
Le général Jaruzelski s'impose
comme l'homme fort de la Pologne

MM. Jaruzelski, Malinowski et Obodowski, de gauche à droite, lors de l'ouverture de
la session de la Diète polonaise qui a adopté un remaniement ministériel (Bélino AP)

Le général Wojciech Jaruzelski
s'impose décidément comme
l'homme fort de la Pologne à la suite
du remaniement ministériel d'hier et
de la création du Comité de défense
national, estime-t-on dans les
milieux diplomatiques de Varsovie.

Après avoir démissionné du poste de
ministre de la Défense, confié à son

adjoint, le général Siwicki, le général
Jaruzelski a été nommé commandant-
en-chef des forces armées par le prési-
dent Jablonski, et président du Comité
de défense national (KOK). Il conserve
par ailleurs la présidence du Conseil.

L'annonce de ses nominations a été
approuvée à l'unanimité par la Diète et

saluée d'applaudissements frénétiques
lorsque le général s'est levé de son banc.

Le KOK aura des prérogatives éten-
dues, y compris celui de décréter si
nécessaire et d'administrer l'état
d'urgence.

Le remaniement concerne principale-
ment les ministères à vocation économi-
que. M. Madej, vice-président du Conseil
chargé du Comecon (le Marché commun
des pays de l'Est) est remplacé par M.
Obodowski, qui quitte l'important
Ministère de la planification mais reste
vice-président du Conseil.

Deux nouveaux vice-présidents ont été
nommés: MM. Messner, chef du Parti
ouvrier unifié polonais (POUP) à Kato-
wice, et Gorywada, secrétaire au Comité
central.

M. Messner sera chargé de veiller à
l'application des réformes économiques
décidées par le gouvernement et M.
Gorywada remplace M. Obodowski à la
Commission du plan.

Contrairement aux supputations, M.
Messner ne devient pas premier vice-pré-
sident. On estime toutefois de source
parlementaire qu'il aura la haute main
sur l'économie du pays, ce qui en fait le
«numéro deux» de l'équipe gouverne-
mentale.

Le poste de ministre de l'Environne-
ment, qui était vacant, est occupé désor-
mais par M. Jarzebski, un ingénieur de
Katovice spécialiste des problèmes
d'environnement, (ats, reuter)

Problèmes
horlogers

®
Hong Kong

Après deux années de réces-
sion, la chute de la demande et le
renf orcement de la concurrence
ont exercé une inf luence déf avo-
rable sur l'industrie horlogère
de Hong Kong.

Une observation conf irmée
par le président de la Foire hor-
logère - Hong Kong Watch &
Clock Fair - à l'issue de la mani-
f estation qui s'est tenue au début
du mois dernier.

Que les f abricants d'horloge-
rie de Suisse et d'Europe ne se
réjouissent pas trop vite pour-
tant Tout est relatif et les ter-
mes de «récession et chute de la
demande» n'ont p a s  la même
signif ication là-bas que chez
nous. En f ait, la croissance se
maintient à Hong Kong. Encore
f aut-il savoir à quel prix!  Résu-
mons.

Le total des exportations hor-
logères de la Colonie a été
estimé par le Hong Kong Trade
Counciî, à 4334,7 millions de HK
dollars (soit environ 1.413 mil-
lions de f rancs suisses). Une
augmentation de 21 pour cent
p a r  rapport à la même période
de 1982. Sur ce volume, les
exportations de montres termi-
nées ont représenté 3178,7 mil-
lions de HK dollars (environ
1.056 millions de f rancs suisses)
soit plus 17pour cent

En comparaison, la Suisse a
exporté durant une période cou-
vrant janvier-août (où il f aut
tenir compte des trois semaines
â un mois de f ermeture pour les
vacances horlogères) des pro-
duits horlogers pour un chiff re
global de 2.040 millions de
f rancs.  La diff érence entre les
chiff res de HK et les nôtres, c'est
qu'avec plus de deux milliards,
nous sommes encore en dessous
des chiff res de l'année dernière
de 4J pour cent Ce qui est toute-
f o i s  une amélioration par rap-
p o r t  aux diminutions des autres
années. Mais les chiff res ne
disent pas tout Alors, où se
trouve donc le problème ?

Il réside dans l'éternel phéno-
mène de la f ormidable baisse des
p r i x  qu'est en train de vivre
Hong Kong, f ace à sa p r o p r e  sur-
production. En d'autres termes,
il y  a croissance, tandis qu'en
marges bénéf iciaires les résul-
tats sont., disons minimes pour
ne rien dramatiser.

Hong Kong s'est porté en f orce
sur le marché des montres à aff i-
chage à cristaux liquides ces
dernières années. Mais aujour-
d'hui leur p r i x  est tombé à un
niveau tel qu'elles ne parvien-
nent plus à intéresser ni ache-
teurs, ni producteurs.
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Japon : explosion dans un restaurant
Quatorze personnes sont mortes et

vingt-sept autres ont été blessées,
dont plusieurs grièvement, hier à la
suite d'une explosion dans un club de
vacances près de Shizuoka (côte est
du Japon, 150 km au sud de Tokyo).

L'explosion, qui semble être due à
une fuite de gaz propane, s'est pro-
duite vers 12 h. 50 (03 h. 50 GMT)
dans une salle de restaurant du club
sportif Yamaha où plus de cinquante
vacanciers s'apprêtaient à manger.
Le souffle a détruit le bâtiment abri-
tant la salle à manger.

L'explosion s'est produite après
qu'un employé du restaurant, ayant
senti une odeur de gaz, eut réglé
l'intensité du feu des grils.

Notre Bélino AP montre les dégâts
importants causés à l'établissement.

(ats, afp)
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Pensez: la votation fédérale du 4 décembre prochain concerne les relations
qu'entretiennent les étrangers établis dans notre pays avec la Suisse. Plus
précisément, il est question d'une part de naturalisation facilitée pour les
jeunes étrangers et, d'autre part, des enfants nés de père étranger et de mère
helvétique qui, désormais, devraient automatiquement devenir Suisse. Dans
le climat actuel - percée timide, mais percée tout de même des partis
xénophobes lors des votations fédérales du 23 octobre dernier, problème des
réfugiés politiques - tout peut arriver, tout peut se produire. L'an dernier par
exemple, à la surprise générale, peuple et cantons rejetaient le projet de
nouvelle loi sur les étrangers qui n'avait pourtant rien de si spectaculaire.

Alors aujourd'hui...

Le premier projet résulte de l'égalité
entre hommes et femmes approuvée il y
a plus de deux ans maintenant par le
peuple et les cantons. Auparavant, une
étrangère qui épousait un Suisse deve-
nait automatiquement Suissesse. Fini
désormais, si le projet passe la rampe du
scrutin populaire: les épouses étrangères

De notre rédacteur à Beme:
Philippe-O. BOILLOD

de ressortissants suisses ne deviendront
plus automatiquement Suissesse mais,
par contre, les enfants d'une Suissesse
mariée à un étranger deviendront auto-
matiquement suisses, et ce dans tous les
cas.

L'objet de cette révision veut donc que
le même droit puisse être appliqué pour
un Suisse épousant une étrangère ou une
étrangère épousant un Confédéré. Dans
ces deux cas, le conjoint étranger ne sera
naturalisé que s'il en fait la demande

expresse et cela au terme d'un délai qui
doit encore être fixe.

Ce nouveau droit ne retient plus
comme critère déterminant l'origine ou
le domicile: les enfants nés d'un mariage
d'une Confédérée avec un étranger
obtiendraient donc automatiquement la
citoyenneté suisse, comme c'est d'ail-
leurs le cas actuellement pour les enfants
nés d'un père suisse et d'une mère étran-
gère.

La correction de cette inégalité n'a
pour ainsi dire pas été combattue devant
le Parlement. C'est d'ailleurs suite à de
nombreuses interventions parlementai-
res relevant cet anachronisme qu'a été
conçue cette révision. • ¦

INTÉGRER LA DEUXIÈME
GÉNÉRATION

Plus de 900.000 étrangers vivent en
Suisse. 300.000 d'entre eux ont moins de
22 ans et parmi eux, 250.000 ont été éle-
vés dans notre pays. Avec donc tout ce
que cela comporte sur le plan de l'inté-

VOTATION FÉDÉRALE
DU 4 DÉCEMBRE

gration: Drago parle le dialecte lucer-
nois, Conception passera l'an prochain sa
maturité dans un lycée genevois et Gio-
vanni, lui, a repris la petite entreprise de
ferblanterie-appareillage où il avait fait
son apprentissage, son ancien patron a
pris sa retraite avant l'âge et ses beaux-
fils - il a deux filles - sont l'un agent
d'assurance, l'autre instituteur. Drago,
Conception et Giovanni sont donc par-
faitement intégrés à la vie du pays; mais
pour la police des habitants, ils demeu-
rent Yougoslave, Espagnole et Italien.

Devenir Suisses? I_ y pensent, bien
entendu; c'est leur pays, après tout puis-
qu'ils y sont nés. Seulement voilà: la pro-
cédure est longue, compliquée, coûteuse.
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Mauvais sujet à un mauvais moment?
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le temps reste le plus souvent
ensoleillé. Cependant, sur le Plateau, il y
aura le matin des stratus régionaux, sur-
tout en Suisse centrale et au voisinage des
grands lacs (limite supérieure vers 1000
mètres). Bise faiblissant sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine: à basse alti-
tude, forte brume et quelques bancs de
stratus. Sinon ensoleillé.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi: bancs de brouillards sur le Plateau,
sinon assez ensoleillé. Bancs de nuages tem-
porairement importants et quelques pluies
possibles au voisinage du Jura. Hausse de
la température surtout en montagne.

Mercredi 23 novembre 1983
47e semaine, 327e jour
Fête à souhaiter: Clément, Clémentine,

Rachilde

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 46 7 h. 47
Coucher du soleil 16 h. 50 16 h. 49
Lever de la lune 19 h. 19 20 h. 26
Coucher de la lune 10 h. 59 11 h. 56

Lundi Mardi
Lac des Brenets 748,90 748,80
Lac de Neuchâtel 428,97 428,96

météo
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La coalition au pouvoir soulagée
Après des élections partielles en Italie

Les résultats des élections municipales partielles qui se sont déroulées
dimanche et lundi dans le nord et le sud de l'Italie ont considérablement
soulagé la coalition centriste, qui a vu ses adversaires de droite et de gauche
' - enregistrer un net recul.

«C'est un vote qui consolide la coali-
tion gouvernementale», a dit M. Ciriaco
De Mita,' leader du parti démocrate-
chrétien, qui siège au gouvernement avec
les partis socialistes, social-démocrate,
républicain et libéral.

La «DC», qui avait vu ses pourcenta-
ges baisser de plus de cinq pour cent lors

des élections législatives de juin dernier,
a regagné près d'un point dans les
régions où l'on votait.

A Naples notamment, elle a considéra-
blement amélioré ses positions par rap-
port au parti communiste, qui a perdu
quatre de ses 27 sièges au Conseil, sur 80
en tout. Le maire communiste sortant,
M. Maurizio Valenzi, a reconnu 'sa

défaite et déclaré que c'était «un coup
dur pour nos espérances».

Les espoirs du parti néofasciste du
MSI (Mouvement social italien) ont éga-
lement été déçus, avec la perte d'un
siège.

Toutefois les résultats n'ont pas per-
mis de dégager une majorité nette en
faveur d'une municipalité de gauche ou
gouvernementale.

Le problème est le même à Reggio de
Calabre, où le dernier Conseil, de gauche,
n'a duré que 25 jours. Les démocrates-
chrétiens ont perdu quatre sièges, et les
communistes un.

Dans la région alpine du Trentin
Haut-Adige, en partie germanophone, la
DC a perdu un peu de terrain au profit
du parti «Sudtiroler Volkpartei» (s.v.p.).

Le parti socialiste du président du
Conseil Bettino Craxi, ainsi que les
sociaux-démocrates, ont légèrement
amélioré leur score, (ats, reuter)

L'essentiel est sauf

_

En f ootball, en hockey, un
entraîneur miteux, on le largue,
on le lourde, on le liquide. Sans
naphtaline, sans ménagements.

Bien que la démocratie-chré-
tienne italienne ressemble parf ois
passablement à une équipe spor-
tive à la dérive et que son secré-
taire général De Mita ait témoi-
gné, à plus d'une occasion de son
manque de psychologie, elle s'est
ref usée aux mœurs brutales des
passionnés du ballon vert et du
palet

Rome n'est ni Zurich, ni Lau-
sanne! On y  tient au respect des
f ormes.

Cette élégance dans la manière
a peut-être été appréciée des élec-
teurs démo-chrétiens.

Après la déroute du 26 juin aux
législatives nationales, les résul-
tais des élections provinciales
dans le Trentin-Haut Adige et de
celles du Conseil municipal de
Naples montrent que l'hémorra-
gie a été partiellement jugulée ou
même arrêtée.

L'inconsistance, révanescence
de l'électorat de la cité du Pausi-
lippe est un phénomène connu. La
DC locale pouvait y  craindre le
pire. Les liens entre certains de
ses membres et la maf ia ne sont,
en eff et , pas aisés à démêler. Son
succès tient du miracle...

En revanche, le Trentin-Haut
Adige vit dans la tradition. Les
deux provinces qui le composent
portent encore une f orte
empreinte de l'Autriche. Elles
aiment un certain ordre, sinon un
ordre certain. Le f ai t  que le «Sud''
tiroler Volkspartei», très proche
du parti populiste autrichien, y
reprenne du poil à la bête illustre
que l'état d'esprit n'y  a pas
changé. Car, attaqué sur sa droite
par les extrémistes du «Heimat-
bund» autonomiste, ce parti
n'avait pas la partie f acile. Cette
avance, qui contraste avec un
nouveau recul de la DC encoura-
gera certainement celle-ci à la
modestie et rabattra le caquet du
ministre des Aff aires étrangères,
M. Andreotti, toujours prompt
aux querelles byzantines. Du
même coup, elle raff ermira la
cohésion du gouvernement Craxi.
Ce qui ne saurait qu'être positif .

Un autre résultat positif des
élections partielles- transalpines
consiste dans l'érosion du parti
communiste. Dans les Dolomites
aussi bien qu'au p i e d  du Vésuve,
il glisse gentiment vers les abî-
mes. On a ainsi la preuve que sa
démagogie n'a pas payé. En situa-
tion de crise il y  a des mesures
impopulaires qu'il f aut avoir le
courage d'appuyer! Et, si l'on cri-
tique, il convient de savoir tenir
ses promesses quand on grimpe
au pouvoir. Maire de Naples, M.
Valenzi n'a pas été éblouissant
sur ce point

Mais la déf aite du parti de M.
Berlinguer comme la stabilité des
démo-chrétiens devraient renf or-
cer le gouvernement C'est l'es-
sentiel t

WiUy BRANDT

Un cessez-le-feu précaire
A Tripoli au Liban

Loyalistes et rebelles palestiniens
observaient hier un cessez-le-feu de fait à
Tripoli, après de brefs duels d'artillerie
durant la nuit.

Les positions des dissidents et des
loyalistes ne sont plus séparées que par
quelques centaines de mètres depuis que
les rebelles, appuyés par la Syrie, ont
réussi à se rendre maîtres des portes du
nord de la ville.

Selon Abou Jihad, chef militaire des
loyalistes de l'OLP, les dissidents pales-
tiniens, soutenus par la Syrie et là Libye,
massent des troupes pour attaquer de
nouveau sans doute dans le secteur du

port et les loyalistes réorganisent leur
défense.

Le «bras droit» d'Arafat a encore pré-
cisé que les loyalistes étaient prêts à par-
venir, par tous les moyens, à un accord
politique et qu'ils soutenaient les efforts
de plusieurs pays arabes en ce sens, mais
que le déblocage de la situation dépen-
dait des «plans syriens».

Sur le terrain diplomatique, Damas
précisément a reçu hier une mission du
comité des non-alignés dirigée par le chef
de la diplomatie indienne, M. Narashima
Rao ainsi que le prince Saoud el Fayçal,
ministre séoudien des Affaires étrangè-
res.

Par ailleurs, la position de Damas a
reçu hier l'approbation du leader druze
Walid Joumblatt qui a décrit la Syrie
comme le «dernier maillon solide et dur
de la cause arabe dans la région».
VISITE À MOSCOU

Pendant ce temps, M. Kaddoumi, chef
du Département politique de l'OLP, est
arrivé à Moscou pour une brève visite.

L'agence Tass ne donne aucune préci-
sion sur cette visite, mais, de source
arabe informée dans la capitale soviéti-
que, on croit savoir que M. Kaddoumi a
été invité par le Kremlin pour «contre-
balancer» la visite faite deux semaines
plus tôt par M. Khaddam, ministre
syrien des Affaires étrangères.

(ats, reuter, afp)

Cargo grec coulé par un missile irakien
Un cargo grec l'« Antigoni», a coulé

lundi dans le Golfe alors qu'il se diri-
geait vers le port iranien de Bandar
Khomeiny après avoir été touché par
un «missile irakien», a déclaré mardi
un communiqué du Ministère grec de
la marine marchande.

L'équipage, composé de 11 Grecs, six
Sri-Lankais et deux Indiens, a pu aban-
donner le navire et gagner sain et sauf le
port de Bouchehr (Iran). Il est attendu
aujourd'hui à Athènes.

L'«Antigoni», immatriculé au Pirée et
appartenant à la compagnie grecque
Stravelakis, a été coupé en deux par le
missile et a coulé immédiatement.

Selon la compagnie d'assurances
Lloyds à Londres, il s'agit d'un missile
Exocet. La France a livré début octobre
à l'Irak des avions Super-Etendard capa-
bles de tirer'ces missiles air-mer.

Un autre cargo grec, l'«Avra», avait
déjà été touché par un missile irakien
dans le Golfe au début du mois alors
qu'il se dirigeait vers le port de Bandar
Khomeiny.

A la frontière irano-irakienne
Terrible combat

Plus de 10.000 Iraniens ont été tués
dans la nuit de samedi à dimanche, et
des milliers de cadavres jonchent
encore le champ de bataille autour
de Penjwin, sur le secteur nord du
front, le long de la frontière irano-
irakienne, a déclaré le chef du pre-
mier corps d'armée irakien, le géné-
ral Maher Abed Al-Rachid.

Pour la première fois hier, des
journalistes ont été admis dans la

région, mais n'ont toutefois pas été
autorisés à se rendre sur les lieux
mêmes de la bataille, pour des rai-
sons de sécurité, a dit le général. II
ne leur a donc pas été possible de
confirmer le bilan donné par les Ira-
kiens.

Selon le général Rashi, parlant au
QG du premier corps à quelques kilo-
mètres de Penjwin et de la frontière
commune, les Iraniens ont lancé une
offensive à dix endroits du front, le
long de trente kilomètres de fron-
tière, (ats, afp)
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Hong Kong
Problèmes
horlogers

En effet, quel prof it tirer d'un
modèle qui se vend ex-f actory à
un dollar US? A peine 2 f rancs20
suisses.

Dans les . milieux horlogers de
Hong Kong on pense rester les
principaux f ournisseurs mon-
diaux sur ce créneau. Cela ne

nous dérange pas du tout. Par
contre, les f abricants ne s'en
reportent pas moins le plus rapi-
dement possible sur les montres
analogiques, à cadran et aiguil-
les, aussi bien mécaniques
qu'électroniques! Leur impor-
tance dans les exportations de
Hong Kong aux dépens des
autres types pourrait bien créer
de nouveaux problèmes chez
nous, dans certaines gammes de
p r i x .

Il s'agit donc bien de compter
sur la f o r c e  de nos marques, sur
une qualité et une f iabilité
impeccables, au sujet desquelles
il f audra insister, f ace à la niasse
anonyme qui risque de perturb er
le marché, comme elle a déjà
détruit celui de la pièce digitale!

Roland CARRERA

Les parlementaires approuvent
le déploiement des euromissiles

En Allemagne et en Norvège

Le Parlement fédérai a
approuvé hier soir à Bonn par 286
voix contre 226 et une abstention
le déploiement en RFA des fusées
de l'OTAN en cas d'échec des
négociations eurostratégiques de
Genève.

La quasi-totalité des députés de
la coalition gouvernementale
chrétienne-démocrate - libérale
(290) ont voté la motion du gou-
vernement.

L'opposition, sociaux-démocra-
tes (SPD) et verts, a également
pratiquement fait le plein de ses
voix avec 226 voix sur 230 au total.

A Oslo, le gouvernement de
coalition du premier ministre
norvégien , Kaare Willoch a

obtenu lundi soir une majorité
d'une voix, au Parlement, pour le
déploiement en Europe des missi-
les nucléaires de moyenne portée,
au cas où les négociations de
Genève échoueraient.

Le Parti travailliste d'opposi-
tion, ainsi que le Parti socialiste
de gauche et les libéraux, avaient
présenté une motion en faveur de
la prolongation des discussions
de Genève et du non-déploiement
des euromissiles tant que les deux
super-puissances se trouveraient
à la table des négociations. Toute-
fois, cette motion a été rejetée par
78 députés contre 77, à l'issue d'un
débat qui a duré douze heures.

HïM i (ats, afp) '

France: suspecté d'un double meurtre

Le «suspect numéro 1» du double meurtre, commis en octobre près de Bor-
deaux, a revendiqué hier l'assassinat d'un policier, abattu' dans la nuit par un
motocycliste, au Bois de Boulogne à Paris.

Lionel Cardon, 25 ans, auteur présumé du meurtre d'un couple de méde-
cins bordelais, François-Xavier et Aline Aran, a affirmé dans une communi-
cation téléphonique au siège de l'AFP, avoir abattu le motard qui l'avait pris
en chasse après un contrôle d'identité.

Dans sa revendication à l'AFP, le fugitif a fait valoir la légitime défense:
«Je suis Lionel Cardon. Je vous appelle pour vous dire que si j 'ai tué le poli-
cier, c'est parce qu'il avait mis la main à son arme. Dans la poursuite, il m'a
accroché avec sa moto pour me faire tomber. Quand je me suis relevé, j 'ai vu
qu'il mettait la main à son arme et j'ai alors tiré. S'il n'avait pas fait ça, je ne
l'aurais pas tué».

Lionel Cardon est recherché par toutes les polices de France depuis le 18
novembre quand il a été identifié comme le «suspect numéro 1» dans l'une des
plus mystérieuses affaires criminelles de ces dernières années: l'assassinat
d'un chirurgien de renom, François-Xavier Aran, début octobre près de Bor-
deaux, suivi de celui de sa femme, Aline, dont le corps avait été retrouvé fin
octobre à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile, dans un village
du centre de la France, (ats, afp)

Il avoue un troisième assassinat

• BUENOS AIRES. - Le directeur
général de l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AEIA), M. Hans
Blix, est arrivé à Buenos Aires, cinq
jours après l'annonce que l'Argentine
était désormais capable de produire de
l'uranium enrichi.

Attentats à la Guadeloupe

Une métisse de 23 ans, Leila Cassubie,
a été arrêtée, dans le cadre de l'enquête
sur les récents attentats et notamment
sur l'explosion, le 14 novembre, d'une
voiture piégée dans la cour de la Préfec-
ture de Basse-Terre qui avait fait 20
blessés dont 10 dans un état grave.

Née à Paris d'une mère métropolitaine
et d'un père guadeloupéen, Leila est
employée à l'agence de Pointe-à-Pitre de
la compagnie «Nouvelles-Frontières»
(Touraventure). Elle vit à la Guadeloupe
depuis trois ans seulement et était con-
nue pour ses sympathies indépendantis-
tes et ses relations étroites avec certains
membres du Mouvement populaire pour
la Guadeloupe indépendante (MPGI),
émanation ,du Groupe de libération
armée de la Guadeloupe (GLA).

Selon des sources proches des services
de police, c'est à partir des débris du
véhicule piégé dans la cour de la Préfec-
ture, que les enquêteurs ont pu remonter
jusqu'à Leila Cassubie. Celle-ci s'est
révélée être la propriétaire de la voiture.

(ap)

Une métisse arrêtée

Tentative de détournement d'avion en URSS

Sept personnes ont été abattues ven- .
dredi, après qu'une noce eut pris place à
bord d'un avion soviétique qui assurait '
la liaison entre Tbilisj (Géorgie) et
Batoumi.'port de la' mer' Noire, et après

que Tordre eut été donné au pilote de

F iniii  l i n  |Jlll |lj wWfci )Lilj ' lll Kl I I I |N
mandant ifè TooijjKKf.'înlçanwîèn' navi-
gant, une hôtessefSn'ajjr; trois passagers
et un des «pirates», lequel se serait sui-
cidé.

D'après les milieux joints par télé-
phone à Tbilisi , le pilote a semble-t-il
fait croire aux «pirates» qu'il s'était posé
en Turquie, alors qu'en fait il avait rega-
gné Tbilisi. A son atterrissage, l'avion a
été rapidement encerclé par des forces de
sécurité qui ont donné l'assaut, après
que des coups de feu eurent éclaté à
bord, dit-on.

La noce, déclare-t-on, était composée
de huit jeunes gens, cinq hommes et trois
femmes, dont certains étaient les enfants
de personnalités politiques et d'intellec-
tuels géorgiens connus. Aucune identité
n'a été divulguée, (ap)

Sept personnes abattues

• GELA. - Des centaines de routiers
et de maçons sans emploi ont mis à sac la
mairie de Gela, une station balnéaire
sicilienne.
• BRUXELLES.-Les dix pays de la

CEE se sont finalement mis d'accord sur
le principe d'un boycottage des produits
en provenance du nord de Chypre, en
raison de la proclamation d'une Républi-
que indépendante chypriote turque.
• COLOMBO. - L'état d'urgence

proclamé sur l'ensemble du territoire par
les autorités du Sri-Lanka a été prolongé
jusqu'au 17 décembre, pour poursuivre
la lutte contre des opposants tamouls et
prévenir la relance de la violence entre
communautés.
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- Mélèze Fr. 32.80 actuellement Fr. 22.80
Lambris sans nœuds, ainsi que divers types de notre riche programme. Teints,
lattes, carrelés, panneaux de copeau pressé, moquettes, PVC
Traverses (bois de chêne) assorties; droites Fr. 24.-, courbées Fr. 13.50
- Toutes les isolations avec des rabais superbes.
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I On cherche dans famille de pharmacien à
Mûri/Berne

_ Jeune fille
pour s'occuper de 2 enfants (5-7 ans) et
¦ aider au ménage. Possibilité d'apprendre
I l'allemand. Entrée avril 1984 ou à con-
I venir. (0 031 / 52 53 70 9543a

I EXX3 Ville
I 2*~r! de La Chaux-de-Fonds
i 5SS8 Services Industriels

Appel
à la population

Après le déficit hydrologique inhabituel des
derniers mois, l'approvisionnement de la Ville
en eau potable devient de plus en plus pré-
occupant.

Si des précipitations suivies, sous forme de
pluie, n'interviennent pas.dans un proche ave-

„ nir, l'alimentation normale de la Ville sera
compromise.

¦» Avant d'introduire des mesures contraignan-
tes, nous pensons pouvoir faire appel à ls col-

I laboration de la population, chacun s'astrei-
I gnant à ne consommer que la moitié de l'utili-
I sation habituelle, dans tous actes journaliers
I conduisant à un soutirage d'eau.

1 Cette discipline momentanée, consentie par
1 devoir, pourrait résoudre un problème sérieux.

I Nous relaterons périodiquement l'évolution dé
¦ la situation et le succès de cet appel. Nous
I remercions d'ores et déjà tous ceux qui le sui-
I vront.

I La direction des Services Industriels 123017
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Fr. 238.-
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HORIZONTALEMENT. - 1. Con-
ventionnel français décapité; Fils de
Jacob. 2. Révolutionnaire français exé-
cuté; Avalé. 3. Tempo musical. 4.
Cylindre de bois dur; A chacun de
tenir le sien. 5. Nom de peintres pari-
siens; Tourne en ridicule. 6. Permet de
reprendre des forces; Pic des Pyrénées.
7. Issu; Prend sur soi. 8. Article; Per-
sonnage de Phèdre. 9. N'a pas froid aux
yeux; Dans les Pyrénées-Orientales. 10.
Un peu aigre; Tourillons d'aviron.

VERTICALEMENT. - 1. Auteur
du Colosse de Rhodes; Crevé. 2.
Graisse de mouton devenant pom-
made. 3. Flexueuse; Richesse. 4. Faites
de vive voix; Crack. 5. Baquet; Mollus-
que marin qui creuse des galeries dans
le bois des navires. 6. Dénué d'esprit;
Jeu de cartes. 7. Automobile en argot;
Grand cachet à l'ancienne forme. 8.
Pipe orientale. 9. Ne se paie pas chaque
jour. 10. Dette; Administre; Suit doc-
teur.

(Copyright by Cosmopress 2272)



La Commission des finances du Conseil national
calme sérieusement l'appétit gouvernemental
La Commission des finances du Conseil national a sérieusement calmé l'appé-
tit gouvernemental hier en examinant le budget 1984 de la Confédération. Elle
est allée encore plus loin que sa consœur du Conseil des Etats en améliorant
de près de 400 millions de francs le déficit prévu. Mais ce n'est pas tout: la
commission exige du Conseil fédéral des propositions d'économies supplémen-
taires s'élevant à 250 millions de francs, propositions qui devront être faites

avant la prochaine séance des commissaires, le 1er décembre prochain.

Les décisions de la commission ont été
présentées hier par MM. Fritz Hofmann
(udc, BE) et - ses fonctions de commis-
saire durent encore jusqu'à dimanche
prochain - Pier Felice Barchi (rad, TI).
Les deux hommes ont tout d'abord re-
marqué que l'objectif fixé en mai dernier
par la commission, un déficit 1984 infé-
rieur à un milliard de francs, n'avait pas
été suivi par le Conseil fédéral. Con-
séquence: la commission a gommé de
nombreuses dépenses prévues, pour arri-
ver à un déficit de 762 millions de francs
environ (la Commission des Etats pré-

voit 12 millions en plus). Gros perdant
dans l'affaire, le Département des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie (50 mio en moins pour la couverture
du déficit des CFF, 191 mio pour les rou-
tes).

La commission n'a cependant pas en-
core donné sa recommandation finale sur
ce budget. Par treize voix contre quatre,
elle a en effet décidé de demander au
Conseil fédéral des économies supplé-
mentaires se montant à 250 millions de
francs. Les Sept Sages ont dix jours pour

présenter leurs propositions. La commis-
sion voudrait également une liste des lois
et arrêtés qu'il faudrait modifier pour
atteindre l'équilibre budgétaire en 1985.
Deux tiers des dépenses, rappelle-t-elle,
sont aujourd'hui légalement obligatoires,
situation qui empêche tout assainisse-
ment financier à court terme.

La question des 371 fonctionnaires
supplémentaires demandés par l'exécutif
n'a pas encore été tranchée par la com-
mission. Celle-ci est favorable cependant
à l'octroi de personnel supplémentaire
pour lé traitement des demandes d'asile
(155 personnes). Mais, avertit-elle, cette
brèche dans le blocage du personnel
fédéral devra être compensée dans les
deux ans.

D'autre part, le budget 1984 des PTT
a été approuvé par la commission, avec
un petit correctif. L'inflation prévue par
la régie (3,5%) est en effet jugée trop
forte: la commission l'a ramenée à 3 %,
ce qui devrait rapporter 25 millions sup-
plémentaires, attribués aux réserves des
PTT.

La commission proposera enfin deux
motions à son plénum. L'une exigeant un
second Plan financier dans lequel les
recettes non encore approuvées par le
peuple ne seraient pas comptées. L'autre
proposant que les décisions du Parle-
ment ouvrant des dépenses allant plus
loin que ne le prévoit le gouvernement
soient prises à la majorité des deux Con-
seils (pas seulement la majorité des
députés présents), (ats)

Non à un diocèse catholique
Eglise nationale protestante de Genève

L'Eglise nationale protestante de Genève est opposée à un diocèse
catholique dans cette ville. A la demande de l'évêque de Lausanne, Fribourg
et Genève, les autorités de l'Eglise protestante avaient à donner leur avis sur
le projet de création d'un tel diocèse.

Après enquête approfondie et consultation du vicaire épiscopal d'une part,
de l'ensemble des paroisses et ministères protestants d'autre part, le
Consistoire a adopté le 18 novembre une déclaration dans laquelle il estime
«qu'il n'est pas judicieux dé créer un diocèse dont le siège serait à Genève».

Envoyé hier à l'Evêque, cette déclaration relève notamment que «tout en
reconnaissant la légitimité de la fonction épiscopale attestée dans le Nouveau
Testament et dans la pratique de l'Eglise ancienne», les Eglises réformées se
distancent de la conception hiérarchique de l'épiscopat catholique romain, au
profit d'une conception collégiale de l'autorité épiscopale. Ces différences
font obstacle à la reconnaissance mutuelle de la fonction épiscopale et du
ministère pastoral. Une des conséquences les plus graves est la mise en
question de la validité de la Cène et l'empêchement des chrétiens à
communier à la même table, (ap)

Rejet de justesse
Initiative pour le droit à la vie

C'est de justesse qu'une commission
du Conseil des Etats a rejeté l'initiative
«pour le droit à la vie»: la décision est
tombée mardi par 6 voix contre 5, le pré-
sident de la commission, M. René Mey-
lan (soc/NE), ayant fait pencher la
balance. Les commissaires ont également
refusé - mais alors avec beaucoup plus
de netteté (par 10 voix contre 1) - le con-
treprojet mis au point par le Conseil
fédéral. Le plénum en discutera en
décembre prochain.

La question de l'interruption de la
grossesse - l'interdiction définitive de la
solution dite du délai est l'objectif prin-
cipal et avoué des auteurs de l'initiative
- était bien entendu au centre des dis-
cussions. Selon M. René Meylan qui a
tenu conférence de presse à l'issue de la
séance de la commission, le refus net du
contreprojet gouvernemental s'explique
par deux raisons: d'abord, il n'apporte
rien de nouveau (la protection de la vie
est un droit fondamental non écrit). Dès
lors, ce contreprojet est une «machine de
guerre» destinée à couler l'initiative en
divisant les voix lors de la votation. «Et
nous n'aimons pas ça», a dit M. Meylan.

(ats)

Page l -^
Si le peuple et les cantons disent oui le

4 décembre prochain, Drago, Conception
et Giovanni pourront engager une procé-
dure plus rapide, plus souple, parce
qu'ils sont nés en Suisse, parce que par-
fois ils sont même «plus Suisses que les
Suisses». Ainsi, cette formalité accom-
plie, ils pourront pleinement participer à
la vie du pays, cela en tant que citoyen à
part entière.

RÉFUGIÉS ET APATRIDES:
LE NŒUD GORDIEN

Lorsque le Parlement a discuté de ce
projet, l'opposition a été minime sur le
fond. Sur la forme, les fédéralistes purs

et durs ont tout de même estimé que la
Confédération allait ainsi par trop
s'immiscer dans les affaires cantonales et
communales. Actuellement en effet, ce
sont bien ces deux institutions qui
détiennent des clefs importantes pour la
naturalisation: tarifs variant d'un coin à
l'autre du pays, exigences supplémentai-
res exigées ça et là.

Sinon, le Parlement devait acueillir
largement ces propositions.

En aurait-il été de même aujourd'hui?
On peut sérieusement se poser la ques-

tion, car la réforme prévue vaut aussi
pour les réfugiés et les apatrides qui se
sont parfaitement adaptés à notre mode
de vie. Actuellement, ceci est donc aussi
valable pour les étrangers de la deuxième
génération, tous les candidats au passe-
port rouge à croix blanche doivent atten-
dre douze ans. Mais pendant ce temps,
un étranger conserve donc sa nationalité,

entretient toujours des liens administra-
tifs avec «son» pays, même s'il connaît
peu, mal ou pas du tout sa patrie d'ori-
gine. Mais un réfugié, un homme, une
femme, déchu en général de sa nationa-
lité et qui a été contraint de tout aban-
donner dans son pays? Il ou elle ne pos-
sède rien du tout, seulement le droit de
vivre et de travailler en Suisse (certains,
malheureusement, s'en scandaliseront...).
Le but recherché par la Confédération
est donc de favoriser au maximum l'inté-
gration de nombreux réfugiés et apatri-
des en leur facilitant la procédure pour
l'obtention de la nationalité helvétique.
Et ce, il faut le répéter, vaut uniquement
pour les personnes qui se sont adaptées à
notre mode de vie. Une précaution qu'il
n'est pas inutile de rappeler au moment
où le problème des réfugiés, des vrais et
des faux, car il y en a, attise les passions.

(pob)

p Mauvais sujet à un mauvais moment ?
X ^mS ^^m^m^S^K m̂ 9 9Ê t t SÊK m Y .. y . îilâlwm

Hausse des indemnités des parlementaires fédéraux
Les indemnités des parlementaires fédéraux doivent être adaptées au
renchérissement avant chaque législature. Aussi, le bureau du Conseil
national propose-t-il aux députés à la Grande Chambre une hausse moyenne
de 13 pour cent environ de leurs indemnités pour frais et honoraires. Cela
coûtera un million et demi à la Confédération. Le rapport du bureau a paru

mardi à Berne.

C'est en juin 1981 que les Chambres
ont décidé que les indemnités des parle-
mentaires devraient être régulièrement
adaptées à l'inflation. Cette même
année, les indemnités avaient été rele-
vées de 58,5 pour cent, proportion qui
correspondait au renchérissement inter-
venu entre 1971 et 1981. Pour éviter à
l'avenir des augmentations aussi specta-
culaires, les députés ont décidé de sou-
mettre leurs indemnités à un système
d'adaptation automatique. Entre 1981 et
1983, l'indice des prix a progressé de 9,3
pour cent, .taux que le bureau du Natio-
nal propose dès lors d'appliquer aux
indemnités qui seront versées durant
cette 42e législature. Les indemnités de
repas et de nuitées, adaptées pour la der-
nière fois en 1979, augmenteront de 19,8
pour cent.

Les honoraires par jour de présence
aux séances des conseils et des commis-
sions passeront de 230 à 250 francs. Les

frais remboursables augmentent dans
une mesure plus importante: l'indemnité
pour les repas sera de 70 francs (60
actuellement) par jour de présence aux
séances, de 35 francs (30) par jour de
voyage et de 70 francs (60) par nuitée.
L'indemnité annuelle sera de 16.500
francs (15.000). Le supplément pour les
présidents des conseils passera de 18.000
à 20.000 francs par an et les contribu-
tions aux groupes de 15.000 à 16.500
francs (plus 3300 francs au heu de 3000
par membre). Enfin, l'indemnité journa-
lière pour les activités à l'étranger sera
de 250 francs (230).

Actuellement l'indemnisation des par-
lementaires coûte 11,4 millions de francs
par an à la Confédération. Si le National
accepte les propositions de son bureau,
ce montant augmentera de 1,5 millions.
Pour les cantons (ils paient les conseil-
lers aux Etats), la hausse sera de l'ordre
de 50.000 francs. Ainsi, le «salaire» d'un

député qui est actuellement de l'ordre de
20.000 à 25.000 francs par an se situera
durant la prochaine législature entre
22.000 et 27.000 francs. Il s'agit là du
revenu effectif , soumis à l'impôt, prove-
nant des honoraires et de l'indemnité
annuelle. Ce montant ne tient pas comp-
te des diverses indemnités pour frais.

(ate)

Le texte soumis au peup le et aux cantons
Arrêté f é d é r a l  sur la révision du

droit de là nationalité dans la Cons-
titution fédérale.

La Constitution est modifiée
comme U suit:

Art 44
1. La Confédération règle l'acqui-

sition et la perte du droit de cité p a r
filiation, mariage et adoption, ainsi
que la perte de la nationalité suisse
et la réintégration dans celle-ci. .

2. La nationalité suisse peut égale-
ment s'acquérir p a r  naturalisation
dans un canton et une commune. La
naturalisation est prononcée par les
cantons après l'octroi, par la Con-
fédération, de l'autorisation de natu-
ralisation. La Confédération fixe les
conditions minimales.

3. La personne naturalisée a les
droits et obligations d'un ressortis-
sant d'un canton et d'une commune.
Dans la mesure où le droit cantonal
le prévoit, elle participe aux biens des
bourgeoisies et des corporations.

Art 45,2e a ir
2. Aucun citoyen suisse ne peut

être expulsé du pays.
Art 54, 4e al. abrogé.
Le principe en vertu duquel aucun

ressortissant suisse ne peut être
expulsé est déjà en vigueur mais,
pour des motifs relevant de la systé-
matique, il figurera désormais à
l'article 45 (au heu de l 'article 44).

L'alinéa 4 à abroger à la teneur
suivante: «La femme acquiert par le
mariage le droit de cité et de bour-
geoisie de son mari.»

Arrêté f é d é r a l  tendant à facili ter
certaines naturalisations.

La Constitution fédérale est modi-
fiée comme il suit:

Art 44 bis.
La Confédération peut faci l i ter  la

naturalisation des jeunes étrangers
élevés en Suisse ainsi que des réfu-
giés et des apatrides, à condition
qu'ils se soient adaptés au mode de
vie suisse.

Deux financiers arrêtés à Lugano
ï V i l * **1» I ? I \ t Jv !?>

; , ' y  ¦¦ ' 

Deux financiers tessinois ont été arrêtés la semaine dernière à
Lugano et inculpés de fraude répétée et falsification de documents. Une
action pénale a été ouverte contre la société ASCO S.A., pour le compte
de laquelle ces deux personnes travaillaient en tant qu'administrateur
unique et attaché à la clientèle, communique mardi le Parquet du
Sottoceneri.

C'est à la suite des plaintes de certains clients de la société, qui se
trouvaient toujours dans l'attente du remboursement de leurs investis-
sements, que l'affaire a éclaté. Les responsables d'ASCO, société ins-
crite au registre du commerce comme étant spécialisée dans l'import-
export, agissaient pour le compte d'un citoyen de nationalité étrangère,
détenteur d'un brevet médical.

BÂLE: 20e VICTIME
DE LA DROGUE

Dimanche, un homme de 25 ans est
décédé à l'Hôpital cantonal où il
séjournait depuis une semaine, vic-
time de la drogue. Le drogué est mort
des suites de l'infection d'une bles-
sure provoquée par l'utilisation d'ins-
truments sales. C'est la vingtième
victime de la drogue, cette année à
Bâle.

Le service de lutte contre les stupé-
fiants rappelle mardi les dangers que
fait courir la consommation d'hé-
roïne, dangers augmentés encore par
l'utilisation d'instruments (aiguilles,
seringues) sales.

FIASCO NUPTIAL
EN PAYS LUCERNOIS

Préparé en grande pompe, le
mariage du maire de Niagara
Falls (Canada), M. Wayne Thom-
son, et de sa fiancée, Bonnie Jean
Dickson, n'a pas eu lieu dans la
petite chapelle de Meggen, sur les
bords du lac des Quatre cantons.
La cérémonie devait servir de
support à une vaste campagne de
publicité vantant outre-Altanti-
que les charmes de Lucerne et des
environs.

Elle aurait dû avoir d'autant
plus d'impact que Niagara Falls,
au même titre que Las Vegas, est
connue pour les très nombreux
mariages qui s'y déroulent et la
venue de M. Wayne était très
attendue à Lucerne.
. Afin que tout soit réglé jusque

dans les derniers détails, le repas
avait déjà été servi précédem-
ment et goûté par de fins gour-
mets dans les salons d'un grand

hôtel de Lucerne. Lundi soir, les
draps de soie venaient à peine
d'être tendus sur le lit de la cham-
bre nuptiale lorsque la nouvelle
tombait: le maire de Niagara
Falls et son amie ont disparu
depuis dimanche soir sans donner
de leurs nouvelles.

INCENDIE PRÈS DE MONTHEY
Le malheur s'acharne décidem-

ment sur la famille André Woeffray,
cafetier à Monthey. U y a quelques
années sa villa était détruite par le
feu. Dans la nuit de lundi à mardi
c'est son chalet aux Giettes au-dessus
de Monthey qui a été la proie des
flammes. Il y a pour un demi-million
de francs de dégâts. La famille Woef-
fray ne se trouvait pas sur place lors-
que le sinistre éclata. On avait allumé
cependant un vieux fourneau en
pierre afin de chauffer les lieux pour
y venir dormir après la fermeture du
café à Monthey. Entre temps, tout
flamba. La police de sûreté enquête.

VEVEY: CONDAMNATIONS
DE TRAFIQUANTS

Le Tribunal criminel de Vevey
a condamné, mardi soir, à des pei-
nes de six ans de réclusion et de
deux ans de prison, avec quinze
ans d'expulsion de Suisse, deux
Italiens, Giuseppe N., 42 ans, et
Sebastiano F., 29 ans, coupables
d'infractions graves à la Loi fédé-
rale sur les stupéfiants et notam-
ment de trafic de cent kilos de
haschisch et de cent grammes de
cocaïne. Deux autres Italiens, soit
un couple de consommateurs de
stupéfiants, ont été condamnés à
dix-huit mois de prison (avec sur
sis) et à dix ans d'expulsion, (ats)

Fisc fédéral

Les recettes perçues par la Confé-
dération au titre de l'impôt fédéral
direct (IFD, ex-IDN) ont déjà dépassé
en 10 mois le montant budgété pour
toute l'année 1983. C'est ce que révèle
le communiqué publié hier par le
Département fédéral des finances.

. Les recettes fiscales totales de cette
année (impôts et droits de douane)
pourraient être supérieures de 500
millions de francs au chiffre figurant
dans le budget 1983, même si certains
postes ont aussi été surévalués, (ats)

Bonne nouvelle, mais...
• Deux gros montants ont été dis-

cutés au Grand Conseil vaudois.
Après des réticences tenaces, l'Associa-
tion de l'Hôpital d'Yverdon, prête à
construire son nouvel établissement près
du Centre thermal d*Yverdon-les-Bams,
a obtenu la garantie de l'Etat pour les
emprunts souscrits jusqu'à concurrence
de près de 61 millions de francs. L'as-
semblée a voté d'autre part près de 24
millions pour rénover et transformer la
caserne militaire de Lausanne.

Aux Grisons

L. etat de la roret grisonne est a
prendre très au sérieux, Cette cons-
tatation peu réjouissante , c'est le
directeur du service des forêts du
canton, le conseiller d'Etat Donat
Cadruvi, qui l'a faite devant le Grand
Conseil.
¦M. Il répondait à quatre interpella-

tions déposées par des députés. Les
mesures propres & enrayer le mal ne
peuvent être prises par mon service,
a déclaré M. Cadruvi: elles sont de
nature politique et il s'agit dé savoir
si les citoyens sont disposés à renon-
cer à certaines de leurs libertés pour
que cessent les atteintes que subit
l'environnement, (ats)

Le mal des forêts

• Le Conseil de fondation du Centre
de formation professionnelle des médias
(MAZ) a désigné son directeur en la per-
sonne de Peter Schulz, actuellement di-
recteur de la formation professionnelle à
la Radio et télévision alémanique. M.
Schulz entrera en fonction le 1er janvier
1984. Il est licencié en théologie et a
exercé le métier de pasteur jusqu'en
1968.

• La nouvelle Ecole française de
Berne sera construite à Obère Mûri-
f eld, dans la banlieue de la ville fédérale.
Le résultat du concours architectural a
été présenté à la presse par l'Office
d'information du canton de Berne. Le
nouveau bâtiment comprendra outre
l'Ecole française, un centre sportif muni-
cipal.



Adressez-vous à l'artisan

Bijouterie
Henri Baillod
Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 05 15 eens

Hitzkircher. 
I Une branche en pleine expansion: |
l les jus de fruits I
I Nous sommes l'un des producteurs les plus réputés I

I
de notre branche. Qualité, absence de bureau- .
cratie, mobilité et rapidité de dédsion face aux cou- *

1 rants nouveaux du marché, tout cela nous a déjà |
valu un chiffre d'affaires en constante expansion et

I nous assurera à l'avenir une place importante sur le |

I 
marché. Une des raisons de notre succès, c'est la ¦
remarquable organisation de notre service extérieur, I

l qui s'occupe de l'hôtellerie et du commerce de i
détail. Nous cherchons à le renforcer en lui

| adjoignant une I
I I.' personnalité f
¦ qui s'occuperait des cantons de Neuchâtel. de ¦
1 Fribourg. du Jura, ainsi que du Jura bernois. Notre *
| nouveau collaborateur doit être un vendeur expert- |
.! mente, solide et capable d'initiative. Il doit être
1 âgé de 25 à 40 ans. Son salaire correspondra à son I
¦ travail. Nous lui offrons par ailleurs des prestations ¦¦ sodales conformes aux exigences actuelles, le *
j remboursement de ses frais et enfin |

¦¦ ' 
. . .

I ' I! un travail bien préparé. *¦ ' ¦ ' " .', i¦ Si vous avez la sensation que cette annonce .
* s'adresse à vous, et si vous pariez l'allemand, I
I . prenez contact avec nous (par téléphone ou par i

écriO. *

OBSTVERWERTUNG HI7ZKIRCH
I 6285 Hitzkirch I¦ ; Téléphone 041-85 12 02 (Prenez contact avec Monsieur Syfrig)
I 2M72 -̂ ^^

«3 J

Cherchons
pour entrée immédiate

monitrice d'aérobic
pouvant éventuellement être formée.
Région La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre 91-3683 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

I Seul le I
I \A prêt Procrédit I
1 j £  est un I

I /% Procrédit I
__¦ ___!

I Toutes les 2 minutes s
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

M vous aussi 8
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

m ¦ Veuillez me verser Fr. '||
15 I Je rembourserai par mois Fr. I I

I ^0* *•*. ' Nom J fl

1 / rapideA ; Prénom ¦ 1
mt f cîmnlé- 1 Rue " "' No S fl
11 ,. 

* # I NP/localité 11
H >̂̂  ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I fl

^̂  
"•' '" l Banque Procrédit ifl

^̂ MMMjj H j 
2301 

La Chaux-de-Fonds, 8, M4 *W

62^14436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

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

«Aptitude hivernale:
excellente»

Sur les 22 voitures que le TCS a soumises à un test pour en déter-
miner les qualités routières en hiver, seule PAUDI80 QUATTRO
a obtenu la mention «excellente». L'appréciation textuelle du
TCS: «Excellent comportement routier, beaucoup de réserve.
Pas de problèmes de démarrage à froid. Excellent chauffage.
Aptitude hivernale: excellente.» /__̂ _̂_ Ĥ%k\
Le moment est venu daller essayer l'Audi 80 Quattro fE___5_!X___j|à traction intégrale permanente, à l'agence VA.G la f̂l wm'
plus proche. j  T̂ ^̂^ T̂
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%ss0feyy y?x ^̂^ ¦BR tf_ï______________^!l -̂ ^ÉÉÉ^̂ É̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M|_I _P»*̂ _̂_ r__!_* t̂M___H __¦__! ___>_- :
—_l ff_______i ¦'
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K̂________HPÎ  E____9_______fl ___É_____f_^9 _)_________( P̂ ^̂ ĵ^̂ ^̂ ^H_wa_a__i BflT" ' ¦¦ ' ' ¦

M|W| ^____g_Ir: :?wy^ _̂̂ B-S__l __F *
K ' *̂ B̂ _________H_i *̂ *___i ____¦

l "'̂ SRBBBï ' "Vf '̂ 3̂ BK8SfJ*9PWW4*wp 77.-- . * '

AUDI 80 QUATTRO
à traction intégrale permanente

_jy_ . __fl __k _ __. ¦

¦r iil iTililA il__% _¦¦ ml 11 lîl I l̂ to f_ H -*" *f i\q __\^^ __________F^ /̂__f

"""•itr^W ^̂ ^̂  4_f 5116 Schinznach-Bad
^_*  ̂ ^̂ r IM

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser. tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage
du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1 7 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. 02.2500

Evasion à bon marché

TUNISIE
? V- * :_> T r* *- --» *•—— *¦ ** .¦*'¦*¦ - ..-': .- '-*%¦ V J ' ' * » ~- i«-rt,i .- -ï

J - iauoa :» *••'.'- î ^sëmàirie-Fr. 645.-

2 semaines Fr. o05.~

tout compris au départ de Genève en
' pension complète.

3 vols par semaine jusqu'au 31.3.84. |

JEUNE SAISONNIER
cherche emploi dans l'agriculture,' le bâtiment, le
terrassement ou autre pour 1984.
Faire offres sous chiffre 91-3684 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds. assis

CUISINIER EXPÉRIMENTÉ
ayant de sérieuses références, cherche emploi
pour tout de suite, à l'année ou extra.
Faire offres sous chiffre 91-3682 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. 95394

_¦ DEMANDES D'EMPLOIS __.

novoptic
J. Held

La Chaux-de-Fonds

av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55

A vendre

Peugeot
Break
année 1977, .
120 000 km., en bon
état.

0 (039) 41 19 19.
06-121474

Restaurant du Petit-Sommartel
vendredi 25 novembre .

match aux cartes
Fr. 16.- par personne avec collation

0 (039) 37 16 55
i En cas de neige, au restaurant des

Poneys (Martel-Dernier)

Publicité intensive,
publicité par annonces

Abonnez-vous à L'Impartial
¦ ¦" ¦ — '¦"¦¦ ¦¦ 

' —i

fj i Le saviez-vous ?

Nettoyage de duvets et oreillers
Transformation en grandeurs

. nordiques ..;
Service rapide dans la Journée,

le jeudi
Veuillez nous téléphoner svp.
Le spécialiste de la literie

Frédy BOURQUIN
' Tapissier-décorateur

TAPIS-RIDEAUX
RESTAURATION DE MEUBLES

REMBOURRÉS
Place du Marché '

Tél. 039/28 44 32
La Chaux-de-Fonds

I 66027



/ /  -V
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

^̂  ̂
22-1226

A vendre dans immeuble en transfor-
mation, situé à la rue du Nord

appartements
de 3-5 et 6
pièces
avec possibilités d'aménagement per-
sonnel, garage à disposition.

Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre R 28-521725 à
Publicitas. Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Petite entreprise de la place
cherche à acheter

immeuble
locatif
ancien
en vue de rénovation.

Ecrire sous chiffre 91-398 à
Assa, Annonces Suisses SA, ave-
nue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer

un bureau
avenue Léopold-Robert, entrée indépendante,
1 er étage.
Fr. 250.- par mois, charges comprises.
S'adresser à M. Boichat. (p (039) 23 28 48.
interne 24. 95903

A louer à Saint-lmier

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

Disponibles dès le 1er mai 1984.

Pour tout renseignement,
vous adresser à

FktudBire ̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^"^̂ ^̂ ^̂_______\^f Zanolari Frères sa

Rue du Midi 3 à Saint-lmier,
0 039/41 32 42. 9357283

fsANS CONCURRENCÊ
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

NOUS VENDONS

Petit appartement, 55 m2

Idéal pour personnes seules

Mensualité: Fr. 482.-

Contactez notre collaborateur sur place,
tél. 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51
2000 NEUCHÂTEL, tél. 038/25 94 94

y y « ĵÉfcC;
| ||_ î 8 22-1226 |

P̂ H______________|

<!______»
À VENDRE

à La Chaux-de-Fonds

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

comprenant également un

appartement
de 4 pièces

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33,

A louer, tout de suite
ou date à convenir,

magnifique appartement
3 pièces
tout confort, dans maison tranquille.
Quartier, Place du Marché.

<jp 039/28 27 05 dès jeudi 95464

A louer à La Chaux-de-Fonds, pour février
1984 près du centre

grand appartement
2 pièces
tout confort, parfait état, situation tranquille,
loyer Fr. 421.- charges comprises.
£J (039) 28 37 62 heures des repas. 95443
1 1 ,̂ —>̂ —1

Privé cherche à acheter

maison familiale
avec dégagement, quartier enso-
leillé, région St-lmier - La Chaux-de-
Fonds.
Ecrire sous chiffre 91-436 à Assa
Annonces Suisses SA, case postale
950, 2300 La Chaux-de-Fonds.

91-60894

A louer Bols-Noir 39-41

studios
non meublés.

Loyer mensuel charges comprises
Fr. 262.-.

0 039/28 06 64. * sw ao

A remettre à Lausanne, intéressant
commerce de

bijouterie-joaillerie
Excellente renommée, clientèle
assurée.
Prendre contact sous chiffre PC
354502 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne, y 22-364602

A LOUER avenue Léopold-Robert 51-53

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

Un studio
6e étage, libre au 1 er décembre

S'adresser a: Roland Zwahlen
Agent général
Winterthour-Assurances
0039/23 23 45.

93672

A louer au Locle, Avenir 11

Logement 3 pièces
Cdrifort, (dependanœS]! t Fr.' 340.—
par rnolsl'cfiaurçâge ÊôrtlpYië.""4 "'

GaragrôSÔ7s|^r!S8nfnFf. $5;- par
mois. dtn-i- ^r v. AL

<& 039/31 22 82 ' eî-ei

^^^
 ̂

Dr.-SCHWAB B ^^^
¦ SAINT-IMIER I
" à louer

au plus vite ou à convenir:

2 pièces
Fr. 315.— + charges

Pour visiter. 039/41 10 35
22-3201

i cogestion i
I Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

A vendre dans maison résidentielle
située dans la verdure

grand appartement
de haut standing
hall, séjour, cuisine agencée, office,
salon, salle à manger, 5 chambres
à coucher, lingerie, 2 salles d'eau,
3 balcons, 1 cave, 2 garages, ser-
vice de conciergerie, ascenseur.

Ecrire sous chiffre 91-438 à Assa
Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 91-119

[ SANS CONCURRENCE ]
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

NOUS VENDONS
magnifique appartement
4 pièces - 97 m2.

Fr. 174 000.-
Crédits hypothécaires classiques

Contactez notre collaborateur sur place,
tél. 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51
2000 NEUCHATEL, tél. 038/25 94 94

A louer à La Chaux-de-
Fonds, rue de la Charrière,
pour tout de suite ou date à
convenir

appartement
de 5 pièces
loyer Fr. 725.- charges
comprises

studios
meublé ou non.
Loyer dès Fr. 350.-

AGENCE IMMOBILIÈRE ,_fl BL

261 2 CORMOflÊ^^ê ^̂ B̂ ^Hj F̂
Ĥ _ê^

"FIDIMMOBIL
A LOUER FIDIMMOBIL
ÀAUVERNIER FIDIMMOBIL

appartement
de 2V_ pièces

à couple, désirant la charge de la
conciergerie d'un petit immeuble
locatif.
Entrée le 1er janvier 1984.
Offres écrites à: 

F|D|MM0B|L

28-28490 NEUCHÂTEL
St-Honoré 2, 0 038/ 24 03 63 |

^̂ ^̂  SAINT-IMIER ^^^^
9 Avenue du Temple 7 S
M A louer m

au plus vite ou à convenir
3 PIÈCES

Fr. 310.- + charges
Pour visiter: fl 039/41 40 26 223201

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

A louer à proximité de Delemont

1500 m2
et locaux

. pour fabrication, * stockage , où , ̂ Ùtrës.
Surface divisible au gré du preneur.
Ecrire sous chiffre H 14-28978 à Publi-
citas, 2800 Delemont. 14-29979

É̂ ^ LA CHAÙX-DE-FONDS 
^

|J
¦ Prairie 29 ¦
m A louer ¦

pour le 1er décembre 1983
3 PIÈCES

Fr. 476.- + charges
Pour visiter: (p 039/28 42 05 22-3201 •

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

À LOUER pour tout de suite à la rue de l'Arc-en-Ciel 7,
à La Chaux-de-Fonds,
jolis

appartements d'une pièce
Loyer mensuel dès Fr. 267.-, charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
Ç> 039/26 81 75. 795155

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert 68
2e étage 95725

appartement
6 pièces
GRAND CONFORT, Fr. 970.-
Pour visiter: @ 039/23 05 50

A vendre à 10 minutes ouest de Neuchâtel, dans j
CADRE EXCEPTIONNEL

ancienne maison
rénovée

| comprenant: salon avec cheminée, bibliothèque, salle à
j manger séparée, cuisine avec vue et sortie ouest, 4

chambres à coucher, 2 salles de bain, bureau.
Terrain de 4500 m2 environ
Vue splendide, calme absolu

Prix: Fr. 610 000.-
Ecrire sous chiffre L 28-29273 à Publicitas, Treille 9,

2001 Neuchâtel

A louer au centre de La
Chaux-de-Fonds, pour tout de
suite ou date à convenir

appartement
de 3 pièces
Loyer Fr. 400.- charges com-
prises

chambre meublée
Loyer Fr. 190.- charges com-
prises. 93-396/29
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À LOUER
POUR FIN DÉCEMBRE

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 5 chambres, cuisine, vestibule, salle
de bain, WC, chambre de bonne, dépen-
dances, dans immeuble avec chauffage
central, garage à disposition, rue du

i Commerce. 95626

POUR FIN JANVIER

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 7 chambres, vestibule, hall avec
dégagement, vestiaire, office, cuisine,
deux WC, salle de bain, dépendances,
chauffage central, rue du Doubs. 95627

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

f A vendre à 
^La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
3V_ pièces

Grand salon de plus de 20 m2, balcon,
tout confort, Coditel, etc.

MENSUALITÉ: Fr. 375.- -f CHARGES
APPORT PERSONNEL: Fr. 13 000.-

Contactez notre collaborateur sur place,
tél. 039/23 83 68 Ou notre agence

cantonale. Moulins 51
2000 NEUCHÂTEL, tél. 038/25 94 94

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

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

* À VENDRE AUX BRENETS *

\ Villa familiale \
à construire

* •
» comprenant 3-4 chambres à coucher, #

grand living avec cheminée, cuisine
* équipée, 2 salles d'eau, sous-sol par- *
* tiel. Garage et place de parc indépen- •
» dants. #

Finitions au gré de l'acheteur.
Mise à disposition: automne 1984.

* Location-vente y compris charges

* dès Fr. 1100.-
* BERCI SA, 2028 Vaumarcus *
* 0 038/55 31 31 28356 •
* * _- _• _- _- _- * _ • _- _- * _ - _- _- « _ - _• _- _- _-

_________________ AFFAIRES IMMOBILIERES _________________



La chirurgie cardiaque
est possible grâce au cœur-poumon artificiel

«*nré

Le cœur-poumon artificiel permet aujourd'hui toutes les opérations cardiaques
imaginables.

C'est à la chirurgie cardiaque que
beaucoup de patients doivent de
pouvoir mener aujourd'hui une vie
normale ou presque. C'est elle aussi
qui donne à beaucoup de petits
enfants une chance inespérée de
grandir et de se développer saine-
ment. Rien de cela ne serait possi-
ble sans le cœur-poumon artificiel.

D y a toujours plus d'opérations
à cœur ouvert. Si l'on considère
l'exemple de Zurich, le nombre des
interventions a passé, en dix ans,
de 270 à 700 par année. Aussi,
comme le dit la Fondation suisse de
cardiologie, à Berne, «la capacité
d'accueil des cliniques où peuvent

se faire ces interventions doit être
adaptée à temps à l'évolution des
besoins. C'est la seule façon d'évi-
ter, poursuit-elle, qu'on remplisse
des avions charters de patients
nécessitant rapidement une opéra-
tion cardiaque, pour les emmener à
l'étranger, comme c'est déjà le cas
dans plus d'un pays n'offrant pas
assez de possibilités chirurgicales.»

FAIRE LE TRAVAIL DU CŒUR
Quand on opère à cœur ouvert,

on ne peut se passer du cœur-pou-
mon artificiel - une machine qui
n'étonnera bientôt plus personne.
Pendant la durée de l'opération,
c'est elle qui prend le relais. Une
nécessité, car, si le cœur s'arrête de
battre plus de trois ou quatre minu-
tes, la mort est assurée. C'est donc
cet appareil très sophistiqué.1 qui
assumé la fonction cardiaque: le
ventricule droit reçoit le sang qui
revient du corps et l'envoie dans
les poumons, où il se débarrasse de
son acide carbonique et se charge
d'oxygène; de retour dans le ven-
tricule gauche, ce sang régénéré est
chassé dans l'organisme.

TECHNIQUE DE POINTE
Toutes les opérations cardiaques

compliquées, avec interruption de
l'activité du cœur, exigent donc
l'utilisation du cœur-poumon artifi-
ciel. Un système fort complexe,
comprenant pompes, tuyaux,
échangeurs de chaleur et bien
d'autres choses encore. Tant que
dure cette circulation extra-corpo-
relle, il faut empêcher le sang de se
coaguler, afin d'éviter la formation
de caillots, qui seraient envoyé-
dans les artères du patient. Les
pompes doivent fonctionner sans
endommager les globules sanguins,
mais aussi sans chasser de bulles
d'air dans les vaisseaux. Comme le
constate la Fondation suisse de
cardiologie à Berne, qui, grâce aux
dons qu'elle reçoit (CCP: 10 - 65)
peut aussi soutenir la recherche en
technique médicale dans le

Pompe

Dans le poumon artificiel , le sang
absorbe de l'oxygène et rejette de
l'acide carbonique. L'échangeur de cha-
leur pennetgde ré^œ 

Ja 
température

du p'atien^̂ le â^̂ JJ ĉorps, op,;
ralentit le métabolisme;'ce qui a pour
effets proté£|$_sç;*a?g8naa les plus1

délicats, en particulier le cerveau.

domaine de la cardiologie: «Ces dif-
ficultés sont aujourd'hui si bien
résolues que le coeur-poumon arti-
ficiel permet, sans risque notable,
toutes les interventions chirurgica-
les imaginables sur le cœur.»

Ce graphique montre l'augmentation
saisissante des maladies cardio-vascu-
laires au cours de ces dernières années.

TOUJOURS PLUS
D'OPÉRATIONS

Les maladies cardiaques de loin
les plus fréquentes sont l'angine de
poitrine et l'infarctus du myocarde.
Leur cause est le rétrécissement
des artères qui irriguent le muscle
cardiaque. Depuis une quinzaine
d'années, on parvient à rétablir la
circulation freinée par ces rétrécis-
sements en greffant des tronçons
de vaisseaux prélevés chez le
patient lui-même (pontage). Bien
que cette opération ait été réussie
plus d'un million de fois dans le
monde, il y a toujours des patients
qui ne se décident pas à aller trou-
ver un spécialiste, soit à cause de
leurs propres craintes, soit à cause
des réticences de leur famille ou
même de leur médecin traitant.
«C'est là qu'il importe d'évaluer
très sérieusement les résultats pré-
visibles à court et à long terme,
estime la Fondation suisse de car-
diologie, et de fournir aux intéres-
sés les explications critiques et
objectives du cardiologue.» i

Mais il est parfois déjà néces-
saire d'opérer les nouveau-nés. Sur
mille enfants, il y en a six à huit qui
viennent au monde avec un cœur
défectueux, dont un tiers environ
doivent être opérés au cours de
leur première année de vie. (sp)

Le gilet pour enfant zr/cot

D : taille 8 ans
• : taille 10 ans
¦ : taille 12 ans
O : taille 14 ans

FOURNITURES
Qualité «Type Shetland»: 8 D/9

B/10 ¦ /Il O pelotes col. Amande 03.
Aiguilles 2 % et 3 Vi - 5 boutons.

POINTS EMPLOYÉS
Côtes 1/1: *1 m. endroit, 1 m.

envers.*.
Côtes fantaisie: 1er rg * 3 m.

endroit, 1 m. envers*.
2e rg: * 2 m. endroit, 1 m. envers, 1

m. endroit.
Echantillon : un carré de 10 cm

côtes fantaisie avec aig. No 3 Vi: 26 m.
et 36 rgs. '
RÉALISATION

Dos: Avec les aig. No 2 V4 monter
100 D/108 «/Ho B/124 O m. et trico-
ter 5 cm de côtes 1/1 puis avec les aig.
3 % continuer en côtes fantaisie.

A 30 D/32 B/34 B/36 O cm de hau-
teur totale, pour les emmanchures,

rabattre à chaque extrémité, tous les 2
rgs: 33 fs 1 m. D/l fs 2 m. et 34 fs 1 m.
•/I fs 3 m. et 36 fs 1 m. ¦/! fs 4 m. et
38 fs 1 m. O. Pour l'encolure rabattre
en 1 fs les 34 Q/36 9/38 M/40  m. res-
tantes.

Devant gauche: Avec les aig. 3 Vi
monter 52 D/56 9/60 B/64 O m. et tri-
coter 5 cm de côtes 1/1 puis avec les
aig. 3 V4 continuer en côtes fantaisie. A
13 cm de hauteur totale, pour la fente
de la poche, laisser 32 m. en attente à 6
m. du bord emmanchure. Pour le fond
de poche, avec les aig. 3 V4 monter à
part 32 m. et tricoter 8 cm de côtes fan-
taisies en veillant à raccorder les
points. Mettre ces m. sous le devant en
remplacement des m. en attente. A 30
D/32 B/34 B/36 O cm de hauteur
totale, rabattre l'emmanchure comme
au dos. A 33 D/35 B/37 B/39 O cm de
hauteur totale, pour l'encolure, rabat-
tre * 1 m. tous les 2 rgs, 1 m. tous les 4
rgs.* 9 LT/10 B/10 B/ll O fs. Rabattre
encore 1 m. après 2 rgs pour les tailles
Det B.

Devant droit: Même travail en vis-
à-vis.

Manches: Avec les aig. 2 % monter
50 D/54 B/58 B/62 O m. et tricoter 5

cm dé côtes 1/1 en répartissant 10
D/14 B/18 B/22 O augmentations au
dernier rg.

On a 60 D/68 B/76 B/84 O m. Aug-
menter à chaque extrémité tous les 8
D/10 B/10 B/12 O rgs 10 fs 1 m. On a
80 D/88 B/96 B/104 O m. A 34 D/36
•/38 B/40 * cm de hauteur totale,
rabattre les emmanchures comme au
dos puis rabattre en 1 fs les 14 D/16
B/18 B/20 O m. restantes.

Bordure des devants: Avec les aig.
2 V4 monter 9 m. et tricoter en côtes
1/1. A 2 cm de hauteur totale former
une boutonnière dé 1 va. au centre du
travail puis 4 autres semblables espa-
cées de 7,5 n/8 B/8,5 B/9 O cm. Rabat-
tre lorsque la bordure fait le tour du
gilet.

MONTAGE
Avec les aig. 2 Vz reprendre les 32 m.

en attente à la fente de la poche; trico-
ter 2 cm de côtes 1/1 en faisant 1 dimi-
nution au 1er rg. Rabattre. Coudre les
emmanchures dos - manches puis
devant - manches. Fermer les manches
et les côtés. Coudre les fonds et les bor-
dures des poches. Monter la bordure,
boutonnières au côté gauche. Coudre
les boutons, (sp - Pingouin)

Se chauffer
rationnellement

énergie

Un chauffage à 1 arrêt n utilise pas
d'énergie. Il vaut la peine de s'en sou-
venir entre saisons. En effet, conçues
pour les températures très basses de
l'hiver, les installations travaillent
alors avec un mauvais rendement. De
ce fait, les pertes de maintien de tem-
pérature sont particulièrement
importantes:

Il existe plusieurs possibilités d'uti-
liser l'énergie de façon plus ration-
nelle, même entre saisons:
• Un petit poêle allumé le soir pour

tempérer une chambre utilise
beaucoup moins d'énergie que
l'installation prévue pour chauffer
toute la maison.

• Si l'on doit enclencher le chauffage
en automne pendant une brève
période de froid, il ne faut pas
oublier de 1 arrêter dès que le
temps redevient plus clément.

B Le chauffage doit toujours être
réduit et si possible même arrêté
pendant la nuit. En général, il
n'est pas nécessaire de chauffer la
maison à 20° C dès 7 h. du matin.
Avec un peu de chance, le soleil la
réchauffera gratuitement en cours
de matinée. Les stores baissées
pendant la nuit retiendront d'ail-
leurs une partie de la chaleur de la
veille.

B Lorsqu'on aère les pièces, ne pas
oublier que le chauffage est

' enclenché ! Fermez donc les van-
nes ou régulateurs thermiques des
radiateurs à ce moment-là

Ces conseils vous permettront d'éco-
nomiser avec très peu d'effort et sans
privation une énergie considérable.
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A la Communauté romande des
Ecoles de Parents, des pères et des
mères échangent leurs expériences.
C'est aujourd'hui le thème: Sépara-
tions et retrouvailles.

Une petite f i l l e, partie sautillante
pour sa première «grande prome-
nade d 'école» en revient l 'air sombre
et malheureux... Sa mère avait oublié
de venir, comme les autres mamans,
à l'arrivée du car...

Un adolescent, que son père avait
«récupéré» dans un poste de police
après une f u g u e  compliquée de quel-
ques fredaines, disait «C'est alors
que j 'ai compris ce que valait mon
père !»

Alors j e  me demande si le retour
n'est pas autant, et peut-être même
plus important pour l'enfant que le
départ... Si l 'accueil n'a pas sur lui
un impact plus grand que l'atmo-
sphère - joie ou violence - au
moment où U est parti '....

L 'enfant ou l'adolescent qui s'en
va -pour une demi 'journée ou «pour
toujours» - est entièrement tourné
vers l'aventure qu'il va vivre. La
famille ne semble plus guère compter
pour lui.

Mais l'absence, si courte soit-elle -
et pour un petit enfant quelques heu-
res suffisent - lui a permis de pren-
dre du recul. Il voit sa maison, sa
famil le  «de l'extérieur». Le petit
enfant peut se demander s'il en fa i t
encore partie, si on ne l'a pas oublié.
L 'adolescent, lui, a senti sa faiblesse,
et qu'être libre c'est aussi souvent
être seul II prend conscience aussi de
la valeur de ces liens familiaux qu'il
trouvait si pesants...

Et puis, suivant les circonstances
de son départ, il peut aussi éprouver
un certain sentiment de culpabilité.

C'est pourquoi il est important que
l'accueil *soit avant tout un acte
d'amour. Il s'agit, pour vous parents,
d'oublier ou du moins de dépasser
l'angoisse et cette mort lente de
l'attente interminable... ou, au con-
traire, l 'euphorie de quelques jours
ou de quelques heures de liberté
«sans l'enfant» ....

Celui qui revient, après une heure,
après un an, a besoin de sentir de
tout son être que sa place est toujours
là, qu'il nous a manqué et que notre
cœur est plein du bonheur de le
revoir !

MAT

Séparations
et retrouvailles

¦
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Pour 4 personnes:
200 gr d'emmental râpé
400 gr de gruyère râpé
200 gr de tilsit suisse râpé
3 cuillères à café rases de maizena
1 gousse d'ail pressée
3 Vi dl de vin blanc
1 cullère à café de jus de citron

frais
200 gr de lardons
2 cuillères à soupe d'estragon

finement haché
1 petit verre de grappa
poivre du moulin
poivre de Cayenne

Porter à ébullition tout en
remuant le gruyère, l'emmental,
le tilsit, la maizena et l'ail avec le
vin blanc et le jus de citron. Gril-
ler les lardons dans leur propre
graisse et les ajouter à la fondue,
avec l'estragon. Parfumer avec la
grappa et assaisonner de poivre
et de poivre de Cayenne.

Pour accompagner la fondue,
essayer à l'occasion un bon pain
noir ou un savoureux pain pay-
san. Ou encore mélanger plu-
sieurs sortes: ainsi chaque bou-
chée aura un goût différent-

Côté boissons, du vin blanc ou
du thé noir léger. Et une salade de
fruits frais en guise de dessert.

La fondue
paysanne



Contre le stress des prix
consultez Sandoz Tapis !

6 B J B J  
_BW le m2 en 400 cm.

1̂ 1 I Tapis aiguilleté, côtelé,
*̂ m ¦ I dos mousse,

BJ k̂iW vv minimum 5 coloris

9.90 - 13.90 - 14.90 - 18.90
94920

n
—i III

Soumission
Les travaux routiers suivants:
a) revêtements (tapis et enrobés), ren-

forcements
b) reconstruction (travaux de génie

civil)
c) renforcement d'ouvrages d'art
sur diverses routes cantonales, seront
mis en soumission durant l'année 1984,
au fur et à mesure des besoins.
Le département cantonal des Travaux
publics prie les entrepreneurs désirant
recevoir, tout au long de la saison
1984, les documents de soumission, en
précisant les travaux qui les intéres-
sent, de s'annoncer, par écrit, auprès du
Service des ponts et chaussées, case .
postale 1162, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au vendredi 16 décembre 1983.

Le chef du Département
des Travaux Publics

28-119 A. Brandt

n 

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

: Enchères publiques
L'Office sousigné vendra par voie
d'enchères publiques, le
VENDREDI 25 NOVEMBRE 1983
dès 14 heures, à la Halle aux enchères,
rue Jaquet-Droz 23 à La Chaux-de-
Fonds, les biens ci-après désignés, à
savoir:
1 grande armoire murale avec vitrine,
bois noir - 1 ensemble de fauteuils et
divan en six éléments, tissu gris souris -
1 petite table de salon • 1 poste TV cou-
leurs, «Médiator» • 1 table ronde, des-
sus formica blanc et 4 chaises, dessus
paille - 1 peau murale, ainsi que divers
objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, sans
garantie de l'Office vendeur, conformé-
ment à la L.P.

' Les amateurs pourront visiter l'ensemble
des biens mis en vente, le jour des
enchères, dès 13 h. 30.
La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre
1983.

Office des Poursuites
de La Chaux-de-Fonds

Des difficultés financières vous
assaillent 7
Vous êtes en communications diffici-
les avec vos créanciers ? Vous avez
des poursuites»? Des avis de saisies ?
Des comminations de faillites ?

nous vous aidons
rapidement, discrètement, sans com-
plications, efficacement.
La gestion comptable de votre entre-
prise, les payements par notre inter-
médiaire.
Ecrivez-nous encore aujourd'hui
sous chiffre 87-755 è Assa Annonces
Suisses SA, faubourg du Lac 2
2000 Neuchâtel. sr-iss

noms
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de construc-
tion de la traversée de Neuchâtel par la

| N5, le département des Travaux publics
de la République et Canton de Neuchâ-
tel met en soumission la construction du
passage supérieur des Poudrières dans
le quartier de Vauseyon
Les quantités principales sont les
suivantes:
Terrassements 7 400 m3
Pieux 700 m'
Ancrages 50 p
Béton armé 2 800 m3
Revêtements 1 400 m2
Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 9 décembre
1983, en précisant qu'il s'agit du lot
6.709J0-1036. auprès de l'Office de la
N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

I
Le chef du Département: A. Brandt

28-119
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Découvrez cette station et
gagnez 10 séjours en montagne!
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Réponse OU COnCOUrSil Dernier délai d'envoi: 14 janvier 1984 (le cachet de la poste '
faisant foi)

Il s'agit de la station de D . . . . Nom; : . !J 
Conditions de participation: Peuvent participer au concours toutes : ~f 
les personnes âgées de 20 ans et plus, à l'exception des collabora- Rue: ' '
teurs de BAT (Suisse) SA Un seul envoi par personne est admis. Le _
tirage au sort aura lieu sous contrôle notarial. Les gagnants seront NPA: Locj _
avisés personnellement. Leurs prix ne pourront être convertis en A envoyer sous enveloppe affranchie à 40 ets. à: L'i 4
espèces. Tout droit de recours est exclu. u-™** Concours, MaryLong, Case postale, 8099 Zurich.

Hangars
7,2 X 13 m. Fr. 12 700.-. 9,5 X 19 m. Fr.
22 800.-. 12 X 25,5 m. Fr. 38 600.-,
autres grandeurs possible, franco chantier,
prêts à monter.
Informations et plans cher UNINORM SA,
route Aloys-Fauquez 124, 1018 Lausanne,
<p 021/37 37 12. S1-25B001

Suite à la démission honorable du
tenancier

la gérance
ou location
de la Maison du Peuple à St-lmier

est mise en soumission pour le 1er
mai ou date à convenir.

Les postulations doivent être formu-
lées par écrit et adressées à
M. André Lûginbùhl, route de Tra-
melan 42, 2610 Saint-lmier. 93.57361

Abonnez-vous à L'Impartial

/ " NAvant les fêtes de Noël et de Nouvel-An,
pensez à contrôlez si vos

verres en cristal
ne sont pas ébréchés, nous pouvons en-
core vous les réparer...

roger blaser sa
35, avenue Léopold-Robert, 2300 La

. Chaux-de-Fonds, 0 039/23 02 12
V 93637 ,/

Commerçant
actif, grand, généreux, sensible, attentionné,
aimant voyager, appréciant son activité pro-
fessionnelle, la vie de société et d'intérieur,
cherche compagne pour amitié, voir pour
union et partager les moments de la vie. Ile
désire une jeune femme féminine, ouverte,
douce et avec de l'humour.
Ecrire sous chiffre Q 28-29284 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.



Seiko : baisse des prix des batteries
pour montres à quartz au Japon

Souffrant de surproduction, Seiko, le numéro un mon-
dial de l'horlogerie, a décidé de réduire le prix de ses bat-
teries pour montres à quartz sur le marché japonais.

A en croire le journal économique «Ninon Keizai
Shimbun», Seiko explique sa diminution de prix de
l'ordre de 50 yens (environ 40 centimes) par une baisse du
prix de l'argent qu'il utilise dans la fabrication des batte-
ries. Vendues jusqu'ici 300 yens (environ 3 francs) pièce,
ses batteries coûteront désormais 250 yens.

Mais Seiko énumère d'autres facteurs pour motiver sa
réduction de prix. Comme, par exemple, des change-
ments intervenus dans son système de distribution.

Dorénavant, il ne passera plus par l'intermédiaire de
grossistes pour écouler sa production. Dans le même
temps, Seiko augmente sensiblement le prix de ses batte-
ries plus fines, plaquées or, qui équipent aussi ses mon-
tres à quartz. Il les vend désormais 500 yens pièce au lieu
de 300 yens (environ 3 francs) jusqu'à présent.

Dans les milieux horlogers suisses de Tokyo, l'on
s'étonne de cette hausse de prix des batteries plaquées or
au moment où les cours mondiaux sont à la baisse. L'on
ne doute pas non plus que sur un marché japonais des
batteries pléthorique, la guerre des prix entre produc-
teurs va aller en s'accentuant. (ats)

B Cela n'arrive pas tous les jours:
un ingénieur suisse, M. Michel Sch-
wab, 42 ans, vient d'être nommé
directeur des opérations internatio-
nales d'une des plus grandes sociétés
américaines de terminaux graphi-
ques, Megatek.

B La Société générale de surveil-
lance holding SA, à Genève, a an-
noncé que sa filiale américaine SGS
North America Inc., vient de faire
l'acquisition, pour 23 millions ..de. .dol-
lars, de Testing and. Engineering Co.
Cette société, filiale de Geo Internatio-
nal Corp., est spécialisée dans l'inspec-
tion du charbon.

B L'important groupe industriel
suédois Tetra Pak, fabrique d'embal-
lages pour l'alimentation, dont une
usine à Romont approvisionne le marché
suisse, installera son siège mondial le
16 décembre prochain è\ Pully près de
Lausanne.

Initiative originale

La livre de pain à 1 fr. 04, la
boite de ravioli à 2 fr. 67...

Des prix de ce genre orneront
les étiquettes des produits dans
les 24 magasins d'alimentation
que gère le discount Pick Pay à
Zurich, Bâle et Saint-Gall.

Etant donné que l'on ne trouve
plus de pièces d'un ou de deux
centimes sur le marché helvéti-
que, Pick Pay envisage d'addi-
tionner les achats des clients cal-
culés avec les unités centimes,
puis d'arrondir le total aux 5 ou 10
centimes supérieurs.

Selon le communiqué du dis-
count zurichois, ce principe avan-
tage le consommateur, et se prati-
que dans la plupart des pays voi-
sins, (ats)

Les prix en centimes

?..
Le Touring Club de France est

désormais condamné à disparaî-
tre après avoir connu ses heures
de gloire.

Depuis l'annonce de sa mise en
liquidation le 28 octobre dernier,
aucun f ait nouveau en apparence ,
n'est venu f reiner le processus
conduisant à la cessation de ses
activités, avec, pour corollaire, le
licenciement de 450 employés.

Reconnu en son temps d'utilité
public, il ne paraît même plus en
mesure de compter sur l'aide des
pouvoirs publics: en dix ans, le
nombre de ses adhérents est
passé de 600.000 à 150.000. Face
aux dix millions de membres que
compte le Touring Club de
Grande-Bretagne, aux six mil-
lions d'adhérents au club alle-
mand et au million de membres
du Touring Club de Suisse,
l'importance du club f rançais
n 'est guère signif icative.

L'agonie aura duré longtemps.
Aux déf icits du club en nombre
d'adhérents qui s'accumulaient
déjà depuis de nombreuses
années, vient s'ajouter en 1981, un
déf icit f inancier de 50 millions de

f rancs f rançais. Le bilan est
déposé, un administrateur judi-
ciaire nommé.

L'an dernier, on a encore
retranché de la société les activi-
tés déf icitaires et vendu l'immeu-
ble de l'avenue de la Grande
Armée, tandis que déjà 150 per -
sonnes perdaient leur emploi.

Les comptes s'équilibraient Ce
n'était qu'un sursis. Ou qu'un sur-
saut La rechute était pour cette
année. Le déf icit cumulé ascende
à 80 millions de f rancs f rançais.
Les banques renoncent Les pou-
voirs publics apparemment se
désistent C'est l'échec du plan de
redressement

Il est possible que la vingtaine
d'agences de voyage encore
gérées par le TCF soient reprises
par d'autres. Ainsi que les ter-
rains de camping, centres hippi-
ques ou villages de vacances.

Pour le public, la perte «prati-
que» se situe au niveau des
secours, organisés comme ils le
sont chez nous, pour la route et
sur la route par le TCF, avec ce
que cela comprend de désintéres-
sement au service de l'automobi-
lisme, qui était en somme l'objec-
tif de départ du club, lors de sa
f ondation par six... cyclistes, il y  a
presque une centaine d'années, en
1890. Quant à la «voix» du TCF, le
magazine f rançais du tourisme
international qui a pu maintenir -
en tous cas selon les derniers
chiff res connus - une diff usion
supérieure à celle du nombre
d'adhérents au TCF et qui reste lu
par ceux qui partagent le goût
pour le tourisme, il risque pour sa
part de s'en sortir seul.

On ne dira en conclusion,
jamais assez les dangers d'une
gestion associative et de la res-
ponsabilité par trop partagée !

Roland CARRERA

Presque feu
le Touring Club
de France

De l'inédit dans l'histoire des Etats-Unis

La plus importante fraude fiscale de
l'histoire des Etats-Unis, selon le procu-
reur, a été dévoilée à New York, où cinq
hommes d'affaires ont été inculpés pour
avoir permis des déductions d'impôts
frauduleuses de plus de 130 millions de
dollars au total.

Deux sociétés de courtage de New
York, la Sentinel Financial Instruments'
et la Sentinel Securities, avaient depuis
des années effectué des transactions
frauduleuses sur les bons du Trésor, per-
mettant à de nombreuses célébrités et

responsables d'entreprises de profiter de
déductions d'impôts. Leurs cinq diri-
geants ont été inculpés.

Parmi les célébrités ayant bénéficié de
ces déductions d'impôts se trouvent
l'acteur Sidney Poirier et le producteur
de télévision Norman Lear. Le (procu-
reur, M. Rudolph Giuliani, a cependant
affirmé qu'il n'existait «aucune preuve
qu'ils soient impliqués dans les activités
frauduleuses».

Les deux sociétés effectuaient des
achats et des ventes fictives en utilisant
de faux documents, a déclaré le procu-
reur, qui a expliqué que lorsque ces
transactions étaient déficitaires; les
investisseurs pouvaient profiter de
déductions d'impôts équivalentes aux
pertes. Selon M. Giuliani, cette fraude
était plus importante encore que celle
dont a été accusée en septembre dernier
la société suisse de courtage de matières
premières Marc Rich. (ats, afp)

Une fraude fiscale de 130 mios de dollars

B La société Wild Heerbrugg SA,
Heerbrugg (SG), spécialisée dans la
fabrication d'appareils optiques de
précision, va supprimer dès 1984 145
postes de travail sur les 2700 qu'elle
compte actuellement.

B A l'initiative' de M. Dunkel,
directeur général du GATT, sept per-
sonnalités, dont M. Leutwiler, prési-
dent de la Banque des règlements
internationaux et président du Con-
seil d'administration de la Banque
Nationale Suisse, vont étudier les pro-

blèmes actuels du système commercial
international et présenter, d'ici une
année environ, un rapport au secrétariat
de l'Accord général sur les tarifs doua-
niers et le commerce.

B La Banque Nationale Suisse
(BNS) voit la conjoncture sous des
auspices favorable en 1984. Le pnb en
termes réels devrait augmenter de quel-
que 2% l'an prochain en Suisse, crois-
sance considérée comme suffisante.

L'an prochain
dans l'industrie helvétique

JLC uroupe ae travail patois pour la
recherche conjoncturelle e(JBAj |),..,
s'attend à ce que quelque 10.000
emplois soient supprimés l'on pro-
chain dans l'industrie helvétique.

Dans le secteur des services en
revanche, le nombre des postes dis-
ponibles devrait augmenter d'envi-
ron 25.000, a indiqué le BAK à Baie.
Le produit intérieur brut devrait
croître de 1,6% et le nombre total des
emplois de 0,5%. (ats)

- 10.000 emplois

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 690 690
La Neuchâtel. 580 680
CortaiUod 1400 1400
Dubied 170 170

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 98500 98750
Roche 1/10 9850 9900
Aauag 36 35.—
Kuoni 5400 5400
Astra 2.10 2.10

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 810 800
Swissair p. 915 915
Swissair n. 730 732
Bank Leu p. 4200 4150
UBS p. 3300 3310
UBS n. 605 603
SBS p. , 299\ 300
SBSn. 233 233
SBS b.p. 250 252
GS.p. 2135 2135
CS.n. 408 407
BPS 1400 1400
BPSb.p. 138 137
Adia Int 1630 1625
Elektrawatt 2810 2820
Galenicab.p. 413 414
Holderp. 690 690
Jac Suchard 6425 6450
Landis B 1405 1405
Motor col. 719 718
Moeven p. 3416 3410
Buerhlep. 1245 1260
Buerhlen. 268 265
Buehrlé b.p. 283 284
Schindler p. 2225 2200
Bâloise n. 650 655
Rueckv p. 7410 7350
Rueckv n. 3350 3360
Wthurp. 3320 3325

Wthurn. 1800 1800
Zurich p. 17450 17450
Zurich n. 9950 9925
Atel 1325 1320
BBCI-A- 1200 1210
Ciba-gy p. 2220 2225
Ciba-gy n. 953 965
Ciba-gy b.p. 1800 1810
Jelmo'li 1800 1800
Hermès p. 357 350
Globusp. 3125 3170
Nestlé p. 4270 4290
Nestlé n. 2810 2815
Sandoz p. 7100 7100
Sandoz n. 2485 2490
Sandoz b.p. 1145 1160
Alusuisse p. 780 774
Alusuisse n. 266 268
Sulzer n. 1450 1450

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

' Abbott Labor 102.60 102.—
Aetna LF cas 78.25 80.—
Alcan alu 80.75 81.50
Amax 63.— 64.50
Am Cyanamid 115.50 118.—
ATT 136.60 138.—
ATL Richf - 90.— 90.—
Baker Intl. C 40.50 40.60
Baxter 54.50 57.—
Boeing 89.60 91.50
Burroughs 102.50 104.—
Caterpillar 93.50 95.75
Citicorp 7&— 77.—
CocaCola 120.— 120̂ -
Control Data 95.75 97.—
Du Pont 114.50 116.—
Eastm Kodak 156.— 158.60
Exxon 80.25 80.25
Fluor corp 40.75 39.25
Gén. elec 120.— 120.—
Gén. Motors 165.60 167.60
GulfOil 92.— 91.50
GulfWes t 68.— 61.60
Halliburton 82.25 80.50
Homestake > 69.60 59.50

Honeywell 283.— 287.50
Incoltd 29.— 29.50
IBM 269.50 272.50
Litton „ 139.— 143.—
MMM 186.— 192.—
Mobil corp 61.25 61.—
Owens-IUin 73.25 73.75
Pepsico Inc 82.25 82.25
Pfizer 86.— 84.76
Phil Monis 162.— 162.—
Phillips pet 69.50 68.75
Proct Gamb 124.— 124.60
Rockwell 68.60 68.—
Schlumberger 105.50 102.50
Sean Roeb 91.60 92.50
Smithkline 131.50 128.50
Sperry corp 96.75 96.50
ÇTD OU ind 104.50 101.60
Sun co inc 93.50 93.60
Texaco 77.50 78.—
Wamer Lamb. 63.25 62.25
Woolworth 82.25 86.—
Xerox 101.60 102^
Zenith radio 69.25 70.25
Akzo 58.75 59.75
Amro Bank 41.50 41.75
Anglo-am 36.50 35.25
Amgold 221.50 220.—
Mach. Bull 11.50 11.—
Cons.GoldfI 23.50 23.—
De Beerep. 16.25 16.—
DeBeersn. 16.— 16.—
Gen. Shopping 346.— 345.—
Norsk Hyd n. 132.50 137.—
Philli ps . 29.75 30.50
RioTintop. 18.-̂ - 18,—
Robeco 231.50 231,—
Rolinco 224.— 224.—
Royal Dutch 93.75 96,—
Sanyo elctr. 4.30 ¦ 4.30
Aquitaine 44.— 44.—
Sony 31.— 31.—
Unilever NV 170.50 170.50
AEG 62.60 64.—
BasfAG 133.50 134.60
Bayer AG 133.— 135.—
Commerzbank 132,— 131.—

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 79.26 8255
100 fl. hollandais 70.50 73.50
100 fr. belges 3.75 4.15
lOO pesetas 155 1.65
100 schilling autr. 11.30 11.70
100 escudos 1.30 1.90

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.1625 2.1925
1$ canadien 1.7450 1.7750
1£ sterling 3.17 353
100 fr. français 26.15 26.85
100 lires -.1315 -.1355
100 DM 80.25 81.05
100 yen -.9210 -.9330
100 fl. hollandais 71.55 72.36
100 fr. belges 3.91 4.01
lOO pesetas 1.38 . 1.43
100 schilling autr. 11.39 11.51
100 escudos 1.68 1.74

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 375.— 378.—
Lingot 26200.— 26450.—
Vreneli 168.— 178.—
Napoléon 167,— 169.—
Souverain 188.— 200.—
Double Eagle 1140.— 1230.—

CONVENTION OR 
23.11.83 •
Plage 26600.—
Achat 26220.—
Base argent 640.—

Daimler Benz 552,— 551.—
Degussa 277.— 276.50
Deutsche Bank 247.— 248.—
DresdnerBK 133.— 132.60
Hoechst 145.50 146.50
Mannesmann 105.— 104.—
Mercedes 493.— 492.—
RweST 137.50 137.50
Schering 300.— 301.—
Siemens 301.— 303.—
ThyssenAG 6055 60.25
VW 175.50 167.60

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 36M
Alcan 37W M
Alcoa 43% ' §
Amax 25% 2
AU 63V4 g
Atl Richfld 41.- *
Baker Intl 18V4
Boeing Co 42%
Burroughs 4714
Canpac 3914
Caterpillar 44.-
Citicorp -.-
CocaCola 55.-
Crown Zellcr 36'i
Dow chem. 32%
Du Pont 62%
Eastm. Kodak 73%
Exxon 37%
Fluor corp 18.-
Gen. dynamics 59%
Gen.élec. 56%
Gen. Motors 77%
Genstar 22%
GulfOil 42.-
Halliburton 37%
Homestake 27%
Honeywell 132H
Incoltd 13% «
IBM 126V4 S
ITT 43% g
Litton 66.- f*
MMM 88% '

Mobil corp 27%
Owens II! 33%
Pac. gas , 16% S
Pepsico 38.- g
Pfizer inc 38% S
Ph. Morris 69% g
Phillips pet 31%
Proct & Gamb. 57%
Rockwell int 31%
Sears Roeb 42%
Smithkline 58%
Sperrycorp 44W
Std On ind 46%
Sun CO 43%
Texaco 35%
Union Carb. 66%
Uniroyal 16%
USGypsum 52.-
US Steel 28.-
UTD Technol 6914
Wamer Lamb. 28%
Woolworth 38%
Xeros 47%
Zenith radio 32%
Amerada Hess 26%
Avon Prod 24.-
Beckman inst -.-
Motorola inc 141%
Pittston co 15.-
Polaroi 35%
Rcacorp 35%
Raytheon 45%
Dôme Mines 11%
Hewlet-pak 39%
Revlon 35% «
Std Oil cal 33% §
SuperiorOil 36% K
Texas instr. 135% jg
Union Oil 28%
Westingh el 63%
(LF. Rothschild, Untaberg, Towbin, Çgièvp'

TOKYO
A B

Ajinomoto 985 995
Canon 1420 1430
Daiwa House 517 520

Eisai 1310 1290
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2030 2050
Fujisawa pha 905 903
Fujitsu 1300 1270
Hitachi 842 810
Honda Motor 1070 1070
Kangafuchi 483 483
Kansai el PW 901 900
Komatsu 493 491
Makita elct 1180 1190
Marui 1140 1150
Matsush ell 1750 1770
Matsush elW 570 570
Mitsub. ch. Ma 237 234
Mitsub. el 418 415
Mitsub. Heavy 245 242
Mitsui co 360 361
Nippon Music 630 630
Nippai Oil 1100 1090
Nissan Motor 712 712
Nomurasec. 720 710
Olympus opt. 1030 1030
Rico 1070 1070
Sankyo 711 711
Sanyo élect. 475 475
Shiseido 1090 1090
Sony 3360 3400
Takedachem. 748 741
Tokyo Marine 497 495
Toshiba 374 370
Toyota Motor 1330 1330

CANADA
A B

Bell Can 31.375 31.375
Cominco 5855 67.75
Dome Petrol 4.50 4.40
Genstar 28.25 28.50
Gulf cda Ltd 17.— 16.626
Imp. Oil A 36.375 36.125
Norandamin 24.875 24.50
Royal Bk cda 33.625 33.626
Seagram co 47.76 47.875
Shell cda a 23.125 23.126
Texaco cda I- 3855 38.625
TRS Pipe 28.75 28.50

Achat 10O DM Devise 1 Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.25 I |_ 26.15 | | 2.1625 | | 26200 - 26450 I | Novembre 1983, 310 - 583

(A = cours du 21.11.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont IMP. nftlM IAMEe ,., mie . B^JU.  ̂ toco on M !
(B - cours du 22.11.83) communiques par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1268.80 - Nouveau: —

mmm
SATEM v

I 
MAZOUT ]

- 28 74 74

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 15.11.83 22J1.83
Gasoil 246.— 240.—
Super 304.— 300.—
Normale 284.— 281.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 573.— 565.—
Super 698.— 700.—
Normale 673.— 675.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels y . ..y ,  '¦".f.-Js -
Super M . 

",Lm. 159
Normale :.. -p ;;.'?¦ . vjl5<. , y  155
Diesel ' 

\ % 'M%-  ̂
¦ ï33' ' ¦"

Fuel dom. (F5./10^^fe;:
Citerne de ménage î sHI % lit. 63.40 fc lit.
2000à 50001. 70.— % kg 68.50 % kg
5000 à 80001. 68.50 % kg 67.— % kg
8000 à 110001. 67.50 % kg 66.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 65.70 % kg 65.70 % kg
Anthracite ' 84.30 % kg 84.30 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie
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Tout nouvel abonné
POUR 1984
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1983

- BULLETIN D'ABONNEMENT -
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Prix: Fr. 152.- D pour l'année
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Maintenant les Subaru sont
particulièrement avantageuses!
Toute une gamme d» modèles avec la traction sur les 4 roues enclenchoble,

le système de traction de l'avenir.

P» ~̂-  ̂ ___ffl______@g^il_• : £)  têt im ™> ¦¦¦ P̂ H

^̂ ^̂ tyP̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂̂ T!̂ l̂L__!_f!f &_______¦ Demande* main-
i O>—Lin . IOMBIIII I JÉV, I tenant à l'agent

Subaru 1800 Super Station 4 WD, le break ds luxe, I . .
avec direction assistée, lève-glacos électriques, rétrovi- I —UDOM IO prix
seurs extérieurs ajustables électriquement, système de I MU'SI woiffS feralave/essuie-g lace de la vitre arriére, moniteur de sécurité, I " * _t ¦
instruments à affichage digital, ordinateur de bord. I VOUS SGT0X Surpris!g*c$. — — — — _ — ___ ___ ___ gjgggpĝ ^̂ ™ ______ ____ _____

¦-¦¦¦¦nnipiiii I,., I_-II 9_______M________B

^̂ ^^̂ M_B»_________ B̂ p|P^^  ̂B L* JteH __*_^__j Demande» main-
IMM mmm I I tenant à l'agent -

Subaru 1800 Station 4WD, le véhicule à usages mufti- _^F
^ 

j__9_k I 'U'*arW 'e P"*
pies robuste, pour la famille et la profession, avec rétrovi- I qu'{| VOUS fera.seurs extérieurs ajustables électriquement, moniteur de _H_____0__H9______
sécurité, système de lave/essuie-glace de la arrière. I VOUS SOrO— SUrftriSl

jj |j||||ŷ SJe^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^P̂ ^̂ ^_____ l __i Mr ^^^  ̂' _P̂ ^v' *̂ _i
^̂ ^ ĵ |>i>iiiyr-H_--- llliii _M̂ 

^
^^^^^  ̂I W Jpg® || L *^5 I D*mai,<*ez main-

mMmm __Sj__ mÊSÊ '̂
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I 
,enant à ''a9enl

Subaru 1800 Sedan 4WD, la seule limousine équipée de B|r : :: jËHt I OUDatW M prix
la technique «tout temps» à un prix raisonnable, avec I Qu'il VOUS fforO*moniteur de sécurité, lève-glaces électriques, rétroviseurs I *7 _t ¦
extérieurs ajustables électriquement, toit panoramique. I VOUS SOrOZ SUI'prlSls« 'GiLI_J-L---Z—I l  

Subaru 1800 Turismo 4WD7l'élêgant coupé avec direc- Ŵ mm m̂m T̂ ___________ I C ¦__-. M l__. _____
tion assistée, moniteur de sécurité, rétroviseurs extérieurs Wm^m\\ W I '*"DOIt l 

¦• 
P"*

ajustables électriquement, système de lave/essuie-g lace I MyV|| VOUS fSfOe
de la vitre arrière, dossiers des sièges arrière rabattables |H _-
séparément. j^̂ ^̂ j^̂ ^̂ ^ J VOUS jMMTW eWirp ittl

__^__ importateur: STREAG SA,

C-r-SI I_________ __CV _____3I I 
5745 Sofenwil, tél.062/679411.

Avec la traction sur les 4 roues enclenchoble.
Technique de pointe du Japon. M 95i5

Acheter autrement !
Payer moins !

^̂  ̂ club d'achat
¦ Je désire être informé, sans engage-''
I ment de ma part sur vos nombreuses |
| prestations

I Nom |
I Prénom |
I Adresse I
I \
i A retourner à: Club d'achat Privilège, |
I av. de la Gare 7, 2013 COLOMBIER, ¦ i
£ 038/41 34 04 87 575

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES CT

INDÉPENDANTE, Temple-Allemand
109. Fr. 85.- + charges. <g} (039)
23 58 40. 95583

INDÉPENDANTE, meublée, rue du
Parc. 0 039/23 98 89 gssss

4 PNEUS NEIGE sur jantes pour Toyota
Starlet, Fr. 190.-. Ç5 (038) 53 41 29.

95445

ÉTABLI DE MENUISIER. Ç) (039)
31 51 91 heures repas. t 95400

VESTE DE LOUP, belle, longue, taille
38. 0 (039) 26 81 25. 95202

VÉLOMOTEUR ALPINA, excellent état,
révisé, Fr. 700.-. Ç} (039) 26 08 76
pendant les heures de repas. 95441
4 PNEUS CLOUS 145/14, Firestone
avec jantes pour Peugeot 304.

^
039/31 51 91 95893

1 PAIRE DE BOTTINES avec patins no
36 pour fillette. 1 paire de patins de
hockey no 39. S'adresser J. Ryser,
République 23, <& 039/23 07 61.

CHAMBRE À COUCHER avec armoires
5 portes, 2 bibliothèques, 1 table,
1 rack, le tout en blanc.
(fi 039/28 37 75 ou 039/28 46 38.

95019

POTAGER BOIS-ÉLECTRIQUE.
0 039/26 07 56 95901

OCCASIONS
EXPERTISÉES
Golf 1100
1977, 3 700.-
Golf 1100
1976, 3 500.-
Bus VW
9 places, 5 700.-
Escort 1300
1977, 3 800.-
VW 1600 Variant
1975, 2 900.-
VW 1303
2900.- „
Toyota Liftback
1978, 3 300.-
Fiat 127
60 000 km., 3 700.-
Station Shell
Boinod 15
(j! (039) 23 16 88

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
?sll?̂ sem®

TROUVÉ MATOU tigré brun, 2 ans por-
tant un collier anti-puces. SPA <jU (039)
26 50 52. 91-597

¦ 

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

exclues wBÊ

Abonnez-vous à L'Impartial

BERCEAU ET ARMOIRE pour enfant,
montre de poche ancienne. <p (039)
23 29 74 heures des repas. 91-60997



Urs Freuler-Daniel Gisiger en vedette
Avant les Six Jours cyclistes de Zurich

L'association entre Urs Freuler et
Daniel Gisiger, les deux coureurs les plus
populaires du pays, constituera l'attrac-
tion principale des Six Jours de Zurich,
qui se dérouleront au Hallenstadion du
28 novembre au 4 décembre. L'organisa-
teur Sepp Voegeli annonce un montant
total de prix de 120.000 francs pour cette
31e édition de l'épreuve zurichoise, qui
pourrait attirer plus de 30.000 specta-
teurs.

L'an dernier, Urs Freuler avait rem-
porté ces Six Jours avec Robert Dill-
Bundi. Sepp Voegeli n'a pas voulu recon-
duire cette équipe, le Valaisan, qui cher-
che encore un contrat pour la saison pro-
chaine, n'étant pas actuellement dans les
meilleures dispositions d'esprit. Dill-
Bundi disputera ces Six Jours avec Hans
Kanel.

Les Allemands Thurau-Fritz et
Schùtz-Rinklin, l'Australien Wiggins,
associé au Britannique Doyle, et les
Danois Frank-Oersted seront les princi-
paux rivaux de Freuler-Gisiger dans
l'épreuve professionnelle, qui réunira 16
équipes. 17 formations, dont neuf suis-
ses, participeront aux Six Jours ama-
teurs.

En prologue de ces Six Jours lundi
soir, Sepp Voegeli organisera le cham-
pionnat d'Europe de demi-fond, avec les
Suisses Max Hùrzeler et Walter Baum-
gartner, le Hollandais René Kos ainsi
que le champion du monde, l'Italien
Bruno Vicino. Un autre championnat
d'Europe, celui des sprinters avec Freu-
ler, Dill-Bundi, les Italiens Caponcelli et
Dazzan, tiendra également l'affiche
lundi soir.

LES PARTICIPANTS
Professionnels: numéro 1: Hans

Kànel - Robert Dill-Bundi (S); 2. Josef
Kristen - Stefan Schrôpfer (RFA); 3.
Yvon Bertin - Frédéric Vichot (Fr); 4.

René Pijnen - René Kos (Hol); 5. Michel
Vaarten - Raymond Costermans (Bel);
6. Dietrich Thurau - Albert Fritz (RFA);
7. Gert Frank - Hans-Henrik Oersted
(Dan); 8. Urs Freuler - Daniel Gisiger
(S); 9. Horst Schutz - Henry Rinklin
(RFA); 10. Hans Hindelang - Patrick
Moerlen (RFA-S); 11. Gary Wiggins -
Tony Doyle (Aus-GB); 12. Acacio da
Silva - Jiirg Bruggmann (Por-S); 13.
Viktor Schraner - Roland Vôgeli (S); 14.
Roman et Sigmund Hermann (Lie); 15.
Maurizio Orlandi - Dante Morandi (Ita);
16. Kim Svendsen - Per Bausager (Dan).

Amateurs: 1. Gerhard Strittmatter -
Roland Gunther (RFA); 2. Mario Halti-
ner - Hansruedi Marki (S); 3. Félix Kol-

ler - Marcel Stàuble (S); 4. Ron Groen -
Ralf Elshof (Hol); 5. Robert D'Hont -
Rick Van Slycke (Bel); 6. Freddy
Schmidtke - Christian Goldschagg
(RFA); 7. Jens Schrôder - Jan-Erik
Sorensen (Dan); 8. Heinz Isler - Hans
Ledermann (S); 9. Léo Schônenberger -
Peter Steiger (S); 10. Dieter Giebken -
Russel Dalbey (RFA-EU); 11. Harald
Millier - Daniel Neugel (S); 12. Jôrg
Muller - Stefan Joho (S); 13. Daniel
Huwyler - Werner Stutz (S); 14. Alfred
Achermann - Benno Wiss (S); 15. Ivan
Franz - Giorgio Gasparottô (Ita); 16.
Rolf Frei - Alexandre Donike (S-RFA);
17. Stefan Schutz - Edy Vontobel (S).

(si)

L 'impossible par i  de Guillermo Timoner
Un champion cycliste de 57 ans

Le cheveu est plus rare et tiré sur le
gris, la silhouette est légèrement enve-
loppée, mais le cœur, lui, est toujours là:
à 57 ans, celui qui est considéré comme
le plus grand stayer de tous les temps,
l'Espagnol Guillermo Timoner, six fois
champion du monde de demi-fond entre
1955 et 1965, tente, 15 ans après avoir
raccroché la bicyclette, un «corne back»
qui ressemble fort à un impossible pari.

Contrairement aux apparences,
l'affaire est sérieuse, puisque Timoner a
signe pour la saison 84 un contrat - d'un
montant, dit-on, de deux millions de
pesetas (environ 30.000 francs) - avec
«Teka», l'une des meilleures formations
professionnelles d'Espagne.

Le but de «l'opération retour» de
Timoner est rien moins que de participer
au prochain championnat du monde sur
p iste, qui se déroulera à Barcelone. Il se
déclare même convaincu de pouvoir ter-

miner dans les huit premiers et donc
d'accéder à la finale... A en juger par ce
qu'il a montré la semaine dernière,, en
marge des Six Jours de Madrid, «l'illus-
trissime grand-père du cyclime espa-
gnol» - selon l'expression d'un quotidien
sportif madrilène - a encore de beaux
restes. Sur 10 km., Timoner est en effet
parvenu à faire jeu égal avec l'actuel
champion d'Espagne , Pou, à qui il «ren-
dait» 26 ans, et à tenir la dragée haute
au porteur du maillot arc-en-ciel, l'Ita-
lien Bruno Vicino.

Timoner a en fait abattu chaque
année 17.000 km., contre 25.000 du
temps de sa splendeur. Son pouls ne bat
guère qu'à 55 pulsations par minute (74
après l'effort), Contre 44 au début de sa
carrière, preuve de son exceptionnelle
santé. Et avec 66 kilos, tout juste pèse-
t-il trois à quatre kilos de plus qu'il y a
quinze ans. (si)

Pour la relève au badmin ton

la Fédération suisse de badminton
a séparé les jeunes en trois catégo-
ries. Des plus jeunes aux plus âgés on
passe successivement de la catégorie
«écolier» à celle «adolescent» pour
finalement atteindre le niveau
«junior».

Catherine Claude a réalisé son
exploit chez les adolescents. Ce n'est
pas sans mal qu'elle est parvenue en
finale car, après deux matchs faciles,
elle rencontrait en quart de finale
une camarade de club, Céline Jean-
net. Les deux Chaux-de-Fonnières se
livrèrent à fond et cette confronta-
tion a mis en évidence les progrès
réalisés par C. Jeannet, qui s'incli-
nait par 11-4,6-11,11-4.

C. Cldude fu t  à nouveau contrainte
à un troisième set dans la demi-
finale. Ses ressources physiques
diminuaient au même rythme que ses
chances de remporter la finale. La
finaliste, F. Hdfliger f i t  preuve d'une
p lus grande maturité. Menée 4-0, la

Zougoise changea de tactique et enle-
vait facilement la finale (11-4, 11-1).

La lauréate de cette catégorie a
véritablement barré la route aux
Chaux-de-Fonnières, puisqu'en de-
mi-finale elle éliminait Myriam Am-
stutz 0-11,10-12!

Chez les écoliers, Gladys Monnier
parvint aussi en demi-finales. Ses
chances d'accéder à la finale étaient
réelles mais une grippe intestinale
insidieuse l'en empêcha.

Nicolas De Torrenté qui devait
jouer dans la catégorie des juniors a
eu la malchance d'affronter, dans
son premier match, le vainqueur
incontesté, Y. Philip, de Lausanne.
Le Chauxois «sauva» son tournoi en
atteignant les quarts de finale en
double messieurs associé à M.
Schalch du BC Télébam.

En conclusion, les cinq Chaux-de-
Fonniers auront au moins appris que
le sport est rempli d'aléas et qu'il
faut se montrer patient et acharné
pour parvenir au sommet, (ge)

Fortunes diverses à Zurich
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L'UBS gère les fonds de prévoyance en recherchant
le rendement: afin que vous puissiez jMflRfetsavourer en paix les fruits ' ,̂_a_«M f̂e î
de la prévoyance JÊiÊiÊ^ 
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75% environ des cotisations sont réservés aux prestations de vieillesse. Rf ' am ,-,• . '/ ." wM  ̂ r ' '̂  » Wm M

Les salariés affiliés à une institution de pré- La LPP établit la distinction entre la part une gestion du patrimoine prudente et axée Prenez donc contact avec l'UBS. afin que
voyance espèrent que leur rente de vieil- épargne et la part risque, garantissant ainsi sur le rendement est importante pour une vous-même, en qualité de chef d'entreprise.
lesse leur permettra de vivre une retraite , une transparence optimale des cotisations. institution de prévoyance. et votre personnel puissiez savourer en paix
sans soucis. Ils souhaitent aussi savoir les fruits de la prévoyance professionnelle.
quelle part de leurs cotisations est affectée à A cet égard, il faut savoir que 75 % environ L'UBS propose non seulement des solutions
la constitution de l'avoir vieillesse ou aux de la totalité de celles-ci sont destinés au globales adaptées aux entreprises de toutes iÉHHÈlllliPIl'illllprestations de risque pur. financement des prestations vieillesse, cons- tailles et séparant les cotisations d'épargne A\ 
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Tournoi international universitaire d'escrime

Le week-end dernier s'est déroulée à
Berne la deuxième édition du Tournoi
universitaire des Cinq Nations organisé
par le AFCB (Akademischer Fechtclub
Bern). Sept équipes de quatre tireurs et
un remplaçant étaient en lice: l'Allema-
gne fédérale, la Belgique, deux équipes
des Pays-Bas, l'Autriche, la Suisse et une
équipe du club AFCB.

L'équipe de Suisse, vainqueur de la
première édition du tournoi, était com-
posée du Sédunois Grégoire Evéquoz, du

Genevois Gérald Pfefferlé, du Bernois
Zolt Madarazs et des Chaux-de-Fonniers
André Kuhn et Cédric Vuille. Cette
équipe, formée de quatre membres de
notre équipe nationale, partait favorite
de la compétition et ne déçut pas ses
supporters en s'imposant très nettement
lors de ses six rencontres (13-3 contre les
Pays-Bas 1, 16-0 contre les Pays-Bas II,
13-3 contre le AFCB, 12-4 contre l'Autri-
che, 12-4 contre l'Allemagne et 15-1 con-
tre la Belgique).

(sp)

Les Suisses sans problèmes
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Un certain Bayern Munich-Tottenham
Huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA

Hansi Muller (à gauche) conduira-t-il l 'Inter à la victoire aujourd'hui à Vienne ? (Bélino AP)

Bayern Munich • Tottenham et
Nottingham Forest - Celtic Glasgow
seront incontestablement les deux
matchs-phares des matchs aller des
huitièmes de finale de la Coupe de
l'UEFA, qui se dérouleront aujour-
d'hui.

Le Bayern est la seule équipe
ouest-allemande encore qualifiée en
Coupes d'Europe et aura la lourde
responsabilité de redorer le blason
de la RFA bien terne actuellement,
aussi bien au niveau des clubs qu'à
celui des sélections nationales. Et la
venue des Anglais de Tottenham, et
peut-être aussi des terribles «Hooli-
gans», au Stade olympique n'est pas
de nature à rassurer outre-mesure
les Bavarois qui ne se sont qualifiés
au deuxième tour qu'aux penalties
face aux Grecs de PAOK Salonique..
En revanche, les «Spurs» avaient fait
grosse impression face au Feyenoord
Rotterdam de Johan Cruyff , battu
4-2 à White Hart Lane et 2-0 en Hol-
lande.

Autre affiche prestigieuse: Not-
tingham - Celtic. Comme le Bayern,
Nottingham aura tout intérêt à creu-
ser l'écart chez lui, au City Ground,
car le retour à l'Hampden Park de
Glasgow risque d'être «chaud». Il
faut rappeler que les Portugais du
Sporting ont «explosé» (0-5) sur la
pelouse des «Super-Mac» du Celtic

Le tenant, Anderleeht, peut donc
estimer qu'il n'a pas tiré un trop
mauvais numéro avec le RC Lens.
Les Belges devront cependant se
méfier des Lensois, derniers quali-
fiés français en Coupes d'Europe et
qui viennent, curieux hasard, d'éli-
miner successivement... deux équi-
pes belges, la Gantoise et Antwerp,

sans avoir connu une seule fois la
défaite. Evidemment, la perspective
de disputer le match retour au Parc
Astrid joue en faveur d'Anderleeht.

Autre curiosité de ces huitièmes: le
«choc» yougoslave qui opposera
Radnicki Ni et Hajduk Split. Le
tirage au sort n'a pas arrangé les
affaires de la Yougoslavie qui va
donc perdre un club.

Les autres rencontres Sparta Rot-
terdam - Spartak Moscou, Watford -
Sparta Prague, Austria Vienne -
Inter Milan, avec Prohaska face à
son ancienne équipe, et Sturm Graz -
Lokomotiv Leipzig, sans être aussi
«relevées», n'en sont pas moins très
indécises.

LES HUITIÈME DE FINALE
Lens - Anderleeht
Sparta Rotterdam • Spartak Mocou

Radnick Nis - Hajduk Split
Watford - Sparta Prague
Bayern Munich - Tottenham
Nottingham Forest - Celtic Glasgow
Austria Vienne - Inter Milan
Sturm Graz - Lokomotiv Leipzig, n̂

Maintenue au 26 février 1984
Reprise du championnat de LNA

Les objections et propositions de plu-
sieurs clubs n'ayant pu être retenues, le
comité de Ligue nationale a maintenu au
26 février 1984 la reprise du champion-
nat de Ligue nationale A (les clubs de
LNB n'entameront leur deuxième tour
que le 11 mars).

D'autre part, étant donné que la finale
de la Coupe de Suisse a été replacée à la
date traditionnelle du lundi de Pente-
côte (11 juin), la dernière journée de

Ligue nationale A sera sans douté repor-
tée du mardi 29 mai au samedi 2 juin,
date primitivement prévue pour la finale
de la Coupe. Une décision à ce sujet sera
prise lors de la prochaine réunion du
comité de Ligue nationale, en décembre.

Enfin, il a été décidé que c'est le clas-
sement au 8 avril 1984 en soirée qui sera
déterminant pour la participation à la
Coupe des Alpes et à la Coupe interna-
tionale d'été. Les huit meilleures équipes
(deux fois quatre) seront retenues! (si)

Nidail bête noire des Jurassiens
En championnat de première ligue

• SATUS NIDAU - GV LE NOIRMONT 3-2 (15-3 5-1515-7 8-15 15-6 J
Pour son second déplacement, le GV Le Noirmont s'est rendu samedi à

Nidau. Les deux équipes comptaient quatre points. Il aura fallu cinq sets et
106 minutes aux Seelandais pour l'emporter surtout grâce au plus grand
opportunisme de leurs attaquants.

A relever le destin parallèle des deux équipes en présence. Parties de qua-
trième ligue, il y a sept ans, elles ont gravi ensemble tous les échelons de la
compétition pour se retrouver en première ligue. Mais une fois de plus Le
Noirmont n'a pas pu vaincre le signe indien qui veut que les Jurassiens ne
gagnent jamais à Nidau.

Pourtant l'équipe seelandaise, était,
samedi, bonne à prendre, mais Le Noir-
mont a une nouvelle fois laissé échapper
une excellente occasion d'empocher deux
points précieux.

Les Francs-Montagnards pouvaient
enfin compter sur les services de Diego
Stornetta du VBC Porrentruy, transféré
durant la pause. Victime d'un grave acci-
dent de la route, il n'a pu reprendre
l'entraînement que cette semaine.
Encore mal remis, il n'a fait que quel-
ques apparitions en défense, mais il a
laissé entrevoir de réelles possibilités. Il
ne fait pas de doute qu'il constituera
dans quelques semaines un renfort
appréciable pour les Jurassiens.

Dans le premier set, les Noirmontains
étaient inexistants, ratant des attaques
faciles et restant sans réaction face aux
smashs des locaux.

Pour la deuxième manche, l'entraîneur
Xavier Froidevaux modifiait quelque
peu ses lignes ce qui leur permettait de
mener rapidement par 10 à 5. Jouant
vite et avec précision au filet, les Francs-
Montagnards pouvaient conclure grâce à
quatre très bons services de P.-A. Dia-
con. Dans la troisième manche, les
Jurassiens étaient incapables de con-
tinuer sur ce rythme, ce qui permettait
aux Seelandais de reprendre confiance.

Menés rapidement par 9 à 2, les Noir-
montains revenaient au score quand ils
furent à nouveau trahis par leurs nerfs
en raison de deux grossières erreurs
d'arbitrage. Ils se reprenaient dans la
quatrième manche s'imposant sans trop
de problème. Tout allait se jouer dans le
cinquième set.

DÉPART CATASTROPHIQUE _,
Les Francs-Montagnards prenaient un

départ catastrophique, ne parvenant pas
à s'imposer au filet. Distancés d'entrée
par 9 à 0, ils s'inclinaient sans avoir pu
déployer leur jeu par 15 à 6.

Samedi prochain, à 16 heures, Le
Noirmont aura l'occasion de se refaire
une santé en accueillant Langenthal, une
équipe qu'il a déjà battu à deux reprises
dans les finales de promotion, (y)

. .¦ . : '...Ai * ¦' ¦:

AUTRES RÉSULTATS
Bienne - Uni Berne . . , '. '..Y,.. 3-0
Marin - Tatran 3-0
Nidau - Le Noirmont . ,, .".', . ... . . . .  3-2
Munsingen - Kôniz  ̂ .V. . .'. . . '. .  3-0
Langenthal - Spiez "„ ' .. ..,.... ., , . . . .  0-3

CLASSEMENT
J Sets Pts

1. VBC Spiez 6 18- 1 12
2. SC Tatran Berne 6 15- 5 10
3. VBC Bienne 6 15- 5 10
4. GS Marin 6 14- 9 8
5. VBC Munsingen. 6 12- 9 8
6. Satus Nidau 6 12-12 6
7. GV Le Noirmont 6 9-15 4
8. VBC Langenthal 6 4-17 2
9. Uni Berne 6 7-18 0

10. VBC Kôniz 6 4-18 0

SPORT-TOTO
8 gagnants avec 13 points = Fr.

10.851.-; 182 gagnants avec 12 points
» Fr. 476,95; 2001 gagnants avec 11
points = Fr. 43,40; 12.464 gagnants
avec 10 points = 6,95.

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 numéros:

jackpot Fr. 234.618,60; 11 gagnants
avec 5 numéros + le numéro complé-
mentaire = Fr. 990,35; 46 gagnants
avec 5 numéros = Fr. 947,30; 2760
gagnants avec 4 . numéros = Fr.
11,85; 27.607 gagnants avec 3 numé-
ros = Fr. 2,35.

Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
310.000.-.

LOTERIE À NUMÉROS
Aucun gagnant avec 6 numéros:

jackpot Fr. 403.477,65; 5 gagnants
avec 5 numéros + le numéro complé-
mentaire = Fr. 60.000.-; 196
gagnants avec 5 numéros — Fr.
2568,75; 11.316 gagnants avec 4
numéros = Fr. 50.-; 171.271
gagnants avec 3 numéros = Fr. 5.-.

Somme approximative au premier
rang du prochain concours: un mil-
lion de francs, (si)

Avez-vous gagné ?

Suisse - Pologne
à Lucerne

Deux rencontres amicales offi-
cielles figurent pour l'instant au
programme de l'équipe nationale
pour le printemps prochain. Il
s'agit des matches Suisse - Polo-
gne du mercredi 28 mars à
Lucerne et Suisse • Suède du mer-
credi 2 mai à Berne.

D'autres rencontres pourraient
s'ajouter à cette liste - la date du
mercredi 18 avril est notamment
réservée à l'équipe nationale -
mais une décision définitive ne
sera prise qu'après le tirage au
sort des groupes du tour prélimi-
naire du «Mundial 1986», qui sera
effectué le 7 décembre à Zurich.
Par ailleurs, la Fédération argen-
tine a confirmé la venue en Suisse
de son équipe nationale le 1er ou
le 2 septembre 1984. (si)

Match aller de la Super Coupe

• SV HAMBOURG - ABERDEEN 0-0
Devant seulement 12.000 spectateurs,

le SV Hambourg, vainqueur de la Coupe
des champions, a été tenu en échec (0-0)
par Aberdeen, vainqueur de la Coupe des
coupes, lors du match aller de la Super
Coupe. Au Volksparkstadion, les coéqui-
piers de Magath se sont montrés incapa-
bles de prendre en défaut la défense
écossaise.

Les Allemands, qui s'étaient ménagés
quatre occasions entre la 19e et la 22e
minutes, ont dominé cette rencontre.
Après la pause, Schatzschneider était
bien près d'ouvrir la marque lorsque son
tir percutait la latte des buts de Leigh-
ton, excellent mardi soir.

A trois minutes de la fin du match,
Aberdeen, sur un contre, devait manquer
d'un rien le k.-o.. Mais l'ailier Weir, seul
devant Stein, tergiversait." Néanmoins,
les Ecossais seront favoris lors du match
retour, le 20 décembre, à Aberdeen.

SV Hambourg: Stein; Hieronymus,
Wehmeyer, Jakobs, Schrôder; Hartwig
(46' Wuttke), Rolff , Groh, Magath;
Scatzschneider, Von Heesen.

Aberdeen: Leighton; McLeish, Coo-
per, Miller, Rougvie; Strachan, Simpson,
Bell; Weir, Hewitt, McGhee.

Arbitre: M. Christov (Tch).
Notes: Volksparkstadion, 12.000 spec-

tateurs, (si )

Le SV Hambourg en échec

Championnat de ligue nationale B de volleyball

Ce week-end Tramelan se devait de
rencontrer deux des ténors de LNB.
Samedi pour le compte du championnat,
il a croisé le fer avec Colombier, et
dimanche le leader dé LNB Kôniz pour
les 16e de la Coupe suisse. Les deux fois,
il s'est incliné. ;,'

• COLOMBIER - TRAMELAN 3-1,, ^
Formation: Rùfflii Sottermann, Tel-,

lenbach, Menoudj Bifiichi , Mulïér, Dali *
Bianco, Jok«tpn. > m yy  ¦¦ . y

Tramelan aprèl un bon premier set,
puisque mené 13-10 est revenu à égalité
avant de perdre ce set. Au deuxième set
Tramelan s'effondra et termina à 15-6.
Au troisième les joueurs se reprirent

sérieusement et menèrent d'emblée 7-0.
Les Tramelots se concentrèrent au maxi-
mum et l'emportèrent nettement. A 4e
set Colombier, piqué au vif imposa un
jeu rapide et athlétique et prit rapide-
ment l'avantage qui s'avéra décisif.

Tramelan, venant, nous l'espérons, de
finir de manger son pain noir, puisqu'il a

, -rencontré jusqu'à maintenant, tous les
: 'ténors de LNB.

• KÔNIZ - TRAMELAN 3-0
Cette partie s'est disputée dans une

ambiance détendue. Kôniz, en 50e minu-
tes, a disposé d'un Tramelan dépassé par
les événements. En effet, alors que Tra-

melan jouant d'une façon trop simple
pour mettre les Bernois en difficulté et
manquant d'agressivité et de variété
dans son jeu, Kôniz jouant des combinai-
sons qui transperçaient le bloc tramelot.

Malgré la nette défaite, ce match a
apporté de nombreux enseignements.

Tramelan se doit d'améliorer son jeu
d'attaque, de parfaire sa défense et son
soutien s'Û éirt d̂ disètfte*d'égal à égal
avec les autres équi{je«M i i

Samedi prochain, Tramelan, recevra à
16 h. à Saint-lmier, l'équipe d'Aeschi.
Chaque supporter tramelot se doit d'être
présent afin d'encourager son équipe et
la porter vers la victoire, (dj)

Double défaite pour les joueurs de Tramelan

A Bormio
Programme modifié

Le programme des «World Séries», qui
ouvrent la saison alpine 1983-84 dès
aujourd'hui à Bormio, a été une nouvelle
fois modifié. En raison de l'absence de
neige (les épreuves auront lieu sur neige
artificielle), le super-g. féminin prévu
pour vendredi a été remplacé par un
second slalom géant masculin.

Le programme définitif: mercredi
23 novembre: géant féminin (10 h. 30 -
14 h.). Jeudi 24 novembre: géant mes-
sieurs (10 h. 30 - 14 h.). Vendredi 25
novembre: géant messieurs (10 h. 30 •
14 h.). Samedi 26 novembre: slalom
féminin (10 h. 30 -14 h.). Dimanche 27
novembre: slalom messieurs (10 h. 30 -
14 h.), (si )

Suite des informations
sportives ?- 14

|gj Ski alpin 

Après Servette - Lucèrrté

L'international servettien Alain
Geiger (23 ans) ne participera pas
à la tournée africaine de l'équipe .
nationale. U s'est fracturé le. poi-
gnet samedi dernier .' lors du
match de championnat contre
Lucerne aux Charmilles.

Cette fracture nécessite la pose
d'un plâtre qu'il devra porter pen-
dant six semaines. Néanmoins, il
n'est pas exclu que Geiger soit ali-
gné samedi'contre Sion s'il peut
porter, une protection adéquate.

FAVRE POSSIBLE
, Paul Wolfisberg entreprend des
démarches afin de s'assurer la
participation de Lucien Favre
pour le premier match de la tour-
née africaine, le 30 novembre con-
tre l'Algérie, à Alger, (si)
¦ ¦ ¦ y  ¦

Alain Geiger blessé

Coupe Mario Borrini
Succès de Janine Hofstetter

Le minigolf-club de La Chaux-de-
Fonds a fait disputer la deuxième
épreuve de son championnat interne
d'hiver sur minigolf couvert, soit la
coupe gracieusement offerte par Mario
Borrini.

Sur le désir du donateur, le club a
organisé la première partie de ce con-
cours sur le boulodrome de l'Hôtel du
Moulin; les concurrents devaient abattre
200 quilles avec le minimum de boules et
les points étaient ajoutés à ceux de deux
parcours de minigolf.

Classement: 1. Janine Hofstetter
(après départage) 34 boules + 63 points
sur minigolf « 97; 2. Nelly Kuster,
37 + 60 = 97 (après départage); 3. Jean-
Pierre Sorg, 37 + 63 - 100; 4. Philippe
Stahli, 39+61 » 100; 5. Claude Hofstet-
ter, 39+63 = 102; 6. Henri Kuster,
40+65 - 105; 7. Yvonne Stahli, 39+68
- 107; 8. Mario Borrini, 39+71 - 110;
9. Henri Miserez, 47+64 = 111; 10.
Cécile Matthey, 53+60 - 113; 11. Louis
Corti, 45+72 - 117; 12. Laurent Lei-
bundgut, 43+58 = 121; 13. Robert
Mayor, 68+66 = 134; 14. Jean-Pierre
Miserez, 70+69 = 139; 15. Valérie Gaf-
ner, — +87; hors concours: Kurt
Michel, Interlaken, 38+66-104, fait le
sixième rang, (hm)

IMl Minigolf 
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Le tout dernier
match du 1er tour
au Parc dea Sports

agjgggg de La Charrière
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Venez encourager les
«Meuqueux»

Samedi à 16 h. 30 contre le

FC BÂLE
Pas de crainte du froid avec le

thé-vin offert par
. Coop City I ! ! ! I
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Un derby fertile en rebondissements
Les pénalités ont coûté cher au HCC, hier soir, à Porrentruy

• AJOIE - LA CHAUX-DE-FONDS 6-4 (1-0 3-1 2-3)
Fou, fou, fou ! On ne peut guère résumer autrement le derby qui a mis aux
prises, hier soir, Ajoie et La Chaux-de-Fonds à Porrentruy. Il fut fertile en
rebondissements. Fou du point de vue de l'intensité, de l'engagement physi-
que. Fou à l'échelon de l'arbitrage. Fou enfin sur le plan du suspense. Les
Jurassiens se sont imposés grâce à leur fougue et à leur volonté qui leur per-
mettent de faire souvent des miracles . Au vu des trois tiers-temps, du der-
nier notamment où les Chaux-de-Fonniers n'ont cessé leurs pressions, un

match nul aurait été plus équitable.
Cette rencontre a en tout cas tenu tou-

tes ses promesses. Dire que l'on a assisté
à un grand spectacle serait aller vite en
besogne. La partie,, vu l'enjeu (la qua-
trième place!) a été hachée, a connu de
nombreux arrêts de jeu . D'ailleurs, elle
ne s'est terminée qu'à 23 heures!

- par Michel DERUNS -
D'un côté comme de l'autre, on a fait

preuve de très grande nervosité. Et qui
dit nervosité dit également fautes. Des
fautes, il y en a eu un wagon dont une
grande majorité ont été sanctionnées par
les arbitres, des arbitres qui ont commis
passablement d'erreurs et qui n'ont pas
toujours su garder leur sang-froid.

Les pénalités ont d'ailleurs été déter-
minantes dans cette rencontre où les
nerfs des joueurs, des spectateurs ont été
mis à rude contribution. Elles ont en
tout cas coûté très cher au HC La
Chaux-de-Fonds! Jugez plutôt: quatre
buts jurassiens ont été marqués alors
que des joueurs neuchâtelois se trou-
vaient sur le banc d'infamie!

Mais voyons dans le détail comment
les Jurassiens ont aquis ce succès oh
combien important.

En voyant avec quel moral et surtout
quelle énergie, Jean Trottier et ses proté-

gés ont pénétré sur la glace, on pouvait
s'attendre à un début de partie particu-
lièrement explosif. Il le fut. La pression
ajoulote fut telle que les Chaux-de-Fon-
niers, durant les 10 premières minutes,
ont constamment été dominés. Mais la
supériorité jurassienne est demeurée
vaine.

Il faut dire que les Chaux-de-Fonniers
n'ont jamais paniqué, ont affiché une
belle sûreté et surtout ont pratiqué un
excellent fore et back-checking.' Us n'ont
été sérieusement alertés qu'à une seule
reprise, à la première minute. A ce
moment-là, Ajoie aurait mérité d'ouvrir
le score. Dans la même seconde, deux
tirs, l'un de Trottier et l'autre de son
compère Sigouin s'écrasèrent sur les
montants alors que Lemmenmeier était
largement battu.

L'orage passé, la troupe neuchâteloise
put reprendre ses esprits et commencer à
s'organiser.

Dans la deuxième partie de ce premier
tiers-temps, la rencontre s'équilibra. Le
premier but tomba à la 12e minute, un
premier but entaché d'un suberbe hors-
jeu... sous les yeux des arbitres. Christo-
phe Berdat se trouvait déjà dans le camp
de défense chaux-de-fonnier quand le
palet y pénétra. Il put ainsi adresser une
passe en or à son frère Stéphane qui sut

Louis Begin: sa pénalité a coûté cher au HCC. (Photo archives Schneider)
habilement tromper le portier neuchâte-
lois.

DOUCHE FROIDE
On entama donc la période intermé-

diaire sur le score de 1 à 0. Mais celui-ci
en l'espace de 95 secondes passa à quatre
unités. Une sacrée douche froide pour les
Chaux-de-Fonniers! Dubois commit une
faute immédiatement sanctionnée par
les arbitres. Une décision bien sévère qui
irrita Meier. Résultat, il écopa égale-
ment de deux minutes.

Les Jurassiens, emmenés par deux
étrangers déchaînés, ne ratèrent pas une
si belle occasion. A trois reprises, ils
firent trembler les filets neuchâtelois. A
4 à 0 pourtant La Chaux-de-Fonds ne
désarma pas.e©ien ad ĉontraire. Elle

Mntensîfîà'ŝ  efforts j ^» K rfwii-fcMii
Persévérants ertMiables, les Chaux-de-

Fonniers commencère»}; alors à prendre
le match en mains. An fil des minutes,
leur .pression s'accentua. Crawford
réduit ainsi logiquement l'écart quatre
minutes avant la pause.

La troupe de Christian Wittwer, sen-
tant Ajoie faiblir, à bout de force, se
remit à espérer dès le début du troisième
tiers-temps. Jusqu'à la 17e minute, il
surclassa la formation jurassienne qui
connut alors des moments très pénibles.
Leur supériorité se traduisit par deux
nouveaux buts.

COUP DE POKER
Entretemps un penalty fut sifflé cqn-

tre la formation chaux-de-fonnière. Lem-
menmeier ayant lancé sa canne dans les
jambes de Trottier. Le portier chaux-de-
fonnier comme au premier match à Por-
rentruy préféra céder sa place. Un coup

de poker qui réussit une fois encore. Len-
gacher, magistralement, empêcha
Sigouin de marquer le but de la sécurité.

Ainsi, jusqu'à trois minutes du coup
de sifflet final, le score était encore de 4
à 3. La Chaux-de-Fonds donna l'impres-
sion de pouvoir renverser la vapeur. Mal-
heureusement, Begin écopa d'une péna-
lité de deux minutes, une pénalité lourde
de conséquences que sut mettre à profit
Christophe Berdat pour augmenter la
marque. C'en était fait des espoirs
chaux-de-fonniers, des Chaux-de-Fon-
niers qui se sont battus avec un cœur
admirable et surtout n'ont jamais baissé
les bras malgré quatre longueurs de
retard.

Ajoie: A. Siegenthaler; Benard,
Aabry; Bachmann, Sanglârdr O; Siegen-
thaler; Sembinelli-, -Barras; *V Berdat, C.
Berdat, Bergamo; Sigouin, Trottier, M.
Siegenthaler. '

La Chaux-de-Fonds: Lemmenmeier;
Gobât, Amez-Droz; Caporosso, Meier,
Buff; Dubois, Zigerli; Crawford, marti,
Begin; Neininger, Tschanz, Niederhau-
ser; Bourquin, Mouche.

Buts: 12' S. Berdat (C. Berdat) 1-0;
23' M. Siegenthaler (C. Berdat) 2-0); 23'
M. Siegenthaler (Trottier) 3-0; 25'
Sigouin (Trottier) 4-0; 37' Crawford 4-1;
43' Begin (Crawford) 4-2; 55' Meier
(Caporosso) 4-3; 57' C. Berdat (Trottier)
5-3; 57' C. Berdat (S. Berdat) 6-3; 59*
Crawford 6-4.

Pénalités: 5x2' et 1X5' contre Ajoie
et 11X 2' contre La Chaux-de-Fonds.

Arbitres: MM. Suter, Claude et
Moresi.

Note: patinoire d'Ajoie, 3800 specta-
teurs.

Lors du Challenge métropole prévôtois

Samedi le CHC s'est rendu à Moutier
pour le match retour du Challenge
métropole prévôtois. Les Çhaux-de-Fon-
niers remportèrent une victoire large-
ment méritée leur permettant du même
coup de compenser le retard de 60 points
muttoni cédés lore du premier match.

Individuellement le meilleur athlète
du CHC fut François Pellaux, mais il
faut également signaler la bonne perfor-
mance de Gilles Huguenin qui avec 90
kilos à l'arraché et 110 kilos à l'épaulé-
jeté obtient ses minimas pour les cham-
pionnats suisses élite.

RECORD SUISSE
Dimitri Lab qui tire pour l'équipe de

Moutier s'est permis le luxe de battre un
nouveau record suisse à l'épaulé-jeté
avec 136 kilos (catégorie moyen), et ceci
une semaine seulement avant l'impor-
tante échéance qui l'attend.

En effet, nous rappelons que l'équipe
suisse au grand complet affrontera celle

d'Italie samedi prochain à 20 heures au
Pavillon des Sports à La Chaux-de-
Fonds. Donc une date à retenir.

RÉSULTATS
La Chaux-de-Fonds bat Moutier par

645,9 points muttoni à 573,1.
La Chaux-de-Fonds: Freddy Blaser,

arraché 90 kg., épaulé-jeté 127,5 kg.,
total 217,5 kg.; François Pellaux 105,
137,5, 242,5; Gilles Huguenin 90, 110,
200; Edmond Jacot 92,5, 107,5, 200;
René Jacot 75,90, 165.

Moutier: Dimitri Lab 95, 135, 230;
Richard Marchand 60, 80, 140; Philippe
Barth 65, 85, 150; Armin Studer 95, 120,
215; Jacques Méroz 75,95, 170.

Arbitre: M. Francis Iff. (sp)

Exploit des haltérophiles chaux-de-fonniers

3
La retraite à 19 ans

Le défenseur brésilien José
Augusto Bagatini, 19 ans, récemment
transféré à Flamengo pour 70.000.000
cruzeiros, va peut-être devoir aban-
donner le football en raison de pro-
blèmes cardiaques. Celio Cottecchia,
le médecin du club carioca, a en effet
décelé chez lui une «dif ormité structu-
relle de la paroi du ventricule droit».

Bagatini, surnommé «el guto», a
pris connaissance du diagnostic avec
courage, et ses dit prêt à faire une
croix sur sa carrière de footballeur,
«el guto» avait été sacré champion du
monde juniors avec le Brésil, le 19
juin dernier, face à l'Argentine (1-0)
devant les 100.000 spectateurs du
stade Aztèque de Mexico.

«Protection» pour les Gallois
Le manager gallois Mike England va

demander l'aide de la «Football League»
anglaise, avant le match Galles - Yogos-
lavie du 14 décembre, décisif pour la qua-
lification pour la phase finale du cham-
pionnat d'Europe des Nations. Mike
England souhaite, en effet, obtenir le
report de quatre matchs de championnat
d'Angleterre (Journée du 10 décembre)
intéressant les clubs où évoluent les
internationaux gallois. «C'est dans l'inté-
rêt du football britannique tout entier»,
souligne-t-il.

Après les éliminations de l'Angleterre,
de l'Ecosse et de l'Irlande du Nord, son
appel devrait être entendu...

«Pata de mu!a»
a encore frappé

Surnommé «Pata de mula» (pied de
mule), en raison d'une force de frappe
hors du commun, l'international hon-
durien Roberto Fiigueroa a encore
fourni r,.un aperçu d* ses talents,
dimanche, en marquant le second but
de Murcie - celui de la victoire - face
au Sporting Gijon (2-1). Son but? Un
tir terrible de 30 mètres, sur coup-
franc, qui a véritablement «trans-
percé» le mur adverse.

Avec un total de sept buts, dont la
plupart sur coups-francs, «Pata de
mula» est aussi le meilleur buteur de
Murcie, et le cinquième du champion-
nat.

Jesper Olsen en Angleterre
L'international danois Jesper Olsen,

l'un des grands artisans de l'élimination
de l'Angleterre en championnat d'Europe
des Nations, quittera probablement,
dans les prochains jours, l'Ajax d'Ams-
terdam pour un club anglais. Manchester
United et Tottenham se sont, en effet,
mis sur les rangs pour acquérir Olsen,
dont le contrat avec Ajax arrivait à expi-
ration à la fin de la saison. Le montant
du transfert devrait d'élever à 600.000
livres.

Totocalcio :
tout près du record

Le record d'enjeu du Totocalcio a
failli être battu, dimanche à l'occasion
de la neuvième journée du champion-
nat d'Italie. 16.418.600.900 lires ont, en
effet, été engagées par les parieurs.
Selon les observateurs, le record éta-
bli le 13 mars dernier (16.454.315.052
lires) devrait «tomber» pendant la
période des fêtes de fin d'année.

L'expulsion de «Lucky Luke»
L'international français Bruno Bellone

possède un tir du gauche très puissant et
surtout instantané, qui lui a valu le sur-
nom de «Lucky Luke», l'homme qui tire
plus vite que son ombre.

Samedi dernier, «Lucky Luke» a de
nouveau frappé. Mais pas comme il con-
venait. Enervé par la défaite de l'AS
Monaco devant Toulouse (2-3), il a en
effet donné un coup de pied dans le torse
d'un adversaire, le défenseur J.-J. Marx,
avant de lui décocher... un superbe coup
de poing (du droit) en pleine face. Résul-
tat: un carton rouge largement mérité, le
premier de.sa jeune carrière.

Un détail: le Toulousain Marx a lui
aussi été expulsé. Il se demande encore
pourquoi...

Tirage vendredi 9 décembre
Le tirage au sort de l'ordre des ren-

contres des quarts de finale des Cou-
pes d'Europe (champions, vainqueurs
de Coupe et UEFA) aura lieu vendredi
9 décembre 1983 à 12 heures à l'Hôtel
AUantis à Zurich. Ce tirage au sort
avait lieu habituellement au début de
janvier, (si)

football

Championnat suisse de LNA

Davos a passé un cap. difficile
. lors de la 17e journée du cham-

pionnat de ligue nationale A: le
leader est rentré vainqueur du
difficile déplacement de Fribourg,
ce qui n'était pas chose faite
d'avance.

Les Grisons ont néanmoins
tremblé avant de s'imposer (5-4):
après avoir été menés par 4-1, les
Fribourgeois sont en effet reve-
nus à 4-4 dans le dernier tiers-
temps, et Lance Nethery n'a
donné la victoire à ses couleurs
que dans les ultimes secondes.

Gottéron compte maintenant 3
longueurs de retard sur Arosa
pour la seconde place: Lugano n'a
pas pesé lourd (9-0) face à Dekum-
bis (3 buts) et ses coéquipiers.

Dans le deuxième groupe,
Bienne a renoué avec la victoire
après six défaites consécutives: le
champion en titre s'est imposé à
Zurich (7-4), un succès synonyme,
sans doute, de jours meilleurs.
Venir à bout des Zurichois ne
constitue certes pas un grand
exploit, mais les Seelandais
devraient être rassérénés par les
quatre longueurs d'avance qu'ils
possèdent désormais sur eux.

Enfin, Kloten s'est incliné à
Langnau après avoir mené par
3-1.

Dans le groupe ouest de ligue
nationale B, Lausanne, qui pa-
raissait moribond, a tenu Sierre
en échec (3-3) à la surprise géné-
rale. Berne (5-1 à Langenthal)

. revient ainsi à deux points des
Valaisans.

Quant aux Lausannois, malgré
leur succès, leur situation a
empiré: Viège, qui s'est imposé à
Villars, a augmenté d'une unité sa
marge de sécurité sur les «rouge
et blanc».

A l'est, Dùbendorf traverse
véritablement une mauvaise
passe: les Zurichois ont été battus
sur leur patinoire par Coire, de
sorte qu'Ambri, facile vainqueur
à Herisau, ne compte plus que 2
points de retard.

LIGUE NATIONALE A
CP Zurich - Bienne 4-7

(1-2, 2-3, 1-2)
Fribourg Gottéron - Davos . . 4-5

(0-1, 1-3,3-1)
Arosa - Lugano 9-0

(4-0,3-0, 2-0)
Langnau - Kloten 6-4

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

CLASSEMENT ; ¦..: ... , : >wn&Jv> >»«
Oui, J G N P Buts Pt
1. Davos 17 14 2 1 95-43 30
2. Arosa 17 9 3 5 82-48 21
3. Fribourg 17 8 2 7 76-80 18
4. Kloten 17 8 0 9 70-75 16
5. Lugano 17 7 1 9 65-78 15
6. Langnau 17 6 2 9 53-69 14
7. Bienne 17 6 1 10 77-90 13
8. CP Zurich 17 4 1 12 57-92 9

PROCHAINS MATCHS
Davos - Fribourg; Lugano - Arosa;

Bienne - Langnau; Zurich - Kloten.

LNB, GROUPE OUEST
Lausanne - Sierre 3-3

(1-0, 1-2, 1-1)
Ajoie - La Chaux-de-Fonds . 6-4

(1-0, 3-1, 2-3)
Viège - Villars 4-2

(2-1, 1-0, 1-1)
Langenthal - Berne 1-5

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre 18 13 3 2 91- 57 29
2. Berne 18 12 1 4 124- 66 27
3. Langenthal 18 9 2 7 80- 66 20
4. Ajoie 18 7 2 9 80-113 16
5. Chx-Fds 18 6 3 9 77- 88 15
6. Viège 18 6 2 10. 70- 83 14
7. Villars 18 6 2 10 81- 99 14
8. Lausanne 18 4 1 13 58- 89 9

PROCHAINS MATCHS
Langenthal - Viège; Berne - Vil-

lars; Lausanne - Ajoie; La Chaux-
de-Fonds - Sierre.

LNB, GROUPE EST
Dùbendorf - Coire 2-6

(0-1, 1-1, 1-4)
Herisau - Ambri-Piotta . . . .  1-6

(1-2, 0-1, 0-3)
Zoug - Rapperswil 6-0

(1-0, 4-0, 1-0)
Wetzikon - Olten 5-8

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Dùbendorf 18 13 0 5 105-77 26
2. Ambri-Piotta 18 11 2 5 87-67 24
3. Olten 18 9 3 6 84-69 21
4. Coire 18 10 0 8 81-68 20
5. Wetzikon 18 5 4 9 84-99 14
6. Zoug 18 5 4 9 67-83 14
7. Herisau 18 4 5 9 61-90 13
8. Rapperswil 18 4 4 10 81-97 12

PROCHAINS MATCHS
Olten - Ambri; Coire - Rapperswil;

Wetzikon - Herisau; Zoug - Dùben-
dorf.

Davos à l'ultime minute

A. 1'A.ide sportive suisse
Fritz Honegger prési dent

L'ancien conseiller fédéral Fritz Ho-
negger présidera la fondation de l'Aide
sportive suisse en avril prochain. Il suc-
cédera au Dr Robert Barth, en poste
depuis six ans. Robert Barth assumera
les tâches de vice-président, et s'occu-
pera principalement des questions de
marketing, (si)

[Ujl Divers 

Rallye de Grande-Bretagne
Toujours Blomqvist

Le Suédois Stig Blomqvist s'achemine,
petit à petit, vers la victoire dans le Ral-
lye de Grande-Bretagne. A mi-parcours
de la quatrième étape, Blomqvist avait
porté son avance à 8*42 sur Hannu Mik-
kola, lui-même solidement installé en
deuxième position.

Les positions après 36 spéciales de
la 4e étape: 1. Stig Blomqvist (Sue),
Audi Quattro, 4 h. 37'37; 2. Hannu Mik-
kola (Fin), Audi Quattro, à 8'42; 3. Rus-
sell Brookes (GB), Vauxhall Chevette, à
13'12; 4. Jim McRae (GB), Opel Manta,
à 15'29; 5. Lasse Lampi (Fin), Audi
Quattro, à 15'44. (si)

Kal Automobilisme



Chômage apprivoisé et petits
condamnés modèles

Deuxième jour de « session budgétaire » pour le
Grand Conseil neuchâtelois

Chômage: la préoccupation est
désormais permanente. Petit à petit,
notre collectivité doit apprendre à
vivre avec, à composer avec, à appri-
voiser en quelque sorte une réalité
sociale dont il apparaît désormais
qu'elle n'a rien de provisoire.

A la faveur de la discussion du
budget qui s'est poursuivie hier au
Grand Conseil neuchâtelois, le sujet
ne pouvait manquer de revenir sur le
tapis. L'occasion de faire le point des
efforts en cours, de la situation
actuelle, était doublée par la discus-
sion du rapport que la Commission
des pétitions et des grâces a rendu
sur la pétition des chômeurs neuchâ-
telois, déposée le printemps dernier
auprès du Conseil d'Etat. Conclu-
sion: des lacunes, parfois importan-
tes, demeurent; on ne résoud pas à
satisfaction globale un problème de
cette envergure; mais la panoplie des
mesures et moyens mis en œuvre par
les autorités est déjà assez large. Et
surtout, entre la froideur administra-
tive et le creux des slogans, la
volonté politique du Conseil d'Etat
apparaît teintée d'une lucidité et
d'un humanisme de bon aloi.

La même commission des pétitions
et des grâces préavisait au Grand
Conseil dans cinq cas de demandes
de grâce. Deux ne suscitaient aucune
discussion tant elles apparaissaient
infondées. Mais les trois autres ont

permis au Grand Conseil d'ouvrir
des débats intéressants sur des pro-
blèmes qui l'étaient autant. Les
députés ont accordé la grâce à un
condamné qui ne l'aurait pas méritée
mais envers lequel l'Etat avait en
quelque sorte une dette morale, car il
avait été plusieurs fois précédem-
ment emprisonné à tort. Ils l'ont
accordée aussi à un toxicomane
repenti dont ils ont jugé le cas exem-
plaire. Ds l'ont refusée en revamche
à un chauffeur qui avait contrevenu
à la loi sur le repos des conducteurs
professionnels.

Le reste de cette deuxième journée
de session a été principalement con-
sacré à la poursuite de l'examen du
budget chapitre par chapitre, en
l'occurrence ceux des départements
de l'instruction publique, de l'agri-
culture et de l'économie publique. On
y a notamment évoqué l'avenir du
nouveau Centre suisse d'électroni-
que et de microtechnique et, à défaut
de serpent de mer, les campagnols...

Michel-H. KREBS

• LIRE EN PAGE 21.

Du veau crevé au menu...
Tribunal de police du Val-de-Travers

Après le steak de cheval aux anti-
biotiques, voilà le veau crevé sur
assiette. Les audiences du Tribunal
du Val-de-Travers, présidées par le
juge Schneider, assisté de Chantai
Huguelet-Delachaux, ne manquent
pas d'intérêt ces temps. Hier matin,

c'est un curé de Fribourg. L. A., pré-
venu de diffamation, qui a comparu à
l'Hôtel de district.

Défendant les intérêts d'un ouvrier
agricole employé dans une ferme du
chef-lieu, U avait laissé entendre que
le patron servait du veau crevé à ses
domestiques pour le i repas dé midi.
Ce qui pourrait être r vraisemblable.
Mais encore faut-il s'entendre sur la
notion de veau crevé...

L'histoire commence quand un domes-
tique de campagne, employé par l'agri-
culteur môtisan, fait appel au curé pour
démêler le sac d'embrouilles l'opposant à
son patron. Le curé qui connaît le jeune
homme noir pour l'avoir baptisé au Cap-
Vert prend le premier train et tente
d'arranger les choses.

L'ouvrier avait été accusé d'avoir volé
une bague. L'enquête menée par la police
ne prouva pas le larcin. C'est dans cette
ambiance tendue que débarque l'ecclé-
siastique (en compagnie d'un gendarme)
pour venir chercher les affaires du
domestique. Discussion dans la cuisine
de la ferme. Le curé lâche cette phrase
en repartant avec son protégé:
- Comme cela, il (le jeune homme)

sera quitte de manger du veau crevé...
Le curé explique qu'il n'a pas dit cela,

mais ceci:
- Maintenant, vous pouvez continuer

à manger du veau crevé...
Ce qui revient à la même chose.

CREVE MAIS CONSOMMABLE
Un agriculteur qui a discuté avec le

domestique et le prévenu les a entendu
parler de veau crevé:
- Une bête qui meurt de sa bonne

mort,, on dit qu'elle a crevé, c'est sûr,
mais elle est consommable. Le patron du
jeune Noir m'en a proposé. Le vétéri-

naire de l'abattoir marque ce genre de
viande d'un triangle. Sa commercialisa-
tion est interdite, mais pas sa consom-
mation, J 'ai dit au curé que ce veau pou-
vait être mangé, d'ailleurs, le domestique
ne s'est jamais plaint de sa qualité... 3

l'i O H , • , v i. i JJC
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Une quinzaine de volontaires ont leur
billet d'avion pour Haïti en poche. M.
Georges Droz, 29 ans, de La Chaux-de-
Fonds est du voyage. Il décollera pour
l'île des Antilles le 2 décembre, pour le
compte de l'association «Aide à l'action
communautaire Suisse - Haïti».

«Je pars pour une année au moins»,
dit-il. «Mes motivations? Je souhaite
aider les gens qui vivent là-bas à em-
ployer ce qu'ils ont de façon plus ra-
tionnelle, en mettant à contribution mes
qualifications. Par ailleurs, je suis inté-
ressé par ce qui se passe sur la planète».

Ce n'est pas la première fois que M.
Droz voyage utile. Il a déjà rendu divers
services sur le continent asiatique.

L'organisation qui met sur pied cette
entreprise d'entraide mènera à bien plu-
sieurs projets visant à diversifier les acti-
vités économiques de la région de Bap-
tiste en plus d'une mission d'enseigne-
ment. Si les participants seront nourris
et logés sur place, ils assument eux-mê-
mes le prix du voyage, faisant preuve
d'un altruisme peu courant.

(Imp., Photo Bernard)

Conseil communal
loclois

Rolf Graber, 32 ans, économiste,
sera vraisemblablement le nou-
veau représentant libéral-ppn au
sein du Conseil communal loclois.

C'est en effet à l'unanimité et au
premier tour que les membres de
la section locloise de ce parti ont
approuvé la candidature de M.
Graber. Celui-ci, rappelons-le ,
devra remplacer Jean-Pierre
Renk, récemment nommé préfet.

La désignation de cette candi-
dature est intervenue hier soir
lors de l'assemblée réunissant les
membres de la section locloise du
parti libéral-ppn. Cette proposi-
tion sera soumise à l'approbation,
en décembre prochain, du Conseil
général. JCP

? Page 19

Les libéraux
ont choisi

Il court, il court,
le micro

.?.
Jamais, depuis belle lurette, les

habitants d'Erguel et du Vallon
tout entier n'auront autant
entendu parler d'eux, ne se seront
autant entendu parler. C'est qu'il
court, qu'il court, le micro des gens
de la Radio romande, lorsqu'il
s'amusent à f aire de la radio
locale. Malheureusement, l'expé-
rience ne durera que 10 jours.

Dans presque tous les milieux,
dans presque chaque village, une
personne ou l'autre aura eu droit à
ses quelques minutes d'antenne.
L'occasion de dire, une bonne f o i s,
tout ce que l'on se f orce habituelle-
ment â taire. Faute de répondant,
f aute... Faute de quoi, en somme?
Peut-être tout simplement qu'il est
plus f acile de s'exprimer en direct
Quoique...

En tout les cas, pour une f o i s, les
gens du vallon de Saint-lmier ne
pourront pas se plaindre. Ils
auront eu la parole. Pourtant, à
première vue, l'écho est plutôt
mince. Pas le moindre petit
curieux derrière les vitres du Cen-
tre de culture et de loisirs. Des
téléphones, bien sûr, sur les ondes.
Mais surtout des appels d'enf ants.

Serait-ce le signe là de l'indiff é-
rence totale des Imériens? Non,
rétorque Claude Froidevaux. Non,
la radio s'écoute et ne se regarde
pas. Alors, se comporte-t-on à
Saint-lmier comme l'on s'est com-
porté lors dés six autres expérien-
ces de radios locales en Suisse
romande? Ben, pas vraiment. Il y
a tout de même quelques petites
diff érences. Ainsi, selon Claude
Froidevaux toujours, à Saint-
lmier, on est plus introverti. La
radio locale, même éphémère
s'apprivoise. Les gens y  viennent
petit à petit Mais ils n'apprécient
et ne participent pas moins qu'ail-
leurs. Tout au plus, ils sont plus
lents à la détente.

Déf aut ou qualité, qu'importe.
L'important c'est de participer.
Peut-être que si l'expérience
durait deux mois ou un an, les
Imériens, pourtant si discrets de
nature, se mettraient alors a par-
ler comme des moulins. Hypo-
thèse, hypothèse. On en saura plus
lorsque Radio Jura bernois péné-
trera dans les f ami l les .  Mais là
alors, il s'agira de bouger, de
répondre, de réagir. L'aventure ne
sera pas que de 10 jours. Et .c'est
alors quapparaîtra la diff iculté de
taire résonner la voix d'une région
qui, malgré les apparences, est loin
d'être unanime - et c'est un bon-
heur — sur tous les petits détails
qui f ont la vie de tous les jours.

Cécile DIEZI

Entreprise jurassienne en faillite

L'entreprise Edouard Paskowsky SA
à Delemont, fabrique de construction
métallique et mécanique, a fermé ses
portes hier à Delemont. Ce sont 61 per-
sonnes qui sont ainsi licenciées avec
effet immédiat.

Dans un communiqué publié en fin
de journée, la direction de l'entreprise
annonce en effet qu'elle a été con-
trainte de déposer son bilan. La faillite

a été déclarée par le président du Tri-
bunal du district de Delemont lundi,
après que toutes les solutions en vue du
maintien de l'entreprise, même sous
une autre forme, eurent été envisagées.

Comme d'autres fabricants de machi-
nes, Edouard Paskowsky SA n'a pas
échappé à la dégradation du marché
mondial sur lequel s'écoulait 80 pour
cent de sa production. Le franc suisse
trop cher à l'étranger, la surproduction
mondiale de machines-outils, des pro-
duits trop coûteux par rapport à la con-
currence effrénée rencontrée sur tous
les marchés ont eu raison de cette
entreprise qui avait été fondée en 1921.

Les partenaires sociaux ainsi que les
autorités communales et cantonales
ont été informées.

La FTMH a pris connaissance «avec
consternation» de la faillite de l'entre-
prise Paskowsky, à Delemont. Dans un
communiqué publié hier soir, la FTMH
indique qu'elle mettra tout en œuvre,
avec l'Office des faillites de Delemont
et les autorités compétentes, pour trou-
ver une solution afin de maintenir le
maximum d'emplois. De plus, mandat a
été donné au syndicat pour défendre
les intérêts du personnel dans le cadre
de la liquidation et de la faillite.

(ats)

Delemont: 61 licenciements
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«Pont de Noël» pour les
chômeurs

On préférerait leur annoncer un pont
d'or, mais à défaut, c'est déjà une petite
bonne nouvelle pour les chômeurs à
savoir qu'ils pourront «faire le pont »
entre Noël et Nouvel-An.

Mesure logique devenue presque habi-
tuelle en tout cas dans nos régions, mais
qui ne va pas encore de soi puisqu'elle
est soumise à chaque fois à une décision
des autorités fédérales. Celles-ci en effet
viennent de l'annoncer officiellement, et
le chef du Département cantonal de
l'économie publique de Neuchâtel, M. P.
Dubois, en donnait hier l'information:
les chômeurs seront dispensés de l'obli-
gation de «timbrage» durant cette se-
maine-là. (K)

bonne
nouvelle

TRAMELAN. - L'Association ju-
rassienne d'athlétisme en réunion.

PAGE 25
CANTON DU JURA. - La loi sur

les Ecoles privées en question.
PAGE 27

sommaire

C'est * décidé, les prochaines
élections communales se déroule-
ront aux Bayards selon le sys-
tème majoritaire. Une liste uni-
que de citoyens sera constituée et
soumise à l'approbation du peu-
ple. Chacun des 15 premiers can-

. didats qui aura atteint la majorité
absolue des bulletins valables sié-
gera au législatif de cette com-
mune qui comptait 312 habitants
le 31 décembre 1981. C'est donc la
fin des partis politiques aux
Bayards. Le Conseil général lés a
jetés aux orties hier soir.
? Page 23 JJC

Les Bayards: partis
politiques aux orties
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la voix d'une région
FM 101,4 MHz
11 h. 30-12 h. 30-16-19 h.
Tél. 039/41 22 51

Programme
du mercredi

12 h.: le journal avec «L'Impar-
tial».

12 h. 15: tournée des «popotes»:
Corgémont.

16 h. 15: A votre service: les
assurances chômage, avec MM.
Polla et Stalder.

16 h. 45: Le badminton avec
Pascal Renser.

17 h. 15: Jean-Daniel Brandt et
Jean-Pierre Gauthier le siffleur
du Vallon.

17 h. 30: philathélie en Erguel.
18 h. 15: le journal avec le

«Journal du Jura».
18 h. 30: mini-récital avec le sif-

fleur Jean-Pierre Gauthier.

radio ERGUEL



Club 44: 20 h. 30, «Stendhal 200 ans après»,
conférence par Victor Del Litto.

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

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

sanne, 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 écolo-
giques».

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 aquarel-
les de Shila Sen Gupta, 9-12 h., 14-18
h. 30.

Galerie du Manoir: expo peintures et des-
sins de Ch. Cottet , 15-22 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 média 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
Cornelia Bahel et céramiques de Fran-
çois Ruegg, 14-18 h. 30.

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h Dis-
cothèque: 16-20 h. Expo «Présence de
l'Imprimerie neuchâteloise», 14-20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 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: 1er-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, 1648 h., 19

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: 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. 2813 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-

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: tél. 28 41 26.
Consult. pour atomisés, Ligue contre le can-

cer: 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., pré-

vention 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,

Coop 1, Neuve 9. Ensuite, police
locale, tél. 23 10 17, renseignera.

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

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

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

23 45 25 ou 23 72 93; lu-ve, 9-10 h., ma, 20-
22 h., me, 18 h. 30-20 h., ve, 15-17 h. 30.

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 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.

Fleuriste de service cet après-midi:
Turtschy, Léopold-Robert 57

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Papy fait de la résistance.
EdeiH-20 h 30, Le choix de Sophie; 18 h 30,

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

• communiqué
Théâtre: dimanche 27 novembre à 20 h.

30, le Théâtre Actuel de Paris présente:
«L'avantage d'être constant», comédie fri-
vole pour gens sérieux avec Françoise
Christophe. (3e spectacle de l'abonnement).
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La Chaux-de-Fonds

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, tél. (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre ViUage, téL (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, tél.
(032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Criin^-fmiar

Cinéma Lux: relâche.
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 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol, tél.

41 20 72. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres com-

munes: 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).

AA. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et aqua-

relles 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. - 4414 34 ou

44 1424. : • - - ¦ - ¦¦ ¦
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29

Médecins: Dr Graden (032) 97 51 51. Dr
Meyer (032) 97 40 28. Dr Schneider,
(032) 97 65 65.

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: Collège 11, tél.

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Meurtre à domi-

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Aphrodite.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau téL 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél. 9315 34

ou 93 17 70.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 15, concert abon-

nement SOB; soliste: Mischa Maisky,
violoncelle.

Foyer nouveau gymnase: expo tableaux
d'Ernst 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
Brihat, 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 Schwab: «Douanne au 4e millénaire
avant J.-C», ma-di, 10-12 h., 14-17 h.,
ma aussi, 20-22 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Timerider; 17 h. 45,

Reporters.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le margi-

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

Sex Wish.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Les vacan-

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

45, (v.h\), Zelig.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Le crocodile et

son...; Die wilden Engel.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Krull; 16 h. 30,18

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

mes prêtes à tout.
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Centre culturel: 14 h., 16 h., «Poisson d'or»,
théâtre pour enfants.

Institut phjreique: 20 h. 15, «La physiologie
végétale au service de l'homme», conf.
par le prof. Michael Gràtzel.

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. Expo Jean-Jacques Rousseau, me et
sa, 14-17 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 gra-

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

que 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., Bor-
nand, rue St-Maurice. 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: 15 h., 20 h. 30, Garçon.
Bio: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Au nom de

tous les miens.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Cécilia.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Le marginal.
Studio: 15 h., 21 h., Les branchés à St-Tro-

pez.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes japonaises,

me-di, 14h.30-18h. 3J).

Hauterive^-j ^M^x; '- : •- ¦¦.-.' -.r . ,.
Galerie 2016: expo peintures et dessins de

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

Val-de-Ruz
Savagnier, ateliers Sylvagnins: expo artisa-

nat, 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 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Château de Môtiers: expo peintures de

Claire Pagni, 10-22 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 6135 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 61 10 78.
Police cantonale: tél. 6114 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 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, tél. 6135 05, repas à domi-
cile.

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
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Cinéma Casino: 15 h. 30, Le dernier vol de
l'arche de Noé; 20 h. 30, Reds.

Musée des beaux-arts: expo Jean Cornu,
buriniste, Hans-Ruedi Ŝieber, litho-
graphe et Walter Willisch, aquatin-
tiste, 14-17 h, 20-22 h

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

17 h. 30,je, 15 h. 45-18 h. l5.
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 ren-
seignera.

Permanence médicale: en 1 absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél. (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 31 11 49.

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

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

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

ma, 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-18 h. 15, me-
je-ve, 7 h. 30-12 h, 13 h. 45-17 h. 15.

• communiqués
Cinéma Casino: mercredi, samedi et

dimanche à 15 h. 30, «Le dernier vol de
l'arche de Noé». Un film d'aventure signé
Walt Disney (pour tous). Vendredi, samedi
et dimanche à 20 h. 30, «Y a-t-il un Fran-
çais dans la salle». Un film de Jean-Pierre
Mocky d'après le roman de San-Antonio.

Eglise Evang. Libre: Après avoir tra-
vaillé en Espagne, des équipiers de «Christ
est la réponse» se sont déplacés au Portu-
gal. Incontestablement, ce pays a de grands

• besoins spirituels. Demain soir, Vital et
Muriel Dejardin parleront de ce qu'ils font
là-bas.
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: téL 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delemont).

La Main Tendue: téL 143.

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 511181.
Police cantonale: téL 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 51 22 44.
Hôpital et maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 1165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 51 il 50.
Aide familiale: tél. 51 14 37.
Delemont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La galaxie de la ter-

reur.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Jacques Brel.
Galerie du Cénacle: expo Max Kohler, ve,

sa, di, 16-19 h., je, 20-22 h.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-

19 h., me, 16-20 h 30, ve, 14-18 h, sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital,
lu au ve, 14-17 h. 30, sa, 9-11 h

Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me et je,
14-17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h, sa, 9-11 h.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Til-

leul, tél. 22 11 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, A armes égales.
Cinéma Colisée: 20 h., Gandhi.
Salle des Jésuites: 20 h. 30, «Pinocchio»,

par le TPR
Hall collège Thurmann: expo «Peinture

non figurative de 1900 à 1945 en
Suisse».

Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,
16-19 h, me-je-ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma,
16-19 h., me, 14-18 h. •

Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30, ve,
16-18 h. 30.

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

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 1853.

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

tél. 661191.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

JOUEZ
chaque jour avec L'Impartial: les «lettres
cachées » ou les «mots croisés» vous
attendent en page publicitaire.

EX-USINE MOVADO
Ce soir

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

les patrons ! 95642

I Oranges I
I m Navelinas» B
I d'Espagne B

M le cabas M- m mI de 2 kg. Ml
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Je m'appelle

EMILI E
je suis née le 21 novembre 1983

je pèse 3 kg. 700
je fais la grande joie

de mes parents

Clinique Montbrillant

Roberto et Martine
DEL DO-BEYELER
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Acheter ou mettre la clé
sous le paillasson

Le virus de la PPE menace notre peuple de locataires

L'ultimatum pudiquement appelé congé-vente devient la hantise des loca-
taires. Cette pratique, cavalière, le met dans une situation proche de
l'impasse: où il achète son appartement et alourdit la place du loyer dans son
budget, où il s'en va. Le choix devient dramatique sur fonds de pénurie de
logements, D menace la majorité du peuple suisse, locataire à 70%, et à 90%
dans les grandes villes.

Le virus de la PPE, la propriété par étages, atteint les Montagnes neuchâ-
teloises. Plus de 200 personnes se sont entassées hier soir dans la petite salle
de la Maison du Peuple pour écouter l'exposé de Me David Lâchât, avocat à
Genève et rédacteur en chef de la publication «Droit au logement». L'orateur
s'exprimait sur le thème «une épidémie dangereuse: la mise en vente d'appar-
tements locatifs». Il était l'invité de la Ligue des locataires

Me Lâchât ne s'oppose pas au principe
de l'accession à la propriété, une revendi-
cation légitime pour autant qu'elle sôit
librement consentie. Dans la plupart des
cas, on veut forcer la main du locataire
car la vente d'appartements ne se limite
pas aux immeubles en construction mais
relève d'opérations de transformation
d'immeubles locatifs.

DES PROFITS JUTEUX
Si les milieux immobiliers se mettent à

vendre des bâtiments qu'ils se conten-
taient de louer auparavant, la raison
doit être juteuse. Les profits qu'ils réali-
sent par ces opérations sont incompara-
bles avec le fruit des locations, la législa-

tion actuelle protégeant les locataires
contre les hausses abusives des loyers.
Me Lâchât y voit une manière de
détourner la loi pour assouvir des appé-
tits spéculatifs.

Dans d'autres cas, l'orateur dénonce la
pratique de propriétaires qui ont laissé
leur immeuble aller à l'abandon et sou-
haitent le vendre pour ne pas devoir
assumer les frais des travaux de rénova-
tion. Les locataires auxquels un marché
de congé-vente est proposé (imposé)
seraient bien inspirés de demander une
expertise pour éviter de désagréables
surprises.

UN JEUNE LOUP VENU
DE BERNE

La vente d'appartements locatifs a
pris la forme d'une épidémie lorsqu'on
fin 1981 un promoteur musclé venu de
Berne est apparu sur la place genevoise.
Ce voisin d'outre-Sarine a jeté son
dévolu sur d'anciens immeubles acquis à
bon prix car ils nécessitaient des travaux
de rénovation.

Immeubles et sociétés immobilières
rachetés, il a commencé la tournée des
locataires pour leur proposer l'accession
à la propriété pour un loyer légèrement
plus élevé... ou la résiliation. Selon le
conférencier, le bénéfice réalisé sur le
premier immeuble s'élève à un million de
francs.

Le jeune loup venu du pays de l'ours a
fait des émules. Aujourd'hui 700 à 800
appartements sont menacés à Genève et
le mal s'est étendu à toute la Suisse
romande.

Les conséquences de cette pratique
douteuse touchent d'abord le locataire,
ou'il soit devenu ou non oronriétaire.
DÉRACINEMENT

Il est menacé de déracinement. Si les
jeunes couples peuvent changer de quar-
tier, pour autant que le marché du loge-
ment le permette, le déménagement est
parfois dramatique pour les personnes
âgées qui ont fait une grande partie de
leur vie dans les quatre murs qu'ils doi-
vent abandonner. Ils sont d'autant plus
visés que la PPE touche en priorité les
immeubles vétustés.

Les conséquences économiques sont
multiples. Dans les cantons de Genève et
de Vaud, les charges se sont élevées de
50%, parfois du double ou du triple, par
rapport au loyer de l'ex-locataire. A quoi

s'ajoutent les frais de gestion commune
et les fonds nécessaires aux réparations
ultérieures. Car le nouveau propriétaire
est désormais responsable de l'entretien
de son logement et de l'immeuble. «Le
problème est crucial quand le promoteur
s'est débarrassé d'une vieille casserole» ,
relève Me Lâchât.

Si le locataire met la clé sous le pail-
lasson, il doit compter avec des frais de
déménagement, voire des travaux dans
son nouvel appartement.

Le tableau est plus sombre au plan de
la collectivité. Augmentant les prix dans
une région, la PPE incite les propriétai-
res voisins à s'aligner, imprimant un
mouvement de hausse générale des
loyers.

Sur le marché du logement, la vente
d'appartements locatifs se répercute sur
la pénurie au plan qualitatif. Les loge-
ments destinés aux revenus faibles et
moyens leur sont soustraits au profit des
classes aisées.

UN ENCOURAGEMENT
AU DÉLOGEMENT

La PPE fait des ravages. La législation
actuelle ne permet pas de lutter efficace-
ment car elle ne prévoit pas cette prati-
que. La Fédération suisse des locataires
a déposé en juin 82 une initiative devant
permettre d'annuler un congé abusif, la
résiliation pour refus d'achat étant con-
sidérée comme telle.

Quant à l'aide fédérale de 1974 pour
l'encouragement à la" construction et à
l'accession à la propriété, Me Lâchât
déplore qu'elle soit devenue un encoura-
gement au délogement. p„

Très belle prestation de la Fanf are
de la Croix-Bleue

C'est un nombreux public qui s'est
rendu samedi soir à la salle de la Croix-
Bleue, Progrès 48, pour y applaudir les
remarquables prestations tant de la fan-
fare  que de la formation chorale fribour-
geoise le Chœur des XVI.

Dès les premières mesures du concert,
on est saisi par l'atmosphère particu-
lière de la musique de la Croix-Bleue où
transparaît cet idéal que poursuivent ces
quelque 25 musiciens. L 'ensemble est
bien équilibré dans tous ses registres et
la sonorité de ce corps de musique n'a
rien à envier à bon nombre de nos fan fa -
res neuchâteloises.

Placée il y a quelques mois sous
l'experte direction de M. Claude-Alain
Fahrny, la musique de la Croix-Bleue
nous proposait un programme composé
essentiellement d'oeuvres anglaises et
américaines. Ce choix nous a paru des
plus judicieux et il a sans doute réuni
tous les suffrages du public, puisque plu-
sieurs pièces eurent les honneurs du bis.

Nous nous attarderons particulière-
ment aux compositions d'Edward Greg-
son qui ont permis à tous les registres
d'être mis en valeur. Nous pensons no-
tamment à celui des cornets solos, celui
des altos et au jeune premier trombone,
Frédéric Geiser, dont la technique ins-
trumentale et la sonorité nous ont parti-
culièrement impressionné. Nos félicita-
tions vont également aux trois jeunes
solistes de la composition de Hans Hart-
wig: Daniel Dubois, Stéphane Blanc,
Michel Augsburg.

C'est au cours de ce concert que le pré-
sident Armand Studer remit des distinc-
tions à plusieurs fidèles musiciens: pour
10 ans d'activité à MM. Laurent Bail-
lod, René Tanner, Léopold Galley; pour
15 ans à M. Raymond Studer; pour 30
ans de fidélité à M. Samuel Matile.

LE CHOEUR DES XVI: UNE
RÉVÉLATION

Dirigé depuis 1970 par son fondateur
André Ducret, ce chœur fournit des pres-
tations d'un niveau musical absolument
remarquable. Tout est souplesse, jus-
tesse, nuance, contraste et raffinement.
L 'équilibre des voix est particulièrement
soigné. On ne saurait déceler la moindre
faiblesse tant ce chœur apporte avec une
surprenante aisance des œuvres d'une
réelle difficulté de Claude Debussy, Clé-
ment Jannequin, Claude Lejeune, Zol-
tan Kodaly et Ferenc Farkas. Toutes les
difficultés sont surmontées avec aisance:
c'est tout simplement un vrai régal!

Nous avons été particulièrement sen-
sible à la partie de ce récital consacrée à
la formation du chœur d'hommes avec
baryton solo où l'on rendait de façon
émouvante un hommage au peuple
d'Israël. C'est avec des œuvres populai-
res de différentes régions de notre pays
que le Chœur des XVI a mis un terme à
son concert que nous aurions volontiers
égoïstement prolongé.

Nous ne pouvons que nous réjouir de
réentendre bientôt tant le Chœur des
XVI que la dynamique Fanfare de la
Croix-Bleue de La Chaux-de-Fonds. (cld)

Mme et M. Jean Droz-Matthey...

... qui célèbrent aujourd'hui le 65e
anniversaire de leur mariage, con-
sacré le 23 novembre 1918 à l'église
des Eplatures. Car c'est là que l'une
et l'autre ont passé leur enfance.

Elle a 88 ans, lui 92. Tous deux se
portent comme des charmes. Ils ont
ensuite habité à La Chaux-de-Fonds,
dans le même appartement depuis...
65 aris aussi. M. Droz-Matthey a
accompli toute sa carrière profes-
sionnelle comme administrateur pos-
tal à La Chaux-de-Fonds. Entourés
de leurs enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants, ils fêteront ce
magnifique anniversaire de mariage
dimanche.

Noces de palissandre? Noce de
fer ? On se perd dans les diverses ver-
sions des dictionnaires. A l'état civil,
aucune mention n'est faite du 65e
anniversaire de mariage. Soixante
ans ou 70, on connaît par cœur!
Mais là, on est obligé de choisir l'une
ou l'autre des versions proposées par
les références.

L'union de Mme et M. Droz-Mat-
they, c'est aussi une traversée de siè-
cle en soi! En feuilletant le journal
local du jour de leur mariage, on

remarque que l'actualité est à la
grippe. Une terrible épidémie a sévi
en 1918. Mais surtout, le quotidien de
l'époque relate l'officielle reddition
de la f l o t t e  allemande aux Anglais.
Dernières escarmouches guerrières
et premières offensives politiques, tel
apparaît le climat dans lequel baigne
l'Europe.

L'Allemagne est au bord de la
famine. Un train de munition saute
en Belgique: 800 morts.

«Au peuple jur assien!»: le titre est
donné à un article qui se termine par
ces mots: «Vive le Jura canton
suisse!». En 1918, le conflit mondial
qui finit autorise les membres du
Comité séparatiste du Jura à inter-
peller leurs concitoyens helvètes. Il
est l'heure, disent-ils de réparer, des
conclusions aberrantes du Congrès
de Vienne les outrages. «Le Jura doit
donc se tenir prêt à revendiquer (...)
la reconnaissance de son droit dé for-
mer le 23e canton de la Confédéra-
tion». L 'Histoire a voulu que cela
prenne plus de temps que tous les
espoirs!

Autre étonnement péché dans ce
journal de 1918: les travaux domesti-
ques, donc les devoirs à la maison,
étaient indiqués aux élèves par le
biais de «L'Impartial»... De l'arith-
métique (une histoire de coutelier qui
achète des couteaux et qui les revend
à un autre p r i x, question: quel est
son bénéfice) aux mots nouveaux à
apprendre, (icj)

bravo à

Le Conseil général de La Sagne
en séance extraordinaire

A la suite d'une requête du groupe
socialiste, les membres du législatif se
sont retrouvés lundi soir, dans les locaux
du Restaurant de Commune.

Sous la présidence de M. Jacques
Maire l'ordre du jour suivant fut adopté:
appel nominal; procès-verbal de la
séance du 13 septembre 1983; informa-
tion sur la maison de retraite Le Foyer;
pétition; motion; questions et interpella-
tions; correspondance. •

L'appel fit constater la présence de 19
conseillers généraux. Le Conseil com-
munal siégeait in corpore et l'adminis-
trateur assistait à l'assemblée. Le procès-
verbal du 13 septembre 1983 fut adopté,
sans remarque

DEFORMATIONS SUR LA MAISON
DE RETRAITE LE FOYER

M. Jean-Gustave Béguin indiqua que
suite à de nombreux entretiens et diffé-
rends, l'exécutif s'est vu contraint de
prendre des décisions importantes au
home, notamment au niveau directorial.
Il demanda que la discrétion soit de mise
dans les questions; la responsable com-
munale du home, Mme Annelise Frei

dressa le bilan de la situation, puis M.
Gervais Oreiller signala que le groupe
socialiste a demandé cette assemblée
afin d'établir en toute objectivité un
plan pour déterminer les charges et sta-
tuts des divers organes responsables.

Une discussion s'ensuivit relatant un
conflit au niveau du personnel de l'éta-
blissement.

Une pétition fut ensuite lue, appor-
tant le soutien au couple directeur pour
le travail et le dévouement consentis à
l'égard des pensionnaires. S'ensuivit une
motion confirmant les points précédents,
demandant l'urgence pour l'élaboration
d'un cahier des charges de directeur, un
statut pour le comité du Foyer, un statut
délimitant les compétences du responsa-
ble communal. Cette motion prise en
considération, une suspension de séance
permettant aux divers groupes de faire le
point, aboutit à la création d'une com-
mission chargée de mener à chef cette
étude. Furent proposés et élus: MM.
Pierre-Ami Béguin, Jean Bettex, Pierre-
André Dubois, Gervais Oreiller, Willy
Thiébaud et Roger Vuille.

INTERPELLATIONS
Plusieurs requêtes furent présentées,

notamment par MM. Willy Thiébaud et
Charly Botteron, à propos de la situa-
tion de nos sources d'eau; M. Jean-Pierre
Ferrari répondit que le niveau baisse
chaque jour, néanmoins, pour le
moment, la situation est difficile, un avis
recommandant certaines précautions
sera envoyé à la population.

M. Fernand Oppliger questionna l'exé-
cutif sur la création d'une réserve d'eau
dans la région des Roulets, par la voix de
M. J.-G. Béguin, le Conseil communal m
renseignera, il n'a pas été consulté jus-
qu'à ce jour.

M. Jacques Maire donne connaissance
de la correspondance reçue, notamment
des lettres de MM. A- Péter et consorts
et du Dr Zeltner mentionnant les quali-
tés du couple directeur, M. et Mme
Zanini, au home Le Foyer.

Une lettre de la Société pour la Pro-
tection du patrimoine naturel neuchâte-
lois recommande au législatif du canton
de prendre toute disposition afin d'inter-
dire l'utilisation de bromadiolone pour la
lutte contre les campagnols, (dl)

Fanf are de l 'Armée du Salut de Berne

C'est dans une tenue impeccable, en la
salle de la Croix-Bleue, que nous avons
eu le plaisir d'entendre, dimanche soir,
sous la baguette discrète et précise de
son chef Ernst Messerli, cet ensemble de
cuivre renommé qu'est la fanfare  de
l'Armée du Salut de Berne; musiciens
amateurs, qui nous enchantent déjà par
les premiers accents de leurs mélodies
bien connues. L'officier du poste de La
Chaux-de-Fonds, Jean Donzé, exprime
sa joie de les recevoir et partage une lec-
ture biblique. Le public, nombreux et
chaleureux, est convié à p a r t i c i p e r  en
joignant sa voix dans un chant d'ensem-
ble: «Toi qui disposes!»puis chacune des

exécutions est commentée brièvement
par le sous-chef, Pierre Reift. A deux
reprises, la fanfare se mue en chœur
d'hommes, l'un d'eux accompagné à la
guitare sous la direction d'Hans-Peter
Burger; puis le témoignage d'un musi-
cien: «foi , confiance totale en Dieu dans
tous les détails de notre vie».

Solo de cornet, ensemble de trombo-
nes, tout est prépar é avec grand soin,
belles sonorités, registres bien balancés.
Le public est satisfait de sa soirée et le
témoigne par des applaudissements bien
nourris, ce qui nous vaut une marche
entraînante en bis.

Belle soirée imprégnée d'Amour, de
fraternité d'où chacun rentre dans son
foyer en gardant dans son esprit ce mes-
sage divin: «Compter sur l'Eternel notre
Dieu, dans tous les détails de notre vie».

(st)

Brass Band et concert spirituel

Hier à 15 h. 35, Mme J. T., de la
ville, circulait sur la rue du Dr-Coul-
lery en direction nord sur la voie de
droite. A la hauteur du passage de
sécurité six à proximité du petit col*
lège Numa-Droz, elle se trouva sou-
dain en présence du jeune José Brio-
nes, 1976, de la ville, lequel s'était
élancé sur la chaussée sans prendre
toutes les précautions d'usage hors
du passage de sécurité, ceci de droite
à gauche par rapport au sens de
l'auto. Blessé, il a été conduit à
l'hôpital.

Enfant renversé

C'est un homme unanimement
apprécié qui s'est éteint hier matin
dans son sommeil, emporté'par un-
mal sournois quj, 1$, rongeait depuis
plusieurs moist! ,i-A « rnr,

Né en 1929 au Val-de-Travers, M.
Roger Perrinjaquet est entré en
mars 1958 dans le corps de la police
locale de La Chaux-de-Fonds. Il avait
travaillé dix ans aux PTT, à Neuchâ-
tel et dans son Vallon natal, avant de
changer en quelque sorte de cas-
quette.

A la police locale, M. Perrinjaquet
a gravi de nombreux échelons pour
devenir fourrier en 1977 et lieutenant
quartier-maître en 1980. Un titre créé
pour la première fois et à titre per-
sonnel, eu égard à ses qualités
humaines et professionnelles large-
ment appréciées. M. Kohler, com-
mandant de la police ne tarit pas
d'éloges. II aime à rappeler les résul-
tats d'une étude graphologique ,
décrivant M. Perrinjaquet comme un
«homme très intelligent, subtil, natu-
rellement aimable, fidèle et ordre».

Sa gentillesse était innée, pas
feinte. Il la diffusait dans les nom-
breux comités dont il faisait partie,
au titre d'officier d'état-major du
corps de police. Fauché à l'âge de 59
ans, M. Perrinjaquet laisse une
femme, une fille et des petits-enfants.

(Imp.)

Décès
de M. Roger Perrinjaquet

Marche silencieuse
Comme chaque dernier jeudi du

mois, aura lieu jeudi 24 novembre
de 12 h. 30 à 13 h. 30 sur la place
Sans Nom une marche silencieuse
en signe de solidarité avec les dispa-
rus d'Amérique latine, (comm)

Film du tiers inonde
spécial Sénégal

Troisième et dernière manifes-
tation du festival du film du tiers
monde vendredi 25 novembre pro-
chain, à Paula du Gymnase canto-
nal, rue du Succès 45. Au pro-
gramme, deux films du Sénégalais
Tjibril Diop Mambety: «Touki
Bouki», projeté à 16 h. 45 et «Badou
Boy», à 19 h. Rappelons que ce festi-
val est organisé et patronné par
diverses associations et groupements
caritatifs de Suisse. (Imp)

Soirée rockabilly
au Centre de rencontre

Samedi 26 novembre, dès 19 h.
30, au Centre des rencontres (rue
de la Serre 12) a lieu une grande soi-
rée «rockabilly et country show» !
Avec les Jay Hawkers, de Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds, les Boppin Cats,
de Genève, et Hillbilly Train, de Lau-
sanne. Ça va décoiffer! (Imp)

cela va
se passer
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Industriels
Si vous avez des
problèmes
pour l'exécution de vos travaux de tôlerie, nous
sommes une petite entreprise bien équipée pour
vous fournir un travail soigné aux meilleures
conditions.

Demandez-nous une offre sans engagement.

Entreprise EISENRING
Installations sanitaires, chauffages centraux, fer-
blanterie, tôlerie industrielle, serrurerie.

2416 Les Brenets
Temple 12. C0 039/32 10 87. si-SHOB
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Garage, 032/9142 06. Importateur: Erb Garagen AG, 6030 Ebikon. 
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CHAÎNES À NEIGE dès Fr. 46.-
toutes dimensions

SAC DE SABLE 16 kg. Fr. 5.50
ANTIGEL à l'emporter, 3 I. Fr. 7.50
En vente tous les jours, dimanche compris, à notre
station-service ouverte de 6 à 22 h.
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Rue Girardet 27, tél. 039/31 29 41
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LADA-NIVA
dé démonstration'avéÊ seûterriërttaK'
2 000 km ~'fJ~ - ' ¦•¦•''• '•'¦*-• » «rta
Neuve: Fr. 15 600.-, cédée:
Fr. 13 000.-
GARAGE DU STAND
2400 Le Locle • p 039/31 29 41

91-304

A LOUER pour date à convenir
LE LOCLE, rue du Communal 1 2-14
appartements
2 PIÈCES, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 324.— à Fr. 343.— +
charges.
appartement
3 PIÈCES, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 373.— + charges.
appartement
3Va PIÈCES, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 428.— + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
<p 038/22 34 15. ST-SBI ;
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CINÉMA Mercredi, samedi et dimanche à 15 h. 30 - (Pour tous)

LE DERNIER VOL DE L'ARCHE DE N0Ë
mm m mm m H ¦ mm Un grand film d'aventure signé Walt Disney I

1 ¦lit J I I jâ ^J Vendredi, samedi et dimanche, à 20 h. 30

Y A-T'IL UN FRANÇAIS DANS LA SALLE
Un film de Jean-Pierre Mocky avec Victor Lanoux, Jacques

|_£ LOCLE Dutronc, Jacqueline Maillan, Michel Galabru, etc...
91-214 (18 ans)
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T A louer au Locle pour tout de 1
I suite ou date à convenir I

appartement
de 4 pièces
loyer Fr. 520.— chargés com-
prises

appartement
de 2 pièces 95414
loyer Fr. 320.— charges com-
prises. 
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Le Locle, Gentianes 2,
à louer pour date à
convenir

appartement
de
Vk pièces
Loyer Fr. 327.- +
charges Fr. 91.-.

Pour visiter:
(0 (039) 31 69 29
Immotest SA Bienne
0 (032) 22 50 24.

06-1783

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
p p̂isemé
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12 vues suisses en couleur
est en vente

S'adresser au bureau de L'Impartial ou en versant au Prix exceptionnel de
ce montant plus Fr. 1.- pour les frais d'expédition à p il A A **l'Imprimerie Courvoisier, CCP 23-325 pi* [ L L\) DI6CG

(Pas d'envoi contre remboursement) 9219s (y compris fourre d'expédition)

PORTES OUVERTES DIXI
du samedi 19 novembre

Tirage de la tombola
Ont gagné une pendulette-réveil les

numéros suivants:
BLEUS TIMBRÉS DIXI
11 164 285
65 181 347
75 186 402

111 191 405
115 256 433
147 278 497

499
VERTS TIMBRÉS DIXI

5 180 402
10 185 411
22 238 416
31 245 432
53 293 453
96 320 458

118 375 485
JAUNES TIMBRÉS DIXI

7 201 296
"28 203 316

51' 205 328
67 217 355
101 242 358
136 263 366
186 269 372

. 193 286 387
BLANCS TIMBRÉS DIXI

49 104 218
57 119 219
59 188 233
72 207

BLANCS NON TIMBRÉS DIXI
3 116 359
7 181 363

10 198 414
14 280 443
37 286 450
64 300 455
67 318 463

110 334 476
477

Les gagnants sont priés de faire par-
venir leurs coupons numérotés, jus-
qu'au 30 novembre 1983 au plus
tard, avec nom et adresse à:

DIXI S.A.
Département caisse

Technicum 42, 2400 LE LOCLE
Ils recevront leur prix à domicile.
Merci d'avance. 91-166

Le Locle, Gentianes 2,
à louer pour le 1er
février 1984

appartement
de 3 pièces
au rez-de-chaussée.
Loyer Fr. 414.- +
charges Fr. 110.-.
Pour visiter:
<$ (039) 31 69 29.
Gérance:
(fi (032) 22 50 24.

06-1783
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Les libéraux ont opté pour la jeunesse
Désignation d'un candidat au Conseil communal

Entourant le candidat au poste de conseiller communal MM. Jean-Pierre Renk
(à gauche) et Robert Teuscher, président de la section locale du parti libéral-ppn.

(Photo Impar-Perrin)

La décision de l'assemblée géné-
rale des militants du parti libéral-
ppn ne surprend pas: la désigna-
tion de M. Graber («L'Impartial»
du 22 novembre) était attendue.

Le candidat choisi faisait en
effet figure de favori. Lors de son
assemblée générale, la section
locloise du parti libéral-ppn a en
outre confirmé dans ses fonctions
de président M. Robert Teuscher.
Démissionnaire au poste de secré-
taire, l'épouse du futur préfet,
Mme Marguerite Renk, a été rem-
placée par Mme Irma Perrenoud.

A priori trois candidats étaient en
lice pour succéder, au Conseil com-
munal, à M. Jean-Pierre Renk récem-
ment nommé préfet. Pour des raisons
professionnelles , MM. .Robert Teus-
cher et Bernard Picard se sont désis?
tés. Unanimement, le choix des mem-
bres s'est porté sur Rolf Graber.

Agé de 32 ans, né à Berne, M. Gra-
ber a suivi les Ecoles primaire et

secondaire du Locle avant d'obtenir
son diplôme à l'Ecole supérieure de
commerce du Locle; il a poursuivi ses
études à La Chaux-de-Fonds. Sa
maturité en poche, il a ensuite fré-
quenté l'Université de Neuchâtel d'où
il est ressorti licencié es sciences éco-
nomiques.

Sensible aux problèmes du tiers
monde, M. Graber a enseigné deux ans
dans un collège au Cameroun. De
retour au Locle, il a trouvé dès juin
1977 un champ d'activité au sein des
FAR, où ses qualifications lui ont
rapidement permis d'accepter diffé-
rents postes de haute responsabilité.
En mai 1982, il a été nommé chef du
personnel de la division horlogère des
FAR.

Le candidat désigné, marié et père
de trois filles, siège au Conseil général
du Locle depuis 1980. Sans préjuger
de la fonction future qu'il occupera au
sein de l'exécutif loclois, M. Graber
souhaite de préférence, compte tenu
de son expérience, s'occuper de ges-
tion.

C'est avant tout cette image, plutôt
que celle d'un véritable politicien qu'il
tient à donner. De ce fait il ne se pro-
nonce pas formellement sur le choix
d'un dicastère, se déclarant prêt à
accepter celui qui permettra au mieux
de mettre en évidence ses compéten-
ces.

Jusqu'ici la vice-présidence du Con-

seil communal était assumée par le
représentant du parti libéral-ppn,
Jean-Pierre Renk. Le candidat sou-
haite poser dans les mêmes termes que
son prédécesseur la revendication de
cette charge. Rappelons que M. Renk
gérait les Services industriels depuis
1972.

Si le Conseil général du Locle rati-
fiait cette candidature, il abaisserait
du même coup la moyenne d'âge du
Conseil communal dont le plus jeune
représentant est jusqu'ici le président
de commune, M. Maurice Huguenin.

JCP

La Sainte-Cécile sur scène et sur les planches
Soirée musicale et théâtrale aux Ponts-de-Martel

La soirée musicale et théâtrale de la Sainte-Cécile aux Ponts-de-Martel
réunit chaque fois un très nombreux public à la salle de paroisse. Un signe
qui montre bien l'attachement des habitants de ce village à leurs sociétés
locales.

Toute la famille est associé à cette manifestation, les aînés comme les
enfants et les petits enfants. Car, le programme de cette rencontre a de quoi
satisfaire des goûts multiples avec tout d'abord les prestations de la fanfare
puis lé théâtre ou plutôt la comédie présentée par un groupe de la Sainte-
Cécile. De bons moments de saines rigolades et de détente.

Après la musique, le théâtre avec une
comédie-farce en trois actes de Julien
Tanguy et Georges-René Villaine: «Le
sérum Lariflette». Une longue pièce qui
mit d'autant plus en évidence l'énorme
travail de mémorisation entrepris par les
dix acteurs: Jacky Ducommun, Chris-
tian Musy, Frédéric Soguel, Raymond
Jeanmairet, Willy Jeanneret, Olivier

La société de musig ê Sainte-Cécile et le groupe théâtral ont présen té samedi soir un spectacle de bonne tenue. (Pliotos Impar-cm)
r- ï .

Cette première soirée de la Sainte-
Cécile - la seconde aura lieu samedi pro-
chain 26 novembre - fut l'occasion aussi
pour le président, M. Raymond Ischer,
de remercier le public de sa présence qui
est un encouragement pour la société. Il
a félicité aussi deux vétérans fédéraux et
cantonaux: MM. Fritz Renaud pour 35
ans d'activité et Ernest Gubler pour 25
ans.

En guise d'ouverture, le groupe des
jeunes élèves de la fanfare a interprété
un morceau présentant ainsi le travail

effectué depuis le printemps dernier,
époque où ils ont commencé à jouer.

La scène fut occupée ensuite par les
musiciens de la Sainte-Cécile, placés sous
la direction de M. Jean-Robert Barth.
Ils exécutèrent un programme de fort
bonne tenue composé de sept pièces.

Une marche entraînante et rythmée
pour débuter, une partition de Roy Neu-
sonne jalonnée de fréquents change-
ments de rythmes et des variations en
sept phases sur une chanson populaire
française de Heuk van Lijnschooten. Ils
poursuivirent leur programme avec une
marche de Michel Barras et une œuvre
pour le moins inattendue et pour
laquelle le directeur s'était déguisé en...
pompier. Cette pièce entraînante fut, à
la demande du public, jouée une seconde
fois et mettait en valeur les prestations
de deux solistes: Olivier Guyot et Jacky
Ducommun.

La Sainte-Cécile termina par un dixie
de Sales Kleeb avec un solo à la batterie
de Laurent Schumacher et une marche
plus traditionnelle. Par sa diversité, ce
programme mit en valeur les différents
registres de la fanfare qui exécuta les
partitions avec précision.

Benoit, Cédric Vuille, Fabienne Ducom-
mun, Gabrielle Vuille et Antoinette
Jeanneret.

Cette pièce était mise en scène par
Claude Vuille qui a été félicité pour ses
dix ans d'activité au sein du groupe théâ-
tral.

Le sérum qui fit tant parler de lui
samedi soir est une trouvaille du profes-
seur Propanole et est destinée à faire
rajeunir ceux qui suivent la cure. En
revanche, à forte dose, il a le pouvoir de
faire dire toute la vérité et rien que la
vérité à celui qui l'a ingurgité provo-
quant ainsi des situations cocasses et
pleines de quiproquos...

Une comédie légère, gaie et amusante.
Malgré parfois quelques hésitations, les
acteurs se sont fort bien départis de leur
rôle. .

La soirée s'est terminée à la salle de
gymnastique par un bal avec l'orchestre
«Les Padjos». (cm)
• Deuxième représentation de la

Sainte-Cécile et du groupe théâtral,
samedi prochain 26 novembre, à 20 h, à
la salle de paroisse des Ponts-de-Martel.
Le bal sera animé par l'orchestre
«Dynamic Mélodie».

Radios libres : situation bientôt
clarifiée dans le Doubs

FRANCE FRONTIÈRE

Depuis quelques semaines, en vertu des concessions accordées par le
Département fédéral des transports, télécommunications et énergie, quelques
radios locales, en Suisse alémanique, ont commencé d'émettre. Elles seront
encore plus nombreuses sous peu. Mais déjà des problèmes surgissent et des
tensions relatives à la puissance d'émission et au rayon d'émission apparais-
sent entre les diverses stations en activité.

En France c'est, rappelons-le , au lendemain de l'arrivée de la gauche au
pouvoir, en mai 1981, que les radios libres sont apparues. Ce fut l'explosion.
Selon un récent recensement, malgré toutes celles qui se sont essouflées
depuis, on en dénombre aujourd'hui encore 2100.

Ce qui a conduit le gouvernement, par
Télédiffusion de France (TDF) à limiter
leur nombre, puisque celui-ci avait
affirmé ne pouvoir en autoriser que 700.

Diverses commissions furent nommées
pour examiner ce problème aigu. Les
radios libres en activité ont en effet tou-
tes avancé des arguments - à leurs yeux
déterminants - pour justifier leur péren-
nité. La Haute autorité a donc tenté de
s'élever au-dessus de ce débat passionné
pour trancher.

Département par département, elle a
examiné les demandes d'agrément. Les
résultats concernant celui du Doubs
seront en principe connus officiellement
le 23 novembre. Toutefois à la faveur
d'une réunion à laquelle ont pris part, la
semaine dernière à Besançon, les repré-
sentants des 21 radios libres existantes
et les membres de la Haute autorité, la
situation après cette date devrait se pré-
senter ainsi.

ONZE FRÉQUENCES
AUTORISÉES

Seules onze fréquences seront auto-
risées. A savoir, cinq pour Besançon,
deux à Montbéliard, une à Isles-sur-le-

Doubs, une à Villers-le-Lac et deux à
Morteau. >¦ On se dirige donc inévitablement vers
des concentrations ou des disparitions.
Relevons aussi que TDF a limité la puis-
sance des émetteurs à 100 watts et la
longueur du rayon d'émission à 30 kilo-
mètres.

En outre, les radios libres qui émet-
tent au-dessus de 100 MHz devront
changer de fréquences, pour émettre
entre 87,7 et 100 MHz. Au-dessus, les
canaux seront réservés aux différents
services de défense du territoire.

. Cette décision ainsi que l'attribution
des nouvelles fréquences devraient être
publiées dans la Feuille officielle du 23
novembre. Informées il y a quelques
jours seulement les radios libres n'ont
que peu de jours pour se mettre en règle.
Faute de quoi elles seront interdites.

DANS LE VAL MORTEAU
Ces dispositions ne modifieront en

rien l'organisation de Radio-Collège, à
Villers-le-Lac, qui émettra dans un cadre
très local se servant surtout de la radio
comme d'un outil pédagogique.

On fait davantage la moue du côté de
Radio Val de Morteau (RVM) où ses res-

ponsables craignent que la diminution de
la puissance d'émission ne leur permette
plus «d'arroser» le Plateau de Maîche où
ils affirment pouvoir compter sur un
intéressant auditoire. '

Comme d'habitude, très sûr .de lui, le
chef d'antenne de Radio Grande Diffu-
sion (RGD), Jean-François Bland, ne se
départit pas de son volubile enthou-
siasme: «Nous sommes prêts et nous
sommés en règle».

De plus, par des jeux télé-radiophoni-
ques, lui et son équipe tentent de s'atti-
rer la sympathie d'auditeurs suisses gri-
gnotant encore un peu le monopole de la
SSR qui commence de s'effriter avec le
récent lancement dans notre pays des
radios locales.

A l'heure actuelle, compte tenu de
l'avancement des travaux de la haute
autorité, 150 radios libres sont déjà auto-
risées dans l'Hexagone, (jcp)

Don du sang aux Brenets
La section des Brenets des sama-

ritains met sur pied sa traditionnelle
action «Don du sang», jeudi 24
novembre, entre 17 h. et 20 h. 30, à
la halle de gymnastique des Bre-
nets.

Donner un peu de son sang est un
geste humanitaire à la portée de cha-
cun, tout comme chacun peut avoir
un jour besoin du sang des autres. Le
sang récolté sauvera des vies humai-
nes, peut-être la vôtre. C'est donc un
appel à la plus élémentaire solidarité
que lancent les samaritains à la popu-
lation des Brenets. (dn )

cela va
se passer

Hier, vers 3 heures du matin, le chauf-
feur d'une VW Golf GTI immatriculée
NE 87807 a forcé la- frontière entre la
Suisse et la France au poste de Verrières-
de-Joux (Doubs).

La voiture a brisé les barrières de la
douane suisse et de la douane française.

D'après les gendarmes, la Golf GTI,
volée à Sainte-Croix en Suisse, a été
retrouvée abandonnée aux Fourgs, à une
dizaine de kilomètres de Verrières-de-
Joux, le pare-brise brisé.

Une enquête a été ouverte par la gen-
darmerie et la police de l'air et des fron-
tières, (ap)

La frontière forcée

Le Locle
SEMAINE DU 23 AU 29 NOVEMBRE
CAS section Sommartel. - Vendredi 25,'

assemblée générale annuelle à 20 h. 30 à
la Fondation Sandoz. Mardi 29, gymnas-
tique à 18 h. 15 à Beau-Site. Gardien-
nage: MM. J.-D. Faivre et F. Mercier.

CAS dames, sous-section Roche-Claire.
- Pour le comité: vendredi 25 à 20 h. au
Foyer Sandoz. Jeudi 24 à 20 h. 15, au col-
lège Jehan-Droz, Hôtel-de-Ville 5: festi-
val de films de montagne. Location Coop
Le Locle. Prix des places 8 fr. et réduc-
tion de 2 fr. pour les membres CAS.
Lundi 28, marché aux oignons à Beme.
Départ train de"8 h. 28.

Club des loisirs. - Jeudi 24 à 14 h. 30 au
Casino: séance de cinéma avec une co-
médie, «Les hommes préfèrent les gros-
ses».

Contemporaines 1918. - Mercredi 30 à 16
h. 30 à l'Hôtel des Trois Rois: Fête de
Noël.

Contemporaines 1919. - Séance du mer-
credi 23 est annulée. Rendez-vous le
samedi 3 décembre à 18 h. 30 aux Trois
Rois pour le souper de Noël. Dernières
inscriptions le jeudi 1er. Tél. 31.12.37.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. -
Lundi 28 à 20 h. au local: répétition avec
La Pensée, important. Tous présents.

SOCIÉTÉS LOCALES

Adaptez votre vitesse!

SKS 
~ ~̂"""~-

Direction des SI

Dans notre édition d'hier, lors d'un
article faisant allusion à la succes-
sion de Jean-Pierre Renk au Conseil
communal, nous avons fait état des
manœuvres de coulisse destinées à
empêcher le représentant radical,
Francis Jaquet, de diriger le dicas-
tère des Services industriels.

A ce sujet nous mettions en cause
les milieux proches des syndicats, de
manière générale. Ce qui a incité la
SSP-VPOD, section du Locle à se
déterminer. Elle nous a fait parvenir
le communiqué suivant, signé de son
président Richard Hentzi (jcp):

«Suite à l'article paru dans L'Impar-
tial du 22 novembre sous la plume de

Jean-Claude Perrin concernant la suc-
cession au Conseil communal de M.
Jean-Pierre Renk, le Syndicat suisse des
services publics (SSP-VPOD), section du
Locle, s'étonne qu'il soit fait allusion à
certaines démarches destinées à faire
échec au projet du représentant radical
de reprendre le dicastère des Services
industriels.

Le SSP tient à préciser sa position et
réaffirme qu'il se refuse d'entrer dans ce
jeu-là et que la question de la redistribu-
tion des dicastères est un problème poli-
tique, qu'elle ne concerne donc que les
partis politiques et leurs représentants
au Conseil communal.» (comm)

La VPOD précise.. .

La Chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 21 novembre
1983, le Conseil d'Etat a nommé M.
Jean-Paul Gogniat, au Locle, aux fonc-
tions de premier adjoint au Service des
droits de mutation et du timbre, à partir
du 1er février 1984. (comm)

Nomination



D'abord une formation de valeur, ensuite
l'espoir d'un bon emploi.
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forme d'énergie, devraient se deman- Conseiller fédéral l'éneroie nucléaire -Le courant fait tourner nos usines, der sérieusement si leur attitude est Willi Ritschard 
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réduit les emplois pénibles, alimente les utile ou néfaste pour les générations à I I car nous pensons a I avenir.
computers, les ordinateurs et l'électro- venir. Elle ne saurait être utile si elle
nique. Notre société hautement déve- consiste à préparer de futures pénuries
loppée profite de plus en plus de l'élec- d'énergie,
tricité.

OSIN
Office suisse d'information pour l'énergie nucléaire

Case postale 114,1000 Lausanne 20 -
153-332 810
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SERVICE de LOCATION à DOMICILE
Sans vous déplacer, depuis votre domicile, devant la télé ou en discutant...

'W TROUVA L'APPARTEMENT QUE VOUS CHERCHEZ...
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ft"MsiS  ̂ " bj
Nbre de pièces (sans cuisine) 1 O 2 O 3 O 4 O 5 et plus O
Quartier Hôpital O Centre ville Q Forges O Piscine Q Est Q
Confort peu O moyen O m**i O l

'mm „_. , . u. v Fr. 100.-à 200.- O Fr. 200.-à 400.- O H»m Prix (chauffage y c.) Fr. 400.-à 600.- O au-delà O P
Date d'entrée Printemps O Eté O Automne O Hiw Q 1

Divers ¦ I

^̂  Nom/Prénom F8"

mrm Adresse : i -

«̂ 1 Localité î ! f-

-̂  . . -̂'
Ouitionne, notre service 
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W GÉRANCE ET COURTAGE SA
58, RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer rue du Grenier

locaux commerciaux
ou industriels

surface environ 200 m2 + petits locaux
annexes

Garage à disposition
91-475

A louer à Saint-lmier

studio
meublé
2 chambres, cuisine, WC/ douche.

Fr. 215.— par mois y compris charges.

Pour tout renseignement s'adresser à:

Fiduciaire ̂ Tî&^̂ ^̂ m^̂ ^̂ amm^̂ mm m̂ar Ĵ Zanolan Frères 
sa

Saint-lmier, rue du Midi 3,
(p 039/41 32 42. 93-57233

A louer pour tout de suite à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La
Chaux-de-Fonds

appartement de 2 pièces
Loyer mensuel Fr. 340.-, charges comprises

appartement de 2 pièces
6e étage. Loyer mensuel Fr. 360.-, charges comprises

appartement de 3 pièces
Loyer mensuel Fr. 413.-, charges comprises
Pour visiter: M. Marchon, concierge
0 039/26 81 75. 79-5155

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
A louer

pour tout de suite

spacieux appartement
de 4 grandes pièces, cuisine agencée, hall, vestibule, salle de
bain-WC, cave et chambre-haute dans immeuble complète-
ment rénové, situé dans le quartier Nord-Est de la ville.

Loyer mensuel sans les charges, Fr. 640.-

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66, 0 039/23 73 23. 95904

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue du Parc

joli petit pignon '
2 pièces. Loyer: Fr. 220.- + chauffage
électrique.
<fi 039/ 23 98 89 le matin 95997
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Le chômage apprivoisé...
nète ne change, au fond, pas
grand-chose à ce devoir social.
Même si elle laisse subsister des
lacunes et des points perfectibles,
la volonté politique de l'empoigner
semble chez nous de plus en plus
évidente. C'est du moins le signe
positif qu'on pouvait distinguer
dans les positions réaffirmées hier
devant le Grand Conseil par le
Conseil d'Etat, à l'occasion de
l'examen du rapport de la Commis-
sion des pétitions et des grâces sur
la pétition des chômeurs neuchâte-
lois et de diverses questions
posées dans le cadre de la discus-
sion du budget-

Fin mars dernier, une pétition
appuyant les démarches des comités de
chômeurs du canton était remise au Con-
seil d'Etat. Elle a suscité des rencontres
et discussions entre les associations de
chômeurs et les représentants de l'Etat.
Un certain nombre de revendications se
heurtent à des obstacles juridiques,
l'Etat étant contraint de respecter la
législation fédérale en vigueur. Mais la
plupart ont pu, sinon être totalement
satisfaites, du moins trouver un accueil
positif.

Sur le plan fédéral, une augmentation
du nombre d'indemnités j ournalières
accordées par l'assurance-chômage a été
décidée. Le canton peut verser des
indemnités journalières en cas de mala-
die et d'accident, dans certains cas.
L'Etat et les villes engagent des chô-
meurs ayant épuisé leurs droits pendant
une durée qui leur permette de retrouver
un emploi ou de recouvrer leur droit aux
indemnités. A défaut d'avantages systé-
matiques, une pratique compréhensive
est adoptée en matière fiscale.

La commission proposait dès lors le
classement de la pétition, en soulignant
que la concertation reste ouverte.

M. Blaser (pop) fut le seul hier à com-
battre ces conclusions, exprimant son

désaccord avec la commission et deman-
dant le renvoi de son rapport à ses
auteurs. Il reprocha à l'Etat de margina-
liser certains chômeurs. Il plaida pour de
plus grands efforts de recyclage, regret-
tant qu'aucune dépense à ce titre ne soit
inscrite au budget. Il contesta le mon-
tant, insuffisant à ses yeux, de 1500
francs fixé comme salaire mensuel mini-
mum par l'Etat pour les chômeurs enga-
gés temporairement dans les services
publics. Il réclama une fois de plus
l'automaticité d'une taxation fiscale
intermédiaire pour les chômeurs. Il mit
en cause la manière dont certains cas
sont traités par les organes de contrôle
des recherches d'emploi. Il s'en prit aussi
à la loi fédérale.

Compte-rendu: Michel-H. KREBS

Dans la discussion du budget, d'autres
questions et remarques sur le même
thème ont été formulées, M. Berger
(pop) demandant notamment qu'on sim-
plifie les formalités à remplir pour les
chômeurs rèquerrant des mesures d'aide
après avoir épuisé leurs droits aux pres-
tations de l'assurance, et M. Virgilio
(soc) souhaitant que l'Etat joue un rôle
coordinateur dans l'organisation de tra-
vaux de chômage.

M. Dubois, chef du Département de
l'économie publique, a ainsi eu l'occa-
sion, au nom du Conseil d'Etat, de faire
le point. Non sans laisser percer, à l'occa-
sion, son agacement qu'il a résumé dans
cette phrase: «Tout est toujours perfec-
tible, mais nous avons la conscience
tranquille, plus tranquille en tout cas
que certains membres de comités de chô-
meurs dont l'attitude est plus marquée
par la critique permanente que par
l'engagement personnel»...

Jusqu'à ce jour, 260 dossiers de
demande d'aide cantonale ont été éta-
blis, alors qu'on pouvait craindre plus de
700 cas de chômeurs ayant perdu leur
droit aux indemnités. Les formalités ?
Elles sont nécessaires, dans l'intérêt du
requérant comme dans celui de l'Etat,
mais elles n'ont rieggd'insurmontable.
jhisquîkii: a^ssl, l'Et^^gt̂ lçs communes
ont engage425 chômeurs à titre tempo-
raire, 120 autres ayant été placés dans
des* entreprises : para-étatiques ou pri-
vées. ¦

Le salaire minimum fixé n'est certes
pas satisfaisant, mais d'une part c'est un
minimum, et la rétribution se fait en
fonction de la nature du travail et des
capacités, et d'autre part il ne faut pas
oublier qu'on se trouve dans le cadre de
mesures de crise, pas dans celui d'une
politique salariale.

Les engagements temporaires ont
pour but premier de faciliter aux chô-
meurs la recherche de travail, car il est
plus facile d'en trouver quand on peut
donner la référence d'un engagement
dans une administration communale ou
cantonale. Ce n'est qu'accessoirement
qu 'ils servent à fournir le nombre de
jours de travail donnant un nouveau
droit aux indemnités de l'assurance.

L'Etat ne veut pas étendre son rôle,
exercer des contraintes sur les com-
munes, tout en souhaitant que celles-ci
fassent un effort identique. Mais, souli-
gne M. Dubois, «actuellement parmi nos
chômeurs, il y a des cas sociaux, refuser
de le reconnaître serait mettre la tête

dans un sac», et ceux-là ressortent de
l'aide des services sociaux.

Sur l'attitude des organes de contrôle,
M. Dubois s'est défendu contre «les slo-
gans connus», justifiant le minimum de
contrôle et assurant qu 'on y procède
dans un esprit positif. .

Enfin, M. Dubois a annoncé que les
cantons horlogers seraient reçus à la fin
du mois par M. Furgler pour tenter
d'obtenir une modification de la loi fédé-
rale sur l'assurance chômage qui doit
entrer en vigueur au dëbut de l'année
prochaine. Pas encore en vigueur, cette
nouvelle loi est en effet dépassée par plu-
sieurs aspects, car elle a été conçue en un
temps et par des gens qui n'avaient pas
la même vision qu'aujourd'hui du phéno-
mène.

Au vote, le rapport de la commission a
été accepté par 81 voix contre les trois
seules voix popistes.

Eh! bien, sachez. . qma&ç;
Encore une foule de questions, hier, dans l'examen du budget des Départements

de l'instruction publique (M. Cavadini), de l'agriculture (M. Béguin) et de l'économie
politique (M. Dubois). En voici les principales sous forme très condensée, comme les
réponses des chefs de départements. Suite et fin aujourd'hui avec l'examen du budget
des Départements de l'intérieur et de la justice, et le vote final.
• LES BOURSES D'ÉTUDES NE SERONT PLUS QUE CANTONALES.

La Confédération est en train de se retirer complètement de ce secteur, et les subven-
tions fédérales vont tarir. Ce qui n'empêche pas Berne de vouloir continuer à légifé-
rer, dans ce domaine, comme dans celui de l'orientation professionnelle. Mais les can-
tons se rebiffent: qui paie commande, ou vice-versa (à Mme Bauermeister, rad).
• LA FORMATION DES JARDINIÈRES D'ENFANTS ABANDONNÉE?

Telle n'est pas l'intention du Conseil d'Etat. Mais il est vrai que si la loi sur les jar-
dins d'enfants est refusée le 4 décembre, les bases légales deviendraient minces pour
le maintien de cette formation à l'Ecole normale. Il faudrait légiférer spécialement, (à
M. Virgilio, soc)
• FINANCEMENT FÉDÉRAL ASSURÉ POUR LE CSEM. Le nouveau

Centre suisse d'électronique et de microtechnique résultant de la fusion des trois
laboratoires de recherches horlogers, électroniques et microtechniques du canton. Ce
dernier ne devrait pas avoir plus de 10% à sa charge, le reste des frais de fonctionne-
ment étant répartis entre Confédération et mandats privés. Ce qu'on ne sait pas
encore, c'est de quelle source précise viendront les fonds: cela dépend de quel type de
recherche le CSEM sera crédité, appliquée ou fondamentale. Décisions définitives en
février-mars, (à M. Bernouilli, lib)
• LE CHANGEMENT DE DIRECTION À L'OMP ET À L'ETIA POSE

PROBLÈMES. C'est vrai, et cela tient aux difficultés d'intégration de services aupa-
ravant sous d'autres statuts, ainsi qu'aux différences de conception qui peuvent exis-
ter dans le secteur de la psychologie et du travail social. On travaille à harmoniser le
nouvel Office médico-pédagogique, l'Equipe thérapeuti que des institutions pour ado-
lescents et l'Office d'orientation, (à M. Matthey, soc)
• LE MATÉRIEL SCOLAIRE «PRÊT-A-JETER est en effet un gaspillage

dont il faut se préoccuper. Trop de matériel pédagogique, c'est vrai, n'est destiné qu'à
l'usage par un seul élève, puis renouvelé, (à M. Renaud, rad)
• LA GUERRE DES STRATÈGES ANTI-CAMPAGNOLS CONTINUE. Les

sales bestioles ont diminué, mais entre les humains pro ou anti-lutte chimique, on ne
baisse pas les armes. Après le rapport du Conseil d'Etat en forme de bulletin de
victoire, le contre-rapport du WWF contestant l'innocuité de la méthode pour la
faune sauvage, le président Duekert a lu hier une lettre de la Société faîtière pour la
protection du patrimoine neuchâtelois qui dénonce aussi les méfaits de l'Arvicostop,
et si MM. Cavin (adi) et Virgilio (soc) ont posé des questions sereines, M. Blaser
(pop) a voulu piéger le conseiller d'Etat Béguin sur les bases légales contraignant les
communes à participer à la lutte. Le piège a fait couac sans effet. Tout le monde
couche sur ses positions.
• LES PLUIES ACIDES MENACENT NOS FORÊTS TROP RÉSINEU-

SES a expliqué M. Quartier (soc) dans un cours de botanique dont il a le secret,
déplorant qu'on ait planté trop de résineux, beaucoup plus sensibles à la pollution de
l'air à cause de la permanence de leurs aiguilles, dans les forêts neuchâteloises désor-
mais menacées par les pluies acides. Pas d'accord sur l'équilibre résineux-feuillu, M.
Béguin, mais d'accord sur la vigilance nécessaire, et assurée.
• ON NE TRAVAILLE PAS ASSEZ LE BOIS INDIGÈNE, dont plus de la

moitié des 100.000 m3 annuels récoltés sont exportés brut. L'Etat encourage le déve-
loppement d'une industrie du bois. La production de charpentes en lamellé-collé
serait souhaitable, par exemple, (à M. Tschappàt , rad)
• QUELQUES NEUCHÂTELOISES ÉTUDIENT A COURTEMELON à

l'Ecole ménagère rurale du Jura, seule de Romandie avec celles de Vaud et Fribourg
reconnues par la Confédération. Neuchâtel a signé une convention avec le Jura pour
la participation aux frais, (à Mme Philippin, soc)
• GESTATION DIFFICILE POUR LA LOI SUR LES ALLOCATIONS

FAMILIALES revisée. Une consultation des caisses privées est en cours. Un projet
de loi de Mme Pointet (soc) doit encore être étudié. Déjà une décision de principe: la
caisse publique cantonale paiera les allocations aux chômeurs ayant perdu leur droit
aux indemnités, (à M. Blaser, pop)
• L'ÉTAT EST RÉSOLU A DÉCENTRALISER, à faire son possible pour

rééquilibrer les conditions économiques entre Haut et Bas du canton. Pour l'heure, il
a suffisamment de moyens propres à disposition, pas besoin de légiférer. De toute
façon, face à la volonté politique affirmée, le gros problème réside dans les réticences
des individus, le manque de mobilité spatiale des gens, (à M. Leuba, soc). (K)

Les petits condamnés modèles...
Cinq demandes de grâce étaient

soumises au Grand Conseil. Deux
n'ont donné lieu à aucune discus-
sion, et ont été refusées conformé-
ment au préavis du Conseil d'Etat
et de la Commission des pétitions
et des grâces.

Il s'agissait d'un condamné pour
toute une série de délits dont un
brigandage à main armée qui avait
failli tourner au meurtre, et d'un
condamné pour attentat â la
pudeur des enfants, récidiviste.

Les trois autres ont suscité un
débat, évoquant des problèmes
juridiques ou moraux intéressants.

* * »
Peut-on compenser l'exécution

de peines imméritées par l'inexé-
cution d'une peine méritée ? C'est
le problème que posait le premier
cas. Nous l'avions évoqué en détail
dans notre édition du 5 novembre.

Condamné pour une histoire de
non paiement de montants saisis,
un homme demande la grâce. Il ne
conteste pas le bien-fondé de cette
condamnation, mais demande en
fait compensation de plusieurs pei-
nes de prison subies injustement.
Et les autorités judiciaires comme
politiques doivent l'admettre:
l'homme a été condamné à tort.

Par la faute de son ex-compagne
qui l'a poursuivi pendant des
années pour le faire payer des pen-
sions alimentaires auxquelles elle
n'avait pas droit, son enfant ayant
été adopté depuis leur séparation.

Unanimes, Conseil d'Etat, com-
mission et Grand Conseil ont
admis d'accorder une grâce en
quelque sorte réparatrice de leur
dette morale. Car, comme l'a fait
observer la commission et plus
violemment encore M. Blaser
(pop), il est choquant qu'on ait pu

condamner plusieurs fois un
homme sans vérifier la légitimité
de la dénonciation.

M. Dubois (CE) a affirmé que
l'autorité judiciaire aussi s'était
émue de ce cas, que les modifica-
tions juridiques dans le domaine
particulier de l'obligation d'entre-
tien devraient rendre rarissime. M.
Dubois a tenu â dire aussi que pour
un homme condamné à tort mais
qui ne s'est même jamais présenté
devant ses tribunaux, il y a beau-
coup de femmes élevant seules
leurs enfants qui n'arrivent pas à
obtenir leur dû, et que la justice se
préoccupe d'elles avec une sollici-
tude légitime».

* * *
Divergence entre Conseil d'Etat

et commission sur le cas d'un toxi-
comane qui semble «s'en être
sorti», après une rechute. Et d'une
manière dont l'exemplarité a
frappé commission et Grand Con-
seil: par un effort personnel et
volontaire, qui s'est accompagné
de l'accomplissement d'études bril-
lantes, sanctionnées par une
licence en sciences économiques
avec le 3e meilleur résultat, un
poste d'assistant et la poursuite
d'une formation postgraduée.

Couvert de témoignages élo-
gieux, ce jeune homme semble en
effet avoir trouvé une belle stabi-
lité après un passage difficile à
l'âge adulte.

M. Dubois (CE), sans s'opposer
frénétiquement à la grâce, a mis en
garde les députés contre l'excès de
sensiblerie.

M. Steiger (pop) s'en est offus-
qué: «Ce n'est pas de la sensiblerie,
c'est du raisonnement: le cours de
la justice a-t-il atteint son but ?
Oui. Alors, ça suffit. La grâce ce

n est pas du jundisme, ce n'est pas
donner des leçons à la justice, c'est
considérer les choses autrement
que la justice est contrainte de le
faire».

Quant à M. Cavin (adi), il a tout
bonnement estimé que si les dépu-
tés n'accordaient pas la grâce en
pareil cas,' Us feraient mieux de
démissionner. Et il a demandé à
ses collègues combien d'entre eux
n'avaient pas eu, «malgré les bon-
nes résolutions et même un ordre
médical, des problèmes de rechu-
tes avec d'autres passions, comme
le tabac ou l'alcool, qui sont après
tout des drogues aussi»...

Peu d'insensibles â l'argumenta-
tion: la grâce à été votée par 78
voix contre 8.

* * *
Traficotage de tachygraphes,

libertés prises avec les disposi-
tions sur le repos des chauffeurs
professionnels: un chauffeur et ses
patrons, condamnés, demandent la
grâce. En invoquant tous les
motifs connus en pareil cas,
notamment les contraintes écono-
miques qui pèsent sur une petite
entreprise de transport.

Préavis du gouvernement et des
commissaires: refus. Mais M. Bla-
ser (pop) baroude en faveur du
chauffeur. Moins condamné, il est
moins responsable, et il faut le gra-
cier, lui seul, car dans les circons-
tances économiques actuelles, un
chauffeur, face à ses employeurs,
n'est pas en état de leur imposer
un respect des dispositions: il y
perdrait sa place.

Raisonnement soutenu par M.
Robert (adi), mais réfuté par M.
Nardin (rad) et par M. Dubois (CE).
Vote mitigé: la grâce est refusée
par 56 voix contre 15 avec beau-
coup d'abstentions socialistes. (K)

Questions au gouvernement
Suite du dépôt de questions, inter-

pellations et autres démarches écri-
tes, à la séance d'hier. Comme
d'habitude, on résume:

SURVEILLANCE
DES INSTITUTIONS
DE PRÉVOYANCE

Bravo à l'Etat qui a décidé de rele-
ver les Conseils communaux de leur
fonction de surveillance des institu-
tions de prévoyance, et d'assurer
cette surveillance lui-même, selon la
nouvelle loi fédérale. Le canton
créera-t-il son propre service de con-
trôle fiduciaire qui contrôlerait aussi
les fondations, afin d'éviter les trop
fréquents préjudices subis par les
travailleurs lors de faillites? (Inter-
pellation C. Leuba, soc)

ÉCOUTES TÉLÉPHONIQUES
Une récente jurisprudence du Tri-

bunal fédéral déclare que les disposi-
tions cantonales de surveillance
pénale (écoutes téléphoniques, sur-
veillance du courrier, etc.) violent les
Droits de l'homme si elles ne pré-
voient pas l 'information à posteriori
de celui qui en a fait  l'objet à tort.
Que va f a i r e  le canton face à cette

'jurisprudence ? (Interpellation de dl-
F. Griiner, soc, et 3 cosignataires)

AFFICHES FALLACIEUSES
Les adversaires de la p éréquation

financière placardent des affiches
affirmant que le fisc en sera seul
gagnant. C'est une affirmation mani-
festement fallacieuse. Qu'en pense le
Conseil d'Etat? (Question J.-M.
Mônsch, soc)

UNITÉ HOSPITALIÈRE
DU VAL-DE-TRA VERS

Comment vont être financés les
deux établissements (Home médica-
lisé de Fleurier, Hôpital pour soins
aigus de Couvet) de la nouvelle unité
hospita lière du Val-de-Travers? Et
quel sera le calendrier des travaux de
réalisation? (Question G. Bourquin,
lib)

PROMOTION ÉCONOMIQUE:
UN COUAC?

Echec d'un projet d'implantation
industrielle à Couvet parce que la
BCN a refusé de le soutenir, malgré
les garanties de l'Etat. Le Conseil
d'Etat ne doit-il pas revoir sa politi-
que d'implantation industrielle au
Val-de-Travers et le rôle très spécifi-
que de la Banque Cantonale dans la
relance ? (Question G. Bourquin, lib)

PROTECTION CONTRE
LES LICENCIEMENTS

Quelles seront les grandes lignes
de la réponse du canton à la consul-
tation fédérale sur les propositions
de renforcement de la protection des
travailleurs contre les licenciements ?
(Question G. Berger, pop) ç ., , _ ^ ̂
CONTRÔLES RADAR

Comment procède -t-on dans le
canton en cas de contestation d'un
contrôle radar, et envisage-t-on
d'imiter Vaudois et Zurichois qui ont
décidé de légiférer pour contraindre
le détenteur du véhicule à payer
l'amende ou à dénoncer le conduc-
teur? (Question R. Wildi, adi, et un
cosignataire) (K)

Il est grand .temps de prendre
en main le problème des com-
munications et transports et de
lutter contre la marginalisation
du canton. C'est en résumé la
thèse brandie par un projet de
décret E. Tripet (soc) contresigné
par des députés des principaux
groupes du Grand Conseil et qui
propose la création d'une Com-
mission cantonale des transports
et communications. Tâches assi-
gnées à cette commission de 15
membres, recrutés par le Conseil
d'Etat dans les milieux politiques,
économiques et de la promotion:
une étude générale des besoins du
canton en la matière, et la défini-
tion d'une politique globale du
canton dans ce domaine, afin de
défendre fermement face à la
Confédération les exigences neu-
châteloises en matière de desserte
routière et ferroviaire notam-
ment, dont les lacunes menacent
son redressement économique.

(K)

Communications :
la marginalisation,
ça suffit !

Désormais inscrit, et durable-
ment, dans notre réalité sociale, le
chômage demeure un phénomène
extrêmement difficile, parce qu'il a
des composantes morales aussi
contraignantes que les composan-
tes matérielles. Il faudra du temps
pour l'apprivoiser. Et des grince-
ments de dents. Et le fait que
même dans nos régions les plus
touchées de Suisse le problème
soit encore loin de l'ampleur qu'il a
en de nombreux endroits de la pla-
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Jean-Louis
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Rasséréné par cette bonne voix pleine de

cordialité, Jean-Louis se leva: J'irai pour lui,
se dit-il. - Tout en cheminant vers les champs,
dans le demi-jour d'un matin voilé, encore
plein de buée, de mystère et de silence, il son-
geait aux choses de la veille: «Elle» n'a rien
dit au père, pensait-il... C'est égal, c'est fini,
c'est bien fini, il n'y a plus rien à espérer.
Qu'est-ce que Louise va dire ce soir? - Et le
chaos de ses idées commença à s'agiter de nou-
veau" dans sa tête. - J'ai pourtant fait tout ce
que j'ai pu!

Arrivé aux champs, où les ouvriers travail-
laient depuis un moment, il aiguisa sa faubc
avec la pierre qu'on porte dans le covier
(Gaine en bois qu'on suspend à une courroie
bouclée autour de la taille); il y mettait une
telle énergie qu'on eût cru entendre un coup
d'épées et que les faucheurs regardaient éton-
nés; ces grands coups trahissaient les violen-

ces mal contenues de son âme, l'herbe tombait
abondante devant lui.

Pauvre Jean-Louis! Sous cette puissance se
cachait un cœur blessé et saignant, et il disait
à l'un: Benz! serrez un peu sur la droite, Jean-
Louis a trop de peine avec son andain. —
Christian, fauchez un peu plus profond. — Et
les ouvriers, bien alignés, obéissant à ce chef,
abattaient l'herbe odorante et mouillée de
rosée; on n'entendait qu'un seul coup de ces
six f aulx qui tombaient à temps réguliers par
saccades joyeuses. Jean-Louis pensait: Il n'y a
pourtant pas un de ceux-là qui se doute de ce
que je souffre. — Les scènes de la veille reve-
naient à sa mémoire comme de fétides nau-
sées. - Une rupture s'était faite dans sa vie;
l'affection qu'il portait à sa mère s'en était
allée et devenait terreur, peut-être aversion. —
L'idée de fuir l'agitait: Non, il resterait pour
Louise. - Mais si elle partait, comme elle
l'avait dit, que deviendrait-il alors?

Il s'arrêta, prit sa pierre à aiguiser et en frappa si
fort sur le métal qu'il la cassa. S'étant remis à
l'œuvre, sa pensée reprit la piste dont elle s'était écar-
tée un moment. - Un dédale partout, point de solu-
tion nulle part, toutes lui apparaissaient également
fatales. - Dans le trouble de son esprit, il fauchait
avec rage, comme s'il eût frappé dans une bataille.

Sa faulx désemmanchée restait dans
l'herbe. - Prompt comme la pensée, il en fit
tournoyer le manche dans l'air et, l'abattant
soudainement, le brisa sur le sol. - Il lui en
restait un tronçon coupé à la poignée du
milieu, il le rompit sur son genou, comme il
eût fait d'une gaule sèche, et en jeta les débris
aussi haut qu'il put. Puis, tournant brusque-
ment sur lui-même, sans mot dire, il quitta le
champ, laissant les faucheurs stupéfiés, qui
virent alors que des larmes coulaient le long
de ses joues.

Le jeune homme marcha dans la direction
du petit lac, en suivant la lisière des champs
qui n'étaient point encore fauchés. Sans quit-
ter leurs places, les ouvriers le regardaient
avec effroi. - L'un d'eux, proférant en alle-
mand un juron retentissant, courut après lui,
craignant un malheur, car il longeait mainte-
nant la rive de cette eau sinistre qui avait l'air
de l'attirer.

A un bruit de pas. Jean-Louis se retourna
et vit le domestique Benz qui l'avait rejoint. -
Avec, une franchise rustaude, mais pleine de
cordialité:—
- Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, maître?

lui dit-il.
- Rien.

- Alors dites-nous ce qui pourra vous faire
plaisir, et nous le ferons. - Je vois bien que
vous avez du chagrin.

- Merci, Benz, je suis malade et je vais prendre
quelque chose pour me remettre. - Allez seulement
de l'avant, que le père soit content.

Le domestique rejoignit ses camarades, et
Jean-Louis quitta les abords du lac. - Sa
démarche, le balancement de ses bras déno-
taient une colère sourde; de temps en temps, il
frappait dans le vide, le poing fermé, et
détournait la tête pour ne pas saluer ou parler
aux paysans dispersés ci et là dans les champs.
- Quelques-uns l'interpellèrent, lui deman-
dant où il allait. - Enervé, il répondit: Au dia-
ble!

Où allait-il? Il n'en savait rien; las, décou-
ragé, voulant fuir sa peine, il la traînait après
lui.

Sans l'avoir voulu, il se trouva à Marin où il
entra au Lion d'Or, par ennui, croyant
s'étourdir. La petite salle étroite et basse,
située au plain-pied, était déserte, mais une
fille, encore engourdie, descendit en s'étirant
et lui servit du vin qu'il but d'un trait. Adossé
à un angle, les yeux d'une fixité inquiétante, il
en redemanda, en offrit à des paysans, se mêla
à leurs conversations et, contre son habitude,
rit de leurs grossières plaisanteries, (à suivre)

Pour vos décorations florales en tous
genres
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\ Ç} 039/23 18 03

KtaJI ¦ PEUGEOT 205
ENTILLES SA

GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 146

9 (039) 26 42 42
Le Locle - Girardet 33 - <f) (039) 31 37 37

VV L'annonce, reflet vivant du marché X X -

Salle de musique de La Chaux-de-Fonds
Samedi 26 novembre 1983 à 20 h.

KĴ IBf̂ ^̂ ^̂ ' ¦̂¦E&i» ..tWl II ' HL# yafciW f̂/PfÊ Ê̂k
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IIï-^ 

''..MIH »,%£ ' - «N Hft

Les Armes-Réunies en concert de gala

Jf| 59e concertw de gala
de la

Musique militaire «Les Armes-Réunies»
sous la direction de M. Charles FriSOn professeur

avec le précieux concours de

M. Marc Pantillon pianiste
élève de la classe de virtuosité du professeur Hans Petermandl à la
Hochschule fur Musik de Vienne

„»,.»«•»,. ^•-'Frix'dèsrplaçes (taxes j f̂fljjjjp ^!̂  6.-
Location dès le mardi 22 novembre à la Tabatière du Théâtre, £T (039)
23 94 44 et le jour du concert à la caisse. "'¦

i * 

Un grand merci aux annonceurs qui nous soutiennent, favorisez-les !

É

LES GRANDS CRUS¦ de Bouchard P. & F.
&, au Château de Beaune
jç|| Ginestet, à Bordeaux
|y Chapoutier,
pr à Tain-l'Hermitage

<%fcjr~<& Cave vinicole. à
^HlisSSS  ̂ Eguisheim (Alsace)
sont des exclusivités

Hertig Vins SA
La Chaux-de-Fonds. <fi 039/26 47 26

Mon libraire qui me laisse
bouquiner à ma guise

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

Boulangerie-Pâtisserie

«Mistral»
'
,"7 ' ' ^ièrrç-Ândrê èpillat r;

r' ""''
Daniel-JeanRichard 22

Spécialités
zwiebach Maison
gâteaux
à la crème du Jura

TOM7
^̂ 1 PIERRE
f 1 GIGON

Bijouterie-Orfèvrerie
Horlogerie
2300 La Chaux-de-Fonds
28, Av. Léopold-Robert
0 039/23 24 36

Grandes salles pour bals,
' soirées, banquets

Monsieur et Madame
P. Tampon-Lajarriette
0039/28 26 72

Boucherie Nouvelle

Pierre-André
Lambercier

Jardinière 89
0(039) 23 30 16

Toujours bien assorti
en viande de première
qualité

Votre grand magasin

toujours jeune

et aussi sympathique

cv coop city

Droz & Cie SA
C'est toujours
le rendez-vous des bons vins

et leur magasin en ville

Les Caves
de Verdeaux
Daniel-JeanRichard 29

£J0Û SSo, <ë%uea>~c6>~&WM&

Tél. 039/28 33 73

AflMI M jgv
j \ x &  nouveauxVO LXA\

A <puissarrts et silencieux)
^Hl VOUTA U-250 - 

un bet s«*»tiut fec* è man*c r,
^̂ ^J 

puissant et silencicut.
HI Jrï5noW000,w*,î • V0P

M B 'enrouleur y /
s ŝ ŝi H automatique . ¦-j ~J ^ ^g ^mm\_

I B* Rue du [îJSwWt
I Marché 8-10 IfrIS'"-**

KAUFMANN & FILS

Hochreutiner
& Robert SA
0(039) 23 10 74
Métaux précieux, 40, rue de la Serre
La Chaux-de-Fonds
Traitement des déchets de métaux
précieux
Limaille, tournures, balayures d'ateliers,
vieux creusets, scories, etc.
Achats de vieux bijoux

f̂ ''j 0^S j^y Êm  Coiffure
AT- Ĵ Êm\ ¦sWA. BIBVSBBIB̂ B̂ HBI

Y\y M ; Dames et Messieurs
¦âl Avec ou sans

y M x. ; "~Z3f: Af rendez-vous
'' l*al Vendredi et samedi

A Ait 7 A N0N STOP

E. FRATTINI
Léopold-Robert 110, 0 039/23 84 55
La Chaux-de-Fonds

Restaurant-Snack

au britchon
Serre 68, Ç} (039) 23 10 88

Restauration soignée
Pizzeria

Réserver votre table s.v.p.



Les Bayards: partis politiques aux orties
Le Conseil général a pris hier soir une décision historique
Page 15 -^

Mais la décision est fragile. Pre-
mièrement, l'arrêté sera soumis au
délai référendaire; ensuite selon la
loi sur l'exercice des droits politi-
ques, le système de la représentation
proportionnelle peut être réintroduit
si une demande signée est adressée
au Conseil communal dans les trois
mois avant l'ouverture du scrutin
par un nombre d'électeurs corres-
pondant à dix pour cent de la popula-
tion. Dans ce village, il suffirait de
réunir une trentaine de signatures
pour que la modification votée hier
soir par sept voix contre quatre soit
annulée...

Petit cours d'instruction civique pour
commencer. Le système proportionnel
permet à de petits partis d'entrer dans
un législatif pour autant qu'ils attei-
gnent le quorum des suffrages (dix pour
cent au moins du total des suffrages
valablement exprimés).

C'est tout autre chose avec le système
majoritaire pratiqué à Boveresse et à La
Côte-aux-Fées. Pendant une assemblée
communale à laquelle chacun a le droit
d'assister, les citoyens peuvent se porter
sur la liste unique de la commune.

Ils participent ensuite aux élections
communales. Aux Bayards, le législatif
étant composé de quinze personnes, les
quinze premiers qui obtiendraient la
majorité absolue se retrouveraient con-
seillers généraux.

Dans ce cas-là, on vote l'homme ou la
femme plutôt qu'un parti. C'est ce sys-
tème qui sera appliqué dans le village du
Haut-Vallon pour les prochaines élec-
tions.

Le vote «historique» d'hier soir a été
demandé par M. J.-C. Matthey, membre
d'Alternative démocratique, ce parti
hors parti qui avait fait un malheur en
1980.
- Dans un village de 300 habitants, les

candidats au législatif sont rares, avait
expliqué M. Matthey ce p rintemps lors
du vote d'entrée en matière. Aux
Bayards, il n'y a pas de place pour la
guerre politique. Il faut former une
équipe soudée.

M. Matthey s'était fait le porte-parole
d'une frange importante de Vallonniers
qui voudraient participer à la gestion
d'une commune mais ne désirent pas
porter d'étiquette politique.

Hier soir, deux conseillers généraux
ont combattu la proposition Matthey.
Chez les libéraux, un élu a déclaré ceci:

-Un système démocratique doit accep-

ter tous les courants d'idée. Nous ne
devons pas avoir honte des partis légués
par nos ancêtres.

Opposition aussi d'un radical:
- Plus on change, plus c'est la même

chose. Je ne vois pas pourquoi nous
adopterions le système majoritaire.

En fait, les radicaux voulaient envoyer
cet objet inscrit à l'ordre du jour depuis
le mois d'avril parce qu'ils n'avaient pas
eu le temps d'en parler ensemble... De
quoi se poser des questions sur l'effica-
cité des partis politiques, et donner rai-
son à J.-C. Matthey.

Refus du Conseil communal car
l'arrêté doit pouvoir être soumis au délai
référendaire pour avoir force de loi trois
mois avant les prochaines élections.

Au moment de voter, le président de
commune, M. Tharin, a rappelé aux
opposants qu'ils avaient la possibilité de
déposer environ trente signatures d'ici le
22 février pour demander que les pro-
chaines élections communales se dérou-
lent selon le système proportionnel (arti-
cle 110 de la loi sur l'exercice des droits
politiques).

"Finalement, l'arrêté qui modifie le
règlement communal a été adopté par
sept voix (Alternative démocratique sur-
tout) contre quatre.

Cette décision est quand même révolu-
tionnaire dans un village plutôt conser-
vateur... JJCButtes - Sainte-Croix

Cet été, le tronçon vaudois de la
route reliant Buttes et Sainte-Croix a
été refait. Trois kilomètres d'enrobé
bitumeux fort bien posé. Du beau
travail. Hélas, dans l'opération, la
chaussée était devenue beaucoup
plus glissante. Il y avait comme un
défaut. Gravier trop rond, ou excé-
dent de bitume. Conséquence: plu-
sieurs accidents se sont produits
entre Noirveaux et le col des Etroits
ces dernières semaines. Mais le cau-
chemar a été passé au papier de
verre.--""- "--••• ¦- - - ; ¦ " *-»- ,•.):.¦. .. -•.;.. .. fejg

L'entreprise qui avait; posé
l'enrobé a «poncé» la route la
semaine dernière. Dans un premier
temps, du gravier abrasif a été

étendu. Ensuite, un engin de chan-
tier a frotté une chenille sur le revê-
tement. Un passage, deux passages,
dix passages.

Le bitume a vieilli de deux ou trois
ans. C'est-à-dire que l'ensemble che-
nille-gravier abrasif a usé la route
mieux et plus vite que des milliers de
pneus à clous n'auraient pu le faire.

Aujourd'hui , l'excédent de gou-
dron a disparu. Le gros gravier qui
doit faciliter le ruissellement des
eaux et éviter ainsi le gel apparaît.
La route est devenue beaucoup
moins glissante. La. «piste .de luge»
Noirveaux - Sainte-Croix ne sera
bientôt plus qu'un mauvais souvenir.
Mais prudence quand même, (jjc)

La route passée au papier de verre

L 'artothèque présente à Neuchâtel

Créée en 1982, l'artothèque est connue
des habitants du Haut du canton puis-
qu'elle a son siège à La Chaux-de-
Fonds.

Pour se faire connaître dans tout le
canton, ce groupement qui diffuse des
oeuvres d'art par le biais de la location,
organise des expositions itinérantes.

Jusqu'au 10 décembre, sept sculptures
ornent le péristyle de l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel. Il s'agit d'une importante
création polychrome acier de Patrick
Honegger, d'une colonne plâtre longue
de quatre mètres de Francy Schori, deux
artistes de La Chaux-de-Fonds.

Quant à Aloïs Dubach de Valangin, il
expose cinq étranges sculptures en acier,
sorte de tire-bouchons géants enfermés
dans une épaisse armature.

(Photo Impar ¦ RWS)

Piéton blessé
Hier à 17 h. 45, M. G. R., de Neuchâ-

tel, attendait pour déboucher de la
rue des Carrela et désirait emprunter
la rue des Draizes. A la suite d'une
panne de l'éclairage public, il n'a pas
remarqué un piéton, M. Arnold Stei-
ner, 80 ans, de Peseux, lequel traver-
sait la rue des Draizes sur le passage
de sécurité. La voiture heurta le pié-
ton. Blessé, il a été conduit à l'Hôpi-
tal des Cadolles par une ambulance.

cela va
se passer

«L'utilité ou l'inutilité de
l'expérimentation animale»

Une conférence-débat sera don-
née jeudi 24 novembre à la Cité
universitaire , Clos-Brochet 10 à
Neuchâtel.

Les conférenciers sont: Dr Jacques
Kalmar, médecin de Grenoble; M.
Bernard Rossier, professeur en phar-
macologie à l'Université de Lausanne
et Mme Denise Pasternak, présidente
de la Ligue suisse, qui donnera des
informations sur l'initiative. Cette
conférence est organisée par le
groupe régional de la Ligue suisse
contre la vivisection, en collaboration
avec l'ÀNEL (Association neuchâte-
loise des étudiants en lettres).

(comm)

Le point sur la toxicomanie
Les problèmes de toxicomanie res-

tent une des préoccupations majeu-
res des citoyens. Le canton de Neu-
châtel n'est de loin pas épargné. Les
parents, les éducateurs, les autorités
sont inquiets. Ceci d'autant plus que
de très nombreuses informations,
souvent contradictoires circulent.
Comment faire réellement le point de
la situation ici, chez nous? Con-
sciente de cette mission d'informa-
tion, l'Association des parents pour
la lutte contre la toxicomanie orga
nise une conférence, avec débat
public: Destin des toxicomanes
neuchâtelois, dix ans après: quel
espoir?, jeudi 24 novembre, à 20 h.

30 à la Salle de la Cité univers!
taire, à Neuchâtel.

Il sera question d'une étude effec-
tuée par M. Biaise Duvanel, sociolo-
gue, et Bernard Reith, médecin-psy-
chiatre, à la demande du Dr Claude
Cherpillod, directeur du Centre psy-
cho-social de La Chaux-de-Fonds. La
conférence sera présentée par le Dr
Cherpillod et M. Duvanel. Elle sera
suivie d'un débat public plus général
sur les problèmes de toxicomanie
avec la participation des conféren-
ciers, du «Drop-in» de Neuchâtel, du
Groupe «Information drogue».

(comm.-imp.)

Conférence à Cernier
A Cernier, à l'Hôtel de la Paix,

se tiendra jeudi 24 novembre à 20
h., une conférence intitulée: «La loi
de péréquation financière inter-
communale», sujet que traitera M.
Charles Maurer, député au Grand
Conseil qui précisera l'historique de
cette loi, ses buts, ses avantages, ses
inconvénients, ses conséquences pour
les citoyens et les communes en cas
d'acceptation.

Un débat organisé par le parti
radical qui sera certainement intéres-
sant, (m)

A propos de l'initiative du PS sur les banques:
¦ 

s

Les Suisses, «police des
changes » au service /C v̂
de l'étranger? / %̂ Ĵ
i-/ initiative sur les banques pro- / J ^y  ^«J K \pose que les établissements ban- f / y .  \. \ i \  |
caires livrent aux autorités étran- l/v/V-J ^O^ Sigères des informations sur leurs v^Ç-n/V /TvJL^V.
clients, même innocents au regard ^—* l'V / / f / 7 ^ tj
de nos lois. 

 ̂
X^/ / / ff yj A

La Suisse reconnaît à ses nabi- N
 ̂ M ty ^

tants le droit de disposer librement >v ////-yde leur argent, y compris celui de ^^Sl/^*-̂
l'exporter. D'autres Etats sont moins ^Ktf r
libéraux: certains pays est-euro- ment fluctuante. L'exemple de
péens punissent même les citoyens l'Angleterre est probant: sous le
qui sortent de leur pays quelques Gouvernement travailliste , toute
centaines de francs. Si l'initiative exportation de capitaux entraînait
sur les banques venait à être ac- de lourdes pénalités. En 1979, avec
ceptée, la Suisse devrait faire la le changement de Gouvernement,
«police des changes» au service la liberté de circulation des capitaux
d'Autorités étrangères. Il faudrait a été rétablie et l'arsenaj des en-
lever le secret bancaire et fournir traves britanniques a été démantelé,
alors à ces Etats des informations Nos autorités doivent-elles être
sur les affaires financières de leurs le jouet de ces virevoltes étrangères?
ressortissants. Le Conseil fédéral et le Parle-

Un tel système attenterait à ment n'en veulent rien et recom-
notre souveraineté; en outre, la mandent le rejet de l'initiative sur
situation juridique serait constam- les banques.

89-7913

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Une annonce dc l'Association suisse tics banquiers, case postale, 4002 Bâle.

E>u veau crevé au menu...
Tribunal de police du Val-de-Travers
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Arrive le domestique qui a retrouvé du

boulot dans une ferme du Val-de-Tra-
vers. Il explique:
- Le veau est mort. Quinze jours

après, quand madame préparait le
repas, elle utilisait deux casseroles. Une
pour les domestiques, l'autre pour la
famille. Qj <t:

Réplique du îerrnier qui a porté
plainte pqur rijffagi^tffl^: ,n„ „ 
- C'est faux, je 'nal jamais vu ma

femme cidre la viande dans deux casse-
roles.

Chacun couche sur ses positions et le

curé qui sent le jugement arriver, dit ce
qu'il a sûr le cœur:
- C'est homme est dur avec ses

domestiques. Il en a maltraité quatre..
L'un a perdu 21 kg. en trois mois. Un
autre a été battu.

Le juge rappelle au prévenu qu'il n'est
pas là pour faire le procès du plaignant
et celui-ci éclate à son tour:
- Quand vous m'aurez assez sali, c'est

moi qui devrait quitter le village...
Le président rend immédiatement son

jugement. Il relève qu'il n'a aucune rai-
son de mettre en doute les déclarations
du premier témoin. Dire qu'on sert du
veau crevé, c'est affirmer qu'il s'agit
d'autre chose que de la viande morte. Il
y a atteinte à l'honneur du plaignant. Le

curé doit être condamné. Il écope de 100
francs d'amende et de 94 francs de frais.

En quittant la salle, l'ecclésiastique a
juré de faire recoure.

AUTOMOBILISTE CONDAMNÉ
H. P., de Travers, qui avait renversé

une passante avec sa voiture à la suite
d'une inattention a été condamné à 120
francs d'amende. Le président a relevé
que le conducteur s'était montré cons-
cient de ses responsabilités en rendant
visite à la dame hospitalisée. Cette der-
nière, prévenue d'infraction à la Loi sur
la circulation routière pour avoir peut-
être traversé la route sans prendre tou-
tes les précautions, a été libérée.

JJCCOLOMBIER

Hier à 10 h. 59, un groupe des
sapeurs-pompiers de Colombier ren-
forcé par les centres de secours de
Neuchâtel avec trois véhicules et
Cortaillod avec deux véhicules, sont
intervenus à Colombier, Pontets 2,
un début d'incendie s'étant déclaré
au deuxième étage de l'immeuble, à
la suite d'une probable défectuosité,
une machine à laver a pris feu et les
flammes se sont communiquées à la
paroi, au plafond et à une fenêtre de
la cuisine.

Découvrant l'incendie ,.la locataire
de l'appartement, après avoir donné
l'alarme, s'est attaquée au feu au
moyen d'un extincteur à poudre. Un
voisin en fait de même avec un deu-
xième extincteur. A l'arrivée des
pompiers, les flammes étaient maî-
trisées mais une épaisse fumée avait
envahi le logement.

Machine à laver en feu

Marché de bétail aux Hauts-Geneveys

Pour le dernier marché de l'année, hier
matin, les agriculteurs sont venus de
tout le canton avec 101 bêtes. Le marché
d'élimination se tenait en raison du man-
que de fourrage, du renouvellement du
cheptel ou des problèmes de contingen-
tement du lait. Parmi ces bêtes, trois
taureaux et passablement de bêtes croi-
sées, donc, maigres en chair. Il y avait
peu d'enthousiasme à monter les prix qui

étaient de 1 fr. 80 à 5 fr. 50, avec une
moyenne de 4 francs le kilo.

Les experts étaient MM. Charles-
Henri Choffet, Edmond Stauffer et M.
Bruhard pour la CBV, M. Gabus repré-
sentant le Département de l'agriculture.

Le pretehain marché de bétail de bou-
cherie se déroulera en février 1984.

(m - Photo Schneider)

Le dernier de Tannée



Ht^ Ĥ Service
à votre disposition pour:
— manifestations sportives

ou autres
— fêtes de famille
— repas de mariage, etc.

] Renseignements au
039/28 46 66

GRAND MEETING
DE BOXE

«INTER CLUBS» ^^Avec les meilleurs boxeurs romands, ^^t ^B W
bernois, jurassiens et les jeunes m 

^̂  ^̂  ^espoirs chaux-de-fonniers ^^^L. m Ê̂

Combat vedette ^1 r \
Match international (5x2  minutes) ^̂ ^

Thierry Pierluigi (Pontarlier) 
^Demi-finaliste, championnat de France

l / s  finale championnat du monde Japon 
^

M ¦

contre 
^

M r̂ I

Heinz Buetigër (BC Soleure) 4 ̂ r
6 fois champion suisse 1

^
Entrées: B ^B ̂ k
galerie et arrière Fr. 10.- ^B ̂ L
Ring Fr. 15.- ^B 

^Etudiants, apprentis, . ^B m
AVS Fr. 5.- W ^̂

Vendredi 25 novembre 1983
à 20 h. 30

Maison du Peuple (salle communale rénovée)
La Chaux-de-Fonds

Location: Bar «Le Rallye», chez Minet, Léopold-Robert 80

Organisation: Boxing CLub, sous contrôle F.S.B

^̂  ̂ A vendre ^^^^
kf DU STUDIO X
f AU 4 PIÈCES 1
I STE-CROIX/ 1
^̂ m~~ 

LES 
PASSES —-m^M

W  ̂ Altitude idéale (1100 m.) 
^I station familiale du Jura Vaudois

I et centre du ski de fonds suisse — |
1 De nombreuses autres possibilités |
f sportives durant toute l'année. I
1 Prix dès Sfr. 108 000— I

 ̂
Renseignements 

et visites: M

!2 Tj onstruction et Promotion ^mI t'75 Chalets - Villas
^̂ ^̂ ^̂ ^ilf , /J appartements ""̂ ^^̂ ^^L¦ /? CH-1896 VOUVRY/VS ^^¦ i/G 10251 81 32 54 M

M Conservatoire de
i JU La Chaux-de-Fonds - Le Locle

^SB; Dimanche 
27 

novembre 1 983 à

• 1 19 h. 30

J.-S. Bach - Robert Schumann - Jean Perrin - Henri
Dutilleux

Jean-François Antonioli, pianiste
Location au Conservatoire,
<jU 23 43 13 , . 9S785

C'£ST(AUSSI)j?
> HELA <PUBLICITE

A louer au Locle,
Malpierres 11

appartement
2 pièces
tout confort, libre
tout de suite.

$ (039) 31 57 55
pendant les heures
de travail. ai-eossa

La Maison de Santé de Préfargier
clinique psychiatrique
2074 Marin/NE

cherche pour le 1er décembre
1983

maçon
responsable
Salaire et avantages sociaux intéres-
sants, chambre personnelle et pen-
sion à disposition.
Faire offres écrites ou téléphoner à
l'administrateur.
<p (038) 33 51 51. 8731109

DEMAIN ^̂ H

10% I
dans les I

DROGUERIES W
(articles réglementés et nets I Mr

exceptés) neos M̂

Couple avec 2 enfants, cherche pour le 1er
avril 1984

appartement
à La Chaux-de-Fonds, 4-5 chambres, cuisine,
salle de bain, si possible avec galetas, cave/
garage, jardin.

0 (032) 91 17 63. 93.4496.

Sans problème roulez

TOYOTA
Tercel 4X4

^
Jj~v Economique - Silencieuse

jnÇr1 ,Jê DÊ|LM9-N-TAG N E S convaincra

(è TOYOTA
— Vous pouvez nous faire confiance

Sj f t  

Samedi 26 novembre
i HP a 20 heures

[JL Pavillon des Sports
***± La Chaux-de-Fonds

HALTÉROPHILIE
Match international j
A cette occasion, DIMITRI LAB (sur

notre photo), meilleur junior du pays,
*• tentera de battre de nouveaux records

*'' 'A '" A ,\: y. y yyy .y .y ' - SU I SS6S

SUISSE/
ÎTALIE

Amis sportifs, venez en masse soutenir votre équipe favorite

Le spectacle sera assuré par des athlètes d'un niveau exceptionnel
:lh'. ,., —iœ - ¦ - '

1 . -r-r> . ¦¦" i i 'ïarnt 'ic  ̂ ii '7Kj - ..v/v 7 ;¦ » .
* - 

i 
¦ .,¦. , .  

Un
partenaire sûr

Société de Banque

Jkjjf >£ Suisse

<K9(X)VSt) La Chaux-de-Fonds

° Le Locle

¦ Offre encore quelques pièces
KAN0N AL1 obj. 1,8/50 mm.

avec étui Fr. yj &?7-
Notre PRIX Fr. 398.-
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Bévilard

L'entreprise Schaublin SA, Bévi-
lard, spécialisée dans la fabrication
de machines-outils, a décidé de licen-
cier une trentaine de collaborateurs
dans ses succursales de Bévilard,
Tramelan et Orvin, rapportait hier
l'agence de presse Air. Un responsa-
ble de la société a confirmé la nou-
velle à l'ATS et a précisé qu'il s'agis-
sait d'un «ajustement du personnel
de la production».

Au siège de Schaublin SA, on pré-
cise que la décision fait suite à la
baisse des entrées de commande
enregistrée depuis quelques années.
L'entreprise vit d'ailleurs sous le
régime du chômage partiel depuis
1981.

Les licenciements seront effectifs
dès la fin novembre. Mais la direc-
tion, tout en précisant que des mesu-
res ont été prises en faveur des per-
sonnes licenciées, se refuse à
d'autres commentaires. En particu-
lier, elle ne donne pas d'indication
sur la répartition des licenciements
entre diverses filiales de la société,
ajoute l'Agence télégraphique suisse.

Interrogée par «L'Impartial», la
direction a expliqué que c'était
d'entente avec les Commissions de
personnel qui ne tenaient nullement
à donner une quelconque publicité à
ces licenciements, que la décision
avait été prise de ne faire aucun
communiqué de presse.

Quant à la répartition des postes
de travail touchés par succursales, il
s'agit aussi de comprendre que dans
les villages et non seulement dans
les entreprises, la résonnance est
assez variable: ainsi par exemple, un
seul licenciement dans une usine
comme Orvin où sont employés 35
personnes serait ressenti aussi forte-
ment que si on licenciait 35 person-
nes à Bévilard...

En résumé, ce n'est pas tellement
au niveau de la direction, mais bien à
celui du personnel que l'on se refu-
sait à toute information là autour.
Pour des raisons bien compréhensi-
bles.

R. Ca.

Suppression d'emplois chez SchaublinPluie de challenges et de distinctions
L'Association jurassienne d'athlétisme à Tramelan

C'est sous la dynamique présidence de M. Michel Bourquin de Reconvilier
qu'une cinquantaine de délégués de l'association, représentant une dizaine de
sociétés, mais plus de la moitié des licenciés, prenait part à l'assemblée des
délégués tenue au restaurant de l'Union à Tramelan. Rondement menés, les
débats furent précédés d'une cérémonie au cimetière de Tramelan, afin de
rendre un dernier hommage à M. Gino Ciampi, président d'honneur, décédé

en juillet dernier.

Les détenteurs de challenges: de gauche à droite, Sarah Pétermann, Bassecourt;
Françoise Lâchât, Vicques; Fabien Niederhauser, Courtelary; Fabienne Lilthy,

Delemont et Jean-Paul Vallat, Delemont. (Photo vu)

Les délégués se sont interrogés en ce
qui concerne les finances de l'association
et diverses propositions furent émises
afin de remédier au déficit prévu.

Un procès-verbal fort complet rédigé
par Pierre-André Comte fut présenté et
accepté par l'assemblée tout comme les
comptes que commentaient Frédy
Muhlethaler qui devait donner de nom-
breux renseignements concernant la
diminution de fortune de l'association.
Le budget pour le nouvel exercice pré-
voit un nouveau déficit de l'ordre de plus
de 2500 francs et il sera important de
trouver de nouvelles ressources et limiter
au maximum les dépenses. Si le montant
des cotisations reste inchangé, plusieurs
délégués se sont déclarés d'accord à ce
que l'association renonce à verser les 10
francs aux athlètes ce qui pourrait dimi-
nuer sensiblement le déficit présumé.

LES RAPPORTS
Présentés sous une forme de livret, le

rapport annuel et le rapport des con-
cours de Jeunesse furent mis en discus-
sion. Ces rapports furent acceptés avec
beaucoup d'enthousiasme et leurs
auteurs vivement remerciés pour l'excel-
lent travail fourni. De nombreux détails
y figurent de même que de très nom-
breux résultats que nous ne pouvons pas
relater ici vu le nombre imposant de
titres obtenus dans les diverses discipli-
nes régies par l'Association jurassienne
d'athlétisme. De ces rapports, nous pou-
vons en extraire que la saison écoulée
peut être considérée comme bonne avec
les nombreuses manifestations mises sur
pied pour les athlètes.

Le comité s'est réuni de nombreuses
fois et de nombreux cours ont été organi-
sés. Au niveau des finances, on se montre
préoccupé- par la situation déficitaire
alors que ces rapports révèlent d'excel-
lents résultats individuels dont le der-
nier est un titre de champion d'Europe

junior de la montagne décerné à Beat
Howald de Malleray.

Le rapport annuel fut commenté par
Michel Bourquin, président et Erwin
Niederhauser, chef technique alors que
Beat Grossenbacher collaborait étroite-
ment à la rédaction. Le rapport des con-
cours de jeunesse était commenté par
Gilbert Capitaine alors qu'une informa-
tion sur les licences était donnée par
Georges Houmard qui informa l'assem-
blée que l'association comptait 449 licen-
ciés.

Mis à l 'honneur pour ses 10 ans de pré-
sidence M. Michel Bourquin (à droite)
avec Erwin Niederhauser, chef techni-

que (à gauche). (Photo vu)

Challenges et distinctions: A I  occa-
sion de cette assemblée, plusieurs chal-
lenges furent distribués soit:

Challenges des membres d'hon-
neur: cat. hommes: SFG Bassecourt.
Cat. dames: SFG Bassecourt. Challenge
Gino Ciampi (cross homme): CA Cour-
telary. Challange AJA (cross dames):
GS Ajoie. Challenge Juliette Schuma-
cher: Fabienme Lûthy (SFG + F Dele-
mont). Challenge Semaine Sportive:
Sarah Pétermann (SFG Bassecourt) et
Jean-Paul Vallat (SFG + F Delemont).
Distinctions Champ, jurassien sim-
ples: hommes: Fabien Niederhauser
(CA Courtelary), dames: Françoise
Lâchât (SFG Vicques).

Au comité: Sur proposition du club
de Delemont, deux membres compléte-
ront le comité actuel, il s'git de Daniel
Tamborini et d'Alain Steger. Dans ce
chapitre, le président Michel Bourquin
fut mis à l'honneur et fleuri car voici
plus de dix années qu'il dirige l'assoca-
tion avec un engagement et une fidélité
remarquable établissant ainsi un beau
record tout comme celui qu'il détient
d'ailleurs en saut en longueur. Tout
comme le président, le comité était asso-
cié à des félicitations données par M.
Charly Brack, membre d'honneur.

PROGRAMME D'ACTIVITE
Le chef technique Erwin Niederhauser

communiqua les dates importantes pour
certaines manifestations dont , nous
retiendrons en particulier: Avril 84:
Championnats jurassiens de cross coun-
try aux Breuleux. Fête jurassienne
d'athlétisme (à déterminer). En mai:
concours multiples. 15.9, match cadet et
cadettes à Macolin, divers camps
d'entraînements seront organisés et les
meetings suivants sont déjà annoncés:
Moutier: 5.5, 16.6 et 8.9; Delemont: 19.6,
17.7, 14.8 et 15.9; Saint-Imierr 12.5, 6.6,
11.8 et 22.9; Bassecourt: 13.6 et 8.8. Pour
les concours de jeunesse relevons la
finale jurassienne le 8.9 à Moutier et le
30.9 la finale suisse à Fribourg.

Il appartenait finalement à M. Jean-
Jàcqùèl" îSchuëScHI  ̂̂ 'adresser des
remerciements au comité de l'AJA
d'avoir choisi Tramelan pour ses assises
annuelles, village qui a vu dernièrement
la création d'un cross country présidé
par M. J. P. Châtelain et dont les résul-
tats ont déjà été fort remarquables, (vu)

Retraite des catéchumènes
Comme le veut la tradition, les caté-

chumènes de neuvième année se ren-
dront au chalet du Ski-Club de Grand-
val, à l'occasion d'une retraite organisée
par la paroisse réformée, du jeudi 24 au
samedi 26 novembre 1983. Le thème
choisi par les catéchumènes est «La
place des loisirs dans la vie actuelle».

(vu)

Mairie : réélection tacite
Elections communales à Renan

Les autorités communales devront
être élues pour une nouvelle période
de quatre ans. Les électrices et élec-
teurs prendront le chemin des urnes
les 2, 3 et 4 décembre prochain. En
cas de ballotage, un second tour de
scrutin aura lieu les 9, 10 et 11
décembre. Les listes des candidats
ont été déposées dans le délai légal,
c'est-à-dire jusqu'au mardi 22
novembre à 12 heures.

Etant donné qu'une seule liste a
été déposée pour la candidature à la
mairie, le Conseil a élu tacitement le
candidat sans opération électorale
selon l'article 33 du règlement dans
sa séance du 22 novembre, il s'agit de
M. Jean-Jacques Vuilleumier, maire.

Pour l'élection des membres du Con-
seil communal, trois listes ont été dépo-
sées dans l'ordre suivant: Liste 1, parti
socialiste: Wallschlaeger, Reinhard,
Michel Comte, Serge Luginbuhl, Jean-
Claude Comment (nouveaux).

Liste 2, parti radical: Thérèse Kiener,
Raymond Marthaler, Raymond Ryser
(anciens), Elisabeth Beroud, Renaldo
Ciampi, Roger Krebs, Fritz Schaer,
Daniel Tanner (nouveaux).

Liste 3, Union démocratique du cen-
tre: Ernest Mathys (ancien), Elsbeth

Meyer, Charles Vâfler, Charles Buhler
fils, Pierre-Henri Tschappât, Rémy
Hàmmerli, Rudolf Schârz, Fritz Siegen-
thaler (nouveaux).

L'assemblée communale ordinaire
aura lieu le vendredi 9 décembre à 20
heures à la salle de gymnastique.

Ordre du jour: 1). Procès-verbal. 2).
Prolonger ou suspendre le règlement sur
le subventionnement de logements. 3).
Budget 84, quotité d'impôts, taxes
immobilières, taxes d'épuration, taxes
des ordures, taxes des chiens. 4). Elec-
tion du président, du vice-président et
du secrétaire des assemblées communa-
les. 5). Discuter, éventuellement accep-
ter l'échange de terrain avec la commune
de La Ferrière. La commune de Renan
prendrait le chemin de l'ancienne route
cantonale, à La Cibourg, depuis la route
cantonale actuelle jusqu'à la bifurcation
du camping et céderait à la commune de
La Ferrière une partie du chemin
menant à la Puce depuis la bifurcation
de La Cibourg. 6). Rapport sur l'avance-
ment des travaux au collège et à la halle
de gymnastique. 7). Divers et imprévus.

Les plans de situation faisant l'objet
du point 5 de l'ordre du jour peuvent
être consultés au bureau communal,
vingt jours avant et vingt jours après
l'assemblée communale, (hh)

Le vice-maire réélu tacitement
Elections communales à Sonceboz

C'est hier à midi que le délai de
dépôt des listes pour le Conseil
municipal arrivait à échéance à Son-
ceboz. Le vice-maire, M. Emile Haer-
nisch, a été réélu tacitement.

Trois sièges doivent être repour-
vus au Conseil municipal. Deux lis-
tes ont été déposées, l'une d'unité
jurassienne, avec les noms de MM.
Hubert Bourquin, Hughues Guerrin
et Roger Vorpe fils. L'autre, de l'udc,
du prjb et du psjb, comprend les
noms de MM. Jean-Pierre Gerber
(ancien), Gérald Giauque et Jean-
Claude Moszczanski.

Pour l'élection des sept membres de la
commission d'école, quatre listes ont été

déposées. La liste d'unité jurassienne
comporte le nom de Mme Irène Grosjean
(ancienne), celles de trois groupes de
citoyens, les noms de Mme Martine
Bourquin, Jean-Claude Cartier et Daniel
Veuve.

La liste udc-prjb-psjb, riche des noms
de Mmes Silvia Bernard (ancienne),
Marlise Gerber (ancienne), Silvana
Eggli, Marie-Claude Jaccard et de MM.
Romain Farine (ancien), Marcel Jacot
(ancien) est la «plus féminine».

Le vérificateur des comptes, M. Jean-
Georges Nicolet, a été réélu tacitement.
Deux vérificateurs suppléants doivent en
revanche être départagés: MM. Joël
Grandjean (unité jurassienne) et M.
Jean-Pierre Wenger (prjb). Les citoyens
de Sonceboz décîaeront le week-end du 4
décembre qui ils veulent élire, (cd) Examen de la loi sur la santé

Au programme du Grand Conseil bernois

Les députés au Grand Conseil ber-
nois ont entamé hier l'examen de la
nouvelle loi sur la santé qui doit
remplacer l'ancienne législation sur
l'exercice des professions médicales,
datant de 1865. Pas moins de 93
amendements ont été déposés sur le
bureau du Parlement pour une loi
qui contient 55 articles.

La nouvelle législation doit notam-
ment réglementer la vente de médica-
ments par les médecins.

En outre, le projet de loi prévoit
d'autoriser certains prélèvements d'orga-
nes ainsi que des autopsies sauf en cer-
tains cas expressément mentionnés. La
loi actuellement en vigueur soumet ces
types d'intervention à une autorisation
générale.

Un député du Grand Conseil bernois a
déposé lundi une motion dans laquelle il

demande que des fonctionnaires fédé-
raux ne puissent plus occuper les sièges
bernois au Conseil des Etats. On tien-
drait ainsi compte du principe de la
séparation des pouvoirs, indique le
député.

La loi fédérale qui règle l'accession au
Conseil national dispose que les fonc-
tionnaires fédéraux ne peuvent être élus
à la Chambre du peuple, à moins de
renoncer à leur fonction, (ats)

AmqMité=sécurité

Veillée de l'A vent à Tramelan
A l'instar de ces dernières années,

l'Harmonie de la Croix-Bleue de
Tramelan, sous la direction de M.
Emile de Ceuninck, met la dernière
main aux nouvelles et intéressantes
œuvres à l'étude depuis plusieurs
semaines en vue de son prochain
concert de l'A vent qui se donnera
le dimanche 27 novembre, dès 17
heures, au temple de Tramelan.

Le concert de cette année sera pré-
senté sous forme de culte liturgique
avec la précieuse collaboration du
Chœur mixte de la paroisse réformée
de Bévilard, également sous la direc-
tion de M. Emile de Ceuninck. Les
auditeurs pourront entendre des
œuvres variées interprétées par le
chœur et l'harmonie ensemble ou
séparément.

Nul doute que cette veillée de
l'Avent sera une excellente occasion
de réflexion et sera vivement appré-
ciée par les mélomanes de Tramelan
et environs. Que chacun réserve cette
fin d'après-midi de dimanche pro-
chain, (comm)

cela va
se passer

Incendie de Cortébert

Le terrible incendie qui a
ravagé hier la maison de Mme
Vittoria Brunori, et qui a causé le
décès de sa soeur, Mme Genoveffa
Amez-Droz, 72 ans, a violemment
ébranlé la population de la com-
mune et des villages environ-
nants.

La commune de Cortébert a
d'ores et déjà organisé une col-
lecte pour Mme Brunori, collecte
qui démarre aujourd'hui.

H faut dire qu'un tel sinistre ne
s'était pas vu à Cortébert depuis
des années. A la commune, on ne
se souvient même plus qu'un

, incendie ait coûté, une fois, la vie
à un citoyen ou à une citoyenne.
Les deux derniers drames du feu

qui ont marqué la vie communale
datent de 1959 et 1967. En 1959,
c'est le collège de Cortébert qui
avait été ravagé par les flammes.
Huit ans plus tard, c'était le tour
d'une ferme du village, la ferme
Maurer. Mais par bonheur, ni
dans un cas, ni dans l'autre, il n'y
avait eu de victimes à déplorer.

Aujourd'hui , après plus de 20
ans de répit, la consternation bai-
gne à nouveau le village de Corté-
bert. La maison de Mme Brunori
est complètement détruite. Les
dégâts matériels dépassent large-
ment les 200.000 francs. Les cau-
ses du sinistre ont pu être déter-
minées: l'incendie a été provoqué
par un poêle à mazout surchauffé.

CD.

Une collecte est lancée

Tribunal du district de Moutier

Dans sa dernière séance, le Tribunal
pénal du district de Moutier, présidé par
Me Ronald Lerch, a acquitté quatre jeu-
nes autonomistes de la région de Mou-
tier du délit de lésions corporelles.

Ils étaient accusés d'avoir malmené uri
jeune pro-Bernois de Court en 1977 à
Moutier. Il y eut uri premier jugement,
deux condamnations puis une cassation
du jugement pour une nouvelle procé-
dure et même une reconstitution des
faits.

Finalement les inculpés ont été libérés
sans indemnité mais ils ont été reconnus
coupables d'émeute et devront payer le
tarif habituel, soit 200 francs ainsi que
les frais, (kr)

Acquittement partiel

Droit de vote à 18 ans

Dans un communiqué, Unité Juras-
sienne, fédération du Rassemblement ju-
rassien, se déclare favorable à l'abaisse-
ment de l'âge civique à 18 ans. Elle
écrit: «La jeunesse doit en effet pouvoir
participer, le plus tôt possible, à la vie
publique. Accorder ce droit de vote aux
moins de 20 ans, c'est être conscient que
les nouvelles générations peuvent colla-
borer positivement, par leur générosité,
par leur imagination et par leur engage-
ment, à la gestion des affaires communa-
les et apporter une contribution essen-
tielle au bien de la collectivité tout
entière». Unité jurassienne s'asssocie
donc à toutes les forces politiques qui
soutiennent ce projet et recommande à
ses membres de voter et de faire voter
cette modification de la loi sur les com-
munes, (comm., cd)

Unité jurassienne y est
favorable
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Le cirque de Ramuz illustré par Th. Stra-
winsky, 2 volumes, dont le manuscrit
original, ainsi que tous les dessins origi-
naux. Estimation: Fr. 15 000 —/ Fr.
20 000.-

I m portante vente
aux enchères
Hôtel des Bergues -
Genève
25, 26, 27, 28 novembre 1983

Importante collection de tableaux:
Bonnard, Bosshart, Boudin, Dali, Dufy,
Diday, Gimmi, Signac, Utrillo, Vlaminck,
C. Permeke, etc.
Exceptionnel ensemble d'argenterie
provenant d'un château de Suisse orien-
tale: Aiguières de Strasbourg, XVIIIe,
(Imlin) boules à savons, chocolatières,
etc.
Hanap en argent émaillé, Zurich fin
XVIe
Helvetica: livres, gravures suisses
Art chinois et japonais - art médiéval
Mobilier suisse et français - horlogerie
Objets de curiosité
Dispersion partielle de la collection
Fred Uhler (Fondateur des Editions Ides
et Calendes)
Livres anciens et modernes illustrés
(Bonnard, Ernst, Picasso, Vallotton)
Manuscrits: V. Hugo, C.-F. Ramuz, F.
Schubert, P. Valéry
Experts: M. C. Galantaris, expert près la
Cour d'Appel de Paris.

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

Les catalogues (Fr. 20.—) peuvent vous
être adressés sur appel téléphonique
(038/4616 09).

IMPORTANT: les personnes désirant
enchérir par téléphone 022/31 50 50
ou par télex 23 383 Sont priées de'
prendre contacT avec les organisateurs :
avant le début dè>feve)«eAr, * 
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B.1 AVIS MORTUAIRES 1
SAINT-IMIER J'ai patiemment attendu l'Etemel;

Il s'est incliné vers moi.
Il a entendu mes cris.

J Psaume 40, v. 2

Monsieur et Madame André Dubois-Jaggi, à Thonex:

S Monsieur et Madame Pierre-André Dubois-Calendron, leurs fils
Cédric et Jacques, à Saint-lmier,

Monsieur et Madame Philippe Dubois-Desbœufs, à Crans près de
Céligny,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Madame

Rose DUBOIS
née KILCHENMANN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie, enlevée à leur affection
mardi, dans sa 89e année, après une courte maladie.

SAINT-IMIER, le 22 novembre 1983.

Le culte et l'incinération auront lieu le jeudi 24 novembre, à
11 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: Hébron Mont-Soleil,
cep 23-4225.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile de la famille:
Pierre-André Dubois, Agassiz 10, 2610 St-lmier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 151907

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lament. 111, v. 26

Madame Henri Darbre-Bourquin;

Les descendants de feu Louis Darbre;

Les descendants de feu Georges-Léopold Bourquin;

Les descendants de feu Alfred Jenni,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Henri DARBRE
enlevé à leur tendre affection dimanche dans sa 89e année.

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 novembre 1983.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue Jardinière 133.

Veuillez penser à Pro Senectute, cep 23-5809.

1 IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 1519.3

La famille de

MONSIEUR ANDRÉ SANDOZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont
été pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime
portée à son cher disparu. g6401

VILLERET Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui exerce la foi en moi,
même s 'il meurt viendra à la vie.

| Jean 11:25

Madame Arthur Bourquin;

Monsieur et Madame Yvan Bourquin et leur fils Denys;

Monsieur et Madame Charles Fischer, à Couvet;

Monsieur et Madame Robert Heiniger et leurs enfants Thierry et Cédric,
à Colombier;

Monsieur et Madame Elvio Bourquin, à Prilly,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

-¦s. - *.*". . u ,-v ¦ l IV/l fllIliTKM II". "5" «! A. yuAy i,

Arthur BOURQUIN
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, qui s'est paisiblement endormi, dans sa 75e
année.

VILLERET, le 22 novembre 1983.

Le culte et l'incinération auront lieu jeudi 24 novembre à 14 heures au
centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. SBOSB

Yoga Relaxation
Institut Maytain, Collège 11

0 039/23 88 19
• " 91198

Solution du mot croisé h :.MJ
HORIZONTALEMENT. * L.CHoots}

Gad. 2. Hanriot; Bu. 3. Andantino. 4.
Roule; Rang. 5. Elle; Berne. 6. Sieste;
Ger. 7. Né; Assume. 8. Le; Aride. 9. Ose;
Eine. 10. Sur, Tolets.

VERTICALEMENT. - 1. Charès;
Las. 2. Lanoline. 3. Ondulée; Or. 4. Ora-
les; As. 5. Tine; Taret. 6. Sot; Bési. 7.
Tire; Scel. 8. Narguilé. 9. Abonnement.
10. Dû; Gère; Es.
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W Sélectionnés et primés aux Festivals de Trento et
^Hp Diablerets, avec la 

participation 
de René MAYOR

Bk% LE LOCLE
l|ff  ̂ Collège Jehan-Droz, Hôtel-de-Ville 5

j  - Jeudi 24 novembre 1983, à 20 h. 15

I LA CHAUX-DE-FONDS
1 Aula des Forges
f Vendredi 25 novembre 1983, à 20 h. 15
I 95440

A remettre dans le Jura bernois

magasin
d'horlogerie-bijouterie
Atelier à l'arrière. Loyer modéré.
Petite reprise.
Pour prendre contact:
<jU 032/51 97 93 ou 51 67 08.

A louer pour le 31 décembre 1983 ou date à
convenir
La Chaux-de-Fonds, rue de la Chapelle 23,

STUDIO
cuisine, tout confort. Loyer mensuel Fr. 215.-
+ charges.
S'adresser à:
Gérances des immeubles de l'Etat, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, <p 038/22 34 15. 87-561

A louer tout de suite ou pour date à convenir,
La Chaux-de-Fonds, rue Abraham-Robert 51

appartements 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 440.- et
Fr 450.-, + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon 10,
2000 Neuxhâtel, ft 038/22 34 15. 87-561

A louer pour tout de suite au Locle

magnifique appartement
51/2 pièces
cuisine équipée, poutres apparen-
tes, immeuble avec ascenseur.

Loyer Fr. 745.- charges comprises.

; Garage à disposition: Fr. 80.- par
mois.

(fi (039) 31 16 40. 91-60899
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Office des Poursuites
de La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, le
vendredi 25 novembre 1983

dès 14 heures, à la Halle aux Enchères,
rue Jaquet-Droz 23, à La Chaux-de-
Fonds, les biens ci-après désignés, à
savoir:
1 machine à coudre électrique «Singer»
de 1910 - 1 peinture «Portrait de
Femme», de l'Ecole Suisse du 18e - 1
peinture «Nature morte» de A. Flucki-
ger, de 1909 - 1 aquarelle «Paysage»
de W. Sprenger - 1 lithographie
«Femme allongée» de Prescott - 1 pein-
ture à l'huile «Lac Léman» de Prélan - 1
peinture à I huile «Paysage Valaisan» de
La-Sueur - 1 peinture huile sur toile
«Paysage» de Grosslauser - 1 peinture
huile sur carton «Paysage Valaisan» de
Valet - 1 peinture sur pavatex «La
Reuse»« de Gôtz - 1 peinture huile sur
toile «Paysage St-Saphorin» de A. Bolle
- 1 gravure «Femme» de P.E. Vibert - 2
reproductions anciennes de Ferdinand
Hodler - 1 gravure de Boucher - 1 ¦
estampe japonaise.
La vente aura lieu au comptant, sans
garantie de l'Office vendeur, conformé-
ment à la L.P.
Les amateurs pourront visiter l'ensemble
des biens mis en vente, le jour des
enchères, dès 13 h. 30.
La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre 1983

Office des Poursuites
28-961 de La Chaux-de-Fonds

DEMAIN ^̂ B
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR ALFRED JAQUET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs dons
ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
MÔTIERS, novembre 1983. 95577

LE COMITÉ DE MODE ET HABITATION «MODHAC»
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger PERRINJAQUET
dévoué membre du comité.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
96053

LE COMITÉ DE LA FÊTE DE LA MONTRE ET BRADERIE
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur *
Roger PERRINJAQUET

dévoué membre de la Commission technique

.. .  Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
¦' ' A *- ' '¦' '' : - ¦ ' 96054 '¦

LE SYNDICAT DES AGENTS DE POLICE, LA CHORALE ET
LE GROUPE SPORTIF DE LA POLICE LOCALE

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collègue et ami,

Roger PERRINJAQUET
membre d'honneur du syndicat et membre honoraire de la chorale et du

groupe sportif. 9595s

LA DIRECTION ET L'ÉTAT-MAJOR DU CORPS DE
LA POLICE LOCALE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le triste devoir de faire part du décès de leur collègue et ami.
le lieutenant quartier-maître

Roger PERRINJAQUET
survenu le mardi 22 novembre 1983 et dont ils gardent un lumineux et

reconnaissant souvenir.
95997

LA SECTION SSP-VPOD
PERSONNEL COMMUNAL

LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible dévoir d'informer ses

membres du décès de '
»

Monsieur
Roger PERRINJAQUET

! Ancien président de section

Elle gardera de ce dévoué collè-
gue, le meilleur des souvenirs.

96oio LE COMITÉ.

Intervention intempestive du
syndicat des enseignants

Loi sur les Ecoles privées

Alors que la commission parlementaire examine encore le projet de loi sur les
Ecoles privées que le Gouvernement a modifié en fonction des résultats de la
très large consultation à laquelle il a procédé ce printemps, le Syndicat des
enseignants, qui figure pourtant parmi les organismes consultés en temps

opportun, intervient dans le débat par une lettre qu'il adresse aux députés.

Le procédé a choqué plus d'un parlemen-
taire dans la mesure où, s'il était copié
par d'autres, le Parlement serait ainsi
continuellement saisi d'interventions
directes, alors même que leurs auteurs
ont eu la posssibilité d'exprimer leur
point de vue lors de la consultation faite
par le Gouvernement.

La loi sur les Ecoles privées, qui por-
tera vraisemblablement le titre nouveau
de «loi sur l'enseignement privé» ne
figure pas à l'ordre du jour du Parlement
du 1er décembre. Elle devrait être trai-
tée en première lecture au plus tôt le 15
décembre, et en seconde lecture le 22
décembre, pour autant que le Parlement
siège à cette date. Compte tenu du délai
référendaire de deux mois, elle entrera
donc en vigueur en mars ou avril 1984.

Curieuse sur le principe, l'intervention
du Syndicat des enseignants - contresi-
gnée par le président Hugues Plomb et le
secrétaire René Bilat - Test encore bien
davantage sur le fond. Le SEJ écrit en
effet: «Nous estimons que le subvention-
nement (sic) prévu doit être réservé aux
Ecoles privées qui offrent une réelle
alternative à l'Ecole publique, c'est-
à-dire à celles qui assument une fonction
que l'Etat ne prend pas en charge dans le
cadre de l'Ecole publique»!

Le SEJ est d'avis que tel n'est pas le
cas des Ecoles qui recevront des subsides
de l'Etat aux termes de la loi.

Plus loin, contredisant ses propres
propos, le SEJ admet que les Ecoles en
cause offrent «certains avantages que
l'Ecole publique n'est pas à même ,de
proposer j comme l'enseignement d'ap-
pui, une ouverture vers Jes disciplines
spéciales que. l'Ëcple publique n 'est pas à .
même d'offrir WJ son. caractère mp- ,
nolithique et la rigidité de ses program-
mes, des structures d'acïUeil comme les
devoirs surveillés, lé repas de midi au
collège, l'internat, actuellement à l'état
embryonnaire ou absentes à l'Ecole
publique».

Le SEJ est en outre d'avis que les Eco-
les privées privent l'Ecole primaire d'une
partie de ses effectifs. Il constate que
«fondamentalement, deux types d'Ecole
sont en concurrence:
¦ une Ecole publique, de massé, rigide

en ses programmes et de structure uni-
que;
¦ des Ecoles privées aux programmes

souples, de structures pluralistes, bénéfi-
ciant d'appuis pédagogiques.

Selon le SEJ, une aide aux Ecoles pri-
vées accentuera ces différences, en per-
mettant aux Ecoles privées de compléter
leur équipement.

En réalité, les comptes présentés par
les Ecoles et visés par l'administration
cantonale démontrent > que les Ecoles
subventionnées éviteront de faire des
déficits, puisqu'elles ne recevront rien
sans déficit dans leurs comptes. Préten-
dre qu'elles deviendront «plus attracti-
ves» comme l'affirme le SEJ ne repose
sur aucune donnée précise.

Le comité central du SEJ conclut sa
lettre en ces termes: «Si nous ne pouvons
nous opposer globalement à une aide aux

Ecoles privées (red: elle est prévue dans
la Constitution), nous nous permettons
d'inviter les députés à réfléchir aux
besoins de l'Ecole publique de façon à
supprimer les discriminations qui la
frappent actuellement».

Pour les partisans de l'Ecole publique,
les discriminations dont il est question
plus haut n'existent pas. Simplement, les
parents d'élèves fréquentant les Ecoles
privées s'acquittent d'un «écolage» élevé
qui fournit des moyens supplémentaires
à ces Ecoles qui les utilisent à bon
escient. Rien n'empêche l'Ecole publique
de faire de même avec les deniers de
l'Etat et, ipso facto, les différences, qui
ne sont pas discriminations, disparaî-
tront du même coup.

La lettre du SEJ risque bien d'alimen-
ter le débat au Parlement; mais sans
doute pas dans le sens voulu par les
auteurs de cette missive un brin intem-
pestive.

E. B.

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039)21 11 35-Télex-95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Boillod, Correspondant parlementaire.
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Choisi dans un mouchoir de poche

Le Jura innove: depuis lundi soir il
a son «Mister Jura». C'est la pre-
mière fois qu'un concours de beauté
est organisé à l'intention des hom-
mes. Plus de 300 personnes, en majo-
rité des femmes, ont assiste dans un
établissement public de Courrendlin,
près de Delemont, au couronnement
en ponctuant le défilé d'apprécia-
tions les plus diverses.

Les 13 concurrents, venus des sept dis-
tricts du Jura, se sont présentés en tenue
de soirée, en tenue de sport et en caleçon
de bain devant un jury composé de trois
femmes. Finalement, dans un mouchoir
de poche, elles ont choisi Emmanuel
Gossin, 21 ans, coiffeur, de Delemont,
blond , long, mince, aux yeux bleus. g_ ,

l CgaS JBKJ^ufa vq,u ra. disûîbUé Jes j
prix. Car le même établissement public

avait déjà organisé au mois de juin le
concours de la plus belle femme du Jura.
Un tel concours n'avait guère plu au
Bureau de la condition féminine qui
avait à l'époque parlé de sexisme. Cette
fois, il se refuse à tout commentaire.
Quoiqu'il en soit, le public était extrême-
ment nombreux et semble s'être bien
amusé... (ats)

IMister Jura est né

Nouveau régime
d'assurance-chômage

La nouvelle loi fédérale sur l'assuran-
ce-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 et son
ordonnance d'application,. du 31 août
1983, entreront en vigueur au 1er janvier
1984.

Par rapport au système actuel, ce nou-
veau régime d'assurance-chômage en-
traînera des modifications importantes,
ainsi dans les cas de réduction de
l'horaire de travail (chômage partiel) et
de chômage en cas d'intempéries,
l'employeur assumera dès l'an prochain
la fonction d'organe d'exécution. Cela
entraînera notamment un travail admi-
nistratif supplémentaire et des responsa-
bilités accrues. Signalons par exemple
que l'employeur devra aviser, par écrit,
l'autorité cantonale, au moins 10 jours
avant le début d'une réduction de l'ho-
raire de travail.

L'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, vient d'éditer
deux brochures, intitulées:
¦ Information à l'intention des

employeurs concernant l'obligation de
payer des cotisations et l'indemnité en
cas de réduction de l'horaire de travail
dès le 1er janvier 1984, et
¦ Information à l'intention des

employeurs concernant l'indemnité en
cas d'intempéries dès le 1er janvier 1984.

Ces brochures ont été largement diffu-
sées; mais il est possible que quelques
entreprises aient été oubliées. Dans ce
cas, nous les invitons à prendre contact
avec l'Office fédéral central des impri-
més et du matériel, 3000 Berne, pour
commander ces brochures et les nou-
veaux textes de loi. (rpju)

N'oubliez pas !

SAIGNELÉGIER. - M. Abel Chapatte
est décédé dans sa 85e année des suites
d'une longue maladie. Né à La Chaux-des-
Breuleux, le défunt avait effectué sa scola-
rité dans ce village avant d'entreprendre un
apprentissage d'horloger complet. M. Cha-
patte a exercé sa profession à domicile en
collaboration avec son épouse, elle-même
régleuse. Le couple vécut ainsi durant près
de 30 ans à Dombresson. M. Chapatte était
membre d'honneur de la chorale de ce vil-
lage, en témoignage des services rendus.

En 1980, le couple qui n'eut pas le bon-
heur d'avoir d'enfants, avait fêté ses noces
d'or. Grand ami de la nature, champignon-
neur averti, M. Abel Chapatte avait con-
servé de nombreux amis aux Franches-
Montagnes où il revenait souvent et où il a
tenu à être enterré, (y)

Carnet de deuil

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Madame Roger Perrinjaquet:
Madame et Monsieur Don Law-Perrinjaquet, leurs enfants

Vanessa et Julien, en Angleterre;

Madame et Monsieur Paul Lebet-Perrinjaquet, à Fleurier, et leurs
enfants;

Madame et Monsieur Georges Giroud-Perrinjaquet, à Môtiers, leurs
enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Heinz Vetsch-Perrinjaquet, à Renens, et leurs
enfants;

Les descendants de feu Louis Perrinjaquet;
Les descendants de feu Jean-Joseph Marmier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de *
faire part du décès de

Monsieur

Roger PERRINJAQUET
enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 55e année, après une
pénible maladie.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 novembre 1983.

L'incinération aura lieu vendredi 25 novembre.
Cérémonie au Centre funéraire, à 10 heures. \
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Reuse 4.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service médical de soins à
domicile, cep 23-3622.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 151929

EXX3 LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE
?:§:* DE LA CHAUX-DE-FONDS
JCçC a le Pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger PERRINJAQUET
lieutenant quartier-maître du Corps de police,

survenu le mardi 22 novembre 1983.
95998

EXX3 L'ÉTAT-MAJOR DU BATAILLON DES
fcjs«» SAPEURS-POMPIERS DE
SSS LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger PERRINJAQUET
premier-lieutenant des premiers-secours.

Il gardera du disparu le souvenir d'un homme dévoué
et bienveillant.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 novembre 1983. 96052

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Votre fleuriste

Mii/ifochij
Léopold-Robert 57-59, tél. 039/23 60 88
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14.05 Point de mire
14.15 Vision 2: TéléScope

Le vieillissement
15.10 Vision 2: Escapades
15.55 Vision 2: Rock et Belles

Oreilles
L'antenne est tabou

17.05 4,5, 6, 7... Babibouchettes
Une histoire de portes

17.20 Ça roule pour vous
Des jeunes parlent du vélomo-
teur

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille

Jean-Pierre Vorlet, Lausanne
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Benny Hill I
Humour britannique

20.35 Agora francophone: Racisme
au quotidien
La fiction suisse sera interpré-
tée par: Maurice Aufair: Le
patron - Alfredo Gnasso: Le ser-
veur - Pierre Walker: L'agent
de police - Vannarat Hayoz:
Mimi - Bihme Souare: 1er
client - Jean-Baptiste Thie-
mele: 2e client
Voir aussi FR3 et colonne de
droite

23.35 Téléjournal
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16.30 Neige, ski et supergirl

Erika Hess s'entraîne avec des
enfants

17.00 Bobibibifax-Compagnie spielt
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Visite chez le vétérinaire

Un clou dans l'estomac d'une
vache

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Unter uns gesagt

Invité: Fredy Knie sen.
21.10 Schweizer Cabaret-Szene
21.55 Téléjournal
22.05 Paix possible - Possible paix ?

Face-à-face: Franz Alt et le profes-
seur Manfred Hâttich

22.50 Résultats sportifs
22.55 Téléjournal

u.mum gg i
11.30 TFl Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

12.30 Atout cœur
Invités: Renaud - Via Viva

13.00 Actualités

13.35 Un métier pour demain
Les télécommunications

13.50 Vitamines
13.55 Sport Billy - 14.15 Bom-
ber X - 15.15 L'Ile des Rescapés
- 16.10 Heckle et Jeckle

16.40 Jouer le jeu de la santé

16.45 Temps X
Le Prisonnier: Le Retour - Série

17.40 Les infos
17.55 Jack spot

18.15 Le village dans les nuages
Leurs Ancêtres les Gaulois -
Simon le Petit Démon - Le
Hérisson - Phyl, Phol et Phollet

18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales

19.40 Les petits drôles
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale

20.00 Actualités
20.25 Tirage du Loto

20.30 Football
Coupe d'Europe UEFA, 3e tour,
match aller: Lens-Anderleeht, à
Lens
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22.20 Pygmalion
Ballet de Jean-Philippe
Rameau. Mise en scène:
Philippe LenaeL Choré-
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moix ; Céphise - Sophie
Boulin: 1̂  ste t̂ûé - Suzané
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23.10 Actualités

9.00 TV scolaire
De la Première à la Seconde
guerre mondiale

17.00 L'Art de Hart
4. Roulements
La Fabrique de Mickey
Le sport en fauteuil

17.45 Rockline
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 George et Mildred

Roman-Feuilleton - Série
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Arguments
22.05 Téléjournal
22.15 Musicalement

Avec Tony Esposito
23.15 Mercredi-sports

IflEJBjj -P— i
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Amours romantiques

Marianne, une Etoile pour
Napoléon (3)
Feuilleton

13.50 Carnets de l'aventure
Concerto d'Alaska

14.25 Dessins animés
15.00 Récré A2

Présentation: Dorothée
Thème: Gérard Majax -
Séquences pour les enfants,
avec notamment: Les
Schtroumpfs: Le Cosmosch-
troumpf (1)

17.10 Platine 45
Présentation: Jacky et Lio

17.45 Terre des bêtes
Haro sur les ânes - Un vol
d'hirondelles

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Le Poison
¦ ¦ ¦ -j . . : ¦
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Téléfilm britannique
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rieuse criminelle et une

en plue sordides
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21.55 John Fitzgerald Kennedv
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Avec: Pierre Salinger, chef du
service de presse de la Maison-
Blanche sous le mandat de
Kennedy - Dean Rusk, secré-
taire d'Etat de la Maison-Blan-
che - John Glenn, astronaute et
sénateur - Arthur Schlesinger,
assistant spécial de John Ken-
nedy - James Meredith, défen-
seur de la cause des Noirs - Paul
Fay jr, sous-secrétaire de la
Marine

22.50 Histoires courtes
La Semaine du Blanc, de
Patrick Taulere

23.05 Edition de la nuit

E— < >
15.00 Questions au gouvernement
17.00 Télévision régionale
19.50 Inspecteur Gadget

Le Monstre du Lockness (3)
20.00 Jeux de 20 heures

Avec: Sacha Distel - Laurence
Badie - Bruno Lorenzoni

20.35 Agora
Racisme au
quotidien

En direct et en triplex de
Paris, Montréal et Genève
- Avec trois fiction,.: Moi.

S 
n'ai rien contre vous, de
ichel Mannoury, pour

FR3 - On est encore Maître
chez soi , d'Alai n Bloch.
pour la SSR - Le Racisme,
c'est les autres. d'Yvan
Dubuc, pour la SRTQ -

:::™ :>^TtTi::WT^wWWfl::ff;::T. 
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23.35 Soir 3
23.55 Prélude à la nuit

Musique traditionnelle d'Amé-
rique indienne
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15.25 Enorm in Form /
15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Das Gestândnis
16.35 L'Ile à Hélice

2. 10 Millionen PS dans de Mau-
vaises Mains - Série

17.00 Informations régionales
17.15 L'IUustré-Télé
18.00 WildesweitesLand

1. La Colonie des Prisonniers •
Série

19.00 Informations
19.30 Direct

Magazine des jeunes
2015 Bilan
21.00 Journal du soir
21.25 Dynasty
22.10 Avenir sans rêves

La jeunesse ouest-allemande
22.55 Jeunesse 83

Une génération gémissante ?
Informations

A VOIR

Le racisme en
question à
«Agora»
TVR et FRS, mercredi, à 20 h. 35

La semaine passée, durant la nuit,
dans le train entre Bordeaux et Vin-
timille, trois hommes pris de boisson
s'en sont pris à un jeune Algérien
venu passer ses vacances en France.
Aux mots agressifs ont succédé les
injures, puis les coups et cette horri-
ble «ratonnade» s'est achevée en
massacre.

! Les voyous ont fracassé le crâne du
jeune homme contre les parois du
compartiment où il avait tenté de
trouver refuge. Ils l'ont jeté par la
fenêtre et au petit matin, on a
retrouvé son corps disloqué sur la
voie ferrée du côté de Castel-Sarra-
zin.

Cet horrible fait divers illustre de
façon presque caricaturale, incroya-
ble, le thème du «racisme au quoti-
dien» qui est ce soir celui de l'émis-
sion «Agora».

Cette émission qui avait obtenu
grand succès en novembre 82 a pour
but de renouer avec les méthodes du
direct en utilisant tous les progrès de
la technique et de faire dialoguer
trois pays autour d'un même thème.
Elle se déroulera en multiplex depuis
Strasbourg, Genève et Montréal, par
satellite interposé.

La soirée, qui dure trois heures, se
décompose ainsi: trois dramatiques
proposées en direct par les télévisions
française, suisse et québécoise seront
suivies d'une discussion de trente
minutes environ. Ces mini-pièces ne
seront pas seulement l'illustration
spectaculaire d'un thème, mais le
point de départ d'un échange au sein
des publics de chaque pays (65 per-
sonnes par pays).

Chacun apportera son témoignage
«vécu» de sa confrontation person-
nelle au problème du racisme. Ici, les
spécialistes et les théoriciens ne sont
pas admis, de manière à faire éclater
le débat dans le domaine même du
concret. On verra d'ailleurs, que, de
part et d'autre de l'Atlantique,
l'appréhension du racisme peut être
assez différente.

Ce soir, le thème sera abordé de
façon très spécifique: les Français
parleront de leurs immigrés, la
Suisse, terre d'asile, de l'arrivée mas-
sive des réfugiés et le Canada de sa
société multiraciale... (ap)
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16.10 Téléjournal
1615 Le Cirque de glace de Moscou
17.00 Die Spielbude

Pour enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Rote Erde

8. Pour l'Empereur et la Patrie
2115 Images de la science
22.00 Le fait du jour
22.30 Sports

Football: Coupe UEFA
24.00 Téléjournal
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12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.30 Journal de midi. 13.30
Avec le temps: séquences variées avec
notamment: 14.05 Profil. 15.05 Le
diable au coeur. 16.05 Les déména-
geurs de piano. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal du soir. 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sport. 18.30 Titres
et revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au
clair de la une. 22.30 Journal. 22.40
Petit théâtre de nuit: Raphaël, fait
tourner le monde!, de J. Jaquine.
23.05 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 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-mus.
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 Orch. de la Suisse
romande et A Rozeboom, clarinette:
œuvres de Debussy et Ravel. 21.45
Les poètes du piano. 22.30 Journal.
22.40 Mus. en Suisse rom.: pages de
Corelli, Haendel, J.-S. Bach, Mozart
et Haydn, par l'Orch. de chambre
Corelli. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

0 12.40 Rendez-vous. 14.05 Musique
légère. 15.00 Notes et notices. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Welle eins. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Por-
trait: Ch. Dutoit. 20.30 Direct. 21.30
Pour les consommateurs. 22.05
Music-box. 23.05 Das Schreckmump-
feli. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Mus. class. 14.05 Zirkusfrau.
14.45 Feuilleton. 15.00 RSR 2. 17.00
Jeunesse. 17.30 Radio-collègues.
18.05 Suisse ail. 3. 18.50 Italien. 19.20
Romanche. 19.30 Littérature. 20.05
Juifs en URSS. 21.00 Sport. 2215
Suisse ail. 3. 24.00 Club de nuit.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Opérette. 13.30 Jeu-
nes solistes. 14.04 Microcosmos. 1410
Discotine. 14.35 Les vilains péchés
capitaux. 16.20 Court-circuit. 17.05
Histoire de la musique. 18.00
L'imprévu. 19.00 Concert. 20.00 Les
chants de la terre. 20.30 Concert: P.
Amoyal, violon; M. Rudy, piano:
Sonate, Mozart; Sonate No .3,
Brahms; Sonate Franck. 22.30-1.00
Fréquence de nuit: Feuilleton:
Haydn, par J.-C. Biette. 23.10 Por-
trait: Galerie No 4.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Musique: 4e Symphonie
de Schumann. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix, par P. Sipriot. 14.47
Ecole des parents et des éducateurs.
15.02 Les après-midi de France-Cul-
ture. 16.20 Science. 17.00 Raison
d'être. 17.32 Musique: 4e Symphonie
de Schumann. 18.30 Le centenaire,
feuilleton de René de Obaldia. 19.25
Jazz. 19.30 Perspectives scientifiques,
les divers aspects de l'évolution:
l'avenir de l'humanité. 20.00 Musi-
que: 4e Symphonie de Schumann.
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. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.10 Commentaire
d'actualité. 7.32 Le billet. 810 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento.
8.30 Indicateur économique et finan-
cier. 8.35 Diagnostic économique.
8.45 Votre santé... 9.00 Bulletin
météo. 9.05 Saute-mouton, par Janry
Vamel. 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, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classique, i
8.10 La poésie. 8.58 Minute oecumé-
nique. 9.05 Le temps d'apprendre:
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20
Ici et maintenant. 9.30 Merveilleux
monde des animaux. 10.00 Portes
ouvertes sur... la santé, par Y. Rielle.
10.30 La musique et les jours, par
Pierre Perrin et Claudine Perret:
L'intégrale des concertos grosses de
Haendel. 12.00 Traditions musicales
de notre pays.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
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O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Semaine économique.
0 Club de nuit. 6.05 Suisse alémani-
que 1. 7.05 Musique classique: pages
de Baston, Wassenaer, Winter,
Mozart, Haydn et Schubert. 9.05
Radio scolaire. 9.30 Dressez l'oreille.
10.00 Lecture. 10.30 Actualité litté-
raire. 11.00 Musique ancienne: Ber-

t trand, Ballard, Eyck, Morley/Byrd,
etc. 12.00 Magazine agricole.

Programmes donnés sous réserve.
6.02 Musiques du matin, M Marnât.
7.10 Nouvel Orchestre philharm. et
A. Weissenberg, piano: Concerto No
9 «Jeune homme», Mozart. 7.45 Le
journal de musique. 8.10 Magazine.
9.05 . L'oreille en colimaçon. 9.20
D'une oreille à l'autre: extr. du
Psaume de David, Schutz; 1er Con-
certo, Brahms; Motets, id: Choral du
Dogme, Bach; Quatuor, Weber;
«Zeitmasse», Stockhausen; etc. 12.00
Le royaume de la musique par J.-C.
Cheucle (extraits musicaux).

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Les Brigades inter-
nationales (9): La fin des brigades.
8.32 Les faussaires (4). 8.50 L'oiseau
de brume, par C. Mettra. 9.07 Les
matinées de France-Culture: La litté-
rature, par R. Vrigny, avec la colla-
boration de Ch. Giudicelli, E.
Schlumberger, G.-L. Guignot et J.-P.
Horn. 10.45 Les tests et la grapholo-
gie, par J.-M Varenne. 11.02 Musi-
que: Allons à la Scala: «Turandot
d'hier et d'ajounThui», en avant-pre-
mière de l'ouv. de là Scala.
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