
Un discours très ferme
du chancelier Kohi

Débat sur l'implantation des missiles au Bundestag

Le chancelier Helmut Kohi a ouvert par un discours très ferme hier le
débat du Bundestag sur l'implantation des euromissiles de l'OTAN en RFA:
les «Pershing-2» seront bien installés en Allemagne de l'Ouest si aucun
accord n'intervient d'ici la fin de l'année aux négociations américano-
soviétiques de Genève.

Le gouvernement fédéral «soutient fermement la décision de l'OTAN» et
«si les négociations demeurent infructueuses, l'Alliance mettra en œuvre les
premiers missiles «Pershing-2» et «Cruise» avant la fin de l'année», a-t-il
affirmé.

Le chancelier n'en a pas moins fait une nouvelle demande à l'URSS
d'abandonner ses «principes rigides» pour rendre «possible un résultat» à
Genève.

«L'Union soviétique persiste à exiger
le maximum», a-t-il lancé. «Elle continue
à vouloir empêcher la mise en place des
fusées nucléaires américaines de portée
intermédiaire en Europe et à assurer son
monopole sur les missiles de portée
moyenne basés à terre.»

Le chancelier s'en est également pris à
l'opposition social-démocrate, qui a pris
ses distances avec les positions favora-
bles aux missiles défendues par son
ancien chef, M Helmut Schmidt. Celui-
ci avait en effet été l'un des 14 délégués,
sur les 384 réunis au Congrès du SPD
samedi à Cologne, à voter pour l'installa-
tion des 572 euromissiles de l'OTAN.

«Quiconque cède à la pression d'une
dictature», a-t-il estimé, «encourage tou-
jours un nouveau chantage et un recours
à la force. Aucun homme politique
démocrate ne peut se permettre de se
mettre en position de ne plus pouvoir
décider librement.

«Pourquoi le SPD emploie-t-il sans
arrêt les arguments soviétiques bien qu'il
soit isolé à l'Ouest et même de la majo-
rité de ses partis frères en Occident?

Pour M. Kohi, le débat tourne autour
d'une «question-clé»: la RFA a-t-elle «la
volonté et la capacité de s'opposer avec
ses alliés aux prétentions de suprématie
de l'Union soviétique?»

Pour satisfaire «l'objectif élémentaire
de l'Alliance atlantique d'empêcher la
guerre et assurer la paix et la liberté, la
seule et la meilleure garantie est la dis-
suation, y compris à l'aide des armes
nucléaires».
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L'actualité est une garce.
Elle change de masque à vue, se

maquille de même sans vergogne
ni pudeur. Elle cligne de l'œil,
incendiaire, allume les passions,
puis disparait, trompe, trahit, tue.

Elle saute d'un coin du monde à
l'autre, elle ne permet p a s  aux
médias de reprendre leur souff le ,
de p o s e r  des jalons pour essayer
de comprendre.

Ainsi l'actualité reste une
aff aire d'émotions où l'on oppose,
des principes utopistes à des
actes qui le sont f o r t  peu.

La Grenade l
Le 25 octobre, les troupes US

débarquent, débusquent, ratis-
sent et s'en vont

Le monde geint
Ah ! les sauvages, ils ont osé. Et

d'un coup le nounours soviétique
est en peluche et tous les petits
Af ghans rêvent de le serrer dans
leurs bras le soir avant de
s'endormir...

Un mois est passé. L'aff aire de
La Grenade s'estompe au prof it
de l'hallali d'Araf at On oublie ce
spasme en mer des Caraïbes.

Pour bien comprendre, il fau-
drait remuer des tonnes de
p a p i e r s, f eui l le ter  des milliers de
pages de journaux, de revues, de
rapports, car tout a commencé le
13 mars 1979 quand un jeune avo-
cat Maurice Bishop, un castriste
prend le pouvoir à la f aveur d'une
révolution de p a l a i s .  D sera assas-
siné le 19 octobre dernier.

Fin 1980 (quatre lignes dans les
journaux de l'époque*.) Cuba
envoie un nouvel ambassadeur à
La Grenade, Osvaldo Cardenas
Junquera. Un homme qui a con-
duit la révolution sandiniste au
Nicaragua. En 1981 changement
d'ambassadeur, Cuba débarque à
La Grenade Julien Rizo, venu de
New York (trois lignes dans la
presse *.) en f ait: off icier des ser-
vices secrets cubains.

Puis en voit s'installer à La
Grenade un ambassadeur soviéti-
que dont on peut relever qu'il a
été en service à Buenos Aires et
Bogota. Une revue militaire bri-
tannique observe ce déplacement
car M. Guennadi Sajenev est*
général d'armée en service actif ,
spécialiste du renseignement et
des opérations logistiques.

Or, à La Grenade 700 «spécialis-
tes» cubains construisent une
piste d'aviation qui n'aura p a s
deux mille mètres de long comme
pourrait le justif ier un usage civil, •
mais trois mille mètres comme
l'exige un aérodrome stratégique
pour gros transporteurs.

Et c'est là que la lecture minu-
tieuse des entref ilets peut être
intéressante, quand on met côte à
côte les pièces d'un puzzle dont on
n'imagine p a s  le dessein f inal.
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Les «dissidents» à 1 km. du PC d'Arafat
Partie perdue pour les* Palestiniens loyalistes ?

Tasser Arafat semble de plus en
plus jouer une partie perdante dans
son dernier bastion de Tripoli, alors
que les forces «dissidentes» et
syriennes sont parvenues hier à un
kilomètre environ de son PC et que
les efforts diplomatiques restent
pour le moment vains. ,

D'autre part, le camp de Baddaoui
était bien sous contrôle syrien selon
les journalistes qui se sont rendus
surplace.

La progression des feddayin «dis»
sidents» et des Syriens s'est effec-
tuée dans la nuit de dimanche à
lundi.

Hier vers midi, le dirigeant palestinien
a déclaré que les forces rebelles avaient
pour la première fois pénétré dans des
zones libanaises de Tripoli, à «Sharani,
Bakkar, Tabbaneh et Kubbeh» en préci-
sant que «les combats ont été acharnés».

A la mi-journée, les combats se fai-
saient plus rares et les «dissidents» pro-
clamaient un cessez-le-feu unilatéral
contesté par M. Arafat, selon qui il ne
s'agissait que d'une «trêve des combat-
tants». Il a en outre accusé Israël d'avoir
organisé un blocus naval autour de Tri-

poli: «Nous sommes doublement assié-
gés. Il y a un siège syrien et libyen sur
terre et un siège israélien sur mer».

Alors que l'étau se resserre autour de
ses positions, chacun se demande si M.

Les tanks des «dissidents» de l'OLP sont aux portes du dernier réduit de Yasser
Araf at dans le camp retranché de Baddaoui. (Bélino AP)

Arafat cédera aux revendications des
«dissidents» et des Syriens qui réclament
son départ. Il a déclaré hier qu'il quitte-
rait la ville si «les dirigeants» de Tripoli
le lui demandaient. âp- Page 2
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Nord dés Alpes, Valais, Grisons: il y

aura du stratus en plaine qui ne se dis-
sipera que partiellement cet après-
midi. Au-dessus de 1500 m. le temps
sera ensoleillé. Bise modérée, parfois
forte sur les lacs.

Sqd des Alpes: beau temps, vent du
nord.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi: au nord, brouillard ou stratus
sur le Plateau à part cela assez enso-
leillé mercredi, ciel devenant nuageux
jeudi. Au sud, à partir de mercredi.

Mardi 22 novembre 1983
47e semaine, 326e jour
Fête à souhaiter: Sheila

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 45 7 h. 46
Coucher du soleil 16 h. 51 16 h. 50
Lever de la lune 18 h. 22 19 h. 19
Coucher de la lune 9 h. 51 10 h. 59

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 749,21 748,90
Lac de Neuchâtel 428,99 428,97

météo
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Après avoir tourné cinquante ans dans les plus grands films

Marcel Dalio est décédé dimanche et à travers lui Jean Renoir, Julien
Duvivier, Josef von Sternberg, Howard Hawks et tant d'autres grands
cinéastes sont morts une deuxième fois.

A 83 ans, celui que le public de quartier d'avant-guerre comme les assidus
de la cinémathèque n'appelaient que Dalio, était un morceau de mémoire des
studios de Boulogne et de ceux d'Hollywood.

Né avec le siècle un 17 juillet rue des
Rosiers à Paris, Israël Blauschild, dit
Marcel Dalio, commence sa carrière'en
1920 dans les révues du Paris des années
folles. H obtient vite un grand succès
mais, comme il a fait le conservatoire, il
se tourne vite vers le théâtre, puis vers le
cinéma. D tourne son premier film en
1931 et ne s'arrêtera plus. La vieillesse
ne réussira jamais à l'éloigner des studios
et des caméras et il connaîtra même une
seconde jeunesse au début des années 70.

Fascinés par son élégance et ses yeux
brillants de nombreux jeunes réalisa-
teurs feront appel à lui, tels Bertrand
Tavemier pour «Que la fête commence»

ou René Féret pour la «Communion
solennelle».

Marcel Dalio n'a jamais été une star
mais il fut et restera sans doute une
légende parce qu'en plus de son talent,
les plus grands cinéastes l'ont cadré dans
le viseur de leur caméra.

Ses deux plus grands films, c'est avec
Jean Renoir qu'il les tournas. Dans la
«Grande Illusion» (1937), où il campe
Rosenthal compagnon d'évasion de Jean
Gabin et de Carette, et surtout dans «La
Règle du jeu» (1939), où U est le marquis
de La Chesnay, son talent s'exprime plei-
nement.

Avant la guerre il tourne également
avec Julien Duvivier dans «Pépé le
Moko» (1936), Abel Gance dans «Un
grand amour de Beethoven» (1936),
Sacha Guitry dans «Les perles de la cou-
ronne» (1937), Marc Allégret dans
«Entrée des Artistes», Pierre Chenal
dans «La maison du Maltais».

La guerre et le nazisme l'obligent à
partir pour les Etats-Unis. A Hollywood,
il se retrouve sur le plateau des plus
grands. Il joue dans «Shangai Gesture»
de Sternberg, dans le «Port de
l'angoisse» d'Howard Hawks, où U a
Humphrey Bogart pour partenaire, dans
«Casablanca» de Michael Curtiz, où U
retrouve «Bogey».

De retour en France, on le voit dans
«Dédé d'Anvers» d'Yves Allégret, «Les
Amants de Vérone» d'André Cayatte et
dans des dizaines d'autres films où son
apparition à l'écran est souvent autant
remarquée que celle des vedettes, (ap)

Marcel Dalio s'est éteint à Page de 83 ans
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Création de comités de vigilance
Après un attentat dans un temple de l'Irlande du Nord

Scandalisés par la fusillade qui a fait trois morts et sept blessés graves
dimanche soir au cours d'un office religieux, les protestants ont quitté hier
l'Assemblée d'Irlande du Nord et se sont engagés à créer des comités de

vigilance pour combattre le terrorisme des extrémistes catholiques.

A la Chambre des communes à Lon-
dres, le secrétaire à l'Irlande du Nord
James Prior leur a demandé de ne pas
lancer d'opérations de représailles, mais
le dirigeant protestant connu pour son
intransigeance, le révérend Ian Paisley, a
déclaré que «si les forces de sécurité ne
remplissaient pas leur rôle de protection,
le peuple sera en droit de les défendre
lui-même».

Plusieurs responsables politiques de
Dublin, Belfast et Londres ont exprimé
leur sentiment d'horreur après la fusil-
lade qui a ensanglanté l'église pentecô-
tiste Mountain Lodge de Darkley, dans
le comté d'Armagh proche de la frontière
irlandaise. LTRA a fait savoir qu'elle
n'avait aucune responsabilité dans cette
affaire et Gerry Adams, récemment élu à
la tête de l'organisation politique légale,
le «Sinn Fein», l'a même qualifiée

d «injustifiable, moralement et tactique-
ment».

Bien qu'une organisation jusqu 'à pré-
sent inconnue, la «Force d'action catho-
lique», l'ait revendiqué dans un com-
muniqué, la police estime qu 'il s'agit en
fait d'un attentat monté par l'Armée
nationale de libération irlandaise

(INLA), d'obédience marxiste, et son
chef , Dominic McGlinchey.

L'INLA, issue de l'IRA à la fin des
années 70, a été rendue responsable
d'une série d'attaques spectaculaires
contre les autorités britanniques depuis
l'explosion d'une voiture, le 30 mars 1979
devant le Parlement britannique, qui tua,
le porte-parole du Parti conservateur
d'Irlande du Nord Airey Neave, jusqu'à
l'attentat à la bombe du 6 décembre
1982 qui tua onze soldats britanniques et
six civils dans un pub de Ballykelly. (ap)

Noces de sang

3

«Odieux, outrageant blasphé-
matoire!»

Après la tuerie accomplie dans
un temple pentecôtiste nord-ir-
landais p a r  des tueurs probable-
ment marxistes, les adjectif s ac-
cusateurs débordent de la bouche
des protestants de l'Ulster.

C'est l'automne des raisins de la
colère.

La vengeance mousse comme
un Champagne un jour de noces.

Noces de sang, hélas l Comme le
voulaient les assassins, l'esprit de
réconciliation semble avoir été
trucidé dans le même temps que
les f idèles, les mains jointes, trou-
vaient la mort dans le siff lement
des balles.

La paix du Seigneur, une nou-
velle f ois, parait aussi étrangère à
la patrie de Saint Patrick que l'o-
livier.

Depuis quelque temps cepen-
dant un air plus léger que celui
des brouillards des tourbières
f lottait sur toute l'Irlande.

Certes, ce n'était pas encore
l'espoir. C'était cette lueur con-
f use qui précède l'aurore.

Mme Margaret Thatcher avait
rencontré le premier ministre de
l'Eire. Les diff érends subsistaient
évidemment Mais enf in, on re-
prenait le dialogue. Une commis-
sion élaborait des hypothèses de
travail. Elles ne f aisaient pas
l'unanimité. On voyait toutef ois
pointer des pitons où pourrait s'a-
marrer le projet d'un plan de
négociations.

Enragés à nouveau, les extré-
mistes protestants ne veulent i
plus entendre parler d'apaise-
ment

Face à tout embryon de discus-
sion, ils hurlent que la sécurité est
bradée.

On peut comprendre cette f u-
reur suivant un massacre.

Tendre la joue gauche quand on
est f rappé sur la joue droite, c'est
demander un eff ort surhumain. Si
bon chrétien qu on soit ou qu'on
croie l'être.

Cependant il f audrait tout de
même que, à déf aut de pardon, les
Irlandais du Nord exaspérés com-
prennent que l'attentat accompli
dans le comté d'Armagh n'est que
le f ait d'une poignée d'extrémis-
tes, dont ils f ont  le jeu en répon-
dant à la violence p a r  la violence.'

De la tranquille Suisse, assu-
rémment, il est aisé d'en parler.
Réprimer sa passion lorsqu'on est
atteint dans sa chair est plus diff i-
cile. Surtout quand on peut pen-
ser que, si l'on cède on tombera
sous la houlette de milieux pro-
ches des sicaires.

Mais Français et Allemands
f ont  bon ménage aujourd'hui. Is-
sus d'une civilisation aussi vieille,
les Irlandais seront-ils, à tout ja-
mais, condamnés à ne pas pouvoir
atteindre à leur sagesse.

Willy BRANDT

Les «dissidents» à 1 km. du PC d'Arafat
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Le porte-parole de l'OLP «loyaliste» a
ajouté que des propositions dé cessez-le-
feu avaient été formulées par certains
pays arabes et par le grand mufti liba-
nais, le cheik Hassan Khaled , chef spiri-
tuel des musulmans sunnites qui for-
ment la majorité de la population de
Tripoli.

«Ces propositions comprennent
notamment la levée du siège et le retrait
de toutes les forces syriennes, libyennes
et «dissidentes» ainsi que le retrait de
1000 à 2000 «loyalistes» palestiniens, a
déclaré le porte-parole. Il a ajouté que si
M. Arafat quittait la ville, il laisserait
derrière lui près de 4000 feddayin «loya-
listes» sans préciser combien d'entre eux
se trouvent actuellement à Tripoli.

Sur le plan diplomatique, les efforts se

poursuivent pour trouver une solution
au conflit inter-palestinien. Un porte-
parole de M. Yasser Arafat a révélé que
le secrétaire générai de la ligue arabe,
M. Chadli Klibi, avait entrepris une mis-
sion de médiation.

• A Beyrouth, l'émissaire américain, M.
Donal Rumsfeld, s'est entretenu hier
avec le président Gemayel au terme
d'une tournée au Proche-Orient au cours
de laquelle il a notamment rencontré le
chef de la diplomatie syrienne, M. Khad-
dam. M. Rumsfeld s'était aussi rendu en
Egypte, en Jordanie, en Israël et en Ara-
bie séoudite.

En outre, une délégation composée de
huit représentants des pays non-alignés,
formée à l'initiative de Mme Indira Gan-
dhi, est arrivée hier au Proche-Orient
afin d'y entamer une tournée, (ap)

Le pouvoir lâche du lest
Pologne : accroissement du mécontentement populaire

Le pouvoir considère que la situation socio-politique est «gravement mena-
cée» en Pologne, après l'annonce des nouvelles hausses de prix au début 1984,
et le général Jaruzelski a demandé à tous les organes centraux et régionaux,
de geler toute action impopulaire, notamment contre l'Eglise, a indiqué hier

une très haute source officielle qui a requis l'anonymat.
Selon cette source, le général Michal

JaniszewslS.'cKëF du Cabinet dû général
Jaruzelski, a adressé tout récemment «à
tous les ministrëâ,!v6Î^6de80(préfetsj et
présidents des Unions coopératives cen-
trales, des instructions ultraconfidentiel-
les» dans ce sens.

Ces instructions, a-t-on précisé de
même source, relèvent qu'«à la suite de
la récente publication du projet de haus-
ses des prix alimentaires et des consulta-
tions sociales, on a noté un accroisse-
ment du mécontentement social, qui

menace gravement la situation socio-
politique». '

En conséquence, a précisé cette très
haute source officielle, le général Jaru-
zelski, dans ses instructions transmises
par son chef de Cabinet, demande à tous
les responsables aux niveaux ministériels
et régional «d'éviter pendant la période
des consultations (jusqu'à fin décembre)
toute décision ou action politique, admi-
nistrative, économique, technique, de
propagande ou d'organisation de nature
à bouleverser l'opinion sociale et à
accroître par là même la tension sociale
politique».

Selon cette très haute source officielle,
les instructions précisent expressément
que doivent être évités: «hausses de prix,
limitation de l'approvisionnement du
marché et dans les services publics,
modification des conditions sociales et
d'emploi, mesures disciplinaires, conflits
avec l'Eglise et toutes déclarations trop
tranchées dans des questions impopulai-
res».

Toujours de même source, les instruc-
tions soulignent que ces mesures «ne doi-
vent pas être seulement appliquées à

large échelle mais également dans cha-
que affaire individuelle» susceptible
d'avoir un écho social. «Il s'agit, préci-
sent les instructions, de tendre de façon
déterminée à adoucir tout incident».

En transmettant ces instructions, a
•précisé cette source, le général Jaruzelski''
souligne qu'elles «doivent être trans-
mises oralement pour réalisation» et '
insiste sur la nécessité de «maintenir le
secret le plus total» à ce sujet, (ats, afp)

Un discours très ferme
du chancelier Kohi
Page l -^En concluant son allocution d'une
heure, le chancelier a réaffirmé qu'il ne
céderait pas non plus aux pressions des
pacifistes, la décision appartenant «au
Parlement librement élu».

«Lorsqu'il s'agit de questions de vie ou
de mort, a-t-il averti, il ne peut y avoir la
moindre légitimité aux exigences d'une
minorité d'imposer sa volonté à la majo-
rité.»

Son discours devait d'ailleurs être
marqué par un incident. Une demi-dou-
zaine de députés dés «Verts» (écologis-
tes) ont avancé jusqu'à la tribune en
brandissant de grandes affiches repré-

sentant les victimes d'Hiroshima. Après
un rappel à l'ordre du président de
l'Assemblée, ils ont été reconduits à leur
place par des huissiers.

Le chef du groupe social-démocrate,
M Vogel, a quant à lui répondu aux
accusations du chancelier en soulignant
que si le SPD avait refusé l'implantation
des euromissiles, c'était parce que les
dernières propositions soviétiques, qui
rendraient selon lui cette installation
non nécessaire, n'avaient pas été étu-
diées avec assez de sérieux par les Occi-
dentaux. M. Vogel devait aussi souligner
que l'invasion américaine de la Grenade
avait amoindri la confiance que l'Ouest
pouvait accorder aux Etats-Unis en
matière de sécurité et rappeler à ce sujet
que les Alliés européens avaient ouverte-
ment critiqué le président Reagan.

Au contraire, Helmut Schmidt, l'un de
ceux qui avaient à l'époque décidé la
stratégie de l'OTAN, a quant à lui
apporté de l'eau au moulin de M. Kohi,
comme il l'avait fait à Cologne, et pour
deux raisons: «La République fédérale
doit tenir sa parole» et «l'équilibre serait
détruit» si les Soviétiques conservaient
leur «armement unilatéral».

Les propos de M. Schmidt n'ont
cependant pas été exempts de critiques
puisqu'il a estimé que ni l'une ni l'autre
des deux superpuissances n'avaient réel-
lement fait de «sérieux efforts» pour con-
clure un accord, (ap)

Criblé de balles par la mafia
Dans un hôpital de Palerme

Un homme soupçonné de liens avec la
mafia a été assassiné par un commando
mafieux dans un hôpital de Palerme où il
veillait sa femme malade, dans la nuit de
dimanche à lundi.

Cette «exécution» nocturne marque,
de l'avis des enquêteurs, une reprise de la
guerre sans merci que se livrent les clans
des «gagnants» et des «perdants» (en
voie d'élimination) au sein de la mafia
palermitaine, après une période de rela-
tive accalmie.

Cinq hommes masqués ont fait irrup-
tion en pleine nuit dans l'hôpital, neu-
tralisé le portier, pris le contrôle du hall
d'entrée, et se sont dirigés vers la cham-
bre de Natale Badalamenti au deuxième
étage. Badalamenti, éleveur de 64 ans, a
été criblé de balles dans son lit et est
mort aussitôt. 'Le cinq hommes sont
repartis après avoir coupé les fils du télé-
phone.

Selon le enquêteurs, Natale Badala-
menti était lié à Gaetano Badalamenti,
«boas» mafieux de la bourgade de Cin-
nisi, qui figure en bonne place sur le rap-

port dit des «162» dressant la liste des
chefs de mafia et trafiquants de drogue.
Ce rapport fut présenté à la magistra-
ture par le général Carlo Alberto dalla
Chiesa quelques semaines avant son
assassinat par la mafia en septembre
1982.

«Don Gaetano», qui a disparu depuis
plusieurs mois, appartenait selon les
enquêteurs au groupe des «perdants»
dans la guerre que se livrent les différen-
tes bandes de mafia pour le contrôle du
trafic de drogue, (ats, afp)

Prix littéraires français
Frederick Tristan (52 ans, spécia-

liste de la littérature fantastique) a
été proclamé hier Prix Concourt
1983, pour son livre «Les Egarés»,
publié chez Balland.

Jean-Marie Rouart (40 ans, journa-
liste) a été proclamé Prix Renaudot
1983, pour son livre «Avant-Guerre»
publié chez Grasset, (ats, afp)

• PARIS. - Le général Figueiredo,
chef de l'Etat brésilien, a quitté Alger
lundi à destination du Cap Vert au
terme d'une visite officielle, de trois jours
en Algérie.

• NICOSIE. - Des manifestations, à
peine éloignées. d'un kilomètre l'une de
l'autre, se sont déroulées hier dans les
deux secteurs de Nicosie en faveur ou
contre la «déclaration d'indépendance»
des Chypriotes turcs de la semaine der-
nière. ,
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Experts
en liberté !

Avec l'arrivée du nouvel
ambassadeur d'URSS Sajenev, le
nombre des conseillers de
l'ambassade passe de 30 à *. 80
personnes, alors que La Grenade
ne compte que 110.000 habitants,
moins que le canton de Neuchâ-
tel!

La construction de l'aérodrome
a été f inancée pour 76 millions de
dollars par la Libye et* le Marché
commun.

Il devait être le centre d'un
réseau reliant d'autres îles des
Caraïbes et des p a y s  d 'Amérique
centrale et latine. D f a l la i t  pour
cela un aménagement technique
très sophistiqué. Là encore on
retrouve des appels d'off res, car
cet aménagement avait été conf ié
à la Société Aéroport de Paris,
Sof res-Avis et Thomson-France!

Depuis deux ans la seule impri-
merie de La Grenade était gérée
par des Allemands de l 'Est (on le
sait par leurs commandes de

p a pier!) et ils avaient également
p r i s  le contrôle de la police nou-
vellement équipée par leurs soins.

L'ouverture du p o r t  de La Gre-
nade de Calivigny à des unités de
sous-marins a été conf iée à des
ingénieurs bulgares assistés de
Libyens.

Une société d'importation tché-
coslovaque réceptionnait des
armes tchèques et soviétiques.
Les employés de bureau étaient
également des moniteurs de tir.

Ds donnaient des cours bénévo-
les dans des centres d'entraîne-
ment supervisés p a r  des Vietna-
miens et des Angolais.

Le secteur agricole de La Gre-
nade bénéf iciait des conseils
d'experts nord-coréens qui, dans
des f ermes isolées, f ormaient éga-
lement des terroristes pour leurs
prochaines vacances à l'étranger.

Et c'est au nom du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes
que l'on voudrait blâmer les USA
d'être intervenus à La Grenade,
où l'on creusait déjà des silos
pour les f ameuses f u s é e s  «SS-20»
soviétiques.

On s'émeut beaucoup de l'arri-
vée probable des «Pershing» chez
nos voisins allemands. On ne s'est
p a s  donné la rame de La Grenade
à Cuba contre l'installation f uture
des «SS-20» dans les Caraïbes,
p a r c e  qu'on ne pouvait plus y
manif ester*, au nom de la liberté!

Gil BAILLOD

Elections locales
italiennes

Le parti communiste, deuxième
parti italien après la démocratie-
chrétienne, a subi un grave revers
aux élections régionales et locales
à Naples et dans le Trentin-Haut-
Adige, indiquaient hier soir les
résultats portant sur une part
importante des bureaux de vote.

Les démocrates-chrétiens ont
également enregistré une baisse
dans le Trentin-Haut-Adige mais
se sont maintenus aux municipa-
les de Naples dont les électeurs
ont apparemment voulu infliger
une défaite aux communistes qui
dirigent la coalition de gauche à
la tête de la ville depuis près de
huit ans.

Sur 1022 des 1520 bureaux de
votes napolitains, le PCI ne
recueille en effet que 26,5 pour
cent des suffrages, contre 31,5
pour cent lors des élections légis-
latives de juin et 31,7 pour cent
aux dernières municipales de
1980. Il précède cependant la DC
qui obtient 24,4 pour cent des
voix, contre 213 pour cent en juin
et 25,4 pour cent en 1980.

Les résultats complets du Tren-
tin-Haut-Adige montrent aussi
que les communistes ont glissé à
8,3 pour cent, contre 11,1 pour
cent en juin et 8,9 pour cent lors
des dernières élections régionales
de 1978. (ap)

Grave revers
communiste

Grève générale
Une grève générale a paralysé hier la

Bolivie et 13.000 ouvriers ont manifesté
à La Paz pour protester contre les mesu-
res d'austérité économique prises par le
gouvernement.

Tous les secteurs, y compris celui,
vital pour le pays, des mines, ont été tou-
chés. Les magasins sont restés fermés et
les transports publics n'ont pas fonc-
tionné pour le deuxième jour consécutif.

La semaine dernière, le gouvernement
de gauche du président Zuazo avait
annoncé un programme d'austérité basé
sur une dévaluation du peso de 60 pour
cent et des augmentations de prix ali-
mentaires allant de 46 à 79 pour cent.

En Bolivie

A Lyon

Un Algérien de 46 ans, Miloud
Amrani, logé dans un foyer de travail-
leurs immigrés de Lyon, a tué hier après-
midi «pour la femme qu 'il aime» cinq de
ses voisins de chambre et blessé trois
autres personnes avec un fusil de chasse.

«J'ai fait cela pour la femme que
j'aime», a-t-il déclaré, après avoir jeté
son fusil et s'être rendu aux policiers.

Peu avant 16 heures, il avait tué à
bout portant son voisin le plus immé-
diat, puis un second qui se trouvait dans
le couloir, un troisième qui, alerté par les
coups de feu, sortait de la cuisine collec-
tive où il préparait un repas, et un qua-
trième, qui courait dans la cour de

. l'immeuble pour donner l'alerte.
Sortant de son bureau, le sous-direc-

teur de l'établissement s'écroulait A son
tour, blessé à une épaule. Au cours de la
fusillade qui s'est poursuivie encore plu-
sieurs minutes, trois autres hommes
étaient atteints par les balles du forcené,
et l'un d'entre eux devait succomber.

Miloud Amrani, logé depuis trois ans
dans ce foyer, où vivent environ 400
ouvriers en majorité originaires du
Maghreb, travaillait comme soudeur
dans une usine voisine et menait jusque
là une vie sans histoire, (ats, afp)

F olie amoureuse
et meurtrière
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Fam. Baumgartner
Numa-Droz 208, tél. 039/26 87 55, La Chaux-de-Fonds

Samedi 26 novembre

SOUPER MARCASSIN
Bal avec Duo Musette
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Département de l'Agriculture

Le poste d'

aménagiste
est à repourvoir au Service cantonal des
améliorations foncières et de l'aménage-
ment du territoire, à Neuchâtel.

Exigences:
— formation universitaire ou ETS de

base en aménagement du territoire,
architecture, urbanisme, économie, i
géographie ou toute autre formation
équivalente

— expérience professionnelle pratique
souhaitée, aptitude à mener des pour-
parlers et à s'exprimer en public

— bonnes connaissances de la langue
allemande.

Entrée en fonction: 1er janvier 1984
ou à convenir. \

i Obligations et traitement: légaux.

Les demandes de renseignements sont à
adresser au chef du Service cantonal des
améliorations foncières et de l'aménage-
ment du territoire, rue du Château 19,
2001 Neuchâtel,
(£ 038/22 36 43/44/45).

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et ce
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel. jusqu'au 25
novembre 1983. 28-119 .

-..-.-- -- ¦¦. r- -.— - - J-J.j t 'bV! ./.-Yy ¦ ' ']
Entreprise de la place engagerait pour débpOStW, ,,.; ,

un homme consciencieux et soigneux
possédant un permis de conduire
pour manutentions, emballages, commissions, poste, etc.

Nous offrons une place stable.

Prière d'adresser offre détaillée sous chiffre 91-3676 à Assa,
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.



Les consommatrices ne céderont pas
Surveillance des prix.

Irène Gardiol, présidente de la Fédération romande des consommatrices,
Monika Weber, conseillère nationale, du Forum des consommatrices et Marili
Terribilini, de l'Association des consommatrices de Suisse italienne avaient
hier, à Berne, convié la presse à une conférence dont le but était de faire
connaître le point de vue du comité d'initiative qui, l'an dernier, avait fait
triompher la surveillance des prix devant le peuple et les cantons, point de
vue donc sur le projet de loi sur la surveillance des prix mis en procédure de

consultation par le Conseil fédéral. - - _ Y i
Les consommatrices sont d'une

manière générale contentes. Le projet a
bien tenu compte de leurs idées émises
dans l'initiative: instauration d'un

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

bureau permanent de la surveillance des
prix,, obligation d'annoncer les augmen-
tations, distinction entre la surveillance
des prix et la Commission des cartels.

Deux points noirs, cependant, deux
points sur lesquels elles ne sont pas
d'accord:
• Le projet réserve un traitement iné-

gal aux entreprises privées et publiques,
les premières étant soumises aux déci-
sions de l'Office de la surveillance des
prix, les secondes faisant seulement
l'objet de recommandations. Le mandat

constitutionnel est clair à .ce sujet et les
consommateurs s'attendent à voir les
prix des monopoles (PTT, CFF, SSR) et
des autres entreprises publiques à posi-
tion dominante (tarifs en matière d'éner-
gie, par exemple) soumis à la surveillance
des prix, au même titre que ceux des
entreprises privées. | r.

• La réglementation des prix faisant
l'objet d'une surveillance d'office (médi-
caments, tarifs aérièijs. ;* pu assurances,
par exemple), .qui veut qi^e les disposi-
tion^' légales existantes prévalent sur la
loi sur la surveillance des,pri^,.n'est pas
acceptable, car des domairies'iepiiers ou
des cartels ou dès entreprises exerçant
une position dominante, échapperaient à
la surveillance des prix, telle qu'elle est
prévue dans la loi et a été voulue par le
peuple.

Les promoteurs de l'initiative ont for-

mulé encore deux demandes importantes
pour les consommateurs, à savoir, d'une
part, que le public soit informé régulière-
ment des activités de la surveillance des
prix et de ses résultats et, d'autre part,
que les décisions de l'Office de la surveil-
lance des prix soient soumises à une com-
mission de recours unique.

Enfin donc, les consommatrices se
réservent le droit de recourir, par l'inter-
médiaire de leurs associations, contre des
décisions qu'elles estimeraient «contrai-
res aux intérêts des consommateurs».

(POB)

Subtil
QU stupide ?

yffl;

- En i brandissant d'une part i la
menace d'un retrait socialiste du
gouvernement f édéral, si Mme Li-
lian 'Uchtenhagen, candidate off i-
cielle du Parti ¦ socialiste suisse,
n'était pas élue le 7 décembre pro-
chain par l'Assemblée f édérale et
en, d'autre part, précisant dans le
temps que l'élection d'un autre
candidat ayant obtenu, devant le
groupe, que «peu ou même pas du
tout» de voix serait inadmissible
pour le pss, le président du parti,
le conseiller national Helmut Hu-
bacher, a-t-il f ait preuve de sub-
tilité ou de stupidité ?

Il est malin, Helmut Hubacher.
Surtout il sait admirablement
utiliser la presse, les médias pour
parvenir à ses f ins .  En dosant sa-
vamment ses paroles, en laissant
glisser insidieusement une perf i-
die ou un compliment qui f era
s'interroger le petit monde politi-
que de la Berné f édérale, le «mi-
lieu». L'an dernier, par exemple,
et ce alors que personne ne s'y
attendait le voilà qui, f ranche-
ment avait p r i s  position d'une
manière très généreuse en f aveur
du candidat radical Rudolf
Friedrich.

Que lire aujourd'hui dans ces
récentes déclarations du prési-
dent d'ailleurs de plus en plus
ouvertement contesté, du Parti
socialiste suisse?
, Tout d'abord, que l'idée d'un
retrait du gouvernement f édéral
f ait son chemin au pss. Entendez
p a r  là que ce sujet n'est plus ta-
bou, qu'on ose en parler. Chose
inconcevable il y  a cinq ou six ans
encore.

Ensuite, que ce n'est certes pas
demain que le pss se retirera du
Conseil f édéral; ou disons, pas
dans le court terme, soit après le 7
décembre. En portant ainsi sur la
place publique l'idée d'un retrait
le pss veut avant tout f rapper les
esprits. Il en allait diff éremment
lorsque les nouveaux impôts ban-
caires ont été ref usés p a r  les
Chambres f édérales: sur ce poin t
les socialistes auraient pu invo-
quer de vraies raisons politiques
à un retrait tactique.

Enf in, Helmut Hubacher a peut-
être désormais compris que sa
candidate Lilian Uchtenhagen
éprouverait de sérieuses diff icul-
tés à passer la rampe de l'Assem-
blée f édérale pour devenir ainsi la
première f emme à entrer au Con-
seil f édéral. Mesure préventive
dès lors que ces f racassantes dé-
clarations: d'accord, Messieurs
les bourgeois, notre candidate ne
vous plaît pas. Mais de grâce, n'é-
lisez pas un socialiste f alot un
socialiste qui se serait f ait  battre
sérieusement devant le groupe ou
n'aurait même pas f ait de la f igu-
ration. Bref , votez Hans Schmid
et vous nous sauverez ainsi, co-
mité directeur du parti en tête,
d'une lamentable humiliation f ace
à nos membres, à notre groupe.

Le tout est désormais de savoir
si le message passera bien dans
les partis de centre-droite, eux
qui détiennent les clef s de cette
élection du 7 décembre.

Quelles f rasques...
Philippe-O. BOILLOD

• Mme Lilian Uchtenhagen, con-
seiller national, et le professeur
Jean-Pierre Junod, directeur des insti-
tutions de gériatrie de Genève, figurent

. parmi les 67 personnalités élues à
Genève comme membres de l'Académie
mondiale de prospective sociale ( AMPS).

Propositions du Conseil fédéral pour
la protection contre les licenciements

Le Conseil fédéral a fait parve-
nir hier aux cantons, partis et
organisations concernées ses pro-
positions en vue de renforcer la
protection des travailleurs contre
les licenciements. Les organes
consultés ont jusqu'au 20 janvier
prochain pour donner leur avis
sur cet avant-projet de révision
du Code des obligations.

On connaît la substance de
cette proposition de réforme
depuis le 19 septembre dernier. Le
Conseil fédéral se dit prêt à ren-
forcer la protection contre les
licenciements, en gardant toute-
fois le fondement du système
actuel: la liberté - pour l'em-
ployeur et pour l'employé de met-
tre fin à un contrat de travail,
sans motivation. L'avant-projet
prévoit simplement que le travail-
leur pourra demander les motifs
de son licenciement.

Le gouvernement . propose en-
suite une série d'améliorations:

sanctions plus, lourdes en . cas de
congés abusifs, extension de la
protection contre les congés lors
de services faits pour l'Etat
(armée, justice, etc.) ou lors de
maladies et accidents, meilleur
dédommagement du travailleur
congédié sans justes motifs.

Rappelons que cet avant-projet
est en fait une réponse indirecte à
l'initiative «pour la protection des
travailleurs contre les licencie-
ments» déposée en octobre 1981
avec 119.000 signatures par la
Confédération des syndicats chré-
tiens (CSC). Cette intiative, qui
obligerait notamment les patrons
à motiver tout licenciement par
écrit, a été réjetée par le Conseil
fédéral. Elle aurait des con-
séquences difficilement supporta-
bles pour les employeurs qui ver-
raient leur marge de manœuvre
considérablement réduite, déclare
le gouvernement. -

(ats)
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A ce jour, 14 plaintes ont été déposées à la police cantonale
argovienne contre un conseiller communal de la localité d'Eggenwi l,
Alfred Nuesch, qui s'est enfui avec son amie après avoir commis de
multiples abus de confiance pour un montant de 2,5 millions de francs.
Un mandat de recherche international a été lancé contre lui.

L'homme qui dirigeait une fiduciaire avec son frère avait préparé
minutieusement son départ. Il avait vendu sa maison et un autre
immeuble et a disparu avant que l'affaire n'éclate au grand jour. La
police n'est pour l'heure en possession que d'un seul indice: une lettre
que l'amie d'Alfred Nuesch a envoyée de Francfort à ses parents pour
leur dire que tout allait bien...

BADEN: LE GANG DES BIJOUX
FAIT DU STAKHANOVISME

Le «coup de la voiture» pour cam-
brioler les bijouteries semble faire
école. Dans la nuit de samedi à
dimanche, des inconnus ont enfoncé
la porte d'une bijouterie à Baden à
l'aide d'une poutre de bois poussée
par un véhicule. Ils ont réussi à
emporter des bijoux et des montres
pour une valeulfcde 250.000 francs. Le
véhicule, volé, a été retrouvé plus
tard, a indiqué lundi la police canto-
nale argovienne. Les voleurs quant à
eux courent toujours.

DIX-NEUVIÈME VICTIME
DE LA DROGUE À BÂLE

Un ressortissant allemand de 22
ans, vivant à Bâle, a été découvert
sans vie dimanche matin dans un
appartement du quartier de St-
Johann à Bâle. Il doit être décédé
d'une surdose, selon les indica-
tions données par la police crimi-
nelle. Les recherches sur la pro-
venance de la drogue sont encore
en cours. Ce décès porte à 19 le
nombre des victimes de la drogue
enregistré cette année à Bâle.

La police criminelle fait en
outre part d'une information de la
police criminelle hollandaise au
service bâlois de lutte contre les
stupéfiants selon laquelle un con-
sommateur de drogue connu à

Bâle a été retrouvé mort dans un
hôtel d'Amsterdam. Cet homme
est également mort d'une surdose.

BRUNNEN: UNE AUTO
TOMBE D'UN PONT

Une automobile a été déportée et
est tombée hier matin d'un pont à
Brunnen (SZ) d'une hauteur de 5
mètres. Le conducteur, M. Roland
Marty, âgé de 22 ans, de Schwytz, a
été tué sur le coup. Son passager,
grièvement blessé, a été transporté à
l'Hôpital de Schwytz. Le véhicule
s'est écrasé contre le mur d'une usine
qui a été endommagé sur une dizaine
de mètres. Sous la violence du choc,
la voiture s'est brisée en deux. Les
deux occupants n'étaient pas en pos-
session d'un permis de conduire.

MORT TRAGIQUE
D'UN VIGNERON VALAISAN

Un vigneron valaisan, M. Ferdi-
nand Dumoulin, 58 ans, domicilié
â Granois/ Savièse, a connu une
fin tragique dans sa vigne même.
Le Saviésan était occupé à des
travaux qui avaient nécessité
l'intervention d'un hélicoptère. Il
se trouvait sur un mur lorsque
soudain il perdit pied et fit une
chute de trois mètres. On le trans-
porta d'urgence â l'hôpital où il
devait malheureusement décéder.

(ats)

Disparition d'un escroc argovien

Dévaï^èTfeîfeunal de Lug&toô

Des mesures de sécurité exceptionnelles ont entouré le début du procès de
Dragutin Petrovic devant la Cour d'assises de Lugano. Les juges, qui
délibéraient pour la première fois lundi, auront à démêler les mystères qui
entourent les mobiles du triple meurtrier yougoslave. Soupçonné d'avoir
travaillé pour les services secrets italiens, le prévenu, âgé de 35 ans, doit
répondre de recel d'armes et de criminel ainsi que du meurtre de trois

personnes le 18 novembre de l'année passée.

drisio âgée de 29 ans ainsi qu'un Italien
âgé de 34 ans. Arrêté peu après son for-
fait, M. Petrovic avait affirmé avoir agi
dans un moment de dépression. Il devait
ensuite se cantonner dans une extrême
discrétion à propos de son geste qui
pourrait lui coûter la réclusion à vie. (ap)

Incarcéré à la prison milanaise de San
Vittore où il purgeait une peine de pri-
son pour vol, Dragutin Petrovic avait
reçu la visite, dans le courant de l'année
1982, d'un haut responsable des carabi-
niers italiens ainsi que d'une femme pro-
cureur. M. Petrovic affime aujourd'hui
qu'il avait à ce moment reçu la mission
d'amener aux autorités judiciaires de la
Péninsule un membre du groupe
d'extrême-droite «Nuclei Armati rivolu-
zionari» (Noyaux armés révolutionnai-
res, NAR). Il se serait vu offrir sa libéra-
tion contre ce curieux «service».

L'homme recherché n'était autre que
le chef des NAR en personne, M. Gil-
bert» Cavallini. Le prévenu a reconnu
dans l'acte d'accusation avoir rencontré
M. Cavallini deux ans auparavant et
d'avoir mis à sa disposition, au titre de
dépôt d'armes, son appartement de
Lugano. M. Petrovic a toutefois refusé
de lier ce recel à des motifs politiques.

De son propre aveu, M. Petrovic a
indiqué qu il avait entreprosé à Lugano
neuf grenades à main, deux bombes
fumigènes, deux fusils mitrailleurs, sept
pistolets ainsi que des munitions. M.
Cavallini et sa bande auraient élaboré
dans l'appartement de M. Petrovic un
plan de braquage de deux banques avec
prise d'otages ainsi qu'un projet d'atta-
que d'un magasin d'optique de la région.
Ces actions devaient être entreprises afin
de réunir de l'argent pour les NAR.
Comme mesure de diversions vis-à-vis de
la police, ils avaient prévu de faire un
attentat à la bombe dans un hôtel désaf-
fecté du Monte-Bré. Petrovic n'ayant
pas voulu participer à ce casse en invo-
quant des raisons de manque d'organisa-
tion, les opérations n'ont pas été enga-
gées.

L'autre point fort de l'acte d'accusa-
tion, le meurtre de trois personnes, sera,
aux dires du président du tribunal ,
abordé dans le courant de la journée de
mardi. Les victimes sont la propre
femme de l'accusé, une femme de Men-

ŷf ri^ p̂if î r̂eis fpi -̂imeiii r̂ter

Centrale thermique de Vouvry

L'usine valaisanne de Chavalon, con-
nue également sous l'appellation offi-
cielle de «centrale thermique de Vouvry»
est aux prises avec de nouvelles difficul-
tés, conséquence inévitable de la crise du
pétrole, de la hausse du prix du baril. Du
même coup, l'entreprise a dû envisager
une nouvelle restriction de son activité.
Cela se traduit par la suppression de la
production nocturne, l'électricité qu'elle
produit étant issue des huiles lourdes
qu'on lui livre.

Pour expliquer le nouveau virage que
la centrale doit prendre, la nouvelle
vocation que les événements économi-
ques lui imposent en quelque sorte, les
responsables de Chavalon, ont organisé à
l'intention des autorités locales et de la
presse, puis par la suite, à l'intention du
public des journées d'information, jour-
nées dites «portes ouvertes».

(ats)

Restriction

Le Conseil d'Etat a nommé hier pro-
cureur général du canton de Vaud, en
remplacement de M. Willy Heim, qui
prend sa retraite, M. Jean-Marc Sch-
wenter, juge cantonal, âgé de 43 ans, qui
a présidé le Tribunal du district de Lau-
sanne de 1973 à 1977, année ou il est
entré au Tribunal cantonal. Le nouveau
procureur prendra ses fonctions le 1er
janvier 1984.

M. Schwenter a été juriste à l'Auto-
mobile-Club de Suisse, à Berne, greffier
substitut au Tribunal cantonal vaudois
et substitut du procureur général de
1967 à 1971. Titulaire du brevet d'avocat
en 1973, il a dès lors présidé le Tribunal
de Lausanne.

Depuis 1978, M. Schwenter est juge
d'instruction fédéral. Spécialiste de droit
pénal, il a publié plusieurs études juridi-
ques, (ats)

Nouveau procureur général

Dans le Jura vaudois - l .  .. . ^M -, - - . A AI  .

L'art et l'artisanat dans le domaine de
la mécanique de précision ont fai t  le
renom de la région de Ste-Cwix bien au-
delà de nos frontières, comme en témoi-
gne, par exemple, la réputation du
Musée des frères Baud, installé à
L 'Auberson, hameau de cette grande
commune du Jura vaudoiŝ Afin de déve-
lopper ce secteur prestigieux, à un
moment où une dure crise sévit dans
l'industrie jurassienne, une association
pour un «Centre international de la
mécanique d'art» a été1 constituée hier
après-midi à Ste-CrotA^, i

Ce centre, qui devri&f âtttrer articles,
artisans et collectionneurs .du monde
entier, mettra en valeur des collections
d'objets déjà existantes dans la contrée,
en fera  venir d'autres et fera mieux con-
naître les entreprises du Jura vaudois
qui fabriquent ces boîtes à musique, des
instruments, des automates, etc. Il y
aura à la fois  un musée d'exposition, un
centre d 'information et de promotion et
un magasin de vente.

Trois millions de francs sont néces-
saires pour la réalisation de ce projet,
qui suscite déjà de l'intérêt non seule-
ment en Suisse, mais aussi à l 'étranger,

¦ hotamihentyeh'.Frqtiçe' et:en Italie. Une
aide est attendue  ̂ ta-Confédé

ration
(en application:-M HÈ&loi sur l'aide aux
régions dê p ipntagriejet de la .Chambre
vaudoiçè 3ù comnî^oe et de l'industrie.
Un coàservateur ief a engagé en 1984 et
le centre ouvrira.sesip ontes eh^.985, dans
l'ancien bâtiment! udhunistrétif d'Her-
mès Précisa International, u*$te-Croix.

^¦¦¦ '^h A (atsj :
TT! . ' :M ; : . }̂ ; lA- ,-

Un Centre international (1̂

Au DMF

Un collaborateur de 1 office fédéral du
génie et des fortifications a reçu hier des
mains de M. Georges-André Chevallaz,
chef du Département militaire fédéral ,
une prime de 11.000 francs. C'est la
somme la plus importante versée à ce
jour dans le cadre de la boîte aux idées
ouverte dans la Confédération depuis
1974.

L'heureux bénéficiaire, M. Heinz
Schlàfli , 33 ans, dessinateur de machi-
nes, a fait deux suggestions de rationali-
sation qui permettront à la Confédéra-
tion d'économiser environ 70.000 francs
par année. De plus, une demande d'attri-
bution d'un emploi supplémentaire
deviendra sans objet, (ats)

Le génie paie

• Cinq députés grisons au Grand
Conseil ont refusé ostensiblement de
participer aux travaux de la session
de novembre du Parlement cantonal
qui a commencé lundi. Ils entendent pro-
tester contre la décision, prise en sep-
tembre par le législatif grison, de ne pas
accepter leur résolution condamnant le
projet de forage de la CEDRA dans le
val Mesolcina.
• Le chef de la police zurichoise

Hans Frick n'a pas l'intention de
«lâcher son os» et veut poursuivre la
chasse aux marchands de pronographies
à, Zurich. Sans attendre pour cela une
législation anti-pornographique ni même
la révision du code pénal. C'est ainsi
qu'il a annoncé son intention de s'atta-
quer maintenant aux petites (ou gran-
des) annonces qui paraissent dans les
journaux et que font publier des prosti-
tuées.
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MA B̂ fmW » ; -.9 L%flre«vmÎ H! K Â^"̂ ¦¦ ¦ *'
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Assis de gauche à droite: Claude Emery; Pierre-Alain Luthy; Bernard Tschanz; Aldo Mombelli (coach); Philippe Jeannin; Stephen Pianaro; Georges Grandjea/i
Debout de gauche à droite: Patrick Aeschlimann; Daniel Matthey; Dulio Rota; Denis Marendaz; Manoël Giambonini; Philippe Pluquet; Yannick Hirschi

En haut de gauche à droite: Gilles Dubois; Jean-Pierre Grimaître; Bernard Mischler; Hubert Liechti; Andréas Stoffel; Claudio Spagniol; Alain Jeannin; Pascal Vuillemez
(Photo Uniphot Schneider}

,-|py^i^^^~̂^feAilftP J^K **Êk | • Renault Trafic. Le «polyvalent» qui se charge Quel que soit le modèle choisi , le Renault Trafic
^^^ÊWmÊÊÊÊM. ""'"" -f ^ mmÊ0 WfêËSËÊÉË de chaque problème de transport - 

et vous sera toujours un partenaire sobre, maniable et
M ^̂ ^ H|̂ ^l ^̂ ^mmmmmy WÊ 

décharge de 

tout 
souci

! 
fiable 

pour 

vos transport s.

^¦«^mmmm. mWÊm^m) % traction avant ou propulsion arrière, boîte Financement et leasing: Renault Crédit SA,
(ff i tnvmif âFl ~i 5 vitesses de série Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf.

DFVMf Tf HP 7 g irj f MTÏi • 3 motorisations: 1650 cm3 et 2 litres
JVL.1 1/1UL .1 ¦-•M-wTr-T -t-^J essence, 2,1 litres diesel

W^̂^m̂Â^^^  ̂^^^^ / ^̂ M̂ m ù̂m^Ê ̂ ^B^̂ ^̂ ^ ^̂ M k m  ^enau  ̂'"rc''c
l^^ r̂ Ê̂Ë

^̂^
À^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ r Un européen

Faites-vous donc montrer toutes les possibilités de ce «polyvalent»! ~2444 83.22ar.af
GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 28 44 44
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 37 11 23 — Saint-lmier: Garage du Midi, tel'. (039) 41 21 25 - Courtelary: Garage du
Moulin, tél. (039) 44 17 27
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Illustration: Golf GL. Jantes alu en option. Vl 
^̂ Tff\Jz!&^mim*Êm\

Golf Cl fr.12'990.— 1300 cm 3, 58 ch (43 kW)/ 3 portes. 
^̂ ÊÊE S^̂̂ Ŝ Ê̂S S^La nouvelle Golf existe en 6 versions: 1300 cm 3 de 58 ch, 1600 cm3 de 75 ch, diesel 1600 cm3 de 54 ch; iFT^̂ ^̂ ppEPfljj^

la Golf GTI 1800 cm3 nouveau modèle de 112 ch ne sera livrable qu'au printemps 1984, de même ' Ĵ
BB

JP*
"̂ S

I5̂ ^̂ ^
que la toute nouvelle Golf GLX 1800 cm 3 de 90 ch, entièrement axée sur le confort, et la Turbo Diesel -—J^̂
1600 cm3 de 70 ch. . ,

/ ' * r. . ' • .
mW BW _ „ _ _ 983.2.2.6-f

Les avantages des voitures de tourisme VW neuves: 
BT^4^̂^ ^^  ̂

Coupon-information
• 6 ans de garantie contre la perforation de la m t «fW I i i I I ILHB» f eW Veuillez m'envoyer le prospectus consacré à la Golf. 75

carrosserie par la corrosion. Bm^^BjLlJLl_t_jV^^_y
• 3 ans de garantie sur la peinture. ^BW_-̂ ^̂ ^̂ ^ v _̂^BT Nom: 
• 2 ans d'assurance voyage AMAG Intertours-Winterthur. ^A ., u t ĵ
• 1 an de garantie, sans limitation de kilométrage. .. _ . A 

5"6 S ĥi"ZJ?VÎ'5? A A- . I/XA/ 
Adresse: ; ., . A ' .. . , . . , x ?,... , et les 560 partenaires V.A.G pour Audi et VW

• Valeur de revente élevée, due à la haute qualité VW. en Suisse et ou Liechtenstein. NP. localité: __

Intéressante offre de leasing pour les commerçants, W1A# I IMA «*¦¦¦<#%¦* A** M MA 
Prière de découPer ce couPon et de ''exPédier à=

les artisans et les entreprises: tél. 056/43 91 91 Y ¥¥• UlI C 6U lO|Jf ;dll l9* AMAG
^

Autornobiles
^
et mote^rs^A^l̂ Schinznach-Ba^

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie , J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Kroll. tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER:
Garage Touring, Carrosserie, L Fiorucci. tél. 039/41 41 71. 02.2500

BUREAU D'ARCHITECTURE, en ville
cherche

dessinateur en bâtiment
ou technicien
pour engagement tout de suite ou à convenir.
Nous demandons une personne ayant quelques années d'expé-
rience et sachant travailler de façon indépendante, pour des-
sins et conduite de travaux.
Faire offre sous chiffre 91-3677 à Assa, Annonces Suisses SA,

| avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Ghaux-de-Fonds. .

Publicité intensive , publicité par annonces

Bill —
Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel, un

COLLABORATEUR EXTERNE
pour la vente et le service de nos produits

Notre maison vous offre une chance unique de prendre
en charge un rayon comprenant une clientèle déjà éta-
blie de toutes branches.

Si vous envisagez une situation indépendante, stable et
bien rémunérée, ne tardez pas à adresser vos offres
manuscrites, accompagnée des documents habituels, à

PRIMUS SA, appareils et installations d'extinction
Extincteurs/Matériel incendie - Case postale
4102 Binningen-Bfile • <p 061 /47 23 60

Succursale à 1000 Lausanne 4

Pas tant de promesses de rembour-
sement de la différence ou d'étoiles
ou d'autres bla-bla

la vérité
suffit.
La vérité des prix les plus bas
la vérité sur les appareils
la vérité sur le service après-vente

pour cela une seule adresse:

lymiiiarcSiSS
SONVILIER, Grande-Rue 67
0 039/41 16 06. 93429

Hôtel restaurant des Communes
Les Geneveys s/ Coffrane, engage tout
de suite

sommelière
Prendre rendez-vous au (038)
57 1 3 20. 87.275

Pour la diffusion-vente de nos produits
de beauté, nous engageons une I

hôtesse de vente
Pour ce poste très intéressant et varié,
nous demandons une très bonne pré-
sentation et une expérience de la vente
est souhaitée.

Nous vous offrons un salaire fixe, des
frais ainsi que de nombreux avantages.

Pour plus de renseignements, veuillez
nous téléphoner au (032) 42 04 34.

22-1307

Wir zuchen zum baldigen Eintritt
eine Fûhrungspersônlichkeit

Ingénieur
ETH oder HTL
(Mechanik, Maschinenbau, Elektro-
nik)

als technischen Betriebsleiter.
Bei Erfolg spâtere Prokura.
Voraussetzung:
perfekte Franzôsisch- und Deutsch-
kenntnisse.

Schriftliche Bewerbungen mit den
ûblichen Unterlagen sind zu richten
an:

Fein outillage électrique SA
1933 Sembrancher/VS
Auskunft erteilt Hr. Spinelli
Tel. 026/8 84 84. 3M9703



Jazz-rock
BOB JAMES «Foxie» (CBS 25546).
- Un maniaque du détail. Partisan de
la fusion jazz et rock avec un arrière-
goût classique, cet arrangeur/compo-
siteur, virtuose du «Fender» et des
claviers en général, atteint véritable-
ment le sommet de sa carrière.
Preuve en est ce nouvel album où
s'exhibent notamment David San-
born, Peter Erskine, Steve Kahn et
Ron Carter. L'hommage rendu à Bee-
thoven, par le biais du thème «Lud-
wig», confirme les talents d'arrangeur
du surprenant Bob James.
HEADBAND «Suntalk» (veraBra
Records No 1). - Remarquable for-
mation allemande, avec pour détona-
teur le saxophoniste Norbert Stein et
des compositions signées Michael
Herting, le «keyboarder». Cadence
musclée pour un quintet formé d'ins-
trumentistes «dits» de second plan,
mais dont le travail, admirable de
qualité, est en permanence appuyé
par une explosion d'idées battantes
où l'allant latino-américain apparaît
sur une face tout entière. Des lauriers
également pour «Heidi Travolta» qui
constitue le morceau coup de poing
de l'album. Pas nécessaire de créer
une ambiance choucroute pour
l'honorer.
PINO DANIELE «Bella'mbriana»
(EMI). - Un Napolitain diabolique,

influencé par son
ombre à travers
le décor d'une
cité (Naples) aux
lumières éternel-
les. Une sensibi-
lité l boulever-
sante, toute frui-

tée d'un dialecte local provocateur et
anticonformiste. Pino réussit à
s'adjuger, grâce à son talent, les ser-
vices de Wayne Shorter (sax) et
d'Alphonse Johnson (basse). Aux cla-
viers se défoule un autre élément du
lieu, Joe Amoruso, un petit diable qui
réussit tout ce qu'il entreprend. A
noter également la présence du bat-
teur Tullio de Piscopo. Jazz-rock
hautement personnel et vocal peu
commun. Nous sommes bien loin de
l'Italie version Toto Cotugno. Ça fait
plaisir... surtout aux Napolitains.
BLOOD SWEAT & TEARS
«Nuclear Blues» (Métronome
0060.288). - L'album est passé quasi
inaperçu. Jadis cousins du groupe
«Chicago», par ¦ le développement
d'un timbre similaire sous bien des
aspects (principalement les cuivres),
aujourd'hui sans domicile apparent,
du moins depuis 1980, année qui
donna le jour à un enregistrement à
l'appellation plus que contrôlée. La

mobilité est étonnante, la sonorité
chaleureuse (thème Spanish Wine) et
l'humour des cuivres cligne des meil-
leures percées de la section parallèle
de «Tower of Power». David Clay-
ton, chanteur à la voix bièreuse, à la
fois Farlowe et Chapman, s'envole
littéralement dans «Nuclear Blues»,
bousculé de toutes parts par la horde
funkadélique de «Blood». Une facilité
incroyable de passer d'un tempo à
l'autre, les tympans font la révérence.
Vous savez ce qu'il vous reste à faire.

Disco - Funk - Rapp
CHAZ JANKEL «Chazablanca»
(AMLH 64917). - Autrefois dans les

rangs de
l'affreux génie
Jan Dury, Jan-
kel, guitariste,
pianiste et chan-
teur, débarque
avec un troi-
sième album

doté d'un accent «discofizz» et reggae
au-dessus de tous soupçons. Un LP
qui sent encore la transpiration et les
heures supplémentaires non factu-
rées, parce qu'effort se conjugue avec
plaisir. Cinq coulées de haut standing
s'en viennent mouler ce chef-d'œuvre
à la dorure quasi aveuglante. Jankel
possède une voix qui se brode mer-
veilleusement bien à son étoffe musi-
cale. Du Cardin, à défaut du costard,
payez-vous le disque. Jankel for ever.

PATRICK GAMMON «Do my
Ditty» (AMX 132). - Certainement
le meilleur rapp depuis «Rappere
Delight». Un Gammon expéditif ,
délicieusement hors-circuit,* faaqué
par une douce folie et un chorus
formé de groupies en culottes courtes
à l'émancipation outrageuse. On
aime. Guitares basse et rythmique
moulées à la James Brown, aussi
excitant que «Sex Machine». Le
menu est complet, les gants blancs
dépoussetés, le garçon peut servir.
Aux Etats-Unis, les automobilistes
funk agrémentent le rapp par un frei-
nage sec sur courte distance, question
de participer. L'essai est concluant et
amusant. Précédez toutefois l'exer-
cice d'un coup d'oeil dans le rétrovi-
seur.

LEX «Fourteen Days» (Flip FL 802).
- Rapp au féminin. Influencée par les
milieux pop-rock germaniques et le
New-York style rapp, Les. relance
par un arrangement subtil, la version
«Vierzehn Tage» de «Fehlfarben» qui
fut un hit en Allemagne. Sa voix pro-
vocante développe un texte condensé
aux apparitions temporaires. Une
authentique dominatrice. De quoi

épouvanter le plus balèze des démé-
nageurs. Un maxi de qualité, très
agréable à danser.
NATALIE COLE «I'm Ready»
(EPC 25039). - Ce n'est autre que la
fille du célèbre, jazzman Nat King
Cole. Tel père, telle fille, même si la
voie empruntée est différente. Show
pour show. Une vénusté à vous cou-
per le souffle, à laquelle s'annexe une
vois d'une grande douceur, pleine de
poésie, qu'elle sait également trans-
former en tornade quand le tempo
l'exige. Son style s'apparente à celui
d'Aretha Franklin, filtré dans ses
moindres détails. Disco-funk bien
calibré et slow's qui vous assurent la
«touche» du week-end, quelle que
soit la stratégie appliquée. Dites
merci à votre journal préféré.
J. T. «I love Music» (SVP 66). - Le
porte-parole de la médiocrité. Le
prince du néant. C'est Alice Sapritch
en tutu dans «Flashdance». Les qua-
lificatifs font défaut , tant le contenu
de ce maxi est déplorable. Pas un
brin de finesse, un soupçon de fantai-
sie. Linéaire et aussi épais qu'un yog-
hourt périmé. Cuivres cachés dans les
housses et solo de métronome savant.
«Qualis artifex pereo» ou Néron
parmi les cendres. A écouter avec
cachet d'aspirine à portée de main.
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Tristan Soher à Rossemaison
Thème: Le temps et la nuit. Les fulgu-

rances de Solier sont exposées au Centre
culturel de Rossemaison jusqu 'au 4
décembre. Ouvert vendredi de 18 h. à 21
h.; samedi et dimanche, de 15 h. à 18 h.

Monique Bohnenblust
à la Galerie du Faubourg

L'art et la manière de sacraliser le
regard sur l'anodin et le commun des
perspectives. L'exposition est ouverte
jusqu'au 24 décembre, à la Galerie du
Faubourg de Neuchâtel; du mercredi au
vendredi de 14 h. 30 à 18 h. 30; samedi et
dimanche, de 15 h. à 18 h.

Les sculptures de Mathys à la
Galerie Ditesheim

Une force de représentation et le défi
des rondeurs à la pierre, qui est le mar-
bre. Superbe. Mathys est né à Neuchâtel
en 1933. Il expose dans cette ville, en une
année particulièrement faste. L'exposi-
tion est ouverte du mardi au vendredi,
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30;
samedi, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17
h.; dimanche, de 15 h. à 18 h. Jusqu'au
31 décembre.

Hugo Schumacher à la
Galerie 2016 d'Hauterive

Images de têtes de poissons coupées,
morceaux de viande sanguinolents:

esthétisme miraculeux. Jusqu'au 18
décembre; ouvert du mercredi au diman-
che, de 15 h. à 19 h.; jeudi et vendredi, de
20 h. à 22 h.

Ferdinand Hodler à Martigny
La Fondation Pierre Gianadda

accueille l'art de Ferdinand Hodler, élève
de Ferdinand Sommer, jusqu'au 29 jan-
vier 1984. Ouvert tous les jours, de 13 h.
30 à 18 h., sauf le lundi.

Wanda Mihuleac à Genève
Artiste roumaine, Wanda Mihuleac

expose à la Galerie Kara jusqu'au 7
décembre. Etonnante capture de la
nature. Un dessin pour la terre libre et
l'irruption du construit.

Nouvelle galerie à Lausanne
Une nouvelle galerie vient de s'ouvrir

à Lausanne, Focus Gallery, qui propose
l'art contemporain américain dans tous
ses états. Des estampes en permanence
et, ponctuellement, la peinture et les
sculptures des futurs hôtes. Les tendan-
ces actuelles de l'art d'outre-Atlantique
sont représentées par Franck Gallo
(sculptures de papier); Ed. Ruschka
(eaux-fortes); P. Nagel (sérigraphies).
Etc.

Jeunes artistes bernois
Les artistes bernois de moins de 30 ans

occupent le Salon blanc du Musée des
Beaux-Arts de Berne. Exposition
ouverte jusqu'au 12 février 1984.
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expositions
Sapho

Ce soir mardi 22 novembre, Sapho
chante et ensorcelé au Temple du
Bas de Neuchâtel, à 20 h. 30.

Mercredi 23 novembre, Volkshaus
de Zurich, 20 h.: Mitch Ryder &
Band.

Jeudi 24 novembre, Grande
salle d'Epalinges, 20 h. 30: Lucid
Beausonge et ses musiciens. Unique
récital en Suisse de l'auteur de la
«Lettre à un rêveur».

Vendredi 25 et samedi 26 novem-
bre, CPO/Croix d'Ouchy: Promo-
tion-chanson 83-84. Plus d'une
vingtaine de jeunes talents de la
chanson romande croiseront le fer
deux soirées durant à Ouchy. Pour
les fans des chanteurs d'ici, signalons
le passage, vendredi à 22 h. 15, de
Pierre-André Vallon, de Cernier, et
le samedi, à 20 h. 30, Jacques Ché-
telat, d'Asuel; à 20 h. 45, Philippe,
Maître, de Bassecourt; et à 22 h. 15,
Maryline Nicolet, de La Chaux-de-
Fonds... La jolie voix qui vient de se
produire en première partie du spec-
tacle de Jean-Marie Vivier et qui a
chanté tout l'été sur les terrasses de
la ville.

Lundi 28 novembre, halle des
sports St-Jacques de Bâle, et mardi
29 novembre, Palais de Beaulieu de
Lausanne, à 20 h.: Kim Wilde, dans
sa tournée européenne qui vient juste

après que son tube qui frappe fort,
Love Blonde, commence à gravir les
charts...

Mardi 29 novembre, Théâtre
municipal de Lausanne: Georges
Moustaki. Il chante encore à Bienne,
vendredi 2 décembre, au Palais des
Congrès.

Jeudi 1er décembre, à Zurich:
Nina Hagen. La rockeuse allemande
rugira le lendemain, vendredi 2
décembre, à Heimberg, près de
Thoune.

Mardi 6 décembre, au Kongress-
haus de Zurich et mercredi 7 décem-
bre, au Théâtre de Beaulieu de Lau-
sanne, à 20 h. 30: Tina Turner, qui a
apprivoisé le disco pour rester dans la
course. Elle flambe depuis quasiment
20 ans !

Mardi 6 décembre, Théâtre de
Beaulieu de Lausanne, 20 h. 30,
Francis Cabrel, il est de retour pour
rechanter l'amour avec l'accent !

Vendredi 9 décembre, Hallensta-
dion de Zurich, 20 h.: Edoardo Ben-
nato, un des bons chanteurs italiens
de la vague noire actuelle, qui donne
dans le rock sans mandoline.

Dimanche 11 décembre, Halle 32
du Palais de Beaulieu de Lausanne,
18 h.: Iron Maiden, et, en première
partie, Michael Schenker Group.
Les rois du heavy métal.

Vendredi 16 décembre, Temple
allemand de Bienne, 20 h. 30: Bessie
Griffin.

Rappel: Bernard Lavilliers se pro-
duit sur la scène du. Théâtre de Beau-
lieu lundi 28 novembre, à 20 h. 30.

Kim Wilde
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Le disque
de la semaine

DON MC MTNN and the Mem-
phis Blues Revue «Heartache
Hôtel» (Exit 33104). - Rhythm'n'
Blues couleur neige. Me Minn
délaisse les rôles de second plan
jusqu'ici incarnés aux côtés de B.
B. King, Jimmy Reed, John
Mayall ou Memphis Slim. Guita-
riste très proche du roi «B. B.»,
auquel il dédie le présent album, il
nous fait comprendre par son fee-
ling de tout instant et ses arran-
gements travaillés en musicien
expérimenté, qu'il faudra désor-
mais le hisser au sein de l'élite
bluezy. Il suffit d'écouter le mor-
ceau «Heartache Hôtel» pour s'en
convaincre. Le jeu du pianiste
Billy Earheart est démentiel, tout
comme l'accompagnement de Jeff
Davis (basse) et Mike Gardner
(batterie). Tous d'anciens collabo-
rateurs de la filiale John Mayall.
Rien que cela. N'oubliez pas les
glaçons dans le whisky, afin de
mieux pénétrer le sujet. •

Claudio Cussigh

Rompant la tradition, le 59e concert de gala
des Armes-Réunies aura lieu samedi soir

à l'agenda

Rarement corps de musique n'a fait
couler autant d'encre. Et pour cause:
155 ans d'âge et toujours aussi dyna-
mique !

En 1828, trois «trompettes», issus
de corps de carabiniers, furent les fon-
dateurs de la Musique militaire «Les
Armes-Réunies». De tirs fédéraux en
répétitions, grâce à l'arrivée d'autres
musiciens, il se fonda une société qui
prit corps et statuts, dont voici,
extrait, l'article 10:

«La première répétition du mois
d'avril »de chaque année, il sera fait
par la société, »un examen de la capa-
cité de chaque mem»bre dans sa partie
de musique. Il sera «accordé un mois,
à celui que la société «reconnaîtra
incapable de «faire» sa partie, »pour
se remettre à j  our ! »

On voit que l'on ne badinait pas
avec la musique aux Armes-Réunies,
dès le début, et c'est à cette qualité
que la société doit de traverser le siè-
cle: on ne fait rien sans effort !
Aujourd'hui encore, la préparation
d'un concert de gala est chose très
sérieuse aux «Armes»: répétitions par-
tielles, supplémentaires, individuelles
si le besoin s'en fait sentir.

Sous la direction des plus grands
chefs, l'ensemble a pris part aux évé-
nements historiques du pays de Neu-
châtel, glané les plus hautes récom-
penses lors de concours cantonaux et
fédéraux, abordé tous les genres de
musique.

La Musique militaire Les Armes-
Réunies, dirigée par le commandant
Charles Frison, donnera son 59e con-
cert de gala samedi soir 26 novembre,
à 20 heures, à la Salle de Musique,
rompant avec la tradition qui plaçait
cette manifestation le dimanche
après-midi.

Au programme, Wagner, en cette
année du 100e anniversaire de sa mort,
«Ëpithalame» extrait de Lohengrin,
introduction instrumentale du deu-
xième acte, reflétant l'allégresse d'une
fête de mariage.

Rossini, ouverture de 1 opéra «Le
siège de Corinthe», œuvre intensé-
ment dramatique, d'une tout autre
conception que la plupart des pages de
ce compositeur.

Chabrier, «Fête polonaise», parti-
tion brillante de grande difficulté
technique.

Grossmann, compositeur polonais
(1835- 1913) «Czardas»; on le voit, un
programme riche, dans la grande tra-
dition des Armes- Réunies, sans
oublier le groupe des tambours dans
ses «Retraites françaises» et «Varia-
tions bâloises».

Selon la coutume, les Armes-Réu-
nies font appel à un soliste pour
apporter diversion à la musique de
cuivre, et cette année, Marc Pantillon,
pianiste, sera l'invité du 59e concert
de gala. Agé de 25 ans, fils aîné de
June et Georges-Henri Pantillon, il
obtint son baccalauréat au Gymnase
de Neuchâtel, puis le diplôme de pro-
fesseur de piano de la Société suisse de
pédagogie musicale, suivi, un an plus
tard, du diplôme d'orgue du Conserva-
toire de Lausanne, classe André Luy,
ainsi que le «Prix Dénéréaz» décerné
au meilleur candidat.

Depuis plusieurs années, Marc Pan-
tillon prend part à des concerts
comme soliste, accompagnateur ou eh
trio avec ses frères Louis et Christo-
phe. Il sera samedi soir à la Salle de
Musique après avoir passé, à Vienne,
au cours de cette semaine, les examens
pour l'obtention de la «licence de con-
cert» de la Hochschule fur Musik,
classe Hans Petermandel. C'est dire
qu'il sera au plus haut de sa forme
pour interpréter: «Davidsbûn-
dlertanze» op. 6 de Schumann et la
sonate op. 109 de Beethoven, œuvre
maîtresse de la littérature pour piano,
(on est prié de ne pas applaudir entre
les mouvements vivace, prestissimo et
andante).

D. de C.

La guerre du bout du monde
les Falkland 1982
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Le 2 avril 1982, des troupes argentines
débarquent à Port Stanley, capitale des îles
Falkland où vivent 1850 sujets britanniques
et 700 000 moutons.

Une guerre surprenante a commencé.
Elle va durer 2 mois et demi, et causer, de
part et d'autre, de nombreuses pertes en
hommes et en matériel.

Le conflit oppose deux nationalismes -
argentin et britannique -, deux principes -
le fait accompli et les respect du droit - ,
deux personnalités - Margaret Thatcher, la
Dame de fer, et le général Galtiéri, chef de
la junte de Buenos- Aires -, deux armées -
l'une proche de ses bases et bien équipée,
l'autre, inférieure en nombre et en matériel,
à des milliers de kilomètres de chez elle,
mais supérieurement entraînée et animée
d'une farouche volonté de vaincre.

Grâce à sa qualité d'ancien de la Royal
Navy, Roger Planchard a eu accès à des
archives et à des documents d'un excep-
tionnel intérêt qui lui ont ainsi permis de
faire revivre les semaines où le monde a eu
les yeux fixés sur un archipel perdu dans
l'Atlantique sud.

A la fois récit minutieux des opérations
et explications claires des enjeux militaires,
politiques et idéologiques, il est le seul
ouvrage paru en français sur la première
guerre occidentale depuis quarante ans.

208 pages, Editions Denoël, Paris.



Mon groupe profite
du billet
mini-groupe!
Nouveau: les petits groupes de
3 personnes au moins
bénéficient d'une réduction de 20%
dès 37 km déjà.
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COURSES DE PLUSIEURS JOURS
4 voyages - Soirée St-Sylvestre

NOUVEL-AN À ABANO TERME
(avec ou sans cure)
du 21 décembre au 2 janvier 1984
du 26 décembre 1983 au 2 janvier 1984 Fr. 745.- à Fr. 1035.-

NOUVEL-AN À ROSAS, COSTA BRAVA
Barcelone - Montserrat (Espagne)
du 27 décembre 1983 au 2 janvier 1984 6'/a jours Fr. 425.-

NOUVEL-AN À CASTROCARO TERME
Florence - San-Marino - Ravenne (Italie)
du 27 décembre 1983 au 2 janvier 1984 7 jours Fr. 425.-

NOUVEL-AN À PORTOROZ
Postogna - Lipica - Piran (Yougoslavie)
du 27 décembre 1983 au 2 janvier 1984 7 jours Fr. 495.-
Départ des principales localités de Suisse romande.

Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez BURRI
VOYAGES et TCS VOYAGES, rue Centrale 11, 2740 Moutier,
(p 032/93 12 20 - 032/93 12 11 ou TOURING CLUB SUISSE, av.
Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 11 22, ou
auprès de votre agence de voyages. > , 93.13
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Pour les FÊTES Y
soyez BELLES à peu de frais JL

Profitez de nos <jy

TARIFS RAISONNABLES V
Nos permanentes: Y

à l'huile de vison Ff- 40-- <j(
avec coupe et mise en plis <n>

NOTRE GRAND SUCCÈS V
la permanente aux protéines Y

avec coupe et mise en plis ¥

Fr. 52.- |
Spécialiste de la teinture y

y mèches, balayages, brushing y
X Au SALON HUBERT X
X Gaston Méroz, Balance 14, <p 039/28 37 75 X
 ̂

Ouvert non-stop: vendredi 
et samedi Y

£ Maîtrise fédérale 95590 Y

WWH VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ïg& Vaccination publique
^  ̂officielle contre la poliomyélite .
Nous attirons l'attention de la population sur la prochaine
campagne officielle de vaccination contre la poliomyélite
organisée sur recommandation du Service cantonal de la
santé publique. Cette vaccination est destinée aux person-
nes suivantes:
1. Tous les nouveau-nés d'au moins quatre mois.
2. Les enfants et les adultes qui n'ont pas encore été vac-

cinés avec du vaccin poloral
3. Pour les personnes dont la vaccination ou une revacci-

nation remonte à plus de cinq ans, il est conseillé de se
présenter à nouveau pour un rappel.

Nous recommandons vivement à chacun de profiter de
cette occasion facile et agréable (ingestion sous forme de
sirop) pour se prémunir avec efficacité contre cette maladie
qui existe encore à l'état endémique dans certaines régions
du globe et dont les conséquences peuvent être très gra-
ves. -4

La vaccination aura lieu au Service médical de soins à
domicile. Serre 12, premier étage, le mercredi 8
décembre de 17 h. à 19 h.

Les frais sont les suivants:
Fr. 4.- pour une vaccination complète.
Fr. 2.- pour un rappel.
Fr. 2.- pour l'établissement d'un certificat de vaccination.

Prière de s'inscrire auparavant, dès ce jour, auprès du
Service d'hygiène, soit au bureau, av. Léopold-Robert

| 36, soit par téléphone 039/21 11 15.

! Les personnes possédant déjà un livret de vaccination
sont priées de s'en munir le jour de la vaccination.

COMMISSION DE SALUBRITÉ PUBLIQUE j
81096 !

/ /  \Y La Chaux-de-Fonds \
Immeuble La Fleur de Lys

A VENDRE

magnifique appartement en
ATTIQUE

Balcon-terrasse 53 m2. Living 57 m2. 2 salles de
bains. Calme. Tranquillité. Ensoleillement maximal.

Vue imprenable

Au choix de l'acheteur:

Cheminée de salon - cuisine équipée
Tapisserie - moquette

Prix de vente

Fr. 328 000.-
Contactez notre collaborateur sur place,

tél. 039/23 83 68 ou notre agence cantonale,
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL, tél. 038/25 94 94

—̂^^ 
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La Direction du 1 er arrondissement des CFF, à Lausanne,

met en soumission l'affermage de l'exploitation du- -v - v. ¦ •

buffet de la gare
de Delémont
concernant: 2 restaurants, 156 places; une salle pour sociétés, 55 pla-
ces, avec une salle de 15 places, séparée par paroi escamotable. Cui-
sine bien équipée. Sont en outre à disposition: logements pour le
tenancier et son personnel.

Entrée en fonction: 1er août 1984.

Pour de plus amples renseignements , s'adresser à la Division de
l'exploitation des CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne.

; 54-132610
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cherche un

constructeur de moules
| avec si possible expérience dans l'auto-

mat ion.

une aide de bureau
è mi-temps (le matin) bonne dactylo-
graphe ayant notion des chiffres.

Faire offres ou se présenter
Jardinière 150, p (039) 26 45 26.

Société d'édition des bords du Léman, engagerait pour entrée
immédiate ou à convenir

i employée de commerce (G)
ayant quelques années de pratique, minimum 28 ans, avec, si pos-
sible, expérience de la publicité et de l'informatique (travail sur
écran). Langue maternelle: français.
La personne engagée devrait pouvoir, après formation, décharger le
chef de service et assumer diverses responsabilités au sein de notre
administration.
Prière de faire offres complètes sous chiffre L 3208 à Orell Fussli
Publicité SA, case postale, 1002 Lausanne.
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PERDU CHAT TIGRÉ GRIS avec qua-
tre pattes blanches, environs Place
d'Arme, g 039/28 65 42. mw

PERDU UNE PERRUCHE grise appri-
voisée, bagués; quartier des Monts, Le
Locle. (ji 039/31 64 35 soaas

¦ 

Tarif réduit ÊÊÊ
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I
annonces commerciales HB

exclues HÉ
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Maîtres opticiens

Av. L.-Robert 23
<p 039/23 50 44

94074

1 Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com- ï
1 mençant par les plus longs. Solution: page 22 I

I 

Aérodrome; Aile (2 X); Balai; Bimoteur; Bise; Bombar-
dier; Capot; Escadrille; Habitacle; Hélicoptère; Jets;
Leaders; Mats; Navigateur; Nez; Pilote; Planeur;
Repas; Siège; SOS; Train; Triplan (2 X); Voilure; Vol;
Zinc.
Cachées: 5 lettres. Définition : Avion

I LETTRES CACHÉES I



Arts graphiques

Dans une votation, les 17.000 membres du Syndicat du livre et du papier
(SLP), qui est actuellement en pourparlers pour le renouvellement du contrat
collectif de travail, décideront cette semaine s'ils entendent faire grève au cas

où leurs revendications principales ne seraient pas satisfaites.

Hier, un bulletin de vote a été adressé
à tous les membres du syndicat leur
demandant s'ils sont d'accord de donner
au comité la compétence de décider des
mesures de lutte qui seront envisagées.
Au terme des statuts, le comité ne peut
être investi de ce pouvoir que si deux
tiers des travailleurs qui ont voté se sont
prononcés favorablement. Au cas où
cette hypothèse se confirme, c'est ven-
dredi que le comité prendra une décision,
à moins que ce ne soit lors de la pro-
chaine assemblée extraordinaire des
délégués à la mi-décembre, a précisé
lundi le secrétaire du SLP, M. Ernst
Mezenen.

Depuis la fin du mois d'avril dernier,
date d'échéance du précédent contrat
collectif de travail, les partenaires
sociaux ne sont plus parvenus à se met-
tre d'accord sur une nouvelle convention.
Le SLP demande que le contrat s'appli-
que à un cercle plus large d'employés et
englobe notamment les personnes qui
travaillent à temps partiel. Il demande
aussi que soit concrétisé le principe de
l'égalité des droits entre hommes et fem-
mes.

Le secrétaire de l'Association suisse
des arts graphiques (ASAG), M. Eric
Honegger, a souligné que la convention
collective de travail qui arrivait à
échéance cette année était l'une des plus
favorables pour les employés parmi cel-
les qui sont en vigueur dans la branche
de l'imprimerie. Notamment, elle garan-
tit la semaine de quarante heures, a-t-il
rappelé. S'il fallait accepter les nouvelles
revendications des employés nous abou-
tirions à une hausse des coûts de produc-

tion de 20 pour cent, ce qui ne serait pas
tenable pour les membres de l'ASAG.'

(ats)

Pourparlers difficiles pour
le renouvellement de la convention

H ne faut pas négliger les pays en développement
Le président de la commission pour la GRE

La collaboration des pays industrialisés avec les pays en voie de
développement ne doit pas être négligée, a notamment déclaré lundi à Berne
M. Silvio Arioli, président de la commission pour la garantie contre les
risques à l'exportation (GRE). Parlant à l'occasion de l'assemblée générale
annuelle de la société d'économie publique du canton de Berne, M. Arioli a
ajouté que les pays- en développement ne pouvaient faire démarrer leur
économie qu'avec le soutien de nouveaux crédits.

Les nations industrialisées seraient mal venues de vouloir utiliser à long
terme le réservoir des marchés des pays en développement pour compenser
la diminution des ventes sur leurs propres marchés. «Nous devons accepter
une diminution de nos exportations comme conséquence de la politique
urgente d'austérité menée par ces pays», a ajouté M. Arioli.

En ce qui concerne l'attribution de nouveaux crédits, débiteurs et
créanciers devraient veiller à ce que ceux-ci n'aient pas seulement des
conséquences à court terme mais puissent également apporter des
améliorations à long terme. Cette politique comporte des risques. Mais ne pas
prendre ces risques, c'est se créer encore davantage de difficultés, a ajouté M.
Arioli. (ats)

?..
Les déclarations de M. Kauf -

mann, l'un des «gourous» de Wall
Street, ont eu, la semaine der-
nière, quelques eff ets sur la
Bourse et la hausse du cours du
dollar. Cependant, sa conviction
selon laquelle les taux d 'intérêts
servis sur les bons du Trésor
devraient continuer à monter, est
loin d 'être partagée par tout le
monde.

Là n'est pas la question. Les
remous provoqués par l'écono-
miste de Salomon Brothers est
une chose. La situation interna-
tionale et les événements polit i-
ques et militaires sur les théâtres
du Moyen-Orient et de l'Europe,
où se poursuit la querelle des
euromissiles, maintiendront sans
doute le dollar sur des positions
f ermes .

B. n'est pas mauvais que les
capitaux en quête de taux rému-
nérateurs traversent l'Atlantique
au lieu d'aff luer à Zurich - ou à
Francf ort Pas mauvais pour
nous, ni pour nos voisins encore
que-

Dès f luctuations qui maintien-
nent le dollar entre 245 et 2,17
f avorisent chez nous un climat
relativement pais ible.

En France, personne ne se
plaint pour l'instant, étant donné
qu'un DM en manque de vigueur
évite de mettre en danger le cours
du f ranc f rançais au sein du sys-
tème européen. On ne parle plus
de dévaluation. D 'autant moins
que depuis deux ou trois mois, la
balance commerciale, selon les
chiff res communiqués par Paris,
s'achemine vers un équilibre.

Tout reste relatif à cet égard,
car un dollar qui continuerait à se
renf orcer poserait des problèmes
à l'économie f rançaise dont plus
de 30% des achats à l 'étranger -
pétrole, mais aussi passablement
de matières premières ou de biens
d'équipement — sont réglés en dol-
lars.

Quant au DM, mal remis des
troubles qui ont secoué quelque
peu le système bancaire alle-
mand,, il «bénéf icie» du f lux  des
capitaux vers New York et res-
tera probablement assez f aible. Et
c'est ce qui requiert notre atten-
tion.

Un mark anormalement bas, en
combinaison avec un taux d 'inf la-
tion réduit lui aussi et avec la
réputation des produits alle-
mands, ne va pas manquer de
pousser sur les marchés les
industries d'exportations de la
RFA.

Elles pourraient bien raf ler
quelques belles commandes sous
le nez de ses voisins, dont le
nôtre™

Roland CARRERA

Les dangers
d'un mark faible

En Italie

Quelque 2000 personnes vont
être licenciées en Italie à la suite
de la décision du Tribunal de
Milan de mettre en faillite la
société Gondrand, l'un des plus
prestigieux transporteurs de la
péninsule. Interrogé hier par
l'ATS, un porte-parole du siège
helvétique du groupe en mains
belges a déclaré qu'il n'existait
pas de lien direct juridique et
financier entre les sociétés ita-
liennes et suisses.

«Une relation existait certes au
niveau technique du transport
pour lequel nous recherchons des
solutions alternatives», précise-
t-on à Bâle dans une lettre qui
sera envoyée aux principaux
clients des 11 succursales suisses.
L'an passé, la Société anonyme
internationale de transports Gon-
drand Frères, Bâle, a réalisé un
bénéfice net . de 1,7 million de
francs.

Le groupe Gondrand employait
jusqu'ici quelque 8000 personnes
dans le monde dont 420 en Suisse.
La société italienne, fondée en
1866, était la plus ancienne et la
plus importante du groupe. La
nouvelle de sa fermeture n'a pas
manqué de susciter une certaine
appréhension dans les milieux
expéditionnaires de Chiasso où se
trouve l'une des principales suc-
cursales suisses de Gondrand (70
employés), (ats)

Grosse faillite

NEUCHÂTEL
A B

Cr.Fonc. Ne. 690 690
La Neuchâtel. 570 580
Cortaillod 1400 1400
Dubied 170 170

HORS BOURSE
A B

Roche b/j ce 98000 98500
Roche 1/10 9825 9850
Asuag 35.— 36
Kuoni 5400 5400
Aatra 2.15 2.10

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 800 810
Swissair p. 912 ' 915
Swissair n. 738 730
Bank Leu p. 4150 4200
UBS p. 3290 3300
UBS n. 605 605
SBS p. 300 299
SBSn. 231 233
SBSb.p. 253 250
OS. p. 2145 2135
GS.n. 409 408
BPS 1410 1400
BPS b.p. 138.50 138
Adia Int. 1625 1630
Elektrowatt 2815 2810
Galenica b.p. 413 413
Holderp. 690 690
Jac Suchard 6450 6425
Landis B 1410 1405
Motor coL 717 719
Moevcn p. 3425 3415
Buerhlep. 1255 1245
Buerhlen. 268 268
Buehrlé b.p. 280 283
Schindler p. 2250 2225
Bâloise n. 660 650
Rueckv p. 7380 7410
Rueckv n. 3320 3350
W'thur p. 3300 3320

Wthurn. 1800 1800
Zurich p. 17450 17450
Zurich n. 9950 9950
Atel 1320 1325
BBCI-A- 1200 1200
Ciba-gy p. 2215 2220
Ciba-gy n. 955 953
Ciba-gy b.p. 1805 1800
Jelmoli 1800 1800
Hernies p. 360 357
Globus p. 3125 3125
Nestlé p. 4290 , 4270
Nestlé n. 2815 2810
Sandoz p. 7100 7100
Sandoz n. 2490 2485
Sandoz b.p. 1150 1145
Alusuisse p. 786 780
Alusuisse n. 268 266
Sulzer n. 1470 1450
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 105.— 102.50
Aetna LF cas 78.50 78.25
Alcan alu 81.50 80.75
Amax 53.— 63.—
Am Cyanamid 115.— 115.50
ATT 137.50 136.50
ATLRichf 93.— 90.—
Baker IntLC 4155 40.50
Baxter 56.75 54.50
Boeing 89.25 89.50
Burroughs 103.50 102.50
Caterpillar 94.75 93.50
Citicorp 76.— 76.—
CocaCola 119.— 120.—
Control Data 94.— 95.76
Du Pont 115.— 114.50
Eastm Kodak 157.— 156̂ —
Exxon 81.76 80.25
Fluor corp 40.26 40.75
Gén.elec 119.— 120.—
Gén. Motors 165.50 165.50
GulfOil 93.— 92.—
GulfWes t 68.50 58.—
Halliburton 84.50 82.25
Homestake 60.— 59.50

Honeywell 282.— 283.—
Incoltd 29.— 29.—
IBM 269.50 269.50
Utton 138.— 139.—
MMM 186.— 186.—
Mobil corp 63.— 6155
Owens-Itlin 72.75 7355
Pepsico Inc 82.— 82.25
Pfizer 86.75 86.—
Phil Morris 153.— 152.—
Phillips pet 71.25 69.50
Proct Gamb 124.50 124.—
Rockwell 69.75 68.60
Schlumberger 110.— 105.50
Sears'Roeb 89.— 91.60
Smithkline 131.— 131.60
Sperry corp 97.— 96.75
STD Oil ind 106.— 104.50
¦Sun co inc ¦ 95.— 93.50
Texaco 79.— 77.50
WamerLamb. 62.50 6355
Woolworth 83.50 82.25
Xerox 102.— 101.50
Zenithradio 71.— 69.25
Akzo 59.— 58.75
AmroBank 41.— 41.50
Anglo-am 35.75 35.60
Amgold 225.— 221.50
Mach.Bull 11.— 11.50
Cons. Gold! 1 23.50 23.50
De Beers p. 16.75 16.25
De Becrsn. 1655 16.—
Gen. Shopping 345.— 345.—
Norsk Hydn. 130.50 132.50
Phillips 28.50 29.T6
Rio Tin to p. 18.50 18.—
Robeco 232.— 231.50
Rolinco 223.50 224.—
Royal Dutch 94.75 93.75
Sanyo eletr. 4.30 4.30
Aquitaine 44.25 44.—
Sony 31.— 31.—
UnileverNV 172.— 170.50
AEG 63.— 62.50
Hasf AG 135.50 133.50
Bayer AG 135.— 133.—
Commerzbsnk 134.— 132.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.10 252
1$ canadien 1.69 1.81
1£ 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 2.1675 2.1975
1 $ canadien 1.7476 1.7775
1£ sterling 3.17 353
100 fr. français 2650 26.90
100 lires -.1315 -.1355
100 DM 80.30 81.10
100 yen -5205 -.9325
100 fl. hollandais 71.65 72.45
100 fr. belges 3.92 4.02
100 pesetas 1.38 1.43
100 schilling autr. 11.41 11.63
100 escudos 1.68 1.74

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 373.— 376.—
Lingot 26150.— 26400.—
Vreneli 167.— 177.—
Napoléon 157.— 169.—
Souverain 188.— 200.—
Double Eagle 1150.— 1240.—

CONVENTION OR
22.11.83
Plage 26500.—
Achat 26150.—
Base argent 630.—

Daimler Benz 558.— 552.—
Deguasa 281.— 277.—
Deutsche Bank 251.— 247.—
Dresdner BK 134.— 133.—
Hoechst 147.— 145.50
Mannesmann 105.60 105.—
Mercedes 500.— 493.—
Rwe ST 138.— 137.50
Schering 303.— 300.—
Siemens 307.— 301.—
Thyasen AG 61.— 60.25
VW 180.— 175.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 35% 36W
Alcan 37 !4 37V4
Alcoa 42W 43%
Amax 24% 25%
Att 62% 63W
Atl Richfld 40% 41.-
Baker lntl 18W 18'/a
Boeing Co 40% 42%
Burroughs 47.- 47V4
Canpac 39% 39M
Caterpillar 43% 44.-
Citicorp 34%
CocaCola 55.- 65.-
Crown Zeller 35% 36%
Dow chem. 32% 32%
Du Pont 52.- 62%
Eastm. Kodak 71% 73%
Exxon 36% 37 14
Fluor corp 18% 18.-
Gen. dynamics 68% 69%
Gen.élec 55'/2 66%
Gen. Motors 76% 77%
Genstar 22% 22%
GulfOil 42% 42.-
Halliburton 37% 37%
Homestake 27% 27%
Honeywell 129% 13214
Inco ltd 13.- 13%
IBM 123% 125%
ITT 42% 43%
Litton 64.- 66.-
MMM 85% 88%

Mobil corp 28% 27%
Owens IU 33% 33%
Pac gas 16% 16%
Pepsico 38.- 38.-
Pfizerinc 39% 38%
Ph. Morris 69% 69%
Phillips pet 31% 31%.
Proct & Gamb. 56% 57%
Rockwell int 31% 31%
SeareRoeb 41% 42%
Smithkline 60.- 58%
Sperry corp 44% 44%
Std Oil ind 47% 46%
Sun CO 43% 43%
Texaco 35% 35%
Union Carb. 65.- 66%
Uniroval 16% 16%
USGypsum 62% 52.-
US Steel 27% 28.-
UTDTechnol 67% 69%
WamerLamb. 28% 28%
Woolworth 37% 38%
Xeroe 46% 47%
Zenith radio 32.- 32%
Amerada Hess 26% 26%
Avon Prod 24% 24.-
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 139% 141%
Pittstonco 15% 16.-
Polaroi 35% 35%
Rca corp 34% 35%
Raytheon 45.- 45%
Dôme Mines 11% 11%
Hewlet-pak 40.- 39%
Revlon 36.- 36%
Std Oil cal 33% 33%
Superior Oil -.- 36%
Texas instr. 134% 135%
Union Oil 28% 28%
Westingh cl 52% 63%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 995 ' 985
Canon 1420 1420
Daiwa House 616 517

Eisai 1330 1310
Fuji Bank 500 600
Fuji photo 2010 2030
Fujisawapha 905 ' 905
Fujitsu 1320 1300
Hitachi 845 842
Honda Motor 1020 1070
Kangafuchi 479 483
Kansai el PW 905 901
Komatsu 405 493
Makita elct 1190 1180
Marui 1150 1140
Matsush ell 1740 1750
Matsush elW 570 570
Mitsub. ch. Ma 238 237
Mitsub. el 420 418
Mitsub. Heavy 244 245
Mitsui co 361 360
Nippon Music 625 630
Nippon Oil 1110 1100
Nissan Motor 700 712
Nomurasec 727 720
Olympusopt 1090 1030
Rico 1060 1070
Sankyo 719 711
Sanyo élect 480 475
Shiseido , 1090 1090
Sony 3400 3360
Takedachem. 741 748
Tokyo Marine 500 497
Toshiba 375 374
Toyota Motor 1310 1330

CANADA 
A B

Bell Can 31.375 31.375
Cominco 68.50 58.26
DomePetrol 4.70 4.50
Genstar 28.— 2855
Gulfcda Ltd 17.25 17.—
Imp. Oil A 36.376 36.375
Noranda min 24.875 24.875
Royal Bk cda 34.— 33.625
Seagram co 47.875 47.75
Shell cda a 23.— 23.125
Texaco cda I 38.50 38.25
TRS Pipe 28.625 28.75

Achat lOO DM Devise ! Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.30 J | 26.20 | J 2.1675 | | 26150 - 26400 I | Novembre 1983. 310 - 583

(A = cours du 18.11.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.._. -,-.,., ¦<**¦¦?(• ¦¦»>%¦ ¦» n ± ij  4 t^ r m nt *¦ Y.~~» #.A i
(B = cours du 21.11.83) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1250.91 - Nouveau: 1268.80

mmm 

• La balance des paiements cou-
rants de la République fédérale aile-
mande devrait enregistrer un excé-
dent de 13,5 mrd de DM (environ 103
mr d de francs suisses) en 1984, estime
l'Institut de recherches économiques
IFO.
• La Chine et la CEE ont ouvert à

Bruxelles une importante session de
négociations en vue de renouveler leur
' accord textile signé en 1979 et qui éxplïé-

à la fin de l'année.

• Le gouvernement israélien a
augmenté de 15 à 20 pour cent les
prix du pain, de la viande et des pro-
duits laitiers, en vertu des mesures de
lutte contre la grave crise économique
que traverse l'Etat hébreu. Ces hausses
font suite à celles, de 50 pour cent, déjà
intervenues le mois dernier, et les écono-
mistes s'attendent que les indices offi-
ciels mensuels affichent un taux record

"d'inflation. "Céllë-ci devrait bientôt" âvoi-
siner 150 pour cent.

• Le Conseil d'administration de
la Société de Banque Suisse (SBS) a
annoncé jeudi la nomination de trois
nouveaux directeurs qui entreront en
fonction au 1er janvier 1984. M. Aloys
Schwietert prendra la direction de Bâle,
M. Jacques Rossier celle de Genève et M.
Walter Nanzer celle de Lugano.

• Un des plus importants groupes
alimentaires italiens, Industrie Bui-
toni Perugina, serait sur le point de
passer dans les mains du numéro un
français dé l'industrie du chocolat,
Poulain. —? j ¦' v ï il J^*"":' ¦»"""'
• Pour la conversion ou le rembourse-

ment de l'emprunt 7%% 1975-1986 de 80
millions de francs dénoncé au 15 décem-
bre 1983, ainsi que pour le financement
partiel de la centrale nucléaire, la' Cen-
trale nucléaire de Leibstadt SA émet
un emprunt 5% de 150 millions de
francs d'une durée de 10 ans au
maximum, dont le montant pourra être
augmenté jusqu'à 200 millions.

La Caisse suisse de voyages (Reka) à
Berne a publié un nouveau répertoire
des «Transports publics 1984».

La première partie contient des infor-
mations de l'offre touristique des entre-
prises de transports publics de Suisse
(chemins de fer, automobiles postales,
bateaux). Les titres de circulation y sont
décrits, depuis les billets normaux, les
billets de famille, etc., jusqu'aux prix de
passage sur les lacs suisses et au tarif
d'acheminement des automobiles à tra-
vers les tunnels alpins.

La seconde partie, plus volumineuse,
est consacrée aux moyens de transport
de montagne et aux téléskis. Des rensei-
gnements très complets sur les abonne-
ments, les prix, la capacité et la longueur
des installations dans 335 localités du
pays permettront notamment aux
skieurs de planifier leurs week-ends et
leurs vacances, (comm)

Informations pour les
amateurs de sports d'hiver
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Nos ORDINATEURS OCULAIRES
d'avant-garde pour votre bien le plu»
précieux, la vue.
Pensez-y pour votre prochaine lunette
ou vos lentilles de contact.
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Rouler en première classe: sièges ergonomiques et envelop- |
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elle bondit en 
11,7 s de 0 à 100 km/h bile ) lui a décerné à juste raison le titre ^^B §fiP

* et atteint allègrement 170 km/h. Grâce de «voiture la plus sûre de l'année 1983».
à son nouveau moteur musclé de R |. 3 S Le leader! La 305 GT est la nouvelle vedette d'une gam-

. . . ... .; -j. -r.wL-i.-ù 1600 cm3. développant 93 CV-DIN et : « 1—JAJLaJI ; >; ;mé construite à plusieurs millions d'exemplaires. Parmiles
à sa boîte 5 vitesses! jL 3 ~Ar A -J^ àjitresyversions proposées:' 3e bërlfnes et' 3 breaks. Au

Sécurité et confort: un résultat || m choix 2 moteurs à essence et un moteur Diesel. Avec 6 ans
programmé; assiette surbaissée, suspension à quatre roues de garantie anticorrosion Peugeot. à̂ÉÊËÊ
indépendantes , train avant de conception nouvelle , traction ; À̂tiÊÊÊÊ . È̂
RjggjjXëSBS Ĥj M avant , jantes sport et pneus A partir de Fr. 13 590.-.̂ g||||

arrière. Et la route vous appartient! III ,.: É̂^^^É^^^HI^^HSBHPB^PÎ P$P^
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA. 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile. 039/28 13 64Chézard: U. Schûrch, 038/53 38 68 - Courtela-
ry/BE: Jean-Paul Schwab, 039/44 14 44 - Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Mont-
faucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert, 039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-lmier/BE:
Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19
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f̂ipr Le Parti LIBÉRAL - PPN
informe

au sujet de la péréquation
financière intercommunale

Jeudi 24 novembre 1983 à 20 h. 15
Buffet de la Gare CFF 1 er étage
La Chaux-de-Fonds

Entretien-débat présidé par Monsieur Jean-Claude Jaggi,
Conseiller Communal avec la participation de M. Jacques
Béguin, Conseiller d'Etat et Monsieur Georges Jeanbourquin,
député et Conseiller général.

i Invitation à tous.

Responsable: G. Bosshart
95200

Restaurant des Combattes I
Spécialités ¦

RACLETTE - FONDUE 1
CROÛTES AU FROMAGE 1

Tél. 039/28 34 14 1
Fermé le lundi ¦

77979 I

Dans chaque district et dans chaque
grande commune, nous mettons au cou-
rant un conseiller, fort vendeur, totale-
ment indépendant, désirant se créer un
important

gain
accessoire
pouvant devenir un gain principal.
Parfaite honnêteté exigée.
Case postale 31443, 2001 Neuchâtel.

28-29238

Machines à écrire électroniques
calculatrices et micro-ordinateurs

de poche

Bureau
Luthert

* ; :Roe Francillon 8¦- Saint-lmiër "Av
*. Ki-Ç'' et pour vos loisirs: M • •• ¦-Y

jeux électroniques
console vidéo ATARI

jeux d'échecs électroniques

Vente par
Téléphone

Plus de 300 destinations,
Jusqu'à 40% meilleur marché.
Pour tous les moins de 26 ans.

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

I Faire confiance , 1
y c'est bien, I
1 contrôler. A
I c'est mieux! 1

¦ Nous venons de prendre en service une 1
I installation pour présenter les 3
¦ différentes qualités de duvet, ce qui I
1 vous permet de mieux choisir. I
1 ^

près votre choix, nous remplissons I
¦ vos duvets sous vos yeux! Ë
m Duvets en 8 grandeurs, 4 façons de ¦
H confection et 8 qualités de duvet: en ¦
JI tout , plus que 200 exécutions standard' Ë

Ë\du stock ... et si vous ne trouvez pas ML
m exactement celui qui vous convient, 1̂
I nous confectionnons pour vous, dans 1
I nos ateliers, votre duvet tout à fait 1
¦ personnel dans les 48 heures. S

¦ __ ™ ̂ -̂FABRIOUE M UTBW SA I
1 032531414 ACOTE DUCAFERORICA ¦
Ë 

B̂  ̂
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appartements, villas
avant entrée en jouis-
sance, cuisines, tapis,
etc.
PONÇAGE ET
VITRIFIAGE
DE PARQUETS
GARY à Valangin.
Tél. 038/36 17 74,
24 75 03. 873M01

Beau
studio
à louer au centre
de La Chaux-de-
Fonds, dans
immeuble avec
confort.

<P (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

Echelle alu
coulissante
2 plans
8 m. seulement
Fr. 238.-
Livraison franco
domicile.
Dépôt Interal
La Sagne
<& 039/31 72 59.



Un vainqueur pas joli, joli !
En deuxième ligue neuchâteloise de hockey sur glace

• NOIRAIGUE - LES PONTS-DE-MARTEL 7-6 (3-2 2-3 2-0)
On nous avait dit que les Néraouis jouaient cette année correctement, qu'ils
s'étaient assagis. Il n'en est rien. Si cette équipe est mal-aimée du groupe, elle
ne doit s'en prendre qu'à elle-même. Noiraigue possède plusieurs bons
joueurs, mais compte également certains éléments qui connaissent
absolument toutes les règles de l'anti-jeu. Nous avons entendu cette réflexion
venant de joueurs d'autres clubs qui assistaient à cette rencontre. «Pourvu
qu'ils montent» (sous-entendu, qu'on ne doive plus jouer contre eux).

Dommage pour les gars de Noiraigue qui jouent au hockey !
Quant à nous, notre opinion est faite.

Noiraigue sera plus que probablement
champion de groupe. En effet, à moins
de jouer de la même façon qu'eux, nous
ne voyons pas qui pourrait battre cette
équipe qui joue vraiment à la limite de la
correction, et nous pesons nos mots. Que
se serait-il passé si les Ponliers avaient
répondu à tous les coups reçus? Mieux
vaut ne pas y penser. Les arbitres, ven-
dredi soir, eux aussi, n'étaient pas très à
leur affaire.

Les Ponts-de-Martel conscients de
l'enjeu, attaquent la partie avec détermi-

i

Résultats
GROUPE S
Ajoie II - Delémont 6-3
Corgémont - Franches-Montagnes .. 3-2
Fuet-Bellelay - Tavannes 4-4
Tramelan - Moutier II 1-5

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Fuet-Bellelay 5 3 1 1  39-17 7
2. Moutier U* 5 2 3 0 26-16 7
3. Ajoie II* 5 2 2 1 24-21 6
4. Tavannes 5 2 2 1 19-16 6
5. Tramelan 5 3 0 2 24-24 6
6. Corgémont 5 2 1 2  17-22 5
7. Delémont 5 1 1 3  22-28 3
8. Fr .-Montagnes 5 0 0 5 10-37 0

GROUPE 10
Noiraigue - Les Ponts-de-Martel . . .  7-5
Neuchâtel II - Université 8-9

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Université 4 4 0 0 23-14 8
2. Noiraigue 3 3 0 0 20-10 6
3. Montmollin 4 2 0 2 35-14 4
4. Joux-Derrière 4 2 0 2,  28-16 4
5. Ponts-de-Martel 4 2 0 2 28-18 4
e. Serrières 3 0 0 3 9-19 0
7. Neuchâtel U* 4 0 0 4 12-64 0
* Relégués automatiquement en raison du
projet «Avanti».

TROISIÈME LIGUE
Court - Crémines 8-7 (2-4, 4-1, 2-2);

Tramelan II - Court II 11-2 (4-1, 5-1,
2-0); La Brévine - Le Locle II 9-2 (5-2,
1-0, 3-0).

nation et ouvrent le score à la deuxième
minute. Mais la riposte est immédiate et
Noiraigue égalise, les Ponts reprennent
l'avantage et sont une nouvelle fois
rejoints quelques secondes plus tard et
même dépassés avant la fin de ce tiers
qu'ils ont pourtant légèrement dominé!

Très vite dans la deuxième période
c'est 4-2. Mais les Ponliers en marquant
deux fois égalisent, encaissent un cin-
quième but, égalisent à nouveau grâce à
un incroyable cadeau du portier de Noi-
raigue et alors le jeu de massacre com-
mence.

Bien que marquant deux fois au début
de l'ultime tiers, Noiraigue continue à
jouer méchamment et les pénalités pieu-
vent. Cette équipe ne jouera pratique-
ment plus une minute en formation com-
plète. Mais Les Ponts complètement

désorganisés ne mettront jamais l'adver-
saire en danger et perdront ce match
important, où l'on verra encore, après le
coup de sifflet final, un geste obscène
néraouis qui méritait une sanction.

Victoire méritée de Noiraigue puisque
seuls les buts comptent; mais, vraiment,
il manquait la façon.

Noiraigue: Quadri; Kisslig, Nesi,
Renaud, Page; Kurmann, Gagnebin,
Perret; Schreyer, Frossard, Pellet; Jacot,
Antoniotti , Michaud.

Les Ponts-de-Martel: Durini;
Kehrli, Kurt; Montandon, Baillod; Bau-
mann, Gisiger, Daucourt; Juvet, Turler,
Guye; Fahrni, Matthey, Bieri.

Arbitres: MM. Kramer et Baumann.
Buts: 2e Guye 0-1; 3e Pellet 1-1; 14e

Gisiger 1-2; 15e Kurmann 2-2; 17e
Schreyer - Pellet 4-2; 31e Turler 4-3; 32e
Turler 4-4; 33e Pellet 5-4; 38e Fahrni
5-5; 42e Frossard - Schreyer 6-5; 45e Pel-
let - Frossard 7-5.

Pénalités: 8 fois 2 et une fois 5 minu-
tes (Renaud) contre Noiraigue; 2 fois 2
et une fois 5 minutes (Fahrni) contre Les
Ponts-de-Martel.

Note: Patinoire de Fleurier, 200
spectateurs.

C. G.

Les Universitaires bousculés
A Monruz samedi soir

• YOUNG-SPRINTERS NS II-
UNIVERSITÉ 8-9 (3-2 2-13-6)
Les Universitaires ont bien failli

être, samedi soir à Monruz, les victi-
mes de la première grosse surprise
de la saison. Face à la modeste for-
mation des réservistes des «orange
et noir», ils ont enduré mille maux
pour empocher la totalité de l'enjeu.

D'ores et déjà relégués pour des
raisons d'ordre réglementaire, les
recevants tentèrent néanmoins crâ-
nement leur chance. Bien leur en prit
puisqu'ils menèrent quasi constam-
ment au pointage. On en arriva
même à penser que le chef de file, ne
se relèverait pas quand, au début.de
l'ultime période, il venait de con-
céder trois longueurs d'avance aux
recevants.

Cette gifle eut le don de fouetter
l'amour-propre de la troupe de
Fentraîneur-joueur Ondrus qui
entama une course-poursuite qui lui
permit d'empocher finalement les
deux points et de conserver sa posi-
tion de proue. Il n'empêche que
l'alerte venait d'être chaude, particu-
lièrement en raison de la belle pres-
tation des anciens Wehrli et Hen-
rioud qui surent tirer tout Je profit

souhaitable de la fougue de leurs jeu-
nes coéquipiers.

YOUNG-SPRNTER8 NS U: Russo,
Kissling, Hostettler, Henrioud,
Wehrli, Vuillemin, Grand, Amez-
Droz, Jacot, Richert, Wieland,
Giroud, Boschud, Beyeler, Duperret.

Université NE: Gross, Lauber,
Huguenin, Lapointe, Boulianne,
Renaud, Strahm, Claude, Ballerini,
McLean, Guyot, Ondrus, Messerli,
Guye.

Arbitres: MM. Schafroth et Bau-
mann.

Buts: V Henrioud, 1-0; 1' Ballerini,
1-1; T Boulianne, 1-2; 9* Henrioud,
2-2; 18' Richert,: 3-2; 32' Boulianne,
3-3; 35' Richert, 4-3; 39' Hostettler,
5-3; 41* Henrioud, 6-3; 42' Boulianne,

. 6-4; 42' Lauber, 6-5; 46' Guyot, 6-6; 53'
Henrioud, 7-6; 64' Ballerini, 7-7; 56'
Lapointe, 7-8; 8* Lapointe, 7-9; 59*
Henrioud, 8-9.

Notes: patinoire de Monruz. Cent
spectateurs. Les recevants s'alignent
pour la première fois de la saison au
grand complet alors qu'il manque
Granate, Lironi et Pratt dans les
rangs d'Université. Pénalités: 2 fois 2
minutes contre Young-Sprinters NS
II et 6 fois 2 minutes plus 10 minutes
contre Université.

C1.D.

Enfin une yictoire allemande
Coupe du monde d'hippisme

La deuxième épreuve de Coupe du
monde de la Ligue européenne, disputée
lors du CSIO de Berlin, a permis aux
cavaliers allemands de renouer avec le
succès: dernier partant du barrage,
Michael Ruping évita de justesse une
victoire autrichienne, grâce à Thomas
Fruhmann, devant le vétéran brésilien
Nelson Pessoa. Les autres représentants
de la RFA sont demeurés en retrait,
notamment les vedettes Paul Schocke-
môhle, Norbert Koof et Gerd Wiltfang.

Côté helvétique, comme trois semaines
auparavant à Rotterdam, ils ne sont pas
intervenus dans la lutte pour les places
d'honneur.

Epreuve Coupe du monde de Ber-
lin: 1. Michael Ruping (RFA) Silbersee,
0 en 37"10; 2. Thomas FrUhmann (Aut)
Arizona, 0-38"27; 3. Nelson Pessoa (Bré)
Laramy, 0-41"24; 4. Hugo Simon (Aut)
Gladstone, 4-38"19; 5. Albert Voorn
(Hol) Nimmerdoor, 4-42"37, tous au
deuxième barrage; 6. Peter Weinberg
(RFA) Lemur, Luis Alvarez-Cervera
(Esp) Jexico, Bernhard Kamps (RFA)
Salonique, Liz Edgar (GB) Forever, Har-
vey Smith (GB) Olympic, John Whita-

ker (GB) Temnple et Guido Dominici
(Ita) Camaro, 4 points au premier bar-
rage.

Classement intermédiaire de la
Coupe du monde: 1. Simon 30 points;
2. Fruhmann 28; 3. Hervé Godignon
(Fra) et Liz Edgar 23; 5. Pessoa 22; 6.
Ruping et David Broome (GB) 20.

Puissance: 1. Jack Doyle (Irl) Flight,
3 points; 2. Willi Melliger (Suisse)
David, Norbert Koof (RFA) Winzerin et
Alvarez-Cervera (Esp) Ferryman, 4; 5.
Garry Gillepsie (GB) Goldfink, 15, tous
au troisième barrage.

Parcours de chasse: 1. Ulrich Meyer
zu Bexten (RFA) Marco, 52"56; 2.
Simon (Aut) Answer 53"32; 3. Eric Wau-
ters (Bel) C, 53'74; 4. Robert Smith
(GB) Alabama, 53"76; 5. Willi Melliger
(Suisse) The Crack, 54"74.

Saut par équipes de deux: 1. Robert
Smith et Harvey Smith (GB) Alabama,
Galaxi, 66'84; 2. Eric Wauters et Edgar-
Henri Cuepper (Bel) C, Sympathïco,
68"40; 3. Thomas Fuchs et Markus
Fuchs (Suisse) Angola, Diamond,
69"50. (si)

Dans le groupe 9

• TRAMELAN - MOUTIER II 1-5
(1-3,0-2,04))
Les nombreux supporters de Tramelan

sont rentrés déçus de Saint-lmier où
l'équipe de l'entraîneur de la Reussille
n'a pas fourni et loin de là sa meilleure
prestation.

Moutier II a quant à elle réalisé une
belle démonstration de jeu collectif et a
amplement mérité de s'imposer.

Notons que Tramelan ouvrait la mar-
que par un magnifique but de Russo
assisté par Zeller.

Cette rencontre nous aura permis de
regretter sincèrement le plan «Avanti»
qui condamne déjà Moutier II alors que
cette équipe a nettement sa place dans
sa catégorie de jeu.

Tramelan: Mast; Moser, Zeller; R.
Schori, Vuilleumier, H. Schori; Bassioni,
Voirol; Gagnebin, Houriet, Russo; Silvio
Ghiggia, Vaucher, Serge Ghiggia; J.-P.
Vuilleumier.

Moutier: Eggenberg; Lanz, Mouller;
Gossin, Charbonney, Boschung; Muster,
Lerch; Minger, Haueter, Buhler; Clé-
mençon, Tellenbach; Rothlisberger.

Buts: 7' Russo (Zeller), 1-0; 11' Lanz,
1-1; 15' Haueter, 1-2; 17' Charbonney
(Gossin), 1-3; 22' Minger (Haueter), 1-4;
36' Mouller (Tellenbach), 1-5.

Arbitres: MM. Baumann et Kramer.

Pénalités: Tramelan 1 X 2'; Moutier
2 X 2 ".

Notes: Tramelan est privé des servi-
ces de Weisshaupt blessé, (vu)

Dernier tiers décisif !
• AJOIE H - DELÉMONT 6-3

(14 1-3 44)
Au cours de ce derby qui a été plai-

sant à suivre, les réservistes ajoulots
ont nettement pris la mesure de
leurs adversaires au cours de la
période initiale. Toutefois, cette
suprématie n'a pas été très payante
puisque les Vadais n'avaient qu'un
but de retard après vingt minutes de
jeu.

Le deuxième tiers-temps a permis
aux Delémonteins de retourner la si-
tuation en leur faveur. C'est ainsi
que ces derniers marquèrent trois
buts - sans en encaisser - avant de
revenir pour la dernière fois sur la
piste de glace du HC Ajoie.

Cependant, grâce à une condition
physique nettement meilleure que
felle affichée par le HC Delémont, les
jeunes Ajoulots firent nettement la
différence au cours du dernier tiers-
temps.

Ajoie H: Meyer; Plumez, Siees; Bey-
ler, N. Bechir, J. M. Bechir; Bandelier,
Jolidon; Biaggi, Nyffeler, Dick.

Delémont: Boivin; Zanetta, Simonin;
Horisberger, Léchot, Spar, Tschan,
Farine; Bauser, Vallat, Weber; Cham-
pion, Lâchât.

Arbitres: MM. Schapp et Rey.
Buts: 5e N. Bechir 1-0; 26e Biaggi 2-0;

27e Champion 2-1; 36e Horisberger 2-2;
38e Simonin 2-3; 42e Nyffeler 3-3; 53e N.
Bechir 4-3; 55e. N. Plumez 5-3; 58e Plu-
mez 6-3.

Pénalités: 5 fois 2 minutes contre
Ajoie II; 7 fois 2 minutes contre Delé-
mont. (rs)

Nouvelle déconvenue tramelote

Championnats romands de boxe à Nyon

Les médaillés avec leur entraîneur. De gauche à droite: Rosario Mucaria,
Philippe Stôckli , François Sacol, Umberto Manfredonia, Patrick Gubelmann

et Mustapha Raies.
Magnifique prestation du Boxing-

Club La Chaux-de-Fonds en terre
vaudoise. Deux titres de champions
romands et une médaille de finaliste!
Voilà la remarquable performance
des protégés de l'entraîneur Rosario
Mucaria et de son acolyte Francis
Heimo.

JEAN-PHHJPPE STOCKLI:
DE L'OR CHEZ LES PLUMES

Vainqueur en demi-finale de Serge
Bernard, Porrentruy, par arrêt au
premier round, et vainqueur en finale
de Williams Maendly d'Yverdon par
arrêt de l'arbitre à la 2e reprise. Le
styliste chaux-de-fonnier a enthou-
siasmé un public connaisseur par sa
vista et son terrible punch, l'école
chaux-de-fonnière de Rosario Muca-
ria a été saluée par le professionnel
Michel Giroud. L'immense talent de
Stôckli se confirmera en 1984? Lui
seul pourra nous en donner la
réponse.

UMBERTO MANFREDONIA:
LE TITRE CHEZ LES MI-MOYENS

Vainqueur en quart de finale de
l'espoir biennois Christ Aschauer, et
tombeur sans appel de Laurent
Brusch de Nyon aux points en demi-
finale, Manfredonia était attendu par
les observateurs en fonction d'une
boxe de remarquable tenue.

En finale, le puissant Chaux-de-
Fonnier n'a laissé aucune chance au
redoutable Sédunois John Bovin,
renvoyé au vestiaire après deux
minutes de combat. L'implacable
Italo-Chaux-de-Fonnier avec suc
combats devient déjà un espoir qui
sans aucun doute confirmera très
vite!

DE L'ARGENT POUR
FRANÇOIS SACOL

Le jeune menuisier-ébéniste chez
les légers a créé l'immense surprise en
battant aux points le talentueux Del-
Fabro de Châtelaine-Genève en quart
de finale. Avec brio, François Sacol
après un combat difficile a battu
Christophe Donnet de Martigny en
demi-finale, pour se retrouver en
finale contre Patrice Schneiter de
Martigny. Vainqueur des deux pre-
miers rounds le Chaux-de-Fonnier

était honteusement privé de la vie
toire! Une médaille d'or qui échap-
pait à l'équipe de Mucaria qui se
voyait par cette malencontreuse déci-
sion frustrée du challenge par équipe.

PATRICK GUBELMANN
EN DEMI-FINALE

En demi-finale des super-welters le
battant Patrick Gubelmann a subi la
loi de l'irrésistible U. Begert de Lau-
sanne, champion d'Europe de full
contact par jet de l'éponge au pre-
mier round. Nous reviendrons pro-
chainement sur le mariage d'amour
du fui contact et de la boxe, car nous
avons découvert à Nyon de graves
lacunes au niveau de la classification
d'un boxeur à dix combats se mesu-
rant à un pratiquant du full contact
avec 40-50 combats à son actif. Du
pain sur la planche pour la Fédéra-
tion suisse de boxe amateur qui devra
trancher rapidement afin d'éviter des
accidents que le noble art ne mérite
pas, après les efforts fournis ces der-
nières années au niveau des entraî-
neurs et de l'arbitrage.

SANS ADVERSAIRE !
En poids coq, le vif Tunisien de La

Chaux-de-Fonds, Mustapha Raies
n'a malheureusement pas pu partici-
per aux finales, son adversaire le
Neuchâtelois du Bas, A Rebai a
passé dans une catégorie supérieure
en dernière minute à la suite d'une
erreur administrative. Encore une
médaille de perdue pour les protégés
de Rosario Mucaria qui ne méritaient
pas cela!

GRAND MEETING
VENDREDI SOIR

Relevons encore que le Boxing-
Club de La Chaux-de-Fonds mettra
sur pied vendredi soir un grand mee-
ting de boxe qui se déroulera à la
Maison du Peuple. Quinze combats
figurent au programme. Le combat
vedette mettra aux prises le Pontalis-
sien Thierry Pierluigi, demi-finaliste
du championnat de France et le
Soleurois Heinz Buetinger, six fois
champion suisse de la catégorie wel-
ters. Nous reviendrons plus en détail
sur cette importante manifestation
pugilistique dans une prochaine édi-
tion, (sp)

Chaux-de-Fonniers brillants !

Discount •
J L'adresse pour #• cassettes-vidéo. •
• Canon E-180 <W 71J
• 3 heures ttU ¦

116?°  ̂#•

Loterie à numéros
A demain !

En raison d'une panne technique,
la liste des gagnants des concours No
47 du Sport-Toto, du Toto-X et de la
Loterie à numéros paraîtra avec du
retard. Elle sera en effet communi-
quée que ce matin seulement et
publiée dans notre prochaine édition.

PARI MUTUEL ROMAND
Course suisse
Trio
Ordre Fr. 45,25
Ordre différent Fr. 9,05
Quarto
Ordre Fr. 388,80
Ordre différent Fr. 9,65
Course française:
Trio
Ordre Fr. 103,50
Ordre différent Fr. 14,55
Quarto
Ordre Fr. 237,20
Ordre différent Fr. 27,40
Loto
7 points .Fr. 3.653,70
6 points Fr. 8,20
5 points: cagnotte Fr. 726,65
Quinto: cagnotte Fr. 17.040,70

(si)

BU Judo 
Coupe d'Europe
Granges échoue

A Rûsselheim (RFA), le champion
suisse Granges s'est incliné en demi-
finale de la Coupe d'Europe des
champions face au JC Rûsselheim
par 5-2. Les Allemands affronteront
en finale le vainqueur de l'autre
demi-finale, opposant Tilburg (Hol) à
Munich-Grosshadern (RFA), (si)



Vers un duel explosif ce soir à Porrentruy
Ajoie et La Chaux-de-Fonds aux prises pour la quatrième place

Il y a trois semaines à peine, Ajoie et surtout La Chaux-de-Fonds, dernier du
classement, étaient quasiment condamnés à disputer le tour de relégation.
Depuis le 29 octobre toutefois, date à laquelle le club des Mélèzes a touché le
fond de l'abîme, six rencontres se sont disputées, six rencontres qui ont per-
mis un renversement spectaculaire. Le HC La Chaux-de-Fonds a glané neuf
points. Dans le même temps, les Jurassiens en ont engrangé sept. Résultat:
ces deux équipes, en l'espace de quelques jours, ont non seulement retrouvé
l'espoir mais sont désormais concernées au premier chef par l'obtention du
quatrième rang, synonyme de participation au tour de promotion et de

maintien en LNB.
Cette place enviée du classement est

pour l'heure la propriété des Neuchâte-
lois à la suite de leur très net et facile
succès contre Lausanne samedi aux
Mélèzes. Mais, elle demeure très fragile.
Une victoire des Jurassiens ce soir leur
permettrait, à la condition que Villars
s'incline à Viège, de s'asseoir dans le fau-
teuil qu'occupe actuellement la troupe
de Christian Wittwer.

Voilà le décor dans lequel se déroulera
ce derby, un derby qui s'annonce par
conséquent explosif et extrêmement
tendu.

Pour ce match, il est difficile de for-
muler un pronostic. Tout peut arriver.
Les rencontres entre ces deux formations
ont toujours été sujettes à de profonds
bouleversements.

Si le HC La Chaux-de-Fonds entend
récolter deux points supplémentaires qui
lui permettraient de voir l'avenir en rose,
il lui faudra calmer le jeu, ne pas pani-
quer en début de rencontre.

Les Ajoulots, surtout après leur deux
victoires à l'extérieur (Viège et Villars),
vont entamer la partie sur les chapeaux
de roues et tenter de faire la décision
dans les premières minutes.

Si les Neuchâtelois réussissent à con-
tenir les assauts jurassiens, ils peuvent
alors espérer réaliser une bonne perfor-
mance.

Cette rencontre n'est pas plus
importante qu'une autre affirme
Christian Wittwer. Nous avons décidé
de ne plus nous occuper du classe-
ment. Cette option nous a été jusqu'à
présent bénéfique. Pour cette ren-
contre, nous ne changerons donc pas
notre fusil d'épaule. Nous allons tout
faire pour nous imposer en essayant
de pratiquer un hockey de bonne fac-
ture, collectif et efficace.

> Une défaite à l'extérieur ne serait
pas catastrophique alors que pour
Ajoie à domicile... Chez nous, poursuit
le mentor chaux-de-fonnier, nous avons
perdu 4 à 2. Nous avons donc une
revanche à prendre. Si nous nous
battons, nous pouvons très bien
ramener un, voir deux points de ce
difficile déplacement.

Christian Wittwer reste évasif sur la
tactique qu'il adoptera. On le comprend.
La quatrième place oblige. D y a de for-
tes chances toutefois qu'il reconduise les
mêmes lignes qui viennent d'obtenir
trois victoires consécutives.

LAUSANNE AVEC
UN NOUVEAU CANADD3N

Viège, sur sa patinoire, jouera vrai-
semblablement sa dernière carte en rece-
vant Villars. Les Valàisans doivent
s'imposer pour ne pas perdre le contact
avec les équipes qui les précèdent.

Langenthal accueillera Berne. Un
match placé sous le signe de la revanche.
Lors du premier tour, les joueurs de la
Ville fédérale s'étaient inclinés 7 à 2. Un

- score qui mérite une réaction!
Sierre enfin, malgré qu'il ne soit pas en

grande condition, ne devrait pas rencon-
.. .trer troftide problèmes à Montchoisi

pour venir à bout 'd'un Lausanne Hoc-
" key-Club moriboriâ' qui évoluera avec un

nouveau* Canadien, ' Jean Tassé; le
second- «sauveur» Jacques Richard
n'étant pas encore quali fié !

FRIBOURG:
LA DERNIÈRE CHANCE

Fribourg jouera son jocker en recevant
Davos. Les hommes de Paul-André
Cadieux comptent actuellement dix
points de retard sur les Grisons. Une
nouvelle défaite signifierait la fin de

Bobby Crawford (à droite) mènera-t-il la vie dure aux défenseurs ajoulots que sont
Aubry (à gauche) et Barras ? (Photo Schneider)

leurs espoirs même si ceux-ci paraissent
bien minces. Mais en hockey, les renver-
sements de situation sont parfois specta-
culaires...

Lors de son premier match dans la
capitale fribourgeoise, Davos a été con-
traint au nul, 7-7. Alors...

Bienne pour sa part se rendra à
Zurich. Un match capital pour les See-
landais. Une nouvelle déconvenue les
relégueraient à la dernière place du clas-
sement, à égalité de points avec leur
adversaire de ce soir.

Les autres rencontres opposeront
Arosa à Lugano et Langnau à Kloten.

Michel DERUNS

Au programme
LNA
Arosa - Lugano . 20.00
Fribourg-Davos> •*•*'»; *?%$&& * 5!0.00
Langnau - Kloten- . . ¦=* «4*4*1* . 20.00
Zurich - Bienne . 20.00

LNB, GROUPE OUEST
Langenthal - Berne 20.00
Lausanne - Sierre 20.00
Viège-Villars 20.00
Ajoie - La Chaux-de-Fonds . . . 20.15

LNB, GROUPE EST
Dubendorf - Coire 20.00
Herisau - Ambri 20.00
Wetzikon - Olten A. 20.00
Zoug-Rapperswil 20.00

Un match
à étincelles !

Pour Jean Trottier

Ce sera un match à étincelles,
affirme l'entraîneur ajoùlot Jean
Trottier. Chacune des équipes
veut cette quatrième place. Si les
Neuchâtelois l'emportent nous
aurons alors trois points de
retard. Ce serait trop 1 Un point
d'avance, ce serait mieux ! Cela
n'empêche pas que l'on vivra le
match le plus important jusqu'ici
car le HC La Chaux-de-Fonds
n'est pas n'importe qui ! Présen-
tement mon équipe est en forme
et a repris confiance. Le moral est
excellent grâce aux quatre points
que nous avons récoltés à l'exté-
rieur dans des conditions diffici-
les. Nous avons de plus retrouvé
le vrai Anton Siegenthaler et la
réussite revient de plus en plus.

Pas de doute, il y aura des étincel-
les ce soir. Souhaitons que dans ces
conditions l'arbitrage soit à la hau-
teur ! (bv)

François Sigouin va tout faire pour
être le bourreau des Neuchâtelois.

(Photo Schneider)

Le Rallye de Grande-Bretagne
Remontée
spectaculaire

Relégué à la 26e place à la suite d'une
sortie de route, le Finlandais Hannu
Mikkola, qui est d'ores et déjà assuré du
titre mondial, a entamé une remontée
spectaculaire dans le Rallye de Grande-
Bretagne, ultime épreuve comptant pour
le championnat du monde. Dans la nuit
de dimanche à lundi, il était revenu à la
troisième place du classement, à 7*32" du
leader, le Suédois Stig Blomqvist,
comme lui sur Audi Quattro. Lundi soir,
il était deuxième mais son retard avait
passéà7'49". .

Classement provisoire après 30
épreuves spéciales: 1. Stig Blomqvist
(Su), Audi Quattro, 3 h. 36'02"; 2.
Hannu Mikkola (Fin), Audi Quattro, à
7'49"; 3. Bjorn Waldegaard (Su), Toyota
à 8'24"; 4. Jimmy McRae (GB), Opel
Manta, à 10'29"; 5. Russel Brookes
(GB), Vauxhall, à 10'39"; 6. Henri Toi-
vonen (Fin), Opel Manta, à 10*42". (si)

m |fl | Automobilisme 

Du catch au combat de rue !
Championnat féminin de LNB de basketball

• WOLLISHOFEN - LA CHAUX-DE-FONDS BASKET 38-51 (16-35)
Samedi dernier, dans le cadre du championnat de LNB, les joueuses de La
Chaux-de-Fonds Basket effectuaient le déplacement de Wollishofën. Si
l'essentiel fut acquis, c'est-à-dire les deux points de la victoire, il faut bien
dire que cette rencontre ne laissera pas un souvenir impérissable, tant la

seconde période ressembla à un combat de catch.

Grâce à un arbitrage normal et impar-
tial, la première mi-temps se déroula
tout à fait normalement et, logiquement,
grâce à une meilleure technique, les
Chaux-de-Fonnières purent prendre faci-
lement le large. C'est ainsi qu'elles
avaient déjà dix points d'avance à la cin-
quième minute (0-10). Cette différence
sera la même à la douzième minute (10-
20). Cet écart ira en s'augmentent régu-
lièrement durant ces vingt minutes ini-
tiales puisque l'équipe neuchâteloise
atteindra la pause avec dix-neuf points
d'avance, soit sur le score de 16 à 35. En
résumé, bonne performance des Monta-
gnards durant cette première mi-temps
puisqu'elles ne furent jamais en danger
et qu'elles s'étaient pratiquement mises
à l'abri d'un éventuel retour de la part
des banlieusardes zurichoises.

Alors que les joueuses de La Chaux-
de-Fonds Basket avaient largement par-
tie gagnée à la onzième minute de la

seconde mi-temps (19-47), les Zurichoi-
ses, comme folles, ont commencé à com-
mettre agression sur agression, de con-
fondre basketball et catch et de se com-
porter de manière scandaleuse. Malheu-
reusement, les Chaux-de-Fonnières -
malgré leur confortable avance - ont eu
le tort de tomber dans le piège de la pro-
vocation. Il n'en fallait pas plus pour que
de match dégénère en combat de rue. Les
deux arbitres qui avaient complètement
perdu la tête se mirent au diapason et ne
sanctionnèrent plus que les fautes neu-
châteloises. C'est ainsi que Francine
Meyrat écopa d'une faute disqualifiante
pour un geste déplacé (elle sera suspen-
due lors du prochain match), que Domi-
nique Frascotti et Lionella Asticher
durent également quitter le terrain pour
cinq fautes personnelles alors que Lydia
Mora en comptabilisait quatre. Dès lors,
on comprend mieux pourquoi La Chaux-
de-Fonds Basket ne marquera plus que

quatre points durant les neuf dernières
minutes de jeu, pour tout de même sortir
vainqueur d'un débat bien triste, surtout
lors de la seconde période.

PROPAGANDE A REVOIR
Et dire que certaines têtes pensantes

de la FSBA continuent de vouloir pro-
mouvoir le basketball en Suisse alle-
mande où l'on sait que le manque d%
finesse et l'absence de technique sont
compensée par un engagement physique
toujours douteux et par un étalage de
coups défendus, et ce, aussi bien chez les
hommes que chez les femmes. Alors que
de ce côté-ci de la Sarine, il y a déjà belle
lurette' que l'on a admis que certains
sports n'appartiennent pas (ou plus) aux
Latins...

Composition de. La Chaux-de-
Fonds Basket: (entre parenthèses les
points marqués): Lionella Asticher (4),
Olivia Roussey (2), Lydia Mora (16),
Anne Jacquenoud, Francine Meyrat (5),
Anne-Marie Strambo (2), Dominique
Frascotti (6), Caroline Nobel (4), Chris-
tine Guder (4), Martine Bourquin (8).
Coach: Laurent Frascotti.

H. K.

g

... Hugo Zigerli
Le départ de Peter Shier, à la f i n  de la

saison passée, a obligé les dirigeants du
HC La Chaux-de-Fonds à se mettre à la
recherche d'un défenseur, capable de le
remplacer. Ils ont incontestablement eu la
main heureuse en parvenant à s'attacher
les services d'Hugo Zigerli. C'est actuelle-
ment, sans conteste, l'un des meilleurs
arrières du groupe ouest de LNB.

Hugo Zigerli nous vient de Bienne. Il y
est né il y  a un peu plus de 23 ans, le 15
février 1960. Il y  a vécu toute son enfance.
Il a pris pour la première fois le chemin du
Stade de glace à l'âge de dix ans.

R s'est rapidement révélé comme l'un
des meilleurs espoirs du club seelandais.

A 15 ans, Û a endossé le maillot de
l 'équipe nationale juniors, un maillot qu'il
a défendu pendant cinq aimées et qui lui a
notamment permis de disputer un cham-
pionnat d 'Europe en Finlande. Entre-
temps, Frantisek Vanek est arrivé à
Bienne. Rapidement, il a remarqué le
jeune Zigerli. Il lui a fait confiance. C'est
ainsi qu'au début de la saison 1978-1979, il
a été intégré au contingent de la première
équipe.

Avec le HC Bienne, en 1981 et en 1983,
Hugo Zigerli a fêté  deux titres de cham-
pion suisse. Il a joué tour à tour aux côtés
de Kôlliker et de Dubuis et à quelque repri-
ses avec Paulin.

L'arrivée de ce dernier a d'ailleurs
modifié les données du problème. La sai-
son passée, j e  me suis retrouvé cin-
quième arrière confie-t- U. J'ai donc sou-
vent été remplaçant alors que j'avais
envie de jouer. Mon sort aurait été le
même cette saison si j'étais resté à
Bienne. C'est pourquoi au mois -de
mars, j'ai émis le désir de changer
d'air. Quand le HC La Chaux-de-Fonds
m'a contacté, j'ai accepté ses proposi-
tions. C'est un choix que j e  ne regrette
pas précise -t-il.

Une seule ombre ou tableau: sa situa-
tion professionnelle. En quittant Bienne,
Hugo Zigerli a également abandonné son
emploi de conducteur offset , sûr qu'il était
de retrouver un poste similaire dans les
Montagnes neuchâteloises. Lui, à qui les
dirigeants chaux-de-fonniers avaient pro-
mis une occupation correspondante à ses
qualifications, a dû malheureusement vite
déchanter. Les possibilités qui semblaient
s'offrir à ce sympathique joueur, se sont
écroulées comme un château de cartes.

Aujourd'hui, il est toujours sans travail
C'est une situation pénible, sur le p l a n
f inancier certes mais surtout morale-
ment Je n'ai p a s  l'âme, la mentalité
d'un prof essionnel J'aime travailler. A
ne rien f aire non seulement j e
m'ennuie mais surtout, j e  réf léchis
trop au hockey sur glace. Mon ren-
dement, et j'en suis intimement p e r -
suadé, s'en trouve f ortement diminué.

Malgré tout, malgré qu'il soit obligé de
puiser dans ses économies pour nouer les
deux bouts, Hugo Zigerli se plaît à La
Chaux-de-Fonds. J'aimerais y  rester dit-
il R se refuse toutefois à p a n e r  plus lon-
guement de son avenir, un avenir qui sera
certainement lié à un emploi stable et inté-
ressant! L'ambiance au sein de l'équipe
est excellente. On est avant tout une
bande de copains. C'est sans doute ce
qui nous a p e r m i s  de surmonter la
crise de conf iance que nous avons tra-
versée. Noua avons beaucoup discuté
entre nous. Les résultats sont là.

Toutefois , comme Jiirg Buff, Hugo
Zigerli, grand amateur de pêche, de p lan-
che à voile et de voyages, ne se hasarde à
aucun pronostic quant à l'issue de la sai-
son. Un match après l'autre. On verra à
la f i n  des quatre tours l

MichelDERUNS

faites
connaissance

avec...

HC Bienne

Au cours d'une réunion extra-
ordinaire tenue lundi soir, le co-
mité du HC Bienne a décidé, à
l'unanimité, de maintenir son
entière confiance à l'entraîneur
comme aux joueurs de la pre-
mière équipe. Le club biennois va
devoir malheureusement se pas-
ser des services de Marc Leuen-
berger, blessé contre Langnau,
pour trois ou quatre matches. (si)

Confiance à
l'entraîneur

Bruno Lafranchi
souverain à Genève

Bruno Lafranchi a remporté de
manière souveraine la Trans-Onésienne,
course sur route disputée dans le vieil
Onex, à Genève. Le Bernois s'est en effet
imposé avec plus d'une minute d'avance
sur tous ses rivaux.

Messieurs (10,5 km): 1. Bruno
Lafranchi (Berne) 31'17"17; 2. Marcel
Romer (Genève) 32'28"8; 3. Luck Hio
klin (Genève) 32'34'7; 4. Ueli Bichsel
(Berne) 32'29"6; 5. Dominique Zehfus
(Onex) 32'43"4.

Dames (4 km): 1. Fatima Santos
(Genève) 14'30"37. (si)
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Super-Coupe
Sous le signe
du rachat

Le SV Hambourg tentera, ce soir
sur son terrain, de se racheter de son
élimination de la Coupe d'Europe des
champions, en faisant bonne figure
contre les Ecossais du FC Aberdeen,
en match aller de la Super-Coupe,
opposant chaque année le vainqueur
de la Coupe des champions au
gagnant de la Coupe des vainqueurs
de Coupes de l'an passé. Les Ham-
bourgeois, vainqueurs de la Coupe
d'Europe des champions la saison
passée, sont en effet actuellement à
la recherche d'un succès internatio-
nal.

Rs savent cependant qu'ils
n'auront pas la partie facile contre
les Ecossais, surtout lors du match
retour, fixé au 20 décembre, à Aber-
deen. Aucune équipe ouest-alle-
mande n'a encore gagné la Super-
Coupe et le SV Hambourg lui-même
a perdu en 1977 contre le FC Liver-
pool. (si)

Football



Sous, soucis et sourcilleux
Le budget cantonal 84 au crible du Grand Conseil neuchâtelois

Ça ne va pas encore très bien, mais ça va déjà mieux
et pour tout dire ça ne va pas si mal, considérant que ça
pourrait aller beaucoup moins bien.

Vous pouvez relire deux fois la phrase: c'est le résumé
complet, précis et nuancé du diagnostic que les docteurs
de la loi neuchâteloise (du moins présumés tels) ont porté
hier après s'être penchés sur la santé financière de l'Etat
Confirmant que sa plaie d'argent est sérieuse, mais pas
mortelle.

Le budget cantonal 84 est en effet soumis au crible du
Grand Conseil neuchâtelois depuis hier. Ce document
que le député Renaud (rad) appelle «ce gros machin indi-
geste» en trouvant qu'il contient trop de chiffres et pas
assez de petits dessins (tiens: le budget en bande dessi-
née, faudrait faire étudier ça par M Felberl) n'est certes
pas de ceux qui promettent des séances exaltantes. Mais
c'est «le» document d'une collectivité publique, la réfé-
rence pour toute une année, non seulement en matière
administrative et financière mais aussi parce qu'il con-
crétise toutes les options politiques pour l'exercice à
venir. Normal que les députés se montrent sourcilleux à
l'endroit de ces questions de gros sous qui recouvrent de
gros soucis.

Le budget 84, on en avait présenté ici l'essentiel (voir
«L'Impartial» du 13 octobre), est largement déficitaire

comme tous ces prédécesseurs récents. Mais avec 20,6
millions de déficit prévu au compte de fonctionnement,
28,5 millions d'insuffisance de financement en tenant
compte du découvert prévu au compte d'investissements,
il est aussi largement meilleur que le budget de l'année
en cours et que les prévisions de la planification finan-
cière 1982. Des efforts multiples d'économies, le coup de
pouce d'une inflation très «sage», expliquent principale-
ment ce résultat, qui témoigne surtout d'une volonté:
réduire autant que faire se peut le «train de vie» de l'Etat,
mais pas au point de mettre en cause un autre effort, coû-
teux, celui de promotion économique et de rénovation
structurelle du canton.

Dans le débat d'entrée en matière, hier, les députés
ont donc été unanimes à reconnaître ces efforts et à qua-
lifier derrière M Favre (rad), président de la Commission
financière , la situation de «peu satisfaisante, mais réa-
liste et acceptable».

Unanimité de diagnostic qu'ils se sont empressés de
tempérer, comme toujours, par les divergences d'analyse
et de prescription, selon l'école de pensée dont ils se
réclament Michel-H. KREBS

• LIRE EN PAGE 18

Une personne âgée périt dans les flammes
Incendie dans le haut du village de Cortébert

Hier après-midi, vers 15 h. 15, un
incendie s'est déclaré dans le haut du
village de Cortébert. Une maison à
deux étages, habitée par Mme Vitto-
ria Brunori, propriétaire, et sa sœur,
Mme Genoveffa Amez-Dr oz, 72 ans, a
soudain pris feu.

Mme Brunori, qui avait à ce
moment-là une visite, a pu s'échap-
per à temps. En revanche, sa sœur
n'a pu être sauvée et elle a péri dans
les flammes.

Une cinquantaine de pompiers de
Cortébert, sous la direction de leur
chef, M. Armand Yerly, ont immédia-

tement couru sur les lieux. Etaient
présents également: la police canto-
nale, le juge d'instruction, le préfet et
un membre de la police d'identifica-
tion de Berne. A première vue, les
dégâts matériels sont estimés à envi-
ron 300.000 francs.

Selon des voisins de la maison sinis-
trée, une explosion aurait retenti vers 15
h. 15. Aussitôt, la maison de Mme Bru-
nori aurait pris feu. Mme Brunori et sa
visiteuse ont juste eu le temps de quitter
la maison, mais elles n'ont pas pu venir
en aide à Mme Genoveff a Amez-Droz, 72
ans. C. D.
?- Page 21

bonne
nouvelle

i.
Pour les investisseurs
dans le canton de Berne

Dons la dernière édition de son bulletin
d 'information, le Bureau du délégué au
développement renseigne sur le rôle parti-
culier des banques bernoises en matière
de politique d'encouragement à l 'investis-
sement Le bulletin contient aussi un pre-
mier bilan intermédiaire- des mesures
conjoncturelles limitées aux années 1983
et 1984 et destinées à renforcer l'activité
des petites et moyennes entreprises de Ut
région Jura bernois - Bienne - Seeland.
En plus de la présentation du centre
industriel de Langenthal et d 'un aperçu
des terrains industriels équipés apparte-
nant au canton ou à des communes, on y
trouvera également quelques exemples de
la collaboration entre entreprises, ban-
ques et le Bureau du délégué au dévelop-
pement économique.

Le bulletin d'information «Votreparte-
naire» peut être obtenu gratuitement
auprès au Bureau dû délégué au dévelop-
pement économique du canton de Berne,
rue Vérésius, 2502 Bienne (tel 032
23 10 14). (oid)

quidam

(B
Deux jeunes passionnés d'ornithologie,

rencontrés samedi à la faveur de l'exposi-
tion de La Volière. A droite de la photo,
Sylvie Bono, de La Chaux-de-Fonds, est
âgée de 9 ans et demi et suit les cours de
l'Ecole primaire où, dit-elle, elle excelle.
Très ferme et décidée au sujet de son ave-
nir professionnel, elle sera boulangère-
pâtissière ! Au concours de La Volière,
elle a obtenu la plus haute distinction
pour son verdier. Autre hobby: Sylvie est
majorette dans la troupe des City-Stars.

Christian Haldimann, aussi de La
Chaux-de-Fonds, est âgé de 13 ans. Pour
l'instant assis sur les bancs de l'Ecole
secondaire, il prévoit de devenir mécani-
cien sur hélicoptères. Deux de ses proté-
gés ont récolté des premiers prix ce week-
end ! Christian possède près de 80 volati-
les à la maison... il est largement battu
par Sylvie qui, elle, en possède une cen-
taine ! Les autres hobbies de Christian: le
ski de fond et les caisses à savon.

(Imp. - photo Bernard)

-Q?nËBHL 7.

la voix d'une région
FM 101.4 MHz
11 h. 30-12 h.30 — 16-19 h.
Tél. 039/41 22 51

La dernière radio locale de la SSR
à être parachutée dans une région,
Radio Erguël, qui n'émet que dans
le Vallon, commence son compte à
rebours. Il ne lui reste plus que cinq
jours à vivre. Et puis, elle qui com-
ptait jusqu'à trois - «Couleurs 3», la
journée, lorsqu'il n'y a pas d'émis-
sion «maison» - se met à la une, au
premier programme de la Radio
romande. Ses animateurs, des
«pros», ont estimé que le citadin
«Couleurs 3» ne convient guère. Or
donc, voici, pour aujourd'hui, mardi,
le menu du jour apprêté de Saint-
lmier:

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

12 h. 15: la tournée des «popotes»
des communes: aujourd'hui, Corté-
bert

16 h. 15: «A votre service»: le Dr
Ribero parle des «états dépressifs».

16 h. 45: le bénévolat à la Croix-
Rouge.

17 h. 15: le 1100e anniversaire de
Saint-lmier, avec M. John Buchs.

18 h. 15: le journal du soir, animé
par l'équipe du «Journal du Jura».

18 h. 30: mini-récital: «Les petits
chanteurs d'Erguel» dirigés par Jac-
queline Jacot. (Imp.)

radio ERGUÉL

a
Innover

Innover, inventer: une aventure
passionnan te !

Sélectionner en classe les idées
les meilleures, les discuter, vivre en
un mot comme en cent ce qui se
passe souvent dans les services de
recherches des grands groupes,
c'est encore une f açon de découvrir,
de mieux connaître son maître, son
camarade d'école. Et d'apprendre à
garder ensemble un secret

Dans les modalités du concours
«Innover pour vivre» organisé à
l'échelle cantonale par RET SA, il y
a quatre catégories de concurrents
prévues dont les deux premières:
écoliers jusqu'à 16 ans et leurs clas-
ses, ou juniors ou écoles jusqu'à 20
ans révolus.

Pour ces deux catégories la pré-
sentation de l'innovation doit comp-
ter: un dossier relatif au produit
nouveau ou amélioré comprenant
une description succincte des avan-
tages et une photographie de l'inno-
vation. D est mentionné en outre
dans le règlement qu'un prototype
de démonstration doit exister.

Par contre, ces inventeurs en
herbe sont dispensés - et cela se
comprend ne serait-ce qu'à cause
des f r a i s  que cela implique - de p r é -
senter les protections juridiques
acquises ou en cours (demande de
brevet ou brevet existant modèle
industriel déposé, etc.).

Cela signif ie entre autres choses
que les inventions, les proto types
des catégories «élèves et juniors» ne
peuvent espérer une protection juri-
dique permettant en particulier une
production et une commercialisa-
tion à l'abri des éventuels contref ac-
teurs et pratiquement aucune rétri-
bution. Sauf étude d'antériorité,
connaissance de l'état de la techni-
que et dépôt de modèle ou de brevet
et cela dans les conditions prévues
p a r  la loi pour que la nouveauté ne
tombe p a s  d'off ice dans le domaine
public

C'est ce qui f ai t  en quelque sorte
la diff érence entre le jeu de l'inno-
vation et de l'invention au niveau
des élèves, et la réalité industrielle
et commerciale que vont essayer
d'atteindre les concurrents des caté-
gories «seniors» et «entreprises».

Or, une classe peut f o r t  bien p a r -
venir à créer, à mettre sur pied un
projet attestant d'une particularité
telle que la valeur de l'invention soit
reconnue. D serait souhaitable alors
d'entamer une procédure  de protec -
tion juridique, précédée d'un exa-
men, au Bureau de la propr ié té
intellectuelle à Berne, p r o p r e  â
démontrer qu'aucune invention
similaire ou qu'aucune revendica-
tion n'a été déposée antérieurement
Et de garder le secret de la recher-
che I Compliqué ? Même p a s .  Une
visite au Bureau de la propriété
intellectuelle à Berne est instruc-
tive. Et savoir comment on protège
une invention f a i t  aussi p a r t i e  du
jeu. Car c'est souvent dans cette
phase que beaucoup d'inventeurs
valables mais mal inf ormés , trébu-
chent et se découragent à j a m a i s .
Or, décourager de jeunes vocations
au lieu de les f avor i ser  serait un
résultat contraire à l'objectif même
visé par le concours «Innover pour
vivre» l Et vivre l'innovation dans
sa totalité, le jeu en vaut la chan-
delle.

Roland CARRERA
• LIRE AUSSI EN PAGE 15

L'aventure
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LE LOCLE. - Couteau et chloro-
forme au Tribunal correctionnel.
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CANTON DU JURA - AJLOCA:
ne pas se laisser intimider.
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Premier succès presque inat-
tendu de la Société neuchâteloise
de financement industriel et de
participations: la souscription
lancée dans les milieux indus-
triels est un succès qui a dépassé
toutes les prévisions.

On se souviendra qu'un comité
d'initiative présidé par Me Jean-
Philippe Kernen de La Chaux-de-
Fonds avait été mandaté pour
mettre sur pied le projet de cette

' société et une campagne de sous-
cription avait été lancée.

Contrairement à ce que des
esprits chagrins - qui avaient été
jusqu'à prédire l'échec - avaient
prévu, cette campagne dans le
cadre de l'industrie neuchâteloise
a été un succès. Le minimum
déterminé par les membres du
comité d'initiative a été dépassé,
alors que la campagne de sous-
cription est encore ouverte. Pins
pour très longtemps elle doit être
clôturée prochainement

Elément important, le montant
de la souscription bancaire
devrait pour sa part, être fixé pro-
chainement par les intéressés: les
banquiers.

Si ce montant correspond à
celui des souscriptions acquises,
il ne fait aucun doute que la
SOFIP pourra débuter ses activi-
tés comme prévu l R.Ca.

Société neuchâteloise
de financement
et de participations :
l'argent afflue



Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Paquier, tél.
631766.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: tél. 6511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Les Breuleux
Ludothèque: 4e me du mois, 14-17 h.

Saignelégier
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 1181.
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.
53 11 65; 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.
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Canton du Jura

Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 62

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
La justicière venait de porter les mains à sa

tête, en prononçant son «ô mon Dieu!» des
grandes circonstances sur un mode lar-
moyant; il se sentit soudainement dégagé de
toute crainte, et le sentiment de sa dignité lui
donnant l'assurance dont il avait manqué jus-
qu'ici en face de sa mère:
- Voyons, à la fin des fins, est-ce que je suis

un mauvais fils? Est-ce que je me conduis
mal? Est-ce une chose épouvantable que je
vous demande?

Ne trouvant pas une réponse, elle s'écria:
Mon pauvre enfant! je crois que Dieu t'a
abandonné! Elle essuya les larmes qui arri-
vaient à ses paupières.

Jean-Louis, qui s'était rapproché, prit ses
mains dans les siennes, la regardant avec ten-
dresse et retrouvant dans son cœur les mots
de son enfance: Maman, ma bonne petite

maman, je vous en supplie comme je vous
aime. - Il était tombé a ses genoux et lui bai-
sait les mains avec effusion. - C'était un spec-
tacle douloureux que cet homme s'humiliant,
se brisant pour implorer comme un coupable
qui demande grâce, tandis que cette femme
obèse demeurait insensible à la prière humble
et passionnée de son enfant. - Ses entrailles
frissonnaient cependant à la vue de cette dou-
leur. - Elle allait dire oui... mais l'orgueil
l'emporta.
- Si tu savais comme tu me fais du chagrin,

à moi, ta pauvre mère, qui ai tout fait pour
toi, qui ai mis toute ma joie et mon espoir en
toi! - Prie Dieu qu'il te pardonne, car tu me
fais mourir. Attends encore un peu, je n'en ai
plus pour bien longtemps; alors tu feras ce
qu'il te plaira, mais que je ne voie pas le dés-
honneur de notre famille.

Elle pleurait à son tour.
- Je vous en prie, maman, calmez-vous, je

ne veux pas vous faire de la peine, vous le
savez bien.

Sentant que l'émotion de son fils prenait un
autre cours, elle reprit: - Eh bien! vois-tu,
cela ne s'est jamais vu, mais c'est moi, ta
mère, qui te prie.

Elle se leva, voulut se jeter à genoux, mais il
la retint: - Maman! maman! je vous en sup-
plie... je ne veux pas, de grâce!

Assise, elle continua: Si tu ne veux pas me
mener au tombeau, eh bien! ne vois plus cette
fille, promets-le moi. C'est ton mauvais génie,
elle te perd, elle nous perdra tous. - Promets-
le moi, promets-le moi! si tu aimes et honores
encore un peu ta pauvre mère.

Elle s'affaissa sur la table, la tête dans ses
mains, avec des spasmes courts et fréquents
qui faisaient trembler ses épaules arrondies. -
Jean-Louis était vaincu, mais dans son déses-
poir et son abattement, il eut la force de dire:
- Vous ne la connaissez pas, mon Dieu!

vous n'en parleriez pas ainsi.
Sans l'écouter, elle continuait: Promets-le

moi, promets-le moi!
Indigné à la vue de cette résistance absolue,

il se releva: Eh bien, oui, je veux vous promet-
tre de ne plus la revoir, si cela peut vous faire
plaisir, mais alors, vous me couperez en mor-
ceaux pour que je puisse tenir mon serment.
- Tu me fais honte! cria la mère, la malé-

diction de l'Eternel est sur nous; je savais bien
que cette «rien du tout» t'avait corrompu!

A bout de supplications et de patience,

atterré, presque fou, il sortit et monta dans sa
chambre en tâtonnant comme un homme ivre.
- Tombé sur son lit, il y pleura comme pleu-
rent les désespérés; une fièvre ardente l'avait
envahi. — Cent projets se mêlaient, se heur-
taient dans sa tête; il voulait se tuer, enlever
Louise, attendre, partir... Cependant il
s'endormit.

XXXI

Réveillé à l'aube, il entendit les domesti-
ques se lever; la besogne pressait, on avait pris
des ouvriers pour faucher. A mesure que la
fatigue se dissipait, il se sentait envahi par un
immense découragement. Semblable au
mineur qui, bloqué dans sa crypte, ne voit
aucune issue, il ne savait maintenant que faire
ni où aller: A quoi bon travailler et se fatiguer,
se disait-il, pour être plus malheureux qu'un
chien!

Il restait au lit, décidé à ne pas se lever,
lorsque la tête de son père apparut soudain
dans l'entre-bâillement de la porte:
- Allons, garçon! du courage, à l'ouvrage!

lui cria-t-il, les hommes viennent de partir. Si
on pouvait faucher toutes les Maladières
aujourd'hui , je serais bien aise, on commence-
rait la Prévôtée demain. ',... , (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. Expo

8 artistes chaux-de-fonniers.
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 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. Discothèque:
16-20 h. Expo «Présence de l'Imprimerie
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.

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 3e 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 et je, 20 h. 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, Pillonel,

Serre 61. 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). .i .j ¦

Consommateurs Information: Grenier 22, ni, .
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.-JeanRi-
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: tél. 117.
Feu: tél. 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Papy fait de la résistance.
Eden: 20 h. 30, Le choix de Sophie; 18 h. 30,

Spécialités danoises.
Plaza: 20 h. 30, Rambo.
Scala: 20 h. 45, Ragtime.
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Savagnier, ateliers Sylvagnins: expo artisanat,
me à di, 14-18 h. 30.

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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EX-USINE MOVADO
Ce soir

EXPOSITION
ouverte jusqu'à 21 h.
PRIX DE GROS
Venez « ravauder» avec

les patrons ! 95542
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Le Locle
Musée des beaux-arts: expo Jean Cornu, buri-

niste, Hans-Ruedi Sieber, lithographe et
Walter Willisch, aquatintiste, 14-17 h.

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: Casino, jusqu'à 20 h. En

dehors de ces heures, le No 117 rensei-
gnera.

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 2019. 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.

Temple du Bas: 20 h., concert groupe Sapho.
Cité universitaire: 20 h. 30, «Nuit de la glisse»,

films sur le ski et le surf.
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

général: lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jusqu'à
21 h., Lecture publique, lu, 13-20 h., ma-ve,
9-20 h. Expo «Le livre neuchâtelois de 1533
à nos jours», 8-21 h.

Plateau Libre: 22 h., Skin. 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 M&k,lM2 h., 14-20 hv '¦
Galerie du f auboitfgl expo-huiles de Monique

Bohnenblust, me-je-ve, 14 h. 30-18 h. 30,
. sa et di, 15-18 h. .

Galerie Ditesheim: expo sculptures de
Mathys, ma-ve, 10-12 h., 14-18 h. 30, sa,
10-12 h., 14-17 h., di, 15-18 h. , .

Péristyle Hôtel de Ville: expo artothèque, lu-
ve, 7-17 h. 45, sa, 10-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Favez, ler-
Mars. 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, 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: 21 h., Les branchés à St-Tropez.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes japonaises, me-

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

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins de

Hugo Schuhmacher, me à di, 15-19-h., je,
ve, 20-22 h.
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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 fige. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

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

Saint-lmier
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. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, tél. 41 20 72.

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.

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 : relâche.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, La nuit de San

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
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.
Soeur 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: Greppin, tél. 93 26 96 ou

93 1871.

Bienne
Foyer nouveau gymnase: expo tableaux

d'Emst Schmid, 7-18 h.
Galerie Michel: expo Suzanne Muller, lu, ma,

ve, 17-20 h., me, sa, 15-18 h., di, 10-12 h.
Galerie Suzanne Kiipfer : expo de Denis Bri-

hat, ma-ve, 16-19 h., sa, 14-17 h.
Galerie du Ring 1: expo dessins et peintures de

Jean-Paul Perregaux.
Galerie Silvia Steiner: expo «Malzeit», ma-ve, 15-

19 h., je aussi, 20-22 h., sa, 14-17 h.
Musée Schjvab: «Douanne au 4e millénaire

avant J. -C» , ma-di, 10.12 h., 14-17 h.. ma
aussi, 20-22 h. ' '

Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.

couneiary
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 44 14 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
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

èeotridté: téV97 41 30. : :, ..
Feu : téL 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
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Jura bernois

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le bourreau
des coeurs.

Couvet, salle grise: 20 h. 15, conf. Ecole des
parents.

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 6113 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.
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Monsieur et Madame
Manuel et Anna-Maria PAIVA
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

DANIEL
le 19 novembre 1983

Hôpital-Maternité
de La Chaux-de-Fonds

Jardinière 123
95906

Remède proposé : humour
Une Revue de fin d'année qui promet

Le f inal  de la Revue, version 1980. Une tradition retrouvée cette année.
La Revue de fin d'année qui atti-

rait la grande foule est de nouveau
sur les rails. La première représenta-
tion de la série a lieu le 29 décembre.
«C'est reparti», en voilà le titre. Evo-
cateur, pour bien signifier aux nom-
breux amateurs du genre que dé-
sormais les Fêtes à La Chaux-de-
Fonds vivront une saine Revue des
faits et gestes de l'actualité (de la
locale à la mondiale). L'édition de
1983 s'inscrit dans la tradition... Mais
elle ouvre, gentiment, de belles pers-
pectives corrosives. Gaston Verdon
est l'auteur du livret. Il plaide coupa-
ble si quelques-uns se sentent visés.
Seule circonstance atténuante, il a
commis là sa première Revue. Seule
ambition déclarée: faire passer un
bon moment à tous les candidats, de
7 à 77 ans.

Le principal complice de G. Verdon,
c'est Ernest Leu, l'auteur de la mise en
scène. Un instinctif dans le genre, qui se
met à la place du spectateur et fait tout
ce qui est possible pour rendre les effets
percutants. Les autres accusés sont une
trentaine: acteurs, danseuses de la com-
pagnie de Jocelyne Hug et techniciens.
Impossible dès lors de ne pas assister à
un forfait dont personne ne se remettra!

L'actualité d'ici et d'ailleurs, en un
prologue, deux actes et 16 tableaux, cela
se passe en musique pour commencer et
cela se répand dans les hauts faits des
événements. Mais pas de longueur rasoi-
re, ni de partition - somnifère, promet-
tent les auteurs. Le spectacle, s'Û est un
peu raccourci, n'en est pas moins dense
et fourni tous azimuts. Les délices de
l'électronique à la maison, les contrastes

entre le management et la tradition hor-
logère, les Chaux-de-Fonniers en vacan-
ces, le bodybulding au féminin... quel-
ques-uns des sujets pas forcément moro-
ses qui seront racontés lors de cette
Revue. Elle a l'intéressant mérite de ne
pas s'adresser qu'aux proches habitants
de l'avenue Léopold-Robert, n'évoquant
que les petites histoires connues d'eux
seuls. Venir de Saignelégier ou de Cer-
nier se repaître de la Revue donnée à La
Chaux-de-Fonds est donc largement con-
seillé.

Alors qu'on en est maintenant aux ré-
pétitions, les premiers mots de la Revue
ont été écrits en mars 1983. Il est bon de
préciser que tous ceux qui mettent au
monde un tel spectacle sont de parfaits
amateurs, qu'ils grignotent leurs heures
de loisirs pour apprendre les textes, les
chansons, faire les costumes, écrire la
musique, construire les décors et appri-
voiser les glissandos de la régie, C'est
ainsi qu'à l'avenir, on prévoit une Revue
tous les deux ans (si succès cette année il
y a, celle de 1984 est d'ores et déjà notée
sur les agendas) en alternance avec les
«années braderie».

Des sketches il y aura donc. Entre eux,
un fil rouge: les tables de bistrot, où on
cause beaucoup! De la magie, celle
d'Antoine qui ne coupe pas les dames en
deux mais fait d'autres choses avec beau-
coup de poésie. La grâce des danseuses
aussi et la musique distillée par Thierry
Châtelain, Henriette Pellaton et Laurent
de Ceuninck; enregistrée par Francis
Jeannin et conçue par Roland Erard. Les
décors et costumes, c'est au talent de
Dolly Fankhauser qu'on les doit et
Moussia Berger est responsable de la

régie. Tandis que Jean Huguenin, le
directeur du Théâtre, a tout simplement
beaucoup facilité le travail de la troupe,
connaissant par cœur le processus d'une
revue, car c'est lui qui, jusqu'en 1980,
signait les textes, (icj)

«Innover pour vivre» : coup d'envoi !
Concours cantonal

L'avenir de notre canton est le problème de chacun. Ce n'est pas forcément de
l'extérieur que doivent souffler les bonnes idées. A travers le concours «Inno-
ver pour vivre» officiellement lancé aujourd'hui par RET S.A. - dont le détail
et les modalités ont été publiés dans ces colonnes (voir L'Impartial de samedi
5 novembre) — c'est un état d'esprit, celui de l'innovation, de l'invention, que
les organisateurs cherchent à faire passer dans toutes les couches de la popu-
lation. C'est la raison pour laquelle même les écoliers jusqu'à 16 ans et leurs
classes, les apprentis, étudiants, bacheliers, jusqu'à 20 ans révolus pourront
se lancer dans la course en même temps que les aînés ou les entreprises. Et
cela dès aujourd'hui ! D leur suffira de s'adresser pour obtenir le règlement à

i RET S.A.
Rappelons que les gagnants recevront

leur distinction lors de l'inauguration
des «Journées régionales de l'innova-
tion» qui s'ouvriront à La Chaux-de-

Le directeur et animateur de RET SA. M. Claude Bobillier, présente quelques-unes
des innovations fabriquées et commercialisées après les «Journées régionales de

l'innovation 1983» qui ont porté leurs fruits. (Photo Bernard)

Fonds, salle de 1 Ancien Stand, en atten-
dant «Polyexpo» qui procurera peut-être
une toute autre dimension à cette mani-
festation et à bien d'autres, en date du
23 mars 1984.
LES «JOURNÉES» ÉDITION 1984

Le concours constitue donc l'un des
trois volets de ces «Journées régionales
de l'innovation». L'exposition étant le
premier d'entre eux, tandis que des con-
férences, l'organisation d'une forme de
séminaire en sera la troisième partie.

L'exposition présentera une cinquan-
taine d'innovations conçues ou dévelop-
pées dans le canton. Dans le domaine de
la recherche et du développement ce
seront aux technologies, aux techniques,
aux produits nouveaux à être illustrés
par nos grands centres de recherches
(Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique, Laboratoire suisse de
recherches horlogères et Centre électro-
nique horloger regroupés), l'Université,
les Ecoles techniques, le Technicum neu-
châtelois, Centredoc, etc.

Comment financer une innovation?
On trouvera la réponse dans le stand des
banques et des institutions de finance-
ment, dans celui du Service économique
du canton ou de la Chambre de com-
merce qui présenteront d'une manière
claire et succincte les aides fédérales et
cantonales en matière d'innovation.
Enfin, sous le titre «infrastructure can-
tonale» ce sera la présentation des diver-
ses régions: potentiel industriel existant
et potentiel d'accueil: terrains, locaux
industriels, etc.

Une façon vivante de resserrer les liens
entre l'économie, l'école et l'Etat mais
aussi avec les industries voisines de
Franche-Comté ou des autres cantons.

R. Ca.
• LIRE AUSSI LE «REGARD».

Donner utilement ici pour
ceux d'ici qui en ont besoin

«Budget des autres»

La campagne de souscription
démarre officiellement à la fin de la
semaine. Rendez-vous habituel en
chaque fin d'année. «Budget des
autres» demande à tous ceux qui ne
sont pas trop serrés aux entournures
de leurs finances de penser «prati-
quement» aux autres. A ceux qui ont
tout juste le fameux minimum vital
et qui voient venir certaines échéan-
ces financières avec appréhension.
«Budget des autres» est une action
de solidarité mise sur pied par les
Centres sociaux protestants des can-
tons romands et par Caritas,
L'argent récolté dans l'une ou l'autre
région demeure dans l'une ou l'autre

région, n est alors distribué à des
personnes dont les CSP ou Caritas
connaissent les difficultés.

Bien sûr, les montants versés ne sont
pas mirobolants, quelque 200 fr. par cas.
Seulement ces deux billets bleus libèrent
d'une angoisse grise. Le paiement des
primes d'assurance-maladie en souf-
france, voire d'une facture de dentiste,
crée des soucis à ceux que le chômage
frappe, à ceux qui n'ont qu'un maigre
minimum vital pour survivre.

Pas besoin de lorgner du côté de
l'habituel dénuement du tiers monde,
ceux qui, à longueur d'année, tirent le
diable par la queue n'habitent pas loin.
Les espérances du CSP de la ville vont à
10.000 francs;' somme espérée ici pour
être intégralement redistribuée ici, faut-
il encore le préciser, à des personnes con-
nues du CSP depuis quelque temps déjà.

L'action «Budget de autres» a touché
plus de 80 personnes dans le canton l'an
dernier. La statistique révèle que les
femmes seules avec ou sans enfants ont
été les plus nombreuses à bénéficier de ce
coup de main ponctuel.

Au chapitre des situations profession-
nelles, les rentiers et assurés à l'Ai repré-
sentent plus du tiers des bénéficiaires du
«Budget des autres».

Le quart ont moins de 1000 fr. par
mois de revenus... Voici sans tarder les
numéros de comptes de chèques aux-
quels verser votre écot: Centre social
protestant de La Chaux-de-Fonds, cep
23-2583; CPS Neuchâtel, cep 20-7413;
Caritas Neuchâtel, cep 20-5637; CPS
Jura, cep 25-12528 et Caritas Jura, cep
25-601. (icj)

Belles plumes récompensées
L'exposition d'oiseaux d'agrément

organisée par la Société d'ornithologie
La Volière a connu ce dernier week-end
son habituel succès. Canaris, perruches,
grandes perruches... et perroquets pour
le plaisir des yeux, tandis qu'étaient
pour la première fois montrés en public
les verdiers et autres bouvreuils de nos

latitudes. Voici les résultats de ce con-
cours:

Challenge canaris de forme: collec-
tion, Claudio Belligotti , 354 pts; isolé,
Louis Dangeli, 92 pts.

Challenge canaris lipochrome: col-
lection non attribuée; isolé, P.-A. Beu-
chat, 91 pts.

Challenge canaris mélanine: collec-
tion, Christian Haldimann, 357 pts;
isolé, Christian Haldimann, 92 pts.

Challenge métis avec sang de
canaris: isolé, Marlyse Cour, 88 pts.

Challenge indigène: collection,
Adriano Pambianco, 360 pts; isolé, Silvie
Bono, 92 pts.

Challenge exotique granivore: col-
lection, Georgette Jolliet, 363 pts; isolé,
Séraphin Berset, 92 pts.

Challenge perruche ondulée: collec-
tion, Bernard Berset, 361 pts; isolé, Ber-
nard Berset, 92 pts.

Challenge grande perruche: collec-
tion, Séraphin Berset, 352 pts; isolé,
Jocelyne Bono, 91 pts.
CHAMPIONS TOUTES CATÉGORIES

Collection: Georgette Jolliet, 363 pts
(4 oiseaux). - Isolé: Silvie Bono, 92 pts.

(comm.)

Blessé en tombant d'un toit

Hier à 9 h. 30, M. Roland Rudolf,
occupé à des travaux de réfection de
la toiture de l'immeuble L.-J. Che-
vrolet 50 (CTMN) a glissé sur le pan
nord puis est tombé d'une hauteur de
10 m. 20 sur le court de tennis exté-
rieur.

Souffrant de multiples fractures
aux jambes, M. Rudolf a été trans-
porté à l'hôpital au moyen de l'ambu-
lance.

Son collègue de travail, M. Conrad
Stuber, se trouvant également sur le
toit s'est coupé la main droite en des-
cendant du toit pour porter secours à
son camarade. D a également été
transporté à l'hôpital.

Une chute de 10 mètres

Igor Oïstrakh, Raf aël de Burgos
et l'Orchestre de la Radio suédoise

A vous couper te souffle, mais pour
vous le rendre aussitôt par une toni-
fiante injection d'oxygène musical. C'est
une des versions les plus extraordinaires
que l'on ait entendues de «L'Oiseau de
Feu» de Strawinsky qui pourtant passa
par les mains des plus grands chefs.

Rafaël Friihbeck de Burgos renouvelle
l'œuvre, mystique déferlement, batterie
ardente, assourdissante énigme dont
émerge notre volonté d'écouter, formida-
ble montée de phénomènes souterrains
se hissant, se surmontant les uns les
autres, tendus vers une forme encore
inouïe de l'expression: voici une version
qui apporte la plus intense et vigoureuse
satisfaction intellectuelle et qui, tout en
même temps, nous donne un tel plaisir.

Ainsi qu'on l'aura deviné, le grand
triomphateur du quatrième concert de
l'abonnement, c'est l'Orchestre sympho-
nique de la Radio suédoise, orchestre
sans longues traditions et par voie de
conséquence ouvert à toutes les musi-
ques, qui se trouve dans «La mer» de
Debussy dans un élément d'élection: raf-
finement, transparence, mobilité, sou-
plesse, sonorité très personnelle du
registre des cordes. Il est clair que les
musiciens de l'Orchestre suédois ont
compris Debussy, alors que pour maints
orchestres, parmi les plus prestigieux,
les explications les plus savantes ne ser-
vent à rien.

Rafaël Friihbeck de Burgos est un peu
Latin, temp érament à la f ois sensuel et

analytique, amoureux du beau détail,
prêt à flâner pour savourer les f élicités
de l'écriture ou de l'inspiration p oétique.
Tout le contraire d'un artiste froid ou
impassible, il aime la partition qu'il est
en train de diriger, il emporte tout dans
un grand élan triomphant. Le pre mier
bis «La boda de Luis Alonso» de Girne-
nez, le deuxième, «Goyescas» de Grana-
dos. Registre de violoncelles et basson de
velours.

Le premier mouvement du concerto de
Beethoven, immense, roule d'une seule
coulée, ample, bien reparti, viril, (cordes
de l'orchestre un peu dures). On pr end
son temps dans le mouvement lent et le
rondo final a cette chaleur prof onde, très
russe, qui fait merveille tant elle est poé-
sie. Igor Oïstrakh (il joue le Stradivarius
de son père) est olympien, style, éclat de
la sonorité, classicisme, les cadences
sont de Kreisler. On est en p résence
d'une exécution exceptionnelle, souple et
musclée, toutes qualités qui seront
encore soulignées par le bis qu'Igor Oïs-
trakh a la générosité d'offrir à un audi-
toire subjugué: une sonate d'Eugène
Ysaye.

Le temps nous manque ce soir pour
développer plus avant... et Ut tête en
délire, étrange auditorium où se bouscu-
lent, s'agglomèrent, se scindent, se res-
soudent, les bribes, le souvenir d'un con-
cert grand parmi les grands.

D.de C.



rra LE LOCLE -p. ; ^—rm
LI WJ ET DISTRICT l̂ ommerce Indépendant de Uétail L"J

U annonce, reflet vivant du marché

W VOTRE AVANTAGE "
Dès le 1 er décembre, ouvert non-stop de
8 h. à 18 h. 30 tous les jours, sauf lundi

et samedi
Tous soins esthétiques

Institut de Beauté Juvena
J. Huguenin

esthéticienne diplômée + qualifiée
 ̂

Le Locle, £ 039/31 36 31 M

bonshommes
en pâte

ASSOCIATION
DES PATRONS
BOULANGERS
du district du Locle

Michel Berger - Electricité - Informations
Daniel-JeanRichard 25 - Le Locle - (p (039) 31 30 66

Cafetière italienne dès Fr. I 3«—

Spots orientables dès Fr. 9.90

Brosse chauffante dèsFr. 19.50

Machine à café Moulinex dèsFr. 49.—

Lampe pour enfant dès Fr. 1 9>—

Appareils fin de série neufs
2 fours Miele à encastrer
1 congélateur à encastrer

25% de rabais !

Réservez pour les fêtes
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ENTILLES SA

¦ Garage et Carrosserie I
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/ TAPIS D'0RIENT\

Berbère
Tapis mur à mur

chez

ê.MuUkaj.
Tapissier-Décorateur

Côte 14

\ 
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W Fr. 69.- 10 séances de ^
SOLARIUM

prix spécial anniversaire, à utiliser
jusqu'au 24 décembre

Renseignements:

INSTITUT JUVENA
J. Huguenin - Le Locle

|k $ 039/31 36 31 M

Dans les moments "r « i_ r"i " Ade bonheur ou Turtschy Fleuriste
de douleur, f\ r A > #¦ iConfections florales
dites-le Grande-Rue 40, Le Locle
avec des fleurs! Ouvert le dimanche matin

m «
I W Mesdames, BRONZER ~

avant les fêtes,
prix spécial 20e anniversaire à utiliser

jusqu'au 24 décembre
10 séances: Fr. 69.-

INSTITUT JUVENA
J. Huguenin - Le Locle

|̂ 
ff 039/31 36 31 

£

i LAITERIE-ALIMENTATION
Bournot 17 - Le Locle
0 039/31 10 66

I LAITUPÉRISÉ
j Fr. 1.55 le litre

SUPRÊME DES DUCS
à la coupe

Ff. 1.90 les 100 gr.

Le fromage de saison

UN MONT-D'OR
BIEN AFFINÉ

BEAUJOLAIS NOUVEAU
1983

\ Fr. 5.95 la bout, i
V_ )

marklm
Trains électriques HO avec beaucoup
de matériel roulant CFF, d'autres mar-
ques. 
Mini-Club à l'échelle Z

Pistes d'autos Sprint

Boîtes de construction Mârklin-Metall

marklm
la marque sans problèmes

A a jiiuii
^̂ ^̂ ^̂ sr
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chèques f idélité EU

rjh Coutellerie

Jj Pr 4̂ Vetmot

£f LA MAISON
X DES CADEAUX

D.-JeanRichard 21 - Le Locle

¦¦MMMMMI

V
^ 

<m Mij lo

le cadeau ^k
qui'j 'adapte
a votve budget

de maint defr.  10.-
à pûu de f r .  400.-

* ' RUE DU TEMPLE

PAPETERIE #fe
encadrements ^^̂

LE LOCLE l̂ "l

Tél. 039/31 11 54
HENNIEZ ORANGE BIÈRES EAUX MINÉRALES
HENNIEZ CITRON CHOPINES VITEL
HENNIEZ GRAPE-FRUIT BOUTEILLES CONTREX
ROMANETTE - 4 arômes LITRES EVIAN
COCA-COLA En six pack: VOLVIC
FANTA CARDINAL VICHY
SINALCO KRONENBOURG HENNIEZ verte
RIVELLA KANTERBRÀU HENNIEZ gazeuse
CIDRE MOUSSY HENNIEZ plate

WALSER
- Livraisons à domicile

" Castella - Alimentation
France 33 - LE LOCLE

1̂
| N'oubliez pas de

réclamer votre
chèque-fidélité CID

; le cadeau de votre
commerçant spécialisé

MATADOR
Le jeu de construction instructif pour
petits et grands dès 3 ans.
Pièces en bois fin, naturel ou en cou-
leurs, avec des outils adaptés aux
mains des enfants:
L'usage des outils en jouant aug-
mente la joie à créer et construire et
accroît l'habileté manuelle.

MATADOR
A a.Jiiui ^̂ ^̂ ^saj»

U ilHUIE I â utiE

chèques f idélité E5

+
Le Locle

Rue de France 8

Samedi 26 novembre 1983, de 9 h. à 18 h.

Vente de la Croix-Bleue
Tout pour votre marché

Son buffet soigné - Son ambiance
Surprises pour les enfants

Après avoir fait votre marché à la vente,
prenez-y votre repas de midi

Potage, choucroute garnie, café, Fr. 10.-
Inscriptions jusqu'à jeudi soir par téléphone chez MM. Duvanel,

039/31 21 94 ou 039/31 29 55 91 31222

f- EXPO CUISINES -̂
1 Bâtiment de la Poste - LE LOCLE i

I Michel Berger électricité I
I Cp 039/31 30 66 .,* I

mmmaaaamAmamammm Eglise Evangélique Libre

^̂ ^ T̂*J**̂ ^ Â Angle Banque-Bournot - Le Locle
I |—¦i—4B—-1 Jeudi 24 novembre, à 20 h.

V -̂4 -̂̂ 1 LE PORTUGAL
 ̂ O  ̂TERRE DE MISSION
avec Vital DEJARDIN de «Christ est la réponse»

Cordiale invitation à chacun I
91-193

A louer au Locle, rue
Girardet 21

studio
meublé
comprenant 1 grande
chambre, 1 grand
hall, 1 cuisine et 1
salle de bain. Loca-
tion Fr. 298.- charges
et Coditel compris.
Libre dès le 1er jan-
vier 1984.
0 039/31 89 71.

91 60896

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 a
la Mexicaine - Frites - salade pana-

chée Fr. 14.-
Veuillez réserver svpl. 039/32 10 91

• Fermé le lundi • 91-67

g ¦¦ i±
§C'EST(AUSSI)£
> DELA „<PUBLICITE

Nous cherchons

femme
de ménage
pour quelques heures par jour.

Tél. (039) 26 39 56. 11W

( ^̂  "1
À VENDRE

au Locle
villa

magnifique situation, comprenant 4
chambres à coucher. Grand salon avec

cheminée. Cuisine équipée.
Pergola. Tout confort. 2 garages.

Pour traiter: Fr. SO'OOO.-

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

Jardinière 87 ¦ Tél. 039/23 78 33

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



Rencontre à la bonne franquette sans cravate
Rapport des cadres du corps des sapeurs-pompiers

Le rapport des cadres du corps des sapeurs-pompiers du Locle c'est une ren-
contre sérieuse avec le bilan de l'activité écoulée mais c'est aussi une occa-
sion de saines retrouvailles. Si l'on parle chiffres, interventions et défense
contre le feu, on discute aussi de choses et d'autres pour fraterniser et mieux

se connaître.

C'est ainsi que vendredi soir, les cadres
du bataillon après avoir suivi le rapport
annuel du commandant, le major Paul
Brasey, ont eu le privilège d'assister à un
épisode historique qui fera date dans
leur mémoire.

Avant le dessert, le conseiller com-
munal directeur du Service du feu, M.
Jean-Maurice Maillard, a renoué avec
une tradition «tranchante». Il a coupé
cette bande d'étoffe, généralement
étroite et longue que les hommes, parfois
les femmes, nouent autour de leur cou et
plus connue sous le nom de cravate... du
commandant. Eh oui, c'était ainsi mar-
quer de façon visible les trente ans
d'activité du major Paul Brasey, au sein
du bataillon. Une initiative qui n'a pas
manqué de susciter les rires enthousias-
tes de l'assistance!

ticulièrement l'adjudant du bataillon, le
capitaine Gottfried Feller, qui, atteint
par la limite d'âge assistait pour la der-
nière fois, en service commandé, au rap-
port des cadres et cela après 32 ans
d'activité.

NOUVELLE CASERNE:
UNE ÉTUDE EN COURS

En cours de soirée aussi, M. Jean-
Maurice Maillard a adressé quelques
communications aux cadres. Il a précisé
notamment que l'immeuble Côte 19,
récemment détruit par le feu, sera
démoli et sur l'espace laissé libre, une
place de parc sera créée.

Par ailleurs, il a annoncé que le Con-
seil communal a pris la décision de nom-
mer un groupe de travail de quatre per-
sonnes afin d'étudier les possibilités de

café comme le veut la tradition , a dressé
un éloge du «foyer». «Un foyer est quel-
que chose de très particulier, sa vie sur-
git où l'on ne l'attend pas; il faut le trai-
ter avec ménagement, il doit être res-
pecté pour éviter les accidents, un tirage
trop énergique aurait des conséquences
désastreuses. En l'occurrence, ce foyer
s'appelle ordinairement d'un mot épou-
vantable: caserne.» «Nous sommes tous
convaincus à l'idée d'une caserne de
pompiers en notre ville. Un foyer pré-
sente des avantages non négligeables, il
est fonctionnel, accueillant, chaleureux
et rationnel. Il doit jouer un rôle d'utilité
publique et d'efficacité optimum envers
la protection de notre population. Je me
réjouis d'ores et déjà de l'inauguration
d'un foyer des pompiers du Centre de
secours du district du Locle.» Le prési-
dent du Conseil général s'attaquait là à
un sujet d'actualité brûlante... (cm)

Un épisode historique qui fera date dans la mémoire des cadres du corps des
sapeurs-pompiers: le moment où M. Jean-Maurice Maillard, f idè le  à la tradition,
coupe la cravate du major Paul Brasey, qui totalise 30 ans au sein du bataillon.

(Photo Impar-cm)

Le bataillon en chiff res
L'effectif du bataillon des sapeurs-

pompiers du Locle rassemble 199
hommes dont 26 officiers , 38 sous-
officiers et 135 appointés et sapeurs.
La compagnie d'état-major (les servi-
ces techniques) est formée de 50 hom-
mes, le bureau en compte 6, les PS et
renforts 23, la Cie 157 et la II 63.

Du 16 octobre 1982 au 15 octobre
1983, les pompiers sont intervenus à
130 reprises pour des inondations
(47), des feux  de voiture (4), des exer-
cices dans les entreprises (12), des
fuites d'hydrocarbure (6), des feux
d'appartements (3), des feux de ben-
nes (3), un feu au hangar Dixi, des
fui tes  de gaz (3), des chauffages sur-
chauffés (5), des explosions de chauf-
f a g e  à mazout (4), des débuts de

Dans son rapport annuel, le major
Brasey s'est adressé aux cadres. U a émis
quelques considérations sur la société et
a insisté sur l'obligation morale des pom-
piers de respecter les règles du jeu afin
que la sécurité de tous soit garantie.
«Vous êtes le signe tangible de l'autorité.
C'est pourquoi le chef, quel qu'il soit et
quel que soit son grade, ne s'appartient
pas. Sa tâche s'apparente à une mission,
à une vocation derrière laquelle il dispa-
rait. Aussi sait-il partager ses responsa-
bilités, travailler d'abord au bénéfice des
autres et être conscient de ses devoirs et
de ses droits» a poursuivi le comman-
dant.

Il a exigé de ses hommes des valeurs
efficaces et bien assimilées, une aptitude
à transposer dans la pratique des con-
ceptions nouvelles et inattaquables, une
sensibilité aux pressions et contraintes
externes plus développées, une capacité
d'analyse et de synthèse supérieure.

DES POMPIERS À L'HONNEUR
Cette rencontre fut l'occasion aussi

pour le major Brasey de féliciter et
récompenser les cadres de leur fidélité au
bataillon. Ainsi plusieurs personnes
furent fêtées vendredi soir.

Pour 15 ans d'activité: lt Bernard
Gogniat (cie EM, sgtm René Jeanneret
(cie II), sp Bernard Daenzer (cie II), sap
Pierre-André Montandon (cie I) et app
Charles-Henri Grandjean (cie EM).

Pour 20 ans d'activité: plt Francis
Calame (cie I), sgt Daniel Jacot (cie
EM), sgt Charles Gfeller (cie EM), app
Jean-Marie Humbert (cie II), app
Michel Mollier (cie II), sap Claude Doer-
flinger (cie I), et sap Michel Nicolet
(cie I).

Pour 25 ans d'activité: plt Léopold
Berthoud (cie II) et sap Georges Arna-
boldi (sect. PS).

Pour 30 ans d'activité: maj Paul Bra-
sey (cdt) et sap André Pittet (cie EM).

La major Brasey a remercié tout par-

sinistre (4), une bombe fumigène, des
fausses alarmes (18), des machines à
laver en feu (3), des feux de cheminée
(5), des feux de forêts (2), des fumées
suspectes (5), un ouragan à la
Combe-Girard et des vidanges de
citernes (3).

Par ailleurs, le centre de secours
est intervenu à 10 reprises et 8 exer-
cices ont été entrepris avec les diffé-
rentes compagnies du district. Au
total, le bataillon a effectué 155 sor-
ties contre 99 en 1982. Un chiffre élo-
quent.

Relevons aussi que de nombreux \
officiers et sous-officiers ont parti-
cipé durant l'année à des cours de
perfectionnement sur le plan fédéral,
cantonal ou de district, (cm)

mettre de nouveaux locaux à la disposi-
tion des pompiers et de la police locale.
C'est la première fois qu'une étude est
entreprise officiellement à ce sujet.

Enfin, le président du Conseil général,
M. Jean-Pierre Tritten avant d'offrir le

Couteau et chloroforme pour
une tentative de brigandage
Peine avec sursis devant le Tribunal correctionnel

Le mystère subsiste dans l'affaire
de D. G. Ce jeune homme aux allures
pourtant calmes et pacifistes a com-
mis le 23 juin dernier, un acte de vio-
lence qu'il explique difficilement,
sinon par le besoin d'argent.

Ce jour-là, en début d'après-midi,
armé d'un couteau de boucher et de
chloroforme il s'est présenté au
domicile d'une jeune femme à qui il a
demandé un renseignement quelcon-
que. Il est ensuite reparti et environ
un quart d'heure plus tard est
revenu sur ses pas. Il a alors pénétré
dans l'appartement de sa victime, l'a
menacée avec le couteau pointé con-
tre sa gorge, la faisant reculer jus-
qu'à l'acculer contre le mur du corri-
dor. Il lui a appliqué ensuite un tam-
pon d'ouate imbibé de chloroforme
au coin de l'oeil et a tenté de lui don-
ner un coup de couteau. Devant la
résistance de sa victime qui avait
saisi le couteau dans sa main droite
et qui hurlait, D. G. a pris la fuite.

Ce même jour il a commis deux

vols et soustrait 800 francs français
et 80.000 lires italiennes dans un
appartement et 70 francs chez le père
de son amie.

D. G. se retrouvait ainsi sur le banc
des prévenus du Tribunal correc-
tionnel du district du Locle pour
répondre de tentative de brigandage
et de vol.

< Estimant que le prévenu avait eu
le temps de réfléchir à la con-
séquence de ses actes durant la lon-
gue période de détention préventive,
144 jours, le tribunal a voulu donner
une toute dernière chance à D. G. en
le condamnant à une peine d'empri-
sonnement avec sursis.

«J'ai un peu de peine à expliquer ce
qui s'est passé. J'avais l'intention de par-
tir à l'étranger et j'avais besoin
d'argent.» j ' '•

D. G. a effectivement quitté la Suisse
ce même jour et est parti en France puis
au Luxembourg, en Belgique et en Hol-
lande. A Amsterdam il s'est fait voler ses
bagages et l'insuline qu'il devait s'injec-
ter régulièrement puisqu'il souffre de
diabète. Il est alors revenu en Suisse et
s'est constitué prisonnier à La Chaux-de-
Fonds, une semaine environ après les
faits.

TENSION, NERVOSITÉ
ET GRANDES FATIGUES .

Au cours de l'audience, le tribunal et
le ministère public se sont attachés à
découvrir quels motifs avaient incité D.
G. à se rendre dans l'appartement de sa
victime, une jeune femme qu'il a avoué
ne pas connaître. Sur ce point, la réponse
est très vague et le prévenu a invoqué
uniquement les problèmes financiers et
le besoin d'argent. Sur le plan profes-
sionnel tout marchait bien. D. G. a des
projets, notamment celui de poursuivre
une formation.

«Il y a des choses pas forcément très
claires chez moi.» Ainsi D. G. avait spon-
tanément pris contact avec le Centre
psycho-social pour tenter de voir plus
clair en lui.

Un éducateur, témoin à l'audience a
expliqué notamment qu'une solution
pratique pour que D. G. s'en sorte serait
la micropsychanalyse. Une action théra-
peutique lourde à supporter financière-
ment pour le prévenu.

L'amie du prévenu a précisé pour sa
part que le diabète était une maladie dif-
ficile à vivre. D. G. rencontrait des pro-
blèmes de tension, de nervosité et de
grandes fatigues.
, «Il n'est pas du tout de tempérament
violent au contraire, il est très sensible et
doux» a-t-elle ajouté. «La détention pré-
ventive, c'est dur mais ces cinq mois ont
été bénéfiques puisqu'il s'est rendu com-
pte qu'il fallait partir du bon pied.»

UNE PROPENSION À
COMMETTRE DES INFRACTIONS

«Malgré la précision de l'enquête et les
aveux du prévenu, cette affaire reste
mystérieuse quant aux mobiles exacts
qui ont pu pousser D. G. à s'en-prendre à
la liberté et à l'intégrité corporelle de la
lésée alors que le prévenu a un caractère
apparemment pacifique» a précisé le
procureur général M. Thierry Béguin.
«En l'espèce un doute subsiste, nous
sommes en présence d'une tentative de
brigandage par consommée dans la
mesure où la victime s'est défendue et
l'auteur a abandonné son projet avant
que la victime ne soit mise hors d'état de
résister.»

Le procureur général a expliqué aussi
que D. G. n'était pas un délinquant pri-

maire puisqu il a déjà été condamné trois
fois par l'autorité tutélaire et trois fois
par le Tribunal de police. «Il y a chez le
prévenu une propension à commettre des
infractions contre le patrimoine, cette
affaire est la plus grave» C'est pourquoi
M. Béguin a conclu à 15 mois d'empri-
sonnement, sans sursis et à la révocation
d'un sursis accordé antérieurement.

II. a précisé aussi que l'article 100 bis,
le placement en maison d'éducation au
travail, n'était pas applicable dans le cas
de D. G. puisque cette peine est destinée
à des jeunes adultes qui souffrent d'un
manque d'intégration dans la vie profes-
sionnelle.

RESPONSABILITÉ PÉNALE
NULLE OU RESTREINTE

L'avocat cjg la défense a insisté sur .la
responsabilité pénale nulle ou restreinte
de D. G. tout en restant perplexe sur les
motivations qui ont incité le prévenu à
agir de la sorte. Il a exclu avec certitude
les hypothèses de tentative de meurtre
et de viol. Il ne connaissait pas sa vic-
time, ne savait pas si elle avait de
l'argent ou non. Il a précisé aussi que la
détention préventive avait fait réfléchir
D. G. sur les actes qui lui étaient impu-
tés, l'effet dissuasif a ainsi déjà porté ses
fruits.

La défense s'est penchée aussi sur les
bons renseignements obtenus au sujet de
D. G., sur ses problèmes financiers et de
santé. Elle a demandé au tribunal de
donner une dernière chance au prévenu
en lui octroyant un sursis de longue
durée, pour éviter de le décourager et lui
permettre de se réinsérer socialement.
Etant donné les antécédents du prévenu,
l'avocat ne s'est pas opribsé à la révoca-
tion du sursis accordé à D. G. en février
1982.

Le tribunal a estimé que l'article 100
bis n'était pas applicable pour D. G. et
l'a condamné à 15 mois d'emprisonne-
ment, moins 144 jours de détention pré-
ventive, avec sursis pendant cinq ans et
à 3300 francs de frais. Il a révoqué le sur-
sis accordé à D. G. en 1982 pour une
peine de 20 jours d'emprisonnement et a
ordonné la confiscation du couteau, (cm)

• Le tribunal était composé de M.
Jean-Louis Duvanel, président; M.
Michel Guinand et Mme Danielle Leim-
gruber, jurés et de Mme Simone Cha-
patte, fonctionnant comme greffier. Le
ministère public était représenté par M.
Thierry Béguin, procureur général.

Succession de M. Jean-Pierre Renk

C'est en principe en cours de
soirée que devrait être connu le
nom du candidat libéral-ppn qui
devrait succéder à l'exécutif à
Jean-Pierre Renk récemment
nommé préfet au 1er janvier pro-
chain. Réunis en comité le 7
novembre dernier les libéraux-
ppn ont décidé de ne pas présen-
ter qu'un unique candidat lors de
l'assemblée générale prévue ce
soir.

A priori les membres de la sec-
tion locloise du parti libéral-ppn
devront choisir parmi les trois
candidats que nous avons déjà
présentés dans ces colonnes
(«L'Impartial» du 29 octobre). A
savoir MM. Robert Teuscher, Ber-
nard Picard et Rolf Graber.

Toutefois, le comité de la sec-
tion n'avait pas voulu fermer la
porte à d'éventuels autres mem-
bres du parti qui auraient égale-
ment désiré faire acte de candida-
ture.

Une surprise de dernière mi-
nute est donc possible, quoique
fort improbable.

M. Robert Teuscher, 52 ans,
directeur-adjoint dans l'entre-
prise Tissot, ne semble à priori
pas tenté par l'expérience de con-
seiller communal. Bernard Pi-
card, 40 ans, ingénieur ETS, a
déjà pris de fermes décisions
engageant sur une autre voie son
avenir professionnel. Mais il ne
lui serait certainement pas impos-
sible de faire marche arrière.

Reste le plus jeune des candi-
dats, Rolf Graber, 32 ans, écono-
miste. Comme Bernard Picard il
travaille aux FAR. Loclois depuis
toujours - il a obtenu le diplôme
de l'Ecole de commerce du Locle,
puis sa maturité à La Chaux-de-
Fonds - il fait figure de favori.

S'il est désigné, il sera appelé,
non seulement à remplacer M.
Renk à l'exécutif, mais aussi à
jouer le rôle important de la loco-
motive de la section locloise du

parti. Une fonction que le futur
préfet remplissait à merveille et,
à ce propos, son départ laissera
un vide que M. Graber devra com-
bler notamment en se faisant
davantage connaître de la popula-
tion.

Reste l'éventuelle candidature
d'un quatrième homme issu des
rangs des militants ou hors du
parti. Répétons-le, cela reste très
peu vraisemblable.

Il n'est pas hasardeux de penser
que le candidat sera trouvé parmi
le personnel des FAR.

Une vraie «mine politique»
cette entreprise», surtout si l'on
songe qu'il y a près de quatre ans
deux conseillers communaux en
sont déjà issus: Jean-Maurice
Maillard au Locle et Jean-Claude
Jaggi à La Chaux-de-Fonds.

Actuellement les libéraux-ppn
occupent neuf des 41 sièges au
Conseil général du Locle.

A l'exécutif il n'est pas certain
que le nouveau représentant libé-
ral-ppn reprenne le dicastère,
devenu vacant, des Services
industriels dont M. Renk s'occu-
pait depuis 1972.

Les radicaux ont les dents lon-
gues et les montrent de plus en
plus. Bien qu'en coulisse, dans les
milieux proches des syndicats,
des démarches destinées à faire
échec au projet du représentant
radical, Francis Jaquet, aient déjà
commencé.

Il n'est pas impossible qu'on
s'achemine alors vers une redis-
tribution de certains services à
l'intérieur des dicastères de
manière à trouver un compromis.

Mais ceci est encore une autre
histoire dont nous aurons, à la
faveur de l'actualité politique
communale de ces prochaines
semaines, l'occasion de vous
raconter la suite.

Pour l'heure, en dehors de tou-
tes ces contingences, les libéraux-
ppn se détermineront ce soir.

Jean-Claude Perrin

Les hberaux-ppn choisissent ce soir

LE LOCLE
Naissances

Ferradini Andréa, fils de Ferradini Giu-
seppe et de Dolores, née Onor. - Migliorini
Natacha, fille de Migliorini Fernando et de
Rita Addolorata, née Musio.
Mariages

Phildius Eric Albert et Favre-Bulle
Eliane Alicia. - Brodard Francis Célestin et
Smith Janine Shirley.
Décès

Duvanel Willy Arthur, né en 1906, époux
de Jeanne Madeleine, née Robert.

ÉTAT CIVIL 

_ __—, . _—
LE CRÊT-DU-LOCLE

Hier à 13 h. 20, au guidon d'une
moto, M. Fabrice Liuzzo, 18 ans,
de La Chaux-de-Fonds, circulait
dans un pré entre la voie CFF et
le garage des PTT au Crêt-du-
Locle. A un moment donné, il a
tenté de sauter une petite bosse
mais il s'était pas aperçu qu'il y
avait de grosses pierres derrière
celle-ci. De ce fait, la roue avant
de sa machine a buté contre l'une
de celles-ci. Le jeune homme
chuta avec sa machine. . Griève-
ment blessé, U a été transporté
par ambulance à l'Hôpital de la
ville. . $ ,

Motard
grièvement
blessé



Ménage de PEtat: scènes
pour une dette... saine?Grand Conseil

- Les Neuchâtelois ont l'art de se distinguer, on le
constate à chaque discussion du budget, clamait hier le
député F. Blaser (pop). D'habitude, ce sont ceux qui assu-
ment les responsabilités qui se vantent de leur gestion et
les autres qui la critiquent. Ici, les partis gouvernemen-
taux n'ont que lamentation sur leur budget, et c'est
l'opposition qui doit leur montrer que cela ne va pas si
mal!

M. Blaser est un trop vieux renard de la politique pour
s'illusionner sur la situation qui suscitait ainsi son ironie.
Mais c'est vrai, une fois de plus, le débat d'entrée en
matière sur le budget de l'Etat a donné lieu aux habituel-
les confrontations de doctrines montrant que même
l'unanimité face à la rigueur des chiffres peut cacher des
manières bien différentes de les interpréter et de s'en
servir.

Le ménage de l'Etat connaissait donc quelques-unes
de ces scènes coutumières à propos de ses soucis finan-
ciers et particulièrement d'un endettement que les parte-
naires ne sont pas d'accord pour reconnaître sain ou mal-
sain.

L'endettement du canton s'aggrave dangereusement;
on n'emprunte plus seulement pour investir, mais pour
assurer le fonctionnement de l'Etat; il faut retrouver
l'équilibre budgétaire, quitte à adapter une législation
trop coûteuse pour nos moyens, quitte à sacrifier certai-
nes prestations pour concentrer les efforts sur l'indispen-
sable, entendait-on à droite.

La réalité est meilleure que les chiffres; l'endettement
a augmenté deux fois moins que le coût de la vie; les éco-
nomies consenties jusqu'ici l'ont déjà été sur le dos des
salariés; il ne faut pas créer une psychose du déficit pour
tenter de démanteler P'Etat social; viser l'équilibre à
terme, oui, mais dans une mesure raisonnable il vaut
mieux s'endetter pour se développer harmonieusement et
équitablement qu'étouffer avec un équilibre comptable,
répondait- on à gauche.

Mais des grands principes, on a vite glissé aux mille
petits problèmes courants qui se greffent sur la lecture
d'un budget. L'entrée en matière n'étant pas combattue,
le Grand Conseil a abordé en effet la discussion chapitre
par chapitre avec ses kyrielles de questions diverses.
L'exercice se poursuit ce matin.

contrairement à la thèse accréditée long-
temps, selon laquelle les déficits publics
favorisaient la relance, on considère
aujourd'hui qu'ils y font obstacle. Un
Etat trop dispendieux est un risque pour
l'économie. L'infrastructure du nôtre a
été mise en place au temps des vaches
grasses, il faut maintenant adapter notre
législation trop coûteuse. Ne pas prôner
une démobilisation générale, mais déga-
ger une marge de manœuvre qui per-
mette à l'Etat d'investir dans les domai-
nes vitaux. Comme M Favre, M. Jean-
bourquin déplora que l'endettement

tion et du développement équilibré des
régions, autre raison de ne pas opérer un
repli des engagements de l'Etat quand
l'actuel gâteau est inégalement partagé.

Même air avec d'autres paroles chez
M. Blaser (pop) qui résuma: l'austérité?
d'accord, mais pour ceux qui ont les
moyens! Il assura qu'il n'y avait aucun
motif de peindre le diable sur la muraille
et réfuta les affirmations selon lesquelles
l'Etat s'endette pour assurer son fonc-
tionnement ou selon lesquelles l'endette-
ment public ne sert pas l'économie géné-
rale. «Ceux qui ont fait des études uni-
versitaires ne devraient pas répandre de
telles inexactitudes!»

La démonstration fut corroborée par
un économiste patenté. M. Ghelfi (soc)
confirma que la dette ne couvre que les
charges d'investissements puisque dans
le compte de fonctionnement figurent 31
millions d'amortissements, qui sont liés
aux investissements et dépassent large-
ment les 20 millions de déficit. U montra
aussi que l'augmentation de la dette
publique reste inférieure au total des
déficits d'exercice cumulés ces dernières
années, ce qui signifie que la réalité

Compte rendu Michel-H. KREBS

Vingt millions de déficit , ce n'est pas
une norme magique dont on peut se con-
tenter, a remarqué M. Favre (rad), ou-
vrant les feux comme président de la
Commission financière mais aussi au
nom de son groupe. La dette publique,
accrue de 25% en quatre ans, est inquié-
tante. De nouveaux transferts de charges
de la Confédération sur les cantons sont
à craindre, il faut donc confirmer le pro-
cessus de redressement engagé par le
budget 1984, en sachant que nous som-
mes pour plusieurs années face à un défi-
cit structurel qui sera difficile à maîtri-
ser. Le résultat n'est pas satisfaisant,
mais réaliste et acceptable.

M. Jeanbourquin (lib) affirma que

serve désormais aussi au fonctionnement
de l'Etat, et non seulement aux charges
d'investissements, et tout en appuyant
les efforts de redressement, demanda
qu'ils aillent plus loin.

TOUCHEZ PAS AU GRISBI
En réaction, M. Leuba (soc) joua haut

et clair «Ne touchez pas au grisbi»! Nos
finances ne sont pas aussi mauvaises
qu'on le dit sur certains bancs où l'on
veut en prendre prétexte pour démante-
ler l'Etat social, affirma-t-il en mena-
çant: il faudra faire des économies ail-
leurs, le groupe socialiste n'acceptera
plus qu'on touche aux acquis sociaux. Et
de dépeindre, à côté d'un budget tout de

financière est moins alarmante que la
réalité comptable. Enfin, il rappela que
si cette dette s'était accrue d'environ
10 % ces cinq dernières années, ce n'était
quand même que la moitié de l'inflation
durant ce même laps de temps.

On entendit encore M. C. Borel (soc)
constater que le déficit serait sûrement
réduit par les effets de la péréquation
fédérale qui classe désormais Neuchâtel
dans les cantons pauvres; M. Reber (rad)
remarquer que même en période d'infla-
tion réduite, 6,9% d'augmentation du
revenu fiscal face à 1,1 % d'augmenta-

même en nette amélioration, le rôle fon-
damental de l'Etat qui est d'assurer la
paix sociale par la justice sociale. A ce
propos, bientôt suivi par son collègue
Humbert (soc), il a plaidé pour une nou-
velle assurance-maladie à l'échelon fédé-
ral, qui ne laisse plus aux assurés la
charge de l'explosion des coûts de santé
et des programme d'économies gouverne-
mentaux, mais fonde sa solidarité sur
l'ensemble des salaires. Il a entonné aussi
un couplet en faveur de la décentralisa-

Vous vouliez savoir...
La discussion de détail du budget, examen chapitre par chapitre, est l'occa-

sion de multiples questions qui, comme beaucoup de celles posées dans l'hémicy-
cle du Grand Conseil pourraient tout aussi bien se résoudre d'un coup de télé-
phone ou d'une interpellation dans un couloir. Avec, quand même, le grand désa-
vantage qu'elles ne seraient pas publiques! On examinait hier les départements
de police, des finances, militaire et des travaux publics. Entre autres, voici briè-
vement résumées quelques-unes des choses qu'«ils» voulaient savoir et qu'«on»
leur a répondues:

• AURONS-NOUS PLUS DE GENDARMES? (M. Blaser, pop). Non, seul le
Grand Conseil peut décider d'une augmentation d'effectifs de la police cantonale. Les dix
aspirants nouveaux figurant au budget remplaceront de futurs retraités ou démission-
naires. (M. Brandt CE).
• A QUAND UNE MODD7ICATION DE LA LOI SUPPRIMANT LA DOUBLE

ALLOCATION FAMILIALE? (M. Wildi, adi). Pour la prochaine session.
• À QUAND LES RISTOURNES D'IMPÔTS DES FRONTALIERS FRAN-

ÇAIS? (Le même). Quand les gouvernements nationaux auront ratifié l'avenant à la
convention de double imposition. 
• POURQUOI UN TEL GONFLEMENT DES FRAIS DE MATÉRIEL INFOR-

MATIQUE? (Mme Philippin, soc). Parce que maintenant on calcule précisément ces
frais alors qu'avant on les estimait, et parce que le recours à l'informatique augmente.
(M. Felber,CE).
• LES GENS DU HAUT AURONT-ILS MEILLEURE CORRESPONDANCE,

LE MATIN À NEUCHÂTEL, AVEC LE TRAIN TEE/TGV POUR PARIS? (M.
Colomb, soc). Non, on ne pourra pas modifier la marche du train direct Le Locle-Berne
pour améliorer cette correspondance.
• POURQUOI NE PAS AMÉLIORER PLUTÔT LA LIGNE LE LOCLE-

BESANÇON? (M. Blaser, pop). L'Etat voudrait bien, mais n'a aucune influence sur la
France.
• QUELLE PART ONT LES ENTREPRISES NEUCHÂTELOISES DANS

LES TRAVAUX DE LA N5? (M. Wildi, adi). Jusqu'ici, tous les travaux adjugés l'ont
été à des entreprises neuchâteloises, parfois de caractère multicantonal ou parfois consti-
tiwV pn ronsni-tinm nwr d'autres.
• ON CORRIGE DES ROUTES, MAIS QUE FAIT-ON POUR PIÉTONS ET

CYCLISTES? (M. F. Borel, soc). Justement, de plus en plus ces corrections prennent en
compte la sécurité des usagers non-automobilistes. Et ce sera le cas d'une bonne part du
futur crédit routier de 15 à 18 millions que l'Etat sollicitera l'an prochain pour une nou-
velle étape d'améliorations.
• À QUAND LA CORRECTION DE LA ROUTE DU COL-DES-ROCHES? (M.

Blaser, pop) ET CELLE DU DOS-D'ANE DE LA CORBATIÈRE? (M. Hirschy, lib).
On espère pouvoir les inclure dans le prochain crédit.
• L'ÉPURATION DES EAUX N'EST-ELLE PAS INSUFFISANTE? (Mme

Philippin, soc; M. Wildi, adi). Quelques communes neuchâteloises n'épurent pas encore
leurs eaux. Pour les plus petites, l'investissement serait disproportionné. Dans l'ensem-
ble, on travaille maintenant à améliorer le rendement des stations du canton.
• QUELLES MESURES CONTRE LES GOUFFRES-POUBELLES? (M.

Leuba, soc). Un accord a été pris avec le Spéléo-Club de La Chaux-de-Fonds pour
parfaire l'examen de situation et la surveillance, puis l'Etat prendra les mesures de
police qui s'imposent.
• Â QUAND UN MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE DIGNE DE LA VALEUR DE

SES COLLECTIONS? (M.C. Borel, soc). La décision de principe est prise, le site du
futur musée est choisi: à Champréveyres, sur l'actuel emplacement des fouilles lacustres
et sur les futures rives remblayées pour la N5. Mais pour l'instant, il y a d'autres priori-
tés financières. (M. Brandt, CE).

tion de la masse fiscale, ça fait toujours
la part trop belle à la progression à froid;
et M. Balmer (lib) relancer son idée de
privatisation de certaines tâches de
l'Etat.

CONTRIBUABLES: PATIENCE.»
Et M. Wildi (adi) remercier les contri-

buables neuchâtelois de leurs efforts et
de leur patience, tout en pressant le Con-
seil d'Etat d'activer la révision de la loi
fiscale pour enfin corriger la progression
à froid.

Elle arrive, cette révision, dit M. Fel-
ber (CE). Le Conseil d'Etat sait qu'il n'y
coupe pas, puisque le Grand Conseil a
voté une modification qui vaut injonc-
tion. Mais ce sera pour 1985. Et pas pour
le plaisir de faire traîner les choses, expli-
qua le conseiller d'Etat. La révision coïn-
cidera ainsi avec l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle (LPP) et 1 essai de borde-
reau unique villes-canton, et pourra ainsi
englober leurs effets.

Le délai permettra aussi de consulter
les communes qui seront touchées par la
correction. Au début, le correctif portera
sur les déductions sociales, puis sur le
barème lui-même.

Par ailleurs, M. Felber a confirmé la
volonté ferme du gouvernement d'amé-
liorer constamment le budget. Il a lui
aussi démenti les affirmations selon les-
quelles l'endettement servirait en partie
à payer des charges de fonctionnement.
Il a fait siennes les inquiétudes concer-
nant de futurs nouveaux transferts de
charges de la Confédération sur les can-
tons, rappelant que ces derniers assu-
maient déjà plus de 600 millions de
dépenses supplémentaires à ce titre.

NOUVEAUX DÉPUTÉS
En début de séance, le président Duc-

kert avait donné lecture de la lettre de
démission de MM. H Donner (rad), pour
motifs professionnels, et J.-P. Renk (lib)
nommé préfet des Montagnes. Et il avait
procédé à l'assermentation des deux nou-
veaux députés qui les remplacent dès
cette session, MM. Georges Kaltenrieder
(rad, Bevaix) et Michel Monard (lib, Les
Ponts-de-Martel).

Loi obtuse
Parmi les questions évoquées

dans la discussion du budget,
celle des implications pour l'Etat
de la future loi fédérale sur l'assu-
rance accidents vaut son pesant
de ridicule obtus.

M. Felber l'a rappelé: aux ter-
mes de cette nouvelle loi, le can-
ton devra, comme tous les
employeurs, assurer ses fonction-
naires contre les pertes de gains
pouvant résulter d'une incapacité
de travail. Cette assurance, il
devra la contracter auprès d'une
compagnie privée, donc payer des
primes, car il ne peut pas décem-
ment déduire ces primes du trai-
tement des fonctionnaires et ainsi
leur infliger une diminution de
salaire sans contrepartie. Sans
contrepartie , en effet, car les
fonctionnaires en question béné-
ficient déjà, aux termes de la loi
cantonale sur le statut du person-
nel, de la garantie de revenu dans
ces cas-là. L'Etat, en quelque
sorte, pratique actuellement
l'autoassurance dans ce domaine.
Eh ! bien, non seulement on l'obli-
gera à payer les primes d'une
assurance contre un risque déjà
assuré, mais encore les presta-
tions que cette assurance lui
garantit seront inférieures à ce
que coûteront les primes. Résul-
tat: quelques millions de charges
supplémentaires en pure perte,
sans le moindre avantage.

Il reste à Berne une porte de
sortie honorable pour éviter cette
aberration administrative. Et
c'est M. Felber qui l'ouvre: il pro-
pose, via ses collègues de la Con-
férence des directeurs cantonaux
des finances, une modification de
la future loi tenant compte du cas
des employés bénéficiant déjà de
la part de leur employeur de la
protection contre les pertes de
gain... (K)

Dépotoir
secret d'Etat

H y a des années qu'on évoque,
dans le canton, la nécessité d'une
décharge contrôlée, selon le type
défini par les normes fédérales
comme étant de classe 3A. H y a
des années qu'on cherche le site
idoine pour cette décharge desti-
née à accueillir certains types de
déchets indésirables aussi bien
dans les décharges standards
(réservées à des déchets stabili-
sés, non décomposables, donc
sans effet nocif sur l'environne-
ment) que dans les installations
d'incinération ou de recyclage. Et
il y a des années que cette ques-
tion inspire des mines de conspi-
rateurs. A croire qu'une décharge
contrôlée fait plus peur qu'un
dépôt de la CEDRA.

On l'évoque à nouveau dans le
rapport de la Commission finan-
cière, à propos du budget, cette
décharge qui recueillera, par
exemple, les boues non recycla-
bles des stations d'épuration des
eaux. On l'évoque comme un
secret d'Etat, en disant qu'un site
a maintenant été trouvé, mais
qu'avant de dévoiler le lieu de son
implantation, il faut déterminer
qui la gérera.

Hier au Grand Conseil, le rap-
porteur de la commission, M.
Leuba (soc), a confirmé que le
Conseil d'Etat n'avait rien voulu
dire de plus. Et M. Brandt (CE) a
juré qu'il n'y avait rien de secret,
mais qu'on ne pouvait quand
même rien dire. Notamment
parce que l'Etat attend encore un
rapport hydrogéologique devant
confirmer que la nature du sous-
sol permettra bien le contrôle
total des effluents d'une telle
décharge.

Mais comme toujours, les
secrets trop traînés finissent par
être de Polichinelle. Faussement
candide, le député F. Borel (soc) a
demandé hier si les rumeurs cir-
culant à Corcelles étaient exactes,
selon lesquelles le site choisi
serait une forêt propriété de la
commune de Corcelles-Cormon-
drèche, mais située sur le terri-
toire de la commune de Roche-
fort, à l'ouest de Montmollin non
loin de la route de la Tourne, et
que l'Etat voudrait la faire céder
à des entrepreneurs qui en exploi-
teraient la gravière pour ensuite
la recéder soit aux communes soit
à une société d'économie mixte
intéressant les communes, pour
exploitation du trou restant
comme décharge de type 3.

Le Conseil d'Etat n'a pas
démenti. (K)

Questions au gouvernement
Nouvelle petite pluie de questions,

interpellations et motions déposées
hier par écrit au Grand Conseil. Les
voici sous une forme résumée à
l'essentiel par nos soins.

LOGEMENTS:
PÉNURIE CANTONALE ?

Pourquoi l'Etat n'a-t-il pas con-
sulté les communes pour participer à
la révision de la législation sur la'
lutte contre les abus dans le secteur
locatif? Entend-il maintenir les
mesures de cette lutte même là où
elles ne sont plus nécessaires contrai-
rement à ce qui se passe ailleurs?
Car la pénurie de logements n'est pas
la même dans le Haut et dans le
Bas... (Interpellation F. Reber, rad)

50 KM/H.
Dans quel esprit canton et com-

munes appliqueront-ils chez nous la
nouvelle vitesse-limite de 50 km/h.
dans les localités, dès Nouvel-An?
(Interpellation R. Wildi, adi, et deux
cosignataires).

ÉLECTIONS ET SONDAGES
Vu un fâcheux exemple récent, ne

faudrait-il pas interdire dans la loi
cantonale la publication de sondages
d'opinion préélectoraux dans un
délai de quinze jours par exemple
avant le scrutin? (Interpellation C.
Robert, adi, et deux cosignataires).

ENTRAVE À
LA CRÉATION D'EMPLOIS

Une entreprise américaine renonce
à s'implanter chez nous et à y créer
200 à 300 emplois parce qu'elle ne
pourra pas exporter vers les pays de
l'Est à cause de directives de Was-
hington que Berne applique. Est-il
compatible avec notre neutralité
d'admettre des directives étrangères
sur notre territoire? Le canton inter-
viendra-t-il pour fa i re  supprimer de
telles entraves? (Interpellation F.
Blaser, pop, et deux cosignataires).

PLUS D'AUTOS
SUR LES CHEMINS

L'Etat est-il prêt à interdire la cir-
culation motorisée, de plus en plus
dense, partout où c'est possible dans
les zones de crêtes et forêts protégées
par le décret de 1966? (Motion P.
Ingold, soc, et quatre cosignataires).

SURVEHJANCE
DES INSTITUTIONS
DE PRÉVOYANCE

L'Etat ne pourrait-il pas déléguer
aux communes qui peuvent l'assumer

la responsabilité qu'U s'est arrogée
d'exercer la surveillance sur les insti-
tutions de prévoyance fixées par la
nouvelle loi fédérale sur la pré-
voyance professionnelle ? (Interpella-
tion C. Bugnon, lib).

RÉGLEMENTER
LES FIDUCIAIRES

Au vu de malheureuses affaires
judiciaires, l'Etat voudrait-U étudier
la soumission à autorisation et la
réglementation de l'activité de fidu-
ciaire, et les moyens d'éviter les
abus ? (Motion M.-A. Nardin, rad, et
douze cosignataires).

SIGNALISATION
DES CHANTIERS

L'Etat envisage-t-il la ré-
introduction de l'obligation de signa-
ler les chantiers avant le début des
travaux afin de permettre à l'Inspec-
tion du travail une meilleure préven-
tion des accidents ? (Interpellation G.
Berger, pop, et deux cosignataires).

ÉNERGIE PERDUE
Quelles mesures l'Etat entend-il

prendre pour réduire les importantes
pertes d'énergie électrique qui ont
fortement augmenté sur notre
réseau? (Question C. Borel, soc).

SUBVENTIONS GASPILLÉES
L'Etat ne pense-t-il pas qu'on gas-

pille les subventions destinées à abat-
tre les pommiers, quand la récolte de
pommes est insuffisante? (Question
J.-D. Cavin, adi, et deux co-
signataires).

FORMATIONS
D'AIDES FAMILIALES

L 'Etat envisage-t-il de créer une
formation d'aides famil iales  en cours
d'emploi, à côté de la formation à
p lein temps existante, pour répondre
mieux aux besoins ?(Question J. Stei-
ger.pop, et deux cosignataires).

SIMPLIFIER LES DÉMARCHES
Ne devrait-on pas simplifier les

formules que doivent remplir les chô-
meurs désirant bénéficier des mesu-
rés de crise? (Question G. Berger,
pop).

INDÉCENT CUMUL
DE SALAIRES

Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas
que le cumul des salaires par des
couples dont un membre est ensei-
gnant est déplacé en cette période de
chômage patent ou latent dans
l'enseignement? (Question B. Baroni,
rad, et un cosignataire). (K)



A la rencontre de la réussite
Les Hauts-Geneveys: soirée de la SFG

Une fort belle brochette de gymnastes. (Photo Schneider)

Samedi dernier, la soirée annuelle
de la SFG s'est déroulée à la halle de
gymnastique des Hauts-Geneveys où
un nombreux public était venu
applaudir les différentes démonstra-
tions.

Au lever du rideau, M. Jacques
Louviot, président de la société, fut
fier de présenter la section, depuis
les tout petits jusqu'aux actifs en
passant par les pupillettes et les
dames, c'est-à-dire près d'une cen-
taine de membres.

Après avoir salué la salle, il rappela
l'activité des gyms, remercia les moni-
teurs et monitrices pour leur dévoue-
ment et leur remit des fleurs. Il s'agit de:
Monique Leuenberger, Isabelle Surdez,
Mme Robert, M. Femand Steiner et son

épouse, Jean-Louis Métraux et Jean-
Claude Guyot.

Un programme gymnique fut pré-
senté, ainsi qu'une nouveauté, à savoir
un ballet mère et enfant qui connut un
grand succès. Tour à tour, toutes les
catégories de gymnastes firent des
démonstrations qui plurent à une salle
ne ménageant pas ses applaudissements.
Un programme dont le point final fut un
ballet où les hommes étaient habillés en
femmes et les femmes en hommes avec
une musique de «Letkiss».

Puis la danse fut conduite par
l'orchestre «Pier Nieder's» jusque fort
tard dans la nuit.

Relevons également le geste de la SFG
qui avait invité toutes les personnes
retraitées du village à assister à la répéti-
tion générale vendredi soir, (m)

La ville demande un crédit pour
la construction d'une annexe

Musée d'ethnographie de Neuchâtel : son histoire, ses projets

Pour appuyer sa demande d'un crédit pour la construction d'une annexe, le
Conseil communal donne un historique du Musée d'ethnographie. En 1795, le
général Charles-Daniel de Meuron, qui rentrait du Cap de Bonne-Espérance ,
offrait à la Commune bourgeoise de Neuchâtel son «cabinet rare et précieux
d'histoire naturelle» qu'il possédait à Saint-Sulpice. De ce fonds enrichi se
sont constitués la plupart des musées de Neuchâtel qui ont continué à se

développer grâce au mécénat

Un Musée historique a été ouvert au
public en 1885 dans sept salles d'un
immeuble sis rue des Beaux-Arts. L'une
d'elles était réservée à l'ethnographie. Le
premier conservateur fut Frédéric de
Bosset à qui succéda Charles Knapp en
1892.

UN MUSÉE N'EST PAS
UNE NÉCROPOLE

C'est au début du siècle, le 14 juillet
1904, qu'un Musée d'ethnographie auto-
nome était inauguré 4 rue de Saint-Nico-
las, dans l'ancienne villa de James de
Pury. Charles Knapp estimait qu'un
musée n'est pas une nécropole mais doit
servir à deux buts: à l'instruction des
visiteurs et à la recherche scientifique. Il
eut l'idée de créer un séminaire de géo-
graphie dans lequel seraient enseignées
la géologie, la géodésie, les sciences natu-
relles, l'anthropologie et l'ethnographie,
afin de former des missionnaires et des
explorateurs.

La première chaire d'ethnographie et
d'histoire comparée des civilisations s'est
ouverte en 1912.

A la mort de Charles Knapp en 1921,
le Conseil d'Etat décide de laisser
vacante la chaire d'ethnographie et de
renvoyer à des temps meilleurs la nomi-
nation d'un titulaire. Cette situation
transitoire dura vingt-huit ans.

Au Musée, Arnold van Gennep œuvra

pendant quelques années, il fut notam-
ment le principal initiateur du premier
Congrès international d'ethnologie et
d'ethnographie qui se tint à Neuchâtel
du 1er au 5 juin 1914. Vint ensuite Théo-
dore Delachaux qui participa à la mis-
sion ethnographique suisse en Angola
d'où il rapporta une remarquable docu-
mentation.

En 1945, M. Jean Gabus devient con-
servateur du Musée. Il occupera, quatre
ans plus tard, le poste d'enseignant
d'ethnographie enfin recréé à l'Univer-
sité. On connaît l'activité intense de
celui qui mena de front l'enseignement
de la géographie, de l'ethnographie et de
la muséographie, disciplines qui devin-
rent des branches principales dans le
cadre de la licence es lettres. Un Institut
de géographie et un Institut d'ethnolo-
gie, ce dernier dirigé depuis 1974 par M.
Pierre Centlivres, témoignent de cet
essor. M. Jean Gabus a pris sa retraite en
1978. M. Jacques Hainard est l'actuel
conservateur du Musée d'ethnographie.

LE MUSÉE EN 1983
Une estimation récente évalue

l'ensemble des collections à 30.000 numé-
ros d'inventaire. Les collections africai-
nes constituent plus de la moitié du
fonds. Il y a également des objets rares
d'Asie, des régions polaires, 1500 jouets

européens, 500 objets d'Egypte pharao-
nique, 1200 instruments de musique. Le
Musée ethnographique est devenu un
instrument de travail de réputation
internationale. Il s'agit de lui permettre
de fonctionner de façon rationnelle et
efficace, il est actuellement à l'étroit.

Le Conseil d'Etat et le Conseil com-
munal ont procédé à des études pour un
agrandissement du Musée qui abrite éga-
lement l'Institut d'ethnographie (120
étudiants).

Le Musée se compose actuellement de
deux bâtiments, l'un, abritant les collec-
tions permanentes dans la villa James de
Pury, datant de la fin du siècle passé, et
l'autre, les expositions temporaires dans
une grande salle inaugurée en 1955.
Entre les deux constructions se trouvent
des petits volumes annexes datant de
1947, sans caractère particulier.

Un projet propose la réorganisation et
la transformation de l'espace situé entre
les deux volumes principaux, pour créer
notamment un hall d'exposition qui fait
défaut pour les objets constituant régu-
lièrement des dons et des legs. Le bâti-
ment projeté comprendrait quatre éta-
ges et il mettrait en valeur les deux
autres constructions. Le devis s'élève à
2.196.000 francs, la part de la ville de
Neuchâtel serait de 500.000 francs pour
la construction, de 110.000 francs pour
l'équipement immobilier (376.000 fr. au
total), soit 610.000 francs, crédit qui sera
demandé par l'exécutif au législatif lors
de la séance du 5 décembre prochain.

RWS

Steaks de cheval à la pénicilline
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le poney s'appelait «Pony», tout
simplement. La jument: «Honey-
moon» (lune de miel). Les deux che-
vaux se trouvaient dans l'écurie de
l'Association «Poney-Handicap», è
Fleurier. Le- pTeMé?' permettait de
pratiquer l'hippothérapie avec des
handicapés. Le second appartenait à
une jeune fille du village. Malades,
«Pony» et «Honeymoon» prenaient
des médicaments. De la butazolidine
(anti-rhumatismal) pour l'un, de la
pénicilline pour l'autre.

Mais la médecine a ses limites. Un
jour, il a bien fallu se résoudre à tuer
les animaux dont l'état de santé
empirait.

Les propriétaires voulaient qu'ils
soient endormis et incinérés. Un
vétérinaire et un boucher se sont
chargés de la «sale besogne». Sans
respecter toutes les clauses du con-
trat, semble-t-il, puisque les chevaux

ont été retrouvés à l'abattoir de Ser-
rières...

On allait les transformer en steaks
à la pénicilline, disent les propriétai-
res - plaignants. Pas vrai, rétorquent
les prévenus à qui l'on reproche une
tentative ou un délit manqué d'abus
de confiance.

Hs ont comparu hier devant le Tri-
bunal de police du Val-de-Travers,
que présidait le juge Bernard
Schneider, assisté de Chantai
Huguelet- Delachaux. Ce fut une
audience de derrière les fagots.
D'autant qu'après cette affaire, une
autre tout aussi surprenante a été
examinée par le tribunal. Là, c'était
un drogué qui avait porté plainte
pour voL Pas content parce que le
«H» acheté à deux Chaux-de-Fon-
niers n'était que du vulgaire tabac.

Une première, sans doute, dans les
annales de la justice neuchâteloise 1

Le poney et la jument étaient malades
depuis longtemps. La responsable de
«Poney-Handicap» avait épuisé les deux
vétérinaires du Val-de-Travers en coups
de téléphone pour sauver les animaux.
En désespoir de cause, elle fit appel à un
troisième vétérinaire neuchâtelois, A. W.

Malgré la pénicilline et la butazoli-
dine, décision fut prise de piquer les che-
vaux et de les incinérer ensuite à Mont-
mollin. C'est un boucher fleurisan, P. M.,
qui s'occupa du transport. Les proprié-
taires ne connaissaient ni le jour ni
l'heure, mais ils se méfiaient. Une habi-
tante du village qui pratique l'équitation
depuis de nombreuses années leur avait
dit:
- Un vétérinaire associé à un bou-

cher? A votre place, j e  me méfierais...
Avertis par les voisins, les propriétai-

res se mettent à la poursuite du van
transportant les animaux et le retrou-
vent à Rochefort. Le convoi ne prend pas
la direction de Montmollin; il se rend à
Neuchâtel et s'arrête aux abattoirs de
Serrières. La jument est abattue et
équarrie. Coupée en deux, elle est sus-
pendue à des crochets. Le poney va aussi
y passer. C'est à ce moment-là que la res-
ponsable du «Poney-Handicap» et son
époux surviennent dans la cour inté-
rieure de l'abattoir. On imagine la
scène...

Un motard de la police qui avait ren-
seigné le couple arrive quelques instants
plus tard. Il est agressé par le responsa-
ble de l'abattoir:
- Madame m'avait dit qu'elle avait

perdu le van à l'entrée de Neuchâtel Je
lui signale qu'il p ouvait se trouver aux
abattoirs de Serrières. Une heure après,
f e  suis allé voir là-bas. Le chef de l'abat-
toir m'a agressé...

Quant au boucher, il a dit ceci: «Cette
fois, on est dans la m...».

Deux autres témoins confirment le
déroulement de la filature et sa conclu-
sion. Le vétérinaire s'explique:
- Je suis contre les piqûres pour met-

tre f in  à l'existence d'un cheval Pendant

un concours hippique, un animal blessé
a été achevé de cette manière. Il a «crié»
pendant une demi-heure. Les propriétai-
res du poney et de la jument m'ont parlé
d'euthanasie. Euthanasie, pour moi,
c'est donner la mort sans souffrance.
Dans ce cas-là, une balle vaut mieux
qu'une piqûre. D'ailleurs j'ai dit au bou-
cher qu'il fallait  abattre ces animaux.

D'après le vétérinaire, le boucher
n'avait nullement l'intention de com-
mercialiser la viande. Il s'est occupé du
transport, un point c'est tout. Le bou-
cher P. M. s'exprime à son tour:
- Il fallait tuer ces chevaux. J'ai pris

la décision d'aller à Serrières. La viande
aurait été brûlée ensuite.

Question du juge:
- Pourquoi aller abattre les chevaux

à Serrières p lutôt qu'à l'abattoir de
Môtiers?

Réponse du vétérinaire:
- A Môtiers, il y avait le risque que la

viande ne soit pas contrôlée correcte-
ment et rentre dans le commerce. Ces
chevaux étaient malades, ils prenaient
des médicaments. On ne peut pas man-
ger une telle viande.

Voilà pour l'administration des preu-
ves. L'ancien vétérinaire cantonal devra
encore être entendu en qualité de témoin
lors d'une prochaine audience, de même
que le responsable de l'incinérateur de
Montmollin où «Pony» et «Honeymoon»
auraient dû finir leur vie.

LA DROGUE ÉTAIT DU
VULGAIRE TABAC

Une drôle d'histoire, cette affaire de
drogue. Un Vallonnier bien connu du
Tribunal de Môtiers a porté plainte pour
vol contre deux Chaux-de-Fonniers, J. S.
et E. S. qui lui avaient vendu un paquet
de haschich contenant, en réalité, du
vulgaire tabac...

Le premier, J. S. était prévenu d'escro-
querie. On reprochait un recel et une
complicité d'escroquerie à son copain. J.
S. a expliqué l'histoire:
- C'était une farce. Dans un dancing

de Fleurier, le plaignant nous a
demandé de lui vendre de la drogue à
p lusieurs reprises. Je ne peux pas sentir
les drogués. En douce, nous avons pré-
paré un petit paquet avec du tabac, il
nous l'a payé 100 francs.

Le plaignant dit qu'il l'a acheté 400
francs. Ce que ne confirme pas le second
prévenu, E. S.:
- Je n'aime pas les drogués, ni de

loin, ni de près. S'il a été assez c... pour
payer 100 balles, c'est son affaire. Mon
copain m'a donné 50 francs, la moitié du
gain réalisé avec le plaignant.

Le copain, J. S., a autre chose à se
reprocher: il a conduit sa voiture alors
que son permis lui avait été retiré parce
qu'il roulait à 121 km-h. à l'entrée du
Locle, là où la limitation indique 60 km-
h.

Le juge rendra son verdict la semaine
prochaine.

JJC

Création d'une entreprise commune
Six entreprises suisses ont décidé

la création d'une entreprise com-
mune dont le siège sera à Neuchâtel,
indique aujourd'hui la Société
Brown Boveri & Cie SA (BBC) dans
un communiqué. Cette entreprise
commune, qui aura pour nom Dec-
troswiss Electronic Design SA, sera
active dans le secteur de la micro-
électronique et plus particulièrement
dans la mise en application des
règles de design flexibles ainsi que
des bibliothèques de cellules modu-
laire entrant dans la conception des

circuits intégrés. Selon le communi-
qué, Dectroswiss occupera de six à
dix personnes et n'aura pas de fabri-
cation propre.

Les actionnaires-fondateurs de la nou-
velle société sont les entreprises Auto-
phon SA (Soleure), BBC (Baden), Hasler
SA (Berne), Landis & Gyr (Zoug), Willi
Studer SA (Regensdorf) et Zellweger
Uster SA (Uster). Il est prévu qu'un
maximum de dix entreprises pourront
prendre part au capital-actions qui est
de 500.000 francs.

Dectroswiss sera chargée de conseiller
les spécialistes en design des entreprises
fondatrices, d'assister ses clients (par
exemple, des petites et moyennes entre-
prises) dans leurs projets de recherche et
de fournir des possibilités de formation
aux étudiants issus des hautes écoles
techniques, (ats)

Me Mikami chez les judokas
Samedi à Couvet

Recueillement et admiration samedi après-midi dans les entrailles de la halle
de gymnastique de Couvet. Les chrétiens de ces catacombes n'étaient autres
que les judokas du club vallonnier qui accueillaient le pape du judo en Suisse,
Me Mikami. Un colosse souriant, Japonais pur teint, comme son nom l'indi-

que.

Une démonstration du maître. Apprendre, encore et toujours. (Impar-Charrère)

Il y a seize ans que Me Mikami s'est
établi en Suisse. A Lausanne, il a épousé
une Vaudoise. Et il anime une école de
judo. Ce bonhomme sympathique est
l'un des experts de la Fédération suisse
de judo. Il donne des cours aux quatre
coins du pays et se trouvait au Val-de-
Travers pour la première fois.

C'est le président du Judo-Club régio-
nal, M. Joseph Délia Ricca, qui l'avait
invité. Une douzaine de judokas au

kimono retenu par des ceintures noires,
marrons, vertes ou bleues, écoutaient les
conseils du maître et tentaient de les
appliquer le mieux possible.

La leçon était un cours de perfection-
nement. En judo, les pratiquants n'en
savent jamais assez. Du haut de sa cein-
ture noire 7e dan, Me Mikami le recon-
naît dans un grand éclat de rire:
- Moi-même, aujourd'hui, j'apprends

encore beaucoup de choses... (jjc)

NEUCHÂTEL
Mme Emilie Berlie, 1908.

Adaptez votre vitesse!
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Décès

SAINT-BLAISE

Hier à 13 h. 20, un conducteur
d'Enges, M R. B. circulait de Enges en
direction de Saint-Biaise. Peu après la
carrière Mina, dans un virage à droite,
suite à une vitesse inadaptée, il a perdu
la maîtrise de sa machine qui se déporta
sur la gauche et heurta un camion con-
duit par M. D. C. du Landeron qui circu-
lait normalement en sens inverse. Suite à
ce choc, l'auto B. termina sa course con-
tre le talus sis au nord de la chaussée.
Dégâts matériels importants.

Perte de maîtrise

Hier à 11 h. 50, un accident de la
circulation a eu lieu à la hauteur du
No 2 de la rue des Saars à Neuchâtel,
M. C. A. de Lausanne, circulait au
volant d'un camion dans le sens
ouest-est. Pour une cause que
l'enquête s'efforcera d'établir, une
portière de son véhicule s'ouvrit et
heurta au passage M. Deluca, de
Neuchâtel qui promenait son chien
en marchant sur un trottoir. Ce der-
nier a été transporté en ambulance à
l'Hôpital Pourtalès, souffrant de dou-
leurs dorsales.

Coup de portière
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DÉPARTEMENT DES
j j TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'une mise à la retraite, le Ser-
vice des ponts et chaussées offre à
repourvoir un poste de

cantonnier-
chauffeur
pour le cantonnement No 51 - secteur:
Bois de l'Halle - La Brévine - Le Crêt des
Varodes, rattaché à la division d'entre-
tien II, avec domicile possible à La Bré-
vine ou dans les environs immédiats.

Entrée en fonction: 1er mars 1984 ou
date à convenir.

Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse
— être en possession du permis de con-

duire C (poids lourds)
— jouir d'une bonne santé
— être domicilié dans la région deman-

dée.

Traitement légal.

Adresser les offres de services, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service
des ponts et chaussées, case postale
1162, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30
novembre 1983. 28-119

( ^L ïCES
A LOUER

À RENAN ¦ ,

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble tout con-
fort, cuisine équipée d'une cuisinière,

salle de bain, chauffage central.
Libre tout de suite ou date à convenir.

S'adresser à
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

Vous envisagez
l'achat d'un

aspirateur
Profitez des impor-
tantes remises que
le CLUB PRIVI-
LÈGE organise
pour ses membres.

<& (038) 41 34 04
87-575

Nous cherchons au
Val-de-Ruz, pour
date à convenir

sommelière
Congé tous les
dimanches.

(p 038/53 15 89.

Nous cherchons

chef d'atelier
responsable de la fabrication et du con-
trôle des tableaux électriques de l'Agence
Gary/ Préverenges.

Nous demandons:
- CFC mécanicien-électricien, de mon-

teur-électricien ou titre jugé équivalent
- esprit d'initiative, de décision et de

rigueur
- expérience dans le conduite du person-

nel et éventuellement dans la construc-
tion des tableaux électriques.

Nous offrons:
- salaire en rapport avec les responsabili-

tés
- tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise
- 13e salaire

Veuillez faire vos offres par écrit avec cur-
riculum-vitae et documents usuels à
Monsieur Liardet, Agence Gardy SA
1028 Préverenges. 1 s 5999
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Le suréquipement médical coûte cher
Caisses-maladie bernoises

Samedi, à Thoune, s'est tenue
l'assemblée des délégués de la Fédé-
ration bernoise des caisses-maladie,
présidée pour la première fois par
Albrecht Rychen, député au Grand
Conseil. La Fédération se préoccupe
de l'évolution «inquiétante» des
coûts de la santé. Elle stigmatise
l'attitude des médecins qui s'instal-
lent et investissent des dizaines de
milliers de francs dans un équipe-
ment technique pourtant à disposi-
tion dans des hôpitaux publics pro-
ches. La Fédération bernoise repré-
sente quelque 670.000 assurés de 80
caisses-maladie qui déployent leur
activité dans le canton.

Le secrétaire de la Fédération, M. P.-
M. Vallon, estime que la plupart de ceux
qui critiquent les caisses-maladie ne sont
généralement pas conscients des moyens
- fort restreints - dont disposent les cais-
ses-maladie pour éviter les frais et les
revendications d'honoraires excessifs ou
injustifiés. La fédération explique que
lorsqu'un médecin - invoquant la liberté
du commerce et de l'industrie - pense
qu'il doit disposer dans son cabinet d'un
quelconque équipement technique médi-
cal, alors qu'une installation semblable
est en service dans l'hôpital le plus pro-

che, les caisses-maladie sont tenues léga-
lement de prendre à leur charge, sans
pouvoir s'y opposer, les frais résultant de
cette décision personnelle du médecin...
Même critique à l'égard de «certains
équipements hospitaliers et de la con-
struction de nouveaux hôpitaux» dont
les surcapacités «frisent parfois le pur
luxe». La fédération rappelle que, selon
la législation en vigueur, tout médecin
qui ouvre un cabinet médical peut auto-
matiquement revendiquer les prestations
des caisses-maladie.

La fédération entend défendre une
politique de restrictions fixées par la loi,
tout en reconnaissant que les caisses veu-
lent faire participer davantage les assu-
rés aux frais croissants. La fédération
salue que le législateur est prêt à fixer
des tarifs tenant compte du fait que les
examens et les traitements coûteux
seront effectués d'abord dans les hôpi-
taux et non dans les cabinets privés des
médecins. Et de conclure que, malgré
«tous les appels à la modération», le coût
de la santé augmente, alors que tous les
partenaires «préconisent des économies,
pourvu que ce soient les autres qui en
fassent!»

(comm.-imp.)Un budget dur-dur pour Tannée du 1100e
Votations communales

Les 2, 3 et 4 décembre prochain, les citoyens de Saint-lmier seront appelés à
se prononcer sur une foule d'objets fédéraux, cantonaux et communaux. En
effet, les Imériens donneront alors leur avis sur le budget 1984 et sur le règle-
ment d'organisation du «Syndicat de l'Hôpital du district de Courtelary». Si
ce dernier objet ne passionne pas les foules, il en va autrement du budget,
un budget de vaches maigres qui provoque d'ores et déjà la grimace du

contribuable.
Il faut dire, comme le relève le Conseil

général dans son message, que l'élabora-
tion de ce budget ne s'est pas faite sans
peine. Pour pouvoir l'établir, la commis-
sion des finances devait tenir compte des
charges diverses imposées par le canton
ou d'autres institutions, ainsi que des
demandes et propositions faites par les
commissions municipales et les services
communaux. Par rapport au budget de
l'année en cours, les charges de nombreu-
ses rubriques ont subi de fortes augmen-
tations. Citons, par exempte pn^aug-.

j jjmentation de 100.000 francs pour lés'éco-.̂lages, de 180.000 francs pour les salaires
et de 104.000 francs pour les œuvres
sociales.
DEUX MILLIONS DE FRANCS
REFUSÉS

Face à ces charges, la marge de
manoeuvres de la commission était des
plus limitées. Il a fallu, bon gré mal gré,
éliminer pour deux millions de francs de
demandes émanant des commissions
municipales ou des services communaux.
Seules les dépenses qui représentent des
charges de fonctionnement ont été rete-
nues. Mais malgré tout, cette mesure n'a
pas suffit à équilibrer le budget. Les
mauvais résultats financiers des derniè-

res années ont en effet engendré un man-
que de liquidités de plus de deux millions
de francs. De plus, la situation économi-
que actuelle rend illusoire l'augmenta-
tion des recettes fiscales. Enfin, l'accrois-
sement des charges imposées n'arrange
rien. Pour remédier à ce déséquilibre
potentiel, la commission des finances et
le Conseil municipal, à leur majorité, ont
proposé une augmentation de la quotité
d'impôt de trois dixièmes. Le Conseil
général l'a refusée lors de sa dernière
séance par 13 oui, 22 non et 2 blancs.
TIRER LE DIABLE PAR LA QUEUE

A Saint-lmier, pour permettre au
ménage communal de tourner, il faudra
bien tirer le diable par la queue. Le Con-
seil général propose une augmentation
de deux dixièmes de la quotité d'impôt
et l'acceptation d'un déficit budgétaire
de plus de 250.000 francs. Quant à la
taxe immobilière, elle serait maintenue à
1,3 pour mille. La quotité d'impôts
grimpe elle à 2,6.

Le Conseil général recommande égale-
ment, après avoir examiné dans les
détails le règlement d'organisation du
«Syndicat de l'Hôpital du district de
Courtelary», l'acceptation de ce texte
avec les modifications proposées, (cd)

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes cha-
que jeudi, de 16 h. à 20 h. 79662
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Un cadeau vous sera offert gracieusement pour tout achat
de produits GUERLAIN (jusqu'à épuisement du stock)
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W P (039) 28 26 M

Place de l'Hôtel-de-Ville .

A louer rue du Cernil-Antoine 17

2 garages individuels
Fr. 100.- y compris eau, électricité, chauffage
et déblaiement de neige. Libre dès le 1er
décembre 1983. S'adresser à Theben SA,
avenue du Cernil-Antoine 17, 2304 La Chaux-
de-Fonds, £7 (039) 26 66 20. 95439

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds
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Elections communales
à Cormoret

C'est hier à midi que le délai
pour le dépôt des listes des candi-
dats au Conseil municipal de Cor-
moret arrivait à échéance. Seul en
liste, le maire sortant Ernest Tan-
ner est rééhl ^ tacitement. En
revanche, pcwïjSij six sièges à
repourvoir au municipal, onze
candidatures ont été enregistrées.
Deux conseillers sortants se
représentent: MM. René Grossen-
bacher et Jean-Jacques Ganguil-
let. Les neuf autres candidats sont
nouveaux: MM. Jean-Pierre Fini,
Jean-Pierre Helbling, Jean-
Pierre Matthez, Marcel Houl-
mann, Nicolas Binggeli, René Gei- 1
ser, Pierre Hinni, André Vaucher,
Jean Baumann, Ulrich Leder-
mann et Walter Tanner. Les
citoyens de Cormoret seront
appelés à choisir leurs élus le 4
décembre prochain, (cd)

Onze candidats
pour six sièges

Incendie dans le haut
du village de Cortébert

Page 13̂
Lorsque les pompiers sont arrivés sur

place, l'incendie avait déjà pris une telle
ampleur qu'ils n'ont pu que protéger la
ferme voisine en faisant un rideau. Vu le
danger, il n'a pas été possible de pénétrer
aussitôt dans la maison.

Ce n'est que vers 18 heures que le
.corps de la défunte a pu être retiré. Un,
spécialiste de là police d'identifii cation à
Berne, le sergent-major Aeschbacher
était sur les lieux, comme aussi le préfet
de Courtelary, le juge d'instruction, la
sûreté de Saint-lmier et les autorités du
village.

Les deux sœurs qui vivaient dans la
même maison venaient de rentrer jeudi
dernier de leurs vacances en Italie. Hier
matin encore, selon le chef des pompiers,
M. Armand Yerly, Mme Brunori aurait
passé au Municipal afin de discuter pour
éventuellement vendre sa maison.

Aujourd'hui, la propriétaire, qui avait
perdu tragiquement son mari lors d'un
accident de la route il y a deux ans, se
retrouve seule avec une maison en ruines
sur les bras. C. D.

Une personne
âgée périt
dans les flammes

VILLERET

Le Conseil municipal vient de retenu-
la date du 7 décembre prochain en vue
de l'assemblée communale ordinaire
d'automne. Huit points figurent à l'ordre
du jour de cette assemblée.

Traditionnellement consacrée aux
budgets de l'Ecole secondaire de la com-
munauté scolaire et à celui de la com-
mune, cette assemblée aura également à
discuter de l'augmentation de la limite
en compte-courant bancaire de la com-
mune.

Les citoyennes et citoyens auront
. d'autre part à élire un vérificateur des

• comptes, un secrétaire et un vice-secré-
taire des assemblées communales.

Ces trois nominations, qui sont bien
entendu ouvertes aux dames, concernent
la fin de la période en cours soit jusqu'au
31 décembre 1985.

Cette assemblée sera d'autre part
agrémentée par le traditionnel rapport
du maire et se terminera, comme à
l'accoutumée, par un point «divers et
imprévus», (mw)

Suite des informations
du Jura bernois !? 23

Prochaine assemblée
communale

Un timbre vedette pour Saint-lmier
En marge du 1100e

Le 21 février sera émis un timbre
de cinquante centimes représentant
la Tour Saint-Martin, dite de la reine
Berthe, à Saint-lmier. Ainsi en ont
décidé les PTT. Du coup, durant près
de trois mois, Saint-lmier, qui fêtera
son mille-centième anniversaire,
sera quasiment sur toutes les enve-
loppes du trafic postal intérieur. En
effet, c'est le 1er mars que l'affran-
chissement des lettres passera de 40
à 50 centimes. Et le timbre «imérien»
est le seul de cette valeur (50 centi-
mes donc) à être émis au printemps,
hormis les vignettes de la série cou-
rante.

Au bas mot, le timbre, sorti des ate-
liers d'Hélio-Courvoisier SA, à La
Chaux-de-Fonds, aura un tirage de vingt
millions d'exemplaires. Mais, parfois, de
tels timbres courants sont diffusés au
double... Jusqu'à épuisement du stock, la
vignette sera disponible dans tous les
guichets postaux de Suisse.

Au-delà de deux ou trois mois - durée
de la «consommation» courante d'un
timbre - les offices philatéliques le ven-
dront, également jusqu'à épuisement de
leur propre stock.

Tout cela n'a rien d'exceptionnel: c'est
le «cursus honorum» de tout timbre hel-
vétique. Ce qui est plus original, c'est le
dessin de la vignette, par définition uni-
que. Le voile ne sera levé par les PTT
que le 4 janvier. Ce qu'on sait, c'est que
le timbre représentera un agrandisse-
ment du cadran de l'horloge de la Tour
Saint-Martin - celle-là même qui a été
reproduite en garde-temps, fabriqué par
des industriels et des artisans de l'Erguel
- et, en arrière-plan, le centre du bourg.
Cet agrandissement de détail, bien
connu dans le graphisme, l'est moins
dans la philatélie helvétique.

Le dessin est dû à un graphiste relati-
vement nouveau venu dans cette spécia-
lité: le Valaisan Michel Dayer, de
Ravoire. La couleur dominante du tim-

bre sera le rouge: couleur dévolue au
régime intérieur.

Le graphiste n'a pas été choisi au petit
bonheur. Il a été désigné vainqueur d'un
concours sur invitation auquel partici-
paient une demi-douzaine de profession-
nels, choisis sur une liste de près de deux
cents qui, tous, à tour de rôle, se mesu-
rent à la demande des PTT. Ainsi nais-
sent les timbres: de l'invention et du
talent de créateurs de tout le pays. La
décision finale, tant pour le principe de
l'émission que pour le motif , appartient
au conseiller fédéral Léon Schlumpf, qui
se prononce sur proposition de la direc-
tion générale des PTT.

Si Saint-lmier a les honneurs des pos-
tes, ça n'est pas par hasard non plus. Le
comité du 1100e anniversaire a bien fait
les choses. Et surtout assez tôt, puisqu'il
faut s'y prendre au moins dix-huit mois
avant l'émission pour s'assurer de la
parution d'un timbre.

Une ordonnance fédérale fixe les critè-
res nécessaires pour avoir droit à un tim-
bre spécial. Lucerne l'avait eu pour son
800e anniversaire en 1978, Martigny
pour son bi-millénaire en 1983. Saint-
lmier est en bonne compagnie. De sur-
croît, la région n'a guère eu l'honneur
d'être représentée par des timbres. Un
argument qui a pesé d'un bon poids dans
cette heureuse décision qui, grâce à une
multitude d'opérations, marquera indé-
niablement l'année philatélique à venir...

P.Ts
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E Invitation du mardi 22 novembre =
= au samedi 26 novembre E
— Une conseillère en beauté JEANNE GATINEAU ZZ,
¦_ est à votre disposition pour mmm

— CONSEILS ET TRAITEMENTS GRATUITS —

ST sans engagements de votre part ¦-»
~ PRENEZ RENDEZ-VOUS s.v.pl. —

— CADEAU: —
— LORS DE VOTRE ACHAT GATINEAU vous recevrez GRATUITEMENT ™
J  ̂

un rouge à lèvres, teintes mode d'une valeur de Fr. 15.- —

ZU et en plus /  « \ chèques f idéhté E3 ™

ï pharmacie |
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Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. ~

IffiËI
i centrale i
 ̂ Secteur cosmétiques TZZi
¦1 Avenue Léopold-Robert 57 - La Chaux-de-Fonds ™
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1 AVIS MORTUAIRES ¦¦
SAINT-IMIER Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

Repose en paix.

Madame Kurt von Deschwanden-Haas, ses enfants Christian, Carole, Claude
et son ami Jôrg à Saint-lmier;

Monsieur et Madame Gustav von Deschwanden à Uster;

Monsieur et Madame René von Deschwanden et leurs enfants à Zurich;

Monsieur et Madame Wilfried von Deschwanden et leurs enfants et petits-
enfants à Sulzbach et Uster;

Madame Edgar von Deschwanden et ses enfants à Spiez;

I Monsieur et Madame Gustav von Deschwanden et leurs enfants à Schlieren
(BE);

Madame Isabelle Haas à Saint-lmier;

Monsieur Raymond Haas;

Monsieur et Madame Robert Ackermann à Volketswil (ZH);

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse d'annoncer le
décès de

Monsieur

Kurt von DESCHWANDEN
leur cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain
et ami, décédé dans sa 44e année des suites d'une pénible maladie suppor-
tée avec un courage admirable. '

Le culte et l'incinération auront lieu mercredi le 23 novembre à 10
heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpita l de Saint-lmier,
CCP 23-1105 ou à la Ligue suisse contre le cancer, CCP 30-4843.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile de la famille, rue des
Roches 25 à Saint-lmier.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 93223

LE FC SAINT-IMIER SPORTS
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Kurt von DESCHWANDEN
membre actif de la section des seniors et papa de Christian

membre de la section des juniors.
Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille

95788

A ^
LES MUSICIENS DE L'ENSEMBLE m S
 ̂ «LES VALLONNIERS» "

sont dans la peine; ils viennent de perdre leur chef

Kurt von DESCHWANDEN
directeur compétent, au cœur sensible et généreux il les fit profiter durant
de nombreuses années de ses qualités.

Ils garderont de lui un souvenir attachant. 95737

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
LA MAISON SCHWARZ-ETIENNE SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Giuseppina ELIA

maman de leur fidèle collaboratrice Mademoiselle Silvia Elia.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

96924

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Une présence
Un message
Une fleur
Un don 1

Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de
pénible séparation, lors du décès de notre cher époux, papa, grand-
papa et parent

MONSIEUR ALFRED QUINCHE
Merci de votre amitié, ' . * .
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME ALFRED QUINCHE-HUGUENIN, I
ses enfants, petits-enfants et famille. I

FIEZ, novembre 1983. 95402 1

LE FC SUPERGA
Section vétérans

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Giuseppina
ELIA

mère de son dévoué caissier
et joueur Edo.

95742
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Jeux — Jouets
| Poupées — Peluches

R. Calame, suce.

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. L-Robert 84 - <p 039/23 37 93

95640

Solution des lettres cachées: Piper

( ,-K |
À LOUER

POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENT
de 4 pièces, cuisine agencée, cheminée
de salon, salle de bain, dans immeuble
ancien rénové avec chauffage central et
service de conciergerie, rue Jardinière.

95621

SERVICE
DE CONCIERGERIE

À REPOURVOIR
dans petit immeuble moderne de 2 éta-
ges. Appartement de 3 pièces, cuisine,
salle de bain, à disposition. ..y 95622

APPARTEMENTS
> de 5 chambres dont une avec cheminée

et banc d'angle, cuisine, corridor, salle
de bain, dans immeuble avec chauffage
central. 95623

Appartements
de 2 et 3Vi pièces, dans immeuble tout
confort, service de conciergerie, rue du
Nord, Crêtets, Jardinière. 95624

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

[FUSt !

Aspirateur
Siemens
Super 52

Prix-Fust

225.-

Enroulement auto-
matique du cibla
Indicateur de
remplissage
Suceur automatique
• Sac a poussière et

accessoires
• Réparation de

toutes marques
• Reprise à bon prix

de votre ancien
appareil

• Location avec
possibilité d'achat

Location, durée
minimum 3 mois.
D'autres modèles de
AEG. Electrolux.
Hoover. Miele, Nilfisk.
Philips. Progress.
Rotel. Rowenta.
Siemens Votta etc.

Chaux-de-Fonds
Jumbo. 039/26 68 65
Sienne
36. Rue Centrale
032/22 85 25
Marin
Marin-Centre
038/33 48 48

et 46 succursales
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Ne pas se laisser intimider
Association jurassienne de défense des locataires

L'AJLOCA (Association jurassienne pour la défense des locataires) est un
interlocuteur représentatif d'une partie de la population jurassienne. Son ini-
tiative pour une politique de l'habitat et la défense des locataires rejoint les
objectifs que s'est fixé le Gouvernement jurassien. Tels sont les propos tenus
par le ministre Jean-Pierre Beuret, au cours de l'assemblée de FAJLOCA,
tenue vendredi soir à Porrentruy. Pour mémoire, on rappelera que cette ini-
tiative a été acceptée par le Parlement et le Gouvernement. Une commission
paritaire - gérants d'immeubles et loctaires - sera chargée de proposer un

texte de loi.
L'AJLOCA peut donc être satisfaite

d'autant plus que le peuple jurassien lui
a fait confiance en rejetant la loi insti-
tuant le Tribunal des baux à loyers et à
ferme. Le Parlement jurassien, sur la
base de nouvelles propositions gouverne-
mentales, a adopté finalement une loi
allant dans le sens des revendications des
locataires.

Le président Michel Stellet a souligné
que le 1er janvier 1984, le Tribunal des
baux allait entrer en fonction. Une pro-
cédure gratuite permettra aux locataires
d'être défendus par un membre de leur
association. La création d'un Tribunal
des baux entraîne la restructuration
complète des offices de conciliation
actuels en commission de conciliation.

L'AJLOCA va tout faire pour que cha-
que commune soit rattachée à une com-
mission. Dans l'immédiat, l'AJLOCA va
proposer des candidats pour siéger dans
les organes du Tribunal des baux à
loyers et à ferme.

VERS UN BAIL-TYPE
Autre tâche importante pour

l'AJLOCA: la mise en chantier d'un bail-
type pour le Jura. Après des débuts diffi-
ciles avec l'Association des gérants
d'immeubles, les négociations se poursui-
vent. Si tout va bien, un bail-type sera
prêt dans le courant de l'année pro-
chaine. Ce qui ne veut pas dire pour
autant que les relations entre gérants
d'immeubles et les locataires soient au
«beau fixe».

Récemment encore, les gérants
d'immeubles indiquaient qu'un locataire
sur neuf était représenté par l'AJLOCA,
que son attitude était néfaste à cause
d'une pénurie de logements dans le can-
ton du Jura...

Josiane Etique, secrétaire de
l'AJLOCA, nous a répondu: «Nous
n'allons pas nous laisser impressionner.
On relève le défi!»

Un rapport succinct des sections indi-
que que les locataires n'ont toujours pas
pu trouver d'arrangement avec les com-
munes de Saignelégier et de Porrentruy

pour la mise à disposition de locaux pour
une permanence. Et ce bien que les affai-
res dont traite l'AJLOCA sont en cons-
tante augmentation.

Sur un plan plus général, l'AJLOCA
doit renoncer pour l'instant à la création
d'un poste de responsable à mi-temps.
L'association, qui compte près de 1200
membres, n'a pas les ressources suffisan-
tes. D'où la volonté d'intensifier le recru-
tement de nouveaux membres et de com-
pter sur le bénévolat.

Du programme d'activité, on retiendra
que l'AJLOCA va mettre sur pied des
journées d'information sur le fonctionne-
ment des commissions de conciliation
dans les trois districts jurassiens. Il a été
décidé en outre de créer un fonds pour
venir en aide aux locataires qui doivent
saisir les tribunaux. L'idéal aurait été la
création d'un fonds judiciaire. Mais
selon une étude, il se révèle qu'un tel
fond coûterait trop cher aux membres.
On y renonce donc pour l'instant à
«cette assurance» en espérant qu'elle
puisse être contractée sur le plan
romand.

Le comité de l'AJLOCA a été réélu. Il
se compose de Michel Steulet, président;
Monique Walker et Jean- Marie Ecœur
(pour les Franches-Montagnes); René
Jolidon, Josiane Etique, secrétaire,
Raphaël Donzallaz (pour Delémont);
Gilbert Rubin, Jean-Marie Dominé, Phi-
lippe Clémence (pour Porrentruy). (pve)

Participer, aider et critiquer...
Promotions civiques à Tramelan

La remise d'une enveloppe à chaque participant p ar le maire, M. Choffat ,
et le secrétaire, M. Joray.

C'est au café du Jura que les auto-
rités de Tramelan avaient convié les
jeunes gens et jeunes filles du village
qui entraient dans leur majorité et
étaient ainsi reçus officiellement en
qualité de citoyens et citoyennes de
la commune de Tramelan. Sur une
centaine d'invitations, 59 avaient
répondu à l'invitation.

Cette cérémonie, depuis plusieurs
années, se déroule d'une façon fort sim-
ple puisque les jeunes ayant obtenu leur
majorité sont conviés à un repas précédé
d'une allocution du maire de la localité.

Prenaient également part à cette céré-

monie, les députés MM Aurèle Noirjean
et Lucien Buhler, M. Denis Giovannini,
représentant le Conseil général, M.
Roger Joray, secrétaire municipal, et les
conseillers municipaux suivants: Mme
Ulrike Droz, MM. Claude Burion, Jean-
Claude Vuilleumier-Stolz, Florian Châ-
telain, Pierre André, Jean-Maurice Nico-
let, Otto Christen.

L^tte cérémonie permettait au maire,
M. Roland Choffat, ainsi 'qu'à quelques
conseillers mum'y)(«ttiïî ^î dre congé
officiellement puisque plusieurs d'entre-
eux ne se représenteront pas aux pro-
chaines élections. :

Tous les nouveaux citoyens ont reçu
une enveloppe contenant une brochure
intitulée «Promotions civiques», une
brochure «Notions d'instruction civi-
que», les constitutions du canton de
Berne et de la Confédération.

Dans son allocution, le maire, M.
Roland Choffat, après avoir félicité et
remercié tous ces jeunes pour une très
forte participation, comparait la crise
actuelle et la recherche d'emploi avec
celle qu'il a vécu lui-même lorsqu'il avait
vingt ans. Même si les jeunes d'aujour-
d'hui se demandent ce que leur réserve
l'avenir, il est important de veiller à
s'adapter et faire un effort considérable.
L'activité locale, régionale voire fédérale
attend chacun et il est important d'y
participer.

Participer, aider et critiquer saine-
ment, tels étaient les vœux du maire qui
s'adressait pour la dernière fois à l'as-
semblée à l'occasion de la cérémonie des
promotions civiques.

Notons le beau geste effectué par tous
ces jeunes qui organisaient une collecte
en faveur de l'une de leurs camarades
retenue en raison de deuil et qui pou-
vaient remettre une enveloppe con-
tenant 150 francs, (texte et photo vu)
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Conseil communal de Longeau

Les citoyennes et citoyens de la
commune de Longeau (près de Bien-
ne) étaient appelés aux urnes ce
week-end, pour renouveler leur Con-
seil communal (exécutif). Cette élec-
tion prenait un caractère particulier
puisqu'un détournement de fonds de
5 millions, commis il y a un peu plus
d'une année par l'assistant social de
la commune, avait entraîné les
démissions du maire et d'un conseil-
ler communal bourgeois, ainsi que
celle du secrétaire communal. Cette
affaire aurait-elle des conséquences
jusque dans les urnes?

Non, puisque la liste commune des
bourgeois a conservé la majorité à l'exé-
cutif communal, avec cinq des neuf siè-
ges (quatre radicaux, un démocrate du
centre), les quatre autres allant comme
par le passé aux socialistes.

Le maire radical nommé peu après la
découverte du détournement a été con-
firmé; il s'agit de M. Kurt Christinat.
C'est lui qui a fait le meilleur score avec
1343 voix. La participation au srutin a
atteint 54.70%.

La campagne qui a précédé les élec-
tions s'est déroulée dans le plus grand
calme. Visiblement, les trois partis repré-
sentés au Conseil communal (radicaux,
démocrates du centre, socialistes)
avaient tenu à tirer un trait définitif sur
cette affaire de détournement qui a
secoué la commune à la fin de l'année
dernière. Leurs responsables avaient été
unanimes pour dire que cette péripétie
ne devrait pas jouer de rôle, (ats)

Les bourgeois conservent la majorité

Budget cantonal 1984
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Le Grand Conseil bernois a adopté
hier, par 117 voix contre huit, le bud-
get 1984 du canton de Berne. Celui-ci
prévoit un déficit de 115 millions
pour des dépenses de 34- milliards de
francs. Le déficit 84 devrait être de 25
millions inférieur à celui de l'année
en cours. Le budget 84 a été établi
sur la base du programme d'allége-
ment que les députés bernois ont
également adopté au cours de cette
session et qui doit améliorer les
finances cantonales d'une cinquan-
taine de millions.

Par rapport à celui de 1983, les dépen-
ses inscrites au budget 84 progressent de
139- millions et les recettes de 154 mil-
lions. La discussion de détail a duré plus
de deux heures.

Le débat s'est polarisé autour des
dépenses pour la formation continue des
instituteurs. Le gouvernement proposait
de les réduire de 2,6 à 2,1 millions de
francs. Inadmissible, pour certains dépu-
tés, socialistes principalement. On ne

peut, selon eux, sabrer ainsi les dépenses
pour une profession dont l'importance
est si grande.

Finalement, et contre l'avis du direc-
teur des finances Werner Martignoni, les
députés ont coupé la poire en deux et
accepté une proposition d'un démocrate
du centre, de réduire ce poste de 2,6 à 2,4
millions de francs.

En fin de séance, les députés du Grand
Conseil bernois ont abordé le débat sur
le projet de révision de la loi sur la santé.

' (ats)

Le Crfand Conseil avalise

Les cantons soutiennent toutes les
mesures prises par la Confédération pour
introduire, le plus rapidement, l'essence
sans plomb en Suisse.

Telle est l'une des résolutions prises
par la Conférence suisse des directeurs
des Travaux publics, de l'aménagement
du territoire et de la protection de l'envi-
ronnement, lors de sa dernière séance qui
s'est tenue vendredi à Fribourg.

Il est important, ont déclaré les 33
participants à la réunion, de coordonner
au mieux toutes les mesures qui seraient
prises . au niveau régional, cantonal,
national et international. Dans un com-
muniqué, la conférence a indiqué avoir
désigné une commission ad hoc chargée
plus particulièrement de ce problème.
En feront partie, les conseillers d'Etat
Bernard Bornet (VS), Henri Sommer
(BE), Fulvio Caccia (TI), Bruno Leu-
thold (NW) et Willi Geiger (SG). (ats)

Pour l'essence sans plomb
Conseiller d'Etat
bernois nommé

Etablissements publics du canton du Jura

C'est confirmé. Le Département de
l'économie publique va publier une
ordonnance visant â réduire et à har-
moniser les heures d'ouvertures des
établissements publics. Cette mesure
touche avant tout les propriétaires
de dancings et discothèques. Ceux-ci
sont opposés à cette compression
d'horaire et se retrouveront pour
discuter de l'affaire, car ils «perdent»
huit heures d'ouverture en semaine.
Ce qui selon eux, va poser des diffi-
cultés financières et est à même de
provoquer des licenciements.

L'intention du canton du Jura était
déjà perceptible il y a plusieurs mois.
En effet, plusieurs nouveaux établis-
sements nocturnes ont obtenu des
concessions selon les nouvelles nor-
mes qui seront édictées. Le Gouver-
nement explique le pourquoi de ces
mesures dans un communiqué de
presse, (pve)

Lors de sa dernière séance, le Gouver-
nement jurassien a prié le Département
de l'économie publique de réduire et
d'harmoniser les heures d'ouverture des
établissements publics au bénéfice d'une
autorisation annuelle d'exploitation noc-
turne.

Actuellement, certains de ceux-ci ont
la possibilité de rester ouverts jusqu'à 3
heures du matin, plus une demi-heure de
tolérance.

Les différences d'horaire de fermeture
d'un établissement à l'autre provoquent

des déplacements nocturnes de clients
désireux de boire le dernier verre à
l'heure la plus tardive possible.

Se référant aux constatations établies
par le secteur médical, les Services
sociaux et de la gendarmerie cantonale
et dans le but de prévenir les accidents
de la circulation; d'éviter les excès de
consommation d'alcool et partant; de
limiter les problèmes sociaux et fami-
liaux qui en découlent, le Gouvernement
a demandé au Département de l'écono-
mie publique d'appliquer une pratique
uniforme en la matière. Dès le 1er jan-
vier 1984, les heures-limites de fermeture
des dancings et autres établissements
nocturnes seront les suivantes:
• du dimanche au jeudi: 1 heure +

une demi-heure de tolérance.
• vendredi et samedi: 2 heures +

une demi-heure de tolérance.
Conformément à la législation, le

Département de l'économie publique
appliquera cette mesure d'entente avec
les communes concernées.

Signalons également que le traitement
favorable connu jusqu'ici par les établis-
sements nocturnes jurassiens, s'agissant
des heures de fermeture, incite de trop
nombreux tenanciers d'établissements
publics à solliciter un traitement équiva-
lent de la part de l'autorité cantonale.

(rpju)

Compression d'horaire

Trafic des marchandises de détail

Afin de donner un nouvel élan à leur
trafic de marchandises de détail, les CFF
envisagent toute une série de mesures de
restructuration. Dans le canton de
Berne, il s'agirait notamment de fermer
58 stations pour le trafic de détail et de
réduire le personnel d'un millier d'unités
environ.

Dans un communiqué publié samedi,,
le Cartel syndical du canton de Berne
proteste contre cette «politique" de
démantèlement qui ne rendra pas ser-

vice, selon lui, à l'économie».
Le Cartel syndical bernois exige du

gouvernement cantonal qu'il intervienne
auprès des autorités fédérales et des
CFF. Il demande que soit mis un terme à
cette politique qui confine de plus en
plus les régions campagnardes du pays
loin de la vie économique, cela dans le
seul but d'épargner quelques millions sur
le milliard de déficit de la Confédération,
précise le communiqué du cartel syndi-
cal, (ats)

Les CFF restructurent dans le canton

LA FERRIÈRE

Le maire et trois conseillers arrivent,
en fin d'année, au terme de leur période
de fonction. Une seule liste, celle de
l'udc, a été déposée dans les délais
légaux. Elle comporte les noms de trois
candidats pour les trois sièges au Conseil
communal.

Les trois conseillers comme le maire
sont rééligibles mais le maire, M. Werner
Haldimann, et un conseiller communal,
M. Jonathan Schnegg, ne sollicitent pas
un renouvellement de leur mandat.

Dans sa séance de samedi matin, en
vertu des dispositions réglementaires
concernant les élections tacites, le Con-
seil communal a déclaré élus conseillers
MM. Rémy Amstutz, représentant (an-
cien), Jacob Zahnd, agriculteur (ancien)
et M. Jôrg Hugli, physiothérapeute
(nouveau).

La fonction de maire fera l'objet d'une
élection aux urnes qui aura lieu les 3 et 4
décembre prochain. (It)

Elections au Conseil
municipal

mmwmm

Dans la nuit de dimanche à
hier, un ou des inconnus se sont
introduits par effraction dans les
locaux de la pharmacie de M.
Jean von der Weid. Le ou les
inconnus sont entrés dans la
pharmacie en forçant la porte
principale d'entrée, qui se trouve
pourtant située sur la route can-
tonale. Après avoir pris l'argent
qui se trouvait dans les caisses, le
ou les voleurs se sont emparés de
stupéfiants se trouvant dans une
armoire. La police cantonale de
Tramelan ainsi que le Service de
Fidentitié judiciaire du canton de
Berne ont bien entendu ouvert
une enquête. C'est le personnel
qui, lundi matin lors de son arri-
vée au travail, a découvert ce vol.
Les dégâts matériels sont évalués
à plus de 1000 francs, sans comp-
ter l'argent qui se trouvait dans
les caisses et les stupéfiants, (vu)

Pharmacie cambriolée
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14.30 Télévision éducative

La course autour de chez soi 83
15.30 Point de mire
15.40 Vision 2: Musique populaire:

Ritournelles
16.10 Vision 2: Tickets de premiè-

res
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe

17.20 La Vallée secrète
Série - L'Or espagnol

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand

Actualités régionales
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu
19.30 Téléjournal
20.05 Dynasty

12. L'Anniversaire

21*00 Les grandes
maladies

;', LE CANCER
Trois exemples de locali-
* *1«. poumon et ie colon

21.55 Les visiteurs du soir:
Pierre Leroy (1)
Jésuite et biologiste

22.25 Téléjournal
22.40 Hockey sur glace

16.00 Informations
16.05 Mosaïque
16.35 Mandara

3. Le Secret de Shabu.Série
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Parole en musique

Jeu et humour
1820 Konferenz der Tiere (3)
19.00 Informations
19.30 Sur le mauvais bateau

Profession: Marin
19.55 Journal du soir - Actualités

sportives
21.45 ... aber ailes ist hier doch so

langweilig
La jeunesse en RDA

22.30 Leben des schizophrenen
Dichters Alexander Marz
Film

0.30 Informations

11.30 TFl Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Invité: Daniel Guichard
13.00 Actualités
13.45 Portes ouvertes

Magazine des handicapés
14.05 CNDP

L'énergie aujourd'hui et demain
1425 Amicalement vôtre

Les Pièces d'Or - Avec: Tony
Curtis - Roger Moore - Sunsan
George, etc.

15.15 Contre-enquête
16.15 Forum du mardi

TV ouverte: Passionnément
1720 TV service
17.30 Le paradis des chef s

Le tout grand chef Angagaga
Tongolo II (Zaïre)

18.00 Le Provocateur (13)
Feuilleton - Avec: Fernand Ber-
set

18.15 Le village dans les nuages
La Boxe française - Les Souve-
nirs d'Oscar et d'Emilien - Les
Boules et les Cubes

18.40 Variétoscope
Avec Hervé Vilard

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles

Jeu présenté par Fabrice
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

iTélétWquo: 1
Vn auteur, une œuvre

'¦N La
Séparation

Zwumm M*»*im^m %$m -
Avec: Charles Vanel
Un retraité, dans un petit
village, coule des jours
paisibles avec la com-
pagne de sa vie. Celle-ci
vient à disparaître

\ Charles Vanel i

22.10 Café-théâtre: Le Président
De Charles Charras et André
Gilles - Avec: Charles Charras:
Edgar - Yvan Lambert: Mimile

23.10 Actualités

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi inf ormations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Amours romantiques

Marianne, une Etoile pour
Napoléon (2)
Feuilleton de Marion Sarraut

13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Ces Merveilleuses Pierres

Avec: Alain Chevallier
15.55 La chasse aux trésors

Dans la région de Bergen (Nor-
vège)- (Reprise)

16.55 Entre vous
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

Les cantines
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

La distribution sélective

20.40 L'Extravagant
IVIl* IjPPNfliS

Film de Frank Capra
(1986) - Avecs Gary Cooper
Comédie satirique contant
Ifîâ méâ aventures d'un
homme qui, recevant une
fortune, «e fait berner yax
des homme* d'af.f«»m>s

I

Deeds (Gary Cooper)
et Babe Bennett (Jean Arthur)

22.35 Mardi-cinéma
Invités: Philippe Noiret et
Roger Hanin

23.35 Edition de la nuit

1610 Téléjournal
16.15 Revoir le Tibet
17.00 Musique pour les yeux

Les films musicaux
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Montagsmaler

La danse
21.00 Panorama
21.45 Dallas

Combat de Concurrents. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Arena

Envie de se coucher ?
24.00 Téléjournal

«« < > l
17.00 Télévision régionale
19.50 Inspecteur Gadget
20.00 Jeux de 20 heures
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20;35 I>oùze
Salopards

Mm de Robert Aldrich
(1967) » Avec: Lee Marvin -
Charles Bronson - Ernest
Borgnine - John Casmve-
De prisonniers de droit
commun, on fait des
tueurs pour la «bonne
cause» de la guerre.
Certaines scènes sont par-
ticulièrement violentes

23.05 Soir 3
2325 Prélude à la nuit

Philippe Corre et Edouard
Exerjan, pianos: Les Jeux de
l'Amour et du Hasard, Sauguet

¦gjjgpa
8.45 TV scolaire

Le monde arabe aujourd'hui: 3.
9.15 Evolution. 9.30 50 ans de
prise de pouvoir

9.45 La maison où l'on joue
10.15 Cours de formation

R termometro (1)
10.30 TV scolaire

Origine du jazz. 11.00 Astronomie
14.45 Da capo
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Le verre, un produit noble (2)
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Hollywood

Pendant la guerre (2)
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Der Alte

La Mort inutile. Série
2110 CH-Magazine
22.00 Téléjournal
2210 Mardi-sports

Hockey sur glace
2310 Téléjournal

A PROPOS

Problèmes de
santé

La récente présentation par la TV
romande d 'émissions sur et autour
d'un même thème, la maladie, est due
assurément aux hasards de l'actua-
lité. En effet , «Table ouverte» a sou-
levé le problème des cotisations, en
future hausse, des caisses-maladie
(13 novembre). Depuis le mardi 8
novembre passe une série consacrée
aux grandes maladies, cinq semaines
durant, avec précieuses reprises le
samedi (ce soir, deuxième émission
suisse sur le cancer, trois parmi
d'autres). Et «Temps présent», avec
«Malaise au bout du filtre» (jeudi 17
et samedi 19 novembre) a aussi parlé,
même indirectement, santé puisque
sur cent décès par cancer, trente sont
actuellement attribués au tabac, par
les atteintes au poumon et au larynx.

Une programmation synthétique
et thématique profiterait de ces
hasards pour insister sur la diversité
des témoignages. Sauf distraction de
ma part, un seul aura fait cet effort ,
Jean-Philippe Rapp, à «Temps pré-
sent», qui a évoqué «Les grandes
maladies». Voici une intelligente uti-
lisation de la possibilité de présenter
une émission dans un plus large con-
texte que la case ordinaire.

Restons-en aux deux émissions
déjà vues. Par le recours à la fiction,
avec la mise en scène de Rubens le
peintre, l 'équipe belge a choisi de
faire du spectacle, en créant ainsi des
p lages de détente, en posant diffé-
rents problèmes judqu'à celui de la
création artistique.

L'équipe romande a choisi la voie
de la rigueur, de la sécheresse énu-
mérative aux réelles vertus pédagogi-
ques de l 'Helvétique sérieux. La pre-
mière émission consacrée au cancer
passait au singulier, la maladie en
général, encore mal connue, au plu-
riel, ses diverses formes statistique-
ment présentées. Vinrent ensuite les
moyens de la soigner, chirurgie,
radiothérapie, chimiothérapie, avant
d 'évoquer les possibilités of fer tes  par
des mesures préventives, malheureu-
sement très (trop ?) coûteuses.

Voici donc deux solutions presque
opposées pour aborder un même
thème, chaque fois une maladie.

Freddy Landry

ËEËËCCH 1 Kr̂ ?
14.00 TV scolaire

Camille le Crocodile
18.00 Les plus belles fables du monde

L'Ane avec la Cargaison de Sel et
là Cargaison d'Epongés
Il Granrâcconto
Histoire de la Bible. 8. Un Signe
pour Abraham

1815 Les Schtroumpf s
Puffi da Baraccone !

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
1925 George et Mildred
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Wagner (4)

Feuilleton
21.40 Orsamaggiore

Spacelab 1
2220 Téléjournal
22.30 Mardi-sports-Téléjournal
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12.20 La pince, par Emile Gardaz.
12.30 Journal de midi. 13.30 Avec le
temps: nouveautés du disque et des
séquences magazine et de divertisse-
ment. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal
du soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sport. 19.05 Dossier et revue de
presse suisse alémanique. 19.30 Le
Petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une, par Robert Burnier. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Traversée, de N. Mabille. 23.10
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.
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12.30 Actualité. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.00
La vie qui va. 15.00 Suisse-musique.
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Des sciences et des,hommes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 Aux avant-scènes
radiophoniques: Trio, de Kado Kost-
zer. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Scè-
nes musicales: La Zarzuela, de Roger
Prével: extraits de pages de Chapi,
Barbieri et Vives. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. ,
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Q 12.40 Rendez-vous. 14.00 Musique
classique. 15.00 Tubes hier, succès
aujourd'hui. 16.05 Mus. pour un
invité. 17.00 Welle eins. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.25
Mus. popul. 21.30 Dialecte. 22.05
Hockey sur glace; Hits. 23.05 Jazz.
24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Mus. class. 14.05 Magazine.
14.45 Feuilleton. 15.00 RSR 2. 17.00
Jeunesse. 18.05 Suisse ail. 3. 18.50
Italien. 19.30 Act. scient. 20.05 Por-
trait. 21.30 Percussions. 23.05 Suisse
alémanique 1.24.00 Club de nuit.

FRAiNC$ MO$IÛUÉi
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Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
12.35 Jazz. 13.00 Les nouvelles muses
en dialogue. 14.04 Chasseurs de son
stéréo. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Musiciens à l'œuvre: Miles
Davis. 17.05 Repères contemporains.
18.00 L'imprévu. 19.00 Concert: Qua-
tuor Arcadie. 20.00 Jazz. 20.30
Orchestre du Concertgebouw, Ams-
terdam: Mémoire de Kennedy. 22.30-
1.00 Fréquence de nuit, par M.
Veauté et D. Alluard. 23.10 Jazz-
Club, par C. Carrière et J. Delmas.

i i i i i

FRANCE CULTURE
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12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Musique: libre-parcours
récital: le violon corps et âme.14,00
Sons. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
15.20 Rubrique internationale. 17.32
Musique: Libre-parcours récital.
18.30 Feuilleton: Le centenaire, de
René de Obaldia. 1925 Jazz. 19.30
Science: Temps et devenir. 20.00 Dia-
logues, par R. Pillaudin. 21.15 Musi-
que: libre-parcours récital: proposi-
tions musicales. 22.30- 23.55 Nuits

, magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 625 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.10 Commen-
taire. 7.32 Le billet. 810 Revue de la
presse romande. 825 Mémento . des
spectacles. 8.30 Indicateur économi-
que et financier. 8.35 Diagnostic éco-
nomique. 8.45 Votre santé. 9.05
Saute-mouton, par Janry Varnel.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain ? par Jean Charles.'

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique. 8.10 La poésie.
8.58 Minute oecuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité du jour.
9.10 La classe. 920 Ici et maintenant,
rubrique d'éducation permanente.
9.30 Radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur... La formation profes-
sionnelle. 10.30 La mus. et les jours:
l'intégrale des concertos grosses,
Haendel. 12.00 Nouv. et traditions:
Trophée romand de l'accordéon.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 1. 9.00
Palette. 11.55 Pour les consomma-
teurs.
Q Club de nuit. 6.05 Suisse allémani-
que 1. 7.05 Pages de Bach, Mozart,
Dohnanyi, Elgar, Wolf-Ferrari et
Sibelius. 9.05 Radio-scolaire. 10.00 Le
coin du dialogue. 10.30 Magazine cul-
turel. 11.00 Top class classic. 12.00
Actualité scientifique.

Toutes les émissions en stéréophonie.
6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin, par M. Marnât: Galuppi,
D'Alessandro, Honegger. 7.10 Qua-
tuor. Bernède: Quatuor . à cordes,
Chausson. 7.45 Le journal de musi-
que. 8.10 Magazine par A. Schneider.
9.02 D'une oreille à l'autre: Bach,
Berg, Schumann, Rossini, Busoni,
Ligeti. 12.00 Avis de recherche, par

- M. Lejeune: Chansons portugaises
traditionnelles.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
12.30, 17.00, 19.00, 23.55.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Les Brigades inter-
nationales (8): Autour d'une caméra.
8.32 Les faussaires (3), par G.
Lapouge, avec J. Bonnet. 8.50 Echec
au hasard. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Sciences et techni-
ques. 10.45 Le livre, ouverture sur la
vie. 11.02 Musique: La belle œuvre:
4e symphonie, Schumann.

.5
«5

Q)


