l'œuvre. Nous dirions
même volontiers que les pièces vigou-
reuses, telles Baba-Yoga, y gagnent
certainement. L'exécution très pro-
pre qui nous est offerte se trouve
complétée par les brillantes Varia-
tions de W. Lutoslawski sur un
thème de Paganini (Schwann VMS
1036. Qualité technique: satisfai-
sante).

J.-C. B.

TOURNE-DISQUES

Des rêves et des émotions inscrits à même la plaque
expositions Un quatuor de graveurs à la Galerie 2016, Hauterive

Envahissant la maison de haut en bas,
présents par une folle diversité et une
abondance de traits, quatre artistes
occupent jusqu'au 23 décembre la Mai-
son des Arcades sise au centre du petit
village d'Hauterive.

Il y a là deux femmes, deux hommes;
trois Suisses - de la région - et un Litua-
nien.

Leur ressemblance: une pratique
commune de la gravure et une volonté de
se pencher longuement, minutieusement
sur la plaque, pour y imprimer leurs joies
et leurs inquiétudes. Leur dissemblance:
le chemin pour y parvenir, le sujet même
et la sensibilité affleurant, perceptibles
de diverses-manières.

Celle de Ursula Hattich est d'une
veine juvénile, puisant une sorte de séré-
nité dans la nature et ses paysages;
arbres, maisons, feuilles sont le support
de sa technique, lui fournissant comme

un jeu pour travailler, dessiner, graver.
Parfois, elle s'arrête, s'essaie, avec assez
de bonheur, à jouer de formes imaginées,
de constructions plus essentiellement
plastiques.

Pourtant, quand elle rêve, quand elle
détaille le minuscule, c'est sur une sou-
che, un tronc, qu'elle se penche et son art
respire alors une belle santé, un repos -
intéressé toutefois - pour le regard.

Entrons et tâtons dans le monde de
Anne Fereno, une jeune Jurassienne qui
apparaît vivre dans un univers clos où
s'entremêlent de nombreux personnages,
tirés à la caricature. Têtes monstrueuses,
mains épaisses se prennent en une sorte
d'amas humain, pour dire paradoxale-
ment la tristesse de la solitude, l'effroi
d'un après-cataclysme. En traits fins de
pointe sèche, à peine soulignés ici et là,
c'est une humanité sans espoir, une

société hébétée que l'artiste reproduit de
planche en planche, comme si, elle aussi,
ne pouvait plus, seule, lever la tête, sor-
tir de la bulle emprisonnant ses person-
nages.

Quant à Chavaillaz, André de son pré-
nom, Loclois de naissance, c'est l'art de
l'investigation, l'image prolixe dans le
détail où se jouent les symboles, les
extrapolations les plus folles partant du
corps humain, des oiseaux ou autres ani-
maux. Chaque dessin est alors une noire
épopée, l'outrance engendrant le tragi-
que, et la représentation entraînant un
recul d'effroi. L'apocalypse toujours ré-
pétée, en chute vertigineuse dans l'abîme
de l'horreur, mais aussi la question qui
s'insinue: l'artiste, fignolant avec art et
métier ce monde visionnaire, ne reste-t-il
pas en dehors du gouffre, s'amusant,
ricanant peut-être, de nos peurs ?

Et pour le plaisir rare, l'instant privi-
légié, flattons nos yeux des petits ta-
bleaux et des gravures de Stasys Eidrige-
vicius, le regard venu d'ailleurs. Cet
artiste lituanien, résidant en Pologne,
fait sa première percée chez nous. Outre
ses gravures, il propose des tempera, sor-
tes d'aquarelles, aux tons doux et de
belle composition plastique. Un support
idéal pour l'illustration de son monde,
tenant à la fois du surréalisme et de la
poésie, si l'on devait y mettre des éti-
quettes. Car en fait, ce jeune artiste
n'entre dans aucune ligne définie; son
imagination puise à même les choses de
la terre, à l'essence de la vie, avec une
touche de réalisme, pour dégager une au-
tre image, pour cerner une autre vision.
Chaque dessin est en soi une petite his-
toire. Nos esprits d'Occidentaux y décè-

Gravure de Stasys Eidrigevicius.

lent l'enfermement, l'espoir brisé, l'inca-
pacité de vivre la liberté. Mais tout sché-
matisme oublié, il faut y voir plutôt un
imaginaire fastueusement fécond, un re-
gard parfois malicieux sur le monde alen-
tour, une grande faculté encore à aimer
ses semblables. Avec une technique
d'une remarquable facture, complète-
ment maîtrisée, avec une inspiration
sans cesse renouvelée qui, à la fois, sur-
prend, déroute et amuse, il y a là de quoi
nourrir à plaisir, le cœur, l'esprit et les
yeux. Une rencontre qui touche au bon-
heur !

I. BROSSARD

Sur les traces des Etrusques
En octobre dernier, une vingtaine de

professeurs de langues anciennes neu-
châtelois, emmenés par M.-F. Javet et
P.-A., Binggely, ont consacré une se-
maine de leurs vacances à approfondir
sur le terrain et dans les musées les élé-
ments d'étruscologie qui leur avait été
dispensés lors d'une première journée
d'étude en mars à Neuchâtel. Ils retrou-
vaient en effet à Florence le Prof .  G.
Camporeale qui avait accepté d'être leur
guide tout au long de ce périple archéo-
logique. L'enthousiasme communicatif
et les hautes compétences scientifiques
du professeur eurent tôt fait de séduire
chacun. Commençant par les vestiges
des villes du nord de l'Etrurie, perchés
sur les collines, telles Populonia avec sa
nécropole, ou Vehdonia dont le
commerce de minerai de cuivre s'éten-
dait for t  loin, le parcours franchissait
ensuite les limites du Latium et passait
par Cèrveteri et Tarquinià, cités méri-
dionales établies au confluent de cours
d'eau plus ou moins importants et à pro-
ximité de la mer sur laquelle elles possé-
daient chacune un port important, ga-
rant de leur richesse et de leur épanouis-
sement. La visite des nécropoles de Cèr-
veteri, aux tombes creusées dans le tuf ,
et de Tarquinià dont les sépultures s'or-
nent de fresques saisissantes, fu t  com-
p létée par celle des musées voisins où de
multiples *buccheri» (poteries noires de
l'Etrurie) ne le cédaient en rien aux sub-
tilités des kotyles et skyphoi grecs ! Le
point le puis méridional atteint, le retour
s'amorçait, passant par Chiusi où du
«kicumon» aux vases canopes présen-
tant des visages au tracé étonnamment

moderne, en usage à cet endroit seule-
ment, il n'y avait qu'un pas, et un bond
jusqu'à la nécropole dont l'une des tom-
bes est encore fermée aujourd'hui par
l'imposante porte de pierre d'origine, pi-
votant sur des gonds sinistrement grin-
çants... Ces quelques étapes-phares n'ont
pourtant pas éclipsé la visite des fouilles
en cours de Massa Marittima, domaine
du Prof.  Camporeale lui-même qui grati-
f iait  ainsi ses hôtes neuchâtelois de la
primeur de ses découvertes et leur faisait
partager avec ferveur, ses hypothèses
sur l'occupation du site.

(Fersu)

Jean-Pierre Dubois: Jura du cœur
A l'Echoppe, La Chaux-de-Fonds

Jura de l'imaginaire, Jura du cœur,
c'est 'un peu tout cela que propose Jean-
Pierre Dubois.çlans l'éventail de son ex-
position, visible jusqu'au 22 décembre à
la Galerie de l'Echoppe. De l'artiste, il a
la sensibilité, le sens de la construction,
dans des paysages aux lignes douces,
aux courbes balancées; de l'homme, il
exprime le besoin d'attache, la nécessité
d'être de quelque part. Cette forme,
comme enfoncée dans les replis du ter-
rain, comme collée au sol, s'environne de
larges horizons, se situe au centre de
mille évasions possibles. A la fois
l'image de l'artiste et l'image de l'être
humain, où la conjonction de la néces-
sité et de l'imaginaire se fait  avec bon-
heur, (ib)

Annoncé à la Salle de musique de La Chaux-de-Fonds

Quel meilleur exemple de swing - ce
phénomène indispensable au jazz — ou de
negro-spiritual, peut-on donner que celui
du Quatuor noir du Golden Gâte ?

Louis Armstrong lui-même a joué et
enregistré avec eux, et leur assimilation à
la musique de jazz est telle que les publi-
cations faisant autorité les trouvent sous
les rubriques Blues et Gospels, quelques
mois après leur création déjà, dès 1937.

Leur présence au soir du dimanche 24
décembre 1939, au légendaire concert du
Carnegie Hall new-yorkais «Spirituals to
Swing», consacrait l'art noir dans les
grandes salles de concert.

Il est dès lors normal que «Musica», la
Salle de musique de La Chaux-de-Fonds,
considérée comme une des plus «musica-
les d'Europe», les accueille pour la troi-
sième fois mercredi 8 décembre prochain.

Depuis plusieurs lustres, leur Show
reste inchangé: la première partie est ré-
servée aux Spirituals et Gospels. Puis,
après l'entracte, on entend le répertoire
du jazz, le folksong et les thèmes popu-
laires.

Orlandus Wilson, basse et leader, a
fondé le groupe en 1934. Clyde Riddick
«leur pantin» (il nous pardonnera cette
appellation), respire le «Swing» à pleins
poumons. Calvin Williams et Paul Brem-
bly les complètent.

Voici quelques années, ces artistes se
produisaient sur la base d'un programme
pré-établi et imprimé pour les téléspec-
tateurs. La TV, la radio, le disque, en
font des familiers de nombreux foyers.
Précisons que leur concert chaux-de-fon-
nier sera précédé la veille, vers 17 heures
environ, par une émission TV. (Roq)

Le spiritual ou le swing ? = le Golden Gâte Quartet

• 100 ANS DE PERGAUD. - A
l'occasion du centenaire de la nais-
sance de Louis Pergaud, la section
suisse de l'Association des Amis de L.
Pergaud et le Service culturel de
l'Ambassade de France organisent
une tournée de conférences de l'écri-
vain, éditeur et pédagogue franc-
comtois Henri Frossard, consacrée à
l'immortel auteur de «La Guerre des
Boutons», avec projection d'un film
«Les sentiers de Louis Pergaud». A
Bienne, lundi 6 décembre à 20 h.,
aula du Gymnase; à Delémont, mardi
7 à 20 h. 30, Centre réformé; à La
Chaux-de-Fonds, mercredi 8 à 20 h.
30, Club 44. (sp/Imp)

A l'agenda

Annoncé à La Chaux-de-Fonds

Le rendez-vous hivernal de la Musique
militaire «Les Armes-Réunies» se situe
parmi les traditions locales les mieux
établies. C'est au 58e Concert de gala
que la fanfare convie le public dimanche
5 décembre à 16 heures à la Salle de mu-
sique. En effet, chaque premier diman-
che de décembre, les amateurs, les amis,
effectuent «le déplacement» à La Chaux-
de-Fonds pour assister à l'événement
que constitue la manifestation. Gageons
que ces derniers, ainsi que le public de la
ville, marqueront cette année leur fidé-
lité à la phalange locale. Rappelons que
celle-ci remporta, en classe excellence,
des lauriers or au dernier concours can-
tonal des musiques neuchâteloises.

Sous la direction du commandant
Charles Frison, les musiciens ont élaboré
un programme qui illustrera divers as-
pects du répertoire. Selon la tradition les
grandes œuvres y sont honorées: Saint-
Saëns, Marche héroïque; Esmeralda, ou-
verture de Charles Frison; Tchaïkowsky,
Caprice italien.

Chaque année, pour diversifier le pro-
gramme, les Armes-Réunies engagent
des solistes ou d'autres ensembles. La
manifestation de dimanche fait appel
aux chœurs d'hommes «Union chorale»
de Couvet (direction Frédy Juvet), et
«La Cécilienne», de notre ville, qui, pla-
cée sous la direction de Pierre Huwiler,
interpréteront la cantante ' de Pierre
Kaelin «Les oiseaux de Varsovie» sur un
texte, en relation avec les récents événe-
ments de Pologne, de Bernard Ducarroz.
Au piano François Gaudard.

Quelques «Dianes», anciennes et nou-

velles, du groupe de tambours dirigé par
Maurice Froidevaux précéderont l'exécu-
tion du «Chœur des soldats de Faust» où
chœurs d'hommes et fanfare s'associe-
ront pour illustrer cette brillante parti-
tion, extraite du quatrième acte de
l'opéra de Gounod.

D. de C.

58e Concert de gala de la Musique
militaire «Les Armes-Réunies»

Hit parade
Résultat de l'enquête No 47 de la

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

on (Frida); 2. Master Pièce (Gazebo)*;
3. Africa (Toto); 4. Afrique adieu (Mi-
chel Sardou); 5. It's raining again (Su-
pertramp)*; 6. Disco Project (Pink
Project)*; 7. Made in Italy / Oh chéri
chéri (Ricchi e Poveri/Karen Cheryl);
8. Saddle up (David Christie); 9.
Femme que j 'aime (Jean-Luc La-
haye); 10. Heat of the Moment (Asia);
11. You are a Danger (Gary Low)*;
12. Words (F. R. David); 13. Can't
take my Eyes off of you (Boys Town
Gang); 14. Il tape sur des bambous
(Philippe Lavil); 15. Hou la menteuse
(Dorothée); 16. Fredom Fighter (Zéro
Heroes); 17. Hard to say I'm sorry
(Chicago); 18. Glori Gloria (Sheila)**;
19. Eye of the Tiger (Survivor)*; 20.
Mon permis de conduire (Andrée Wal-
ser)**.
* = En hausse cette semaine.
** = Nouveaux venus.
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glacent le sang... des ^^^S^^ Ĵ^^ l̂^L^̂ rî^^S t̂^^È
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La Suisse joue la carte de la
montre économique aux EU
Si l'industrie horlogère suisse s'est longtemps distinguée sur le marché
américain en écoulant des montres d'un prix élevé, elle ne tient plus
aujourd'hui à laisser à ses concurrents extrême-orientaux le secteur des
montres bon marché. C'est en substance ce qu'à déclaré à l'ATS M. Jean
Savary, président du «Watch-Makers of Switzerland Information Center»
(WOSIC), Centre d'information de l'horlogerie helvétique à New York. Le
groupe biennois ASUAG a montré l'exemple en misant sur la montre
analogique «Swatch», article de bas de gamme fabriqué par ETA à Granges et
récemment commercialisé outre-Atlantique , présenté dans ces colonnes il y a

quelques semaines.

Que l'horlogerie suisse ait des difficul-
tés à trouver sa place au soleil américain
n'est un secret pour personne: selon le
WOSIC, le prix de vente d'un garde-
temps suisse est en moyenne de 43,95
dollars, tandis que celui d'une montre
nippone atteint 26,50 dollars. Quant aux
produits en provenance de Hong Kong et
Taiwan, ils sont vendus à des prix déri-
soires: respectivement 5,25 et 8,90 dol-
lars. Vendue entre 24 et 34 dollars, la
«Swatch» présente des «caractéristiques
techniques nouvelles» et ne ternit donc
pas «l'image de qualité de la montre
suisse aux Etats-Unis» estime M. Sa-
vary.

En volume, le secteur des montres éco-
nomiques n'a cessé d'augmenter aux
Etats-Unis. Plus des deux tiers de toutes
les montres électroniques à cristaux li-
quides ainsi que des articles mécaniques
- sans les montres automatiques - sont
aujourd'hui disponibles pour moins de
45 dollars. Un quart de ces produits coû-

tent moins de 25 dollars. Par ailleurs,
précise M. Savary, les grands magasins
et les «Gatalogue-Showrooms» écoulent
aujourd'hui 69,5% des articles horlogers,
contre 15% en 1969, évolution qui s'est
faite au détriment des magasins spéciali-
sés.

En 1981, les importations de produits
horlogers suisses aux Etats-Unis n'ont
atteint en valeur que 19,2% des importa-
tions globales. En nombre de pièces, le
constat est encore plus net: seulement
6% des montres et mouvements livrés
aux Etats-Unis proviennent de la Suisse.
«Nous avons avant tout perdu dans le
secteur des prix avantageux», commente
M. Savary qui se souvient qu'en 1975 un
quart des 51 mio de montres et mouve-
ments importés ou terminés par des hor-
logers américains étaient fabriqués en
Suisse.

Entre 66 et 68 mio de montres et mou-
vements ont été écoulés aux Etats-Unis
en 1981, soit 3% de plus que l'année pré-

cédente, estime la Fédération horlogère
(FH), à Bienne. Pour la huitième fois
consécutive, le marché horloger améri-
cain a enregistré une augmentation des
ventes. Près d'un tiers des Américains se
sont procurés une nouvelle montre l'an-
née passée. Ce développement a essen-
tiellement profité aux producteurs d'Ex-
trême-Orient, (ats)

Hermès Précisa International réajuste ses effectifs
Hermès Précisa réaménage profondé-

ment ses structures de production et ses
structures de fonctionnement.

Depuis bientôt deux ans, l'entreprise a
vu progressivement baisser le volume de
ses productions mécaniques au profit de
produits électroniques. Cet état, exigé
par le marché, a contraint l'entreprise à
conserver, jusqu'à la fin 1982, la juxtapo-
sition des deux systèmes de production,
l'un mécanique, l'autre életronique. En
1983, le poids de l'électronique dans les
programmes de production et de vente
d'Hermès Précisa International s'inten-
sifiera encore pour supplanter totale-
ment la mécanique d'ici la fin de l'année.
L'entreprise se félicite d'avoir réussi ce
virage garant de sa pérennité.

Toutefois, la nature même d'une pro-

duction électronique entraîne une dimi-
nution sensible de la main-d'œuvre, puis-
qu'il y a deux fois moins de valeur ajou-
tée dans un produit électronique que
dans un produit mécanique. Malgré le
bon accueil reçu par ses produits électro-
niques. HPI n'a pu procurer l'emploi
complet à la totalité de son personnel.
On se souvient de l'introduction du chô-
mage partiel depuis le début de l'année
1982.

Afin de régulariser cet état de fait et
revenir à un rythme de travail normal,
l'entreprise envisage de réduire au cours
du premier semestre 1983 son personnel
excédentaire. Les modalités font actuel-
lement l'objet de négociations entre les
commissions du personnel, les syndicats
et la direction.

Par ailleurs, l'entreprise est très pru-
dente quant à la marche des affaires au
premier semestre 1983, tout particulière-
ment en France et en Suisse, pays où
l'essentiel de son chiffre d'affaires est
réalisé. Afin de conserver le maximum de
chances, HPI a proposé à ses partenaires
sociaux un gel des salaires jusqu'à la fin
juin 1983. (comm)

Institut CFH

La vitrine est un excellent
moyen de communication avec
une partie du public. Pour être ef-
ficace, il faut qu'elle soit attrac-
tive et que les thèmes choisis cor-
respondent aux objectifs commer-
ciaux: articles à promouvoir, sai-
sons, occasions d'achat, etc.

Ce rôle et les objectifs de la vi-
trine, la méthode de décoration
commerciale, le message visuel, le
décor, le produit, l'inventaire des
opportunités , l'élaboration du
plan annuel de vitrines, la
conception des décors et présen-
toirs, l'établissement du budget:
autant d'éléments faisant partie
du nouveau cours réservé aux
propriétaires , gérants et collabo-
rateurs du commerce de l'horlo-
gerie-bijouterie et inscrits au pro-
gramme du premier semestre 1983
de l'Institut CFH à Lausanne.

Ce Centre international de for-
mation continue commerciale
pour l'horlogerie et la bijouterie
reprend en effet, dans ses grandes
lignes, le programme de cours
1982, en raison de son succès.

On y découvre - ou redécouvre
— la conception et l'aménagement
de la vitrine en séminaire de deux
jours, la gestion commerciale et la
gestion financière en vue d'amé-
liorer la rentabilité du magasin
spécialisé, chacune en sessions de
cinq jours.

A côté du stage d'introduction à
la vente et des stages d'applica-
tion consécutifs , avec orientation
pratiqué mettant l'accent sur l'en-
traînement à la vente de l'or, du
diamant et des montres, figure un
stage sur le changement des piles.
Un sujet capital qui mérite une at-
tention particulière. L'enseigne-
ment y est pratique, intensif et
complet.

Pierres précieuses et perles:
une innovation importante. Dans
le passé les deux sujets étaient
traités en trois jours. Désormais,
pour donner raison à ceux qui
trouvaient le temps trop court,
trois jours entiers seront consa-
crés à la connaissance des pierres
précieuses les plus vendues et
trois autres jours aux perles qui,
du point de vue commercial, re-
présentent un potentiel certain.

D'excellentes affaires en pers-
pective pour ceux qui sauront
compléter, tenir*& jour leur for-
mation.

Aujourd'hui plus que jamais,
pour réussir dans la vente, il faut
connaître, replacer dans l'actua-
lité et l'environnement économi-
que les besoins et les mobiles
d'achat du consommateur.

Adapter aux attitudes chan-
geantes, celles du vendeur et son
comportement. Se rappeler
comment communiquer efficace-
ment, pratiquer l'argumentation
efficace, déceler et surmonter les
obstacles à la vente, additionner
les facteurs de satisfaction pour
le client.

L'Institut CFH a pour but de ra-
fraîchir la connaissance des pro-
duits et l'entraînement à la vente
par des exercices pratiques per-
mettant surtout aux participants
de s'autoévaluer et de définir des
objectifs d'amélioration.

Autoévaluation , définition des
améliorations à accomplir à côté
des notions de technique de vente
et de produits, ces deux aspects
des . cours sont certainement
parmi les plus enrichissants du
point de vue personnel.

R. Ca.

Pour d'excellentes affaires

I

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

local des banques

(A - cours du 20.11.82) (B = coi

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 630 630
La NeuchâteL 480 480
Cortaillod 1170 1170
Dubied 105 105

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 72750 73750
Roche 1/10 7225 7350
Asuag 30 30
Galenicab.p. 294 293
Kuoni 4200 4200
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 725 725
Swissair p. 652 655
Swissair n. 593 598
Bank Leu p. 3800 3750
UBS p. 3200 3200
UBSn. 570 570
SBS p. 314 312
SBS n. 223 221
SBS b.p. 245 246
C.S.p. 1930 1940
C.S. n. 355 359
BPS 1245 1265
BPS b.p. 118 123
Adia Int. , 1320 1330
Elektrowatt 2460 2490
Holderp. 620 615
Interfood B 4900 5050
Landis B 905 910
Motor col. 515 515
Moeven p. 2950 3000
Buerhle p. 1070 1130
Buerhle n. 232 240
Buehrle b.p. 238 243
Schindler p. 1620 1650
Bâloise n. 590 600
Rueckv p. 6525 6575
Rueckv n. 3075 3090
Wthur p. 2870 2890

ira du 1.12.82) __^^____^
W'thurn. 1720 1735
Zurich p. 16650 16800
Zurich n. 9150 9175
Atel 1375 1380
BBCI-A- 880 880
Ciba-gy p. 1405 1440
Ciba-gy n. 618 620
Ciba-gy b.p. 1080 1100
Jelmoli 1480 1485
Hermès p. 210 210
Globus p. 2100 2100
Nestlé p. 3585 3585
Nestlé n. 2240 2245
Sandoz p. 4200 4250
Sandoz n. 1605 1610
Sandoz b.p. 600 601
Alusuisse p. 482 482
Alusuisse n. 151 145
Sulzer n. 1575 1575

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 79.50 81.50
Aetna LF cas 84.60 84.50
Alcan alu 49.50 50.—
Amax 45.50 46.75
Am Cyanamid 72.50 73.50
ATT 127.50 126.50
ATLRichf 79.25 83.—
Baker IntL C 42.75 43.—
Baxter 100.50 106.50
Boeing 64.25 68.50
Burroughs 89.75 94.—
Caterpillar 84.— 84.—
Citicorp 77.50 78.—
Coca Cola 99.50 104.50
Control Data 77.50 82.75
Du Pont 77.50 80.25
Eastm Kodak 191.— 198.50
Exxon 59.25 60.—
Fluor corp 43.50 46.75
Gén. elec 189.— 195.50
Gén. Motors 125.— 126.50
GulfOil 59.— 60.50
Gulf West 37.— 38.25
Halliburton 62.25 63.25
Homestake 97.75 100.—

Honeywell 204.— 213.—
Inco ltd 19.— 19.75
IBM 175.50 182.—
Litton 103.— 106.—
MMM 147.50 156.—
Mobil corp 49.— 50.50
Owens-Illin 53.50 54.—
Pepsico Inc 84.50 87.25
Pfizer 151.— 154.—
Phil Morris 126.— 132.—
Phillips pet 64.75 68.25
Proct Gamb 240.50 250.50
Rockwell 85.75 87.75
Schlumberger 82.75 83.25
Sears Roeb 65.25 67.25
Smithkline 136.— 138.50
Sperry corp 67.50 70.25
STD Oil ind 78.— 82.25
Sun co inc 60.50 61.—
Texaco 63.50 64.50
WamerLamb. 59.25 59.75
Woolworth 55.25 59.25
Xerox 79.75 82.50
Zenith radio 27.25 29.—
Akzo 24.25 25.25
Amro Bank 35.75 37.75
Anglo-ara 30.25 30.75
Amgold 190.— 195.—
Mach. Bull 8.25 8.25
Cons.Goldf I 16.50 17.—
De Beers p. 11.50 11.50
De Beers n. 11.25 11.50
Gen. Shopping 452.— 452.—
Norsk Hydn. 81.50 83.50
Philips 20.25 21.—
RioTinto p. 15.— 15.—
Robeco 184.— 188.—
Rolinco 182.— 179.50
Royal Dutch 68.— 70.50
Sanyo eletr. 4.05 4.—
Aquitaine 32.— 33.—
Sony 34.50 35.50
UnileverNV 147.— 147.—
AEG 24.75 25.50
Basf AG 94.50 95.50
Bayer AG 90.— 90.75
Commerzbank 108.— 110.50

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.07 2.19
1 $ canadien 1.67 1.79
1 £ 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
100 pesetas 1.60 1.90
100 schilling autr. 12.— 12.40
100 escudos 1.80 2.60

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.0975 2.1275
1 $ canadien 1.6950 1.7250
1 S. sterling 3.41 3.49
100 fr. français 30.10 30.90
100 lires -.1450 -.1530
100 DM 85.70 86.50
100 yen -.8350 -.86
100 fl. hollandais 77.80 78.60
100 fr. belges 4.35 4.43
100 pesetas 1.77 1.85
100 schilling autr. 12.18 12.30
100 escudos 2.25 2.45

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once$ 439.— 442.—
lingot 29800— 30050.—
Vreneli 188.— 198.—
Napoléon 187.— 199.—
Souverain 212.— 224.—
Double Eagle 975.— 1040.—

CONVENTION OR
2.12.1982
Plage 30100.—
Achat 29750.—
Base argent 720.—

Daimler Benz 301.— 305.—
Degussa 200.— 197.50
Deutsche Bank 222.50 225.50
DresdnerBK 112.— 113.50
Hoechst 90.75 91.75
Mannesmann 111.50 113.—
Mercedes 277.— 279.—
Rwe ST 158.— 159.50
Schering 264.— 268.—
Siemens 212.50 213.—
ThyssenAG 58.— 59.—
VW 112.— 113.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 39% 40'/é
Alcan 233/4 2434
Alcoa 26% 27M
Amax 21% 21%
Att 59% 60.-
Atl Richfld 38% 39 'A
Baker Intl 20% 20V4
Boeing CO 32V4 32%
Burroughs 44% 44%
Canpac 27 V4 27%
Caterpillar 39% 39.-
Citicorp 36V4 37%
Coca Cola 49% 51.-
Crown Zeller 26% 27%
Dow chem. 26% 26%
Du Pont 37% 37%
Eastm. Kodak 94% 92%
Exxon 28.- 28.-
Fluor corp 22.— -.-
Gen. dynamics 31 '/i 32%
Gen. élec. 92% 91%
Gen. Motors 59% 58.-
Genstar 18% 18%
Gulf Oil 28% 27%
Halliburton 29% 30%
Homestake 47% 47.-
Honeywell 101.- 101%
Inco ltd 9% 9%
IBM 86% 86%
ITT 32% 32%
Litton 49% 48%
MMM 74.- 73.-

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1039.37
Nouveau : 1031.09

Mobil corp 23% 23%
Owens 111 25% 25%
Pac gas 27% 27%
Pepsico 41.- 42.-
Ph'zerinc 73% 75.-
Ph. Morris 62% 60%
Phillips pet 31% 31%
Proct. & Gamb. 118% 116%
Rockwell int 41% 42%
Sears Roeb. 31% 31%
Smithkline 65.- 65%
Sperry corp 33% 33%
Std OU ind 38% 38%
Sun CO 28% 28%
Texaco 30% 30.-
Union Carb. 54% 54%
Uniroyal 10% 10%
US Gypsum 52.- 52.-
US Steel 9% 19%
ITDTechnol 45% 55%
WamerLamb. 27% 28%
Woolworth 28.- 27%
Xeros 38% 27%
Zenith radio 13% 13%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Prod 27% 28%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 89.- 90.-
Pittstonco 2% 13.-
Polaroi 27.- 26%
Rca corp 25% 24%
Raytheon 45% 44%
DomeMines llVâ 11%
Hewlet-pak 72% 73%
Revlon 31% 31%
Std Oil cal 30% 29%
SuperiorOil 26% 27%
Texas instr. 13% 137%
Union Oil 26% 27.-
Westingh el 38W 38%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbia, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 865 875
Canon 1230 1230
Daiwa House 495 496

Eisai 1020 1040
Fuji Bank 502 502
Fuji photo 1900 1910
Fujisawa pha 1270 1240
Fujitsu 959 968
Hitachi 740 737
Honda Motor 975 980
Kangafuchi 306 319
Kansai el PW 862 850
Komatsu 555 558
Makitaelct. 805 800
Marui 975 986
Matsush ell  . 1390 1390
Matsush elW 554 566
Mitsub. ch. Ma 230 243
Mitsub. el 383 378
Mitsub. Heavy 226 218
Mitsui co 329 372
Nippon Music 684 683
Nippon Oil 956 969
Nissan Motor 788 790
Nomura sec. 585 591
Olympus opt. 1280 1270
Ricoh 709 704
Sankyo 754 742
Sanyo élect. 458 470
Shiseido 985 980
Sony 4090 4140
Takeda chem. -865 870
Tokyo Marine 503 516
Toshiba 366 355
Toyota Motor 1000 999

CANADA

A B
Bell Can 22.25 22.125
Cominco 42.625 42.625
Dôme Petrol 3.25 3.25
Genstar 22.— 22.50
Gulf cda Ltd 14.— 14.125
Imp. Oil A 28.— 28.375
Norandamin 16.25 16.50
Royal Bk cda 25.875 26.375
Seagram co 80.75 84.25
Shell cda a 23.375 23.50
Texaco cda I 31.— 31.25
TRS Pipe 25.75 26.—

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85.70 30.10 2.0975 29800 - 30050 Décembre 1982, 340 - 583

BdMMS

© L'Union syndicale suisse a ap-
porté son soutien à l'initiative popu-
laire en faveur de la culture. Elle se
déclare en particulier favorable à ce que
1 % des dépenses de la Confédération
soit affecté à la culture, ce qui soustrai-
rait son encouragement aux fluctuations
économiques.

• Le Syndicat du bois et du bâti-
ment (FOBB) est d'avis que le main-
tien d'un marché du travail équilibré
passe par une réduction de la main-
d'œuvre étrangère. Il se prononce en
particulier pour la diminution des con-
tingents de saisonniers, jugés actuelle-
ment trop élevés.

• Quatre employés de l'imprime-
rie zurichoise Offset und Buchdruck
AG (OBAG), qui appartient au
groupe de presse Jean Frey, ont été
licenciés pour avoir distribué un journal
syndical dans l'entreprise.

• L'Association Suisse-Japon du
Kansai, destiné à renforcer les liens
économiques et culturels entre les
deux pays dans le Kansai (région
d'Osaka) entrera officiellement en
activité. Mise sur pied à l'initiative des
milieux d'affaires japonais qui assume-
ront l'essentiel de ses frais de fonctionne-
ment, elle a son siège dans la ville mar-
chande d'Osaka, laquelle constitue avec
les villes de Kobe et Kyoto, l'un des
principaux pools industriels de l'archi-
pel. ' . " 7. " "

• La tendance au fléchissement de
l'activité persiste dans l'économie
suisse. Cette anémie conjoncturelle,
constate le Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie dans son der-
nier «Rapport sur la situation économi-
que», est principalement imputable à la
faiblesse des exportations, ressentie de-
puis des mois.

# Fabrique d'installations de trai-
tement en surface, l'entreprise argo-
vienne Walter Liiem SA, à Lenzbourg et
Hendschiken, se voit contrainte de fer-
mer ses portes. Cette mesure entraîne le
licenciement de ses 100 employés.

En deux mots
et trois chiffres

SATEM

I 
MAZOUT 1

„,., 23 90 90

• L'Association suisse des Caisses
Raiffeisen vient de recommander à
ses quelque 1200 membres de suivre
la tendance en matière de taux hypo-
thécaire. Elle leur a, en effet, proposé de
réduire, suivant les régions, à partir du
1er mars ou du 1er avril, le taux hypo-
thécaire d'un demi-point. Pour les nou-
velles hypothèques et les nouveaux cré-
dits de construction, l'association préco-
nise une modification immédiate.

• Les Etablissements SIM SA fa-
brique de machines à Morges, annon-
cent le licenciements de 92 ouvirers et
employés (pour les premiers mois de
l'année prochaine) et des mesures de
restructuration.

• L'année 1982 est à marquer
d'une pierre noire pour les entrepri-
ses suisses. Au cours des 11 premiers
mois de 1982, 1055 faillites ont en effet
été prononcées.
• Le Département fédéral des

transports , des communications et
de l'énergie a étendu la concession
de la compagnie aérienne Crossair
au trajet Berne - Lugano. La nouvelle
ligne sera exploitée dès fin mars 1983,
avec deux vols quotidiens dans chaque
sens.
• Selon les calculs de la SDES (So-

ciété pour le développement de l'éco-
nomie suisse) les coûts de la santé
publique pourraient augmenter de 12
pour cent environ cette année.



Avec SIGG,
c'est plus simple

et meilleur!

Nous vous présenterons volontiers
ces cadeaux - et d'autres qui rendent

la cuisine plus simple et
meilleure - dans notre magasin.

* i

Toulefer S.A.
QUINCAILLERIE

Place Hôtel-de-Ville
2300 La Chaux-de-Fonds

n|!> 6232s

Lutte chimique contre le campagnol et dommages
„ causés à notre environnement

Suite aux dommages importants déjà causés à notre environnement le comité de pétition concernant la lutte
contre le campagnol lance un appel à toute la population neuchâteloise I

Signez et faites signer notre pétition !
Il nous paraît important de réunir un grand nombre de signatures pour demander avec force des études neutres et
approfondies sur les dommages causés afin de faire interdire définitivement l'utilisation de l'Arvicostop et l'Arvi-
colon de M. Bernard Delley, chef du service phytosanitaire cantonal.
M M ¦» « mm M» m mm mm mm M m» — mm m* mm 'M mm _ mm mm mm mm mm •_ »' » mm mm « M — '̂  
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PÉTITION
CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LES CAMPAGNOLS

(Article 10 de la Constitution neuchâteloise)

Les personnes soussignées demandent au Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel:
— de limiter l'utilisation des substances chimiques dans la lutte contre le campagnol.
— de promouvoir et de soutenir financièrement la lutte par le piègeage.

— d'établir des études scientifiques neutres, à court et à long termes, relatives à la pullulation des campagnols,
aux effets des méthodes de lutte mécano-chimique, aux conséquences sur la faune prédatrice du campagnol,
sur l'eau et l'environnement en général.

— d'établir un bilan scientifique critique et neutre sur la valeur réelle de la lutte chimique par l'Arvicostop ou
l'Arvicolon.

— d'interdire le traitement dans les réserves, les ensembles protégés et les biotopes.

Nom Prénom Domicile Rue, No Année de Profession
naissance

1 

2 

3 

4 

5 : I 

6 j J | 1 1 
Toute personne suisse ou étrangère âgée de 18 ans au moins et domiciliée dans le canton qui appuie la présente
pétition, la signe en indiquant ses nom et prénom, son domicile (dans les grandes localités, la rue et le numéro),
l'année de naissance et sa profession.

» .
L'emploi de signes ou d'expressions indiquant la répétition (guillemets, «dito», idem, etc.) est interdit.

Les listes comportant une ou plusieurs signatures sont à retourner au plus tôt à:
PÉTITION CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LES CAMPAGNOLS
CASE POSTALE - 2063 FENIN - CCP 20-3075

Comité de pétition soutenu par la

SOCIÉTÉ FAÎTIÈRE POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL NEUCHÂTELOIS
Edgar Allemann, Pierette Bauer, Frédéric Cuche, Ernest Duscher, Jean-Daniel Gallandat, Frédéric Gehringer, Jean-
Paul Haenni, Michel Kreis, Willy Perret-Gentil, Alain Schwab, Bernard Vauthier

Octobre 1982

Home médicalisé «La Lorraine»,
à Bevaix, cherche pour entrée à
convenir

infirmier(ère)
diplômé(e)
Faire offres par téléphone au (038)
46 13 27, le matin. 91-31174

«ALCO
Nous sommes spécialisés depuis plus de 50 ans dans la fabri-
cation de brosses-outils et de produits à poncer, à ébavurer et à
polir. En outre, nous représentons en exclusivité plusieurs socié-
tés, toutes spécialisées dans la fabrication de machines, d'outil-
lages et d'équipement pour le traitement des surfaces.

Dans le cadre d'une rocade du titulaire actuel, nous cherchons
un nouveau

représentant
pour les cantons de Neuchâtel, du Jura, du Jura Bernois ainsi
que pour le nord vaudois.

L'activité comporte la visite de l'industrie en général et de l'arti-
sanat (bois-métal), de carrosseries, de revendeurs spécialisés
ainsi que de certaines administrations.

Ce poste conviendrait particulièrement à une personne ayant
une formation de galvanoplaste, de mécanicien, de menuisier
ou de monteur.

Nous offrons une situation stable et d'avenir à candidat ambi-
tieux, dynamique et sachant faire preuve d'initiative. Age idéal

,-, 28-35 ans, marié.

Nous assurons un solide appui tant commercial que technique,
une situation indépendante avec large autonomie, bien rénumé-
rée (fixe, commissions et prime sur objectifs) tous frais rem-
boursés, 5 semaines de vacances, ainsi que des conditions so-
ciales adaptées aux exigences actuelles.

Vous pouvez appeler le (021) 34 07 05 interne 12 pour tous
renseignements.

Les candidats voudront bien adresser une offre manuscrite avec
curriculum vitae et photo à

ALCO-
Concorde 18, 1022 Chavannes/Lausanne. eo-147075

VEUVE
soixantaine, soignée, bon niveau intellectuel
et social, rencontrerait monsieur, mêmes affi-
nités pour amitié durable. No de téléphone
souhaité.
Ecrire sous chiffre ZN 62362 au bureau de
L'Impartial. 

mmmmmmmmm^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^ —.

Voyage
lecteurs
1983:

A la découverte
des villes
impériales

©

DELTA INTERIM
Seuret, 5, rue du Marché
2800 Delémont
Tél. (066) 22 37 92

cherche
MAÇONS
AIDES-MAÇONS
MACHINISTES

[ DIVERS MANŒUVRES

Demoiselles
blonde, 21 ans, brune 25 ans, cher-
chent pour lier amitié et sorties, garçons
bonne présentation, sympathiques, spor-
tifs, voiture souhaitée.
Réponse et discrétion assurées, joindre
photo.
Ecrire sous chiffre 91 à Assa Annonces
Suisses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-60808

PrétnClS, 23 ans, silhouette
moyenne, blond aux yeux bleus, sans grand
défaut, sérieux, calme, réaliste, aimant le foot-
ball, le tennis, la natation et le ski, désirerait
rencontrer une jeune fille de 20-25 ans, sé-
rieuse et d'un caractère agréable.
Harmony Bienne, tél. (032) 41 18 54 ou Har-
mony Delémont, tél. (066) 22 63 82. 93-571

Agriculteur
50 ans, désire rencontrer gentille demoiselle
ou dame 40 à 50 ans, pour amitié ou mariage
si entente.
Ecrire sous chiffre 6) 62294 au bureau de
L'Impartial. 

Café de la Couronne
à Evionnaz (VS)

cherche

sommelière
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/8 41 36. 36-90354

Nous cherchons

distributeurs(trices)
Bon gain. Travail accessoire. Pas d'investisse-
ment.
Ecrire sous chiffre 0E 62220 au bureau de
L'Impartial. 

Restaurant de La Cheminée, Charrière
91, cherche pour date à convenir

barmaid
Se présenter ou téléphoner au
039/23 13 47. 623«

*

Commissionnaire
entre les heures scolaires et avec vélomoteur

est cherché pour tout de suite au
Magasin STEHLÉ FLEURS,
tél. 039/22 41 50 (derrière L'Impartial) .

62338

Couple retraité, cherche

dame
pour aider au ménage, quelques
heures par jour, du lundi au ven-
dredi.
Tél. (039) 41 22 87 (à partir de
15 heures). 06-126709

Aide
de cuisine
expérimentée, est demandée pour
début décembre.
Maison des Jeunes, rue du Parc
69, 2300 La Chaux-de-Fonds. 623su

MM OFFRES D'EMPLOIS —



JjJjJX DERNIER
(ïriAux-Dtfj MATCH
\\FONOW
H=y/ DU PREMIER TOUR

Venez en masse encourager les joueurs
POUR LEUR 14e VICTOIRE

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
à 14 h. 30 contre le

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

Inscriptions: AUTOCARS GIGER
Av. Léopold-Robert 114

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

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

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

62519

Dans les halles de Numa-Droz à La Chaux-de-Fqnds

Dix fi l les (à gauche) et neuf garçons (à droite) appartenant au cadre alpin du Giron jurassien ont participe a un test-entraînement
physique à La Chaux-de-Fonds. (Photos Schneider)

Les responsables du ski alpin dans le
cadre du Giron jurassien, MM. Fernand
Berger, Willy Liechti et Georges Barbe-
zat, avaient convié samedi dernier tous
les coureurs du Giron OJ, juniors et se-
niors (darnes et messieurs) à un test - en-
traînement physique qui s'est déroulé le
samedi 27 novembre dans les halles du
Centre multilatéral Numa-Droz à La
Chaux-de-Fonds.

Il appartenait à l'entraîneur Florian
Guenat, de diriger cette importante
séance sous le contrôle des responsables
directs. Etaient présents:

DAMES
Groupe 1: Sylvie Aufranc, Bienne;

Caroline Kuyper, Nods-Chasseral; Ca-
therine Verney, Malleray; Carole Boegli,
Marin; Anne Marchand, Villeret.

Groupe 2: Sandrine Charpie, Le Lo-
cle; Christine Cattin, La Chaux-de-
Fonds; Pamela Marchand, Villeret.

Groupe 3: Anne-Catherine Aebi,
Dombresson; Carole Aufranc, Bienne;
Nathalie Haefeli, Reconvilier. . .,

MESSIEURS
Groupe 1: Xavier Niederhauser, Fleu-

rier.

Groupe 2: Pascal Gaschen, Nods-
Chasseral; Biaise Grezet, La Chaux-de-
Fonds; Beat Wutrich, Bienne; François
Gyger, Bienne; Nicolas Vernez, Malle-
ray.

Groupe 3: Patrick Masseray, Marin;
Laurent Niederhauser, Fleurier; Marc
Wuttrich, Bienne.

De 13 h. 45 à 17 heures, on a travaillé
ferme. Chaque participant passa à tous
les engins et il apprécia la présentation
de nombreux exercices entièrement nou-
veaux.

POLITIQUE À REVOIR
Il est évidemment' admis que la jeu-

nesse alpine du Giron se trouve au soir
d'une telle journée, heureuse d'avoir pu
bénéficier d'un programme indispensable
pour assurer une saison hivernale pleine
de promesses.

Une remarque s'impose. MM. Berger
et Liechti, regrettent le peu d'intérêt
manifesté par les responsables de la pré-
paration dans les clubs. Un seul observa-
teur était présent, M. Francis Aufranc,
de Bienne. C'est indiscutablement une
politique à revoir, car il est combien im-
portant pour les espoirs de notre ski,
tout d'abord sur le plan de notre région,

ensuite en regard des compétitions na-
tionales, de recevoir un message complet
aussi bien au niveau du Giron, qu'à celui
du club. Un état à revoir pour que les al-
pins progressent afin d'affronter à armes
égales leurs adversaires dans les con-
cours helvétiques. (Comm.)

Les alpins du Giron se sont entrâmes

Le BC Le Locle en tête
En troisième ligue de badminton

• MOOSEEDORF III -LE LOCLE 0-7
• LE LOCLE II - TAVANNES II 6-1

C'est à Zollikofen que le BC Moosee-
dorf reçoit les équipes du championnat
suisse. Magnifique halle omnisports,
comme c'est très souvent le cas en Suisse
alémanique. Succès acquis aisément par
les Loclois face à une équipe composée
uniquement de joueurs débutants. Dom-
mage pour l'engagement d'une rencontre
même s'il s'agit dàmetroisième ligue.

Pour la rencantee- -suivante de ce
championnat, l'équipe locloise attendait
le BC Tavannes II à la halle des Jeanne-
ret. Succès important du BC Le Locle
sur le score net de 6-1, consolidant ainsi
sa position de leader actuel du classe-
ment, ceci étant de bonne augure avant
le difficile déplacement à La Chaux-de-
Fonds la semaine prochaine.

LA CHAUX-DE-FONDS III -
LE LOCLE II 4-3

Cette rencontre disputée à la halle de
Bellevue à tourné à l'avantage des
joueurs de la Métropole. Très motivés
par l'enjeu de ce match, les Chaux-de-
Fonniers ne laissèrent aucune chance de
succès en double messieurs, où leur supé-
riorité n'a fait aucun doute. Efficaces
dans le jeu d'attaque et surtout plus ra-
pides, ils obligèrent les Loclois à se dé-
fendre. Le résultat ne se fit pas attendre
15-2, 15-6.

Egalisation suprenante du BC Le Lo-
cle qui gagnait le double dames par 15-
10, 15-12; le mérite en revient principale-
ment à V. Balanche dont c'était les dé-
buts en championnat. Elle confirme sa
bonne performance du tournoi de Neu-
châtel.

Une seule victoire pour les Loclois en
simple messieurs. Elle revient au jeune
N. Dehon décidément en pleine forme. Il
put étaler tout au long de la partie ses
nombreuses qualités et s'imposer sur le
score de 15-9, 15-10 face à P.-Y. Roma-
net.

Reprenant la compétition après un
temps d'absence, le Chaux-de-Fonnier A.
Aeschlirnann remportait le match qui
l'opposait à M. Wyder, ce dernier encore
mal remis d'une récente blessure, a été

dominé par les longs dégagements de son
adversaire, l'obligeant à de difficiles dé-
placements.

La victoire finale de cette passion-
nante rencontre était entre les mains des
acteurs du double mixte, côté chaux-de-
fonnier M. Gindrat et P.-Y. Romanet,
côté loclois V. Balanche et M. Wyder.
Sans trop d'illusion de succès possible en
l'absence de la titulaire L. Hahn, la paire
locloise prit tout de même l'avantage au
cours du deuxième set, mais finit par en-
registrer une défaite qui, du même coup,
permet au BC La Chaux-de-Fonds II de
se rapprocher de leur adversaire du jour.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs: A. Aeschlirnann -

M. Wyder 15-13, 15-7; Ph. Romanet - M.
Milani 15-8, 15-5; P.-Y. Romanet - N.
Dehon 9-15, 10-15.

Simple dames: C. Amstutz - M. Bos-
set 11-7, 1-11, 1-11.

Double messieurs: A. Aeschlirnann
et Ph. Romanet - M. Milani et A. Phi-
nera 15-2, 15.6.

Double dames: M. Gindrat et M.
Amstutz - M. Bosset et V. Balanche 10-
15, 12-15.

Double mixte: M. Gindrat et Ph. Ro-
manet - V. Balanche et M. Wyder 15-9,
15-12. (sp) ftU Powerlifting 

Deux records suisses
A l'occasion de la finale de la Coupe de

Suisse qui a opposé en terre jurassienne
Courgenay à Lausanne et qui a vu la vic-
toire de la formation vaudoise, deux nou-
veaux records suisses ont été enregistrés.
Romeo Speccha (Lausanne) avec 273,5
kg. a amélioré celui du levé de terre. De
son côté, Marcel Vare de Courgenay a
battu le record du squats avec 280 kg.
Notons enfin que le concours individuel
a été remporté par Luigi Pedrazzi de
Lausanne, (md )

Suite des informations
sportives ^̂ - 15

Suisse - Angleterre féminin de gymnastique
A Neuchâtel

L équipe féminine suisse disputera son dernier match international de l'année
samedi à Neuchâtel, contre l'Angleterre. L'entraîneur Urs Straumann est optimiste.
Il pense que ses gymnastes peuvent s'imposer, d'autant que deux seulement des
gymnastes anglaises qui ont pris part au dernier championnat du monde (12es)
seront présentes: Kathleen Williams et Lisa Young.

Romi Kessler sera bien sûr à la tête de la sélection helvétique. Elle sera entourée
de Syrta Koepfli (16 ans), Franziska Schenk (15), Monika Béer (14), Susi Latanzio
(14) et Natalie Seiler (14). Remplaçantes: Claudia Rossier (18) et Susanne Amman
(16). La rencontre aura lieu à la salle du Mail, samedi (exercices imposés dès 11
heures, exercices libres dès 19 h. 30). (si)

Du côté du basketball

Plus de six mois après la fin du
championnat 1981-1982, la première
équipe du BBC Saint-Imier vient
d'être sacrée champion neuchâtelois
de deuxième ligue, lors de l'assemblée
extraordinaire des délégués, jeudi
dernier.

Ceci demande quelques explica-
tions, ou plutôt un rappel des événe-
ments.

A la fin du championnat en ques-
tion, les Erguéliens se retrouvaient, à
leur grand étonnement, au troisième
rang avec un capital de 26 points en
18 rencontres. Surprise en effet ) puis-
que n'ayant connu la défaite qu'à
deux reprises, ils devaient normale-
ment comptabiliser 32 points, et ainsi
être sacrés vainqueur.

La raison était que quatre matchs,
dont un perdu sur le terrain avaient
été déclarés forfaits, une licence
n'étant pas validée.

Les dirigeants imériens soumet-
taient alors leur «affaire» à la
Commission de recours, prévue pour
régler les litiges entre les clubs ou des
joueurs et l'Association cantonale
(ACNBA).

Après une enquête approfondie,
cette commission a reconnu que l'er-
reur faite par le club erguélien était
minime, et que sans un concours de
circonstances et d'autres erreurs à di-

vers échelons, serait restée sans
conséquence. Aussi, selon accord de
la Fédération suisse, la licence en
question était validée avec effet ré-
troactif , et les forfaits devenaient
ainsi caduques. Saint-Imier retrou-
vait sa place méritée au premier rang
du classement final, comptant 4
points d'avance sur le second.

Si cette décision n'a été communi-
quée officiellement que six mois plus
tard, et avec beaucoup de discrétion,
c'est qu'elle a, indirectement, causé
beaucoup de remous dans le basket
neuchâtelois. Pour la deuxième fois
consécutive, la Commission de re-
cours rendait un verdict donnant en
grande partie raison au recourant.
C'en était trop pour certains diri-
geants de l'ACNBA qui démission-
naient sur le champ.

Injustement pris à parti, les prési-
dent et vice-président de la Commis-
sion de recours en faisaient de même
quelques semaines plus tard. Toutes
ces démissions mettaient alors l'exis-
tence même de l'ACNBA en péril, les
successeurs ne se bousculant pas au
portillon, c'est le moins que l'on
puisse dire.

Heureusement, aujourd'hui le ciel
s'est un peu éclairci, puisqu'un nou-
veau comité complet a finalement pu
être formé, (jz)

Nouveau titre pour Saint-Imier

Jusqu'à ce jour, les divers champion-
nats de l'Association cantonale neuchâ-
teloise de basketball amateur se sont
poursuivis tout à fait normalement.
Nous publions ci-dessous les derniers ré-
sultats qui sont en notre possession.

Deuxième ligue masculine: Corcel-
les - Université 54-68; Auvernier II - La
Chaux-de-Fonds I 70-70; La Chaux-de-
Fonds I - Saint-Imier 54-56; Fleurier -
Union NE 73-85; La Chaux-de-Fonds II
- Val-de-Ruz 58-59; Fleurier - Auvernier
II 92-70; Etoile Là Coudre - Union NE
99-88; Université ; Auvernier II 78-59.

Troisième ligue masculine: Union
NE - Peseux 67-66; Fleurier - Auvernier
III 43-58; Etoile La Coudre - Val-de-Ruz
92-73; Peseux - Auvernier III 78-32; Pe-
seux - Etoile La Coudre 80-56.

Juniors masculins : Fribourg - Uni-
versité 110-40; Union NE - La Chaux-de-
Fonds 114-61; La Chaux-de-Fonds - Au-
vernier 102-34; Université - Rapid Fri-
bourg 59-57.

Cadets masculins: Union NE - Pe-
seux 72-10; Val-de-Ruz - La Chaux-de-
Fonds 35-76; Université - Bienne 72-52;
Fleurier - Auvernier 46-46; La Chaux-de-
Fonds - Université 56-77; Peseux - Fleu-
rier 31-102. (hk)

Avec les séries
inférieures neuchâteloises

Hj  Football 

Au Pavillon des Sports

Le tournoi de football du Club sportif
des cheminots de La Chaux-de-Fonds
s'est déroulé dimanche dernier au Pavil-
lon des Sports.

Après des éliminatoires âprement dis-
putées, Neuchâtel et Fribourg se sont
qualifiés pour la finale, Neuchâtel avec
cinq victoires, Fribourg ne concédant
qu'un seul match nul. Finalement, Fri-
bourg s'imposa par 2-1. Pour la troisième
place, Delémont prenait le meilleur sur
les Belges de Frameries par 3-2.

1. Fribourg; 2. Neuchâtel; 3. Delé-
mont; 4. Frameries; 5. Saint-Maurice; 6.
Sion; 7. La Chaux-de-Fonds; 8. Renens;
9. Sébeillon; 10. Lausanne; 11. Yverdon;
12. Genève. Pair play: La Chaux-de-
Fonds. (ib)

Fribourg s impose

A Zurich

Ce week-end se déroulait les 16es
championnats juniors du BC Vital de
Zurich. Quelques juniors du BC La
Chaux-de-Fonds y participaient.

Dans la catégorie écolières, Gladys
Monnier a atteint les quarts de finale de
même que Catherine Claude dans les
adolescents, qui ne s'inclinait qu'après
un troisième set. Dans cette même caté-
gorie, Anne-Laurence Schrumpf et Cé-
line Jeannet étaient éliminées par les fi-
nalistes. Enfin, dans le double mixte, no-
tons la bonne performance de Céline
Jeannet, associée au Saint-Gallois Urs
Schuler, qui n'ont été battus qu'en demi-
finale.

Ces jeunes joueuses de 12 à 15 ans ont
démontré un bel esprit de combativité
tout au long de ce tournoi, (me)

Chaux-de-* onniers
en évidence

En ligue B

Vendredi soir, le BC La Chaux-de-
Fonds accueillera le BC Neuchâtel
pour le compte du cinquième tour du
championnat. Nous assisterons pour
la première fois à un derby à ce ni-
veau. Neuchâtel, le néo-promu, oc-
cupe actuellement la dernière place
au classement avec un retard de
deux points sur les Chauxois. Les
Chaux-de-Fonniers partent donc lé-
gèrement favoris dans cette ren-
contre où les deux équipes se présen-
teront au complet. Le match sera cer-
tainement intense et intéressant à
suivre. Il débutera à 20 heures dans
la salle du collège de Bellevue. (eg)

Derby neuchâtelois

. . L'Américain Phil Mahre réussira-t-il la passe de trois ? (Photo asl)

Messieurs
1967: Jean-Claude Killy (Fr)
1968: Jean-Claude Killy (Fr)
1969: Karl Schranz (Aut)
1970: Karl Schranz (Aut)
1971: Gustavo Thoeni (It)
1972: Gustavo Thoeni (It)
1973: Gustavo Thoeni (It)
1974: Piero Gros (It)
1975: Gustavo Thoeni (It)
1976: Ingemar Stenmark (Su)
1977: Ingemar Stenmark (Su)
1978: Ingemar Stenmark (Su)
1979: Peter Luscher (S)
1980: Andréas Wenzel (Lie)
1981: Phil Mahre (EU)
1982: Phil Mahre (EU)

Dames
Nancy Greene (Can)
Nancy Greene (Can)
Gertrud Gabi (Aut)
Michèle Jacot (Fr)
Annemarie Proell (Aut)
Annemarie Proell (Aut)
Annemarie Proell (Aut)
Annemarie Moser-Proell (Aut)
Annemarie Moser-Proell (Aut)
Rosi Mittermaier (RFA)
Lise-Marie Morerod (S)
Hanni Wenzel (Lie)
Annemarie Moser-Proell (Aut)
Hanni Wenzel (Lie)
Marie-Thérèse Nadig (S)
Erika Hess (S)

Les vainqueurs de la Coupe du monde
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CONCERT
DE L'AVENT
DIMANCHE S DÉCEMBRE 1982,
à 17 h. au TEMPLE SAINT-JEAN

Exécutants:
Marie-Madeleine Imhof, organiste

Philippe Laubscher, claveciniste
' Roland Châtelain, organiste

Henri Bauer, basse

Œuvres de: G.-G. Gastoldi, J. Pachelbel, G.-Ph. Tele-
mann, J.-S. Walther, J.-S. Bach, G.-B. Lucchinetti,

J. Stanley, Padre Antonio Soler, J. Prôger
62106 |

JUSTICE

Avis de fermeture
des bureaux

DU NOUVEL HÔTEL JUDICIAIRE,
À LA CHAUX-DE-FONDS

Pour cause d'inauguration, le greffe du
Tribunal et l'Office des poursuites et des
faillites du district de La Chaux-de-Fonds

seront fermés le
vendredi 3 décembre 1982,

dès 16 heures
Neuchâtel, 30 novembre 1982

j Département de Justice
28-119

Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement
Tél. (039) 23 08 29
La Chaux-de-Fonds 53730

A vendre

stock de matériel
électrique
tels que tubes, TDC, Symalen, coupe circuits,
fils, etc. Prix à discuter.
Tél. (039) 41 37 41/33. 93-56501 A
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Salle de Musique • Le Chaux-de-Fonds

Mercredi 8 décembre
à 20 h. 30

Location: Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53
17-1985

BAIGNOIRES
Emaillage - Entretien

Travaux garantis

SAN I BAIN, 1411 Fiez
Tél. bureau (024) 71 19 89

22-14639

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces



Championnat romand de patinage artistique

Isabelle Crausaz: un programme
sans faute.

Récemment Leysin était le théâtre des
18e championnats romands.

Sur cette magnifique patinoire partiel-
lement ouverte, 52 concurrents allaient
pouvoir s'exprimer pour la course au ti-
tre.

Avec à sa tête Mlle Pia Renz, le club
chaux-de-fonnier présentait la plus forte
délégation avec le club lausannois. Les
représentants du Haut allaient d'ailleurs
fort bien se comporter, remportant trois

ititres sur 7 et 2,vice-championnes. «

Dominique Valantin: le sens de
l'artistique.

Chez les juniors, la lutte était chaude;
car les 24 patineuses concouraient d'une
part pour le titre et d'autre part, les cinq
premières places valaient une qualifica-
tion pour les championnats suisses ju-
niors. Isabelle Crausaz 5e après les figu-
res, 2e après le combiné ne se contentait
pas d'assurer sa qualification. Elle exécu-
tait un programme sans faute, réussis-
sant parfaitement son double lutz et sur-
tout son double axel (seule junior en lice
à le faire). Ce qui lui valait un beau titre
de championne romande 1983;' Derrière
elle venait sa camarade de club Nathalie

Maurer 3e après le combiné, elle passait
Michèle Claret de Lausanne (membre du
cadre) pour suivre Isabelle sur le podium
et terminer 2e du concours juniors.

BRILLANTE DÉMONSTRATION
Chez les cadets, c'est Florence Jeandu-

peux 11 ans, qui allait se distinguer.
D'un niveau technique nettement supé-
rieur, elle faisait une brillante démons-
tration de tous ses talents (double lutz)
et avec beaucoup de maturité, rempor-
tait une victoire dans une catégorie
qu'elle a largement dominée. Ce titre de
championne romande 1983, confirme
Florence comme un sérieux espoir du pa-
tinage.

Chez les garçons, catégorie cadet, Do-
minique Valantin devait présenter un
programme de bonne facture où notam-
ment son sens de l'artistique lui valait la
faveur des juges et le titre de champion
romand 1983.

Chez les seniors B, Sylvie Willemin
qui concourait pour la première fois dans
cette catégorie remportait une honorable
2e place, (cw)

Des titres pour les Chaux-de-Fonniers

Rage de vaincre des Vaudois
En championnat de 2e ligue de hockey sur glace

• LES JOUX-DERRIERE -
YVERDON 4-7 (2-21-3 1-2)
Les Vaudois étaient montés dans les

Montagnes neuchâteloises avec une idée
précise, celle de faire trébucher le chef de
file. Dès la première minute de la ren-
contre ils portaient l'estocade par Jean-
neret, un des meneurs du CP Yverdon.
Après un départ sur les chapeaux de
roue, deux buts en deux minutes, les visi-
teurs étaient contrés par un réveil subit
des Joux-Derrière, profitant pour revenir
suite à une pénalité adverse. A partir de
la moitié de ce tiers les deux formations
se contentaient de contrôler le jeu si bien
que l'on atteignit la pause sur un résul-
tat équitable de 2 partout.

A la reprise l'indolence des Chaux-de-
Fonniers qui peinaient pour dégager leur

camp contrastait fort avec la . fougue des
Vaudois. Dans ce tiers Rippstein réussis-
sait la passe de trois assurant ainsi une
victoire quasi certaine pour son équipe
d'autant plus que chez l'adversaire tout
ne baignait pas dans l'huile. C'était avec
un handicap de deux buts que les ban-
lieusards chaux-de-fonniers attaquèrent
la troisième période, mais là encore pas
le moindre petit déclic s'amorçait. Au
contraire on se complaisait dans un jeu
médiocre et hésitant. A l'inverse Yver-
don par sa jeunesse était plus rapide sur
le palet et ne se laissait pas abuser par
les charges adverses.

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.

Les Joux-Derrière: Nagel; Willi-
mann, Vocat, Anderegg, Berra, Loepfe;
Huggler, Cuche, Gaillard, Leuba, Sin-
gelé; Jutzi, Bergamin, Nicole.

Yverdon: Eternod; Ogiz, Piot, Ripp-
stein, Narbec, Rey; Maillefer, Hurni,
Jeanneret, Mischler, Duvoisin; Met-
traux, Perrenoud, Martin, Barbezat,
Tschannen.

Arbitres: MM. Grossenbacher et
Ghiggia. :¦

Buts: Jeanneret 0-1, Mischler 0-2,
Berra 1-2, Leuba 2-2; Rippstein 2-3, 2-4,
2-5, Gaillard 3-5; Jeanneret 3-6, Berra
4-6, Rey 4-7.

Pénalités: 5 x 2  minutes contre cha-
que équipe. ¦ R. V.

Autres surprises
Outre la surprenante défaite des Joux-

Derrière, d'autres favoris ont connu pa-
reille mésaventure au cours de la 5e jour-
née de championnat. C'est ainsi que,
dans le groupe 10, Les Ponts-de-Martel
ont perdu à Noiraigue sur le score de 4 à
3. Ils ont ainsi perdu une belle occasion
de rejoindre la formation chaux-de-fon-
nière en tête du classement. Dans le
groupe 9, Tramelan, qui a subi la loi de
Delémont (4-0), a été décramponné par
Ajoie II qui n'a eu aucune dificulté à ve-
nir à bout de Moutier II. Les Prévôtois à
Porentruy se sont inclinés par 6 à 0, un
score qui en dit long sur les possibilités
cette saison des Ajoulots. (md)

GROUPE 9
Ajoie II - Moutier II 6-0
Delémont - Tramelan 4-0
Tavannes - Corgémont 2-6
Franches-Montagnes - Reuchenette 5-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie II 5 5 0 0 35-10 10
2. Tramelan 5 4 0 1 24-18 8
3. Moutier II 5 3 0 2 26-18 6
4. Delémont 5 3 0 2 19-16 6
5. Franches-M. 5 2 0 3 17-22 4
6. Reuchenette 5 1 0  4 17-23 2
7. Tavannes 5 1 0  4 13-24 2
8. Corgémont 5 1 0  4 14-34 2

GROUPE 10
Corcelles-Mont. - Uni Neuchâtel 7-7
Noiraigue - Les Ponts-de-Martel 4-3
Les Joux-Derrière - Yverdon 4-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l. Joux-Der. 5 4 0 1 29-15 8
2. Ponts-de-M. 5 3 0 2 29-19 6
3. Corcelles-M. 5 2 2 1 28-23 6
4. Yverdon 4 2 1 1  19-17 5
5. Noiraigue 4 2 0 2 28-20 4
6.Uni Neuch. 4 1 1 2  25-23 3
7. Serrières 3 1 0  2 14-14 2
8. Sonceboz 4 0 0 4 13-54 0

Chez les «compteurs»
Gosselin rejoint Kisio

Le Canadien du HC Bienne Richmond
Gosselin a rejoint son compatriote du
HC Davos Kelly Kisio en tête du classe-
ment officiel des «compteurs» de la
LSHG, après 18 journées de champion-
nat. Tous deux comptent 26 buts et 14
assists, soit un total de 40 points. Le
troisième, Peter Sullivan (Langnau), est
déjà à neuf longueurs.

Le classement officiel de la LSHG:
1. Richmond Gosselin (Bienne) et Kelly
Kisio (Davos) 40 points (26 buts, 14 as-
sists); 3. Peter Sullivan (Langnau) 31
(15-16); 4. Jacques Soguel (Davos) 30
(16-14); 5. Bernie Johnston (KIoten ) 29
(17-12); 6. Ron Wilson (Davos) 29
(15-14); 7. Guido Lindemann (Arosa) 29
(12-17); 8. Daniel Poulin (Bienne) 27
(17-10); 9. Richard Grenier (Arosa) 23
(21-2); 10. Dave Gardner (Ambri) et En-
rico Triulzi (Davos) 23 (13-10). (si)

Les jeunes au centre des préoccupations
Assemblée générale du Groupement jurassien des clubs de tennis

L'assemblée des délégués du Groupement jurassien de tennis s'est tenue
samedi à l'Hôtel du Soleil de Delémont, en présence des représentants de dix
des treize clubs membres. En plus des problèmes administratifs
traditionnels, l'assemblée s'est essentiellement préoccupée de la formation
des juniors.

M. Jean-Pierre Schwab de Moutier a fait le bilan de sa première année
passée à la présidence, évoquant notamment les démarches entreprises
auprès des instances cantonales compétentes pour le subventionnement des
cours d'entraînement des jeunes. Pour sa part, M. Gérard Jeandupeux de
Delémont a présenté l'intense activité de la Commission technique qu'il
préside. Il a souhaité avoir de meilleurs contacts et un soutien plus efficace
de la part des clubs et notamment des responsables juniors.

Le responsable juniors, M. Michel
Jeandupeux, a présenté les cours mis sur
pied. L'hiver dernier, une vingtaine de
juniors ont reçu un entraînement hebdo-
madaire à La Croisée. Pour l'été, la sélec-
tion a été élargie à 68 enfants dont plus
de la moitié avaient moins de douze ans.
Enfin, 24 juniors ont pris part à un camp
d'entraînement intensif d'une semaine
qui a été une totale réussite. M. Jeandu-
peux a également souhaité un travail
plus efficace dans les clubs, puis il a re-
levé les excellents résultats remportés
par quelques-uns de ses protégés. C'est
ainsi qu'Olivier Bourquin de Moutier a
remporté à Ecublens la finale du circuit
romand de sa catégorie. Dans la même
compétition, Magali Schaffroth de Tra-
melan a échoué en demi-finale. Il a éga-
lement mis en évidence les belles perfor-
mances réalisées par Laurence Albisetti,
La Croisée, Laurence Boillat, Tramelan
et Christelle Bourquin, La Neuveville.
Pour sa part, M. Hans Salm de Cour-
rendlin, responsable de Jeunesse et
Sport, a relevé que six des treize clubs
avaient organisé des cours J + S. Il a féli-
cité les nouveaux moniteurs diplômés
cette année, à savoir Anne Nagels, Sai-
gnelégier, Jean-Pierre Chevalier, Mou-
tier, Salvatore Rindonone, Courgenay,
moniteurs II, Lorenzo Annicchiarico,
Delémont, Guido Salm, Courrendlin,
Claude Devanthéry et Paul Simon, Sai-
gnelégier, Bertrand et Jean-Paul Gagne-
bin, Nods, Roland Graf , Court, moni-
teurs I.

LES CHAMPIONNATS
JURASSIENS

Organisateur des championnats ju -
rasssiens 82, M. Hans Salm a relevé
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qu un tournoi pareil avec plus de 300 ins-
criptions et 16 catégories, exigeait un mi-
nimum de discipline. Il a remercié les
clubs de Tavannes, La Neuveville et Sai-
gnelégier pour la mise sur pied des tour-
nois principaux. Enfin, il a félicité tous
les vainqueurs, relevant que la palme re-
venait incontestablement au TC Cour-
rendlin avec cinq titres, devant La Neu-
veville 3.

Le responsable de cette compétition,
M. Charles Antonioli de La Neuveville a
tressé une couronne de lauriers aux orga-
nisateurs de Courrendlin pour leur orga-
nisation plus que parfaite et leur riche
pavillon de prix. La Commission techni-
que a tiré les enseignements de cette édi-
tion 82 et a déjà décidé les trois modifi-
cations suivantes pour 1983.

a) Suppression du tableau progressif
D-C afin de permettre à tous les joueurs
D de s'inscrire en catégorie C, chez les
messieurs comme ches les dames. Il y
aura donc trois tableaux: D-C2-C1, Cl-
B, avec l'espoir de pouvoir enfin organi-
ser un tournoi Cl-B pour les dames.

b) Les participants ne pourront désor-
mais s'inscrire que dans deux catégories,
les doubles non compris.

c) La Commission technique se ré-
serve la compétence d'inscrire les juniors
dans la catégorie la plus valable pour
eux, étant entendu que les vainqueurs de
l'année précédente passent dans la caté-
gorie supérieure.

Mlle Marlène Voutat de Bévilard a
présenté les comptes qui bouclent favo-
rablement. Ils ont été approuvés à l'una-
nimité tout comme le budget. A noter
que l'assemblée a décidé d'accorder une
modeste indemnité de 20 centimes peu-
kilomètre pour les frais de déplacement
des membres du comité et de la Commis-
sion technique. Quant aux cotisations,

elles seront inchangées: 5 francs par
membre et 35 francs par cours.

LES JURASSIENS A MOUTIER
A l'occasion de son cinquantenaire, le

TC Moutier organisera l'an prochain les
championants jurassiens. Les tours prin-
cipaux auront lieu les 17, 18, et 19 juin et
les finales les 24, 25 et 26 juin 83. Quant
aux prochains championnats jurassiens,
ils se dérouleront à Saint-Imier en 1984 à
l'occasion du 1100e anniversaire de la lo-
calité, et à Malleray-Bévilard en 1985.

Le programme d'entraînement prévu à
l'intention des juniors a donné lieu à un
abondant échange de vues. Pour des
questions de subventions, la Commission
technique avait prévu de ne plus organi-
ser d'entraînements hebdomadaires de
masse, mais au contraire des camps
d'une semaine dont les deux premiers
auront lieu du 3 au 7 janvier et du 11 au
15 avril 83, à Delémont. D'autres camps
suivront en été et en automne. Les en-
traînements de masse faits jusqu'à pré-
sent le mercredi ne seront plus du ressort
du groupement, mais de chaque club. Le
groupement ne s'occupera dorénavant
que de 8 à 12 juniors de pointe répon-
dant aux critères suivants: motivation,
activité et participation à des tournois,
classement selon l'âge. La Commission
technique envisage de mettre sur pied un
cours à l'intention des entraîneurs ju-
niors afin qu'ils puissent s'occuper effica-
cement des jeunes espoirs de leur club.
Les projets de la Commission technique
n'ont pas fait l'unanimité et ont donné
lieu à une longue discussion. Finalement,
l'assemblée a chargé les responsables de
revoir tout ce délicat problème de l'en-
traînement des juniros, problème d'au-
tant plus difficile que le groupement ne
dispose que de moyens financiers modes-
tes.

Après avoir admis en son sein le nou-
veau Club de La Croisée à Delémont,
l'assemblée a pris acte de la démission de
Mlle Béatrice Hurlimann, secrétaire de
la Commission technique depuis 1977.
M. Schwab l'a chaleureusement remer-
ciée pour son dévouement et son travail.
Elle sera remplacée par Mme Zéline Ha-
dorn de La Croisée. Un changement est
également intervenu à la Commission de
vérification des comptes. Mme Maximi-
lienne Boillat de Tramelan succédera à
M. Joël Vuillaume de Bévilard. Enfin, la
prochaine assemblée a été fixée au 26 no-
vembre 83. (y)

Aux Six Jours de Zurich

Les deux américaines qui figu-
raient au programme de la deuxième
nuit des Six Jours de Zurich ont été
remportées par les Suisses Urs Freu-
ler - Robert Dill-Bundi et par les
Australiens Clark - Allan qui, sur 50
km., ont réussi à prendre un tour à
l'équipe helvétique.

Auparavant, quatre des coureurs
qui participent à ces Six Jours
avaient vainement tenté de ravir à
Oscar Plattner son record du monde
dés 200 m. départ lancé, record qu 'il
avait établi en 1961 en 10"99. Urs
Freuler a été crédité de 11"09, Pa-
trick Sercu de 11"69, Sigmund Her-
mann de 11"71 et Robert Dill-Bundi
de 11"85.

LES RÉSULTATS
Profesionnels, américaine sur

25 km.: 1. Freuler - Dill-Bundi (S); 2.

Wiggins - Sigmund Hermann (Aus-
Lie); 3. Schùtz - Roman Hermann
(RFA-Lie).

Américaine sur 50 km.: 1. Clark -
Allan (Aus). A. un tour: 2. Freuler -
Dill-Bundi (S); 3. Schûtz - Roman
Hermann (RFA-Lie).

Classement général après les
américaines: 1. Freuler - Dill-Bundi
XS) 30 points; 2. Rinklin - Fritz
(RFA) 25; 3. Clark - Allan (Aus) 7. A
un tour: 4. Kristen - Schroepfer
(RFA) 11; 5. Frank - Bausager (Dan)
5; 6. Sercu - de Vlaeminck (Be) 2.

Amateurs, deuxième étape: 1.
Maerki - Haltiner (S) 50 km. en
58'50"3 (50,987); 2. Steiger - Schutz
(S); 3. Wollenmann - Neugel (S).

Classement général: 1. Maerki -
Haltiner (S) 10 points. A un tour: 2.
Donike - Messerschmidt (RFA) 21; 3.
Steiger - Schutz (S) 15. (si )

Freuler - Dill-Bundi en tête

Objectif atteint
Les Suisses au Rallye d'Angleterre

Dernière confrontation de l'an-
née comptant pour le champion-
nat du monde, le Rallye d'Angle-
terre s'est fort bien passé pour les
deux équipages suisses engagés.

En effet, autant Michel Barbe-
zat - Philippe Eckert (Opel Kadett
GTE) que Jean-Claude Waelti -
Jean-Claude Scherteileib (Opel
Ascona) ont raillié l'arrivée, uni-
que but de leur déplacement ou-
tre-Manche.

Ils ont respectivement pris le
53e et 59e rang, sur les 63 équipa-
ges rescapés des 150 partants.

Le Chaux-de-Fonnier Michel
Barbezat ne cachait pas son
énorme satisfaction: «Ce rallye
est particulièrement dur, tant sur
le plan mécanique que sur le plan
physique. Jamais encore je ne
m'étais fait autant plaisir. Si je
dois refaire une épreuve interna-
tionale, je préférerai le RAC au
Monte-Carlo».

La voiture, bien que sérieuse-
ment préparée, était pourtant
trop fragile, par rapport à celles
qu'emploient les Britanniques.
Les vibrations finissent par avoir
raison de tout.

De la mécanique, il fallut en
faire pour réparer l'injection,
pour remettre en place un trapèze
avant et pour renforcer tous les
éléments mécaniques qui cèdent
les uns après les autres.
A l'arrivée, la Kadett GTE était
sans échappement et le collecteur
d'échappement avait lui aussi dis-
paru. Le bruit émis par la voiture
n'avait plus rien de mélodieux.

L'expérience faite par ces deux
équipages est donc couronnée de
succès, et ils ont prouvé qu'on
peut se faire plaisir avec peu de
moyens, même dans les plus pres-
tigieuses épreuves mondiales.

Ch. Borel



Sur la pelouse du Stade olympique d'Athènes

• GRECE - SUISSE 1-3 (1-1)
Les Suisses ne sont pas venus à Athènes que pour faire du tourisme. Au
passage, ils ont cueilli une dernière victoire pour cette année, la cinquième,
en battant les Grecs par 3-1 (1- 1). Dans le nouveau stade olympique, que
l'équipe grecque inaugurait pour l'occasion, la sélection de Paul Wolfisberg a
évolué avec une confiance totale, acquise depuis le printemps 81. Même si la
Suisse a été moins fringante qu'à Berne, il y a quinze jours contre l'Ecosse,
elle a assuré l'essentiel. Par le passé, ce match d'Athènes n'aurait sans doute
pas débouché sur la même issue. Mais l'«effet Wolfisberg» a transformé bien

des choses.
Les Suisses ont bénéficié d'une cer-

taine chance pour forcer la décision. En
effet, au début de la seconde période, les
Grecs se montraient très dangereux. Un
peu contre le cours du jeu, Sulser inscri-
vait le deuxième but à la 62e minute, une
réussite qui devait porter un coup terri-
ble au moral des Grecs. Après ce goal, les
Suisses ont terminé le match en roue li-
bre en inscrivant un nouveau but, encore
par Sulser, à dix minutes de la fin du
match.

UN POISON
Devant l'Ecosse, la défense suisse

n'avait laissé aucune liberté à leurs ad-
versaires. Mercredi soir, les consignes
n'étaient pas aussi strictes. Sous l'impul-
sion de son centre-avant Anastopoulos,
un véritable poison, la Grèce a souvent
inquiété Burgener et Berbig. Mais dès la
62e minute, Geiger et ses équipiers n'ont
couru plus aucun danger.

PONTE EXCELLENT
Depuis le match de Rome contre l'Ita-

lie, Wolfisberg a relancé Raimondo
Ponte. L'attaquant des Grasshoppers,

Dos au but, Claudio Sulser (à gauche maillot foncé) s'est chargé de marquer le
deuxième but helvétique à Athènes.

déjà très en verve face à l'Ecosse, s'est
montré le meilleur homme de la ren-
contre. En jouant tout en décontraction,
Ponte a été à l'origine des trois buts suis-
ses. Son travail sur le goal de la 80e mi-
nute, lorsqu'il a effacé deux adversaires
sur la ligne de touche, valait à lui seul le
déplacement. Pour un Barberis, Ponte
sera un titulaire très difficile à déloger à
l'avenir...

Auteur de deux goals, Sulser a mis
plus d'une mi-temps pour trouver ses
marques. A Athènes, il a encore mani-
festé son opportunisme. A ses côtés,
Ruedi Elsener n'a pas été très saignant.
L'ailier du FC Zurich marque le pas en
cette fin de saison. Les deux Servettiens,
Favre et Decastel ont, comme à l'habi-
tude, ordonné la manoeuvre. Decastel
toujours aussi sobre, Favre très alerte, la
ligne médiane a pris progressivment l'as-
cendant.

GARDIENS PARFAITS
Desservis par le système très souple

adopté par Wolfisberg, Wehrli et Heinz
Hermann ont évolué en retrait. Visible-
ment, Heinz Hermann ne parvenait pas

André Egli (deuxième depuis la gauche) a sauté p lus haut. Le ballon terminera sa
course dans les filets grecs à la grande joie de Ruedi Elsener (au centre maillot foncé)

et Michel Decastel (tout à droite). (Bélinos AP)

à se fixer sur le flanc gauche. En défense.
Geiger et Egli ont connu bien des problè-
mes face à Anastopoulos. Mais, heureu-
sement pour la Suisse, les deux gardiens
ont fait un sans faute. Après la pause,
Roger Berbig a manifesté une remarqua-
ble autorité dans ses sorties.

Depuis le Championnat d'Europe
1980, le football grec est malade. Mer-
credi, les Grecs se sont effondrés après le
deuxième but suisse. Deux semaines
après leur échec à Salonique devant
l'Angleterre (0-3), les Grecs doutent. Et
ce match amical ne leur forgera pas un
nouveau moral. .. • ¦.. ,>
.. ... ... . . ,1-J \' { V ,.\-- .y ; - . ir .tC» ..j !

Stade olyingwue ' d'Athènes. —
Spectateurs: 15.000. — Arbitre: Ya-
charov (Bul).

Buts: 9' Egli 0-1; 24'Anastopoulos
1-1; 62' Sulser 1-2; 79' Sulser 1-3.

Grèce: Plitsis; Firos (68' Sarava-
kos); Gunaris, Aivasidis (89' Gali-
zios), Gravants; Vlachos, Kofidis (68'
Michos), Ardizoglou (46' Pa-
paioannu), Kouis; Anastopoulos,
Kostikos.

Suisse: Burgener (46' Berbig);
Geiger; Ludi, Egli, Heinz Hermann;
Wehrli (46' Maissen), Favre, Deca-
stel; Sulser (85' Koller), Ponte (80'
Braschler), Elsener (46' Zwicker).

LA TÊTE D'EGLI
Sur une pelouse parfaite, mais devant

bien des vides dans les tribunes, la
Suisse, après une alerte dans la première
minute, dictait son rythme. Et dès la 9e
minute, les Suisses ouvraient le score.
Sur un corner tiré de la gauche par
Ponte, Egli surgissait au premier poteau
pour battre Plitsis. Ce but était la par-
faite copie de celui réalisé par ce même
Egli contre l'Ecosse. Jusqu'à la 20e mi-
nute, les Suisses poursuivaient leur do-
mination. Mais ils avaient peut-être le
tort de se croire en démonstration.

A la 24e minute, Decastel ne parvenait
pas à contrôler un ballon difficile de
Ponte. Sur la contre-attaque, Anasto-
poulos combinait avec Vlachos pour bat-
tre Burgener. Sur cette action, Egli man-
quait de promptitude. Trois minutes
plus tard, Vlachos prenait Heinz Her-
mann de vitesse, mais son centre en re-
trait n'était pas exploité. Avant la pause,
la Suisse portait une dernière fois le dan-
ger à la 40e minute. Decastel alertait
Sulser, qui, très intelligemment, laissait
passer pour Ponte. Mais le gardien grec
détournait l'essai du Zurichois.

DU REALISME
Après le repos, Berbig devait s'illus-

trer. A la 60e minute, il effectuait deux
parades remarquables devant Anasto-
poulos. Deux minutes plus tard, c'était le
tournant du match. Sur un centre venu
de la droite de Ponte, Sulser donnait
l'avantage à la Suisse grâce à une reprise
en bout de course. Les Suisses ne de-
vaient plus rencontrer la moindre oppo-
sition. A la 68e minute, habilement lancé
par Ponte, Sulser se présentait seul de-
vant Plitsis. Mais déséquilibré par une
charge du gardien grec, le buteur suisse
ne pouvait conclure. Dix minutes avant
la fin de la rencontre, Sulser obtenait le
but de la sécurité. Sur un débordement
de Ponte, Sulser et Favre prolongeaient
sur Zwicker. Son tir frappait le poteau
avant que Sulser, grâce à une tête plon-
geante, ne catapulte le ballon au fond
des filets.

(si)

Toujours l'« effet Wolfisberg » ! W
Le «Ponte» !

Le mal est guéri! L'équipe natio-
nale de f ootball a, désormais, oublié
de perdre. Le complexe d'inf ériorité
s'est envolé. Merci «Wolf » ! I

A Athènes, les Suisses ont déjoué
le piège tendu par des Grecs pour-
tant avides de réhabilitation. De ti-
mide à Bratislava en mars 1981 (vic-
toire 1 à 0 sur la Tchécoslovaquie), la
manière est passée au stade du réa-
lisme sur le stade olympique d'Athè-
nes. Les trois couacs enregistrés en
Hongrie, Espagne et Belgique ont
servi de leçons.

Malgré les f atigues d'une saison in-
terminable, les sélectionnés helvéti-
ques ne se sont pas dérobés devant
leurs nouvelles responsabilités. Les
récentes victoires contre l'Italie et
l'Ecosse ont changé les données.

Comme à Berne voici 15 jours, Rai-
mondo Ponte a repris ses f onctions
de «ponte». Le joueur des Grasshop-
pers est venu, une f ois de plus, don-
ner raison à Paul Wolf isberg. Um-
berto Barberis devra sérieusement
s'accrocher pour retrouver sa place
de titulaire. Le Monégasque a égale-
ment perdu des points en eff ectuant
des déclarations f racassantes à l'is-
sue de la rencontre Suisse - Ecosse.

Roger Wehrli s'est tiré d'aff aire
sans trop de soucis. L'«essuie-glace»
des Helvètes a toutef ois connu plus
de problèmes. Les directives moins
strictes de Paul Wolf isberg se sont
traduites par l'un ou l'autre trou dif -
f icile à combler. Dans un même
contexte, Marc Schnyder aurait cer-
tainement apporté ce petit rien
d'imagination nécessaire pour pas-
ser l'épaulé plus rapidement

Cette nouvelle victoire a p e r m i s  à
Paul Wolf isberg de terminer l'année
sur une note opstimiste. Le coach na-
tional est entré dans la légende.
Avant lui, Walker, Vonlanthen,
Hussy, Blazevic, Michaud, Ballabio,
Foni et même Louis Maurer n'ont
pas réussi à mener l'équipe de Suisse
aussi bien. Le bilan chiff ré est de-
venu signif icatif (17 matchs, 9 succès,
5 nuls, 3 déf aites, 23 buts marqués
contre 20 reçus, soit 23points).

Pourtant les diff icultés ne f ont  que
commencer pour« Wolf». La plus épi-
neuse consistera à trouver une solu-
tion avec Gianpietro Zappa. Le dé-
f enseur zurichois sera de nouveau
présent en mars. Or Alain Geiger est
devenu un libero incontesté. Le-pro-
tégé de Daniel Jeandupeux passera-
t-il devant Roger Wehrli? B appa-
raît en eff et peu vraisemblable que
l'équipe nationale puisse se passer,
après Umberto Barberis, d'un autre
titulaire tel que Zappa. Mais atten-
dons le retour du printemps. Le
«loup» a plus d'un tour dans son sac!

Laurent GUYOT

Vu dans
la lucarne...

Michel Vera parmi les meilleurs
Tour préliminaire du championnat d'Europe juniors

• RFA - SUISSE 2-0 (1-0)
Comme on pouvait le penser, la Suisse a perdu, à Augsbourg, son match aller
du tour préliminaire du championnat d'Europe juniors (moins de 18 ans) face
à la RFA, qui s'est imposée par 2-0 (mi-temps 1-0). Bien que battus, les juniors
helvétiques n'ont pas démérité. Il ont eu la malchance d'encaisser un but dès
la première minute de jeu. Par la suite, ils ont souvent fait jeu égal avec des
adversaires généralement plus expérimentés et qui jouaient beaucoup plus

durement.

Les Allemands ont mérité leur suc-
cès car ils se sont créé un plus grand
nombre d'occasions. Mais ils ont été
avantagés par l'arbitrage de l'Ecos-
sais Ferguson qui, à la 50e minute
notamment, a refusé un penalty in-
discutable à la Suisse pour une faute
commise sur Vera.

GARDIENS ATTENTIFS
Si elle n'a pas cédé en fin de partie, la

sélection helvétique le doit en grande
partie au gardien bullois Patrick Tor-
nare, qui a accumulé les exploits. Avec
lui, Haeusermann, Vera et Fimian (ce
dernier fut malchanceux dans ses tirs)
furent les plus en vue." Chez les Alle-
mands, le gardien Nagel fut l'un des
meilleurs avec le libero Zietsch.

Les Allemands ouvrirent le score après
quelques secondes de jeu par Zechel , qui
parvint à s'infiltrer au sein d'une défense
qui n'avait pas encore trouvé ses mar-
ques. Les Suisses réagirent immédiate-
ment mais sans parvenir à obtenir une
égalisation qui était à leur portée. Après
une heure de jeu, la pression allemande
se fit de plus en plus forte et c'est assez
logiquement que Vossnacke, en récep-
tionnant un centre de la droite, porta la
marque à 2-0.

Le match retour aura lieu en mars
prochain en Suisse.

Rosenau Stadion, Augsburg. Specta-
teurs: 8000. Arbitre: M. Ferguson

(Ecosse). Buts: 1* Zechel, 1-0; 63' Voss
nacke, 2-0.

RFA: Nagel; Zietsch; Glaser, Weiss,
Woeber; Vossnacke (64' Schroll), Pomp,
Woos; Zechel (77' Kohn), Hecking, Orde-
newitz.

Suisse: Tornare; Grossenbacher;
Taddei, Dirren, Huesser; Haeusermann,
Schmidlin (18' Nansoz), Pedrotti; Vera,
Fimian, Bonvin (64' Baer).

Avertissements à Taddei et Haeuser-
mann. (si)

Michel Vera a confirmé son talent face à la RFA. (Photo Schneider)

Paul Wolf isberg: C'est notre troi-
sième victoire consécutive, cela démontre
nos progrès, j e  suis satisfait des essais
tentés en deuxième mi-temps. Je n'ai pas
remplacé en cours de match Favre, Gei-
ger et Decastel, tout simplement parce
qu'ils m'apparaissaient indispensables à
l'équilibre du jeu.

Lucien Favre: On a eu de la peine au
début de chaque mi-temps. La chaleur a
joué un rôle, nous étions fatigués car
nous sommes en f in  de saison. Mais heu-
reusement, ce terrain, parfait , ne lais-
sera pas de traces dans l'organisme.

Christos Archontidis (entraîneur
de la Grèce): Je suis, malgré tout, satis-
fait. Nous avons choisi de miser sur les
jeunes. L 'équipe s'est montrée plus mo-
bile que contre l'Angleterre. Je ne me
prononcerai pas sur l'attitude du public.

Ardizoglou: Nous avons manqué de
réussite au début de la seconde mi-
temps. Si nous avions marqué, l'issue de
la rencontre aurait été différente. Le
deuxième but nous a sapé le moral, (si)

Ce qu'ils en pensent



La Chaux-de-Fonds va recevoir
« son » président de la Confédération

Pour la troisième fois de son histoire, La Chaux-de-Fonds va pouvoir
accueillir un président de la Confédération élu parmi ses citoyens. Le
premier avait été Numa-Droz, radical, mais c'est loin. Le deuxième, plus
récemment, avait été Pierre Graber, socialiste, mais dont la carrière s'était
faite à Lausanne. Le troisième, bien sûr, c'est Pierre Aubert, socialiste encore,
et que des milliers de Chaux-de-Fonniers qui l'appellent familièrement
«Toto», voire le tutoient, reconnaissent pleinement comme des leurs, même si
le cours de sa carrière l'a maintenant un peu éloigné de la ville.

L'avocat, sportif , mélomane, sociable qui a déjà présidé le Conseil général
de sa ville, le Grand Conseil de son canton avant de représenter ce dernier au
Conseil des Etats, accédera donc début décembre à la présidence de la
Confédération. Du moins si tout se passe selon le cours habituel des choses de
la politique fédérale, et il n'y a pas de raison que ça change cette fois. Actuel
vice-président, le conseiller fédéral P. Aubert, chef du Département politique,
sera élu président, ça ne fait pas un pli. Le commentateurs spécialisés
analyseront le score. Mais à La Chaux-de-Fonds, on prépare déjà la fête. Elle
aura lieu le jeudi 9 décembre. Un train spécial bondé d'officiels quittera
Berne vers 14 heures. Pardon: précision helvétique, ferroviaire et cadencée
oblige, à 13 h. 59, la suite du voyage étant programmée à la minute près elle
aussi.

Avant la ville, c'est le canton qui rece-
vra le nouveau président. A 14 h. 28, le
train marquera, à Marin, un arrêt solen-
nel pour son entrée en terre neuchâte-
loise. A 14 h. 44, le Conseil d'Etat neu-
châtelois et le Conseil communal du
chef-lieu accueilleront l'élu en gare de
Neuchâtel et dans un établissement pu-
blic proche, pour un vin d'honneur. A 15
h. 39, le train spécial partira à l'assaut
des Montagnes. Et pour l'occasion, il se
paiera même le luxe de le faire en voie 1,
contrairement à la bonne vieille habi-
tude qui veut que les convois pour la
Tchaux soient toujours relégués au fin
fond des gares. L'arrivée à La Chaux-de-
Fonds est prévue à 16 h. 06, P. Aubert
étant accueilli alors par le Conseil
communal chaux-de-fonnier. Le nouveau
président conduira alors un cortège le
long du «Pod», occasion pour ses conci-
toyens qui le pourront de le saluer.

Le futur président de la Confédération
M. Pierre Aubert. (Photo Keystone)

Tout le monde pourra se rendre à la
Salle de musique, dont les portes seront
ouvertes dès 16 heures, après avoir ad-
miré un cortège auquel les sociétés loca-
les et les enfants des écoles sont cordiale-
ment invités à participer.

En cinq à sept, à la Salle de musique,
aura lieu la cérémonie officielle, ouvertes
par des chants d'enfants, close par
l'Hymne national, agrémentée par un
concerto de Vivaldi interprété par l'Or-
chestre du Conservatoire, et au cours de
laquelle prendront successivement la pa-
role MM. P. Dubois, président du
Conseil d'Etat; F. Matthey, président de
la ville; F. Eng, président de l'Assemblée
fédérale; F. Morel, président du groupe
socialiste des Chambres fédérales; J.-M.
Monsch, président du Parti socialiste
neuchâtelois; F. Honegger, président ac-
tuel de la Confédération et, bien sûr, P.
Aubert.

Après quoi, le repas sera servi dans la
grande salle communale de la Maison du
Peuple que sa récente et heureuse réfec-
tion a enfin rendue digne de l'événe-
ment. Mais la liesse politique et natio-
nale n'y aura pas permission tardive: le
train spécial doit repartir à 21 h. 25 pile
pour que les Confédérés les plus éloignés
de La Chaux-de-Fonds puissent trouver
la correspondance leur permettant de
rentrer chez eux. (K)

Le p lus  vieux pain d'Europe à Douanne
Le plus vieux pain d'Europe se trouve

à Douanne, au bord du lac de Bienne.
C'est en tout cas ce qu'affirment les ar-
chéologues qui sont en train d'analyser
les nombreux objets dont une miche de
pain découverte sur le site de Douanne
lors des fouilles entreprises entre 1974 et
1976. Selon Hans Griitter, archéologue
cantonal, ce pain aurait été façonné en-
tre 3500 et 4000 ans avant JC.

Durant les deux ans qu'ont duré les
travaux, les archéologues ont mis à jour
p lus de 246.000 morceaux de céramiques,
22.000 outils en silex, et plus de 212.000-
ossements. Actuellement, ces objets sont
méticuleusement âholy)sës.

Ces analyses ont déjà permis d'enri-
chir les connaissances sur la vie quoti-
dienne à l'Age de la pierre. En outre, le
site de Douanne a apporté un éclairage
nouveau sur la modification intervenue
dans la culture à cette époque. Jusqu 'à
maintenant on a cru que le p a s s a g e  des
formes de poteries raffinées à des formes
p lus grossières avaient été dues à une
immigration de population. Cette théorie
de l'immigration n'est désormais plus
considérée par les archéologues comme
contraignante; ils considèrent au con-
traire que cette modification, ou plutôt
cette régression culturelle s'est faite na-
turellement, (ats)

Le courage a payé
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le 1er juillet 1981, le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel condamnait par
défaut M. J. à douze mois d'emprisonne-
ment ferme. Il avait été reconnu coupa-
ble de trente vols dans des voitures, il
avait emporté tous les objets qui s'y
trouvaient: argent, papiers, appareils de
photographies, vêtements, etc. Il avait
également pris des Eurochèques qu'il
avait utilisés, en y apposant une fausse
signature, dans des restaurants.

Il avait commis ses délits avec une
femme suisse qui a été condamnée. Lui-
même, né en 1956, est Yougoslave. Il a
demandé le relief de son jugement et il
est venu de Yougoslavie pour être jugé
de nouveau hier matin. Les faits sont re-
connus et admis.

Le Ministère public par le procureur
général, M. Thierry Béguin, demande
que soit confirmé le premier jugement,
les infractions commises par M. J. étant
nombreuses et importantes puisque ef-
fectuées en bande et par métier. Il admet
toutefois que le prévenu montre de bon-
nes intentions: le fait de s'être présenté
courageusement devant ses juges prouve
que son caractère s'est affermi et des
pronostics favorables peuvent être éta-
blis pour son avenir. Il ne s'opposera
donc pas à l'octroi d'un sursis si celui-ci
est décidé par le tribunal.

La présidente, Mlle Geneviève Fiala,
assistée des jurés MM. André Bueche et
P.-A. Uldry, suit les réquisitions du mi-
nistère public. Elle condamne M. J. à
douze mois d'emprisonnement, dont à
déduire 29 jours de détention préventive,
peine assortie d'un sursis pour une durée
de trois ans. L'expulsion ordonnée pour
trois ans se justifie mais elle est égale-
ment soumise à un délai d'épreuve de
trois ans. Les frais judiciaires résultant
des deux procès sont à la charge du pré-
venu par 1050 francs. RWS

Ces derniers -mois, la police
cantonale neuchâteloise a dû in-
tervenir à de nombreuses repri-
ses, voire quotidiennement, dans
des magasins, en particulier les
grandes surfaces, ou des clients
avaient été surpris en flagrant dé-
lit de vol à l'étalage.

Toutes les personnes interpel-
lées ont été dénoncées à l'autorité
judiciaire pour les vola qu'elles
avaient commis dans ces commer-
ces.

H est à relever que les auteurs
de ces délits sont aussi bien des
adolescents que des adultes.

Vols à l'étalage :
recrudescence?

bonne
nouvelle

j iL
La très grave epizootte IBR-IPV qui a

causé de gros dégâts dans le cheptel bovin
jurassien est enrayée. Cela ressort d'un com-
muniqué du vétérinaire cantonal du Jura,
M. Annaheim, qui en profite pour remercier
tous ceux qui ont collaboré activement aux
travaux permettant l'éradication de cette
maladie. Tous les bovins du canton ont dé-
sormais été soumis aux examens sérologi-
ques. Le vétérinaire cantonal prie instam-
ment les intéressés de ne pas introduire dans
le Jura du bétail non contrôlé ou suspect.
Désormais, le bétail peut circuler librement
à l'intérieur du canton, et dans les cantons
de Neuchâtel et de Bâle- Ville, (e.b.)

quidam
(Û

— La viande, c'est mon truc, j'ai ça au
bout des doigts. Et ma vie, c'est mon boulot!

Louis Sievert, c'est le genre de gars qu'on
prendrait comme modèle, s'il en fallait un,
de l'artisan et commerçant. Lui acheter un
bifteck, c'est emporter en prime un morceau
de bonne humeur et un autre de compétence.
«Sa» viande, il la respecte, et à travers elle le
client.

En disant cela, on ne lui fait même pas de
réclame: il n'est pas à son compte! Bientôt
40 d'amour du métier, ça lui suffit, à ce bou-
cher. Il n'a pas voulu troubler cette passion
avec des histoires d'argent. Au service des
autres, toujours.

Pourtant, on ne lui avait pas laissé choisir.
Son père, fromager grison établi dans le Jura
français, avait décidé pour lui. En 45, à 14
ans, hop, apprenti-boucher aux Hôpitaux-
Neufs. Depuis, Louis a baladé sa carrière à
travers la FrancHe-Comté. Car ce qu'il a
choisi, à 20 ans, fils de Suisse,et de Fran-
çaise, c'est la nationalité française. Son frère,
lui, a choisi la Suisse. Ça ne trouble pas la sé-
rénité de la famille. Louis Sievert ne «sent»
pas la frontière, une racine de chaque côté
du Doubs nourrit son bel équilibre de philo-
sophe dont la devise est de n'embêter per-
sonne et d'avoir du coeur à l'ouvrage. Alors,
depuis douze ans, il prépare «à la Suisse» la
viande de sa clientèle chaux-de- fonnière, et
rentre le soir auprès de son second amour:
son foyer. Une femme, une vieille maison
qu 'il retape depuis deux ans, à Morteau, les
balades dans le Doubs... Le bonheur, quoi ?

Là, le sourire sympa du Jurassien se fait
Normand un petit moment:

— Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu
être pire, je ne me plains pas!

(K-Photo Bernard)

-?.
Le jeune peintre régional, celui

qui dessine à merveille les sapins
du Jura et recopie non moins pré-
cisément les dames en papier
glacé de «Play-Boy», a gagné un
prix décerné par une «académie»
d'outre-Doubs. Les gens du coin
ont quand même été un peu sur-
pris. Certes, l'heureux lauréat sait
mélanger les couleurs et encadrer
soigneusement ses œuvres, mais
de là à remporter un premier
prix *.

Passent les semaines et voilà
qu'un autre peintre du dimanche
reçoit un joli diplôme: mention
excellent..

A Paris s'il vous plaît
Consécration du barbouilleur.

L'honneur rejaillit sur la région.
Photo et texte élogieux dans cer-
tains journaux.

Beaucoup de monde ensuite
pour assister à un brillant vernis-
sage «rehaussé par la présence de
quelques notables»...

Coup d'œil sur les tableaux: pas
terrible, vraiment Plutôt médio-
cre.

Et puis, du côté des vrais artis-
tes, les langues se délient On col-
lectionne depuis longtemps les
lettres adressées par de multiples
galeries qui off rent leurs cimaises
pour la modique somme de 4000
f rancs—ce n'est qu'un exemple..

Celui qui accepte d'accrocher
ses tableaux en respectant les
conditions f inancières dans une
exposition collective est assuré de
recevoir l'un des trois premiers
p r i x, ou les 40 autres mentions
«excellent» remises aux 40 «artis-
tes» placés derrière le trio de tête.

Pas de quoi se plaindre. D'au-
tant plus que le tiercé des élus est
récompensé particulièrement
Mille ou 500 f rancs sont déduits
des 4000 exigés au départ!

Les directeurs de ces galeries
doivent s'en mettre plein les p o -
ches. Et ils auraient tort de se gê-
ner du moment que certains pein-
tres du dimanche acceptent sans
sourciller les conditions qu'ils p o -
sent

Le besoin d'exposer et la f ierté
de rentrer à la maison avec un di-
plôme, même bidon, sous le bras
sont les plus f o r t s .

Sans parler de ceux qui mar-
chent dans ces combines et qui
encensent ces lauréats au rabais...

J.-J. CHARRÈRE

Lauréats
au rabais

LE LOCLE. - Le magasin des SI
déménage. pAGE a

CAMPAGNOLS. - La Ligue neu-
châteloise pour la protection de
la nature écrit au Conseil
d'Etat. PAGE 23
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Les districts de Courtelary et
de Porrentruy sous la loupe

Deux radiographies économiques de l'ADIJ

Dans le dernier bulletin mensuel «Les intérêts du Jura», édité par l'Asso-
ciation pour la défense des intérêts du Jura (ADIJ), le président Roland
Schaller examine la situation économique, sous le titre «Innover ou subir». Il
essaie d'abord de cerner les grandes évolutions mondiales dans l'économie et
leurs répercussions dans une région comme celle du Jura. Il juge souhaitable
de «favoriser une plus grande autonomie dans la satisfaction des besoins du
secteur des services, où le déficit est trop marqué», tout en montrant les ris-
ques d'une politique protectionniste. Il souhaite bien davantage la mise en
valeur ou la transformation sur place des productions régionales, à l'image
de l'exemple que l'agriculture jurassienne a fourni récemment. Ainsi le
président Roland Schaller met-il en situation les exposés consacrés à deux
districts, ceux de Porrentruy et de Courtelary.

• LIRE EN PAGE 27 LES DEUX ARTICLES CONSACRÉS À CES ÉTUDES.



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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h., Ben Hur.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

merc. 16-18 h., vendr. 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: mar. 15-17 h., ve. 16-18 h.
Bureau renseignements: rue Francillon

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 421122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

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

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

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

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, L'as des as.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97 42 48; J. von der Weid, (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire: tél.
97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h. 30, sa-di
12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél.. 97 62 45.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Le lion sort ses

griffes.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Alien.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Faut s'faire la malle.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

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

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

93 18 71.

Bienne
Galerie 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., 20-22 h.

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

communiqués
Saint-Imier: Salle des Rameaux, ce soir

jeudi à 20 h., «Le Prix de l'Or» , film -
conférence de Gui Subilia, prédicateur et
conteur. Soirée d'information tiers monde.
Organisation: Paroisse réformée de Saint-
Imier.

Saint-Imier, match au loto: vendredi 3
décembre, dès 20 h. 15, match au loto de la
Société de Tir de Saint-Imier.

Péry, match au loto: vendredi 3 décem-
bre, dès 20 h. 15, aura lieu au Centre
Communal de Péry, un match au loto orga-
nisé par la Société des Samaritains, le Club
des accordéonistes, le Club de lutte et le
Choeur-Mixte de Péry.

Jura bernois

• PRISONNIERS POLITIQUES.
- Amnesty International organise cha-
que année une semaine des prisonniers
d'opinion et insiste tout particulière-
ment sur un groupe de victimes afin de
susciter une action internationale en
leur faveur. Cette année, ce thème est
celui des prisonniers ruraux, des gens
qui sont détenus et laissés sans soins
dans des zones éloignées des centres ur-
bains: paysans, travailleurs ruraux, fer-
miers, minorités ethniques ou tribales
vivant dans les campagnes. Ils sont la
cible d'une répression brutale et sou-
vent massive pour s'être opposer pacifi-
quement aux politiques gouvernemen-
tales mais leur cas retient rarement l'at-
tention, notamment parce qu'il existe
peu d'informations sur leur situation.
Amnesty International espère combat-
tre l'ignorance et l'indifférence à leur
sujet.

A l'occasion de cette semaine des pri-
sonniers du monde rural, la section des
Montagnes neuchâteloises d'Aï animera
des stands d'information avenue Léo-
pold-Robert à La Chaux-de-Fonds et
rue Bournot au Locle, le samedi 4 dé-
cembre. De la documentation et des pé-
titions concernant ce problème seront
mises à disposition du public, (comm)

• TERRE DES HOMMES. - Qua-
torze photos d'enfants, quatorze expres-
sions allant de l'angoisse à la joie, de la
tristesse à l'espoir: ce sont des enfants
de Terre des Hommes. Quelques- uns
parmi des milliers d'autres, qui souf-
frent, qui ont froid et faim. Ainsi se pré-
sente le nouveau calendrier de TdH,
grâce à la vente duquel d'autres enfants
retrouveront le sourire. Ce beau calen-
drier en noir et blanc est vendu 20
francs port compris et peut être
commandé et payé à Terre des Hom-
mes, Maupas 49, 1004 Lausanne, <jp
(021) 38.44.44, cep 10-11504.

Un cadeau à faire... (comm - Imp)

entraide

Chœur mixte des paroisses réformées.
— Mardi 7 décembre à 19 h. 45, répétition
à l'aula de l'ancien gymnase pour la pré-
paration des cultes des 12 et 19 décem-
bre. Etude du Requiem de Dvorak.

Club alpin suisse. - Ce soir assemblée bi-
mensuelle, à 20 h. 15, à la Channe valai-
sanne. - Chalets Mont-d'Amin et Pradiè-
res ouverts. - Samedi 4 décembre, Noël
au Mont-d'Amin, dès 18 h., inscription:
P. Steudler, tél. (039) 26 45 17. - Samedi
18 décembre, Noël aux Pradières, inscrip-
tion: J.-P. Scheidegger, tél. (039)
23 65 29.

Contemporaines 1936. - Vendredi 3 dé-
cembre, 19 h. 30 au restaurant de la
Place, apéritif, souper de fin d'année.

Contemporains 1914. - Samedi 4 décem-
bre 1982, arbre de Noël en pleine nature,
au Crêt-du-Locle dès 10 h. 30. Pour les
participants s'y rendant par le train, ren-
dez-vous Gare CFF 17 h. 30.

Contemporains 1930. - Lundi 6 décembre,
dès 20 h., comité, stamm mensuel chez
notre ami Gott, café de l'Etoile d'Or.

Contemporains 1944. - Réunion men-
suelle ce soir, restaurant Cortina, dès 20
heures.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
sortie fondue, samedi 11 décembre au
chalet du Ski-Club à Cappel. Les respon-
sables: R. Koller - W. Grosclaude. Séan-
ces mensuelles: Assemblée générale 1982,
mercredi 8 décembre, à 20 h. 15, salle St-
Jean. Gymnastique: les mercredis dès 18
h., au Centre Numa-Droz. Groupe aînés:
les lundis de 17 h. 30 à 19 h. 30 au collège
des Gentianes.

Société de chant La Pensée. - Répétition
vendredi 3 décembre, 20 h. 15, salle St-
Pierre.

Union Chorale. - Mardi 7 décembre, An-
cien Stand, 20 h. 15, répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Dans le cadre de «Suisse cherche Suisse»

Spectacle théâtral et musical

«MADAME DODO»
avec Dodo Hug et ses compagnons

Vendredi 3 décembre, 20 h. 30
Centre de Rencontre / 8.— 62383

Musée / des beaux-arts: expos, vingt gra-
veurs suisses contemporains, 15-18 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.

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 ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél. (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,
mercredi, vendredi, tél. 31 20 19.
Mardi, jeudi, tél. 31 11 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: vendredi, 14-17

h. (r. M.-A.-Calam6 5).
Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

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

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

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

Théâtre: 20 h. 30, Peter Wyssbrod.
Aula Université: 20 h. 15, «L'évolution de

la conception de l'Etat», par G.-A.
Chevallaz.

Bibliothèque Ville: lecture publique, lundi
13-20 h., mardi-vendredi 9-20 h. Fonds
général, lundi-vendredi 10-12 h., 14-18
h., jeudi jusqu'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., 14-21

h., expos. Archets français du 18e siè-
cle à nos joursj sculptures 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, photos de
cinéma, 10-12 h., 14-20 h.

Galerie Ideas: expos, photos de Federico
Muller.

Collège du Mail: expos. «Picasso vu par les
élèves».

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop, Grand-Rue. Ensuite tél.
25 10 17. .

Information diabète: mardi après-midi, téL
241152, 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, El Ard - La
Terre, (v.o)

Arcades: 15 h., 20 h. 30, La truite.
Bio: 17 h., 20 h. 15, Les misérables.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le père Noël est une

ordure.
Rex: 20 h. 45, Hair.
Studio: 15 h., 21 h, La grande cuisine.

Hauterive
Galerie 2016: expo Ferreno, Chavaillaz, Hat-

tich, Eidrigevicius, gravures, 15-19 h., 20-
22 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, reliefs et poésie de

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

Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Querelle.
Château de Môtiers: expos, sculptures de

José Chiaradia, 10-22 h. 30.
Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-

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

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

tél. 61 10 78.
Fleurier, infirmière visit;: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-

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

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

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

Police du feu: téL 118.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Salle de musique: 20 h. 15, concert par l'Or-
chestre symphonique de Berlin.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14-16 h.
Parents inform.: tél. (038) 25 5646, 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 diététi-
ques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.

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

après-midi, tél. 23 41 26.
Assoc. des sourds: perm. dernier jeudi du

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

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

14-19 h., jeudi 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél. 23 20 20,

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

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

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

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

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

23 66 04; case postale 866.

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

(039) 2811 13, lundi 14-22 h., mardi à
vendredi 14-20 h.

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

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

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

Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-
chard 31, tél. 23 45 65, ouvert 17-18 h.

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: téL No 118.
CINÉMAS
Aula du Gymnase: 20 h. 30, Shadows.
Corso: 20 h. 30, 200 000 dollars en cavale.
Eden: 20 h. 30, Hair; 18 h 30, Les secrets

insolites d'un internat de jeunes filles.
Plaza: 20 h 30, Poltergeist.
Scala: 20 h. 45, Banana Joe.

• communiqués
Cercle catholique: ce soir jeudi dès 20

h., loto du Berger-allemand.
Club des loisirs, groupe promenade:

Les mois d'hiver, rendez-vous tous les ven-
dredis, 13 h., à la gare.
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. 65 11 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

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

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 51 22 44.
Hôpital et maternité: téL 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

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

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

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

Undervelier
Halle de fêtes: 20 h. 30, clown Dimitri.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Rosy la bourrasque.
Cinéma La Grange: relâche.
CCRD: expo internationale dessins handi

capes mentaux, 18-20 h.
Galerie Paul Bovée: expos, dessins et gra

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

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

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

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

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

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

22 66 86. .
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cen

traie, tél. 22 11 12.
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.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

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

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

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

Syndicat d'initiative régional: tel
66 1853.

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 6611 79.
Police municipale: téL 661018.
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.

• communiqué
Undervelier: Halle des fêtes, ce soir

jeudi, unique récital Dimitri, clown.

Canton du Jura

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

Château Valangin: fermé pour cause de tra-
vaux.

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

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

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

Val-de-Ruz
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Compréhension, discipline et voitures-ventouses!
Mesures d'hiver à la porte

Il n'a pas encore beaucoup neigé, oh joie ? Mais décembre est là qui n'annonce
pas vraiment le printemps, ainsi qu'on l'a appris lors de la conféfence de
presse réunie hier par les responsables de la police et des Travaux publics de
la ville; pendant laquelle il a été question des prochaines mesures d'hiver de
parcage appliquées en ville dès que ce sacré soleil aura disparu derrière les
murs de neige. Une fois de plus, il est bon de mettre en exergue le lancinant
problème des voitures-ventouses, qui occasionnent aux hommes des Travaux
publics chargés du déneigement des rues, de grosses difficultés. De celles
dont ils se passeraient bien, c'est clair et net... Si tout le monde des
automobilistes voulaient bien y aller de sa bonne volonté. Compréhension et
discipline: les deux maîtres-mots de l'hiver chaux-de-fonnier. Car rien n'est
simple en une ville perchée là où elle est, et qui compte en ses rues enneigées

près de 3500 véhicules chaque nuit !

Un arrête concernant ces mesures
d'hiver a été édicté. Il est possible à tous
d'en prendre connaissance: au poste de
police, à la direction des Travaux publics
ou à la chancellerie communale.

Le déhoussage des signaux d'hiver
aura lieu dès que l'importance des chutes
de neige le justifiera. S'il tombe cinq cen-
timètres et demi en une nuit, il n'est pas
nécessaire de le faire, et de crier au scan-
dale si cela n'a pas été exécuté !
i i

Voici encore le communiqué de la Di-
rection de police concernant les mesures
de circulation des soirs d'ouverture des
magasins les 16 et 22 décembre 1982:

En 1981, lors des soirs d'ouverture
des magasins en décembre, des disposi-
tions avaient été prises pour fermer
l'avenue Léopold-Robert au trafic auto-
mobile, à l'exception des Transports en
commun.

En 1982, à la demande de certains
commerçants, de même que sur la pro-
position de l'Association «Vivre La
Chaux- de-Fonds», le Conseil commu-
nal a décidé de faire droit aux requêtes
qui lui ont été présentées, visant à
maintenir le trafic automobile.

Un dispositif spécial de sécurité sera
mis en place, pour permettre aux pié-
tons de traverser l'avenue dans les meil-
leures conditions.

Nous invitons d'ores et déjà les usa-
gers à la plus grande prudence.

Nous accueillerons bien volontiers
toutes les remarques que voudront bien
nous faire le public et les commerçants
sur l'expérience qui est tentée cette an-
née-ci.

Nous remercions chacun de sa com-
préhension.

i i

Le parcage des véhicules est interdit
partout où il ne reste pas une distance de
quatre mètres entre le véhicule stationné
et le bord opposé de la chaussée, ou
l'amas de neige empiétant sur la route.
L'article premier de l'arrêté du Conseil
communal est fort clair en ses précisions
préliminaires. Il indique également les
principes généraux à observer même s'il
n'y a pas de signaux à proximité.

Le parcage est interdit dans toute une

série de rues - la lecture de cet arrête
donne les précisions voulues - en général,
celles où passent les bus des transports
en commun.

Dans toutes les rues parallèles à l'axe
formé de la rue Fritz-Courvoisier jusqu'à
la rue du Locle, le parcage des voitures
est interdit côté sud; dans les rues per-
pendiculaires à cet axe: stationnement
interdit du côté ouest. Là où des excep-
tions figurent, des panneaux de signali-
sation adéquats l'indiqueront.

Le parcage entre 3 h. et 7 h. est inter-
dit dans toute une série d'artères aux-
quelles il a été ajouté Staway-Mollondin
(entre Bois-Gentil et Bel-Air), le parc de
l'Hôpital (côté ouest) et la place du Gaz
(partie ouest, côté nord et partie est,
côté nord).

Nouveauté également en ce qui con-
cerne l'interdiction prononcée entre 3 h.
et 8 h.: le parc du Cimetière et le parc
des Rosiers, tandis qu'un nouveau sec-
teur d'interdiction courra pour les rues
des Buissons, Clématites, Hirondelles,
Jardinets et Olives (de 8 h. à 11 h.) au-
quel sont inclus, dans cette même tran-
che horaire, le parc des Rosiers et la
place du Gaz (côté sud). Enfin, toute une
liste de rues est assignée au parcage li-
mité à 12 heures.

Il est aussi bon de savoir que les chu-
tes de neige très fortes nécessitent des
mesures supplémentaires, ce faisant le
stationnement en certains endroits

pourra être tout bonnement interdit.
Malgré les réticences de quelques rive-
rains, les pistes de luge seront mainte-
nues malgré tout; évitant en cela aux en-
fants de devoir aller hors les limites de la
cité pour s'adonner aux joies annexes de
l'hiver. Ainsi, à la rue de la Fusion le par-
cours sera compris entre la rue du Doubs
et la rue du Progrès - des filets de pro-
tection seront installés - les mêmes qui
servent à protéger les skieurs dans les
stations.

Véhicules-ventouses encore: ils seront
enlevés par des garagistes de la place.
Avis aux intéressés, cette évacuation se
fera à leurs frais et ne leur coûtera pas
simplement la bagatelle de 20 fr.
d'amende de la police !

Tant M. Bringolf, chef du dicastère
des Travaux publics, que M. Augsburger,
chef de la police, l'ont souligné: l'hiver
d'ici pose de gros problèmes qu'il n'est
pas facile de régler d'un coup de rablais
magique. Les hommes chargés du dénei-
gement partent en piste à 3 h. du matin,
il est blanc comme neige qu'ils ne peu-
vent débarrasser toutes les rues au même
moment, si tant est qu'ils sont encore gê-
nés dans leurs manœuvres par ces fa-
meuses voitures-ventouses dont nous
avons déjà parlé...

ICJ

Concert de l'Avent au Temple Farel
Nous regretterons toujours que le

Temple Farel, dont l'acoustique est très
bonne, n'accueille que de trop rares au-
diteurs pour les concerts de l'Avent
qu'année après année Mady Bégert, or-
ganiste, donne à cette période de l'année
en compagnie de divers musiciens.

Dimanche en f in d'après-midi, Jean-
Paul Jeanneret violoncelliste et Mady
Bégert à l'orgue interprétaient des œu-
vres allant de Vivaldi à Claude Balbas-
tre en passant par Jean-Sébastien Bach,
Gaston Litaize et Raphaël Angles.

Nous avons beaucoup apprécié - en
particulier dans Aria de Raphaël Angles
— la complémentarité des deux instru-
ments. Jean-Paul Jeanneret, viloncel-
liste, sensible et sobre, nous a paru très à
son aise dans la Suite en sol majeur de
Jean-Sébastien Bach ainsi que dans la
Sonate en si bémol majeur de Vivaldi. Ce
fut  pour l'auditoire un moment de pro-
fonde méditation.

En cette période de l'Avent, il était
normal que f igure  au program me de
Mady Bégert quatre chorals de Noël de
J.-S. Bach ainsi que «Quand Jésus na-
quit à Noël» de Balbastre qui furent  des
intermèdes de joie dans ce concert

Nous avons eu plus de peine — une se-
conde audition étant peut-être néces-
saire — à comprendre les Variations
pour orgue sur un Noël angevin de Gas-
ton Litaize, compositeur contemporain.

(rms)

Vente de la Stadtmission: succès

La vente de la Stadtmission a connu, hier mercredi, l'habituel succès de fréquenta
tion. Mille choses à acheter, mille friandises à déguster et mille contacts à établir en-
tre tous ceux qui sont venus passer quelques instants de détente à la rue du Musée 37

(Imp • photo Bernard)

Naissance
Varin Mélissa Mathilde Jacqueline, fille

de Eric Joseph Alfred et de Josiane Lucie,
née Robert-Grandpierre.

Mariages
Balmer Jean Marcel et Mopnsamy Marie

Liliane. - Meyer Philippe Georges et Weber
Claire. - Vonlanthen René et Thum Marie
Claire.
Décès

De Pietro, née Zurcher, Aimée Gabrielle,
née en 1893, veuve de De Pietro Philippe
Joseph. — Boichat, née Bôgli, Rosa Aline,
née en 1888, veuve de Boichat Ulysse Aris-
tide Jules. — Béguin. Georges André, né en
1917, époux de Nelly Simone, née Maurer. -
Juillet, née Zehr, Bluette Marie, née en
1908, veuve de Juillet Albert Alvin. - Gue-
nat Alfred Justin Antoine, né en 1902,
époux de Brigitte Pauline, née Froidevaux.
— Huggler Gérald , né en 1895, époux de
Bluette Eva, née Erb. - Willemin Bernard
Paul , né en 1907, époux de Marguerite
Nelly, née Eggli. — Brochella, née Schnei-
der, Mathilde Hélène, née en 1897, veuve de
Brochella Giuseppe Bartolomeo.

ÉTA T CIVIL 
• Dans le cadre de I animation in-

titulée «Suisse cherche Suisse», le
Centre de rencontre présente
vendredi 3 décembre, à 20 h. 30,
«Madame Dodo». Café-théâtre à la
mode alémanique: tout de qui est dit
et montré fait rire, un soupçon
d'acide à l'appui. Cette «première»
sera un festin d'images et de sons, les
trois artistes sur scène ayant su ma-
rier leur qualités de comédiens et
celle d'une chorégraphie et d'une
acrobatie bien comprises. On carica-
turera même Mick Jagger! (Imp)
• Cotillard sera au Centre de

culture abc vendredi 3 décembre
prochain à 20 h. 30. Qui est Cotil-
lard? Un corps caoutchouc d'abord,
puis un héros du quotidien ensuite.
Pas de texte, pas de décor, pas d'ac-
cessoire, pas de maquillage, le corps
de Cotillard suffit à montrer ce qu'il
a envie de montrer: il combat les
spaghetti, les fermetures-éclairs sur
les champs de bataille que sont les
super-marchés, les églises et les salles
de bain. Cotillard est mime et il fait
rire jusqu'au dernier souffle. (Imp)
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Sur proposition de la direction de po-
lice, le Conseil communal a nommé, avec
effet au 1er janvier 1983: l'appointé Ro-
ger Thomas, au grade de caporal, les
agents Jean-Pierre Brossard, François
Passera et Pierre-Alain Gyger, au grade
d'appointé, (comm)

Promotions dans
la police locale

A la suite de la démission de M. Gil-
bert Wagner, conseiller général socialiste
siégeant au législatif de la commune de-
puis juin 1980, M. Serge Soguel a été
proclamé élu au Conseil général de La
Sagne. (Imp)

La Sagne: nouveau
conseiller général

LES PLANCHETTES

Le Conseil général des Planchettes est
convoqué ce soir, en séance ordinaire, à
20 h. 15, à la salle de paroisse.

Le législatif devra examiner le budget
pour 1983, remplacer un membre démis-
sionnaire à la Commission scolaire, étu-
dier diverses propositions de la Commis-
sion du feu et de l'état-major des sa-
peurs-pompiers et enfin prendre connais-
sance d'un rapport de la Commission de
déneigement.

Rappelons que la séance est publique.
(yb)

Séance du Conseil général

q| bravo à

Madame et Monsieur
Jean-Ulysse Lehmann-Schaf roth...

¦ ¦¦ m

...qui fêtent aujourd'hui le cin-
quantième anniversaire de leur ma-
riage. Ils ont officiellement célébré
l'événement il y a quelques jours de
cela entourés de leurs trois enfants et
cinq petits-enfants à leur domicile de
la rue Breguet. Ancien faise ur de res-
sorts, M. Lehmann-Schafroth coule
une retraite paisible en compagnie de
son épouse, l'un et l'autre lecteur de
toujours de «L'Impartial».

(Imp, photo Bernard)

Chères, ces cigarettes-là
Au Tribunal de police

G. V. S. n'a commis qu'une gaffe
dans sa vie. Ele a été provoquée par
un gros ras le bol amoureux qui l'a
conduit à passer une soirée dans un
bistrot à boire parce que ça n'allait
pas bien. Cette sortie s'est mal termi-
née puisqu'elle a conduit le prévenu
devant le Tribunal de police, présidé
hier par M. C. Bourquin assisté de M.
P. Matthey, fonctionnant comme
greffier. L'envie de cigarettes aura
été fatale à V. S.: simple, en sortant
du bistrot, il a «emprunté» un cyclo-
moteur alors qu'il était passablement
ivre. Le test d'alcoolémie révélera
2,43 pour mille et V. S. n'est jamais
parvenu jusqu'à son paquet de ciga-
rettes. Il est tombé chemin faisant et
a terminé sa course à l'hôpital.

Prévenu de vol, d'infraction à la LCR-
OAC et ivresse au guidon, G. V. S. a été
condamné à 15 jours d'arrêts avec sursis
pendant une année. Ce jugement, le juge
l'expliquera, est motivé par le fait que V.
S. a un casier judiciaire vierge et que les
renseignements recueillis sur son compte
sont bons... et que cette «première» pour
le moins fracassante constituait le seul
véritable accident de parcours de sa
jeune existence. . .

Trop ivre pour se rendre compte de ce
qu'il faisait , V. S. a pris ce vélomoteur
sans bien savoir sur quoi il s'embarquait,
ainsi qu'il l'a précisé durant l'audience.
Sa vie n'allait pas bien (des questions de
sous liées à la rupture) qui l'a conduit à
commettre cette bêtise d'un soir de ca-
fard.

G. V. S. paiera une amende de 100
francs et s'acquittera des frais de la
cause par 220 francs.

AUTRES AFFAIRES
S. R.-T., prévenue d'infraction à la

LCR et d'ivresse au volant, a été
condamnée à 7 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, à 100
francs d'amende et au paiement de 220
francs de frais.

Un détournement d'objets mis sous
main de justice a valu à S. J. une amende
de 200 francs (30 francs de frais) qui sera
radiée dans deux ans. Cette peine est
complémentaire à celle infligée en juin
1982 par le même tribunal.

Prévenu d'ivresse au volant et d'in-
fraction à la LCR, I. W. s'est vu infliger
une peine de 15 jours d'emprisonnement
(210 francs de frais), le sursis antérieure-
ment accordé n'a pas été révoqué mais
prolongé d'un an.

Infraction à la LCR également qui a
valu à D. G. une amende de 30 francs (20
francs de frais).

A. F., pour une infraction à la LCR-
OCR-OAC, ivresse au volant, a été
condamné à 10 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans (220 francs
de frais).

Prévenu de vol, C. P. a été condamné à
5 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans (95 francs de frais).

Enfin , la lecture d'un jugement a été
rendue, elle concerne M. F. — détourne-
ment d'objets mis sous main de justice -
qui s'est vu infliger une peine de 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans (40 francs de frais), (icj)

Hier à 7 h. 05, une conductrice des
Hauts-Geneveys, Mlle Viviane Dan-
geli, 19 ans, circulait boulevard de la
Liberté en direction du centre ville.
Peu avant l'intersection avec la rue
des Allées, suite à une vitesse ina-
daptée aux conditions de la route,
elle entra en collision avec l'auto
conduite par M. Michel Briones, 23
ans, de La Chaux-de-Fonds, qui arri-
vait normalement en sens inverse.

Blessés, les deux conducteurs fu-
rent conduits à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds par l'ambulance.

Collision: deux blessés
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ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds. tél. (039) 26 42 42
Le Locie. tél. (039)31 37 37

Boucherie
Charcuterie

FRANÇOIS
BONNET
Grande-Rue 17

LES BRENETS

Tél. 039/32 10 30

Toutes les fins de semaines

- POULET FRAIS
MONSEIGNEUR

- COQUELET. LAPIN DU PAYS

- JAMBON À L'OS CHAUD

- POULET RÔTI
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I Droguerie
I Centrale

M. Vaudrez
Le Locle
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Nous réservons pour les fêtes
Ouvertures nocturnes les 15 et 22 décembre

Bois à peindre
Pincettes - Fleurs - Boules
Cartes à décorer - Perles If i

Cure-pipes - Chapeaux - Boîtes

MATÉRIEL POUR VOS BRICOLAGES

Corbeilles pour décors de table
Peinture sur Tissus

Fleurs en laque
4 Cartons - Papiers
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PAPETERIE-LIBRAIRIE - ^
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Sur demande, nous vous adresserons leur luxueux catalogue, avec prix courants.
Tél. 039/31 42 96 Le Locle - 039/22 53 73 La Chaux-de-Fonds

Pour votre publicité
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Assa Annonces Suisses SA

El Cl IDC m 039/31 37 36
T LEU ï\ 0 Le Locle, Côte 10
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À louer
aux Brenets
appartement 5 pièces
tout confort, tapis, situation magnifique,
vue sur le Doubs, libre tout de suite ou à
convenir.
Garage à disposition.
Fiduciaire Jacot
Envers 47, Le Locle
Tél. 039/31 23 53. 9i-62

¦̂"¦NOUVEAUTÉ """^
N'achetez plus VOS j |

MEUBLES sans avoir visité
librement

VOTRE GROSSISTE

3500 m2 D'EXPOSITION
Ouverture nocturne toutes les

semaines
PRIX TRÈS COMPÉTITIFS

+ CRÉDIT 91 279
Tél. 039/31 38 85, de U h. à 18 h. 30
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A louer au Locle pour mi-janvier 1983
ou à convenir

BEL APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES
tout confort, Coditel, grand balcon avec
vue imprenable, service de conciergerie.
Quartier Communal.
Loyer: Fr. 711.—, charges comprises.
Garage à disposition.

Tél. 039/31 45 51. si-eoao7
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Lors de la cérémonie officielle d'ouverture du nouveau magasin des SI
(Photo Impar-Perrin)

Le magasin que tous les contribuables
peuvent un peu considérer comme le
leur, c'est-à-dire celui des Services indus-
triels, a déménagé. Il s'est installé au nu-
méro 19 de la rue du Temple, venant du
numéro 1Û de la rue Marie-Anne-Calame
où il avait été ouvert en 1932.

Cette inauguration fut marquée offi-
ciellement en présence de plusieurs
membres du Conseil communal dont son
président, M. Maurice Huguenin, du
président du Conseil général, M. Jean
Blaser, de la plupart de ses collègues et
de représentants des commerçants et ar-
tisans de la rue du Temple.

M. Huguenin voit deux objectifs à
l'installation du magasin des SI dans ces
nouveaux locaux: maintenir un magasin
dans les sites proches de la place du
Marché et mettre à la disposition de la
population locloise un outil dont les ha-
bitants pourront faire usage lorsqu'ils

auront des problèmes avec leurs appa-
reils électroménagers.

Car, a-t-il dit, un tel magasin, dont la
gérance a été confiée à M. Fernand
Praty, n'est pas seulement un point de
vente mais aussi un lieu de conseils.

Après avoir donné quelques repaires
historiques sur le magasin de vente des
SI, M. Renk, conseiller communal et
chef du dicastère des SI, a relevé la vo-
lonté de ses services de coopérer avec les
autres commerçants de la rue du Tem-
ple.

A ce propos, il a annoncé la prochaine
prolongation des illuminations de Noël
installées jusqu'ici dans le haut de la rue.

L'ouverture de ce magasin a entraîné
la fermeture des locaux de la rue Marie-
Anne-Calame et les clients des SI doi-
vent se rendre dès ce matin à la rue du
Temple, (jcp)

Inauguration du nouveau magasin
des Services industriels

Conférence de M. Jean Cavadini

A l'issue de la partie administrative de l'assemblée générale de la Fédération
des écoles techniques (FET) qui s'est tenue au Locle («L'Impartial» du 27 no-
vembre) M. Jean Cavadini, conseiller national et chef du Département de
l'instruction publique a présenté une conférence qui avait pour thème:
«L'avenir des écoles de métier dans la situation économique actuelle».
Etaient présents dans l'aula du Technicum, M. Maurice Huguenin et Francis
Matthey, respectivement président des exécutifs du Locle et de La Chaux- de-
Fonds ainsi que plusieurs membres du Conseil communal du Locle et des re-

présentants des industries régionales et des milieux bancaires.

Avant de traiter plus particulièrement
de la formation professionnelle en géné-
ral dans la situation économique suisse,
l'orateur se demanda si le système sco-
laire suisse, qui subit les feux d'une criti-
que vigoureuse, répondait encore à la de-
mande d'une économie pàrticulièrementf
perturbée.

Il a ensuite indiqué que le canton de
Neuchâtel était un indicateur assez sen-
sible, puisqu'on Suisse il représente le
2Vi% d'à peu près tout (population, res-
sources générales...). Un canton qui fut le
premier à être durement touché par la
crise. En brossant tout d'abord un ta-

bleau de la situation économique de no-
tre pays, M. Cavadini releva que malgré
de mauvaises perspectives, la Suisse
était forte de la force de ses cadres inter-
médiaires.

Les mesures esquissées lors de la dé-
pression de 1974-1976, d'ordre conjonc-
turel, doivent être systématisées aujour-
d'hui.

Il s'agit de développer l'informatique,
les machines assistées d'un ordinateur,
de recourir à l'informatique pour  la ges-
tion et l'appliquer aux techniques des
appareils de mesures (notamment pour
le secteur des économies d'énergie).

quarts de siècle M. Cavadini se demanda
si elles jouaient le rôle qu'on leur avait
donné au départ.

L'AVENIR DES ECOLES
DE MÉTIER ASSURÉ

Les dix écoles de métier de notre
République sont fréquentées par
quelque 700 élèves. Ce qui représente
le 20 pour cent des jeunes en forma-
tion.

Ce passage de l'exposé de M. Cava-
dini était attendu par les personnali-
tés politiques et les professeurs ou
directeurs de ces écoles, présents.
Mais l'orateur ne dit rien au sujet de
la restructuration du Technicum
neuchâtelois dont on parle en cou-
lisse depuis bien longtemps.

Un point très clair. M. Cavadini a
affirmé qu'il considérait que le main-
tien des écoles de métier était justifié
et que leur avenir était assuré, dans
la mesure où elles sauront s'adapter
à l'évolution des techniques et à la si-
tuation économique. Les derniers
mots lâchés en fin de phrase peuvent
laisser supposer que les écoles de
métier ne disparaîtront pas. Mais
que l'une ou l'autre (tel que c'est le
cas actuellement le cas), divisée en-
tre Le Locle et La Chaux-de-Fonds,
pourrait fort bien être regroupée en
un seul lieu. D'autant plus que M. Ca-
vadini a ajouté qu'il y avait la néces-
sité de s'adapter et de disposer des
moyens de le faire. Il y vit là une
condition indispensable au perfec-
tionnement.

Lors du vin d'honneur offert par la
ville du Locle qui suivit, M. Maurice
Huguenin, président du Conseil com-
munal, adressa quelques mots de re-
merciement et de bienvenue aux dé-
légués de la Fédération des écoles
techniques qui s'étaient préalable-
ment réunis en assemblée générale.

JCP

L'avenir des écoles de métier

De mauvaises perspectives économiques
Selon M. Cavadini les mauvaises pers-

pectives économiques en Suisse laissent
entrevoir un faible taux de croissance
tendant à zéro alors que les risques de
l'inflation sont présents et que le chô-
mage atteint des chiffres plus jamais vus
depuis trente ans. De plus on constate
un déséquilibre de la balance des reve-
nus.

Ces éléments pourraient entraîner des
tensions sociales.

En outre le montant des dettes de
l'ensemble des collectivités publiques
(communes, cantons et Confédération)
s'élève à plus de 67 milliards.

D'où des restrictions budgétaires qui
ne seront efficaces que si elles sont com-
prises et acceptées.

LA SURVIE
DU SECTEUR SECONDAIRE

Dans un «flash» sur l'économie neu-
châteloise, M. Cavadini a indiqué qu'une
des réponses au défi technologique ac-
tuel résidait dans la diversification. Il a
relevé à ce propos que l'Institut suisse de
la microtechnique est une des armes que
le canton s'est données pour faire face à
la situation.

Pour être viable cet institut doit pou-
voir disposer d'un budget proche de celui
de l'université. Soit de 15 à 20 millions.

Nous devons renforcer notre processus
d'adaptation structurelle et technique en
évitant un protectionnisme qui serait
suicidaire, a dit le conseiller d'Etat.

A l'aide de chiffres, il a démontré
qu'en Suisse, d'ici vingt ou trente ans, la
classe d'âge de personnes de 20 à 40 ans,
irait en diminution, tandis que celle de
40 à 64 ans et 65 ans et plus progresse-
rait.

Il a aussi relevé que depuis 1965 le
nombre de personnes employées dans le
secteur secondaire était en nette diminu-
tion. Moins de 300.000 en seize ans. La

survie de ce secteur a-t-il dit dépendra
de sa capacité d'adaptation et d'innova-
tion.

LA RECHERCHE ET
LA FORMATION À LA BASE
DU DÉVELOPPEMENT

Il a insisté sur l'importance fondamen-
tale de la formation en informatique,
électrotechnique et électronique. Il a re-
levé que le tassement actuel que nous
connaissons est plus fort que lors de la
crise de 1974-1975, car toutes les bran-
ches industrielles sont affectées.

Ainsi les industries neuchâteloises
subissent particulièrement des domma-
ges puisque d'octobre 1981 à octobre
1982 le nombre de demandeurs d'emplois
a passé de 450 à 1495; celui des chômeurs
complets de 413 à 1388 et celui des chô-
meurs partiels de 2695 à 4582.

Plus le progrès technique s'accélère, a
affirmé M. Cavadini, plus il nous faut
consentir des investissements dans le do-
maine de la recherche.

«Nous plaçons donc la recherche et la
formation à la base du développement
économique». Il a ajouté qu'il fallait par
conséquent accorder à celle-ci les moyens
dont elle a besoin.

Ainsi, selon l'orateur, une diminution
de l'aide accordée par les pouvoirs pu-
blics contribuerait à l'asphyxie de cer-
tains secteurs universitaires. A ce propos
il a brisé une lance en faveur du dégage-
ment de subventionnements qu'entend
effectuer la Confédération. Il y a cinq
ans encore, ceux-ci se montaient à 20%
des charges des universités. Or, ils sont
aujourd'hui tombés à 15%. Ce qui signi-
fie que le canton de Neuchâtel par exem-
ple doit en supporter le 85%. M. Cava-
dini a demandé de manière pressante à
ce que la Confédération augmente son
subventionnement de 15% à 17'/2%.

M. Maurice Huguenin, président de la ville accueille les délégués de la FET et les
participants à la conférence de M. Jean Cavadini. (Photo Impar-Perrin)

La Chaux-du-Milieu accueille
ses nouveaux citoyens

La soirée de la Société de jeunesse à
La Chaux-du-Milieu est l'occasion
aussi depuis une dizaine d'années d'ac-

cueillir les nouveaux citoyens qui en-
trent dans leur majorité civile.

Samedi soir, au cours de la repré-
sentation qui s'est tenue au collège de
la localité, une citoyenne et six ci-
toyens, tous nés en 1962, ont été pré-
sentés à la population.

Il s'agit d'Evelyne Girard-Ray, Ber-
nard Jeanneret, Jean-Denis Siegen-
thaler, Eric Simon-Vermot, Frédéric
Schallenberger, Pierre Tinguely et
Alain Tschanz.

A cette occasion, M. Henri Girard,
conseiller communal, a adressé quel-
ques mots aux nouveaux citoyens.

Il a tiré une intéressante comparai-
son entre les jeunes qui entrent dans
la vie et le pilote qui, brevet en mains,
se lance sur la piste de décollage sans
très bien savoir où son voyage le
conduira.

«Vous devez faire confiance aux ap-
pareils sophistiqués à votre disposi-
tion, a déclaré en substance le conseil-
ler communal, mais cette confiance ne
doit pas être aveugle: un jour vous se-
rez peut-être amené à piloter à vue».

M. Girard a parlé aussi des dangers
que la technologie mal contrôlée pour-
rait représenter pour notre société.

Il a enfin rappelé que ces jeunes ci-
toyens seront appelés dans leur vie
d'adulte à prendre des décisions et à
assumer des responsabilités.

(cm)

cela va
se passer

• Traditionnellement la Journée
officielle du timbre se tient le pre-
mier dimanche du mois de décem-
bre. C'est-à-dire le 5 décembre pour
cette année.

Comme de coutume, cette fête du
timbre correspond à la période de pa-
rution de la série Pro Juventute qui
célèbre en 1982 son 70e anniversaire.

A l'Hôtel des Trois-Rois, la Société
philatélique du Locle organise à cette
occasion une bourse-exposition à la-
quelle elle convie le public du Locle
et de la région.

L'exposition sera composée de sé-
ries Pro Juventute, de l'aviation et
des cartes anciennes de la région de la
Mère-Commune.

En outre, les collectionneurs pour-
ront entre en contact avec des mar-
chands qui disposeront d'un large
choix de timbres et de cartes, alors
que les enveloppes officielles de la
journée seront aussi disponibles. Les
jeunes ne seront pas oubliés, puisqu'à
des prix intéressants ils pourront ac-
quérir des timbres pour qu'ils puis-
sent se familiariser avec la philatélie.

De son côté, ce même dimanche 5
décembre la Société de timbrolo-
gie Philatelia organisera sa 46e
Journée du timbre au Restaurant
Terminus. Là également une exposi-
tion philatélique sera combinée avec
une bourse, (jcp)

• Samedi 4 décembre, la fan-
fare Sainte-Cécile des Ponts-de-
Martel donnera en reprise sa soirée
musicale et théâtrale. Dirigés par
M. Jean-Robert Barth, les musiciens
ouvriront les feux en interprétant
cinq compositions. A la suite de cette
partie musicale succédera la partie
théâtrale. Dans une mise en scène si-
gnée Claude Vuille, 13 membres de la
société interpréteront une pièce poli-
cière en trois actes «Sœur Anne, je
vous vois venir...» de M.-L. Hespel et
Jean des Marchenelles.

Après la prestation de ce groupe
théâtral de la Sainte-Cécile, suivra la
bal. Alors que la première partie de
cette soirée se tiendra dans la salle de
paroisse, dès 20 heures, le bal aura
lieu à la halle de gymnastique et sera

conduit par l orchestre «Dynamic
Mélodie», (jcp)

• Samedi 4 décembre, la fan-
fare L'Avenir de La Brévine
convie le public de la localité ainsi
que ses membres honoraires et passifs
à assister à sa traditionnelle soirée
musicale.

En première partie, les musiciens
sous la direction de M. Claude Doer-
flinger interpréteront cinq partitions.
La sixième, une marche sera dirigée
par M. Roger Bachmann.

Pour la seconde partie de la soirée,
venus en voisin, les membres de la
Société de jeunesse présenteront leur
spectacle «Revue et corrigée». Une
représentation composée de plusieurs
sketches fort cocasses. Enfin, la soi-
rée familière sera conduite par le bal
«Les Rodgers». Le rideau de la scène
de la grande salle de l'Hôtel de Ville
se lèvera à 20 h. 15.

• Le Dhaulagiri qui culmine à
8172 mètres est considéré comme le
plus redoutable des géants' hima-
layens. En 1978, une équipe de gui-
des de Chamonix parvenait à le gra-
vir. Cette expédition n'était que la
cinquième à y parvenir. En 1980,
nouvelle épopée. Mais cette fois l'ex-
pédition dirigée par Jean Coudray
n'atteindra pas le but fixé. Jean
Coudray en personne présentera des
documents authentiques et extraor-
dinaires filmés dans des conditions
très difficiles lors des expéditions de
1978 et 1980. Ces films seront proje-
tés le samedi 4 décembre prochain
au Théâtre municipal de Morteau,
à 20 h. 45.

Les spectateurs partageront les
joies et les peines de ces alpinistes
chevronnés, découvriront les difficul-
tés extrêmes de l'escalade et les dan-
gers de la montagne, l'entraide unis-
sant les sherpas et les Français, sui-
vront la longue marche d'approche
sous la mousson... (hv)

En abordant la question de la forma-
tion professionnelle l'orateur s'est mon-
tré favorable à l'augmentation du nom-
bre de jeunes chercheurs. Ceci pour évi-
ter le risque de vieillissement des cher-
cheurs actifs et leur exode. Un problème
que les Neuchâtelois connaissent bien
a-t-il dit puisque nous formons quantité
d'universitaires et d'ingénieurs à qui
nous ne pouvons offrir du travail que
dans 50 ou 70 pour cent des cas, selon les
secteurs. Toujours dans ce cadre, il in-
sista sur l'urgence de la nouvelle réparti-
tion des tâches entre la Confédération et

les cantons afin d'assurer à long terme le
développement continu du potentiel de
nos chercheurs. Le chef du DIP indiqua
qu'on comptait en Suisse 178.000 ap-
prentis. Un chiffre en baisse pour deux
raisons: le tassement démographique et
l'attrait des études longues.

Cette formation professionnelle coûte
annuellement à la Confédération quel-
que 750 millions de francs. Ces investis-
sements doivent trouver leur justifica-
tion, déclara-t-il.

Ainsi pour les écoles de métier du can-
ton de Neuchâtel. Créées il y a trois

750 millions pour 178.000 apprentis

Hier à 14 h. 10, un conducteur du Lo-
cle, M. B. M., descendait la rue J.- S.-
Roulier en direction sud. Arrivé à l'inter-
section avec la rue de la Concorde, une
collision s'est produite avec le véhicule
de livraisons conduit par M. D. M. du
Locle qui circulait normalement d'ouest
en est. Dégâts matériels.
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vous recommande cette semaine

GIGOTS D'AGNEAU
à Fr. 16.- le kg.

la délicatesse d'une viande de qualité !

LES ARTICLES FUMÉS POUR LES FÊTES seront à dispo-
sition dès la MI-DÉCEMBRE chez votre maître-boucher. Ils
seront fraîchement fumés, juteux et savoureux, sans perte

de poids, d'une qualité supérieure

Pensez-y ! 6237s

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - pour satisfaire notre fidèle clientèle dans toute la
mesure du possible, nous recommandons de passer les commandes la veille ou
de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci de votre aimable compréhension. A

\ -/

Le maître-boucher-votre spécialiste en viande

.• • •

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

conciergerie

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

Libres tout de suite.
Eventuellement

GARAGE à disposition

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

A louer au Locle
studio meublé

tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, Fr. 24-4.-, y compris les charges.
Libre dès le 1 er novembre.

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

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

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

divers appartements
de 3 et 4 pièces

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

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

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

téléphone (039) 31 23 53 91 62

TQeâÙUCUMt
M. et Mms André Maillard I ^̂ IB S '̂C

LE LOCLE

Chaque samedi:

RACLETTE
à volonté

et tous les jours:

COUSCOUS
Prière de réserver s.v.p.,

tél. 039/31 24 54
91-250
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—LE LQCLE—
Procès-verbal de la séance du Conseil général du
Locle du lundi 22 novembre 1982, à 18 h. 30, à
la salle du Conseil général de l'Hôtel de Ville

Présidence de M. Jean Blaser, Prési-
dent.

35 membres sont présents. Membres
excusés: MM. Rémy Cosandey, Gabriel
Dauth, Eric Reber, Mme Marie-Louise
Schranz, MM. Jean Sigg et Louis-
Edouard Tissot.

CORRESPONDANCE
Le Président donne lecture d'une lettre

du groupement des habitants du Crêt-
Vaillant, invitant les membres du Conseil
général à visiter l'exposition concernant
l'aménagement de rues résidentielles qui
aura lieu les 23 et 24 novembre 1982.

PROCÈS-VERBAL
Celui de la séance du 4 novembre

1982 est adopté.

CONSOLIDATION D'UN EMPRUNT
ET RECONVERSION D'UN
EMPRUNT

M. Rolf GRABER, libéral-ppn, apporte
l'accord de son groupe, étant donné
l'avantage financier que tirera notre
Commune par l'opération proposée.

Au nom du groupe socialiste, M.
Jean-Bernard GRÛRING, souscrit au vote
du rapport et de l'arrêté. Il souhaite que
le taux favorable de l'argent se répercute
également sur celui des taux hypothécai-
res afin que les locataires en général
puissent bénéficier d'une baisse de loyer.

M. Ulysse BRANDT, porte-parole du
groupe radical, tout en relevant les condi-
tions favorables figurant dans le projet
annonce l'accord de son groupe et sou-
haite que le taux actuel de l'argent per-

mette également une diminution du taux
des comptes-courants.

Le groupe popiste, par la voix de M.
Jean BLASER, souscrit également au
vote du rapport et de l'arrêté.

M. Maurice HUGUENIN, Président de
la Ville, remercie les groupes pour
l'accueil favorable de ce rapport et cons-
tate que chacun est conscient de réaliser
des économies au niveau des intérêts
passifs.

Ces intérêts atteignent vite des mon-
tants considérables si l'on pense que les
crédits pour l'arrivée du gaz enregistrent
déjà Fr. 350.000.- d'intérêts passifs.
L'opération proposée aujourd'hui permet-
tra une économie annuelle de Fr.
80.000. -.

Enfin, M. Huguenin signale que le
Conseil communal n'a aucune prise sur
les taux d'intérêts. Etant donné que ceux-
ci sont actuellement à la baisse, il y aura
peut-être possibilité de voir les taux d'in-
térêts hypothécaires baisser.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée à l'unanimité. Soumis au
vote, l'arrêté est accepté.

Il en est de même du vote final des
rapport et arrêté.

En conséquence, le Conseil communal
est autorisé à contracter auprès du Fonds
de compensation AVS à Genève, un em-
prunt de Fr. 5.000.000.—, pour une du-
rée de 10 ans, au cours d'émission de
101 %, au taux de 4 Vi %.

L'ordre du jour étant épuisé, le Prési-
dent clôt la séance à 18 h. 40.
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En toute saison
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre ou à louer I
| plus de 100 parti occ

| dès 1rs. 45.- par mois ]

Occ. Stemway&Sons
Bechste:n, Bosendor-
te- Neuve' Forster ,
Atlas etc èpinettes/
avantageux (accord.
-t- rép. service) Jeudi:
vente au soir
Heutschi, Gigon
Genève: 022/359470
Berne: 031/441081 " ç
Plus de 30 ans au ' F
service du client. S

OIVI E %J Im d ¦ vous aimez le confort ? . :
alors venez essayer H

LES FAMEUSES CHAUSSURES

A
I *~l i ifl hi t ^̂ fl "̂  super-confortables

chez votre spécialiste

Place du Marché - Le Locle - Tél. 039/31 85 33
¦UHBNOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES WOm

S § SSC Le L°cie
^**-wmmW^m Rue du Pont 8
Assa Annonces Suisses SA Tél. (039) 31 14 44

j— , mm emmen t wtm,
m eeemmiser activement 1
1 Ragoût de bœuf I -  ̂

1
B la portion de 750 gr. I mm m m
i|f (Les100 gr. = 1.60 au lieu de 1.90) (au lieu de 14.25) L̂ î
KHHB . s . Î^S î «
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LOTERIE ROMANDE
TIRAGE SAMEDI 

201770 Fr. de lots dont un gros de
10O000.- -

83-300

TIRAGE À MÔTIERS



Poursuivant son enseignement d'édu-
cation routière, ordonnée par le Départe-
ment de l'instruction publique, le sergent
Frasse, chef de la brigade scolaire était
lundi après-midi à la rue du Temple.
C'est là que les élèves de première et de
deuxième années, soit au total 39 en-
fants, ont reçu leur enseignement prati-
que.

La leçon, d'une durée d'une heure,
comporte 15 minutes de théorie en classe
et 45 minutes de pratique sur la route.
Le choc du mannequin «Pierrot» contre
la voiture de l'ACS «Le Merle Blanc» a
fortement impressionné les enfants.

Avant de traverser la route, il faut ou-

vrir lceil et le bon, mais pas comme
«Pierrot».

Le sergent Frasse était secondé par
l'appointé Guillet de la police cantonale
et de Frédéric Liechti, agent de la police
communale, (m)

«Le Merle Blanc» à Fontainemelon
La Ligue neuchâteloise pour la protection
de la nature clame son opposition

Lutte chimique contre les campagnols

La Ligue neuchâteloise pour la protection de la nature a envoyé récemment
au Conseil d'Etat une lettre concernant la lutte contre les campagnols. Elle a
demandé également, par une lettre semblable, à la Ligue suisse pour la
protection de la nature d'intervenir auprès des autorités fédérales pour
obtenir sur le territoire de la Confédération l'interdiction de la bromadiolone
et autres poisons analogues, qui portent une grave atteinte aux oiseaux
rapaces et aux animaux prédateurs de campagnols. Voici le texte de la

missive expédiée au Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 16 novembre 1982, le
comité de la Ligue neuchâteloise pour la
protection de la nature a décidé à l'unani-
mité de vous envoyer le texte suivant, en
vous rappelant que 5100 familles sont
membres de notre ligue cantonale.

La Ligue pour la protection de la na-
ture est directement concernée par la
lutte menée avec des poisons chimiques
contre les campagnols. En effet, parmi ses
principaux buts figurent la sauvegarde de
la faune sauvage et le maintien d'un envi-
ronnement sain et non pollué.

La bromadiolone répandue dans le can-
ton de Neuchâtel fait subir un grand
dommage à la faune sauvage. A la mi-no-
vembre, on a dénombré une cinquantaine
de cadavres d'animaux prédateurs empoi-
sonnés: renards, fouines, martres, hermi-
nes, chiens, buses, milans royaux, hiboux,
vautours, qui sont des prédateurs des
campagnols dont ils se nourrissent. Ces
chiffres ne représentent qu'une faible par-

tie des pertes réelles. En portant atteinte
aux prédateurs, destinés à assurer l'équili-
bre naturel, la lutte chimique se révèle à
long terme dangereuse et inefficace.

Par ailleurs, la bromadiolone, en se dé-
sagrégeant dans le sol, donne naissance à
d'autres produits plus stables et haute-
ment toxiques, capables peut-être de se
dissoudre dans l'eau et de contaminer les
sources. Les êtres vivants peuvent
concentrer dans leurs tissus des substan-
ces toxiques consommées même en faibles
traces, comme le révèle la tragédie du fau-
con pèlerin, menacé d'extinction par le
DDT qui s'accumule dans son corps et
l'empêche de se reproduire.

Pour ces raisons, La Ligue neuchâte-
loise pour la protection de la nature pré-
sente, avec fermeté, les demandes suivan-
tes:
• L'usage de la bromadiolone et des au-

tres poisons chimiques qui lui ressemblent
doit être interdit immédiatement sur le
territoire du canton de Neuchâtel.

• Les résultats pour la faune sauvage
du traitement obligatoire à la bromadio-
lone dans le canton de Neuchâtel feront
l'objet d'une enquête scientifique et d'un
rapport rendu public, ceci pour éviter
¦qu'une expérience semblable soit tentée
ailleurs et pour qu'on ne puisse plus af-
firmer qu'on n'en connaissait pas les ef-
fets.

9 Le cycle de désintégration de la bro-
madiolone dans le terrain sera éclarici et
des analyses précises seront faites des
sources et des nappes phréatiques ser-
vant à la consommation humaine, afin
d'éviter que des résidus toxiques puis-
sent se concentrer dans les chaînes ali-
mentaires et menacer la santé des êtres
humains.

En vous remerciant de la suite rapide
que vous donnerez à ces demandes, nous
vous adressons, Messieurs les conseillers
d'Etat, nos sincères salutations.

Pour la Ligue neuchâteloise:
le président
Dr Max-Henri Béguin;
un secrétaire, Lucien Lourdeur.

Assises de l'Association neuchâteloise
pour les soins dentaires à la jeunesse

L Association neuchâteloise pour les
soins dentaires à la jeunesse a tenu ré-
cemment sa treizième assemblée géné-
rale annuelle, au collège de Vauvilliers à
Boudry, sous la présidence de M. Jean
Cavadini, conseiller d'Etat.

A l'ordre du jour figuraient les obliga-
tions statutaires notamment, la fixation
de la cotisation annuelle des membres -
toujours maintenue à 100 francs - les
comptés, budgets eta-apports d'activité.

Les comptes ont été adoptés malgré
un déficit certain et décharge a été don-
née par M. Richard Jornod, vérificateur,
pour les comptes de l'Association et par

le rapport du Service du contrôle des fi-
nances de l'Etat pour ceux du Service
dentaire de la jeunesse neuchâteloise
(SDJN).

A l'issue de la partie administrative, le
Dr Philippe De Crousaz, médecin-den-
tiste, privât docent à l'Université de Ge-
nève, a intéressé l'auditoire par une
conférence intitulée «Buts et limites dé
la prophylaxie dans les écoles».

Avant de clore cette assemblée, Mme
Anne Dupuis, conseillère communale de
Boudry et membre du comité de l'Asso-
ciation, a convié les participants à un
apéritif offert par les autorités commu-
nales de Boudry. (sp)

Le renouveau de l'activité culturelle
Assemblée du Conseil de fondation du Château de Môtiers

Le Conseil de fondation du Château de Môtiers s'est réuni la semaine der-
nière sous la présidence du conseiller d'Etat André Brandt. Ancien président,
M. Carlos Grosjean assistait à cette assemblée, de même que le président du
Grand Conseil, M. Pierre-André Delachaux. Fait marquant de l'exercice
écoulé: le renouveau de l'activité culturelle dans la petite galerie où M.

Claude Jeannottat, de Travers, x exposé les œuvres de 11 artistes.

M. André Brandt l'a déclaré en cours
d'assemblée: «On ne pourrait pas imagi-
ner le Val-de-Travers sans son château».
C'est vrai. Aussi bien le restaurant que la
galerie et le Musée Perrin - inauguré cet
été - complètent l'équipement touristi-
que et culturel de la région.

Le compte d'exploitation arrêté au 30
septembre 1982 laisse apparaître dans la
colonne des dépenses un montant de
54.601 francs. L'entretien des bâtiments
(11.276 francs), l'électricité (11.072
francs) ou encore le déblaiement de la
neige (7320 francs) et la conciergerie
(5400 francs) sont les charges les plus
élevées.

A l'addition finale le déficit du compte
d'exploitation est de 32.115 frarics 45.
L'Etat prend en charge 60 pour cent de
ce montant, les 10 communes du Val-de-
Travers (le village des Bayards ne fait
pas partie du Conseil de fondation) se
partageront le reste de l'excédent de
charges, soit 12.846 francs, ce qui repré-
sente 1 francs 13 par habitant.

Concernant 1 exploitation de la salle
de la grange qui doit être chauffée pen-
dant l'hiver même si elle n'est pas sou-
vent occupée (pendant cette saison, le te-
nancier tâche de loger ses clients dans le
corps principal du château car la grange
n'est pas équipée de toilettes) une étude
sera effectuée par le délégué aux ques-
tions énergétiques de l'Etat. Il s'agit
d'économiser l'énergie consommée par

les radiateurs électriques qui restent en
fonction pour éviter que le parquet ne se
déforme sous l'effet de l'humidité. En
changeant les thermostats la dépense
consacrée au chauffage de cette salle de-
vrait pouvoir être réduite.

Enfin, le budget pour le prochain exer-
cice a été approuvé. Il prévoit des dépen-
ses pour 52.900 francs et un excédent de
charges atteignant 31.202 francs. Les ac-
tivités culturelles qui avaient coûté 2474
francs pendant l'exercice 1981 et 7240
francs durant le suivant figurent pour
7500 francs dans ce budget.

C'est la preuve que sous la houlette de
M. Jeannottat, la galerie du Château de
Môtiers va vivre encore une intense acti-
vité.

(jjc)

«JAL», Red. en chef
au «Journal d'Yverdon»

Le «Journal d'Yverdon» a fait appel à
notre collaborateur et confrère Jacques-
Antoine Lombard pour prendre la res-
ponsabilité de la rédaction.

Le nouveau rédacteur en chef entrera
en fonction le 1er mars prochain.

Il a commencé sa carrière de journa-
liste au «Progrès de Lyon» en 1963. Puis
il a travaillé au «Journal d'Yverdon» de
1968 à 1970 et il est entré à «L'Impar-
tial» au mois de juin 1970.

Savoyard d'origine, il s'est rapidement
intégré dans nos montagnes avant
d'adopter plus largement le canton.

Rédacteur de notre rubrique canto-

nale, il suit depuis 10 ans les sessions du
Grand Conseil et la politique neuchâte-
loise n'a pas de secret pour lui.

Cette spécialisation ne l'a néanmoins
jamais distrait de l'intérêt qu'il porte à
la politique et à l'économie internationa-
les, sujets qu'il traitait régulièrement en
«Opinion».

C'est donc un journaliste polyvalent,
muni d'un solide bagage professionnel
qui va poursuivre sa carrière à Yverdon.

Les amitiés qu'il s'est nouées dans no-
tre région lui restent acquises. A ce titre,
nous ne saurions donc prendre congé.

G. Bd

9 Dans le but de mieux se faire
connaître, quelques commerçants
de Cernier et des environs ont dé-
cidé de monter une mini-exposition.
Elle se déroulera dans la grande salle
du restaurant du ler-Mars, à Cernier.

Une ambiance de détente et de
sympathie attendra les visiteurs. Les
heures d'ouverture: vendredi 3 dé-
cembre de 19 à 22 heures; samedi
4 décembre de 14 à 22 heures;di-
manche 5 décembre de 14 à 18
heures, (m)

• Samedi 4 décembre 1982, à 20
h. 15, au Temple protestant de
Travers, concert en commun du
Choeur d'hommes «L'Espérance»
avec le Choeur mixte protestant.
Invité, le Chœur mixte du Lande-
ron prête son concours à cette mani-
festation, tout comme MM. Christian
Mermet, flûtiste, et Emile Wuillemin
(organiste), (ad)
• Dimanche 5 décembre, à 17 h.

30, à la chapelle de Couvet, Gérard
Lutz (piano), Claudine Garcia- An-
sermet (soprano), Michael Mulvey
(basse), .Nicolas Pache (alto), Phi-
lippe Deslan (hautbois), Anastase
Demetriades (flûte à bec) et Guy De-
nis (violoncelle) interpréteront des
œuvres de Jean-Sébastien Bach.¦ (Imp.)

cela va
se passer

A Bôle

Dans la nuit de mardi à mer-
credi, un cambriolage a été
commis au préjudice de la maison
Thiébaud-Vins à Bôle. Lors de la
commission du délit, il a été em-
porté un coffre-fort pesant plus
de 300 kilos contenant plusieurs
milliers de francs ainsi que divers
papiers-valeurs.

Toute personne qui aurait re-
marqué un fait anormal dans la
nuit critique est priée de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel tél. 038/2424.24.

Des cambrioleurs
emportent
un coffre-fort
de 300 kilos !
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Palais des Expositions

10 h. 30 à 19 h. - Mercredi 22 h. - Week-ends 10 h. à 19 h. - Restaurant

Epilogue d'un accident mortel
Tribunal du Val-de-Travers

Au matin du 12 septembre, un acci-
dent de la circulation s'était produit au
bas de la Clusette où un habitant des
Bayards avait péri dans les flammes ra-
vageant sa voiture.

L'autre automobiliste, qui n'était pas
responsable de l'accident, a comparu
lundi devant le Tribunal de police du
Val-de-Travers car il conduisait son vé-
hicule en état de légère ébriété. Il a du
reste été condamné à 500 francs
d'amende et à 250 francs de frais. Le
juge ayant réduit la peine requise par le
procureur général.

Dans notre compte-rendu, nous avons
signalé que deux personnes qui passaient
par là au moment du drame avaient fui ,
horrifiée, sans donner signe de vie par la
suite. En fait , le président du Tribunal
du Val-de-Travers nous prie de préciser
que si les deux témoins se sont enfuis,
paniques, ils ont quand même téléphoné
à la police quelques instants plus tard.
Les gendarmes ont recueilli leurs déposi-
tions.

Des faits qui n'avaient pas été signalés

pendant 1 audience du tribunal et qu il
était important de porter à la connais-
sance de nos lecteurs vu les circonstances
particulièrement atroces dans lesquelles
ce drame s'est déroulé, (jjc)

TRAVERS

Le souper organise dernièrement par
la paroisse protestante à la Salle de
l'Annexe a connu son habituel succès.
Près de 200 couverts, civet ou assiette
froide ont été servis. La soirée s'est en-
suite prolongée, agrémentée par les pro-
ductions du Chœur mixte paroissial et
des «Francs-Habergeants» venus du Lo-
cle. Ce groupe folklorique s'est taillé un
succès mérité par la qualité de ses chan-
sons, danses et autres farandoles. L'al-
lant tout à la fois  naturel et amusant du
groupe des jeunes a été particulièrement
apprécié du public attentif et heureux
d'avoir participé à cette soirée de dé-
tente, (ad)

Succès du souper de paroisse

Après quelques jours de fermeture,
l'Hôtel-Restaurant, de Fontainemelon
ouvrira à nouveau ses portes avec un
nouveau tenancier, M. Marcel Mal-
herbe-Jaquet, qui habitait Neuchâtel.

(m)

Nouveau tenancier à l'hôtel

A Burgdorf s'est déroulé le champion-
nat suisse des chiens d'utilité pour la
race Schnauzer. Belle récompense pour
un membre assidu de la Société cynologi-
que du Val-de-Ruz Les Amis du chien,
M. Dominique Chenaux qui, avec Ketti,
a enlevé le titre de champion suisse de
cette race avec l'excellent résultat de 580
points.

D'autres membres de ce club, en cette
fin de saison se sont aussi brillamment
classés dans divers championnats ou
concours, soit:

A Fribourg, championnat suisse du
berger-allemand: Edgar Nourrice avec
Folk, 5e rang, 569 points, excellent; Ja-
nine Gogniat avec Basco, 35e, 482, très
bon.

A Mohlin, championnat suisse toutes
races: Edgar Nourrice avec Folk, 13e,
542, excellent; Janine Gogniat avec
basco, 32e, 515, très bon.

A Sugiez, concours organisé par le
groupe du berger-allemand des 3 Lacs:
Classe défense I: Paul Rattaly avec
Urlo, 1er, 390, excellent. Classe défense
II: André Demierre avec Sam, 1er, 569,
excellent. Classe défense III: Gilbert
Pasquier avec Olaf, 1er, 586, excellent.

A Guin, classe défense I: Paul Rat-
taly avec Urlo, 2e, 394, excellent. Classe
défense II: André Demierre avec Sam,
3e, 552, excellent.
= En Suisse alémanique, les policiers de

notre pays ont disputé leur championnat
suisse. Le cpl E. Nourrice, toujours avec
Folk, s'est magnifiquement classé au 5e
rang et premier Romand, avec 472
points, excellent, (m)

Un titre de champion suisse pour
les Amis du chien du Val-de-Ruz

CERNIER

Dans sa séance du mardi 30 novembre,
le Conseil communal de Cernier a pro-
cédé à la nomination d'un nouveau
commandant du corps des sapeurs-pom-
piers. Il s'agit du premier-lieutenant
Jean-Pierre Streit, qui assumera ces
fonctions ad intérim et avec son grade,
ceci dès le 1er janvier 1983. Il remplacera
ainsi le capitaine Bernard Marty, qui est
démissionnaire pour la fin de l'année.

(m)

Nouveau commandant
des sapeurs-pompiers

LE PÂQUIER

Le législatif communal est convoqué
en séance ordinaire vendredi 17 décem-
bre; l'ordre du jour se résume à deux
points: l'examen du budget pour 1983 et
la demande d'un crédit de 11.000 francs
pour la réfection des chemins commu-
naux, (eu) ., .;¦„¦ &

Prochain Conseil général

FLEURIER
Mme Alice Widmer,' 58 ans. - M. Patrick

Stauffer, 25 ans. - M. Ernest Strahm, 82
ans.
COLOMBIER

M. Ulysse Bussy, 1892.
SAINT-AUBIN

M. Arnold Reymond, 94 ans.
LES BAYARDS

Mme Louise Balengo, 85 ans.

Décès

NEUCHÂTEL
Naissances

De Sousa Penas Cathy, fille de José Lopo
(Cressier) et de Maria Florinda, née Ri-
beiro. — Racine Diederik Frédéric Fritz, fils
de Michel Frédéric Henri ( Fenin-Villars-
Saules) et de Fenna Renske, née Fels. -
Muller Michel, fils de François Albert (Gor-
gier) et de Claudia, née Tschanz. - Pillet
Nicolas, fils de William François (Le Lan-
deron) et de Marlène Josiane, née Badan. -
Todeschini Fabian, fils d'Italo Emanuele
(Boudry) et de Christiane Marie Claire, née
Willemin. - Russo Dominique Hélène, fille
de Salvatore (Neuchâtel) et de Cristina
Marcolina, née Cesa. - Laipe Myriam, fille
de Bruno Jean, Cortaillod, et de Sylvette,
née Mani. - Willemin Sarah, fille de Jean-
François, La Neuveville, et de Verena, née
Hâfliger. - Griessen, Loïc, fils d'Alfred
Werner Paul, Neuchâtel, et de Yasmine Pa-
tricia, née Edelmann. - Schutz Raphaël,
fils de Laurent Frédéric Louis, Saint-
Biaise, et de Goulou, née Fadiga. - Bron
Julie Emilie, fille de Charles André, Neu-
châtel, et d'Anne, née Buhler. - Vieira Phi-
lippe Raphaël, fils de Franklin, Neuchâtel,
et de Marie da Piedade, née Simoes.
Promesses de mariage

Allamand Michel Joseph, Neuchâtel, et
Mangel Liliane Cécile, Basse-sur-le-Rupt
(France).
Mariage

Santos Alcides, et Gomes de Oliveira
Narcisa Rosa (les deux à Neuchâtel). -
Chédel Numa et Liessi, née Beségué Marie
Carmen, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 
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Une bonne idée I
Tous les jeudis

une bonne assiette de choucroute
aux Rochettes.

Tél. 039/22 33 12
57310

¦lier ANNIVERSAIRE de la RÉOUVERTURE de VWS¦ |-"«#«̂ i Hôtel-Restaurant
| _y*^^ j) anciennement Hôtel Touring
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v£^O 2416 Les Brenets

Mme DROZ-FALCONI \p\ Tél. 039/32 11 91
Menu spécial pour l'événement, avec à
disposition 2 petites salles accueillantes

Le jambon
La terrine au foie truffée

La salade

Les 2 TRUITES DE SCHUBERT
(spécialité maison)

au prix de Fr. 16.50

Réservez dès maintenant pour vos soirées de fin
d'année. Menus à disposition, de Fr. 1 7.50 à Fr. 40.-

Brasserie-Restaurant de la Petite Poste
avenue Léopold-Robert 30 a, tél. (039) 23 15 27.

M. A. Ghazi

Tous les jours

menu du jour sur assiette à Fr. 8.50
ainsi que notre carte de spécialités françaises et orientales,

restauration soignée !

Tous les vendredis soir

couscous royal sur assiette Fr. 14.50
ou sur commande (un jour à l'avance)

59634

Abraham
de Brooklyn
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Didier Decoin

Roman
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- En effet , avoua Simon sans se retourner,
je n'ai pas compris. Tu t'es jetée sur elle. Un
instant, j'ai pensé que tu voulais la frapper
parce qu'elle était nue devant moi. Tu l'as em-
brassée. Tu étais comme folle.

Mina enfonça ses doigts dans les épaules de
l'homme:
- A ce moment-là, je l'ai aimée. J'avais en-

vie de la dévorer. Entends-tu ? Je l'embrassais
la bouche ouverte, et je sentais la peau de ses
joues sous mes dents.

Brusquement, elle se calma. Elle dit, d'un
ton las:
- Kate n'a pas de passé. Kate est un bébé

tout neuf. Il faut absolument que Kate vive.
- Elle vivra. Rien ne peut plus l'empêcher

qu'elle vive.
- Elle est à nous, n'est-ce pas, Simon ? Pas

seulement à toi: elle m'appartient aussi un pe-
tit peu.

Il se tourna vers sa femme, et la dévisagea
longtemps.

Puis il dit:
- Quand on construit un pont, on ne le

construit pas pour soi tout seul, tu sais. J'ai
lu, dans cette Bible qu'on m'avait donnée, le
sens du mot «Sabaoth»: cela signifie multi-

tude organisée, comme les étoiles ou une ar-
mée. Un pont est forcément «Sabaoth», Ou ce
n'est qu'un simulacre de pont. Viens, mainte-
nant allons dormir.

En cet instant, le vent se leva. Et la ville se
mit à gémir. Kate souriait dans son sommeil.

IV
LE PONT, TOUT ENTIER

- Venez, dit Yankel. Venez, vous aller
voir...

Simon enboîta le pas au petit Juif. Yankel
emprunta l'escalier de bois qui ceinturait, à
l'extérieur, la façade arrière de la maison.
- Tenez-vous bien, dit encore Yankel. Il

n'est pas très solide.
Et, de fait, celui-ci se balançait sur ses attaches

comme les haubans d'une goélette par gros temps.
Il craquait, gémissait de haut en bas.
- Enfin, les deux hommes parvinrent sur le

toit en terrasse de la maison. Le vent soufflait,
et Simon dut retenir son chapeau d'une main.
Là, Yankel fit un geste large.

La première chose que vit Simon, ce fut le
lac Michigan, une nappe de métal fondu qui
s'étendait jusqu'à l'horizon; et puis, cernant la
ville, la masse plus sombre des forêts.

Ce jour-là, la vue portait loin; presque jus-
qu'à la ville de Gary, tout à fait au sud du lac.

Tendant le bras, Yankel désigna une bâtisse
peinte en vert, dont la toiture laissait percer
une cheminée de briques, large et trapue:
- Les Etablissements Kaganovitch, dit-il

avec une sorte de fierté dans la voix.
Simon tourna son regard vers le bâtiment:
- Ainsi, murmura-t-il, c'est cela ?
- Vingt-six employés, annonça Yankel.

Chaque jour, nous abattons une cinquantaine
d'animaux. Je ne parle pas de la volaille.
- La volaille, aussi ?

- Bien entendu, sourit le Juif.
- Non loin, sur une voie aux longues traverses

apparemment neuves, un train manœuvrait. On
n'entendait aucun bruit, sinon celui du vent.
- Vous ne regretterez pas dit Yankel. Mon-

sieur Kaganovitch (il insista sur le «Mon-
sieur») est un homme absolument charmant.
Il connaît personnellement chaque employé
des abattoirs. Et même, une fois par trimes-
tre, il organise à leur intention un... une espèce
de banquet dans la cour, si vous voyez ce que
je veux dire ?
- Je n'ai plus d'argent, fit Simon. Quand

serais-je payé ?
- En principe, à la fin de chaque mois.

Mais, pour . commencer, nous trouverons
moyen de nous arranger. Que diriez-vous de
toucher un petit quelque chose dans... met-
tons dans dix ou douze jours ? Une avance, si
vous préférez. Je puis en parler dès demain à
Monsieur Kaganovitch.

Simon secoua la tête:
- Je ne tiendrai pas jusque-là.
- Bon, dit Yankel. Nous allons nous dé-

brouiller. A la rigueur, je vous prêterai.
- Merci. Cela me conviendrait, en effet. Je

n'ai pas besoin de beaucoup.
Un nuage passa devant le soleil, et soudain

il fit froid:
- Descendons, proposa Yankel.
Mina et Kate attendaient dans le salon, où

ronflait un poêle de fonte chargé jusqu'à la
gueule. Elles eurent un mouvement pour se le-
ver à l'entrée de Yankel. Celui-ci les pria de
demeurer assises:
- Je crois, commença-t-il, que nous nous

sommes mis d'accord.
Kate ne broncha pas. Mais Mina sourit, et

se croisa les jambes. Simon regarda sa femme:
- Oui, Mina. Tout est arrangé.

Yankel se laissa tomber dans un fauteuil de
velours rouge:
- Madame, je vous conduirai tout à l'heure

à la chambre que je puis vous céder. Il s'agit
d'une grande pièce, séparée en deux par un ri-
deau. En fait, cela vous fera deux chambres.
Bientôt, vous serez en mesure d'acheter un lo-
gement dans l'une de ces nouvelles maisons
qui se construisent le long du lac, vers le nord.
- Acheter ? demanda Mina avec surprise.
— Pourquoi pas ? Chicago est une ville

agréable. Ici, les problèmes du chômage ne se
posent que pour ceux qui, soyons francs, ne
veulent rien faire.

Il se tourna vers Simon, ajouta:
— On parle de construire un port avancé.

Vous avez l'expérience de ce genre de travail.
Vous obtiendrez sans difficulté une place inté-
ressante. D'ailleurs, Monsieur Kaganovitch
vous recommandera.

Brusquement, le petit homme se leva. Il alla
jusqu'à un secrétaire, en sortit une liasse de
papiers qu'il étala sur le sol, aux pieds de Si-
mon:

— Mais nous n'en sommes pas encore là, dit-
il. Voici les plans de la passerelle. Comme vous
le voyez, il est question d'un pont, plutôt que
d'une passerelle. Vingt mètres de long, et onze
de hauteur.

Simon se pencha sur les croquis:
- Qui a dessiné ça ? C'est astucieux.
- Moi, répondit Yankel. Tant que cette

passerelle n'existe pas, les ouvriers sont obli-
gés de contourner le bâtiment principal. Cela
représente une perte de temps considérable.
Selon vous, sera- ce assez solide pour que les
animaux destinés à l'abattage puissent l'em-
prunter ?

Simon releva la tête. Un instant, il consi-
déra le petit Juif avec une admiration non dis-
simulée:
- Aucun problème.

? i
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À VENDRE
Quartier des Cornes-Morel

APPARTEMENT
comprenant 3Vz pièces, cuisine équipée,
balcon, excellent état d'entretien.
Parking souterrain.
Pour traiter: Fr. 30 000.-.
Entrée en jouissance pour tout de suite
ou date à convenir.
Pour visiter, s'adresser à: 28-12189

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

Jardinière 87-Tél. 039/23 78 33



A vendre à La Chaux-de-Fonds,
cause départ

petit commerce
d'habillement
Bonne rentabilité, reprise du stock à
environ 40 000.-.

Ecrire sous chiffre 91-833 à Assa
Annonces Suisses SA, Léopold-Ro-
bert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

91-112

Je cherche à acheter à La
Chaux-de-Fonds

immeuble
avec locaux commerciaux.

Téléphoner au (038)
31 98 50. 91112

Yankel roula les esquisses et les calques:
- Vous aurez huit hommes sous vos ordres.

Nous sommes samedi. Commencez dès lundi.
Le sept avril, par conséquent.

Il fouilla dans sa poche, tendit quelques bil-
lets de banque à Simon:
- Voici de quoi tenir. Dix dollars. Ça ira ?
- Et comment ! s'écria Mina, dont le regard

brillait.
La chambre était spacieuse, et confortable.

Le mobilier grossier, mais pratique. Et, tout
au bout, il y avait une cheminée à la hotte ar-
rondie.

Yankel venait de se retirer. Et déjà, Kate
avait pris possession de l'un des lits. Elle s'y
était allongée, sans même ôter la courte-
pointe, les bras repliés sous la nuque. Mina
s'approcha de Simon:
- Peut-être, un jour, seras-tu en mesure de

racheter un cheval. Pas Stryge, bien sûr,
mais...

Il l'interrompit:
- Nous n'aurons plus besoin de cheval. Ni

de Stryge, ni d'aucun autre.
Il ajouta, d'une voix basse:
- Maintenant, nous sommes arrivés.
Il alla vers la fenêtre, l'ouvrit et se pencha

au-dehors. Il était environ dix-sept heures, et
les rues étaient encombrées d'une foule pres-
sée. Au loin, des trains sifflaient. Les omnibus
étaient moins nombreux qu'à New York, mais
ils passaient surchargés, jusque sur les mar-
chepieds. «

De derrière une ligne de maisons hautes
d'une dizaine d'étages s'éleva un panache de
fumée acre:
- Le Chicago Central Railway, dit Simon.
Mina éclata de rire:
- Et tu sais déjà ça ?
Yankel les avait priés de descendre souper

avec lui. Il habitait l'appartement au rez-de-

chaussée, et jouissait d'un bout de jardin où.
des rangs de légumes alternaient avec des pla-
tanes.

A dix-huit heures, Simon se fit annoncer.
- Nous prendrons notre premier repas dans

le jardin, dit Yankel. Si madame Monnier ne
craint pas d'avoir froid...?

Mina sourit: il lui était agréable d'entrer de
nouveau dans cette existence citadine, où le
fait d'avoir froid ou chaud prenait une impor-
tance considérable.

Simon répondit à sa place:
- Vous oubliez, monsieur, que nous avons

passé l'hiver sur les routes. Alors, oui, nous eû-
mes vraiment froid ï

Le Juif le prit par le bras:
- Vous l'oublierez vite ! Appelez-moi Yan-

kel. Nous ne disons «Monsieur» qu'au direc-
teur Kaganovitch...

Mina portait une longue robe blanche, un
peu froissée. Elle avait prêté à Kate sa toilette
rouge, et avait attaché une rose dans les che-
veux de la jeune fille. La rose était presque fa-
née, mais au crépuscule, cela ne se remarquait
pas.

Aidé de Simon, Yankel alla chercher des
tréteaux, et dressa la table entre un carré de
pois et une plantation de salades.

Une femme blanche d'une cinquantaine
d'années leur servit le souper.
- Vous aurez noté, expliqua Yankel, que

nous ne comptons qu'une très faible colonie
noire, à Chicago. Voyez-vous, il existe une dif-
férence fondamentale entre New York et Chi-
cago. New York, c'est l'Amérique; Chicago,
n'est que Chicago.

Deux lampes étaient posées sur la table. Et
des papillons tournaient autour.

Yankel poussa un soupir de satisfaction:
- Je suis heureux que vous soyez là. En réa-

lité, je vis beaucoup trop en solitaire.

- En effet , dit Simon en souriant, voilà qui
ne fait pas très américain.

Il se servit un plein verre de lait où flottail
une crème jaune et épaisse. Le Juif lui rendit
son sourire:
- Mais vous-même, vous êtes français... Vo-

tre femme est d'origine italienne...
Il se tourna vers Kate:
-Et elle?
Simon répondit très vite:
- Kathleen est américaine.
- Que pensez-vous de Chicago, Kathleen "i

demanda Yankel.
Elle leva les yeux vers lui, reposa sa four-

chette:
- Je ne sais pas. Je ne me suis pas encore

promenée.
- Eh bien, faites-le ! Parcourez cette ville

en tous sens.
- Si Mina peut l'accompagner... lâcha Si-

mon.
Aussitôt, il regretta ce qu'il venait de dire.

Yankel avait froncé les sourcils:
- Kathleen a l'âge de raison. Croyez-vous

qu'elle ait besoin d'être tenue par la main,
comme une petite fille ? Vous avez accompli
un voyage pénible, pour venir jusqu'ici: s'est-
elle comportée en femme ou en gamine ?
- En femme, dit Mina. C'est indiscutable.
- Alors, vous voyez bien: elle ne risque rien.
Mina regarda le ciel qui s'assombrissait.

Elle murmura:
- Non, elle ne risque plus rien.

Plus tard, l'obscurité totale s'étendit sur la
ville. Mina, très fatiguée, s'excusa auprès de
Yankel et monta se coucher. Kate la suivit. Le
Juif et Simon restèrent un long moment silen-
cieux, les yeux fixés sur leurs assiettes de por-
celaine blanche, à présent vides.

Yankel parla le premier:

- Elle est étrange.
- Qui ?
- Cette fille. C'est à peine si j'ai entendu le

son de sa voix. Est-ce de la timidité ?
- Je ne sais pas, répondit Simon.
Et, de fait, il ne le savait pas.
Des bruits, profonds et lointains, passaient

au-dessus du jardin et se perdaient sur les
eaux du lac: dans la plupart des usines,
commençait le service de nuit.
- Je ne sais pas, dit encore Simon. Je ne la

comprends pas toujours.
- Bien entendu, murmura le Juif, les pa-

piers d'adoption de Kathleen sont en règle ?
- Bien entendu.
- Et si je vous le demandais, vous pourriez

me les montrer ?
Il n'attendit pas la réponse de Simon, pour-

suivit:
- Ce n'est pas de la curiosité. La police est

très bien organisée, à Chicago: nous sommes si
proches du Canada, comprenez-vous? L'im-
migration clandestine doit être tenue en
échec.
- Quel rapport, Yankel ?
- Ceci: supposons que la police effectue un

contrôle dans ma maison. Ne devrais-je pas
leur laisser voir les papiers d'identité de mes
locataires dont vous êtes, désormais ?

Simon se tut. Il n'y avait plus de papillons
autour des lampes. Les ailes brûlées, ils gi-
saient sur la table, immobiles.

Alors, le Français dit:
- Mon cher Yankel, les papiers d'adoption

de Kathleen étaient en règle, «quand nous
avons quitté New York».
- Vous les avez perdus, n'est-ce pas ? Quel-

que part dans les Appalaches, ou bien en tra-
versant l'Ohio ?
- Oui. Perdus.
- Pourquoi mentez-vous ? demanda douce-

ment le Juif. (à suivre)

Cherche à louer pour
les mois d'hiver

logement
équipé pour 2-3 per-
sonnes, calme (même
un peu isolé).
Prix modéré.
Région Franches-
Montagnes ou Bré-
i/ine.
Tél. (022) 47 12 42,
heures reoas. 10.323257
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Visons de l'Orée. Bornand & Cie, Fourrures
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE - Tél. 038/57 13 67

Fermé le lundi Venez visiter nos fourrures en toute liberté Ferma le lundi i]

¦ A JEAN-CHARLES AUBERT
J^A Fiduciaire 

et 
régie

IfT  ̂ immobilière
Av. Charles-Naine 1
Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds atelier nautique fT

Port du Nid-du-Crô - NEUCHÂTEL 5[f
Tél. 038/25 75 00 V̂

HIVERNAGE DE
VOS MOTEURS

pensez à votre moteur maintenant
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Jp ' "* \ fc Ŝisemelle caoutchouc M > ¦ 1 gffl
à profil, doublure ÊÈÈtS&i- ¦¦ '
chaude,en vachette Àw , //S
gris, kaki et brun Jr " ^̂ W^m^SWr

^•V--/» ÂW 'y ^^ÊÊ tmWLWmmW
ÊÈ - Wê

H 03.59 ^^-̂ SS»
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POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3V2 pièces, dans immeubles moder-
nes, tout confort, service de concierge-
rie, rues Croix-Fédérale, Chalet, Crêtets.

61989

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles anciens,
chauffage central général, salle de bain,
rue Combe-Grieurin. 61990

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage central général, rue du Puits.

61991

APPARTEMENT
f.'-'éé 5 pièces, dans immeuble moderne,
,;*toùt confort, "service de Conciergerie';

ascenseur, quartier des Forges. 61992°

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

. Jardinière 87-Tél. 039/23 78 33
V _ J

Spacieux appartement
de 4 chambres
à louer dans le quartier ouest de La
Chaux-de-Fonds dans immeuble pourvu
d'un ascenseur et du service de concier-
gerie.
Loyer mensuel Fr. 498.- plus charges.
Pour le 1er mai 1983. 62110

Cuisinier
cherche à faire des remplacements 01
extra du 22.12.82 au 24.1.83

Tél. 032/22 78 70
de 14 h. à 18 h. 30. ao-eszs



CERCLE CATHOLIQUE GRAND MATCH AU LOTO Abonnements 25 tours

Vendredi 3 décembre du Groupement des Sociétés françaises Fr. 12.- «̂
20 heures précises , chaîne ££«?ĝ ^Iĝ * «- Prix du coupon: F,-5Q
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Seul de sa catégorie à disposer de roues [Ê ffisSj B̂  ̂ MK*&''' 11avant indépendantes, l'ISUZU Trooper à , Bjjjjjj N̂ ^i?11
 ̂
ISUZU Trooper 4X4. 9ÊÉpli||

roues arrière motrices et traction avant BMliBMlagSlBKB Un équipement sans 18EHp"-̂
endenchable (4 X 4) se comporte toujours - rival pour Fr. 24175.- seulement. m\$Ê0yk
et sur n'importe quel soll - plus confortable- i I Ëj3§|iy|fp
ment que d'autres tout terrain. 1949 cm3,4 cylindres, 88 CV/65 kW, IffiJijfl r^, , . ¦ ., roues arrière motrices, traction avant WrÈiÊkm&.ïi

normale, avantageux à l'achat et économi- _. .+,,,„,,*:,,.,~ ' WLmmmQwmâ, i, . .. UUIUMIUIIL)UC. 06-595 ffilBÊ ÏSfe .* ' ique a I entretien. | •__ I IfwJSPipl l̂
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Match au loto
Halle de gymastique

CENTRE COMMUNAL
DE PÉRY

Vendredi 3 décembre dès 20 h. 15

grand
match
au loto
Première passe gratuite

Superbes quines

Les sociétés organisatrices:
Samaritains, Accordéonistes,

Lutteurs et Chœur-Mixte
80-

Echelles à glissiè-
res
2 parties alu, pro-
venant de foires et
d'exposition. 8 m.,
au lieu de Fr. 438.-
cédées Fr. 248.-.
(DIN). 3 ans de ga-
rantie. Tous les au-
tres types avec
forte réduction. Li-
vraison franco do-
micile.
Dépôt Interal SA
téléphone
(039) 31 72 59.

13-2064

L'annonce, reflet vivant du marché

Saint-Imier • Salle de spectacles
Vendredi 3 décembre à 20 h. 15

| match au loto §
C de la Société de Tir .Q

•m 30 tournées à 4 quines d'une valeur C
Q 

de Fr. 200.- (Q
!«¦ 4 cartons de Fr. 100.— sans majoration du prix #

des cartes
2 cartes pour Fr. 1.— 4 cartes pour Fr. 2.—

06-126 685
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Prochaine assemblée de la Fédération des communes du Jura bernois

La prochaine séance de l'assemblée de la Fédération des communes du Jura ber-
nois (FJB) aura lieu le mercredi 15 décembre à Péry. Si l'ordre du jour s'avère
moins volumineux que d'habitude, deux points sont tout de même assez impor-
tants: d'une part l'élection d'un membre du Conseil et du président de la fédéra-
tion, en remplacement de M. André Ory, et d'autre part la psychiatrie semi-

stationnaire et les foyers pour personnes âgées dans la vallée de Tavannes.
En ce qui concerne la psychiatrie semi-

stationnaire et les foyers pour personnes
âgées dans la vallée de Tavannes, le Conseil
de la FJB proposera une importante ro-
quade à l'assemblée. L'immeuble Beau-
Site, à Loveresse, occupé actuellement par
une division de la Clinique psychiatrique de
Bellelay (psychiatrie semi-stationnaire), se-
rait mis à disposition de l'Ecole d'agricul-
ture de Tavannes. L'immeuble La Colline, à
Reconvilier, occupé actuellement par un
foyer pour personnes âgées (43 lits) serait
mis à disposition de la Clinique psychiatri-
que de Bellelay, en remplacement de l'im-
meuble Beau-Site (32 lits). Un nouvel im-
meuble serait construit à Reconvilier, sur la
parcelle communale Layat, à l'intention du
foyer pour personnes âgées, en remplace-
ment de l'imeuble La Colline. Sa capacité
d'hébergement serait de 75 lits.

A la suite d'une intervention du maire de
Tavannes, le Conseil prévoit de maintenir à
Tavannes une institution pour personnes
âgées (actuellement Pré-Fleuri, 19 lits) sous
une forme à préciser d'entente avec la
commune de Tavannes et la Direction can-
tonale des oeuvres sociales. En effet, Pré-
Fleuri ne répond plus aux exigences de pla-
nification cantonale. Les communes de Ta-
vannes et de Reconvilier sont priées de
faire des propositions pour le logement dé-
finitif des ateliers protégés qui sont instal-
lés actuellement, de manière provisoire, à
Tavannes.

Le Conseil précise encore que l'immeuble
Beau-Site conservera son affectation ac-
tuelle jusqu'à ce que la division concernée
de la clinique psychiatrique puisse être
réinstallée dans l'immeuble La Colline et
que ce dernier immeuble conservera aussi

son affectation actuelle jusqu'à ce que les
personnes âgées puissent s'installer dans le
bâtiment à construire sur la parcelle Layat.

Enfin, pour Pré-Fleuri, des décisions doi-
vent être prises au plus vite. L'Ecole d'agri-
culture et le Cercle agricole demandent ce-
pendant que Loveresse lui soit accordé très
rapidement, ainsi que le bâtiment de Beau-
Site. En effet, les locaux leur font défaut. A
ce sujet, le Conseil entend trouver un comp-
romis.

LA RELÈVE DE M. ANDRÉ ORY
Président de la Fédération des commu-

nes et membre du Conseil, M. André Ory a
donné sa démission pour la fin février 1983.
Il s'agira dès lors de lui trouver un rempla-
çant pour les deux fonctions. Si l'on tient
compte du fait qu'aucun parti ni aucun dis-
trict ne peut avoir la majorité, la tâche ne
sera pas aisée. Il serait même possible que
la décision soit reportée à la prochaine as-
semblée de janvier. En effet, le fait que seul
un membre de l'assemblée puisse entrer en
considération complique encore les choses.

La décision de M. Ory a été prise il y a
plusieurs mois. Il n'entend pas entrepren-
dre une carrière administrative. Or la FJB
est maintenant sur pied. S'il a donné sa dé-
mission à ce moment-là, c'est qu'il ne pou-
vait décemment la donner avant la Fête des
communes, dont il était l'initiateur, ni à la
fin de cette année, son remplacement ris-
quant d'être plus difficile encore.

CD.

Qui remplacera M. André Ory ? Le district de Courtelary sous la loupe
Association de défense des intérêts du Jura

Le dernier bulletin de l'Association
de défense des intérêts du Jura à Mou-
tier (ADIJ) est consacré notamment à
un problème de haute actualité: l'éco-
nomie du district de Courtelary. Réali-
sée par M. Pierre-Alain Bassin, de
Courtelary, cette étude permet de pren-
dre conscience des freins et des possibi-
lités de développement de cette région.
Un autre volet de l'étude est consacré
au district de Porrentruy, présenté par
le maire Gabriel Theubet.

Dans un éditorial très fouillé, le prési-
dent de l'ADIJ, M. Roland Schaller, fait le
point de la crise économique qui commence
aussi à être ressentie dans nos régions. Il
écrit: «Nous vivons dans nos vallées un
chômage caractérisé, dont l'importance des
signes avant-coureurs avait longtemps été
sous-estimée. Cette réalité pénible, dans la-
quelle ceux qui sont à la recherche d'un em-
ploi ne peuvent souvent compter que sur
leurs seules forces, explique quelque peu les
raisons pour lesquelles de nombreux com-
mentateurs prophétisent, aujourd'hui, que
non seulement l'année 1983 ne se présente
pas sous les meilleurs auspices, mais encore
que les prochains mois seront caractérisés
par une crise, dont l'ampleur aura des
conséquences difficilement supportables».

LE TERRIBLE RECUL
DE SAINT-IMIER

Après avoir brossé le tableau détaillé de
la situation actuelle du district de Courte-
lary par rapport à ce qu'elle était il y a
quelques années, Pierre-Alain Bassin émet
de pertinentes conclusions. Il constate
d'abord qu'à la fin du siècle dernier, le dis-
trict jouissait d'un niveau de développe-
ment très élevé, grâce à l'industrie horlo-
gère, fortement implantée dans le Haut-
Vallon et à Tramelan. Saint-Imier, alors,
était la sixième commune du canton. En
1980, la même commune se retrouve au 22e
rang... En effet, depuis 1974-75, l'industrie
maîtresse de la région recule dans tout l'arc
horloger. Avec moins de puissance, c'est
l'industrie des machines et des appareils, la
métallurgie et l'industrie du papier qui
prend un peu la relève. Mais, si l'agricul-
ture et la sylviculture sont bien équilibrées,
l'industrie toussote: le tertiaire n'est pas en
mesure de compenser les emplois perdus
dans le secondaire.

PESSIMISME NUANCÉ
Pierre-Alain Bassin relève plus bas que le

centre de gravité démographique et écono-
mique s'est progressivement déplacé du
Haut-Vallon vers le centre du Vallon, où
s'exerce une activité industrielle plus diver-
sifiée. Il cite l'exemple des machines à im-

primer à Cormoret, de la chocolaterie à
Courtelary, de l'émaillerie à Corgémont, de
l'appareillage électrique à Sonceboz et de la
cimenterie et pâte à papier à Péry. «Si les
statistiques démographiques et économi-
ques pour l'ensemble du district incitent au
pessimisme, il faut nuancer l'appréciation.
La situation est très préoccupante dans le
Haut-Vallon. Ailleurs, plusieurs communes
jouissent encore d'une solide assise indus-
trielle et la dépopulation pourrait y être en-
rayée à la faveur d'une meilleure conjonc-
ture mondiale», écrit-il.

DE L'IMPORTANCE DE BIENNE
ET DE LA CHAUX-DE-FONDS

Plus loin, l'auteur de l'étude examine les
effets sur le district de la proximité de
Bienne et de La Chaux-de-Fonds. D'un côté
la présence de ces deux villes privent la ré-
gion d'un certain nombre d'emplois tertiai-
res, mais de l'autre elle assure également
des emplois dans les secteurs secondaires et
tertiaires. Il constate qu'avant les années
septante celui qui trouvait un emploi dans
un de ces deux pôles s'empressait d'aller y
habiter. Aujourd'hui, grâce à l'importance
accordée à la qualité de la vie et de l'envi-
ronnement, les gens n'ont plus peur de vi-
vre à 15 ou 20 kilomètres de leur lieu de tra-
vail. De plus, les voies de communication se
sont améliorées et s'améliorent encore. Ce
phénomène, auquel s'ajoute la diminution
du temps de travail, pourrait aller s'accen-
tuant.

ACCROÎTRE
LA DÉCENTRALISATION
DANS LE SECTEUR TERTIAIRE

C'est un fait que dans de nombreuses
communes, qui ont pourtant subi une forte
diminution de la population ces dix derniè-
res années, on constate l'implantation de
nouveaux quartiers résidentiels, comme à
La Heutte, à Corgémont, à Cormoret et à
Villeret. «Les incertitudes liées à la situa-
tion économique n'ont donc pas d'effet dis-
suasif sur les gens souhaitant s'installer du-
rablement dans ces communes», conclut à
ce sujet M. Bassin. Ceci dit, les perspectives
de développement restent selon l'auteur de
l'étude, assez aléatoires. Beaucoup d'espoir
est mis en la loi sur les investissements de
montagne et en une diversification indus-
trielle, ce qui ne provoquera pourtant pas
forcément une augmentation importante
des emplois. Pour ,maintenir sa compétiti-

"vité internationale, l'industrie manufactu-
rière devra de plus en plus utiliser les nou-
velles techniques, comme la robotique, ce
qui devrait alors permettre d'accroître la
décentralisation dans le tertiaire.

C. D.

Merveilleux concert de l'Avent à Tramelan

Depuis quelque temps, l Harmonie de la
Croix-Bleue inscrit à son programme un
concert de l'Avent. Cette année, il a été
donné ce dernier dimanche au temple ré-
formé devant un bel auditoire.

Après une courte méditation du pasteur
Roland Gerber, on entendait l'Harmonie
dans différentes œuvres. De plus, les orga-
nisateurs s'étaient assurés le concours de
Mlle Evelyne Voumard, hautboïste, qui
compte déjà plusieurs succès à son actif: un
premier certificat au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds en 79, un premier prix des
Jeunesses musicales suisses (cat. 17 à 19
ans) en 80, etc. Mlle Voumard était accom-
pagnée de M. Claude Rossel à l'orgue. On
entendait également Mlle Voumard dans

un trio, accompagnée de MM. Gérard et
Roger Gagnebin.

L 'Harmonie, placée sous l'experte direc-
tion du maître Emile de Ceuninck, a donné
un merveilleux concert de l'Avent. Chaque
interprétation plongea l'auditoire dans l'at-
mosphère des fêtes  de Noël, soit le recueil-
lement. Au programme, des œuvres de
Handel, Vivaldi, Hôffer et Haydn.

Pour terminer son programme, l 'Harmo-
nie interpréta les Noëls de France de Boe-
kel, où l'on retrouvait des airs connus tels
«Les trois mages», «Quoi ma voisine»,
«Noël bressan», «Il est né le divin enfant»
et «Venez divin Messie». Un concert que
l'on n'est pas prêt d'oublier.

(Texte et photo vu)

Association de défense des intérêts du Jura

Licencié en sciences économiques,
enseignant à l'Ecole professionnelle
commerciale, Gabriel Theubet, dé-
puté-maire de Porrentruy, examine
le district de Porrentruy sous toutes
ses coutures. Il relève l'ampleur des
terres cultivables ou productives qui
atteint 96,6 pour cent, en zone de
plaine, avec dix-huit communes
ayant une frontière avec la France.
Outre le chef-lieu dont le nombre
d'habitants dépasse encore du peu
les 7000, quatre villages ont plus de
1000 habitants, soit Courtenay, Aile,
Boncourt et Fontenais. Dans 21 loca-
lités, il y a moins de 500 habitants, la
tendance à la déperdition y étant
très marquée.

G. Theubet voit dans l'amélioration
des voies de communication, avec la
Suisse et avec la France, le moyen de
«sortir l'Ajoie de son isolement», émet-
tant ainsi une idée souvent répétée. Il y
a ajouté toutefois l'amélioration des ho-
raires de chemins de fer, contrairement à
la tendance marquée par le dernier ho-
raire des CFF et des CJ qui desservent
fort mal l'Ajoie (correspondances et di-
minution des trains directs notamment).

Il signale ensuite les pertes démogra-
phiques subies dans 29 des 36 communes
— souvent dues aux départs d'étrangers —
le phénomène se marquant surtout entre
25 et 40 ans, ce qui prouve l'émigration
des jeunes formés professionnellement
mais ne trouvant pas d'emplois conve-
nant à leurs capacités. La faiblesse du
secteur tertiaire (30 pour cent dans le
district, contre 37 pour cent dans le Jura
et 50 pour cent en Suisse) explique en
partie cet exode.

Atout ajoulot, l'agriculture a une pro-
duction animale de deux tiers, et végé-
tale pour un tiers. D'où sa surproduction
laitière transportée journellement à Bâle
(60 pour cent) et une production de
viande de 2,5 millions de kilos, ce beau

résultat provient notamment de la taille
des exploitations agricoles (800) dont 500
couvrent plus de dix hectares et sont
donc aisément rentables. Seule ombre au
tableau agricole: la parcellisation exces-
sive, à laquelle les remaniements parcel-
laires peuvent remédier, pour peu que les
propriétaires veuillent bien, en concours
avec les autorités, consentir les sacrifices
financiers nécessaires à leur réalisation-

Gabriel Theubet préconise la création
d'une entreprise de transformation des
produits laitiers, sans évoquer l'impor-
tant nœud de la vente de cette produc-
tion. Il recommande aussi la fabrication
de spécialités de viandes, ce qui paraît
plus aisément réalisable avec succès. La
mise en valeur accrue des produits fores-
tiers est un autre atout du secteur pri-
maire ajoulot.

Au chapitre du secondaire, G. Theu-
bet n'a pas de recette. Il se contente de
relever que les frontaliers travaillant en
Ajoie occupent des postes non qualifiés,
parmi les 4200 emplois dont 1900 dans
l'horlogerie. On a d'ailleurs noté une
baisse de 2000 emplois depuis 16 ans.
Mais il y a 30 pour cent de frontaliers
dans l'industrie. Seuls des «emplois plus
qualifiés peuvent enrayer ce phéno-
mène» relève G. Theubet.

Après avoir jugé qu'il est possible de
créer des emplois dans le secteur ter-
tiaire, Gabriel Theubet fonde des espoirs
d'amélioration sur la construction de la
Transjurane et celle de la zone indus-
trielle régionale de Courgenay.

E. B.

Radiographie du district de Porrentruy Etudier avant de construire
Le WWF et la Transjurane

Le WWF Suisse demande que la
Transjurane ne soit pas construite avant
qu'on ait étudié en profondeur l'impact
de cette semi-autoroute sur l'environne-
ment naturel jurassien. Dans le cadre de
la procédure de consultation lancée par
la Confédération sur l'intégration de
cette artère dans le réseau des routes na-
tionales, le WWF précise qu'après avoir
combattu le principe même de la Trans-
jurane, il a pris acte du vote favorable
mis en mars dernier par le peuple juras-
sien.

Dans sa réponse transmise hier au
conseiller fédéral Hurlimann, le WWF
demande que l'on procède à diverses étu-
des avant d'établir le projet général de la
Transjurane. A savoir: établir la complé-
mentarité du rail et de la route à long
terme dans le canton du Jura; établir à
quelles conditions la Transjurane rem-
plit les objectifs que lui assigne le Gou-
vernement; garantir que jamais la
Transjurane ne comportera quatre pistes

sur le territoire jurassien; effectuer une
étude d'impact de la semi-autoroute sur
l'environnement naturel jurassien et le
paysage, conformément à la législation.
Le WWF demande en outre que les asso-
ciations pour la protection de la nature
du canton soient consultées, lors des di-
verses étapes de l'élaboration du projet.

(ats)

LE NOIRMONT

Mme Madeleine Arnoux, conseil*
1ère communale, vient de donner
pour le 31 décembre 1982 sa démis-
sion au Conseil communal. C'est le
premier des viennent-ensuite sur la
liste du pdc qui la remplacera, soit M.
Gabriel Martinoli, député au Parle-
ment jurassien et juge au Tribunal
de district.

Mme Madeleine Arnoux qui s'oc-
cupe très activement de la promotion
des aines au village terminera son
mandat après avoir œuvré durant
deux périodes et demie au Conseil
communal, ce qui fait une bonne dé-
cennie, (z)

Démission au
Conseil Communal

Bonjour,
ici Securitas.

La nuit dernière,
votre restaurant
a été cambriolé.

Notre garde
a découvert
la porte fracturée
et a immédiatement
alerté la police
et les responsables.
Le voleur a pu être
arrêté.

Au terme d'une assemblée tenue à
Glovelier, la Fédération jurassienne des
syndicats chrétiens se prononce pour la
pleine compensation du renchérisse-
ment. Elle appuie les propositions de la
CRT de ne pas toucher par la contribu-
tion de solidarité les fonctionnaires ga-
gnant moins de 3500 francs par mois et
ainsi de ne pas les faire contribuer au
fonds de solidarité.

La FJSC ajoute que la proposition
gouvernementale n'est pas claire, l'affec-
tation exacte du fonds de solidarité
n'étant pas connue. Certains secteurs
privés pourraient aussi faire preuve de
solidarité et la FJSC rappelle la proposi-
tion de la FCOM de demander aux ban-
ques de constituer un capital-risque per-
mettant de financer des innovations
techniques, les banques versant à cette
fin un montant de un pour mille du total
de leur bilan.

Contribution solidaire des fonctionnaires

La FJSC souhaite que les fédérations
syndicales soient associées à la gestion
de ce fonds, s'il voit le jour.

Comme tout un chacun, le syndicat
chrétien regrette la précipitation qui
préside à la prise de décisions aussi im-
portantes, ce qui empêche une étude sé-
rieuse des problèmes posés.

Quant à la baisse de la quotité, les
syndicats chrétiens ne l'abordent pas,
alors qu'elle pose pourtant un problème
essentiel absolument lié à la contribution
de solidarité demandée par le Gouverne-
ment aux fonctionnaires et aux ensei-
gnants. La FJSC n'aborde pas non plus
le problème de ces derniers, qui n'auront
pas droit en compensation à une réduc-
tion horaire d'une heure par semaine,
comme le Gouvernement le propose pour
les fonctionnaires, (eb)

L'avis des syndicats chrétiens

(SM8M M Mm d'une région

Par une motion, le député Gsell
demandait à la FJB de se préoccu-
per dans les plus brefs délais du
contournement de Bienne par la T6.
Dans sa séance du 29 septembre,
l'assemblée de la fédération s'est
prononcée en demandant qu'il soit
tenu compte, en priorité, des be-
soins du trafic à destination et en
provenance de l'agglomération
biennoise. Elle voudrait aussi qu'il
soit tenu compte dans une mesure
appropriée des besoins du trafic de
transit sur les axes Sonceboz • Bien-
ne - Berne, Sonceboz • Bienne - Neu-
châtel et Sonceboz - Bienne • So-
leure. Par contre, il n'est pas ques-
tion de se prononcer pour l'une ou
l'autre des variantes qui entrent en
ligne de compte à Bienne. (cd)

La FJB et la T6
à Bienne
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Chaux-de-Fonniers ! Où allez-vous ce week-end ?
A La Paternelle, qui organise

SES FORMIDABLES FÊTES DE NOËL
à la Maison du Peuple, samedi et dimanche 4 et 5 décembre 1982

Samedi séances à 13 h. 30 et 16 h. 30
Soirée dansante avec spectacle à 20 h. 30

Dimanche séances à 13 h. 30 et 16 h. 30
Location: Tabac NAVILLE, Serre 81 jusqu'à samedi 4 décembre à 11 h.

Dès 13 h. à l'entrée de nos spectacles ainsi que pour la soirée
Chaque famille trouvera encore de très bonnes places

* * * * * *
Amis qui ne faites pas encore partie de La Paternelle

venez prendre un premier contact avec nous
Pour une cotisation modeste - Sécurité garantie Téléphonez au Président M. Kipfer, tél. 039/28 17 96¦ 62276
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

I Horlogerie ROCHAT
I Rue Jardinière 41
| Tél. 039/23 75 00 42359
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10 ANS DE GARANTIE.
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Vive r indépendance!
La nouvelle Toyota Tercel 4x4.
La nouvelle Tbyota Tercel 4x4 est en avance sur rosserie, le conducteur et les passagers bénéficient UNE VOITURE DE CLASSE MOYENNE,
notre temps. Elle a tout pour tout faire. C'est donc d'une grande liberté de mouvements au niveau de la TOUTE DIFFÉRENTE DES AUTRES.
un bon investissement pour l'avenir. Ce véhicule uni- tête et des genoux. Cinq personnes sont à l'aise 

^a conception technique de base d'une limousine
versel pratique, de ligne originale, est bourré d'idées dans cet habitacle. Quant au coffre, il engloutit des de ^^ anjée aux avantages d'un véhicule universel
modernes. Il rend les automobilistes indépendants: monceaux de bagages. Banquette arrière rabattue, haussent la nouvelle Ibyota Tercel 4x4 nettement
indépendants des conditions atmosphériques et rou- cette limousine de luxe se transforme en com- au-dessus des modèles courants de classe mo-
tières, des saisons, des modes et des contingences merciale spacieuse. Son vaste hayon arrière, qui venne C'est effectivement une voiture gui a tout pour
sociales. descend jusqu'au pare-chocs, facilite le chargement tout faira Exactement ce qu'il faut aux gens épris

UN MAXIMUM D'ÉCONOMIE et le déchargement. . ^dépendance. Et ce, à un prix tout compris de
ET DE SÉCURITÉ. UN EXTERIEUR fr.17 500.-.

La transmission sur les quatre roues, enclenchable à QUI PEUT SE MONTRER PARTOUT Vous en apprendrez plus sur cette voiture qui a tout

tout moment, augmente la sécurité dans les mauvai- ET UN ÉQUIPEMENT COMPLET pour tout faire, dans l'une des 400 agences Tbyota.

ses conditions météorologiques et routières. Quant à La ligne caractéristique de ce véhicule est une Essayez-la donc sans tarder. Puis, faites un bon inves-

la vitesse extra-lente, elle permet de maîtriser les combinaison harmonieuse de luxe et de dessin fonc- tissement pour l'avenir.

passages difficiles et d'accroître la force de traction, tionnel. Son équipement de série est parfait. Au ta- g p Q . Q -̂  
moteur 

, 
4 ^.̂  longitudinal|

En temps normal, il est plus économique de rouler bleau de bord: radio OL/OM/OUC à décodeur pour 1452 cm , 52 kW (71 ch) DIN. Boîte à 5 vitesses, toutes
. . . .. ... , ». synchronisées pour la traction avant. Transmission sur

en traction avant. Un plein (50 1 d'essence ordinaire) informations routières, compte-tours, econometre, 
^s 4 roues_ encienchabie et déclenchable en marche,

suffit alors pour parcourir environ 650 km, la con- voyant d'enclenchement de la transmission sur les _ et vitesse tous terrains extra-lente (rampante) supplé--,. .. .-r- f  . .- . .- mentaire. Capacité de remorquage: l'300'kg.
sommation moyenne (normes américaines) en circu- 4 roues, témoins de porte ouverte, de réservoir vide, Fr. 17 500.-. En option: peinture bicolore, fr. 200.-; toit
lation combinée n'étant que de 7,61 aux 100 km. de frein à main et avertisseur acoustique d'usure des ouvrant électrique, fr. 800.-.

La sécurité repose en outre sur des amortisseurs garnitures de frein. A l'intérieur: appuis-tête ajus-
spéciaux à gaz, une direction à crémaillère précise tables en hauteur et en inclinaison, sièges garnis de
et des freins assistés. drap bicolore. En plus: glaces teintées, proj ecteurs

à halogène et lave-phares, deux rétroviseurs exté-
UNE HABITABILITE ET UN CONFORT neurs réglables de m6àsa. essme/lave.glace T^MTVTAGÉNÉREUX SOUS DES DIMENSIONS arrière, lunette arrière chauffante, bavettes d'aile de- 

^
_ j \̂ J|| , J j AA

EXTÉRIEURE S COMPACTES. . vant et derrière, feux de brouillard et tout ce ̂ i^ ^ f̂ f ^  u ̂  
Japonah>  ̂̂  

,,an 2QQQ
Grâce à une conception ultra-moderne de la car- partie de l'équipement proverbial des Tbyota. f^ot^-ut^̂ 23 -̂**"̂ '" TOYOTA SA> 5745 SAFENWIL , 062-67 9311.
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Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107,Tél. 039/23 64 44/45 -Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: Col des Roches: R. Bovier, Garage du Col, Tél. 039/3128 94 - La Chaux-de-Fonds: Tard iti, Tél. 039/23 25 28- Saignelégier: ChAFré-
sard + S. Cattin, Tél. 039/511220 *
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§¦ AVIS MORTUAIRES «
Comme le Père m'a aimé, je vous ai
aussi aimés. Demeurez dans mon
amour.

Jean 15, v. 9.

Madame et Monsieur Roland Bessire-Pugin, au Locle;
Monsieur et Madame André Pugin-Monba ron;
Les descendants de feu Jean Rubi;
Les descendants de feu Paul-François Pugin,

ainsi que que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Emile PUGIN

née Alice RUBI
leur très chère et regrettée maman, belle-maman, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement, mercredi, dans
la paix-du Seigneur après quelques jours de maladie, à l'âge de 95 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er décembre 1982.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon, chère maman.

L'incinération aura lieu vendredi 3 décembre.

Culte au Centre funéraire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. gsoss

CORSEAUX Le fruit de l'Esprit c'est l'Amour, la
Joie, la Paix, la Patience, la Bien-
veillance, la Bonté, la Fidélité, la
Douceur, la Tempérance.

Gai. 5. v. 2.

Portez les fardeaux les uns des au-
tres et vous accomplirez ainsi la loi

i du Christ.
Gai. 6, v. 7.

Monsieur Richard Bogdanski et ses enfants:

Monsieur et Madame Pierre-André Bogdanski-Fischer , Christine,
Bernard et Daniel, Gif-Sur-Yvette (France),

Monsieur et Madame Alain Bogdanski-Félix, Serge, Yves et Luc,
Neuchâtel,

Madame et Monsieur Philippe Aubert-Bogdanski , Nicolas et Anouk, Le
Locle;

Mademoiselle Madeleine Buchenel, Neuchâtel;

Madame Charles Bogdanski, Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin d'annoncer
le décès de

Madame

Gertrude BOGDANSKI
née BUCHENEL

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de
78 ans. ;

CORSEAUX, le 1er décembre 1982.

L'incinération aura lieu le vendredi 3 décembre 1982, à Vevey.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Honneurs, à 15 h. 20.

Domicile de la famille: Chemin du Bochet 13
- 1802 Corseaux.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Diaconie
paroissiale de Corsier-Corseaux, cep. 18-1102.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 97564

CORTÉBERT Seigneur à qui d'autre irions-nous,
tu as les paroles de la vie éternelle.

Jean 6, v. 68.

Monsieur Edgar Rossel;

Monsieur et Madame Jean Rossel, à Saint-Imier;

Madame et Monsieur Bernard Meyer-Rossel et leurs enfants Stéphane et
Christelle, à Sonvilier;

Madame et Monsieur Pierre Kernen-Rossel et leurs enfants Valérie, Jérôme
et Fabrice, à Saint-Imier;

Monsieur et Madame Marcel Bourquin, à Bienne, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Roger Bourquin, à La Tour-de-Peilz;

Madame Régine Bourquin, à Cormoret, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur Vital Laemlé, à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur d'annoncer le décès de

Madame

Nadine ROSSEL
née BOURQUIN

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur et parente, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 81e
année, après une longue maladie.

CORTÉBERT, le 30 novembre 1982.

L'incinération aura lieu le vendredi 3 décembre 1982, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille à 9 h. 15 à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab
20, à Saint-Imier, où le corps repose.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 62506
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Pour vos cadeaux de Noël

HACHOIRS pour fines herbes
MOULINEX dès Fr. 39.-

ÉTAGÈRE à fournitures
RAACO 25 tiroirs Fr. 45.30

Service à fondue au fromage
complet dès Fr. 149.50

Tél. 039/22 45 31 62218
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V Voyages CFF i
Samedi 4 décembre ,
Train spécial

Course de
Saint-Nicolas 62.-*
Ambiance, surprises, repas de midi
compris 72.-

Dimanche 12 décembre
Spectacle de Noël au Planétarium de
Lucerne,

L'Etoile
de Bethléem 44.-*
Train et collation 56.-

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et re-
trait des billets jusqu'à la veille du
départ à 1 5 heures. eoies

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTéL 039 1141I4J

A LOUER À FONTAINEMELON

magasin
environ 100 m2

Grandes vitrines
Libre tout de suite

Tél. 038/53 18 80
87549

Brot-Dessous, BEAULLIEU

HOME POUR
PERSONNES ÂGÉES
jardin-terrasse à disposition, situation
agréable, soins assurés par médecins et
infirmières.

| Renseignements: tél. 038/45 13 22,
Mlle Matthey. 23959

I

t 
RESTAURANT

au britenon
Rue de le Sens 68.tél. 039/221785

Salle du 1er étage

ouverte tous les jours
de 11 h.30 14 h.

du lundi au vendredi.

Repas et boissons à prix modérés,
pour apprentis et étudiants

61659



LES VIEUX-PRÉS Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Monsieur et Madame André Singelé et leurs enfants. Les Vieux-Prés;
Monsieur et Madame Maurice Singelé et leurs enfants, La Combe-

Boudry;
Monsieur et Madame Willy Singelé et leurs enfants. Le Cerneux-

Péquignot;
Monsieur et Madame Eddy Singelé et leurs enfants, La Chaux-de-

Fonds;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste

Singelé;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred

Oppliger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles SINGELÉ
leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 86e année, après
quelques mois de maladie.

LES VIEUX-PRÉS, le 1er décembre 1982.
Je lève les yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.

L'incinération aura lieu samedi 4 décembre.
Culte à 9 heures, au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Les Vieux-Prés
2054 Chézard.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 98252

waMPSMrasa
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Roger Vuilleumier.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef; Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Boillod, Correspondant parlementaire,
Berne. - Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera,
Economie. • Jean-Jacques Charrere, Val-de-Tra-
vers. - Michel Dôruns, Sports. - Raymond De-
runs, Agriculture, Magazine et TV. - Cécile Diezi.
Jura bernois. Jura. - Roland Graf, Coordination de
nuit. • Laurent Guyot, Sports. - Ingrid-C. Jean-
net, La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri Krebs,
Coordination de jour et Magazine. - Jacques-An-
toine Lombard, Canton de Neuchâtel. - Catherine
Montandon, Le Locle. - Jean-Claude Perrin, Le
Locle. - Ruth Widmer-Sydler, Littoral.
Stagiaires:
Patrick Fischer, Mario Sessa, Pierre Veya.

1
PARIS Maintenant l'Eternel t'a donné du

repos après tes fatigues.
Esaïe 14, v. 3.

Mademoiselle Elisabeth Simond-Calame, en France;
Monsieur Jean-Christophe Simond-Calame, en France;
Madame Simone Simond, en France;

(

Madame Simone Calame, au Locle;
Madame et Monsieur J.-CI. Franchon-Calame et leurs enfants Sylvie et

Steve;
Madame Vve Henri Calame;
Madame et Monsieur A. Florian-Calame et leurs enfants Christophe et

Michael;
Madame et Monsieur P.-A. Jacot-Calame et leurs enfants Nathalie et Cédric;
Madame et Monsieur A. Sebastianelli-Pasche,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

André CALAME-LONGJEAN
Professeur de patinage artistique

I

leur très cher et regretté père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 58e année, après quel-
ques jours de maladie.

PARIS, le 26 novembre 1982.

L'incinération aura lieu à Paris, le lundi 6 décembre 1982.
Culte à 11 heures, au Temple de l'Etoile, 56, avenue de la Grande-

Armée.

Domiciles de la famille: A. Florian
Jaquet-Dro2 60
2300 La Chaux-de-Fonds
S. Calame
Communal 8
2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 62476

IN MEMORIAM

2 décembre 1981
2 décembre 1982

Madame

Hilda ROTZETTER
Il y a une année déjà que tu
nous as quittés.
Ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs.

Ton époux et tes enfants
62475

I

POUR UNE BELLE \

COURONNE I
gerbes - plantes fleuries - etc. I j

PIERRE-FLEURS
Tél. 039/23.49.80 Place Neuve 8 |

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LE LOCLE
Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de

MADAME EMILE KLAUSER
née Marie-Madeleine MAIRE
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie,

S 

dons, fleurs, couronnes et messages de condoléances, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance sincère et émue.

62479

LE MONDE DU PATINAGE ARTISTIQUE
EN DEUIL

André CALAME-LONGJEAN
n'est plus

.:.O ,ù- :. .- .- -  , +¦¦....
" 7»-fî ' ' •*

ENTRAÎNEUR NATIONAL DE L'ÉQUIPE FRANÇAISE
DE LA PATINOIRE OLYMPIQUE DE COURBEVOIE

(PARIS)

Au nom de ses 22 élèves et de son bras droit. Mademoiselle
Elisabeth LOUESDON, ainsi que de ses élèves de France, de
Suisse, d'Allemagne, d'Italie, de Belgique, d'Autriche, d'Angle-
terre, d'Espagne, de Hollande, de Yougoslavie, d'Australie et
d'Amérique.

i Au nom de Jean-Christophe SIMOND-CALAME, son fils. Elite
| Mondial du Patinage.

¦ Un sillon de tristesse, le refus d'accepter ce départ si brusque,
le désarroi des enfants au bord de piste où règne un irremplaça-

| ble vide pour ce grand personnage qui a voué sa vie entière au
patinage artistique, jusqu'au dernier instant de sa lucidité.

; Il avait reçu cette année la médaille d'or de la plus haute distinc-
tion comme l'un des meilleurs entraîneurs mondiaux.

Un grand culte, à la mémoire du défunt, aura lieu le lundi 6
décembre 1982, à 11 heures, au Temple de l'Etoile, 56 avenue
de la Grande-Armée, à Paris. 6246?

SAINT-IMIER • m̂ Je sais en qui j'ai mis ma confiance.
2 Tim. I.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 et Madame Bernard Godat-Bregnard, à Delémont, et famille;
Madame veuve Anne-Marie Gostely-Godat, à La Chaux-de-Fonds, et

familles;
Monsieur François Godât, '• ¦--¦ ' - "> - - - -i -•' ''¦*

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

SAINT-IMIER Repose en paix.
Sa vie fut un exemple de courage et
de volonté.

Madame Yvonne Bossert-Monnet, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Roger Bossert-Meyer et leurs enfants Marilyn et

Nicolas, à Villeret;
Madame et Monsieur Jean-Marie Willemin-Bossert et leur fille Nathalie, à

Neuchâtel;
Monsieur et Madame René Bossert-Caillet et leur fils Sébastien, à L'Orient;
Monsieur et Madame Albert Blaser-Collin, leurs enfants et petits-enfants, à

Corcelle;
Madame Martine Blaser, ses enfants et petits-enfants, à Sion;
Madame Marguerite Monnet-Mounir, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants, à Chalais,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Charles BOSSERT
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 1er décembre 1982,
à l'âge de 50 ans,,après une longue maladie.

L'incinération aura lieu le vendredi 3 décembre 1982, à 11 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, où la famille, les amis et connais-
sances se retrouveront.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres Florian
Jacot, rue Dr-Schwab 20, à Saint-Imier, où une urne sera déposée.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 97995 j

AVIS MORTUAIRES H MM
Une enquête vient d'être menée

auprès du corps enseignant des clas-
ses terminales des écoles de langue
française du canton de Berne par
l'Office cantonal de l'orientation pro-
fessionnelle. Le but visé devait éva-
luer les projets des élèves libérés de
la scolarité. Elle a donné la situation
suivante à la mi-juin 1982:
• 47,3% des élèves libérés de la scola-

rité entreprendront un apprentis-
sage soit dans une école de métiers
ou dans une entreprise (60,3% de,
garçons et 34% de filles);

• Contrairement à l'apprentissage, il
est intéressant de constater que
davantage de filles fréquenteront
une école moyenne supérieure
(24,7% alors que les garçons ne re-
présentent que 14,3%);

• 33 garçons et 29 filles n'avaient pas
encore trouvé de place d'appren-
tissage au moment de l'enquête;

• 14^% d'élèves ont décidé d'accom-
plir une dixième année d'école;

• Seuls 3,6% des jeunes sortant
d'école occuperont une place de
travail sans effectuer de forma-
tion;

• 12 garçons et 13 filles soit 1,6%
d'élèves étaient encore indécis
quant à leurs projet au moment de
l'enquête.
Tant chez les Suisses que chez les

étrangers, la situation n'est pas alar-
mante et n'appelle pas de mesures
particulières. Chaque élève qui ne
trouve pas de solution pour s'inté-
grer dans une filière de formation ou
dans le monde du travail représente
un cas particulier. L'orientation pro-
fessionnelle est à disposition en tout
temps, pour venir en aide à ces jeu-
nes gens, (oid)

La situation des élèves
libérés de la scolarité dans
les régions francophones

SORNETAN

C'est hier soir qu'arrivait à échéance le
délai pour déposer les listes de candidats
au Conseil communal, à savoir pour le
poste de vice-maire et poux un conseiller
de la série sortante. Seuls MM. Eric Juil-
lerat, vice-maire et René Bandelier,
conseiller communal, ont été proposés.
Us sont tous deux anciens et seront donc
réélus tacitement, de même que le secré-
taire communal Charles Hàberli. (kr)

Elections tacites pour
le Conseil communal

VILLERET

L'Office communal de la protection ci-
vile situé au premier étage du complexe
communal, rue des Pontins 15, sera dé-
sormais ouvert les derniers jeudis de cha-
que mois de 18 à 19 heures. A cet effet, il
est bon de rappeler d'autre part les nu-
méros de téléphone des responsables, à
savoir la chef d'office (privé) 41.14.94 et
le nouveau chef local M. Claude Blanc
(privé) 41.15.61. Le numéro de l'office
(41.23.17) reste inchangé, (mw)

Office communal de la
protection civile

CORGÉMONT. - C'est avec tristesse.
qu'on a appris la nouvelle du décès, survenu
dans sa 55e année, après une longue et péni-
ble maladie, de M. Hans Bôgli. Aîné d'une
famille de six enfants, il était né à la Roche
Es Corbet, commune de Roches. Après
avoir fréquenté les classes de la Montagne
de Moutier, il travailla pendant cinq ans en
qualité de chauffeur de tracteur Sous la
Côte.

Par la suite il devint chauffeur au Moulin
de la Reine Berthe, à Saint-Imier, puis
chauffeur de car au Garage P. Jaggi à Cor-
gémont. Depuis une quinzaine d'années M.
Hans Bôgli était un employé apprécié de
l'entreprise Emalco SA, qui lui avait confié
le poste de concierge et mécanicien d'entre-
tien.

Homme calme et pondéré, M. Hans Bôgli
avait uni sa destinée en 1965 à Mlle Hanna
Geiser, de La Tanne, qui a toujours été
pour lui un appui précieux.

Carnet de deuil



12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Actualités. 13.30 Avec le
temps, divertissement et reportages.
18.05 Journal du soir, avec des résul-
tats sportifs. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers de l'actualité; Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Fête... comme chez vous. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre de
nuit: Les contes de Chella, d'A.
Layaz: SélLm. 23.00 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
(24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Empreintes. Des sciences
et des hommes. 18.00 Jazz line. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Portes ouvertes
sur... la santé. 20.00 Informations.
20.02 Opéra. Concours. 20.20
L'Anima del Filosofo owero Orfeo ed
Euridice, Haydn. 22.30 Journal. 22.40
Orphée, Gluck. 23.25 Les noctambu-
les de l'opéra. 24.00 Infos. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le Jeu des mille francs, avec Lucien
Jeunesse. 12.45 Journal, Didier Lecat
ou Pierre Gantz. 13.30 Pierre Miquel:
«Les faiseurs d'histoire». 14.00 Virus,
avec Jacques Pradel et M. Ch. Tho-
mas. 16.00 Parenthèses, par Jacques
Chancel et J. Morzadec. 17.00 Tam-
tam, par Jean-Louis Foulquier et G.
Aumond. 19.00 Journal. 20.00 Feed-
back, par Bernard Lenoir et M. Sou-
lier. 22.10 Intersidéral — Smith and
Wesson, par Philippe Manœuvre et
P. Cresta. 23.00 José Artur et Xavier
Fauché.

Les programmes français sont publiés
sous toutes réserves. 12.35 Jazz. 13.00
Musique légère: von Suppé, Rimski-
Korsaiov, Waldteufel, Vedoja , Bon-
neau, Caplet, Ponchielli. 14.04 Musi-
ciens à l'oeuvre: J. Field et la musi-
que irlandaise. 17.02 Repères contem-
porains. 18.30 Concert «Jazz»: Grand
Orchestre de jazz de la BRT avec le
saxophoniste Frank Poster. 19.38
Jazz. 20.00 Actualité lyrique. 20.30
Concert avec le Quatuor Willanow:
Quatuors de Szymanowski, Pende-
recki et Schubert. 22.30-1.00 La nuit
sur France-Musique.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama par J. Duchâteau. 13.30 L'exil
est pire que la mort: artistes en exil.
14.00 Sons. 14.05 Un livre des voix,
par P. Sipriot. 14.47 Les après-midi
de France-Culture. 17.00 Roue libre.
17.32 Chanteurs en exil. 18.30 Feuille-
ton: Les voyageurs sur la terre, de
Jean Thibaudeauv 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 Les progrès de la biolo-
gie et de la médecine. 20.00 Théâtre
ouvert: Ecritures de femmes: Blan-
che, de N. Ozanne, avec J.-P. Far-
geau, C. Felgeirolles, J. Rouland, etc.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

"5i
Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.38 Mémento. 8.40 Quoi de
neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-
mouton, avec des séquences de repor-
tage, divertissantes et de jeu, notam-
ment à 9.50 L'oreille fine.

0.05 à 6.00 Relais de Couleur 3. Infor-
mations et musique. 6.00 Infos. 6.05
6/9 avec vous. 7.00, 8.00 Informa-
tions. 8.58 Minute oecuménique. 9.00
Infos. 9.05 Le temps d'apprendre.
L'invité du jour. 9.20 Ici et mainte-
nant. 9.30 Radio éducative. 10.00
Portes ouvertes sur... L'université.
10.30 La musique et les jours: L'inté-
grale des poèmes symphoniques de
Franz Liszt: No 13, Du berceau jus-
qu'à la tombe. 12.00 Table d'écoute.

Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00 F.
Priollet et M. Friboulet. 2.00 Au bon-
heur du jour. 3.00 Les bleus de la
nuit. 5.00 Louis Bozon. 6.30 Pierre
Weil et les informations. 9.20 Revue
de presse. 9.00 Les histoires de l'His-
toire: Eve Ruggieri raconte... Ma-
dame Mao. 9.30 Gérard Klein et G.
Aumond. 11.00 Le tribunal des fla-
grants délires, de Claude Villers, avec
Pierre Desproges et Louis Rego.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations, à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 19.30, 24.00.-6:02 Musi-
ques du matin: Sérénade, Dvorak;
«Danzas Y Bailes para cantar y ta-
ner»; «Maometho II», ouv., Rossini;
Variations, Haydn; Musique pour les
feux d'artifice joyeux, Haendel. 8.07
Quotidien musique. 9.05 D'une oreille
à l'autre: «Christus», Liszt. 12.00
Equivalence par P. Lucet: «Ten-
dresse» Prélude, Sonate, L. Vierne.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Le fer et la civilisa-
tion (5): 30 milliards de boîtes de
conserve. 8.32. La bibliothèque bleue
(5): les colporteurs. 8.50 Echec au ha-
sard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: les arts du spectacle; Théâ-
tre, cinéma. 10.45 Le texte et la
marge, par D. Alberti et F. Favier.
11.02 Musiciens français contempo-
rains: Francis Miroglio.
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12.00 Football: Grèce-Suisse. En

différé d'Athènes
16.00 Point de mire
16.10 Vision 2: La Course autour

du monde
Aujourd'hui, les reportages de
la 8e semaine de la Course

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
Gil et Julie: La diligence. —
Journal des «Babibouchettes»

17.20 Les Schtroumpfs
Dessin animé: Le Cracoucass.
Une potion magique du Grand
Schtroumpf a été répandue par
erreur sur un oiselet. Celui se
transforme en un monstre ef-
frayant qui détruit tout le vil-
lage

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
A la p'tite semaine. — Un jour
chez vous. — Variétés

18.40 Journal romand
Actualités régionales

19.00 Le fils de l'horloger: Marcel-
G. Prêtre raconte» Un dou-
ble dans l'express

19.10 Jeu: Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent: Vivre dans

un grand ensemble

21*10 Divorce
Un© série de Roger Gîï-
Boz. Ce soir: Restons
Amis. Par Emile Gar-
daz. Avec: Patricia Mé-
netrey - Françoise Cho-
dat ~ Jacques de Tor-
rente - André Pache -
Daniel Zufferey - Gi-
sèle Saillît - Cbsrly
Zermatten, Décors:
Françoise Heiniger.
Chef de la photogra-
phie: Pierre Berner.
feéaKsatïon de Roger
Gillioz

21.40 Téléjournal
21.55 Spécial sessions

Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales

22.05 Les Tricheurs
Un film de Marcel
Carné. Avec: Laurent
Tersrfeff - Jacques
Charrier - Pascale Petit

Pascale Petit et Jacques Charrier \

HMM ' I
11.15 Vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box: Invité: Bernard

Giraudeau
12.30 Atout cœur

Avec: Claude François (vidéo) -
Jane Surren - Claire d'Asta

13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

La diverticulose intestinale
14.00 CNDP: Rendez-vous avec

l'île Maurice
14.35 Le cadrage
14.45 Vidéo-trafic
14.50 Conte maghrébin de Joha
17.30 La création d'un message so-

nore: S'exprimer par le son
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Un Village à la Gladys, de
Christophe Izard - Phyl, Phol et
Phollet : Pot d'Colle, de Boris
Scheigam et Evelyne Horenfeld

18.50 Histoire d'en rire: Invité:
Daniel Guichard

19.05 A la une: Ce soir: Les liai-
sons dangereuses

19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression: Le Sénat
20.00 Actualités

20.35 Les liaisons
dangereuses

Jean-Pierre Bouvier

! D'après la vie de Vœu-
vre de Choderlos de
Laclos, Scénario, dialo-
gues et rmisàtixm
Charles Brabant, Musi-
que: Charles Ravier.
Aveci 0 ¦ Claude ' y  De-r

' gïïame: La ei-devant et
la marquise de Mer- :
teuil -;: ;!Bernàrd -Mus-:

.. son: Le geôlier - Jean
Négronï: Choderlos de
Laclos - Jean-Pierre
Bouvier: Vicomte de
Vaîraont - Maïa Simon:
Présidente de Tourvel -
Madeleine Bouchez:

" Mme de Rosemonde

22.45 La Vente sur le Pré
Court métrage

23.05 Actualités

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: Patricia

Feuilleton d'Emmanuel Fonlla-
dosa. Avec: Hélène Pechayrand:
Patricia - Alain Libolt: Manuel

14.00 Aujourd'hui la vie
L'enfant sous influence - Rien
n'échappe à l'enfant, qui, à sa
façon, va répercuter les ondes
négatives ou positives que nous
lui transmettons

15,00 La Mort dto
Tueur
Un film do Robert Hos-
sein (1&©3). Dialogues:
Georges-André T^bet.
Avec: Robert Hossein:
Pierre Massa - Marie-
France Pisier: Maria,

. sœur de Pierre - Simon
Andrev: Luciano - Et;
Robert Dalban - Jean
Lefebvre - André Tos-
cane - Robert Dutoit 1-1
Roger Carel» etc.

16.15 Un temps pour tout
17.15 Les centres culturels

Arc et Cenans
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

Le bruit
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Une caravane dangereuse
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Planète bleue

Les hasards de la planète Jeu.
Avec: Laurent Boussie - Denis
Dugas - 'Martine Dupuis - Mi-
chèle Goûts

21.40 Les enfants du rock
23.15 Antenne 2 dernière

isiga i
16.00 Rendez-vous

Avec Eva Mezger
16.45 Pour les enfante

La maison où l'on joue
17.15 Emission actuelle (U)

La forêt vierge en danger
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Série: Un Taxi et Cinq Géné-

raux
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Metin

Téléfilm de Thomas Draeger
21.30 Téléjournal
21.45 Aujourd'hui à Berne

Les Chambres fédérales
21.55 Un regard sur la scène cultu-

relle
22.40 Télévision et famille
23.15 Téléjournal

¦

18.30 FRS Jeunesse: Les enfants
d'ailleurs: Le Népal

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

19.55 II était une fois l'Espace: A
Cassiopée (5)

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 La minute nécessaire de

monsieur Cyclopède: Tou-
chons du doigt le fond de la
misère humaine

20.35 La eommunion
solennelle
Un film de René Féret
(1977). Musique: Sergio
Ortega. Avec: Philippe
Léotard - Nathalie
Baye - Myriam Boyer -
Monique Melînand -
Jenny Clève - Marcel
Dalio - Allain Cheval-!
lier, etc.

22.15 Soir 3
22.45 Agenda S
22.50 Prélude à la nuit: Takashi

Shimizu, violon

1MIMM1I iu*o)i
13J.5 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
1&10 Téléjournal
16.15 Nach der Schicht
17.00 Les Aventures de Tom Sawyer

et Huckleberry Finn
14. La Fuite

17.25 Monsieur Rossi cherche le
Bonheur

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Magazine d'actualités
21.00 RudisTagesshow
21.30 La chasse au trésor (9)
22.30 Le fait du jour
23.00 Jusqu'où les Juifs américains

sont-ils juifs ?
24.00 Téléjournal

9.00 TV scolaire
La faune dans la zone alpine: 8.
Animaux des zones humides

10.00 TV scolaire
18.00 Emilie et le chaton
18.05 Nature amie

Le hérisson commun
18.10 Nature amie

Sur les sommets en haute monta-
gne

18.45 Téléjournal
18.50 Un Moment dans le temps (3)

Téléfilm
19.15 Ici Berne

Chronique des Chambres fédérales
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Una Donna, Due Passioni. (La

part du Feu). Film d'Etienne
Périer, avec Michel Piccoli

22.25 Pour le 250e anniversaire de la
naissance de Josef Haydn: Les
Saisons

23.35 Téléjournal

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Sept artistes

Flash d'actualités >
16.35 Variétés

Avec Popeye, Little Lulu, etc.
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré-Télé
17.50 Musique de cuivre

Flash d'actualités
18.20 Série: Sherlock Holmes et le Dr

Watson
19.00 Téléjournal
19.30 Peter Alexander: Nous félici-

tons
21.00 Téléjournal
21.20 Citoyens et politiciens face à

face
22.35 Lotto auf italienisch

Téléfilm de Cinzia Th. Torrini,
avec Piera degli Esposti

0.05 Téléjournal
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¦ - ¦ ' - - ' - - ¦ - - - ,1 i m îm , j' ' -'— 1—A ¦ - . . - .  - - ... --  . — ¦¦^_— :-. .  ¦ ^ _̂_—._ ¦ : _ ._ . ,— ¦_ ,  —^ . -IJB M̂

A VOIR
Temps présent

TVR, ce soir, 20 h. 05
«Temps présent» sera consacré, ce

soir, à une interrogation essentielle
de notre époque: vivre dans un grand
ensemble.

Jean-Philippe Rapp, journaliste, et
Jean-Claude Chanel, réalisateur,
assisté de Bertrand Theubet, ont
choisi Montolieu, près de Lausanne,
un labyrinthe immobilier de deux
mille habitants qui, récemment, ne
disposait ni d'un centre commercial,
ni d'un restaurant. Encore mainte-
nant, on ne peut sonner ni à la porte
d'un médecin, ni à celle d'un dentiste.
Et pourtant, il y a dix ans que des
gens vivent, dorment, mangent, se
douchent et procréent à l'abri du
béton armé et des croissants chauds.

Mais cette édition de «Temps pré-
sent» n'entend pas être agressive, ni
s'ériger en juge . Montolieu est un
exemple parmi d'autres. Elle ne veut
que faire le point sur une situation
préoccupante dont on parle depuis
longtemps, mais qui n'est -toujours
pas résolue.

Habitants, décideurs, architectes,
promoteurs — en tout quelque cin-
quante personnes — seront présents
au «bistrot» de Montolieu pour
essayer d'inventer une géométrie des-
criptive capable de mieux maîtriser
l'avenir.

Vivre dans un ensemble

TVR, ce soir, 21 h. 10
C'est un film de la série de Roger

Gillioz. De braves jeunes gens, Valai-
sans tous deux, qui s'étaient connus
dans un bal de jeunesse. Une amou-
rette et puis... une grossesse qui avait
précipité le mariage. Après le premier
bébé, il y en avait eu un deuxième. La
situation financière s'était dégradée.
Paniqué sans doute par toutes ces
responsabilités auxquelles il n'était
nullement préparé, le mari s'était mis
à boire. Et l'enfer s'était peu à peu
installé dans la maison.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 9 h. 50.

Indice de demain: Les allumet-
tes.

Divorce: «Restons amis»



Faites mieux connaissance avec cette plante typique de nos pâturages

Plante vivace, familière aux gens du Haut-Doubs et du Jura suisse et
français , la gentiane jaune (gentiane lutea L) dont les corolles d'or embel-
lissent les pâturages en juin est historiquement connue pour les proprié-
tés thérapeutiques de ses racines et la spécificité du «sirop de pâture»,
l'eau de vie obtenue par distillation. Extraite dans nos régions par des dis-
tillateurs occasionnels elle l'est également à des fins industrielles pour la
préparation des boissons alcoolisées et liqueurs apéritives, principale-
ment dans le Massif central en France. Depuis une dizaine d'années des
études sont menées pour la cultiver. En France, une maison de Créteil en-
visage sa culture sur 120 hectares. La thèse de M. Charles Jolies pour l'ob-
tention d'un diplôme d'Etat de Docteur en pharmacie, présentée à Paris le
8 novembre 1982, offre un panorama complet sur les aspects botaniques,
chimiques, pharmacologiques et industriels de la grande gentiane.

DIX ANS POUR FLEURIR,
SOIXANTE ANS DE LONGÉVITÉ

Cette plante élancée qui orne nos pâ-
turages appartient à la famille des gen-
tianacées qui compte 800 espèces ré-
parties en 70 genres différents. Le
genre gentiana regroupe de 300 à 400
espèces. Son aire de répartition est très
étendu «limitée à la chaîne des monta-
gnes alpines européennes, depuis le
Portugal jusqu'à la Péninsule balkani-
que. Elle est cependant également pré-
sente en Corse, en Sardaigne et dans
les Alpes d'Asie mineure», précise M.
Jolies.

Hampe florale de gentiane jaune.

Elle pousse entre 800 et 1800 mètres
mais peut atteindre la limite supé-
rieure de 2400 mètres, comme dans les
Grisons, et descendre jusqu'à 200 mè-
tres dans les départements français de
la Côte d'Or et le Jura. La gentiane
s'accommode aussi bien du calcaire ju-
rassien, du gneiss et granit de l'Auver-
gne et des Cévennes ou des schistes
cristallins. Dans le Haut- Doubs elle
orne les prés de Maîche à Chapelle-des-
Bois, inondant le massif du Grand
Taureau à Pontarlier. On la considère
en général comme une mauvaise herbe
appauvrissant les terrains et l'amélio-
ration des cultures et pâturages contri-
bue à son recul. Mais il ne viendrait à
l'idée de personne qu'elle puisse se ra-
réfier. Symbole, cliché de nos régions,
plusieurs dictons illustrent cette pré-
sence familière du Montagnon: la hau-
teur de la tige florifère (appelée aussi
tige météorologique) donnerait l'ensei-
gnement à venir. «Autant de rangs de
graines autant de pieds de neige» en-
tend-on dire également.

Cette année, Outre-Doubs, la publi-
cité pour l'économie des dépenses en
énergie grâce à un meilleur isolement
empruntait à la gentianes en procla-
mant «cette année les gentianes sont
hautes».

Sa biologie étonne: 10 ans pour fleu- S
rir en cas de germination sauvage
(contre cinq en culture), 60 ans de Ion- I
gévité.

La floraison débute en juin, voire
même en août en fonction de l'altitude.
Celle-ci commence par le sommet de la
tige et dure 15 jours. Elle ne se produit
pas chaque année car elle a pour effet
de diminuer les réserves de la plante.
Un seul pied peut libérer 1000 graines;
«une prolifération» endiguées par la
nature. Et pour clore les présentations
rappelons que la gentiane a besoin I
d'eau (un mètre et demi par an) et
qu'elle ne peut être que difficilement
confondue avec le Veratum Album L
(liliacées) aux feuilles laternées.

UNE RACINE D'UN METRE
Rhizome et racines forment la partie

souterraine. La racine principale peut
mesurer jusqu'à un mètre et présenter
un diamètre de trois à cinq centimè-
tres. Plante aromatique et médicinale,
la racine est récoltée dans les Alpes, le

Jura suisse, les Vosges, 1 Auvergne, la
Franche-Comté, la Bourgogne et la
Lorraine. Pic spécial ou griffe mécani-
que, adaptée au tracteur permettent
l'arrachage dès septembre. Mais cette
dernière méthode progresse peu en rai-
son de l'accès souvent difficile des pâ-
turages où elle croît. Dans les planta-
tions normandes la récolte se fait mé-
caniquement.

Son exploitation incombe aux «gen-
tianeurs», (mal) payés à la tâche. Mais
cette main-d'oeuvre tend à se faire rare,
sans aucun doute pour ne pas être as-
sez «protégée». A Chapelle-des-Bois,
dans le Doubs, le manque de main-
d'œuvre sur place justifie l'importa-
tion: les racines proviennent du Massif
central. A Creteil, M. Desmarets invo-
que également ce manque dans les rai-
sons motivant les industriels à la
culture. Le traitement des racines ex-
cavées varie peu: grattage, herchage,
mise en tonneau, fermentation en eau
tiède puis distillation.

LA PRODUCTION EN FRANCE,
6670 LITRES D'ALCOOL

Pour le Haut-Doubs, les données
transmises par les centres d'impôts de
Morteau et Pontarlier permettent d'es-
timer la production déclarée à environ
90 tonneaux pour l'exercice 1981-1982.
Un tonnage équivalent à celui traité
par la maison Michel de Chapelle-des-
Bois.

Dans son étude M. Jolies publie les
chiffres de l'année 1980: 1430 tonnes de
racines fraîches, 66 tonnes de sèches
produites. Respectivement 448 tonnes
et 44 tonnes s'exportent vers la RFA,
l'Italie et le Japon.

La valeur du kilo frais atteint cinq
francs français, contre 15 à 20 pour le
kilo sec. «La gentiane jaune est classée
parmi les plantes médicinales et aro-
matiques dont la production est une
des plus importantes en tonnage en
France: en 1974, la production fran-
çaise de racine représentait en quantité
un peu plus de dix pour cent de la pro-
duction nationale totale de plantes mé-
dicinales et aromatiques. Près de la
moitié de cette production était expor-
tée, ce qui représentait en quantité et
en valeur près du tiers des exportations
françaises de plantes médicinales et
aromatiques.» i

La prodution européenne totale de
racine fraîche équivaut à 5000 tonnes
par an. L'équivalent en alcool (année
1981- 1982, selon la Direction générale
des impôts à Paris) de la production
française atteint 2692 litres pour les
distillateurs du Doubs, Jura, Territoire
de Belfort, Haute-Savoie et 3978 litres
pour les professionnels. Soit 6670 litres
au total, d'alcool à 100 degrés.

Peut distiller tout récoltant, proprié-
taire ou locataire de terrains.

La distillation du fameux
«sirop de pâture», (photo Vieille)

Comme chez le bouilleur de cru dis-
tillant de la gentiane, la Régie des al-
cools perçoit une taxe au premier titre.
L'élaboration de boissons alcoolisées
assure plus de 95 pour cent des débou-
chés contre cinq pour cent pour la
pharmacie.

L'UTILISATION
EN THÉRAPEUTIQUE

«Panacée des Montagnards», la gen-
tiane fut «l'un des fébrifuges les plus
prescrits avant l'introduction du quin-
quina sur le Vieux-Continent (1639)»
dit l'Encyclopédie universelle. Vantée
contre la fièvre de Malte, la Bible des
pharmaciens «Le Dorval» rapporte
qu'elle fut «la base de la plus célèbre
poudre du duc de Portland contre la
goutte». 

Les vétérinaires l'emploient dans
leur thériaque pour les troubles diges-
tifs du ,cheval. D'anciens agriculteurs
racontent avoir mis de la gentiane dans
du lait chaud pour les vaches en mal de
rumination. Selon Charles Jolies il y a
aujourd'hui «un déclin» de son utilisa-
tion, dû à la tendance actuelle de la
pharmacie à exiger des contrôles de
plus en plus sérieux de l'efficacité des
médicaments.

On l'utilise principalement «pour ses
propriétés stomachiques, apéritives et
tonifiantes» dues aux principes amers.
Un grand nombre de spécialités renfer-
mant de la gentiane sont commerciali-
sées en Europe. Si de nombreux ouvra-
ges de phytothérapie et pharmacogno-
sie donnent un grand nombre de prépa-
ration à base de gentiane, les prépara-
tions magistrales «ont de nos jours pra-
tiquement disparu». De plus les spécia-
lités régressent.

POURQUOI LA CULTURE
«L'épuisement de certains sites na-

turels de récolte dû à une cueillette ex-
cessive, vu l'augmentation de la de-
mande» est la première raison justi-
fiant la culture d'après M. Jolies.

Un épuisement qui ne contredit pas
la Délégation régionale de l'Environne-
ment (dans les Vosges en particulier) .
Il s'agit d'un organisme qui sensibilise
au respect de la plante à travers l'affi-
chage. Autres raisons invoquées: la di-

L arrachage de la gentiane: un travail pénible , (photo jcp)

minution des plantes liées à l'améliora-
tion des pâturages et au reboisement;
les conflits entre récoltants et protec-
teurs de la nature alors que régionale-
ment ou plus globalement des pays tels
que la Suisse, l'Autriche, l'Italie et la
Hongrie prennent des mesures de pro-
tection.

Arrivent ensuite des difficultés d'ap-
provisionnement dues au manque de
main-d'œuvre, le manque d'assurance
d'un approvisionnement régulier de
matières premières ayant des normes

de qualité et le prix élevé de ces matiè-
res premières.

Depuis dix ans, plusieurs équipes
scientifiques européennes font des es-
sais de culture, en France.

Technique la plus employée: le repi-
quage, mais après passage en pépinière,
malgré un bon développement du se-
mis direct.

La gentiane est adulte entre cinq et
sept ans et le rendement peut atteindre
300 quintaux par hectare en cinq pério-
des de végétation. Hubert VIEILLE

Infidèle à l'altitude, la grande gentiane pousse également en Normandie

Combien les pommes
de terre ?

Quel sera le p r i x  des pommes
de terre ce mois de décembre ?
Des instructions viennent d'être
données par l'Off ice f é d é r a l  du
contrôle des p r i x  concernant le
p r i x  de vente maximum au
consommateur. Ainsi, le kilo net
de bintje en vrac, non lavées, ne
devra pas dépasser 99 centimes.

Chronique agricole
Raymond DERUNS

Jl pourra atteindre 1 f r .  07pour la
marchandise en vrac et lavée. Si
les pommes de terre sont condi-
tionnées en f i l e t s  de deux kilos et
plus, lavées, le p r i x  sera de 1 f r .
18 le kilo au maximum et 1 f r .  14
pour les pommes de terre condi-
tionnées en cabas de S kg. Mais
attention, ces p r i x  augmenteront
progressivement dans le courant
des p r e m i e r s  mois de 1983. Pour
le commerce de détail, le montant
total de l'achat pourra être ar-
rondi aux prochains cinq centi-
mes. Disons encore que les pom-
mes de terre qui ont nom sirtema,
ostara, colmo, christa et p r i m a
seront p l u s  avantageuses.

Porcs: des diff icultés
La production de p o r c s  est

f o r t e  depuis quelque temps déjà.
Les éleveurs éprouvent de gran-
des diff icultés a placer leurs p o r -
celets. L'enquête a été f aite sur
2138 producteurs. Leur cheptel
était alors de 2JL % inf érieur à ce-
lui de l'automne 1981. Mais de-
puis, 47 entreprises ont disparu.
Même si les grandes porcheries

(plus de la moitié du cheptel) as-
surent encore une part impor-
tante du marché, l'inf luence des
petits et des moyens producteurs
reste importante. Ainsi, l'off re
des p o r c s  restera abondante et
les diff icultés d'écoulement
continueront

Tourbe: c'est la reprise
La tourbe f i g u r e  au nombre des

agents de production f ournis  p a r
les coopératives agricoles aux
prof essionnels de la terre. L'an-
née dernière, pour la p r e m i è r e
f o i s  depuis bon nombre d'années,
les importations avaient dimi-
nué. Cependant, la vente de
tourbe a retrouvé un volume nor-
mal cet automne et aujourd'hui,
les importations sont l'équivalent
d'un train de cent wagons de
quinze à vingt tonnes. En 1981, il
était d'un tiers plus court

Marché des œuf s:
disparité

La situation sur le marché des
œuf s suisses semble assez diff i-
cile actuellement Les coopérati-
ves de ramassage ne disposent
pas de stock. Par contre, les ré-
serves atteignent cinq à six mil-
lions de pièces dans le
commerce! Les eff ets de la loi
sur la protection des animaux
commencent à se f a i r e  sentir. U
n'est plus  possible de créer de
nouvelles exploitations en batte-
rie.

Patates suisses pour
lltalie

L'excédent de pomm es de terre
de consommation exporté cet au-

tomne vers l'Italie ne représen-
tait que 9600 tonnes de la variété
Désirée, contre 31.800 tonnes de
pareille sorte, l'an passé. L'ex-
portation d'hiver dépendra du
volume des stocks helvétiques;
elle interviendra probablement
plus tard que précédemment,
puisque les exportations sont
f onction du volume des récoltes,
de l'état sanitaire et des besoins
indigènes.

Des Amériques surtout
D'où provenaient les 268.000

hectolitres d'alcool à 100 % ache-
tés par la Régie f é d é r a l e  des al-
cools au cours des cinq dernières
animées ? Avant tout d'Améri-
que: 51.000 expédiés du Nord et
48.000 hl du Sud L'Europe a cont-
ribué à raison de 81.000 bl à notre
approvisionnement, divers pays
représentant une f a i b l e  partie
(13.000 bl) dès achats helvétiques.

Miel: quelle récolte ?
Cette année, les colonies

d'abeilles ont donné en moyenne
alémanique 11 J. kilos de miel. La
récolte de printemps (4,4 kilos)
est l'un des meilleurs résultats
obtenus depuis des années. On
peut appliquer ces chiff res à la
Suisse romande mais avec quel-
ques nuances toutef ois, car la ré-
colte a été très variable selon les
endroits. La présence de colza
sur la Côte vaudoise — la f l o r a i -
son a été belle cette année — a
permis de magnif i ques récoltes
dans cette région. La situation
n'est malheureusement pas la
même dans d'autres secteurs, en
particulier au Jura et Jura ber-
nois où la production de miel n'a
pas été très abondante.
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VAC, René Junod S.A., Avenue Pierrot ménager, Rue de la Serre 90, Services Industriels,
Léopold-Robert 115, La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds 30, Rue du Collège, La Chaux-de-Fonds
«Nous remarquons que les aspirateurs Nilfisk «Les aspirateurs Nilfisk sont d'une solidité à «Nous vendons les appareils Nilfisk depuis de
sont achetés fréquemment par recommanda- toute épreuve. Ils sont très maniables, et ils nombreuses années à la satisfaction de notre
tion et que cette dépense est faite pratique- passent partout: l'on peut aspirer dans les clientèle. Cet aspirateur travaille de manière
ment pour toute une vie. Le rapport qualité plus petits recoins. En outre, ils ne sont pas très économique, car il utilise peu de courant
et prix de cet appareil Nilfisk est très bon. De plus chers que certains aspirateurs d'autres et garde toute sa force d'aspirateur.»
plus, il est économique: la grande capacité marques.» A
de ses sacs à poussière permet de les „ ( MÊ
changer moins souvent.» , :/w

Comme vous le voyez, l'opinion des spécialistes /ggg .̂ inexactement conforme aux
sur Nilfisk est unanime et positive. Pour une ji§PP% / p̂erformances. Nous som-
raison toute simple, en définitive: les vendeurs f̂fl JĤ ^' mes persuadés qu'un Nilfisk
spécialisés apprécient particulièrement les Ê L̂ m̂ k̂W  ̂vous sera 

recomman
dé. C'est

appareils dont leurs clients sont satisfaits. Tels M jHjB \//r un aspirateur super-puissant,
que les aspirateurs Nilfisk. .̂ aai |̂ |l %J w)  grâce à son dispositif cyclonique
Demandez donc à votre spécialiste <̂ 0^̂  wsm \Wgi spécial, qui permet de maintenir
un aspirateur vraiment puissant, / jr  ĵm wm œè sa *orce d'aspiration et qui sait
maniable, complet et résistant Qui T. . isàja 0̂*̂̂ 9m/i  ̂

pourtant 
se 

faire 

doux.
convient à chaque type de mé-  ̂ iiïiIIP'p̂  *̂ YJ? ^
nage. Qui répond à vos besoins et dont le prix est M ¦ 

^̂

Nilfisk GS 80. On trouve des aspirateurs 
^S^Bi  ̂

jj^W Bn B^%)H ,̂moins chers mais pas de plus économiques. *  ̂ , ' , '"''ifl™  ̂ ¦ ^¦¦SH H%^H m.

r f*  ̂ 3  ̂ N

\tf^€gg22> ̂ Porte-skis MIOCAR 700
VU Le seul à être muni de crans de sécurité

\
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BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

y La librairie .

(f^mcQ
33, av. Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds

a le plaisir d'accueillir

Louis-Albert Zbinden
qui dédicacera ses deux nouveaux ouvrages:

Le Regard et la Parole
1980-1981

Les chroniques radiophoniques 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
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^Alimentation des Moulins

M. Jean-R. Kuenzi

Léopold-Robert 132
Livraisons à domicile

| Tél. 039/26 40 10
L : J
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Dames et Messieurs

t. rrattini Avec ou sans rendez-vous
L.-Robert 110 Vendredi et samedi
La Chaux-de-Fonds ^039^23 84 55

l ' ' ,

135, av. Léopold-Robert
Grand-Pont - Tél. 039/26 43 45
Mazout - Bois de chauffage - Calorifères

C Cheminées-Vieux métaux J

MEUBLES ^

GROS l- DÉTAIL
Rue de la Serre 116

vend des meubles
. pas des frais généraux j

/ tâûôiîî%\ Agence

/ iff ï t âi Max Hirschi

Is! !/ ¦ Vif/ 2300 La Chaux-de-Fonds

\^nj£/ Tél. 039/26 
50 

22
23, rue du Locle

• Votre protection juridique en Suisse ou à
l'étranger avec l'avocat de votre choix

• Prime annuelle modique

< m L 9 i ILI m «iES3S3ĴLmZj

# 

GARAGE -
CARROSSERIE
Willimann Monnard SA
Serre 110. tél. 039/23 46 81
La Chaux-de-Fonds J

I -TRANSPORTS SA

Le transitaire
de confiance !

Rue Jardinière 125-Tél. 039/26 43 43 - 44 .

' RS" 108 ] Coop pharmacie 
commeree 791 Coop Magasin du Grand-Pont

Coop - Magasin du Grand-Pont
Sur la carte régionale de l'activté des Magasins Coop flottent 57 petits
drapeaux à l'enseigne Coop, soit 57 succursales couvrant équitablement
villes et villages. Elle sont 6 pour notre cité et aujourd'hui, un salut parti-
culier s'adresse au Magasin du Grand-Pont. Il est peut-être plus vieux que
la mémoire d'homme et il est devenu partie intégrante de la vie de ce
quartier.
Durant 30 ans, Mme Veuve en a assuré le rayonnement et depuis peu
même efficacité et même amabilité sont assumées par Mme Robert-Tissot,
gérante et son équipe. Fidèle à la politique Coop, cette succursale pro-
pose tout le nécessaire aux besoins quotidiens, soit un ravitaillement quo-
tidien en produits frais, boulangerie, pâtisserie, fruits et légumes, produits
laitiers, charcuterie et autres articles non-food de première nécessité. Tout
cela dans un cardre agréable et en libre-service; une «Coopé» c'est d'ail-
lieurs toujours un autre esprit.

Pharmacie Coopérative
Léopold-Robert 108
Heureux les habitants des quarties ouest; ils ont à
leur porte une pharmacie qui est plus qu'une simple
officine de distribution de médicaments.
Une sorte de lieu privilégié où le souci de l'accueil
est^rimordial; 

on écoute le 
client, on répond à ses

demandes, voire on cherche avec lui le remède adé-
quat à ses maux, cela dans le respect de la personne
et du corps humain. «Nous nous efforçons de
conduire les gens vers des thérapeutiques naturel-
les, des solutions plus respectueuses du corps, et à
longue échéance, nous nous apercevons que les pa-
tients sont mieux soignés» précise M. Stucki. Cer-
tes, l'éventail comporte aussi tous les articles habi-
tuels de la pharmacopée, mais là un courant se des-
sine et est encouragé vers des voies nouvelles, sti-
mulé par un dialogue permanent entre clients et per-
sonnel. Un autre souffle de l'esprit Coop !

ib photos Bernard

Chaque jour à votre service

fl fl • PHARMACIE
Av. Léopold-Robert 108

EaWjli'if
WÈÊl 9 • Magasin GRAND-PONT

Commerce 79
 ̂ J

¦mu

Alimentation des MoulinsI
Leopold-  ̂OORobert I OCm J

Alimentation des Moulins:
Un magasin de quartier d'aujourd'hui

En ce mois d'octobre 1976, ils se sont jetés à l'eau; Denise et Jean-Ro-
dolphe Kuenzi ont repris l'exploitation de la laiterie et magasin d'alimenta-
tion sis Léopold-Robert 132.
Fort d'un certain succès et désireux de servir toujours mieux leur clientèle,
ils franchissaient un nouveau cap il y a deux ans, en agrandissant leur
surface de vente, et en occupant le local à l'angle de l'immeuble.
Etait-ce une décision judicieuse, voire nécessaire ?
Nous l'avons prise après quelques hésitation, mais, cela nous permettait
de réimplanter notre commerce dans cette surface plus vaste, se prêtant
spécialement bien à notre activité, avec des grandes vitrines en particu-
lier, et la possiblité d'instaurer un libre-service.
Aujourd'hui le détaillant indépendant, plus que jamais, doit s'adapter aux
nouvelles techniques de vente et être à même de répondre aux exigences
de la clientèle.
De quelle manière essayez-vous de satisfaire le consommateur mo-
derne ?
Pour cela, le magasin de quartier sélectionne une variété d'articles afin de

repondre aux besoins quotidiens, incluant de nom-
breux produits frais. On trouve chez nous en particu-
lier du pain, du lait ouvert, un grand choix de fro-
mages, des produits laitiers divers, fruits et légu-
mes, et ces mille autres choses qui permettent à la
ménagère de s'approvisionner tout près de chez
elle.
De plus, nous sommes là dès 6 heures du matin, au
service des clients matinaux. Notre groupement «Fa-
mila» nous met en mesure encore d'offrir cette
gamme d'articles courant, de marques propres, à
des prix compétitifs.
Et puis, nous faisons chaque jour des livraisons à
domicile, une prestation fort appréciée.
Notre atout majeur réside dans le dialogue avec le
client et la considération de ce dernier, et dans ce
contexte, chacun peut se persuader que le commer-
çant indépendant survivra toujours aux difficultés
auxquelles il doit faire face.
Notre devise: voir plus loin, c'est acheter plus
près !

Photo Bernard

Les maisons
spécialisées

riOn / 26 50 85 LOCATION
Ujy/  23 04 60 DE VÉHICULES

Nouveau: Location de

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
véhicules à 4 roues

Ĥ fl motrices. Par exemple:
E.̂ j| Subaru 4 x 4  break
BK^B: ^'- 

4(
-)-" demi-journée

«J£**3KsM y compris 25 km.

BM8  ̂fc#N8JWs"<8ff Léopold-Robert
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. I h Aa^ZM B I h AJ La Chaux-de-Fonds ,

/^»̂ T^\^. ANCIENNE MAISON

=r s \ ;ANDOZ FILS&C°SA
A

Fournitures industrielles - Outillage de précision - ,
Agencement industriel, technique et bureau -
Etude et assistance technique
Maison fondée en 1799
Bureaux, expédition et magasin: L.-Robert 104-106

L Tél. 039/22 12 34-35 - Télex 952149 SAND CH



Des rues commerçantes chauffées
avec des places dé parc sans paramètre,
ca court pas les rues en décembre!

En se meffonf à plusieurs, on peut faire ou se foire des Comme toujours, il y a du bouleau, chez IKEA. Si ce n'est pas Un cadeau familial: les parents offrent une bibliothèque Losier tressé, en voilà des idées de présents simples et
cadeaux plus importants. Ce canapé HEDE, par exemple, pour faire des meubles, ce sera pour faire du feu. Mais c'est blanche LEDARE et les enfants le montage chez mère- sympa, ou encore mieux, une idée originale d'emballer ou de
qui se transforme en un tournemain en un lit deux places, toujours moins cher 1. grand. 75 x 176 x 23,5 cm 65.—• présenter vos cadeaux bricolés maison. Articles de vannerie
bien qu'il ne coûte que 486.—. Bois de cheminée suédois: 6.— pour env. 72 fa'/os. à partir de 8.—,

Notre Paradis des Cosses accueillera vos mioches avec des Notre boutique regorge d'articles cadeaux aussi séduisants Notre rayon textiles vous suggérera mille idées de cadeaux La table à dessin réglable qui grandit avec l'enfant; encore
clowns ou un festival de cinoche pendant que vous leurchoi- qu'avantageux. Verres IKEA. souvent utiles et toujours colorés, à bricoler soi-même ou à une idée super d'IKEA. Table BOCK. Hauteur réglable 55 -
sirez discrètement un compagnon de jeu toutdoux, toutmou, Paquet de 4 pièces dès 3.80. acheferfour raifscommececoussinMMB/àlQ.— pièceou 75 cm et inclinable. 176.—.
tout câlin. Dès 11,—. GNEJS à \\ t—p ièce.
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te fauteuil en trois paquets: châssis, siège et dossier, cous- Un tapis d'Orient, c'est vraiment le cadeau luxueux qui Un lit, c'est un joli cadeau. Mais vous pouvez aussi tout sim- £ *«j -J I
sins. Chaque é/émenfexisfe en de multiples variantes, à vous devient presque raisonnable grâce aux prix IKEA. Et c'est là plement offrir une nouvelle literie. Pour dormir à la suédoise, Ç\  ̂ * | \
de composer le fauteuil. Ça simplifie tellement les problèmes qu 'on voit que l'impossible maison de meubles de Suède, par exemple. On trouve ça aussi chez IKEA. Notre illustra- f* [f\ ̂ tts J • ". '. /de production et de stockage que ce fauteuil LIMA /IDEAL c'est aussi 1a maison du logis chaleureux. tion, lit TANA 90 x 200 cm, sans matelas ni literie 98.—. I * « I ï*  ̂'MTV • /
ne coûfe p/us que 168.—. CetINDO-HAMADAN d'env.60 x 90 cm: 68.—. V " * « *fë. '̂Vli r

/̂ 58|K Droit d'échange prolongé Û£ /̂?Cj A/VfO *5/ Hî
fà?9 /i f̂v \̂ jusqu'au 16 janvier ,# | L̂ csr ï^S X̂,1!̂ !̂/& i ŷ—_—g ŝ—{M/% _̂

Ouverture les dimanches *^r Tous les jours au restauranfT****^  ̂ Contrôle des phares gratuit ¦¦ phil]Ĵ Mli(|\. . X\Ù>«HH
5 et 12 décembre de 11 h. à 17 h., Assiette de jambon sauce madère, gratin, par le TCS. Wr̂ ^ V\\M»' 
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avec, au menu de midi: saumon à la suédoise haricots 
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de 30 kilos qui vous accompagnent au buffet. vous divertiront tous les jours sauf les lundis. fl£i'.ïiflBfc«B»»M ™«B«B f̂lfe9SBBi
L'impossible maison de meubles de Suède.

IKEA SA - 1170 Aubonne - Tél. 021 /76 3811 - Heures d'ouverture : lundi - vendredi 10 h. à 19 h. - samedi 8 h. à 17 h.

Il y a à voir et à manger à Aubonne
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Coup d'envoi dimanche à Lagalp de la Coupe du monde de ski

Une saison de transition. C'est ansi que l'on parle généralement d'une
année où sur le calendrier de la compétition ne figurent ni championnats
du monde, ni Jeux olympiques. C'est le cas pour l'hiver à venir du «Cirque
blanc» qui prendra son envol dans quelques heures. C'est dimanche en ef-
fet, à Lagalp près du Col de la Bernina, que sera donné le coup d'envoi de
la Coupe du monde 1983, une compétition qui s'achèvera le 21 mars à Fu-
rano au Japon. Au total, se disputeront 38 courses masculines et 31 épreu-
ves féminines. La Coupe du monde, cuvée 1983, n'a pas subi trop de chan-
gements par rapport à la précédente édition. L'introduction d'un «super-
géant», officiellement baptisé «slalom géant 1», constitue la principale in-
novation. Mais que nous réserve cette nouvelle saison ?

Les deux dernières années ont apporté à la Suisse trois titres de cham-
pion du monde, 5 médailles mondiales, deux fois la victoire au classement
final général de la Coupe du monde (les deux fois chez les filles, grâce à
Marie-Thérèse Nadig et Erika Hess). En outre, pour la première fois de
l'histoire de la Coupe du monde, la Coupe des nations est revenue à la
Suisse en 1981-82.

Rester au sommet de la hiérarchie - c'est connu - est plus difficile en-
core que d'y parvenir. De surcroît, certains événements, parfois d'ailleurs
des détails, laissent songer que l'équipe ne se trouvera peut-être plus dans
cet état de grâce qui fut le sien les deux années écoulées. Erika Hess, est
celle dont on attend avant tout autre, une confirmation. La Nidwaldienne
aura donc à supporter un poids psychique énorme, car, dans la bouche du
bon peuple de la Suisse entière, «confirmation» ne peut avoir d'autre sens
qu'un nouveau trophée de cristal, celui décerné au vainqueur de la Coupe
du monde...

Outre Erika Hess, qui - pour ne par-
ler que des dames — peut valoirs des sa-
tisfactions à la Suisse? Cet été, on
croyait bien avoir perdu et Doris de
Agostini et Annemarie Bischofberger.
Cette dernière a été assez sérieusement
blessée, à moto, alors qu'elle passait ses
vacances à Majorque. Pour elle, la
compétition internationale, c'est ter-
miné.

Ingemar Stenmark: il f a u d r a  encore
compter avec lui. (Keystone)

Le cas de Doris de Agostini est diffé-
rent. La skieuse d'Airolo a aujourd'hui
24 ans. Depuis sept ans, elle sillonne les
pistes de ski du monde entier. Elle son-
geait vraiment sérieusement à se reti-
rer de la compétition. L'ultime coup
bas d'une carrière finalement riche en
déceptions, elle l'avait ressenti lors des
championnats du monde de descente,
compétition où elle avait totalement
«passée à travers». Revenue en forme
en fin de saison, elle décida de tenter
l'aventure, en tous cas, dans un pre-
mier temps dans les camps d'entraîne-
ment. Or, la Tessinoise fut toujours
parmi les plus véloces.

Les skieuses compteront donc sur
elle et Erika Hess en premier lieu, pour
préparer les jeux d'hiver de Sarajevo
en 1984. Dans leur ombre, Maria Walli-
ser doit progresser et aussi la cousine
d'Erika Monika Hess, qui a fait, la sai-
son passée, un bon de la 93e à la 9e
place dans les listes FIS de slalom
géant. Pour le reste peut-on compter
sur une révélation inattendue ?

PETER MULLER
DÉCONCENTRÉ ?

Les descendeurs ont, de tous temps,
constitué l'atout principal de l'équipe
masculine helvétique. Depuis le retrait
de Bernard Russi, la Suisse s'était
trouvé un nouveau leader, Peter Mul-
ler.

Lors de ses débuts, l'on se moquait
de ce rouquin venu de la plaine. A force
de volonté, de caractère, d'obstination,
le skieur d'Adliswil a su se tailler une
sacrée réputation.

Or, aujourd'hui, Peter Muller est
homme d'affaires. Cet été, il a ouvert
son propre centre de fitness. L'ancien
vainqueur de la Coupe du monde de
descente prétend, pourtant, être mieux
préparé que jamais. «Pardi, puisque
j'ai ma propre salle d'entraînement...»

L'équipe suisse de descente a passé
une bonne partie de sa préparation sur
neige en Australie et en Nouvelle-Zé-
lande. Déjà, Peter Muller s'était mon-
tré le plus véloce. Mais Karl Frehsner,
l'entraîneur autrichien de nos descen-
deurs, en fonction depuis deux ans
maintenant, croit posséder une élite
plus large que jamais.

Il attend la confirmation de la révé-
lation du championnat mondial de des-
cente à Schladming, Conradin Catho-
men. Il aurait pu avoir quelques pro-
blèmes avec Franz Heinzer et Gustav

Conradin Cathomen: on attend la
confirmation de sa médaille d'argent

des «mondiaux» de Schladming.
(Keystone)

Oehrli, qui ont dû effectuer, tout
comme le slalomeur valaisan Joël Gas-
poz, leur école de recrues cet été.

L'armée a toujours entretenu d'ex-
cellentes relations avec la Fédération
suisse de ski. Les trois recrues skieurs
ont été assimilés aux cas des étudiants
ayant à passer des examens durant leur
période de service militaire. Leur droit
aux jours de congé s'est ainsi vu accroî-
tre à 30 jours. Jours de congé que les
skieurs ont pratiquement pris en bloc
en fin de l'Ecole de recrues, ne ratant
ainsi pas les premières classes de
neige.-

RÉVÉLATIONS
SPECTACULAIRES

Dans le camp des descendeurs, on
s'attend à des révélations spectaculai-
res, cette saison. Frehsner prétend qu'il
dispose d'une quinzaine de garçons
pouvant entrer en ligne de compte
pour une place en Coupe du monde.

Le cadre de l'équipe nationale mas-
culine compte dix membres, dont Six
descendeurs (Muller, Heinzer, Burgler,
Meli, Cathomen, Oehrli), les quatre
techniciens étant Gaspoz, Luthy, Zur-
briggen et Julen. En slalom, la Suisse
comptera donc, avant tout, sur Joël
Gaspoz. A moins que le Charmeysan
Luthy soit devenu définitivement
conscient de ses possibilités. Quant à
Max Julen, nouveau en équipe natio-
nale, il peut s'affirmer en géant. Erika Hess: le meilleur f ttouthelvétàque pour la saison 1982-1983. (Keystone)

Saison de transition pour le «Cirque blanc»

Ambitions limitées pour 1 Autriche
Voilà 13 ans que l'Autriche cherche en vain à remporter la Coupe du

monde masculine. Karl Schranz avait réalisé le doublé en 1969 et 70. Ce
n'est, apparemment, pas cette année encore que les supporters autrichiens
obtiendront satisfaction. Leurs spécialistes se sont par trop scindés en
deux camps, celui des descendeurs et celui des slalomeurs. Karl Kahr, tou-
jours maître absolu du ski autrichien, espère, pourtant, que Stock ou Stei-
ner puissent réaliser l'exploit. Mais si ces deux skieurs sont les seuls poly-
valents dans l'équipe, ils le sont aujourd'hui à un échelon inférieur, donc
insuffisant pour concurrencer le vainqueur des deux dernières éditions,
l'Américain Phil Mahre.

Un troisième homme à tout faire,
Hans Enn, a disparu définitivement du
«Cirque blanc». Un grave accident de
la route, cet été, a provoqué la fin de sa
carrière.

Les buts poursuivis seront donc,
pour ainsi dire, les victoires d'étapes et
les classements spéciaux. Harti Weira-
ther, Klammer et Resch convoiteront
le trophée de cristal de descente, Wer-
ner Grissmann s'étant retiré, tout
comme l'ex-champion du monde Josef
Walcher.

En slalom spécial, les Autrichiens
n'ont plus remporté de course Coupe
du monde depuis cinq ans (Heidegger).
Le retour de l'entraîneur-prodige Pro-
dinger (l'homme qui a «fait» Girardelli,
le Luxembourgeois) doit apporter re-
mède. Pour le reste, Kahr fait
confiance à une très jeune équipe.

Kurth Hoch, chef de ces dames, veut
faire oublier les mondiaux totalement
ratés de ses filles, et ce devant leur pro-
pre public. L'équipe féminine sera éga-
lement jeune. L'ex-championne du
monde de slalom, Lea Soelkner est la
doyenne avec ses 24 ans. Les espoirs se
nomment Sylvia Eder, Elisabeth Kir-
chler, Anni Kronbikchler. Ou encore
les sœurs Wolf. Et aucune d'entre elles
n'a plus de 17 ans...

ENCORE LES FRÈRES MAHRE ?
La Coupe des nations. Tel est l'ob-

jectif américain cette saison. Il est vrai
que les noms des équipes nationales
masculines et féminines américaines
impressionnent: les frères Mahre,
Christin Cooper, Tamara McKinney,
Cindy Nelson, Holly Flanders...

Et il y aura un troisième Mahre,
Paul. Bill Marolt, entraîneur en chef,
tente aussi de reconstruire une vérita-
ble équipe de descendeurs. Onze jeunes
espoirs se concentrent exclusivement
sur cette discipline reine. Andy Mill et
Pete Patterson ont pris leur retraite,
mais les jeunes en veulent. Habituons-
nous aux noms des Lauba, Johnson,
Lewis, Chambers et, précisément, le
plus jeune des frères Mahre.

STENMARK FIDÈLE A SA LIGNE
DE CONDUITE

Cette fois, Ingo est entre de bonnes
mains: Ann, c'est le nom de sa fiancée,
ne le lâche plus. L'équipe de Suède a
participé à un camp d'entraînement en
Autriche, Stenmark et sa compagne
faisaient bande à part, même pour les
repas.

Il est évidemment toujours difficile
de savoir comment le Suédois se pré-
pare. C'est en octobre qu'il a mis pour

la première fois ses lattes, dit-il. Mais
en est-on vraiment sûr ?

La saison n'a encore pas débuté que
Stenmark a déjà perdu la Coupe du
monde, trophée qui fut sien trois ans
de suite, de 1976 à 1978. «Je ne partici-
perai à aucun «super-g», a-t-il déclaré.
«La victoire en Coupe du monde ? Que
les autres se battent, ça ne me gêne
pas.»

RFA: UNIQUEMENT
LES DAMES

Michael Veith, victime de la politi-
que des «pools», c'est-à-dire qu'on ne
lui laisse pas choisir sa marque de
chaussures et de ski, a abandonné le
sport. Ainsi, disparaît pratiquement
toute l'équipe nationale masculine
d'Allemagne.

La RFA comptera donc avant tout,
sur ses filles pour essayer de glaner des
points en Coupe des nations. Les sœurs
Epple sont là, inamovibles. Willi
Lesch, ancien slalomeur, devenu res-
ponsable de l'équipe féminine dit avoir
déniché quelques talents, également.

DEUIL EN ITALIE
Le ski italien est en deuil. C'est assez

incroyable la somme de malheur qui a
pu s'abattre depuis quelques années
sur l'équipe transalpine. Antonio Enzi,
Roberto Burini, il y a quatre mois, sont
morts dans des accidents de la circula-
tion. Et alors que le malheureux Leo-
nardo David est toujours dans le coma,
le mois d'août a apporté le deuil en Ita-
lie. Bruno Noeckler, Karl Pichler et
Ilario Pegorari, ancien vainqueur de la
Coupe d'Europe, sont morts, dans un
accident de la circulation, pendant le
camp d'entraînement de l'Italie en
Nouvelle-Zélande. Il y a aussi Karl
Trojer, le slalomeur connu pour sa vo-
lonté. En piquetant un slalom, il s'est
soudain affaissé. Aujourd'hui, il est pa-
ralysé.

Mais, le «Cirque blanc» continue de
tourner. Gustavo Thoeni vient de ter-
miner avec succès ses examens du bre-
vet d'entraîneur. Pour cette première
saison, il s'était déclaré d'accord de se
mettre 30 jours à la disposition des sla-
lomeurs. Après l'accident de Nouvelle-
Zélande, il a déclaré spontanément
qu'il ne laisserait pas tomber l'équipe
privée de son meilleur géantiste et de
deux de ses entraîneurs.

Il aura du travail, Gustavo. En sla-
lom, l'élite italienne se compose de
Paolo de Chiesa, qui avait pourtant dé-
claré son retrait de la compétition, et
de Peter Mally. Ils ont un point
commun. Ils se sont tous deux mariés

cet été. Les espoirs ont pour nom Os-
valdo Toesch, 2e du slalom des cham-
pionnats d'Europe juniors et Ivano
Edalini.

Autre discipline, autres problèmes:
les descendeurs récupèrent Reinhard
Schmalzl, suspendu pour raisons disci-
plinaires l'hiver passé. Sbardellotto
sera-t-il capable de devenir le nouveau
Plank ? Beaucoup de choses semblent
donc en devenir dans l'équipe mascu-
line italienne.

Les filles ont déçu à ScWadming. Les
nerfs, le tempérament. Brillantes tout
au long de la saison, elles craquent au
moment le plus important (Maria
Rosa Quario et son titre presque assuré
en slalom avant que Erika Hess...).
Mais, elles ont toutes une année de
plus. Alors on croit qu'avec l'expé-
rience...

CANADA: TOUJOURS
LES DESCENDEURS ?

Gerry Soerensen, Laurie Graham
chez les filles, Steve Podborski, Ken
Read et Todd Brooker, dont on dit
beaucoup de bien, chez les garçons, fe-
ront, sans doute, parler d'eux en des-
cente.

Dans les disciplines techniques, les
Canadiens ne sont pas encore de pre-
mier choix. On découvre parmi les spé-
cialistes de slalom, le nom de Jim
Read, le jeune frère de Ken Read, le
doyen de l'équipe nationale.

LES YOUGOSLAVES
MANQUENT D'ENTRAÎNEMENT

Les cadres de l'équipe nationale you-
goslave mentionnent 16 noms. Le bud-
get de l'équipe atteint pour la première
fois près d'un million de francs suisses.
On sent que la Fédération yougoslave
n'entendra pas jouer les hôtes complai-
sants, lorsque Sarajevo accueillera les
Jeux d'hiver en 1984.

Pourtant les Yougoslaves n'ont
guère le moral. L'équipe masculine s'es-
time handicapée. Strel, Krizaj, Franko
et Kuralt, bref, le carré d'as, a passé
l'été en uniforme. Comme en Suisse, le
service militaire n'épargne personne en
Yougoslavie. Le dinar, de surcroît, est
en chute libre, et la fédération hésite à
les exporter, bien sûr. Conséquence lo-
gique: les skieurs manquent d'entraîne-
ment.

LA FRANCE EN HAUSSE
Les succès de l'hiver passé ont re-

donné une certaine confiance aux res-
ponsables français. Les hommes seront
dirigés par Jean Béranger, alors que le
responsable de l'équipe féminine sera
Sylvain Dao-Lena.

En attendant que les effectifs «gon-
flent», la France comptera encore et
toujours sur Perrine Pelen (Fabienne
Serrât, elle, a arrêté), chez les filles,
ainsi que sur Michel Vion, surprenant
champion du monde du combiné à
Schladming. Avec Michel Canac, tout
comme Vion, les Français réapparais-
sent dans le premier groupe du slalom
spécial dans la liste des points FIS.

Le règlement
Une fois n'est pas coutume, le

règlement de la Coupe du monde
reste le même, ou presque...

L'introduction des «super-
géants» ne modifie que d'une par-
celle infime ce règlement: les 5 clas-
sements entrant en ligne de compte
tant pour le classement final que
pour le classement par discip line
peuvent être puisés ou en géant
(7 courses figurent au programme
masculin) ou en «super-g» (3 cour-
ses). ¦

Classement final hommes: les
5 meilleurs résultats de descente,
spécial et géant/super-g, les 3 meil-
leurs résultats de combiné.

Classement final dames: les 4
meilleurs résultats de descente, de
spécial et géant/super-g, ainsi que
les 3 meilleurs résultats de combiné.

Classement par discipline:
chez les hommes, comme chez les
femmes, les 5 meilleurs résultats
tant en descente, spécial que géant-
Isuper-g. Seul pour le classement
du combiné, il n'y aura pas possibi-
lité de ibiffer» des résultats, tous
les classements entrant en ligne de
compte.

Coupe des Nations: addition
des points du classement général
masculin et féminin. On tient
compte, également, des points «bif-
fés» . S'ajoutent les points des cour-
ses de slalom, parallèle, qui ne
comptent d'ailleurs uniquement que
pour le classement par nations.

Les points attribués en Coupe
du monde pour chaque course,
ou classement (combiné):

1er = 25 points; 2e = 20; 3e =
15; 4e = 12; 5e = 11; 6e = 10; 7e
= 9; 8e = 8; 9e = 7; 70e = 6; lie
= 5; 12e = 4; 13e = 3; 14e = 2;
15e = 1,

En cas d'égalité au temps (centi-
èmes de seconde), les concurrents
concernés obtiennent le même nom-
bre de points, celui prévu pour leur
rang ex-aequo. (si)
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Ils ont l'air sincères et déférents. Mais qui
sait ? Peut-être leur sympathie n'est-elle
qu'apparente et leur protection tacite une il-
lusion de plus.

Le troisième, en revanche, est acquis à Aude
sans réserve. C'est le lieutenant de Montpel-
lier, luis Alvarez de Guéralda, un gentil-
homme aragonais, dont la politesse froide
contraste avec l'affectation des gens de Cour.
La première fois qu'elle l'a rencontré, pour-
tant, Aude a eu peur de lui. C'était dans le pé-
ristyle du palais, tandis qu'elle cherchait avec
affolement la reine Marie afin d'obtenir la
grâce de Fabrissa. La brutalité du lieutenant
l'a terrorisée. Puis, lorsqu'elle est devenue la
dame du roi, son comportement s'est trans-

formé; comme s'il voulait se faire pardonner
sa première rigueur, il a fait preuve envers elle
d'une courtoisie et d'un dévouement tou-
chants. Ce ne sont d'ailleurs pas chez lui les
seules choses qui l'émeuvent: En dépit de sa
réserve, elle trouve une certaine séduction au
visage trop rude du jeune soldat. Elle se garde
bien de le lui montrer, car, sous son apparence
rigide, il est déjà trop évident qu'il partage
l'admiration du souverain à son égard. Elle
l'évite. Et lorsque rarement il lui adresse là
parole, toujours pour des questions de service,
elle le renvoie d'un mot vers Pierre ou Dona
Jiménez.

Le dernier de ses partisans n'impose pas
tant de réserves, il s'agit d'un petit homme, à
la frontière du nanisme. Il a une grosse tête
ronde, recouverte de longs cheveux noirs sépa-
rés par une raie médiane. Son corps massif
renferme, malgré sa petitesse, une vigueur re-
doutable. Souvent, lorsque la Cour se divertit,
il se livre à des exercices de bateleur qui font
l'admiration de tous. D'un seul coup de poing,
il est capable de fracasser une table de chêne
au plateau épais. Ou bien il soulève, sans ef-
fort apparent, deux chevaliers en armures et
les maintient pendant cinq minutes sur ses
bras repliés.

Ce n'est évdemment pas pour cela qu'Aude

recherche sa compagnie. Cette force animale
lui paraîtrait au contraire repoussante, si le
nabot ne possédait pas l'esprit le plus pétil-
lant du monde, accompagné d'une noblesse de
sentiments qui ne court pas les cœurs parmi
les Grands d'Aragon.

Au début, elle l'a pris pour un vulgaire va-
let. Pourtant le petit homme est marquis de
Jéron, seigneur de Daroca et de Montésina, et
premier officier de l'Ordre San Jorge de Al-
fama. Ses domaines, immenses, se trouvent à
cheval sur les deux grandes provinces du
royaume. Il possède notamment une partie de
la Catalogne, gigantesque balcon doré au-des-
sus de la Méditerranée. Et surtout, il est l'ami
du Roi.

Le soir tombe sur le jardin. La fête languit.
Les jongleurs aux voix de velours qu'affec-
tionne Pierre ennuient Aude. Elle abandonne
le coussin sur lequel elle est assise, aux pieds
du Roi. Pierre se lève à son tour, imité par
toute la Cour. Prétextant la fatigue, elle de-
mande l'autorisation de regagner sa chambre.
Son sourire pudique et tendre invite le souve-
rain à venir la rejoindre, Mais Pierre préfère
demeurer encore un peu au milieu de ses
compagnons.

Sous les arcades, les quatre caballeros de
son escorte sont déjà prêts. C'est le marquis

de Jeron qui lui tiendra compagnie, comme
chaque soir, pendant la traversée du palais
obscur. Aude est ravie. Le marquis semble
connaître l'univers entier et son talent de
conteur est tel qu'il peut la tenir en haleine
durant des heures.

Certains soirs, elle aimerait prolonger l'en-
tretien. Pierre n'en prendrait certainement
pas ombrage. C'est Jéron qui refuse. Il s'arrête
au seuil de la chambre royale et, comme elle le
prie de rester, avec une grimace comique,
d'une toute petite voix d'enfant, il dit:
- Hélas, senorita, ces plaisirs ne sont pas

encore de mon âge.
Ils montent lentement l'escalier du palais,

comme pour prolonger leur tête-à-tête.
- Savez-vous ce que c'est que l'Aragon ? de-

mande-t-il à brûle-pourpoint.
Aude ouvre de grands yeux.
- Un royaume, du moins jusqu'à aujour-

d'hui.
Jéron prend un air apitoyé.
- L'Aragon est un fromage, Senorita, un

grand formage blanc. Et savez-vous ce qu'il y
a à l'intérieur de l'Aragon ?... De petits insec-
tes aux becs avides qui grignotent le fromage.
Des milliers d'insectes.»

(à suivre)
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TISSOT PR100
LES RAISONS D'UN SUCCÈS MONDIAL

Le principe Tissot: pour chacune gance, la PR 100 ajoute les perfor-
des montres que nous fabri- mances! Le boîtier a une robustesse
quons, nous pensons tout digne des meilleures montres de
d'abord à son futur utilisateur. Il sport. La couronne vissée, le double
est en droit d'attendre beaucoup fond et la glace saphir pratique-
de sa montre: qu'elle soit par- ment inrayable garantissent une
faite techniquement, certes, mais résistance à la pression j usqu'à
aussi que son esthétique et sa 10 atm. La PR100 est donc étanche
fiabilité répondent aux plus à 100 m de profondeur.
hautes exigences. Autrement dit, Son mouvement à quartz suisse
en choisissant une Tissot, il doit extra-plat est célèbre tant pour sa
obtenir la meilleure contre- précision que pour sa remarquable
valeur pour son argent. fiabilité.
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ûZ C/OVM bioot& \ra/.ï M̂0mmm ŝtMRÊiui!iiMmm WM f  JBMZBIKMTIBTJMM AIW «-"-\ ^

m̂\\\v$mÊ, ^̂ ir^^^Tœaaa- - ¦•ysà&$$k\\\\
BJB. t jj uJ&mmmmmmmmmmmW BBT PB¥
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^ ̂ , ) l : ^ à Ĵ i|̂ÏJ  ̂ ' '  ̂ \
Votre opticien L -̂| fc i&îll r*\ VAC
_, ,_ _ Ws^V ^ IIP BB*>BBk. V^^^X 

"•̂ ^•̂ "̂  René Junod SA

m** / rrBVS. \$wiJl *. ^H W^̂ ^̂ ^̂ Ê̂ Bj rl fcw Ĵ lr> v V̂ / TV' Hi'Fi' vidéo' phot0' ciné'
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10 Mathieu E. î V . ^L T̂/l fe/^^O '̂7 Av. >PJ
11 Zenhausern W. JL 

~ i T «' 
 ̂\ 

H \. >v il»

^M
Chep E- éSb*S J LA SEMEUSE \  ̂ \N.  ̂ i

14 Marx E. t f̂bw »  ̂ »s*. / A \ ̂»w
 ̂

V^. V
15 Wyssen A. jA/,' A^ / X.

^ M^
21 Primeau K.̂ - V̂V," JELT *W 

f~ Transports muitibennes | 
f~" Chaussures "1 ^

^B̂ l̂ ^

2 o»f  ^" ML **/ »vny «W  ' BBBBBBBBBBBB1 ville et sport ""18 Wyssen FJK H|' ''fl t ' f̂ f^ 5̂ _̂ r .̂  @i
19Jager B. 

 ̂
JJ v] Wi T AWk .̂TANNER/ 1 1̂ 1 I DTÛJ  ̂ ^̂ V16 Biner G. /™ W^ /\w W~ " M J.IVU K/M A î À̂ f
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le hockey ^=̂  JJ î,,» réserver votre abh) Ŵ  ̂ ! Tel, j

**€%ê (1̂ \ Mercedes VœgtH SA "1 I Garage Numa-Droz ' f J MarceT
r̂^Mi L̂ J 

Mercedes J 
(«>) N. et c. Di tviarzo Ŝ , ' fl l HJP QnimlHf.

VWT ï V / A» -. Installations sanitaires , chauffage ch< Numa-Droz 106, 039/23 29 33 § ¥)¦  ^̂  
BTBJBL VyUdlUU

^âV- -̂Zâ* InQrBQe Transformations et dépannages, J\K\ k n Ĵ kii 1 f̂ Kfis  ̂ e„„̂ :„„ „„„^.
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