
sa
Plateau, Jura, Alpes: stratus ou brouil-

lard persistant en plaine, ciel par moments
nuageux au-dessus de 1000 m. L'isotherme
zéro reste situé entre 2000 et 2500 m.

Sud des Alpes: passablement nuageux,
quelques pluies, surtout sur les régions mé-
ridionales.

Evolution pour samedi et dimanche: peu
de changement pour le week-end.

Vendredi 3 décembre 1982
48e semaine, 337e jour
Fête à souhaiter: François-Xavier, Francis

Vendredi Samedi
Lever du soleil 8 h. 00 8 h. 01
Coucher du solei l 16 h. 44 16 h. 43

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,05 m. 750,96 m.
Lac de Neuchâtel 429,07 m. 429,06 m.

météo

Implantation d'un cœur artificiel
Une grande première médicale aux Etats-Unis

Pour la première fois dans l'his-
toire de la médecine, l'implantation
d'un cœur artificiel a été réalisée
mercredi, peu avant minuit (heure
locale), sur un dentiste de 61 ans, par
une équipe de chirurgiens et cardio-
logues américains de l'Université de
l'Utah, à Salk Lake City.

L'opération, qui a duré cinq heures
et demie, a parfaitement réussi mal-
gré quelques contretemps.

L'intervention a été réalisée par le Dr
Williams Devries, chef du Service de chi-
rurgie cardiaque du Centre médical uni-
versitaire de l'Utah, seul autorisé, par les
autorités sanitaires fédérales, à prati-
quer l'opération. Le Dr Devries était
aidé de trois autres chirurgiens, de trois
anesthésistes, d'un assistant, de deux
cardiologues et de l'inventeur du cœur
artificiel, le Dr Robert Jarvik.

Le patient, M. Barney Clark, un den-
tiste de 61 ans aujourd'hui à la retraite
et originaire de Seattle (Washington),
souffrait depuis longtemps d'une cardio-
myopathie, une maladie cardiaque incu-
rable.

L'intervention n'aurait normalement
dû avoir lieu que hier matin (heure lo-
cale), mais le patient, qui présentait
d'importants troubles du rythme cardia-
que faisant craindre le pire, a dû être em-
mené d'urgence au bloc opératoire, mer-
credi peu avant minuit, pendant que le
cœur était encore capable de pomper
suffisamment de sang.

A 5 heures GMT hier, dix minutes
après avoir été anesthésie, le malade a
été branché sur une machine cœur-pou-
mon et le cœur a été retiré de sa cavité
sept minutes plus tard.

Un porte-parole de l'hôpital a déclaré
que les chirurgiens avaient rencontré
certains problèmes avec un des ventricu-
les du cœur artificiel après la mise en
place: quelque chose, peut-être du tissu,
gênait l'afflux sanguin et le ventricule
défectueux a dû être remplacé.

UN TRAITEMENT ANTÉRIEUR
Les chirurgiens se sont également

aperçu, lorsqu'ils ont retiré M. Clark de
la machine cœur-poumon, que du liquide
s'écoulait des poumons de celui-ci, sé-
quelle probable d'une crise cardiaque
déjà ancienne, et que du sang était re-
tenu dans la cage thoracique. Un traite-
ment antérieur à base de corticoïdes

pourrait en être responsable, ont estimé
les médecins.

Mais en dépit de ces deux incidents,
l'opération s'est «techniquement bien
déroulée», l'état du malade était satisfai-
sant et la pompe cardiaque fonctionnait
normalement. L'équipe médico-chirurgi-
cale est «prudemment optimiste» mais
les deux ou trois prochains jours seront
cruciaux: «Nous voulons être sûr qu'il ne
va pas faire une pneumonie et que la
pompe va marcher convenablement», a

dit le Dr Chase Peterson, vice-président
du Département des sciences médicales à
l'Université de l'Utah.

20.000 DOLLARS
Le cœur artificiel qui bat depuis quel-

ques heures dans la poitrine de M. Clark
a été baptisé «Jarvik-7» du nom de son
inventeur, le Dr Robert Jarvik, 36 ans,
du Service des organes artificiels du Cen-
tre universitaire.
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Un modèle semblable au cœur implanté. (Bélino AP)
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Politique neuchâteloise

Les événements importants ne
sont pas nécessairement ceux
qui éclatent à la première p a g e
desjournaux.

C'est p a rf o i s  entre les lignes
de communiqués plus ou moins
anodins que l'on prend la juste
température d'une situation,
d'un f ait

Les résultats des dernières vo-
tations ont donné lieu a des pri-
ses de position de deux partis,
radical d'une part, libéral-ppn
d'autre part Nous n'en avons
pas reçu d'autres.

C'est entre les 26 lignes du
communiqué radical que nous
avons relevé un indice révéla-
teur d'un climat qui intéresse
l'ensemble de la vie politique
neuchâteloise.

Les radicaux se passent la
brosse à reluire et se tapent sur
le ventre d'aise d'avoir été les
seuls à dire «non» à la loi sur la
scolarité obligatoire. Et le peu-
ple a dit non.

Et les radicaux de glousser:
Nous constatons enf in que l'alliance
socialo-libérale n'a p a s  trouvé grâce
auprès du peuple neuchâtelois.

La pique n'est p a s  de celles
qu'on aff ûte au royaume des
moustiques, c'est plutôt la pointe
d'un iceberg.

Sur le seuil de trois années
électorales, on perçoit déjà une
nervosité particulière au sein
d'une majorité bourgeoise qui a
du mal à camouf ler ses divi-
sions.

Et quand les radicaux dénon-
cent «l'alliance socialo-libérale»,
il y  a chez eux plus qu'une vague
allusion. C'est une attaque f ron-
tale.

Or les radicaux sont en p r o i e  à
de douloureuses interrogations
internes. Au sein de la droite, les
p p n  découvrent un peu tard que
la f usion avec le parti libéral
était au contraire une simple ab-
sorption, dans le style «propre
en ordre» comme on dit au mi-
lieu des gentianes.

Et pendant que les p a r t i s
bourgeois nourrissent leurs dis-
sensions, à gauche les socialistes
ont résorbé les leurs et le p o p
sombre dans la résignation,
f aute de ne plus savoir retenir
l'attention des f oules.

Alors, quand on la regarde au
f ond des yeux, le république des
p a r t i s  a petite mine et teint de
cendre.

Radicaux et libéraux sont
comme chien et chat, en querelle
ouverte à un moment où les pro-
blèmes économiques du canton
exigent cohérence et cohésion.

On pourra reprendre les en-
f antillages politiques quand tou-
tes énergies conf ondues de la
gauche à la droite nous aurons
réinventé les conditions de la
prospérité.

Gil BAILLOD

Priorité
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Espagne: les objectifs de M, Gonzalez
La politique économique du président socialiste du

gouvernement espagnol, M. Felipe Gonzalez, investi hier,
se caractérise à la fois par sa modération et l'ambition de
ses objectifs, parfois contradictoires, estiment les obser-
vateurs.

Ambitieux, le secrétaire général du Parti socialiste
ouvrier espagnol (PSOE) l'est sûrement, puisqu'il pro-
jette pour 1983 à là fois une croissance du produit inté-
rieur brut (PIB) de 2,5 % (plus du double des prévisions
officielles pour 1982) et une réduction de 15 à 12 % de l'in-
flation. M. Gonzalez compte même ramener la hausse des
prix à 8 % à la fin de la législature en 1986.

Dans le même temps, il propose de rabaisser légère-
ment, dès 1983, le nombre des chômeurs, plus de deux
millions actuellement (16 % de la population active), tout
en renouvelant son engagement de créer 800.000 emplois
d'ici à 1986.

M. Gonzalez, selon les experts, a esquissé une politi-
que de type réformiste, excluant tout bouleversement des
structures de l'économie. Même si M. Gonzalez a réaf-
firmé que la lutte contre le chômage était «prioritaire» et

qu'il utiliserait pour cela «tous les instruments disponi-
bles», il a laissé entendre que son succès dépendait de la
baisse préalable de l'inflation, «second déséquilibre
grave» de l'économie espagnole.

«La volonté du gouvernement est de maintenir le pou-
voir d'achat», a-t-il dit. Sans s'engager formellement sur
ce point, il a annoncé, en revanche, que la progression
des revenus ne pourrait excéder la hausse du coût de la
vie.

Dans la plus pure tradition libérale, il a clairement re-
poussé toute relance «irresponsable» par la consomma-
tion et appelé les Espagnols à épargner pour permettre
une reprise des investissements productifs.

Le gouvernement compte aussi agir sur l'inflation , et
indirectement sur le chômage, en réduisant de manière
«graduelle» le déficit public, près de dix milliards de dol-
lars (5 % du PIB) selon M. Gonzalez. Les socialistes envi-
sagent d'accroître la pression fiscale par une plus grande
progressivité de l'impôt sur le revenu, l'introduction de
la TVA et une lutte renforcée contre la fraude fiscale et
l'évasion des capitaux, (ats, afp)

Un vice-ministre cubain choisit les USA
M. Eduardo Gomez Cabale, vice-ministre cubain chargé des secours aux

sinistrés au sein du Ministère de la santé publique, a demandé l'asile
politique aux Etats-Unis à l'aéroport international de Miami, rapporte le
«Miami Herald».

D'après le journal, qui cite des «autorités américaines du plus haut
niveau», M. Gomez avait participé à une conférence sur la santé publique à
Port-au-Prince (Haïti) et s'était envolé ensuite pour Miami à bord d'un
appareil d'«Air Florida», officiellement pour y prendre un avion-charter à
destination de La Havane.

Mais il a préféré demander l'asile aux responsables américains, indique le
«Herald».

Selon le «Herald», M. Gomez serait le
premier haut responsable cubain à de-
mander l'asile aux Etats-Unis depuis le
début des années 1960. Les responsables
fédéraux se refusent pour le moment à
confirmer son identité.

D'après un officier de police qui se
trouvait à l'aéroport au moment de l'in-
cident, le responsable cubain a fait un si-

gne à un «informateur» accompagné de
deux agents fédéraux en débarquant de
l'avion en provenance de Port-au-Prince.
Il semble alors avoir reçu en retour un si-
gne lui indiquant que les choses se pas-
saient comme prévu, après quoi «tout le
monde a réagi très vite, tout était orga-
nisé», a dit l'officier de police.

«Il a été conduit très rapidement hors
des lieux, avant même que les agents de
sécurité qui étaient avec lui se rendent
compte de ce qui se passait». Toujours
d'après l'officier, qui n'en a pas dit da-
vantage, la police de l'aéroport était in-
formée «depuis environ deux semaines»
qu'un événement de cette nature allait
se produire.

Selon des témoins, le responsable cu-
bain a été conduit aux bureaux d'immi-
gration et de naturalisation de Miami
pour l'établissement de son identité. Un
porte-parole du bureau a déclaré que «le
sevice d'immigration a pour principe de
ne confirmer ni de démentir les deman-
des d'asile politique, pour la protection
des ressortissants étrangers et de leurs
familles».

(ats, reuter)
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Une grande première médicale aux Etats-Unis
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Le coeur lui-même est fait de polyuré-

thane et de métal. Il est de la grosseur
d'un poing d'adulte, il pèse 300 grammes,
soit 20 grammes de plus qu'un cœur or-
dinaire. Il coûte 20.000 dollars. Il est re-
lié à un compresseur d'air extérieur par
deux tuyaux de 1 m. 80 qui ravitaillent
les ventricules en air comprimé, jugé
plus sûr qu'un mécanisme électrique, et
leur permettent de pomper le sang.

Le compresseur, qui fait près d'un mè-
tre de haut, est placé sur un chariot à
roulettes permettant au malade de se dé-
placer. Mais la vie de M. Clark va être
néanmoins très perturbée. Il va tout
d'abord lui falloir déménager, quitter la
banlieue de Seattle où il vivait jusqu'à
présent, pour s'installer à Sait Lake
City, dans une maison spécialement
aménagée. Un compresseur portable est
toutefois à l'étude et les chercheurs esti-

ment qu il pourra être réalisé du vivant
de M. Barney Clark qui pourra ainsi en
bénéficier.

DIX ANNÉES D'EFFORTS
Cette première médicale est le fruit de

dix années d'efforts et de recherches. Les
cœurs artificiels du Dr Jarvik n'avaient
jusqu 'à présent été testés que sur des
animaux — on se souvient notamment de
ce veau qui avait pu vivre 268 jours avec
un «Jarvik» - ou momentanément, dans
l'attente d'une greffe, sur trois patients.

La première implantation d'un cœur
artificiel avait été réalisée à Houston par
le Dr Denton Cooley, de l'Institut car-
diaque du Texas en 1969. Le patient
avait vécu 64 heures avec ce cœur artifi-
ciel avant de subir une transplantation
de cœur humain, mais il était décédé 32
heures plus tard d'une pneumonie.

Le Dr Devries a précisé que dix autres

personnes étaient actuellement considé-
rées comme des «candidats sérieux» à
d'autres implantations de cœur artificiel.
Les autorités sanitaires américaines sont
en effet très strictes à ce sujet: le pa-
tient-candidat doit être au dernier stade
d'une maladie cardiaque incurable et
l'implantation d'un cœur artificiel doit
être sa seule et dernière chance de survie.

Ce qui était le cas de M. Clark, qui se
repose, depuis son opération, dans une
unité de soins intensifs de l'hôpital, son
nouveau compagnon, le compresseur
d'air, à ses côtés, (ap)

Implantation d'un cœur artificiel

Ouverture en douceur
Comité de l'agriculture de l'OCDE

La réunion du comité de 1 agriculture
de l'OCDE s'est ouverte en douceur, les
ministres faisant preuve de grande mo-
dération, jeudi matin au siège parisien
de l'organisation.

Au lendemain de l'échec de la négocia-
tion du GATT réuni à Genève, où Amé-
ricains et Européens se sont vivement
opposés sur les subventionss accordées
aux exportations de produits agricoles, la
réunion de l'OCDE risquait de devenir le
lieu d'une nouvelle confrontation.

Les premiers intervenants, M. Poul
Dalsager, le président de la commision
agricole de la CEE, et M. John Block, se-
crétaire d'Etat américain à l'agriculture,
qui avait pourtant menacé mercredi la
CEE de voir les Etats-Unis se lancer
«dans une politique plus agressive», ont
été réservés et prudents.

C'est sur un ton modéré que M. Block
a réaffirmé, hier, que si la question des
subventions «devraient être résolue», la

; réunion du GATT ne saurait être le der-
• "nier mot sur ce sujet».

«Nous attendons une suite, de cette
discussion avec nos partenaires» a-t-il
ajouté, (ats, afp) "v

Le règne de la loi de la jungle
Dans la prison italienne de Voghera

Maria Massa, 26 ans, qui purge une peine de prison pour terrorisme, était
hier dans le coma à l'Hôpital de Voghera après que trois autres terroristes
détenues eurent tenté de l'étrangler avec un collant dans la prison pour
femmes de cette localité.

Maria Massa est Pamie de Patrizio Peci, ancien chef des Brigades rouges
qui a fourni à la police des renseignements ayant permis l'arrestation de
nombre de ses anciens camarades. Les Brigades rouges ont assassiné son
frère en guise de représailles l'an dernier.

Mlle Massa a été arrêté en février et condamnée à dix ans de prison.
Par ailleurs, un Tribunal de Venise a condamné Nadia Ponti et Vincenzo

Gugliardo, deux des fondateurs de Brigades rouges, à la prison à vie pour les
meurtres en 1980 d'un dirigeant de Montedison et d'un chef de la police de
Mestre. (ap)

En Pologne : un régime
présidentiel à la française ?

Le régime militaire polonais pourrait
être remplacé l'année prochaine par une
présidence forte semblable à celle qui
existe en France, déclare-t-on dans les
milieux diplomatiques occidentaux.

Le renforcement de la présidence polo-
naise, poste jusqu'à présent largement
honorifique, figure parmi les change-
ments envisagés pour remplacer le
Conseil militaire de salut national au
pouvoir depuis le 13 décembre dernier.

Le Conseil continuerait à diriger le
pays jusque vers le milieu de l'année pro-
chaine. Aucune décision définitive n'a

encore été prise, mais le Parti ouvrier
unifié polonais (POUP) continuerait à
jouer un rôle dirigeant comme le prévoit
l'idéologie marxiste.

Un autre changement à l'étude est la
création d'un Parti démocrate-chrétien,
lié à l'Eglise, qui contre-balancerait sym-
boliquement le pouvoir communiste au
Parlement. Ce parti pourrait constituer
une valve de sécurité pour les manifesta-
tions d'opposition au régime comme le
font les partis d'opposition en Occident.

(ap)

Sanglante fusillade à Paris
Une fusillade qui a éclaté hier à 17 h.

45 à l'angle des rues Portefoin et du
Temple de Paris (3e) a fait trois blessés,
un policier, un passant et un gangster.
Ce dernier a été arrêté par un automobi-
liste qu'il voulait prendre en otage.

Alors que de nombreux passants se
trouvaient rue du Temple, deux malfai-
teurs à moto ont tenté d'attaquer un
courtier en bijouterie pour lui dérober sa
marmotte. Celui-ci s'est très vivement
défendu. Pour l'intimider, l'un d'eux a
alors tiré un coup de feu sans l'atteindre.
La balle a toutefois touché un passant
qui a été grièvement blessé.

Ce fut la panique. Deux gardiens de la
paix ayant entendu la détonation sont

arrives en courant et ont essuyé à nou-
veau des coups de feu de la part des
gangsters. L'un des policiers a été à son
tour blessé, mais son collègue, en ripos-
tant, a atteint l'un des deux hommes qui
leur tiraient dessus.

Malgré cela, les malfaiteurs enfour-
chaient leur moto et faisaient une cen-
taine de mètres avant de s'arrêter. L'un
s'enfuyait alors en courant. Son complice
blessé, le revolver à la main, tentait alors
de prendre en otage le conducteur d'une
BMW qui, voyant son état, est tout de
suite descendu de son véhicule, l'a dé-
sarmé et maîtrisé en attendant la venue
du policier encore valide. / v

Les Yougoslaves ont perdu des sommes énormes
Fausses factures de l'Hôpital de Genève

Le parquet de Belgrade a demandé
l'ouverture d'une instruction contre cinq
responsables de l'assurance sociale de
Serbie et l'ancien Consul général de You-
goslavie à Genève pour acte criminel de
négligence concernant le traitement mé-
dical des Yougoslaves dans l'Hôpital
cantonal de Genève.

L'instruction sera ouverte contre Mi-
lan Djokovic, secrétaire des services de
l'assurance sociale, Dragan Mladenovic,
Veljko Todorovic et Branka Grujlic -
responsables du secteur des affaires fi-
nancières et Dragana Simic, collabora-
trice.

Une instruction sera parallèlement ou-
verte contre Smiljka Rodic, ancien
Consul général de Yougoslavie à Genève.

La négligence au travail des personnes
citées a permis, selon l'estimation du
procureur, au Dr Rajko Medenica de
l'Hôpital cantonal de Genève de faire
perdre à l'assurance sociale de la Répu-
blique de Serbie plusieurs dizaines de
millions de dinars (1 dollar = 63 dinars

environ), en présentant de fausses factu-
res pour le traitement de Yougoslaves.

Le principal acteur dans cette affaire
de fausses factures le Dr Rajko Mede-
nica, qui s'occupait pendant des années
du traitement des Yougoslaves atteints
du cancer dans l'Hôpital cantonal de Ge-
nève, a été arrêté vers la fin octobre à
Genève sous l'inculpation d'avoir présen-
ter de fausses factures en multipliant les
montants versés pour les soins donnés
aux Yougoslaves dans cet hôpital. A part
le Dr Medenica, trois autres Yougoslaves

et un Suisse ont ete arrêtes, mais entre-
temps ils ont été libérés pour se défendre
comme prévenus libres.

Au sujet de cette affaire , une instruc-
tion a été ouverte à Belgrade contre
Miodrag Blagojevic, ancien comptable
au Consulat général yougoslave à Ge-
nève. En signant officiellement les faus-
ses factures, il aurait permis au Dr Me-
denica d'encaisser l'argent versé par l'as-
surance sociale de Serbie. Les autorités
locales de Belgrade mènent également
une plus large enquête sur l'activité du
Dr Medenica. (ats, Tanjug)

Horreur en Ulster
Le chauffeur d'un car scolaire, veuf et

père de sept enfants, a été tué par balles
hier en Irlande du Nord, près de Coalis-
land, dans le comté de Tyrone, sous les
yeux horrifiés d'un groupe de jeunes en-
fants qu'il ramenait chez eux après
l'école.

M. James Gibson, 50 ans, originaire de
Dungannon, était un ancien milicien à
temps partiel, membre des «Régiments
de défense de l'Ulster» à majorité protes-
tante. Il ramenait les enfants de l'école
catholique de St-Patrick, près de Dun-
gannon, à leur domicile.

Il a été tué par «un tireur au moins»
alors qu'il avait arrêté son autobus pour
permettre à des enfants de descendre au
carrefour d'une route menant vers Coa-
lisland. Plusieurs coups de feu ont été ti-

rés et M. Gibson était mort en arrivant à
l'hôpitaL

Blessé à mort, M. Gibson a perdu le
contrôle de son véhicule qui a percuté un
trottoir, mais aucun des enfants qu'il
transportait n'a été blessé.

C'est la troisième fois en six semaines
que des enfants sont témoins de meur-
tres politiques, (ap)
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Corée du Sud.
Noircies d'encre, des f euilles et

des f euilles de propagande. Tout
le monde, il est beau, tout le
monde, il est gentil. De temps à
autre, toutef ois , les données histo-
riques ou géographiques préci-
sent, précieuses.

Et puis, patatras! Un périodi-
que f rançais: «Ecrits de Paris»,
un magazine de nostalgiques de
Maurras et du supernationalisme
des superhommes d'avant 1945.
L'éloge ahurissant de Louis XIV
et de Franco. Des critiques viru-
lentes non seulement contre la
gauche démocratique, mais con-
tre de Gaulle; contre ceux qui ne
vouent pas un culte de latries à
Jeanne d'Arc, contre les f rancs-
maçons toujours prêts à complo-
ter. Des reproches à Chirac, parce
qu'il se réf ère trop souvent à
l'œuvre du général Des relents de
racisme, que ceux qui en sont im-
prégnés ref usent d'admettre, mais
que le lecteur hume au tournant
des pages.

Un gouvernement qui diff use
de telles idées, du f a i t, probable-
ment, que ladite revue contient
un «papier» démolissant le régime
de Pyongyang, ne comprend-il
pas qu'il gâche son image auprès
de la plupart des Occidentaux?
Même s'ils sont f ermement oppo-
sés au communisme, même s'ils
ne sont pas à gauche...

Corée du Nord.
Les f euilles de propagande

s'amoncellent Par centaines, par
milliers. Tout le monde, il est laid,
tout le monde, il est méchant, sauf
Kim Il-Sung, le grand leader, dont
l'arrière-grand-père déjà était «à
la tête de la lutte pour couler
Sherman, corsaire de l'impéria-
lisme américain agresseur». Sauf
aussi les camarades communistes
et quelques élus du tiers monde,
du quart monde et du monde occi-
dental, qui reconnaissent la turpi-
tude de leur société et les ineff a-
bles prouesses de la «Corée du
Djoutcbé, qui répand sa lumière
éclatante sur tout l'univers et le
bonheur inf ini dont jouit [son]
peuple [sous] la sage direction de
Kim II-Sung... Soleil de la nation,
et de son immense amour et de sa
prof onde sollicitude».

Amen.
Que des pasteurs extrémistes se

soient laissés séduire p a r  ce pa-
tois de Cbanaan, c'est possible.
Mais comment un Occidental
moyen, comment même un Occi-
dental égaré dans les voies du
communisme, pourrait-il y  ajou-
ter f oi?-.

Devant des erreurs de propa-
gande si énormes, f ace à une telle
absence de psychologie, on en
vient à se demander s'il n'y  a pas
une incompatibilité de communi-
cation entre la pensée coréenne et
celle d'autrui. Car, à notre con-
naissance, il n'existe aucun hiatus
semblable avec n'importe quelle
nation dite civilisée. Même en
f ootball, d'ailleurs, la Corée du
Nord n'arrive plus à se mettre au
diapason universel.

Au demeurant, une telle simili-
tude dans l'erreur et dans la pro-
pagande illustre l'unité coréenne.
Kim Il-Sung et son f r è r e  de Séoul
sont mûrs pour la réunif ication.

Willy BRANDT

Corée:
deux hommes mûrs
pour la réunification

M. Reagan à Sao Paulo
Poursuivant sa visite officielle au Bré-

sil, le président Reagan a quitté Brasilia
hier pour la grande métropole indus-
trielle de Sao Paulo.

Avant de quitter la capitale, le chef de
l'Etat américain a eu un nouvel entre-
tien de trente-cinq minutes avec le prési-
dent brésilien Joao Figueiredo.

Au cours d'une brève cérémonie à
l'ambassade des Etats-Unis, le président
Reagan a déclaré: «le Brésil est une force
clé de la région aussi bien politique
qu'économique et un acteur de plus en
plus important sur la scène politique
mondiale».

Prenant plus tard la parole à Sao
Paulo, qui avec sa banlieue industrielle
compte 4 millions d'habitants, devant
plus d'un millier d'hommes d'affaires
brésiliens et américains, le président
Reagan a prédit une reprise économique
durable aux Etats-Unis.

Ceci entraînera des occasions de
commerces accrues et davantage d'es-
poirs pour les pays en voie de développe-
ment souffrant de la récession.

(ats, reuter)

Réunion de l'OTAN

Les ministres de la Défense de 1 Al-
liance atlantique ont approuvé hier
les plans visant à renforcer la force
militaire, mais ils ont reconnu qu'ils
pourraient avoir des difficultés à les
financer.

Le secrétaire américain à la Dé-
fense, M. Weinberger, et les 14 alliés
occidentaux ont annoncé la ratifica-
tion des projets militaires pour la pé-
riode 1983-87 qui prévoient l'augmen-
tation du nombre et de la qualité de
l'armement conventionnel en Eu-
rope.

M. Weinberger a également révélé
que la préparation des sites devant
accueillir de nouvelles fusées «Pers-
hing II» et missiles de croisière, se
déroulait selon le calendrier prévu et
que le déploiement de 572 engins de-
vrait commencer à la fin de 1983.

A la demande des Etats-Unis, les
alliés se sont aussi mis d'accord pour
commencer à planifier les disposi-
tions à prendre au cas où les troupes
américaines seraient occupées en de-
hors du territoire de l'OTAN, (ap)

Plans approuvés

M. Youri Andropov, secrétaire gênerai
du comité central du Parti communiste
d'URSS, s'est entretenu hier au Kremlin
avec le roi Hussein de Jordanie.

«Un bref échange de vues sur la situa-
tion dans le Proche-Orient», a eu lieu en-
tre les deux hommes, qui se sont princi-
palement entretenus des relations bilaté-
rales et ont convenu de les développer, a
précisé Tass.

Le roi Hussein, venu à Moscou à la
tête de la délégation du «Comité des
Sept», a rencontré M. Andropov en pré-
sence de M. Gromyko, ministre soviéti-
que des Affaires étrangères, (ats, afp)

Hussein de Jordanie
reçu au Kremlin

A la centrale de Fessenheim

On avait cru tout d'abord qu'une seule
broche était défectueuse dans le circuit
primaire de la centrale nucléaire de Fes-
senheim-1.

En fait, au cours de la réparation qui
dure depuis mars dernier, et qui a en-
traîné le changement de 106 broches, on
s'est aperçu que c'était 27 d'entre-elles
qui étaient défectueuses.

La découverte de cet incident a eu lieu
quand on a aperçu un écrou intrus dans
le circuit primaire. La tranche est immo-
bilisée depuis, mais les travaux touchent
à leur fin.

Cette tranche No 1 sera bientôt remise
en service. Les travaux ont été longs, car
il a fallu pour les techniciens d'EDF et
de Framatome étudier de nouveaux al-
liages et de nouvelles formules.

L'ensemble de ces broches bloquent les
tubes de guidage servant de conduit aux
grappes de contrôle de puissance du
réacteur, (ap)

Vingt-sept broches
défectueuses

Le président libanais Aminé Ge-
mayel a sollicité l'intervention per-
sonnelle du président Reagan auprès
d'Israël pour faire démarrer le pro-
cessus des négociations entre l'Etat
hébreu et le Liban, en vue du retrait
des forces israéliennes.

M. Gemayel qui a rendu visite mer-
credi soir à M. Walid Joumblatt, chef
de la gauche libanaise, légèrement
blessé quelques heures plus tôt dans
un attentat, a, d'autre part décidé de
constituer un état-major politique
sous sa propre présidence, chargé
des questions liées au retrait des for-
ces étrangères, (ats, afp)

Liban: initiatives
du président Gemayel

• MOSCOU. - Le ministre français
de la recherche, de la technologie et de
l'industrie, M. Chevènement, a rencontré
au Kremlin le premier ministre soviéti-
que M. Tikhonov.
• PARIS. — Le procès des ravisseurs

du baron Edouard-Jean Empain, 45 ans,
héritier de l'une des plus grandes dynas-
ties industrielles d'Europe, s'est ouvert
hier devant la Cour d'assises de Paris, en
présence de M. Empain.
• LONDRES. - Les représentants

des principaux pays producteurs et im-
portateurs de blé ont décidé de prolonger
de trois ans l'accord international sur le
blé expirant normalement en juin 1983.

• BONN. - Le général Adolf Heusm-
ger, 85 ans, l'un des «pères» de l'armée
ouest-allemande, est mort d'une crise
cardiaque à la sortie de l'Opéra de Colo-
gne.
• BANGKOK. - Un officier de police

a été tué et 15 autres policiers ont été
blessés, dans l'attentat contre le consulat
d'Irak à Bangkok.
• BEYROUTH. - La moitié des huit

cents soldats réguliers libanais qui fai-
saient partie de la milice dirigée par le
commandant dissident Saad Haddad
ont rejoint l'armée libanaise.
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Votre sécurité en hiver:
la technique des Audi et des VW!

* '
Toute nouvelle Audi ou VW comporte un équipement de série spécial o Un double circuit de freinage en diagonale, qui prévient les défaillances

pour l'hiver, afin que vous arriviez à bon port, même quand les routes sont totales, o Une excellente assistance des freins, o Une lunette arrière
boueuses, enneigées, verglacées ou glissantes. chauffante, o Des ouïes d'aération et de chauffage rég lables individuelle-

ment pour le pare-brise et les glaces latérales, o Une soufflante de
Vous ne trouverez une somme pareille d'éléments de sécurité chauffage à plusieurs vitesses, o 6 ans de garantie contre la perforation de

que chez Audi et VW: la carrosserie par la corrosion, o 2 ans d'assurance voyage AMAG
o Une traction avant, avec le poids du moteur sur les roues motrices, qui Intertours-Winterthur. o Le réseau de garages le plus dense de Suisse,

assure la tenue de route et le guidage précis de tous les nouveaux modèles
de tourisme, o Un système de freinage qui maintient la voiture strictement Ce n'est donc pas sans raison que l'élite suisse du ski fait, elle
sur sa trajectoire et en prévient tout éca rt en cas de freinage impromptu. aussi, confiance aux deux marques de sécurité: Audi et VW.

o
ci
CN

$W 5116 Schinznach-Bad  ̂
MUQI/VW.

et les 560 partenaires V.A.G pour AUDI et VW en Suisse et FL. DeUX européennes.



Réduction de la durée du travail devant le National

Adieu veaux, vaches, cochons. Le Conseil national a été hier intraitable, n'a
pas cédé malgré le vote nominal demandé par les socialistes et quelques
députés de la droite pure et dure. Par HO voix contre 72 et neuf abstentions, il
a refusé l'inscription dans le budget 1983 d'une somme d'un peu plus de cinq
millions de francs destinée à l'engagement d'une quarantaine de

fonctionnaires, comme le proposait le Conseil fédéral.

Pourquoi une quarantaine de fonc-
tionnaires supplémentaires? Dans les
négociations qu'il a mené avec les délé-
gués du personnel fédéral, le Conseil fé-
déral avait admis le principe d'une ré-
duction progressive de la durée hebdo-
madaire du temps de travail de 44 à 43
heures, puis de 42 heures. Cela au 1er
juin 1985.

De notre rédacteur parlementaire,
Philippe-O. BOILLOD

Il fallait donc, dès l'an prochain, pré-
parer cette diminution du temps de tra-
vail en engageant une quarantaine de
fonctionnaires. Pour les années suivan-
tes, le nombre supplémentaire de fonc-
tionnaires aurait été de plus de 4000. Ce
qui représenterait plusieurs centaines de
millions par années de plus au budget.

Le chef du Département fédéral des fi-
nances, le socialiste Willi Ritschard, a
bel et bien tenté hier matin de faire bas-
culer la majorité prévisible dans le camp
du Conseil fédéral. En vain. Ses argu-
ments, comme ceux de la nécessité de

s'adapter par rapport au secteur privé,
d'améliorer l'offre de la Confédération
ou plus simplement d'assurer le Conseil
national que le Consiel fédéral avait pris
cette décision en connaissance de cause —
donc en étant bien conscient que la prio-
rité des priorités demeure l'équilibre
budgétaire ses arguments donc n'ont pas
ébranlé les convictions des députés.

Au vote, la gauche devait massive-
ment suivre le Conseil fédéral. Tout
comme quelques radicaux (le Tessinois
Barchi et la Vaudoise Girard- Montet)
et démocrates-chrétiens, l'udc, la grande
majorité des radicaux et des pdc, les libé-
raux au complet devaient, eux, demeurer
inflexibles.

Pour les cantons de Neuchâtel et du
Jura, pour le Jura bernois, on trouvait
donc dans le camp des «non» Mme Au-
bry, MM. Cavadini, Frey, Gehler, Hou-
mard, Jeanneret et dans celui des «oui»
Mme Deneys, MM. Borel, Crevoisier,
Loetscher, Roy et Wilhelm.

Finalement, l'ensemble du budget de-
vait être approuvé par 103 voix contre
11. La discussion reprend lundi avec le
budget des PTT notamment, (pob)

n'y a donc pas de raison qu'ils suppor-
tent n'importe quoi dans n'importe
quelle condition. Quant à introduire une
différenciation suivant la fonction, c'est
certes séduisant de prime abord, mais il
ne faudrait pas croire que le personnel
d'administration est consituté unique-
ment de flemmards... donc ne pas créer
de discrimination.

Ce serait illogique.

Jean Cavadini:
La seule solution possible

Intraitables, les libéraux. D'ail-
leurs, seul leur chef de groupe, le
Vaudois Claude Bonnard, est monté
à la tribune, mardi, pour indiquer
clairement le refus libéral à cette
proposition du Conseil fédéral. Le
conseiller d'Etat neuchâtelois Jean
Cavadini, après le vote, nous a dit ce
qu'il pensait du débat:

Le résultat du vote a été très net. Il
est frappant de constater que nous
avions à trancher sur un principe alors
que nous aurions souhaiter nous pronon-
cer sur des modalités. Mais le Conseil fé-
déral refuse d'entrer en matière sur les
catégories. Pour nous, il était impensable
d'avoir une autre position que le «non».
En disant oui, nous nous serions désa-
voués, aurions compromis l'effort de re-
dressement des finances fédérales pour
lequel nous luttons et aurions vivement
ébréché le blocage du personnel. Je ne
suis bien entendu pas opposé à l'échelon-
nement de la réduction du temps de tra-
vail. Dans l'administration cantonale
neuchâteloise, nous avons d'ailleurs déjà
la semaine de 42,5 heures. J'admets donc
naturellement les voeux du personnel fé-
déral de voir la durée de son travail heb-
domadaire réduite. Mais il faut bien se
rendre compte que ce n'est pas le bon
moment. Le vote nominal? Il était inuti-
lement emphatique, donnait une solen-
nité pompeuse à ce scrutin. Il est d'ail-
leurs frappant de voir qu'il a été de-
mandé par la gauche et la droite mus-
clée. Un tel affrontement ne peut être
que stérile lorsqu'on est à la recherche
d'un consensus.

Propos recueillis par POB

Rendez-vous dans une année, peut-être...m
Le débat et le vote qui en a ré-

sulté, sur la réduction hebdoma-
daire de la durée du temps de tra-
vail des f onctionnaires f édéraux
n'a en f a i t  pas apporté d'éléments
f ondamentalement nouveaux.

Tout n'a été que logique, très lo-
gique.

Les socialistes et la gauche en
général ont suivi f idèlement leurs
grands principes. Mission accom-
plie pour eux.

La droite et une bonne partie
du centre ont, eux non plus, pas
varié d'un pouce dans leurs
convictions prof ondes. Une bonne
p a r t i e  de leurs députés ont ter-
miné la première semaine de la
session avec le sentiment d'avoir
f ait leur devoir, respecté leur po-
litique.

«Débat: contestation, discus-
sion», indique notamment le Quil-
let

Or, il n'y  a en f a i t  eu ni l'un ni
l'autre au Conseil national puis-
que chacun est demeuré inf lexi-
ble, déterminé. Et cela, on le sa-
vait déjà avant l'ouverture de la
session, tout comme on pouvait
prévoir sans se tromper l'issue du
scrutin.

Alors, à qui la f aute si la discus-
sion ne devient plus possible de-
vant ce Parlement, si l'échange, la
conf rontation réelle n'est plus?

Le Conseil f édéral a sa part de
responsabilité dans cette aff aire.
Une bien f âcheuse tendance qu'il
a prise ces derniers temps. D'ail-
leurs: on je t te  en pâture aux
Chambres des sujets brûlants, dé-
licats et à vous de jouer, Mesda-
mes et Messieurs les députés. La
conscience tranquille, déchargée,
il peut alors sans autres se retour-
ner argumentant simplement que,
le dernier mot est revenu aux
Chambres, qu'il ne peut pas f aire
de miracles, aller contre la vo-
Ion té populaire.

Entendons-nous. Il est bien en-
tendu normal que les Chambres
aient leur mot ,à dire, qu'elles de-
meurent la gardienne des institu-
tions, le pilier du système.

Mais ce qui est anormal, c'est
que le Conseil f édéral présente un
projet  qui n'a aucune chance de
passer, sur lequel le compromis
est rigoureusement impossible.
Tel était le cas de la réduction de
la durée du travail des employés
de la Conf édération. La majorité
du Parlement le souhaite, le ré-
pète depuis des années: il f aut
f aire réduire le déf icit de la
Conf édération, parvenir à l'équili-
bre. Ici et là, on a f a i t  des sacrif i-
ces. Demain, les cantons auront
de nouvelles charges.

La cause de la réduction de la
durée du travail? Elle est noble,
logique.

Mais actuellement, et selon les
vœux des Chambres d'une part
maintes f o i s  exprimées et du
Conseil f édéra l  d'autre part, elle
ne peut entrer en ligne de compte.
La voie a été tracée, déf inie , on
doit la suivre.

Ou alors en discuter, et en
changer l'orientation. Un point
c'est tout Le reste n'est que bali-
verne.

Philippe. -0. BOILLOD

Fâcheuse
tendance

Les Etats suppriment les subsides fédéraux pour
les bourses d'étude et les maisons d'éducation
Suppression des subsides fédéraux pour les maisons d'éducation et les
bourses d'études: le Conseil des Etats a franchi hier deux importantes étapes
dans la nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons.
La gauche — soutenue dans le premier cas par les députés udc et quelques
démocrates-chrétiens — a été battue à chaque fois. Les débats se poursuivront

lundi.

Cette nouvelle répartition des tâches
n'est autre chose qu'un transfert des
compétences, donc de charges, de la
Confédération aux cantons et inverse-
ment. La Confédération se propose de
décharger les cantons de 800 millions de
francs dans l'AVS/AI. En revanche, tous
les autres chapitres de ce projet allègent
les finances fédérales de 900 millions au
total. Mercredi, les députés ont transféré
aux cantons l'aide à la construction de
logements. L'Etat central y gagne 20
millions. Hier, la Petite Chambre a ac-
cepté d'alléger le compte fédéral de 44
millions dans le domaine de l'exécution
des peines et mesures (notamment les
maisons d'éducation), de 80 millions
dans celui des bourses d'étude et de 18
millions dans la protection civile.

Comme la veille, les adversaires de ces
transferts avaient un seul souci: que les
cantons, surtout les économiquement
faibles, n'aient pas la volonté ou la capa-
cité de prendre la relève de la Confédéra-
tion. Le débat était particulièrement vif
à propos des établissements d'éducation
pour enfants et adolescents abandonnés
ou inadaptés. Le projet prévoit de cou-

per tout simplement les 30 millions que
la Confédération verse pour l'exploita-
tion de ces maisons. Inadmissible, s'est
écriée Mme Emilie Lieberherr (soc/ZH),
car cela conduirait forcément à la ferme-
ture de plusieurs de ces établissements.
Elle demande de refuser l'entrée en ma-
tière. Sa proposition est balayée par 25
contre 8.

C'est alors que le Grison Ulrich Ga-
dient (udc) s'est lancé dans la bataille. Il
propose un compromis: les subsides fédé-
raux restent mais ils sont soumis à des
conditions plus sévères. Le conseiller fé-
déral Kurt Furgler, chef du Départe-
ment de justice et police lui a donné la
réplique. Le système actuel n'a pas
donné satisfaction. Alors pourquoi le
maintenir? Pour lui, la Confédération
doit se contenter de donner des «impul-
sions créatrices» en soutenant des pro-
jets pilotes. Et de conclure: si les cantons
ne sont pas capables de mettre en place
l'infrastructure nécessaire pour aider les
6000 à 7000 jeunes qui ont besoin d'un
soutien particulier, laors nous avons tous
échoué. Au vote, M. Gadient perd de jus-
tesse: 17 contre 20.

Bourses d étude ensuite. M. Otto Pil-
ler (soc/FR) s'est vigoureusement op-
posé à la suppression des subsides fédé-
raux. Représentant d'un canton écono-
miquement faible, il craint que cette me-
sure n'augmente encore les disparités en-
tre les cantons. Pour M. René Meylan
(soc/NE), la suppression de l'aide fédé-
rale fera augmenter le nombre de prêts
au détriment de celui des bourses. Or,
a-t-il dit, il est inadmissible qu'un enfant
doué pour les études, mais élevé dans
une famille modeste doive rembourser
une partie de ses frais d'études. C'est au
contraire le premier devoir de l'Etat de
veiller à l'égalité dans ce domaine.

Selon M. Julius Binder (pdc/AG), pré-
sident de la commission, ce transfert de
charges ne dépasse nullement les moyens
des cantons. D'autant plus que la nou-
velle péréquation financière (autre cha-
pitre de ce projet) augmente les revenus
des cantons financièrement faibles. Par

20 voix contre 5, les députés lui ont
donné raison.

Une fois n'est pas coutume, un chapi-
tre de ce vaste projet a mis d'accord tout
le Conseil: l'aide accrue de la Confédéra-
tion à la culture et à la langue dans les
cantons des Grisons et du Tessin. Les
communautés culturelles romanches et
italiennes des Grisons recevront 3 mil-
lions, le Tessin 2 millions, (ats)
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Après un bijoutier genevois »

Après l'affaire du bijoutier genevois enlevé, transporté à Lyon et
délesté d'une forte somme (voir l'information de mercredi), c'est un ha-
bitant de Nyon qu s'est fait enlever mercredi dans des circonstances
analogues.

Comme le confirme la police genevoise, à laquelle il a fait le récit de
son aventure et qui recherche des témoins, ce mécanicien français tra-
vaillant à Genève se trouvait à Bellevue, entre Genève et Versoix, lors-
que deux hommes, le menaçant d'un couteau, l'ont contraint à prendre
place dans une voiture et à se rendre à Lyon. Il a, semble-t-il, traversé
un poste de douane non gardé et n'a donc pas pu appeler à l'aide. Les
inconnus ne lui ont rien dérobé et l'ont relâché à Lyon. Mais à Bellevue,
ils avaient chargé deux gros sacs dans l'automobile.

Rapt d'un habitant de Nyon

Le formaldéhyde:
pire que la fumée?

Le tabac n'est pas le seul fac-
teur qui contribue à la pollution
de l'air dans les bureaux et les lo-
caux d'habitation. A en croire la
Société suisse pour la protection
du milieu vital, une substance
plus insidieuse, le formaldéhyde,
empoisonne l'atmosphère des
lieux où nous nous trouvons et
risque souvent, si elle se trouve
en quantité importante, de provo-
quer des maux de têtes, des nau-
sées, des troubles de la vue, des
vertiges et des difficultés respira-
toires.

Cette substance nocive est
contenue dans de nombreux pan-
neaux agglomérés utilisés dans
l'ameublement (planches de bi-
bliothèque, armoires), dans la
construction de parois amovibles
ou destinées à l'isolation des bâti-
ments. A dire vrai, ce gaz se pro-
duit quand la colle utilisée pour la
fabrication des panneaux a été in-
suffisament séchée. Suivant les
cas, les panneaux peuvent alors
dégager du formaldéhyde pen-
dant des mois, voire pendant des
années. Le phénomène s'est même
accentué ces dernières années
puisqu'avec les restrictions dans
la consommation d'énergie, les lo-
caux tendent à être moins sou-
vent aérés qu'auparavant.

Les personnes âgées, les en-
fants, les malades qui sont sou-
vent condamnés à rester long-
temps dans les mêmes locaux
d'habitation, ne devraient pas
souffrir inutilement de cette nou-
velle source de pollution. Le mal
ne peut être combattu qu'à la ra-
cine. Les fabricants de panneaux
agglomérés sont donc appelés, se-
lon la Société suisse pour la pro-
tection du milieu vital, à n'user
qu'avec beaucoup de parcimonie
de telles substances qui bien
qu'encore autorisées n'en demeu-
rent pas moins dangereuses, (ats)

* *Dôle, le vin rouge des Suisses
Dôle «vin rouge des Suisses». C'est ainsi que le consomma-
teur qualifie ce vin rouge produit en pays valaisan, issu des
cépages Pinot Noir et Gamay ou pur Pinot noir.

Cette appellation d'origine est liée aux contrôles rigoureux
du Laboratoire cantonal. Ne peut obtenir l'appellation Dôle
qu'un vin rouge à prédominance de Pinot noir.

Grâce aux efforts soutenus consentis par la production et le
commerce, la Dôle peut se prévaloir d'être devenue le vin
rouge le plus apprécié de Suisse.
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Quelques réactions
Heidi Deneys:
Surprise par le pdc

La conseillère nationale chaux-de-
fonnière Heidi Deneys était ferme-
ment convaincue par le projet du
Conseil fédéral. Hier, après le vote,
elle nous a confié ses impressions:

Ce résultat était prévisible. Les posi-
tions étaient bien marquées dès le début
du débat. Ce qui m'a surprise, c'est le
peu d'appui au «oui» des démocrates-
chrétiens. J'avais d'abord pensé que
l'aile chrétienne-sociale du pdc, proche
des syndicats chrétiens, se manifesterait
davantage. J'en tire donc comme conclu-

sion notamment que le pdc gb'sse de plus
en plus à droite. L'arguement du chô-
mage avancé par les partisans du «non»
ne m'a aucunement convaincu. C'est
d'ailleurs celui qui est toujours utilisé
quand il s'agit de réaliser un progrès so-
cial. Et puis, jouer comme cela le secteur
public contre le privé n'est pas honnête.
Ce qui va se passer maintenant? Je
pense que les travailleurs du secteur de
la fonction publique, dans les communes,
les cantons et sur le plan fédéral, doivent
bien marquer leur position. Il y aura
d'ailleurs certainement un durcissement.
Ces gens ont le droit d'être considérés
comme des individus à part entière. Il • M. Raymond Probst, secrétaire

d'Etat auprès du Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE),
s'est entretenu à Berlin-Est avec le se-
crétaire au commerce extérieur de la Ré-
publique démocratique allemande
(RDA), M. Gerhard Beil. Ils ont abordé
les différents problèmes économiques des
relations entre la Suisse et la RDA. Ils
ont convenu de la nécessité de renforcer
les liens commerciaux entre nos deux
pays.
• Le centre historique de la ville

de Morat doit être interdit à la circu-
lation. C'est ce que demandaient deux
postulats présentes au Conseil général.
Le Conseil communal a déclaré qu'il al-
lait se pencher sur la question sans tou-
tefois que le déroulement dans le temps
de cette étude soit fixé.



A vendre ou à louer

appartement
entièrement rénové

dans immeuble ancien.

Grande salle de bains, WC séparés, cui-
sine agencée, 2 chambres à coucher, sa-
lon 40 m2 avec cheminée et poutres ap-
parentes.

Jardin à aménager.

Garage à disposition.

Tél. 039/23 43 20 (midi et soir).
62502
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 ̂ ^Û ^^-. ̂mk

^̂  

pour 
la pierre) et diverses clés. 

240.- •

• (2) Scie circulaire 4000 MH 9' m̂WmWmWmWmWmw Ponceuse vibrante 4500 MW de luxe \
600 W, profondeur de coupe jusqu'à 45 mm, coupe oblique jusqu'à 45°, 0 de la 200 W, patin de ponçage: 207 x 107 mm, système d'aspiration •

• lame: 150 mm, protection antisurcharge, accouplement à friction, protecteur avec sac collecteur de poussière. Avec une poignée et •
• de lame à retour automatique. Avec une butée parallèle, un coin à refendre et 6 feuilles de papier abrasif de différents grains. 175.- •• une lame circulaire 24 Z. _, .. ,,. „,. ..,., #« . . .  Ponceuse vibrante 4500 M W
• Scie circulaire 6000 MH 200 W, patin de ponçage: 207x107 mm. Avec une poignée et

1400 W, profondeur de coupe jusqu'à 65 mm, coupe oblique jusqu'à 45°, 0 de la 6 feuilles de papier abrasif de différents grains. 150.- •
• lame: 190 mm, tubulure d'aspiration de la sciure, protecteur de lame à retour ©
! ! automatique, plaque de protection pour la vue. Avec une butée parallèle, un coin Accessoires vendus en option: lames pour scie sauteuse, g

à refendre et une lame circulaire 24 Zen métal au carbure de tungstène. 320.- lames pour scie circulaire, meules de ponçage, de tronçon- ^
• Mor..1seuse-dé,onceuse 4000 MO V̂ SSSSSS ^&tSk tS^SSr •_ 450 W, tours a vide par minute: 27 000, t> de la fraise a ramurer: jusqu a 36 mm. fraises lunettes de protection

Avec une butée parallèle munie de barres de guidage et d'une vis de calage, Pour de p,us amp|es informations sur ces intégrales, prière de *
• une douille de guidage de 24 mm de 0 pour le fraisage a gabarit et une butée consulter les feuilles volantes qui s'y rapportent. î
• revolver de profondeur. 250> %
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A louer à Saint-Imier, pour le 1er
avril 1983

bel appartement
de grand confort, 130 m2, chemi-
née.

LA TEMPÉRANCE, vue sur la place,
tranquillité, charme ancien.

Fr. 1130.- par mois, Fr. 70.- pour
le garage, Fr. 80.- environ pour les
charges.

Téléphoner: (039) 41 17 08,
La Tempérance SA 93-57062

A vendre dans charmant petit vil-
lage entre Neuchâtel et Yverdon

maison
villageoise
rénovée
avec beaucoup de cachet.

Rez-de-chaussée: grand hall d'en-
trée, carnotset avec cheminée,
buanderie, garage, WC.
1 er étage: grand salon-salle à man-
ger, 2 cheminées, cuisine agencée
en chêne massif, 1 chambre à cou-
cher, salle d'eau, accès à une ter-
rasse engazonnée.
2e étage: galerie, 2 chambres à
coucher, mansardées, WC, salle de
bain.
Sur les 3 nivaux: poutres apparen-
tes.
Prix de vente: Fr. 570 000.- et hy-
pothèques à disposition.

Ecrire sous chiffre 06-126718 à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.

c^b
A louer, appartement 3 pièces, tout confort,
quartier nord-ouest. Libre tout de suite ou
pour date à convenir.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
tél. (039) 22 12 85. 62454

Cause imprévue, à louer tout de suite,
magnifique

appartement 3Vi pièces
tout confort, cuisine agencée, nombreu-
ses armoires, grande loggia avec prise
pour le gril, balcon, concierge, ascen-
seur, situation Charrière 56.
Loyer Fr. 509.- + charges.
Tél. (039) 22 50 50. 62457

A louer dès le 15 décembre ou à convenir,
grand

appartement 4Va pièces
tout confort, cuisine agencée, Croix-Fédérale.
Tél. (039) 28 13 62. 62377

A louer, de janvier à juillet 1983 (6 mois)

joli appartement
3 pièces, tout confort, complètement meublé,
quartier hôpital. Loyer Fr. 500.- charges com-
prises.
Tél. (039) 28 14 73 le soir. 62391

A louer pour date à convenir

appartement 5 pièces
tout confort, centre ville.
Ecrire sous chiffre GV 62267 au bureau
de L'Impartial. '

A louer pour fin janvier 1983

appartement 3Vz pièces
tout confort, Crêtets 122. Loyer Fr. 565,50
charges comprises.
Tél. (039) 26 60 88 dès 19 h. 61951

A louer pour le 31 décembre, rue du Temple-
Allemand 95, 1er étage

joli appartement
de 3 pièces, tout confort, grand balcon.
Tél. (038) 46 12 01. 28-26746

J^ f̂ Le 
plus 

beau
(|p des cadeaux !

RUI Toujours plusieurs
/film modèles en exposition

F? Bourquin
tapissier-décorateur

Place du Marché
tél. (039) 22 38 16

A louer pour tout de suite

magnifique 5 pièces
tout confort, au 13e étage, comprenant 2 sal-
les de bain, cheminée, grand balcon, vue
splendide.
S'adresser à M. Pierre Krebs, rue du Locle
17, dès 18 heures. 6246!

I—1|—| A vendre

IMMEUBLE
1 commercial et locatif comprenant 1 grand local, 1 magasin,

1 appartement de 5 pièces + chambres indépendantes,
garage.

Très bonne situation quartier Centre-Est.

Notices à demander à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
tél. 039/22 12 85. 62453

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

A LOUER À FONTAINEMELON

magasin
environ 100 m2

Grandes vitrines
Libre tout de suite

Tél. 038/53 18 80
87-549

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES H



H Découvrez
I le Morgenstern

¦ I Une spécialité flambée
I 300 g. de viande pour 20.—

I Fondue chinoise à gogo 16.-
j^El̂ ^k ^̂ ^̂ Sl̂ B 

Fondue 

bourguignonne
ËHJ I à gogo 20.—

vTfKBfl I Steak tartare à gogo 15.-
^EjLfrkTVSfli I Filets de perche frais 22.—
Kt^MWlHl39 Entrecôte «District», frites
m̂m SSIll îlliii£ £MH1 buffet salades 12.50 I

KâHf£jL«&M I Brouilly AC 1980 16.50

H Samedi midi, menu é Fr. lu."
^Ĥ .ÏLE jL̂ B̂ l̂ ^H 

Consommé 
nature

^H|HPta|ÉM̂ BĴ ^D 
Filets mignons 

à la crama
^̂ a^B^̂ ^Ê^̂ ^̂ ^̂ ^ m Pommes légumes
¦̂ ^Ĥ ^fl^BK^̂ Ĥ H Sorbet fruits de la
|̂ ^̂ |̂ ^̂ M̂ RHH|| f̂f Samedi midi, café offert
^̂ B̂ ^̂^ HMEjHBH B 

dîneurs 

bénéficiant 
de l'AVS

H | Fermé dimanche soir et lundi tout
I l  le jour durant l'hiver
a ^L 28-500

v..v_^JL-i Cette semaine

M -z
Tir TEA-R00M
V

Sur toutes nos
TOURTES

¦=, 2.-
de réduction

STEAK, frites, salade

9.20
printemps
votre IttlUValMl i La Chaux -de-Fondi 28-1 2260
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Ecole de nurses
met au concours le poste de

directrice
Profil désiré - infirmière HMP
(ou soins généraux)

ayant formation ou expérience
de cadre et aptitudes
pédagogiques.

La candidate, soutenue par le
Conseil d'école, aura pour pre-
mière tâche d'organiser la nou-
velle formation sur la base du
plan adopté par la commission
de restructuration.

Date d'entrée: au plus tôt ou
à convenir.

Faire offre sous chiffre 87-320
à Assa, Annonces Suisses SA,
place Bel-Air 2,
1002 Lausanne. 87.31388

Nouveau
Location de films ero-
tiques. Vidéo VHS Se-
cam sans dépôt. Fr.
30.- + frais d'envoi
pour 10 jours.
Catalogue gratuit sur
demande à Eros Vi-
déo Rent, case pos-
tale 7, 2500 Bienne
7. 80-33653

aaaaal «& '̂à"f A 1» 1 J I

L an donnrOISJBS "l!ft fl iwiii M.m. |BFpE___
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'
• PÎH i»~̂ ^~>if Autoroute - sortie Matran. Lundi à
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CABl V3!*?'- ~M Hêtre clair, 484 .076 Anatol Yastik , •'*' ' ; -4f jj ta.M aaL̂ ^B̂ ^P>% r^^-T a^^///^Fauteuil d enfants , vachette brune. Landau, sapin massif Turquie Pakistan. '̂  âJ PWT l • I V. ~~~̂ mm^̂ m%WI ','*̂ i~tissu rouge à ca. 80/23/62cm brut , avec outils, ca. 45/99cm ca.94/14Scm \̂V\\\ "Sr.a 1 . f —Jj » L̂ M a^T/À ..dessins , , 195.- 53/113/48cm 148.- 155.- 495.- <Vy/~.t\,a V 1 V.*̂ l̂ aaVI Pi# i/r̂ ï40 cm 34.- î",, 'iPMjL â ¦W .̂V  ̂/ "oî=r,1 "̂ ''''CilpBi™̂ ™!̂ ^

039/28 12 41
DEPANNAGE
RAPIDE!
AELLEN
Congélateurs, cuisi-
nières électriques,
machines à laver, fri-
gos, etc. de toutes
marques. Numa-Droz
9, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Privé
039/28 14 35.

A louer à Saint-Imier,
tout de suite ou pour
date à convenir
appartements
de 3 chambres
avec salle de bain ou
douche, 330 ou Fr.
380.- par mois y
compris les charges.
Tél. (031) 23 48 17.

05-34130

Dimanche 5 décembre Départ: 12 h. 30
SUPPORTERS

DU FC LA CHAUX-DE-FONDS
venez nombreux encourager votre

équipe à Fribourg
Fr. 18.- adultes; apprentis Fr. 1 2.-;
enfants Fr. 10.- sans billet d'entrée

Mardi 7 décembre Départ: 13 h. 30
[ Fr. 9.-

FOIRE DE NOËL À MORTEAU
1er janvier 1983, n'oubliez pas. notre

traditionnelle journée de Nouvel-AN

Inscriptions:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 «346

BERNER

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

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

05-641

Occasions
exclusives

GOLF
Golf GTI

2 600 km., 1982

Golf GTI
18 000 km., 1982

Golf GTI
22 000 km., 1981

Golf GTI
31 000 km., 1980

Golf SC-5
16 000 km., 1981

Golf GLS-5
6 000 km., 1982

Golf GLS-5
aut., 30 000 km.,

1980

Golf GL-Diesel
30 000 km., 1980

Golf GLS-5
Leader

33 000 km., 1980

Golf GL-3
50 000 km., 1979

GolfGL-5
56 000 km., 1979

Golf GLS-5
53 000 km., 1978

Golf M-5
54 000 km., 1976

Garantie 100%
Echange

Paiement partiel

fà(Jft$):l
BIENNE

à la nouvelle route
de Berne

Tél. 032/25 13 13
06-1497

A tous, dames et
Messieurs qui
cherchez un(e)
partenaire.
Dès maintenant,
vous pouvez trou-
ver enfin l'homme
de vos rêves ou la
femme de votre
cœur dans la
grande liste de
partenaires
ALTMANN.
Tout en la lisant,
vous y choisirez
vous-même qui
vous aimeriez
connaître.
Vous trouverez
dans la liste les
descriptions des
dames et des hom-
mes de toute la
Suisse qui, comme
vous, cherchent
un(e) partenaire.
Alors, faites le pre-
mier pas et écrivez
à ALTMANN afin
d'obtenir gratuite-
ment la liste de
partenaires.
ALTMANN AG,
Milita rstrasse
106, 8021 Zurich
ou par téléphone
(même le soir),
téléphone
(064) 54 27 62.

86-433
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 863 '

A louer, rue Neuve 9, 2314 La Sagne

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
rez-de-chaussée, entièrement rénové,

Fr. 425.- charges comprises.
Libre à convenir.

Renseignements et location:

^SkH HlfT Fiduciaire André Antonietti ,
MfWy rue du Château 13 ,
m-mUmW 2000 Neuchâtel,

tél. (038) 24 25 25. 9 7 1 1 2

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

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

maison ancienne
entièrement rénovée.

jU Comprenant 4 chambres, cuisine agen-
i| cée, cabinet de douches, cheminée de

salon, chauffage général au gaz, place
|H de parking. 28-136

ARCHITECTE désire acheter

IMMEUBLE
I ANCIEN

à rénover.

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

A LOUER, av. Léopold-Robert 51-53

LOCAUX
COMMERCIAUX
différentes surfaces, 1er et 2e étages,
conviendraient pour des bureaux, cabi-
nets médicaux ou autres.
Libres immédiatement ou à convenir.

S'adresser à:
ROLAND ZWAHLEN
Agent général
Winterthur-Assurances
Tél. (039) 23 23 45 9i-48o

7 '

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

À VENDRE à Marin, dans une situation
tranquille et ensoleillée

belle villa jumelée
comprenant 6 pièces, cuisine agencée,
cheminée de salon, nombreuses dépen-
dances. Jardin avec pergola, garage et
place de parc. 20- 136

A louer. Gare 85 b, 2314 La Sagne

CHAMBRE AVEC CUISINETTE
Part à la salle de bains/WC collectifs ainsi
qu'aux WC séparés communs.
Fr. 110.— par mois, charges comprises (avec
draps Fr. 10.— de supplément) .
Libre dès le 1 er janvier 1983.

Renseignements et location:
MB Sff Fiduciaire André Antoniotti ,
flCfl lg rue du Château 13,

m̂mWmW 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 25 25. 9 7 1 1 2

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL.» 105

Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trevise, Paris

«Toutes les races d'insectes. Des insectes
guerriers, des insectes religieux, les plus rapa-
ces, des insectes poètes, des insectes financiers
aux pinces énormes, de beaux insectes femelles
en robe de soie...

— J'ai déjà reconnu quelques-unes de ces
petites bêtes, dit Aude en riant.
- Pourtant on ne s'en aperçoit guère. Ils sont

à l'intérieur, cachés, silencieux, voraces. Leur dé-
prédation ne se voit pas encore parce que le fro-
mage grandit à mesure. C'est un beau fromage,
l'Aragon, Senorita. Bien crémeux. Il déborde de
l'assiette. Mais les insectes se multiplient eux
aussi et leur appétit augmente. Que va-t-il deve-
nir ? Son cœur a disparu depuis longtemps, il
n'est plus qu'une croûte.

- Mettez un peu de soufre dans votre fro-
mage et n'en parlons plus, dit Aude que cette
fable ennuie.
- Pour empoisonner l'Aragon tout entier ?

Vous n'y songez pas, ma chère.
Il lui prend la main.
- Mais regardez, au milieu du fromage,

parmi les insectes, cette petite farfaille aux ai-
les dorées. Il n'y a pas très longtemps qu'elle
est là. C'est étrange: elle ne mange pas. Pour
moi, elle doit ignorer qu'elle se trouve dans un
fromage. Ou bien elle n'a pas d'appétit. Elle se
contente d'admirer. La sotte ! Elle devrait sa-
voir qu'on ne vit pas que d'admiration. C'est
très dangereux, l'admiration. C'est un grand
feu. On s'y brûle les ailes. Et quand une far-
faille n'a plus d'ailes, elle est incapable de
s'envoler. Alors tous les autres insectes se jet-
tent sur elle pour la dévorer.

Tandis qu'il parle, un homme surgit à pas pres-
sés au détour d'un couloir, il se jette entre les gar-
des. Jéron a un réflexe foudroyant. Il tire son
épée et bondit en avant. Mais l'homme n'a appa-
remment aucune mauvaise intention. Il s'incline
devant Aude, puis devant le marquis, en s'excu-
sant avec courtoisie. Un bref instant, Aude dé-
couvre son visage à la lueur des torches. Ces joues
émaciées, ce regard aigu sous les sourcils épais,
elle a déjà vu cette physionomie. Mais où ?

Sur l'instant, elle est incapable de rattacher
cette vision à un souvenir précis. Pourtant,
elle en jurerait, l'homme l'a reconnue, lui
aussi. Cet éclair dans ses yeux ! Et il s'est dé-
tourné volontairement.

Pendant tout le reste du trajet , le regard in-
quiétant la poursuit. A mesure qu'elle fouille
désespérément parmi ses souvenirs, un ma-
laise l'envahit. Cet homme est sans doute dan-
gereux. Elle n'écoute plus les propos du mar-
quis. Sans se formaliser de cette froideur sub-
ite, celui-ci s'incline au seuil de sa chambre, en
murmurant:
- Attention à vos ailes, petite farfaille.
Elle veut lui répondre, mais il a disparu.
Il aime s'évanouir ainsi dans les airs, tel un

gnome de la forêt. Tandis que les gardes pren-
nent leur faction le long du corridor, pensive,
Aude referme la porte. Et tout à coup le sou-
venir surgit de sa mémoire. Elle revoit la mys-
térieuse demeure de Saint-Jean-de-Nives. Ai-
mery de Porcellan ! C'est lui. Elle en est cer-
taine. C'est son regard, sa démarche, la force
démentielle qui émane de lui.

Folle ! Elle divague. Que viendrait faire ici
ce pirate ? Se venger d!elle ? Comment aurait-
il appris sa présence à la Cour ? Plus elle y re-
fléchit et plus elle se dit que ce ne peut pas
être Aimery. Jamais il n'eût commis une telle

imprudence. Peut-être quelqu'un qui lui res-
semble. Un des juges de la Seignerie. Ils ont
tous son air sinistre et une robe noire pareille
à la sienne.

Elle finit par se moquer de sa frayeur. Quoi
d'étonnant à voir surgir des fantômes de ce
palais lugubre, creusé de gouffres ténébreux et
de couloirs déserts ? Dans l'ombre maléfique,
les objets deviennent monstrueux et un no-
taire inoffensif se métamorphose vite en pi-
rate sanguinaire. Elle se promet quand même
d'en parler au Roi. Ce soir. Ou plutôt demain,
car elle tombe de sommeil.

Elle s'étend sur le lit sans ôter sa robe.
Pierre n'aime pas la trouver dévêtue. Elle se
dit: «Il ne faut surtout pas que je ferme les
yeux, sinon je risque de m'endorrnir. J'ai be-
soin de lui. Follement besoin...»

Elle s'assoupit.
Quand le roi vient la retrouver, elle dort à

poings fermés.
Elle se lève, tout ensommeillée, et s'appro-

che de lui, la tête baissée, l'air maussade. Il
dit:
- Va te recoucher: tu es trop fatiguée pour

faire l'amour. Et je déteste les filles qui font
semblant.

(à suivre)

L'âge de sang



de Tobe Hooper
La veine du cinéma fantastique a emboîté le pas à

celle du cinéma catastrophe et les films nous arrivent
ainsi par vagues, les meilleurs balayant aisément les
montagnes de scories, qui souvent heureusement n'ar-
rivent même pas sur nos écrans !

«Poltergeist» (La Vengeance des Fantômes) (1982)
est dû à la collaboration du duo Steven Spielberg,
auteur du scénario et producteur et de Tobe Hooper
qui acquit avec le célèbre «Massacre à la tronçon-
neuse» ses lettres de noblesse dans le genre ! S. Spiel-
berg est un peu le Cecil B. De Mille des années quatre-
vingts, à la fois réalisateur, producteur et scénariste. Il
a cependant tenu à confier la réalisation de «Polter-
geist» à Hooper pour un film à suspens qui traite de
présence démoniaque et que seul peut-être un spécia-
liste du film d'épouvante pouvait réussir.

Il était cependant difficile de renouveler l'histoire
qui prend comme base de départ une maison hantée,
car généralement le canevas est similaire pour presque
toutes: il va se passer des choses, attention, elles arri-
vent, ça y est, elles sont là !

Nous sommes avec «Poltergeist» dans une famille
américaine moyenne d'une petite ville de province,
adepte de Ronald Reagan et férue de télévision. Les
fameux esprits vont frapper via la boîte à images qui
servira de médium. Carol, l'une des trois enfants, va
entrer en rapport avec ceux qu'elle appelle tendrement
les «TV people».

Le fantastique s'installe, et crée une ambiance que le
réalisateur exploite alors que S. Spielberg fourbit ses
armes et autres effets spéciaux pour .faire passer et
rendre plus crédible encore les phénomènes extra-na-
turels qui interviennent dans ce film.

Le duo Spielberg/Hooper nous propose alors un vé-
ritable voyage dans le fantastique, l'humour faisant
également son apparition pour le grand bien d'un
genre qui en manquait singulièrement.

On reconnaît (parfois) les traits de génie de l'auteur
de «Rencontres du troisième type» alors que la contri-
bution de Hooper reste en deçà de ses prestations pré-
cédentes.

En tout cas une singulière interpellation pour ceux
qui s'interrogent sur les problèmes de l'au-delà et de ce
que l'on appelle maintenant «la vie après la vie...».

(BR.)

«Poltergeist»

«L'Ennemi/Dusman» (1980) vient après «Sùru/Le
troupeau» (1979) et avant «Yol/La voie» palme d'or
au Festival de Cannes 82.

La réalisation / scénario de «L'ennemi» sont du
même duo que celui du «troupeau» mais l'on sait que
Gûney préparait si soigneusement ses tournages de-
puis sa cellule que le réalisateur qui devait mettre en
scène ses idées, devait presque s'effacer devant la force
du personnage.

Rappelons que Ylmaz Gûney qui tourne par ailleurs
son premier film en complète liberté sur sol français
actuellement, est issu d'une famille modeste et qu'il
débarqua un jour à Istamboul pour y chercher du tra-
vail.

Garçon de course dans une maison de distribution, il
joue des petits rôles avant de devenir un acteur très
connu, un véritable Belmondo turc. En 1968, il passe à
la réalisation et fait passer des idées communes à des
milliers de gens, défendant les droits de l'homme de la
me.

Incarcéré deux fois sur des accusations fallacieuses,
il s'échappe l'an dernier de Turquie avec les bobines de
«Yol» qu'il vient terminer en Suisse. L'itinéraire de Is-
mail, le personnage central de «L'ennemi» fait un peu
penser à celui de son auteur. Il quitte le village en
quête d'un hypothétique travail car le chômage sévit.
Sans formation, il a beaucoup de difficultés à trouver
quelque chose, finalement on ne lui offre qu'une occu-
pation assez affreuse: celle d'empoisonner les chiens
errants, tâche qu'il accomplira jusqu'au dégoût pour
finalement retourner à sa famille.

Sa femme l'engage à aller chez son père revendiquer
le coin de terre qui devrait normalement lui revenir,
mais on le rejette.

Il ne reste alors qu'une solution accepter un travail
à Istamboul; quand il veut rentrer chez lui pour en
parler à sa femme, elle est déjà partie.

Ismail comprend alors qu'il doit cesser d'être une
victime d'une société qui n'a de toute façon aucune
place pour lui, et qu'à présent il devra se battre pour
son avenir:

Ce film est assez proche des drames sociaux aux-
quels le cinéma italien des années cinquante nous
avait habitués, et Gûney a voulu par sa démonstration
faire œuvre utile en traitant d'un sujet grave et quoti-
dien sur le mode de la parabole. C'est une œuvre très
représentative du style de Gûney qui rappelle parfois
son chef-d'œuvre «Umut/L'espoir» son cinéma abor-
dant constamment les problèmes fondamentaux de
l'homme dans la société.

J. P. BROSSARD

L'Ennemi de Z. Okten et Y. Giiney

Du cinéma
pour toute Tannée !

A la Guilde du Film

En se penchant en détail sur le programme de k
Guilde du Fibnpour l'année 83, on est f r a p pé d'aboro
p a r  la variété du menu p r o p o s é .

Pour tous les goûts, semble-t-il, espérant que les ci-
néphiles sont prêts à aller au-delà de leur propre plai-
sir pour se porter à la découverte.

En janvier, c'est le souvenir qui est en cause, avec
un thème «Rétro Cannes» et la vision de quelques Pal-
mes d'Or, une par décennie, de 1946 à 1974. L'occa-
sion de mesurer l'évolution du cinéma et de se refaire
un peu une mémoire.

Le mois suivant, un cinéaste trop peu connu, Max
Ophûls, avec deux films: et puis, le résultat du
concours, à savoir les deux films plébiscités par les
Guildiens et leurs amis.

Ce sera la fête, en mars, avec une rétrospective
consacrée à François Truffaut , et certainement la pré-
sence de ce dernier.

Il y aury quelques f i lms  à savourer, et la possibilité
de faire plus ample connaissance avec cet auteur
talentueux et amical.

Pour la suite, on annonce une incursion en Chine
populaire, via son cinéma, une aubaine rare sous nos
cieux occidentaux.

Après avril, pause estivale et reprise des festivités
en octobre, pour aller à la rencontre des amours des
membres du comité. Ces derniers proposeront un pro-
gramme où seul le coeur les guidera. Ils ne devront pas
se justifier mais du moins tenter d'expliquer un peu le
pourquoi de leur passion. Le choix sera varié, an-
nonce-t-on déjà, comme toute information sur cette
surprise.

Deux grands hommes à l'honneur pour la f in  de
l'année, avec tout d'abord Pier Paolo Pasolini et quel-
ques-uns de ses films; ensuite, des grands classiques
avec la présence de Humphrey BogarL

Quelques week-ends, selon les possibilités compléte-
ront cette offre abondante, à laquelle il faut ajouter les
séances en5à7 en salles commerciales.

Rappelons que les séances ciné-club ont lieu au
Gymnase cantonal chaque jeudi soir à 20 h. 30; de
p l u s, chaque membre guildien reçoit personnellement
une documentation détaillée sur chaque f i lm  ou pro-
gramme, donnant une idée générale de l'œuvre propo-
sée ou du thème annoncé.

On le constate, le menu est copieux et s'annone de
qualité.

Souhaitons qu'il y ait assez de convives, sachant
que quiconque peut devenir membre de là Guilde.

Et pour être aussi un peu dans le coup, on peut par-
ticiper au concours et définir aussi ses propres goûts.
Ces choix permettront aussi de jauger les envies des
amateurs de bon cinéma, (ib)

• Guilde du Film c/o Bibliothèque de la Ville, Pro-
grès 33, La Chaux-de-Fonds.

John Cassavetes
Dans les années soixante prit place un nouveau

cinéma, venu compléter, par remplacer, le ci-
néma d'esprit littéraire et psychologique qui don-
nait priorité à l'histoire. Comment ? En imposant
l'apparence du «non-récit», personnages ajustés
aux situations par leur comportement, détails qui
deviennent essentiels sans insistance, vie recons-
tituée dans l'artifice de l'improvisation, comme si
la caméra n'existait pas, cachée pour se faire dis-
crète, laisser se développer le quotidien, faire vi-
vre la ville, le décor, les lumières, saisir des am-
biances. «A bout de souffle», de Jean-Luc Godard,
«Shadows» de John Cassavetes, un peu plus tard
«L'as de pique» de Milos Forman pourraient
constituer l'internationale trilogie de ce nouveau
cinéma du réel volé, reconstitué par improvisa-
tion apparente.

Mais le scénario n'est pas absent complète-
ment, tout de même au moins écrit en termes de
¦mise en scène». Godard travaillait avec des dé-
butants (Belmondo, Seberg), Forman utilisait des
amateurs. Cassavetes admit d'emblée, autrement,
l'importance du jeu de l'acteur - pas étonnant, il
est lui-même excellent acteur. Certains acteurs
dominent les films de leur présence, leur aura,
leurs tics. D'autres sont matière malléable dans
les mains du réalisateur: avancez trois pas, res-
pectez les marques, tournez la tête, amorcez ce
geste. B y a d'autres méthodes encore de travail
avec des acteurs, celle de Cassavetes qui de-
mande intense travail de préparation, d'impré-
gnation du personnage, de mots, des décors, de la
lumière, des liens avec les autres. Alors le tour-
nage semble devenir formalité. Et parfois, Cassa-
vetes dispose d'un atout de plus, faire jouer sa
propre femme, Gêna Rowlands.

Admettons que «Shadows» soit un film sans sé-
nario. «Husbands» (1970) reste dans la ligne de
«Shadows», avec ces trois personnages orgueil-
leux et paumés qui vivent médiocrement leur
fausse liberté dans une ville indifférente. Le récit
apparaît, timidement. Il se construit avec une
grande rigueur dans «Opening Night» (1977),
l'imaginaire désormais intégré au quotidien, à
travers une actrice qui doute d'elle-même et se
fait revivre dans une jeune fille. Cassavetes n'est
pas resté figé dans le système de ses débuts, sans
pourtant renier l'essentiel, son style.

Freddy LANDRY

La Chaux-de-Fonds
• 200.000 dollars en cavale
Il court, il court, cet argent bien mal
acquis mais qui profite au moins au
délassement du spectateur ! (Corso
t.s. 20 h. 30, sam.-dim. 15 h., 16 ans.)
9 L'ennemi (Diisman)
Un des premiers films du Turc
Gûney. Voir texte dans cette page.
(Corso, Guilde du film, sam.-dim. 17
h. 30.)
• Poltergeist
Les frissons de la parapsychologie...
Voir texte dans cette page. (Plaza t.s.
20 h. 30, sam.-dim. 15 h., 18 ans.)

• Hair
L'impérissable œuvre de Forman
d'après la comédie musicale «histori-
que». Voir texte dans cette page.
(Eden, t.s. 20 h. 30, sam- dim. 15 h.,
lun 20 h. 30 v.o. s-t fr-all, 12 ans).
• La vie de Brian
Un grand moment: l'irrésistible paro-
die de la vie de Jésus par les Monty
Python. (Eden, sam-dim. 17 h. 30, 12
ans.)
• Les secrets insolites d'un inter-
nat de jeunes filles
Complaisamment révélés, bien sûr...
Série «X». (Eden, ven- sam. 23 h. 15,
lun-mer. 18 h. 30, 20 ans.)
• Banana Joe
Les toutes dernières (més)aventures
du «bon gros» Bud Spencer ! (Scala,
t.s. 20 h. 45, sam- dim. 15 h., 7 ans.)
• L'inévitable catastrophe (The
Swarm)
Le ravage des abeilles... (Scala, sam-
dim. 17 h. 30.)
• Husbands
Cycle John Cassavetes de la Guilde
du film. (Aula du Gymnase, jeu 20 h.
30.)
• «Luginbuhl» (à propos de...)
Trois courts-métrages suisse-aléma-
niques. (Ciné-club Centre de ren-
contre, lun 20 h. 30.)

Le Locie
• Le coup du parapluie
Claude Zidi d'un côté de la caméra,
Pierre Richard de l'autre, et la ma-
chine à rigoler démarre ! (Casino,
sam-dim. 15 h. 30.)

• Midnight Express
L'âpre et prenant grand film de Par-
ker sur l'histoire vécue d'un jeune
homme condamné aux geôles tur-
ques. (Casino, ven-dim. 20 h. 30, 18
ans.)

Saint-Imier
• Ben Hur
Ses chars ne s'arrêtent pas de tour-
ner... (Lux, ven-sam. 20 h., dim 15 h.)

Tramelan
• L'as des as
Le dernier film à grand spéciale et à
succès de G. Oury, avec le duo de
choc formé par Belmondo et son
jeune partenaire Rachid. (Cosmos,
ven-dim. 20 h. 15, sam-dim. 15 h., 12
ans)

Tavannes
• Le Lion sort ses griffes
(Royal, dim 15 h.)

• Les faucons de la nuit
(Royal, ven-dim. 20 h. 15.)

Bévilard
• La guerre du feu
Voyage au début de l'humanité. (Pa-
lace, ven-dim. 20 h. 30.)

Le Noirmont
• Maman très chère
La star Joan Crawford vue par sa
fille adoptive. Spectaculaire et corro-
sif. (Ven. 20 h. 30, sam 20 h. 45, dim
20 h.)

• Alice au pays des merveilles
Le classique de Disney pour les en-
fants. (Sam, dim 16 h.)

• Pierrot le fou
Un Godard d'une «autre époque».
(Ciné-Club, mar 20 h. 30.)

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

Dans les cinémas
de la région

A propos de B. Luginbuhl
La séance consacrée à Bernhard Luginbuhl

dans le cadre des animations autour de la culture
suisse-alémanique me parait judicieuse. Cet au-
teur, graveur peintre mais surtout sculpteur est
en effet parfaitement symptomatique de la scène
artistique suisse-alémanique des années sep-
tante, alors que Harald Naegeli représente bien le
«mouvement» des années quatre-vingts. Le por-
trait que réalisa F.M. Murer en 1966 donne l'am-
biance d'une semaine de travail chez l'artiste. Né
en 1929 dans l'Emmenthal, petit-fils de boucher,
fils de boucher, neveu de bouchers, il voulut ori-
ginellement être boucher, aujourd'hui il a sa
ferme d'élevage dans l'Emmenthal et il tire son
inspiration non pas seulement des structures mé-
caniques, mais aussi des êtres vivants dont il fit
d'emblée de puissantes figures mythiques.

L'aspect de notre civilisation contemporaine
est caractérisée par les machines et les structures
d'acier, nos usines, nos gares, nos ports, nos de-
meures. B était donc normal, voir inévitable
qu'un artiste prenne conscience de leur présence
et qu'elles l'inspirent de manière fondamentale.

B. Luginbuhl est un novateur et son oeuvre est
en rupture avec ce qui l'a précédé: ses sculptures,
ultime étape d'une longue recherche qui
commença par la figuration, sont faites de pou-
tres et de pièces métalliques rivetées, soudées ou
vissées, de boulons et d'écrous ordinaires ou à ai-
lettes, souvent géants, tout cela composant de
sorte de monument inhumain et prodigieux.

Murer nous livre quelques éléments des étapes
de la création de cet auteur. Kleiner Emmental/ Um
(1970) a été tourné par B. Luginbuhl mais il était
déjà l'auteur de quelques courts-métrages. Pour
l'auteur, ce film est un livre d'images, mais pré-
cise-t-il aussitôt «alors que certains films ont de
magnifiques couleurs et une petite musique, j'ai
voulu que le mien soit en noir et blanc avec une
musique en couleurs».

En résumé, il s'agit d'une lente contemplation
de l'Emmenthal, de la vie à la ferme à la démoli-
tion d'anciennes demeures, en passant par les
réunions de spécialistes de cor des Alpes, l'exa-
men des nouvelles machines agricoles, les mar-
chés de bétail et les fêtes de lutte.

Des plans puissants et paisibles, de la même
veine que les sculptures, imprégnés d'une volonté
de construction et fermement orientés vers une
démonstration de l'essence même du pays aus-
culté.

Luginbuhl n'est évidemment pas dupe de la
contrée qu'il parcourt; Emmenthal apporte une
nouvelle dimension à un cinéma suisse qui se
veut démystificateur. (JPB)

REPRISE

Un fort beau film, un spectacle magnifique, signe
Forman. Et serait-ce tout ? On pourrait ajouter: une
œuvre dans un esprit «soixante-huitard» désormais at-
tardé ? Mieux vaudrait trouver la formule qui évoque
rait les mouvements protestataires, contestataires, li-
bertaires, communautaires américains - elle n'existe
pas chez nous (éventuellement sous «hippie», combler
incomplet) si ces mouvements eurent là-bas tellemenl
plus d'importance, d'influence, sur le mode de vie
d'une génération, sur - essentielle - la fin de la guerre
du Vietnam, dont les USA se remettent, qu'en Europe.

Bien. Mais «Hair» (cheveux», c'est tout de même
beaucoup plus: la révolte contre l'ordre établi, contre
le conformisme qui passe par l'expression corporelle
Non par le raisonnement intellectuel — attitude euro-
péenne, malgré les graffitis sur les murs parisiens el
autres. Mais c'est la révolte heureuse, enthousiaste
physique donc, qui s'exprime, le corps libéré par la
danse, l'intelligence interprétée par le mouvement, la
parole qui devient musique et chant. Et ces paroles -
car l'ère du disco n'était pas arrivée — avaient sens cor-
rosif, subversif, amical, amoureux.

Formant, le Tchèque devenu américain, et auteur â
succès avec trois «increvables» — «Hair», «Vol au-des-
sus d'un nid de coucou», «Ragtime» - resté Européen
du centre, plus proche du printemps de Prague que du
sinistre août 68 avec ses chars russes, regarde les
Etats-Unis avec cynisme compréhensif, tendresse qui
finit par masquer colère profonde - elle s'en prend ici à
l'univers militaire.

Bref, Forman réussit l'essentiel, des vrais, des
grands cinéastes: être auteur personnel, et proposer un
spectacle, sans concession, pour le plus grand nombre.

(fl)

JHLAlJv de Milos Forman



LE RENDEZ-VOUS TRADITIONNEL
DU CENTRE-VILLE

î4t3S
•** réouverture le 13 décembre

Café du Lion
Balance 17. tél. 039/22 25 17

CE SOIR dès 20 h. 15

MATCH
AU COCHON

Prière de s'inscrire
53396

Découvrez
l'hôtel du Moulin
et ses spécialités

Pizza - Spaghetti
au saumon fumé et olives

• • • •
Jeux de quilles

Chambre dès Fr. 20.-
Ferrhé le dimanche

La Chaux-de-Fonds, Serre 130
Tél. (039) 26 42 26 62394

Hôtel-Restaurant La Corbatière
souper du 4 décembre

civet
de marcassin

Ambiance: accordéon - bandonéon
Prière de s'inscrire svpl.

Tél. (039) 23 72 00 62,34

Restaurant de La Chaux-d'Abel
Dimanche 5 décembre

civet de sanglier
Tél. (039) 61 13 77 «24B8

Restaurant de la Tour
de la Gare

Jacquet-Droz 58, tél. (039) 22 46 06
Emile Dalverny

Médaillons de chevreuil
scampis à l'armoricaine

moules marinières
provençale

à volonté

Notre plat du jour soigné Fr. 8.-
Prix spéciaux pour pensionnaires

• 61S03

Cercle Italien
Chez Vittorio - Rue du Parc 43

Ce soir
samedi et dimanche

sanglier parisien
à votre disposition

côtelettes, médaillons, marcassin
et ses spécialités habituelles

Tél. 039/23 13 33
62471

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. 039/22 49 71

Ce soir

dernier civet de lièvre
de la saison

spatzlis - salade à volonté
Fr. 10.50

CE SOIR

À LA PUCE
ambiance avec

Francis Jeannotat
59773

RESTAURANT
DES COMBETTES

Spécialités
RACLETTE - FONDUE

CROÛTES AU FROMAGE
Tél. 039/22 16 32

J ĵ , Rendez-vous...

ËpS au restaurant FRASCATI
Le Locle - Tél. 039/31 31 41

Restaurant Channe Valaisanne « Timbrophîlia » organise la
Salle du 1er étage m , u _ ENTRÉE

Dimanche 5 décembre 1982 ^F JOUl lIGG OU lIITI Dl G LIBRE
9 h. 30 à 12 h. et 14 à 17 h. bourse et exposition
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BHBlffvwA'r ':"jJiyiWr "vT>> ĴB55
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Une star de la conduite et de BBH HHH I spécial, avec toute une série
l'économie. La traction avant et le H JJ V p̂ ^̂  ̂ ^̂ ^S ĵË||Pf|pl| d'équipements judicieux, comme
moteur économique 1,1 litre (con- ^US^^^  ̂ ^̂^̂^ BIMH i Par exemP'e/ des essuie-glace
sommation moyenne en utilisation B^W Xm^^TM m intermittent s et un lave-glace
mixte: 7,51/100 km selon méthode 

^̂  ^U M^^S^s^^î ^r̂ l̂ MttJ  ̂électrique ainsi qu'une soute
de mesure USA) confèrent à la IbsMaj |flftffl V̂HHBB lBHBAA 

avec cacne a volume variable
Fiesta Star une puissance de 53 ch ^̂ ^j^̂ Z^S^SS^̂ ^^F̂  ̂pouvant atteindre plus de 1000
(39 kW) et participent ainsi active- |̂ f̂foF̂ ?T>>^nfiBBBBB ^WMBMiH litres.
ment aux plaisirs de la conduite VÈHffii |M WÊ H^̂ rfîV ^

ne star ^e 'a va
'
eur tons-

sportive. HgHégmjiMKWjQ
^^

^^^^mfflwJQ^ra 

tante. 

Un tel équipement à un tel
Une starde la sécurité. La con- ESSHJj Ĥ̂  ̂ Pr'X: étonnant! La Fiesta Star, ce

duite doit être sûre. Pour cela, la ¦Mi jMBMUjI)̂  n'est pas seulement le plaisir de
Fiesta Star est notamment équipée K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ WH^Bl conduire, mais aussi un ensemble
d'un pare-brise en verre feuilleté, HlllÉlillllË lllIliililIl M̂ MM^̂ H d'équipements supplémentaires et
de phares halogènes, d'un lave/essuie-glace arrière et les normes allemandes de qualité sur le matériel et la
d'une vitre arrière chauffante, de 2 rétroviseurs exté- finition, 6 ans de garantie contre les perforations
rieurs ainsi que de ceintures de sécurité automatiques à par la corrosion et des services tous les 20 000 km
l'avant et à l'arrière. Et pour voyager en toute sécurité, la seulement. De plus, chaque Fiesta Star est livrée directe-
Fiesta Star dispose d'un servofrein avec freins à disques à ment de l'usine et correspond au niveau technique le
l'avant. plus récent.

Une star du confort. La Fiesta Star est aussi confor- Ford Fiesta Star - La star qui vous attend chez votre
table que séduisante avec ses sièges anatomiques à concessionnaire Ford pour un essai routier. N'oubliez pas
dossiers réglables progressivement et garnis de tissu son rendez-vous! fr. 10 820.- 

i Ford Fiesta Star. [21H222JEH H!
La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p°|d-R°bert 92 - serre 102
. Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer Le Lode . Rue de France 51^ fé| ĵ 3124 31 44-6824

Val d'Anniviers
APPARTEMENT
dans chalet à 5 minu-
tes auto des champs
de ski. Confort. Mini-
mum 1 semaine (Noël
2 semaines).
Logement City
tél. (021) 22 23 43.

18-1404



BNS: réduction du taux d'escompte
La direction générale de la Banque Natrionale Suisse (BNS) a décidé de
réduire le taux de l'escompte de 5 à 4V4 % et celui des avances sur
nantissement de 6Vi à 6%, avec effet au 3 décembre. Ces réductions sont
effectuées en corrélation avec des mesures de même nature prises à
l'étranger et tiennent également compte de l'évolution sur le marché

monétaire, précise la BNS.

La dernière baisse du taux d'escompte
et des avances sur nantissement a été dé-
cidée le 27 août 1982. Généralement, le
taux lombard est modifié en même
temps que celui de l'escompte. Trois ex-
ceptions sont néanmoins à relever depuis
1957: le 3 mars 1975, seul le taux d'es-
compte a accusé une baisse, laquelle n'a
affecté que le taux des avances sur nan-
tissement le 4 décembre 1981. Enfin le 19
mars 1982, le taux d'escompte n'a pas en-
traîné le taux lombard dans son mouve-
ment descendant. Jusqu'à ce jour, 25
mouvements du taux d'escompte ont été
recensés depuis juin 1957. Ce dernier
était au plus bas le 27 février 1978, date
à laquelle il était descendu à 1%.

La BNS reconnaît que la fonction de
l'escompte a considérablement diminué
depuis une soixantaine d'années. La part
des actifs à court terme provenant d'opé-

rations de crédits ne représente en effet
aujourd'hui qu'environ 2% de la base
monétaire contre 20% dans les années
1920. Toutefois, la Banque Centrale
semble jouer plus activement que dans le
passé sur les ajustements du taux d'es-
compte et ce afin d'adapter plus ou
moins tardivement le taux officiel à
l'évolution du marché.

Si, en 1981, le recours à l'escompte et
aux avances sur nantissement à très for-
tement augmenté en fin de mois, les chif-
fres de 1982 laissent apparaître un cer-
tain fléchissement dans l'utilisation de
ces formes de crédit. En juin dernier, les
portefeuilles et valeurs escomptés se
montaient à 2,4 milliards de francs (2,6
mrd en juin 1981), descendaient à envi-
ron 2,0 mrd en juillet (2,8 mrd en juillet
1981) et se chiffraient à 2,3 mrd en août
(2,5 mrd en août 1981). Quant au crédit

lombard, il atteignait 1,9 mrd de francs
en juin dernier (2 ,1 mrd en juin 1981),
800 millions en juillet (2,0 mrd en juillet
1981) et «seulement» 700 mio en août
(2,0 mrd en août 1981).

La situation sur les marchés interna-
tionaux des capitaux ainsi que les pers-
pectives conjoncturelles peu favorables
avaient déjà provoqué à fin octobre un
mouvement de baisse des taux directeurs
en Europe, auquel la BNS n'avait,
contre toute attente, pas participé. La
Banque Centrale d'Allemange fédérale
notamment avait réduit son taux d'es-
compte d'un point pour le ramener à 6%
et le taux lombard avait été fixé à 7%
contre 8 précédemment. Hier 2 décem-
bre, elle a pris la même décision, rame-
nant respectivement ces taux à 5 et 6%.
Elle a ainsi suivi la Banque Centrale du
Danemark qui avait annoncé lundi une
réduction du taux de 11 à 10%.

LA RÉACTION DU DOLLAR
Le dollar n'a pas réagi favorablement

à la baisse des taux directeurs décidée
hier par plusieurs banques centrales eu-
ropéennes. Le «billet vert», qui s'était
pourtant raffermi sur la place de Lon-
dres aussitôt après l'annonce par les
Banques Centrales Suisse et Allemande
de baisser d'un demi point leurs taux
d'intérêt, a accusé hier soir une baisse à
Zurich. La monnaie américaine s'échan-
geait en effet à 2,1000 fr. à la clôture,
contre 2,1020 fr. mercredi soir. Le prix de
l'once de métal jaune quant à lui gagnait
8 dollars, pour s'inscrire à 446,50 dollars.
Celui du kilo d'or était de 30.150 fr.,
contre 29.675 la veille.

Le franc suisse s'est renforcé principa-
lement au regard du DM et du franc
français. La devise allemande cotait
jeudi soir à Zurich 0,8545 fr. (0,8560 fr. la
veille) et la devise française 0,3017 fr.
(0,3025 fr.). Le yen et la livre britannique
s'échangeaient respectivement à 0,8462
fr. (0,8475 fr.) et 3,4250 fr. (3,4283 fr.).

(ats)

La disparition des petits commerces
La restructuration du commerce de

détail se poursuit. Une étude de la so-
ciété Orell Fussli Publicité SA, Zurich, a
en effet recensé en 1981 quatre-vingts
fermetures de petits commerces. Compte
tenu du manque de précision statistique,
ce chiffre pourrait même être plus élevé,
a indiqué jeudi à Zurich M. Klaus Rap-
peler, responsable du service des annon-
ces de la société zurichoise.

Selo Orell Fussli Publicité, ce proces-
sus de restructuration est confirmé par
le développement des surfaces de vente.
En 1981, ces surfaces se sont accrues de
3 % ou de 51.000 m2 pour atteindre 1,82

millions de m2. L accroissement peut
presque exclusivement être mis à l'actif
des deux grands du commerce de détail
Migros et Coop qui se partagent 96 % de
la surface supplémentaire, à raison de
31.000 m2 pour le premier et 17.500 pour
le second.

L'étude de la société zurichoise relève
aussi que le chiffre d'affaires du
commerce alimentaire de détail a pro-
gressé en moyenne en 1981 de 7,2 % pour
atteindre 17,5 milliards de francs. Pour
le distributeur Denner, cette progression
a même atteint 16,4 %, grâce partielle-
ment à l'acquisition de la chaîne des ma-
gasins CD appartenant à Mercure, (ats)

• La société Roger Egger SA,
Nyon, fabrique de textiles, spéciali-
sée dans la confection de vêtements
contre le froid vendus en grande par-
tie à l'étranger, se trouve dans de
graves difficultés. Dépendant d'un
marché très saisonnier, elle manque ac-
tuellement dé commandés en nombre
suffisant et doit se résoudre à suspendre
la production dans ses ateliers. En début
de semaine, elle a donné leur congé à une
quarantaine d'employés qui perdront
leur place dans les trois mois prochains.

I

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

local des banques

(A = cours du 1.12.82) (B = cours du 2.12.82)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 630 660
La Neuchâtel. 480 480
Cortaillod 1170 1160
Dubied 105 105

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 73750 73750
Roche 1/10 7350 7350
Asuag 30 30
Galenica b.p. 293 293
Kuoni 4200 4200
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 725 725
Swissair p. 655 657
Swissair n. 598 598
Bank Leu p. 3750 3750
UBS p. 3200 3210
UBS n. 570 572
SBS p. 312 315
SBSn. 221 221
SBS b.p. 246 249
CS. p. 1940 1930
OS.n. 359 356
BPS 1265 1260
BPS b.p. 123 123
Adia Int. 1330 1320
Elektrowatt 2490 2480
Holder p. - 615 615
Interfood B 5050 5050
Landis B 910 900
Motor col. 515 520
Moeven p. 3000 3025
Buerhle p. 1130 1080
Buerhle n. 240 252
Buehrle b.p. 243 255
Schindler p. 1650 1670
Bâloise n. 600 595
Rueckv p. 6575 6600
Rueckv n. 3090 3090
W'thur p. 2890 2900

Wthurn. 1735 1725
Zurich p. 16800 16850
Zurich n. 9175 9200
Atel 1380 1380
BBCI-A- 880 905
Ciba-gy p. 1440 1465
Ciba-gy n. 620 626
Ciba-gy b.p. 1100 1115
Jelmoli 1485 1480
Hermès p. 210 205
Globus p. 2100 2100
Nestlé p. 3585 3600
Nestlé n. 2245 2255
Sandoz p. 4250 4325
Sandoz n. 1610 1625
Sandoz b.p. 601 620
Alusuisse p. 482 477
Alusuisse n. 145 147
Sulzer n. 1575 1580

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 81.50 82.25
Aetna LF cas 84.50 85.25
Alcan alu 50.— 52.25
Amax 46.75 46.25
Am Cyanamid 73.50 75.—
ATT 126.50 127.—
ATL Richf 83.— 83.25
Baker Intl. C 43.— 43.25
Baxter 106.50 104.50
Boeing 68.50 68.25
Burroughs 94.— 94.25
Caterpillar 84.— 83.—
Citicorp 78.— 79.75
Coca Cola 104.50 107.50
Control Data 82.75 83.50
Du Pont 80.25 80.—
Eastm Kodak 198.50 196.—
Exxon 60.— 59.75
Fluor corp 46.75 47.—
Gén.elec 195.50 194.—
Gén. Motors 126.50 124.—
GulfOil 60.50 59.25
Gulf West 38.25 37.75
HalUburton 63.25 65.50
Homestake 100.— 98.75

Honeywell 213.— 214.—
Inco ltd 19.75 19.50
IBM 182.— 183.50
Litton 106.— 104.—

•MMM 156.— 153.50
Mobil corp 50.50 50.75
Owens-IUin 54.— 55.—
Pepsico Inc 87.25 89.50
Pfizer 154.— 158.—
Phil Morris 132.— 128.—
Phillips pet 68.25 66.50
Proct Gamb 250.50 247.50
Rockwell 87.75 89.—
Schlumberger 83.25 83.75
Sears Roeb 67.25 66.25
Smithkline 138.50 140.—
Sperry corp 70.25 70.25
STD Oil ind 82.25 82.—
Sun co inc 61.— 60.50
Texaco 64.50 64.—
WamerLamb. 59.75 60.—
Woolworth 59.25 58.25
Xerox 82.50 82.50
Zenith radio 29.— 29.25
Akzo 25.25 26.—
Amro Bank 37.75 37.25
Anglo-am 30.75 30.25
Amgold 195.— 192.50
Mach. Bull 8.25 8.25
Cons.GoldfI 17.— 17.—
De Beers p. 11.50 11.50
De Beersn. 11.50 11.50
Gen. Shopping 452.— 448.—
NorskHyd n. 83.50 82.50
Philips 21.— 20.75
Rio Tintop. 15.— ' 15.—
Robeco 188.— 187.—
Rolinco 179.50 179.50
Royal Dutch 70.50 71.—
Sanyo eletr. 4.— 4.05
Aquitaine 33.— 32.75
Sony 35.50 34.50
Unilever NV 147.— 149.—
AEG 25.50 24.75
BasfAG 95.50 95.25
Bayer AG 90.75 91.—
Commerzbank 110.50 111.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.06 2.18
1 $ canadien 1.65 1.77
1 S. sterling 3.25 3.60
100 fr. français 29.25 31.75
100 lires -.1375 -.1625
100 DM 84.25 87.25
100 fl. hollandais 76.25 79.25
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 2.10 2.13
1$ canadien 1.6925 1.7225
1 i sterling 3.40 3.48
100 fr. français 30.— 30.80
100 lires -.1450 -.1530
100 DM 85.40 86.20
100 yen -.8375 -.8625
100 fl. hollandais 77.50 78.30
100 fr. belges 4.34 4.42
100 pesetas 1.77 1.85
100 schilling autr. 12.14 12.26
100 escudos 2.25 2.45

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 438.— 441.—
Lingot 29750— 30000.—
Vreneli 188.— 198.—
Napoléon 187.— 199.—
Souverain 211.— 223.—
Double Eagle 993.— 1058.—

CONVENTION OR 
"""

2.12.1982
Plage 30300.—
Achat 29890.—
Base argent 720.—

Daimler Benz 305.— 307.—
Degussa 197.50 198.—
Deutsche Bank 225.50 226.50
Dresdner BK 113.50 117.50
Hoechst 91.75 92.—
Mannesmann 113.— 113.—
Mercedes 279.— 282.50
Rwe ST 159.50 159.—
Schering 268.— 266.50
Siemens 213.— 215.50
ThyssenAG 59.— 59.50
VW 113.— 115.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 40% 40%
Alcan 24% 24%
Alcoa 27% 28%
Amax 21% 21%
AU 60.- 60.-
Atl Richfld 3914 39.-
Bakerlntl 20% 20%
Boeing CO 32% 33.-
Burroughs 44% 44%
Canpac 27% 27 W
Caterpillar 39.- 39%
Citicorp 37% 3VA
Coca Cola 51.- 50%
Crown Zeller 27'/2 27%
Dow chem. 26V4 - 26%
Du Pont 37'/2 37%
Eastm. Kodak 92% 92 %
Exxon 28.- 27%
Fluor corp -.- 21%
Gen.dynamics 32% 33%
Gen.élec. 91% 91%
Gen. Motors 58.- 57%
Genstar 18% 18%
GulfOil 27% 28%
Halliburton 30% 30%
Homestake 47.- 48%
Honeywell 101% 99%
Inco ltd 9% 9.-
IBM 86'/2 88%
ITT 32% 32.-
Litton 48% 49%
MMM 73.- 73'/2

Mobil corp 23% 24%
Owens 111 25% 25'/2
Pac. gas 27% 27%
Pepsico 42.- 42%
Pfizer inc 75.- 74%
Ph. Morris 60% 60%
Phillips pet 31% 31V4
Proct. & Gamb. II6V2 116.-
Rockwell int ' 42% 43.-
Sears Roeb 31% 30%
Smithkline 65% 65%
Sperry corp 33% 33%
Std Oil ind 38'/2 38.-
Sun CO 28'/z 28.-
Texaco 30.- 29%
Union Carb. 54% 54.-
Uniroyal 10% 10%
US Gypsum 52- 51 %
US Steel 19% 19%
UTD TechnoI 55% 56%
Warner Lamb. 28W. 28%
Woolworth 27% 27%
Xeros 27% 38%
Zénith radio 13% 14%
Amerada Hess 27% 26%
Avon Prod 28% 28%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 90- 89 %
Pittston co 13.- 12%
Polaroi 26% 26.-
Rcacorp 24% 23.-
Raytheon 44% 45%
Dome Mines 11% 11%
Hewlet-pak 73% 74%
Revlon 31% 3VA
Std Oil cal 29% 29%
SuperiorOil 27% 26%
Texas instr. 137% 138%
Union 01] 27.- 26.-
Westingh el 38% 38'/2
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 875 880
Canon 1230 1230
Daiwa House 496 496

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 1031.09
Nouveau : 1033.11

Eisa! 1040 1020
Fuji Bank 502 504
Fuji photo 1910 1920
Fujisawapha 1240 1230
Fujitsu 968 975
Hitachi 737 744
Honda Motor 980 980
Kangafuchi 319 311
Kansai el PW 850 865
Komatsu 558 563
MaMtaelct. 800 800
Marui 986 995
Matsush ell , 1390 1390
Matsush elW 566 561
Mitsub. ch. Ma 243 242
Mitsub. el 378 373
Mitsub. Heavy 218 220
Mitsui co 372 363
Nippon Music 683 690
Nippon Oil 969 966
Nissan Motor 790 783
Nomura sec. 591 611
Olympus opt. 1270 1300
Ricoh 704 710
Sankyo 742 745
Sanyo élect. 470 484
Shiseido 980 1020
Sony 4140 4080
Takeda chem. 870 865
Tokyo Marine 516 514
Toshiba 355 362
Toyota Motor 999 997

CANADA

A B
Bell Can 22.125 22.—
Cominco 42.625 42.75
Dôme Petrol 3.25 3.25
Genstar 22.50 22.50
Gulf cda Ltd 14.125 13.875
Imp. Oil A 28.375 28.125
Norandamin 16.50 17.—
Royal Bk cda 26.375 26.375
Seagramco 84.25 85.—
Shell cda a 23.50 23.—
Texaco cda I 31.25 31.25
TRS Pipe 26.— 26.625

Achat 100 DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85.40 I I 30. | | 2.10 | | 29750 - 30000 | | Décembre 1982, 340 - 583

Wmm

Ï
USA

La récession conjuguée avec
un mouvement d'importation
en croissance placent les f abri-
cants de machines-outils améri-
cains dans une situation inex-
tricable pour certains.

Depuis 1979, où les livraisons
globales de cette industrie attei-
gnaient encore près de 6 mil-
liards de dollars, le chiff re d'af -
f aire s'est aff aisé à 4 milliards il
y  a un an, puis à moins de 3 mil-
liards prévus pour 1982. Sur les
trois premiers trimestres de
cette année, la chute a été de
22% par rapport à la même pé-
riode de 1981.

Le principal débouché de ce
secteur industriel était l'indus-
trie automobile. Considérant
son importance, les industriels
ont toujours suivi les exigences
des constructeurs de Détroit,
principal centre de la produc-
tion de voitures, en accordant
leurs productions aux besoins
de l'automobile et du même
coup assez peu d'attention aux
autres clients.

Les choses ont bien changé.
Aujourd'hui, les producteurs

de machines-outils ont à f aire
f ace à deux diff icultés considé-
rables: la chute des achats en
provenance de Détroit, alors
que l'on connaît aux USA de
grosses méventes en voitures
américaines et, la concurrence
japonaise qui occupe déjà un
bon tiers du marché des machi-
nes aux Etats-Unis, grâce no-
tamment à ses centres d'usi-
nage commandés par ordina-
teurs.

La situation est telle que plu-
sieurs entreprises n'ont guère
de chances de continuer à tour-
ner ces prochains mois.

Celles qui sont capables de

négocier les indispensables vi-
rages technologiques qu'elles
n'avaient pas vus à l'horizon, ou
qu'elles n'avaient pas voulu
voir, restructurent l'emploi,
réorganisent leurs productions,
leur distribution, leur marke-
ting, à la Japonaise! C'est-
à-dire au départ d'une nouvelle
stratégie, chercher à tirer le
maximum du savoir-f aire et des
technologies de l'étranger, par
le biais d'accords de licences
notamment, car il s'agit d'aller
et d'aboutir très vite.

Cela tout en poussant la re-
cherche et en augmentant les
budgets de développement

La tendance est à la sou-
plesse, à la haute sophistication
des produits, pour répondre à
un besoin de plus en plus mar-
qué d'une clientèle essentielle-
ment préoccupée de couper ses
propres coûts de production en
vue de rester compétitive. Et
qui n'hésite pas, on le comprend
aisément, à se f ournir auprès de
qui lui off re les biens d'équipe-
ment les plus adéquats.

Il n'est guère surprenant par
ailleurs, dans ces conditions,
que mille et une demandes af -
f luent sur les bureaux des auto-
rités compétentes et jusqu'à la
Maison-Blanche, en vue de f rei-
ner les importations de machi-
nes-outils aux USA, notamment
à partir du Japon et de Taiwan.

Mais ce secteur industriel es-
père peu de ces démarches. En
tous cas, les plus clairvoyants
comptent surtout sur leurs pro-
pres ressources.

Nous n'irons pas jusqu'à pré-
tendre que ce réveil brutal des
industriels américains de la ma-
chine-outil constitue un grave
danger pour nos f abricants hel-
vétiques. Mais il f audra tenir
compte à terme d'une concur-
rence nouvelle dans des spécia-
lités où les Suisses excellent
déjà depuis de nombreuses an-
nées.

Faisons nous aussi conf iance
à nos propres ressources, à la
souplesse et à l'avance techno-
logique de cette industrie d'ex-
portation si importante pour
notre pays. Tout en subissant le
contrecoup de la récession
mondiale elle aussi, elle a déjà
donné et largement, les preuves
de sa vitalité.

Roland CARRERA

Machines
en difficulté

SATEM .

I 
MAZOUT I

63„ 23 90 90

L'exploita tion duj t ë xe  se
réperc ute sur lés loyers

Dans la ville de Zurich

Sex-shops et prostitution sont responsables — en partie — des loyers inabordables
qui font le malheur des Zurichois. Tel est le verdict qu'a exprimé, jeudi, l'Association
zurichoise des locataires. A son avis, les prix extrêmement élevés que peuvent offrir
les commerçants du sexe ont une influence des plus néfastes sur le marché, et mettent
les prix de location hors déportée des familles et même des petites entreprises.

Les établissements fondés sur le sexe disposent d'une force financière puissante,
et peuvent de ce f a i t  acquérir des biens immobiliers qui ne peuvent être rentabilisés
pa r la location de logements. L'aménagement aux fins bien particulières que l'on
sait, qui s'est développé surtout dans les arrondissements V et VI, amène également
d'autres nuisances, telles que bruit et pollution, pour ne citer que ceux-là, a estimé
l'Association de locataires, qui s'est adressée aux autorités municipales et cantonales
pour qu'elles envisagent les mesures aptes à freiner cette évolution, (ap)



nouveaux • nouveaux • nouveaux • nouveaux
Tapis d'Orient sans intermédiaire directement du
port franc . Gigantesque choix, prix cash et à l'em-
porter calculés t̂ù ĥ mm r>* • Aau plus j uste. Z«ŜAvec certificat d'origine. f
Afghanistan - Iran - CCWIICIT
Inde - Roumanie - VdltC Clî l*GCt£
lU ilbblt/ — XTJJL VJ/U.16 "" en face de Moco Meubles

Jr ai.KiSLajH «si l'Orient est loin, Cernier est près» „>„

A louer à Saint-Imier

logement
DE 4 PIÈCES
proche du centre, salle de bains,
chauffage général.
Loyer: Fr. 350.—h charges
(environ Fr. 100.-).
A la même adresse:

petit garage
(1 box).

j Loyer: Fr. 35.—/mois.
Ecrire sous chiffre 06-126 728 à Publi-
citas, Saint-Imier.

A vendre

DATSUN 140 J
33 000 km., expertisée, pneus hiver-été mon-
tés sur jantes + radio-cassettes neuf,
Fr. 2 900.-.
Tél. (039) 26 70 79. 62*62
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dernier modèle, fabrication JVC. I P'1 ;;̂ 1/ 1''  ̂ tÀ
12 présélections, tous canaux sur 1 S ' PS
Coditel - programmation 10 jours sss BpBJ |ig
pour enregistrer pendant votre ab- j Is ~ - nR

+ la robustesse légendaire de i *ïw
JVC, inventeur du système. «VM-JHÎ *§F
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MAIS VOUS DISPOSEZ DU TOUT ! I

LOCATION EXPERT ^BjW ^BJK îBk t̂k. WSUR MESURES 
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Jusqu'à Noël
notre magasin reste

ouvert le samedi
TOUTE

LA JOURNÉE
Nusslé SA

Grenier 5-7
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/22 45 31
62461

^¦—¦NOUVEAUTÉ"—
^N'achetez plus VOS

MEUBLES sans avoir visité
librement

VOTRE GROSSISTE

13500 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
¦̂¦NOUVEAUTÉ """^

A LOUER

beau magasin
2 vitrines, environ 60 m2. Place du Marché.
Petite reprise.
Ecrire sous chiffre FT 62504 au bureau de
L'Impartial.

Voyage
lecteurs

1983:

11 jours
Fr. 1890.-

Tout compris
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GAULOISE
de MOLYNEUX

un nouveau parfum I

DOUBLE chèques /«fauté E3

WA P J V M E î UE  J» ITJr f̂t

Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

Pneumatique-Hydraulique

AIR COMPRIMÉ
Vous trouverez à cette adresse un
large choix de

— Traitement d'air (CPOAC)
— Raccords (Legris)
— Tubes nylon
— Vérins 0 4 à 500 mm
— Distributeurs
— Pédales, tables tournantes

UNIVERSO SAN 30
Rue du Locle 30

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 06 06.
Places de parc à proximité.

28-12074

¦

1 I .. . .¦-^<ù\<è*

Restaurant Les Neigeux j

OUVERT
pendant l'hiver

Restauration chaude et froide

Se recommande: famille P.-A. Erb

PÉDICURE
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Mme F.-E. Geiger
Jaquet-Droz 26 eieai

Tél. 039/22 58 25 (le matin)



Succès de P.-Y, Theurillat et J.-F. Antenen
Quatrième Tournoi de la Métropole horlogère de tennis

Les tournois C et D se sont terminés sans être marqués par de grandes
surprises et il fut possible d'assister à des rencontres d'excellent niveau. Pour
la victoire finale en D, P.-Y. Theurillat prit le meilleur sur F. Roth qui résista
fort bien dans le premier set mais au cours du second P.-Y. Theurillat réussit
à distancer son valeureux adversaire. Les deux frères Antenen furent
opposés en finale de la cat. C, et J.-François, à la régulière, prit la mesure de
Didier qui ne démérita pas. Dans le cadre de la cat. B., un quart de finale reste
à jouer et souhaitons que l'on puisse disputer les dernières rencontres sans

perturber le Grand Prix d'hiver qui débute par les qualifications.

LE GP D'HIVER A DÉBUTÉ
Le Tennis-Club La Chaux-de-Fonds,

parfait organisateur de ces compétitions,
a le plaisir d'enregistrer l'inscription de
quasi tous les meilleurs tennismen parti-
cipant aux cinq manches de ce Grand
Prix. Ce dernier week-end tous les parti-
cipants étaient à Ecublens et voici les
principaux résultats enregistrés:

Simple messieurs, demi-finales:
Van de Merwe L. (SA) bat Werner I.

(CSSR) 6-2 6-4; Granat S. (S) bat
Schmitz R. (S) 7-6 6-2.

Finale: Granat S. (S) bat Van der
Merve L. (SA) 6-2 6-2.

Double messieurs: Freundlieb (S) -
Oosting (NL) battent Ilin (Hon) - Flego
(You) 7-6 6-2; Granat (S) - Werner
(CSSR) battent Krippendorf (S) - Ut-
zinger (S) 4-6 6-3 6-3.

Finale: Freundlieb (S) - Oosting (NL)
battent Granat (S) - Werner (CSSR) 6-4
6-3.

TCHÈQUE EN TÊTE
Ainsi le Tchécoslovaque Ivo Werner,

bien que battu en demi-finale à Ecublens
reste en tête du classement après trois
manches et il y a fort à parier que sur les
courts de la rue du Grenier il mettra tout
en œuvre pour s'adjuger une nouvelle
victoire. Il aura à faire à forte partie
puisque huit nations seront présentes et
un public nombreux est attendu à la rue
du Grenier. Des bancs ont été installés
pour permettre de suivre les rencontres
dans les meilleures conditions. Rappe-
lons que aujourd'hui vendredi de 9 à 22
heures, sans interruption, se disputeront
les 16es et Ses de finale. Samedi de 9 à 22
heures sont prévus les dernières huitiè-
mes de finales suivis des quarts de finale,
ainsi que demi-finale simple et double,
les dernières demi-finales, et finales sim-
ple et double étant prévues pour diman-
che, dès 10 heures. Souhaitons que le pu-
blic soit nombreux à suivre ce grand Prix
d'hiver, certainement la plus haute
compétition de tennis de notre pays
après les Swiss-Indoors de Bâle et le
Tournoi international de Genève.

RÉSULTATS
Tournoi D, demi finale: Roth F. -

Mauron M. 6-4 6-2; Theurillat P.-Y. -
Boillat P. 6-2,7-5..

Finale: Theurillat P.-Y - Roth F; 7-5
6-2.

Tournoi C, finale: Antenen J.-F. ¦
Antenen D. 6-1 6-3.

Tournoi B, quarts de finale: Morard
P.-A. - Gerosa G. 6-2 6-3; Cerutti M. -
Rechenmann J.-J. 6-4 7-6; Fragnière F. -
Ertunga M. 6-1 - 7-5.

F. B.

Suite des informations i]
sportives ^̂ - 15 I

Daniel Muller se retire
Retraite chez les cyclistes

Le coureur cycliste professionnel Daniel Muller (26 ans) a décidé de mettre fin à
sa carrière. Le coureur d'Oberentfelden, qui portait cette saison les couleurs de feu le
groupe Royal, a motivé sa décision par l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de
faire vivre sa famille avec ses gains. Il reprendra à l'avenir son ancienne profession de
dessinateur en génie civil. (si)

Au Grand Prix Ovo de ski 1983
Plus de 3000 garçons et filles

Pour se rendre compte une fois de
plus de la popularité du Grand Prix
Ovo (concours de slalom géant ré-
servé aux jeunes des classes d'âge
1970-1974), il suffit de se référer aux
inscriptions reçues. En effet, plus de
3000 enfants se sont inscrits en l'es-
pace d'une semaine à l'un ou l'autre
des sept concours éliminatoires régio-
naux. La maison Wander de Berne, la
grande amie du sport, peut donc être
fiëre du succès de cette sympathique
manifestation qu'elle organise chaque
hiver depuis 12 ans et qui a offert jus-
qu'ici à plus de 35.000 jeunes partici-
pants l'occasion de faire leurs premiè-

res expériences dans la compétition a
skis.

L'importance que connaît ce con-
cours faisait dire il y a quelque temps
au conseiller national Adolf Ogi: «Si
le Grand Prix Ovo n'existait, il fau-
drait l'inventer»!

Les sept concours éliminatoires ré-
gionaux de cette saison se déroule-
ront dans les stations suivantes:
Haute-Nendaz (déjà le 19 décembre),
Sôrenberg, Schônried, Les Diable-
rets, Airolo, Silse. E., Wangs Pizol.
Les meilleurs skieurs et skieuses de
chaque catégorie se retrouveront
pour la finale à Saas-Fee, les 5 et 6
mars 1983. (Comm.)

Une lutte très serrée
Aux Six Jours de Zurich

A l'issue de la troisième nuit des
Six Jours de Zurich, les concurrents
helvétiques sont en tête sur tous les
tableaux: Urs Freuler - Robert Dill-
Bundi chez les professionnels, avec
un seul point d'avance toutefois sur
Fritz - Rinklin (RFA), Hansruedi
Maerki - Marion Haltiner chez les
amateurs et Max Huerzeler, grâce à
une victoire dans la troisième étape,
dans l'épreuve des stayers.

i Roger De Vlaeminck fiévreux et
Don Allan contraint à l'abandon à la
suite d'une chute, Patrick Sercu et
Danny Clark ont été associés au
cours de la nuit après la disparition
de leur partenaire réciproque. L'amé-
ricaine sur 100 minutes est revenue
aux Danois Frank - Bausager devant
Freuler et Dill-Bundi.

RÉSULTATS
Professionnels (classement à la

neutralisation de jeudi matin): 1.
Freuler - Dill-Bundi (Sui) 61 points;
2. Fritz - Rincklin (RFA) 60; 3,
Frank- Bausager (Dan) 5; 4. A un
tour: Kristen - Schroepfer (RFA); 5.
Sercu - Clark (Bel-Aus) 7; 6. A deux
tours: Pijnen - Venix (Hol) 5; 7. A
trois tours: Schuetz - Hermann
(RFA-Lie) 43; 8. A quatre tours:
Wiggins - Sigmund Hermann (Aus-

Lie) 43; 9. A cinq tours: Demierre -
Voegeli (Sui) 26; 10. Clerc - Svendsen
(Fra-Dan) 21; 11. A six tours: Hinde-
lang - Betz (RFA) 85; 12. Da Silva -
Gavillet (Por-Sui) 26; 13. Kaenel -
Moerlen (Sui) 21; 145. A sept tours:
Vicino - Orlandi (Ita) 11; 15. A 13
tours: Perea - Urruti (Esp) 7. Améri-
caine sur 100 minutes: 1. Frank
Bausager 85 km. 225 (51 km/h. 135);
2. à un tour: Freuler - Dill-Bundi; 3.
Pijnen - Venix; 4. Kristen - Schroep-
fer; 5. Fritz - Rinklin; 6. A deux
tours: Schuetz - R. Hermann.

Amateurs (classement après
cinq étapes): 1. Maerki - Haltiner
(Sui) 13; 2. A un tour: Donike - Bru-
nelli (RFA-Ita) 26; 3. Trinkler -
Schoenenberer (Sui 17; 4. Wollen-
mann - Neugel (Sui) 2; 5. A deux
tours: Ledermann - Isler (Sui) 40.
Puis: 7. Steiger - Schuetz (Sui) 16; 9.
Huwyler - Mueller (Sui) 4.

Stayers (classement après trois
étapes): 1. Max Huerzeler (Sui) 16;
2. Wilfried Peffgen (RFA) 15; 3. Rik
Van Linden (Bel) 13; 4. Stefen Mau-
rer (Sui) 10; 5. Werner Betz (RFA) 4;
6. Domenico Perani (Ita) 4; 7. Walter
Baumgartner (Sui) 1; 8. Félix Koller
(Sui) 0. Troisième étape: 1. Max
Huerzeler 37 km. 500 en 33'59" (66
km/h. 195); 2. Peffgen, à 5 mètres; 3.
Maurer à 10 mètres, (si)

Peugeot présente la nouvelle 305.
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SccUi sportives prétenduement «aérodynamiques»! Résultat: une sants et un nouveau tableau de bord, encore plus clair et plus Modèles: Limousines: 305 GL: 1290 cm3 de 65 CV-DIN, 305 SR: 1472 cm3 de 78 CV-DIN, f@&m
consommation réduite. 6,1 litres aux 100 km à vitesse constante raffiné. 305 SRD: 1905 cm3 de 65 CV-DIN (Diesel) dès 13 590.-frs. Break: 305 GL: 1290 cm» de f& 1
de 90 km/h, c'est peu - surtout lorsqu'on songe à l'ampleur de '¦ t̂ mm  ̂ 65 CV"DIN- 305 SR: 1472 cm3 de 78 CV-°IN' 305 SRD: 1905 cm3 de 65 CV-°IN <Diesel) ^̂
son habitacle et à son confort routier. p .j^ZZ^. - Bien sûr, la nouvelle ŝ 14 695.- frs. 6 ans de garantie anticorrosion Peugeot. Moteurs conformes
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LA CHAUX-DE-FONDS: Garage et Carrosserie des Entilles SA, 039/26 42 42
LES BREULEUX JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - CHEZARD: U. Schûrch, 038/53 38 68 - LES GENEVEZ JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - LE LOCLE: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 -
MONTFAUCON JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15-SAIGNELÉGIER JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 - SAINT-IMIER BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - TRAMELAN BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19.
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Pour la première fois, la Range Rover
a une concurrente à prendre au sérieux.

La tête de file sur le marché des 4x4 peut enfin proposer une véritable
alternative. La légendaire Range Rover existe désormais aussi avec une boîte
automatique. C'est-à-dire qu'elle continue à faire ce qu'elle a fait jusqu'à présent,
tandis que vous avez un peu moins à faire.

à̂ àÊ4t w1
GARAGE .-SE-.-SEL M.

BERING & Cie RANGE ROVER
Atelier et vitrine d'exposition nmBBm ^̂ nH

Fritz-Courvoisier 34 - Tél. 039/22 24 80 ». .f^m-jfî ,-,, ,0
La Chaux-de-Fonds -ttUlUindU qUe

a

* NOUS CHERCHONS

un chef de vente
gg (chef d'étage)

| mz ĵ fzl Nous attendons de l'intéressé une solide formation '
i ^BJB? 

commerciale, une expérience de. la vente au 
détail, le

C Jffl sens de l'organisation et de la gestion, du dynamisme
¦̂nW»* et de l'initiative.

^̂ 5~5 Nous cherchons une personne active, ouverte à l'esprit
«m.?;* d'équipe, à la collaboration et capable de diriger du

j HBBK3 personnel.
g Entrée début 1983 ou à convenir.

Illfefpi NOUS OFFRONS:

SJBM>JE3 — une rémunération intéressante au niveau des respon-
sabilités à prendre,

a —  

plan d'intéressement aux bénéfices,
— tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

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

| . _. de certificats, d'une photographie, à M. Monnet, chef

de-Fonds c'u Personnel, tél. (039) 23 25 01. p. 28.1226O N

A louer
appartement
de 2 pièces
Quartier Bd des Epla-
tures, tout confort,
cuisine agencée.

. Loyer: Fr. 416.—,
charges comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Tél.
039/22 11 14-15.

91-475

i ïinr;! 1 ïrfS I

9 La fraiseuse à chenilles - w|
I chasse-neige à efficacité supérieure - K

*M modèle H KF-18-R 67.342319 |E
I La fraiseuse à chenilles HKF18-R est basée sur un concept i&j l
I technique entièrement nouveau. Grâce à sa propulsion à |S3

BB chenilles et sa partie fraiseuse à l'avant, elle offre à la fois la Ew|
I stabilité et l'efficience de la fraiseuse grand modèle tout en KM

(88 étant un engin léger dont le maniement est extrêmement K|
>M facile. Le moteur: MAG 13,5 kW (18,5 CV). Largeur d'opéra- ffll̂
I tion: 110 cm. Sur demande: documentation à votre dispo- ïf§|
I sition. 

^ ĴD I
Hl D \̂|V| Veuillez m'envoyer la documentation relative K|
IB DV/lw à la fraiseuse à chenilles HKF-18-R. NE Hf,
SB Nom: BE

1 Rue, numéro: R3
j NPA, lieu: |
I Ce bon est à adresser à: Universal SA, 8942 OberriedenZH ^p

SNACK-JEÙX LAS VEGAS i
cherche pour ouverture prochaine à
La Chaux-de-Fonds

cuisinier ou
aide de cuisine

pour la préparation et la vente
d'hamburgers. j

Entrée en fonction début décembre. S

Seules les personnes capables, aptes à
remplacer le responsable et munies

! d'un permis de travail sont priées de
téléphoner aux heures de bureau au
021/37 52 53.

60-383046 j

[GRAPHOLOGUE
I apprenez quelque chose que les autres ignorent. Acquérez une II

science qui fera des jaloux . Informations gratuites sur notre ^y
I formation par correspondance avec diplôme de fin d'études par o|  E

54390732 I

B Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous^ en ^5 commençant par les plus longs. Solution: page 30 f \

Avis; Belâtre; Brasure; Cèpe; Change; Chanter; Co-
peau; Epée; Gravillon; Loupe; Moucheron; Ogre; Page;
Pincer; Plagié; Pleine; Pourléché; Roue; Roux; Ruer;
Scalp; Somnole; Soupe; Superviser; Télépathe; Toute;
Triumvirat; Vadrouille.
Cachées: 5 lettres. Définition: Au pied

I LETTRES CACHÉES I



Nouvelle victoire de Pascal Kaul
Championnats romands de badminton à Versoix

Pour la première fois de leur histoire, les championnats romands de badmin-
ton ont quitté la région lausannoise pour le canton de Genève: ils ont en effet
été organisés ce week-end à Versoix. Vainqueur dans les deux premiers tour-
nois de la saison à La Chaux-de-Fonds et à Zurich, le champion suisse Pascal
Kaul (Vitudurum Winterthour) s'est à nouveau imposé en simple messieurs.

Finaliste malheureux à Zurich, le
Chaux-de-Fonnier n'a pas su tenir son
rôle de principal outsider. Après avoir
éliminé en huitième de finale son cama-
rade de club Kirchhofer, auteur d'une re-
marquable performance, De Paoli s'est
incliné dans le match suivant face à T.
Millier (Uzwil). Membre à part entière
des cadres nationaux, ce dernier ne s'est
pas contenté de remporter sa première
victoire aux dépens du Chaux-de-Fon-
nier; il s'est ensuite qualifié, à la surprise
générale, pour la finale.

Dans ce dernier martch, T. Muller n'a
pas fait le poids face à Kaul, vainqueur
facile en deux sets par 15-0, 15-4. Le Zu-
richois avait précédemment éliminé, au
cours du plus beau match du tournoi le

jeune Holandais Van der Paet sur le
score de 15-2, 10-15,15-8.

MALCHANCE
POUR DE PAOLI- KUHNERT

Dans le double messieurs, les cham-
pions suisses De Paoli-Kuhnert (La

Laurent Kuhnert (à gauche) et Paolo De Paoli (à droite) deux finalistes
malchanceux, (photo Schneider)

Chaux-de-Fonds, Genève) se sont relati-
vement facilement qualifiés pour la fi-
nale on battant successivement Corsi-
Andrey (Winterthour et Beme) et Teu-
cher-Stocker (Zoug et Zurich) et Schmit-
Althaus (Genève et Moosseedorf.

Le dernier match contre Werner Rie-
sen et Thomas Muller (Genève et Uzwil)
a été absolument remarquable. Le ni-
veau de cette rencontre, d'une durée su-
périeure à 1 h. 30, n'avait encore jamais
été atteint entre joueurs suisses. Les
deux équipes ont présenté un jeu totale-
ment différent. D'un côté, De Paoli et
Kuhnert ont mis l'accent sur l'offensive,
manquant malheureusement parfois de
finesse au filet. Eh face, Riesen et Muller
se sont avant tout défendus, mettant en
exergue un placement et une précision
des coups parfait. T. Mulller se trouvant
dans un véritable état de grâce a relevé
bon nombre de volants impossibles.

Chaque équipe ayant remporté un set,
De Paoli et Kuhnert prenaient un excel-
lent départ dans une troisième manche
qui atteignit des sommets de suspense:
ils menaient en effet d'abord 13-4 puis
14-8. Le Chaux-de-Fonnier et son parte-
naire ont alors gâché huit volants de
match, n'osant plus faire leurs services
habituels. Lentement, Riesen et Muller
sont revenus au score, contraignant leurs
adversaires aux prolongations. A 16 par-
tout, De Paoli et Kuhnert ne parve-
naient pas à marquer le point décisif
malgré deux services. Point que ne man-
quait pas de réaliser Muller.

Chez les dames, Corinne Caretti (Uz-
wil) s'est imposée en simple devant Pa-

trizia Kaul (Vitudurum Winterthour). A
noter l'excellente performance de la
Chaux-de-Fonnière qui s'est hissée en
quart de finale après avoir battu la sep-
tième meilleure joueuse du pays, la Ge-
nevoise P. Kittisarnunt.
. En double dames, Corinne Caretti a

récidivé en compagnie de S. Luthi
(Moosseedorf).

Enfin en double mixte, le Hollandais
Van der Paet s'est montré le meilleur
avec la Saint-Galloise E. Haldi.

PRINCIPAUX RESULTATS
Simple messieurs: demi-finales, T.

Mulller (Uzwil) - L. Schmit (Genève) 15-
13 8-15 15-10; P. Kaul (Vitudurum) - L.
Kuhnert (Genève) 15-8 15-4. - Finale,
Pascal Kaul (Vitudurum Winterthour) -
Thomas Muller (Uzwil) 15-0 15-4.

Simple dames: demi-finales, P. Kaul
(Vitudurum) - S. Luthy (Moosseedorf)
11-1 11-7; C. Caretti (Uzwil) - A. Wil-
liamson (Genève) 11-7 6-11 11-4. - Fi-
nale, Corinne Caretti (Uzwil) - Patrizia
Kaul (Vitudurunl Winterthour) 11-5

Double messieurs: finale, Thomas
Muller et Werner Riesen (Uzwil et Ge-
nève) battent Paolo De Paoli et Laurent
Kuhnert (La Chaux-de-Fonds et Ge-
nève) 15-4 12-15 17-16.

(Ae)

Laval: difficultés financières
Cinquième du championnat de France

Actuellement cinquième du champion-
nat professionnel de football, le Stade la-
vallois connaît des difficultés financières
qualifiées de «sérieuses» par le club lui-
même.

Pour Henri Bisson, le président du
club, ces difficultés sont dues «en ma-
jeure partie au désintéressement du pu-
blic, à la chute vertigineuse des recettes
et à l'accroissement continuel des char-
ges». ., ¦ - ... ,,« j ¦ .', . .,;.. ¦. - :. - :.

En 1981, malgré une bonne année de
l'équipe fanion, le budget du club était
déficitaire et, cette année, il ne fait pas
de doute pour les dirigeants que «Laval
connaîtra malheureusement, bien que
son comportement sportif soit exem-
plaire, des jours plus sombres».

C'est donc un véritable appel au pu-
blic qui vient d'être lancé par le Stade la-
vallois qui faisait mercredi la «une» du
quotidien «L'Equipe», (ap)

...Marc Duvillard
Le foot, je n'ai jamais com-

mencé! Le sens de la plaisanterie a
toujours animé Marc Duvillard. Le
blond Genevois avec son compère du
milieu de terrain Adriano Ripamonti
sont devenus des «allumeurs» de pre-
mière catégorie. C'est dire si la bonne
humeur n'a jamais quitté les rangs
du FC La Chaux-de-Fonds.

Né le 22 novembre 1952 à Genève,
Marc Duvillard a passablement roulé
sa bosse depuis la fin de la scolarité
obligatoire. Renvoyé des cours de
l'Ecole de commerce de Genève après
2Vi ans, le Chaux-de-Fonnier d'adop-
tion s'est tourné vers une école d'hor-
ticulture. Depuis plusieurs années, i)
a décidé de tout consacrer au foot-
ball. Siégeant au comité de la Fédéra-
tion suisse des joueurs de football
(FSJF), Marc Duvillard est devenu
l'un des principaux rédacteurs du
bulletin édité par la FSJF.

Découvrant le football dans le jar-
din familial et à l'école, Marc Duvil-
lard a dû patienter jusqu'à 12 ans
pour évoluer officiellement sur un
terrain. Après Meyrin, cet ancien ai-
lier droit est passé à Carouge (LNB)
évoluant en parallèle avec les juniors
UEFA. Des difficultés surgissant,
Marc Duvillard a abandonné le foot-
ball durant une année pour se rendre
en Allemagne (Berlin).

En 1971, Marc Duvillard a re-
trouvé la LNB avec Chênois et Peter
Pazmandy pour fêter une année plus
tard une ascension en LNA. Par la
suite, le footballeur professionnel
s'est retrouvé tour à tour à Lausanne
(Garbani puis Blazevic) Chênois
(Bosson et Révelli), NE Xamax (Vo-
gel, Mantula et surtout Guilloud)
avant d'arriver à La Chaux-de-fonds
en 1981.

Parlant de la rencontre de diman-
che à Fribourg, Marc Duvillard s'est
montré réservé. Nous irons à Fri-
bourg pour jouer comme d'habi-
tude et... gagner. Mais on tirera
les conclusions après le match !

D'une manière plus générale, le nu-
méro 10 du FC La Chaux-de-Fonds a
analysé les premières rencontres des
«jaune et bleu». Personnellement
je suis satisfait de nos performan-
ces. Néanmoins notre style de jeu
(jeu d'équipe) peut et doit s'amé-
liorer surtout en cas de promo-
tion. Pour éviter de prendre l'as-
censeur!

Laurent GUYOT

Maurice Veluzot et François Monod à l'aventure
Equipage suisse dans la mini Transat 1983

Depuis longtemps, la voile n'a plus de secrets pour les navigateurs suisses.
Fameux marins doublés de fins régatiers, ils sont présents dans toutes les
course ou régates internationales et s'imposent de jour en jour en raflant des
places plus qu'honorables. Après leur participation au Tour de France à la
voile, Estavayer-le-Lac défraye la chronique une fois de plus grâce à
l'initiative de deux navigateurs qui ont décidé de participer à la quatrième
édition de la mini-transat, course transatlantique sur des voiliers de 6 m. 50.
Le départ de la course sera donné le 17 septembre 1983, celle-ci se déroulant
suivant le parcours habituel: Penzance - Ténérife - Antigua, soit plus de 7000

kilomètres.

Créée en 1977 par Bob Salmon, un An-
glais lassé par la course au gigantisme
des autres régates transatlantiques, la
mini-transat constitue une course spec-
taculaire par le fait qu'elle s'effectue sur
des voiliers dont la taille maximale est fi-
xée à 6 m. 50. Le parcours, qui n'est pas
des plus faciles, est divisé en deux éta-
pes: la première longue d'environ 3000
kilomètres conduit les concurrents de
Penzance (GB) à Ténérife (Canaries), la
seconde, environ 4000 kilomètres, relie
Ténérife à Antigua (Antilles).

HOMMES D'EXPÉRIENCES
Attirés par la course depuis sa création
en 1977, Maurice Veluzat et François
Monod, âgés respectivement de 21 et 26
ans, ont décidé de mettre leur projet à
exécution pour 1983. Ils sont tous deux
au bénéfice d'une solide expérience mari-
time et lacustre. Maurice Veluzat a ap-
pris à naviguer tout petit avec son père,
il est membre de l'équipe suisse en 1976
et 1977. En 1979 et 1980, il participe aux
régates internationales en «Fireball»,
champion suisse des «Nomades 640»
trois années de suite, il effectue, en 1980,
une course en mer avec «Disque-d'Or
III» puis U est skipper du bateau «Esta-
vayer-le-Lac» au Tour de France à la
voile 81 et 82.

François Monod, son équipier, possède
également de solides connaissances. Il a
navigué deux ans en Méditerranée, en
Manche et en Atlantique. Marin-pê-
cheur en Normandie et en Méditerranée,
il a également participé à des régates sur
le Léman et sur le lacs de Neuchâtel à
bord de prototypes. Le bateau qu'ils ont
choisi est un 6 m. 50 S. I. (série interna-
tionale). Originaire de l'Atlantique, c'est

un bateau marin qui déjà fait ses preu-
ves en régates sur le Léman.

Malgré leur budget relativement petit
par rapport à l'ampleur de la course ils
doivent faire face à certaines difficultés
financières: recherche d'un sponsor, ma-
tériel électronique assez coûteux, etc...

Ils sont, néanmoins fermement décidés
à surmonter tous ces obstacles et qui
plus est, à gagner la course, (sp)

Sauvagerie nord-coréenne
Tournoi de football des Jeux asiatiques

Les arbitres de football des Des
Jeux asiatiques ont annoncé hier
qu'ils refuseraient d'arbitrer le
match pour la troisième place si
la Corée du Nord y participait.

La Corée du Nord est déjà me-
nacée d'une suspension de deux
ans pour avoir attaqué l'arbitre
mardi soir lors de sa demi-finale
contre le Koweït et déclenché une
émeute. Mécontents d'une déci-
sion de l'arbitre thaïlandais, les
joueurs nord-coréens l'ont sauva-
gement agressé et provoqué une
bagarre générale qui a duré 20
minutes et a fait plusieurs bles-
sés. La police indienne a dû inter-
venir et menacer avec ses armes à
feu pour protéger l'arbitre.

BOYCOTTAGE DES ARBITRES
La Corée du Nord, battue 3-2,

doit rencontrer aujourd'hui , pour
la troisième place, l'Arabie séou-
dite (battue 1-0 par l'Irak dans
l'autre demi-finale). Mais les arbi-
tres ont décidé de boycotter cette
rencontre: «Aucun arbitre n'offi-
ciera. Si l'un d'eux participe, il
sera suspendu», a déclaré le prési-
dent de la Commission des arbi-
tres de la Confédération asiatique
de football.

De son côté la Confédération a
proposé une suspension de deux
ans pour l'équipe nord-coréenne,
mais n'a pas pris encore de déci-
sion, attendant de rencontrer M.
Joao Havelange, le président de
la Fédération internationale
(FIFA) à New Delhi.

La Corée du Nord menace de se
retirer complètement des Jeux
(qui se terminent demain) si son
équipe ne peut participer à la ren-
contre pour la troisième place.
Une décision, à propos de cette
participation, devait être prise
hier par les responsables des
Jeux asiatiques.

DÉCISION APPROUVÉE
Le président de la Fédération

internationale de football (FIFA)
M. Joao Havelange a approuvé
hier la décision de ne pas autori-
ser la Corée du Nord à participer
au match pour la troisième place
des Jeux asiatiques, après les in-
cidents de mardi.

Il a réservé sa décision cepen-
dant sur la proposition de la
Confédération asiatique de foot-
ball, qui s'est prononcée pour une
suspension de deux ans de la Co-
rée du Nord, (ap)

JPI Basketball
En 2e ligue

• UNION NEUCHÂTEL II -
ST-IMIER I 70-57 (34-32)
Mercredi soir, St-Imier se déplaçait à

Neuchâtel afin d'y affronter Union Neu-
châtel II. Au terme d'une rencontre
agréable à suivre et très correcte, les
Neuchâtelois l'ont emporté par 70 à 57.

Les Unionistes entamaient la ren-
contre très fort. Ils menaient ainsi déjà
par 14 à 6 à la 7e minute. Les visiteurs
revenaient cependant à 14-16 à la 10e
minute, et ainsi jusqu'au repos, les deux
formations se livraient à un chasse-
croisé, les maîtres de céans parvenant
toutefois à garder deux petits points
d'avance, score 34-32.

Changement de décor à la reprise. Si
au cours des toutes premières minutes
l'écart ne changeait guère, 44-40 à la 7e
minute, les Erguéliens connaissaient par
la suite un passage à vide qui signifiait
leur perte. De la 8e à la lie minute, ils
encaissaient 12 points sans en réussir un
seul.

A noter, dans les rangs des Neuchâte-
lois, la merveilleuse prestation de leur
joueur André Loersch. Ce brillant élé-
ment s'est montré le bourreau des Imé-
riens en marquant à lui tout seul 44
points.

St-Imier alignait les joueurs suivants:
Ozen, Barbey (24), Zaugg (10), Aubry F.
(4), Monnier (8), Aubert J.-C. (5), Aubert
M.-A. (4), Tschanz (2). (jz)

Un bourreau pour
Saint-Imier

Angleterre, Coupe de la ligue, 4e
tour: Manchester United - Southamp-
ton 2-0; Nottingham Forest - Brentford
2-0;,Tottenham - Luton 1-0; Arsenal -
Huddersfiêld 1-0* Bumley - Birmingham
3^2; Liverpool - Norwich City 2-0; Shef-
field Wednesday - Barnsley 1-0.

Murcie (Esp), championnat d'Eu-
rope juniors «moins de 16 ans»,
groupe 6: Espagne - Belgique 3-0.

Lisbonne, match amical: Benfica
Lisbonne - PSV Eindhoven 2-0 (1-0). (si)

D'un stade à l'autre...

Descente de Lagalb confirmée
Coup d'envoi de la CM 82/83

Franz Heinzer: un «truc» à Lagalb. (Photo ASL)

La première épreuve de Coupe du monde de la saison 82/83, la descente masculine
de Lagalb, aura bien lieu dimanche. Tant le jury que les chefs d'équipe se sont
prononcés en faveur du déroulement de la course dans la station grisonne, les
prescriptions de sécurité étant parfaitement remplies.

Mercredi, la piste, préparée sous la direction d l'ancien skieur Martin Berthod,
était prête à recevoir les coureurs. Les entraînements auront lieu aujourd'hui
vendredi et samedi, la course étant prévue pour dimanche à 12 heures. Le parcours
mesure 2,7 km de long pour une dénivellation de 760 m. Le traceur Michèle Stefani
(Ita) y a disposé 40 portes de direction, (si)



Nouvelle échéance importante demain aux Mélèzes

Les deux points récoltés à Langenthal mardi soir sont tombés au bon
moment. Même si la manière a sensiblement laissé à désirer! Mais le
championnat de Ligue nationale B ne s'est pas terminé pour tout autant. Le
chemin à parcourir jusqu'au dernier match a gardé toutes ses difficultés.
Après avoir rempli son escarcelle lors de la premère échéance sérieuse, le HC
La Chaux-de-Fonds est placé devant deux autres difficultés essentielles.

Demain soir sur la patinoire des Mélèzes, la troupe de Christian Wittwer
doit confirmer son dernier succès en enlevant la totalité de l'enjeu face à
Viège. Le mot d'ordre restera le même pour mardi prochain, toujours aux
Mélèzes, dans le derby contre Ajoie.

Contrairement aux rondes précédentes,
la dixième soirée du championnat suisse
de hockey sur glace en Ligue nationale
ne donnera pas lieu à des chocs au som-
met. Aussi bien en LNA qu'en LNB, les
chefs de file devront toutefois se méfier
des réactions parfois rageuses des équi-
pes végétant en queue de classement.
Reste simplement à souhaiter que la vio-
lence, trop souvent en vedette dans les
patinoires, ne fausse pas les déroule-
ments des partie.

DUEL À DISTANCE
En ligue nationale A, les deux chefs de

fils poursuivront leur duel à distance.
Davos ne sera cependant pas à la noce en

Emmental. Le déplacement de Langnau
a toujours causé des soucis aux meilleurs
même si la formation de l'entraîneur in-
térimaire Hans Wutrich s'est affaiblie
cette saison (voir également notre enca-
dré).

par Laurent GUYOT

Le HC Bienne, en revanche, ne devrait
pas connaître des difficultés majeures
pour venir à bout du Lugano de Real
Vincent. Avec des Canadiens comme
Richmond Gosselin et Dan Poulin en
pleine forme, les Seelandais sont prêts à
renverser des montagnes.

Le HC Gottéron-Fribourg se méfiera
de son déplacement à Ambri. Sur leur
patinoire, les Tessinois tenteront l'ex-
ploit. Enfin Arosa devrait prendre la me-
sure de KIoten sans forcer outre mesure
son talent.

RENCONTRE ATTENDUE
A part le match La Chaux-de-Fonds -

Viège, la seule rencontre attendue avec
intérêt pour les observateurs se dérou-
lera à Porrentruy. Après avoir battu
Sierre et Lausanne sur sa patinoire, le
HC Ajoie voudra également faire trébu-
cher le CP Berne. A n'en pas douter,
l'ambiance sera chargée d'électricité
dans l'enceinte bruntrutaine samedi soir.

Sur sa patinoire des Mélèzes, le HC La
Chaux-de-Fonds disposera d'une bonne
occasion de rassurer ses supporters. Une
victoire contre Viège permettrait aux

'Violence sur la patinoire.
hommes de Wittwer de creuser l'écart
avec Grindelwald et Langenthal puisque
les deux équipes effectueront des dépla-
cements délicats.

Après neuf matchs de suspension, l'en-
traîneur Christian Wittwer pourra à
nouveau officier comme coach. Ce retour
à la bande sera certainement apprécié à
sa juste valeur par les joueurs manquant
d'expérience à l'échelon de la Ligue na-
tionale.

Lors des deux premières rencontres,
La Chaux-de-Fonds et Viège se sont sé-
parés sur des résultats nuls (3-3 et 2-2).
Nul doute que les maîtres de céans met-
tront tout en œuvres pour obtenir une
victoire synonyme de confiance avant de
recevoir le néo-promu jurassien dans un

derby passionnant mardi 7 décembre
prochain.

SITUATION SERRÉE
Dans le groupe Est de la LNB, la si-

tuation est devenue particulièrement
serrée à l'issue de la 18e soirée. A l'heure
actuelle, cinq équipes ne sont séparées,
en tête du classement, que par quatre
points.

Dans cette optique, les rencontres
Rapperswil - Zurich et Dubendorf -
Coire ne manqueront pas d'intérêt. Le
principal bénéficiaire de la soirée pour-
rait bien être le chef de file Olten. Les
hommes de Barry Jenkins s'en iront
(proabablement) gagner à Herisau deux
points très précieux lors du décompte fi-
nal.

La troime de "Wittwer doit confirmer

Les Chaux-de-Fonniers décidés !
Avant ta Chaux-de-FondsIS Viège

Thierry Gobât et le HC La Chaux-de-Fonds: à la recherche d une confirmation
(Photo Schneider)

La victoire acquise de haute
lutte à Langenthal a ramené la
confiance au sein de la bande à
Christian Wittwer.

Sans présomption mais avec un
optimisme de bon aloi, A. Tschanz,
T. Gobât, T. Neininger nous ont af-
firmé hier soir qu'ils n'envisa-
geaient pas d'autre verdict qu'une
victoire face aux Hauts-Valaisans.
En fait, les deux premières ren-
contres entre les adversaires de
samedi, sanctionnées par des re-
mis (3 a 3 et 2 à 2), permettent tou-
tes les hypothèses.

Deux atouts non négligeables
pour les Chaux-de-Fonniers: le
contingent est au complet et

Christian Wittwer reprendra enfin
place parmi les siens.

On parle souvent de choc psy-
chologique lors du limogeage d'un
entraineur-coach; il ne reste plus
qu'à souhaiter que lors du retour
de celui-ci , le déclic positif soit
plus naturel; pour le plaisir de
tous!

DESIDÉES
De l'excommunié temporaire,

nous n'avons pas appris grand
chose d'ailleurs. Tout au plus a-t-il
relevé avec ironie que tout s'était
bien passé à Langenthal sans qu'il
soit directement à la barre.

«Et puis la vie parait souriante à
ceux qui savent se contenter de
peu» a-t-il ajouté. A le voir enfiler
pour une fois ses jambières pour
diriger l'entraînement, à tourner
nerveusement la toile isolante
pour fixer son équipement, on peut
en conclure que les deux points
pris à Langenthal lui ont donné
des idées et qu'il ne veut pas se
contenter d'un accessit.

Ajoie reçoit Berne en son fief sa-
medi et revient aux Mélèzes mardi
prochain. Ça promet!

G. KurthEquipe nationale: trois changements
Pour le tournoi de Fribourg

Bengt Ohlson, 1 entraîneur suédois
de l'équipe nationale de Suisse, a ap-
porté trois modifications au cadre
convoqué pour le tournoi quadrangu-
laire de Fribourg (18 au 21 décembre)
par rapport à la sélection mise sur
pied pour les deux rencontres face à
la Yougoslavie.

Le défenseur Daniel Dubuis
(Bienne) et les attaquants Fabio
Gaggini (Lugano) et Jean-Charles
Rotzetter (Fribourg Gottêron) ont
été remplacés par Rudi Kramer
(Arosa), Beat Lautenschlager
(Bienne) et Martin Loetscher (Lu-
gano). Si, dans le cas de l'Arosien, il
ne s'agit que d'un retour, le Biennois
et le Luganais sont retenus pour la
première fois.

HORAIRE FIXÉ
Les adversaires de la Suisse à Fri-

bourg seront la RDA, l'Autriche et la
Finlande oSisu». Le plan des rencon-
tres a subi quelques changements de-
puis son établissement et se présente
comme suit:

Samedi 18 décembre: Suisse -
RDA (16 heures) et Autriche - Fin-
lande «Sisu» (20 heures). - Diman-
che 19: Suisse - Autriche (15 heures)
et Finlande «Sisu» - RDA (20 heu-
res). - Lundi 20: repos. - Mardi 21:
RDA - Autriche (16 heures) et Fin-
lande «Sisu» - Suisse (20 heures).

LA SÉLECTION SUISSE
Gardiens: 30 Olivier Anken

(Bienne), 29 Richard Bûcher (Da-
vos), 1 Robert Meuwly (Fribourg
Gottêron). - Défenseurs: 17 Jakob
Koelliker (Bienne), 9 Rudi Kramer, 7
Heini Staub, 21 Reto Sturzenegger
(tous Arosa), 2 Fausto Mazzoleni, 22
(Claude Soguel, 5 Marco Muller (tous
Davos), 3 Marcel Wick (KIoten). -
Attaquants: 20 Urs Baertschi, 16
Alfred Luthi, 23 Reto Dekumbis, 12
Bernhard Neininger (Arosa), 19 Jac-
ques Soguel, 25 Danièle Paganini
(Davos), 24 Jcerg Eberle, 14 Martin
Loetscher (Lugano), 18 Beat Eggi-
mann (Berne), 15 Jakob Liidi (Fri-
bourg Gottêron). (si)

Q

Un bel exploit
Pas plus tard que lundi dernier, le

journal spécialisé «Sport» n'a pas
manqué de souligner la performance
de Roger Berbig. Le gardien de
Grasshoppers est resté invaincu de-
puis le 28 octobre après le match
contre Servette (autogoal de André
Egli). La statistique a donné un total
de 417 minutes d'invincibilité.

Le record en ligue nationale ap-
partient pourtant à... un Chaux-de-
Fonnier. Roger Lâubli n'est plus allé
chercher de ballons dans ses filets
depuis le 24 octobre. A la 24e minute,
une splendide tête du Biennois Cam-
piotti l'a obligé à capituler. Depuis le
portier du FC La Chaux-de- Fonds
s'est chargé d'effectuer des «blan-
chissages», soit un total de 516 minu-
tes. Un bel exploit !

Chèque apprécié
A l'initiative de MM. Clément et Gri-

maître, le repas organisé au Restaurant
du CTMN en faveur de la première
équipe du FC La Chaux-de-Fonds a con-
nu un joli succès.

Une soixantaine de convives dont de
nombreuses personnalités se sont retrou-
vées pour témoigner leur attachement au
club vendredi 26 novembre. Le restaura-
teur a proposé un buffet froid particuliè-
rement riche comprenant notamment le
buisson d'écrevisses, le coktail de crevet-
tes, la truite du lac en bellevue, la pou-
larde au chaud-froid , le rôti de porc, une
vingtaine de sortes de salades et de nom-
breuses garnitures.

En fin de soirée, les organisateurs ont
pu remettre au président Riccardo Bos-
quet un chèque de 3420 francs comme

' soutien à la première équipe. "

La récompense
de l'entraîneur

L'entraîneur du FC La Chaux-de-
Fonds a voulu récompenser ses joueurs
avant même la f in du premier tour.
Lino Mantoan s'est chargé de comman-
der un buffet froid chez un traiteur.
Quant à Marc Duvillard, il a mis la
main à la p âte en préparant de déli-
cieuses quiches.

Ce second repas est venu donner une
motivation supplémentaire aux joueurs
du contingent avant le difficile déplace-
ment à Fribourg. Après les gnocchi du
concierge, les «jaune et bleu» avaient
effectué démonstration convaincante
face à Baden. En ira-t-il de même di-
manche sur la pelouse de Saint-Léo-
nard?

Le président Riccardo Bosquet s'est,
pour sa part, signalé en offrant des
bouteilles de Champagne, marque d'en-
couragement aux joueurs devant ins-
crire cinquante buts pour ce premier
tour. Adriamo Ripamonti (malade) et
Michel Vera (juniors suisses) n'ont pas
pu assister à cette petite fê te, mardi
dernier.

Vive les vacances!
La fatigue est ressentie par tous

les joueurs de football de ligue na-
tionale. Malgré leurs nombreuses
victoires, les membres du contin-
gent du FC La Chaux-de-Fonds
n'ont pas échappé à cette satura-
tion.

Plusieurs joueurs profiteront de
cette trêve hivernale pour partir en
vacances et panser des blessures.
Fiévreux, Adriano Ripamonti n'a
pas pu suivre tous les entraîne-
ments de cette dernière semaine.
André Mundwiler s'est soigné éner-
giquement son genou afin de pou-
voir tenir son poste dimanche
après-midi. Quant à Mongi Ben Bra-
him il a déjà pris rendez-vous chez
le médecin pour la pose d'un plâtre.
Les origines d'une douleur conti-
nuelle au poignet droit sont con-
nues. Une radiographie a décelé une
fracture du scaphoïde.

Toutefois tout le contingent du FC
La Chaux-de-Fonds sera présent
pour le reprise de l'entraînement au
début janvier 1983. Lino Mantoan a
prévu un programme basé sur la ré-
sistance et l'endurance. Au début fé-
vrier, le FC La Chaux-de-Fonds de-
vrait, en principe, partir en camp
d'entraînement. Le choix s'effec-
tuera, ces prochains jours, entre Lu-
gano, Montélimar, Cannes ou le
Portugal. 

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

Au programme de la soirée
LNA
Ambri - Fribourg (1-3 2-7) 20.15
Bienne - Lugano (9-1 5-3) 20.00
Arosa - KIoten (10-3 6-3) 20.00
Langnau - Davos (7-6 1-8) 20.00

LNB, GROUPE OUEST
Ajoie - Berne (1-8 4-6) 20.15
Lausanne - Langenthal (6-1 3-2) 20.00
La Chx-de-Fds-Viège (3-3 2-2) 20.00
Sierre - Grindelwald (6-3 6-3) 17.45

GROUPE EST
Dubendorf-Coire (6-5 1-6) 17.00
Grasshoppers - Wetzikon (6-2 5-8) 20.00
Herisau - Olten (7-3 3-8) 20.00
Rapperswil - Zurich (3-5 1-5) 20.00

Pour la troisième fois, le Cana-
dien Steve Latinovich (35 ans) re-
vient en Suisse: joueur du HC
Bienne de 1972 à 1974 puis de 1977
à 1980, et d'Arosa en 1976 et 1977,
il sera dès la semaine prochaine,
pour autant qu'il obtienne les
autorisations nécessaires, le nou-
vel entraîneur du CP Langnau. Il
y remplacera son compatriote
Dàve Smith, limogé il y a une se-
maine.

• ¦ Le contrat liant Latinovich au
club de l'Emmental porte jusqu'à
la fin de la saison, avec possibilité
de prolongation pour le cham-
pionnat 1983-8-1.

Les dirigeants 'bernois ont porté
leur choix sur Steve Latinovich
en raison de sa connaissance et de
sa pratique du hockey suisse, en
tant que joueur (149 buts en 138
matchs pour Bienne, 38 en 28 ren-
contres pour Arosa) et entraî-
neur-joueur (Latinovich occupa
cette fonction au sein du club gri-
son). Depuis son retour au Ca-
nada, il travaillait dans un bureau
d'avocats, (si)

Au CP Langnau
Steve Latinovich
nouvel entraîneur

Durant la semaine écoulée, les juniors
du HC La Chaux-de-Fonds ont obtenu
les résultats suivants: Elites: 1. La
Chaux-de-Fonds - Genève Servette 8-4. -
Inters: Meyrin - La Chaux-de-Fonds
1-3. - Novices: La Chaux-de-Fonds A -
Genève Servette 5-5; Serrières - La
Chaux-de-Fonds B 0-7. - Minis: La
Chaux-de-Fonds B - Fleurier 1-3; Neu-
châtel - La Chaux-de-Fonds B 8-1.

Aves les juniors du HC
La Chaux-de-Fonds

jVj Volley ball 

Tramelan doit garder les pieds sur
terre en recevant Morat. En effet, ces
derniers sont sortis vainqueurs de leur
deux dernières rencontres, ce qui leur
donnent un moral à tout casser. Pas de
confiance aveugle, donc, mais une envie
de gagner qui devrait faire pencher la ba-
lance du côté des Jurassiens.

A deux journées de la fin du premier
tour, les points en jeu sont d'une impor-
tance capitale pour la suite du cham-
pionnat. Aussi Tramelan saura tout met-
tre en œuvre pour rester dans le groupe
de tête.

Au programme samedi à Saint-Imier:
14.00 Tramelan - Reconvilier (IVe li-

gue dames ).
15.30 Tramelan - Morat (LNB).
17.00 Tramelan II - SMG Bienne (Ile

ligue hommes), (dj)

Tramelan en LNB
Garder le contact !

émoi
len.



Centre de loisirs des Franches-Montagnes

C'est en présence d'une assistance
record puisqu'on a dénombré la pré-
sence de 277 ayants droit sur 1256
inscrits, que s'est tenue hier soir l'as-
semblée communale de fin d'année.
L'adhésion au Centre de loisirs des
Franches-Montagnes était à l'origine
de cette participation exceptionnelle.

Le rapporteur du Conseil commu-
nal M. Jean-François Boillat a
commenté en détail le projet que
nous avons nous-mêmes présenté
dans une récente édition. B a expli-
qué le plan de financement ainsi que
le budget d'exploitation, avant d'in-
sister sur l'importance du Centre de
loisirs pour donner à la région les
moyens d'assurer et de maîtriser son

développement. La discussion a été
abondamment utilisée.

Un agriculteur s'est inquiété des
quatre hectares de terrain qui seront
soustraits à l'agriculture. Un citoyen
s'interroge sur le sort du stand de tir
qui devra être déplacé. Un autre a
suggéré l'utilisation des énergies al-
ternatives. La réalisation de la pati-
noire a été remise en cause par un
troisième. D'autres ont soutenu l'en-
semble du projet tel que présenté par
le comité.

Au moment de la décision, une
proposition de voter au bulletin se-
cret n'a pas atteint le corum. Finale-
ment à mains levées, par 254 voix
contre 12, l'assemblée a décidé le

principe de l'adhésion de la
commune au Centre de loisirs des
Franches-Montagnes et a accepté de
souscrire un capital social de 42.000
francs.

Mais auparavant l'assemblée qui sié-
geait sous la présidence de Mme Re-
naude Boillat, vice-présidente, avait ac-
cepté tacitement de reconduire le prin-
cipe du subventionnement des construc-
tions pour 1983.

Elle avait également approuvé le bud-
get 1983 commenté par M. Paul Simon.
Basé sur une quotité inchangée de 2,2 ce
budget prévoit 3.047.386 francs de char-
ges et 3.060.250 francs de produits d'où
un excédent de recettes de 12.864 francs.

Avec des rentrées fiscales devisées à
2.426.300 francs, des charges scolaires
qui atteignent pour la première fois le
million, ce budget permet au conseil de
faire face à ses obligations et de tenir ses
engagements. Il a été approuvé sans dis-
cussion.

Sur proposition des autorités, l'assem-
blée a encore décidé d'augmenter de 1 fr.
50 le prix du mètre carré du terrain à bâ-
tir. Dans le lotissement du Gretteux, le
prix du mètre passera de 32 fr. 50 à 34
francs et dans celui des Craux, de 30 fr.
50 à 32 francs.

Dans les divers, un citoyen a demandé
d'activer la mise sur pied d'un règlement
d'utilisation du fonds de chômage. M.
Boillat, conseiller, a fait état d'un récent
rapport montrant le bon fonctionnement
de la station d'épuration des aux usées.
Enfin, la présidente remercia le Conseil
communal, les fonctionnaires et em-
ployés pour leur travail alors que le
maire, M. Pierre Beuret, a présenté ses
vœux à la population, (y)

Le oui franc et massif de Saignelégier

Au Tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds : vies fragiles

Le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds s'est occupé, hier, de
deux affaires bien dissemblables. De l'attentat à la pudeur des enfants jusqu'à
la drogue, il y a un vaste champ de différences. Pourtant, au travers de ces
deux audiences, un dessin révélateur s'est profilé. Sans s'envoler sur les
nuages de la psychologie appliquée, l'on aura pu assister à la naissance de la
double image de la paternité... Un homme qui inflige à la petite fille de son
épouse les affres de ses perversions sexuelles «sans bien se rendre compte de
ce que ça peut avoir comme conséquence sur l'enfant et son développement»
et l'homme qui ose dire les insuffisances et les manques de son jeune fils
trafiquant-goûteur de drogues pour mieux indiquer le chemin du sauvetage
possible de son enfant. C'est trop fragile une vie.

A. B. a été condamné à deux ans de réclusion pour attentat à la pudeur des
enfants.

L. S., pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, a été condamné à
18 mois de prison avec sursis pendant quatre ans tandis que M. S., le «copain-
commerçant» de L. S. et qui comparaissait sur le même banc, a été taxé de six
mois d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans. ICJ
• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 19

Les sportifs montrant . l'exemple.••
Pour que soit créé un Centre de sports régional à Neuchâtel

On ne refera pas l'historique des
études entreprises pour qu'un Centre
de sports régional soit créé sur les
Jeunes Rives à Neuchâtel, avec no-
tamment une patinoire et une piscine
couvertes qui font cruellement dé-
faut dans le Littoral.

Un projet a été accepté à Neuchâ-
tel, repoussé à Peseux et à Auver-
nier, admis en partie seulement par
Hauterive. Seule une participation
totale des communes avoisinantes
autorisant les responsables à donner
le feu vert pour la pose de la pre-
mière pierre. Les premiers résultats
étant négatifs, le beau rêve a dû être
remis dans un tiroir et la ville de
Neuchâtel a été priée de présenter
des plans pour une réalisation plus
modeste, accessible aux caisses des
communes mises à mal actuellement.

Chacun s'attendit à admirer la
nouvelle maquette plus modeste lors
de la séance du Conseil général de
décembre. Rien ne figure hélas à l'or-
dre du jour, il faudra certainement
attendre janvier pour que les
conseillers généraux puissent s'ex-

primer à ce sujet puis que les
communes intéressées s'expriment à
leur tour.

Les choses paraissent traîner, il
faudra de longs mois avant qu'une
décision puisse intervenir, les spor-
tifs commencent â en avoir «ras le

M. Denis Uswald, médaille olympique chez les rameurs, transmet un chèque ae
10.000 francs à M. Edgar Renaud, vice-directeur de la Banque Cantonale Neuchâte-
loise, sous l'oeil intéressé de M. Jean-Pierre Egger, porte-drapeau de l'athlétisme

suisse durant de longues années. (Photo Impar-RWS)

bol» et c'est encore heureux qu'ils
n'aient point encore eu l'idée de des-
cendre dans la rue pour protester,
pour que les autorités et la popula-
tion tout entière pensent enfin à eux.
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ai -
Alexandre Haldi, de Saint-Sulpice,

est parqueteur. Simple manœuvre, il a
monté sa petite entreprise avec téna-
cité et volonté. Pas facile de trouver
de l'argent pour acheter le matériel et
les machines indispensables. Mais Ale-
xandre Haldi, qui travaille seul depuis
quatre ans, a su se débrouiller. Il ne
manque pas de boulot:

— Il y a dix ans, les vieux parquets
disparaissent sous des tapis ou du li-
noléum. Quand ils n'étaient pas arra-
chés. De nos jours, les gens manifes-
tent à nouveau un engouement pour le
bois.

Et c'est vrai que le parqueteur court
le Val-de-Travers pour redonner
l'éclat du neuf à d'anciens planchers:

— Un coup de ponceuse et le bois re-
prend vie. En le vitrifiant ensuite, il
est protégé pendant des années. Et
c'est plus avantageux qu'un tapis: 50
francs le mètre carré, rendu posé...

(jjc-photo Impar-Charrère)

quidam

a
Ah ! dormir sous les ponts, à

la belle étoile... Ben non, les co-
pains, chez nous ce n'est pas
permis. Les chanteurs noctur-
nes comme les sans-abri ne sont
pas vernis dans nos régions.
Dans ce pays d'ordre, chaque
chose à sa place, la nuit tombée:
le chien dans sa niche et
l'homme dans son lit Et s'il n'a
pas de lit ? En Suisse, tout le
monde a un lit, tout le monde a
de quoi manger, tout le monde *,
etpatati et patata.

A Bienne, un groupe de jeu-
nes, bien décidés à réf léchir un
peu plus loin que le bout de leur
nez, a lancé, il y  a bientôt deux
ans, une idée originale: ils ont
décidé d'ouvrir dans leur ville
un «dormitorium». Depuis le 1er
avril 1981 (non, ce n'était pas
une f arce),  c'est chose f aite, à la
rue de l'Avenir 10. Après plus
d'un an de vie, le «sleep-in»,
comme il se nomme aussi, f ait
dire au Municipal biennois: «D
est heureux que les jeunes aient
p r i s  eux-mêmes en main le pro-
blème des sans-abri. La prise en
charge, de nuit, de personnes
diff iciles ou conf rontées à des
diff icultés particulières f avorise
la compréhension pour des si-
tuations sociales compliquées.
L'activité du groupe d'encadre-
ment qui se compose actuelle-
ment de quinze personnes a une
valeur auto-éducative qui n'est
pas à sous-estimer». N'est-ce pas
là une magnif ique gerbe de
compliments à l'intention de ces
jeunes ?

Dans le dormitorium bien-
nois, qui ouvre ses p o r t e s  à 22 b.
et les terme le matin & 10 h., 25
lits sont disponibles, au prix de
trois f rancs.* petit déjeuner
compris. Inutile de dire que ce
petit nid-là ne désemplit pas.
Ainsi, l'occupation moyenne est
actuellement de 21 personnes
par nuit, dont 12 pour cent de
f emmes. En septembre dernier,
67 pour cent des «logés» ve-
naient de Bienne ou des envi-
rons, 20 pour cent de Suisse et 13
pour cent étaient étrangers. Au
cours de la première année de
f onctionnement, c'est surtout
les moins de 25 ans qui f o r -
maient la «clientèle». Aujour-
d'hui, cette catégorie ne repré-
sente plus que la moitié environ.
Par contre, les logeurs revenant
régulièrement sont de plus en
plus nombreux. Au cours des
derniers mois, ils occupaient
quelque sept lits par nuit

Le besoin existait, existe donc
bel et bien. Et ce n'est pas la
conjoncture actuelle qui va le
supprimer ces prochains mois.
Mais l'initiative lancée à Bienne
n'aura pas seulement répondu à
ce besoin. En eff et , l'expérience
du «dormitorium» a montré
l'existence d'un autre problème:
celui des sans-abri pendant la
journée. Lors de sa prochaine
séance, le Conseil de ville bien-
nois aura à se prononcer à cet
eff et sur un projet d'«apparte-
ments d'accueil»; ou plutôt sur
une demande de subventions et
pour le «sleep-in» et pour le
nouveau projet Dans son rap-
p o r t, le Municipal écrit: «Le pro-
je t  a un caractère préventif et
privé et devrait permettr e d'évi-
ter à des personnes se trouvant
passagèrement dans une crise
de glisser plus bas».

Le Conseil de ville biennois
verra-t-il d'un œil aussi résolu-
ment positif que le Municipal
l'utilité de débloquer les cré-
dits ? Espérons qu'il saura ren-
dre cet hommage à ces jeunes de
bonne volonté.

Cécile DIEZI

«Dormitorium»

On sait que l'entreprise fleurisanne
AMCM, installée «entre-deux-rivières»
depuis novembre de l'an dernier, a dé-
posé son bilan après douze mois d'acti-
vité. Il reste actuellement dans cette en-
treprise une demi-douzaine de salariés
qui exécutent les dernières commandes.

Le Conseil d'administration ayant de-
mandé au juge civil d'ajourner la faillite
pour avoir le temps de trouver un ache-
teur et de relancer ainsi une activité
dans ces locaux flambants neufs (de ma-
nière à créer au moins une trentaine
d'emplois) nous a transmis hier soir le
communiqué suivant:

La Maison AMCM SA (Ateliers mé-
caniques de construction de moules),
à Fleurier, a récemment déposé son
bilan. Du fait qu'un assainissement
parait probable, le juge civil a ac-
cepté la requête d'ajournement de la
déclaration de faillite présentée par
le Conseil d'administration.

Des démarches sont d'ores et déjà
en cours avec divers intéressés en
Suisse et l'étranger (red.: aux Etats-
Unis et en Allemagne fédérale notam-
ment) pour trouver une solution ac-
ceptable et destinée à sauvergarder
les intérêts qui sont en cause.

(comm.-jjc)
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AMCM Fleurier:
sursis accordé
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«Silence on... lim», le spectacle ima-

giné par Claude Montandon, de Fleu-
rier, a attiré 2500 spectateurs. La der-
nière s'est déroulée à la salle Fleurisia
samedi passé.

Les comédiens remonteront certai-
nement sur les planches au début de
l'année prochaine car la Télévision
romande s'intéresse à cette revue. Le
producteur Jean-Luc Balmer s'est dé-
placé au Val-de-Travers pour assister
à l'un des spectacles, il envisage d'en-
registrer une heure d'émission dans
quelques semaines. En attendant la
décision définitive de a? Télévision ro-
mande, le décor a été laissé en place.
L'enregistrement sera public. Ceux
qui n'ont pas encore vu «silence on...
lim» en profiteront pour sauter sur
l'occasion... (jjc)

bonne
nouvelle

MOUTIER. - Avant les élections
de ce week-end.
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CERNIER. - Exercice pour l'état
major de la protection civile.

PAGE 23

sommaire



CHAQUE JOUR
dans L'Impartial, six articles d'expression qui analysent et
commentent l'actualité.

ABC: 20 h. 30, spectacle mime Cotillard.
Centre de rencontre: 20 h. 30, «Madame

Dodo», spectacle théâtral.
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 1 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 sprayéur 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., jeud i

16-18 h.
Patinoire: 9-11 h. 45, 14-16 h., 20-22 h.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi 20-22

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
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 7680.

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

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

Ecole des parents: tél. 23 33 57 et 22 12 48.
Information allaitement: tél. 26 54 15 ou

(038) 31 65 64.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 23 18 52.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
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 4191.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 66 04; case postale 866.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Wil-
dhaber, L-Robert 7. Ensuite, police
locale, tél. 22 1017, 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 17-19 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
Corso: 20 h. 30, 200 000 dollars en cavale.
Eden: 20 h. 30, Hair; 23 h.. 15, 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 vendredi, 20

h., match au loto du Groupement des So-
ciétés françaises.

Ancien Stand: samedi, 20 h., concert de
gala de la Fanfare des Cadets. Dès 22 h.,
danse avec l'orchestre The Shamrock.

La CbâiLar-i' i- ,- . r'ss

: . . . . . : . ¦. r ~ "-r '"' ~:.'. . . - . - . . .. . . . . .. , . , , . ; . -.-.-, . - . - — • -

Cinéma Casino: 20 h. 30, Midnight Express.
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., 20-22 h.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,
mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi, jeudi, tél. 311149.

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

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

h. (r. M.-A.-Calame5).
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi 14-

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

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

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi, samedi et di-

manche à 20 h. 30, «Midnight Express». Un
film d'Alan Parker d'après l'histoire vécue
de Billy Hayes. Samedi et dimanche à 15 h.
30, «Le coup du parapluie» avec Pierre Ri-
chard. Un vrai quipropo, un parapluie bul-
gare, une femme flic, un faux tueur... Mer-
credi 8 décembre à 15 h. 30, «Alice au pays
des merveilles».

? .WMMM 3
CE SOIR

CERCLE CATHOLIQUE, 20 H.

LOTO
DES

SOCIÉTÉS FRANÇAISES
6227S

Temple du Bas: 20 h., «I Musici di
Roma».

Centre culturel: 20 h. 30, lecture-
entretien avec Claude Beausoleil,
écrivain.

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

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

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

14-17 h., expos. Archets français
du 18e siècle à nos jours; sculptu-
res de Heinz Schwarz.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Evole: vern. expos, pein-

ture neuchâteloise du 19e siècle,
17 h. 30.

Galerie Ditesheim: expos, céramiques
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 Fede-
rico Millier.

Collège latin, salle circul.: ouvert, ex-
pos. Alice de Chambrier 1882-
1982, 17 h. 30.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Tripet, rue du Seyon. Ensuite
tél. 25 10 17.

Information diabète: mardi après-midi,
tél. 241152, av. DuPeyrou 8.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Pink Floyd -

The Wall (v.o.); 17 h. 45, El Ard-
La Terre, (v.o) .

Arcades: 20 h. 30, La truite.
Bio: 17 h.j 20,hi 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,

Hattich, 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, Que-
relle.

Château de Môtiers: expos, sculptures
de José Chiaradia, 10-22 h. 30.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lundi 17
h. 30-20 h., jeudi 15-20 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
61 35 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 10 78.

Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi

matin, Grand-Rue 7, tél. 6135 05,
repas à domicile.

Fleurier, service du feu: tél.
6112 04 ou 118.

Centre de secours du Val-de-Tra-
vers: tél. 63 19 45; non-réponse,
tél. 6317 17.

Police du feu: tél. 118.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police cantonale: téL 6114 23.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet:

tél. 63 25 25.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

• communiqués
Dombresson: Halle de gym, ce soir à 20

h., match au loto des libéraux-ppn du Val-
de-Ruz.

Brot-Dessous: Hôtel de la Couronne, ce
soir vendredi dès 20 h., loto organisé par
l'Union cycliste neuchâteloise.
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HALLE DE GYMNASTIQUE
DOMBRESSON

Ce soir à 20 heures

MATCH AU LOTO
des libéraux-PPN du Val-de-Ruz

61938

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

Savagnier, Ateliers Sylvagnins: expos.
peinture et artisanat, fermée.

Château Valangin: fermé pour cause
de travaux.

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

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

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

Aide familiale: tél. 5310 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél.

53 3658.

| Val-de-Ruz |

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) 9332 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) 9121 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.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 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,

Voirol, tél. 4120 72.
Hôpital: tél. 42 1122. 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. 4149 27 ou
4142 15.

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
4138 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4414 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 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 5141; en de-

hors heures bureau 97 5066 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Les faucons de la

nuit.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, La guerre du feu.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Missing; 23 h.,

Bunny.
Galerie Club jurassien: vernissage expo

photos de Jean-Claude Wicky, 20 h.
15.

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. 9314 88.
Soeurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Théâtre municipal: 20 h., soirée ballet par

le Dance Center Foster.
Galerie Cartier: expos, céramiques de J.

Kaufmann, S. Honegger et P. Barde,
16-20 h.

Galerie Silvia Steiner: expos, dessins gravés
de Georges Item, peintures de Marco
Richterich, 15-19 h.

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

CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Commando pour un

homme seul. 22 h. 30, Deux filles au
tapis.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,
L'as des as.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h'. 15,20
h. 50, Tiffnay Mink.

Lido 1: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Les fantô-
mes du chapelier. 17 h. 45, Jésus.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, 22 h. 45, Comé-
die erotique d'une nuit d'été.

Métro: 19 h. 50, Sept hommes pour To-
brouk. House of Crazies.

Palace: 14 h. 15, 21 h., Poltergeist. 16 h. 30,
18 h. 30, Der Todesschrei des gelben
Tigers.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Porky's; 17 h. 45, Ma-
tlosa.

Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent, Les
caresses interdites d'une salope.

communiqué
Renan: 20 h., samedi 4 décembre, la

Fanfare de Renan organisera son tradition-
nel match au loto à la halle de gym.

Jw? hy j  n~

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 651151 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Maman très chère.

Saignelégier
Hôtel de Ville: 20 h. 45, concert musique la-

tino-américaine, «Ollantay».
Ludothèque: mardi, 14 h. 30-17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements téL 512151.
Préfecture: téL 511181.
Police cantonale: téL 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital et maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

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

Pharmacie Fleury: tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Conan le barbare.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Mad Max 2.
CCRD: expo internationale dessins handi-

capés mentaux, 18-21 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: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cen-

trale, tél. 22 1112.
Soeur 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.

Seprais
Galerie Au Virage: expos, rétrospectives 5

ans de la galerie, 16-20 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Au service secret

de sa majesté. 23 h., Désirs sous les
tropiques.

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: téL
6618 53.

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 6611 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

tel 66 1191.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

Canton du Jura



Bienvenue a r artisan-encadreur

La palette du commerce local s'est en-
richie d'une facette bienvenue et qui
déjà attire une certaine clientèle; il s'agit
d'un artisan-encadreur, M. Jean-Claude
Meier, qui vient de s'installer, atelier et
magasin, au No 21 de la rue Numa-Droz,
à l'angle de la rue du Stand. Deux vitri-
nes nous l'annoncent, encadrements, mo-
dèles à l'appui, ou matériel spécifique,
baguettes, etc.

En fait, c'est en mai de cette année
que ce jeune homme a concrétisé son dé-
sir, montant un atelier rue des Sagnes.
Mais le rêve demeurait d'avoir un vrai
magasin, doté d'une vitrine qui jouerait
la communication avec les intéressés.
Avec la surface trouvée en ce début de la
Numa-Droz, c'est le bonheur, du moins
un début prometteur de bonheur. Très
vite, passants et badauds ont été intri-
gués par ce nouveau venu, très vite aussi,
amateurs d'art et de décoration, ont es-
caladé le perron avec sous le bras, qui
une gravure, qui une toile, qui encore un
poster, des photos, des broderies, et plein
de toutes ces choses qui, chez soi, appor-
tent plaisir, lumière ou couleur.

L'artisan s'est donc attelé à mettre un
cadre à tous ces souvenirs et ces joies;
pour cela, il a un stock de 400 différentes
baguettes, un choix de 150 passe-par-
tout, et une multitude de tons et de ma-
riages possibles. Très amicalement, la
discussion s'engage pour opérer un choix
tenant compte à la fois de l'image elle-
même, et de l'environnement futur de
son séjour une fois encadrée.

M. Meier conseille, propose, tente
d'innover, avec des matériaux inatten-
dus, des supports originaux. Il est certes
bien sensible à la tradition, à l'esthétique
d'antan pour mettre en valeur des té-
moins d'hier; mais aussi, il est de ce
temps, ne craint pas la nouveauté et
pense qu'il y a encore plein de choses à
créer dans ce domaine. Un seul principe
immuable: l'œuvre, l'image, la photo,
doivent être mises en valeur, sachant
qu'à nouvelle expression, nouveau sup-
port peut apporter un autre impact.

Ce jeune artisan a toujours été animé
d'un goût prononcé pour les travaux ma-
nuels; un stage consacré au travail du
bois, une petite pratique dans l'enseigne-
ment des travaux manuels, une forma-

tion dans la mécanique, l'ont presque na-
turellement porté vers ce métier; en se
mettant à son compte, il conquérait en
plus l'indépendance et la liberté de me-
ner son travail à sa guise. De par la va-
riété des choses qui lui ont déjà été
confiées, il pourra bientôt se targuer
d'une grande expérience pour le moins
éclectique; il y a en effet sur ses tablards
des gravures anciennes, des toiles moder-
nes, des photos de famille, des travaux

Jean-Claude Meier au travail. (Photo Bernard)

de gobelins, des cartes postales, des bro-
deries de Chine, etc. Baguettes de bois,
sous-verres sur mesure, cadres d'alu, ple-
xiglas, vont mener une ronde pour em-
prisonner ces merveilles et toutes ces
choses chéries par d'aucuns. Alors l'enca-
dreur devient une sorte d'intermédiaire
entre le souvenir, l'artiste et nous; une
sorte de relais vers le plaisir et le bon-
heur et on ne peut que souhaiter succès
et réussite à un tel messager ! (ib)

Comme un relais entre le public et l'artiste

Huitième merveille du monde...
Orchestre philharmonique de Radio-Berlin

Ce concert, on avait l'impression de
l'attendre depuis longtemps. On en pres-
sentait l'émotion, les richesses. On était
incapable de le définir encore. On sut,
dès la «petite sol mineur» de Mozart KV
183 - fougueuse à souhait et quel savou-
reux bavardage des hautbois, cors et
bassons - qu'il marquerait d'une note in-
délébile la saison de la Société de musi-
que.

Le regard volontaire, le cheveu noir,
Raphaël Oleg aborde le concerto pour
violon op. 26 de Max Bruch, avec une
maturité surprenante, une aisance ins-
trumentale sans faiblesse. Il est très
jeune. Il est vrai qu'à douze ans il en-
trait au Conservatoire de Paris et qu'il
décrocha le Grand prix de l'Académie
Charles Cros avec son premier disque
(sonates de Schumann). Il mène la musi-
que avec une fermeté réfléchie, une pas-
sion contrôlée. Le concerto baigne dans
un climat intime, transparent, infini-
ment séduisant. L'âge adulte chez l'ar-
tiste ne se fait pas toujours attendre.

A une plastique souveraine, nous
ajouterons à notre plaisir la beauté de la

couleur orchestrale, facteur d'équilibre
sonore. Nous avions là une très belle
exécution de ce concerto, il est vrai que
nous n'avions jamais  «vu» chef accom-
pagner soliste aussi parfaitement. En
bis, Bach pour violon seul Plus qu'une
promesse: une formidable révélation.
Bon nombre d'auditeurs adhéreront à
l'ASPRO (Association Service de propa-
gande Raphaël Oleg). C'est un titre de
son invention... Raphaël Oleg adore ma-
nier l'humour ! i >c -

Sur la planète ^du. Petit Prince, il y
avait un musicien. Ce devait être Schu-
bert. Chef-d'œuvre de rigueur et de per-
fection formelle, la septième symphonie
est remarquable par l'ampleur de ses
thèmes et de ses développements. Ce que
l'on peut faire de mieux en matière de
contrepoint. Avec Heinz Rogner la sym-
phonie ne s'impose pas par sa masse
mais par la richesse, la subtilité de ses
détails — trop souvent masqués par des
interprétations ronflantes. — Au pupitre
de direction, Heinz Rogner visualise la
musique, avec infiniment de nuances, de
climats divers, de couleurs. (Un tel chef
devrait ouvrir un cours à l'intention des
chorégraphes qui, trop rarement, savent
visualiser les musiques dont ils se ser-
vent.) Quant à l'orchestre: cordes de ve-
lours, homogénéité: c'est la Huitième
merveille du monde... En bis Bach et
Weber, ouverture d'Euryanthe. _ , _

V. ae G.

Soirée de la fanfare de La Sagne
Samedi soir, dans les salles communales,

la fanfare L'Espérance organisait une soirée.
En première partie, la fanfare, sous l'experte
direction de M. Bernard Berdat joua un cho-
ral puis «Sinfornia Italiano», une ouverture
de M. Willy Hautvast; elle interpréta en-
suite un dixieland, «Top Fit» de Lex Abel et
«Der Herr Tubist», une pièce avec solo de
basse interprété par Georges-André Ducom-
mun (de Harald Cosmar).

Le sous-directeur, M. Gérard Staehli diri-
gea une marche d'Oscar Tschuor intitulée
«Gniss von Hausen». La partie musicale se
termina par une marche avec tambours et

les élèves de la société, «Tambour battant»
de F. Rey. Cette pièce fut bissée par le nom-
breux public présent.

En deuxième partie, le groupe théâtral de
la fanfare des Ponts-de-Martel interpréta
une comédie policière de M. Hespel et Jean
des Marchenelles, «Sœur Anne, je vous vois
venir...» Très bien interprétée, cette comédie
a enchanté chacun, la mise en scène de M.
Claude Vuille fut de bonne facture et ces ar-
tistes amateurs sont tous à féliciter.

Cette excellente soirée se termina par un
bal aux sons de l'orchestre les «Sharmrock»
qui divertit chacun jusqu'au petit matin, (dl)

• Samedi 4 et dimanche S dé-
cembre, à la grande salle de la
Maison du Peuple, a lieu la
grande et belle fête préparée par
la Paternelle à l'intention de ses
membres et du public en général.
Quatre matinées de divertissements
sont prévues pendant les deux après-
midis; la soirée du samedi, dès 20 h.
30, reprenant la substance des anima-
tions prévues quelques heures aupa-
ravant, sera animée jusque fort tard
par la danse.

Le spectacle commence samedi à
13 h. 30 avec la Lyre sur scène; elle
sera suivie d'un numéro d'acrobatie-
jonglage, de diverses animations de
variétés et de la venue très attendue
des clowns Pipo et Gaston.

On annonce à l'intention des en-
fants et de ceux qui le sont restés, la
venue du Père Noël avec, à la clé, la
distribution des cornets bien garnis.
(Deuxième spectacle à 16 h. 30; cet
horaire est valable pour les deux
jours).

Rappelons encore que l'entrée aux
matinées de variétés est libre pour
tous les enfants des membres de la
société de secours mutuels. (Imp.)
• Samedi 4 décembre, dès 20 h.

30, à la grande salle de la Croix-
Bleue (rue du Progrès 48) aura
lieu un bal organisé par le Jack-
Club. Sur scène, un groupe de rock
de la ville, Idéal Spleen, formé de J.-
P. Kazemi, A. Robert et D. Favre.
Toute la salle sera arrosée par l'habi-
tuel et super light-show de Disco-
Jack Marin. (Imp.)

cela va
se passer

Au Tribunal correctionnel

Inconscience, manque profond du sens des valeurs humaines?
Comment parvenir à définir l'acte et les motivations qui ont conduit
A. B. à s'en prendre à réitérées reprises à la personne de sa petite belle-
fille. Agée de huit ans lorsque son beau-père s'en est prise à elle pour la
première fois, la fillette a aujourd'hui 12 ans. Elle a été placée dans une
institution... Le procureur l'a relevé, les actes du prévenu ont provoqué
le naufrage de toute une vie, c'est certain, et de toute une famille aussi
puisque l'épouse d'A. B. et la mère de celle-ci ont connu la dépression

après coup.

Caresses, attouchements et actes
analogues à l'acte sexuel, accompa-
gnés de lectures de revues pornogra-
phiques: en une quinzaine d'occa-
sions A. B. a infligé à la fillette le pas-
sage à l'acte de ses fantasmes.

Comment en est-il arrivé là? Pro-
blème familial, invoqué par l'accusé
qui a expliqué que son épouse n'ai-
mait pas cette enfant, née au terme
d'une grossesse non désirée. Alors A.
B. s'est pris d'affection pour la fil-
lette, reportant tous ses bons senti-
ments sur elle tout au long d'une vie
conjugale peu satisfaisante.

A. B. n'a par ailleurs jamais
commis de violence pour forcer sa
victime à participer. Simplement, il
lui donnait de l'argent.

Le choc de l'arrestation a produit
chez le prévenu une grosse vague de
remords. Avant que l'affaire n'éclate
au grand jour, il vivait dans un cau-
chemar qui l'a conduit jusqu'à la ten-
tative de suicide. Incarcéré, il a ré-
digé une lettre-confession dans la-
quelle il donnait le récit exact de tout
de ce qui s'était passé. A l'audience
d'hier, A. B. est revenu sur ces décla-
rations. Par la magie du souvenir tar-
dif, il a tenté de gommer des faits qui
auraient pesé lourd dans l'évaluation
de sa peine. Manoeuvre trop évidente
sans doute pour que le procureur puis
le jury en tiennent compte. Le Minis-
tère public, dans son réquisitoire, a
retenu tous les faits reporchés à B.,
insistant sur le mal ineffaçable pro-
voqué dans le psychisme de la fillette.
Affaire de mesures: B. n'est «que» le
beau-père de la victime et n'est donc
pas passible des châtiments infligés

récemment dans les autres tribunaux
neuchâtelois. L'expertise psychiatri-
que a révélé une responsabilité légè-
rement diminuée. Le procureur a ré-
clamé une peine de deux ans de réclu-
sion, laquelle sera, a-t-il espéré, de
nature à faire réfléchir B.

L'avocat de la défense s'est fait
fort de revenir sur les déclarations de
son client, qui ne serait pas allé aussi
loin que ses premières descriptions le
laissaient croire.

La jeunesse de B. n'a pas été rose
non plus. Et l'attentat à la pudeur
qui le renvoie devant le tribual repré-
sente en fait une grosse erreur de par-
cours. Il a fait du mal mais il le re-
grette. Aussi le défenseur a-t-il ré-
clamé une peine de 18 mois de réclu-
sion, avec accord du sursis au vu des
gros efforts accomplis par B. tout au
long de ces dernières années pour me-
ner une vie moins oblitérée par les
problèmes d'argent, entre autres.

JUGEMENT
Le tribunal n'a pas suivi les réqui-

sitions de la défense, retenant l'entier
des préventions reprochées à B.
L'acte analogue à l'acte sexuel a été»
réalisé, ainsi que les premiers aveux»
du prévenu l'ont précisé. De plus,
toute cette affaire a eu, et aura, une
influence néfaste sur la fillette, de-
puis quelque temps déjà privée de
toute vie de famille. Deux ans de ré-
clusion (moins les 88 jours de préven-
tive subis): telle est la peine infligée à
A. B. lequel s'acquittera encore des
frais de la cause, par 2450 francs. Le
maintien de son arrestation a été pro-
noncé.

Pénible affaire de mœurs

TRIBUNE LIBRE

Dans les années 1920 après la guerre de
14-18 c'était encore les chevaux qui tiraient
les corbillards et le inonde suivait digne-
ment à p ied. Pour les gens aisés, handica-
pés ou âgés: il y avait des enterrements
sans suite et c'était quelques calèches qui
suivaient le disparu, c'était spectaculaire.

Pourquoi beaucoup de familles font des
enterrements dans l'intimité? C'est beau-
coup plus triste et morne qu'une oraison
faite publiquement et les amis souvent in-
connus de la famille n'ont pas l'occasion de
rendre ainsi un dernier hommage au dis-
paru.

Dans les années 30, chômage et pas de
retraite, certaines personnes profitaient un
peu des invitations qui suivaient la cérémo-
nie, ce n'est p lus le cas aujourd'hui, d'ail-
leurs les invitations ne sont pa s une obliga-
tion.

Il y a tellement de religions dans le
monde que ça maintient le respect de l'hu-
manité.

Quant à l'avis paraissant dans le journal
deux ou trois jours après, il n'est pas meil-
leur marché. Dernièrement, j'ai appris
qu'une famille pas très aisée avait reçu des
lettres de sympathie accompagnées de dons
pour une somme dépassant 1000 francs.

J'ai connu trois personnes qui ont été en-
terrées ou incinérées dans l'intimité mais
qui ne le désiraient pas car elles aimaient
le monde et les amis. J'ai assisté à l'orai-
son funèbre d'un contemporain dans l'inti-
mité, c'était bien lugubre, il y avait deux
pots de fleurs et trois personnes en plus de
la famille.

Edgar Amstutz
Charrière 13
2300 La Chaux-de-Fonds

Les enterrements d'autref ois et d'aujourd'hui

Le Tribunal de police a tenu audience
hier, présidé par M. W Gautschi assisté
de Mme M. Roux fonctionnant comme
greffier.

P.-A. M., prévenu de détournement
d'objets rois sous main de justice, d'une
violation d'une obligation d'entretien et
d'une infraction à la loi fédérale sur la
protection civile, a été condamné à 20
jours d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant 2 ans et au paiement de 70 francs
de frais.

Pour une infraction à la loi sur la taxe
militaire, J.-B. C. a été taxé de 5 jours
d'arrêts, avec sursis pendant un an (50
francs de frais).

C. R., prévenue de tentative d'escro-
querie et d'induction de la justice en er-
reur, paiera 200 francs d'amende et 40
francs de frais.

Enfin, G. G., par défaut, a été
condamné à 10 jours d'arrêts (50 francs
de frais) après avoir commis une infrac-
tion à la loi sur la taxe militaire. (Imp.)

Au Tribunal de police

LES PLANCHETTES \

Séance du Conseil général

Le législatif a siégé hier soir en
séance ordinaire sous la présidence
de M. Louis Oppliger. Il a adopté à
l'unanimité le budget pour 1983, a
nommé un nouveau membre à la
commission scolaire, a accepté à la
majorité les porpositions de la
commission du feu concernant une
révision de taxes et a pris connais-
sance d'un important rapport établi
par la commission de déneigement.
Nous reviendrons sur cette séance
dans une prochaine édition, (yb)

.Budget adopte

PUBLICITÉ =

à l'appel du Centre social protestant et de
Caritas ?
Contribuez au «Budget des autres», au
budget si serré de ceux qui voient en
cette fin d'année s'accumuler les factures
de chauffage et de vêtements et qui,
pour cette raison, ne peuvent se réjouir
avec les autres.
Centre social protestant

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

Caritas, Neuchâtel 20 - 5637
Par mesure d'économie, il ne sera pas accusé réception
des versements. 61818

Avez-vous repondu

Drogue: autres vies fragiles
L. S. et M. S. comparaissaient tous

deux, hier également, prévenus d'in-
fraction à la Loi fédérale sur les stu-
péfiants. Si pour le premier nommé,
il s'agissait d'une récidive, pour le se-
cond en revanche cette comparution
était la première du genre... On l'es-
père tant la fragilité et les manques
de chance au départ de cette jeune
vie sont susceptibles de lézarder le
mur de la bonne volonté.

M. S., dont les parents ont divorcé
alors qu'il était âgé de six ans, a vécu
de foyer en foyer jusqu'à l'âge de 18
ans. Revenu à La Chaux-de-Fonds
sans un métier et sans un sous vail-
lant, il a été contacté par L. S. Ce
dernier lui a proposé de vendre de la
drogue afin d'assurer sa subsistance
pendant quelque temps.

M. S. a accepté. Il est devenu
commerçant de marijuana (2,5 kg
vendus) et d'héroïne (vente d'un
gramme). Mais ce trafic ne lui a pas
rapporté beaucoup.

Sa situation actuelle n'est pas foli-
chonne. Il vit grâce à l'assistance des
services sociaux et de petits boulots.
Seule une peine assortie du sursis lui
permettrait de ne pas tuer toutes ses
chances de quitter la ville et de trou-
ver du travail ailleurs en Suisse.
Alors le procureur général a requis 8
mois d'emprisonnement, avec sursis,
se référant au jugement du jury pour
estimer la valeur de la créance à ver-
ser à l'Etat.

Le tribunal a infligé à M. S. 6 mois
d'emprisonnement. Délinquant pri-
maire, il n'a pas dépassé la barre des
4 kg de marijuana vendue, qui l'au-
rait classé dans les rangs des cas gra-
ves, le sursis lui a donc été accordé
pendant deux ans, au vu aussi de son
jeune âge.

L. S. a été condamné par le même
tribunal en 1981. Sa peine d'alors

avait ete assortie du sursis... Il n a
pas pris garde à cette menace, recon-
duisant son trafic dès ce printemps.
L. S. travaille, bien selon le rapport
de son patron, mais c'est malheureu-
sement sur les lieux de son activité
professionnelle qu'il a été tenté de re-
piquer à ce commerce... Et lui, il a
mis dans le circuit près de 6,6 kg de
marijuana! Décrit comme un être
faible; pas méchant, mais qui subit
les menaces du milieu de la drogue en
les mettant à exécution plutôt que de
les fuir, L. S. devait trouver dans la
clémence du tribunal l'ultime chance
de s'en sortir. En quittant la Suisse,
grâce aux contacts de son père à
l'étranger il va pouvoir bientôt chan-
ger radicalement d'entourage et re-
partir à zéro.

La déposition du père de l'accusé
était la meilleure des preuves à ap-
porter, sa lucidité aidant. Le procu-
reur ne s'est d'ailleurs pas trompé ré-
clamant 18 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant quatre années
propres à maintenir L. S. sur le fil de
l'attention.

La dernière chance a été accordée à
S. et le tribunal l'a condamné à 18
mois d'emprisonnement (moins 15
jours de préventive) avec sursis pen-
dant 4 ans. Il a fixé à 1000 francs la
créance compensatrice due à l'Etat.
Mais deux autres sursis accordés pré-
cédemment sont tombés d'office (L.
S. a commis ses activités délictueuses
pendant le délai d'épreuve). Il accom-
plira trois mois et 5 jours d'emprison-
nement. ICJ

Le Tribunal correctionnel était
composé de: M. F. Boand, président;
MM. H. Guy-Robert et J.-P. Guil-
laume-Gentil, jurés; M. T. Béguin re-
présentait le Ministère public et M.
P. Matthey assumait les fonctions de
greffier.



Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30

CINéMA MIDNIGHT EXPRESS
———¦—•————— Un film d'Alan Parker d'après l'histoire vécue de Billy Hayes (18 ans) '%

40\ Bk #%|| l| A Samedi et dimanche à 15 h. 30 j

UAblnlU LE COUP DU PARAPLUIE
——————— | avec Pierre Richard. Une pluie de gags (Pour tous)

i c  LOCLE Mercredi 8 décembre à 15 h. 30 (Pour tous) r
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BB *¦ - Opel ¦©¦

Venez l'essayer...
au Garage du Rallye

A. Dumont - Distributeur Opel - Le Locle
Service de vente: P. Demierre - Tél. (039) 31 33 33

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

2 TRUITES pour Fr. 10.-
CUISSES DE GRENOUILLES

FRAÎCHES
Fr. 6.- la douzaine 9i-e7

Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91
• Fermé le lundi •

J^Us^pric ROBERTv i ucy âdio. w. Hi.Fi ŷ
^̂ ^ ^̂  ̂ Daniel-JeanRichard 14-16 91-254 » w

^̂ ^̂  Le Locle - Tél. 039/31 15 14

C'ES T TOUT À CÔTÉ
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !

Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle ¦ Saint-Imier
96-

BAR- JÉ t̂rD AN CI NG^^ORAOON '

gqj0^$  ̂
Côte 

17, Le Locie
S&&**'' cSL Q Rue des Billodes

présente durant le mois de décembre, le célèbre orchestre

PAP I LAS
un numéro de chants et de danses du Brésil par le

DUO GALAXY SHOW
ET SON SPECTACLE INTERNATIONAL o.-^s

Habitez gratuitement jusqu'à la fin de
l'année
A louer pour tout de suite, rue des Jean-
neret, Le Locle
logement ensoleillé et tranquille de

372 pièces
avec balcon
rénové.
Loyer Fr. 284.50 + frais Fr. 149.-.
(TV, chauffage et concierge).
Tél. 039/31 16 90, après 19 h. 794134
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Hivernage
de voitures
Téléphone
(039) 37 14 72.

91-60810

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

~~CT I/ I Nos spécialités
*u| J aux mandarines

iVj La tourte
:§£Ï Noël 82
¦¦¦ ¦|l! CONFISERIE! TEA-ROOM

Mngéhrn
Le Locle, tél. (039) 31 13 47

¦.¦¦.—.'».¦ ¦' —!̂ — " . .V.. I ¦ ¦'

Auberge
de La Rançonnière
Les Pargots - 25130 Viilers-Le-Lac
à 50 m de la frontière des Brenets

Du lundi au vendredi, le midi

— menu à 30 FF, boisson et
service compris

— spécialités de fruits de mer

— menus à 59 FF - 75 FF - 95 FF.

— Réveillon de Saint-Sylvestre avec
orchestre et cotillons.

Tél. 0033 81/43 11 77. 91-502

Immeubles Cardamines 20-22
Le Locle

appartements
de 2Vi et 3Vi pièces, tout confort, j
service de conciergerie, balcon, très
bonne isolation thermique, utilisation
de la machine à laver comprise dans
la location.
Disponibles pour tout de suite ou date
à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser
à Gérance Charles Berset, Jardinière
87, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 78 33. 6.993

arjrJEg
tout de suite ou à convenir, au Locle,
Cardamines 13, ensoleillement opti-
mal,
APPARTEMENTS DE 3% PIÈCES
en parfait état d'entretien, avec tapis !
de fond dans séjour-vestibule, tout i
confort, balcon.
Loyer: Fr. 442.- charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 54 33

91-358

À VENDRE

villa familiale
situation exceptionnelle à la péri-
phérie du Locle.
Etat de neuf. 5-6 pièces grand li-
ving, très belle cheminée de salon.
Cuisine agencée. 2 salles d'eau.
Garage double. Grandes dépendan-
ces. Jardin arborisé.

Tél. 039/31 72 53 dès 18 h.
620918

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

La Société
philatélique

Le Locle
BOURSE-

EXPOSITION
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

à l'Hôtel des Trois-Rois
(1er étage)

CARTE OFFICIELLE
DE LA

JOURNÉE DU TIMBRE
TIMBRES PRO JUVENTUTE

ANCIENNES CARTES POSTALES
Vente des Billodes

Timbres pour enfants
• LOTERIE •

Entrée libre
91-31170

La Maison de la Bible
a reçu pour vous les

calendriers
1983

(Bonne semence et autres)

Chaque samedi de 9 h. à 11 h.
Envers 25, Le Locle,
tél. 039/31 44 16

91-31007

Hôtel de La Poste
La Chaux-du-Milieu

Vendredi soir j^O 
h. 

15

match âù cochon
Collation chaude

Prière de s'inscrire
; tél. (039) 36 11 16

• » • •
Match des fêtes avec prix spéciaux

le 28 décembre à 13 h. 30

Dimanche à midi
FILETS MIGNONS

Pour vos transformations
d'appartements

Séparations et doublage légers
placoplâtre

Réfections de façades
Economie + Efficacité

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

aux heures des repas 91-373

A louer au Locle, petit

appartement
de 2Vi pièces, tout confort, ascenseur,
jardin.
Libre dès le 1er février 1983 ou à
convenir. Fr. 350.- tout compris.
S'adresser au Garage du Rallye, A. Du-
mont, Le Locle, tél. (039) 31 33 33.

91-229

A louer au Locle, Jeanneret 25

i rez-de-chaussée
3 chambres, cuisine, salle de bain,
WC séparés, dépendances, jardin.
Appartement en parfait état et bien
ensoleillé, ouest.
Loyer Fr. 350.- charges comprises.
Libre dès le 1er janvier ou date à
convenir.
S'adresser à Mme Bernard Robert,
tél. (039) 31 67 85. 91.373

Vive la liberté d'opinion!

assa
Assa Annonces Suisses SA
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Au Musée des beaux-arts du Locle

Brièvement, lundi dernier, nous avons évoqué la cérémonie qui s est déroulée
samedi 27 novembre 1982, au Musée des beaux-arts du Locle et qui était
consacrée au vernissage de l'exposition dite de Noël. Cette manifestation,
devenue traditionnelle et qui en est bientôt à sa dixième édition, accueillait
cette fois-ci l'oeuvre gravée d'une vingtaine d'artistes suisses contemporains.
Ceux-ci ont choisi les techniques les plus variées pour exprimer leur talent et

ce n'est pas là un des moindres intérêts de cette manifestation.

En effet, avant toute chose et parce
qu'il a souhaité cette diversité, M. Char-
les Chautems, le dévoué et fidèle conser-
vateur de notre institution locale — ainsi
que l'a souligné M. René Faessler dans
son allocution de bienvenue - a fixé son
choix avec un remarquable équilibre sur
des œuvres aussi bien figuratives que
non figuratives, toutes étant sur un
même plan et dont les origines créatrices
sont essentiellement en provenance de
Suisse alémanique.

Ce n'est d'ailleurs pas un hasard et cet
aspect particulier est dû à l'activité
d'une association de même origine qui

poursuit le but de redonner la place
qu'elle mérite à la gravure suisse. Celle-ci
est ainsi en plein essor et chaque année,
des œuvres sont choisies chez plusieurs
artistes. Si les plus célèbres d'entre eux -
Franz Keller, Fritz Peter, Franz Opitz ou
Paul Stôckli, par exemple - y figurent en
bonne place, d'autres, moins connus, ten-
dent à dominer leur art avec la même
maîtrise et c'est l'ensemble du fruit de
leur créativité qui est exposé chaque an-
née, en février, à Zurich, permettant
ainsi aux conservateurs des musées hel-
vétiques de choisir les gravures qu'ils ex-
poseront.

Celles-ci ont le double avantage d'être
soumises à des tirages limités de 50 à 100
exemplaires et d'être offertes au public à
des conditions particulièrement modes-
tes. C'est ainsi qu'à partir d'une centaine
de francs, on peut acheter l'œuvre de son
choix, parmi une quarantaine de gravu-
res réalisées soit à la pointe sèche, en
eau-forte, en lithographie, en sérigra-
phie, en aquatinte, sur zinc, au burin ou
sur bois, cette dernière technique, spécia-
lement délicate, bénéficiant d'un pres-
tige particulier en Suisse alémanique.

LERMITE
TOUJOURS PRÉSENT

Signalons qu'en voisinage immédiat,
une quinzaine de gravures de Lermite
sont exposées et si la plupart d'entre el-
les appartiennent à la Fondation du
même nom ou au Musée des beaux-arts,
deux autres, particulièrement révélatri-
ces du talent de ce peintre et graveur ju-
rassien, ont été prêtées, l'une par un col-
lectionneur privé, l'autre par la Confédé-
ration suisse. Et tout à côté, faut-il le
rappeler, il y a le Cabinet des estampes

dont la réputation et le rayonnement se
sont étendus loin à la ronde, complétant
les collections du Musée des beaux-arts
harmonieusement présentées dans ses lo-
caux récemment agrandis et judicieuse -
ment aménagés, (mr)
m L'exposition est ouverte du mardi au
samedi de 15 à 18 heures; le dimanche
de 14 à 17 heures; le mercredi soir de 20
à 22 heures. Lundi fermé. Entrée libre.

La gravure suisse contemporaine présentée
dans sa plus large expression

ILe travail un moyen ou une raison de vivre ?
TRIBUNE LIBRE

Dans «L'Impartial» de vendredi 26
novembre en «Tribune libre» sous le titre
«Une notion particulière des acquis
dans le secteur social», M. Jean-Pierre
Tritten porte une accusation grave à
l'encontre de l'équipe éducative dont j e
fais  partie. Je ne peux donc éviter de lui
répondre dans ces mêmes colonnes. (...)

M. Tritten m'accuse donc de bafouer
par manque de solidarité les «acquis so-
ciaux que les travailleurs ont acquis
dans des conditions difficiles... C'est son
droit d'interpréter ainsi nos choix, mais
cela ne l'autorise pas pour autant à
tronquer la réalité car c'est simplement
faux. J'ai accepté U est vrai, un blocage
des allocations de renchérissement voire
une diminution de mon salaire pour une
période de deux ans. Cela n'implique pas
pour autant qu'une telle mesure de-
vienne définitive, il me semble. C'est al-
ler vite en besogne d'en déduire qu'un tel
choix mettrait en cause les «acquis so-
ciaux». (...) J'ai accepté cette situation
parce que j e  ne vois pas le moyen de
faire autrement.

Il n'est pas possible en effet , de dimi-
nuer les autres postes dans le budget de
l'institution sans mettre en cause toute
la prise en charge éducative des adoles-
cents qui nous sont confiés. Je ne tiens
pas à revenir aux réalités des maisons
d'éducation d'il y a 40 ans. C'est donc
toute une idée de l'homme qui est en
cause et cela concerne à mon avis tous
les hommes quels qu'ils soient et quoi
qu'ils fassent. (...)

UNE POSITION CLAIRE *
Je me félicite donc que M. Pavillon

prenne clairement position, car si celui
qui a pour première tâche de sauvegar-
der l'avenir des adolescents qui nous
sont confiés ne le faisait pas, voulez-
vous me dire qui le ferait? (...)

M. Tritten se demande aussi «si pour
les éducateurs le travail est un moyen ou
une raison de vivre? Si leur vue corres-
pond à la deuxième aspiration, ils au-
raient dû exiger un travail bénévole qui
allégerait les charges des pouvoirs pu-
blics». Me voilà définitivement fixé sur
l'estime que M. Tritten porte à notre
profession! L'ironie, s'il s'agit unique-
ment de cela est pour le moins bien mal
venue.

Il y a plus de vingt ans que j'accomplis
ma tâche qui est celle d'éduquer. Ce n'est

pas la première fois que j'ai à subir cette
sotie «d'ironie». Jadis on devenait édu-
cateur parce que nous avions «la voca-
tion». Je continue à croire que ceux qui
choisissent cette profession le font tou-
jours pour répondre à une «vocation»
même si ce terme n'est plus aujourd'hui
adapté à la réalité, tant sa connotation
religieuse reste fortement négative.

TRANSMETTRE LES VALEURS
QUINOUS
PERMETTENT DE VIVRE

L'acte d'éduquer est et sera toujours
tant bien que mal de transmettre à ceux
qui nous sont confiés, les valeurs qui
nous permettent de vivre, autrement dit
une raison de vivre! Si tel n'était pas le
cas, les «handicapés affectifs» et nous le
sommes tous à des degrés divers, se-
raient bien à plaindre, et j e  doute que
leurs parents puissent alors nous accor-
der leur confiance.

Si pour le pédagogue son travail n'est
qu'un moyen de gagner sa vie ce serait
une bien triste chose que l'Etat nous
oblige à leur confier nos enfants.

J'ai quant à moi une autre idée de
cette noble tâche, une des p lus nobles qui
soit, puisqu'il s'agit non seulement de
transmettre un savoir, mais aussi une
raison d'être. M. Tritten écrit: «Il est
certain que les fonctionnaires en période
d'austérité servent de cible à ceux qui re-
mettent en cause les activités de l'Etat».
J 'ignore si M. Tritten s'identifie plus au
fonctionnaire qu'au pédagogue; mais
nous accuser de mettre en cause les acti-
vités de l'Etat quand précisément M. Pa-
villon rappelle à l'Etat le devoir qui est
le sien, en refusant d'accepter que ce
soient les «plus faibles» qui aient à subir
en premier les effets de la crise économi-
que que nous vivons...

Cela implique aussi de ma part de
m'engaeer matériellement dans cette ac-

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse compléta de
l'auteur.

tion en acceptant une diminution mo-
mentanée de mon salaire. Il ne s'agit
plus de défendre simplement les intérêts
d'une «corporation». Cette situation est
totalement dépassée comme l'est le lan-
gage de la «lutte de classes». En effet
p lus la corporation est puissante mieux
ses intérêts seront défendus et au bout
du compte les p lus faibles, les minorités
en font les frais, malgré la «solidarité» si
prêchée, mais peu vécue. (...)

Jepose une question en passant: l'ac-
quis social est-il simplement le statut so-
cial financier d'une corporation, c'est-
à-dire une défense de l'Avoir ou bien de
l'Etre? (plus simplement le portemon-
naie).

En tout cas si Etre il y a, il a bien de la
peine à partager un tant soit peu son
avoir, même en période de crise grave.
(...)

La diminution des crédits sociaux est
une réalité nationale, d'où la réaction de
M. Pavillon. (...)

M. Tritten reproche à M. Pavillon
d'utiliser le terme d'«handicapés affec-
tifs» pour désigner la problématique des
adolescents qui nous sont confiés. Il
écrit: «Si les initiés de psychologie et de
psychiatrie savent quelles sont les diffi-
cultés d'un handicapé a f f ec t i f ,  il n'en est
pas de même pour une grande partie de
la population...».

Je crois pouvoir faire plus confiance à
la population qu'il ne le fait. Nul besoin,
pour cela de recourir à des termes sa-
vants d'une initiation douteuse, pour ap-
peler les choses par leur nom. (...)

En conclusion, j e  me rends bien
compte que j e  n'ai répondu qu'à une
partie des remarques qui me mettaient
en cause du fait que j e  suis un collabora-
teur de M. Pavillon. Il serait par ailleurs
difficilement possible de demander au
journal plus de place dans ses colonnes.
Je suis donc prêt, quant à moi, d'accep-
ter tout débat public, où nous pourrions
poursuivre une confrontation qui me pa-
raît nécessaire. Je suis d'accord avec
vous lorsque vous écrivez: «L'acte démo-
cratique ne doit pas se traduire unique-
ment dans le secret de l'isoloir quelques
week-ends par an» mais sûremment pas
pour les mêmes raisons.

Joseph Luisier,
Crêt-Vaillant 30, Le Locle.

• Les intertitres sont de la rédaction.

cela va
se passer

O Samedi 4 décembre, la section
locloise de la société de secours mu-
tuelle La Paternelle organise sa tra-
ditionnelle fête de fin d'année qui
aura lieu dès 14 h. 30 a la Salle
Dixi.

L'entrée à ce spectacle est ouvert
au public. Il débutera par des pro-
ductions du petit chœur d'enfants de
la Paroisse catholique et se poursui-
vra par la présence de Mme Fanny et
du clown Robi qui feront entrer les
spectateurs dans un «cirque de rêve»:
un voyage fabuleux au pays du mys-
tère, du fantastique et du rire. Suivra
l'arrivée du Père Noël, (jcp)

Alors que le chef de tir des Carabiniers du Stand s'en va

La saison de tir fut particulièrement florissante pour cinq jeunes tireurs
des carabiniers du Stand Alors que Jean-Louis Spahr remportait le titre de
champion cantonal individuel, une équipe formée de Jean-Luc Wirth, Raoul
Graber, André Blâttler et Thierry Baume, était qualifiée pour participer aux
championnats suisses de groupe à Bienne. Face au gratin helvétique composé
de 135 équipes, ces jeunes Loclois ont glané de nombreux points qui leur ont
permis de se classer au 17e rang sur le plan suisse, au 3e rang sur le plan ro-
mand et au premier sur les trois équipes cantonales présentes.

Ces résultats ont de quoi satisfaire le chef de tir, M. Jean Lengacher, qui
effectuait sa dernière saison au sein de la société.

En effet, après plus de vingt ans au
comité des Carabiniers du Stand, M.
Lengacher quitte la société et la ville
pour aller s'établir à Thoune.

Samedi soir, au cours de la tradition-
nelle fête de fin d'année des Carabiniers
du Stand, M. Marc Marmy, président de
la société, a remercié M. Lengacher de sa
collaboration au sein du comité dont il a
été le président durant seize ans. A titre
de gratitude M. Lengacher a été nommé
membre honoraire. «C'est toujours avec
plaisir que je retrouverai mes coéquipiers
du Locle», a-t-il précisé. La formation
des jeunes tireurs est une activité où l'on
est richement récompensé par les résul-
tats obtenus lors des championnats.

M. Lengacher avait suivi un cours
d'instruction à Macolin qui lui a permis
par la suite de devenir instructeur. Plu-
sieurs membres de la Société des Carabi-
niers du Stand ont également participé à
ce cours. Ils seront ainsi aptes à prendre

la relève et à assurer la formation des
j eunes tireurs.

Lors de cette soirée annuelle, M.
Marmy a aussi remis aux cinq jeunes ti-
reurs une distinction qui les récompen-
sait des résultats obtenus au champion-
nat cantonal individuel et au champion-
nat suisse de groupe.

VINGT-TROIS JEUNES TIREURS
POUR LE COURS ANNUEL

Relevons aussi que le cours de jeunes
tireurs organisé cette année par la so-
ciété a réuni vingt-trois garçons. Cinq

Les cinq jeunes tireurs à l'honneur, entourés du chef de tir et du président de la so-
ciété. De gauche à droite: MM. Jean Lengacher, Jean-Louis Spahr (champion can-
tonal), Jean-Luc Wirth, André Blâttler, Thierry Baume, Raoul Graber et Marc

Marmy. (Photo Impar-cm)

d entre eux effectuaient leur premier
cours alors que les dix-huit autres sui-
vaient leur deuxième cours. Au terme de
ces leçons, quinze jeunes tireurs ont ob-
tenu un insigne.

Insigne bronze (1er cours): Jean-Pas-
cal Droz et Alain Humair.

Insigne argent (2e cours): Thierry
Baume, André Blâttler, Bruno Bouvy,
Jean-Robert Consolini, Jean-Marc
Drayer, Raoul Graber, André Jeanmaire,
Daniel Juillerat, Thierry Schulthess,
Jean-Louis Spahr, Jean-Pierre Stucki,
Damien Vermot et Jean-Luc Wirth.

Par ailleurs, onze jeunes tireurs ont
obtenu une médaille individuelle au
concours de district organisé par la So-
ciété de tir des Brenets.

Soulignons pour terminer que les chal-
lenges qui récompensent les meilleurs ti-
reurs après cinq tirs effectués en cours de
saison, ont été remis à M. Jean Lenga-
cher, mousqueton; Marc Marmy, fusil
d'assaut et Eric Perrin, vétéran, (cm)

Une saison florissante pour les jeunes tireurs

Joutes romandes
de sauvetage à Sion

Deux équipes locloises du Club de na-
tation ont obtenu de bons résultats lors
des joutes romandes de sauvetage qui se
sont tenues dimanche dernier, à Sion,
dans l'enceinte de la piscine couverte
olympique, fraîchement inaugurée.

Quelques quarante équipes issues de la
plupart des sections romandes se sont af-
frontées lors de jeux qui exigeaient
adresse et endurance, et dont les résul-
tats étaient spectaculaires.

La première équipe locloise, composée
de Gilles et Jean-Marc Favre, Nicole
Baumann, Anne-Claude Matthey et
Jean-Luc Cattin, s'est hissée au cin-
quième rang sur l'ensemble des épreuves
de cette compétition.

La seconde équipe, formée de Solange
Baumann, Pablo Matthey, Isabelle et
Patricia Miloda, Emmanuel Couriat et
Catherine Pavlovic, a obtenu un rang
honorable en terminant au milieu du
classement. Ces deux groupes étaient
coachés par Gérard Santschi. (cm)

Le Locle Natation présentait
deux équipes

Hier à 13 h. 30, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. M. G., circu-
lait rue des Jeanneret en direction
est. A la hauteur du collège des Jean-
neret, sur un passage pour piétons, il
n'a pu éviter, malgré un freinage
énergique, le jeune Ludovic Stauffer,
7 ans, du Locle, qui s'était élancé sur
la chaussée...

Blessé, l'enfant a été conduit à
l'Hôpital du Locle par l'ambulance.

Enfant blessé
Hier à 20 heures, la police locale du

Locle a été informée que des échaffau-
dages brûlaient autour d'une maison en
construction sur les Monts. S'étant ren-
dus sur les lieux du sinistre, les PS ont
constaté qu'en fait seuls des déchets brû-
laient à côté de la maison.

Fausse alarme donc!

Fausse alerte

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

MATCH AU LOTO
DE LA PAROISSE
Vendredi 3 décembre à 20 h. 15

à la salle communale
62636
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— nombreux programmes disponibles
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- BASIC

j | Nom: 

S| Adresse: 

3 Télj  

! JAXT0N INFORMATIQUE SA
' 9, place de la Gare, 1260 Nyon,
i 0022/611181 1+4J53904r '
i ¦ i j j  ¦ i. i CTffTTTTSfTTWI ??SSi InlWiMiirrallh/n'lH'Iriiiyi
i A louer à La Chaux-de-Fonds, pour le 1er jan-
I vier ou date à convenir

j appartement
i 2Vz pièces
* tout confort, grand balcon, cuisine agencée,
| quartier tranquille, loyer Fr. 394.- + charges.

I Tél. (039) 22 40 56 ou (039) 31 15 03.
9I-607B1

1 I 1
' A vendre
l MAISON MITOYENNE
' avec chauffage central, 1 appartement
I de 416 pièces tout confort + 1 apparte-

ment de 3 pièces sans confort.
I Quartier Est, Le Locle.
i Prix Fr. 138 000.-.

I Ecrire sous chiffre EP 62258 au bureau
' de L'Impartial.
l| 



Trois jours d'exercice pour Pétat-major
de la protection civile de Cernier
«A la suite de la détérioration de la situation générale, le Conseil fédéral a
décrété une mobilisation partielle de l'armée. (_.) Une bombe a été larguée
sur Zurich™» Ainsi commençait le canevas sur lequel, durant trois jours, s'est
tissée la trame de l'exercice organisé la semaine dernière à l'intention de
l'état-major de la protection civile de Cernier, dans le poste de
commandement enfoui sous le Collège primaire. Trois longues journées au
cours desquelles les divers responsables s'efforcèrent de résoudre les
innombrables problèmes que poserait la protection de la population du

village en cas de catastrophe majeure.

Très attentif, l'état-major écoute les instructions de M. Jean Mâgerli, directeur du
cours. Debout, M. Roger Bays, chef local. (Photo Schneider)

Premier point extrêmement positif: les
abris sont suffisamment nombreux pour
abriter l'ensemble de cette population,
que ce soit au Collège primaire (230 pla-
ces), à celui de La Fontenelle ou dans les
immeubles construits récemment. Divisé
en cinq îlots, le village devrait pouvoir
compter, en matière de spécialiste de la
protection civile, sur une troupe de quel-
que 155 hommes. Actuellement, selon le

chef local, l'effectif n'est encore que de
139 personnes dont 50 pour cent environ
a déjà été formé au travers d'un cours
d'une durée de cinq jours.

Quant à l'état-major proprement dit,
auquel s'adressait plus spécialement
l'exercice de la semaine dernière, il est
formé de MM. Roger Bays, chef local;
Frédy Peter, suppléant du chef local;

André Blandenier, responsable du ser-
vice pionnier et lutte contre le feu; René
Devenoges, service de soutien; Pierre
Bercher, service «spae»; Bernard Pella-
ton, transmissions et Daniel Jeanneret
(l'actuel président du tribunal) service
des renseignements. Relevons encore
qu'au niveau des autorités communales,
la protection civile dépend de M. Guy
Fontaine.

De mercredi à vendredi de la semaine
dernière, ces responsables se sont donc
retrouvés sous les ordres de M. Jean
Mâgerli, de l'Office cantonal de la pro-
tection civile, dans les locaux du poste de
commandement, pour se familiariser
avec les multiples tâches qui s'abat-
traient sur les épaules d'un état-major
de la PC en cas d'événements graves: ap-
préciation sûre de la situation, prises de
décisions rapides, données d'ordres,
transmissions, etc.

Lors du rapport final qui termina cet
exercice, M. Roger Bays se félicita de
l'excellent esprit qui anima les partici-
pants tout au long de ces trois journées.
Le directeur de l'exercice, M. Jean
Mâgerli remercia lui, chacun pour son
dévouement, relevant que les buts
avaient été atteints. Remerciements en-
fin de M. Guy Fontaine, conseiller
communal. A signaler encore que ce
cours avait été visité par le chef cantonal
de la PC, M. André Laubscher, accompa-
gné de son adjoint , M. Pierre Blandenier.
(m.-imp)

Au Bayards : le patron à l'office et dans les coulisses
Installé aux Bayards depuis le

mois d'avril de cette année, le Juras-
sien Paul-Michel Mouche a repris
l'Hôtel de l'Union. Rien que de très
banal, direz-vous. Pas vraiment.
Imaginatif, le patron s'est démené
dès les débuts aussi bien à l'office
que dans les coulisses de la salle du
Conseil général, située au premier
étage de l'établissement, et qui est
devenue le théâtre de divers
concerts. Elle a'accueîïlî.ces derniers
temps, entre autres»- artistes, De-
bronckart, José Barrensee-Dias, Za-
neth ou encore le percussioniste
Pierre Favre. Coup de poker réussi:
chaque fois le public a répondu à l'in-
vitation lancée par affiches collées
dans toute la région.

Quand l'Hôtel de l'Union a fermé ses
portes, la commune s'est trouvée bien
ennuyée: plus de local pour organiser les
séances du Conseil général. Aussi, l'arri-
vée de Paul-Michel Mouche a-t-elle été
saluée avec satisfaction. Le législatif
donna même un coup de pouce à cet an-
cien horloger tenté par la restauration et
l'hôtellerie: elle acheta pour 15.000
francs de mobilier qu'elle loue au jeune
tenancier. Ce qui fit dire au président de
commune Claude Tharin, avec un clin
d'œil, que les élus avaient acheté leurs
sièges...

— Amoureux des Franches-Monta-
gnes, explique Paul-Michel Mouche, j e
cherchais à reprendre un café dans une

Paul-Michel Mouche: ne pas couper les ponts. (Impar-Charrère)

région analogue. C'est aux Bayards que
j e  l'ai trouvé. A mille mètres d'altitude,
dans les sapins. Avant de m'installer ici,
j e  ne connaissais du Val-de-Travers que
son absinthe, le Théâtre des Mascarons
et l'entreprise Dubied.

Paul-Michel Muche qui vient de réus-
sir son cours de cafetier «en cours d'em-
ploi» s'illustre derrière les fourneaux de

sa cuisine. Et il est connu dans toute la
région pour les spectacles culturels qu'il
organise chaque mois. Chanteurs, musi-
ciens et poètes se succède dans la salle du
législatif. L'expression artistique aère de
temps à autre les miasmes des motions,
interpellations et autres rapports de
commissions.

Si la clientèle de l'établissement a ra-
jeuni, les anciens du village viennent
toujours boire leur «canon» de rouge. Le
café n'est pas devenu une chapelle réser-
vée à une catégorie de clientèle bien défi-
nie. Et Paul-Michel Mouche qui travaille
en compagnie de son épouse se garde
bien de couper les ponts des Bayardins
«qui ne disent pas toujours ce qu'ils pen-
sent, mais pensent toujours ce qu'ils di-
sent».

La preuve: le patron organise un
match de cartes, dans la plus pure des
traditions. Et il caresse le projet de for-
mer une petite troupe de théâtre pour
animer les soirées villageoises. Du dyna-
misme et des idées, il en a à revendre cet
ancien horloger. Pas étonnant. Sur sa
bourse de sommelier on lit: «Je préfère
mourir d'un cri que vivre d'un silence»...

(jjc)

Soirée de la SFG aux Verrières

Crise économique, chômage, licencie-
ments, fermeture d'entreprises: la moro-
sité s'installe, le découragement aussi.
Mais le Val-de-Travers n'est pas encore
mort. La vitalité des sociétés locales qui
organisent, chaque f in de semaine, une
grande soirée récréative ou un concert,
sans parler des prouesses du CP Fleu-
rier sous la halle couverte de Belle-Ro-
che, sont autant d'événements qui re-

Un spectacle bien rodé. (Impar-Charrère)

constituent le moral des troupes et font
oublier les soucis quotidiens.

Le spectacle offert à la populati on des
Verrières par la SFG locale était signifi-
catif d'une volonté d'aller de l'avant, de
ne pas baisser les bras. Par leur enthou-
siasme, pupilles, pupillettes, dames et ac-
tifs ont montré l'exemple de la vitalité et
de la joie de vivre.

Le public avait répondu à l'appel des
gymnastes. Il emplissait les moindres re-
coins de la belle salle du village-fron-
tière. Et il a manifesté son plaisi r en ap-
p laudissant chaleureusement les artistes
de cette soirée gymnique.

L'on vit des gamins se rire des lois de
la pesanteur en voltigeant dans les airs,
des fillettes danser harmonieusement,
des dames gracieuses et des messieurs
musclés.

La soirée gymnique ne comportait pas
moins de quinze numéros, enchaînés ra-
p idement et décorés avec des musiques
entraînantes.

Pas la moindre trace de décourage-
ment, mais plutôt le bonheur de se pro-
duire sur scène, de faire plaisir aux spec-
tateurs en leur of frant  une série d'exhi-
bitions bien rodées après des mois de ré-
pétition.

Quelque chose de roboratif, comme di-
sent les gens qui savent causer, et qui,
hélas, ne mettront jamais les p ieds dans
ce genre de soirée.

C'est pourtant là que vit l'âme du Val-
de-Travers ! (jjc)

Toujours le même enthousiasme

• Samedi 4 décembre se dérou-
lera à la halle de gymnastique de
Cernier, la vente paroissiale pro-
testante.

A 13 heures, à l'ouverture des diffé-
rents stands, on pourra admirer et
acheter de la pâtisserie et de très
beaux objets confectionnés, soit des
tricots, de la couture, de l'artisanat.
Il y aura aussi bien entendu une tom-
bola et des stands de jeux.

A 14 heures, un défilé de mode en-
fantine «La couture et les tricots» et
à l'heure du thé, un concert par les
accordéonistes du club «L'Epervier».

Après le repas de 18 heures, la
jeune église jouera une comédie en
trois actes «L'œuf à la coque» de
Marche Franck, (m)
• Vendredi 3 et samedi 4 dé-

cembre, les gymnastes de la SFG
Couvet présenteront leurs soirées
annuelles sur le plateau de la gran-
des salle de Couvet. Ballets, dé-
monstrations gymniques et bal avec
Dany Ray Swingtet le premier soir et
les fameux Los Renaldos samedi: une
affiche alléchante, (jjc)

• Dimanche 5 décembre, au
temple de Fleurier, deux pasteurs
et un diacre animeront un concert
de Noël. Pierre Burgat, de La Côte-
aux-Fées, jouera de la flûte traver-
sière; Jean-Samuel Bûcher (Fleurier)
tiendra l'orgue et Ion Karakash
(Fleurier) dira des poèmes de sa pro-
pre composition, (jjc)

0 Samedi 4 décembre, à la salle
Fleurisia de Feurier, le Club des
accordéonistes «Areusia», dirigé
par M. Marcel Bilat, donnera son
concert annuel. Le groupe théâtral
des femmes paysannes du Val-de-
Travers sera de la partie. Un bal
disco prolongera cette soirée, (jjc)

cela va
se passer

La piscine du Val-de-Ruz n'a plus de sous

L'Association de la piscine du Val-de-Ruz n'a pas fait une bonne année.
Les comptes vont être bouclés avec un déficit de 28.000 francs sur
114.000 francs de dépenses. Certes, U a fallu dépenser environ 32.000
francs pour des travaux d'entretien, mais vu l'âge de la piscine (elle a
13 ans), il ne faut pas attendre une forte réduction de ce poste pour les
années prochaines. Alors que faire ? Hier soir à Cernier, le comité
directeur présidé par M. André Duvoisin, a accueilli les présidents de
toutes les communes du Vallon (seule manquaient Savagnier, excusée,
et l'éternelle absente qu'est Montmollin). II leur a proposé, rien moins,
que de reprendre la dette hypothécaire de l'association, soit 550.000

francs.

Les calculs sont vite faits. Amortir
une telle somme sur dix ans, cela re-
présente un peu plus de six francs par
habitant et par année, y compris les
intérêts passifs. Les communes, qui
paient déjà trois francs par habitant
devraient donc verser près de dix
francs par habitant. La situation gé-
nérale n'incite pas grand monde à
sortir son porte-monnaie.

Certes, les présidents de commune
ont dit que la chose méritait étude,
mais la décision sera du ressort des
Conseils généraux.

Différentes suggestions ont été fai-
tes pour venir en aide à la piscine. La
moins intéressante n'est certaine-
ment pas l'idée de consacrer une pe-
tite part du grand terrain qui entoure
les bassins pour disposer d'un cam-
ping durant la saison. Les installa-
tions sanitaires seraient adaptables
sans grands frais.

En consacrant par exemple à l'est

une bande de terrain de 25 mètres sur
150, permettant trente emplace-
ments, on arriverait à une recette de
24.000 francs par an.

Or, ce serait une intéressante ren-
trée supplémentaire, on créerait ainsi
un camping qui n'existe pas dans le
Vallon, on ne diminuerait pas les sur-
faces agricoles puisqu'on prendrait
du terrain à la piscine, et on ne gêne-
rait pas beaucoup les nageurs puis-
que ceux-ci, c'est un fait établi, sont
en diminution, notamment à cause de
l'intérêt croissant du lac.

Affaire à étudier. Elle n'a pas dé-
clenché, c'est le moins que l'on puisse
dire, l'enthousiasme du comité direc-
teur. Celui-ci reviendra en février
prochain avec un nouveau plan d'as-
sainissement devant les présidents de
communes.

Que diable, on ne peut pas laisser
couler un tel bateau !

R. Gt.

Les communes à nouveau sollicitées

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Les membres du Conseil général de
Chézard-Saint-Martin sont convoqués
pour une séance à la Maison de com-
mune, vendredi 17 décembre à 20 heures.
A l'ordre du jour, le budget pour 1983 et
deux demandes de crédit: une demande
de 20.000 francs pour le remplacement
des bancs de l'église et une demande de
17.500 francs destinée aux forages pour
la recherche d'eau potable.

Le législatif devra encore se prononcer
sur un arrêté relatif au droit de passage
du chemin des Ecureils, et sera informé
sur la motion concernant la création
d'une zone industrielle communale à
Chézard-Saint-Martin. (m)

Prochaine séance du
Conseil général

La police cantonale neuchâteloise
communique que du 4 octobre au 25
novembre 1982, elle a procédé à une
campagne concernant l'éclairage et
l'état général des véhicules automo-
biles.

Durant ce contrôle, 2143 véhicules
ont été contrôlés. 1702 vignettes ap-
posées sur les voitures en ordre. Par
contre, 564 fiches techniques ont été
établies pour des défectuosités plus
ou moins importantes. 77 véhicules
devront subir un contrôle subsé-
quent au Service des automobiles.

Contrôles de police

Nominations militaires
Lors de sa séance du 24 novembre

1982, le Conseil d'Etat a nommé: MM.
Jean-Pierre Chassot et Jean-Jacques
Landry aux fonctions de chef respective-
ment de la section militaire de Fleurier
et des Brenets.

CS:
des idées-cadeaux
• Carnets d'épargne CS
• Plaquettes d'or et d'argent
• Pièces d'or

Votre caissier CS vous
renseignera volontiers.

67-273175

HMEBM|

Perte de maîtrise
LA CLUSETTE

nier à 3 heures, un conducteur de
Travers, M. William Mugeli, 47 ans,
circulait en direction de Travers. A
la sortie du tunnel de La Clusette,
dans le premier virage à droite, pour
une cause indéterminée, il a perdu le
contrôle de sa machine qui a quitté la
chaussée à gauche pour dévaler un
talus et un pré. Blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital par l'ambulance.

Suite des informations
neuchâteloises !>? 31



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).

623381

A RI METTRE
Nei dintorni délia Chaux-de-Fonds

BAR-RISTORANTE
di média importanza.

Completamente rimesso a nuovo in un immobile ben tenuto.

Situazione eccellente. cifra d'affari intéressante, bellissimo ap-
partamento di quatre Etante a disposizione.

Afitto modesto per inquilino accurato.

No c'é ripresa di materiale di sfruttamento, scrivere su cifra BS
62295 au bureau de L'Impartial.

PÏflB VILLE DE
î^fj" LA CHAUX-DE-FONDS

Î i Mise
<uVr au concours

La direction des Services Industriels met
au concours un poste de

CONTREMAÎTRE
pour la conduite, la surveillance

des chantiers des réseaux eau, gaz,
chauffage urbain.

Exigences:
CFC d'installateur sanitaire. Préférence
sera donnée à un candidat ayant exercé
une fonction similaire ou suivi des cours
de perfectionnement ou de maîtrise. Il
s'agit d'un poste exigeant de la person-
nalité. La personne choisie devra être
apte à établir des devis, des métrés, des
factures et à participer au service de
garde.
Permis de conduire catégorie B.
Traitement:
selon l'échele des traitements du person-
nel communal.
Entrée en fonction: dès que possible.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de M. Jean
Rod. chef des réseaux eau et gaz, tél.
039/21 11 05 interne 47.
Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitas doivent être adres-
sées à la direction des Services Indus-
triel, Collège 30, La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 10 décembre 1982. 5203e

L'annonce, reflet vivant du marché

^^wmmmwim . WTÊ ^¦pw  ̂ £ j  Renault Trafic. Le «polyvalent» 
qui 

se charge Quel que soit le modèle choisi , le Renault Trafic
1f^

I""~~ "" f ^ ^ ^ ki!—"~" - mmi ' • tt dc chaclue problème de transport - et vous sera touj ours un p artenaire sobre, maniable et
WmWT^^^ ":̂ -^y !̂m ï < ê* |lj^^1̂ ™ag^^^p:; Jf décharge de tout souci! fiable pour vos transports.

mm am>\ • un entraînement par traction ou propulsion Financement et leasing: Renault Crédit SA,
RF rVAITI T JJSUJJLLS * 4 moteurs allant clu 1400 cm3 au 2 litrcs Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf.

m ^T^̂ ^̂ ^M ̂ 3̂ 77/ l̂ u^E i^â^̂  KJB ^̂ ^̂ ^̂ ^ J il Renault i™fi<
Ĵ ĵ L JEÊ  mJ À̂à ̂ m̂Xife*îiî L£iî ^î ^JiU*^u X̂^̂ A Un européen

Faites-vous donc montrer toutes les possibilités de ce «polyvalent»! MAmmif
GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 23 52 22
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 - Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 37 11 23 - Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 - Courtelary: Garage du
Moulin, tél. (039) 44 17 27

CédrïC 28 ans, 183 cm., de caractère
gai. affectueux, sérieux et sensible, ayant une
très bonne situation, aimant beaucoup le ski,
s'intéressant au sport automobile, à la musi-
que et aux voyages, serait heureux de trouver
une jeune dame de 22-30 ans, sérieuse et in-
telligente.
Harmony Bienne, tél. (032) 41 18 54 ou Har-
mony Delémont. tél. (066) 22 63 82. 93-571

I VEUVE
cinquantaine, présentant bien, secrétaire, pos-
sédant voiture, cherche compagnon pour rom-
pre solitude.
Ecrire sous chiffre RC 62286 au bureau de

1 L'Impartial.

« Je cherche pour date à convenir

uii éuisinier
capable et désireux de se perfectionner
dans spécialités chinoises.

Faire offres usuelles avec prétentions
de salaire, sous chiffre 91-826 à
ASSA, Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 91-31122

A vendre

Pînscher
nain, mâle, de 9
semaines, vacciné,
avec pedigree, Fr.
60Q.-.
Téléphone
(039) 61 14 42 ou
(039) 61 11 75.

R9a3£

A vendre

Renault
5 GTL
année 1981,
expertisée,
Fr. 6 500.-.
Téléphone
(039) 26 50 46.

62463

Déneiger: une tâche facile!
Oui, vous pouvez sans problème dégager chemins, accès, allées et
mêmelde vastes parkings. Les fraiseuses à neige BOLENS et les petites
motofaucheuses BUCHER équipées de II »

notre programme de -̂ 1̂ _̂ •Jf»
machines à déneiger et l'adresse ^̂ **̂ ^i|̂ /
de notre agent de service le plus proche!

PWW1BWW BUCHER£UYER SA
1 Z 1 I I W ! I IZIJ Z m 8166 Niederweningen

Hl * * ' BJLZim Tel. 01 85722 11

BON pour une documentation sur le programme de machines à déneiger
BUCHER
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11™™ .«—_¦-_ _ 'aes le 2  ̂CHATEAU »
^CROZES-HERMITACE

JH „*. DES ROCHERS
Wj 1980 ¦** 

¦ -\' ; i;v4s'.̂ ^*yT~~~~----̂  Bordeaux supérieur
I . ^Çr Appellation Contrôlée i_ * _i '•*¦ " ~"7J£Ur bout^7-i 1979__

Mis en bouteille pa _fc A __ Jk_-A ,L nJ~%ÈÉmB Ĵ 4Êk\ mmmMfkÊk<~«-«££5|| |MIPI^2/W
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SECOURS SUISSE D'HIVER jÉ|f
...pour ceux qui sont dans le besoin Tr1"*

¦ DEMANDES D'EMPLOIS m
MÉCANICIEN

I 26 ans, régleur sur machines, connaissant égale-
! ment machines à rectifier, cherche place. Bonnes
| références.
î Faire offres sous chiffre EL 62075 au bureau de
S L'Imnartial.

AIDE-CHAUFFEUR
I jeune, sérieux, cherche emploi dans entreprise
j de transport. Libre tout de suite.

| Faire offres sous chiffre YM 62458 au bureau de
I L'Impartial.
I ¦-«_--—-—«--̂ — ^̂ ¦̂ _-_—______- —

MENUISIER
i qualifié, cherche emploi à La Chaux-de-Fonds ou
j environs. Entrée immédiate ou à convenir.

I Tél. (039) 32 14 82 heures repas. e24os

| DÉCALQUEUR QUALIFIÉ
| connaissance machines automatiques, cherche
I place, pour début janvier ou à convenir.

i Faire offres sous chiffre AY 62435 au bureau de
£ L'Impartial.

I PEINTRE-TAPISSIER
| de métier, suisse, cherche travail de bricole à la
| demi-journée ou 3A de temps.

1 Tél. (039) 22 57 28. 6235!

i JEUNE FEMME
1 ayant travaillé comme aide de bureau, ouvrière
| en usine, sommelière, cherche emploi. Etudie
S toutes propositions.
3 Faire offres sous chiffre HP 62334 au bureau de
î L'Impartial. 

LA GALERIE DU
CHÂTEAU DE MÔTIERS

vous présente les sculptures de

JOSÉ
CHIARADIA

OUVERT
du 28 novembre

au 31 décembre 1982
Tous les jours de 10 h. à 23 h.

sauf les lundis
8731382

f

' " V La MTàla TV
* À TECHNIQUE DE MÉDITATION
"*** | TRANSCENDANTALE (MT)
¦ .Jim TV Romande:

 ̂
«L'antenne est à vous»

Samedi 4 décembre à 17 h. 40
Maharlshi , ¦«•*» .# . . -_,* .

MaheshYogi Lundi 6 décembre à 23 h.

COURS DE MT
À LA CHAUX-DE-FONDS

Information et inscription le samedi 11 décembre à 10 h., 65, rue Jardinière
(Renseignements, tél. 039/23 93 10)—^——^_—__—___—___ 82301

^  ̂OCCASIONS ^̂
BMW 735 1 verte 1979
BMW 528 IA polaris 1979
BMW 528 IA verte 1979
BMW 520 verte 1978
BMW 320 verte 1978
BMW 316 polaris 1976
BMW 2002 bleue 1972
Audi 100 GL 5E blanche 1979
Golf GTI blanche 1979
Renault 14 jaune 1978
Toyota Corolla jaune 1977

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA CHARRIÈRE

Charrière 24 • Tél. 039/23 10 44
La Chaux-de-Fonds

GARANTIE - ÉCHANGE • FACILITÉS
Service de dépannage NUIT ET JOUR

080/2243 84 823301 J

Nous attendons vos jeux, jouets, luges,
bobs, etc. pour le

TROC
DES JOUETS
Rue Fritz-Courvoisier 7

Ouvert du mardi au vendredi de 14 h. à
18 h. 30 + mercredi et samedi
de 9 h. à 12 h.

Exceptionnellement jusqu'à Noël
ouvert le samedi après-midi.

62477



^&£ Un partenaire sûr... PATINOIRE DES MÉLÈZES SAMEDI 4 DÉCEMBRE à 20 h.

 ̂d
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C
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é
nque Suisse LA CHAUX-DE-FONDS - VIEGE

i m, ri c ri LOCATION: Bar Le Rallye - Girard Tabacs - La Tabatière - PUCK CLUB: La carte No 311 gagne un bon de Fr. 50.-
La Lhaux-ae-FondS Tabacs des Forges - Tabacs F. Racheter, Hôtel-de-Ville 2 - . a u  Restaurant Au Britchon
Le Locle Tabacs Maurer, Balance 14. La carte No 456 gagne un billet d'entrée.

. 91-521

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de Lb )Cui] P/}Vî{1pl/{\]^
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

i Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 39. 6 mois: Fr. 74.- - annuellement: Fr. 142.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

TAXIS JURASSIENS
ALDO jour et nuit *)0 TC TC
ville et extérieur £0 /U #U

Nuit: ligne directe 080/22 40 76

URGENT
Boulangerie-Pâtisserie Frédy Wenger

cherche

VENDEUSE
Studio à disposition.
Coppet près de Genève.

Tél. 022/76 16 13, le matin.
82-32781

Ce soir vendredi 3 décembre
Hôtel de La Couronne

Brot-Dessous
dès 20 heures

SUPERBE LOTO
(système fribourgeois)

25 tours, abonnement Fr. 12.—
Tous les deux tours: un jambon

Organisé par l'Union cycliste
neuchâteloise 87-

06-126690

C*C >̂*))
4 décembre 1982

Match au loto
Halle de gymastique

-Xi^̂ yijjr  ̂ F/  ̂ Concours

SMJ f̂jf^^  ̂La Chaux-de-Fonds
Feuilles de participation à retirer au bureau de L'Impartial ou
dans n'importe quelle banque de la ville.

Association Vivre La Chaux-de-Fonds

HÔTEL DE LA CROIX-BLEUE
TRAMELAN

Vendredi et samedi
3 et 4 décembre 1982

' "'¦< -~ (Chaque soir dès 20 h.,
le samedi dès 16 h.)

grands matchs au loto
Superbes quines de toutes variétés

Société organisatrice:
Harmonie de la Croix-Bleue

Tramelan 62450

î ^̂ ^̂ SçHAUJgETONDsl
I Dimanche midi et soir J|j|
il au menu ji
W Consommé au Porto ^B
m Terrine maison M
wL Escalope forestière JB
il Mouillettes au beurre ||
& Salade de saison £
A Glace panachée -M

m Fr' 15>" il
mL Tous les mercredis I

W pot-au-feu j|
W Jeudis et samedis soir ĵ
w tripes à la neuchâteloise M
m C. Matthey - Tél. (039) 23 12 21 M

i . Hôtel-Restaurant

^&'5leâ ^argots;
7̂

B 
© 2416 Les Brenets

((} 039/32 11 91 - Mme L. Droz-Falconi
% La truite de Schubert (spécialité «maison»)
• Filets mignons aux morilles
• Mouillettes au beurre
au prix de: Fr. 17.50. - Sur réservation.

petits sont les
plus grands favoris
Les nouveaux portables YAMAHA: i
un vrai plaisir musica l pour peu
d'argent. Compacts, maniables , dotés
des derniers raffinements tech-
niques , ils conviennent parfaitement
à ceux qui souhaitent découvrir le
monde sonore, merveilleux de l'orgue
électronique , sans pour autant
faire l'acquisition d'un grand modèle.

T Par exemple: PS-1, Fr.295- j usqu'au
PS-30, Fr.1390>.
NB: Vous pouvez apprendre à jouer
chez nous. Leçon d'essai gratuite!
Tout renseignement à notre départe-
ment «orgues».

Hug Musique
Depuis 175 ans 90.8906

Neuchâtel , en face de la Poste
161.038/257212

A louer

appartement
3 pièces
avec terrasse dans
immeuble rénové.
Avec garage, Fr.
440.-.
Téléphone
(039) 23 69 10.

91-366

ERGW_J
—VOYAGES-

THÉÂTRE DE BESANÇON
Dimanche 5 décembre 1 jour

VACANCES AU SOLEIL
création mondiale de F. Lopez

Prix car et entrée:
Balcons 1 re face Fr. 68.-
Galeries face Fr. 54.-

J FÊTES DE FIN D'ANNÉE
RÉVEILLON DE SAINT-SYLVESTRE

À LIEBISTORF
avec danse, cotillons, excellent repas,

_. soupe à la farine...
Prix: Fr. 78.- par personne

• • • •
À NOUVEL-AN • 1 jour

NOTRE TRADITIONNELLE
| COURSE SURPRISE

un menu exceptionnel, danse, cotillons,
ambiance

Prix: Fr. 70.- par personne
Programme à disposition 

Inscriptions, renseignements
Tél. 039/41 22 44, Saint-Imier

93-222
- ¦HHMHMMMi .MHHa

Hôtel Bellevue, Saignelégier
Samedi 4 décembre dès 20 heures
Dimanche 5 décembre dès 15 heures

grands lotos
de la SFG

5 porcs fumés, plus de 30 jambons, la- •
pins, filets et paniers garnis, vins, li-
queurs, marchandises en tous genres.

La première passe- de chaque séance
sera gratuite, avec un jambon au pre-
mier quine. 91-3118-

I - _—il BERTRAND JAQUET
|/-vW TAPISSIER DECORATEUR

I m̂̂  I MEUBLES • TAPIS • RIDEAUX

Collège 17 La Chaux-de-Fonds Tel.039/281479

48520

Adaptez votre vitesse!

A louer tout ae suite
ou date à convenir

appartement
de 2Vi pièces
Rue du Parc, confort.
Loyer: Fr. 449.—>
charges comprises.

appartement
de 2 pièces
Rue Jardinière,
confort.
Loyer: Fr. 394.-,
charges comprises.
Tél. 039/22 11 14.

91-475

^¦̂ ^"Au Pavillon™¦¦"¦̂
du Crêt-du-Locle

I Tél. (039) 26 73 4^̂

rîWloccasions ̂ il̂

f GÀRÀŒ ^F ̂ ^
I DES^% ROIS SA
•:' Achetez maintenant, les prix sont faborables... j:
:• Nous réservons GRATUITEMENT pour le printemps

i VW Golf GT11600 1982 8 000 km. :•
i; Audi 100 GL SE 1979 37 000 km. ï
i: BMW 320 Fr. 8 800.- i;
0 Lancia Delta 1500 1980 36 000 km.
:•: Lancia Beta 1600 Fr. 7 200.- ?

I •: Alfasud Tl 1500 1978 Fr. 7 800.- §
1 Alfasud 1500 Séria lll 1980 Fr. 8 000.- |

h: Alfetta 200 GTV 1980 14 000 km. i:
:=: Alfa Guilietta 2000 1982 15 000 km. =:

I : Ford Fiesta 1100 Ghia 1980 18 000 km. <
•i; Ford Fiesta Festival 1100 1980 34 000 km.

I : Ford Fiesta 1300 Super Sport 1981 30 000 km.
¦: Ford Taunus 2000 L V6 Fr. 8 500.-
:¦: Ford Taunus 2000 GLV6 Fr. 7 500.- i;
:•: Ford Granada 2300 L 1980 32 000 km. i;
I Ford Granada 2800 LS 1978 26 000 km. :|
ï Ford Granada 2300 . L aut. -I- 1980 Fr. 11000.- ¦:

I servo-direction
| Mini 1100 spéciale 1979 10 000 km. =:
; Mini 1000 Fr. 4 000.- i
x Mini 1000 HL 1981 17 000 km. ï
: VW Polo 1977 26 000 km. ï
: Talbot 1308 GT Fr. 5 800.- <
: Renault 14 TS 1980 Fr. 7 500.- i
l Renault 18 GTS 1979 Fr. 7 500.- |i
:• Renault 5 Alpine 1980 Fr. 8 200.- :¦

UTILITAIRES
i Font Taunus Combi 2000 L V6 1981 ' Fr. 10 800.- j!
:| Ford Granada 2300 L Combi aut. 1982 6 000 km.

+ servo-direction
i': Renault 18 TS Combi 1980 Fr. 10 800.- ï
jj Suzuki GLV 1981 10 000 km. |:
: Suzuki Carry Bus 1982 8 000 km.

Votre
journal: L'IMPARTIAL



Renouvellement des autorités, à Moutier

De vendredi à dimanche, les 5000 habitants de Moutier sont appelés aux urnes
pour renouveler leurs autorités. Plus de trois cents candidats (JOL) sont en
lice pour les 41 sièges du Conseil de ville et les huit sièges du Conseil
municipal. Une nouvelle fois, ces élections seront placées sous le signe de la
question jurassienne. Cependant, si les six partis représentés actuellement au
Conseil de ville sont à nouveau en lice, il faut noter l'apparition d'un nouveau
mouvement autonomiste, le «Rauraque», mouvement qui risque de fausser

quelque peu les données.

Lors des élections de 1978, les deux
tendances en présence — séparatistes et
pro-Bernois - avaient réalisé un score
presque identique: 49,4 pour cent en fa-
veur des autonomistes et 50,6 pour cent
pour les pro-Bernois. Ce qui signifiait 20
sièges pour les autonomistes et 21 pour
les pro- Bernois. Le but avoué des auto-
nomistes est désormais de renverser la
vapeur et d'obtenir la majorité au légis-
latif. Mais de leur côté, les pro-Bernois
n'entendent pas abandonner cette majo-
rité. C'est pourquoi, tous les partis ont
«mis le paquet» en présentant, à l'excep-
tion de l'Union démocratique du centre
(pro-Bernois) et du Ralliement des Pré-
vôtois jurassiens (séparatistes) des listes
complètes soit 41 candidats.

Toutefois, l'inconnue réside dans le ré-
sultat que réalisera la mouvement «Rau-
raque». Hors partis, ce mouvement est
avant tout constitué de jeunes et espère
que grâce à lui, la balance penchera en
faveur des séparatistes, puisqu'il entend
mobiliser et sensibiliser les jeunes «qui
habituellement s'abstiennent», comme
l'a précisé un représentant du mouve-
ment. Notons qu'en 1978, 90,7% des élec-
teurs inscrits s'étaient déplacés. Du côté
des pro-Bemois, on ne considère pas le
mouvement comme trop dangereux: «Il
est probable que les voix gagnées par
«Rauraque» seront prises au parti socia-
liste autonome, ce qui ne modifiera pas
la répartition des voix».

Moins à suspense seront en revanche
les élections au Conseil municipal. Ac-

tuellement en effet, l'équilibre est par-
fait: 4 autonomistes et 4 pro-Bernois. cet
équilibre sera probablement maintenu,
car il faudrait que, par rapport à 1978,
500 voix basculent d'un camp à l'autre
pour que les forces en présence soient
modifiées. Fait à signaler, le nombre
élevé de députés qui se représentent. 36
sur 41 au Conseil de ville et 8 sur 8 au
Conseil municipal.

Répartition actuelle
des sièges
CONSEIL DE VILLE

Sièges
Parti socialiste du Jura bernois 7
Union démocra tique du cen tre 5
Parti radical-libéral 9
Parti socialiste autonome 7
Parti démocra te chrétien 6
Ralliement des Prévôtois jurassiens 7

CONSEIL MUNICIPAL
Parti socialiste du Jura bernois 2
Union démocratique du centre 1
Parti libéral-radical 1
Parti démocra te chrétien 2
Parti socialiste autonome 1
Ralliement des Prévôtois jurassiens 1

Pour l'instant, la campagne s'est dé-
roulée dans le calme: «Nous n'avons pas
eu à intervenir» a précisé le commissaire
Schneebli, commandant de la police mu-
nicipale. «Pour le week-end, aucune dis-
position particulière n'a été prise, si ce
n'est que les congés ont été limités au
maximum», a-t-il encore ajouté.

En fait, un seul petit incident a
émaillé cette campagne: les plaintes dé-
posées par un parti pro-bernois affir-
mant que lès séparatistes feraient venir
des mercenaires jurassiens uniquement
pour les élections. Réponse du préposé
au contrôle des habitants: «Depuis 1979
je tiens une statistique des arrivées et
des départs de la commune. Aucun chan-
gement n'a été enregistré ces derniers

mois». Le dossier a par ailleurs ete trans-
mis à la Direction cantonale des affaires
communales à Berne, qui l'a renvoyé,
faute de preuves confirmant ces plaintes.

(ats)

Un verdict qui tiendra à quelques voix Une lutte de haut niveau
Tir populaire à Saint-Imier

La Société de tu' au petit calibre de
St-Imier organise chaque année un Tir
populaire.

Le perfectionnement des armes mises
à disposition, comme le sérieux avec le-
quel les participants exécutent les
concours font que l'on assiste à une lutte
de haut niveau, alors même que la majo-
rité ne s'adonne à cet exercice sportif
qu'une fois l'an.

Les concurrents avaient la possibilité
de tirer deux différentes cibles; la pre-
mière, «cible stand» à 10 rayons avec un
maximum de 100 points, et l'autre, «cible
campagne» à 5 rayons avec un maximum
de 50 points. Voici un extrait du palma-
rès:

Catégorie membres actifs: Thierry
Tièche 100 pts (50 pts); Walter Muller
95 (50); Pierre-Henri Geiser 95 (50); Gas-
ton Thommen 95 (49); Raymond Bùti-
kofer 93 (49); Pierre Rossel 91 (50); Er-

nest Geiser 91 (47); René Gerber 91 (45);
Frédéric Santschi 90 (46), etc.

Catégorie amateurs: Heinz Gaii-
mann 97 (50); André Grûtter 95 (46);
Verena Rossel 94 (47); Rodolph Schertz
93 (49); Pierre Tanner 93 (48); Jean-
Claude Lehmann 92 (49); Willy Wyss 92
(47); Robert Aellen 92 (44); Paul Hirt 90
(43); André Kletzl 89 (46); André Du-
buis 89 (45);Andreas Leibundgut 88 (49);
Paul-André Grimm 88 (48); Max Gerber
88 (47); Charles Thonney 88 (45); Fritz
Horisberger 87 (48); Gérald Schild 87
(47), etc.

En conclusion, on remarque que le Tir
populaire est très bon marché et qu'à
cette occasion les armes sont mises à dis-
position; c'est pourquoi la Société de tir
PC de St-Imier espère vivement que la
participation sera encore plus forte l'an-
née prochaine, (comm.)

Téléski SA Tramelan: 20 ans déjà
La 20e assemblée générale de la So-

ciété Téléski Tramelan S.A. s'est tenue
dernièrement au Restaurant de l'Union
en présence de 58 actionnaires représen-
tant 917 actions. Cette assemblée était
présidée pour la 20e fois par le dynami-
que président M. Laurent Boillat.

M. Ernest Broglin donna connaissance
du procès-verbal qui fut accepté. Les
comptes présentés en détail par M. Mar-
cel Fahrny ont également été adoptés.
Ils bouclent favorablement et un divi-
dende de 5% pourra être versé. Vérifiés
par MM. Roland Rossel et André Glau-
ser, ces comptes ne donnèrent heu à au-
cune demande d'explication supplémen-
taire. L'année prochaine, c'est MM. An-
dré Glauser et André Friedli qui vérifie-
ront les comptes de la société.

En parlant de finances, relevons que
les prix des montées et abonnements se-
ront légèrement augmentés mais reste-
ront très compétitifs.

Le prix pour les écoles de Tramelan et
Mont-Tramelan ne' subiront aucune mo- -
dification. L'augmentation des abonne-
ments est de l'ordre de 10% environ, ce
qui est minime si l'on considère qu'elle
aurait déjà dû intervenir la saison der-

Le président M. Laurent Boillat qui pré- \
side les assemblées depuis20 années.

nière mais qu'en raison du 20e aniver-
saire elle avait été reportée.

Le dynamique président M. Laurent
Boillat a illustré son rapport de chiffres
fort révélateurs. Malgré la récession,
l'économie touristique se porte bien, la
beauté des sites, la qualité des installa-
tions, l'hospitalité sans égale fait que
l'on vient de loin à la ronde skier à Tra-
melan. Si l'on y ajoute les possibilités de
parcage gratuit et les nombreuses pistes
ouvertes et entretenues, on ne s'étonne
pas de ce développement réjouissant. La
station de Tramelan se situe en 3e posi-
tion en ce qui concerne le chiffre d'af-
faire et en 5e position pour la durée d'ex-
ploitation sur l'ensemble des installa-
tions de la région.

Durant la précédente saison, les ins-
tallations ont fonctionné pendant 537
heures «oit durant 85 jours. La machine
à damer les pistes a fonctionné durant
265 heures, ce qui revient à dire que pour
deux heures d'utilisation des pistes il a
fallu une heure de damage.

L'équipe des pistards a fonctionné à la
satisfaction générale. Il est à noter que
M. François Bourquin remplace M. Gil-
bert Wehrli dans cette équipe formée de
15 personnes. De nombreux travaux
d'entretien et d'amélioration ont été ef-
fectués pour cette prochaine saison. Un
effort particulier a été fait afin que tout
soit fin prêt pour le jour «J». La gérance
de la buvette sera assurée à nouveau par
M. Guido Ruegg et sa famille. Notons
enfin que du mobilier a été acquis puis-
que celui loué à l'UST et provenant de la
Halles des fêtes a été la proie des flam-
mes lors de l'incendie de ce bâtiment.

Après que M. Aeschbacher, vice-prési-
dent, eut fait l'éloge du président Lau-
rent Boillat, M. Roland Choffat, maire,
apporta les salutations des autorités
tout en parlant de la situation économi-
que préoccupante du village.

(Texte et photo vu)

Université jurassienne: expansion continuelle
VIE JURASSIENNE

Même s'il n'est pas aussi fourni
que les précédents, le rapport d'acti-
vité 1981-1982 retraçant la 26e année
d'existence de l'Université populaire
jurassienne (UP) atteste de la vitalité
de cette institution qui comprend,
rappelons-le, un collège pour le Jura
bernois et un pour le canton du Jura.

Le secrétaire général explique la min-
ceur de ce rapport par l'ampleur de la
précédente livraison à l'occasion du
quart de siècle de l'UP.

Sous l'angle statistique, relevons un
accroissement du nombre des localités
qui ont mis sur pied des cours ( + 10 %),
du nombre des cours ( + 9,3 % ), du nom-
bre de participants (+ 10,9%) et du
nombre d'heures de cours par personne
( + 12,5 %). La vacance de la présidence
de l'UP persiste, mais elle permet le
maintien de deux vice-présidents, Mme
Marie-Thérèse Steulet, de Rossemaison,
et M. Ivan Gagnebin, de Tramelan.

SALAIRE ELEVE
ET SANTÉ FINANCIÈRE

Au chapitre financier, la santé de
l'université populaire est évidente, même
si elle est surtout due aux larges soutiens
concédés par les cantons de Berne et du
Jura. Le premier a versé 90.062 francs, le
second 98.346 francs en 1981, alors qu'ils
ont financé ensemble la charge impor-
tante représentée par le personnel, par
une subvention de 106.792 francs. Celle-
ci couvre la grosse part du salaire du se-
crétaire général (brut 95.000 fr. plus 9000
fr. de charges sociales) et la rémunéra-

tion d'une dactylographe inférieure à
20.000 francs. Les cours de langues ont
été autofinancés.

Quant aux autres cours, ils laissent un
reliquat de 135.000 francs qui pourra
être réparti entre les sections, en fonc-
tion de leurs activités propres et selon un
barème préétabli.

Enfin, le fonds du bibliobus a été ali-
menté par un subside bernois de 11.000
francs et un subside jurassien de 110.000
francs, ce qui a permis à l'achat de livres
pour 27.000 francs, un amortissement du
véhicule par 21.000 francs. Le fonds
d'amortissement du véhicule comprend
lui un capital proche de 60.000 francs.

La statistique des cours révèle qu'il y
en a eu 150 dans 31 localités du Jura ber-
nois auxquels ont pris par 3073 person-
nes, ce qui représente 29.135 heures-per-
sonnes de cours.

Dans le canton du Jura, il y a eu 249
cours dans 49 localités, auquel ont parti-
cipé 3269 personnes, soit 44.219 heures-
personnes. La répartition socio-profes-
sionnelle des participants aux cours ne
varie que fort peu. 5 % d'agriculteurs,
20 % d'ouvriers, 27 % d'employés, 11 %
d'industriels, 12 % d'indépendants.

La liste du détail des matières de
cours dispensés par chaque section, soit
dans le Jura bernois, soit dans le canton
du Jura, montre la prédominance très
nette des activités de loisirs, à une re-
cherche d'esthétisme. Les cours tendant
à une amélioration des connaissances
professionnelles restent rares, si l'on ex-
cepte ceux de langues, (e. b.)

Le début de l'année scolaire en question
Enseignants bernois

Au cours d une assemblée extraordi-
naire de l'Association des enseignants
bernois, le président Hanspeter Schûepp
a donné le résultat d'un référendum
concernant le début de l'année scolaire.
Ce référendum a une nouvelle fois mis en
évidence le désaccord entre enseignants
alémaniques et romands, de Bienne et du
Jura bernois, désaccord déjà révélé lors
de la votation de juin dernier.

Alors que 73% des Alémaniques se
prononcent contre l'introduction dans la
Constitution fédérale d'une prescription
fixant le début de l'année scolaire entre
la mi-août et la mi-octobre, 97% des Ro-

mands sont en faveur d'une telle pres-
cription. Ce référendum signifie que les
deux parties campent sur leurs positions
et ne désirent par conséquent rien modi-
fier à leur régime respectif.

Quant à la législation bernoise sur la
formation, mise en procédure de consul-
tation, il ressort de la prise de position
de l'association, que les enseignants sont
très sceptiques quant à un déplacement
de la 4e à la 6e année scolaire, du mo-
ment où s'effectue la sélection. Ce projet
de réforme doit être, de l'avis des ensei-
gnants, débattu lors de discussions poli-
tiques, (ats)

bravo à

M. et Mme Jakob Liechti
de Corgémont...

... qui ont aujourd'hui la joie de fê -
ter en famille cinquante années de
mariage.

Né aux Prés Renaud, sur la Mon-
tagne de Jeanbrenin, dans une fa-
mille d'agriculteurs, M. Jakob
Liechti s'est voué lui-même à l'agri-
culture quand bien même il a été oc-
cupé pendant plusieurs années à des
travaux de menuiserie.

C'est le 3 décembre 1932 qu'il épou-
sait Mlle Elise Zingg qui habitait la
même région. De ce mariage sont nés
trois enfants.

Voici trente année également que
Jakob Liechti s'est établi avec sa fa -
mille à Corgémont, où il exploite
l'ancienne ferme Spycher, située au
sud-ouest du quartier du CôteL

Grand bricoleur par sa formatio n,
il consacre une partie de son temps à
des travaux d'entretien ainsi qu'à
l'élevage d'animaux de basse-cour.

(gl)
Mlle Marika Vuilleumier,
de Tramelan...

... qui vient d'obtenir la mention
«Très bien» lors d'un concours de
coiffure organisé dans le cadre de
l'Ecole professionnelle de Bienne.
Mlle Vuilleumier est apprentie au sa-
lon de coiffure «Rejane». (comm-vu)

PONTENET

Présidée par M. Jacques Gyger, l'as-
semblée communale de Pontenet a réuni
une vingtaine de citoyens et citoyennes.

Le procès-verbal lu par Mme Annelise
Zenger, secrétaire communale, a été ac-
cepté.

Le budget a ensuite été commenté par
le caissier Michel Pétermann de Moutier
et a été accepté sans aucune demande
d'explication. Il boucle avec un déficit
présumé de 10.650 francs avec un total
de dépenses de 299.150 francs. La quotité
d'impôt reste à 2,4, la taxe immobilière à
1 pour mille, taxe des chiens 30 francs,
taxe d'épuration 30 centimes et prix du
mètre cube d'eau à 60 centimes. Après
exposé du maire, M. Walter Hirschi, l'as-
semblée a accepté le projet du collecteur
des eaux usées pour la rive droite de la
Birse. Après exposé de Paul Rudin, vice-
maire, l'assemblée a décidé de suspendre
pour 1983 l'octroi de subventions à la
construction, (kr)

Assemblée communale

Service social du Jura bernois

Dans sa séance du 29 novembre, le
Conseil de la Fédération des communes
du Jura bernois a procédé à la nomina-
tion de M. Daniel Borle de Saint-Imier,
comme premier secrétaire du Départe-
ment social de la FJB, avec entrée en
fonction le 1er mars 1983. Dans le cadre
de ses fonctions, M. D. Borle assumera la
direction du Service social du Jura ber-
nois (SSJB).

Directeur nommé

Hier à 8 heures, un automobiliste
d'Orvin qui circulait dans les gorges
de Court a heurté un camion qui des-
cendait en sens inverse, ceci en vou-
lant déboîter sur la gauche car il
s'était trouvé derrière deux véhicu-
les lourds circulant très lentement.

La collision frontale fut inévitable
et deux personnes ont été blessées
dans cet accident. Elles ont dû être
transportées à l'Hôpital de Moutier.
Les dégâts se montent à 15.000
francs, (kr)

Collision : deux blessés

VIE CANTONALE 

Construction de logements

Lors de sa séance de mercredi, le Con-
seil exécutif du canton de Berne a cons-
taté que l'initiative demandant la pro-
mulgation d'une loi encourageant la
construction de logements a abouti; elle
était munie de 12.127 signatures valables
(sur 12.187 signatures recueillies). La di-
rection de l'Economie publique a été
chargée d'examiner l'initiative, (oid)

Une initiative à abouti

• La section Corgémont-Corté-
bert des samaritains invite la popu-
lation à assister à la conférence pu-
blique qu'elle organise le lundi 6 dé-
cembre à 20 h. au Salon Rouge de
l'Emalco SA, â Corgémont.

C'est à un tour du monde à travers
l'Atlantique, l'Amérique, le Sud-Est
asiatique et l'Afrique, à bord du
«Queen Elizabeth II» que convie son
auditoire le conférencier Max Haller,
de Fontainemelon.

Entrée gratuite.
• La Direction cantonale des

transports, de l'énergie et de l'écono-
mie hydraulique a organisé en juillet
1982 une série de séances d'informa-
tion. Ce fut l'occasion pour 750 archi-
tectes et spécialistes de chauffage de
se voir expliquer en détail la nouvelle
législation bernoise sur l'énergie
et son application pratique.

Une seconde série de séances d'in-
formation s'est entretemps révélée
nécessaire. Aussi, mardi 18 janvier
et jeudi 20 janvier, de 9 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h. la Direction de
l'énergie organisera à l'Hôtel Bel-
levue, à Berne, la seconde série de
séances. Les inscriptions peuvent être
adressées par écrit à l'Office de
l'énergie du canton de Beme, Rat-
hausplatz 1, 3011 Berne, d'ici au 20
décembre, (cd)

cela va
se passer

Dans une séance tenue à Sonceboz le
30 novembre dernier,, la députation du
Jura bernois et de Bienne Romande a
examiné le dossier du futur Centre inter-
régional de perfectionnement (CIP).
Deux des promoteurs de cette institu-
tion, MM. W. Jeanneret (Tramelan) et
F. von Niederhàusem (La Neuveville),
ont commenté ce dossier et répondu aux
questions des députés.

Après discussion, la députation a dé-
cidé de réitérer son appui de principe au
CIP. Elle entreprendra toutes démar-
ches utiles en vue d'en faciliter la réalisa-
tion.

En fin de séance, la députation a en-
core décidé le dépôt d'une motion con-
cernant la réalisation, dans les meilleurs
délais, d'un nouveau foyer pour person-
nes âgées à Reconvilier. (Comm.)

CIP et foyer
pour personnes âgées



Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie de vivre

D y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n'avez jamais pu l'imaginer.

La seule chose que vous ayez à faire est
de- lire la brochure gratuite " Vous et
l'Amour " que nous vous offrons aujour-
d'hui.

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-
ceptions et attirer vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître . Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quelqu'un vous aime.
• Comment être invité (e) plus souvent à

des soirées et ce qu'il convient de faire
une fois que vous y êtes.

• Comment permettre à une personne que
vous aimez de se sentir "agréablement
bien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres à s'ou-
vrir â vous avec chaleur, Amour et spon-
tanéité.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
La brochure gratuite "Vous et l'Amour"

vous apprend, dès le premier jour où vous
l'aurez en mains, comment trouver cet
Amour que vous avez e.ivie de vivre -inutile
de perdre 15 kilos, inutile de faire 50 ren-
contres décevantes -vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l'aurez en mains.

Demandez-la dès aujourd'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien, sauf le temps
de remplir, de découper et d'envoyer le
coupon ci-dessous à:
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Galerie P.-Y. Gabus
Arts Anciens, 2022 Bevaix

Peintures neuchâteloises
du XIXe siècle
EXPOSITION-VENTE
Galerie de l'Evole 5
2000 Neuchâtel
Huiles, peintures, dessins (Léon Ber-
thoud, Auguste Bachelio, Auguste Ber-
thoud, Edmond de Pury, Leopold Ro-
bert, P. Bouvier, G. Dupasquier, P. de
Salis, L.-A. Grosclaude.
Gravures de: Lory, Girardet, Comtesse,
Reinhardt, Merlan, Bleuler, Isering, etc.
VERNISSAGE VENDREDI
3 DÉCEMBRE à 17 h. 30.
Galerie de l'Evole
Ouvert tous les jours sauf dimanches et
lundis.
Catalogue sur demande. 87-i4i
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L'orchestre «Euterpia» des Breuleux: une société solide
Samedi dernier, les membres actifs et

les anciens ont fêté en famille le 80e an-
niversaire de la création de l'orchestre
«Euterpia».

Fondée le 16 février 1902, la société
comptait alors 21 membres. M. Joseph
Willemin en assurait la première prési-
dence.

D'emblée, la société se met sérieuse-
ment au travail et organise quatre
concerts l'année de sa fondation. Cette
ténacité alliée aux nombreuses qualités
musicales de ses membres dont l'effectif
s'est élevé jusqu'à 35, feront de l'orches-
tre une société qui connaîtra des années
glorieuses et étendra sa renommée loin à
la ronde. Son activité sera riche et fé-
conde: concerts profanes et religieux, ac-
compagnements de messes, participation
aux fêtes locales, collaboration avec la
fanfare pour l'interprétation d'opérettes
dont certaines, «Les Cloches de Corne-
ville», «L'Arlésienne», «Jeanne d'Arc» en
particulier, seront jouées jusqu'à treize
fois à guichets fermés.

Si aujourd hui, 1 effectif s est ame-
nuisé, les quelque huit membres restants
ont préservé les qualités dont étaient
animés les anciens: persévérance et
amour de la musique. Il s'agit de Michel
et Charles Jeandupeux, Agnès et Jean
Bourquard, Ruth Nussbaum et Henri
Froidevaux, violons; Joseph Berberat,
violoncelle; Pascale Boillat, piano. Mme
Bourquard assure la présidence et M.
Dominique Theurillat la direction.

Imprégnés d'un bel enthousiasme, nul
doute qu'ils feront tout pour conduire
l'orchestre «Euterpia» vers le centenaire,
même si l'on ne peut plus espérer ren-
contrer le succès d'antan. Les produc-
tions des sociétés locales sont aujour-

d hui dépréciées par I abondance de spec-
tacles. Les concerts de haut niveau sont
actuellement à la portée de chacun. Ils
leur sont même offerts à profusion par la
radio et la télévision.

Les difficultés de recrutement dont
souffre l'orchestre «Euterpia» ne diffè-
rent pas de celles éprouvées par toutes
les sociétés artistiques. Les enfants qui
étudient encore un instrument s'exilent
lors de leur apprentissage.

Pourtant, la petite formation breulot-
tière ne perd pas l'espoir d'agrandir ses
rangs et de diversifier ses registres en fai-
sant appel à tous les musiciens de la ré-
gion qui auraient certainement grand
plaisir à jouer en groupe chaque semaine
aux Breuleux. (pf)

Plaidoyer pour la Transjurane
Commission routière jurassienne

Réunie mercredi à Lucelle, la Commis-
sion routière jurassienne (CRJ) sous la
présidence de M. Pierre Freléchoz et en
présence de M. Jean Eckert, ingénieur
cantonal, la Cornmission routière juras-
sienne représentant le Touring-Club
suisse, section jurassienne, l'Automobile-
Club suisse, section Les Rangiers et Pro-
Jura Office jurassien du tourisme, s'est
penchée une nouvelle fois sur le dossier
de la Transjurane.

Elle a constaté, avec satisfaction, que
lors de la procédure de consultation fé-
dérale qui s'achèvera à fin décembre
1982, la très grande majorité des partis
politiques suisses ainsi que les organisa-
tions faîtières concernées, appuyent le
projet de construction d'une route trans-
jurane reliant, à travers le Jura, le réseau
autoroutier français et suisse.

Malgré certaines objections à une sor-
tie sur Oensingen - objections qui se ma-
nifestent aussi au franchissement de la
vallée de Tavannes - la Commission rou-
tière jurassienne estime nécessaire la
réalisation d'une double sortie sur le Pla-
teau suisse à Oensingen et Bienne.

Le Jura traverse une période économi-
que difficile, dont nul ne connaît la durée

et les conséquences. Ausi la CRJ estime
que seule la mise en chantier de la
Transjurane dans les plus brefs délais
permettra de maintenir un niveau d'em-
ploi convenable dans nos régions. Face à
la récession et au chômage, l'injection
prochaine d'un milliard de francs dans
l'économie régionale constituera un ap-
port vital pour l'ensemble du Jura, plus
de cent corps de métiers étant directe-
ment ou indirectement concernés par ce
gigantesque projet.

C'est pourquoi la CRJ prie les autori-
tés cantonales, les parlementaires fédé-
raux du Jura et les associations économi-
ques d'user de toute leur influence et de
toutes les possibilités qu'offrent nos ins-
titutions démocratiques afin de convain-
cre les pouvoirs de décision de la Confé-
dération, de se prononcer sur le tracé de
la Transjurane et de débloquer les pre-
miers crédits d'investissement.

Il en va de l'avenir économique et so-
cial d'une part importante de la popula-
tion jurassienne , (comm.)

Suite des informations
jurassiennes !?¦ 31

MONTFAUCON

A la suite du prochain départ de la lo-
calité de M. Vincent Brahier, conseiller
communal, les autorités municipales
viennent d'élire son remplaçant en la
personne de M. Fernand Tschann, garde
cantonal.

Cette élection tacite intervient en ap-
plication de l'article 44 du règlement sur
les élections communales, (by)

Un conseiller communal
élu tacitement

Minorités ethniques
de langue française

Réuni à Montréal les 26 et 27 novem-
bre derniers, le comité permanent de la
Conférence des minorités ethniques de
langue française a réélu M. Roland Bé-
guelin, membre dirigeant du Rassemble-
ment jurassien, au poste de secrétaire gé-
néral, ainsi que l'a annoncé un communi-
qué publié hier à Delémont. Le comité a
également tenu à exprimer sa position
face à certains événements récents, (ap)

M. Béguelin réélu
président

LE NOIRMONT

Un problème de ponctuation résultant
d'une transmission téléphonique a pro-
voqué une inexactitude dans l'informa-
tion que nous avons diffusée hier concer-
nant la démission de Mme Madeleine
Arnoux du Conseil communal. Ce n'est
évidemment pas son remplaçant, M. Ga-
briel Martinoli, comme un point mal
placé le laissait croire, mais bien Mme
Arnoux elle-même, qui est député au
Parlement jurassien et juge au Tribunal
de district. Nos regrets pour cette ambi-
guïté. (Imp)

Précision
Dans sa séance du 30 novembre

1982, le Conseil communal des Breu-
leux a refusé l'autorisation pour la
manifestation du 4 décembre 1982,
organisée par un comité de soutien à
un agriculteur de la localité.

Le Conseil communal tient à préci-
ser qu'il a donné un préavis favora-
ble à l'agrandissement du rural pro-
jeté par l'agriculteur concerné, et
que le permis de construire a été dé-
livré par l'autorité cantonale compé-
tente.

Un citoyen domicilié à proximité
du rural en question a déposé un re-
cours contre ce permis de construire.
Après décision du juge administratif,
un nouveau recours vient d'être dé-
posé auprès de la Chambre adminis-
trative du Tribunal cantonal.

Le Conseil communal est d'avis
qu'il n'y a pas abus de droit de re-
cours au niveau actuel de la procé-
dure, et qu'il est à craindre que des
incidents éclatent entre les manifes-
tants et le recourant.

Par son refus, le Conseil commu-
nal décline toute responsabilité au
cas où la manifestation serait main-
tenue. (Comm.)

Manifestation: la position
du Conseil communal
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M. Paul Christe, facteur, vient d'ac-
complir 25 ans de service aux PTT. A
cette occasion, il a reçu le cadeau
d'usage.

Après douze ans de service à La
Chaux-de-Fonds, M. Christe a été
nommé à Montfaucon en 1969, succé-
dant au regretté Maurice Lischer.

M. Christe est un employé conscien-
cieux et serviable unaniment apprécié.

(by)

25 ans de service aux PTT
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Extrait, parfum de toilette, atomiseur, flacon. Huile pour le bain. Déodorant,
crème pour le corps, etc.

Un grand parfum, c'est: £~ LlClldJ.Il
" PARIS

«Une prestation de vos parfumeries»

JLJF "̂ RHJM^^ 

 ̂  ̂
PARFUMERIE

Av. Léopold-Robert 45 Av. Léopold-Robert 53 fl Place Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 23 34 44 Tél. (039) 22 44 55 w Tél. (039) 22 11 68

-

Double chèques f idélité E3

M AVIS MORTUAIRES BB
¦¦L Ton cœur fut un soleil. Merci.

Monsieur Pierre Magnin, ses enfants Dorïan, Sébastien et
Séverine-

Monsieur et Madame Alain Vermot-Bobillier et leur fils:

Monsieur Joël Vermot, à Morteau;

Madame Vve Marcel Bobillier, à Morteau;

Madame Nelly Magnin:

Monsieur et Madame Frédy Magnin et leurs filles.

Monsieur et Madame Michel Magnin et leurs fils,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Annick MAGNIN
née VERMOT-PETITOUTHENIN

leur très chère et regrettée épouse, maman, fille, petite-fille,
belle-fille, sœur, belle-sœur, nièce, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, mercredi soir, dans sa
26e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er décembre 1982.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur,
samedi 4 décembre, à 9 h. 30.

Cérémonie au Centre funéraire, à 11 heures.

Domicile de la famille: 61, rue du Nord.

Une cérémonie religieuse aura lieu à l'Eglise de MOR-
TEAU lundi 6 décembre, à 14 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 102757

COLOMBIER Celui qui habite dans la demeure du
Très-Haut logera à l'ombre du Tout-
Puissant.

Psaume 91, v. 1.

Monsieur et Madame Samuel Bussy-Moinat, à Bevaix, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Ernest Bussy-Gantenbe in, à Colombier, et leurs
enfants;

Monsieur et Madame Raymond Bussy-Ramel, à Crans-Céligny, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Maurice Bussy-Pochon, à Nyon, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Gaston Bussy-Burgat, à Nyon, leurs enfants et petite-
fille;

Madame et Monsieur Henri Demaurex-Bussy, à Berne, et leurs enfants;
Madame Ida Jaquet-Bussy, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles Bussy, Friderici, Fuchs, Pittet, Aubert, Degenève,

parentes, alliées et amies;
Monsieur et Madame Jean Wampfler et famille, au Locle;
Madame et Monsieur Albert Meigniez et famille, au Locle,

ont le chagrin de faire part du délogement de leur cher père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, oncle, cousin, beau-frère

Monsieur

Ulysse BUSSY-WAMPFLER
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 91e année.

2013 COLOMBIER, le 30 novembre 1982.
Tu m'as fait connaître les chemins
de la vie, tu me rempliras de joie
par le regard de ta face.

Actes 2, v. 28.

L'ensevelissement a lieu vendredi 3 décembre.
Service de la Parole à 13 h. 30, au temple de Colombier.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Domiciles de la famille: Châtillon-Bevaix et
Cottendart-Colombier. !

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 62664

La famille de

MADAME ANGÈLE ROULIER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été un précieux %
réconfort. 62555

La famille de

MADAME SUZANNE SCHAUB-PAREL
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs dons ou leurs messages.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
62397
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GOLF GTI
neuve, fort rabais.
Tél. (038) 24 10 60 ou 24 57 01.

8731387

Hangar/dépôt
7,2 x 13mFr. 10500.-
9,5 x 19 m Fr. 19000.-
12 x 25 m Fr. 32000.-
différentes autres gran-
deurs.
Tél. (021) 37 37 12,
Uninorm Lausanne.

61-25801

Y o  g a Pour I
Institut Maytain Barder
rue du Collège 11 Is
2300 La Chaux-de-Fonds ,tél. (039)23 88 19 forme

Souhaitez-vous devenir

responsable
d'un réseau
d'enquêteurs
pour un institut d'études par sondages ?
Travail à temps partiel dans votre
région. Pas de vente.
Nous demandons: aptitude à diriger et
contrôler une petite équipe.
Nous offrons: formation, bonne rémuné-
ration, horaire souple.

Faire offre détaillée sous chiffre PK
307755 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Maison de Zurich, cherche pour entrée
début 1983 un

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

Faire offres avec curriculum vitae et pho-
tos sous chiffre 44-94740 à Publicitas,
case postale, 8021 Zurich.
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Pour que soit créé un Centre de sports régional à Neuchâtel

Page 17 -^
Des exploits sont réalisés par les

sportifs qui obtiennent d'excellents
résultats sur le plan national ou in-
ternational , bien que devant aller
s'entraîner souvent fort loin, deman-
der l'hospitalité des autres clubs.

Pour tenter de faire activer les
choses, pour que le Centre sportif ré-
gional sorte de terre, pour que le Lit-
toral dispose enfin d'installations
sportives dignes de sa population, le
Panathlon international de Neuchâ-
tel a fait hier un geste symbolique: il
a déposé un chèque de 10.000 francs
en faveur du futur centre.

UN ESPRIT LOYAL
ET DÉSINTÉRESSÉ

Le Panathlon s'est créé en Italie il y a
une trentaine d'années, pour s'étendre
rapidement dans les autres pays euro-
péens. Notre canton compte deux sec-
tions: celle de Neuchâtel constituée il y a
exactement une année, celle, un peu plus
jeune, de La Chaux-de-Fonds.

Pour marquer son premier anniver-
saire, la section du Bas a remis hier ma-
tin un chèque de 10.000 francs qui sera
porté sur un carnet d'épargne déposé à la
Banque Cantonale Neuchâteloise. Il de-

vra servir à la construction du futur cen-
tre sportif prévu sur les Jeunes Rives,
mais deux conditions ont été précisées:
la sommes ne devra en aucun cas être
utilisée pour payer de nouvelles études
et la construction devra être d'intérêt ré-
gional, ouverte à toutes les associations
de la région.

Le but poursuivi par les membres du
Panathlon est de donner une impulsion
nouvelle à un projet qui paraît piétiner.
Ils restent en même temps dans la ligne
fixée par le Club international puisque
les statuts précisent que les sections doi-
vent encourager le développement des
relations amicales entre les membres et
avec ceux qui s'intéressent à la cause du
sport, accroître les études, les discussions
des problèmes touchant tous les aspects
du sport, apporter leur adhésion et leur
appui aux initiatives servant la cause du
sport pratiqué dans un esprit loyal et dé-
sintéressé.

La section de Neuchâtel est présidée
par M. Pierre Dubois qui mène les dé-
bats non pas en tant que conseiller
d'Etat mais comme représentant des
footballeurs. M. Mario Bernasconi est
vice-président , M. André Pfaff secré-
taire, les principaux clubs ont leurs re-
présentants.

RWS

Les sportifs montrent l'exemple...L'évolution de la conception de l'Etat
M. Georges-André Chevallaz invité des radicaux neuchâtelois

Elles étaient quelque deux cents personnes à la Cité universitaire de Neu-
châtel à avoir répondu hier soir à l'invitation du Parti radical neuchâtelois
qui avait convié le conseiller fédéral Georges-André Chevallaz à s'exprimer
dans le cadre du cycle de conférences «Le rôle de l'Etat dans la société» (voir
«L'Impartial» du 19 novembre dernier).

Thème de la soirée: «L'évolution de la conception de l'Etat». De nombreu-
ses personnalités radicales neuchâteloises ont également assisté à cette
conférence-débat.

Moins d'Etat ? plus d'Etat ? Mais
d'abord qu'est-ce que l'Etat devait se de-
mander le conseiller fédéral vaudois. Et
de rappeler les différentes conceptions
de l'Etat, en passant par Rousseau, Lé-
nine et Benjamin Constant notamment.

L'Etat suisse. Nos institutions relè-
vent du fédéralisme, de la démocratie di-
recte. Une constante dans l'histoire de la
Confédération: l'hostilité au pouvoir
personnnel, ce qui fait l'une des particu-
larités de l'Etat suisse. Un Etat qui de-
meure sans doute parmi les pays indus-
trialisés d'Europe occidentale celui où
l'appareil étatique exerce le moins d'em-
prise. Cela bien que le libéralisme classi-
que aie dû être corrigé par une succes-
sion d'interventions législatives (sécurité
sociale d'une manière générale, péréqua-
tion, organisation de la formation pro-
fessionnelle, etc.).

Alors, ce système fédéraliste, impli-
quant d'inévitables doubles emplois, est-
il plus onéreux, plus lourd qu'un système
centralisé? Non, les chiffres le démontre:
en 1979, le total du budget des collectivi-

tés publiques (canton, Confédération et
commune plus dépenses AVS- AI) repré-
sentaient le 33 % en comparaison au pro-
duit national brut (PNB). En Autriche
on était à ce moment-là à 43% et en
Suède à 55% !

Le slogan dont s'est drapé non sans
succès le parti radical ces dernières an-
nées, le fameux «moins d'Etat, plus de li-
berté», doit être nuancé et expliqué aux
yeux du conseiller fédéral Chevallaz.

Il doit être moins une incitation à dé-
mobiliser ou à privatiser les activités
principales actuelles de l'Etat le moins
interventionniste et le moins proprié-
taire de l'Europe industrielle qu'une
mise en garde pour l'avenir. On ne pour-
rait privatiser, démobiliser que des acti-
vités marginales et secondaires. En re-
vanche, le mot d'ordre «moins d'Etat»
apparaît un utile avertissement à l'en-
contre de ceux qui ne voient de recours
et de salut à la moindre difficulté que

1 appel à une intervention nouvelle de
l'Etat, à sa main-mise, à sa légifération
ou à son financement, devait notamment
indiquer le conseiller fédéral radical. Par
contre le chef du Département militaire
fédéral a plaidé pour un Etat assez fort,
de la commune à la Confédération, pour
assurer:
• l'éducation et la formation de la

jeunesse, en complément de la mission
familiale;
• l'ordre et la justice, dans la rue et

dans les affaires;
• les péréquations de la solidarité et

de la sécurité sociale;
• l'approvisionnement du pays par

une agriculture assurée de ses revenus;
• les conditions nécessaires à la main-

tenance et au développement économi-
que du pays, en matière de monnaie,
d'énergie, de défense des intérêts helvéti-
ques à l'étranger;
• les pouvoirs de freiner les emballe-

ments conjoncturels, de stimuler les sec-
teurs dépressifs et les régions margina-
les;
• la force de contrôler monopoles et

cartels, dont les abus pourraient
conduite à la négation de la liberté éco-
nomique.

Cet exposé a été suivi d'un débat géné-
ral avec le public.

POB

exposition romande d'oiseaux: le palmarès
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Voici les classements opérés lors de l'ex-

position romande d'oiseaux chanteurs et
d'agrément, organisée par La Volière à la
fin de la semaine dernière (classement si
important par son volume qu'à part les
quatre premiers de chaque catégorie, ne fi-
gurent que les classés de la ville: CdF, et du
Locle: LL).

Canaris lypochromes: champion, Y.
Theurillat (Moutier) SG p̂oints; honneur,
F. Jobé (Courtedoux).?«S; excellence, G.
Marsala (Crissiér) 360; premier prix, E.
Droz (Tavannes) 359; puis, U. Belligotti
(CdF) 358; U. Belligotti (CdF) 355; C.
Guinnard (CdF) 354; C. Guinnard (CdF)
353; L. Dangeli (CdF) 264.

Canaris de forme: champion, V. Roth-
lisberger (Puidoux) 93 points; honneur, V.
Rothlisberger (Puidoux) 92; excellence, D.
Sommer (Porrentruy) 91; premier prix, M.-
A. Rossé (Court) 91; puis, S. Bono (CdF)
88; F. Fantini (CdF) 88; F. Fantini (CdF)
87; S. Bono (CdF) 87.

Champion, G. Marsala (Crissiér) 360
points; honneur, F. Boggio (Perly-Certoux)
360; excellence, H. Haus (Peseux) 359; pre-
mier prix, V. Zdravkovic (Lausanne) 359;
puis, O. Belligotti (CdF) 356; F. Fantini
(CdF) 349.

Canaris de forme (grande race):
champion, D. Palmisano (Lausanne) 361
points; honneur, M. Cotter (Vétroz) 360;
excellence, A. Palma (Marin) 358; premier
prix, V. Zdravkovic (Lausanne) 356; puis,
L. Dangeli (CdF) 352. - Isolés: champion,
M. Cotter (Vétroz) 92 points; honneur, V.
Zdravkovic (Lausanne) 91; excellence, C.
Belligotti (CdF) 90; premier prix, D. Gil-
liand (Aigle) 89; puis, C. Belligotti (CdF)
88; L. Dangeli (CdF) 87.

Canaris lypochromes (isolés): cham-
pion, M. Veya (Courfaivre) 93 points; hon-
neur, U. Belligotti (CdF) 92; excellence, F.
Jobé (Courtedoux) 91; premier prix, G. Dal
Zotto (Porrentruy) 90; puis, C. Guinnard
(CdF) 89; S. Haldimann (CdF) 89; G. Jui-
llet (CdF) 88); C. Guinnard (CdF) 88; L.
Dangeli (CdF) 88; C. Jubin (LL) 88; S.
Haldmann (CdF) 88; F. Berger (CdF) 88; F.
Pellegrini (CdF) 87; F. Fantini (CdF) 87; E.
Valmaseda (LL) 87; E. Valmaseda (LL) 85;
G. Jolliet (CdF) 85.

Canaris mélanine: champion, E. Zaros
(Vicques) 360 points; honneur, E. Ricco
(Renens) 359; excellence, G. Marsala (Cris-
siér) 358; premier prix, M. Jubin (LL) 357;
puis, E. Valmaseda (LL) 356, 355 et 351; E.
Valmaseda (LL); F. Morselli (CdF).

Canaris mélanines (isolés): champion,
N. Vuillaume (Porrentruy) 94 points; hon-
neur, L. Dangeli (CdF) 93; excellence, R.
Winkler (CdF) 92; premier prix, A. Negri
(Porrentruy) 91; puis, Ch. Haldimann
(CdF) 89; L. Dangeli (CdF) 89; F. Pellegrini
(CdF) 89; E. Valmaseda (LL) 89; Ch. Hal-
dimann (CdF) 89; M. Jubin (LL) 89; G. Jol-
liet (CdF) 89; F. Morselli (CdF) 88; M. Ju-
bin (LL) 88; E. Valmaseda (LL) 88; F. Mor-
selli (CdF) 87.

Exotiques non-domestiques: cham-
pion, S. Chopard (Tramelan) 365 points;
honneur, G. Joliat (CdF) 364; excellence, F.
Devaud (Neuchâtel) 363; premier prix C,
Clément (Arconciel) 362; puis, W. Nydeg-
ger (CdF) 347. - Isolés: champion, C. Clé-
ment (Arconciel) 94 points; honneur, M.
Cotter (Vétroz) 93; excellence, S. Chopard
(Tramelan) 92; premier prix, D. Agustoni
(Lausanne) 91; puis, W. Nydegger (CdF)
90; C. Haldimann (CdF) 90; G. Jolliet
(CdF) 89.

Exotiques domestiques: champion, C.
Junod (Lausanne) 363 points; honneur, S.

Berset (CdF) 362; excellence, A. Rubin
(Tramelan) 361; premier prix, Y. Theurillat
(Moutier) 360; puis, C. Haldimann (CdF)
359, 358; S. Berset (CdF) 355. - Isolés:
champion, S. Berset (CdF) 93 points; hon-
neur, Y. Relistab (Genthod) 92; excellence,
C. Junod (Lausanne) 91; premier prix, M.-
A. Rossé (Court) 90; puis, C. Haldimann
(CdF) 90; W. Nydegger (CdF) 89.

Grands exotiques: honneur, P.-A. Beu-
chat (Saintrlmier) 352 points; puis, P.-A.
Beuchat (Saint-Imier) 349.

Exotiques insectivores, isolés: hon-
neur, D. Palmisano (Lausanne) 90 points;
excellence, F. Fantini (CdF) 89; classe B,
R.-E. Jean (CdF) 92.

Indigènes granivores, collections:
champion, M. Cotter (Vétroz) 365 points;
honneur, H. Knopf (Genève) 364; excel-
lence, S. Bono (CdF) 363; premier prix, G.
Courvoisier (Aile) 362; puis, L. Dangeli
(CdF) 350; A. Modafferi (CdF) 344; F. Pel-
legrini (CdF) 265. - Isolés: champion, A.
Modafferi (CdF) 93 points; honneur, M.
Cotter (Vétroz) 92; excellence, H. Knopf
(Genève) 91; premier prix, M. Cotter (Vé-
troz) 90; puis, A. Modafferi (CdF) 89; M.
Jubin (LL) 89; F. Pellegrini (CdF) 88; A.
Pambianco (CdF) 87; S. Bono (CdF) 87; M.
Jubin (LL) 87; F. Pellegrini (CdF) 84; S.
Bono (CdF) 84.

Perruches ondulées: champion, B. Ber-
set (Berne) 365 points; honneur, S. Berset
(CdF) 364; excellence, M. Millius (Conthey)
363; premier prix, S. Berset (CdF) 362;
puis, S. Berset (CdF) 360, 358, 356, 355. -
Isolés: champion, S. Berset (CdF) 92
points; honneur, B. Berset (Berne) 91; ex-
cellence, B. Berset (Beme) 90; premier prix,
M. Millius (Conthey) 89; puis, S. Berset
(CdF) 88.

Métis avec sang de canaris: champion,
G. Marsala (Crissiér) 363 points; honneur,
G. Marsala (Crissiér) 355; excellence, G.
Marsala (Crissiér) 354; premier prix, E.
Marcos (Lausanne) 353. — Isolés: cham-
pion, G. Marsala (Crissiér) 93; honneur, G.
Marcos (Lausanne) 92; excellence, P. Cor-
belli (Aile) 91; premier prix, A. Palma (Ma-
rin) 90.

Métis sans sang de canaris: champion,
G. Reymond (Prilly) 362 points; honneur,
G. Reymond (Prilly) 361; excellence, G.
Reymond (Prilly) 357; premeir prix, G.
Reymond (Prilly) 356. - Isolés: champion,
C. Clément (Arconciel ) 93 points; honneur,
H.-J. Zimmermann (Lausanne) 92; excel-
lence, J. Ricco (Renens) 91; premier prix,
G. Reymond (Prilly) 90.

Grandes perruches: champion, P. Ma-
thys (Sorvilier) 363 points; honneur, G.
Maradan (Prez-vers-Noréaz) 362; excel-
lence, M. Fahrer (Payerne) 361; premier
prix, A. Schwarb (Peseux) 356. - Isolés:
champion, J.-P. Mermoud (Lausanne) 93
points; honneur, M. Mermoud (Neuchâtel)
92; excellence, J.-P. Mermoud (Lausanne)
91; premier prix, J.-F. Schneider (Corsier)
90.

Agapornis: champion, C. Sami (Ferlens)
362 points; honneur, C. Cotter (Vétroz)
361; excellence, J.-H. Paulsen (Vétroz) 360;
premier prix, M. Vuilleumier (Tramelan)
359. - Isolés: champion, C. Roland (Neu-
châtel) 93 points; honneur, J. Monnerat
(Lausanne) 92; excellence, Ch. Sami (Fer-
lens) 91; premier prix, G. Maradan (Prez-
vers-Noréaz) 90; puis, S. Berset (CdF) 88.

Stand de la protection des oiseaux: men-
tion très bien.

Volière peuplée: A. Favre (Bienne).
Collections de sociétés, groupe 2:

champion, L'Oiseau-Club Prilly (Prilly) 734

points; honneur, La Bergeronnette (Por-
rentruy) 729; excellence, La Volière (CdF)
727. - Groupe 3: champion, La Volière
(CdF) 737 points; honneur, Ornival (Sion)
734; excellence, Les Amis de la volière
(Lausanne) 734.

CHALLENGES INDIVIDUELS
EN COLLECTIONS
DE QUATRE OISEAUX

Challenge Huguenin Frères (Médail-
leurs, Le Locle, 25 ans ARAO) attribué à
l'éleveur obtenant le plus haut pointage
avec deux collections de deux variétés diffé-
rentes: Séraphin Berset (La Chaux-de-
Fonds.

Challenge Petter Gravage à Lau-
sanne, attribué à l'éleveur obtenant le plus
haut pointage en catégorie indigènes grani-
vores et insectivores: Antonio Modafferi,
La Chaux-de-Fonds.

Challenge Benni Schaub, attribué à
l'éleveur junior obtenant le plus haut poin-
tage avec un oiseau, dans toute catégorie:
Silvie Bono, La Chaux-de-Fonds.

CHALLENGES COLLECTIONS
DE SOCIÉTÉS

Challenge de la société «Les Amis des
oiseaux» de Neuchâtel, attribué pour le
plus haut pointage de deux collections, une
en groupe 2 et une en groupe 3: La Volière,
La Chaux-de-Fonds.

Challenge Gilbert Tschumi (président
d'honneur de l'ARAO), attribué à la société
obtenant le plus haut pointage dans le
groupe 2 de collections de sociétés; Oiseau-
Club de Prilly (attribution définitive).

Challenge M. Georges Piquilloud (Ge-
nève, membre du comité d'honneur de
l'ARAO) attribué à la société obtenant le
plus haut pointage de collections de société
du groupe 2 et 3 (champion des champions
de sociétés) La Volière, La Chaux-de-
Fonds.

Prix spécial de société (ayant exposé le
plus grand nombre d'oiseaux): L'Oiseau-
Club, Prilly (28 isolés, 41 collections, 192 au
total); La Volière La Chaux-de-Fonds (47
31 171); Les Amis des oiseaux, Neuchâtel
(21 24 117); La Fauvette, Delémont (36 20
116); Les Amis de la volière, Lausanne (16
19 92); La Bergeronnette, Porrentruy (27
11 71); Le Nid, Le Locle (11 10 51).

Décès
MARIN f

M. Francesco Constantin!, 1933.
SERRIÈRES

M. André Perrottet, 1910.
PESEUX

Mme Antoinette Gentil, 1907.
FLEURIER

M. Jean Niederhauser, 66 ans. — Mme
Ida Buchs, 72 ans.

MIECOURT

Hier à 17 h. 15, un accident de la
circulation s'est produit à Miécourt,
à la sortie du village en direction de
Aile. Un automobiliste qui avait ma-
nifesté son intention d'obliquer à
gauche immobilisa son véhicule pour
laisser le passage à une autre voiture
arrivant en sens inverse. Soudain il
fut heurté à l'arrière et projeté
contre la voiture venant de Aile. Une
personne a été blessée et transportée
à l'Hôpital de Porrentruy. Les dégâts
sont de l'ordre de 20.000 francs envi-
ron.

Carambolage

NEUCHÂTEL
Naissances

Stauffer Olivier, fils de Philippe Gérard,
Les Geneveys-sur-Coffrane et de Jaqueline
Georgette, née Rochat. - Siegfried Emilie,
fille de Christian Charles, Neuchâtel , et de
Marianne Corinne, née Vaucher-de-la-
Croix. - Nunez José Manuel, fils de Serafin,
Neuchâtel, et de Manuela, née Franco.

Mariage
Marthe Claude Alain et Wucher Claudia

Iris Brigitta, les deux à Villars-le-Grand.

ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL

Dans sa séance du 23 novembre 1982,
le Conseil d'administration de la Banque
Cantonale Neuchâteloise a nommé, avec
effet au 1er janvier 1983, Mme Jacque-
line Panchard et M. Michel Chambettaz,
mandataires commerciaux au siège de
Neuchâtel.

Nominations à la Banque
Cantonale Neuchâteloise

Entre un autour et un vautour, il y a
plus qu'une lettre de différence. A deux
reprises ces derniers temps, nous nous y
sommes trompés, notamment dans la
publication de la prise de position de la
Ligue neuchâteloise pour la protection
de la nature («L'Impartial» du 2.12.1982,
page 23) concernant la lutte chimique
contre les campagnols. Quand on parle
de nature, il faut respecter aussi le nom
des oiseaux! Précisons donc que le can-
ton ne connaît pas de vautours, mais
bien des autours. Avec nos excuses pour
la coquille dont nous avons dû ainsi les
tirer... (Imp.)

Impar...donnable

MADAME
ERNEST CHRISTEN
ET FAMILLES
profondément émus par les
marques d'affection et de sym-
pathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours dou-
loureux, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés
leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements. 62533

La famille de

MONSIEUR CHARLES RAUSER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. E2554

wmm m mm
DELÉMONT

Hier à 17 h. 30, un accident de la
circulation s'est produit à Delémont,
à la hauteur du Centre Apollo. Un
automobiliste delémontain qui circu-
lait vers le centre de la ville a obli-
qué à gauche, coupant ainsi la route
à un cyclomotoriste qui arrivait en
sens inverse. Blessé, ce conducteur a
été transporté à l'hôpital. Les dégâts
s'élèvent environ à 1500 francs.

Cyclomotoriste blessé

¦ AVIS MORTUAIRE ¦

FREGIÉCOURT

Hier à 17 h. 30, un accident de la
circulation s'est produit entre Fre-
giécourt et Cornol. Un convoi agri-
cole roulant en direction de Fregié-
court a été frôlé par une voiture
française arrivant en sens inverse.
Sous l'effet de cette collision, cette
voiture termina ea course dans les
champs. Alors que le conducteur du
convoi agricole plaçait son signal de
panne, une voiture arrivant de Cor-
nol emboutit la remorque du train
routier agricole. Le conducteur de la
voiture française a été blessé et
transporté à l'hôpital. Les dégâts
sont de Tordre de 8000 francs envi-
ron.

Conducteur blessé
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12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine. 13.30 Avec le
temps: séquences magazine de diver-
tissement. 18.05 Journal du soir, avec
des résultats sportifs. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 Dossiers de l'actualité et Revue
de la presse suisse alémanique. 19.30
Le petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 20.05 Ils ont fait l'histoire. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: Les contes de Chella, d'A.
Layaz: Razak. 22.55 Blues in the
night. 0.05 Relais de Couleur 3.

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Empreintes: la poésie.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Portes ouvertes sur... 20.00 In-
formations. 20.02 Concert par l'Orch.
de Chambre de Lausanne: « Ais», Xe-
nakis; Symphonie No 5, Tchaïkovski.
21.45 Les poètes du piano. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Studio 11.
24.00 Infos. 0.05 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le jeu des milles francs: Lucien Jeu-
nesse. 12.45 Journal, Didier Lecat ou
Pierre Gantz. 13.30 Pierre Miquel:
Les faiseurs d'histoire. 14.00 Jacques
Pradel et M.-Ch. Thomas. 16.00 Jac-
ques Chancel et J. Morzadec: Paren-
thèses avec Pierre Jakez-Hélias. 17.00
Tam-tam, par Jean-Louis Foulquier.
19.00 Journal. 20.00 Feed-back, par
B. Lenoir et M. Soulier. 22.20 Intersi-
déral - Smith et Wesson, avec Phi-
lippe Manœuvre et P. Crestas. 23.00-
24.00 José Artur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 La boîte à musique. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Musiciens à
l'oeuvre: J. Field et la musique irlan-
daise. 17.02 Histoire de la musique.
18.30 Concert. 19.38 Jazz. 20.00 Musi-
ques contemporaines. 20.20 Orchestre
symph. de la Radio de Stuttgart et
A.-S. Mutter, violon: Brahms: Con-
certo pour violon et orch.; Quatuor
pour piano et cordes. 22.25-1.00 La
nuit sur France-Musique: Les mots
de Françoise Xenakis. 23.05 Ecrans.
0.05 Musiques traditionnelles.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Jonathan Harvey: entre-
tien pour la création de «Bhakti».
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
par P. Sipriot. 14.47 Les après-midi
de France-Culture: Les inconnus de
l'histoire. 16.00 Les livres sur la musi-
que. 18.30 Feuilleton: Les voyageurs
sur la terre, de J. Thibaudeau. 19.00
Actual. 19.30 Les grandes avenues de
la science moderne. 20.00 L'architec-
ture en utopie: le pari de l'«Ivre de
pierres». 21.30 Black and blue. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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0.05 Relais de Couleur 3. 6.00-9.00
Radio-évasion, avec Myriam Chail-
let. 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-
les du journal. 6.30 Actualités régio-
nales. 6.55 Minute œcuménique. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15
Tourisme week-end. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30 La
balade du samedi, par André Nusslé.
9.05 Le bateau d'Emile. 11.05 Le
kiosque à musique.

Dès 0.05, Relais de Couleur 3. 6.00
Informations. 6.15 Valses, polkas et
Cie, par Raoul Schmassmann. 7.00,
8.00 et 9.00 Informations. 8.15 L'art
choral. 9.05 Sur la terre comme au
ciel. 9.58 Minute œcuménique. 10.00
Samedi-musique. Magazine du son.
Le plus vendu. Archives sonores.
10.50 Vrai ou faux. Sur un plateau,
séquence lyrique spectaculaire. 11.50
Le dessus du panier.

Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00 M.
Friboulet et F. Priollet. 2.00 Au bon-
heur du jour par Mâcha Béranger.
3.00 Les bleus de la nuit, par M. Bi-
chebois. 5.00 M. Touret, A.-S. Paulat
et Fl. de Malet. 9.00 Bleu citron, par
M. Lis, O. Verdier et P. Pellerin.
10.00 Le charme discret de la gour-
mandise, par O. Nanteau. 11.00 Les
fêlés, par N. Hulot et B. Grand.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et donnés
sous toutes réserves.
Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations à 6.00, 8.00, 12.30,
14.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Samedi ma-
tin, par P. Aliprandi. 8.50 Avis de re-
cherche et actualité du disque, par
Philippe Caloni. 11.00 La tribune des
critiques de disques, par A. Panigel.
12.35 Avis de recherche.

7.02 Matinales, magazine de J. Fayet
et C. Dupont. 8.00 Les chemins de la
connaissance: Regards sur la science.
Actualité scientifique. Les livres et
les revues. 8.32 82... 2000, comprendre
aujourd'hui pour vivre demain: di-
plomatie de demain et économie
mondiale. 9.07 Les matinées de
France-Culture: le monde contempo-
rain. 10.45 Démarches. 11.02 Portrait
de Vienne: Schônberg et son école.
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15.10 Point de mire
15.20 Vision 2: Escale

Les chansons des autres: Ri-
chard Clayderman: Les derniers
jours - Nana Mouskouri: Je n'ai
pas peur de mourir avec toi -

16.00 Vision 2: Vespérales au Lo-
cle: L'histoire d'une nuit
A l'approche de Noël, le chœur
mixte Sainte-Cécile du Locle,
des textes et des peintures de
Raphaël Guillet disent l'espé-
rance. Voix de Marie-Luce
Dayer

16.10 Vision 2: Spécial cinéma
Gros plan sur Lino Ventura

17.05 4,5,6,7». Babibouchettes
17.20 Légendes indiennes

Le Chemin des Esprits
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel-G. Prêtre raconte-
Histoire extraordinaire

19.10 Jeu: Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel: Photos de famille

Avec un sondage exclusif «Tell
Quel» - «24 Heures»

20.50 Série: Dallas: Le Dossier
rouge

21.40 Jardins
divers
Bernard Pichon pro-
Sose nue soirée
'amis au Musée

d'Yverdon-les-Bains,
autour de la fabu-
leuse momie de Ness-
htm, prêtre égyptien
(300 av. J.-C). avec,
parmi les invités;
Guy Béart - Lolita
Morena, Miss Suissèi
82 - Dr JoaMiJj iJiXil
Pj guet, président de
la Société du Musée
d'Yverdon, et Pierre
Misîsri, qui dévoilent
les secret» de Ness-
bou - Corij ane-Rarna,
pianiste compositeur

22.55 Téléjournal
23 J0 Nocturne: Corne back Africa

Un film de Lionel Rogosin -
Avec: Miriam Makeba - Zacha-
riah - Vinah. etc.
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11.15 TFl Vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box: Invité: Bernard

Giraudeau
12.30 Atout cœur: Invité: Tino

Rossi
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 La porcelaine de Limoges
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Emilien: Vedette de Cinéma, de
Christophe Izard - La Forge:
L'Imitateur, d'Yves Brunier et
Yves Cheraqui - Les Boules et
les Cubes: L'Argent, de Jean-
Louis Fournier et Gilles Gay -
Phyl, Phol et Phollet: L'Alpha-
bet, de Boris Scheigam et Eve-
lyne Horenfeld

18.50 Histoire d'en rire
Invité: Daniel Guichard

19.05 A la une: Portrait de Marie-
Christine Débourse

19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît: Le Liberty's,

avec Jean-Marc Thibault
20.00 Actualités

20,35 Variétés:
Patrick
Sébastien
A l'affiche: 34 imita-
tions de Serge Gains-
bourg à Jacques Chi-
rac, en passant par
de tontes nouvelles:
Raimu, Claude Fran-
çois, Michel Sardou,
Serge Lama...
(Emission enregis-
trée à l'Olympia lors
du nouveau speetaeJe
de Patrick Sébastien,
en novembre 1982)

Patrick Sébastien et Paul Préboist

21.35 Série: Madame S.O.S.
Avec: Annie Cordy: Mme S.O.S.
- Jean-Pierre Darras: Charles-
Henri de Nonancourt - Jeanne
Herviale: Armandine - Greg
Germain: Hyacinthe - Malka
Ribowska: Tanya Vasselva -
Andréas Voutsinas: Le réalisa-
teur

22.35 Histoires naturelles: L'espa-
don voilier à Dakar

23.05 Actualités - Avec: Cinq jours
en Bourse

Kffi fiffJHi _j _̂
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
14.00 Aujourd'hui la vie

Les fraudes alimentaires,
hier et aujourd'hui

15.00 Le Voyage de Charles Dar-
win
Série de Martyn Friend

16.00 Planète bleue
Jeu - Les hasards de la planète

17.05 Itinéraires
Musique mémoire de l'Inde

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

Le bruit
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Les Tribulations de Manuel

Téléfilm, d'après l'œuvre «Deli-
kanis» de Marolis Skouloudis

21.35 Ciné-Club: Cycle Josef
von Sfcernberg

Fièvre sur
Anatahan
Un film de Josef von
Stemberg, d'aptes le ro-
man de Miehiro Ma-
ruyama *19§3) - Avec:
Akemi Negishi: Keiko,

y .y y, «la reines ~ Tadashi Suga-
: : : ; numa: Kusakabe - Sawa-

mura, Nakayama, Fujî-
kawa, Kondo, Miyashita:
Les cinq fainéante, etc.

21.40 Apostrophes
Le temps, comme il passe... -

22.55 Antenne 2 dernière
** ŷ  ̂
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8.45 TV scolaire
Brésil (3): Belo Horizonte, la ville
des immigrants

9.15 Critique des médias
9.30 Jura, naissance d'un canton:

Après 1978
10.00 Cours de formation

Troubles de l'ouïe et du langage:
Troubles de l'ouïe (6)

10.30 TV scolaire
Etablissements publics (6)

11.00 Critique des médias
11.15 Emission actuelle (9): Inde, de

la misère à la pauvreté
16.30 The Muppet Show

Invitée: Gène Kelly
17.00 Un, deux ou trois

Jeu pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
.17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le jeu des annonces
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Musique et invités
20.50 Nouvelles de l'étranger
21.40 Téléjournal
21.50 M, eine Stadt sucht einen Môr-

der
Film de Fritz Lang (1931), avec
Peter Lorre

23.45 Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse: avec Marie-
Paule Belle

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 B était une fois l'Espace

A Cassiopée (6 et fin)
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 La minute nécessaire de

monsieur Cyclopède - Inso-
norisons une Andalouse

20.35 Le nouveau vendredi

21.35 Ton vieil
ami Pierrot
Emission conçue et
réalisée par Max Gé-
rard - Avec:
Christian Baltauss;
Severin adulte -
Franck Gentreau:
Severin enfant

22.30 Soir 3
23.00 Prélude à la nuit

MJiM-c{r 7̂
~

9.00 TV scolaire
Nos républiques: 3. Fribourg

10.00 TV scolaire
16.35 Revoyons-les ensemble: Il Pic-

colo Mathias
Film d'E. Heuberger

18.00 Emilie joue à Cache-Cache
Dessin animé

18.05 Contes du folklore japonais
Le Chasseur et le Pêcheur

18.15 L'Agence Labricole
10. Le Dossier Ambroise Lapin

18.45 Téléjournal
18.50 Un Moment dans le Temps (4)

Téléfilm
19.15 Voyage à l'essai

3. Parmi la population daiii en
Nouvelle-Guinée

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Mikhaïl Barishnikov à Broad-

way
22.40 Téléjournal
22.50 Série: L'Enigme de la Pension

du Rhin
23.40 Téléjournal

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 La Découverte du Professeur

Popper
La Poudre miraculeuse

16.20 Schûler-Express
17.00 Téléjournal
17.08 L'IUustré-Télé
18.00 Tomet Jerry
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Kottan ermittelt

Série: Kansas City
21.15 Lernen's bisserl wienerisch

Avec Fritz Eckhardt
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Sports
23.20 Das Gesicht

Film d'Ingmar Bergman (1958)
0.55 Téléjournal

IJHMiJIil f î%
16.15 Téléjournal
16.20 Le dilemme allemand

Une culture, deux langues
17.05 Ailes klar ! ?
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Héros tsturme

Film de Robert Aldrich (1956):
avec Joan Crawford

22.00 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Foi, amour, espérance

Une petite danse des morts
0.30 Téléjournal

HtfflWW "—¦ ¦ ¦. . . -. ' —' : 
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Duel à cache-cache
Les quarts de finale de «Duel à

cache-cache» (TVR I dimanches)
sont terminés. Les récompenses en
bon argent augmentent quand un
candidat reconnaît la personnalité
masquée. On continue d'essayer de
répondre en quinze secondes aux
questions, exercice parfois difficile
po ur mémoires parfois fragiles.
Mais le téléspectateur en sait plus
sur les visages que les concurrents.
C'est dommage.

L 'idée de centrer chaque émis-
sion sur une personnalité du monde
des arts ou de la culture était assez
intéressante, donnant parfois un
certain «pep» à l'émission. Ce jeu
reste gentil, mais un peu mou.

La Course autour du
monde

Le malaise se précise et se
confirme: c'est tout ce qui est fait
autour de la Course qui nuit aux
f i lms.  Ceux-ci se ressemblent entre
eux, dominés par l'esprit du repor-
tage, sans regards vraiment origi-
naux. Et l'ensemble de f i lms  de la
cuvée 82/83 ressemble aux ensem-
bles des années précédentes. Du
reste, les candidats sont classés
dans un mouchoir. U y  a donc uni-
formisation, peut-être avec légère
hausse du niveau moyen.

Il était frappant, samedi dernier,
de constater que la bonne moitié
des interventions des jurés reve-
naient à énumérer ce qui manquait
à certains films. Ce qui manque, en
vérité, c'est du temps pour mieux
développer certains sujets, pour en
dire davantage. Mais comme tout
est fait pour privilégier les bavar-
dages autour des f i lms, il ne reste
que peu de place pour la Course
autour du monde. Seuls les Cana-
diens, qui doivent donner une
courte appréciation, sont efficaces.

Lino Ventura
à Spécial cinéma

Christian Defaye change de for-
mule d'une semaine à l'autre, ajus-
te titre, avec un bonheur inégal. Il
va d'une sorte d'«Agora» (Godard
face au public) à «En direct avec...»
(Lino Ventura, lundi 9 novembre).

Ventura, le dur dans ses rôles, ne
ressemble pas à ses personnages. Il
n'y a rien d'inattendu. Il est
«sympa», adorable même, quand il
avoue, presque avec timidité, à
coup sûr modeste, qu'il prend énor-
mément de temps à préparer ses rô-
les, longtemps avant que ne com-
mence un tournage. Un travail de
vrai, de grand professionneL f y

NOTES BRÈVES



Sri Lanka

Joyau serti d'une écume océane.
Cloaque d'une fiévreuse moiteur, où chaque perle de sueur dilue d'éva-

nescentes certitudes occidentales.
Des mots. Des images. Ils occupent l'esprit du touriste. Qui a dans les

poches plus de liasses que n'en touche un Sri Lankais au terme d'un an de
travail. Le quotidien n'est pas, pour l'indigène, le paradis figé sur papier
glacé, ni l'enfer décrit par certains.

Le bijou est un faux, au doigt de la
cueilleuse de thé qui courbe l'échiné
pour 15 roupies par jour. Soit moins de
2 francs.

L'épaisse chaleur n'est qu'un tiède
souci pour les 600.000 chômeurs recon-
nus par le gouvernement. Auxquels il
n'accorde pas plus de 60 roupies par
mois.

Les certitudes prennent corps auprès
de 7 millions de personnes dont le re-
venu mensuel hésite entre 300 et 400
roupies (moins de 40 francs). A qui le
président Jayewardene a coupé les sub-
ventions alimentaires, trop lourdes au
budget.

PLUS ABSENTS QUE LE SOLEIL
A côté, les pêcheurs font figure de

privilégiés. Mais vivent-ils au Sri
Lanka, eux qui passent quatorze heu-

Cet enf ant tamoule verra-t-elle un jour s'édifier les f ron t i ères  de l'Eelam ?

res sur la mer, couchent avec et, lors-
qu'ils l'habitent, fuient la terre dans
l'ivresse d'un joint mal roulé?

Ils prennent le large à 5 heures du
soir et reviennent le lendemain matin
vers 7 heures. Leur absence est plus
longue que celle du soleil. L'astre inlas-
sable, si près de l'équateur, qui se lève
et se retire à 6 heures.

Texte et photos
Patick FISCHER 

Ils sont trois ou quatre qui fendent
la houle à bord d'une même embarca-
tion. Un catamaran boiteux creusé
dans un tronc de jaquier et flanqué
d'un balancier. La largeur de la coque
n'excède pas 20 centimètres. C'est cha-
que nuit leur litière, à 3 miles de la
côte, après la pose des filets. 7 heures du matin. Ces pêcheurs de la côte orientale ramènent la pirogue sur le sable.

Artisanale, la pêche est générale-
ment bonne. Plus de 500 roupies
dans mes filets, me lance un pêcheur
en riant. Ces poissons, parmi lesquels
de petits requins, il les livre à un reven-
deur qui se chargera de les écouler au
marché.

SANS LE MASQUE DE LA MISÈRE
La pauvreté est ubiquiste. Le Sri

Lanka fait toujours partie du tiers
monde. Et la politique de développe-
ment imprimée par le parti d'unité na-
tionale — pro-occidental - au pouvoir
depuis 1977 tend à élargir le fossé entre
bénéficiaires et laissés pour compte.

Une pauvreté qui n'apparaît pas for-
cément où on l'attend.

Un catamaran se dresse comme
un totem.

Ainsi ce savetier qui, au moment de
négocier le prix d'une espadrille, re-
vient du fond de son échoppe avec...
une calculatrice électronique. Cordon-
nier bien chaussé.

Même scène le lendemain. A défaut
de calculatrice, le marchand offre la
paume de sa main, sur laquelle il grif-
fonne les chiffres successivement biffés.
Nous nous mettons d'accord lorsque la
tache d'encre atteint le poignet.

Une pauvreté qui porte rarement le
masque de la misère. Qui jamais ne
crispe le sourire éclairant le visage cey-
lanais.

Un sourire qui ne s'éteint pas. Même
au plus sombre d'un bidonville, dans
les faubourgs de Colombo où je me per-
dis un jour. L'agressivité n'y était pas
de mise. Un regard étonné. Sans plus.

Cette gentillesse met un baume sur
la précarité des conditions de vie. Elle

Les murs se tapissent de slogans électoraux, en ce mois d'octobre.

se manifeste également dans l'attitude
de la population à l'égard des men-
diants. Le Cingalais lâche facilement
une pièce de monnaie, comme il le fait
pour les reliques de Bouddha qui, au
cœur des dagobas, jalonnent les routes.
UNE HISTOIRE NOIRCIE PAR LA
VIOLENCE

On imagine mal que la violence brise
cette relative sérénité.

Et pourtant. En ce lendemain d'élec-
tions présidentielles (voir L'Impartial
du 25 octobre), le gouvernement dé-
crète l'état d'urgence pour prévenir les
troubles. En 1977, après les élec-
tions, nous avons eu au moins 60
morts, me raconte entre deux crachats
un homme qui rumine paisiblement sa
chique de bétel.

L'île s'enflamme régulièrement, en
proie aux violences ethniques - entre
Cingalais et Tamouls ou Musulmans —
et politiques. Les révoltes d'avril 71,
soulevées par des noyaux marxistes et
sévèrement réprimées se sont soldées
par la mort de 5000 jeunes étudiants.
On estime à plusieurs milliers le nom-
bre de personnes torturées.

Violence qui noircit l'histoire du
pays.

On raconte qu'avant d'être capturé
par les Anglais en 1815, le dernier roi
retranché à Kandy se serait rendu res-
ponsable de sauvages atrocités, faisant
empaler des milliers de sujets.

Entre le paradis et l'enfer. Un des-
tin, comme celui du peuple khmer, où
le sourire se fige soudain en rictus de
supplicié.

UN TOURISME TOLÉRÉ
Le sourire, au Sri Lanka, appartient

au patrimoine touristique dont il est
une valeure sûre. Ouvert à l'Occident
et à ses devises, le président Jayewar-
dene compte sur les ressources touristi-
ques pour accélérer le développement
de l'île. Un bon président, raconte
une Allemande égarée sous les tropi-
ques. S'il est réélu, cela facilitera
mes démarches d'immigration.

Le tourisme doit être toléré. On n'y
pratique pas la politique agressive qui
a cours aux Maldives voisines et qui in-
quiète les autorités de Colombo. Un
jeune Cingalais explique: le gouver-
nement tient à garder le contrôle
du tourisme. Son effort porte prin-
cipalement sur la sauvegarde des
cultures locales puis des sites.
Ainsi, le naturisme est désormais
interdit.

Le journal du lendemain nous ap-
prend que les autorités hésitent à don-
ner le feu vert à un projet de construc-
tion d'hôtels 5 étoiles. En toile de fond
se profile déjà le recul du tourisme

suite à la crise dans le monde indus-
trialisé.

Raison pour laquelle, peut-être, cha-
cun nous demandait au jour du départ
quand nous reviendrions.

COMME UN SYMBOLE
Dernières images. Ce chien traver-

sant le tarmac sur trois pattes, peu
avant que l'Illyouchine ne nous arra-
che au sol. Et le sourire d'Ajith qui a
fait le vol avec nous, venant travailler
à Zurich.

L'éclat de son visage dans l'univers
glauque et malsain de l'aéroport de
Kiev devenait un symbole.

Sri Lanka exporté ses noix de coco.
Ajith son seul sourire. Tous deux font
défaut sous nos latitudes.

Un sourire multiplié p a r
14 millions habitants.

Un bijou qui transpire

Oui, répond Vasu, qui sirote
un verre d'arrack. Cet alcool de
noix de coco qui manque de pi-
quant.

A 26 ans, il chôme, ses études
scientif iques ne l'ayant mené à
aucun emploi.

La moitié des jeunes de mon âge
sont chômeurs. Nous restons donc
chez nos parents jusqu'au mariage,
pas concevable avant d'avoir trouvé
du travail.

Une charge considérable pour
ces f ami l les  qui comptent en
moyenne 7à S entants.

Un espoir dans les élections ?
Non. La gauche et la droite se sui-
vent au gouvernement., et se res-
semblent. Pour obtenir un emploi
dans une entreprise publique, il
f aut la carte du p a r t i  au pouvoir.
Impossible de rentrer dans le sec-
teur privé sans être pistonné.

Ainsi, les diff icultés d'ordre
économique élèvent l'âge au ma-
riage et conf èrent aux parents
une inf luence prépondérante
dans le choix du conjoint

Comportement de cour. Survi-
vance de l'époque où l'île était truf -
f é e  de royaumes, conclut Vasu.

Vous habitez chez,
vos parents ?

Un Eelam sans élan
Les Tamouls à la recherche d'un Etat

Tiaga. 32 ans, Tamoul et sans emploi. Presque un pléonasme.
Il compte se rendre en Australie pour travailler au fond d'une mine.

L'ombre n'effraie pas cet homme grandi sous le soleil. «Nous savons
qu'il nous faut émigrer pour touver un emploi».

D'un niveau culturel plus élevé que la majorité cingalaise, les Ta-
mouls de vieille souche occupent proportionnellement plus de placés
dans l'administration, les affaires et les professions libérales. Las de
l'animosité et de la discrimination dont ils souffrent, ils sont nombreux
qui s'expatrient.

Venus du sud de l'Inde dès 500
avant notre ère, ils colonisèrent l'île
en même temps que les cinglais, re-
foulant l'indigène, l'aborigène
vedda.

Tamouls appelés «ceylanais», ils
précèdent de plus de deux millénai-
res les «Tamouls indiens», immigrés
au 19e siècle, sous l'occupant an-
glais qui manquait de bras dans les
plantations de thé. Aujourd'hui, ils
constituent toujours la main d'oeu-
vre la plus mal payée sur l'île.

Formant le cinquième de la popu-
lation, les deux communautés ta-
moules n'ont que l'hindouisme en
commun. Les premiers vivent dans
le nord et sur le littoral oriental, les
seconds dans les hautes terres du
centre. Des préjugés de caste les di-
visent.

Us sont néanmoins représentés
chacun au sein du FULT, le Front
uni de libération tamoul, devenu
premier parti d'opposition. Cheval
de bataille: l'Eelam. Soit la créa-
tion d'un Etat séparé dans le nord.

UN PAS DE TROP
La revendication apparaît sous le

règne de Mme Bandaranaïke, na-
tionaliste intransigeante, premier
ministre jusqu'en 1977 et leader du
SLFP, le parti de la liberté de ten-
dance socialiste. Sa décision de
faire du bouddhisme quasi une reli-
gion d'Etat était un pas de trop.

C'était oublier que le différend
entre Tamouls et Cingalais naquit
lorsque ces derniers se convertirent
au bouddhisme, en 250 av. JC

A la question religieuse se sont
greffées les sources de tension éco-
nomiques. La minorité revendique
un meilleur accès à l'emploi et à

l'éducation, un statut égal au cinga-
lais pour la langue tamoule et l'ar-
rêt de la colonisation de ses terres.

Mais l'Eelam est loin de faire
l'unanimité. Porté en flambeau par
les Tigres, terroristes qui ont déjà
plusieurs dizaines d'assassinats à
leur actif, il divise désormais les di-
rigeants tamouls, tiraillés entre
l'aile extrémiste et la politique de la
main tendue du président Jayewar-
dene, réélu le mois passé.

MAIN TENDUE, BRAS ARMÉS
Une main tendue qui n'a su dé-

sarmer tous les bras. Ainsi les vio-
lences de l'été dernier et les cinq
personnes tombées une semaine
après les élections alors qu'était at-
ténué l'état d'urgence.

Cette échéance électorale a mis a
nu les division de la représentation
politique tamoule. L'appel au boy-
cott du FULT a laissé le petit parti
du Congrès tamoul seul au front.
Résultat: 2,67% des suffrages. Un
échec pour son leader, K. Ponnam-
balam, et pour l'Eelam dont il se
voulait le champion.

Et Tiaga ? La communauté ta-
moule est éclatée entre le Sri
Lanka, l'Inde, Singapour, le Ca-
nada... Nous n'avons pas de pa-
trie. Ici, la police et l'armée sont
cingalaises et nous sommes fré-
quemment soupçonnés à cause
des Tigres. Mais l'Eelam est une
chimère. Non viable.

Tiaga ne souhaite pas l'amputa-
tion de l'île. Les frontières , il pré-
fère les enjamber que les bâtir. Le
passeport qu'il nous tend, écorné et
taché de l'encre de douanes lointai-
nes en témoigne.



GRAND CONCOURS MaffMM I
Entre le 1er et le 31 décembre 1982, nous ferons •* \
paraître à plusieurs reprises des «cartes de jeu» (voir / —TTT" ' ITT  ̂ \
exemple) qu'il vous faudra découper et conserver soi- .•w^lSk '̂ -««L̂ fiŝ "

Avec les 26 cartes que vous aurez trouvées, vous pour- *̂  .«î fTiîÊ** *P ¦*̂ »™*- '̂
rez alors reconstituer un slogan de 5 mots. (Ce slogan
est composé des grandes lettres; les petites lettres ser-
vent uniquement à annoncer la grande lettre suivante.) ! || «p
Notez le slogan sur la carte de participation ci-dessous, S «itJ^qui doit nous être retournée jusqu'au 10 janvier 1983. I £)r̂

1- prix: I
2 places gratuites pour le voyage "̂ ^̂ ^̂  "
IMPARTIAL 1983

1 place gratuite pour le voyage J#5aîKi*$4i. Z#fi§ŷ ?H4i!.
IMPARTIAL 1983 V '̂̂ HrW1* yaWfr'Sit̂ y

+ 50 prix de consolation. *̂ *

Un tirage au sort contrôlé désignera les gagnants parmi les réponses exactes.

. x - p̂

n y a du nouveau.

ïr^tiquet
Quelques examples 
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Cherche place comme \

dame de compagnie
ou
veilleuse de nuit
chez privé.
Téléphoner s.v.p. au 01/710 64 52 ou, dès
le 12 décembre au 039/41 49 94. 62135

gfANiMKLOIIY
Rue Neuve 5-Tél. 039/23 23 43

La Chaux-de-Fonds f

des marques - du choix
des coloris

|£«3Ef NORWISS |1§I1B1
Collections SWEAT t Iff —\ £
et Gaston LAGAFFE | rJ x̂
Peluches SNOOPY j Q\R©LL

Pour vos cadeaux de Noël
Sweat dès Fr. 19.-

Pulls et blouses dès Fr. 30.-
Jeans de marques dès Fr. 50.-
Blousons et manteaux d'hiver

f à PRIX DINGUES 62oss f
**> ¦¦! ¦¦¦ ¦¦¦ IIW im mu mr

Nous vous accordons rapidement un prêt jif
jusqu'à Fr. 30*000.-. A vous d'en choisir le
montant et le mode de remboursement.
Un prêt sur mesure, rapide, simple et sûr.
En toute discrétion.

Banque Courvoisier SA
28-38

Prêts personnels
Bon pour une documentation sans engagement IM

je désire un prêt de Fr. 

,Nom: 

Date de naissance: 

Rue et No: 

NPA/Localitè: 

Banque Courvoisier SA 2000 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 21
Tél. 038/246464 |j

/^Trxctue/rix
!¦ ¦ i

H Lave-vaisselle £
.r s'achète chez FlfSt . L
¦; Le commerce expérimenté i
~ aux spécialistes de •
i l'encastrement i;

T aux prix FOSt -

z les plus avantageux. ;
V i ; t
¦ d'autres modèles de: Bauknecht, ¦

^ Bosch, Electrolux, Miele,
r Novamatic, Therma, Vaisella etc. t

- • Location -
7 • Livraison gratuite ¦

r • Encastrement pas nos soins J;
Z • Grande remise à l'emporter ^il • Constamment des appareils j.

d'exposition à prix bas. x
y • Le meilleur prix de reprise de t-
" votre ancien appareil »
"r Garantie de prix Pust: :
• Argent remboursé, il¦ si vous trouvez le même :
Il meilleur marché ailleurs. '-

ifib L
H Chaux-de-Fonds, $§£

K<4 Jumbo 039/26 68 65
Hj Bionn», 36, Ruo Centrale 032/22 85 25 i

MS* Lausanne , Genève . Etoy. Villars-sur-Glano I
farï et 38 succursales fsK

Wm 05-2569 JfBJ

Famille, cherche

jeune fille
pour s'occuper de 3 enfants.
Tél. (039) 63 11 44 de 10 h. à 21 h.
ou 22 11 29. 62436

Carte de participation
A retourner jusqu'au 10 janvier 1983

r

._ „ _ X|

Tout nouvel abonné
POUR 1983
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1982

_ — -. — — _ _ _  — — — — _ _  xS

Coupon-réponse
Veuillez m'adresser L'IMPARTIAL gratuitement jusqu'au 31 décembre 1982 et me considérer comme

nouvel abonné dès le 1 er janvier 1983, pour une période de 3 - 6 -12 mois.

Nom et prénom

Profession:

Rue: ; ___, i 

No et localité:

Signature:

Abonnements: 12 mois, Fr. 142.-
6 mois, Fr. 74.-
3 mois, Fr. 39.-

n Prière d'indiquer clairement l'abonnement désiré en biffant ce qui ne convient pas.

Bulletin à retourner à l'administration de «L'Impartial»
2301 La Chaux-de-Fonds. „„ ™-.„,-̂ «4v« ,

L'abonnement se renouvelle tacitement pour la même M,IM,
durée. - ' 

; W» .

Cette offre est réservée exclusivement aux nouveaux ^SâffiS v̂ ĵ
abonnés. W3B$$l$L%

Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou «9 VOIX
renouveler un abonnement existant. d UHB région
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™KLEINSA
Centre à coudre Singer

Place du Marché
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 35 36

La perle de la Riviera vaudoise
Si vous désirez passer quelques jours de repos dans un cadre idyllique et tran-
quille, nous vous proposons notre arrangement de trois jours, en demi-pen-
sion, sans supplément pour les menus de Fêtes,

valable du 15 décembre 1982 au 15 janvier 1983

TS~3ST JnyÇrmf

T R O I S  C O U R O N N E S  HOTEL DU LAC
Tél. 021/51 3005 Tél. 021/51 1041
«L'hôtel de luxe «Le cadre agréable et

de la région lémanique» - sympathique au bord du lac»
Fr. 420.- par personne Fr. 300.- par personne

jour supplémentaire Fr. 150.- jour supplémentaire Fr. 110.-

VEUILLEZ DEMANDER LA DOCUMENTATION 22-15233
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Ii Passez chez nous, téléphonez-nous ou 1
¦ renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile. A I
¦§§ ^Exemples; V compris assurance soldé | (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.) *¦
H de dette: i Je désirerais un j / Êi-
M Fr. 3 000.-, 12 mois, Fr. 271.5Ô/m6is J Prêt comptant de Fr g|
|ft Fr. 6 000.-, 24 mois, Fr. 292.35/mois Prénom nom B|
¦| Fr. 10000.-, 36 mois, Fr. 341.7 5/mois , S
¦ i Fr. 14 000.-, 36 mois, Fr. 478.50/mois. i Bye^no ¦¦
Wê% Fr. 20 000K 48 mois, Fr. 536,55/moîs | NPA, localité M
¦1 Fr.25000.-, 48 moiS;Fr.670.70/mois l . ,_ mm¥¦ j .. . .-:.. ¦ y y 0-0 : 0- ¦ ¦¦ ..y ¦¦ 0: - .yy  ... ¦¦¦

¦-^¦I | Téléphone Hfl
M Votre partenaire I ¦
I dans toutes les questions financières ' Adresse: Banque Populaire Suisse, mm
¦t BANQUE POPULAIRE SUISSE | CAM, case postale, 3000 Beme 16. 20*V

A louer

appartement HLM
de 2 pièces,
confort, concier-
gerie. Rue de
l'Arc-en-Ciel.
Loyer: Fr. 317.-
charges com-
prises. Libre tout
de suite ou date à
convenir.

appartement HLM
de 3 pièces,
confort, concier-
gerie. Rue de
l'Arc-en-Ciel.
Loyer: Fr. 381.-
charges com-
prises. Libre dès
le 1.1.83.

Tél.
039/22 11 14. '

91-475

Fenêtres
en pin, bois exotique,
en alu ou PVC vitrage
isolant (2 + 3), tou-
tes dimensions I
Renseignements et
devis chez Uninorm
Lausanne, tél. (021)
37 37 12. 51-258001

jpPUfflBMraCTgŒfl E
Il |[SERR7Tl6_..^̂ ĝ^SrFABRlduEMOVAD?|M

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

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

ACHETEZ AU PRIX DE GROS
Prix «normal» Notre prix

Salon transformable Fr. 890.- Fr. 690.-
Salon rustique transf. Fr. 2400.- Fr. 1600.-
Salon classique transf. Fr. 1980.- Fr. 1480.-
Salon cuir Fr. 3600.- Fr. 2700.-
Meuble paroi Fr. 1100.- Fr. 690.-
Paroi chêne Fr. 3600.- Fr. 2680.-
Chambre à coucher style Fr. 4950.- Fr. 3900.-
Chambre à coucher mod. Fr. 2600.- Fr. 1950.-
1 armoire fribourgeoise Fr! 2600.- Fr. 1800.-

• MEUBLES •
— de frais ¦¦¦ BB HHLBI ^P* Economies

HKfij 5B Em* 20à
- cher JMHHHHHBHLI 30%

GROS + DÉTAIL

_̂ RUE DE LA SERRE 116 5'3"
^̂ EX-USINE MOVADO ™̂

Tél. 039/23 95 64

Pourvu que
ce soitdu

japMaDOléon !
Pizza au feu de bois La Croix-d'Or Vivier d"eau de mer, "̂

? lasagnes, _ ¦̂ ¦¦¦•̂ s™» m**-. 
langoustes, huîtres, 

^
? 

tagliatelle, ff S éf9  ̂Mk M B BkM Sm TP^Pg\ moules, coquilles
tortelloni maison Kg ^FMIWI il D E M %àt¥ St Jacclues ^

? faits à la main 
-w — ~" ,«* ™ Ouvert tous les jours 

^Assiette du jour Hôtel-Restaurant Repas d'affaires
? Monsieur et Madame Nieto - Balance 15 - Tél. 039/23 43 53 - 2300 La Chaux-de-Fonds ^
¦w ' JM

? \r.jp  S^m&wmtœ LA SEMEUSE 
r<e f 'on iavoê e... X t̂{ <

? ^  ̂
Tél

. (039) 26 82 66
JT\ i / «̂ ^̂ L̂ Br 

Madame 
et Monsieur

k. i&SÎâUTâïlI,*^^  ̂H. Bauer Jaquet
 ̂ X

^ 
i /« >4 / **̂ Les Eplatures

 ̂
 ̂dj -̂iprQfffj if? Fermé dimanche s°ir

W. Spécialités :~ Le foie de canard truffé au Sauteme - Les queues de

 ̂
langoustines amoureuses 

en 
petite folie - Contre-filet

au Pinot Noir - Le carré d'agneau à la Provençale.

W
Famille Robert

? Bar-Restaurant Chaque dimanche

^ BEL-ÉTAGE .**•«**
 ̂Léopold-Robert 45 Cuisine P0Ur V0S

^. La Chaux-de-Fonds ENFANTS un menu
 ̂Tél. (039) 23 93 66 spécial
 ̂

Fermé le 
lundi

¦AAAAAAAÀAAAÂAAAAi

Votre agence de publicité «4
PUBLICITAS „ 

'<
...pour cette 

^Neuchâtel-Tél. 038/25 42 25 rubrique aussi
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J.-D. Zumbrunnen - Fritz-Courvoisier 24
Notre spécialité: ENTRECÔTE MAISON M

A midi: Menu sur assiette - Fermé le dimanche -̂
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?TTTTTV
Bordeaux
GINESTET S. A.

Bourgogne
BOUCHARD PÈRE
& FILS - BEAUNE

Vallée du Rhône
M. CHAPOUTIER

CAVE VINICOLE
EGUISHEIM
(Alsace)

YYVVYYVYYYT ¦
HÔTEL <
DE LA GARE <
ET DE LA POSTE <
Place de la Gare È̂
Tél. (039) 22 22 03 ^
A. Mathieu 

^
4

Fermé le dimanrhe ^^

Le Provençal 
^et ses poissons: "̂ <

Homard flambé au Calvados; loup de 
^̂mer grillé au fenouil; turbot braisé au ^^

Champagne, soufflé de courgettes; gigot 
^de lotte ou mouillettes chinoises; filets de -̂

St-Pierre à l'oseille; grenouilles du vivier.
Nous servons également des viandes. ^&



semaine du 4 décembre au 10 décembre

Reportages - Interviews
SAMEDI 4 DÉCEMBRE
Objectif entreprise FRS 12.00
Magazine agricole FRS 12.30
Vivre dans un grand ensemble TVR 13.05
Magazine des armées FRS 13.30
Tell Quel: Photo de famille TVR 14.05
La guerre de l'Espace TFl, 14.25
Entrée libre FRS 14.30
Jean Saunier
syndicaliste français TVR 16.50
La dépollution du Rhin FRS 17.30
Carnets de l'aventure A2 17.50
La course autour du monde TVR 18.00
Le musée du cheval TFl 18.35
Magazine de la semaine TFl 22.45

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
Images de partout FRS 10.00
Mosaïque pour immigrés FRS 10.30
Cheval 2-3 A2 10.30
Vers l'autre TVR 10.30
Incroyable mais vrai A2 13.20
Charmes et mystères de Saules TVR 14.15
Escapades: Fables en bandes
dessinées TVR 15.15
La course autour du monde A2 18.00
Les animaux du monde TFl 19.00
Territoires d'Outre-mer FRS 19.40
L'enfant et l'ordinateur FRS 20.35
Nos mères de Méditerranée A2 21.40
Lettre fermée A2 22.30

LUNDI 6 DÉCEMBRE
L'enfant à nos portes TFl 13.35
Les clowns TFl 15.40
Nos mères
de Méditerranée/Reprise A2 15.50
Lettre fermée/Reprise A2 16.45
Magazine de la mer FRS 22.35

MARDI 7 DÉCEMBRE
La caricature dans la presse TVR 14.30
Entre vous/Louis Beriot A2 16.45
Pour ne pas oublier/Chili TVR 22.05

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
Anapurna SO A2 14.00
Escapades/Reprise TVR 1510
Terre des bêtes A2 17.45
Destins/Eddie Barclay TVR 20.05
Les églises électroniques aux USA TFl 20.35
L'Aliment et l'équilibre A2 22 J0

JEUDI 9 DÉCEMBRE
La course autour
du monde/Reprise TVR 1610
Un temps pour tout A2 16.35
La Pologne TVR 20.05
L'heure de vérité A2 20.35
Les oubliés de l'Histoire TFl 22.00

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
Récit d'un voyage TFl 14.05
L'aliment et l'équilibre/Reprise A2 15.50
Musique mémoire du Mali A2 16.55
Le père Noël ne sonne
jamais deux fois TVR 20.05
Le nouveau vendredi FRS 20.35

Téléclubs - Débats
SAMEDI 4 DÉCEMBRE
Solidarité/Armée du Salut TVR 12.55
L'antenne est à vous TVR 17.40
Droit de réponse/
Partis et financement TFl 20.35

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
Table ouverte TVR 11.30
Ouvert le dimanche FRS 15.00
Pour vous TFl 17.00
Table ouverte/Reprise TVR 2210

LUNDI 6 DÉCEMBRE
Après-midi d'hier et d'aujourd'huiTFl 13.50
Rendez-vous avec Jacques Chabanne

TFl 17.25
L'antenne est à vous/Reprise TVR 23.00

MARDI 7 DÉCEMBRE
Entre vous A2 16.45
Débat sur la publicité A2 22.30

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
Questions au gouvernement FRS 15.00

JEUDI 9 DÉCEMBRE
Rendez-vous du jeudi TFl 14.00
Syndicats/CFTC A2 19.45
Libre Expression: CGT TFl 19.45
L'heure de vérité A2 20.35

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
Apostrophes A2 21.40
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Films - Téléfilms
SAMEDI 4 DÉCEMBRE
Séquence du spectateur TFl 10.45
Etoiles et toiles TFl 16.00
Tïti et Gros Minet TFl 16.50
Festival du film TVR 20.05
La plénitude TVR 21.55
Histoires courtes A2 23.00

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
Prune des bois TVR 16.35
Disney dimanche A2 17.05
Les hommes du président TFl 20.35
Courts métrages français FRS 21.30
Meet me in Saint-Louis FRS 22.30

LUNDI 6 DÉCEMBRE
Les vécés étaient fermés
de l'intérieur TFl 14.25
La TV des téléspectateurs A2 1715
Spécial cinéma: Un été 42 TVR 2010
Comme un pot de fraises FRS 20.35
Le limier TFl 20.35
Juste une image A2 22.20

MARDI 7 DÉCEMBRE
Extraits de «Tron» TFl 17.40
Johnny Guitar FRS 20.35
Jupiter 81 A2 20.40
Mary Mac Carthy TFl 22.00
Le signe de Zorro ' FRS 2310

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
Les prédateurs A2 20.35

JEUDI 9 DÉCEMBRE
A cause d'un assassinat A2 15.05
Bonbons en gros TFl 20.35
Les passagers FRS 20.35

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
Spécial cinéma/Reprise TVR 1610
Les tribulations de Manuel/2 A2 20.35
Une femme sous influence TVR 22.50
Trafic/Jacques Tati A2 23.05

Page réalisée par J ean Ecuyer

Sports
SAMEDI 4 DÉCEMBRE
Les jeux du stade A2 14.50
Auto-moto TFl 18.00
Hockey sur glace/Ski alpin TVR 23.05

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
Ski alpin/Coupe du monde SAL 11.55
Télé-foot TFl 12.00
Sports dimanche TFl 14.55
Actualités sportives TVR 18.30
Stade 2 A2 19.00
Sous la loupe TVR 19.10
Sports dimanche soir TFl 2310

LUNDI 6 DÉCEMBRE
Actualités sportives/Reprise TVR 16.05
Sous la loupe/Reprise TVR 16.45

MARDI 7 DÉCEMBRE
Ski Coupe du monde/
Descente dames TFl 10.55
Ski alpin/ Descente dames TVR 10.55
Ski alpin/Reprise TVR 12.00
Hockey sur glace TVR 23.00

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
Ski alpin/Slalom géant dames TVR 10.25
Ski/Slalom géant dames A2 11.20
Ski alpin/
Slalom géant dames/Reprise TVR 13.25
Ski/Slalom géant dames 2e manche A2 13.30
Football/
Coupe UEFA/8es de finale TVR 15.55
Football/Coupe UEFA TVR 21.55

JEUDI 9 DÉCEMBRE
Ski alpin/Descente hommes TVR A2 10.55
Ski alpin/Descente messieurs/
Reprise TVR 12.00
Football/UEFA match retour TVR 1510

Jeux — Concours
SAMEDI 4 DÉCEMBRE
Duel à cache-cache TVR 14.45

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
Les jeux du dimanche FRS 13.00
Qu'as-tu dit ?

TVR 12.45/13.05/14.05/15.05/16.00
Dira dira pas TFl 1415
Qui êtes-vous TFl 18 0̂
J'ai un secret TFl 19.30
Duel à cache-cache TVR 20.00
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Vie pratique - Conseils
SAMEDI 4 DÉCEMBRE
La maison de TFl TFl 11.15
Idées à suivre A2 11.30
Michel Oliver et ses recettes A2 1215
Cours d'anglais TVR 12.40

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
Cours d'anglais A2 9.40
Gym-tonic A2 10.00
Cours d'anglais TVR 10.15
Gym-tonic/Reprise A2 10.45
Conseils photo FRS 18.00

LUNDI 6 DÉCEMBRE
A bon entendeur TVR 20.05

MARDI 7 DÉCEMBRE
L'hygiène alimentaire TFl 13.45
La table d'Adrienne TFl 16.55

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
Métiers de l'informatique TFl 13.35

JEUDI 9 DÉCEMBRE
S'exprimer par le son TFl 17.30

CHAQUEJOUR
Météo-infos A2 12-flO

; Météo première TFl 12.00
; Programmes:
radio TVR en. débat de programme

—

Séries - Feuilletons
SAMEDI 4 DÉCEMBRE
Drôle de Dames A2 13.35
La Conquête de l'Ouest TFl 13.40
San Ku Kai A2 14.20
Les Incorruptibles TFl 15.15
Holmes et Yoyo TVR 19.00
Les amis / Fin A2 21.50
Dallas/Le bout du chemin TFl 21.50

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
L'étrange M. Duvallier TVR 1310
Starskyet Hutch TFl 13.25
Rocambole/L'Homme gris FRS 14.00
L'homme qui tombe à pic TFl 14.25
Arnold et Willy TFl 18.00
Bizarre/Le Venin FRS 20.00

MARDI 7 DÉCEMBRE
L'Ile fantastique TFl 14.25
La vie de Berlioz TVR 20.05

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
Le club des cinq TFl 17.25
Guillaume le Conquérant/Fin FRS 20.35

JEUDI 9 DÉCEMBRE
Divorce/Prends garde à toi TVR 21.10

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
Dallas/Le dossier rouge TVR 20.35
Madame SOS TFl 21.40

CHAQUE JOUR
Lu vie des autres/Vascn A2 13,50
Super Jaunie A2 15.00
Le fils de L'horloger TVR 19J00
La Planète déchiquetée FRI! 19.55

— — 

Actualités - Journaux
SAMEDI 4 DÉCEMBRE
Journal des sourds A2 11.00
Téléjournal TVR 13.00
Loterie suisse à numéros TVR 19.55

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
Téléjournal TVR 13.00

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
Elections au Conseil fédéral TVR 8.00
Tirage Loterie nationale TFl 19.50
Tirage du loto TFl 20.30

JEUDI 9 DÉCEMBRE
Agenda FRS 22.45

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
Cinq jours en Bourse TFl 2310
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Arts - Musique classique
Littérature - Théâtre
SAMEDI 4 DÉCEMBRE
Ensembles TVR 15.45
Musicam de Neuchâtel TVR 1715
Otello/Opéra de Verdi FRS 20.35
Fandango de Soler FRS 23.25

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
Ouvert le dimanche/
Musique et livres FRS 15.00
Avent/Chant et Liturgie TVR 18.20
Georges Braque TVR 21.00
Pleins feux/Spectacles TFl 22.50
Scriabine/Etude No ll FRS 0.20

LUNDI 6 DÉCEMBRE
Musiques au cœur A2 20.35
Théâtre pour demain/Sahara A2 21.50
Harlem Dance Théâtre FRS 23.20

MARDI 7 DÉCEMBRE
Entracte/Reprise TVR 16.05
Librairie du mardi TFl 16.20
La vie de Berlioz TVR 20.05
L'Epreuve/De Marivaux ' TFl 20.35
Noir sur blanc: Livres d'art TVR 21.05
Moussorgsky/Une larme FRS 0.40

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
Beethoven/7e Symphonie FRS 22.55

JEUDI 9 DÉCEMBRE
Gabriel Fauré FRS 22.50

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
Vespérales à Bévilard/Reprise TVR 16.00
Concert Toscanini TFl 20.35
La chanson des gueux FRS 21.35
Apostrophes A2 21.40
Grandes expositions/J.-B. Oudry TFl 22.35
Stravinski/Concerto FRS 23.00

CHAQUEJOUR
Prelud^àla nuit FRS Fin de soirée

Variétés - Musique légère
SAMEDI 4 DÉCEMBRE
Accordéon, accordéons TFl 10.25
Au festival d'Elixir TFl 16.50
Champs-Elysées A2 20.35

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
Ritoumelles/Noël en patois TVR 11.00
Entrez les artistes A2 11.20
Souvenirs/Stevie Wonder TVR 16.05
Thé dansant A2 16.25
Variétés/M. et G. Carpentier TFl 17.00
L'écho des bananes FRS 18.45
La nouvelle affiche A2 20.35

LUNDI 5 DÉCEMBRE
La croisée des chansons TFl 13.50
Mouloudji chante TFl 17.05

MARDI 7 DÉCEMBRE
Piano Thé TFl 1515
Ritournelles/Reprise TVR 15.35
La nouvelle affiche/Reprise A2 15.50
Georges MoustaM TFl 17.50

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
Cœur en fête/Reprise TVR 1410
Platine 45 A2 1710
Bananes flambées/Rock FRS 21.30

JEUDI 9 DÉCEMBRE
Bonbons en gros TFl 20.35
Les enfants du rock A2 21.40

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
Rock et Belles Oreilles TVR 21.20

Enfants - Adolescents
SAMEDI 4 DÉCEMBRE
Récré A2 A2 17.00
Archibald le Magichien TFl 18.30

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
L'école des fans A2 1515
Les voyageurs de l'histoire A2 15.55

LUNDI 6 DÉCEMBRE
Charlotte aux fraises TVR 17.20

MARDI 7 DÉCEMBRE
Zora la Rousse TVR 17.20

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
. Mer-cre-dis-moi-tout TFl 13.55

Casper et ses amis/Et la suite A2 15.05
Les pieds au mur TFl 15.55

JEUDI 9 DÉCEMBRE
Les Schtroumpfs TVR 17.20

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
Légendes indiennes TVR 17.20
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Gagnez avec les
gagnants! 

qui paie! Ces performances Entre champions, on se re-
de champion, le OM GRINTA connaît: si vous achetez revivre de sublimes instants.
les doit aux cinq rapports de maintenant un ou plusieurs Et si la glorieuse équipe des
sa boîte à vitesses, à son OM GRINTAs, VOUS êtes Azzurri y tient la vedette,
moteur d'avant-garde, d'une doublement gagnants. Avec c'est dans la nature des cho-
sobriété exemplaire, à son chaque modèle vous rece- „̂ ,̂ ^^

donc l'athlète complet : infati- cassette IVECO Œî^ ~ "il ses. Entre champions... No£re fre- \̂
<i t0UJ°

urs été la
mf<?ue ,des . .r i II i*r WÊÊMÊËP r- gagnants. Car JVC ne figure non seulement parmi les

gable, toujours prêt à rendre des meilleurs  ̂ IWÊm Entre champions, quand pou- menteurs de ia technique vidéo , mais était également
° . . J ., V , , ^̂ ^SÊËÊÊÊÊÊzœ t sponsor des Mundial 82. Logique, IVECO est laservice, insensible au temps moments du ^̂ i||[jp vdns-nous nous rencontrer? marque des gagnants.
qui passe, garanti six ans Mundial 82. De quoi
contre la corrosion. Et si peu ¦¦ B m ÉÊLWR Â LWÊ ̂ flH k̂exigeant pour lui-même! « BË M \ mT WT̂ \

B B mW B B ^1 B ̂ B \W 
18-1209

Véhicules utilitaires utiles à tous.
IVECO (Suisse) SA, Oberfeldstrasse 16, 8302 KIoten. Tél. 01/8142450

AARBURG: NCA-NUTZFAHRZEUGE AG. OLTENERSTRASSE 99. 062/415841. ABTWIL: HANS FAUST AG. NUTZFAHRZEUGE, BILDSTRASSE I. 071/3) 2651. AFFELTRANGEN: HANS STAUFFER, TALGARAGE, 073/451245. ALTSTATTEN: ISO NUTZFAHRZEUGE AG. MÛHLIBACHSTRASSE
(IND.SÛD). 071/754555. ALTWIS: JOSEF HÔLTSCHI, GARAGE UND CARROSSERIE. 041/85 13 17. APPENZELL: HEAG AUTOMOBIL AG, ZIELSTRASSE 38b. 071/874252. BALSTHAL: MAEGLI GARAGE + CARROSSERIE. THALSTRASSE 29. 062/71 1979. BERNE: AUTOMOBIL AG. LAUPEN-
STRASSE 22,031/250425. BERNECK: RUDOLF KAUFMANN. GARAGE, MUSTERPLATZ, 071/71 3078. BRONSCHHOFEN: CENTRAL GARAGE, HAUPTSTRASSE 47,073/22 45 45. BUCHS: GARAGE SULSER AG. ST. GALLERSTRASSE 24,085/61414. BURGDORF: CASTO LUIGI. AUTOGARAGE.
LYSSACHERSTRASSE 118. 034/226587. CASTIONE BELLINZONA: CAR-EL SA, OFFICINA RIPARAZIONE OM, 092/2931 21. CHÂTEL-ST-DENIS: J.M. BERTHOUD, ATELIER DE RÉF., LE BOURG 100, 021/567017. COIRE: HOSIG AUTOMOBILE AG, TRISTSTRASSE 15, 081/220035. CUGY:
PIUS MARCHON. GARAGE ET ATELIER MÉC, 037/614060. DELÉMONT : ETS MERÇAY SA, GARAGE. RUE DE LA MALT1ÈRE 20,066/2217 45. DIERIKON: NUFAHR AG, ZENTRALSTRASSE. 041/9125 55. DIETIKON: ).R. LIPS SOHNE AG. GARAGE. ZURCHERSTRASSE 7,01/7409191. DÔTTIN-
GEN: AUTO NEFF AG, HAUPTSTRASSE 78, 058/451625. EMMENBRÙCKE: HAMMER AUTO-CENTER. RÛEGGISINGERSTRASSE 61,041/503333. FENIL-SUR-VEVEY: W. GYGAX, ATELIER DE RÉP. À L'ECUEX, 021/510357. FREIDORF: MANSERTHEO. KÂSEREISTRASSE 9, 071/481777. GIPF-
OBERFRICK: ARAG AUTO-REP. AG. LANDSTRASSE 49. 064/613420. GOLDACH: BRUGGMÙHLE. ST. GALLERSTRASSE 117, 071/41 13 12. GOSSAU: GARAGE GUIDO CASUTT AG. BISCHOFZELLERSTRASSE 45, 071/851585. GRAND-SACONNEX/GE: A. CHEVALLEY. GARAGE DU NOU-
VEAU SALON. 022/987132. HEIMBERG: ALLCAMION AG, THUNSTRASSE 70, 033/371839. HENDSCHIKEN: ALLCAMION AG. NUTZFAHRZEUGE, 064/5 1 8031. HOMBRECHTIKON: GARAGE C. BÀCHI. RÛTISTRASSE, 055/423642. HORN: IVECO AG, KUNDENDIENST, SEESTRASSE
21. ERSATZTEILLAGER. 071/419288. 419060. JONSCHWIL: GUIDO KÛNG. GARAGE. AUTO-ELEKTRO, POSTSTRASSE 3, 073/232343. KLOTEN: SOMAG AG, GEERENSTRASSE 20, 01/8143212. KLOTEN: IVECO NIEDERLASSUNG KLOTEN, OBERFELDSTRASSE 16, 01/8142450. KLOTEN:
IVECO (SCHWEIZ) AG. OBERFELDSTRASSE 16. 01/8142450. LA CHAUX-DE-FONDS: FRÉDY HAAG. GARAGE. RUE DE LA RUCHE 20, 039/264455. LANDQUART: HANS FAUST AG. NUTZFAHRZEUGE. PRÂTTIGAUSTRASSE, 081/513516. LES TUILERIES DE GRANDSON: MR GÉRALD
JAGGI. GARAGE DES TUILERIES. 024/243518. LIESTAL: BLANK AG. AUTOMOBILE, ORISTALSTRASSE 3.061/913838. LOHN: GARAGE WALTERULRICH, NEUE BERNSTRASSE 129,065/47 17 17. LYSS: LASTFAHRZEUG AG, INDUSTRERING 40.032/8466 II. MARTIGNY: BRUCHEZ 8, MATTER
SA. RTE DU SIMPLON53,026/21028. MELLINGEN: GARAGE FRANCO VECCHIO. BAHNHOFSTRASSE 63.056/912225. MEZZOVICO-VIRA: MARZIO CAVADINI, CENTRO V.I., VIA CANTONALE. 091/951686. MORGES: IVECOMORGES, RUE DE LAUSANNE 53,021/71 2095. MURGENTHAL:
SOMMERHALDER-RICKLI AG. NUTZFAHRZEUGE. RANK 10. 063/461937. MUTTENZ: KARL GROLLIMUND. GARAGE. JUNKERMATTSTRASSE 10, 061/61 0076. NÀFELS: KURT STÙSSI. LASTWAGENREPARATUREN, SCHNEISINGEN. 058/342712. NEUÀGERI: HANS KÛNG, SCHMIDTLI.
042/721055. NEUCHÂTEL: GARAGE MARCEL FACCHINETTI, PORTES-ROUGES 1-3. 038/2421 33. NIDAU: AUTO-CENTER AG. HAUPTSTRASSE 94, 032/515656. NUNNINGEN: OTHMAR STEBLER AG, GRELINGERSTRASSE 19, 061/809078. OBEROHRINGEN: GARAGE VETTERLI AG,
INDUSTRIE ASP 13.052/237935. PRILLY: JEAN-CLAUDE JAGGI. GARAGE. AV. DE LA CONFRÉRIE. 021/250620. REGENSDORF: IFAG, IND.-FZG. + BAUMASCHINEN, WIESAGKERSTRASSE 28. 01/8406213. REIDEN: RUDOLF MARTI. NUTZFAHRZEUGE . INDUSTRIESTRASSE. 062/812645.
RIAZZINO: AUTOCENTRO LEONISA, 09Î/64IS15. RICKENBACH: GEBRÙDER )URT, GARAGE. 045/51122B. ROMONT: GARAGE OM ROMONT SA, RTE FRIBOURG, 037/523230. SARGANS: GARAGE MARTIN KUHN, GROSSFELDSTRASSE, 085/24868. SCHAFFHOUSE: GARAGE VET-
TERLI AG, NUTZFAHRZEUGE, GRUBENSTRASSE 77.053/47844. SCHÔNENWERD: FRITZ GLAUS & Co. AG. GRUNDSTRASSE 36. 064/41 2097. SION: GARAGE SÉDUNOIS SA, RTE CHANDOLINE, 027/223155. SOLEURE: STAUFFER & CO.i STEINGRUBENSTRASSE 19.065/2263 33. THUSIS:
GARAGE A. MARKOFF, INDUSTRIEQUARTIER. 081/813666. VIÈGE: GARAGE ST. CHRISTOPHE. KANTONSSTRASSE. 028/4611 44. VOLKETSWIL: GARAGE HANS HUG, ZENTRALSTRASSE 6. 01/9454534. WETZIKON: CITY AUTO AG, USTERSTRASSE 46. 01/9300702. WIEDLISBACH:
MAEGLI GARAGE + CARROSSERIE. BASELSTRASSE 8, 065/763311. WORBLAUFEN: HESAG AUTOMOBIL AG, WORBLAUFENSTRASSE 159-165. 031/582333. YVERDON: HÀMMERLI AG. ROUTE DE LAUSANNE 19, 024/218877. ZETZWIL: GARAGE GRAF AG. HAUPTSTRASSE 328.
064/732218. ZURICH: ABC-GROSS-GARAGE AG. SEEFELDSTRASSE 7. HAUPTSITZ. 01/2520404. ZURICH: ABC-GROSS-GARAGE AG, SCHWAMENDINGERSTRASSE 106. 01/3124444. ZURICH: BAFAG FAHRZEUGE AG, WEHNTALERSTRASSE 366. 01/573434.

and
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Importateur exclusif pour la Suisse: SARES S.A.
Route de la Maladière - 1022 Chavannes-Lausanne

GARAGE DE L'AUTOROUTE
1022 Chavannes/ Lausanne - IM. 021/24 27 25
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( PROMOTION: 10 à 15% del
déduction sur nos machines

suivant les modèles 
Livraison. Service après-vente à domicile. Demandez
notre catalogue avec la liste de nos agents locaux.
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Maurice Jaquet sa
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Témoins d'anciennes prises d'eau à La Béroche

^mnn

Les droits d'eau accensés par les seigneurs de Gorgier
et de Vaumarcus ont survécu bien des années à l'Ancien
régime. Respectés, oubliés peut-être, par nos édiles répu-
blicains qui avaient d'autres soucis après la prise du
pouvoir et des responsabilités, ils finirent par attirer leur
attention. Désireuses d'effacer les séquelles d'un
système basé sur les privilèges et d'instaurer l'égalité
pour tous, nos autorités légiférèrent: Pour jouir d'un
droit d'eau, il fallut désormais suffire à certaines condi-
tions. Guettés par l'œil vigilant des Travaux publics,
grignotés l'un après l'autre, on voit disparaître ces
droits, dont quelques-uns vieux de plusieurs siècles,
renouvelés tacitement à chaque passation de pouvoir
tant que les clauses en étaient respectées, puisque
accordés à perpétuité.

De ces usines édifiées i sur les ruisseaux, quelques-
unes subsistent encore. Fréquemment transformées,
rénovées, agrandies, ayant parfois changé de destina-
tion, muettes, elles cachent dans leurs entrailles mal en
point des bribes d'organes ou portent sur leur peau
ternie des palafres qui parlent d'une époque laborieuse
encore proche. Une prise d'eau s'est muée en sentier. On
devine l'emplacement d'un lieu de rendez-vous et l'on
imagine ce que pouvait être la vie de nos ancêtres.

Nous avons tenté de relier l'état actuel des lieux à un
témoignage écrit du passé pour le ruisseau de Gorgier-
Chez-le-Bart.

Louis NUSSBAUM

L'ancien lavoir désaffecté de Gorgier (1)

En 174 1, la Communauté de Gorgier reconnaît posséder en Breina une place
d'environ deux pieds sur laquelle il y a une fontaine qui sert à laver les lessives.

Foulaz 19, M. Frédy
Lambert, viticulteur (3)

Claude de Neuchâtel, le père de Lance-
lot, par un acte daté du 14 mars 1530,
accorde à Pierre Gosset de Bevaix une
portion de ruisseau, à la Foule, pour y
établir un battoir, une foule et une
mollière. Par la suite, on y trouvera
outre le pressoir une huilerie, une
forge, une distillerie, une filature, une
scierie d'échallas et un atelier de serru-
rier. Concession hydraulique 4137/3 1,
illimitée. Radiée le 7 octobre 1977,
transformée par la commune en utilisa-

tion limitée à usage piscicole
exclusivement.

Ruelle 9, M. Eric Weber-
Nussbaum, atelier de décolle-
tage (8)

Concession du 31 juillet 1852 aux
frères Lambert, fourniture d'horloge-
rie. L'actuel usinier vient de découvrir
la roue hydraulique sous un amas de
déchets. Induit en erreur sur l'état de
celle-ci, il a renoncé à la concession
4116/ 140. Radiée le 4 novembre

1977.

Foulaz 21, M. Edouard
Tschamper-Girard , atelier de
décolletage (6) ,

Parmi les prud-hommes délégués pour
prêter serment le 27 mai 1487 à
Claude leur nouveau seigneur, se
trouve Hollthenin Bart, demeurant au
moulin appelé la Folly. On ne parle pas
encore de Chez-le-Bart. Plus tard,
Henry-François, baron de Gorgier,
Saint-Aubin, etc., vend le 12 décembre
1657, le moulin, la misse (scie) et la
rebatte de Chez-le-Bart à Henry Favar-
gier et David fils de Jean-Jaques Tribo-
let, bourgeois de Neuchâtel. Il y eut par
la suite une imprimerie, un atelier de
serrurier , une fabrique de fourneaux.
Concession hydraulique 4138/143,
illimitée. Radiée le 22 septembre

1972.

Foulaz 23, M. Robert
Allenbach (marque de roue
sur la façade nord) (7)

i

Emplacement probable de l'ancien
moulin, dont la roue à eau aurait été
déplacée dans la chambre encore visi-

ble du côté est de l'immeuble
Foulaz 21, au-dessus.

Usine de pompage du Service des eaux (2)

Lancelot, seigneur de Gorgier et de Vaumarcus, accense à la commune de Gorgier
le cours d'eau du Ruz de la Rullière pour y édifier un moulin. Le 27 septembre
1544. Un autre texte dit: vendu un moulin. Concession hydraulique 4136/ 108,

, . illimitée. Radiée le 24 septembre 1976.

Elevage de truites,
MM. Frédy Lambert et Gebhard Stamm (4)

En 1533, Lancelot accense à Pierre Bart le privilège exclusif de pouvoir en tout
temps pêcher et tendre nasse et enfin à prendre truites ou autre poisson, de même
de bâtir une pessine dans la rivière et ruz de la Folly, qui descend de la fontaine

d'Avuydoux et de la Tanna jusqu 'au lac.

Place herbeuse et canalisation, au-dessous
de la voie de chemin de fer (5)

Le 4 novembre 1884, la municipalité est autorisée à acquérir deux parcelles de
terrain à Chez-le-Bart, pour servir d'emplacement à un lavoir public.

Fabrique de fournitures d'horlogerie, Lauener & Cie,
au-dessous de la route cantonale (9)

Une concession sur la Tuchely est accordée le 20 novembre 1891 à M. Jean
Lauener, fourniture d'horlogerie. Une partie de la force est transformée en
lumière. Concession hydraulique 4071/139 accordée jusqu 'en 1990. Radiée le

24 septembre 1976.

Monsieur Olivier Maillard à Saint-Biaise gagne le premier prix, soit un
livre de la série «Beautés du patrimoine neuchâtelois» offert par les éditions
Gilles Attinger à Hauterive. Les deuxième et troisième prix — un numéro de
la Revue neuchâteloise consacré à l'affaire du château des Frètes — revien-
nent à Mesdames Claudine Goetz du Prévoux et Jacqueline Guyot du Locle.
Quant aux réponses, les voici: No 6 Le Locle — No 5 La Sagne — No 3 Le
Cernil — No 1 Chézard — No 2 Sauges — No 4 Saint-Biaise.

Très tardivement, nous aimerions signaler une erreur dans le résultat du
concours précédent: Un arbre par district. Le No 3 qui avait été omis était
bien l'érable sycomore du Bas-Monsieur et le No 4 le tilleul de la forêt
communale de Boveresse dont nous ferons l'historique le mois prochain.

Résultat du concours: une enseigne par district



Le Cercle
National,
Neuchâtel

parmi les
excellents
m^mmmmlmde notre feoioîi.»
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Pendant plusieurs mois, il a été caché par les
échafaudages, les ouvriers ont pris possession
des locaux. Le Cercle National, sis Place Purry à
Neuchâtel à subi une complète cure de rajeunis-
sement et le résultat est surprenant: c'est une
réussite jusque dans les moindres détails.
Les belles façades en pierres jaunes d'Hauterive
ont retrouvé leur teint d'antan. Quant à l'inté-
rieur, il s'est métamorphosé. Les salles du pre-
mier étage sont transformées par une nouvelle
disposition de l'agencement et le renouvellement
des tables, des chaises, de la lustrerie, des tapis-
series, des rideaux. La froide rotonde est devenue
un local accueillant et chaud, le grand restaurant
a pris un air de brasserie élégante et confortable,
comme en réclamaient les Neuchâtelois depuis
longtemps.
A l'étage supérieur, des salles ont été créées pour
permettre l'organisation de congrès, d'assem-
blées, de réunions diverses, de banquets.

La cuisine a elle aussi bénéficié d'installations
modernes puisque le propriétaire du restaurant,
M. Joseph Zeliani déclare lui-même que si les lo-
caux avaient besoin d'une rénovation complète, le
service restera ce qu'il était auparavant, à savoir.

pour les patrons comme pour le personnel, main-
tenir le mot d'ordre «Etre à la disposition de la
clientèle, tout mettre en œuvre pour la satisfaire».
Les menus continueront donc à être préparés avec
des produits frais, la viande choisie avec minutie,
les plats contrôlés avant d'être présentés aux
clients.
Le Cercle National offre aussi bien des casse-
croûte que des repas servis sur assiette, à un prix
particulièrement avantageux pour les habitués
puisqu'ils peuvent se procurer des abonnements.
Les spécialités garnissent aussi la carte et les ban-
quets sont élaborés avec les intéressés. Les entre-
côtes Joseph, les rognons de veau, l'émincé Stro-
gonoff, le beefsteak tartare, pour ne citer que
quelques suggestions, sont appréciés loin à la
ronde, tout comme les nombreux plats flambés à
la table.
Quant à la cave, elle est fort bien garnie, tous les
vins étant offerts à des prix extrêmement doux.
Le Cercle National de Neuchâtel est de nouveau
ouvert, il possède enfin le cadre qu'il mérite, ca-
dre qu'apprécieront aussi bien le passant qui s'ar-
rête pour déguster un café ou un apéritif que les
groupes réunis pour un banquet gastronomique.

(Photo UNIPHOT-GLOOR)
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•̂̂  êt son restaurant L'AUBERGE
Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. (038) 571320

LE RELAIS GASTRONOMIQUE
DES GOURMETS

Salles pour banquets et sociétés Grand parking

- - 
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i gôttl bu ï lott D'Or Fam. J. Vermot
B°udl

VlLa Tél. (038) 42 10 16

«̂ ™Pj|WfV.^Ê 
Salle pour 

banquets,
ÏJTn raaoV|Eyp mariages, repas de famille.

Une adresse pour manger les filets
de perche au bord de l'Areuse.
Truites du vivier.
Spécialités aux morilles
et aux champignons.

iĝ -Sfej Ĵ Neuchâtel - Tél. (038) 24 01 51
^KjJfc'̂ r Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

ciSa HÔTEL-RESTAURANT

4M BeAkK-rhtf
Fondue chinoise à discrétion Fr. 16.-

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 20.-

Ĵ 7p&̂  BELLEVUE
<&«•¦ J^Ù/ -<̂ â?; Chambres - place de parc

fl?L ><îjy|fe^^î  Spécialités de poissons
JU f̂x ASO fH?: c,u ,ac' so'es» *',ets de
«SL̂ p̂ kâbpv? *M* perches, filets de palées,

r̂t$Èè.*<iï?&i$ grillades, etc.
v^m!$t̂ > Fam- Viktor Ulrich

^̂  tél. (038) 31 21 92

¦ Jfcv uw—m Restaurant-Pizzeria
vW^V^g^>aj--"̂  «Chez Benito»
i mJK^J^ÊCjm. Dans un cadre complètement ré-
T^ • 7 nové, le choix de spécialités italien-

8 W HOTEL ' /, nes °.ue vous pourrez
M' infinitif r déguster tous les jours
wj NATIONAL l PIZZA AU FEU DE BOIS
II/ FLEURIER ^ Grand choix spécialités
I !£, A ji_ Ĵt italiennes à la carte
! H? "fl> Chambres tout confort
j rj*\ Propriétaire: M. Pinelli
\f 

X Fleurier - <p (038) 61 19 77 Q

3̂, C, Bestaurant
liMjf à Buffet du Tram
/iTOO COLOMBIER
Ë Aj"/ yf^ Fam. C. Guélat, chef de cuisine
%L/29f> kl» Tél. (038) 4111 98

Du 4 au 19 décembre
QUINZAINE GASTRONOMIQUE ALSACIENNE

Véritable foie gras de Strasbourg - Jambon cru de marcassin •
Mousseline de brochets Nantua - Filets de sandre au Riessling -

Médaillons de lièvre à l'Alsacienne - Mignons de veau
aux écrevisses - Desserts (Prière de réserver)

Pour fêtes de familles, repas de
noces et sociétés

f

/^REÇTAURANT 
divers menus à votre disposition

VïS- 'Ô'c—. ^n s3'
30

"
J—\ 319 La chasse

.̂ <̂ j^̂ s  ̂ Les 
tripes 

«neuchâteloise»
**̂ \ ^S/̂ Z ~̂ a Les pieds de porc au Madère
g r^^—<

§̂imt,iM et autres spécialités

l//% I m " Se recommande: Mme C. Bregy
sf\%L/ Ŵ "* 

rue de la Treille 7
il ' | 1""  ̂ 2000 Neuchâtel

Vi»̂  tél. (038) 25 14 10

Café-Restaurant de la
MÉTROPOLE - PESEUX

Le petit bistrot à côté des feux...
...il ne paie pas de mine, mais l'on y mange bien I

Maître Pierre vous recommande:
Sa véritable bouillabaisse des pêcheurs

Ses soles farcies
Son entrecôte aux cèpes, et, sur commande,

le vrai cassoulet toulousain...
P. et C. Nigault Tél. 038/31 13 50

Restaurant BAR . DISCOTHÈQUE
Wk de Pertuis
II* Mme et M. Entrecôte Pertuis 250 g. Fr. 16.-

XkWL m 038/53 24 95 E««recote Poivre wert 250 3- Fr. 18.-. |
i\l»â Entrecôte mexicaine 250 g. Fr. 19.-

li) M'IT'Î^ I ï «Lr\ Entrecôte morilles 250 g. Fr. 19.-

BMs lk M^Ï WJ^ » Côtelette Pertuis 250 g. Fr. 13.-

PTNM Ï^CJ^ t̂  m̂\ Jambon rôstis maison Fr. 10.-

iSzygifijft ly? l̂ ft oW Fondue Bourguignonne
l̂ ^̂ tsJî ^. ' 1er fmWk. boeuf-cheval-mélangés Fr. 19,-

HOTEL-POIMTv BAR-DANCING ¦ 1 Ii COUVET " I
Nos spécialités maison

Brochet entier aux herbes
Pavé de bœuf Helder (minimum 2 personnes)

Menus spéciaux pour toutes les bourses! Dès Fr. 12.-
Et toujours nos spécialités de la saison

F. Juillerat, tél. (038) 63 11 15

i v\^ l Cercle National i
jb2>Jr—I p'- Pury' Neucnâte'

^ÀmmgkÈ&jk Téléphone (038) 24 08 22

: - e^iwïlîl ' £gs|& Le restaurant qui représente le plus
nSMEOf ' S|S grand nombre de possibilités

;?;: r̂ S '̂ HnH| gastronomiques I — Grand choix de •
yy- llBIlHBM- îttBfl spécialités italiennes

~~ Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison
. SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH

Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.
GRANDES SALLES

t§ Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani


