
Raids de représailles contre les auteurs
de l'attentat du QG français de Beyrouth

M. François Mitterrand a tenu parole

Le président Mitterrand a tenu parole: moins de 24 heures après son dis-
cours, l'aviation française a effectué hier deux raids de représailles contre les
auteurs de l'attentat du QG français de Beyrouth U y a trois semaines. Selon
les radios libanaises, il y aurait de nombreuses victimes.

«Un objectif militaire situé à l'est de Baalbeck a été bombardé au début de
l'après-midi par l'aviation française embarquée selon des instructions préci-
ses du ministre de la Défense Charles Hernu et de l'état-major des armées.
Les Super-Etandar son rentrés à leur base mission exécutée»: c'est dans un
bref communiqué publié à 16 heures que le ministère a annoncé la première
opération militaire.

N'employant pas le mot de représail-
les, le ministère a motivé cette action en
expliquant qu'«il importait surtout de
prévenir de nouvelles actions terroristes
contre les forces françaises au Liban par
une première intervention». Mais il est
évident que les bombardements d'hier
sont la conséquence de l'attentat perpé-
tré par un camion-kamikaze le 23 octo-
bre contre le contingent français et qui
avait fait 58 morts.

Le ministère de la Défense a observé
une grande discrétion: il s'est refusé à
tout autre précision, ne révélant ni la
nature des objectifs ni le jiombre
d'avions engagés. Toutefois on sait que
seuls des objectifs militaires étaient

Le second raid, effectué une heure et
demie plus tard et qui a duré vingt
minutes, a été annoncé uniquement par
les radios libanaises. Les Super-Etan-
dard ont visé à nouveau des camps de
militants musulmans chiites pro-iraniens
dans la vallée de la Bekaa.

LES OBJECTIFS VISÉS
Selon la Radio nationale libanaise, les

avions français -14 Super-Etandard qui
ont décollé du porte-avions Clemenceau
- ont bombardé des positions autour de
Baalbeck pendant 35 minutes pour le
premier raid. Deux appareils effec-
tuaient des piqués tandis que les 12
autres les couvraient.
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S adressant a des journalistes, hier
après-midi Yasser Arafat agite sa main

droite blessée. (Bélino AP)
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se resserre autour de Yasser Ara-
f at  et de ses f idèles.

Un instant, en raison des pres-
sions soviétiques — mais étaient-
elles sincères? - et arabes sur
Damas, on avait cru que les deux
f rères Assad et leurs séides palesti-
niens renonceraient à leur œuvre
de mort

Mais, f ortement contestés dans
leur p a y s, minoritaires partout ail-
leurs que dans l'appareil militaire,
policier et administratif syrien, les
despotes aux deux visages de Rif at
et de Hâtez n'ont pas d'autres choix
que la conquête territoriale et le
massacre, son corollaire, pour
maintenir leur dictature.

Pour s'assurer le pouvoir en
Syrie, les deux f r è r e s  avaient déjà
montré qu'ils étaient impitoyables.
Leur «résistible» ascension est
jalonnée de tueries. La plus
aff reuse , celle de la ville de Hama,
a f ait au moins 30.000 victimes. On
a parlé, pour moins que cela, de
génocide!

Une curieuse complicité interna-
tionale coiff ait cependant d'une
chape de silence l'allure sanglante
des f rères  Assad.

Les associations pour la déf ense
des libertés et des prisonniers poli-
tiques en Syrie multipliaient les
écrits accusateurs, accumulaient
les preuves, expédiaient des ouvra-
ges à tous les azimuts, une voix iso-
lée, de tempe en temps, a'en inspi-
rait pour dénoncer le scandale.
Toutef ois, aucun mouvement de
protestation ne prenait de
l'ampleur. Tout se passait comme
si lea assassinats des sicaires
syriens étaient de ceux que les
mass média et l'opinion publique
accrochent aux cimaises des
musées des beaux-arts. Pour lea
contempler de loin.

La manœuvre visant à désa-
gréger dans un p r e m i e r  temps
l'Organisation de libération de la
Palestine, puis à exterminer son
chef et aea troupes f idèles décillent
aujourd'hui les yeux de beaucoup
d'aveugles.

Si l'on peut trouver un mérite à
la destruction et à l'humiliation
d'Araf at, c'est le seul, l'unique.

A cause du charisme du leader
palestinien, l'opinion mondiale
commence à s'émouvoir. On se sou-
vient tout à coup que lea deux
Assad ont lea mains particulière-
ment sales. On s'aperçoit que leur
ambition est sans limite.

Après l'anéantissement de
l'opposition en Syrie, la solution
f inale pour lea Palestiniens.
L'absorption du Liban viendra
ensuite.

Habiles joueurs d'échecs, lea f r è -
res Asaad prendront peu à peu tous
lea pions dea Libanais, des Etats
arabes modérés, de la Force de
paix multinationale. En donnant
l'air de p e r d r e  parf ois, d'être mat.
En f aisant jouer p a r  d'autres lea
parties les plus diff iciles. En niant
les coups irréguliers.

Jusqu'à ce que~. l'un des grande
ae f âche. Le bombardement dea
Super-Etendard f rançais hier est
on avertissement

Willy  BRANDT

Les négociations continuent à Genève
Euromissiles et START

Les négociations entre Américains
et Soviétiques sur les euromissiles,

d'une part, et les armes stratégiques
intercontinentale» (START), d'autre

A partir de Washington, le sous-secrétaire d 'Etat US pour les Affaires politiques, M
Eagleburger, s'entretient en direct par TV avec les journalistes réunis à Genève

(Bélino AP)

p a r t, ae sont poursuivies normale-
ment hier.

Les délégations ont tenu respecti-
vement des séances de travail de 2 h.
Vt et 2 h. Vu comme le veut la règle de
«confidentialité» établie par les
négociateurs eux-mêmes, aucune
précision n'a été fourme sur le
déroulement des discussions qui
vont se poursuivre la semaine pro-
chaine.

La date de la prochaine séance de tra-
vail sur les forces nucléaires intermédiai-
res (euromissiles) a été fixée au mercredi
23 novembre, soit le lendemain du vote
sur les euromissiles au Bundestag à
Bonn. Quant aux négociations START,
elles se poursuivront mardi.

A Moscou, pendant ce temps, M.
Vadim Zagladine, premier chef adjoint
de la section internationale du comité
central du Parti communiste soviétique,
a souhaité «plein succès» à une éven-
tuelle initiative française sur les euro-
missiles en cas d'échec à Genève.
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Chypre au menu du Conseil de sécurité
Au siège de l'ONU à New York

Le Conseil de sécurité de l'ONU a
entamé jeudi en fin de matinée l'exa-
men de la situation créée à Chypre
par la proclamation d'une Républi-
que turque de Chypre du Nord.

Les ministres des affaires étrangè-
res de Chypre et de Grèce, MM. Iaco-
vou et Haralambolous, ainsi que le
chef de la communauté turque de
111e, M. Denktash, participent aux
travaux du Conseil. Le président de
la République chypriote, M. Kypria-
nou est attendu pour sa part cet
après-midi à L'ONU.

La Grande-Bretagne a soumis un pro-
jet de résolution demandant le retrait de
la déclaration d'indépendance de la par-
tie turque de l'île. Elle demande égale-
ment à tous les Etats de ne pas reconnaî-
tre d'autre Etat chypriote que la Répu-
blique de Chypre.

Pour sa part, M. Denktash a présenté
plusieurs propositions pour relancer les
négociations sur un règlement global à
Chypre, parmi lesquelles rétablissement
d'une administration intérimaire dans la
zone de Famagouste (est du pays) sous
l'égide de l'ONU.

Selon M. Denktash, qui donnait une
conférence de presse avant l'ouverture
de la réunion du Conseil de sécurité,
rétablissement de cette administration

intérimaire doit se faire «sans préjudice
du statut politique final» de cette zone.

«Les parties pourront entrer en discus-
sions promptement pour mettre au point
le développement de la structure de
l'administration , intérimaire», a-t-il
ajouté.

«Il n'a aura pas de limitation numéri-
que au nombre de Grecs chypriotes
admis dans la zone (...) qui sera la même
que celle définie sur la carte chypriote
turque du 5 août 1981», a-t-il précisé.

(ats, afp)

A Nicosie, la vie normale se poursuit pour les Chypriotes turcs malgré la déclaration
1 d'indépendance. (Bélino AP)
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Toute la Suisse: en plaine, le brouil-

lard ou le stratus ne se dissipera que
partiellement cet après-midi. Sa limite
supérieure avoisinera 1200 mètres.
Dans le Jura et les Alpes, le temps
sera ensoleillé.

Evolution probable pour samedi et
dimanche: au nord, brouillard ou stra-
tus sur le Plateau, ensoleillé au-dessus
samedi, mais ciel devenant nuageux
dimanche. Au sud, temps en grande
partie ensoleillé.

Vendredi 18 novembre 1983
46e semaine, 322e jour
Fête à souhaiter: Aude

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 39 7 h. 41
Coucher du soleil 16 h. 55 16 h. 54
Lever de la lune 16 h. 12 16 h. 35
Coucher de la lune 5 h. 00 6 h. 10

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 749,38 749,30
Lac de Neuchâtel 428,99 428,99

météo
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Raids de représailles contre les auteurs
de l'attentat du QG français de Beyrouth

M. François Mitterrand a tenu parole
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Le premier raid a atteint des positions

de la milice pro-iranienne et chiite de
Hussein Moussaoui «Amal Islami»
(l'Espoir islamique, née d'une scission
d'Amal, mouvement chiite modéré) et du
mouvement «Hezbollah» (parti de Dieu)
pro-iranien chiite également, deux mou-
vements qui avaient revendiqué les
attentats du 23 octobre.

Outre les collines avoisinantes et la
zone de Ras El ain, l'un des objectifs
semble avoir été une ancienne caserne de
l'armée libanaise, la caserne Cheik
Abdulla, dont les hommes d'Amal Islami
s'étaient emparés et qu'ils avaient trans-
formée en camp d'entraînement.

Selon la «Voix du Liban», le bâtiment
de l'Hôtel Khaouam, haut de trois éta-
ges et situé sur une colline dominant
Baalbeck, a été totalement détruit. Il
servait de quartier général à «Amal
Islami» mais on ignore si Hussein Mos-
saoui s'y trouvait.

Paris a suivi le raid en direct: le minis-
tre de la Défense, Charles Hernu, a été
informé du déroulement de l'opération
au Centre opérationnel des armées en
compagnie du chef d'état-major des
armées le général Jeannou Lacaze. Les
autorités ont été en liaison constante et
directe avec Beyrouth.

REMARQUABLE
Il est remarquable que ces bombarde-

ments interviennent au lendemain de
l'ntervention télévisée du président Mit-
terrand à «l'Heure de vérité» au cours de
laquelle il avait été très ferma L'atten-
tat contre le contingent français de la
Force multinationale à Beyrouth «ne
resterait pas impuni», avait-il dit, sans
donner d'autres précisions notamment
sur l'identité des «coupables» visés.
«Tout ce qui touche à la légitime défense j
est un droit fondamental de l'homme
(...). Ceux qui ont procédé à cet'attentat
savent qu'ils subiront la loi d'un châti-
ment justifié. C'est tout je n'ai rien
d'autre à dire.»

La France a attendu plus de trois
semaines avant de riposter de manière,
semble-t-il à s'assurer de l'identité des
auteurs de l'attentat. Seuls, jusqu'à pré-
sent, les Etats-Unis n'ont pas effectué de

représailles à la suite de l'attentat contre
leurs positions qui avait fait 239 morts.

Les Israéliens étaient passés à l'action
mercredi et, selon l'ambassade d'Israël à
Paris, les positions visées par les Super-
Etandard seraient les mêmes que celles
bombardées mercredi par l'aviation
israélienne. Cette dernière était entrée
en action à la suite de l'attentat perpétré
le 4 novembre contre le QG israélien de
Tyr (Sud-Liban) qui avait fait 29 morts
côté israélien et 32 parmi les prisonniers
palestiniens et libanais qui y étaient
détenus.

La France avait déjà effectué un raid
aérien au Liban le 22 septembre. Ce jour-
là les Super-Etandard s'étaient attaqués
aux batteries d'artillerie, dans les monta-
gnes au sud-est de Beyrouth, qui bom-
bardaient sans cesse les positions fran-
çaises.

Arafat toujours à Tripoli
Voici d'autre part les principaux élé-

ments intervenus hier au Liban:
• A Tripoli les dissidents palestiniens

ont menacé de bombarber les sanctuaires
de Yasser Arafat si celui-ci ne quitte pas
la ville. M. Arafat a répondu qu'il ne
partira de Tripoli que si les responsables
de la ville lui demandent.

Ahmed Jibril, qui a conduit l'assaut de
mercredi contre le camp de Baddaoui et
chef du commandement général du
Front populaire pour la libération de la
Palestine, a déclaré qu'il «raserait» tous
les endroits «fréquentés» par Arafat.
• A Beyrouth, le cessez-le-feu a de

nouveau été violé par des échanges
d'artillerie entre les druzes et l'armée
libanaise. Le secteur chrétien de la capi-
tale a également essuyé des tirs sporadi-
ques. (ap)

France: dilemme
communiste

@

Déf aite de la gauche à Aulnay-
sous-Bois.

M. Georges Marchais y  voit lea
conséquences d'un recul du parti
socialiste dû à la politique d'aus-
térité menée par le gouverne-
ment

M. Jean Poperen parle, lui, du
prix à payer pour «lea irrégulari-
tés électorales» commises par le
parti communiste.

Crise dans les Charbonnages de
France.

Démissionnaire avec f racas, le
président Georges Valbon, par
ailleurs membre du Comité cen-
tral du PCF, accuse ouvertement
le gouvernement de trahir les
options . prises en commun au
printemps 1981.

M. Pierre Mauroy p r éf è r e  évo-
quer lea insupportables déf icits
de l'extraction charbonnière et la
nécessité de se tourner vers une
reconversion industrielle des
régions minières...

Quand, dans un attelage, les
deux chevaux de tête tirent
pareillement à hue et à dia, le con-
voi ne f a i t  généralement pas long
avant de verser dans le f ossé.

Pourtant, dans le cas de cet
étrange véhicule hybride qu'est la
coalition sociale-communiste
f rançaise, on demeure perplexe.
Harcelé de toute part p a r  les mou-
ches de l 'opposition, vacillant
sous les eff ets de f orces contra-
dictoires, f reiné par les innom-
brables écueils de la route, il n'en
poursuit paa moins députa dêa
mois son chemin vers un imprévi-
sible destin.

En f a i t, tout se passe comme si,
place du Colonel-Fabien, on ne
savait plus très bien s'il vaut
mieux continuer à avaler les cou-
leuvres en f aisant la grimace ou
prendre le risque de mourir d'ina-
nition en crachant déf initivement
dans la soupe gouvernementale.

Car il est clair que la décision
appartient au PC.

Déjà très occupés à f a i r e  f ront
sur leur droite, les socialistes ont
en eff et tout intérêt pour l'instant
à neutraliser leur f ront  gauche en
gardant les communistes dans le
gouvernement Et cela en dépit
des coups d'épingles de plus en
plus nombreux assenés par. la
CGT.

Le problème, pour le PCF, est
de savoir s'il a encore avantage,
lui, à rester «aux aff aires» ou au
contraire à prendre ses distancée.
Une question qui n'est paa aussi
simple à résoudre que pourraient
le laisser croire les récents rêvera
électoraux.

Le déclin du parti date en eff et
de bien avant lea municipales.
C'est même lui qui avait contraint
Georges Marchais à f inalement
accepter une Union de la gauche à
laquelle il avait été très long-
temps hostile. D'où la perplexité
du parti communiste f ace à un
avenir pour le moins incertain.
D'où aussi la lutte f eutrée que s'y
livrent les diverses tendances. Et
qui à déf aut de mieux pourraient
trouver en Georges Marchais une
excellente victime expiatoire. ,

Roland GRÀF

ête-à-tête Mitterrand - Craxi
Dans un ancien monastère sur une île vénitienne

Le président français François Mitterrand et le prési-
dent du Conseil italien Bettino Craxi ont eu hier en fin
d'après-midi un premier entretien dans un ancien
monastère sur 111e vénitienne de Saint-Georges, où doit
se tenir pendant deux jours un sommet franco-italien
consacré principalement à la question des euromissiles
et à la situation au Liban.

Cette réunion marque une «première» dans les rela-
tions entre les deux pays, puisqu'elle ouvre un cycle bi-
annuel de rencontres au sommet franco-italiennes.

MM. Craxi et Mitterrand se sont entretenus pendant
plus d'une heure sur le Liban, les euromissiles, les pro-
blèmes de la Communauté européenne et les relations

franco-italiennes, a indiqué le porte-parole du gouverne-
ment italien, M. Antonio Ghirelli.

Les positions de M. Craxi sur le Liban pendant cet
entretien n'ont pas été rendues publiques. Au sujet des
euromissiles, les deux hommes ont étudié une informa-
tion selon laquelle l'URSS serait prête à lever son exi-
gence sur là prise en compte des missiles nucléaires fran-
çais et britanniques à Genève, a précisé le porte-parole.

Le raid effectué hier par des chasseurs français au
Liban a été également évoqué. Le ministre italien des
Affaires étrangères, M Giulio Andreotti, au cours d'une
discussion entre les ministres des deux pays, a répété
qu'il était opposé à toute démonstration de force,
apprend-on de même source, (ats, reuter)

Offensive contre la guérilla
En Birmanie

Les troupes birmanes ont pris d assaut
un campement Karen dans le village de
Ban Thin-khao, à une trentaine de km. à
l'ouest de la frontière occidentale de la

Thaïlande, a annoncé hier la police thaï-
landaise.

De 400 à 600 soldats birmans ont été
engagés dans une offensive contre la gué-
rilla Karen, qui lutte contre le gouverne-
ment du général Ne Win pour une plus
grande autonomie de la minorité Karen,
à la suite de l'enlèvement de l'ingénieur
français Jacques Bossu et de son épouse,
Martine, il y a un mois à la cimenterie
birmane où M. Bossu était employé.

Selon les informations reçues à Bang-
kok, de 20 à 30 soldats birmans et une
dizaine de Karen ont trouvé la mort au
cours de la prise du campement, mardi.

On signale que depuis le lancement de'
l'offensive militaire des centaines de vil-
lageois ont fui la région de Ban Thin-
khao (sud de la Birmanie) pour tenter de
trouver refuge en Thaïlande.

L'offensive, à en croire ces informa-
tions, se déplace maintenant vers le nord
où se trouverait un important centre de
la guérilla Karen. On ignore cependant si
le couple français est détenu dans ce cen-
tre, (ats, reuter)

Les négociations continuent à Genève
Euromissiles et START
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Le président français François Mitter-

rand avait déclaré mercredi soir à la
Télévision française que son pays pour-
rait jouer un rôle déterminant entre
l'URSS et les Etats-Unis en cas d'échec
aux négociations de Genève sur les euro-
missiles.

Si les Soviétiques rompent les négocia-
tions sur les euromissiles, les Etats-Unis
leur feront «clairement savoir» qu'ils
sont prêts à reprendre ces discussions
dès que l'URSS sera disposée à revenir à
Genève, a déclaré, d'autre part hier à
Washington, M. Eagleburger, sous-secré-
taire d'Etat américain pour les Affaires

politiques, au cours d'un entretien, en
direct, par télévision, avec la presse euro-
péenne, à Genève, Bruxelles, Bonn,
Rome, Londres et La Haye.

M. Eagleburger a estimé d'autre part
qu'il serait «terriblement imprudent» de
faire entrer «maintenant», tant qu'il
existe un espoir de conclure un accord,
les négociations sur les euromissiles dans
le cadre des autres grandes négociations
américano-soviétiques de Genève qui
portent sur les armes stratégiques de
portée intercontinentales (START).
Cela compliquerait «inévitablement» les
négociations START ainsi que la forme
que pourraient alors prendre les négocia-
tions sur les euromissiles, (ats)

-Massacre
au Salvador

L'armée salvadorienne a arrêté et
abattu plus d'une centaine de sympa-
thisants des forces rebelles, dont des
femmes et des enfants, dans trois
petites villes du nord du pays, ont
affirmé hier des journalistes étran-
gers qui se sont rendus dans là
région.

Ils ont confirmé ainsi les accusa-
tions lancées il y a quelques jours
par deux stations de radio clandesti-
nes. Le porte-parole du gouverne-
ment s'est refusé à tout commen-
taire.

Selon les radios, le massacre
aurait eu lieu le 4 novembre, (ap)

Au Soudan

Des soldats soudanais ont pénétré hier
dans une retraite rebelle près de la ville
de Bentiu, dans le sud du pays, libéré
deux otages britanniques et infligé de
lourdes pertes aux insurgés, a annoncé
l'armée soudanaise.

Enlevés mardi soir, ces otages,
employés de la compagnie pétrolière
américaine Chevron, avaient été emme-
nés à Bentiu sur l'affluent du Nil Blanc
le Bar el-Ghazar, à 760 km. au sud de
Kjartoum.

Le communiqué ne fait cependant
aucune allusion à sept Français et à deux
Pakistanais, travaillant à la construction
d'un canal, enlevés eux aussi mardi soir.

Le ministre de l'Information, M.
Mohamed Khogali Saliheen, a de son
côté révélé que les rebelles avaient donné
48 heures au gouvernement pour qu'il
satisfasse leurs exigences, l'abolition de
la loi islamique dans le sud du Soudan, la
libération de prisonniers politiques et
l'arrêt des travaux de Chevron et du pro-
jet de canal, (ap)

Britanniques
libérés

Geittrèies -#cie-ks/<iirigéants,4e Solidarité

„ Les autorité ĴRonsllès ont réduit les
charges retenues contre les sept' 'anciens
dirigeants de Solidarité actuellement
emprisonnés, qui n'encourent plus
qu'une peine maximum de dix ans de pri-
son au lieu de la peine de mort, a-t-on

appris hier de source judiciaire à Varso-
vie.

Le Parquet, a-t-on précisé de même
source, a en effet décidé de ne plus pour-
suivre que pour «préparatifs de complot
contre l'Etat» les sept dirigeants syndi-
caux, jusqu'ici accusés de «complot» et
passibles à ce titre d'une condamnation
allant de cinq ans de prison à la peine de
mort (article 123 du Code pénal).

Désormais, MM. Andrej Gwiazda,
Seweryn Jaworski, Marian Jurczyk,
Karol Modzelewski, Grzegorz Palka,
Andrzej Rozplochowski et Jan Rulewski
sont poursuivis au seul titre de l'article
128 du Code pénal, qui prévoit de un an
à dix ans de prison. La même peine, rap-
pelle-t-on, est encourue par les quatre
anciens dirigeants du KOR (Comité
d'autodéfense sociale), en instance de
procès.

D'autre part, une peine de douze ans
de prison a été requise hier contre M.
Maciej Szczepanski, ancien directeur de
la Radio et de la télévision polonaises,
limogé et accusé de corruption en 1980.

Impassible pendant l'audience, cette
ancienne personnalité du parti et du
Parlement a entendu le procureur récla-
mer la confiscation de ses biens et la pri-
vation de ses droits civiques.

Il est accusé du détournement de cen-
taines de milliers de dollars pour satis-
faire son goût du luxe pendant les neuf
ans qu'il a passés à la tête de la télévi-
sion.

Au plus fort de sa puissance, ont
déclaré des témoins, le prévenu possédait
sept voitures, un hélicoptère, deux
avions d'affaires, un chalet dans la mon-
tagne et un palais de seize chambres où
quatre prostituées étaient entretenues
en permanence, (ats, afp)

Charges fortement réduites
Fausses factures
à l'Hôpital de Cxerièyè

Le Dr Rajko Medenica, un médecin
yougoslave détenu en Suisse pour y
être jugé, a été condamné par un tri-
bunal de Belgrade, par contumace, à
20 ans de prison pour détournements
de fonds.

Le détournement porte sur 6,6 mil-
lions de francs suisses, dérobés à la
Sécurité sociale yougoslave.

Milovan Bogdanovic, ancien con-
seiller du consulat yougoslave à
Genève, qui collabora avec le méde-
cin, a été condamné à 12 ans de pri-
son. Il assistait au procès, qui s'était
ouvert à Belgrade le 18 mai..

Le Dr Medenica avait été arrêté en
Suisse l'automne dernier. Les auto-
rités suisses ont refusé de l'extrader.

Selon les autorités yougoslaves, il
avait détourné des fonds régulière-
ment depuis 1973 en faisant des faus-
ses factures payées par le système de
sécurité sociale yougoslave, (ap)

Belgrade ne
badine pas

Tribunal de Naples

Sentence «douce» à Naples contre la
redoutable Camorra (mafia locale) dite
«Le Nouvelle Famille»: sur cinquante-
deux accusés, le Tribunal de Naples
après des délibérations de quatorze heu-
res, terminées hier à l'aube, en a acquitté
vingt- trois.

Le chef de la «Nouvelle Famille»,
Antonio Bardellino, a été lui-même con-
damné à cinq ans de prison, assortis il
est vrai de l'interdiction perpétuelle des
services publics. Son collaborateur le
plus proche a été condamné à quatre
ans, les vingt-sept autres à des peines
allant de un à trois ans de prison.

La bande de la «Nouvelle Famille» se
partage, avec la «Nouvelle Camorra
organisée» de Raffaele Cutulo (actuelle-
ment en prison de haute sécurité en Sar-
daigne) les rackets et le trafic de stupé-
fiante de Naples et de toute la zone.

Les règlements de comptes sanglants
entre les deux groupes ont fait au total
265 morte dans Naples et ses environs en
1982, dont un certain nombre de femmes
et d'enfante.

La sentence, révélatrice selon les pre-
miers commentaires de la peur liée au
nom de la Camorra, a été accueillie dans
la salle du tribunal par des applaudisse-
ments et des cris de joie , (ats, afp)

Une sentence douce pour
calmer la mafia locale
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• ARUSHA (Tanzanie). - Après six
ans de négociations, les présidents de la
Tanzanie, du Kenya et de l'Ouganda
sont parvenus, durant la nuit de mer-
credi à jeudi, à un accord. H s'agit du
partage des avoirs de l'ancienne com-
munauté d'Afrique de l'Est, d'un mon-
tant d'un milliard de dollars.
• TORONTO. - Margaret Trudeau,

dont la vie défraye la chronique depuis
qu'elle est séparée du Premier ministre
canadien, a engagé une procédure de
divorce devant la Cour suprême de
l'Ontario.
• PÉKIN. - La Chine et l'URSS ont

rouvert un poste de douane, situé sur
leur longue frontière d'Asie centrale. Elle
était fermée depuis les disputes idéologi-
ques entre Moscou et Pékin qui éclatè-
rent dans les années soixante.
• Z AMBOANG A. - Un groupe de 35

écoliers philippins et leurs professeurs
ont apparemment péri dans le naufrage
de leur bateau de plaisance, coulé par
des obus tirés par erreur par une vedette
de la marine philippine au large d'une île
de l'archipel de Sulu.
• LONDRES. - Sous le titre

•Aurait-on tiré sur Andropov?» le
«Daily Express» s'est fait l'écho de
rumeurs selon lesquelles M. Youri
Andropov, aurait été blessé au bras par
un coup de feu tiré par le fils de l'ancien
président Brejnev, M. Youri Brejnev, 51
ans.
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LA SAGNE, halle de gymnastique - Samedi 19 novembre 1983, dès 21 heures

GRAND BAL ANNUEL DU FC LA SAGNE
conduit par l'excellent orchestre THE SHAMROCK - Entrée Fr. 6.- / BAR - CANTINE
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Zurich: les automobilistes
doublement « piégés »
L'avant et non plus l'arrière des véhicules sera désormais imprimé sur la pel-
licule des pièges-radar zurichois. Pourquoi modifier de cette manière toutes
les installations radar du canton ? Parce qu'en vertu du Code pénal cantonal,
le propriétaire d'un véhicule dont la photo prouve qu'il roulait à vitesse
excessive ou qu'il a brûlé un feu rouge, peut refuser de nommer le conducteur
de la voiture ou de la moto s'il s'agit de son époux ou de son épouse ou d'un

autre membre de sa famille.
Ce droit de refus de témoigner existe

dans toutes législations cantonales et à
Zurich nombreux sont les automobilistes
qui de plus en plus en font usage pour ne
pas payer l'amende depuis que la presse
a donné un large écho à cette possibilité
de contourner la loi, a-t-on appris lors
d'une conférence de presse de la police.

Deux dispositions cantonales règlent
cette question à Zurich. Une loi canto-
nale sur les redevances en matière de cir-

culation oblige le propriétaire d'un véhi-
cule à nommer son conducteur, c'est-
à-dire de se nommer lui-même ou de
dénoncer une autre personne ayant
enfreint les règles de la circulation avec
son véhicule. Le propriétaire du véhicule
peut cependant se défaire de cette obli-
gation en vertu du Code pénal cantonal
dont une disposition prévoit un droit au
refus de témoigner lorsqu'il s'agit d'un
parent proche.

Les photographies de l'avant du véhi-

cule permettent de reconnaître beaucoup
plus facilement le conducteur du véhi-
cule que l'on entend ainsi à Zurich met-
tre devant le fait accompli. Zurich est le
premier canton de Suisse à introduire ce
nouveau système de contrôle automati-
que et tous les pièges-radar du canton
seront progressivement modifiés.

Le canton de Zurich est par ailleurs
intervenu auprès du Conseil fédéral pour
demander une nouvelle disposition fédé-
rale allant dans le sens d'une obligation
pour le propriétaire d'un véhicule de
nommer son utilisateur sans qu'il puisse
faire appel au refus de témoigner dans le
cas de telles infractions à la circulation
routière, (ats)

Critique des éditeurs de journaux
Commission du National pour l'encouragement à la presse

Le comité de l'Association suisse des
éditeurs de journaux et périodiques
(ASEJP) a émis des critiques envers la
Commission du Conseil national com-
pétente pour l'encouragement à la
presse. Dans une prise de position, à
Zurich, l'Association juge ces proposi-
tions «irréalistes pour la plupart» et
allant en partie à l'encontre du droit fon-
damental de la liberté de la presse.

L'encouragement à la presse nécessite
avant tout, de la part des organes étati-
ques et des entreprises, un comporte-
ment favorable en faveur de la presse.
Elle ne permet pas non plus la prise de
mesure de la part des dirigeants de l'opi-
nion publique ou de l'économie. Selon
l'ASEJP,- une obligation, d'après la loi,

de publier n'importe quelle opinion
pourrait être mal utilisée. Les relations
entre les éditeurs et les rédactions doi-
vent être réglées entre les partenaires ou
par l'entremise de leurs syndicats. La
tension entre «la liberté interne» du
journaliste et «la liberté de tendance» de
l'éditeur ne peut pas se régler au travers
de la loi. Le projet de donner des com-
pétences à la Confédération dans le
domaine de la presse nuirait à la très
grande pluralité de la presse suisse, plu-
tôt que le contraire, selon les vues de
l'association.

Il vaudrait la peine d'encourager la
formation des journalistes par la Con-
fédération, tout en garantissant le libre
accès à cette profession, (ap)

Décisions du Conseil fédéral
Au cours de sa séance hebdomadaire,

tenue en l'absence de M. Kurt Furgler
(en voyage à Vienne), le Conseil fédéral a
pris les décisions suivantes:

ADOLESCENTS. - Les jeunes délin-
quants ne pourront exécuter leur peine
que dans des établissements pour délin-
quants primaires, dans les établisse-
ments tenus de manière plus libre ou
dans les maisons d'éducation au travail.
Et cela pendant deux ans encore.

LICENCIEMENTS. - Le contre-pro-
jet indirect du gouvernement à l'initia-
tive pour la protection contre les licen-
ciements est soumis à la consultation.
Des détails lundi 21 novembre.

HAUTES ÉCOLES. - Le Conseil des
écoles, les EPF de Lausanne et de Zurich
ont de nouveaux règlements. Ceux-ci
sont d'ores et déjà accordés au projet de
future loi sur les hautes écoles qui sera
publiée prochainement.

HEURE D'ÉTÉ. - L'heure d'été sera
réintroduite en 1984. Elle débutera le
dimanche 25 mars à deux heures du

matin, pour se terminer le 30 septembre
à trois heures du matin.

RADIOS. - Radio Corol oui, Radio
Paleo non. Le Conseil fédéral a conclu
ainsi la fusion ratée des deux radios loca-
les de Nyon. Radio Canal 3 (Bienne)
pourra de plus émettre en français et en
allemand, RTN (Neuchâtel) réémettre
dans le Val-de-Ruz. (Voir «L'Opinion»
en première page).

CHYPRE. - Le gouvernement déplore
la création unilatérale de la République
turque de Chypre-Nord. Un geste qui est
contraire au principe de l'intégralité ter-
ritoriale de l'île.

GENÈVE. - Si la Conférence de
réconciliation libanaise reprend, les poli-
ciers genevois auront probablement de
l'aide de leurs collègues confédérés.
Berne vient de lancer un appel en ce sens
à tous les cantons.

AELE. - La Suisse participera les 24
et 25 novembre à la Conférence ministé-
rielle de l'AELE au Portugal. La déléga-
tion sera conduite par M. Furgler. (ats)

Frauenf eld: la guerre des castors
Les défenseurs de la nature et les pro-

priétaires de forêts thurgoviens se crê-
pent le chignon pour une poignée de cas-
tors. Ces animaux, qui avaient disparu
du territoire suisse au 18e siècle, ont été
réintroduits il y a environ 25 ans. Les
quelques castors qui vivent ainsi en
toute liberté en Thurgovie ne se sont
pourtant pas contentés de la portion de
forêt mise à leur «disposition». Ils ont
ainsi empiété sur le territoire de proprié-
taires privés, d'où naissance d'un con-
tentieux.

Le World Wildlife Fund (WWF) de
Suisse, chargé de la protection de ces
animaux, tente, de trouver une solution
d'un commun accord avec l'administra-
tion cantonale de la chasse dans le but
de dédommager les propriétaires lésés.
De leur côté, ces derniers refusent
d'entrer en matière à ce sujet. Il n'est
pas question d'un quelconque dédomma-
gement financier. «Nous voulons nos
forêts et non des castors», a .indiqué à

' Frauenfeld (TG) à IAP la «victime prin-
cipale» des rongeurs, M.-Alfred Hilzin-
ger, porte-parole des propriétaires tou-
chés.

La «guerre des castors» a débuté il y a
quelques années déjà, lorsque ces ani-

maux prirent leurs quartiers p rès du
canal de la Thur, dans la région de
Frauenfeld. Les cinq «fauteurs» provien-
nent vraisemblablement de la colonie du
lac de HuttwiL Jusqu'à présent, canton
et communes ont pris à leur charge la
réparation des dommages causés par ces
rongeurs. Mais les particuliers sont de
moins en moins disposés à accepter ces
dégâts, (ap)

WSÊÊÊÉÊÊ0$ communes mises
au P̂êsiitie sec »¦âaaamk^' 2̂S?X&.

Y a-t-il pénurie d'eau en perspective ? La réponse dépend dans une certaine
mesure des précipitations qui pourraient tomber ces prochains jours. Mais
déjà, l'approvisionnement en eau devient plus difficile et des restrictions en
découlent dans les régions plus particulièrement touchées par la sécheresse

i ainsi au Tessin, dans le canton du Jura et aux Grisons.

La situation menace de devenir pré-
caire dans la petite commune tessinoise
de Castel San Pietro où, depuis le 10
juin, il n'a plus jamais plu. Très préoccu-
pées, les autorités communales ont mis
au point cette semaine un programme de
rationnement qui prévoit des mesures
drastiques, ainsi là fermeture des vannes
du réservoir communal à certaines heu-
res si la sécheresse perdure.

A Willerzell , (SZ), les habitants sont
déjà au «régime sec» pendant la nuit.
Les robinets ne coulent plus entre 10
heures du soir et cinq heures du matin.

Les météorologues ne sont pas très
rassurants. Il ne pleuvra pas avant la
semaine prochaine. Si les spécialistes de
l'Institut suisse de météorologie (ISM),
qui scrutent le ciel des Açores, prévoient,
sans absolue certitude, des précipita-
tions, ils ne peuvent prédire si celles-ci
tomberont sous forme de neige ou de
pluie. Dans la première éventualité, les
choses risquent de ne pas beaucoup
s'améliorer.

Les populations les plus menacées par
la «sécheresse», sont celles des villages de
montagne qui ne disposent pas des réser-
ves provenant des nappes d'eau souter-
raines. Dans un restaurant de montagne
situé sur les hauteurs d'Einsiedeln, il a

fallu apporter 87.000 litres d'eau potable
dans un camion-citerne pour éviter de
devoir fermer l'établissement. A Klein-
wangen, (LU), les cinquante pensionnai-
res d'une maison dé retraite voient le
débit de la source qui alimente l'immeu-
ble fortement diminuer et ont été invités
formellement à ne plus prendre de bain.
La source ne donne plus que cinq litres
par minute alors que trente seraient
juste suffisans pour les habitants et les
48 pièces de bétail que compte le
domaine.

Ce ne sont pas que les sources de mon-
tagne qui semblent se tarir. A preuve, les
péniches qui passent sur le Rhin ne peu-
vent charger leur cale qu'à raison de 30 à
40% de leur capacité. Les entreprises
concessionnaires doivent faire face à des
coûts d'exploitation plus élevés dont le
consommateur - de mazout notamment
- risque peut-être de faire les frais.

Pour M. Défila, de l'Institut suisse de
météorologie, le mois d'octobre a été
«extrêmement sec» et ceci dans l'ensem-
ble de la Suisse. A Lugano, par exemple,
il n'est tombé que 33 millimètres de pluie
ce qui correspond à 18% d'une moyenne
calculée sur plusieurs années. Le début
du mois de novembre, tout aussi sec, n'a
pas arrangé les choses ajoute M. Défila.

(ats)

... . .
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Dans le canton d'Argovie

La police argovienne a mis sept personnes sous les verrous, déman-
telant ainsi deux réseaux de trafiquants de haschisch. Une bande de
quatre Suisses et d'un Hollandais du district de Baden est accusée
d'avoir écoulé en une année, entre les étés 1982 et 1983, 220 kilos de
haschisch sur le marché suisse alémanique. Un couple du district de
Laufenbourg a, d'autre part, été arrêté pour avoir vendu 60 kilos de
haschisch et 120 grammes de cocaïne. A ces arrestations s'en ajoutent
25 autres opérées dans les cantons de Zurich, Berne et Bâle.

ZURICH: PAS DE PITIÉ
POUR LE «SPRAYEUR»

Le gouvernement zurichois a quali-
fié d'airrecevable» la proposition de
renoncer à toute poursuite pénale
contre le «sprayeur» de Zurich, M.
Harald Naegeli. Dans sa réponse à
une question émanant des rangs éco-
logistes du Parlement cantonal, l'exé-
cutif cantonal a précisé qu'aucun
reproche ne pouvait être adressé ni à
la Direction de la justice ni au Minis-
tère public. Cette affaire a été traitée
comme toutes les autres.

La question à l'origine de la prise
de position gouvernementale faisait
référence à l'appel lancé dans la
presse par diverses personnalités, exi-
geant le renoncement à toutes procé-
dure d'extradition contre Harald
Naegeli, arrêté en République fédé-
rale d'Allemagne. Le gouvenement a
répété que les autorités judiciaires
devaient faire leur office et qu'il
n'appartenait pas à l'autorité execu-
tive de se prononcer sur une décision
judiciaire.

VERGLAS EN PAYS VAUDOIS
La gelée blanche de la nuit, par

ciel découvert, a provoqué la for-
mation d'une couche de verglas
notamment sur l'autoroute de
contournement de Lausanne et
près d'Yverdon, tôt le matin hier.
Au-dessus de Lausanne, de Bel-
mont à Villars-Sainte-Croix, huit
accidents se sont produits à partir
de 6 h. 45, avec une quarantaine
de voitures impliquées. Pas de
blessé grave, mais passablement
de mal aux carrosseries, des bou-

chons jusqu'après 8 heures, du
travail pour les carrossiers.

BERNE: LE CAS POLLACH
Le responsable suisse des Affaires

étrangères Pierre Aubert a reçu hier
le vice-ministre tchécoslovaque des
Affaires étrangères Jaromir Johanes.
Si les entretiens qu'ils ont eus s'ins-
crivent, précise le DFAE, dans le
cadre des consultations périodiques
entre la Suisse et la Tchécoslovaquie,
les deux hommes ont débattu du cas
du réfugié tchèque Lumir Pollach,
expulsé de Suisse dans son pays d'ori-
gine «par erreur» le 7 octobre. Sur
cette affaire, Pierre Aubert a informé
son presque homologue que la Suisse
était désormais prête à accueillir
Lumir Pollach comme ce dernier en
avait exprimé le désir. De son côté,
M. Johanes a promis à Pierre Aubert
d'examiner cette affaire.

OUTRE-SARINE: LA DROGUE
TUE DEUX FOIS

Mercredi a été retrouvé dans un
appartement à Bâle, le corps sans
vie d'une femme de 23 ans. Il sem-
ble que la jeune fille soit décédée
d'une surdose de stupéfiant. Avec
ce nouveau cas, le nombre de per-
sonnes décédées à cause de la
drogue depuis le début de l'année
à Bâle se monte à 18.

D'autre part, la drogue a encore
fait une victime à Zurich, la 50e
depuis le début de l'année. Un
jeune homme a été retrouvé vic-
time d'une surdose dans son
appartement. La victime était
connue comme toxicomane.

(ats, ap)

Razzia sur la chnoui

__ _ _ _____

Centrale nucléaire
de Kaiseraugst

Oui, la Suisse a besoin d'une
nouvelle centrale nucléaire dans
les années 90, et oui, cette cen-
trale peut être construite sur le
site de Kaiseraugst (AG). Telle est
la double décision qu'a prise hier,
par 18 voix contré 13, la Commis-
sion du Conseil national. Point
cependant très important: la com-
mission a suggéré au bureau de
son plénum de ne pas inscrire ce
dossier à l'ordre du jour de ses
débats, avant le vote du peuple et
des cantons sur l'initiative anti-
atomique, irai propose d'interdire,
elle, 'toute centrale nucléaire
après celle de Leibstadt. (ats)

Feu vert
de la Commission
du National

Réunion des
« eou vernementaux »

Les représentants des quatre partis
gouvernementaux étaient réunis à la
Maison de Wattwil pour une tradition-
nelle rencontre d'avant-session. Sept
priorités politiques pour la législature
84-87, des déficits budgétaires croissants,
étaient à l'ordre du jour. Mais le plat de/
résistance de la réunion était composé
des grandes lignes de la politique gouver-
nementale et du plan financier pou_ _t;'
législature 84-87. Les partis ont demandé
- et obtenu - un léger report de la publi-
cation des intentions gouvernementales.

(ats)

Sept priorités

Système IFS

Le Conseil d'administration des
PTT n'a pas décidé quel système de
télécommunications intégré (IFS) il
va acquérir. La séance du conseil a
en effet été annulée hier soir.

La décision finale et très attendue
des PTT ne tombera donc qu'au ter-
me de la séance du Conseil d'ad-
ministration du 2 décembre pro-
chain.

B semble bien que si les PTT ont
ainsi décidé de surseoir à leur déci-
sion, c'est sur la pression du Conseil
fédéral lui-même. Fritz Muhlemann,
secrétaire général du Département
fédéral des transports, communica-
tions et de l'énergie, a en effet révélé
à l'ATS qu'au cours de sa séance
d'hier, le gouvernement a débattu du
problème et dit son intention de se
mêler au processus de décision, (ats)

PTT: valse - hésitation

• La Fédération suisse des journa-
listes (FSJ) a appris avec satisfac-
tion la décision de la commission du
Conseil national favorable à l'inclu-
sion de la protection de la liberté
rédactionnelle dans un article constitu-
tionnel sur le droit de la presse.

• La Fondation «Giessbach au
peuple suisse» a racheté le Grand
Hôtel Giessbach, situé sur les bords du
lac de Brienz, et elle espère le rouvrir
partiellement aux clients au mois de mai
prochain. C'est Franz Weber qui est à
l'origine de cette action.

• La Société pédagogique
romande (SPR) qui groupe près de
6500 enseignants en Pays romand,
principalement des maîtres et maîtresses
d'écoles enfantines et d'écoles primaires,
tient actuellement un important congrès
à Sion.

• Le dernier des quarante avions-
école PC-7 commandés par l'armée a
été remis à des représentants du
Groupement de l'armement à Stans
(NW), indique le Département militaire
fédéral (DMF). Le programme d'acquisi-
tion de ces avions d'entraînement s'est
mieux déroulé que prévu puisque cette
dernière livraison a pu être avancée de
quatre mois.
• Les quatre élus de l'Action

nationale (AN) et le vigilant genevois
Mario Soldini ont constitué un
groupe commun au Conseil national
pour la nouvelle législature.
• Pour la deuxième année con-

sécutive, le pavillon suisse à la Foire
internationale de Bagdad a obtenu
une distinction du Ministère du com-
merce irakien pour sa présentation
impeccable et le choix des produits qui y
ont été présentés.

EN QUELQUES LIGNES
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QUINZAINE
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FRUITS DE MER

Nos ORDINATEURS OCULAIRES
d'avant-garde pour votre bien le plus
précieux, la vue.
Pensez-y pour votre prochaine lunette
ou vos lentilles de contact.
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Av. L-Robert 23, 0 039/23 50 44

La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé La Sombaille

exposition-
concours
des artistes amateurs du 3e âge

jusqu'au 9 décembre 1983
Û-Ï7, ,5

Par suite de la démission honorable du titulaire
actuel, la Section de la Croix-Bleue de Trame-
lan, met au concours le place de

TENANCIER
de son Hôtel-Restaurant

comprenant: cuisine, restaurant et salle à man-
ger entièrement rénovés, installations modernes,
ainsi que 7 chambres et logement à disposition.
Situation idéale au centre de la localité.

Entrée en fonction: 1er juillet 1984.

Les personnes (couples) intéressées à notre œuvre, sont
priées d'adresser leurs offres détaillées à:
M. Daniel Ramseyer, président, Le Ténor 30, 2720 Trame-
lan, <p 032/97 54 70, qui fournira tous renseignements
Utiles. 95269
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Ŝ  M | | pour Chaque OChOt de X -̂^ m̂â ^̂ ^? E¦¦^̂ ^̂ ^̂  __im«_ / \X M I I Fr.40.-vous pouvez con- > Ej* 35 C S
— - 'N_ .ftMfllv M ¦ . " Jf -̂«~*mm . En venir un bon de Fn5.- S ¦¦¦ /BI

^^̂ ^̂  _ ^
^̂ ^̂  

9U M m m M J! _. El valable seulement les A £^ >B1
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De fameux bourgognes du millésime exceptionnel 1981
de la Côte de Beaune et la Côte de Nuits ,„.<. „;\\eS 0»»*

à prix HIT-DENNER! ÎSS*^
Chassagne Montrachet Beaune Vosne-Romanée 107c
ac.1981 IA ^FC 1er cru «Montée rouge- Ifi TR a.c.1981 75cl l«l./w

75cl 1-1./O a.c.1981 . 75cl IO./U (,dl263)
Q dl 1.70) (1(11 2.23) 

Volnay -.,.- Aloxe Corfon .„_ Chambollê VIusigny loûK
a.c.i98i 75d 1795 aci981 75cl l7o"i acl981 75cl l5*sR2

QU I 2.39) .

Pommard lft m- Nuit&St-Oeorges loû- Morey SM)enis IC OR
a.c.1981 75cl 19.95 a.c.1981 75cl 19.90 a.c.1981 75cl lO.^O

• 001 2.66) 001 2.66) - (ldl 2 ?6)

Beaune - Nult&5t-Georges Gevrey-Chambertin I7QC
a.c.1981 75cl 14.75 1er cru }BS Cailles. *A 95 

acl981 75d lvSS0di i96) a.c. 1981 75 cl -Lt.<7w J0I "H)
001 3.32)

Nous sommes toujours plus avantageux!
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Abonnez-vous à L'Impartial

ARTS ANCIENS
P.-Y.G. SA, BEVAIX

Costumes suisses d'une rare paire
d'aquarelles par CJ. Vollmar 36x55

¦ cm, estimation Fr. 20 000.-/30 000.—.

Importante vente
aux enchères
Hôtel des Bergues -
Genève
25, 26, 27, 28 novembre 1983
Importante collection de tableaux:
Bonnard, Bosshart , Boudin, Dali, Dufy,
Diday, Gimmi, Signac, Utrillo, Vlaminck, j
C. Permeke, etc.
Exceptionnel ensemble d'argenterie
provenant d'un château de Suisse orien-
tale: Aiguières de Strasbourg, XVIIIe,
(Imlin) boules à savons, chocolatières,
etc.
Hanap en argent émaillé, Zurich fin
XVIe
Helvetica: livres, gravures suisses
Art chinois et japonais - art médiéval
Mobilier suisse et français - horlogerie
Objets de curiosité
Dispersion partielle de la collection
Fred Uhler (Fondateur des Editions Ides
et Calendes)
Livres anciens et modernes illustrés
(Bonnard, Ernst, Picasso, Vallotton)

i Manuscrits: V. Hugo, C.-F. Ramuz, F.
Schubert, P. Valéry
Experts: M. C. Galantaris, expert près la
Cour d'Appel de Paris.

Exposition publique
du 22 au 24 novembre 1983 de 10 h.
à 22 h.

Les catalogues (Fr. 20.—) peuvent vous
être adressés sur appel téléphonique
(038/46 16 09).

IMPORTANT: les personnes désirant
enchérir par téléphone 022/31 60 50
ou par télex 23 383 sont priées de
prendre contact avec les organisateurs
avant le début de la vente.

Huissier judiciaire:
Maître Jean CHRISTIN 87 i4t



Papy fait de la résistance
de Jean-Marie Poiré

Jean-Marie Poiré a, dès ses débuts au cinéma,
collaboré avec beaucoup de réalisateurs français
intéressants comme Michel Mitrani, Claude
Autant-Lara, Edouard Molinaro, de même
qu'avec Michel Audiard pour des scénarios et
Gérard Oury.

Il a réalisé personnellement Les petits câlins
(1977), Retour en force (1979), Les hommes préfèrent
les grosses (1981) et Le père Noël est une ordure
(1982). Ce dernier film qui laissait une large place
à l'équipe du Splendid était sa meilleure réalisa-
tion dans les dialogues et surtout par une mise en
scène qui faisait flèche de tout gag. C'est bien la
première fois que l'on ose traiter de la Résistance
sur le mode comique et il n'est pas étonnant que
J.-M. Poiré se soit laissé tenter par cette tâche
difficile, en compagnie toujours de l'équipe du
Splendid Gérard Jugnot, Christian Clavier avec
en prime Jacqueline Maillan, Jacques Villeret et
Michel Galabru.

On a soigné la reconstitution de Papy fait de la
Résistance (1983) et utilisé toutes les ficelles du
rire. Les plus grosses, mais également l'ironie la
plus subtile: il faut bien faire passer la sauce,
comme on dit. On frise souvent le comique de
boulevard, mais l'énorme entraînement de cette
fameuse équipe du Splendid sauve un sujet grave
du naufrage, et le vent de l'absurde aidant, on rit
parfois franchement tant l'équipe de comédiens
«se défoncent» pour renouveler le style comique
troupier qui était de séance pour ce film.

-TPTÏ

Le choix
de Sophie
d'Alan J. Pakula

En écrivant tin imposant roman de plus de
six cents pages, Wiliam Styron revivait peut-
être ses débuts d'écrivain à travers Stingo
(Peter McNicol), qui s'installa à New York en
1947, pour y écrire, sûr, sans l'être vraiment,
de son talent. Dans l'appartement au-dessus
du sien, Stingo perçoit des bruits de disputes
violentes. Curieux, il fait connaissance de
Nathan (Kevin Kline), intellectuel d'origine
juive, amant de Sophie, (Meryl Streep), catho-
lique d'origine polonaise , rescapée d'Ausch-
witz où elle a perdu ses deux enfants. Brisée
encore par ce passé, elle ne sait plus si elle le
reconstitue autrement ou s'il lui laisse de pré-
cises mais indélébiles marques. Stingo devient
le meilleur ami du couple, tombe d'abord
secrètement amoureux de Sophie, passe une
nuit lyrique avec elle, qui marque la véritable
fin de son adolescence. Plus tard, il découvrira
le couple, comme des gisants, après un double
suicide. Sophie s'est racontée à lui, passant du
fantasme à la vérité, celle du choix qu'elle fit
de sa vie contre celle d'un enfant, résultat d'un
odieux chantage certes, mais aussi cassure
définitive par culpabilité et lâcheté. L'intellec-
tuel juif qu'est Nathan fantasme lui aussi,
oscillant entre la passion amoureuse et
d'imprévisibles sautes d'humeur qui le ren-
dent parfois dangereux maniaque.

Il est fort probable que le personnage cen-
tral du livre devait être Stingo, ses rapports
avec le couple, son regard sur les autres, alors
qu'il se préparait à en nourrir son écriture.
L'adaptation d'Alan J. Pakula, en resserrant
la «lecture» sur le trio, amène des moments de
bonheur proche de l'esprit de «Jules et Jim»,
en provoquant un décalage de priorités.
Sophie devient le personnage central, et ceci
pour deux raisons au moins. «Le choix de
Sophie» est un mélange réussi de deux ciné-
mas, l'un, d'esprit européen, par le style de
l'image d'Almendros, un certain intimisme qui
donne force aux gros plans de visages devenus
paysages, la nature lucide du regard sur les
êtres. L'autre, d'esprit américain, par la valo-
risation des moyens de reconstitution même
symbolique du passé, un train de déportés, la
présence du camp, la vie dans la famille Hess,
l'image du père. Américain, Pakula a somme
toute bien su réaliser la fusion de deux cul-
tures, imposée par le sujet, amplifiée par la
présence d'une catholique déportée et d'un
intellectuel juif américain. A se demander si
Pakula n'est pas Anglais !

L'autre cause de ce recentrage sur Sophie,
c'est la présence de Meryl Streep qui allie
talent et beauté. En quelques années, après
son apparition dans «Holocauste», en passant
par «Julia», «Le Voyage au bout de l'Enfer»,
«Manhattan», «Kramer contre Kramer», et le
plus merveilleux, «La maltresse du lieutenant
français» , Meryl Streep est devenue une star
presque «mythique». Mais talent et beauté n'y
suffisent pas à eux seuls: il y faut aussi le tra-
vail, le métier, l'amour du personnage. Ici,
comme si l'actrice avait voulu dépasser son
personnage d'Holocauste. Meryl Streep avait
lu le roman, l'avait aimé. Pour le film, elle a
appris le polonais et l'allemand, afin de don-
ner à ses dialogues en allemand ou en anglais
la sonorité du polonais d'origine. La diction
est ainsi un moyen de saisir la vérité profonde
du personnage. Elle se double elle-même en
français. Mais je ne puis apprécier le résultat,
ayant vu le film en version originale.

«Le choix de Sophie» dispose donc d'un
excellent sujet, avec un bon scénario. La dis-
tribution est dominée par une actrice qui finit
par «écraser» de sa force les deux hommes.
Une grande part esthétique vient des imagés
d'Almendros. Pakula a le sens du spectacle,
propose un montage efficace mais l'émotion
naît aussi d'un visage. H ne manque â ce film
que d'être œuvre d'un véritable auteur.

Freddy Landry

La Chaux-de-Fonds
• Papy fait de la Résistance
Au Splendid, la Résistance, on s'en
moque ! Ça décrispe ceux qui n'en sont
jamais sortis... Le cinéma et la littéra-
ture regorgent de sujets sur ce thème jus-
qu'à aujourd'hui délicat. (Voir ci- contre)
(Corso, t.s., 20 h. 30, sa, di , 14 h. 30.)
• Le Japon insolite
François Reichenbach, qu 'il soit à New
York, en Chine, ou à la suite d'un con-
damné à mort américain, promène une
caméra curieuse tous azimuts. Un exem-
flle étonnant heureusement visible dans
es circuits commerciaux. (Corso, sa, di,
17 h.).
• Le choix de Sophie
Meryl Streep, auréolée de l'Oscar de la
meilleure actrice, porte à elle seule le
film, inspiré d'un gros roman pathéti-
que de William Styron. (Voir ci-contre)
(Eden, t.s., 20 h. 30, sa, di, 14 h. 30).
• L'homme blessé
Chéreau, homme de théâtre, metteur en
scène d'opéras, s'aventure sur des che-
mins de traverse scabreux. (Voir ci-con-
tre)(Eden , sa, di , 17 h. 30).
• Rambo
Une production américaine autour
d'une vedette, Sylvester Stallone. Les
ingrédients du film d'action d'outre-
Atlantique sont réunis pour faire pren-
dre le brouet. (Plaza, t&., 20 h. 30, sa, di,
17 h.)
• Dark Crystal
Un ton nouveau dans le fantastique:
une reprise pour un film qui, déjà, est
un classique. (Plaza, sa, di, 14 h. 30)
• Le marginal
Belmondo persiste et signe. (Scala, jus-
qu'à di, 20 h. 45, sa, di, 15 h.).
• Ragtime
Milos Forman dans une superproduc-
tion des années du ragtime. (Voir ci-
contre) (Scala, lu, ma, me, 20 h. 45, sa,
di, 17 h. 30).
• Lola, une femme allemande
Une fois de plus, Fassbinder est servi
par une femme à la mesure de l'ambi-
tion de ses films sur l'Allemagne entre
chiens et loups: Barbara Sukowa dans
un grand rôle, (abc, ve, sa, di, 20 h. 30).

Le Locle
• Le droit de tuer
Criminalité, auto-défense, violences dans
les villes: ce sont les thèmes quasi habituels .,
d'une série de films américains de l'après-
guerre du Vietnam. Comme les grenades: à
manier avec prudence... (Casino, ve, sa, di,
20 h. 30).
• Les aristochats
La magie des studios de Walt Disney
fait toujours son effet. (Casino, sa, di,
15 h. 30).

St-Imier
• Furyo
Deux monstres sacrés de la musique rock
dans leur zone d'influence, David Bowie et
Huychi Sakamoto, se retrouvent à l'écran
dans deux camps belligérants opposés. Une
rencontre envoûtante signée par le Japo-

- nais Oshima. («L'Empire des sens»), (Lux,
sa, di, 20 h. 45)

Tramelan
• Tonnerre de feu
Un film américain où le héros principal
est un... hélicoptère. Avec un pilote,
tout de même, Roy Scheider, qui fait
joujou avec les gratte-ciel. (Cosmos, sa,
20 h. 15.)

Tavannes
• Le verdict
La justice américaine et son fonctionne-
ment, avec Paul Newman. (Royal, ve,
sa, di, 20 h. 15).

Bévilard
• Firefox
Du film américain d'action et de frisson.
(Palace, ve, sa, di, 20 h. 30, di, 15 h. 15.).
• La nuit de San Lorenzo
La peur, les croyances d'un village ita-
lien miné par les Allemands. Une très
belle évocation des frères Taviani.
(Palace, ma, 20 h. 15).

Le Noirmont
• Festival de films musicaux.
Voir ci-contre le programme du week-
end.

Moutier
• King of comedy
La tête d'affiche d'un festival du centre
culturel, consacré à des films de Scor-
sese moins récents («Racing bull» avec
de Niro dans le rôle de Jack la Motta et
«Mean street»). Mais «King of comedy»
est le dernier Scorsese, avec de Niro -
encore et toujours - et Jerry Lewis, et...
New York, (ve, 20 h. 30, sa, 17 h.
(«King.,.») et sa, 14 h. 30 («Racing...»)
et sa, 20 h. 30 («Mean...»).
• Danton
Andrej Wajda s'attaque à la Révolution
française, par le biais d'un de ses héros.
Non sans rapport avec sa Pologne
natale... (Rex, di, lu, 20 h. 30, di, 16 h.).

En page SERVICE
les autres films présentés dans la région,
et notamment à Neuchâtel, Couvet,
Bienne, Porrentruy, Delémont, etc.

dans les cinémas
de la région

Accatone
de P. P. Pasolini

Cette première œuvre du cinéaste-poète italien
assassiné récemment n'avait fait l'objet que d'une très
brève présentation en Suisse. Il était donc indispensa-
ble de la montrer à nouveau pour pouvoir juger de
cette œuvre tournée en 1961 et qui provoqua des criti-
ques particulièrement agressives lors de sa sortie. Je
cite à dessein la plus violente: «Accatone est l'œuvre
d'un fumiste, d'un bluffeur. Je ne déteste pas les
maniérismes, ni la perversité, ni le goût décadant pour
la crasse, les ruines et la veulerie. J'apprécie également
l'ambition extrême. Mais il se trouve que ce film fait la
roue, sans jamais oser affronter cette descente aux
Enfers dont il se voudrait l'image, à grand renfort de
citations de Dante» (Michel Mardore dans «Cinéma
62»). Par contre pour Jean Collet, l'opinion était évi-
demment diamétralement opposée: «Accatone est un
monde en blanc avant d'être un bidonville sous le ciel
romain. C'est une vision fulgurante comme le soleil
d'«Hiroshima», qui pouvait fondre un amour neuf
dans un amour ancien. Beauté des acteurs, entre la
nonchalance et le sursaut. Beauté de la violence,
même...».

Oeuvre authentique, qui renouait par certains de
ses traits avec le néo-réalisme italien, «Accatone» ne
laisse personne indifférent et est indispensable à voir
pour tenter de comprendre l'œuvre cinématographi-
que somme toute assez restreinte d'un auteur par qui
le scandale arrive. (Jeudi 24 novembre, Guilde du
Film) J. P. Brossard

L'homme blesse de Patrice Ghéreai;
Un clochard-cycliste, amoureux d'une «déshabu-

leuse», se fait constamment tabasser, ridiculiser. Des
petits truands tournent sa passion en dérision. Cette
passion ressemble à celle d'Henri (Jean-Hughes
Anglade) pour Jean (Vittorio Mezzogiorno), vaine
aussi. Et l'adolescent attiré par le séduisant petit
délinquant conduira la passion à l'excès de la mort,
finale possession. Mythique ou réelle, qu'importe.

On pourrait croire, un temps, que le film raconte le
cheminement d'un adolescent fasciné par un adulte:
attirance homosexuelle, laquelle certes existe. Car, en
effet, les personnages baignent dans l'homosexualité,
autour de Bosmans (Jean Bertin), médecin quinquagé-
naire, éperdu dans sa recherche de Jean, et peut-être
d'Henri, comme nouveauté. Jean, pour qu'Henri cesse
de l'admirer, le poussera à la prostitution, le trahira

Rien n'y fait, s'il retrouve en l'adolescent, probable-
ment, cette pureté par lui perdue. Malgré la violence
des relations dans les coulisses d'une gare, il met des
moments d'intense tendresse dans son contact avec
Henri.

Patrice Chéreau, un «baroque» de la mise en scène,
a beaucoup lu Genêt, dont il vient de mettre en scène
«Les paravents». Avec un lyrisme exacerbé et un peu
accrocheur, assurément influencé par ses propres
mises en scène d'opéra, de Lulu, ou de Wagner, pour
Bayreuth, il. rend hommage finalement mieux que
Fassbinder, dans «Querelle», à Genêt.

Oui, mais par son style, par le décor, par les lumiè-
res, il transformé cette passion en une suite de sordi-
des, blêmes, gluantes rencontres, dans des décors qui
puent l'urine, la crasse, qui sécrètent la violence. Se
dégage alors un bizarre sentiment de distance à l'égard
des personnages, fleurs perdues sur immense tas de
fumier. On prononce à leur égard un jugement moral,
de rejet, ce qui notait point, me semble-t-il, dans le
propos de Chéreau.

L'image de «L'homme blessé», due à notre com-
patriote désormais installé à Paris, Renato Berta, est
splendide. Berta retrouve ainsi sa magnifique inspira-
tion déjà présente avec Daniel Schmid. Par le cadre,
l'image rend bien cette crasse douteuse des pissotières
de gare pour rencontres furtives et sordides. Mais il y
a la lumière à l'intérieur du plan, qui brise l'ombre de
sa chaleur. C'est dans cet embellissement que réappa-
raît la tendresse, la beauté de la passion. Mais il faut
ainsi savoir «lire» les lumières autant que les cadres, ce
qui n'est pas facile, fl

Il se passe d 'intéressantes choses en «périphé-
rie», des sorties de f i lms  avant notre ville, des
manifestations ouvertes au public dans l'esprit
ciné-club renouvelé. L 'association du cinéma du
Noirmont présente, depuis hier soir jusqu'à diman-
che, une série de plusieurs projections de cinq f i l m s
musicaux, «Pink Floyd, The wall» d 'Alan Parker
(sa, 15 et 18 h. 15 I di, 20 h. 30), «Woodstock» de
Michael Wadleigh) sa, 20 h. 15 I di, 18 h, 15),
«Hair» de Milos Forman (ve, 20 h., / sa, 24 h., I di,
18 h.15), «Rocksoff» d'Ashby (ve, 18 h: 1 5 /  sa, 16
p 30), «Reggae Sunsplah» de Stefan Paul (ve, 22 h,
15/ sa, 14 h.30).1%

Intéressant programme: difficile à imaginer
autrement dès l 'instant où l'on veut fournir des
exemples de films qui donnent la première place à
la musique et font spectacle autour et avec elle. On
accepte la priorité donnée a des reportages, même
construits comme des fictions: «Woodstock»,
«Rocksoff» , «Reggae Sunsplah», qui voisinent avec
l 'éprouvante fiction de «The wall» et l'euphorique
«Hair» de Forman. Ces f i l m s  musicaux rendent
tous hommage, à une exception près, à la musique
anglo-saxonne des années 65/70, quand Woods-
tock confirmait la force des Joan Baez, Joe Coc-
ker, Country Joe, Corsby-stills-nash- and- young,
Hendricks, Santana, Ten years after, alors que
reviennent en force lors d'un récent concert les
«Rolling Stones» avec leur bête de scène Mike Joe-
ger, que le «Pink Floyd» se penche avec rage sur
son passé. Un ton plus récent est donné par «Reg-
gae Sunsplash», avec Bob Marley, Peter Tosh. Le
meilleur de cette musique dite «pop» par simplif i-
cation, ou rock, éclate dans «Hair». Mais la mise
en scène reste le meilleur moyen pour témoigner.

(fy)

Films musicaux au Noirmont

de Milos Forman
En revoyant «Ragtime» (1981) du Tchèque émi-

gré Milos Forman, il est intéressant d'envisager ce
film différemment: ce film participe à la grande
fête de l'Amérique libérale, de l'après Roots et
Holocauste. Forman s'est laissé entraîner là où il
n'est plus maître des implications de son travail.
«J'ai toujours pensé que tout ce que l'on peut dire
sur l'Amérique contient une part de vérité: les cho-
ses les plus horribles, comme les plus formidables.
Tout est vrai» déclarait Forman.

En fait Ragtime» n'est autre qu'un «soap
opéra». Qu'est-ce que cela signifie ? «Soap opéra»
désigne les mélodrames-feuilletons que les ménagè-
res regardent l'après-midi et qui sont entrecoupés
de messages publicitaires qui vantent généralement
des poudres à lessive ! Ce film n'en est pas moins
très habile dans sa description de l'Amérique du
début du siècle, conté au travers d'une succession
d'anecdotes. Il s'ouvre sur un ton bouillonnant à la
Citizen Kane où les actualités se mêlent aux bals
costumés, où le réalisme et l'illusion se confondent.
Les festivités sont interrompues par l'arrivée
intempestive d'un industriel de Kttsburg qui
demande que l'on détruise la statue d'une Diane
nue, à l'image de sa femme. Forman opère la pre-
mière grande confrontation historique du film: la
bourgeoisie puritaine du Middle-West, face aux
libéraux décadents new-yorkais. Forman coupe et
nous nous retrouvons dans un intérieur tranquille
de New-Rochelle. A table, la famille et le frère,
famille anonyme représentant là majorité silen-
cieuse, alors que l'histoire va à nouveau faire irrup-
tion sous la forme d'un Moïse noir abandonné dans
le jardin.

Tiré d'un roman d'Edgar Lawrence Doctorow, ce
portrait de société est donc un véritable puzzle que
l'on est libre de composer selon ses intérêts. JPB.

Ragtime
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ISUZU TROOPER.
4 ROUES MOTRICES. ET MAINTENANT
UNE SUSPENSION "CIVILISÉE".
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GRÂCE À DES GÉNÉRATIONS DE ROBUS- vision dégagé et un habitacle particulièrement
TES CHAUFFEURS DE TRUCKS. Le train généreux. Et même, en option, la direction
roulant d'un bon véhicule tout terrain doit absor- assistée.
bér les inégalités du sol de façon telle que le L'ISUZU Trooper est animé, à choix, par un
conducteur les ressente à peine. Cette exigence, moteur à essence 2.0 1 58 kW (79 CV) ou par un
nous la connaissons depuis des années, grâce moteur diesel 2.3 I 45 kW (61 CV).
à nos trucks quatre roues motrices. Avec Une somme de qualités, donc, qui rend la
l'ISUZU Trooper nous avons cependant franchi conduite sur route ou le terrain bien plus
un pas de plus en adaptant la suspension des agréable.
roues avant indépendante. Faites un essai routier pour vous en convaincre.
Mais le confort routier, c'est encore bien plus Votre concessionnaire ISUZU vous en dira plus,
que cela. Nous n'avons rien sacrifié à l'intérieur 06.B90
de haute qualité et à l'équipement complet de |̂ ^B|HVPfl| ¦_#%¦ ¦BV_ i  ¦l'ISUZU Trooper. Des sièges couchettes entière- IHTII | H H^^B 
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disposé de façon fonctionnelle, un champ de HHH Lé_M_I THE TRUCK EXPERTS
Distribution par Général Motor* Suisse S.A.
Aigle: Roger Gaiiioud. Garage des Mosses ¦ Avenehes: J- R Divôrne Begnlns: Edgar Be'gor. Garnge du Jura ¦ Bevaix: Jean Wùthnch, Garage Relais ce la Croix ¦ Bienne: Aulo Besch AG ¦ Bulle: André WoH Automobiles
La Chaux-de-Fonds: Garage du Collège. Maurice Bonny SA ¦ Chlppls: Laurent Tschopp. Garage do Chippis - Chèteaux-d'Oex : Marcel Favrod , Garage du Puni ¦ Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA. Moncor,
Villars-sur-Glâne • Genève: Bmggeii & Muhlebach SA • Hauterlve-NeuchMet: Garage du Roc ¦ Lausanne: Ets Ramu? & Garage Edelweiss; Martigny: R. Granges et Cie.. Garage du Simplon ¦ Montreux: Garage Central
el Montreux-£xcursions SA ¦ Morges: Eis Ramu? SA ¦ La Neuveville: Relo Gabriel, Garage Belcar ¦ Nyon: Garage Berger, Champ Colin SA • Porrentruy: Ets Pénal SA, Garage des Ponis ¦ Raron: Autoval SA
Sion: Garage de l'Ouest , R. Revaz; Scarpam SA • Veyras: Auloval SA ¦ Villeret: Garage Gerster • Yverdon: Bouby-Roils SA.
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W Congélateur (armoire) "TT T̂ r
TlMovamaticZB1200 398.- !
~ Capacité 120/100 litres, «̂  ̂ Locatioo 22,-/ms. ï
L touche de congélation rapide. WSm Possibilité (Tachât 7._ 3 lampes-témoin \ F _-_ _̂MB_----> f
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La loterie romande
serait intéressée de recevoir pour sa collection, tout
document, ancien ou moderne, concernant les lote-
ries, particulièrement les loteries suisses romandes,
ainsi que
les envois publicitaires que les loteries étrangè-
res, en particulier allemandes, adressent à des
personnes habitant la Suisse romande
D'avance elle remercie pour chaque envoi, qu'elle
se propose de récompenser, en fonction de l'intérêt
des documents.
Adresse: Loterie romande, Marterey 15
1003 Lausanne



A LOUER pour le 31 décembre 1983 ou date ,
à convenir
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Progrès 103

appartement 3 pièces
combles duplex, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 710.— + charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, <p 038/22 34 15. 87-661 .
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A louer Bois-Noir 39-41

studios
non meublés.

Loyer mensuel charges comprises
Fr. 262.-.

0 039/26 06 64. 87-iao

A LOUER avenue Léopold-Robert 51-53

un magasin
rez-de-chaussée, avec grande vitrines,
libre au 1er octobre 1984

un local commercial
2e étage, 45 m2, libre tout de suite

un studio
6e étage, libre au 1er décembre 1983.

S'adressera: Roland Zwahlen
Agent général
Winterthour-Assurances
0 039/23 23 45. 91-4.0

A louer à Saint-Imier

locaux
commerciaux
environ 125 m2, deux vitrines, bonne
situation.

Disponibles dès le 1er mai 1984.

Pour tout renseignement,
vous adresser à

Fiduciaire ^»j———mmmmmmmââf^0 Zanotan Frères sa
Rue du Midi 3 è Saint-Imier,
Ç} 039/41 32 42. 93-57283

A louer tout de suite ou à convenir, rue
Fritz-Courvoisier 36a, dans un immeuble
complètement rénové, comprenant le
chauffage central, ..

appartement de 3 pièces
cuisine agencée et salle de bains, cave.

Loyer Fr. 495.- + Fr. 120.- de charges.
28-486

A LOUER pour le 31 décembre 1983 ou date
à convenir
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord 208

appartement
3 pièces
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 340.— + charges.
S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
(A 038/22 34 15. 87-561

Pour début janvier
JE CHERCHE

PERSONNES
pour partager un appartement rénové 5V_
pièces à La Chaux-de-Fonds, dans vieille mai-
son. Cuisine habitable, salle de bain, petites
terrasses. Loyer à convenir.
0 039/28 47 41, le soir. 96372

A LOUER rue de la Fiaz 38
(quartier ouest)

magnifique appartement
dé 4 Vi pièces
entièrement rénové, libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 650.—, toutes charges com-
prises.
(Ti m n /Ml B fii «jU

A louer tout de suite

splendide
appartement

,2V. pièces EN ATTIQUE, refait à neuf, centre
ville. Fr. 650.—, charges comprises.

S'adresser à Gérance NARDIN, avenue Léo-
pold-Robert 31. g 039/23 59 70. 

Je cherche dans le Jura-sud ou le plateau des
Franches,$onfâa.oeg: y_^ £ g  ̂ u
MAISON FAMILIALE n
ou une ferme à rénover avec terrain, 1000
m2. Situation calme et ensoleillée. Jusqu'à
Fr. 200 000.-.
Il sera répondu à toutes les offres.

Ecrire sous chiffre 06-980 181 à Publicitas,
2740 Moutier.

A LOUER tout de suite ou date à convenir
quartier Charrière

appartement 5 pièces
rez-de-chaussée, cuisine, 2 salle de bain, 2
WC, chauffage central, eau chaude-
Buanderie avec séchoir. Fr. 624.—, charges
comprises.
<p 039/ 28 15 92, heures des repas. 95373

A louer ou à vendre au Val-de-Ruz
dans immeuble résidentiel de
4 appartements

logement de I
71?2 pièces
mansardé, surface 183 m2.
Séjour avec cheminée salon, salle à
manger, cuisine agencée, 2 balcons,
4 chambres à coucher, 2 salles de
bain, galerie, réduit, cave, garage,
place de parc.

Renseignements et visites: j
<& 038/33 59 00. 9731374

A louer è Saint-Imier

dans immeuble commercial comprenant déjà les maga-
sins Migros, Denner et Vôgele

LOCAL de 120 m2
à. l'usage de magasin, bar à café, salle de jeux,
bureau, etc.
Situation de plain-pied.
Surface d'exposition extérieure de 10 m2 devant le
lOCal. 26-486

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
4 ~ ' vendredi *

A LOUER TOUT DE SUITE
Rue Fritz-Courvoisier 58

4V2 pièces
confort. Fr. 659.50, charges comprises,
eau chaude et chauffage.

A LOUER
Rue Fritz-Courvoisier 58

place de parc
i S'adresser à Gérance Nardin, avenue

Léopold-Robert 31, <j$ 039/23 59 70.
95408

W~ Ancienne Rte ^̂ ^
¦ Villeret 46/48 I
" St-Imier ¦

A louer
au plus vite ou à convenir

3 pces dès Fr. 340.—
41/2 pces dès Fr. 461.—

+ charges
Pour visiter: 0 039/41 49 58 92373

icogestîmsai
I Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

WTJ nprn P39'2? *6 5e
VrSKfc»*.*.r 58, RUE JÀQUEI^roZ-. fl|lO LA CHAUX-DE-FONDS

À VENDRE %

à deux pas du Bois du Petit-Château

appartement
de 4 pièces
Aide fédérale possible.

Prix de vente, frais inclus,
Fr. 110 000.-. 91-476

A louer à Saint-Imier

appartement de 3 pièces
ensoleillé, situation tranquille, chauffage cen-
tral et bain. Prière de s'adresser à Mme E.
Beyeler, Ancienne-Route de Villeret 4,
St- Imier, 0 039/41 16 78. 93-57360

Shell
A REMETTRE, EN GÉRANCE
sur axe routier principal, en ville de
La Chaux-de-Fonds

station
self-service
— avec 2 locaux équipés pour l'entre-

tien et la réparation
— un local caisse-autoshop
Affaire intéressante pour jeune couple
désirant s'installer.
Fonds propres nécessaires.

Ecrire à Shell (Switzerland), route
d'Oron 66, 1000 Lausanne 21. 22-sos

«wvs^̂ â Ma^̂  fe'¦,- >

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

immeuble
à usage industriel
Surface utile: 450 m2 sur 3 niveaux

comprenant également un

appartement
de 4 pièces

à rénover 91-119.
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33
\-H--M-_M-_l_H-/

A louer à Saint-Imier

studio
meublé
2 chambres, cuisine, WC/douche.

Fr. 215.— par mois y compris charges.

Pour tout renseignement s'adresser à:

Fiduciaire m^ ĵ aaammammmmmmmmmm.
aâmmmmâmmm T Ĵf Zanotan Frères sa

Saint-Imier, rue du Midi 3,
(fi 039/41 32 42. 93-57293

V -

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante , J&M/r Torrevieja

Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés - 3 piscines - 4 courts de
tennis - 3 restaurants - médecin • Aéro-
Club - garage - vue sur la mer I

VILLAS
avec 1 chambre à coucher, salon, ter-
rasse, salle de bains et 500 m2 de ter-
rain à partir de 3 100 000 ptas - envi-
ron Fr. S. 43 000.-.

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine

douche, terrasse et jardin, à partir de
1 696 106 ptas - environ
Fr. S. 26 000.-.
Climat subtropical 16,5'de moyenne à
l'année • Climat sec idéal pour vacances,
retraite.

QUALITÉ SUISSE
GRANDE EXPOSITION

samedi 19 et dimanche 20 novembre à
l'Hôtel Terminus & Neuchfltel, face à la
gare, de 9 h. à 18 h.
Pour tous renseignements:
chemin des Cèdres 2, Lausanne,
<p 021 / 38 33 28, NORTEVE SA.

60-366511

oaiEg
tout de suite ou à convenir, rue des
Bouleaux
jolis appartements
2V. pièces: loyer Fr. 417.50
IV. pièce, meublée: loyer Fr. 374.50
avec coin à manger attenant è la cui-
sine, frigo, WC-bain, chambre haute.
Ces prix comprennent toutes les char-
ges et Coditel.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, 039/23 54 33

A louer
pour tout de suite

DEUX APPARTEMENTS
• de trois grandes pièces, vestibules, cuisine agencée, salle de
B. bain, WC séparés, réduit, cave et bûcher, dans immeuble com-
li plètement rénové, situé dans fe quartier sud-est de la ville.
I Chaque appartement possède son chauffage individuel. Loyer
I mensuel, sans les charges, Fr. 450.-.
¦ Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Maurice Favre,
I Léopold-Robert 66, <p 039/23 73 23. 95101

A LOUER au 1er JANVIER 1984

très joli 2 pièces
cuisinette, salle de bains, WC,
cave, tout confort, dans villa
locative

A LOUER au 1er JANVIER 1984

2 pièces + hall
cuisine, salle de bains, WC, tout
confort, centre ville.

Téléphoner au 039/23 44 21
entre 8 h. et 12 h. 94399

' *<?



IA remettre à La Chaux-de-Fonds

magasin de disques
et local attenant
avec agencement bar (10 places).
Surface totale 110 m2. Quartier Marché.

¦<P 039/28 20 65. 96264

Particulier cherche à acheter

maison individuelle
ou ferme
>avec ou sans travaux de rénovation, région La
Chaux-de-Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffre 91-3663 à Assa, Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre en France, frontière suisse

chalet neuf
tout confort, 5 pièces, bains, cuisine et
garage. Très bien situé, rivière et montagnes.
Terrain de 12 ares. Prix très intéressant de
Fr.S. 90 000.-.
Ecrire sous chiffre 91-427 è Assa, Annonces
Suisses SA, case postale 950,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

AMINONA
Magnifique 2 pièces
côté sud, à vendre. Prix intéressant.

Pour visite ou renseignement:
g? 021/36 07 51. 22-305 623

Cherche à acheter à particulier
petit immeuble ancien
è rénover ou éventuellement
appartement
Ecrire sous chiffre 91-3672 à Assa, Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer
appartement 3 pièces
Rue du Temple-Allemand, tout confort, libre
tout de suite ou date à convenir. Loyer Fr.
519.—, charges comprises.

appartement 3 pièces
Rue de Tête-de-Ran, tout confort, libre tout de
suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 437.—, charges comprises. .

0 039/23 26 56. 91-475
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A LOUER pour le 31 décembre 1983 ou date
à convenir, LA CHAUX-DE-FONDS,
rue des XXII Cantons 31

appartement 41/_ pièces
comprenant: cuisine complètement agencée,
salle de bains, WC séparés, local de lavage
avec machine à laver et séchoir, cheminée de
salon, chauffage électrique individuel, sauna
collectif.
Loyer mensuel: Fr. 824.—,. abonnement TV
Coditel compris.
S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10,' 2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15. sr-esi

f . 1
À VENDRE, Centre ville, situation excep-
tionnelle

magnifique appartement
5 PIÈCES, grand standing, 2 salles de
bains, cuisine agencée, dépendances,
grande cave, garage.

, Conviendrait pour profession libérale.

Ecrire sous chiffre 91 -347 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

L_ : J

A vendre au Locle

villa
m "1" ¦

Construction soignée, garage pour 2 voi-
tures, beau jardin. Quartier de la piscine,
prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 91-3674 à Assa,
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léo-
pold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Très belle

ferme jurassienne
typique
è vendre à 5 min. de La Chaux-de-Fonds
dans cadre splendide et paisible. Cette
ferme non transformée et le terrain atte-
nant offrent la possibilité d'y créer une
superbe propriété.
Fr. 290 000.-.

Ecrire sous chiffre E 28-521335 à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.
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STOP A LA HAUSSE DES LOYERS
EXCEPTIONNEL

en ville de La Chaux-de-Fonds

A vendre splendides appartements
Grâce à l'aide fédérale, vous pouvez devenir propriétaire d'un appartement avec une charge mensuelle

NETTEMENT MOINS ÉLEVÉE
que votre loyer de locataire

EXEMPLE: Pour un appartement de 4Vi pièces, en versant un acompte de Fr. 16'000.-, vous payerez Fr. 513.-
par mois tout compris, soit: intérêts, amortissement , chauffage, alors que le loyer actuel de cet appartement est

de Fr. 691.- à fonds perdus
. v • •

m mm mVisitez notre appartement-pilote
sur rendez-vous et sans aucun engagement de votre part

- ' ¦¦ ' . . ' x . • 
' . . . ' . ' ' ' - . - -\ t I—' ! ! 

, 
¦ ¦

- :¦¦ ¦ ¦

i ¦ • ' .
¦•

Mettez un frein aux dépenses à fonds perdus Pour tous renseignements et visite de l'appartement-pilote
et cessez de payer votre loyer Nom ..... Prénom . 

pour ne jamais rien avoir au bout; ' ¦ ¦¦ _ . .,Domicile Rue 
au contraire, commencez dès maintenant

0 Profession 
DE VERSER VOTRE LOYER

i \#OI IQ A/1 PIV/IP A découper et à envoyer sous chiff re 87-485, à Assa Annonces SuissesM VUUÎ^-IVlfclVIt: ,. SA, 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel_. : x , ; .
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ibernoise
m assurance

Depuis 75 ans, nous assurons JjjfT
des Chaux-de-Fonniers, des Loclois, JÉK
des Neuchâtelois, des Cachottiers, j Ë Tt
des Bréviniers... wÊJ

msÊr féÊÊÈfr'
mais vous aussi, dans votre localité - partout en Suisse 3» '.& _̂!3̂ !llh 2î*M.«M«,35r

78-6888

i Ê̂ÊÊmmm1̂ FmmmÊÊm\
>C=*ï3̂ P Voiture - Train

âZffîSfi âr +i  Maquette " Avion
<î
^iï5̂ *?«̂  Planeur - Hélico

Conseils, réglages,
pilotage pour tous nos clients.
Le plus grand choix de Suisse
romande 87-492

centra dis siodclisbc
Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL .

V-H-a-n-H-M-/

Emprunt convertible en francs suisses 
^̂

¦¦ j TOSHIBA CORPORATION H
Ijj aMMm Tokyo, Japon 'MB

03/ 0/ Emprunt convertible 1983-94 I
_£ /4 /O de f r.s. 100 000 000 ¦

Prix d"émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation fflsm
Durée: du 6 décembre 1983 jusqu'au 31 mars 1994 au maximum MSÈ

Les banques soussignées offrent cet emprunt convertible en sous- I
cription publique jusqu'au __aff
22 novembre 1983, à midi. H|
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: Bra

Taux d'intérêt: 2V*% p. a.; coupons semestriels au 31 mars et au 30 septembre. WBÊ
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom. i£EHf
Libération: 6 décembre 1983. j Pgl
Droit et prix Du 9 janvier 1984 jusqu'au 24 mars 1994 les obligations peuvent être I
de conversion: converties en actions ordinaires Toshiba Corporation au prix de I

conversion de 391 Yen et au cours de change constant de Yen I
109.55 = f r.s. 1.-. Bal

Rembourse- Au plus tard le 31 mars 1994 au pair. Remboursement par anticipa- I
ment: tion possible avec primes dégressives à partir de 1989 ou lors de I

l'introduction d'un impôt à la source au Japon à partir de 1985 et |iff%i
également à partir de 1988 si le cours des actions Toshiba Corpora- I
tion s'élève au moins à 150% du prix de conversion pendant 30 jours I
de bourse ininterrompus. H_B.

Restriction Rf-lde vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon. |8i _f
Cotation: Sera demandée à Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne. Ben

Cours des haut/bas 1979 1980 1981 1982 1983 WÊÈ
JffîMfiLVLk* Yen 186/122 239/165 503/202 378/245 390/281

le 16 novembre 1983: Yen 375 |flX
Prime de . " Bf lM
inversion : 5,25% (base: cours moyen de l'action 9-16 novembre 1983) MM

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 18 novembre 1983 I
dans la «Neue Zurcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques I
soussignées tiennent à disposition des bulletins de souscription. I
(Numéro de valeur 759.791 ) _ES
Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse WBÊ
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers BSj
Suisse Privés Genevois SrS
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers jSgj i

et de Gérance Privés Zurichois QB
Union des Banques Cantonales Suisses paB

¦ ¦ ¦¦ !E_ 9̂fl'
Nomura (Switzerland) Ltd. Daiwa (Switzerland) SA HB
Mitsui Finanz (Schweiz) AG Bank of Tokyo (Suisse) SA J9B

Deutsche Bank (Suisse) SA J__H

WWŴ

tSiï  ̂ ROCK
_^B5s(*l̂ J A 

Une danse prestigieuse.

Jjï K̂ijr^WjM W Inscriptions le lundi dès
C» V|| |j V 5f 20 h. au Collège de l'Ouest.
Œ> ^̂ ^1 fl ̂ r ^? Cotisations: Fr. 15— par

^ t̂ttiuic tut tff  ̂ Débutants - Avancés -
"*WJf D** Acrobatie. sn-eosTi

Centrale nucléaire L|
de Leibstadt SA I
Leibstadt (Canton d'Argovie) (H
Actionnaires: BlmAar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten 9_m
Aargauisches Elektrizitâtswerk, Aarau WR8Badenwerk Aktiengesellschaft , Karlsruhe II
Forces Motrices Bernoises S. A. KsSm
Société de participations, Berne HHiForces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne 9K§
Electricité de Laufenbourg S. A., Laufenbourg WMm
Electrowatt S. A., Zurich WmmKraftùbertragungswerke Rheinfelden AG, Rheinfelden fi_H
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg I
Motor-Columbus S. A., Baden _B__|
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., Baden _¦__¦
S. A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne | |
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne HD

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur
participation au capital-actions les charges annuelles de la so-
ciété, qui comprennent en particulier les intérêts et le rembour-
sèment des emprunts obligataires. HH

CQ/ Emprunt 1983-93 de fr. 150 000 000 H
^J /U (sous réserve d'augmentation à fr. 200 000 000 au maximum) XWÊÈ

But de l'emprunt conversion ou remboursement de l'emprunt 73A% 1975-86 de
fr. 80 000 000, dénoncé au 15 décembre 1983, ainsi que finance- MS9r
ment partiel de la centrale nucléaire. \

l
'\ \ "  I

Durée au maximum 10 ans ||
Prix d émission ' ̂ HMttfr* »SKW*S. »** *'•«*» <*• • -; 

^
W

>\ WB
^» jj "^x,"a^

Délai dé 1 '*•**. ."--.<* fï^-xwj ni.\ ï»> '*>¦¦'¦¦¦¦¦-— . ..Xi. .. ;;_a_s.a  ̂ j ,™-Jn.. -I I .
souscription du 18 au 24 novembre 1983 '¦ ||:' '
Libération au 15 décembre 1983 '¦»'¦** ff 'WM'"'
Cotation sera demandée à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne ' m£»

Des bulletins de conversion et de souscription sont à disposition
auprès des banques. m$m

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie WÊêÊ
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich J3BŜ
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne IIBanque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucemoise RH
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise SBS
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure . I
Lombard, Odier 81 Cie Banque Cantonale d'Un mSÊ,
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz , HB
Société Privée de Banque ifil
et de Gérance Wmm\

Numéro de valeur: VM 1975-86 111 947 MÈJ
Numéro de valeur: 5 % 1983-93 111 979 M

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
>M|?̂ semé

f/^m
«L Impartial» est lu partout et par tous



L'existence éphémère des collants
Les collants qui habillent et mettent en valeur la jambe de la

femme ont souvent une vie éphémère, ce qui explique qu'il s'en
vend en France près d'un million.

D 'après un sondage effectué par «Que choisir» auprès de
550 consommatrices, portant sur 1100 collants, il ressort que
leur espérance de vie varie de quatre à neuf jours mais cer-
tains ne résistent même pas à l 'enfilage, moment très délicat
où 14 pour cent d'entre eux succombent. L 'ongle ou la bague
qui accrochent, une traction trop forte ou une maille mal for-
mée à la fabrication font que le collant passe de vie à trépas.
Tout comme les collants ultra-fins (23%).

Les chaises, les paniers, les semelles des chaussures, sont
autant d'ennemis pour leur durée, mais bien souvent on ne sait
trop pourquoi un collant lâche. On peut toujours en limiter un
peu les dégâts en choisissant un collant bien adapté à sa taille,

trop étroit ou trop court, les mailles seront soumises à des ten-
sions qui les fragiliseront.

Comme il est impossible de déterminer la durée de ce genre
d'article, la revue a pu établir l 'espérance de vie moyenne d'un
collant, à partir des questionnaires envoyés aux consommatri-
ces. Les calculs ont été fai ts  marque par marque en distin-
guant trois types de collants: les fins (22 decitex ou deniers), les
très fins (17 decitex), et les ultra fins (11 à 15 decitex).

Le 22 decitex passe les neuf jours, le très f in  7,4 jours et le
collant ultra f in  3,9 jours. Mais il est précisé que toutes les
marques n'atteignent pas ces durées et que plus un collant est
f in  moins il dure.

Une réflexion retrouvée dans bon nombre de réponses est
que les collants chers ne durent pas plus longtemps que les
autres, «alors pourquoi dépenser plus...» (ap)

Fédération romande des employés
inquiétudes et revendications

La Fédération romande des employés,
organisation faîtière d'employés du sec-
teur tertiaire, a tenu sa 74e assemblée
annuelle le 28 octobre 1983 à Lausanne.

Sous la présidence de M. Emile Min-
nig, de Genève, les délégués ont adopté
la résolution suivante:

La Fédération romande des employés:
- se réjouit de l'introduction, dès

l'entrée en vigueur de la LPP, d'une véri-
table gestion paritaire des institutions
de prévoyance et invite ses membres à se
préoccuper de ses modalités d'applica-
tion;
- s'inquiète des difficultés financières

croissantes des caisses maladie, dont la
survie est menacée et préconise, dans le
cadre d'une révision urgente de la
LAMA, que l'analyse des causes de

l'explosion des coûts de la santé débou-
che sur des mesures concrètes d'encadre-
ment des tarifs médicaux et pharmaceu-
tiques et sur l'adoption de règles formel-
les relatives au traitement économique
des patients;
- désapprouve l'attitude des milieux

bancaires relative à la limitation de
l'indexation des salaires à fin 1982 et
revendique la pleine compensation du
renchérissement;

souhaite la réduction de la durée du
travail, susceptible d'entraîner une nou-
velle répartition de la masse salariale et
d'élargir les possibilités sur le marché de
l'emploi, et dans ce sens, soutient les ini-
tiatives pour les 40 heures de travail
hebdomadaire et les quatre semaines de
vacances pour tous;
- regrette que la 10e révision de l'AVS

ne réponde pas davantage aux exigences
du principe constitutionnel de l'égalité
de l'homme et de la femme;
- s'associe aux critiques formulées

contre l'impossibilité du double oui en
cas de votation sur une initiative popu-
laire à laquelle un contre-projet est
opposé;
- insiste, compte tenu du développe-

ment de l'informatique et de la bureauti-
que, pour qu'une forrafition adéquate
soit enfin dispensée à t$u& les niveaux.

'(comm.)

En deux mots et trois chiffres
• Un Suisse sur quatre - très

exactement 27 pour cent - estime
être victime de stress. 71 pour cent
d'entre eux en revanche ne se considè-
rent pas atteint par ce symptôme. C'est
l'essentiel des résultats d'une enquête
menée par un institut de Lucerne.
• Au mois d'octobre, le commerce

extérieur de la Suisse s'est â nou-
veau détérioré. La balance commer-
ciale a accusé en effet un déficit de 498,6

mimons de francs, contre un solde néga-
tif de 379,9 millions en octobre 1982 et
de 399,1 millions de francs en septembre.
Au cours des dix premiers mois de
l'année, indique la Direction générale des
douanes, les exportations helvétiques
ont représenté 43,46 milliards de francs,
tandis que les importations s'élevaient à
50,39 milliards de francs. Le solde néga-
tif a ainsi atteint 6,93 milliards de
francs, contre 7,74 milliards au cours des
dix premiers mois de l'an dernier.

• La France, la Grande-Bretagne,
la Suède et l'Autriche ont accepté un
transfert de «la dernière technologie
avancée» à l'Inde pour l'aider à cons-
truire un avion avancé, un système aéro-
porté de détection et d'autre matériel
militaire.

Au 3e trimestre 1983

Pendant le troisième trimestre
1983, l'indice de l'emploi en Suisse
a reculé de 0,4 pour cent par rap-
port au trimestre précédent et
s'établit à 99,2 ponts contre 983
points durant la période corres-
pondante de 1962. Ce résultat cor-
respond à la perte de 9400 em-
plois. Comparée à la même pério-
de de 1982, la baisse s'établit à 1,2
pour cent (—24.900 emplois) a
relevé jeudi l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT) dans sa der-
nière statistique. Secteur le plus
touché: l'horlogerie où l'indice
tombe de 15,6 pour cent, (ats)

L'économie suisse
a perdu
9400 emplois

Le Landeron
Page tournée sur
110 ans d'histoire

Les «Déliriums» et lea
«minis» de 1912 sont sorties de
chez eux. Et f abriquées en
séries s'il vous p la î t! Devenue
succursale de FHF, elle s'est
encore imposée dans la montre
mécanique compliquée. Cela a
duré autant qu'a prospéré la
montre mécanique. Aujour-
d'hui, la vieille usine est con-
damnée, ses productions -
électroniques - transf érées à
Fontaines et à Marin. Tous
ceux qui s'intéressent de près
ou de loin à l'histoire horlo-
gère ou à l'horlogerie mécani-
que avaient déjà eu leur petit
coup au cœur lorsque le
groupe Ebauches S.A. avait
décidé d'abandonner la f abri-
cation des célèbres calibres
chronographes «L» 13 lignes
trois quart calibres 47 à 51 et
leurs f amilles qui avaient pra-
tiquement inondé le marché du
chronographe dans le monde
dès la f i n  de la Seconde Guerre
mondiale.

B s'agissait des calibres sans
roue à colonnes, autrement dit
avec un mécanisme chrono-
graphe à peine simplif ié,
demandant moins de soins à la
terminaison et partant, plus
avantageux que les calibres
«Vénus Moutier» et le haut de
gamme de l'ébauche chrono
Valjoux, Les Bioux.

Qui a travaillé en f abrica-
tion pendant les années cin-
quante se souviendra qu'on les
obtenait avec mécanismes
«Aubert» ou «Rochat» si notre
mémoire est bonne. Bs
valaient en boîte or cassolette

et marque «chronographe
suisse» à peu près 150 f rancs, à
l'époque - prix de f abrique
pour le public.

Le Landeron pour les collec-
tionneurs, ce sont aussi ces
pièces de f orme, en version
poche, avec complication de
mécanisme, aujourd'hui très
rares, ou encore les versions
plus soignées de chronographe
bracelet, à roue à colonnes,
comme le 13 lignes calibre 13,
les 14K - 39 et 52 (le 53 n'avait
pas de roue à colonnes tout
comme le 14 lignes 70), les 15M
lignes calibres 2 et 3... Des
classiques, comme le compteur
de sport 1814 calibre 17.

A l'introduction de l'électro-
nique, la page s'était déjà tour-
née, c'était la dernière, avant
que l'on ne ref erme le livre.

Ce livre qui commence avec
la f ondation en 1873 de la
f abrique du Landeron par
Aimé-Auguste Hahn et son
f rères  Charles-Alf red, sous la

1P

raison sociale Hahn f rères,
f abrique d'ébauches. En 1876, à
la mort de Charles-Alf red son
f i l s  Charles lui succède dans
l'association. En 1895,
l'ancienne société se trans-
f orme en Charles Hahn & Co.
1902 voit l'agrandissement de
la f abrique par la construction
d'une annexe côté est La f o r c e
motrice à vapeur cède la place
à l'électricité. 1910 un petit-f ils
des f ondateurs Charles-Alf red
Hahn, devient l'associé de son
p è r e .  En 1912, on entreprend la
première f abrication d'ébau-
ches en série: c'était les plus
petits calibres de l'époque qui
avaient eu un grand retentis-
sement à l'Exposition natio-
nale de Berne en 1914 (5 et 7
lignes ovales, 616 ovales et 7
lignes rond!) 1915 voit un nou-
vel agrandissement de la
f abrique. En 1918 elle occupe
comme aujourd'hui- entre' 12Q
et 130 personnes. Son aff ilia-
tion à Ebauches S.A. date de
1927. En 1984 Ebauches f e r -
mera le hvre de l'entreprise en
même temps que la porte...

Roland CARRERA
Lire aussi en Première ré-

gionale: Ebauches S.A. f erme
l'usine du Landeron.

mmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 700 7C
La Neuchâtel. 550 55
Cortaillod 1420 142
Dubied 220 22

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 97250 9726
Boche 1/10 9750 972
Asuag 35.— 3
Kuoni 5400 54C
Astra 2.20 2.2

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 805 80
Swissairp. 904 90
Swissair n. 730 73
Bank Leu p. 4150 412
UBS p. 3285 328
UBS n. 600 60
SBS p. 302 3C
SBSn. 233 23
SUS b.p. 253 2Î
OS. p. 2140 214
GS.n. 403 4C
BPS 1415 141
BPS b.p. 139.50 138.E
Adia Int. 1640 163
Elektrowatt 2820 281
Galenica b.p. 411 41
Holder p. 695 6S
Jac Suchard 6375 642
Landis B 1400 13E
Motor col. 715 . 71
Moeven p. 3350 34C
Buerhle p. 1250 12C
Buerhlen. 265 2C
Buehrle b.p. 287 2f
Schindler p. 2200 21E
Bâloisen. 650 6f
Rueckv p. 7350 73',
Rueckv n. 3280 33(
Wthurp. 3275 32{

" Wthurn. 1780 1790
- Zurich p. 17425 17450
; Zurich n. 9975 9950
10 Atel 1320 1320
i0 BBCI-A- 1175 1190
% Ciba-gy p. 2205 2215
!0 Ciba-gy n. 940 950
~ Ciba-gy b.p. 1780 1810
_ Jelmoli 1785 1790
•> Hermès p. 370 368
;o Globus p. 3140 3150
!5 Nestlé p. 4220 4240
15 Nestlé n. 2785 2805
K) Sandoz p. 6875 7050
!0 Sandoz n. 2440 2480
- Sandoz b.p. 1130 1140
_ Alusuisse p. 755 780

Alusuisse n. 255 265
K) Sulzer n. 1445 1440

|g ACTIONS ÉTRANGÈRES
!5 A B
10 Abbott Labor 108.50 107.—
>2 Aetna LF cas 80.— 79.25
12 Alcan alu 81.50 81.—
14 Amax 51.50 53.25
i3 Am Cyanamid 114.— 116.50
15 ATT 133.— 137.—
17 ATL Richf 94— 95.—
5 Baker Intl. C 40.75 40.75
10 Baxter 116.— 118.—
15 Boeing 88.25 88.75
0 Burroughs 103.— 105.—
.4 Caterpillar 92.— 93.50
17 Citicorp 76.25 76.50
!5 CocaCola 119.— 120.—
15 Control Data 100.— 99.50
.6 Du Pont 112.— 115.—
H) Eastm Kodak 155.— 157.—
» Exxon 80.50 80.25
i8 Fluor corp 38.25 39.—
12 Gén. clec 118.50 118.50
SO Gén. Motors 164.— 164.50
X) GulfOil 91.50 92.25
15 GulfWest 57.75 57.75
)5 Halliburton 82.60 84.—
S0 Homestake 61.75 60.—

HoneyweU 280.— 282.—
Irçco ltd 28.50 28.75
IBM 269.50 271.—
Litton 138.50 139.—
MMM 183.50 184.50
Mobil corp 62.50 63.—
Owens-IUin 72.75 73.50
Pepsico Inc 80.75 81.50
Pfizer 87.25 85.—
Phil Morris 148.— 151.—
Phillips pet 71.50 72.—
Proct Gamb 123.50 125.—
Rockwell 68.50 69.75
Schlumberger 108.50 110.50
Sears Roeb 88.25 88.50
Smithkline 137.50 132.50
Sperrycorp 93.75 96.25
STDOil ind 105.— 107.—
Sun co inc 92.50 96.25
Texaco ¦ 77 -̂ 78.50
Warner Lamb. 62.— 62.60
Woolworth 79.25 80.—
Xerox 99.50 100.50
Zenith radio 69.75 71.25
Akzo 58.— 59.—
Amro Bank 42.25 42.—
Anglo-am 36.76 35.50
AmgoUT 229.— 223.50
Mach. Bull 11.— 11.—
Cons.Goldf I 24.— 23.—
De Beerep. 16.50 16.50
De Beersn. 16.25 16.—
Gen. Shopping 325.— 336.—
Noisk Hydn. 138.50 135.50
Phillips 31.50 29.25
RioTintop. 18.25 18.25
Robeco 231.— 232.—
Rolinco 222.— 223.60
Royal Dutch 94.75 94.—
Sanyo eletr. 4.20 4.30
Aquitaine 44.25 44.25
Sony 31.50 31.25
UnileverNV 169.— 171.50
AEG 64.— 64.—
Basf AG 134.50 136.—
Bayer AG 134.— 136.50
Commerzbank 136.— 134.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.10 2.22
1$ canadien 1.69 1.81
1 JE sterling 3.05 3.40
100 fr. français 25.25 27.75
100 lires -.1225 -.1475
100 DM 79.25 82.25
100 fl. hollandais 70.50 73.50
100 fr. belges 3.75 4.15
100 pesetas 1.25 1.55
100 schilling autr. 11.30 11.70
100 escudos 1.30 1.90

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.16 2.19
1 $ canadien 1.7425 1.7725
1 JE sterling 3.19 3.25
100 fr. français 27.05 27.75
100 lires -.1315 -.1355
100 DM 80.35 81.15
100 yen -.9175 -.9295
100 fl. hollandais 71.70 72.50
100 fr. belges 3.93 4.03
100 pesetas 1.38 1.43
100 schilling autr. 11.41 11.53
100 escudos 1.68 1.74

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 376.— 378.—
lingot 26200.— 26450.—
Vreneli 167.— 177.—
Napoléon 156.— 168.—
Souverain 192.— 204.—
Double Eagle 1140.— 1230.—

CONVENTION OR
18.110J3
Plage 266m—
Achat 26220.—
Base argent 640.—

Achat lOO DM Devise f Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.35 | | 27.05 | | 2.16 | I 26200 - 26450 I | Novembre 1983, 310 - 583

j&ISSiSig ^̂̂ ĝ^̂̂̂ S l 
¦ND. DOW JONES INDUS.: 

Précédent: 

1251.22 - Nouveau: 1254.67

Daimler Benz 551.— 555.—
Degussa 283.— 283.—
Deutsche Bank 247.— 250.—
DrœdncrBK 134.50 135.—
Hoechst 146.— 147.—
Mannesmann 108.50 106.—
Mercedes 498.— 500.—
Rwe ST 138.— 139.50
Schering 306.— 307.—
Siemens 315.— 314.—
Thyssen AG 62.— 61.50
VW 181.— 182.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 36% 36.-
Alcan 37M 37%
Alcoa 43% 4314
Amax 24% 24%
Att 63% 63%
Atl Richfld 43% 42%
Baker Intl 18% 18%
Boeing Co 40% 40%
Burroughs 48.- 47%
Canpac 39% 39%
Caterpillar 42% 43%
Citicorp 35% 34%
CocaCola 55% 55.-
Crown Zeller 36% 35%
Dow chem. 33% 33.-
Du Pont 53% 53%
Eastm. Kodak 72% 72%
Exxon 37% 37%
Fluor corp 18.- 18%
Gen. dvnamics 59% 69%
Gen.élec. 54% 64%
Gen. Motors 75% 76%
Genstar 22% 22%
GulfOil 42% 43.-
Halliburton 38% 39.-
Homestake 27% 27%
HoneyweU 130% 130%
Inco ltd 13% 13%
IBM 124% 123%
ITT 42% 43.-
Litton 64% 63%
MMM 85% 85%

Mobil corp 29% 28%
Owens lll 34.- 33%
Pac. gas 16% 16%
Pepsico 37% 38.-
Pfizerinc 38% 39%
Ph. Morris 69% 70%
Philli ps pet 33% 32%
Proct & Gamb. 57% 57%
Rockwell int 32% 32%
Sears Roeb 40% 41.-
Smithkline 60% 69%
Sperry corp 44% 44%
Std Oil ind 49% 48%
Sun CO 44% 43%
Texaco 36% 36%
Union Carb. 66.- 66%
Uniroyal 16.- 16%
US Gypsum 50.- 52%
US Steel 27% 28%
UTDTechno! 66% 67%
Wamer Lamb. 28% 28%
Woolworth 37.- 38%
Xeros 46% 47.-
Zenith radio 33.- 32%
Amerada Hess 28% 27%
Avon Prod 24.- 24%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 140% 140%
Pittston co 15% 15%
Polaroi . 35% 35%
Rca corp 34.- 33%
Raytheon 44% 45.-
Dome Mines 1}% 11%
Hewlet-pak 39% 40.-
Revlon 33.- 33%
Std Oil cal 34% 34%
Superior Oil 33% 33%
Texas instr. 137.- 137%
Union Oil 29% 29%
Westingh el 49% 61
(LF. Rothschild, Unterberg, Towhin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 985 1020
Canon 1420 1430
DaiwaHouse 517 516

ESsai 1330 1340
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2010 2020
Fujisawa pha 920 920
Fujitsu 1330 1310
Hitachi 842 860
Honda Motor 1030 1030
Kangafuchi 471 480
Kansai el PW 910 910
Komatsu 498 497
Makita elct. 1220 1200
Marui 1150 1150
Matsush ell 1750 1750
Matsush elW 564 660
Mitsub. ch. Ma 239 230
Mitsub. el 424 427
Mitsub. Heavy 250 246
Mitsui co 361 361
Nippon Music 627 628
Nippon Oil , 1160 1140
Nissan Motor " 707 705
Nomurasec. 710 715
Olympus opt 1040 1060
Rico 1080 1080
Sankyo 730 728
Sanyo elect. 473 480
Shiseido 1120 1100
Sony 3440 3410
Takedachem. 750 753
Tokyo Marine 496 502
Toshiba 375 371
Toyota Motor 1320 1300

CANADA
a B

Bell Can 31.375 31.375
Cominco 58.— 58.—
Dome Petrol 4.35 4.25 '
Genstar 28.375 28.25
Gulfcda Ltd 17.50 17.50
Imp. Oil A 36.25 36.50
Noranda min 24.625 24.625
Royal Bkcda 33.75 33.625
Seagramco 46.75 47.25
Shellcdna 23.375 23.125
Texaco cda l 38.50 38.50
TRS Pipe 28.875 28.625

• Les prix rçle détail français ont
progressé provisoirement de 0,7 pour
cent en octobre après une hausse de
0,8 pour cent en septembre.
• Le diamant «Mahjal» a été

vendu à Genève pour 1.320.000
francs. C'est le 22e plus gros diamant au
monde. De couleur jaune et de taille
«coussin», il pèse 139,385 carats.

SATEM

I 
MAZOUT I

- 28 74 74
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37-150

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

1 AN DABI NES ! -xî ^'x;1
ATSUMAS 4| il f\

le kg. 1 M ^m \J

EURRE __^E CUISINE -\ V! C
250 gr. / |l!j

jantités ménagères BBBi ¦ ¦ Bjjj^

ll-BLANC 
 ̂  ̂K

500 gr. ¦ 1 mmmm \J

IVRINE _ _^ A
LEUR  ̂ Inl._4U
-¦v—̂ - -̂ -̂ -̂--- -̂- -̂ -̂ ¦̂̂ ¦-^¦_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_H_H__i

FROMAGE À __ ___ ___
RACLETTE 1 OA
de montagne H M? M _B

Ies 100 gr. ¦ ¦ ¦¦ f̂F
28-12260

-—¦ ; ; 
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L'annonce, reflet vivant du marché

«mtybtefoiîiS^
lf Bôle/NE C'est moins cher !&:>,)
g (près Gare CFF Boudry) *^^l_i__K_>«~J_ ̂ HĴ M

I Le grand discount du meuble... I

WuÊ S_W!B<> 7̂— ~ ; _KB - '¦'¦ ¦' HMl

^
H MW 

^ 
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I COIN A MANGER I
I pin naturel, table à rallonges, _^^ ̂ B̂ __^^ I
m banc d'angle avec coffres, fwBk B Wé»\W W
1 2 chaises l'ensemble • V —T ¦ M Mi I

I Prix super-discount Meublorama ^B  ̂-V ^̂ 9 I

I Vente directe du dépôt (8000 m2) B
¦ Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément I
i Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires. M
I Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 H
S Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. B

I Automobilistes : dès le centre de Bôle, 1 pi — . . .  I
¦ suivez les flèches « Meublorama »» |-T| «ranci parking K
¦ 28-159 H

ImeublofQmoJ¦jBBw Meubles-Discount 2014 Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) mammWmW
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au magasin populairè̂ ŷ§|§|>
Très grand stock en toutes grandeurs

H 

GALERIE
DU MRS
d'ORIENF

38, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds
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POURL 'HOMME
MODERN E

QUI
TÉMOIGNE

D'UNE GRANDE
CULTURE.
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Marc Aurèle est à portée de main de Lotion après-rasage Marc Aurèle D'autres produits Marc Aurèle à la tradi-
tout homme soigné. A la senteur typi- Cyprus 120 ml 6.— tionnelle senteur épicée: crème à raser,
quement masculine. Marc Aurèle Et tout nouveau dans cet assortiment: mousse à raser, lotion et émulsion après-
Cyprus. Parce que l'homme cultivé a sa Eau de Cologne Vapo Marc Aurèle rasage, Eau de Cologne,
note à lui... et cela depuis toujours. Cyprus 110 ml 8.50 28"92

Lotion corporelle Marc Aurèle Cyprus _f\_ _2 Hfll_r̂ D_r\0 1/ 300 ml 7.50 \JWg IVIIlJirilJO I Cl.

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

' -y - I .
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jeux - jouets
poupées - peluches

R. Calame, suce., 2300 La Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert 84, tél. (039) 23 37 93



MMÊMLmWLW ( t Parc des Sports - Samedi 19 novembre, à 16 h. 30 - A ne pas manquer ^
Rffl iAM| Le thé-vin vous sera offert gracieusement
Cfïi ¦ li lllll i Par Coop-City !

Î ^BBI ^̂ ^̂  ^̂  BT ^
ne rencontre importante que personne ne

B, B L J voudra manquer I I I Les joueurs et l'entraîneur attendent vos encouragements

L«l Ch_HIY"llÊ"l 
Le ballon du match est offert par: Prix des places habituel - Location: Kiosque Pod 2000, Bar Le Rallye, Kiosque des

. l'entreprise de construction Edouard BOSQUET Forges, Manzoni Tabacs et Coop City (1 er étage).

DANIEL MOIRANDAT
vous informe qu'il a repris

LE CAFÉ-RESTAURANT DES

CHASSEURS
à -Dombresson, <fi 038/53 24 25

Voyez son choix de menus pour banquets,
sociétés, etc.

Cuisine soignée, spécialités sur commande

Fermé le dimanche dès 18 h. et le lundi >

f ^DEJEUX 1
(MCCAOLLT) Avenue
V : / Léopold-Robert 84

VISITEZ NOTRE SALON DE BILLARD
V Bar - Terrasse - Dessert - Jeux sur 3 étages aissg J

^̂ 0 »̂mmm̂  
Bordeaux

W" 
^

àmXammjébadMfJ  ̂ riNFÇTFT S A annonces Suisses Schweizer annoncer!

? X7JL/^ Q _MCC_M <
JËff^&T^̂

0 ^^^. Bourgogne BlwWW
? X^ir tOÂ £à^nÂeÙnte\ BOUCHARD PÈRE Lecteurs, annonceurs, éditeurs...
\> JLî y s*r  ̂ Zt 0 "̂ Sà. & F,LS " BEAUNE tous solidaires via Assa <

JRWJ (fonS WtOOAjOmK Vallée du Rhône ^1̂̂ ^̂ ^̂  \
l"a Xl I Jj , I M. CHAPOUTIER 2301 La Chaux-de-Fonds ^

*¥9 \juto neucA&U&i) CAVE V1N,COLE ;'03
rL

3, 2214 ,
WkW Ê m X. i t -_r coi IICUCIM Bureau de L Impartial .4
™V/ ^7*- ^-i_S  ̂ ""̂ T 

EGUISHEIM Rue Neuve 14
-j g Lr  V ^^ f̂c i _/ (Alsace) 2301 La Chaux-de-Fonds
B» ^  ̂

_^r 0 (039) 21 11 35 ou 23 22 14 +%\
Z ^ ^̂mmUmwm**̂  p 039/26 47 26
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» Nos spécialités av- Lé°p°ld-Robert 61

t̂f|S  ̂ Marmite 
de 

langoustines Le rendez-vous tradi tionnel
^̂ ^̂ r Saltimbocca 

romana 
avec 

risottos 
du 

Centre 
ville

jB Escalope à l'italienne
? -J-Bé. Tournedos sur ardoise CE SOI R, dèS 16 H. 30 

'*
G. et L. Danelon, rue du Locle 3b, 0 039/26 04 04

? Fermé le dimanche 2BM Ç£ Q |\/ | P L ETT ^
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Hôtel de la Balance - Les Breuleux
Samedi 19 Novembre dès 20 heures

MATCH AU LOTO
organisé par la section des Samaritains

Riche pavillon: viande fumée - filets garnis
vins, etc.

lassos Se recommande: La Société

RESTAURANT-SNACK
LA BOULE D'OR

Avenue Léopold-Robert 90 - 0 039/23 31 55
La Chaux-de-Fonds

A l'occasion de
la RÉOUVERTURE

Mme et M. Danielle MORDASINI-GENDRE

et

M. et Mme Victor GENDRE

se feront un plaisir de vous offrir
l'apéritif, vendredi 18 novembre,

dès 17 heures .
^̂

X2r_r5£X Restaurant des Tunnels
OOffi l__a okD «Chez Nunuss»

Eu VN|̂ *T3 CE SOIR

°^ 
m °̂ souper amourettes

Brl-̂ _t_.
iBHD '̂ Réservation souhaitée - 0 039/28 43 45
Wmjp/jaa**̂  Famille Nussbaum
"" 95198

B_SRim* \M^--maaaaaâaamJa\ IMW D Oecovei et ROschwaid
TCp_M K_U S 033/41 2751

S»6tcl mcetouront (fotnbc ®tèbe
LET'S GO

tous les vendredis et samedis jusqu'à ? heures
Les 13 raisons de passer une agréable soirée chez nous

R évolutionnaire
E ntrée gratuite
D isco-danse

B oissons à prix raisonnables
U nique dans son genre
L ieu de rencontre
L ocal style far-west

S ensationnel
A mbiance vidéo
L a race et la classe
O rchestres sur écran géant
O riginalités dans son cadre
N on-stop music
La semaine jusqu'à 23 h. 30

Sublime
9 et 16 décembre tf^g^S Ŝs ClIiP̂

-i complet m^̂ M^̂frr^̂ ^̂ & r

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

CAFÉ DE L'EDELWEISS
Rue de la Ronde 17

Samedi 19 novembre

BUSECCA
<P 039/28 28 77

Famille Guinand

DIDON ET EIMÉE
Opéra de Henry Purcel

Réalisation: Chorale des Emibois

avec de nombreux solistes
et l'Orchestre de chambre jurassien
Mise en scène: Françoise Morin
Direction: JOHN MORTIMER

Samedi 19 Novembre
Salle de spectacle - Les Breuleux - 20 h. 30

Dimanche 20 novembre
Aula des Jésuites - Porrentruy - 17 h. 30

Vendredi 25 novembre
Aula du gymnase - Bienne - 21 h.

Samedi 26 novembre
Salle communale - Les Genevez - 20 h. 30

Dimanche 27 novembre
Halle de gymnastique - Delémont - 17 h. 30

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
X||rhsemé

CAFÉ DU COLLÈGE
CE SOIR

DANSE
avec J.-François Bétrix et Golo

Entrée libre 95351

CE SOIR
Cercle Catholique

à 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO
du Handball-Club

Brasserie de la Place
Samedi 19 novembre 1983

dès 20 h. 30

match au loto
Se recommande:

Volleyball-Club
«Echo» - Saint-Imier

06-121 416

CONCERT
par la fanfare de

l'Armée du Salut de BERNE
Brass Band de 30 musiciens ;

Dimanche 20 novembre
— à 15 h., salle des Rameaux

Saint-Imier
— à 20 h., salle de la Croix-Bleue

La Chaux-de-Fonds
Entrée libre - Cordiale invitation

Dimanche 20 novembre
Départ: 13 h. 30

Prix spécial Fr. 20.-

Randonnée d'automne
Lundi 28 novembre

Marché aux oignons à Berne
Fr. 20— 

Mercredi 7 décembre

visite d'une brasserie
avec repas de midi Fr. 26.—

Inscriptions: Voyages GIGER-Autocars
0 039/23 75 24 95314

I I .

Cuisine r A JO
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§ 

Hôtel-Restaurant
des Pontins

-IAr Relais gastronomique
JMT Cuisine française

/ 
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CE SOIR dès 20 h.30

j % MATCH aux CARTES g
H, avec 4 jambons jj
>5 + souper chaud 5

|P Fr. 15.- %
<\__Ao Restaurant e^M! HMPiL jp Parc 83 ¦ g 039/23 80 29 5"
iCï Chez Sylvia et René B?

1 3 91-B0 1 '
!

Restaurant des Combattes I
Spécialités ¦

RACLETTE - FONDUE I
CROÛTES AU FROMAGE I

Tél. 039/28 34 14 1
Fermé le lundi ¦

77979 I
^^^

H
I

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 - <p 039/28 49 98

Ce soir

STEAK DE CHEVAL
frites - salade Fr. 10 —

Ambiance.avec CURT et son accordéon

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds - £> 039/28 50 41

Ce soir
TRIPES

,RV: deux sortes + dessert Fr. 12.-



Le Danemark rit, l'Angleterre pleure
Championnat d'Eurone des nations de football

Le Danemark a brillamment acquis, mercredi à Athènes, face à la Grèce,
l'un des cinq billets restant pour la phase finale du championnat d'Europe des
nations, organisée en France en juin prochain.

Grâce une percée victorieuse de l'immense Elkjaer, à la 16e minute, et à un
tir du,petit Allan Simonssen, juste après la mi-temps, les joueurs de Sepp
Piontek ont ainsi remporté les deux points qui leur manquaient pour
terminer en tête du groupe 3.

Les Danois, avec les Français, les Belges et les Portugais, déjà tranquilles,
peuvent rire du bon tour joué aux pronostics.» et les Anglais, éliminés comme
en 1976, malgré une ultime victoire (4-0) sans signification au Luxembourg,
regretter les points bêtement gâchés à Wembley...

Alan Simonssen a été à la base du succès danois. (Bélino AP)

Les Hollandais de Kees Rijvers ont,
; pour leur part, fait le plus difficile dans
j le groupe 7, en venant à bout (2-1), grâce,

à leur enthousiasme, d'une formation
espagnole par trop calculatrice. Désor-
mais à égalité de points avec les hommes
de Miguel Munoz, mais avec une meil-
leure différence de buts ( + 11 contre +
5), ils sont pratiquement qualifiés avant
leur dernier match contre Malte,
«écrasé» 8-0 par l'Eire, mercredi à
Dublin.

Malgré son surprenant échec (0-1)
devant l'Irlande du Nord, qui a pris le
commandement, la RFA, bien mala-
droite sur la pelouse de Hambourg,
devrait finalement se qualifier, diman-
che, en battant l'Albanie. Dans ce
groupe 6, l'Autriche a bien mal terminé
en s'inclinant 1-3 en Turquie.

La situation était déjà claire dans le
groupe -1 '(fiéfgiquej qualifiée), - avant
même le succès de la RDA sur l'Ecosse
(2-1), qui permet à la Suisse de terminer
seconde et d'espérer ainsi une meilleure
place au moment de la formation des
«chapeaux» pour le tirage au sort du
tour préliminaire du championnat du
monde 86. Tout pouvait encore arriver,
en revanche, dans les groupes 4 et 5.

LA YOUGOSLAVIE
ENCORE EN COURSE

La victoire de la Bulgarie sur le Pays
de Galles (1-0), à Sofia, a remis en course
la Yougoslavie. Les Gallois, qui ont
encore un point d'avance, devront abso-
lument l'emporter chez eux sur Safet
Susic et les siens (tâche de loin pas insur-

montable) le 14 décembre, s'ils veulent
représenter la Grande-Bretagne l'été
prochain.

L'ITALIE TOUCHE LE FOND
Enfin, l'Italie, championne du monde

en titre, a touché le fond à Prague en
s'inclinant (2-0) contre la Tchécoslova-
quie. Le «Mundial» espagnol est bien
loin... Les coéquipiers de Hruska ont
encore une chance de «passer» le 30
novembre, à domicile, s'ils battent par
plus d'un but d'écart les Roumains, qui
ont seulement besoin d'un match nul. Si
leur succès est plus étroit, ils devront
jouer un match d'appui contre les Sué-
dois, (si)

Tennis: exploit de Hlasek à Ferrare
L'espoir suisse Jakob Hlasek a

réalisé le plus bel exploit de sa jeune
carrière à l'occasion du deuxième
tour du tournoi de Ferrare, comptant
pour le Grand Prix et doté de 75.000
dollars. Le champion national, classé
au 196e rang de l'ATP, s'est en effet
qualifié pour les quarts de finale en
battant l'Américain Jimmy Brown,
47e joueur mondial et tète de série
No 3, 7-6 7-6: Champion des Etats-
Unis des moins de 16 ans et des
moins de 18 ans, Jimmy Brown com-
pte à' son palmarès des succès sur
Eliot Teltscher, John Alexander et
José Higueras.

L'Américain a eu deux balles de
set en sa possession dans la première

manche, qui furent toutes deux
repoussées par un ace du Suisse. Le
premier tie-break fut âprement dis-
puté 02-10), mais Hlasek s'adjugea
aisément le second (7-3). Son pro-
chain adversaire sera le vainqueur
de la rencontre opposant l'Américain
Vince van Patten au Tchécoslovaque
Pavel Slozil (No 8). (si)

Dill-Bundi bat Freuler
Réunion cycliste à Genève

Quelque 1500 spectateurs ont suivi la
première réunion professionnelle de la
saison au nouveau Palais des Sports de
Genève. Une surprise a été enregistrée en
vitesse: Robert Dill-Bundi, qui est tou-
jours à la recherche d'une équipe pour la
saison prochaine, a en effet battu Urs
Freuler en finale de la vitesse.

Urs Freuler et Hans Kanel ont été les
grands vainqueurs de cette première réu-
nion genevoise. Grâce à leur victoire
dans une américaine disputée sur un
rythme très soutenu, Freuler et Kanel
ont terminé à la première place du clas-
sement général, qui était basé sur quatre
épreuves (éliminatoire, vitesse, poursuite
et américaine). En poursuite, Daniel
Gisiger s'est imposé en finale devant
l'Italien Dante Morandi.

Eliminatoire: 1. Josef Kristen
(RFA); 2. Urs Freuler (S): 3. Patrick

Moerlen (S); 4. Jacques Michaud (Fr); 5.
Henry Rinklin (RFA).

Vitesse: 1. Robert Dill-Bundi (S); 2
Freuler; 3. Bruno Vicino (It); 4. Kristen.

Poursuite: 1. Daniel Gisiger (S); 2.
Dante Morandi (Ita); 3. Rinklin; 4.
Michaud.

Américaine (150 tours): 1. Urs Freu-
ler - Hans Kanel (S), 45 points; 2. Daniel
Gisiger - Patrick Moerlen (S) 30. A 1
tour: 3. Josef Kristen • Henry Rinklin
(RFA) 34; 4. Jacques Michaud • Bernard
Vallet (Fra) 10. A 2 tours: 5. Dante
Morandi - Bruno Vicino (Ita) 35. A 3
tours: 6. Robert Dill-Bundi - Jurg
Bruggmann (S) 11.

Classement général: 1. Freuler •
Kanel; 2. Kristen • Rinklin; 3. Gisiger •
Moerlen; 4. Dill-Bundi - Bruggmann; 5.
Morandi • Vicino; 6. Michaud - Vallet.

(si)

Claudio Mezzadri devra choisir
Promu dans le cadre national de tennis

Claudio Mezzadri, 18 ans, de
nationalité italienne mais né au
Tessin, doit faire un choix: jouer
au tennis pour la Suisse ou pour
l'Italie. Il a reçu une offre con-
crète, écrite, de l'Association
suisse de tennis (AST), par
laquelle celle-ci lui propose son
soutien pour l'avenir. Mezzadri a
également été contacté, verbale-
ment, par la Fédération italienne.
Il devrait décider ces prochains
jours de jouer pour l'un ou l'autre
pays.

Après la publication des der-
niers classements nationaux,
dans lesquels U figure au 5e rang
helvétique, le «Tessinois» a été
promu dans le cadre national 1,
soit au même niveau que Heinz et
Markus Gunthardt, Roland Sta-
dler et Jakob Hlasek. Les proposi-
tions faites par l'AST à Claudio
Mezzadri prévoient une participa-
tion, en cette fin d'année, à
l'Orange BowL l'officieux cham-
pionnat du monde juniors, ainsi
qu'au tournoi juniors de New
York.
- Pour 1984, l'AST couvrirait les
frais de participation de Mezzadri
à 8 à 10 tournois, y compris en ce
qui concerne l'argent de poche.
Viendraient s'ajouter à cela des
sélections en Coupe du Roi et en
Coupe Davis. Mezzadri pourrait
en outre bénéficier de toutes les

facilités d'entraînement procu-
rées par l'AST. En juin de cette
année, déjà, un accord a été conçu
entre l'AST et Mezzadri, au terme
duquel l'Association suisse de
tennis a pris en charge les frais de
six tournois.

Les offres orales faites à Mezza-
dri par la Fédération italienne
concernent son intégration dans
le cadre national 2, qui comprend
six joueurs nés entre 1964 et 1966,
lesquels ont deux coaches à dispo-
sition. La fédération endosserait
en outre les frais pour 25 tournois.
Un engagement dans les épreuves
internationales par équipes n'est
pas encore envisagé.

Dans le domaine des contrats
d'équipement, les Italiens ont fait
deux propositions concrètes à
Claudio Mezzadri, alors qu'en
Suisse personne ne semble s'inté-
resser au plus grand talent du
tennis helvétique depuis Heinz
Gunthardt, Il est vrai que l'on ne
sait pas si ses exigences seraient
compatibles avec l'exiguïté du
marché suisse. Jusqu'à mainte-
nant, le Tessinois a été soutenu
par ses parents, représentant
généraux d'une marque italienne
de vêtements de sport (Fila).
Assez étrangement, cette firme
n'apparaît pourtant pas désireuse
de proposer un contrat interna-
tional à Mezzadri.. (si)

Championnats romands de patinage artistique

Ce week-end, du 18 au 20 novembre, la
patinoire de Montchoisi, à Lausanne,
verra se dérouler les 19es Championnats
romands de patinage artistique. Pépi-
nière de jeunes talents, le Club des Pati-
neurs de La Chaux-de-Fonds y partici-
pera avec une délégation forte d'une
douzaine de concurrents, soit:

En seniors A: Mlle Diana Barbacci; en
seniors B: Mlles Nicole Franz et Sylvie
Willemin; en juniors: Mlle Isabelle Crau-
saz, Caroll Fischer, Florence Jeandu-
peux; cadets: Mlles Marie-France Barbe-
zat, Marie-Laure Bonnet, Nathalie Car-
rel, Brigitte Cattin et Dominique Valan-
tin (hors concours).

L'objectif est de décrocher le plus de
places possible sur le podium. Chez les
juniors, les quatre premières classées
seront sélectionnées pour les prochains
Championnats suisses.

Pour atteindre ce but, ces jeunes pati-
neur et patineuses, élèves de l'Ecole de
La Chaux-de-Fonds, passent depuis de
longues semaines déjà, le plus clair de
leurs loisirs et de leurs congés, avec une
passion admirable, à répéter inlassable-
ment figures imposées, programme court
(deux minutes) et programme, long (trois
minutes) sous la conduite de leurs pro-
fesseurs Mlle et Mmes Renz, Favre et
Altwegg. (fz)

Dix Chaux-de-Fonnières à Lausanne

Inter - Groningue

Reunie à Zurich sous la présidence de
\Tadimir Petr (Tch), la Commission de
contrôle et de discipline de l'UEFA n'a
encore pris aucune décision dans l'affaire
Inter - Groningue. On se souvient que les
Hollandais avaient accusé Tinter d'une
tentative de corruption avant le match
retour du deuxième tour de la Coupe de
l'UEFA, le 2 novembre à Bari. Apollo-
nius Konijenburg, celui qui aurait mené
les tractations, ne s'est pas présenté à
Zurich, s'étant excusé par lettre. De nou-
velles investigations seront menées, (si)

Aucune décision

Le football est décidément une affaire
de famille chez les Chapuisat. Fils d'un
ancien joueur de LNA, l'ex-international
Pierre-Albert Chapuisat est le père d'un
tout jeune «espoir».

Stéphane Chapuisat (Lausanne-
Sports) a tenu la vedette au cours du
match représentatif des écoliers entré la
Suisse et le Vorarlbefg, à Wallisellen.

Auteur de deux buts en l'espace .de
cent secondes, Chapuisat junior frôla le
«hat trick». En effet, il ara une fois sur

1 KHfrr tmftm'ffi-UBifi" ¦T"*~J--- - 77m
La sélection helvétique a triomphé sur

le score de 3-2 (mi-temps 2-2).
Wallisellen: 100 spectateurs. % V.
Arbitre: Schônenberg (Zurich).
Marqueurs: 9* Cubci 0-1, 25' Rhom-

berg 0-2, 29' Chapuisat. 1-2, 31' Chapui-
sat 2-2, 48' Bamert 3-2. (si)

Chapuisat père
et fils !

Prix Bubloz et la Scuderia Tayfin

De gauche à droite: M. Gugisberg, président de la Scuderia Tayfin, Jean-Pierre
Balmer et M. Bubloz, créateur de cette distinction. (Photo Schneider)

C'est mercredi soir, en présence de
nombreux membres de la Scuderia
Tayfin, que le mérite sportif auto-
mobile des Montagnes neuchâteloi-
ses appelé «Prix Bubloz» a été remis
à Jean-Pierre Balmer.

Cette distinction instituée pour
perpétuer la mémoire de Claude-
Alain Bubloz, décédé il y a huit ans, a
été remise par son père. Chaque
année, ce mérite sportif est décerné à
un pilote du Haut qui s'est particuliè-
rement mis en évidence. C'est pour-
tant avec plusieurs mois de retard
que Jean-Pierre Balmer a reçu sa
récompense, puisqu'il s'agit de l'édi-
tion 1982. Plusieurs dates n'ayant pas
joué avant le début de la saison, il fut
alors purement et simplement décidé
de remettre cette cérémonie après le
championnat des rallyes 1983.

La Scuderia Tayfin et M. André
Bubloz ont ainsi récompensé l'excep-
tionnelle saison 1982 de J.-P. Balmer.
Cinq victoires (Critérium jurassien,
Sallanches, Alpes vaudoises,
Reichsstadt et Gothard), une deu-
xième place (Biella), une troisième
(Court) et, bien évidemment, une

seconde consécration nationale avec
un total presque parfait de 59 points
sur les 60 en jeu: tout cela avait fait
du Chaux-de-Fonnier l'homme de la
saison automobile helvétique. Le
nom de Balmer complète ainsi la
liste des grands du sport automobile
des Montagnes, voire helvétique,
avec J.-C. Bering, l'équipage de ral-
lye J.-F. Reuche, R. Junod, J.-Y.
Simoni et M. Barbezat.

Cette sympathique initiative va
être poursuivie, mais rien n'a encore
filtré quant au lauréat 1983. (cb)

Jean-Pierre Balmer honoré

Formule 1

L'Argentin Carlos Reutemann,
ancien vice-champion du monde, figé
de 41 ans, a confirmé, à Buenos
Aires, qu'il n'envisageait pas de
reprendre la compétition.

Reutemann, qui revenait du Cas-
tellet, où il avait effectué quelques
tours de circuit avec une Ligier, a
cependant révélé qu'il avait reçu une
«offre concrète» du constructeur
français, (si)

Reutemann ne reviendra pas

.Au sein de-1?AST ' ¦- ,? --

Les négociations entre l'Association
suisse de tennis (AST) et Benny Tanner
et Nicolas Kelaidis dans le cadre du con-
cept des entraîneurs fédératifs ont été
conclues avec succès. De la sorte, les pos-
tes d'entraîneurs de l'AST sont donc
répartis de la manière suivante:

Svatopluk Stojan: entraîneur national
+ chef du département élite. Bernard
Tanner: entraîneur fédératif (centre de
Horgen). Oldrich Krapl: entraîneur fédé-
ratif (centre de Berthoud). Serge Grame-
gna: entraîneur fédératif (centre d'Ecu-
blens). Nicolas Kelaidis: entraîneur fédé-
ratif du cadre national des dames.

CONCURRENCE DE DATE ENTRE
GSTAAD ET LA COUPE DAVIS

Comme cette année, le troisième tour
de la Coupe Davis, avec la Suisse vrai-
semblablement en lice, se déroulera dans
la semaine du tournoi de Gstaad. L'AST
a soumis une requête à la Fédération
internationale de tennis (FIT) afin que
les dates de ce troisième tour soient
modifiées pour permettre aux meilleurs
joueurs suisses de participer à ce tournoi.

(si)

Nouveaux entraîneurs

Pi Boxe 

L'Irlandais Barry McGuigan s'est
emparé du titre européen des poids
plume, vacant, en battant l'Italien
Valerio Mati par k.-o. à la sixième
reprise, à Belfast. McGuigan (22 ans),
qui compte 20 victoires et une défaite
pour 21 combats, a facilement
dominé son adversaire, ancien cham-
pion d'Europe des coq. (si)

McGuigan champion
d'Europe des plume
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La Suisse entend rester numéro un
Saison 1983-1984 de ski alpin avec... les Jeux de Sarajevo

L'objectif pour la saison 1983-84 de ski alpin s'impose de lui-même: meilleure
nation aux Championnats du monde de Schaldming, gagnante de la Coupe du
monde 1983, la Suisse se doit de tenter de conserver sa position de numéro un.
Un contrat difficile, mais auquel tous, au sein de la FSS, entraîneurs, diri-
geants et athlètes, souscrivent. Une succession lourde à assumer aussi si l'on
se rappelle que, l'hiver dernier, ce ne sont pas moins de 17 victoires indivi-
duelles qui avaient été obtenues par les skieurs et skieuses helvétiques. Avec
en prime la victoire en Coupe du monde en descente féminine (Doris De
Agostini) et en slalom féminin (Erika Hess) tout comme le succès par équipes
dans cette même Coupe du monde. Par ailleurs, en descente masculine
(Conradin Cathomen derrière Franz Klammer) et en slalom géant masculin
(Max Julen derrière Phil Mahre) n'avaient raté la consécration que de
justesse. Une telle moisson sera bien difficile à surpasser si ce n'est à

renouveler.

En ce début de saison, les Jeux olymi-
ques de Sarajevo, qui auront lieu du 8 au
19 février 1984, n'exercent pas encore
une pression particulière. Pourtant, cha-
cun aura dès les premières courses en
mémoire le rendez-vous yougoslave. Une
médaille olympique ne se compare en
effet pas à un succès au niveau de la
Coupe du monde. Il n'est que de se sou-
venir de 1976. Les skieuses suisses
avaient remporté les trois quarts des
courses de Coupe du monde avant Inns-
bruck, où elles ne récoltèrent pas la
moindre médaille. Et la saison fut con-
sidérée comme ratée...

ÉCHÉANCE OLYMPIQUE
C'est pourquoi, dès Bormio la semaine

prochaine, l'échéance olympique exer-
cera malgré tout une influence sur le
comportement de chacun. Et ce jus-
qu'aux épreuves finales, fin mars £ Oslo.
Ceci n'est bien sûr pas valable pour

Hanni Wenzel et Ingemar Stenmark, les-
quels, anciens titulaires d'une licence
«B» , ne sont pas admis à Sarajevo, ni
pour l'Autrichien Marc Girardelli, lequel
a choisi de porter les couleurs du Luxem-
bourg.

LA SUCCESSION DE
DORIS DE AGOSTINI

Deux des meilleurs spécialistes des
courses de vitesse, Doris De Agostini et
Ken Read, ont mis un terme à leur car-
rière au terme de la dernière saison. Si le
renoncement de la Tessinoise ouvre de
nouveUes perspectives en descente fémi-
nine, où les candidates à sa succession
seront nombreuses, celle du Canadien
prive la descente masculine d'un attrait
suplémentaire. Il ne restera plus désor-
mais que les seuls Todd Brooker et Steve
Podborski pour tenter de s'immiscer
dans le duel que ne manqueront pas de
se livrer dans cette discipline Suisses et

Erika Hess: une valeur sûre pour le ski helvétique. (Keystone)
Autrichiens. La nouvelle liste des points
FIS (voir nota» édition.fde mercredi) en
apporte une confirmation brutale: parmi
les vingt prernieïŝ ae trouve-t-on pas
huit descen4eur^b|îelvétiques et 

huit
autrichiens? „ u .̂
UNE ÉQUIPE REDOUTABLE

Ces huit Suisses, auxquels on peut
ajouter Toni Burgler (classé 24e), qui a
changé de marque et entend prendre un
nouveau départ, forment bel et bien une
équipe redoutable. Mais, dans le même
temps, chacun sera le rival de l'autre.
Quatre coureurs seulement pourront
prendre le départ de la descente olympi-
que. C'est dire que l'engagement sera
total dès les premières courses au sein de
cette équipe de descente. Un homme sera
désavantagé: Peter Luscher, qui s'est
fracturé une main en octobre, et a accu-
mulé du retard dans sa préparation.
Franz Heinzer par contre est totalement
remis de la grave blessure à un genou qui
l'avait fortement handicapé l'hiver der-
nier.

Côté suisse, les atouts en slalom géant,
surtout depuis l'introduction du «Super-
G», ne manqueront pas non plus. C'est
ainsi que six spécialistes helvétiques,
parmi lesquels les descendeurs Peter
Muller et Franz Heinzer, auront le droit
de s'élancer dans le premier groupe. Et
Jacques Lùthy et Thomas Burgler, clas-
sés respectivement 16e et 17e, sont prêts
à pallier tout défaillance. En slalom par
contre, seul Lùthy (15e) partira avec les
meilleurs. La règle des 90 points permet-
tra bien à Pirmin Zurbriggen et à Max
Julen de s'élancer immédiatement après
le premier groupe. Mais le slalom restera
encore la discipline la plus faible du ski
suisse masculin. Cela même si de nom-
breux efforts ont été consentis lors de la
préparation automnale pour tenter de
combler un retard indéniable.

ERIKA HESS ET
MARIA WALLISER

L'équipe féminine de Suisse aura deux
leaders incontestés en ce début d'hiver:
Erika Hess, dans les disciplines techni-
ques, et Maria Walliser en descente. Cer-
tes, la triple championne du monde n'est
pas apparue au mieux de sa forme lors
des derniers tests d'avant-saison. Mais
on peut faire confiance à la classe natu-
relle d'Erika Hess pour se mêler à la
lutte des meilleures. Mais elle souffrira
d'un handicap psychologique certain:
elle est en effet tellement habituée à la
victoire que toute autre place a tendance
à être prise par son entourage pour une
défaite!

GROSSES RESPONSABILITÉS
D'un autre côté, Erika Hess ne sera

pas la seule à porter de grosses responsa-
bilités. On peut en effet attendre beau-
coup de la part de Zoe Haas, Maria Wal-
liser et Michela Figini , toutes trois dans
le premier groupe de slalom géant,

comme de sa cousine Monika, laquelle
devrait être à même de l'appuyer en sla-
lom spécial.
' Michela Figini surtout a soulevé de
gros espoirs l'an dernier. Elle est presque
aussi forte en slalom géant qu'en des-
cente, où elle constituera la troisième
carte d'un jeu basé avant tout sur Maria
Walliser et Ariane Ehrat. Et puis, la
relève s'annonce également avec Chris-
tine von Grùnigen, Corine Schmidhauser
et Brigitte Gadient, brillantes la saison
dernière en Coupe d'Europe, (si)

Le calendrier de
la Coupe du monde

MESSIEURS. - Décembre 2:
Kranjska Gora (S). 4: Schladming
(D). 9-10: Val d'Isère (D, SG + C).
12: Les Diablerets (G). 13: Cour-
mayeur (S). 18: Val Gardena (D). 20-
21: Madonna Di Campiglio (S, SG +
C). Janvier 7-8: Morzine (D + S).
10: Adelboden (G). 14-15: Wengen
(D, S + C). 21-22: Kitzbùhel (D, S
+ C). 24: Kirchberg (G). 28-29: Gar-
misch-Partenkirchen (D, SG + C).
Février 2: Gortina (D). 4-5: Boro-
vetz (S + G). Mars 3-4: Aspen (D +
G). 6-7: Vail (S + G). 11: Canada
(D). 17-18: Are (S + G). 20. Oppdal
(SG). 23-25: Oslo (S, G + P).

DAMES. - Décembre 1:
Kranjska Gora (S). 7-8: Val d'Isère
(D, G + C). 12-14: Sestrières (D, S
+ C). 17: Piancavallo (S). 21-22:
Haus (D + G). Janvier 7-8: Pfron-
ten (D, SG + C). 13-14: Badgastein
(D, S + C). 15: Maribor (S). 20-21:
Verbier (D, S + C). 23: Iimone Pie-
monte (S). 27-28: Mégève (D, G +
C). Mars 3-4: Mount St-Anne (D +
SG). 8: Lake Placid (G). 10-11:
Waterville Valley (S + G). 17-18:
Jasha (S + G). 20-21: Zwiesel (S +
G). 23-24: Oslo (S + P).

D = descente. SG = super-G, G =
géant. S = slalom. P = parallèle. C
= combiné, (si)

Les «alpins» aux Diablerets
La Commission technique du Giron

jurassien a décidé de retourner aux Dia-
blerets, pour un entraînement sur neige
des juniors et seniors. Cet entraînement
se déroulera demain.

Sont convoqués: Sylvie Aufranc,
Christine Cattin, Nathalie Haefeli,
Anne-Catherine Aebi, Carole Aufranc,
Barbara Paolini, Renaud Moeschler,
Guido Glanzmann, Xavier Niederhau-
ser, François Gyger, Thierry Barbezat,
Pascal Gaschen, Pierre Voumard, Marc
Wutrich.

La délégation du GJ se retrouvera au
col du Pillon le samedi matin à 7 h. 45,
afin de gagner au plus vite le glacier des
Diablerets. Le licenciement est prévu en
fin de journée, (comm)

«800 kilomètres dans les jambes»
Les fondeurs helvétiques en Finlande

«Tout va bien ici, au-dessus du cer-
cle polaire. La frontière avec l'URSS
se trouve à moins de 40 kilomètres de
notre lieu, Ivalo. Avec quelques tou-
ristes et des coureurs régionaux, nous
sommes la seule équipe étrangère
dans un confortable hôtel.

«Naturellement, les jours sont
courts. Le jour se lève vers 8 h. 30 le
matin et la nuit tombe après 15 heu-
res. Mais entre-temps nous couvrons
chaque jour 50 à 70 kilomètres sur les
pistes, qui sont très variées. On ne
s'ennuie guère.

•Nous entraînons avant tout notre
endurance. Nous aurons environ 800
kilomètres dans nos jambes jusqu'à
notre retour en Suisse. Avec les quel-
que 400 à 500 kilomètres du glacier
de la Plaine-Morte, nous devrions
avoir une bonne base en vue des pre-
mières courses programmées en
décembre.

Jean-Philippe Marchon (à gauche) et Daniel Sandoz s'entraînent
actuellement en Finlande.

«Durant la dernière semaine de
notre séjour en Finlande, nous allons
accélérer quelque peu l'allure, et nous
avons également fait deux tests chro-
nométrés, afin de nous familiariser
quelque peu avec la compétition»
affirmaient Daniel Sandoz et Jean-
Philippe Marchon.

«Après quelques jours froids, jus-
qu'à moins 25 degrés, nous avons eu
une température idéale, de 6 à 14
degrés en dessous de zéro. Il y a un
bon demi-mètre de neige. Nous espé-
rons qu'il y en aura aussi chez nous,
pour que nous puissions continuer
notre préparation dès notre retour.
Parce qu'Û faut être tôt en forme cet
hiver: la sélection pour les Jeux
olympiques de Sarajevo se fera déjà
sur la base des courses de décembre,
celles de Reit im Winkl (RFA), Cas-
telrotto (Italie) et à Davos, avant
Noël».

3
Tristes supporters !
• Le Grand Duché du Luxembourg a
vécu, durant trois jours et trois nuits -
lundi, mardi et mercredi - des heures
d'intense émotion, en raison des exac-
tions commises par quelques centai-
nes de supporters anglais, venus pour
encourager leur équipe, opposée à
celle du Luxembourg dans le cadre du
championnat d'Europe des nations.
Lors de leur séjour, tout ce que le
Luxembourg compte de forces de
l'ordre a été mis sur pied de guerre.
Cela n'a pas empêché les supporters
britanniques de narguer policiers,
gendarmes et militaires aux quatre
coins du Grand Duché, brisant des
vitrines, volant de tiroirs-caisses de
magasins et dérobant des vêtements
aux étalages.

Mais c'est à l'issue du match que les
actions de «commando» ont atteint
leur paroxysme. Après avoir quitté le
stade municipal de Luxembourg, les
supporters anglais, que les forces de
l'ordre avaient été incapables de cana-
liser, devaient bientôt aborder le cen-
tre-ville et envahir la zone piétonne.
La horde d'excités, comme l'ont quali-
fiée les témoins de la scène, s'est
d'abord acharnée sur des voitures en
stationnement, causant ainsi d'impor-
tants dégâts aux véhicules. Dans un
deuxième temps, ces supporters se
sont emparés des poubelles déposées
devant les magasins, ont vidé leur
contenu dans la rue, puis s'en sont ser-
vis pour briser une dizaine de vitrines
de la Grand-Rue, la rue commerçante
de la capitale. Le bris des vitres était
chaque fois accompagné d'un grand
cri de victoire. C'est au pas de course
que s'est effectuée cette opération, si
bien que, lorsque les policiers, puis les
gendarmes, sont arrivés sur les lieux,
ce ne fut que pour constater les
dégâts.

L'Union commerciale de la ville de
Luxembourg a, quant à elle, demandé
des comptes à la Fédération luxem-
bourgeoise de football et, le cas
échéant, elle a menacé de la poursui-
vre en justice. Enfin, le Collège des
bourgmestres et des échevins, réuni
en séance d'urgence, a décidé de ne
plus utiliser le stade municipal pour
des rencontres sportives qui risquent
de créer des incidents, (si)

«Hop Suisse»
«Hop Suisse»: ainsi s'intitule le poster

qui sera mis en circulation sur lequel figu-
rent quelque 280 sportifs amateurs d'élite.

Outre le patronnage de l'exposition iti-
nérante de l'Aide sportive «Sport en
Suisse, hier et aujourd'hui», il s'agit là
d'une nouvelle action entreprise par une
importante société d'assurances dans le
cadre de son soutien aux initiatives de la
Fondation de l'Aide sportive suisse.

Ce poster pourra être acquis au début
janvier 84 dans de nombreux points de
vente disséminés dans toute la Suisse au
prix de 1 franc.

L'intégralité de la somme récoltée par la
vente de ces posters sera versée à la Fon-
dation de l'Aide sportive suisse et profi-
tera donc à nos meilleurs sportifs ama-
teurs.

Ce poster «Hop Suisse» est susceptible
d'intéresser tout aussi bien les sportifs qui
portent les couleurs de la Suisse dans les
compétitions internationales que ceux qui
pratiquent le sport de façon plus modeste.

(sp)

boîte à
confidences

i_ 

PARI MUTUEL ROMAND
Course française du 17 novembre:
14 - 10 - 16-15-7-18 - 1.
LES RAPPORTS

Trio: Fr. 384,35 dans l'ordre; Fr. 65,90
dans un ordre différent.

Quarto: l'ordre n'a pas été réussi (Fr.
3419,90 dans la cagnotte), Fr. 127,05 dans
un ordre différent.

Loto: Fr. 14,05 pour 6 points.
Quinto: n'a pas été réussi (Fr. 16.048.-

dans la cagnotte), (si)

jeu



Le CO CO CO à remettre en selle
La Communauté italienne neuchâteloise appelée aux urnes

La Communauté italienne du canton de Neuchâtel,
soit une dizaine de milliers d'électeurs sur les quelque
13.000 Italiens établis dans le canton, est appelée à voter
ce week-end, 19 et 20 novembre. C'est un événement plus
rare pour les immigrés que pour les Suisses. C'est même
la seule occasion qu'ils aient, à cette échelle, de manifes-
ter leur volonté démocratique et de défendre du même
coup des intérêts très directs et immédiats.

Les Italiens du canton doivent en effet élire leurs
représentants au Comité de coordination consulaire (CO
CO CO). Et cette élection a une valeur qui dépasse large-
ment la simple routine électorale.

D'abord, parce, que le CO CO CO est une authentique
conquête démocratique de l'immigration. Il n'y a que
quelques années qu'ont été mis en place, en Suisse, ces
organes introduisant pour la première fois la notion de
représentation directe des immigrés eux-mêmes dans un
pouvoir de cogestion, de codécision à l'échelon des terri-
toires consulaires en matière d'assistance sociale et
d'animation culturelle.

Ensuite, parce que cette conquête est encore fraîche et
inachevée. Les CO CO CO travaillent déjà, depuis quatre
ans environ, en bonne intelligence avec les consulats,
disposent de crédits ministériels accordés à l'aide aux

immigrés, mais le projet de loi qui doit sanctionner à
Rome leur existence offiicelle et leur statut précisément
établi et reconnu attend toujours dans les couloirs du
pouvoir législatif italien que soient aplanies quelques
divergences à son sujet. C'est d'ailleurs ce contretemps
qui explique que l'actuel scrutin, première réélection du
CO CO CO neuchâtelois, se déroule en fait avec près d'un
an de retard, les mandats des premiers représentants
étant virtuellement échus depuis un bon bout de temps
(ils sont de trois ans en principe).

Enfin, la «remise en selle» du CO CO CO intervient à un
moment où la communauté italienne neuchâteloise, parti-
culièrement frappée par la récession (on peut estimer que
ses effectifs ont «fondu» de moitié par rapport aux années
de haute conjoncture) voit par contrecoup les autorités ita-
liennes enclines à réduire aussi de manière draconnienne
les services officiels mis à sa disposition. Le consul d'Italie
à Neuchâtel n'a pas été remplacé, et c'est un «régent», M.
de Santis, qui assure un intérim dont on ne sait sur quoi il
débouchera ni quand. L'agence consulaire d'Italie à La
Chaux-de-Fonds n'a pas vu non plus le remplacement de
l'agent, et fonctionne avec deux employés seulement, et
avec un avenir encore plus incertain.
? Page 25 Michel-H. KREBS

Bon et relatif i

.?.
Les perspectives f inancières

pour 1984 sont «relativement
bonnes», selon le ministre Fran-
çois Lâchât Une préoccupation:
le budget de f onctionnement
boucle par un excédent de
dépenses. B est minime mais
constitue tout de même une
détérioration dont il f aut tenir
compte... d'autant que pour 1983
le budget prévoit  un bénéf ice.
Les années se suivent mais ne se
ressemblent pas. Le phénomène
est néanmoins inf luencé par le
f ait que 1984 sera la deuxième
période f iscale.

Pour une appréciation plus
objective, il f aut nuancer le déf i-
cit du compte de f onctionne-
ment La marge d'auto-
f inancement, la capacité à f inan-
cer ses investissements sans
avoir recours à l'emprunt, est
une indication p l u s  importante.
Et, on constate que cette marge
s'améliore. Elle passe de 42g % à
49,6% des investissements nets.
Les investissements bruts aug-
mentent très nettement - ils cor-
respondent pour l'essentiel au
volume de travaux conf iés par
les pouvoirs publics aux entre-
prises du secteur de la construc-
tion.

L'eff ort d'investissements, no-
tamment de «rattrapage», est
donc réel. Mais il y  a tout de
même une «contradiction». Au
moment même où l'Etat investit
notamment pour soutenir son
économie, il f inance sa politique
par une pression f i s c a l e  supé-
rieure de 20% à la moyenne
suisse.»

Dès lors, on peut se demander
s'il est logique de réaliser un
eff ort d'investissements impor-
tant et de reprendre lourdement
de l'autre main. A court terme
oui, à long terme non.

Raison pour laquelle, François
Lâchât table sur une priorité
absolue: un allégement de la
pression f iscale (un abattement
de 7 millions à charge de l'Etat
et de 9 millions à charge des
communes) â partir de 1985.

Pour compenser l'allégement
de la pression f i s c a l e, le canton
sera», f orcé de f a i r e  des écono-
mies, notamment en mettant un
f rein à la création de nouveaux
postes au sein de l'administra-
tion. A l'évidence, ce ne sera pas
suff isant B f audra apprendre à
«patienter» et à f ixer clairement
les priorités dans les program-
mes d'investissements - d'où la
nervosité de la ville de Delémont
qui craint que l'on renvoie aux
calendes grecques la déviation
sud de la capitale jurassienne.

Pour résumer la situation: le
canton du Jura a un taux
d'endettement f aible  encore
mais il n'entend pas se laisser
«charmer» p ar cette situation.
Car en sous-main, la crise écono-
mique pourrait bien se révéler
être un «grignoteur» gourmand
des investissements...

Pierre VEYA
• LIRE AUSSI EN PAGE 31
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Nouvelle table
d'orientation
à Chasserai

Une nouvelle table d'orientation vient
d'être placée à Chasserai à la station
des télécommunications. Cette table
comble une lacune puisque, jusqu'à pré-
sent, les touristes ne disposaient que
d'une table orientée vers le sud, aîors
que la nouvelle est orientée elle vers le
nord.

La réalisation de ce nouvel équipe-
ment touristique a été rendue possible
grâce à la compréhension de la Direc-
tion des télécommunications de Neuchâ-
tel, à la Loterie SEVA et à l'Office du
tourisme du Jura bernois (OTJB). (cd)

bonne
nouvelle

quidam

(u
Fritz Jufer est le doyen du beau vil-

lage de Belprahon tout près de Moutier.
Bien qu'il y a une trentaine d'années

qu'il habite ce village, dont il est d'ail-
leurs le doyen, il ne parle guère le fran-
çais. Il le comprend certes, mais préfère
s'exprimer dans son allemand natal.

Il a peu de temps encore, il tenait son
train de paysan car l'agriculture fut sa
vie. Il s'est toujours intéressé aux che-
vaux et fut un spectateur assidu des con-
cours hippiques organisés à deux pas de
chez lui par la Société de cavalerie de
Moutier et environs, société d'ailleurs
présidée par son fils Heinz alors que
l'une de ses nombreuses petites-filles,
Viviane Jufer, est une cavalière promet-
teuse. Fritz Jufer est en effet vingt fois
grand-papa et a élevé onze enfants.

Aujourd'hui il passe ses soirées devant
la télévision avec son épouse et il est
heureux de vivre, ne sentant vraiment
pas encore le poids des ans. (kr)

Un petit morceau de décentralisation
Siège de la Caisse cantonale d'assurance-chômage au Locle

Chose promise au Grand Conseil. Chose due au haut du canton. Dès mercredi
23 novembre - date historique - la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance-chômage s'installe au Locle. Elle quitte Neuchâtel et les huit
mètres carrés empruntés au Château pour une centaine de mètres carrés
loués à la FTMH (Fédération des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie), Crêt-Vaillant numéro 19, au Locle. Forte d'une réorganisation
décidée en juin par le Grand Conseil, la CCNAC se développe. Elle, caisse
d'assurance-chômage, est génératrice d'emplois: elle vient d'engager quatre

chômeurs du Haut pour étoffer la - petite - équipe qui
déménage lundi et mardi.

Le nouveau siège de la Caisse cantonale
d'assurance-chômage.

Simple déménagement? Il n'y a certes
qu'une camionette pour pousser du Bas
en Haut les dossiers à acheminer. Psy-
chologiquement," Ce déménagement signi-
fie pourtant un effort de décentralisa-
tion de la pàrVdéHradmnnitratibn canto-
nale. C'est un petit morceau. Et même si,
pour l'instant, il n'est pas question, offi-
ciellement, d'autres cas du même genre,
l'opération servira d'exemple.

Le canton a saisi l'opportunité de la
réorganisation de la CCNAC pour mon-
ter au Locle. Il y logera l'administration
cantonale - le siège donc - de la caisse et
l'une des quatre agences qui lui sont sub-
ordonnées, celle qui s'occupe des dossiers
dont sont déchargées les cinquante-neuf
communes neuchâteloises, hormis les
trois villes de Neuchâtel, de La Chaux-
de-Fonds et du Locle. Les trois villes,ont
gardé chacune une agence communale.
Celle qui s'occupe des 59 communes a la
dénomination d'agence cantonale. Pour
faire face à la nouvelle loi fédérale, qui
entre en vigueur le 1er janvier 1984, tou-
tes ces agences se sont mises à l'électro-

nique. Elles sont renées à 1 administra-
tion cantonale par ordinateur. Et, du
Locle, des données peuvent être trans-
mises de la même manière au centre de
calcul fédéral de Berne.
DES EMPLOIS
POUR LE CHÔMAGE

Cette réorganisation pour s'adapter à
de nouvelles exigences légales crée quel-
ques emplois. Ce n'est ni surprenant, ni
inattendu. Le directeur de la CCNAC
demeure le premier secrétaire du Dépar-
tement cantonal de l'économie publique,
M. Pierre Matile, qui restera, lui, à Neu-
châtel;

P. Ts
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Bénéficiaires: FHF Fontaines
et EEM Marin

Le groupe ; Ebauches SA
(ASUAG) a décidé de fermer l'ate-
lier du Landeron où travaillent
120 personnes. Les emplois ne
sont cependant pas perdus mais
transferts dans les atelier» de
Marin et de Fontaines, respective-
ment à 10 et 20 kilomètres du Lan-
deron.

C'est- au cours du premier
semestre de l'an prochain que ces
mesures deviendront effectives,
une quarantaine de personnes
étant appelées à se rendre à Fon-
taines, et les autres à Marin.

L'atelier du Landeron s'occupe
d'injection de plastique et de
bobinage, travaux non menacés
par des suppressions d'emplois.
• LIRE EN PAGES 11 ET 25

Ebauches SA ferme
Fusilie du Landeron
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radio ERGUEL
la voix d'une région
FM 101,4 MHz
11 h. 30-12 h. 30
16h.-19 h.

Tout est prêt au Centre culturel de
Saint-Imier pour que Claude Froide-
vaux, ce matin, sur le coup de onze
heures et demie, donne la pichenette
sonore qui fera démarrer dix jours
de radio locale chaperonnée par la
SSR: Radio Erguel sera née. Voici le
programme de cette journée inaugu-
rale:

12 h.: le journal de midi, animé par
la rédaction de «L'Impartial».

12 h. 15: la tournée des «popotes-
communales. Aujourd'hui, Péry-Reu-
chenette et La Heutte.

16 h. 15: «A votre service». Aujour-
d'hui, le service social de la FJB:
équipements sociaux du Vallon de
Saint-Imier et leur fonctionnement.

17 h.: jeux et concours.
18 h. 15: le journal du soir, animé

par la rédaction du «Journal du
Jura».

18 h. 30: le mini-récital. Aujour-
d'hui, les extraits du festival de
musique du Bas-Vallon, à Péry, le 18
mai 1980.

Le studio de Radio Erguel peut

être atteint par téléphone: 039/41 22
51. «L'Impartial» livre le programme
quotidien de cette station qui permet
à une région de donner de la voix.

(Imp.)
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NEUCHÂTEL. - Quatre ans de
réclusion pour l'«escroc à. la
bière».1! _, .  _„ _,_
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COURTELARY. - Deux récidivis-
tes mal partis dans la vie.
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Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 59

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
XXIX

— Un soir, après une journée de fatigue, les
hommes avaient fauché, la mère avait été au
jardin avec Julie et la servante, le repas s'était
prolongé, chacun parlait de ce qu'il avait fait:
il y avait dans la conversation un certain
abandon, du liant et quelque chose de plus
chaleureux que de coutume.
- C'est le moment, se dit Jean-Louis. - Il

était près de neuf heures. - A neuf heures et
demie, je veux savoir mon Sort; à la garde de
Dieu et en avant!

Mais il sentit son cœur battre violemment
et mit ses deux coudes sur la table pour
essayer de se calmer: Tu es un lâche si tu ne
parles pas, se dit-il, courage! Mais de quelle
façon commencer? - Son émotion augmentait
de seconde en seconde; il croyait être devant

un tribunal dont il redoutait la condamnation
et qui allait le précipiter dans un gouffre dont
il ne pouvait mesurer la profondeur ou percer
les ténèbres. - Mais, qui sait? peut-être un
mot de son terrible juge allait-il lui ouvrir le
ciel et il se voyait déjà dévalant en bas le che-
min des moulins, courant chez Louise qu'il
serrait dans ses bras, et il ne pouvait lui dire
que: Oui, oui! oui! - elle a dit: Oui! Et reve-
nant à la réalité: Bah! renvoyons cela à
demain. - Le lendemain des paresseux et des
trembleurs! -Vrai! j'ai honte, sacrebleu! je ne
suis f... pas un malfaiteur! On le dirait pour-
tant. - Alors faisant un suprême effort:
- Père, avez-vous dit quelque chose à la maman?
- De quoi?
- De mes projets.
- Oui, je lui en ai parlé.
- De quoi s'agit-il? demanda la justicière.
- Eh bien! il me semble qu'il est grand

temps qu'il se marie, il a l'âge... enfin... puis,
cela nous aiderait aussi un peu, et s'il nous
amenait une femme qui...

Cela était dit mollement, comme s'il eût
peur des idées qu'exprimaient ces mots vagues
et mal accentués. - Il s'arrêta; l'émotion qui
torturait le fils gagna le père; il reprit après
un silence prénible, anxieux, comme ce calme

qui précède l'orage:
- On sait qu'il fréquente la Louise Tissot,

et ça ne peut pas toujours durer, parce que,
s'il ne la «mariait» pas, ça ferait du tort à
cette fille... c'est une bonne et digne fille, c'est
sûr. - Et, se tournant vers son fils: Enfin, dis
ton idée à ta mère.
- Oh! c'est bien simple, «pardi»! si on veut

que je me marie, je demande la Louise. - Il
avait repris courage, trop de courage peut-
être. - Oui! je n'aurai pas d'autre femme
qu'elle, il n'y a ni Dieu ni diable qui puisse
m'en faire prendre une autre! — Et comme
madame Prince ne répondait pas, il ajouta:
Oui, chacun sait que c'est la meilleure fille
qu'on puisse voir et personne ne dira le con-
traire.

Le silence de glace continua, et comme la
mère se levait lentement: Alors, qu'est-ce que
vous en pensez? lui dit le justicier un peu
troublé, il ne faut pas lui tenir le bec dans
l'eau à ce garçon: sacrebleu! il fait son devoir,
on ne peut pas lui refuser ce qu'il demande, à
la fin des fins.

Il avait pris une grosse voix qu'il ne parve-
nait point à rendre méchante, mais qui réson-
nait comme celle d'un asthmatique. On atten-
dait vainement la réponse de la justicière; le

père dut réitérer sa demande:
- Alors, qu'en dites-vous?
- Jamais la Tissot ne mettra les pieds dans

cette maison, sinon j'en serai vite dehors; si je
gêne quelqu'un, on n'a qu'à dire?

Elle prononça ces mots peut-être un peu
plus vite qu'elle ne parlait d'habitude, mais
avec un calme et une intonation qui arrêtaient
toute réplique. Du reste, selon sa coutume, en
pareil cas, elle se leva et sortit, sûre d'avoir
ainsi le dernier mot.

Le silence qui suivit fut poignant, comme
celui qui succède à une catastrophe qu'on n'a
pu détourner: le justicier paraissait aussi
accablé que son fils.
- Ma foi! que veux-tu? lui dit-il, c'est

comme ça; il n'y a rien à faire, tu le vois; c'est
toujours ainsi, quand je veux parler de cela. -
Mon pauvre garçon! je ne sais pas comment
nous allons en sortir.
- Mon Dieu! mon Dieu! qu'est-ce que je

vais devenir? disait le jeune homme affaissé
sur la table; tout de même, les pauvres gens
sont plus heureux; ils n'ont pas tant d'histoi-
res pour se marier, quand ils s'aiment.-

Craignant de laisser voir sa peine à la ser-
vante qui venait desservir la table, il se leva et
sortit. (à suivre)

Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6
h. 30-17 h.

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

me, sa, di, 14-17 h.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h. Expo «Les

villes en tant que systèmes écologiques».
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, sur

demande; sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Club 44: expo chansons murales de

Renée-Blanche, 18-20 h. 30.
Galerie La Plume: expo textiles et aquarelles

de Shila Sen Gupta, 9-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie L'Echoppe: expo photos de Yves

Dubois et Dominique Nemitz, 14-20 h.
Galerie du Manoir: expo peintures et dessins

de Ch. Cottet, 15-19 h.
Galerie Sonia Wirth: expo «La Bretagne et ses

peintres», ma-sa, 14-18 h. 30,
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h. 30-

21 h.
Home médic. La Sombaille: expo-concours

d'art, artistes amateurs du 3e âge.
Beau-Site: expo de l'artothèque, lu-ve, 9-12 h.,

14-18 h. 30.
Rond-Point des artisans: expo batiks de Cor-

nelia Bahel et céramiques de François
Ruegg, 14-18 h. 30.

Bibliothèque de la Ville et département audio-
visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h. Discothè-
que: 16-20 h. Expo «Présence de l'Impri-
merie neuchâteloise», 14-20 h.

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Artothèque: ler-Mars 9, me, 16-18 h. 30, sa,

10-12 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h_ me-je, 10-

21 h., ve-sa, 10-22 h., di, 9-18 h.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45, lu, ma, je,

ve, 14-16 h.; me, sa, 14-17 h., di, 15-17 h.;
ve, sa, 20 h. 30-22 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: ma, je, ve, 16-18 h., 19 h.

30-22 h.; me, di, 14-18 h., 19 h. 30-22 h.;
sa, 14-22 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet:
lu, ma, je, ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs
107, me, 15-22 h., ve, 18-22 h.; chaque 2e
week-end, sa, 17-23 h., di, 14-22 h.

Informations touristiques: tél. 28 13 13, rue
Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12, 14-

16 h.
Ecole des parents: tél. 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: tél. (038) 25 56 46, lu, 18-

22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: tél. 23 94 07 ou (038)

36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50. Baby-sit-

ting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: tél. 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le cancer:

Serre 12, je, 9 h., tél. 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-midi,

tél. 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je du

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél. 23 97 01.
Boutique 3é âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-19 h.,

je, 14-18 h..
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél. 23 20 20, le

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

AVIVO : tél. 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél. 28 52 42.

Ma etje, 20h.30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme, tél.
23 16 23.

SOS alcoolisme: tél. 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 28 23 76, et

23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

28 11 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Forges,

Charles-Naine 2a. Ensuite, police locale,
tél. 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: tél.
23 10 17 renseignera. (N'appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier 22, lu,
14-17 h., tél. 23 37 09.

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20 h.
Ass. défense chômeurs, L-Robert 75: tél. 23 45 25

ou 23 72 93; lu-ve, 9-10 h., ma, 20-22 h., me,
18 h. 30-20 h., ve, 15-17 h. 30.

Société protectrice des animaux: D.-Jean Ri -
chard 31, tél. 23 45 65, 17-19 h.

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

Police secours: tel. 117.
Feu: tél. 118.
CINEMAS
abc: 20 h. 30, Lola.
Corso: 20 h. 30, Papy fait de la résistance.
Eden: 20 h. 30, Le choix de Sophie; 23 h. 30,

Spécialités danoises.
Plaza: 20 h. 30, Rambo.
Scala: 20 h. 45, Le marginal.

• communiqué
Cercle catholique: ce soir vendredi à 20

h., match au loto du Handball-Club.

— 
La Chaux-de-Fonds

Cinéma Casino: 20 h. 30, Le droit de tuer.
Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-17 h.

30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Patinoire: lu, ma, je, sa, 9-17 h.; me, ve, 9-17

h., 20-22 h.; di, 9 h. 30-17 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à 20

h. En dehors de ces heures, le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

tél. 31 52 52.
La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide familiale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: téL 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél. 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h.

30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville, lu-ma,

7 h. 30-12 h., 13 h. 45-18 h. 15, me-je-ve, 7
h. 30-12 h, 13 h. 45-17 h. 15.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Equateur.
Château de Môtiers: expo peintures de Claire

Pagni, 10-22 h.
Les Bayards, atelier Lermite: expo Liliane

Mariotti, 14-17 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

thèque communale, lu et ma, 17-20 h., je,
15-18 h.

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

tél. 61 10 78.
Police cantonale: tél. 61 14 23
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: téL 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

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

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

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, tél. 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

. - - . - - . - - ' :
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Demain samedi de 16 à 19 h.
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MATHYS SCULPTURES
Galerie Ditesheim Château 8 Neuchâtel

(Tél. 038/24.57.00)
96585

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

I Neuchâtel
Aula nouveau gymnase: 20 h. 15, audition

Société suisse de pédagogie musicale.
Temple du Bas: 20 h. 30, concert par l'orches-

tre symphonique lausannois. Soliste: Oli-
vier Sorensen, piano.

Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général: lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu'à 21 h., Lecture publique, lu, 13-20 h.,
ma-ve, 9-20 h. Expo «Le livre neuchâte-
lois de 1533 à nos jours», 8-21 h.

Plateau Libre: 22 h., Bounce, jazz-rock.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h., expo

«Le corps enjeu».
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo peintures et gravu-

res de And Maris, 10-12 h., 14-20 h.
Galerie du Faubourg: vernissage expo huiles

de Monique Bohnenblust, 18-20 h.
Galerie l'Orangerie: expo papiers gravés de

Jacques Courvoisier; ma-ve, 14-18 h. 30;
sa, 9-14 h., di, 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Trésor, rue
du Seyon. Ensuite tél. 25 10 17.

Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, tél. (038) 24 11 52.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h» 17 h. 30, 20 h. 30, 22 h. 30,

Staying Alive.
Arcades: 20 h. 30, Garçon.
Bio: 17 h. 30, 20 h. 30, Au nom de tous les

miens.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Cecilia.
Rex: 20 h. 45, Le marginal.
Studio: 15 h., 21 h., Les branchés à St-Tropez.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes japonaises, me-

di, 14 h. 30-18 h. 30.

Bevaix
Galerie Pro Arte: expo tableaux de maîtres du

17e au 20e siècle, me au di, 14-21 h.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins dé

Hugo Schuhmacher, me à di, 15-19 h., je,
ve, 20-22 h.

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, tél. (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
tél. (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, tél. (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, tél. (032)
93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, On l'appelle catastro-

phe.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Services techniques: électricité, tél. 41 43 45;

eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: téL lia
Police cantonale: téL 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: téL 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti, tél. 41 21 94.

Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou 41 42 15.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35

(urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et aquarel-

les de Carol Gertsch, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou 4414 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, La honte de la jun-

gle.
Bureau de renseignements: Grand-Rue, tél.

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

tricité: tél. 97 41 30.

Feu : tél. 118.
Police cantonale: tél . 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (032) 97 51 51. Dr

Meyer (032) 97 40 28. Dr Schneider, (032)
97 65 65.

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: Collège 11, tél.

97 62 46, ve, 15-17 h.
Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, The verdict.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.
Reconvilier
Halle des fêtes: expo aviculture et cuniculicul-

ture.
Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Firefox.
Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, King of Comedy; 23 h.,

L'ouvreuse n'a pas de culotte.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél. 93 15 34 ou

93 17 70.
Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Chasse aux liè-

vres.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, Le

marginal.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Randy the electric Lady.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 30, Les

vacances de M. Hulot.
Lido 2: 15 h., 20 h., (v. ail.), 17 h. 45, 21 h. 45,

(v.fr.), Zelig.
Métro: 19 h. 50, La 5e offensive; Die letzten

Trottel der Kompanie.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Krull; 16 h. 30, 18 h.

30, Maman très chère.
Rex: 14 h. 30, 19 h. 45, Ben Hur.
Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30, Debbi

does Dallas 2.

Jura uernois

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h., fermé ve
après-midi et lu.

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

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

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

Vendredi 18 novembre, à 20 heures
DOMBRESSON

Halle de gymnastique

MATCH AUX CARTES
PAR ÉQUIPES

Inscriptions: tél. (038) 53.20.73

96106 Société de Tir

Le Noirmont
Cinéma: 18 h. 15, Rocks-off; 20 h., Hair, 22 h.

15, Reggae Sunsplash; 0 h. 15, The Wall.
Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

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

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont, tél.
531165; Dr Tettamanti, Les Breuleux,
tél. 54 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: tél. 51 14 37.
Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Dar l'invincible.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Georgin.
Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Tron; 23 h., Cuisses

légères.
Cinéma Colisée: 20 h., Gandhi.
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Pour que les mots d'enfants ne
se perdent pas dans le caniveau

Vingt-cinquième anniversaire du Foyer de l'écolier

Même si au fil des exercices ce sont des chiffres bossus et rouges qui bou-
clent les comptes, on peut tenir au Foyer de l'écolier une autre comptabilité,
toute rose d'amour et de bienveillance, toute collante de bouches avides
accrochées aux tartines, toute de patience penchée sur les maths modernes et
les dictées, et toute de chaleur enfantine, qui fait que finalement le compte est
bon.

En 25 ans d'activité, on n'a pas perdu la foi; aujourd'hui , cette famille élar-
gie ouverte aux enfants après l'école pose d'autres chiffres impressionnants:
en ville, neuf lieux répartis géographiquement reçoivent chaque jour quelque
290 enfants; pour leur beurrer les tartines et se pencher sur leurs devoirs, 20
responsables, 56 bénévoles, et quelques étudiants, plus un pépé-gardien.

Lors de l'assemblée générale ordinaire
tenue par cette association, l'exercice
écoulé fut l'objet de rapports et de votes;
mais on évoqua aussi ce cap franchi de la
25e année, rappelant discrètement ce
temps passé si vite. Dans l'effervescence
quotidienne, on n'a guère le temps de
regarder en arrière, c'est vrai, et toujours
bien dans le mouvement, on ne porte pas
la nostalgie en bandouillère.

Dans son rapport de président, le pas-
teur Lebet fit remarquer que la situation
économique locale n'a en rien influencé
la marche des foyers, les effectifs demeu-
rant stables. Il remercia chacun pour son
dévouement et le travail effectué.

Quant à Mme Piroué, directrice du
Foyer de l'écolier, ce sont les échos de la
base qu'elle a enfermés dans son petit
discours, remontant ce quart de siècle,
avant d'en venir aux menus faits
d'aujourd'hui. Relatant l'activité propre
à chaque foyer, elle dit quelques revendi-
cations des responsables, et souligna par-
tout la bonne ambiance prêtée à cette
tâche si utile, de même que les bons rap-
ports entretenus avec le corps ensei-
gnant.

Elle ne put s'empêcher de citer quel-
ques mots de ces enfants en particulier,
«ces mots fautifs et ces mots fichus»
émaillant une dictée.

C'est au chapitre des comptes que le
sourire se ternit quelque peu. L'exercice
écoulé boucle avec une perte reportée de
plus de 25.000 francs. Le bilan 83-84
laisse envisager également un déficit
important, malgré une subvention com-
munale portée de 40.000 à 60.000 francs.
Comme à l'accoutumée un appel a été
lancé dans le public, de manière renfor-

cée, «espérant, dit le caissier, que 1 année
prochaine nous aurons toutes ces person-
nes à remercier pour leur geste géné-
reux». Pour l'heure, il a exprimé sa
reconnaissance aux donateurs, ainsi
qu'au Lion's Club - qui a porté son geste
annuel à 5000 francs en raison de l'anni-
versaire - et à d'autres institutions. Il ne
manqueront pas, lui et le comité, de
chercher des nouvelles sources de sub-
ventionnement, sachant que la foi seule
ne saurait venir à bout de telles difficul-
tés. Avec réticence d'abord, puis tout de
même une belle unanimité, rassemblée a
accepté ce budget en creux.

S'OCCUPER DE CES GAMINS-.
«M. le pasteur, vos êtes payé pour

faire des sermons et pas pour vous occu-
per de ces gamins.» C'est à peu près en
ces termes que le pasteur Francis
Gschwend fut rappelé à l'ordre, il y a
vingt- cinq ans, quand il portait sur les
fonts baptismaux un chrétien peu ordi-
naire: le Foyer de l'écolier. Avec l'abbé
Chapatte, tous deux présents à l'assem-
blée, ils étaient parmi les initiateurs-fon-
dateurs de cette institution. Mais en fait,

tout était parti d'une maman et - sym-
bole omniprésent - des tartines qu 'elle
offrait à quatre heures aux enfants dont
les mères étaient au travail. Il y eu beau-
coup d'amateurs pour le goûter et certai-
nement aussi pour la chaleur familiale
d'un foyer sur le retour de l'école. On
appela à l'aide parmi les communautés
religieuses et comme le relevait M.
Gschwend, l'idée a germé d'abord dans
les milieux anticonformistes, «les dames
popistes, les dames de la synagogue, les
catholiques et enfin.... les protestantes».
Très vite il fallut s'organiser et quitter le
premier toit, un entrepôt, «où on cail-
lait» dira l'abbé Chapatte. L'émigration
se fit vers Fritz-Courvoisier 27 et au
bout de quelques années le foyer enregis-
tre la présence de plus de cent écoliers,
venus là pour le thé et le goûter, mais
aussi pour faire leurs devoir sous surveil-
lance et avec l'aide patiente de mamans
bénévoles. On sait aujourd'hui toute
l'importance, voire la nécessité de cette
institution, et cela dans les milieux sco-
laires tout comme au niveau des auto-
rités et des Services sociaux.

Pour souffler les 25 bougies, ils étaient
tous là: le comité, les responsables, les
bénévoles, entourés de M. R. Moser, con-
seiller communal, les directions des Eco-
les primaire et secondaire, et les Services
sociaux. Par quelques mots chaleureux,
ils ont félicité et remercié pour la belle
tâche remplie.

Pour que l'avenir puisse à nouveau se
comptabiliser en rose, il faudra encore
d'autres soutiens, financiers, surtout, à
la noble entreprise. La campagne est
ouverte, (ib)

Histoires en douceur et en colère
avec Jean-Marie Viviez ^

Un port,
ce n'est pas forcément Rotteram ou

Hambourg,
un port,
c'est tellement de brume sur les matins

d'hiver...
On le savait, mais personne ne nous

l'avait jamais dit comme cela, avec ce
spleen dans la voix sur fond d'accor-
déon.

Lorsque Jean-Marie Vivier entra en
scène, mercredi soir à l'Aula du Gym-
nase, ce ne fut  pas le début d'un «one
man show» habituel, mais celui d'une
rencontre avec la poésie. Pas seulement
sept ou huit chansons bien tournées,
mais deux d'horloge de musique, d'ima-
ges, de couleurs, d'échanges.

L 'action: une foule de personnages,
bourreaux et victimes, fonctionnaires
imperméables sur costume gris-bleu,
amours d'autrefois, la mer, bouffons de
société, chacun se battant pour ouvrir la
porte de l'espoir ou la tenir fermée.

Jean-Marie Vivier chante «visuel».
Chaque chanson est un voyage où tout
peut arriver, n'importe quel rebondisse-
ment de musique ou de mots, cela ne
débouche pas sur un refrain, mais à
coup sûr sur une idée force.

Une voix claire, écriture personnelle
qui dissèque les médiocrités quotidien-

nes, échappe au(Jlésesppir à coup
d'humour. Vivier "n est pas tendre avec
sonpays «Une Mère nommée France».

«Entre Jura, Léman et Germanie» se
trouve le pays que l'on devine... Côté
musique Vivier compose seul ou avec
Sylvain Lelièvre, les mélodies se canton-
nent dans un climat neutre, guitares
clinquantes, contrepoint savant de Leliè-
vre entre les strophes, instruments et
voix, tout sert à faire vivre les mots.

En première partie de la soirée orga-
nisée par «Show-de-Fonds Spectacles»,
Maryline Nicolet est entrée en scène en
toute fraîcheur. Voix soyeuse et rêveuse,
elle compose ses mélodies, - François
Tallat lui a taillé quelques textes bien
f rappés  -, ou entonne d'amples et majes-
tueuses ballades traditionnelles signées
Joan Baez, voix posée, anglais parfait.
Cornélis Neet à la guitare lui a confec-
tionné des harmonies d'un bel effet.

Maryline Nicolet a une voix, un physi-
que, une présence sur scène. Elle a beau-
coup de qualités, jusqu'à la grâce de res-
ter simple et modeste. Elle est à la
recherche d'un style personnel, et mérite-
rait bien un album!

D.de C.

Cette jeune fille a disparu

En complément à l'article déjà
paru dans la presse le 12 novembre
1983, annonçant la disparition depuis
le 28 octobre 1983 de La Chaux-de-
Fonds de la jeune Fabienne Vogel-
bacher, née le 19 février 1969, la
police cantonale communique que
l'intéressée se trouvait dans la
région de Vevey (VD) le 14 novembre
1983. Elle n'a pas pu être interpellée.
Nous diffusons sa photographie et
répétons son signalement.

155 cm. environ, corpulence
moyenne, cheveux châtains clairs à
blonds, longs, yeux bleus, bouche
normale, visage avec taches de rous-
seur. Elle portait au moment de sa
disparition, une veste jeans bleue

ainsi qu'un pantalon jeans égale-
ment. Pullover bleu, pantoufles de
gymnastique blanches.

Cette jeune fille est â retenir en
attendant d'avertir la police canto-
nale à Neuchâtel, téléphone (038)
24 24 24.

Vœux pour le quart monde
Samedi 19 novembre, devant la

Banque cantonale, a lieu la tradi-
tionnelle vente de cartes de vœux
en faveur du mouvement ATD
Quart-Monde; mouvement qui lutte
au profit des familles les plus pauvres
pour la reconnaissance et le respect
de leurs droits, (cp)

Concert: Croix-Bleue
et Chœur des XVI

La Musique de la Croix-Bleue
donne concert samedi 19 novem-
bre, dès 20 h. 15, à la grande salle
de la Croix-Bleue (rue du Progrès
48). Cette soirée musicale verra égale-
ment la participation du Chœur des
XVI, un remarquable ensemble vocal
fribourgeois, formé exclusivement de
chanteurs amateurs, il évolue à un
niveau quasi professionnel. Son
répertoire englobe des œuvres tant
religieuses que profanes, folkloriques
d'ici et d'ailleurs et allant du XVIe
siècle à nos jours. (Imp)

Concert de l'Armée du Salut
de Berne

Pour la première fois dans la
région, la fanfare de l'Armée du
Salut de Berne se produira ce
dimanche 20 novembre à 15 heu-
res, à la salle des Rameaux de Saint-
Imier et à 20 heures, à la salle de la
Croix-Bleue de La Chaux-de-
Fonds. Cet ensemble brass band de
30 musiciens comblera les amateurs
de musique de cuivre. Un concert à
ne pas manquer, (cp)

cela va
se passer

Budget communal 84

Ce budget se veut réaliste, précise le Conseil communal. Le budget
communal 84 l'est indéniablement, qui précise plus encore les efforts
marqués de la ville pour contenir les dépenses dans une mesure qui
donne comme résultat que le déficit prévu est légèrement inférieur à
celui annoncé douze mois plus tôt dans les tabelles du budget 83. En
clair: la politique attentive en matière de coûts administratifs porte ses
fruits, voilà une des caractéristiques du prochain exercice comptable,
ajoutée à celle, paradoxale mais de bon augure, qui voit l'accroissement
des amortissements. Contenir les charges dans les secteurs où cela est
possible pour pouvoir agir dans d'autres. Les charges contenues le sont
donc en priorité au sein du personnel communal - on ne réduit pas les
services mais on ne remplace plus systématiquement chaque départ,
que l'on comble en une nouvelle répartition de la tâche, par exemple -
et l'action prioritaire se profile dans l'entretien . du patrimoine
communal, de la formation professionnelle. L'estimation des recettes
est mesurée: «On prend le risque que ce soit meilleur», précise M. F.

Matthey, président de la ville.

Le Conseil général examinera ce
budget à la fin du mois de novembre.
Il donnera donc son approbation à
une tenue du ménage de la commune
qui comptabilise 195.187.780 francs
de revenus et 199.960.185 francs de
charges. L'excédent de charges se
monte donc à 4.772.405 francs. Par
rapport au budget 1983, les charges
augmentent de 8,338 millions de
francs ( + 4,35%) et les revenus de
8,725 millions de francs ( + 4,68%);
amélioration nette de 387.000 francs.
Au compte de variations de la for-
tune, qui tient compte du résultat du
compte de fonctionnement, le budget
des investissements s'élève à
6.667.900 francs; cette somme repré-
sente les crédits extraordinaires
(hôpital: renouvellement d'équipe-
ments et réfection, par exemple) et
ceux destinés en cours d'exercice à la
couverture des frais de travaux
d'extensions des Services industriels,
auxquels le législatif donne son aval.

Compte tenu des 5.114.590 francs
d'amortissements inscrits au compte
de fonctionnement, on parvient à un
léger excédent de recettes de 342.185
francs.

Ces amortissements peuvent être
considérés comme satisfaisants, dans
une'môyenne supérieure à ces derniè-
res années.

La satisfaction générale est mesu-
rée... Mais elle est réelle et elle naît
aussi d'une lapalissade qu'il est bon
de relever, dans un contexte économi-
que aussi peu aimable, que la poUti-
que du Conseil communal, rigoureuse
envers le fonctionnement de son
administration où chaque poste n'est
plus maintenu seulement par l'effet
du hasard ou de la largesse aveugle,
assure aux habitants de la ville le
maintien de toutes les prestations
socio-culturelles jusqu'ici en vigueur.
Des augmentations sensibles de sub-
ventions sont à citer: les compagnies
de transports, qui ont vu leurs char-
ges d'exploitation s'alourdir, enregis-
trent une «rentrée communale» de
quelque 898.000 francs; les alloca-
tions extraordinaires versées aux chô-
meurs; plus de 32.000 francs: les éta-

blissements pour personnes âgées:
plus de 170.000 francs ou encore,
l'Office du tourisme: 30.000 francs.
L'effort n'est ici pas exhaustif , en
matière d'encouragement au main-
tien de l'attractivité «sous toutes les
coutures» de La Chaux-de- Fonds.

A ce titre, il est intéressant d'indi-
quer que les traitements et presta-
tions sociales au personnel com-
munal, qui constituent une part pré-
pondérante des charges, en représen- ^tent 50,14% pour le présent budget ce
qui constitue une diminution par
rapport au 50,95% du budget 1983 et
au 50,39% du budget 1982.

Pas d'augmentation d'impôts,
donc. Mais il est bon de préciser que
l'accumulation de déficits, aussi «rai-
sonnables» soient-ils, aggrave la part
vouée à l'amortissement.

Beaucoup d'espoirs sont placés
dans la péréquation financière canto-
nale qui autorisera - si son principe
est accepté par le peuple neuchâte-
loise les 3 et 4 décembre prochain - la
prise en charge de prestations offer-
tes par la ville par une population
d'outre son strict territoire, mais qui
bénéficie ou peut réclamer la légiti-
mité d'un séjour à l'hôpital, par
exemple.

Outre le budget 84, les membres du
législatif se prononceront au sujet de
deux arrêtés. Le premier concerne le
relèvement de la taxe d'épuration.
Fixée en 1974 à 10 centimes par
mètre cube d'eau, le Conseil com-
munal propose de la réajuster et de
porter le prix du mètre cube à 15 cen-
times. La Commission du budget 84 a
préavisé favorablement.

Le second arrêté prévoit l'adapta-
tion des taxes relatives à l'occupation
du domaine public et celles relatives
aux établissements publics, aux lotos
et aux professions ambulantes, distri-
buteurs et appareils automatiques.
Cette adaptation serait décidée par
l'exécutif, qui la modulerait selon
l'évolution de l'indice des prix à la
consommation. Là également, la
Commission du budget 84 a donné un
préavis favorable.

(icj)

Réalisme efficace

Naissances
Paroz David Raymond Jackie, fils de

Pascal Georges Fritz et de Ghislaine Marie
Lea, née Mekiffa. - Noirat Alexandre
Pamela, fille de Florian Robert et de Agnès
Erika, née Vamos. - Torriani Laurence,
fille de Jean François et de Béatrice Jac-
queline Alphonsine, née Cattin.
Promesses de mariage

Hermès Nabil et Hallak Maha. - Lagger
Léon Marcel et Joly Claire Francine.
Décès

Nebicker Johann, né en 1908, époux
d'Alice, née Kneuss. - Bourquin Claude
Emile, né en 1899, époux de Carmen Félicie
Yvonnette, née Delay. - Lâchât Roger
Emile, né en 1931, époux de Simone, née
Guerdat. - Frésard, née Chèvre, Marguerite
Louise, née en 1920, épouse de Frésard Lau-
rent Léon Joseph, dom. Saignelégier. - Fer-
rari Jean, né en 1896. -Jeanneret André, né
en 1925, époux de Suzanne Marguerite, née
Amstutz. - Schumacher, née Muller, Fer-
nande Madeleine, née en 1914, veuve de
Schumacher René Willy, dom. Neuchâtel. -
Charmillot Michel Fernand , né en 1931,
dom. Rebeuvelier (JU). - Guyot René
Alphonse, né en 1917, époux d'Elisa, née
Munichini. - Debély, née Allera, Maria
Elvire Luigia, née en 1890, veuve de Debély
René Edmond. - Curty Charles Robert, né
en 1922, époux de Elisabeth Ida, née Ber-
sier. - Duvanel Willy Arthur, né en .1906,
époux de Jeanne Madeleine, née Robert,
dom.. Le Locle.

ÉTA T CIVIL

Hier à 13 h. 30, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. M. C, circu-
lait rue de la Montagne en direction
sud. A la hauteur de l'intersection
avec la rue de Tête-de-Ran, il a effec-
tué le dépassement de deux cyclo-
motoristes ceci au moment où le pre-
mier, soit Mlle Sandra Henry, 14 ans,
de La Chaux-de-Fonds, qui avait
manifesté son intention, tournait à
gauche pour se rendre à une cabine
téléphonique. Une collision se pro-
duisit. Mlle Henry chuta lourdement
sur la chaussée. Blessée, elle a été
transportée par une ambulance à
l'hôpital.

Carambolage >
Hier à 17 h. 05, un conducteur du

Crêt-du-Locle, M. F. R. circulait rue du
Locle en direction de cette ville. Peu
après la signalisation lumineuse du car-
refour Morgarten, il n'a pas été en
mesure d'arrêter sa machine derrière
l'auto conduite par M. E. T. de La
Chaux-de-Fonds qui était à l'arrêt dans
une colonne de voitures. Une collision se
produisit. Suite à ce choc, la voiture T. a
heurté l'arrière de la voiture conduite
par M. P. O, de La Chaux-de-Fonds éga-
lement à l'arrêt. Dégâts matériels impor-
tants.

Cyclomotoriste blessée

PUBLICITÉ =̂ ^=
Place du Marché

La Chaux-de-Fonds
Samedi 19 novembre
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Garage et Carrosserie
de La Jaluse

Charles Steiner - Le Locle
Agences principale: FIAT et SKODA
<p 039/31 10 50 - 039/31 46 54

Service de vente ouvert le samedi toute la journée

Offre voitures occasions expertisées
et garanties avec facilités de paiement

SUZUKI 4 x 4  carrossée, mod. 81 11 000 km
NIVA LUXE 4 x 4, 52 000 km Fr. 7 600.-
ALFASUD, modèle 78 Fr. 3 800.-
FIAT 128 1100, 60 000 km Fr. 3 900.-
OPEL ASCONA 16 S, révisée Fr. 3 300.-
RENAULT 14, modèle 77 Fr. 4 300.-
PEUGEOT 104, révisée Fr. 3 800.-
PEUGEOT 504 aut. Fr. 8 000.-
BREAK 1600 cm3, 27 000 km Fr. 6 700.-
BUS 14 places, 44 000 km Fr. 8 700.-
SKODA 105 S, mod. 81, 19 000 km Fr. 4 500.-
SKODA 105 LS, mod. 80 Fr. 4 200.-
SKODA 105 S, 12 000 km Fr. 4 100.-
DAF 55, révisée Fr. 2 600.-
VW GOLF 1100, 18 500 km Fr. 6 200.-

81-164
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La Chaux-de-Fonds , 81 M4 'M

62.4,4436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

I A LOUER pour date à convenir, dans immeu-
1 ble neuf, au LOCLE, rue des Primevères 18

I appartement de 41/z pièces
1 tout confort, loyer mensuel Fr. 730.—I- char-
I ges, à couple pouvant assumer LE SERVICE
1 DE CONCIERGERIE à temps partiel d'un
1 immeuble de 10 appartements.

I S'adresser à:
I Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon 10,
I 2001 Neuchâtel. p 038/22 34 15. 87-651

I A louer au LOCLE
I appartement
I sans confort. .
I Prix Fr. 150.- par
I mois.
I $9 061/30 40 50.
1 03-8414

Abonnez-vous, à L'Impartial

LADA-NIVA
de démonstration avec seulement
2 000 km
Neuve: Fr. 15 600.-, cédée:
Fr. 13 000.-
GARAGE DU STAND
2400 Le Locle - <p 039/31 29 41

91-304

A louer dès le 1.4.1984, dans
petit immeuble locatif Primevères
28, au Communal du Locle

appartement 4 pièces
ensoleillé, vue imprenable, 2
chambres à coucher, tout confort
moderne, tapis de fond.
Loyer mensuel: Fr. 415.- et char-
ges. Fr. 70.- garage.
Téléphoner au 039/«31 22 61.

1 91-60884

_ « Si l'Orient est loin, Cernier est près »
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Moco Meubles VÇl II 113 » 53 32 25
— ¦¦- - - — . vente directe

Tapis d'Orient sans intermédiaire directement du port franc.
Gigantesque choix, prix cash et à l'emporter calculés au

plus juste. Avec certificat d'origine.
Tapis de toutes dimensions du commun au

plus exclusif
x x . ; :-

M
' ;

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ :. . . . .  
¦ 

| ¦ ¦  . ¦ . . . .  ¦ . . .  ¦ ¦ :- . . . ' : . ,, , ,,¦ ¦ : . :. x , x .y X.vX .x,, x ¦ ¦ : ;¦; : x r 
¦... - . .¦ .¦¦¦: .. . ¦ .. x " . . . . . x . - ¦ ¦ ... . . x - . ¦ .. . .. ..;¦ . ......¦¦ . . | .. y ...

60-722

I économiser
i sur
I la publicité
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I \ sans avoir
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*Ï_P VILLE DU LOCLE
**S*« SERVICES INDUSTRIELSWK

Pénurie
d'eau
En application des articles 1 et 2 du règlement con-
cernant la distribution et la vente de l'eau du 12
septembre 1958, les utilisations suivantes sont
désormais interdites, sauf indications médicales:

— Réfrigération d'installations

— Bains (à remplacer par des douches)

— Lavages de voitures, rinçage à grande eau de
lOÇaUX. • ,.: ¦ .y ..;_ ,_ . ,, V ¦ >l

Les usagers sont d'autre part instamment priés
d'économiser l'eau par tous les moyens, en particu-
lier en ne faisant tourner que des machines à laver à
pleine charge.

Seule une diminution sérieuse de la consommation
permettra d'éviter des mesures encore plus sévères.

Nous remercions par avance les usagers de leur
compréhension.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS
91-221

RÉNOVATION DE MEUBLES I
(tables, armoires, chaises, etc.) 1
Renseignements: J.-J. Piaget, Le Locle, 6
0 039/31 81 63 ou 039/23 52 64 (aux heures I
des repas). 91-écrasa I

LES ENTRE-DEUX-MONTS
Relais des Chasseurs
Dimanche 20, midi

POULE AU RIZ
Veuillez réserver svpl au 039/31 60 10

Mme et M. René Graber

i—~ *̂K 1
i afa'noj • ",> '-'W I —§

se è'.;.;.1" .. .• ¦ 2J»''' "
B >/ô v ;  A LOUER

P''pour tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENTS
de 1, 2V., 3 et 3V. pièces, tout confort,
service de conciergerie, balcon, très
bonne isolation thermique, utilisation de
la machine à laver comprise dans la
location.
Arrêt de bus devant les immeubles.

94887

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33 J

EEDHEg
au Locle, tout de suite ou à convenir

joli 3 pièces rénové
avec cuisine habitable + balcon,
WC-bain.
Loyer mensuel: Fr. 405.— tout compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

 ̂Toujours bien servi ! ¦¦

chez

/^X PIERRE
S \mm\ MATTHEY
^b̂  ̂ 9 Horlogerie-

^G&+ Bijouterie
Orfèvrerie

Le Locle, D.-JeanRichard 31
Tél. 039/31 48 80

chèques f idélité G3
100 m2 d'exposition

au 1er étage 91-263

Restaurant des Chasseurs
Famille Sylvain Lapaire

Le Locle

Ce soir et demain soir

souper tripes
Prière de réserver:
0 039/31 45 98

91-139

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

<p 039/31 23 21

LA CHASSE...
enfin, c'est sans commentaires I

Bref, il prolonge encore durant trois
semaines

SELLE DE CHEVREUIL
(2 personnes) Fr. 64.-

750 grammes de selle brut
= 400 grammes de viande

MÉDAILLON DE CHEVREUIL
200 grammes net par personne,

Fr. 27.-

Dès maintenant:
LES MOULES DE BOUCHOTS

LES HUITRES FINES DE CLAIRES"' ';
venant .tout droit de Vendée j - xu"̂

LES CUISSES DE GRENOUILLES' '
FRAICHES DE CHEZ FIDEC ~ J

LES DEUX TRUITES DU VIVIER b R

à Fr. 14.^
LES FILETS DE PERCHES FRAIS

RÉSERVEZ VOTRE TABLE I

c'est déjà assez la panique comme ça
91-312

RESTAURANT DU DOUBS
' Les Brenets

Pour les fins palais, dégustez nos
2 TRUITES MAISON Fr. 10—
CUISSES DE GRENOUILLES

la douzaine Fr. 6.—
Nouveau - Entrecôte de poulain à
la Mexicaine - Frites • salade pana-

chée Fr. 14.-
Veuillez réserver svpl. 039/32 10 91

9 Fermé le lundi • 9i-e?

mmmmmj—1-~ ¦̂¦—*
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OH ! SURPRISE !
Rendez-nous visite, comparez,
voici nos prix.
IL S'AGIT BIEN DE VÉHICULES NEUFS
MIGRA 3 portes Fr. 8 250.-
CHERRY 1,3, 3 portes Fr. 9 980.-
SUNNY 1,3 SE Fr. 10 900.-
STANZA 1,6 GL Fr. 13 200.-
BLUEBIRD 2,0 Fr. 14 350.-
LAUREL i aut. Fr. 18 850.-

r PRAIRIE 1.5 „ Fr. 13 ?00.-
% - ' .'

¦ • , ¦ "-¦ ' . . '- ¦ -.* y ' •

V6us obtenez ces prix aumouiii
UUC il SHi ll
Girardet 27, (0 039/31 29 41

MSSAM/ MEim. .
aammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmJ
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

-M-H-a_i-̂ -B-̂ -H-l-̂ -Hl.E LOCLE__H_H_H_HH_B_HBH__i__l_H

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

Publicité intensive,
publicité par annonces



Volume plus important
et installations fonctionnelles

La fromagerie du Cerneux-Péquignot s'agrandit et se modernise

A l'étroit dans ses murs, la froma-
gerie du Cerneux-Péquignot s'agran-
dit et se modernise. En effet, le
volume du bâtiment et ses installa-
tions ne suffisent plus à la produc-
tion actuelle du lait

La fromagerie a été construite, à
l'entrée est du village, en 1926 pour
une capacité de 350.000 kilos de lait
Celle-ci est aujourd'hui de 1.350.000
kilos: une évolution très importante
qui prouve bien la nécessité d'aug-
menter et le volume et la production
par des installations plus performan-
tes.

Les travaux d'agrandissement ont
débuté le 20 septembre dernier et se
poursuivront jusqu'au mois d'avril.
Le temps des transformations, la
fabrication du fromage sera arrêtée
depuis le 25 novembre, jusqu'en avril
1984.

Le coût de cette réalisation est
estimé à 1.500.000 franej s. ? \ç ... - ,

L'extension des locaux d/e, la fromage-
rie sera effectué bajr le prolongement du-s
bâtiment côté feun. Le fromager M.
Henri Jungo disposera d'un volume sup-
plémentaire de 800 mètres cubes qui per-
mettra d'agrandir l'appartement privé,
la fromagerie proprement dite et les
caves où sont stockés les fromages. Ces
caves seront par ailleurs climatisées.

C'est l'Office de constructions agrico-
les de l'Union suisse des paysans, à Cer-
nier, qui a été mandatée pour la réalisa-
tion de ce projet.

Les installations de la fromagerie
seront modernisées elles aussi, notam-
ment par l'apport de deux cuves de 3200
litres chacune. Les deux cuves en fonc-
tion jusqu'à présent peuvent contenir
1600 et 1700 litres.

La fabrication de fromage sera auto-
matisée et avec le nouveau système, la
masse (fromage et petit lait) sera souti-
rée de la cuve par une pompe et conduite
dans les formes installées sur la presse.
Là, la machine imitera le geste de
l'homme et retournera les fromages à
heures fixes. Le système de fabrication
sera plus ou moins du même modèle que

celui installé en mars dernier à la froma-
gerie de La Brévine.

Nous aurons l'occasion de reparler
plua en détail de la partie technique de
ces nouvelles installations au moment où
elles entreront entfonction.

Relevons aussi que l'appartement de
M. Jungo sera modernisé et agrandi.

La laitene-fromagërie au Cerneux-Péquignot s'agrandit et se modernise. Dès
transformations qui devraient se poursuivre jusqu'au mois d'avril. (Photo Impar-cm)

Il est à noter qu'un vent de moder-
nisme souffle sur la plupart des laiteries-
fromageries de notre région et que toutes
adoptent des systèmes de fabrication
quasiment identiques. Rien d'étonnant à
cela, ces restructurations correspondent
à l'évolution constatée ces dernières
années dans le monde agricole, (cm)

Dixi ouvre ses portes au public
A l'occasion d'un double anniversaire

La Société suisse des constructeurs de machines (VSM) a cent ans. Pour
marquer cet anniversaire elle a demandé à ses membres d'organiser, dans le
cadre de leur entreprise, une journée portes ouvertes.

Ce sera le cas samedi de Dixi. Cette manifestation coïncide d'autre part
quasiment avec le 80e anniversaire de cette entreprise fondée en 1904.

«C'était aussi pour nous une excellente occasion de présenter le groupe au
public en organisant ces porte ouvertes, relève Pierre Castella, le fils du PDG
Paul Castella. Jamais nous n'avions encore mis sur pied une telle opération».

Une vue de l implantation de Dixi à l'ouest de la ville, à l'avenue du Technicum.

Le public pourra découvrir une bonne
partie de l'implantation Dixi. En fait, tou-
tes les usines de l'ouest de la ville à l'ave-
nue du Technicum. Mais, pour une ques-
tion de temps, seuls les ateliers et pas les
bureaux - à quelques exceptions près —
seront visibles.

Les visiteurs pourront se promener dans
ces ateliers par ailleurs en activité en sui-
vant un parcours balisé par des flèches.
Cette opération d'envergure a été préparée
par l'équipe des «Blaireaux» forte de 16
personnes.

D'envergure en effet puisque, relève
Pierre Castella, «on peut conseiller aux
personnes qui désirent découvrir valable-
ment nos activités de compter deux heures
et demie.» Relevons que les portes seront
ouvertes de 9 h. 15 à 13 h.

EN CONSTANT DÉVELOPPEMENT
Le groupe Dixi-mécani que emploie quel-

que 750 personnes. A ce chiffre il faut ajou-
ter celui de 250 employés travaillant dans
le secteur horlogerie-bijouterie. Le chiffre
d'affaires annuel de l'ensemble de l'entre-
prise, compte tenu de tous les secteurs, est
de quelque 150 millions.

Elle est dirigée par Paul Castella nommé
PDG en 1959. Depuis lors celui-ci n'a cessé
de développer son entreprise, de moderni-
ser ses outils de production en consentant
à d'importants investissements, de diversi-
fier la production, de chercher de nou-
veaux marchés et de perfectionner les pro-
duits de haute précision que Dixi met sur
le marché.

Le fait que ce groupe soit dirigé par un
seul patron présente de multiples avanta-
ges.

Ainsi, par exemple, les prises de décision
sont rapides, alors que grâce à sa souplesse
l'entreprise peut s'adapter de la même
manière aux conditions et exigences du
marché.

Samedi les visiteurs pourront d'abord
découvrir Dixi 2, là où se fabriquent avec

d'autres machines-outils les fameuses alé-
seuses et les non moins réputés centres
d'usinage Dixi.

Dans cette usine toutes les opérations
sont conduites depuis la conception jus-
qu'au montage final des machines.

Dixi 3 c'est le décolletage. Le départe-
ment est connu sous le nom de Cylindre
SA dont il porte la raison sociale. Equipés
de 400 décolleteuses, les ouvriers ne sont
occupés là qu'à des travaux de sous-trai-
tance exécutés sur la base de plans fournis
par les clients. Pour gagner Dixi 4 les visi-
teurs utiliseront le tunnel souterrain
reliant les deux usines. Ce tunnel qui sert à
la communication entre les bâtiments est
aussi équipé de conduites de gaz, d'électri-
cité, de mazout...

LE METAL DUR
A Dixi 4 on fabrique des outils, de tous

genres en métal dur et diamant, et des bil-
les en métal dur depuis 1976, année de
rachat de Tungstène Carbid SA. Ces outils
sont destinés aux machines-outils. Là aussi
les opérations sont menées depuis la con-
struction jusqu'à l'expédition des produits
finis.

Le public sera ensuite dirigé vers le cen-
tre d'apprentissage Dixi. Là sont formés en
quatre ans des mécaniciens de précision.
La première volée à été accueillie en 1982.
Dixi gère ce centre, forme des apprentis
pour son propre compte mais aussi pour
celui d'Aciera et de Voumard.

Dans ce centre sera visible la première
aléseuse Dixi datant de 1947. Depuis lors
ce type de machines a assuré la réputation
de l'entreprise à l'étranger. Les visiteurs
découvriront ensuite l'atelier de montage
électrique-électronique Dixi 2 puis le
bureau technique-électronique Dixi-2. Der-
nière visite de bureaux avant Dixi 5, ceux
du centre de gestion, un service commun à
tous les départements du groupe où est ins-
tallé l'ordinateur central.

Dm 5 est en quelque sorte le départe-
ment énergie du groupe. On y monte, par-
fois on y construit ou encore on y fabrique,
des compresseurs, des unités de réfrigéra-
tion ou des pompes à chaleur.

A Dixi 5Marksa sera présenté un pan-
neau solaire. Les produits qui sortent de
ces ateliers, composés parfois d'éléments
achetés à l'étranger sont adaptés aux con-
ditions du marché suisse.

Tels sont les départements que le public
est invité à découvrir samedi. Il y en aurait
d'autres mais il n'était pas possible pour
des questions de temps de les ouvrir aussi.

Les personnes qui désirent visiter cons-
ciencieusement les ateliers ouverts ont
intérêt à débuter leur promenade vers 9 h.
15. (jcp)

Musique et théâtre
aux Ponts-de-Martel

La Société de musique «La
Sainte-Cécile» aux Ponts-de-Mar-
tel présentera les samedis 19 et 26
novembre prochains à 20 heures à
la salle de paroisse de la localité, ses
traditionnelles soirées musicales et
théâtrales.

Au programme de ces deux rencon-
tres figurent tout d'abord cinq
œuvres interprétées par «La Sainte-
Cécile», placée sous la direction de
Jean-Robert Barth. Il s'agit plus pré-
cisément de quatre marches et d'un
chant populaire de Heuk Van Lijn-
schooten.

Puis, la musique laissera la scène
au théâtre, l'occasion pour les dix
acteurs du groupe théâtral de «La
«Sainte-Cécile», de présenter une
comédie-farce en trois actes de Julien
Tanguy et Georges-René Villaine:
«Le Sérum Lariflette». Cette pièce
est mise en scène par Claude Vuille.

La soirée se terminera en musique
toujours mais de danse cette fois,
avec un bal dès 23 heures à la salle de
gymnastique. Il sera conduit le 19
novembre par «Les Padjos» et le 26
novembre par l'orchestre «Dynamic
Mélodie», (cm)

cela va
se passerFRANCE FRONTIÈRE

Affaire Frainier aux Fins

Après de nombreux rebondissements,
la SA Petitjean , spécialisée dans la fabri-
cation de boîtes de montre (haut de

gamme) est constituée. Elle démarre en
reprenant les actifs de la société Frainier
avec 73 contrats de travail. Le contrat
devrait être signé prochainement.

Début octobre, la société Frainier
avait connu une sérieuse crise, il n'était
alors pas question pour le «repreneur» de
repartir avec trois élus CGT. Or, leur
licenciment était refusé par l'inspection
du travail. ,

Il s'ensuivit une forte mobilisation de
la majorité du personnel qui n'avait pas
hésité à fermer les portes aux trois élus.

On apprenait ensuite que les pouvoirs
publics intervenaient de façon con-
séquente dans le plan de financement;

La CGT estime que «sa lucidité a été
prise en compte par les pouvoirs publics
et les élus». Elle revendique la prise en
considération de l'organisation de stages
de formation d'une durée de six mois,
stages qui selon le syndicat s'adressent
également «à des licenciés de chez Frai-
nier avec réintégration possible dans
l'entreprise et à des chômeurs de Mor-
teau qui en feraient la demande», (hv)

La SA habillage de garde-temps
Petitjean est constituée

Siège de la caisse d'assurance-chômage au Locle

? Page 17
Le préposé, M. Henri Vaucher, et

son adjoint , M. Pierre-Yves Schreier,
prendront leurs quartiers au Locle. Ce
sont, aujourd'hui, les seuls employés de
la caisse. Mais quatre personnes, toutes
quatre jusqu'ici sans emploi, trois de La
Chaux-de-Fonds et une du Locle, renfor-
ceront cette petite équipe.

Même si les fonctionnaires d'Etat ont
la liberté de s'établir sur le territoire du
canton, de futurs fonctionnaires de la
caisse devront-ils habiter le Haut? «C'est
une obligation morale. J'espère bien que
cet exemple de décentralisation ne res-
tera pas sans lendemain» explique M.
Vaucher qui, à douze mois de la retraite,
n'est plus guère concerné... Par contre, il

se réjouit de travailler au Locle. «Les
locaux répondent à nos besoins. On les
dirait faits sur mesures...». La FTMH
louait ce rez-de-chaussée inférieur à la
commune. Deux jardins d'enfants occu-
paient jusqu'à tout récemment les deux
petites salles. Ils ont trouvé à se reloger
dans de meilleures conditions, ailleurs en
ville.

La caisse ne prend donc la place de
personne. Les services de l'Etat avaient,
du reste, examiné de près plusieurs
locaux à La Chaux-de-Fonds et au Locle.
La mère-commune s'était même propo-
sée pour offrir d'autres locaux. Le Con-
seil d'Etat a fait son choix en toute con-
naissance de cause.

P.Ts

Un petit morceau de décentralisation

m
CYRIL

et ses parents sont heureux
d'annoncer la naissance de

FABRICE
le 16 novembre 1983

Clinique des Forges

Françoise et Marc-Henri
TSCHANZ-FARINE
i Jeanneret 27

2400 Le Locle '
9S430
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A propos de l'initiative du PS sur les banques: 
tO
n¦ a

Une agression contre la place
financière suisse, //

JL_/ initiative sur les banques veut it\ N*scier la branche sur laquelle nous j
sommes tous assis: l'attaque contre '
notre secret bancaire est suivie avec L'ensemble de l'économie
attention par l'étranger. Nul ne se suisse en pâtirait: le marché des
réjouit davantage de l'initiative sur capitaux étant alors asséché, les taux
les banques que la concurrence d'intérêt augmenteraient forte-
étrangère. Si le projet était accepté, ment, en particulier les taux hypo-
nombre de déposants retireraient thécaires. Les recettes fiscales dimi-
leur argent de Suisse, pour le trans- nueraient. Et la Suisse ne resterait
férer dans des pays où la sphère sans doute pas longtemps le pays
privée en matière de biens et de dont le taux de chômage est le plus
revenus demeure préservée. faible au monde.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Une annonce de l'Association suisse des banquiers, case postale, 4002 Bâle. 89-7913
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3 Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com- f-
1 mençant par les plus longs. Solution: page 30 U
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Arosa; Baden; Bâle; Berne; Bienne; Broc (2 X); Davos;
Donath; Eiken; Erde; Gais; Genève; Grandson; Gran-
ges; Horn; Lausanne; Lucerne; Montreux; Nax; Neu- £châtel; Peseux; Saxon; Sierre; Sion; Soleure; Thoune;
Viège; Vevey; Vex; Zurich.
Cachées: 7 lettres. Définition: Ville de Suisse

I LETTRES CACHÉES I
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Banquette et dossier arrière rabattables; divisés X 1300 cm3, 58 ch (43 kW).

H H  -"{H _R |̂1 B_

.'i(_B_tf'rt_-i-_M-—a^aaaaaammmmml—1 ' u-*awtf_SSJ5 âaaf» ^̂ if â\ W k̂ Hq|
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Toute voiture VW ottre en plus : ? 

• Nouveauté: 3 ans de garantie sur la peinture • 6ans de ' Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur le modèle
garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion m̂mmWmmm  ̂

suivant: 75
• 2 ans d'assurance voyage AMAG fntertours-Winterthur • 1 an _^_*-w Àm\ \m\. m̂tamW.
de garantie totale d'usine, sans limitation de kilométrage _^_^^"Ssv_^^_^W^̂ ^̂ ^^''̂ ^^_  ̂
• Valeur de revente élevée, due à la haute qualité VW. __¦ f _ ¦_¦ IfJ il I Tm\ 1 _B.. . .  Bl _̂_B_I I '11. 11 B_|_k I fl Nom et adresse: 
intéressantes ottres de leasing pour hommes d affaires, artisans et B_t\ 

m^^Ukm\mmJ^Lm\LyJ m̂ MmW
chefs d'entreprise. Tél. 056/43 9191. W_\_  ̂ W JMË
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sportlng Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolto, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14- LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll. tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER:
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71
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NOËL APPROCHE !!!
Dès aujourd'hui une très grande surprise

sur tous vos achats:
UN CADEAU !

TRIPLE chèques /îdéWé EJ
Choix - Qualité - Service personnalisé

^WÂûvMm^—S [«-J

Parfumerie Parfumerie
DUMONT 95351 AVENUE
L.-Robert53 L-Robert 45

<j} 039/237 337 g 039/ 23 34 44

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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W sklSATlOHMU
jftflL. JM VIDEO RECORDER NV 778 J
8 heures d'autonomie, télécommande infrarouge, 5 têtes video, arrêt sur image ^Hsuper-stable, défilement image par image et ralenti, réglage de très haute stabilité _fl
à vitesse normale. Timer pour 8 programmes différents en 14 jours. Recher- _fl
che automatique pour 9 enregistrements directs dans la même cassette _fl
PRIX IMBATTABLE Fr. 2390.- Facilité 

^̂Pour les moins exigeants: _ de _̂\ mKf
Nouveau modèle NV 600 Fr. 1995.- paiement^̂ fl^̂ Ĵ
Modèle NV 332 stéréo, 95283

^̂
É B. _¦

dolby système Fr. IOOO.- ^̂ L\ PrWT-fl
Service après-vente soigné - Garantie _^i Ei_M_ul

A VENDRE voiture

Lancia Beta 2000
modèle 1982, 21 000 km, bleu métallisé,
radio-cassettes.
Prix: Fr. 9 500.-.
0 038/24 10 42, heures des repas. 96371

Un service «SUR DEMANDE»
A votre disposition pour
n'importe quel achat

Ml ooo _y ,SsBB f̂fÉ \ \IligSBPJJg)
^̂  ̂ club d'achat

rT ~n ~~ T 1i Je désire être informé, sans engage- '
I ment de ma part sur vos nombreuses |
| prestations

I Nom I

I Prénom I

I Adresse \

! : . i
I A retourner à: Club d'achat Privilège, I
| av. de la Gare 7, 2013 COLOMBIER, i
0038/41 34 04 87575 »
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OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères publiques
L'Office sousigné vendra par voie
d'enchères publiques, le
VENDREDI 25 NOVEMBRE 1983
dès.14 heures, à la Halle aux enchères,
rue Jaquet-Droz 23 à La Chaux-de-
Fonds, les biens ci-après désignés, à
savoir:
1 grande armoire murale avec vitrine,
bois noir - 1 ensemble de fauteuils et
divan en six éléments, tissu gris souris -
1 petite table de salon - 1 poste TV cou-
leurs, «Médiator» - 1 table ronde, des-
sus formica blanc et 4 chaises, dessus
paille - 1 peau murale, ainsi que divers
objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, sans
garantie de l'Office vendeur, conformé-
ment à la L.P.
Les amateurs pourront visiter l'ensemble
des biens mis en vente, le jour des
enchères, dès 13 h. 30.
La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre
1983.

Office des Poursuites
de La Chaux-de-Fonds

«V JE
w NETTOIE

cuisines, fenêtres,
appartements, tapis,
etc.
PONÇAGE ET
VITRIFIAGE
DE PARQUETS
GARY
Tél. 038/3617 74
ou 24 75 03

Restaurant de La Chaux-de-Fonds
cherche

orchestre
ppur le 31 décembre.

(f i 039/31 67 77. 91 609

Machines à écrire électroniques
calculatrices et micro-ordinateurs

de poche

Bureau
Luthert

Rue Francillon 8 - Saint-Imier
et pour vos loisirs:
jeux électroniques

console vidéo ATARI
jeux d'échecs électroniques

Pas plus cher
mais meilleur.

Maintenant dans
notre assortiment:
machines à laver,
tumblers, lave-
vaisselle, réfri-

gérateurs, congé-
lateurs, etc.
ZANUSSI
Le plus grand

fabricant d'électro-
ménager d'Europe!

GARANTIE
Livraison des

pièces de
rechange
pendant
15 ans!

Touletor s.a.
Arts

ménagers
Place

Hôtel-de-Ville

n 

Office des Poursuites
de La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, le

vendredi 25 novembre 1983
dès 14 heures, à la Halle aux Enchères,
rue Jaquet-Droz 23, à La Chaux-de-
Fonds, les biens ci-après désignés, à
savoir:
1 machine à coudre électrique «Singer»
de 1910 - 1 peinture «Portrait de
Femme», de l'Ecole Suisse du 18e - 1
peinture «Nature morte» de A. Flûcki-
ger, de 1909 - 1 aquarelle «Paysage»
de W. Sprenger - 1 lithographie
« Femme allongée» de Prescott - 1 pein-
ture à l'huile «Lac Léman» de Prélan - 1
'̂¦peinture-à l'huile «Paysage Valaisan» de

''tâ^Sueur'- 'î ' peinturexhuile sur toile¦« Paysage» de Grosslauser - 1 peinture
V huile sur carton «Paysage Valaisan» de

Valet - 1. peinture sur pavatex «La
Reuse» « de Gôtz - 1 peinture huile sur
toile «Paysage St-Saphorin» de A. Bolle
- 1 gravure «Femme» de P.E. Vibert - 2
reproductions anciennes de Ferdinand
Hodler - 1 gravure de Boucher - 1
estampe japonaise.
La vente aura lieu au comptant, sans
garantie de l'Office vendeur, conformé-
ment à la L.P.
Les amateurs pourront visiter l'ensemble
des biens mis en vente, le jour des
enchères, dès 13 h. 30.
La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre 1983

Office des Poursuites
28-961 de La Chaux-de-Fonds

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi .
samedi

Quel automobiliste
serait disposé à prendre passagère les mercre-
dis, jeudis et vendredis matin à 7 h. 15 envi-
ron de Courtelary à Corgémont ?

g 032/97 14 74. 95124

PATRICK 26 ANS, célibataire, entreprenant,
il aime beaucoup le sport, la peinture, la pho-
tographie, les voyages, lecture, cinéma, de
caractère sensible et calme, il serait capable
de donner le bonheur à une jeune fille gentille
et adaptable. Réf. 268375.
Agence PARTENAIRE, rue J.-Droz 12, 2300
La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 98 61 de 15
à 19 heures. 91 551

Splendide

Citroën GSA spécial
5 portes
juillet 1982, argent
met. 30 000 km.
A l'état de neuf.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 201.- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

061627

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL ETS

division supérieure du Locle

MISE AU CONCOURS
Suite à la création d'un centre de calcul, l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel (ETS), au Locle, met au
concours un pose d'

ingénieur système
adjoint au chef
du centre de calcul
dont les tâches principales seront:
— enseignement: cours de programmation et conduite

de travaux pratiques;
' — assistance au chef du centre de calcul pour les cours

de perfectionnement au personnel enseignant
— exploitation du centre de calcul comprenant notam-

ment un ordinateur VAX 11/780;
— maintenance du matériel et des éléments périphéri-

ques;
— maintenance du logiciel;
— assistance technique au personnel enseignant et aux

utilisateurs de l'extérieur;
— organisation et conduite de cours de perfectionne-

ment ouverts au public.

Titre exigé: diplôme d'ingénieur ETS en électrotechni-
que/électronique.
Connaissances du FORTRAN, pratique
des langages BASIC et/ou PASCAL sou-
haitée.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction: 1 er février 1984 ou à convenir.

Formalités à remplir jusqu'au 5 décembre 1983:
1) adresser une lettre de candidature avec curriculum

vitae et pièces justificatives au Département de
l'instruction publique, Service de la formation tech-
nique et professionnelle, Beaux-Arts 21, 2000 Neu-
châtel ;

2) informer simultanément de l'avis de candidature la
direction de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neu-
châtel (ETS), avenue du Technicum 26, 2400 Le
Locle, en joignant une photocopie du dossier
adressé au Département de l'instruction publique.

87594

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
UTILISATEUR D'INFORMATIQUE

cherche poste à responsabilités pour exploitation
d'applications conversationnelles et/ou batch
— 9 ans d'expérience en gestion industrielle «sur le

terrain».
— Assistance du chef de projet pour les nouvelles

applications aux niveaux analyse et exploitation.
— Applications secteur tertiaire seraient étudiées avec

intérêt.
— Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre 91-3671 à Assa, Annonces Suisses

. SA, 31, avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 

JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

diplômée Ecole de Commerce, langue maternelle
française, bonnes connaissances d'anglais et
d'allemand, connaissances d'informatique, cher-
che emploi à temps complet.

Ecrire sous chiffre 91-432 à Assa, Annonces
Suisses SA, case postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds.



Le CO CO CO à remettre en selle
La communauté italienne neuchâteloise appelée aux urnes

Page 17 -mt%
On peut donc penser, et c'est le sou-

hait visible de tous les responsables des
associations italiennes dans le canton,
que les immigrés italiens verront dans
cette réélection l'occasion de manifester
massivement leur volonté de conserver
les services dont ils ont toujours besoin,
car leur nécessité ne dépend pas du nom-
bre des bénéficiaires. Et qu'ils manifeste-
ront aussi leur volonté d'en assumer une
responsabilité collective.

Un signe remarquable: contrairement
à une Italie où trop souvent les méan-
dres de la politique politicienne paraly-
sent les actes politiques, les Italiens du
canton sont parvenus à gommer les
divergences de couleurs, d'étiquettes et
de drapeaux dans cette élection comme
d'aileurs dans le fonctionnement concret
du CO CO CO. Les 32 candidats qui bri-
guent les 16 sièges à repourvoir figurent
tous sur des listes de circonscriptions
établies de manière unitaire par l'ensem-
ble des organisations d'immigrés, qu'elles
soient politiques, confessionnelles, cul-
turelles, régionales, sportives.. .

Le Comité de coordination consulaire
qui doit être réélu ce week-end pour trois
ans est en effet, pour 16 de ses 20 sièges,
l'émanation de l'ensemble des associa-
tions italiennes de chaque circonscrip-
tion.

Chacune de celles-ci (Neuchâtel-Bou-
dry, Val-de-Travers, Val-de-Ruz, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle) a droit à un
nombre de sièges proportionnel aux
effectifs des immigrés sur son territoire .
Des candidatures idividuelles ou des lis-
tes de partis sont évidemment possibles :
il suffit, pour déposer une liste, de justi-
fier de l'appui de cent électeurs. Mais
cette faculté n'a pas été utilisée. Partout,
ce sont des listes unitaires qui sont pro-
posées aux électeurs, établies par les
organisations faîtières des associations
italiennes.

Sont électeurs pour ce scrutin, selon la
loi italienne, tous les immigrés établis
dans le canton.quel que soit leur.permis,
dès l'âge de 18 ans. En principe, tous les
électeurs devraient avoir reçu à domicile
une carte de vote et la documentation
nécessaire. •

En fait, il semble que les moyens à dis-
position, ajoutés aux inévitables change-
ments d'adresse non signalés et autres

lacunes administratives de ce genre ont
fait que dix pour cent peut-être des
ayants-droit n'auront pas pu être tou-
chés directement. Ceux-là doivent savoir
qu'ils peuvent exercer leur droit de vote
quand même, en se munissant de leur
passeport et de leur permis de domicile
ou de séjour.

Pendant trois ans, le CO CO CO issu
des urnes de dimanche va donc, sous
réserve que l'appui et les fonds officiels
lui soient maintenus, œuvrer dans le
canton, en collaboration avec le con-
sulat, à l'amélioration des conditions des
Italiens. Ses activités, variées, peuvent
consister aussi bien en manifestations
d'animation culturelle qu'en véritable
prise en charge d'immigrés démunis, par
exemple pour aider matériellement un
rapatriement indispensable. Au rang des
prestations les plus remarquables du CO
CO CO on peut citer, outre l'effort de
resserrement des liens, de meilleure com-
préhension, entre immigrés et entre
immigrés et Suisses par l'organisation de

manifestations diverses, des tâches
sociales plus concrètes. Par exemple la
mise à disposition d'enfants d'immigrés
rencontrant des difficultés d'intégration
scolaire d'appuis pédagogiques et d'étu-
des surveillées. Ou l'organisation de
cours de langue et de culture italiennes
destinés à sauvegarder l'identité et le
patrimoine culturels des émigrés et à
leur permettre, cas échéant, de faire
reconnaître dans leur pays d'origine des
titres acquis par une formation en
Suisse.

Il y a, décidément, beaucoup de rai-
sons pour que les Italiens du canton don-
nent aux Neuchâtelois une leçon de
civisme actif en participant massivement
au scrutin. Parce que l'intérêt pour la
démocratie active devrait connaître
aussi peu de barrières que possible, nous
publions d'ailleurs ici l'appel adressé par
le régent du consulat d'Italie à Neuchâ-
tel à ses compatriotes en vue de ce scru-

- tin triennal.
Michel-H. KREBS

Rapaces nocturnes à Fontainemelon
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Depuis la chute des feuilles, ont peut
admirer,, dans les foyards-rouges cinq
hiboux «moyen-duc» d'une grandeur de
50 centimètres environs, au pelage brun
écorce. Une véritable attraction pour les
badauds de la rue de la Promenade.

Avec leurs deux aigrettes de plumes,
dépassant la tête comme de petites cor-
nes, ils sont fort sympathiques. Ces orne-
ments plus ou moins visibles selon
l 'humeur de l'oiseau, qui peut les rabat-
tre ou les dresser à son gré, sont réelle-
ment des signaux expressifs. Cet incom-
parable chasseur de rongeurs parcourt
les prés et les champs pendant la nuit et
capture presque uniquement des campa-
gnols; à l 'occasion, une musaraine, un
mulot, une taupe, une souris ou des
insectes sont les imprévus de ce régime
nocturne.

Immobile pendant la journée, le plu-
mage collé à son corps mince, l 'oiseau
ressemble si bien à un morceau de bois

(Photo Schneider)

mort qu'on est tout surpris de son envol
ouaté. Dès le début mars, le mâle lance
au crépuscule des «Hou,hoû-ou» réguliè-
rement espacés, d'une voix basse et
sourde, auquels répondent les cris plus
aigus de la femelle. Il vole ainsi en cla-
quant brusquement des ailes sous son
corps. Pour la reproduction, un vieux
nid de pie ou de corneille fera l'affaire.

En hiver, le «moyen duc», lorsque la
neige recouvre le sol, recherche des dor-
toirs de moineaux, de pinsons ou de mer-
les. Au pied de l'arbre où ils vivent,
gisent de nombreuses pelot es grises où
apparaissent des petits os blancs. Il faut
donc faire attention de ne pas déranger
ces oiseaux si possible, éviter la souf-
fleuse à feuilles... puisqu'ils aiment se
cantonner dans des lieux tranquilles...

(m)
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Suite des informations
neuchâteloises ?- 31

L. Mariotti. dans «cette maison magique»
Exposi tion chez Lermite, aux Bayards

«Un certain soir d hiver, sur une route
déjà enneigée, surpris par la tempête, nous
primes, Alain et moi, le chemin des
Bayards. C'était pour l'exposition de notre
ami Pierre Bichet. Nous ne connaissions
pas cette maison magique, imprégnée de
tout son silence sacré. Je repartis avec la
gorge nouée et les larmes retenues. Je
venais de découvrir l'œuvre de Lermite».
C'est Liliane Mariotti , de Montbéliard, qui
parle ainsi de la ferme des Places, sur Les
Bayards, où Nadine Schmid, l'épouse de
Lermite, a changé l'atelier du défunt peintre
en galerie d'art. Ces jours, c'est au tour de
la jeune Française d'exposer chez Lermite.
Et ça vaut le déplacement.

Georges Oudout dit ceci de l'artiste fran-
çaise:

«Dans ses créations pleines d'intensité, le
jeu restreint des couleurs - parmi lesquelles

domine le noir, symbole des profondeurs -
réduit à une gamme limitée et essentielle les
effets de son imagination. Des fulgurances,
du feu caché, une eau cheminant dans les
profondeurs, quelques laves menaçantes:
voilà tout un monde souterrain que nous
propose le peintre avec son talent et sa
vision personnelles.»

Et ces quelques lignes de M. Nadal:
«Comme toutes les formes authentiques

de l'art d'aujourd'hui, le travail de Liliane
Mariotti échappe à l'analyse, mais il
n'échappe pas au regard. Il est d'abord, et
avant tout, expression du sensible...»

C'est bien vrai, les peintures exposées
chez Lermite accrochent le regard par leur
beauté et leur équilibre. Elles racontent les
entrailles de la terre; les boyaux de la mine.
A voir, tous les après-midi, de 14 h. à 17 h.;
jusqu'au 21 novembre.

(sp -jjc, photo Impar Charrère)

Quatre ans de réclusion pour «l'escroc à la bière»
Cour d'assises de Neuchâtel

Ouverte mardi matin, la session de la Cour d'assises de Neuchâtel
s'est close hier à 15 h. 30 après l'énoncé du jugement.

Reconnu coupable de banqueroute simple, de violation d'obligation
de tenir une comptabilité et d'escroquerie par métier, Léon Robert-
Nicoud a été condamné à quatre ans de réclusion, à 5000 francs
d'amende et au payement des frais judiciaires qui s'élèvent à 64.300
francs.

Le ministère public avait requis sept
ans de réclusion. Après de longues
délibérations, le tribunal est arrivé
aux conclusions suivantes:
- La banqueroute simple a été réali-

sée pour trois des quatre cas mention-
nés dans l'arrêt de renvoi de la Cham-
bre d'accusation, la négligence dont a
fait preuve le prévenu ayant entraîné
sa propre insolvabilité et celle de ses
créanciers..
- Il à été,prouvé que la comptabili-

té était inexistante pout toutes les af-
faires dont s'occupait Robert-Nicoud.
- La Cour a abandonné les préven-

tions de banqueroute frauduleuse,
d'abus de confiance et d'infraction à
l'AVS.
- Les escroqueries ont été reprises

une à une. La vingtaine de prêteurs

ont été entendus. Il ressort de leurs
déclarations que certains d'entre eux
ont agi avec légèreté, qu'ils auraient
pu se renseigner et connaître la situa-
tion catastrophique qui était celle du
prévenu.
- D'autres en revanche ont été

escroqués, L. R.-N. les a induits en
erreur pour obtenir qu'ils lui confient
leur fortune. En 1976 notamment, il
connaissait les mauvais résultats
financiers de ses affaires et c'est alors
qu'il a cherché des fonds nombreux et
importants.

La Cour a estimé qu'il est coupable
d'escroquerie par métier. Cette qualifi-
cation entraîne une peine d'emprison-
nement mais également une amende.
Le ministère public avait requis 20.000
francs, la Cour abaisse le montant à

5000 francs... qui ne seront certaine-
ment jamais perçus. Mais la loi est la
loi!

Tenant compte du fait que les escro-
queries retenues sont moins nombreu-
ses que celles contenues dans l'acte de
renvoi et du temps écoulé depuis
l'ouverture de l'enquête (1976) au
jugement, la Cour d'assises a abaissé
les réquisitions du ministère public,
estimant qu'une peine de quatre ans
de réclusion était équitable.

L'arrestation immédiate de Léon
Robert-Nicoud a été ordonnée.

RWS
La composition de la Cour. - Pré-

sident: M. Philippe Aubert.
Juges: Mlle Geneviève Fiala et M.

Jean-Louis Duvanel
Jurés: MM. Charles-Henri Perri-

raz, Michel Rusconi, Jean-Pierre Boe-
gli, Jean-Louis Bron, Armand Clerc,
Henri Guy-Robert

Greff ier: M. Michel Guenod.
Ministère public: M. Marc-André

Nardin, suppléant du procureur géné-
ral i

Ebauches S.A. ferme l'usine du Landeron
Bénéficiaires: FHF Fontaines et EEM Marin

Dans le cadre de la réorganisa-
tion prévue au sein du groupe
Ebauches S.A., les activités
actuelles de l'usine du Landeron
seront transférées dès le premier
trimestre 1984 dans les unités de
production de Fontaines et de
Marin. Ces mesures ont pour but
de placer les outils de production
dans des locaux plus appropriés
et dans des usines bénéficiant sur
place, du soutien technique tant
de Ebauches Electroniques Marin
que de la Fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon (FHF). Ces
transferts qui n'entraîneront
aucun licenciement, sont égale-
ment prévus dans l'optique des
productions futures.

Sur les 120 personnes occupées
au Landeron, 80 environ devront
se rendre à leur poste de travail à
Marin et 40 approximativement à
Fontaines, dans le Val-de-Ruz. Ce
sont les travailleurs et les travail-
leuses occupés au bobinage
notamment qui iront à Marin, où
une partie de ce type d'activité est
déjà installée. Tout ce qui touche
à l'injection plastique - il s'agit
plus particulièrement des élé-
ments (platines et ponts) fabri-
qués dans ce matériau nouveau
baptisé «Marinium» - sera repris,
en dépit du nom prédestiné de ce
matériau, à Fontaines.

Est-il bien nécessaire d'ajouter
que si l'on applaudit (discrète-
ment cela va de soi) à la décision
de la direction de l'ASUAG, tant à
Marin qu'à Fontaines, on n'appré-
cie pas du tout la fermeture de
cette unité au Landeron? Con-
tacté dans l'après-midi, l'adminis-
trateur communal confirmait
qu'il n'avait pour sa part aucune
réaction personnelle à communi-

quer à la presse, d'autant moins
que le Conseil communal se réu-
nirait dès 17 heures pour traiter
de cette affaire. A l'issue de cette
réunion un communiqué a été
publié. En voici l'essentiel.

A la suite de l'annonce faite ce jour
par la direction d'Ebauches S.A. de
fermer l'usine du Landeron, les auto-
rités communales du Landeron tien-
nent à préciser qu'elles ont été tenues
à l'écart des négociations ayant
abouti à cette fermeture. Elles ne
peuvent pour l'instant que déplorer
cet état de fait.
: Elles tiennent à souligner égale-

ment que pour la commune, cette
perte de 120 postes de travail est
extrêmement importante et qu'elle
aura des répercussions négatives sur
l'avenir immédiat de notre com-
munauté.

Le Conseil communal a demandé à
être reçu par la direction d'Ebauches
S.A. pour traiter des modalités de
cette opération et notamment à être
parfaitement orienté sur les mesures
prises vis à vis du personnel.

Il a de même demandé une réunion
avec le Conseil d'Etat afin de déter-
miner comment il est envisagé
d'aider les autorités locales à com-
penser le vide et les pertes ainsi créés.

Ajoutons que dans cette usine,
agrandie en 1902, lorsque la force
électrique avait remplacé la force
motrice à vapeur, puis en 1915, les
risques d'incendie étaient énor-
mes. Tout sinistre eût été catas-
trophique et c'est ce qui a motivé
en grande partie également la
décision, communiquée aux par-
tenaires sociaux et à la commune
du Landeron, en temps opportun.

RCa
• Lire également en p a g e  écono-

mique: Page tournée sur 110
ans d'histoire.

Invito del reggente del Consolato d'Italia
in Neuchâtel a votare per il CO CO CO

Cari connazionali ,
Nei giorni 19 e 20 novembre 1983 siete chiamati ad un importante appuntamento:

il rinnovo del Comitato Consolare di Coordinamento (CO CO CO) attraverso elezioni
in forma diretta e democratica che constituisce sema dubbio une délie più avanzate
richieste dell 'emigrazione di questi ultimi anni.

Il Comitato, che attraverso i suoi membri esprime la rappresentanza di lutte le
componenti délia collectivité italiana, annovera tra le sue finalité statutarie le ini-
ziative assistenziali, culturali, ricreative, sportive, dirette alla formazione e alla pro-
mozione sociale dei lavoratori e délie loro famiglie, nonché lo sviluppo e l 'incoraggia-
mento délia vita associativa, ritenendo questa attività un valida strumento per
garantire ai connazionali una migliore assistenza, in tutte le sue accezioni, un tra-
mite più idoneoper la loro informazione eper la ricezione délie loro istanze.

La partecipazione degti emigrati diventa quindi un valore non solo da promue-
vere, ma da sostenere e da incrementare per fare del CO CO CO uno strumento
necessario ad une collettività adeguata ai tempi in cui viviamo e per consentire ai
connazionali di esserepresenti non solo doue si discute, ma anche dove si décide.

Ecco dunque l 'importanza délie votazioni che comporta il vantaggio di poter
esprimere la séria volontà di operare unitiper U raggiungimento di precisi obiettivi
volti al bene délia comunità italiana. ¦., PiuWb

Unplauso ed un ringraziamento vada sin da ora a tuai coloro ĥe hannoposto la
propria candidatura, ben sapendo di assumere, in caso iuj komina, un incarieo thp
comporta impegno e sacrificio, ma anche grandi soddisfri^onrrnorxdi per il contn.*-
buto di capacita e di esperienza messo a disposizione deUrniera collettività.'

Formulo i miei migliori auguriper la buoria riuscita délia prova elettorale çhe Vi
attende- RomanoDe Santis

Reggente il Consolato d'Italia
di Neuchâtel

BOUDRY

Hier à 8 h. 35, un conducteur de bus
VW, M F. M., de Cortaillod, circulait
sur la route des Addoz en direction
du centre-ville. A la hauteur de
l'immeuble No 36, alors qu'il était
ébloui par le soleil rasant, il n'a pas
aperçu un camion stationné sur la
voie ouest soit sur celle réservée au
bus. Une collision s'ensuivit. La pas-
sagère, Mme Nadia Guerbadot, de
Boudry a, dans un premier temps été
transportée à son domicile puis a été
prise en charge par une ambulance
pour être conduite à l'Hôpital Pour-
talès.

Passagère blessée

Bonjour,
ici Securitas.

La nuit dernière,
une épaisse fumée
s'échappait
d'un des containers
à l'intérieur
de l'usine.

Notre garde
l'a sorti et alerté
immédiatement
le service incendie
de l'entreprise.

/•

90-750
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PIERRE
GIGON

Bijouterie-Orfèvrerie
Horlogerie
2300 La Chaux-de-Fonds
28, Av. Léopold-Robert
0 039/23 24 36

Laiterie
des Gentianes
Epicerie - Fruits - Légumes

A. AM STUTZ

Gentianes 45

0 039/23 29 88

Se recommande
'_ ' .

Pour vos fleurs

Georgette /_^̂ _^| I i
Wasser / \m Wm\W\ 1 / 1 0  llfW0 (039) X ŷJ VJ !
23 02 66 VB 

^
-̂

Service Fleurop-lnterflora
Rue de la Serre 79

VISKON
2000

Maîtres opticiens
Av. Léopold-Robert 23

Samedi 19 novembre 1983 - 20 h. 15
Grande salle de la Croix-Bleue

*v
Progrès 48

CONCERT ANNUEL
MUSIQUE DE LA CROIX-BLEUE

Direction M. Glaude-Alain Fahrny

avec la participation du

CHŒUR DES XVI
DE FRIBOURG

Direction M. André Ducret

Le Chœur des XVI, fondé en 1970, est actuellement
l'un des meilleurs chœurs de Suisse romande.

Placé sous l'experte direction de M. André Ducret,
cet ensemble vous fera découvrir des œuvres religieuses, profanes et folkloriques,

allant du XVle siècle à nos jours

ENTRÉE LIBRE - COLLECTE VIVEMENT RECOMMANDÉE

I |S SCHILD I
I H H Maison de mode pour dames, 9B

H messieurs et enfants! HI €£MII D B¦ ¦ a W'mmmMaa.aaW La Chaux-de-Fonds 21, av. Léopold-Robert H

1 ——" ' iiir?Q^ mn qtV.;';;'1 **e» rg âKI*%g_L
"H otuO ,*] ggg -

Boucherie

Picard Claude
Numa-Droz 108

0039/23 12 06

Plats préparés
Viande cuite

Livraison à domicile

y 'i 'ii_i nu i h ii j I ' . j -  .')

Pour vos décorations florales en tous
genres

rrRp,® Suce, de
^ \

 ̂
ëK£ Jeanneret Fleurs

$1-7 \ I ̂ 9" Rue Numa-Droz 90
gà* \J /7 * 2300

| ^̂ /  ̂Chaux-de-Fonds
A. 0039/23 18 03

OC
¦HP Votre opticien

mM2 Place de la Gare

J.-F. Boillat
Boulangerie-Pâtisserie

Produits frais
et de qualité

Facilité de parcage

Numa-Droz 112
0039/23 15 29

' „ ".».,.¦
& .
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E en stock. -̂-î -B̂ ffWWmSaàB̂ ^T^p dernanaei rpnse\gner. L
H ____^̂ ^̂ Ka_E_jE3 ̂ ** R ans d J *rant Aiaisir de voUS re° !
l! _̂i_i_ _̂_lBB*,l* 9 3trn̂ e ÇJS5 se fera un P^'

sir 
t

W^^^^^ersl  ̂
spéciale __ 

?M , .s^-^-. -x s. Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 =j
CJ Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25 jl

05.2569 Marin, Marin-Centre 038/3348 48

SUPERBES
OCCASIONS

Subaru Super Station
8 vitesses, 1982, 26 000 km.

radio-cassettes -

Subaru 1800 Station
1981, 20 000 km, radio-cassettes

Citroën Visa E II
1982, 9 000 km, radio

+ 4 pneus neige

Ford Escort
4 portes, 1300 L, 1980, 35 000 km

Talbot Horizon
5 portes, 1978, radio-cassettes

Garantie et expertisées
Agent officiel SUBARU

Ouvert aussi le samedi matin

Garage du Pré
François Sauser

Fleurier, <p 038/61 34 24
87-217

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
A louer, 38, rue du Locle à La Chaux-de-Fonds

appartements de 4 pièces
tout de suite au 1er étage Fr. 426.— sans charges
tout de suite au 7e étage Fr. 472.50 sans charges
1.01.84 au 8e étage Fr. 448.— sans charges
tout de suite au 8e étage Fr. 448.— sans charges
1.01.84 au 12e étage Fr. 463.— sans charges
Pour plus de renseignements s'adresser à Gérances DEVO SA
Olten, 0 062/22 63 63 ou <p 039/26 78 16. 29-472

Le 90% de tous les
modèles de chaussures
Vogele ont le dessus
en cuir véritable.

J^̂ ^̂
Veillez a l'inscription sur

_B ^y**»̂ >__chaque chaussure.

Les chaussures avec garantie de qualité.
__. - ; ' : iJ

Un indice des prix plus
équitable pour les petites

bourses
Signez la pétition

de l'A.V.I.V.O.
Place sans nom

vendredi 18 novembre (de 14 à 18 heures)
samedi 19 novembre (de 9 à 12 heures)

Le président: Henri Barbezat
. 95)27

Solbad Sigriswi
V_/oberland bernois

Un vrai lieu de détente
Notre nouvel hôtel, construit en style

chalet, avec une piscine couverte 9
à l'eau saline (18 X 10 m, 35° ), bien

au-dessus de la grisaille quotidienne.
Sigriswil, un paysage charmant et idylli-
que, se trouve au-dessus du lac de

Thoune. Passez les jours de fêtes
chez nous I

Pour une offre avantageuse:
Walter Honegger, CH-3655 Sigriswil

0 033/61 10 68 «.mac
V /

Abonnez-vous à L'Impartial
[ '¦M .-, .' ,"¦ . . , : .—'—?."¦'¦'¦"" . . '".;¦"¦" " -' :' ¦' ." ... '.,,.;: m ¦""

Vogele vous donne j
sur chaque chaussure
une année de garantie.
Voici nos garanties 

^̂ ^m

Les chaussures avec garantie de qualité.
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Nos occasions ! ^P̂ k

Peugeot 104 CL, 79, 45 000 km I mW M
Fr. 6 400.- I ĵ ̂FPeugeot 305 SR, 78, 57 000 km I m̂Fr. 6 800.- I r̂m

Peugeot 504 GR, 80, 57 000 km f ¦̂HH
Fr. 7 200.- I ^^̂ 5

Talbot Rancho X, 80, 53 000 km l_^_ _̂B
Fr. 10 900.- ^ÊLmTRenault 5 Alpine, 81, 14 000 km ^̂ ^̂ L%Fr. 10 900.- \\\ 3Renault 9 GTL, 5/83, 34 000 km ¦ Il ¦
Fr. 10 700.- __^__J

Renault 14 GTL, 80, 86 000 km ¦_¦_¦
Fr. 6 800.- !

Renault 14 TS, 9/81, 36 000 km m^^^mFr. 8 400— *Pi
Renault 20 TS aut., 81, 67 000 km _M_^

Fr . 7 400.- r̂ m̂i
Mercedes 280 SE, 73, 195 000 km _¦_¦_ !

Fr. 7 900.- ^̂ m k̂M
Mitsubishi Coït Turbo, 82, 25 000 km ¦¦¦

Fr. 11 800.- Z
Toutes ces voitures sont expertisées, garanties I

Y 100% et équipées pour l'hiver fe|
VAGENCES OFFICIELLES RENAULT/PEUGEOT/TALBOT ^ElM

y AVI y-̂ ^;Cy%TZ^>X^ C ARAGE DU MIDI S . yW^/T 1*1*1

Vv^wl̂ iMf 
RI r̂i \^§5®or\S Â̂  Ol WM mim ^̂ EZZ/

P̂ 1̂ -MM*
A remettre à La Chaux-de-Fonds

boutique de
vêtements
Affaire très intéressante

Ecrire sous chiffre 91-429 à Assa Annonces Suis-
ses SA, 31, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

m- —¦

' A louer *
pour tout de suite

spacieux appartement
de 4 grandes pièces, cuisine agencée, hall, vestibule, salle de
bain-WC, cave et chambre-haute dans immeuble complète-
ment rénové, situé dans le quartier Nord-Est de la ville.

Loyer mensuel sans les charges, Fr. 640.-

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66, <p 039/23 73 13. 95103

A LOUER
depuis le 1er décem-
bre superbe

appartement
une pièce
60 rr>2, Neuchâtel,
loyer Fr. 470.—, char-
ges comprises.
ÇJ 038/25 14 68.

83-60616

CHERCHE

petite
presse
d'impression à chaud,
petit bol vibreur d'ali-
mentation.
<p 021/71 71 11.

22-3622

Cherchons à l'année

petit
week-end
jusqu'à 1000 m.
Non meublé.
Faire offres sous chif-
fre E 28-300707 à
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A VENDRE

belle terre
végétale
Fr. 12.- le m3.

0 038/53 20 66,
heures des repas.

87-31387

EMPLOYÉ, 43 ans,
veuf, habite Neuchâ-
tel, monsieur sympa-
thique, sentimental,
joue de l'orgue, ren-
contre dame 33-45
ans pour fonder foyer
solide.
Téléphoner au
066/22 46 64 ou
024/21 75 06 ou
U.I., case postale
152, 2800 Delé-
mont 2. 93-37

NEUCHÂTELOISE,
58 ans, dame au phy-
sique agréable, aime
beaucoup la nature,
faire de bons repas,
rencontre monsieur
travailleur 58-68 ans
pour rompre solitude.
Téléphoner au
066/22 46 64 ou
024/21 75 06 ou
U.I., case postale
152, 2800 Delé-
mont 2. 93-37

JURASSIEN, 70 ans,
veuf, monsieur de
caractère facile, gai,
très sociable, possède
maison, bonne
retraite, rencontre
gentille dame 60-72 .
ans pour fin de vie
heureuse à deux.
Téléphoner au
066/22 46 64 ou
024/21 75 06 ou
U.I., case postale
152, 2800 Delé-
mont 2. 93-37

CHARMANTE DAME
49 ans, divorcée,
habite le Jura, bien
de sa personne, affec-
tueuse, ' fine cuisi-
nière, rencontre mon-
sieur honnête 46-60
ans mariage ou amitié
durable.
Téléphoner au
066/22 46 64 ou
024/21 75 06 ou
U.I., case postale
152, 2800 Delé-
mont 2. 93-37



La Chaux-de-Fonds - Salle de Musique
Samedi 19 novembre 1983, à 20 h. 15

25e anniversaire
Orchestre de Chambre
de La Chaux-de-Fonds
Direction: Pierre-Henri Ducommun

Spectacle de

BALLETS et CONCERT
Pierre et le loup
Serge Prokof iev - OCC et école de danse Jocelyne Hug
Récitant RICET BARRIER

La boutique fantasque
Rossini - Respighi - OCC et école de danse Hélène Meunier

Variations concertantes
pour trois percussions et orchestre - JEAN BALISSAT

Places de Fr. 10.- à 18.-, étudiants Fr. 7.- à 14.-

Location à la Tabatière du Théâtre

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Vie, accidents, responsabilité civile
maladie, choses
Agent principal: J.-P. Ruesch
Av. Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds
$9 039/23 08 89
Collaborateur: Angelo Jacquod
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Garage
de la Ronde

Carrosserie

Fritz-Courvoisier 55
0039/28 33 33
La Chaux-de-Fonds
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novoptîr
I J. HELD

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 53
(sous les arcades)
0 039/23 39 55

Très grand stock
en toutes grandeurs

GALERIE
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<J Léopold-Robert 50
La Chaux-de-Fonds
La musique sur 4 étages
2 studios spécialisés Hi-Fi
...racks complets dès 995.-
Télévision - Vidéo - Pianos
Vente - Location
Accordages - Réparations

Occasions
exclusives

GOLF
Golf GTI

15 000 km. 1983

Golf GTI
1 6 000 km., 1 982

Golf GTI
29 000 km., 1982

Golf SC-5 aut.
30 000 km., 1981

Golf SC-5
26 000 km., 1981

Golf GTI
22 000 km., 1981

Golf GL-5
6 000 km., 1 982

Golf SC-5
27 000 km., 1981

Golf GLS-5
Leader

33 000 km., 1980

Golf GL-5
Diesel

30 000 km., 1982

Golf GL-5
46 000 km., 1981

Golf GLS-5
53 000 km., 1978

Golf GLS-3
73 000 km., 1979

Golf GLS-3
37 000 km., 1 980

Garantie 100%
Echange

Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route

de Berne
Tél. 032/25 13 13

06-1497
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Fr. 149.-
un aspirateur
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Notre nouvelle permanente américaine
pour cheveux à problèmes !
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Deux récidivistes mal partis dans la vie
Tribunal pénal du district de Courtelary

Deux jeunes manœuvres de 22 et 24 ans, M. P. et P.-A. S du vallon de St-Imier,
ont été renvoyés hier matin devant le Tribunal pénal du district de Courte-
lary sous la prévention de vols, d'escroquerie, d'infractions à la loi sur la cir-
culation routière, d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et pour l'un
d'entre eux dé non-paiement de la taxe militaire. Les deux larrons, sans tra-
vail fixe tous les deux, ont à leur actif une quinzaine de délits, commis pour la
plupart du temps ensemble. Leur casier judiciaire n'est pas non plus des plus
nets. Ce qui leur était reproché hier s'est déroulé de 1977 à 1983, dans le Val-
lon et à Bienne. Une séance de tribunal qui était marquée par une ambiance
des plus particulières grâce à l'état d'ébriété matinale de l'un des prévenus.

Le Tribunal pénal du district de Cour-
telary, présidé par Me Philippe Beuchat,
était composé des juges Simone Meyer,
de Péry, Aurèle Noirjean, de Tramelan,
Fritz Graber, de Tramelan et Gilbert
Leutwiler, de Corgémont. Les deux pré-
venus se sont présentés sans avocat. Un
plaignant était présent comme partie
civile: il s'était fait voler une paire de
bottes d'environ 200 fr. par l'un des pré-
venus. Si ce plaignant a eu l'air bien aisé
de constater que celui qui lui avait chipé
ses bottes les portaient toujours, il n'a
pas été enthousiasmé par la proposition
du président du tribunal qui lui a
demandé: «Voulez-vous les prendre
comme ça ?». Non, le plaignant voulait
des bottes neuves. Et d'ailleurs, le pré-
venu s'est empressé de dire que c'étaient
là sa seule paire dé chaussures...
NI DOMICILE, NI GAGNE-PAIN,
MÊME PAS LE CHÔMAGE

Les deux jeunes gens sont mal partis
dans la vie, comme l'a relevé le président
Beuchat. Ils ont les deux suivis leurs
classes à Saint-Imier. L'un des deux a été
placé de 1973 à 1977. Ni l'un ni l'autre
n'ont fait un apprentissage et ni l'un ni
l'autre n'ont un logement fixe. Ils ne
peuvent compter que sur eux-mêmes. M.
P. peut se rendre dans sa famille, mais
on lui fait clairement comprendre qu'il
n'y est pas le bienvenu. Quant à P.-A. S.,
sa mère est décédée et son père et sa
grand-mère vivent en Allemagne.

Côté travail, faute d'avoir appris un
métier, les possibilités sont maigres. De
plus, les deux prévenus ne se distinguent
ni pas leur stabilité, ni par leur enthou-
siasme au boulot. Ils n'ont pas droit aux
prestations de chômage et ils se sont fait
aider, de temps à autre, qui par les
œuvres sociales de Bienne, qui par celles
de Saint-Imier.

Face à leur difficile situation de vie,

les deux larrons se sont mis très tôt à
«emprunter» à gauche à droite ce dont
ils avaient besoin. Ils ont commis des
vols à Saint-Imier, à Courtelary et à
Bienne. Ils piquaient ce qui leur tombait
sous la main, soit des bottes, des panta-
lons, des bouteilles d'alcool, de l'argent.
Une seule fois, ils ont prémédité leur
coup: cette fois-là ils se sont emparés
d'un coffret contenant pour environ
10.000 fr. de valeurs. D'autres fois, ils
ont pris des motocycles qui ne leur
appartenaient pas, des vélos et ils se sont
aussi amusés à vider des compteurs.
Tous les deux se sont mis à consommer
du haschich vers quinze ou seize ans.
L'un dit n'en avoir jamais acheté. En
revanche, il s'en était fait une petite
plantation. L'autre en achetait, mais il
n'en revendait pas. En revanche, il lui
est arrivé d'en offrir. Enfin, P.-A. S. s'est

également rendu coupable d'escroquerie
pour avoir revendu du butin volé et il n'a
pas payé sa taxe militaire.

Pour leurs méfaits, les jeunes hommes
ont été condamnés à plusieurs mois
d'emprisonnement.

M. P., qui selon les dire du président
Beuchat a fait une pénible impression au
tribunal, écope de cinq mois fermes dont
il faut déduire sept jours de préventive.
Il est condamné à payer environ 200 fr.
pour la paire de bottes dont il ne se
sépare jamais et 200 fr. d'amende ainsi
que 450 fr. de frais judiciaires.

P.-A. S. est condamné à 10 mois
d'emprisonnement dont il faut déduire
aussi une semaine de préventive et au
paiement de 450 fr. de frais judiciaires.
Les deux peines sont en partie indépen-
dantes et en partie complémentaires à
des jugements précédents. Le tribunal
renonce à retenir le vol par métier et le
vol commis au sein d'une bande. Il a tout
de même admis que la culpabilité des
prévenus était grave même si le mobile
de leurs actes réside dans un mauvais
départ dans la vie. L'état d'ébriété de M.
P. a profondément déplu au tribunal qui
a d'ailleurs eu bien du mal à comprendre
quelque chose aux propos incohérents du
jeune homme. Avant de clore la séance,
le président Beuchat a fermement mis en
garde les garçons en leur expliquant clai-
rement ce qui les attendrait au cas où,
une fois de plus, ils récidiveraient. C. D.

L'approvisionnement en eau et ses problèmes
Séminaire à Sonceboz

A l'instar de ce qui a été fait ces
derniers mois dans la partie de lan-
gue allemande du canton de Berne,
l'Office cantonal de l'économie
hydraulique et énergétique, le labo-
ratoire cantonal et l'assurance
immobilière du canton de Berne ont,
en collaboration avec la Société
suisse de l'industrie du gaz et des
eaux, organisé,' hier à Sonceboz, un
séminaire portant sur les problèmes
actuels de l'alimentation en eau dans
le canton.

Cette réunion, à laquelle prenaient
part une centaine de personnes, s'adres-
sait aux autorités et au personnel s'occu-
pant d'approvisionnement en eau, aux
bureaux d'ingénieurs, aux spécialistes en
hydrogéologie, aux associations d'amé-
nagement régional, aux personnes res-
ponsables de l'aménagement local et
régional, ainsi qu'à d'autres intéressés.
C'est la première fois qu'un cours de ce
genre est organisé dans la partie franco-
phone du canton afin de traiter de tels
problèmes de manière globale.

Lors de cette réunion, les participants
se sont avant tout penchés sur les pro-
blèmes juridiques posés par l'alimenta-
tion en eau, sur la planification de cet
approvisionnement, sur l'exploration des
eaux souterraines et sur les zones et péri-
mètres de protection. Il a en outre été
question de la qualité de l'eau et de son
contrôle, de l'automatisation et l'alimen-
tation en eau ainsi que de l'eau en tant
que moyen de lutte contre le feu.

Dans le canton de Berne, l'approvi-

sionnement centralisé en eau par condui-
tes sous pression n'a été introduit que
vers la fin du 19e siècle. Aujourd'hui,
94% de la population est raccordée à une
centrale publique. Seul 1 % de la popula-
tion cantonale, répartie en quelque
douze communes, ne bénéficie pas encore
d'un approvisionnement centralisé. En
l'espace d'une année.(1981), 142 millions
de mètres cubes d'eau sont livres' "sûr
l'ensemble du territoire cantonal. Cela
implique un engagement important
d'hommes et de matériel technique,
d'investissements et de frais d'exploita-
tion, a-t-on relevé au cours du séminaire
de Sonceboz.

Sur le sol bernois, 44% des quantités
d'eau distribuées sont prélevées dans les
nappes phréatiques. Cette proportion ne
manquera pas d'augmenter à l'avenir,
car les sources pouvant être exploitées à
des frais raisonnables sont déjà en
grande partie utilisées. La mise à contri-
bution accrue du sol (bâtiments, infras-
tructure de transports), l'agriculture
toujours plus intensive et les conflits
d'intérêts toujours plus vifs dont font
l'objet les eaux souterraines confèrent à
la recherche et à la protection des nap-
pes phréatiques une importance crois-
sante. Les recherches hydrogéologiques
sur une grande échelle et la délimitation

à titre préventif de zones protégées relè-
vent du canton. Jusqu'à ce jour, huit de
ces recherches ont été menées à terme et
sept sont encore en cours.

LA QUALITÉ SE DÉTÉRIORE
Pour ce qui est de la qualité de l'eau, le

canton de Berne se trouve dans une
situation plutôt favorable. Près de la
moitié des quantités d'eau utilisées peut
être consommée sans traitement préala-
ble, 40% sont désinfectés à titre surtout
préventif et les 10% restants passent par
des processus de traitement supplémen-
taires. Au cours des dernières années, la
tendance a cependant été à une détério-
ration de la qualité de l'eau, et c'est
pourquoi un contrôle permanent et sys-
tématique est indispensable. Par ailleurs,
la répartition de bouches d'incendie sur
le territoire cantonal est satisfaisante:
des 412 communes bernoises, seules 35
n'ont pas encore un tel dispositif. '

Les participants au séminaire de Son-
ceboz ont en outre discuté l'automatisa-
tion de l'approvisionnement en eau, de
même que les méthodes de localisation et
de réparation des fuites. C'est là un pro-
blème qui prend de l'importance, car un
grand nombre d'installations principales
datent du début du siècle, (oid)

La révision de la loi sur les impôts
passe le cap de la première lecture

Grand Conseil bernois

Par 91 voix contre 48, à l'issue d'un débat marathon de quatre jours, le Grand
Conseil bernois a adopté hier en première lecture le projet de révision de la
loi sur les impôts. Mais cela n'est pas allé sans mal et du fait de l'acceptation
de divers amendements, ce projet qui ne devait rien coûter au canton lui fera

perdre près de 16 millions de recettes par année.

Ce n'est pas tout, si les députés persis-
tent à vouloir imposer séparément les
couples mariés au cours de la seconde
lecture - à la surprise quasi générale, ils
ont accepté un amendement allant dans
ce sens - le canton verra se creuser un
trou de 100 millions dans ses recettes fis-
cales. Pour les communes, la facture
serait encore plus salée. Werner Marti-
gnoni, le directeur des finances cantona-
les a précisé que, le cas échéant, il ne res-
terait plus qu'à augmenter la quotité de
l'impôt. Si les députés persistent dans
leur attitude, Berne pourrait être le pre-
mier canton suisse qui imposerait sépa-
rément les couples mariés.

Comme le lui proposait le gouverne-
ment, le Parlement bernois a approuvé
des allégements d'impôts pour les plus
bas revenus et les familles. Par contre,
les célibataires, les revenus moyens et les

concubins verront leur bordereau
d'impôt augmenter sensiblement.
L'imposition des entreprises est égale-
ment modifiée, dans le but de rendre le
canton de Berne plus attractif pour
l'industrie. L'impôt sur les gains de capi-
taux est supprimé.

ESTIMATION DES IMMEUBLES:
NOUVELLE PROCÉDURE

Autre point important de cette révi-
sion, une nouvelle procédure pour l'esti-
mation officielle des immeubles. Il s'agis-
sait notamment d'introduire un système
qui permette de tenir compte des con-
ditions économiques. Actuellement, la
valeur officielle des immeubles n'a plus
grand-chose à voir avec les prix d'achat
effectifs. ,

Les débats autour de ce projet de révi-
sion ont duré pendant toute la deuxième

semaine de la session de novembre du
Grand Conseil bernois. Les députés ont
eu à discuter de près de 130 propositions
d'amendement à l'un ou l'autre des 230
articles de la loi. La plupart ont été reje-
tées. C'est ainsi notamment que les
députés ont refusé d'accorder une déduc-
tion de 3000 francs aux contribuables qui
ne disposent pas d'une voiture. Ils n'ont
pas voulu non plus que les contributions
versées aux partis politiques soient
déductibles de la déclaration d'impôt.

Comme lors du débat d'entrée en
matière, la votation finale a montré
qu'une bonne partie des parlementaires
bernois ne sont pas enthousiasmés par
cette révision. Le porte-parole du groupe
socialiste a d'ores et déjà indiqué que les
socialistes se prononceraient contre la
révision si la seconde lecture ne devait
pas apporter d'améliorations substan-
tielles. Le porte-parole des radicaux a
également déclaré que la majorité de son
groupe se prononcerait contre la révi-
sion.

(ats)

cela va
se passer

Tournoi de judo à Tramelan
Le Judo-Club Tramelan organise

son traditionnel tournoi interne
pour écoliers demain, samedi 19
novembre, dès 13 heures dans son
local d'entraînement (ancien collège
de Tramelan-Dessous). Plus d'une
trentaine d'écoliers se disputeront à
cette occasion les divers titres de
champion local. Comme chaque
année, le spectacle promet d'être pas-
sionnant et chaque judoka aura à
cœur de faire étal de toutes ses quali-
tés devant un publié que les organisa-
teurs espèrent nombreux. Entrée
libre, (comm-vu)

Exposition de la Société
d'ornithologie de Tramelan
Plus de 350 sujets seront présentés

samedi et dimanche à l'occasion de
la traditionnelle exposition de la
Société d'ornithologie. Cette expo-
sition sera présentée à la halle de
gymnastique de Tramelan-Est où
le visiteur pourra voir exposés sous le
même toit des lots de volaille ainsi
que des collections de lapins et poules
dans toutes les variétés et couleurs.
Par la diversité, mais surtout le nom-
bre de sujet exposés, l'exposition de
l'omitho s'annonce très intéressante,
(comm-vu)

Promotions civiques
à Tramelan

C'est ce soir 18 novembre qu'aura
heu au restaurant du Jura à Trame-

lan la cérémonie des promotions
civiques où les jeunes entrant dans
leur majorité seront reçus officielle-
ment par les autorités au cours d'une
petite cérémonie qui sera suivie d'un
repas pris en commun, (comm- vu)

Concert à Cortébert
Samedi 19 novembre, le groupe

Ail Raun se produira en concert à
l'Hôtel de l'Ours de Cortébert à 20
h. 30.

Il ressort de leur musique un sens
inné de la communication entre les
sept musiciens (harpe - violon - flûte
• contrebasse - 2 guitares - percus-
sions). Tous les instruments
employés sont maîtrisés technique-
ment par les musiciens de façon quasi
parfaite et dans un style propre à
chacun. La plupart des styles musi-
caux se retrouvent et se fondent pour
former un tout harmonieux et surpre-
nant.

Ail Raun prouve par sa prestation
que l'on peut produire une musique
élaborée en profitant au maximum
des seules qualités acoustiques d'un
instrument.

Enfin, il est à relever que c'est le
dernier concert de ce groupe. La soi-
rée se prolongera par une jam-session
jusqu'à 1 h. 30.

Prochaine assemblée de la FJB

La Fédération des communes du Jura
bernois tiendra sa prochaine assemblée le
30 novembre à Péry. Cette assemblée sera
consacrée pour l'essentiel à la nomination
des différents organes. Il s'agira d'élire
notamment le président de la fédération,
poste occupé actuellement par M. Ray-
mond Gsell, de Plagne; le vice-président et
les cinq membres du conseil. Aucun nom de
personnes susceptibles d'occuper ces diffé-
rents postes n'a été avancé.

La FJB devra ensuite se prononcer sur le
plan directeur régional (aménagement du
territoire). Le mandat d'étude sera confié à
l'Association «Région montagne-Jura».
Pour la financer, les délégués de la FJB
devront se prononcer sur un crédit de
72.000 francs à répartir sur deux ans au
sein des 41 communes concernées. La
dépense représente un franc par an et par
habitant.

Enfin les délégués traiteront de la
motion Ory (déjà acceptée par le Grand
Conseil à l'unanimité) demandant que les
contacts entre l'université et la population
soient intensifiés.. Un groupe de contact
pourrait être mis sur pied par la FJB pour
réaliser les objectifs du motionnaire.

(pve)

Le Conseil de
la FJB éclate

Le Conseil de la FJB ne sera
plus ce qu'il était. Malade depuis
un certain temps, comme nous
l'avions annoncé, le président de
la Fédération des communes du
Jura bernois, M. Raymond Gsell
annonce aujourd'hui officielle-
ment son obligation de renoncer à
son mandat. A 49 ans, Raymond
Gsell était l'homme politique en
vue. On parlait même de lui
comme successeur de Henri-Louis
Favre, conseiller d'Etat Le destin
en aura décidé autrement Grave-
ment atteint par la maladie, M.
Gsell va se voir contraint d'aban-
donner ses mandats politiques.
Mais il n'est pas le seul à quitter
la tète de la FJB: Albert Giauque,
Lucien Buhler et Jean-Pierre
Graber ne feront plus partie non
plus du Conseil. Quatre nouveaux
membres devront donc prendre
leur place puisque la cinquième
place est réservée au Biennois
Daniel Graf. (cd)

SUBVENTIONS À L'AJAC
Les délégués devront se prononcer sur le

préavis à donner au canton pour l'octroi de
subventions à l'Association jurassienne
d'animation culturelle (AJAC). Ces sub-
ventions sont destinées à couvrir l'exercice
1983. L'association demande 22.000 francs.
Le conseil de la fédération, propose que les
délégués se prononcent uniquement sur
une somme de 4200 francs destinée à finan-
cer le camp de musique organisé à Sorne-
tan. Car les responsables de la FJB esti-
ment que les dossiers remis pour appuyer
les autres demandes d'argent ne sont pas
assez étayés et clairement présentés. De
sorte que l'on proposera de laisser le soin
au service de l'Etat de demander des élé-
ments complémentaires pour appréciation.

Séance avant tout constitutive

SEVA: 5 millions pour la
protection de la nature

Ces deux dernières années, le Conseil
exécutif du canton de Berne a alloué une
somme de 4,9 millions de francs - prove-
nant de la part cantonale au produit net
de la loterie SEVA - à différents projets
de protection de la nature et du patri-
moine.

Parmi les 15 projets destinés plus par-
ticulièrement à la protection de l'envi-
ronnement, il y  avait, relève la SEVA
dans un communiqué, la création d'une
réserve de forêt naturelle dans la région
de la Combre-Grède et du Chasserai et
l'aménagement d'une réserve naturelle
dans une gravière de Grossafoltern,
diverses campagnes de plantation de
haies et une étude sur les chauves-souris.

(ats)

La Combe-Grède et
Chasserai concernés

Projets de canalisation
à La Ferrière

Deux subventions cantonales bernoi-
ses permettront de financer des projets
de canalisation à La Ferrière: la con-
struction d'une installation STEP
(194-000 francs) et la mise en place d'un
canal collecteur principal (130.000
francs), (oid)

324.UUO francs
de subventions

TRAMELAN

Les commissions des écoles primaires
de Tramelan et des Reussilles ainsi que
de l'école secondaire ont fixé les-dates
des vacances pour les années scolaires
1983, 1984 et 1985:

1983-1984
Hiver: du vendredi 23 décembre 1983

au samedi 7 janvier 1984 (2 semaines).
Printemps: du lundi 2 avril au lundi

23 avril 1984 (3 semaines).
Eté: du lundi 2 juillet au, samedi 11

août 1984 (6 semaines).
Congés: après-midi du 1er mai

(mardi); vendredi qui suit l'Ascension
(1er juin); lundi du Jeûne fédéral;
Pâques.

1984-1985
Automne: du lundi 24 septembre au

samedi 13 octobre (3 semaines). Ecole
secondaire: du 1er octobre au 13 octobre
(2 semaines).

Hiver: du lundi 24 décembre 1984 au
samedi.5 janvier 1985 (2 semaines).

Printemps: du lundi 25 mars au
samedi 13 avril 1985.

Eté: du lundi 1er juillet au samedi 10
août 1985 (6 semaines).

Congés en 1985: pas de congé spécial
pour le 1er mai (un mercredi); vendredi
qui suit l'Ascension (17 mai); lundi du
Jeûne fédéral, Pâques, (comm-vu)

Vacances scolaires
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Vendredi 18 novembre 1983

1 AVIS MORTUAIRES —
Quand je marche au milieu de la
détresse, tu me rends la vie.

Psaume 138 v. 7

Monsieur et Madame Pierre Junod:
Mademoiselle Anne-Louise Junod,
Monsieur Michel Junod;

Monsieur et Madame Frédéric Junod:
Monsieur Philippe Junod,
Mademoiselle Isabelle Junod;

Monsieur Biaise Junod;

Madame Yves de Reynier, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants;

Madame Edouard de Coulon, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Eric de Coulon;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Madame Yvonne

de Coulon;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et

Madame Robert de Coulon;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et

Madame Hugues de Montmollin;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Jacques de

Coulon;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et Madame

Frédéric Junod;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Auguste JUNOD
née Lise DE COULON

leur chère mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente,
enlevée à leur affection subitement mercredi, à l'âge de 80 ans.

Crois seulement !

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 novembre 1983.
Rue de la Promenade 11.

L'incinération aura lieu samedi 19 novembre.
Culte au Centre funéraire, à 9 heures.

| La défunte repose au pavillon du cimetière.

Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. isi304 \

. Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de

MONSIEUR CHARLES AUGSBURGER
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
RENAN, novembre 1983. 95405

La famille de

MADEMOISELLE MARIE NUSSBAUMER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

9S426

Emue et reconnaissante de tou-
tes les marques d'affection et
d'amitié reçues à l'occasion du
décès de

MONSIEUR
ANDRÉ BURGENER
sa famille remercie très cordiale-
ment tous ceux qui, d'une
manière ou d'une autre, l'ont
entourée de leur sympathie.

Elle tient, par ce message, à
exprimer à chacun sa plus vive
gratitude.

CORCELLES, novembre 1983.
953S3

Profondément touchée des témoi-
gnages de sympathie reçus lors de
son grand deuil, la famille de

MADAME JEANNE
RICHARDET-HÉRITIER
née BOREL

remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée pendant ces heures
douloureuses et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci tout spécial s'adresse
aux médecins et au personnel soi-
gnant de l'Hôpital de la Béroche.

GORGIER . novembre 1983.
95188

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son grand
deuil, la famille de

RETO DELNON
exprime sa profonde gratitude
au HC La Chaux-de-Fonds, aux
anciens joueurs et à tous ses
amis.

FRIBOURG, novembre 1983.
95286

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures
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i Restaurant de la ville

cherche pour tout de suite

sommelier(ère)
ayant un CFC.

Téléphoner au 039/28 20 95, le
matin. 95331

Café-restaurant des Chasseurs
Daniel Moirandat
Dombresson, <p 038/53 24 25
engage tout de suite

sommelière
Sans permis s'abstenir.
Prière de se présenter. 8731392



Ni catastrophe, ni euphorie
Budget 1984 du canton du Jura

Les prévisions budgétaires de l'Etat jurassien pour 1984 sont «relativement
bonnes», telle est l'appréciation générale faite par le ministre jurassien des
finances. Les charges du compte de fonctionnement s'élèvent à 229,62 millions
de fr. pour des recettes qui atteignent 22949 millions de fr., d'où un excédent
de charges de 431.000 fr. Par rapport aux prévisions pour 1983, on constate
une détérioration (budget 1983: bénéfice de 200.500 fr.). Cette détérioration
peut paraître préoccupante. Mais elle doit être nuancée. La marge d'auto-
financement des investissements, qui se dégage du compte des investisse-
ments, passe de 42,2% à 49,6% des investissements nets (de 9 à 104 millions de
fr.). Cette amélioration ne rejoint pas encore la marge optimale que s'est fixée
le Gouvernement jurassien, soit 60%. L'insuffisance de financement, qui con-
traint l'Etat à emprunter, atteint 10,2 millions de fr. contre 12,4 millions de fr.
en 1983. Ainsi que l'a expliqué M. François Lâchât, au cours d'une conférence
de presse, les prévisions budgétaires sont influencées par le fait que 1984
constitue la deuxième année d'une période fiscale mais laissent tout de même
planer une certaine inquiétude pour l'avenir, les recettes fiscales ayant été
optimalisées, l'inflation minimalisée. Aussi, si le canton entend alléger sa
pression fiscale, il sera nécessaire de l'accompagner d'un programme

d'économie.

Arrêtons-nous quelques instants sur le
compte de fonctionnement. Les charges
progressent de 7,6%, alors que les recet-
tes progressent à un taux de 7,3%. Une
déception: l'année dernière, le Gouverne-
ment constatait avec satisfaction que
l'évolution des charges relatives à la
santé publique se situait dans une four-
chette correspondant à l'évolution glo-
bale des charges de fonctionnement. Il
espérait que cette tendance se confirme-
rait. C'est loin d'être le cas. Les subven-
tions aux hôpitaux jurassiens augmen-
tent deux fois plus vite que les charges
globales (18% contre 7,6%). Cette
«explosion» est inquiétante. Selon M.
François Lâchât, un réexamen fonda-
mental de la politique s'impose à l'évi-
dence, ultime étape avant une éventuelle
cantonalisation.

Dans le domaine des subventions
accordées, on retiendra encore qu'un
montant de 525.000 fr. a été bloqué en
vue de l'adoption d'une nouvelle loi pré-
voyant l'accroissement de l'aide aux éco-
les privées.

Charges du personnel: l'effectif du
personnel augmente de 29,5 unités
(moyenne annuelle depuis l'entrée en
souveraineté: 20 unités). Cette évolution
représente une augmentation de 3,4%

*(3,5 millions en chiffres absolus sur un¦montant de 104 millions'de b.)~. «L'on né'
pourra pas continuer ainsi. Il est évident
que nous devrons donner un coup de
frein», constate François Lâchât. Une
exception: la création de nouveaux pos-
tes en raison de la construction de la
Transjurane.

L'indexation prévue, 2,5%, représente
environ la moitié de l'augmentation des
charges salariales  ̂jamais les perspecti-
ves retenues pour l'inflation n'ont été
aussi basses.

Si le canton du Jura, entend donc faire
un effort pour maîtriser les charges sala-
riales, il devra également tenter de
mieux contrôler les dépenses liées au pla-
cement de handicapés hors du canton.
Troisième facteur important d'augmen-
tation des charges: la croissance des
amortissements (19,9%).

Les recettes. L'évolution la plus mar-
quante est l'accroissement des parts des
recettes sans affectation (5,7 millions).
Les recettes fiscales cantonales ont été
réévaluées, suite à une enquête effectuée
sur la base de l'examen d'un échantillon
des déclarations fiscales. L'augmenta-
tion prévue est de 2,8% sur un montant
de 103,7 millions de francs. L'accroisse-
ment des recettes fiscales correspond à
une augmentation réelle des revenus des
Jurassiens. Les participations des com-
munes aux subventions et dédommage-
ments perçus par le canton augmentent
trois fois moins vite que l'ensemble des
recettes, malgré certaines surprises désa-
gréables, notamment nous l'avons dit, en
matière hospitalière. ' Cette évolution,1 "selon François Lâchât? devrait permettre
aux communes de présenter des budgets
équilibrés pour l'année 1984, pour autant
qu'elles tiennent compte des perspecti-
ves fiscales favorables.

Les investissements nets représentent
un montant de 20,4 millions de fr., soit
1,1 million de moins qu'au budget 1983.
La stimulation de l'économie, mesurée
par le montant des investissements
bruts, connaît un fort accroissement.
Pour la première fois, ils passent la barre
des 51 millions de fr., ce qui représente
une augmentation par rapport à 1983 de
12,3 millions de fr. ou une augmentation
relative de 31,9%.

Parmi les projets prévus en 1984,
signalons au chapitre des ouvrages de
l'Etat la réalisation de l'arsenal cantonal
et la transformation des bâtiments abri-
tant l'Institut pédagogique, les travaux

. préparatoires de la Transjurane, le
démarrage des travaux routiers de Soy-
hières, la poursuite d'améliorations de
traversées de localités jurassiennes.

Dans le secteur des subventions
d'investissement, des montants très éle-
vés (18,1 millions de fr. au total) sont
prévus pour la réalisation du Centre de
loisirs des Franches-Montagnes, du Cen-
tre sportif de Delémont, des améliora-
tions techniques des CJ. L'effort con-
senti pour l'épuration des eaux sera
poursuivi. H reste très lourd: plus du
quart des investissements nets de l'Etat.
L'Etat participera dans une mesure
similaire à la construction de home,
d'améliorations dans le secteur de l'aide
sociale. Ces dépenses seront répercutées
sur une période de 15 ans.

Pour soutenir l'économie, le canton
prendra des mesures, comme il l'a fait en
1983: doublement des dépenses de fonds
pour l'encouragement à l'économie;
reconduction du rabais fiscal, augmenta-
tion des investissements bruts, augmen-
tation de 150% des dépenses à charge du
fonds de crise. Une priorité: dès 1985, le
canton et les communes renonceront à 16
millions d'impôt, d'où la nécessité d'un
programme d'économie. La quotité reste
fixée à 2,4 et le rabais fiscal sera encore
octroyé en 1984rj£nfinj*h5tenez ' encore
que la dette consolidée del'Etat avoisine
55 millions de fri, que l'Etat n'ouvrira
pas de tiouveauxjemprunts en 1984.

¦ '" 
>
' ~~

pve

• lire aussi le «Regard» en page 17

Augmentation du nombre des saisonniers
Aussi étonnant que cela puisse

paraître, depuis l'entrée en souverai-
neté du canton du Jura, le nombre
des saisonniers établis sur le terri-
toire jurassien a connu une augmen-
tation de 197 personnes, qui repré-
sente un accroissement de l'impor-
tance de cette main-d'œuvre de
30,7%, puisqu'elle compte selon le
dernier pointage 838 travailleurs.
Cette évolution est d'autant plus sur-
prenante que le nombre des person-
nes actives dans le canton a marqué
une diminution constante durant les
années 70, pour passer de 30.493 à
29.537.

Durant les quatre premières années de
la souveraineté jurassienne, le nombre
des étrangers occupés dans les entrepri-
ses jurassiennes a globalement augmenté
de 485 personnes, soit un taux de 8,7%.
Seuls les travailleurs émigrés au bénéfice
d'un permis de travail annuel ont dimi-
nué, de 741 à 639. En revanche, celui des
émigrés établis a passé de 2578 à 2759 et
celui des frontaliers de 1574 à 1783. En
ce qui concerne cette dernière catégorie
de travailleurs, il faut relever que les
fluctuations sont importantes et décou-
lent directement de l'évolution de la con-

joncture et, depuis quelques mois, de la
plus grande cisconspection dont fait
preuve l'administration cantonale dans
l'octroi des permis ou dans leur renouvel-
lement. C'est ainsi que de 1979 à 1981 le
nombre des frontaliers s'était accru de
589 unités, soit 37%. Mais il a régressé de
près de 400 en 1982 et cette régression
s'est poursuivie légèrement en 1983.

Par nationalité, les Italiens consti-
tuent le plus fort contingent des travail-
leurs émigrés avec 1584 personnes, dont
446 femmes. On dénombre aussi 1259
Espagnols dont 306 femmes, et 415 de
nationalités diverses, dont 164 femmes.
Le plus fort contingent de la main-
d'œuvre étrangère est toutefois constitué
de la main-d'œuvre française, le plus
souvent occupée en tant que frontaliers,
dans 70% des cas.

Il y avait à fin août 1982, 2597 travail-
leurs français, dont 1308 hommes et 1289
femmes. Comme les frontaliers n'étaient
que 1783, les Français au bénéfice d'un
autre permis de travail que celui de fron-
taliers étaient plus de 700.

Les statistiques en question sont éta-
blies en avril et en août de chaque année.
Les derniers chiffres connus sont ceux de
fin août 1982. E. B.

Saint-Sulpice: ça bouge dans la zone
La relance économique est faite de

grands et de petits événements.
L'arrivée du gaz naturel dans le com-
plexe industriel de Saint-Sulpice n'a
l'air de rien, mais il laisse supposer
qu'une évolution est en cours dans
les bâtiments de la société indus-
trielle de La Doux. Des ouvriers amé-
nagent actuellement une halle, et il
est possible qu'une entreprise occu-
pant quelques personnes dans la
mécanique s'y installe.

Toujours dans cette zone, la

grande bâtisse appartenant autrefois
à la Fabrique de balanciers réunis
est maintenant louée à une nouvelle
entreprise. D s'agit de JME Machines
export SA, dont le siège se trouve à
Saint-Sulpice.

La société a pour but l'achat, la
vente, l'importation, la représenta-
tion, la réparation et la distribution
de machines et d'équipements de
tous genres, principalement des
pétrins de boulangerie.

En outre, Prochimac, qui s'est ins-
-.., tallé dans une partie des locaux de la

SID en juin dernier, a réussi son
implantation. Cette succursale fait
partie du groupe international
Dehon qui conditionne et commer-
cialise des gaz ou des fluides frigori-
fiques sous la marque «Fornane».
Les quelques ouvriers occupés à
Saint-Sulpice remplissent des bom-
bonnes de gaz après les avoir net-
toyées, contrôlées et repeintes.

Enfin, la fabrication, et surtout la
maintenance, de broyeurs pour sta-
tions d'incinération se poursuit de
manière satisfaisante dans les ate-
liers de SID.

Dans la zone industrielle de Saint-
Sulpice, ça bouge, et il faut s'en
réjouir, (jjc)

De la bonne chanson f rançaise à
Saignelégier. avec Monique Rossé

Un événement dans le monde de la
chanson en ce moment dans nos con-
trées jurassiennes: une Ajoulote, Moni-
que Rossé a repris la chanson qu'elle
avait quelque peu délaissée.

Elle accomplit actuellement un tour de
chant et sera demain à Môtiers. Elle
s'est déjà octroyée de chaleureux succès
à Nyon, Neuchâtel et, dernièrement à
Saignelégier où quelque 200 pers onnes
étaient venues l 'écouter.

Les textes choisis, qu'ils soient de Léo
Ferré, de Baudelaire, ou Verlaine sont
très beaux et remarquablement mis en
musique par Léo Ferré lui-même. Moni-
que Rossé a un grand talent; il n'est pas
facile d'accrocher l'attention du public
par de la chanson à texte; elle y  parvient
avec beaucoup d'aisance, une diction
parfaite, de l 'aplomb, de la provocation
même, une voix puissante qui ne force
pas (Os tende) ou bien avec plus de nuan-
ces et de douceur pour d'autres textes:
Tu n'en reviendra pas, d'Arragon ou
Green de Rimbaut.

Un très beau récital de la plus pure
tradition avec le pianiste Gérard Kum-
mer et le flûtiste Gilbert Pingeon.

Qu'il est bon de se replonger dans cet
alchimie du verbe et de la musique, (mb)

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Décès
CRESSIER

Mme*Lucia Stoeckli, 1895.
GORGIER

Mme Alice Fallet, 87 ans.
MARIN

Jaroslav Gregan, 1982.
NEUCHÂTEL

M. Albert Bûcher, 1901.
Mme Hélène Vaucher, 1904.

Le rock jeune à Delémont
Ils n'ont guère que 17 ans en

moyenne. Ils viennent de Delémont,
de Bassecourt, de Moutier et dé
Bienne. Des musiciens de rock,
style nouvelle vague, qui jouent
dans des groupes qui ont pour nom:
Alizés, Osiris, Fusion et Fight axe.
Ils vous attendent samedi 19
novembre dès 21 heures, à la halle
de gymnastique du château, à
Delémont, pour une soirée pleine de
vie et de sons à vous faire frémir. Six
heures pour un festival que se parta-
geront Fight axe, un groupe de trois
jeunes gens de Bienne; Osiris, un
groupe de cinq musiciens de Basse-
court; Fusion, cinq Prévôtois ensem-
ble depuis 1982; enfin Alises, cinq
jeunes musicos delémontains qui ont
pris leur envol en 1981. (pve - comm)

cela va
se passer

cela va
se passer

Soirée musicale
aux Geneveys-sur-Coffrane

A la halle de gymnastique des
Geneveys-sur-Coffrane, samedi
19 novembre dès 20 heures, la
Société des accordéonistes
«L'Eglantine», sous la direction de
Mme P. Rambschacher, organise une
grande soirée avec la participation
de la Chorale de la police cantonale,
direction de F. Perret et une produc-
tion des élèves. Dès 22 h. 30 un bal
aura lieu pour les amateurs de danse,
animé par l'orchestre «Les Golden-
Stars», (m)

Léo Ferré aux Mascarons
Samedi 19 novembre, la chan-

teuse Monique Rossé donnera un
récital aux Mascarons, à Môtiers.
Accompagné par G. Kummer (piano)
et G. Pingeon (flûte, clarinette, gui-
tare), elle présentera un récital com-
posé des meilleurs chansons de Léo
Ferré, (jjc)

Accordéon à Couvet
Samedi 19 novembre, à Couvet,

le Club d'accordéonistes «Aurore»
donnera son concert annuel à la
grande salle des spectacles sous la
direction de M. Marcel Jeannet. Dès
23 heures, c'est l'orchestre Dany Ray
Swingtet qui mènera le bal. (jjc)

NOIRAIGUE

Le président du Parti radical de Noi-
raigue, M. Armand Clerc, vient de
démissionner. Il faisait partie du comité
depuis une trentaine d'années, fut con-
seiller communal pendant seize ans après
avoir siégé au législatif.

M. Clerc reste discret sur les raisons
de son départ mais il a promis de les
exposer le moment venu.

Après la récente démission d'un con-
seiller communal, membre de la liste
d'entente, le petit monde politique du
pied de La Clusette trouve un nouveau
sujet de discussion, (jjc)

Démission chez les radicaux

Chômage dans le canton

Le nombre de chômeurs dans le
canton du Jura diminue légèrement.
A fin octobre, les offices communaux
ont recensé 626 chômeurs (312 hom-
mes et 314 femmes), soit une diminu-
tion de 36 personnes (33 hommes et 3
femmes) par rapport au mois précé-
dent.

Les principales diminutions se
concentrent dans l'industrie de la
métallurgie (-20), l'industrie horlo-
gère (—20) et chez les employés de
bureau (-10).

Le chômage augmente en revanche
dans le secteur de l'horticulture

(+ 2), des arts graphiques (-f 2), chez
les ingénieurs (-1- 2), les dessinateurs
( + 2), dans le domaine de soins médi-
caux (+4), dans l'enseignement
( + 4), autres professions ( + 3).

VARIATIONS PAR DISTRICT
Sept Oct Diff.

Delémont 369 347 -22
Fr.-Montagnes 48 44 - 4
Porrentruy ; 245 235 -10
Total 662 626 -36

(rpju-pve)

Légère amélioration

H n'y aura pas besoin de scrutin le
4 décembre prochain dans les parois-
ses jurassiennes pour renouveler
l'assemblée ecclésiastique cantonale
catholique romaine du canton du
Jura. Comme les candidats présentés
par les communes ecclésiastiques ne
sont pas plus nombreux que les siè-
ges à repourvoir (55), les élections
auront lieu tacitement C'est ce qui a
été annoncé hier au cours d'une con-
férence de presse organisée à Delé-
mont

La nouvelle assemblée aura plu-
sieurs tâches à résoudre durant sa
législature. Elle aura notamment à
élaborer une nouvelle ordonnance
sur la rétribution du personnel, une
deuxième péréquation entre les com-
munes ecclésiastiques. L'assemblée
constitutive se tiendra le 13 janvier
prochain. Le 10 février, elle élira le
Conseil (5 membres, dont un nommé
par l'évêque) ainsi que la commis-
sion juridictionnelle , (ats)

Assemblée ecclésiastique
catholique du Jura
Elections tacites

SAIGNELEGIER. - Une foule impo-
sante de parents et d'amis a rendu un
ultime hommage mardi à Mme Laurent
Frésard, née Marguerite Chèvre, décédée à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, dans sa
64e année.

Cadette d'une famille de cinq filles, la
défunte avait épousé M. Laurent Frésard,
en 1940. Elle lui donna une belle famille de
cinq enfants. Elle en assura l'éducation
tout en collaborant à l'exploitation du com-
merce de son mari.

Durant dix ans, Mme Frésard travailla
ensuite à la fabrique de boîtes de montres
Queloz SA, puis, à domicile, pour l'entre-
prise Aubry Frères SA Partout, elle fut
très appréciée pour la qualité de son tra-
vail, sa grande gentillesse et son caractère
enjoué, (y)

Carnet de deuil

Durant le mois d'octobre, le préposé à
la station pluviométrique a fait les
observations suivantes: 9 jours avec des
précipitations contre 16 en octobre 82.
Valeur de ces précipitations: 82,5 mm.
(199,5 en 1982).

Température maximale: 20 degrés (17
en 82); température minimale: 1 degré (2
en 82). (y)

Un beau mois d'octobre

NEUCHÂTEL
Naissances

Bouille Danaé Vanessa, fille d'André
Pierre, Neuchâtel, et de Jacqueline Emma,
née Papaux. - Gremaud Marika/ fille de
Philippe Jacques, Neuchâtel, et de Maya,
née Wilczynski.
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15.05 Point de mire
15.15 Vision 2: Spécial cinéma

Gros plan sur Roberto
Enrico

16.15 Vision 2: Escale - L'invitée
du jour: Annie Cordy

16.55 Vision 2: Vespérales avec
Noël Colombier
«Abraham» et «L'Arc-en-Ciel»,
chants de Noël Colombier au
Foyer de charité de Bex

17.05 4, 5, 6, 7.- Babibouchettes
Alphonse - Histoire en dessins
animés

17.20 Les légendes indiennes
Série - Le Retour de l'Enfant

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien
L'actualité artistique - A la
p'tite semaine: Les boîtes à
musique - Recettes: La poule au
pot et les crettons québécois

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
Locataires, achetez ou par-
tez !
Comment, dans un vieil immeu-
ble à Genève, des locataires -
gens modestes - s'opposent au
propriétaire qui veut les déloger
pour vendre leur appartement

20.40 Jeu de l'oie savante (10)
Divertissement

21.30 Rock et Belles Oreilles
L'antenne est tabou

22.40 Téléjournal
l""Wmm»mfWfTW»?WWfWTWfTT¥Wa^^

actnrne

22.55 Aloïse
Film de Liliane de Kerma-
dec (1975) - Avec: Delphine
Seyrig - Isabelle Huppert -
Caroline Huppert - Roger
Blitt - Jacques Weber -

BubdUard
11

Comment Liliane de Kermadec,
cinéaste française d'origine russe,
a-t-elle entendu parler d'Alaise, cette
Vaudoise, ancienne gouvernante des
f i l les  du chapelain de Guillaume II à
Potsdam, qui finit ses jours à l'asile
de la Rosière, à Gimel, en 1964 ?

Aloïse est en fait l 'une des figures
majeures de l 'Art Brut. Ses grands
papiers enluminés au crayon de cou-
leur, avec leurs teintes vives, leurs
personnages aux larges yeux sans
prunelles, sont aujourd 'hui très célè-
bres dans le monde des arts. Le Dr
Jacqueline Porret-Forel, qui a soigné
Aloïse à la Rosière, lui a consacré,
avec Jean Dubuffet , une importante
monographie illustrée («Cahiers de
l 'Art Brut», No 7), complétée par des
textes d'Aloïse elle-même. C'est à tra-
vers ce livre que Liliane de Kermadec
a rencontré le personnage de son
f i l m .  C'est là qu'elle a trouvé la
matière de son scénario.

B'flM '
11.30 TF1 Vision plus

12.00 Le rendez-vous d'Annik

12.30 Atout cœur
Avec Mort Shuman

13.00 Actualités

14.05 CNDP
Jeux de masque

18.00 Le Provocateur (12)
Feuilleton - Avec: Fernand Ber-
set

18.15 Le village dans les nuages
Les Chefs de la Tribu - Le Petit
Jour: Nuit blanche - Souri-
story: Le Dragon

18.40 Variétoscope

18.55 7 heures moins 5

19.00 Météo première

19.15 Actualités régionales

19.40 Les petits drôles

20.00 Actualités

20.35 Porte-
bonheur

Variétés - Avec: Julien
Clerc - Eddy Mïtehéli .
Michel Sardott - Charles
Aznavour - Ginette
Renaud - P erre Perret

21.40 La Vie de Berlioz (2)
Série en 6 épisodes de Jacques
Trébouta - Avec: Daniel Mes-
guich - Rhonda Bachmann

22.40 Bravos
Extraits de: «Grand-Père», de
Rémo Forlani - «Comment
devenir une Mère juive en Dix
Leçons», comédie de Paul Fuks
- «Cet Animal étrange», de
Gabriel Arout, d'après Anton
Tchékhov - «Tanzy ou la
Guerre des Sexes», d'après
Claire Luckham - Magali Noël
dans l'«Invitation au Voyage»

23.25 Actualités
Cinq jours en Bourse

—-_ -̂^—._ _̂ _̂M n ¦ ¦"¦- ¦

15.25 Enormin Form
15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Les Schtroumpfs
16.20 Journal pour les jeunes
17.00 Informations régionales
17.15 L'IUustré-Télé
17.50 Laurel et Hardy
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 La Grande Colère du «Petit

Paschirbe»
2115 Exclusif

Chez Farah Diba, Barbara Wal-
ters, Zino Davidoff

22.00 Journal du soir
22.20 Aspects
22.50 Sports du vendredi
23.45 Brother Orchid

Film
1.10 Informations

rairaq fgg
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi inf ormations

Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Amours romantiques

Les Prétendus (fin)
Feuilleton - Avec: Laurence
Vincendon

id.ou Aujoura ma la vie
«A chaud», actualité

14.55 Ces Merveilleuses Pierres (3)
Série - Avec: Alain Chevallier

15.55 L'histoire en question
Le suicide de Mata-Hari

17.10 Itinéraires
Femme de Méditerranée: 1.
Houria (Algérie), film - Débat:
Quelle est l'évolution de la
situation des femmes de Médi-
terranée

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

Les métiers de nuit
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.35 Thérèse Humbert

1. On ne prête qu'aux Riches -
Film de Marcel Bluwal - Avec:
Simone Signoret - Robert Rim-
baud,- Bernard Fresson

21.35 Apostrophes
Quelles familles ! - Avec: Bette
Bao Lord pour «Lune de Prin-
temps» - Christian Cobaz pour
«Oncle Octave» - Marek Halter
pour la «Mémoire d'Abraham»

22.50 Edition de la nuit

Ciné-club;
Cycle Chat-lie Chaplin

23.00 |HH| m
•:Film ilï^Bypfe Chaplin!
(1923)  ̂Avefef EdOô :'Fmv :
viance - Adolphe Menjou -
Cari Miller

E_1 LU/1
9.00 TV scolaire

16.30 Revoyons-les ensemble: Films
et comédies du vendredi:
Hollywood o Morte
(Hollywood or bust). Film
comique

18.00 Télétactique
14.La vieille diligence

18.15 Huckleberry Finn et ses Amis
10. Liuck est un Héros. Série

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Venezuela: Le règne des Capibaras
19.15 Affaires publiques
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 En concert: Marlène Dietrich

I wish you Love
22.40 Avant-premières cinématogra-

phiques
22.50 Téléjournal
23.00 Addio Vecchia Ann

(Goodbye, Raggedy Ann). Film
0.10 Téléjournal

17.00 Télévision régionale
17.05 Calligramme

Magazine
17.45 Les conteurs

Le Champ de Feu
19.10 Inf ormations nationales
19.35 Malaventure (2)
19.50 Inspecteur Gadget
20.00 Jeux de 20 heures

Avec: Jean Reymond - Anne
Lef ébure - Francis Lax

20.35 Vendredi
; Spécial Italie ,

Magazine

21.30 Soir S
21.50 Flash S

Magazine de la photo
22.35 Prélude à la nuit

Quintette pour piano et cordes,
op. 44, Schumann

1315 et 15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjounal
16.05 Die Armen
17.05 Kernbeisser
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Indiskret

Film de Stanley Donen, avec Cary
Grant, Ingrid Bergman

21.55 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort

Duisburg dans la Ruhr. Série
0.40 Téléjournal

B-S-HEc-̂  I
8.45 TV scolaire: Evolution

2. La première vie dans le pays
9.00 Histoire naturelle

2. Oeil et vision
9.15 Origine du jazz

2. Du ragtime au boogie-woogie
9.45 Cours de formation: Le déve-

loppement psychique de
l'enfant
3. Naissance des relations

10.15 Avanti ! Avanti !
10. L'uovo (2)

10.30 TV scolaire: Le verre, un pro-
duit noble
1. La fabrication

11.00 Astronomie
Voyage vers le soleil

17.00 1,2 ou 3
Jeu pour les enfants

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Trick-Track

Magazine des dessins animés
19.05 Actualités régionales
19.30 Informations-Sports
20.00 Was bin ich ?

Le jeu des métiers
20.50 Rundschau

Magazine d'actualités
21.40 Téléjournal
21.50 Auch ein Sheriff braucht mal

Hilfe
(Support your Local Sheriff). Film

23.20 Téléjournal
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12.20 La tartine, par L. Golovtchiner.
12.30 Journal. 12.45 Mag. d'actualité.
13.30 Nouveautés du disque. 14.05
Profil. 15.05 Le diable au coeur. 16.05
Les déménageurs de piano. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal. 18.15 Actua-
lités régionales. 18.25 Sports. 18.30
Le Petit Alcazar. 19.00 Titres et
revue de la presse suisse além. 19.30
Le petit Alcazar. 20.02 Au clair dl le
une. 22.30 Journal. 22.40 Théâtre de
nuit: La Sarabande de Bach, de A. et
L. Shargorodsky. 23.05 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1),
nouveautés du disque class. 12.55 Les
concerts. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute (2). 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.05 Rock
line. 18.10 Jazz. 18.30 Zigzag-Specta-
cles. 19.20 Novitads, émission en
romanche. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 L'orch. de chambre de
Lausanne: J.-N. Hummel, G. Rossini,
S. Mercadante, J. Suk, C. Ballif.
22.30 Journal 22.40 CRPLF: Les
deux Nords (4). 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

O 12.40 Rendez vous. 14.05 Chan-
sons. 15.00 Disques pour les malades.
16.05 Rendez-vous. 17.05 Welle eins.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Mus. pop. des deux Bâles. 21.00 Mus.
popul. 21.30 Mag. culturel. 22.05
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.
Q 12.40 Pages class. 14.05 Livres sur
la peur. 14.45 Feuil. 15.00 RSR 2.
17.00 Jeunesse. 18.05 S. al. 3. 18.50
Romanche. 19.30 Act. théâtrale.
20.05 Théâtre. 21.55 Compositeurs
suisses. 22.40 Musique. 23.05 Suisse
aléman. 1. 2.00 Club de nuit.

Toutes les émissions diffusées en sté-
réophonie.

12.35 Jazz. 13.00 Avis de recherche.
13.30 Jeunes solistes. 14.04 Equiva-
lences. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 D'une oreille à l'autre. 17.05
Repères contemporains. 18.00
L'imprévu. .19.00 Studio-Concert.
20.00 Jazz. 20.30 Orchestre sympho-
nique de la Radio de Stuttgart: Sym-
phonie No 5, Schubert; Symphonie
No 9, Bruckner. 22.15-1.00 Fréquence
de nuit: Feuilleton; 23.10 Ibérica.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Musique: Libre-par-
cours-variétés. 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
Musique: Libre-parcours-variétés.
18.30 Bonnes nouvelles, grands co-
médiens. «La Cafetière et Omphale»,
de Th. Gautier, lue par F. Maistre.
19.30 Les grandes avenues de la
science moderne. 20.00 Emission
médicale. 21.30 Black and blue.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Coul. 3. 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edit.
princip. du journal. 6.10 P. Golay.
6.20 Un livre de loisirs. 6.30 Journal
régional. 6.40 Philatélie. 6.55 Minute
oecuménique. 7.15 Nature. 7.32 A.
Zbinden. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme. 8.25
Mémento. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau
d'Emile. 11.05 Kiosque à musique.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art cho-
ral: Autour de J.-Ph. Rameau (Fin).
9.05 Sur la terre comme au ciel, le
magazine chrétien. 9.58 Minute oecu-
ménique. 10.00 Samedi-musique, par
Robert Dunand. 10.45 Qui ou quoi:
Concours (Ire partie). 11.00 Le bouil-
lon d'onze heures: Concours (2e par-
tie). 11.45 Question salée. 11.50 Le
dessus du panier, musique de table.

O Club de nuit. 6.05 Bonjour. 10.05
Magazine des loisirs. 11.05 Politique
intérieure. 11.30 Marches. 12.00
Homme et travail.

O Club de nuit. 6.05 Suisse alémani-
que 1. 7.05 Pages de Nadermann,
Marais, Brahms, Bach et Goldmark.
9.05 Chasseurs de son. 10.00 Théâtre.
11.00 Arrnin Jordan. 11.30 Actualité
théâtrale.

Informations à 6.00, 8.00, 11.00,
19.30, 20.00. '

6.02 Samedi matin, par A. Marnât:
Albéniz, Purcell, Chostakovitch, Ber-
lioz, Dvorak. 8.05 Avis de recherche,
par M. Lejeune: Ariane et Barbe-
Bleue (extr.), Dukas. 9.05 Carnet de
notes, par P. Bouteiller. 11.05 La tri-
bune des critiques de disques, par A.
Panigel.

7.02 Matinales. 8.00 Naître et renaî-
tre, par J. Munier: 5. La mère et
l'autre, avec D. Descamps. 8.30 83...
2000 Comprendre aujourd'hui pour
vivre demain, par J. Yanowski: Pour-
quoi n'a-t-on pas pu éviter la crise ?
9.07 Les matinées de France-Culture:
Le monde contemporain. 10.45
Démarches, par G.-J. Salvy. 11.02
Musique: Luc Ferrari: Le travail
radiophonique.
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HUMEUR

Question d'un téléspectateur
aux invités de «Table ouverte», le
dimanche 12 novembre, chargés
de «plancher» sur l'augmenta-
tion des cotisations mensuelles
des caisses-maladie, qui seront
différentes selon classes et can-
tons: on paie en Italie le tube de
dioxine l 'équivalent de 420
francs suisses alors que le même
tube coûte 18.50 francs en Suisse.
Pourquoi cette différence ?

Il y  eut bien l'un des invités
pour se demander si vraiment on
vendait de la dioxine en tube
dans les deux pays. Peut-être,
car il y  a tant de médicaments.
Mais il se pourrait aussi que
l 'interlocuteur ait choisi
l 'humour noir pour poser un pro-
blème intéressant. Pas de crainte
à avoir: le défenseur de l 'indus-
trie chimique d 'Helvéûe avait
une bonne explication, que la
recherche est très coûteuse
(quinze pour cent du chiffre
d'affaire ai-je en mémoire) alors
qu'il y  a du piratage internatio-
nal. Dans certains pays, on
exploite les brevets des autres,
quand ils sont tombés dans le
domaine public ou même pas,
d'où les différences de prix mais
tout de même, poser le problème
avec de la dioxine, il faut le faire.
Et répondre, sans sourciller, il
faut le faire aussi. Le sérieux a
des limites. A «Table ouverte»,
on est sérieux.

De 1970 à 1983, les salaires ont
connu un coefficient multiplica-
teur de 2,5, et les cotisations des
caisses- maladie de 5. On dépen-
sera, en Suisse, en 1983, quinze
milliards pour la santé. Sur ce
montant, on a parlé à TO des
cotisations payées par les assu-
rés, qui couvrent le tiers des
besoins. On a parlé aussi des
subventions fédérales qui repré-
sentent six pour cent à peu près
de la facture globale. On a un
peu oublié les autres secteurs, les
charges cantonales et communa-
les dans le domaine hospitalier,
les coûts des accidents.

Mais tout le monde est
d'accord pour trouver que tout
doit être changé, que la faute
vient des médecins, des hôpitaux,
des exigences des assurés, et sur-
tout des caisses-maladie seule-
ment (le Dr Rentchnick l'a répété
au moins quinze fois).

Le professeur Gilliand a quel-
ques propositions à faire pour le
long terme. Ce n'est pas à «Table
ouverte», occupée à parler du
prix du tube de dioxine, qu'il faut
l 'écouter...

Freddy Landry

A table ouverte:
le tube
de dioxine


