
L'URSS claque la porte
Conférence de Genève sur les euromissiles

M. Youri Andropov a tenu sa promesse: la délégation soviétique a quitté la
salle des négociations de Genève mercredi matin, au lendemain de l'approba-
tion par le Bundestag ouest-allemand de l'installation des missiles de l'OTAN
et à quelques heures de l'arrivée en RFA des premières pièces détachées des

fusées Pershing II.

Le chef de la délégation soviétique, M.
Kvitsinski, a quitté en fin de matinée la
salle des négociations dans l'immeuble
de la délégation américaine à l'issue
d'une séance de négociations de 25 minu-
tes seulement. A sa sortie, après avoir
publiquement serré la main du chef
adjoint de la délégation américaine, M.
Glitman, sur le perron, il a déclaré que
les négociations, qui duraient depuis
deux ans, étaient «suspendues» pour une
période indéterminée.

Le chef de la négociation américaine,
M. Paul Nitze, a fait savoir trois heures
après que son pays «regrettait profondé-
ment cette décision unilatérale de
l'Union soviétique d'interrompre la pré-
sente séance de négociations sans fixer
de date pour sa reprise. Cette décision
est injustifiée et malheureuse».

Il a également réaffirmé la volonté des
Etats-Unis de «poursuivre les négocia-
tions sur les forces nucléaires intermé-
diaire (FNI) jusqu'à ce qu'un accord soit
conclu et que nos deux pays auront ainsi
rempli leur devoir de contribuer à la
cause de la paix».

Le président Reagan devait pour sa
part déclarer: «Je ne dirais pas que je
suis surpris par ce qu'ils ont fait ce
matin, mais je suis déçu.» 

^^ 
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Le meurtrier Lionel Cardon introuvable
Les policiers ont continué toute la journée de mercredi leurs recherches

pour retrouver Lionel Cardon qui se terrait sans doute dans la région
parisienne. Le jeune homme a téléphoné hier après-midi pour la troisième
fois depuis mardi à l'AFP pour dire qu'il avait «une pensée émue pour le
motard» du Bois de Boulogne, et qu'il ne «voulait pas le tuer».

Les obsèques du brigadier - il a été promu au grade supérieur à titre
posthume - Claude Hochard, 30 ans, marié père de deux enfants, devaient se
dérouler ce matin dans la «Cour du 19 Août» à la Préfecture de police, en
présence du ministre de l'Intérieur M. Defferré.

Après trois jours d'enquête, les poli-
ciers de la brigade criminelle sont tou-
jours sur les dents. Le vaste dispositif
qu'ils ont mis en place pour surveiller
tous les endroits qu'ils connaissent et où
Lionel Cardon pourrait venir se cacher
n'a pour le moment rien donné.

Les auditions des témoins du drame
du Bois de Boulogne, et celle d'une édu-
catrice de l'administration pénitentiaire,

dont il avait donné l'adresse, avenue du
Maine, comme étant la sienne, n'ont
elles non plus rien apporté de positif.

Maintenant Lionel Cardon a peur. Il
se sent traqué. Les policiers ont acquis la
certitude que depuis le drame du Bois de
Boulogne, il se protège avec un gilet
pare-balles qu'il se serait procuré dans la
région parisienne.

Les enquêteurs de la Brigade crimi-
nelle ne sont pas encore certains que Lio-
nel Cardon a été blessé par une balle lors
de l'échange de tirs avec le motard au
Bois de Boulogne, comme il l'a prétendu
mardi après-midi lors du deuxième appel
téléphonique. C'était pour les policiers
pourtant un espoir. Au bout d'un
moment, tous les malfaiteurs blessés
sont obligés d'avoir recours à un médecin
ou aux hôpitaux et c'est bien souvent
comme cela qu'ils se font prendre.

Les enquêteurs de la Brigade crimi-
nelle ne désespèrent pas que Lionel Car-
don, qui n'est pas un truand du «milieu»,
soit obligé de demander asile à des amis,
peut-être à ses parents qui habitent la
région parisienne, (ap)

Sommet du Commonwealth à La Nouvelle-Delhi

Le premier ministre canadien
Pierre-Eliott Trudeau pourrait pren-
dre la tête d'une mission du Com-
monwealth à Moscou et Washington
pour tenter de mettre un terme à la
course aux armements nucléaires,
a-t-on confirmé de source indienne
autorisée, hier à La Nouvelle-Delhi.

Cette mission, suggérée par le prési-
dent zambien Kenneth Kaunda, com-
prendrait l'Inde, l'Australie et le Nige-
ria.

La proposition zambienne est interve-
nue alors même que les négociations
américano-soviétiques de Genève sur les
euromissiles étaient interrompues par les
Soviétiques hier après-midi.

La suspension à Genève devrait faire
l'objet des prochaines conversations à
huis-clos qui reprennent, aujourd'hui,
a-t-on indiqué de source diplomatique.
Elle n'a pas été discutée au fond aujour-
d'hui dans la mesure où elle n'a été con-
nue qu'en fin d'après-midi.

Elle apporte un tour dramatique aux
discussions engagées dans la matinée sur
les relations Est-Ouest et les dangers
d'un holocauste nucléaire, a noté une
source diplomatique asiatique.

Les discussions ont été ouvertes par le
premier ministre canadien, dont le plan
de paix a retenu l'attention des délégués
au sommet du Commonwealth réuni
dans la capitale indienne du 23 au 30
novembre.

Désaccord entre
Mmes Gandhi et Thatcher

Le 23e sommet du Commonwealth a
été ouvert hier matin par le premier
ministre indien, Mme Indira Gandhi.
Mme Margaret Thatcher, premier minis-
tre britannique, M. Trudeau, premier
ministre canadien, M. Shehu Shagari,

Le président du Nigeria, M. Shagari, assis entre Mme Thatcher et Mme Gandhi: une
épine entre deux roses !

président du Nigeria et Iremenia Tabai,
président de la République de Kiribati,
dans le Pacifique, ont tour à tour pris la
parole.

Les travaux ont ensuite commencé à
huis-clos. Neuf séances sont prévues.

Dès l'ouverture de la conférence il est
apparu que Mme Thatcher et Mme Gan-
dhi étaient en désaccord sur la réforme
du système monétaire international. Le
premier ministre britannique, défenseur
du libéralisme économique est opposé à
la convocation d'une nouvelle conférence

de Bretton Woods que Mme Gandhi
appelle de ses vœux.

Les Indiens soutenus par les 33 pays
non-alignés membres du Commonwealth
souhaitent que le tiers monde joue un
rôle plus important dans les organisa-
tions monétaires (Banque Mondiale et
FMI) mises en place à Bretton Woods en
juillet 1944.

Le président nigérian a insisté pour
qu'une action efficace soit entreprise
pour la décolonisation de la Namibie.

(ats, afp)

Les dangers d'un holocauste nucléaire

m
Jura , Plateau et Alpes: la couche de stra-

tus ou de brouillard sur le Plateau (limite
supérieure vers 800 à 1000 m.) se dissipera
en grande partie l'après-midi. Au-dessus,
sur le Jura et les Alpes, le temps sera
d'abord ensoleillé, puis la nébulosité aug-
mentera à partir de l'ouest.

Sud des Alpes: nébulosité variable, ten-
dant à augmenter au cours de la journée.

Evolution probable pour vendredi et
samedi: souvent nuageux et quelques pluies
possibles, température en hausse.

Jeudi 24 novembre 1983
47e semaine, 328e jour
Fête à souhaiter: Florent

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 47 7 h. 49
Coucher du soleil 16 h. 49 16 h. 48
Lever de la lune 20 h. 26 21 h. 41
Coucher de la lune 11 h. 56 12 h. 43

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 748,80 m. 748,70 m.
Lac de Neuchâtel 428,96 m. 428,96 m.

météo
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Ce n'est vraiment pas une sur-
prise. M. Andropov l'avait trom-
pette. Washington avait
entendu. L'Allemagne de l'Ouest
en était convaincue !

Aussitôt que le Bundestag a
approuvé le déploiement des
Pershing sur le territoire de la
RFA, le Kremlin a claqué la
porte de la Conf érence de
Genève sur les euromissiles.

Moscou ne pouvait pas f a i r e
autrement sous peine de perdre
la f ace. Noblesse rouge oblige !

En outre, le collège des tsars
soviétiques ne répugne pas à un
acte éclatant d'intimidation.
Faire peur, pour l'Union soviéti-
que, c'est une volupté et un état
d'âme constant

Mais maintenant que les diri-
geants moscovites sont allés
jusqu'au bout de leur menace,
que va-t-il se passer ?

Dans tout l'Occident, les
esprits son t partagés.

Donnant la p a r o l e  à deux
journalistes d'opinion opposée,
le «Tages Anzeiger» de Zurich
mettait hier en parallèle deux
titres qui résument exemplaire-
ment le dilemme: «La peur est
mauvaise conseillère» et «Vivre
ou ne pas survivre».

La question est trop grave
pour polémiquer. Des deux
côtés de la barricade, on est
généralement de bonne f o i .  Les
circonstances y  contraignent
d'ailleurs. Pour la première f o i s
depuis la f i n  de la guerre f roide,
le spectre d'une guerre
nucléaire se réincarne. La
désinvolture, la superf icialité , le
verbiage ne sont plus de saison.

Ce qui était à peine tolérable à
l'époque de la guerre en dentel-
les n'est plus admissible.

L'holocauste nucléaire, même
dans un monde blasé, insou-
cieux des millions de victimes
de la route et de la pollution, ce
n'est pas un sujet qu'on écarte
d'un tournemain.

Personnellement, nous pen-
sons, comme les Américains,
que les Soviétiques sont «cons-
cients qu'il ne peut pas et ne
doit pas y  avoir conf rontation
atomique dans le monde entre
les deux seules nations qui ont
réellement une grande capacité
nucléaire».

Quand le président Reagan
prédit: «Ils reviendront». Lors-
que le chancelier ouest-alle-
mand Helmut Kohi considère
que Moscou a «d'ores et déjà
avalé la potion amère du
déploiement des Pershing 2», les
deux hommes d'Etat analysent,
semble-t-il, la situation avec
réalisme.
? Page 2 Willy BRANDT
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Les tueurs: trois officiers nord-coréens
Enquête sur le massacre de Rangoun

Trois officiers nord-coréens ont été envoyés en Birmanie avec la mission
de tuer le président sud-coréen Chun Doo-Hwan, mais ont fait exploser leur
bombe avant que ce dernier n'arrive au Mausolée des martyrs, à Rangoun,
selon les aveux d'un des membres du trio, rendus publics hier par les
autorités birmanes.

La lecture des aveux, qui mettent aussi en cause des diplomates nord-
coréens en poste à l'époque en Birmanie, a eu lieu au second jour du procès
de deux des officiers, accusés du meurtre de 19 personnes, le 9 octobre, au
Mausolée. Le troisième officier, d'après les Birmans, a été tué en tentant de
gagner la mer.

Parmi les victimes de l'attentat figu-
raient quatre ministres du gouverne-
ment de Séoul et un certain nombre
d'autres personnalités sud-coréennes en
voyage officiel en Birmanie. M. Chun
Doo-Hwan était en route pour le Mauso-
lée lorsque l'explosion s'est produite.

La Birmanie a rompu les relations
diplomatiques avec la Corée du Nord
après une longue enquête qui, selon les
Birmans, a abouti aux aveux des hom-
mes arrêtés. Pyong Yang a contesté les
accusations.

Des journalistes, des diplomates des
ambassades britannique, italienne, sud-
coréenne et japonaise étaient présents
dans le prétoire, hier, deuxième jour du
procès, lorsque M. Thein Aung, directeur
général de la police et secrétaire de la
Commission d'enquête, a donné lecture
de ce qui a été présenté comme les aveux
du capitaine Kang Min Chul.

D'après le document, les trois officiers
se sont embarqués à bord d'un bateau
nord-coréen à Ongjin, sur la côte ouest
de la Corée du Nord, le 9 septembre, et
sont arrivés le 22 ou le 23 septembre à
Rangoun, où ils ont été accueillis par un
de leurs compatriotes, qui les a conduits
dans une résidence appartenant à
l'ambassade de Corée du Nord. Deux
jours plus tard, des engins explosifs leur
étaient apportés.

Dans le cadre de ses aveux, Kang a
fait un dessin détaillé de la maison où se
trouvait le trio et, d'après les enquêteurs
birmans, cela correspond à la résidence
du conseiller d'ambassade nord-coréen
Chan Chang Hui.

C'est de là que le t octobre, à 22 heu-
res, -les trois hommes se rendirent au
Mausolée des martyrs, où Kang plaça la
bombe sur le toit, au-dessus de la tombe
du héros national birman Aung San.

Le Mausolée, un bâtiment ouvert
n'était pas fîrdé. Seul un gardien dor-
mait à proximité.

Le 9 octobre, les Nord-Coréens obser-
vaient de loin l'arrivée d'un cortège
automobile sud-coréen et le chef du
groupé, le commandant Zin Mo, déclen-
cha la mise à feu et l'explosion se produi-
sit. Ils ignoraient que le président sud-
coréen ne devait arriver séparément que
quelques instants plus tard.

Seize Sud-Coréens et trois Birmans
ont été tués sur le coup, lors de l'atten-
tat. Deux blessés, un Sud-Coréen et un
Birman, sont morts ultérieurement.

Le commandant Zin quitta le groupe
et les deux autres officiers prirent un
taxi jusqu'à la rivière, puis la traversè-
rent à bord d'un bateau de louage. Ils se
dirigèrent alors à pied vers l'embouchure
et dormirent sur la rive la nuit du 9 octo-
bre.

Kang a été capturé le 12 octobre et Zin
le 10 octobre. Tous deux ont tenté de se
suicider avec des grenades et ont été
sérieusement blessés, selon les autorités.
Le troisième officier, le capitaine Kim
Chi Oh a été abattu alors qu'il avait
lancé une grenade en direction de la
police et s'enfuyait.

(ap)

Dans ses aveux, Kang relate qu'après
l'explosion, le commandant demanda au
groupe de ne pas retourner à la résidence
de l'ambassade, mais de gagner la rivière
de Rangoun à l'embouchure de laquelle
un bateau nord-coréen devait les pren-
dre, le 12 octobre.

Dysenterie

%

Af ghanistan, an IV.
Figure de style de l'Impéria-

lisme, ou comment assimiler une
société. Les bruits de bottes,
seuls, incarnent la perceptibilité
immédiate du f rémissement de
l'onde.

Sous ces semelles palpite un
dessein, nécessitant la complicité
du temps. Prototype de digestion
à long terme.

L'action de ce colon joue sur
plusieurs niveaux: ingestion de
f ait, suivie de la dissolution pro-
gressive des aliments, et d'un
rejet résiduel. Les enzymes agis-
sent à tous les stades du proces-
sus, culturel, économique et poli-
tique. En principe, simple alchi-
mie dont la f inalité est d'atteindre
les abysses de l'identité afghane.

Viol patent
Second volet f ondamental:

accentuer la f ragmentation de la
société traditionnelle. Aiguiser
les multiples rivalités f amiliales,
tribales et ethniques postule une
division accrue de la résistance,
et partan t son aff aiblissement

Force centrif uge...
Et de f ait, la résistance voit son

eff icacité potentielle morcelée par
des luttes intestines dont le
baume pourrait consister en un
leader charismatique, symbole du
dialogue armé avec Moscou.

L'Islam est peut-être en passe
de tenir le rôle, se substituant à
une idéologie au sens strict du
terme. Et s'opposant f ermement à
l'hypothèse soviétique de la f r a g -
mentation sociale.

Le f ait en tant que «conscience
nationale» d'une résistance cohé-
rente, retient l'attention. L'Iran, à
un autre niveau, en est une illus-
tration.

Au-delà des spéculations ayant
cours à Peshawar, siège pakista-
nais des principales organisations
de résistance, sur l'incapacité de
ces dernières à surmonter leurs
querelles, luit l'espoir.

L'Islam incarne l'unique ciment
viable dans lequel peuvent être
f ondues les dissensions animant
l'opposition armée au régime.

Force centripète...
Imposant à la digestion af ghane

une amibe.
L'URSS ne lâchera pas le mor-

ceau de sitôt la dispute agitant
les tendances Khalq et Parcbam
du Parti communiste au pouvoir
ne permettant pas à ce dernier de
consolider ses assises. La pré-
sence du protecteur s'avère donc
vitale. De surcroît l'Afghanistan
a toujours joué un rôle de glacis
sur sa f rontière sud.

Néanmoins, le f erment reli-
gieux associé à une situation
organique vouée â se dégrader
permettent de rêver.

A la dysenterie durable dont va
souff rir celui qui, il y  a quatre
ans, manif esta un appétit illégi-
time.

Pascal-A. BRANDT

Arafat: «D'accord, en principe»
Un plan de paix syro-séoudien pour le Nord-Liban

M. Yasser Arafat a donné hier son accord de principe à un plan de paix
séoudo-syrien visant à mettre fin aux affrontements inter-palestiniens par un
cessez-le-feu, le départ de tous les combattants du Nord-Liban et le maintien

de l'unité de l'OLP par le dialogue pacifique.
: Cet accord de principe intervient à-la

suite d'une médiation du prince héritier
séoudien, l'émir; Saoud Al Fayçal, minis-
tre des AfMrf» étrangères, à Damas
depuis wngkjputffî hejyeg, où il a eu
hier un déïnoSWe «Jntretien avec son
homologue syrien, M. Abdel-Halim
Khaddam. . ,?

A Tripoli, M. Ahmed Abdel-Rahman,
conseiller de M. Arafat au nom duquel il
parlait, a reconnu que l'accord de prin-
cipe comportait le départ du chef de
l'OLP de son ultime réduit de Tripoli, où
il est maintenant encerclé avec ses hom-
mes par les dissidents pro-syriens, con-
duits par Ahmed Jibril, chef du «Front
populaire de libération de la Palestine •
commandement général».

Le capitaine Jibril de son côté avait
auparavant déclaré aux journalistes: «Il
n'y a pas de négociation. Nous avons

rejeté toutes les tentatives de média-
tion.» Pour lui, l'ultimatum qu'il a lancé
à M. Arafat la veille tient toujours: «Il
lui reste trois jours pour admettre sa
défaite et quitter Tripoli' sans condition.
S'il reste, «nous choisirons le* meilleur
«moyen d'entrer dans Tripoli.»

M. Abdel-Rahman a précisé que M.
Arafat continuait de réclamer certaines
garanties à son départ, qu'il se propose
d'exposer en détail lors d'une réunion
urgente des chefs d'Etat ou de leurs
ministres des Affaires étrangères de qua-
tre pays arabes - Syrie, Arabie séoudite,

Koweit, Tunisie - à laquelle l'OLP assis-
terait en vue de tenter de surmonter la
scission au sein de l'organisation.

En dépit des déclarations de M.
Abdel-Rahman, il semble bien, à enten-
dre le capitaine Jibril, que les dissidents
ne paraissent guère disposés à accepter
un compromis.

La dissidence entend toujours le juger
devant un tribunal révolutionnaire pour
son « dévia tionisme et ses tendances dou-
teuses». «Même s'il fuit à Tunis, nous le
poursuivrons. Tous les ponts sont rom-
pus entre lui et nous», a déclaré le capi-
taine en recevant les journalistes dans le
camp de réfugiés de Baddaoui, théâtre
des plus violents affrontements de ces
trois dernières semaines qui ont fait plus
de 500 morts et quelque 2000 blessés, en
majorité des civils.

Cependant, pour la première fois hier,
la vie semblait reprendre le dessus à
Baddaoui ainsi qu'à Tripoli où des
magasins ont rouvert, (ats, reuter)
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«Je ne crois pas que cela soit définitif.

Nous sommes prêts à poursuivre les
négociations à n'importe quel moment
quand ils voudront revenir (...). Nous
ferons tout ce que nous pourrons pour
qu'ils reviennent en essayant de les per-
suader que c'est dans leur intérêt comme
dans l'intérêt de tout le monde».

Moscou avait très vigoureusement
réagi hier, avant que la nouvelle de la

suspension des négociations ne soit con-
nue, au vote du Bundestag ouest-alle-
mand. Après deux jours de débats, ponc-
tués de manifestations pacifistes disper-
sées sans ménagement, les députés se
sont finalement prononcés par 286 voix
contre 226 mardi soir en faveur de
l'implantation d'euromissiles sur leur
sol.

La «Pravda» titrait mercredi: «Le
Rubicon a été franchi» et le commenta-
teur Vladimir Serov écrivait: «En obéis-
sant à Washington et en ignorant le sou-
hait des peuples, y compris le sien, le
Parlement a donné le feu vert à la trans-
formation du territoire ouest-allemand
eh aire de lancement pour les armes
nucléaires américaines de première
frappe dirigées vers l'URSS et les autres
pays socialistes». La décision du Bundes-
tag «est mauvaise d'un point de vue mili-
taro-politique» et «douteuse» d'un point
de vue juridique.

Selon M. Serov, «l'installation de mis-
siles nucléaires américains de première
frappe sur le Rhin, de Perahing-2, va à
l'encontre des propos des dirigeants de
Bonn, selon lesquels jamais plus une
guerre ne devrait éclater sur le sol alle-
mand».

COÏNCIDENCE
Le départ des Soviétiques de la salle

des négociations a coïncidé avec l'arrivée
sur le sol ouest-allemand des premières
pièces détachées de rusées américaines
Pershing-2, a confirmé le porte-parole du
gouvernement, M. Peter Boenisch sans
dire vers quelle base elles seraient ache-
minées. La RFA est le deuxième pays à
accueillir des euromissiles après l'arrivée
de Cruise en Grande-Bretagne le 15
novembre, (ap)

Tempête pour le Thanksgiving Day
Dans les grandes plaines des Etats-Unis

Une tempête de neige accompagnée de
tornades a causé la mort de 19 personnes
en moins de 24 heures dans les grandes
plaines du centre des Etats-Unis, dont
neuf dans des accidents de voiture et dix
dans des accidents d'avion.

En outre, les chutes de grêle et les ora-
ges ont blessé au moins 29 personnes et
endommagé des dizaines de maisons
dans le Texas, la Louisiane et le Missis-
sipi. Trois bateaux ancrés dans des ports
de Louisiane ont été complètement dis-
loqués et des petits avions, qui pourtant
avaient été attachés au sol, ont été sou-
levé de terre.

Les vents, dont la vitesse atteignait
140 km/h., ont cassé des arbres et des
vitres et ont renversé un camion. Dans
l'Oklahoma, les tornades ont causé envi-
ron 2 millions de dollars de dommages
dans la petite ville de Poteau. Dans plu-
sieurs régions, les inondations ont obligé
à fermer les écoles.

La vague de mauvais temps remontait
hier vers les grands lacs du nord, précé-

dée de tornades et de vents extrêmement
violents. Le thermomètre est descendu
aux environs de moins 20 degrés celsius
dans le Wyoming et le Nebraska. Dans
l'Utah, le Wyoming et le Colorado, la
couche de neige atteignait 60 centi-
mètres.

Les services de météorologie ont prévu
que les conditions atmosphériques
allaient rendre la circulation particuliè-
rement difficile pour ce long week-end de
la Fête d'actions de grâce (Thanksgi-
ving), où les déplacements des Améri-
cains atteignent un niveau record.

(ats, afp)
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D n'empêche que, avec M. J.-P.
Picaper du «Figaro», on s'inter-
roge: «L'optimisme bien connu de
M. Kohi est contagieux. Est-il
excessif cependant en un domaine
ou la crédulité peut être mor-
telle ?»

Et l'agence off icielle de Pékin
«Chine nouvelle» se montre judi-
cieuse en remarquant: «Aussi
longtemps que les superpuissan-
ces, Etats-Unis et URSS, cherche-

ront l'hégémonie, il ne pourra y
avoir aucune tranquillité dans le
monde. L'Europe étant au centre
de leurs préoccupations, chacun
d'entre eux tente de gagner la
supériorité nucléaire en Europe».

C'est pourquoi, après le déploie-
ment des missiles, il f audra son-
ger sérieusement â accroître le
p o i d s  de l 'Europe au sein de
l'OTAN.

Dommage que les socialistes
ouest-allemands, qui f ont  aujour-
d'hui cette proposition, n'y  aient
pas pensé avant ! Car si le pire
n'est pas toujours vraisemblable,
il peut tout de même arriver.

Surtout avec des puissances qui
aiment à jouer avec la peur.

La roulette russe, en usant la
bombe au lieu du revolver, cela
peut ouvrir l'écurie des chevaux
de l'Apocalypse.

Willy BRANDT

Y .- ' ¦ ¦ '<*

En Corrèze

Un couple d'agriculteurs d'un
village du centre de la France,
Saint-Bonnet-la-Rivière (Corrè-
ze), a été inculpé d'infanticides,
après qu'il a reconnu avoir tué
neuf nouveau-nés, a-t-on appris
au Palais de justice de Brive (Cor-
rèze).

Le procureur de Brive, M. Ber-
trand Gui tard, a indiqué que M.
Jean-Pierre Leymarie, 44 ans, et
son épouse Rolande, 31 ans, ont
fait disparaître leurs enfants nés
de huit grossesses depuis 1974,
dont des jumeaux en 1976.

On ignorait hier soir les cir-
constances précises de ces meur-
tres, et leur raison. Le couple
avait déjà deux enfants, Vincent
et Ghislaine, âgés respectivement
de 10 et 12 ans.

L'affaire a débuté lundi après la
découverte, sur la foi de rumeurs
persistantes, d'ossements de nou-
veau-nés tués à la naissance. Les
restes de plusieurs enfants
avaient d'abord été découverts
mardi, et, hier matin, M. Leymarie
avait indiqué avec difficulté - il
ne s'en souvenait pas avec préci-
sion — l'emplacement d'autres
corps enfouis sous 20 à 30 centi-
mètres de terre, derrière la
grange de la ferme familiale.

(ats, afp)

Un couple reconnaît
neuf infanticides

Dette brésilienne

Les créanciers occidentaux du Brésil,
réunis au sein du «Club de Paris», ont
accepté hier de rééchelonner la dette
extérieure brésilienne, qui s'élève à 3,8
milliards de dollars.

Ce chiffre est sensiblement plus élevé
que celui de 2,2 milliards de dollars que
le Brésil avait d'abord tenté de faire
accréditer. La décision du «Club de
Paris» a donc dû être précédée d'une réé-
valuation de la dette extérieure brési-
lienne.

Au terme de l'accord intervenu, le
paiement de 85% de la dette sera éche-
lonné sur quatre ans à dater de 1989.
Brasilia a donc obtenu une période de
grâce de cinq ans.

La veille, le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) avait décidé de consentir de
nouveaux prêts au Brésil, prêts qui
avaient été suspendus en mai dernier, ce
pays n'étant pas parvenu à atteindre les
résultats économiques fixés par le FMI.

(ap)

Un délai de grâce
pour cinq ans

En Colombie

Jaimé Betancur Cuartas, frère du
président colombien Belisario
Betancur, avocat, professeur univer-
sitaire et conseiller d'Etat, a été
enlevé mardi soir par un commando
de guérilleros.

Trois hommes et une femme
armés, appartenant à l'Armée natio-
nale de libération (ELN, procas-
triste), se sont emparés de Jaimé
Betancur tandis qu'il sortait de
l'Université catholique, au nord de
Bogota.

Cet enlèvement survient alors que
le président colombien vient de lan-
cer aux guérilleros un nouvel appel à
déposer les armes, (ats, afp)

Le frère du président
a été enlevé

• PARIS. - M. Poperen, numéro 2 du
parti socialiste, a annoncé que la rencon-
tre au sommet entre une délégation du
parti socialiste conduite par M. Jospin,
premier secrétaire, et une délégation du
parti communiste conduite par son se-
crétaire général, M. Marchais, aura lieu
le 1er décembre au siège du PS à Paris.

Après cinq mois passés dans l'espace

Les deux cosmonautes Vladimir Lyakhov et Alexandre Alexandrov, qui
étaient dans l'espace depuis le 27 juin, sont rentrés sur Terre mercredi .soir,
ont annoncé mercredi soir la télévision soviétique et l'agence «Tass».

Les Soviétiques avaient auparavant fait savoir que les deux hommes
étaient en route pour un atterrissage à bord de leur vaisseau «Soyouz T-9»
vers 23 h., heure de Moscou (20 h. GMT).

L'annonce de leur arrivée a été faite par un commentateur de la télévision
à 23 h. Il s'apprêtait à lire une dépêche relatant le début des opérations de
rentrée quand le téléphone a sonné sur son bureau. Il a alors déclaré qu'il
venait d'être informé que le vaisseau avait touché terre.

L'agence «Tass» devait ensuite préciser que les deux cosmonautes «se
sentaient bien», (ap)

Lyakhov et Alexandrov: «Terre!»
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Pas de Piranhas en mer de Chine
Vente d'armes à Taiwan refusée

Taiwan, ou la Chine nationaliste si vous préférez, ne pourra pas équiper ces
forces armées terrestres de «Piranhas», ces blindés légers construits et élabo-
rés en Suisse par la firme Mowag et sa DCA de canons suisses Oerlikon-
Buehrlé. Ainsi donc en a décidé hier le Conseil fédéral lors de sa séance
hebdomadaire, cela après avoir minutieusement examiné les deux requêtes

en regard de la Loi fédérale sur le matériel de guerre de 1972.
Pourquoi ce refus?
Principalement parce que la Suisse ne

reconnaît pas le gouvernement de Tai-
wan. Pour Berne en effet, il n'existe offi-
ciellement qu'une seule et unique Chine,
la République populaire de Pékin. Cette
décision est donc conforme, selon le Con-
seil fédéral, aux intérêts de notre pays
ainsi qu'à la politique menée depuis la
naissance de la Chine populaire par la
Suisse.

La Chine populaire s'intéresse d'ail-
leurs, à acquérir du matériel de guerre
suisse, plus précisément des canons de
DCA. A cet effet, une demande d'expor-
tation pour un minimum, de matériel de
ce genre, à des fins d'évaluation, est
acceptable pour Berne. En effet, la
Chine populaire n'est pas frappée
d'embargo par la Berne fédérale, selon
toujours cette fameuse loi sur l'exporta-

tion de matériel militaire révisée en
1972: le gouvernement de Pékin est le
seul représentant du peuple chinois pour
la Suisse, la Chine populaire n'est pas en
guerre et une telle livraison ne serait pas
contraire aux intérêts de notre pays.

DES PIRANHAS POUR LA SUISSE
Le Conseil fédéral a encore rappelé

hier que le DMF est fortement intéressé
par l'achat de ces fameux chasseurs de
chars «Piranhas». Actuellement, six
véhicules de ce genre sont soumis à une
évaluation sous l'autorité du chef de
l'armement. L'armée suisse pourrait par
la suite, on parle du programme d'arme-
ment 1985, acquérir 310 blindés légers de
ce genre. Enfin, le gouvernement fédéral
a tenu à rappeler que pour exister,
l'industrie suisse d'armement devait
pouvoir exporter, (pob)

d'entre elles ont des difficultés financiè-
res, particulièrement celles qui vivent
dans des homes où les frais de pension ou
de soins sont élevés. Ces personnes ont
en effet tout juste assez d'argent pour
s'acquitter de leurs factures; il ne leur
reste aucun argent de poche. L'objectif
premier de la révision envisagée à Berne
est donc de fortifier leur situation finan-
cière.

Le système soumis aux cantons est le
suivant. Le Conseil fédéral pourra aug-
menter, par paliers, la limite de revenu
au-dessus de laquelle les PC ne peuvent
plus être revendiquées. L'augmentation
pourra aller jusqu'au double de la limite
actuelle (11.400 francs dès 1984). Les
déductions pour le loyer et pour les char-
ges seront en outre plus élevées.

L'ensemble de ces mesures devrait
entraîner des dépenses supplémentaires
de 250 millions de francs. La réforme
proposée prévoit cependant des écono-
mies dans d'autres secteurs, s'élevant au
total à 50 millions. On suggère notam-
ment, dans le revenu pris en compte
pour le calcul des PC, de compter les ren-
tes provenant d'un 2e pilier à 100%, et
non plus aux deux tiers comme aujour-
d'hui.

Au total donc, la revision coûtera 200
millions de francs supplémentaires à la
Confédération et aux cantons (près de
50% pour ces derniers). La consultation
devrait être terminée en été 1984, si bien
que le message au Parlement pourra être
publié avant la fin de l'année prochaine.

(ats)

Autres décisions
Au cours de sa séance hebdomadaire,

le Conseil fédéral a encore pris les déci-
sions suivantes:

BUDGET 1984: chaque conseiller
fédéral est chargé de trouver une réponse
au vœu exprimé mardi par la commis-
sion des finances du Conseil national.
Celle-ci demande 250 millions de francs
d'économies supplémentaires pour 1984.

PTT: les conséquences économiques et

technologiques du Système de télécom-
munications intégré étranger qui sera
choisi par les PTT ont été discutées par
le gouvernement. Une rencontre aura
lieu prochainement entre l'Exécutif et la
grande régie.

RADIOS LOCALES: les téléréseaux
ne pourront pas reprendre n'importe
quel programme de radio locale. Seuls les
programmes arrosant la région dans
laquelle se trouve l'antenne du réseau
pourront être diffusés.

SCIENCES: prospecter, informer sur
les derniers développements de la recher-
che scientifique. Telle sera la mission
d'un nouvel organisme rattaché au Con-
seil suisse de la science et destiné à aider
les autorités dans leur politique de la
recherche.

TRAIN: les chemins de fer auront un
nouveau règlement dès 1984. Il contient
notamment de nouvelles exigences en
matière de sécurité (suppression de prin-
cipe des passages à niveau).

TIERS MONDE: l'aide au développe-
ment suisse tient compte de la situation
particulière des femmes.du tiers monde.
C'est un rapport, demandé par un postu-
lat, qui l'affirme, (ats)

Un nouveau patron au Commerce extérieur
Un grand commis de l'Etat s'en va

Paul Jolies s'en ira le 31 janvier prochain. Son remplaçant à la tête de l'Office
fédéral des affaires économiques extérieures s'appelle Cornelio Sommaruga.
Voilà ce que l'on a appris hier lors de la traditionnelle séance d'information
suivant la séance du Conseil fédéral. Et de la bouche même de Kurt Furgler,
chef du Département fédéral de l'économie publique, qui a longuement insisté

sur la grande compétence, le dévouement au service public de M. Jolies.

Pourquoi cette démission?
L'an prochain, M. Jolies aura 65 ans.

Il ne fait donc qu'avancer de quelques
mois sa retraite. «Pour céder la place aux
jeunes, pour ne pas avoir de décisions
sérieuses à prendre concernant mon ave-
nir alors que je serais encore en poste»,
nous a-t-il affirmé hier. L'avenir de Paul
Jolies, ce pourrait être la présidence du
Conseil d'administration de Nestlé ou
une activité dans le domaine des beaux-
arts, de l'art moderne plus particulière-
ment, un sujet que cet élégant et habile
diplomate affectionne.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Pour lui succéder, Cornelio Somma-
ruga donc. Actuellement, ce diplomate
tessinois est responsable des relations
économiques entre notre pays et
l'Europe. Sur le plan politique , M. Som-
maruga n'est affilié à aucun parti. Paul
Jolies, lui, appartenait au parti radical.

A noter enfin que désormais, nos deux
secrétaires d'Etat, Edouard Brunner et
Cornelio Sommaruga, seront des latins.
A L'ÉCOLE DE LA DIPLOMATIE
| Paul Jolies a commencé sa carrière en
1943 comme collaborateur diplomatique
de la légation suisse à Washington. Il
devint directeur de la division de com-
merce (aujourd'hui Office fédéral des
affaires économiques extérieures) en
1966. Durant plus de 40 ans de fonction
publique, M. Jolies a rendu des services
éminents à notre pays et à son économie:
la négociation de l'accord de libre-
échange entre la Suisse et la Com-
munauté économique européenne restera
l'une des pièces maîtresses de son acti-
vité dans laquelle nos relations économi-

ques avec les pays en voie de développe-
ment et la lutte en faveur de la liberté du
commerce mondial ont, par ailleurs, pris
une place importante.

Cornelio Sommaruga, né en 1932, est
originaire de Lugano. Docteur en droit, il
est entré au Département fédéral des
Affaires étrangères comme collaborateur
diplomatique en 1960. Après avoir
occupé différents postes dans les ambas-
sades de Bonn et de Rome, il devint, en
1970, chef adjoint de la délégation suisse
près l'AELE à Genève, et peu après sous-
secrétaire général de cette association.
M. Sommaruga est entré à l'Office fédé-
ral des affaires économiques extérieures
en 1976, et s'y est vu confier la responsa-
bilité des relations économiques de la

Suisse en Europe, tant au niveau bilaté-
ral que multilatéral,, notamment avec la
Communauté européenne, l'AELE et les
pays de l'europe de l'Est. (POB)

Les locataires partent en guerre
Contre la mafia zurichoise du sexe et de l'immobilier

L'Association des locataires de Zurich demande aux autorités de mettre
fin au commerce du sexe et à la spéculation immobilière qui lui est liée en
ville de Zurich. Dans un communiqué rendu public mercredi, l'Association a
annoncé qu'elle offrait à ses membres des conseils juridiques gratuits et
qu'elle prévoyait d'intenter des actions en justice et de porter plainte contre
le marché du sexe.

Selon l'Association, la situation à Zurich, plus particulièrement à
Aussersihl, est devenue intenable ces derniers temps. Il est faux de
considérer les salons de massages comme un moindre mal par rapport à la
prostitution de rues. L'Association des locataires reproche aux autorités
municipales d'avoir fait passer l'«homme noir» dans les mains du
gouvernement cantonal. Ce dernier a expliqué que les bases juridiques
existantes suffisaient à combattre le marché du sexe. Si c'était vraiment le
cas, rétorque l'Association des locataires, les autorités auraient du prendre
des mesures immédiates. Les locataires annoncent qu'ils entreprendront des
démarches judiciaires contre «la mafia» du sexe et de l'immobilier, (ap)
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A l'aérodrome de Berne-Belpmoos

Gros émoi hier après-midi pour les dix-huit passagers de l'avion de
Dan Air qui assure la liaison régulière entre Berne et Londres. L'appa-
reil, en partance pour la capitale britannique, a raté son décollage et a
franchi l'extrémité de la piste de départ pour se retrouver au milieu des
champs. Aucun des passagers de l'avion n'a été blessé et l'avion n'a pas
été endommagé.

Le pilote avait déjà atteint la vitesse de décollage lorsqu'une nuée
de mouettes lui boucha subitement la visibilité. Il n'eut plus d'autre
ressource que celle de freiner à pleine puissance son appareil sans
toutefois parvenir à l'immobiliser sur la piste.

La direction de l'aérodrome de Berne indique que la maceuvre de
départ a pu être écourtée sans trop de heurts grâce aux bonnes con-
ditions de visibilité et parce que l'appareil, qui offre 88 places, n'était
que peu occupé. Dans des conditions différentes, l'avion n'aurait peut-
être pas pu s'arrêter sans encombres, déclare la direction.

GENÈVE: LE GEÔLIER
RESTERA EN PRISON

L'ex-gardien.de la prison genevoise
de Champ-d'OUon qui a aidé Licio
Gelli dit le «grand maître de la Loge
maçonnique P2» à s'évader dans la
nuit du 9 au 10 août restera en déten-
tion. C'est ce qu'a décidé la Chambre
d'accusation de Genève qui a refusé
sa mise en liberté provisoire.

Les juges de la Chambre ont suivi
la position du procureur qui s'oppo-
sait à la libération du gardien, l'ins-
truction de l'affaire n'étant pas ter-
minée.

Au cours de son intervention, le
procureur a révélé qu'au mois d'octo-
bre, des inspecteurs genevois ont
failli arrêter Licio Gelli en Uruguay.
Le procureur a critiqué le travail du
juge d'instruction qui s'occupe du
dossier, qui n'a pas entendu tous les
témoins de l'affaire, notamment les
autres gardiens de la prison et un
professeur de français de Gelli. «Nous
recherchons la vérité, toute la
vérité», a souligné le procureur qui a
qualifie Gelli de «malfaiteur plané-

taire». Toutefois, M. R. Foex a pré-
cisé qu'il ne maintiendrait pas le gar-
dien en prison jusqu'à ce qu'on arrête
Gelli.

PRÈS D'YVERDON: JEUNE
CYCLOMOTORISTE TUÉE

Une voiture qui roulait mardi
soir a heurté et mortellement
blessé à Cheseaux-Noréaz, près
d'Yverdon, Natacha Goumaz, 13
ans, habitant cette dernière ville,
qui faisait un demi-tour à cyclo-
motur sur la chaussée. L'auto-
mobiliste a tenté une manoeuvre
d'évitement et a encore atteint
une autre écolière, qui arrivait
normalement en sens inverse à
bicyclette et n'a été que blessée.

HOLD-UP RATÉ
AU PETIT-LANCY

Hier matin, deux bandits armés
- ont fait irruption dans la succursale

de l'UBS du Petit-Lancy (GE) et ont
demandé au gérant d'ouvrir le coffre.
Mais voyant que du personnel nom-
breux se trouvait dans la banque, ils
ont pris peur et se sont enfuis, (ats)

Gros émoi lors d'un décollage

Evasion de Licio Gelli

«Très vagues», «peu substan-
tiels», «infondés»: tels sont les
trois qualificatifs employés hier
par le Conseil fédéral pour quali-
fier les quatre télex envoyés à
Berne entre novembre 1982 et fé-
vrier 1983 par les autorités ita-
liennes, à propos de plans visant
à libérer Licio Gelli de sa cellule
de Champ-Dollon (GE). Le gou-
vernement indique d'autre part
qu'il ne dispose d'aucun indice
permettant d'affirmer que le con-
sul d'Italie à Genève Fernando
Mor aurait joué un rôle dans la
fameuse évasion.

C'est M Jean Ziegler (soc., GE)
qui avait demandé deux réponses
de la part du gouvernement.
Pourquoi, questionnait-il , Berne
n'a pas réagi aux quatre avertis-
sements italiens faisant état de

plans précis visant à libérer par
la force le grand-maître de la
Loge P-2 ? Et le Conseil fédéral
entend-il ordonner une enquête
sur le rôle joué - à en croire cer-
tains hebdomadaires italiens -
par le consul d'Italie à Genève?

Les réponses sont nettes. Les
avertissements? Très vagues et
peu substantiels; ils ont été néan-
moins immédiatement transmis
aux autorités genevoises. Ces
télex, précise le Conseil fédéral,
«sont apparus infondés, tant
avant qu'après l'évasion de Licio
Gelli». L'éventuel rôle de M. Fer-
nando Mor? Les services com-
pétents de la Confédération ne
sont en possession d'aucun indice
montrant qu'il aurait trempé dans
l'évasion.

(ats)

Les avertissements italiens
étaient très vagues

• La commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner le projet
de révision du régime des allocations
familiales dans l'agriculture s'est
montrée plus généreuse que le gou-
vernement. Elle recommande en effet à
son plénum d'augmenter de trente francs
par mois ces allocations, au lieu des
vingt prévus par le Conseil fédéral.

Prestations complémentaires de F AVS/ AI

Le Conseil fédéral a l'intention d'assouplir les conditions donnant droit aux
prestations complémentaires (PC) à l'AVS/AI, avant même de mener à terme
la 10e révision de l'AVS. Le gouvernement a en effet autorisé hier le Départe-
ment fédéral de l'intérieur à consulter les cantons sur un premier projet de
réforme du régime des PC. Cette proposition, qui entraînerait des dépenses
supplémentaires de 200 millions de francs par année pour la Confédération et

les cantons, pourrait entrer en vigueur dès 1986.
A l'heure actuelle, quelque 120.000 complémentaires à l'AVS/AI. Malgré

personnes bénéficient des prestations cette manne supplémentaire, plusieurs

Un assouplissement bienvenu

Elections au Conseil fédéral

En dépit de la nomination de Mme
Lilian Uchtenhagen comme candi-
date officielle de son parti à la suc-
cession de Willi Ritschard, le conseil-
ler national Hans Schmid (ps, SG)
reste dans la course à l'élection au
Conseil fédéral. «Je ne suis pas le
candidat officiel de mon groupe,
mais je suis évidemment éligible», a
déclaré le professeur saint-gallois à
la «Basler Zeitung» dans une inter-
view publiée par ce quotidien. Le
problème ne le préoccupe cependant
pas outre mesure, fidèle qu'il reste «à
son groupe et à son parti».

Une des raisons qui expliquent le
maintien dans la course de M. Sch-
mid tient, selon l'intéressé lui-même,
dans le fait qu'il a présidé la commis-
sion chargée de la préparation de la
loi sur la protection de l'environne-
ment. Interrogé sur les déclarations
de M. Hubacher selon laquelle l'élec-
tion d'un socialiste qui n'aurait
obtenu que peu de voix dans son pro-
pre parti entraînerait certainement
un retrait du ps du Conseil fédéral,
M. Schmid a indiqué qu'il ne se sen-
tait pas concerné. Le professeur a
rappelé qu'il avait obtenu 22 voix
dans le groupe parlementaire des
Chambres fédérales, (ap)

JVI. Schmid toujours
« éligible »

• Le danger d'être impliqué dans
un accident est 1,3 fois plus grand de
nuit que de jour, celui d'être blessé 1,5
fois et celui d'y perdre la vie 2,2 fois plus
grand, a souligné le Bureau suisse de pré-
vention des accidents en présentant mer-
credi après-midi, à Prilly-Lausanne, une
campagne de sécurité routière intitulée
«La sécurité grâce à la visibilité».

• Le gouvernement de Bâle-Cam-
pagne estime que le temps est venu
de déposer une initiative sur la cen-
trale de Kaiseraugst devant les
Chambres. C'est la déclaration qu'il a
faite aux députés qui participaient à la
séance du Grand Conseil.

• Le quotidien socialiste schaff-
housois doit trouver de nouveaux
moyens financiers et de nouveaux
abonnés. Dans son édition d'hier, la
«Schaffhauser AZ» annonce la fonda-
tion d'une association de soutien finan-
cier et le lancement d'une campagne
d'abonnements. Le quotidien socialiste
qui tire à 4500 exemplaires (moins de
4000 effectivement vendus) espère obte-
nir rapidement 500 nouveaux abonnés et
a besoin d'environ 10.000 francs par
année pour ses campagnes publicitaires.

• Propriétaire de la papeterie de
Tenero, le groupe zougois Industrie
Holding Cham AG a réussi à se met-
tre à dos la population de toute une
région près de Locarno. A l'origine de
cette levée de boucliers: la vente, décidée
à l'insu des autorités communales, de
plusieurs immeubles et d'une parcelle de
terrain jusqu'ici entre les mains de la
papeterie à une société immobilière
lucernoise.

EN QUELQUES LIGNES
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DANZI: LES CONCERTOS
POUR FLÛTE.

A. Adorjan. Orchestre de Cham-
bre de Munich, dir. H. Stadlmair.

Orfeo S 003812 H (2 X 30). Enre-
gistrement numérique.

Qualité technique: satisfai-
sante.

Lorsque le nom de Franz Danzi
apparaît occasionnellement sur la
pochette d'un disque, il y a fort à
parier qu'il annonce quelque Quin-
tette à vent. Ce petit maître plus
qu'intéressant est pourtant l'auteur
d'une œuvre assez importante que les
éditeurs mettent peu d'empresse-
ment à nous faire découvrir. Nous
avons signalé en 1981 la parution
chez Claves d'un Quintette pour
piano, hautbois, clarinette, cor et
basson dont il n'existait probable-
ment aucune autre version. Les ini-
tiatives ae ce genre se comptent, pour
notre musicien, sur les doigts d'une
main. Et encore ! Il faut donc signa-
ler le double album de la jeune mar-
que Orfeo qui nous propose d'un seul
coup les quatre Concertos pour f lû te
laissés par le compositeur. Ecrits au
tout début du siècle passé, ils possè-
dent chacun une «personnalité» pro-
pre oui bannit la monotonie. «Dans
tous les mouvements, note justement
F. Bastet, les réminiscences de
Mozart sont nombreuses et frappan-
tes, et elles alternent avec des passa-
ges du plus pur romantisme alle-
mand». C'est dire que le style des
oeuvres les situe à un carrefour
d'influences. Parfaitement soutenu
par Hans Stadlmair, Andras Adorjan
met ses belles qualités d'interprète et
de virtuose au service de ces parti-
tions injustement négligées.

CLARA HASKIL JOUE
MOZART.

Concertos. Rondo de concert
Sonates. Variations.

Orchestres divers, dir. P.
Sacher, B. Paumgartner, F. Fric-
say, R. Baumgartner et I. Marke-
vitch. A. Grumiaux, violon.

Philips 6768 366 (7 x 30). Mono
et stéréo. Offf re spéciale.

Qualité technique: inégale.
Satisfaisante dans l'ensemble.

Si, à l'image d'une peau de chagrin,
le nombre des offres spéciales dimi-
nue d'année en année, les rééditions
qui en font partie sont cette fois plus
nombreuses que de coutume. Ainsi
parallèlement à la sophistication de
la technique se développe un intérêt
croissant pour les grands interprètes
disparus. Clara Haskil que les mélo-
manes chaux-de-fonniers se souvien-
nent d'avoir entendue au Théâtre, au
Temple Farel et à la Salle de Musi-
que, appartient de plein droit à ces
figures légendaires. Qui ne croit voir
encore cette petite femme frêle et
plus que voûtée dont on se deman-
dait si elle résisterait à l'effort qui
l'attendait ? Miracle ! Dès qu'elle se
mettait au piano, nos craintes s'envo-
laient. La musique seule comptait
désormais car nous étions rapide-
ment subjugués par tant de sensibi-
lité. En outre, comme le relève J. de
Kruijff , «on avait l'impression
d'avoir été invité à se joindre à un
petit groupe d'amis pour lesquels la
maîtresse de maison jouait». Clara
avait un vaste répertoire mais elle
semblait née pour jouer Mozart. On
mesure donc l'intérêt de ce coffret
dans lequel figurent des enregistre-
ments de 1955 à 1961. Les Concertos
K. 271, 415, 459, 466, 488, 491 et 515,
complétés par le Rondo de concert K.
386, occupent à peu près la moitié des
quatorze faces, l'autre comprenant
les Variations «Ah, vous dirai-je
Maman» et sur un Menuet de
Duport, les Sonates K. 280 et 330 et
six Sonates pour violon et piano avec
l'admirable collaboration d'Arthur
Grumiaux (lequel vient d'achever une
intégrale en notre ville). Une publica-
tion qui est source de profondes émo-
tions et dont l'homogénéité n'est nul-
lement compromise par la présence
de cinq chefs différents.

J.-C. B.

tourne-disques Burki sonne le glas ?
D'autres l'ont fait avant lui. On espère que des autres le feront encore après lui.

La publication des dessins de presse est toujours un bon moment, qui plus est quand
le géniteur de l'ironie, douce ou pas, est un monsieur talentueux de Suisse romande.
On a désormais une mémoire différente des choses et d'autres qui alimentent l'actua-
lité de nos feuilles imprimées. Les dessins sont les images des mots tus, ou demeurés
en travers de la gorge. Burki en publie une centaine aux Editions du Sauvage, à Lau-
sanne, (ici)

Un Goncourt «bonne action» pour
Frederick Tristan... et son éditeur

/ivres

Une bonne centaine de personnes se
pressaient dans le grand salon vert nil du
deuxième étage de cette vieille maison
pour participer à ce jeu de société désor-
mais traditionnel: comparer et échanger
bruits de couloir et pronostics, comméra-
ges et savantes analyses. Les noms les
plus couramment avancés étaient alors
ceux d'Elie Wiesel, pour le «Cinquième
fils» (Grasset) et de François Weyergans
pour «Le radeau de la Méduse» (Galli-
mard).

Tandis que le jury du Goncourt,
enfermé à double tour à l'abri des oreil-
les indiscrètes dans un salon voisin, ter-
minait le Béluga de la Caspienne, le foie
gras frais en lobe à la gelée, le homard
Drouant, la gigue de chevreuil St Hubert
à la crème de marrons et la bombe glacée
aux Avelines, la foule des journalistes,
attachés de presse, ex et futurs écrivains,
piétinait d'impatience, fumant cigarette
sur cigarette, pestant, la faim aidant,
contre In modestie du buffet.

Frederick Tristan, (bélino ap)

Dans un indescriptible brouhaha où il
était impossible d'ignorer le moindre des
problèmes techniques1 des équipes de
télévision, François Nourrissier a mis un
terme au suspens, j ieu après 13 h., en
annonçant le couronnement de Frederick
Tristan, pour «Les égarés», publié chez
André Balland.

Une fois n'est pas coutume, le Gon-
court a pris cette année des allures de

bonne action, dédaignant apparemment
les manœuvres de bas étage qu'on lui
prête habituellement vis-à-vis des gran-
des maisons d'édition: Frederick Tristan
est en effet un écrivain peu connu dû
grand public et son éditeur avait bien
besoin de la manne qui va désormais
s'abattre sur lui.

Discret et gentil, Frederick Tristan,
52 ans, lunettes à la Trotsky et barbi-
chette poivre et sel en pointe, a subi,
passablement abasourdi, les assauts des
journalistes avec beaucoup de modestie.
Ce Toulousain d'adoption, né dans les
Ardennes et chassé vers le midi par
l'occupation, avait déjà obtenu le prix du
roman de la Société des gens de lettres et
le Grand Prix du roman fantastique
d'Avoriaz. En attendant de pouvoir
vivre de sa plume, il est chargé de mis-
sion au ministère du Commerce exté-
rieur.

Le thème qu'il développe dans «Les
égarés», son 14e roman, est celui de la
mystification littéraire et de la solitude
de l'écrivain avec, en toile de fond, la
décadence de l'Europe et la montée du
nazisme. Ecrit dans un style baroque,
très foisonnant, l'histoire n'est pas sans
rappeler celle de Romain Gary, alias
Emile Ajar.

Le Renaudot à J.-M. Rouart
Jean-Marie Rouart, qui a obtenu le

prix Renaudot pour son livre «Avant-
guerre» (Grasset) par cinq voix contre
deux à Alain Absire pour «Vasile et
Venescu, l'homme à tête d'oiseau» et
deux à Raymond Abellio pour «Visages
immobiles» (Gallimard) est. un jeune
auteur de 40 ans, qui fut longtemps criti-
que littéraire et journaliste (au «Maga-
zine littéraire» et au Figaro) avant de
venir à l'écriture. Il est actuellement
chef du service littéraire au «Quotidien
de Paris» et membre du jury Interallié, ?

f #f ,
Prix des créateurs L ag? t.

Cette remise des prix s'est termîhêe~ëh''
beauté par l'apparition, très applaudie/
de Ludmila Tcherina, à qui est reyenu
l'honneur d'annoncer l'attribution du
prix des Créateurs. Ce dernier a été
décerné cette année à René Swennen
pour son livre «Palais Royal» (Julliard).

(AP)

La Révolution française et la terreur
selon un diplomate peu ordinaire

Imaginez qu on ne sache nen de ce qui
se passe en Iran depuis l'avènement de la
République islamique: pas de correspon-
dants de presse accrédités, pas de radio,
pas de tv, toutes les ambassades fermées.
S'écoulent alors quelques années, puis un
diplomate - le seul qui soit resté en poste
durant la phase active d'épuration de la
révolution islamique - parle. De ce qu'il
a vu, de la vie qu'il a menée, de ce qu'il
en pense. Une belle exclusivité, non ?

C est un peu l histoire du dernier
ouvrage de Jean-Jacques Fiechter*, «Un
diplomate américain sous la terreur».
Gouverneur Morris fut en effet le seul
diplomate étranger à résider en France
durant les sombres années de la terreur.
Homme politique américain, l'un des
pères fondateurs des Etats-Unis, gouver-
neur Morris est un homme aussi brillant
que caustique, aussi séducteur - malgré
une jambe de bois - qu'efficace dans son
travail de diplomate. C'est Georges
Wash-
ington, l'un de ses bons amis, qui
l'enverra, à la chute de Louis XVI,
comme plénipotentiaire à Paris. De ses
années françaises, gouverneur Morris (ce
prénom de gouverneur est en fait le nom
de famille de sa mère, une émigrée pro-
testante de La Rochelle) ne perdra rien
et dès son retour de l'autre côté de
l'Atlantique (en 1798) il rédigera des
notes, continuera de correspondre avec
ses nombreux amis français.

C'est à partir de ces écrits que Jean-
Jacques Fiechter concevra ce livre histo-
rique qui se laisse lire comme un roman.

(pob)
*460 pages, Editions Fayard, Paris.

L'avantage d'être constant
è l'agenda

• Théâtre
de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 27 novembre
à 20 h. 30
Troisième spectacle
de l'abonnement

La pièce d'Oscar Wilde L'avantage
d'être constant est une «comédie frivole
pour gens sérieux». Elle est l'éloge de
l'infidélité, de l'artifice, du mensonge
considéré comme un des beaux-arts. Une
satire élégante des bons usages, du bon
ton, du bon accent, des «bonnes adres-
ses» si importantes dans la bonne
société, des bons partis aussi... Etc !
L'art est par excellence le domaine du
beau mensonge. Le paradoxe coulant
naturellement de la plume et l'ambiguité
à fleur de personnalité - sous Victoria on
devine parfois Victor - tournant à
l'heure du thé des phrases d'une exquise
déliquescence ciselée comme des cuillères
d'argent, Wilde s'enchante parfois jus-

qu'à l'excès de son immense talent. Avec
François Christophe, dans une mise en
scène de Pierre Boutron. (sp)

Françoise Christophe

Festival rock à Saint-Aubin
Trois groupes parmi les meilleurs du

rock helvétique et d'Allemagne fédérale
en une soirée-festival seront présents sur
la scène du cinéma Pattus de Saint-
Aubin, le samedi 26 novembre, dès 20 h.
30.

Bo Katzmann, ainsi nommé parce
qu'il est beau et s'entoure volontiers de
plusieurs chats, joue un rock rappelant
Joe Jackson dans son originalité, tandis
qu'il évoque les rythmes venus d'Améri-
que (Bob Seeger par exemple) lorsqu'il
est plus classique.

Bo Katzmann a vendu des milliers de
disques avec son célèbre tube «I am wri-
ting on my machine».

Deluxe, c'est un rock lourd et puis-
sant, hard parfois avec le blues dans la
peau et une débauche d'énergie à nulle
autre pareille. Le groupe s'est particuliè-
rement fait remarquer lors de sa récente
tournée aux Etats-Unis. Bref , le petit
frère de Krokus...

C'est en Allemagne que Steps vient
d'enregistrer un Single sous la régie de
Jurgen Drews avec, à la batterie, l'un des
plus renommés «session-drum mer» Curt
Cress.

Disons que la musique de Steps
s'identifie au rock-cabaret proche de
celle du groupe Stitch que l'on a pu voir
également à Saint-Aubin au mois de
novembre de l'année passée, (cp) '

Importante découverte
près de Soleure

Les fondations de plusieurs bâtiments
qui font partie d'une ferme romaine ont
été mises à jour près de Soleure. Il sem-
ble qu'il s'agisse d'une des plus grandes
fermes romaines jamais découvertes en
Suisse. Les fouilles, dirigées par l'archéo-
logue cantonal, avaient lieu dans le cadre
des travaux de construction de la N5 au
sud de la ville de Soleure.

La fouille s'est étendue sur une sur-
face de 1500 mètres carrés. Selon
l'archéologue cantonal Hanspeter Spy-
cher, la ferme est beaucoup plus grande
qu'on ne l'avait tout d'abord pensé. Son
mur d'enceinte aurait entouré une sur-
face de plus de cinq hectares. La façade
principale de la maison d'habitation de
la ferme se trouve à l'extérieur de
l'emplacement touché par les fouilles.
L'archéologue pense qu'elle faisait plus
de 100 mètres de long. Un autre bâti-
ment, probablement un entrepôt, était
de la grosseur d'une halle de gymnasti-
que.

Les fouilles ont été interrompues pour
l'hiver. On en profitera pour étudier les
objets qui ont été découverts, des frag-
ments de céramiques et des outils métal-
liques notamment. L'archéologue de
Soleure pense que cette découverte con-
tribuera à mieux connaître l'agriculture
pratiquée en Helvétie par les Romains.
Les coûts des fouilles sont pris en charge
par le compte des routes nationales, (ats)

archéologie

Premier titre de la collection L'Infini
dirigée par Philippe Sollers, ce livre con-
stitue l'événement intellectuel de la ren-
trée.

Une réflexion sur l'amour, l'histoire de
l'amour et sur nos histoires d'amour, ce
sentiment que Julia Kristeva désigne
comme «bonheur exorbitant tout autant
que pure souffrance». «Etre psychana-
lyste, c'est savoir que toutes les histoires
reviennent à parler d'amour. La plainte
que me confient ceux qui balbutient à
côté de moi a toujours pour cause un
manque d'amour présent ou passé, réel
ou imaginaire. Je ne peux l'entendre que
si je me place moi-même en ce point
d'infini, douleur ou ravissement. C'est
avec ma défaillance que l'autre compose
le sens de son aventure.»

Un texte sur un sujet universel donc
de la plus brûlante actualité. . .

384 pages, Editions Denoël, Paris.

Histoires d'amour



i _______i _________________ ________j|

Moraidin*?*
Boulangerie » Pâtisserie
La Chaux-deFonds - Le Locle - St-Imier

Demain vendredi

PÂTÉS
À LA VIANDE ]

Fr. -.90 au lieu de Fr. 1.10 1
le petit menu pour la petite bourse â

PROFITEZ! 936o8 1

P""! • ¦ :; ______ ! ______r w m _¦ _____¦ ______ _¦ __
_¦ *̂  _v 1 BBMKi __¦ __L ___
____________ ____________________________ ___

:______________ EHBii_______ r _^^^  ̂'"'¦¦'- ______¦_________ § _____ __¦ ï__l ____._L _____ __l __HI ,___ _ ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __._r ^  ̂ ¦_ __ ¦ kffiwi v__> __I R __l nf i * â K__T ___H ____nii__i m? M ' ^^i B__ _______B ____^̂ SI 
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Fêtez avec nous la nouvelle mode du soir!
Vous trouverez parmi notre grand choix des modèles plus ravissants, les uns que les autres, par exemple: cette blouse en crêpe de Chine brodée avec
manches chauve-souris. Ecru. Du 38 au 44. 129.— 22-4000
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œHEB
tout de suite ou pour date à convenir

locaux commerciaux
de 130 m2 environ, au 1er étage d'un immeuble situé à
2 minutes de la gare et de la poste. Conviendraient comme

cabinet médical, bureau d'affaires, etc.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, 039/23 54 33
91-358

nSP V'"e de La Chaux-de-Fonds
?___£>
tuLu Mise au concours

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au
concours un poste d'

employé(e) de commerce
à la Gérance des immeubles communaux.
Exigences: formation commerciale (certificat fédéral de
capacité ou titre officiel équivalent). Le ou la candidat(e)
sera chargé(e) de l'établissement de baux, de décomptes
divers, de travaux dactylographiés, ainsi que de contacts
avec les locataires.
Traitement: classes 11-10-9.
Entrée en fonction: 1 er février 1984 ou à convenir.
Renseignements et offres manuscrites, avec curriculum
vitas et références, au directeur de la Gérance, 23, rue de
la Serre, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p (039) 21 11 15,
jusqu'au 5 décembre 1983. seooo

La Chaux-de-Fonds
engage pour entrée immédiate ou à convenir

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour la fabrication de moules d'injection.
Faire offres ou se présenter à:

UNI VERSO SA, département Plastique
Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-Fonds

<p (039) 23 79 75 91 su

___________¦___________¦______¦__-_-_-------------- ¦

A vendre lot de

Tôles ondulées
largeur utile 83,6 cm.
Long. Prix par pièce
cm. galv. coul tuile
200 17.- 22.50
250 21.- 28.-
300 25.-. 33.50

Tôles de faîte
50 cm 8.- 10.-

Livraison franco domicile dans
rayon. Stock limité

jESShflHjbL Aciers

2088 Cressier, Ç) 038/47 13 74 ,
95969

\(  ^̂  ^

j À LOUER
I POUR TOUT DE SUITE OU DATE À

I CONVENIR 

) APPARTEMENTS
î de 2, 3, 3Vi et 4 pièces, dans immeu-
jj blés tout confort, service de concierge-
£ rie, rues des Crêtets, Fiaz, Tuilerie, Parc,
i Croix-Fédérale, Chalet, Locle, Nord
¦j (garage à disposition). 95628

j APPARTEMENTS
i de 2 et 3 pièces, dans immeubles avec
[ chauffage central, salle de bain, rues
I Combe-Grieurin, Doubs, Promenade,
I Nord, Jardinière, Numa-Droz, Jacob-
l Brandt, Charles-Naine, Jardinets. 95629

j APPARTEMENT
I de 1 pièce, cuisine agencée d'un frigo,
I ' salle de bain, vestibule, balcon, dépen-
j dances, quartier de l'Est. 95630

CHAMBRES
meublées, rues de la Serre, Collège,

* Tourelles, Promenade. 95631

CHARLES BERSET .
1 gérant d'immeubles

La Chaux-de-Fonds
I l Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

FIDUCIAIRE
_ JEAN-CHARLES AUBERT&CIE
^•\ TOUR DES FORGES
M\ AV. Chs-Naine 1
JW\ 4? 039/26 75 65

LA CHAUX-DE-FONDS

Superbe appartement
de 4V_ chambres
à louer à La Chaux-de-Fonds dans le
quartier de Cernil-Antoine/Succès dans
une maison locative très bien isolée,
avec fenêtre à triple vitrage. Ascenseur
et confort moderne. Service de concier-
gerie.'

Utilisation de la machine à laver le linge
comprise dans le prix du loyer. 95920



Installations
sanitaires
Réparations - Transformations
Détartrage de boiler

SERVICE DE DÉPANNAGE

SCHAUB & MUHLEMANN SA
Rue du Progrès 88

I £7 039/23 33 73 <m*s
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P T; ^sensationnel _____B_ ŷ^»U_ _̂_S _lSpl * Séchage: condensateur à air I
_ K» . FUST _^____f_PP '̂0fî?SV_K_fci *w,"" nta D̂ ** • Se raccorde par simple prise,

Z ffe. I. . T.'T l_L_P"̂ _r ^^__^____l Sur demande, indication du E»
¦> __ - ¦ ¦"¦ ¦¦:¦¦:¦_ Location 5B.-/m. ¦̂ _____ _M_ __ n>. i. _,. k.c _**"
w _i —In , i. , ______£_< pnx le plus bas. ¦<¦w ^B; «Possibilité if achat. _____t Ĝ*V __ ¦>—
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Wmj Grand choix de marques^̂ ^̂ a*a*W^J ĵmxà^^*̂ rTT. 5 ar\S SUi cnic'ia\lSLei>i|L

L_ _̂ _̂ _̂_BÉ0- 1̂ ' une L"- andez - ' à n H
__T __^^^^^^^^^  ̂ _r

H
^ 

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 È
FJ Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25 K
fl| Marin, Marin-Centre 038/334848 _fl
K3| OS-2569 Hj

OCCASIONS
EXPERTISÉES
Golf 1100
1977,3 700.-
Golf 1100
1976,3 500.-
Bus VW
9 places, 5 700.-
E8fiort î300- '_
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
<P (039) 23 16 88

I Seul le I
I \^ 

prêt ProcréditI
I _____L un I
I #N Procrédit I
¦ Toutes les 2 minutes ||
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi H
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

B J Veuillez me verser Fr. \ j fl
B I Je rembourserai par mois Fr. I f?3
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^1*W. Publicité intensive
Publicité par annonces.

ORGUE ÉLECTRONIQUE
VENTE - DÉMONSTRATION
COURS D'ORGUE

WAGNER , Instruments da musique.
Midi 22, FONTAINEMELON,
<P 038/63 31 92. 2^300704

voitures + utilitaires
La Oiaux-de-Fonds

$ 28 52 28

[ FOUILLEZ VOS TIROIRS j
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

I 
montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I
couverts de table, argenterie etc Nous payons au '

I 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chondise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez f
nous svp. vos objets par paquet recommandé.

I GOLOSHOPOLUCHAWAJS 8039 ZURICH |

I

Stockertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite ou registre de commerce. I

Modèles spéciaux pour pieds sensibles et pou. porter avec sup-
ports plantaires. DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

£k Magasin spécialisé M mode-sport A.

aeëaaria
Chaussures 

 ̂
Bottier-Orthopédiste diplômé

2022 Bevaix - Parcage facile - Tél. 038/46 12 46
Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez- vous. 28-353
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î jn|inBfO_^g _̂  ̂ '
; IU___ _____________a______i —l'jw'-7\-7 ¦ ' ' ' ' _B—MilWi
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Votre représentation régionale:

2208 Les Hauts-Geneveys, Jean-Louis Bron, 038/531176,
2300 La Chaux-de-Fonds, G.-A. Michaud, 039/28 23 20

Particuliers et entreprises
Nous vous aidons
lors de poursuites, avis de saisies

DETTES
rapidement, simplement, efficacement.

| Ecrivez-nous encore aujourd'hui:
FIDILIME SA, case postale 581,
2001 Neuchâtel. 87.153

A vendre

Peugeot 304 Break
modèle 1978, expertisée octobre 1983,
très bon état, pneus neige.
0 (039) 23 97 77 heures de bureau.

91-31241

Abonnez-vous à L'Impartial
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i Âïfëp Restaurant 1
S ^̂ û Reymond
¦ K*̂ &>r~£~ >̂ Tél. 039/23 42 33 I
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» / <Memi du jour Fr. 9.60 I¦ ' ' —" Menus è la carte fij
I 70388 FONDUE CHINOISE A GOGO |

JE RÉPARE
| consciencieusement, rapidement, pendules,
I montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
I vice à domicile sur demande.

1 Horlogerie ROCHAT
I Rue Jardinière 41
I ÇP 039/23 75 00 847 8p

I ÉPILATION
1 

 ̂
INSTITUT

I é̂yantf f̂ -Qote
E Place de l'Hôtel-de-Ville 6
I La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/28 67 37
| Fermé le mercredi WIM



MEUBLES AU BÛCHERON
<p 039/23 65 65 Avenue Léopold-Robert 73 - La Chaux-de-Fonds VEUTHEY SA

ARRIVAGE DE NOUVEAUX SALONS - PAROIS - CHAMBRES
SALONS CUIR dès Fr. 2200.- 1 BUFFET DE CUISINE PIN Fr 550.-
SALONS RUSTIQUES AVEC LIT Fr. 1 350.- 1 TABLE RONDE ALLONGES + 4 CHAISES Fr. 660.-
SALONS ANGLES TISSUS 7 éléments dèsFr. 1 390.- 1 PAROI 6 ÉLÉMENTS- MERISIER Fr. 3250.-
SALONS CLASSIQUES AVEC LIT Fr. 1450.- 1 CHAMBRE À COUCHER, MODERNE Fr. 1750.-
Livraisons gratuites • Facilités de paiement - Service après-vente - Nous faisons aussi l'agencement de restaurants, confection de rideaux, pose de tapis
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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 - mgk _ \

l'Imprimerie Courvoisier, CCP 23-325 pK (L /Il _)|ÀQP

(Pas d'envoi contre remboursement) 9.19s (y compris fourre d'expédition)

T\jLstouiant JLa. ̂f-ontana
Locle 3 b y.
La Chaux-de-Fonds <____•"

pour le 1 er décembre, __1

fille JE
de buffet wTj ^
de se présenter /__¦_
au restaurant. .__¦_____*_.

Ecrémez, barattez, emprèsurez,
aff inez
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f __R BBĤ _̂>> : :'7-'YY; 7 _____{ __¦____¦ _¦___• 7___i __E$____L__ F
___ l_Ê__M_-_____ ,_______¦ fi___Y ___ _r

____ ISflr____________ ____*' __l ___F ' '

^̂ HH 1 y *N_? _t______- __P' B T̂f ifi ffljiB '̂^̂ ^ (̂| M *̂ *

Le Crédit Foncier Neuchâtelois
s'occupe du 2ème pilier

.« *.

N'augmentez pas vos charges | .11 ||B  ̂  ̂" f̂ifl ; 
sur les 

conséquences de l'appli-
administratives ! - 

 ̂
y fil Bjg mms «?s_r ! j cation de cette nouvelle loi fédérale.

Demain (janvier 1985), la ___aaîs Aujourd'hui le service spécial
prévoyance professionnelle sera ^^H______l_^^°' Prévoyance Professionnelle du
obligatoire. ^ É| À A Â- gt Crédit Foncier Neuchâtelois
Aujourd'hui , le Crédit Foncier |g| B__B|B_S?,c* ' s'engage à alléger vos préoccupa-
Neuchâtelois peut vous conseiller ^^=^s^^ tions de 

gestion 
du 2ème pilier.

Mieux vaut prévoir. Aujourd'hui.

EHl CRÉDIT FONCIER NEUCHÂT ELOIS |
-̂ ' Des services et des investissements dans votre canton »

» 91-620

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

_¦ OFFRES D'EMPLOIS —
Nous cherchons tout de suite

employée de bureau
de langue maternelle française avec bonnes connais-
sances d'allemand (parlé indispensable).

Faire offres à Jacky Maeder, fret aérien SA
transports internationaux, La Chaux-de-Fonds
<p (039) 23 37 76. 95999

La Chaux-de-Fonds
Temple Farel

Dimanche 27 novembre 1983 à 17 h.

concert de l'Avent
i donné par

Mady Begert Patrick Lehmann
organiste trompettiste

et le petit chœur LA RITOURNELLE
dirigé par

Renée Defraiteur
Entrée libre — Collecte

*$& _ ^̂ eudi 1"
W& •uS&Ẑ  décembre

A SS-éT 20 h. 30
^̂ ^ÊÊ  ̂

TEMPLE 

D'YVERDON

WÊ^̂
 ̂ Prix des Places Fr. 25.—

^  ̂étudiants et apprentis Fr. 20.—
Enfants Fr. 15.—

Location réservation
Office du Tourisme 024/21 01 21
Théâtre de l'Echandole 21 47 74

I -£TM"T0URNEE I
22-153527

petits sont les
plus grands favoris
Les nouveaux portables YAMAHA:
un vrai plaisir musical pour peu
d'argent. Compacts, maniables , dotés
des derniers raffinements tech-
niques , ils conviennent parfaitement
à ceux qui souhaitent découvrir le
monde sonore, merveilleux de l'orgue
électronique , sans pour autant
faire l'acquisition d'un grand modèle.
Par exemple: PS-1. Fr.295- jusqu 'au
PS-55, Fr.1690.-.
NB: Vous pouvez apprendre à jouer
chez nous. Leçon d'essai gratuite!
Tout renseignement à notre départe-
ment «orgues».

Hug Musique
Depuis 175 ans

Neuchâtel , en face de la Poste
tél. 038/25 7212

44-2128



La montre de jogging et d aérobic
Citizen : encore un gadget horaire

Numéro deux japonais de l'horlogerie,
Citizen a développé une nouvelle montre
qui prend en compte la pulsation et le
taux de calories qui partent en sueur
quand on exerce son sport favori. Con-
nue au Japon sous le nom de «sporte bs
biosport», cette montre sera lancée sur le
marché nippon en février 'prochain pour
le prix de 11.500 yens (environ 110
francs), communique le correspondant
de l'Agence télégraphique suisse à
Tokyo.

Selon le journal économique «Nihon
Keizai Shimbun», la nouvelle montre de
Citizen indique le nombre de kilomètres
parcourus, le rythme cardiaque et la
quantité dcrcalories perdues en cours de
route. Elle est aussi dotée d'un système
de comptage par points «aérobic points»,
pour les adeptes de plus en plus nom-
breux de la danse aérobic.

Jusqu'à présent, les horlogers japonais
ont sorti des montres gadgets orientés
surtout vers les jeux électroniques. Citi-
zen a décidé d'investir le marché des
amateurs de jogging et de danse spor-
tive. Un secteur en plein développement
qui, croit savoir le journal économique
japonais, ne laissera pas indifférent les
autres concurrents horlogers de Citizen.

Grâce aux microprocesseurs, il est
désormais possible d'installer dans le
boîtier d'une montre absolument tout ce
que l'on veut. Pas question pourtant de
rester indifférent , lorsque l'on s'intéresse
à l'horlogerie ou que l'on en vit, face à
une nouveauté. Celle-ci s'inspire à la fois
de l'indicateur de rythme cardiaque digi-
tal équipant une montre présentée à
Bâle il y aura bientôt trois ans, de la réa-
lisation de la marque Bulova lancée en
1980: la montre thermo-électrique et du
podomètre électronique, appliqué à la
pratique de l'aérobic. Pour être complet
on aurait pu y ajouter le compteur de
golf , un curvimètre, une boussole, un
altimètre-

Trêve de plaisanterie. Les «autres,
concurrents horlogers de Citizen seront
vraiment impressionnés lorsque la mar-
que japonaise sera par exemple, capable
de fai re au Japon les habillements soi-
gnés qu'elle doit commander en Suisse...
Tant mieux pour notre économie horlo-
gère du reste. A part cela, l'avenir de ce
nouveau gadget appartient aux milieux
sportifs concernés.

R. Ca

Horlogerie, bijouterie, machines
Résultats excellents à satisfaisants

Exportations suisses en octobre

Lente amélioration des ventes de produits horlogers à l'étranger en ce sens
que la chute s'est nettement ralentie. Véritable bond en avant de la bijouterie
et de la joaillerie, ce qui tend à prouver que les produits de haut de gamme
marchent bien. Substantielle avance dans le secteur des machines, une infor-
mation inattendue mais confirmée par les chiffres. Ce sont là les principaux
points à retenir des statistiques et commentaires de la Direction générale des
douanes à propos des résultats globaux du commerce extérieur de la Suisse

en octobre 1983. Outre une forte progression de nos achats à l'étranger.

Les exportations de produits hor-
logers se sont montées, durant le mois
d'octobre dernier à 355,2 millions de
francs. Un résultat qui est de 18,4 mil-
lions inférieur à celui dii mois de réfé-
rence en 1982, mais qui dénote néan-
moins une amélioration: en effet, avec
une variation de — 5,1% la régression
s'atténue lentement. Même phénomène
si l'on considère les chiffres de la période
janvier-octobre 1983 par rapport à la
même période de 1982: avec un total
pour les dix premiers mois de l'année de
2.703,2 millions de francs, la diminution
en chiffre d'affaires total est réduite au
taux de — 3,5 pour cent.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Les exportations de bijouterie et
de joaillerie font un véritable bond:
avec une progression de 74,4 millions de
francs par rapport à octobre 1982, les
ventes à l'étranger de ce secteur ont
quasi doublé.

Réparties selon les principales bran-
ches industrielles, les exportations suis-
ses ont bénéficié en octobre du taux de
croissance le plus marqué dans le
secteur des textiles et de l'habille-
ment (valeur nominale progression de
18%, valeur réelle + 5,3%). Les débou-
chés de l'industrie chimique se sont
élargis de 4,8% ( + 44,1 millions) nomi-
nalement et dé 2,3% en valeur réelle. Les

ventes de produits pharmaceutiques ont
été en progression avec une hausse des
ventes de 28,8 millions de francs. Celles
de matières colorantes ont également
enregistré une amélioration ( + 16,2 mios
de fr.) ainsi que les préparations pour la
protection des plantes et parasitici'des
( + 15,4 mios). Ce sont ces postes qui , sur
l'ensemble des produits chimiques ont
spécialement concouru aux bons résul-
tats du mois dernier, tandis que d'autres
produits fléchissaient.

Dans l'ensemble, les livraisons de la
métallurgie n'ont marqué qu'une
modeste variation ( + 25,7 millions de
francs ou 1,1% en termes réels).

Substantielle avance des exporta-
tions de machines et d'appareils élec-
triques cependant, avec une hausse des
ventes de 68,3 millions de francs.
Avance dans les ouvrages en métaux
+ 21,1 millions de francs, progression
dans le secteur des instruments opti-
ques et appareils de mécanique de
précision ( + 13,6 mios) etc.

En contraste net recul dans les chif-
fres d'affaires réalisés à l'intérieur de la
branche machines non électriques ( -
79,7 mios de francs).

Atténuation de la demande de den-
rées alimentaires et de boissons, très
légère, ainsi que dans les tabacs où la
diminution est pratiquement négli-
geable.
DEUX MOTS DES IMPORTATIONS

La Direction générale des douanes
relève avant tout à propos de nos impor-
tations que la forte croissance tant nomi-
nale que réelle - en octobre 1983 - est
due à nos besoins en matières premières
et semi-produits (2.083,9 mios de fr. au

total) et de biens de consommation
(1.734,7 mios). Les arrivages de pro-
duits énergétiques ont fortement
augmenté en volume, mais fléchi en
valeur à cause de la baisse considérable
des prix. Les acquisitions de biens
d'équipement (889,4 mios) ont été supé-
rieures (+ 1,3% nominalement et +
4,4%) aux chiffres de la même époque de
référence 1982. Progression dans les
voitures de tourisme ( + 52 mios) le
fer et l'acier ( + 43,2 mios) les matiè-
res premières chimiques et plasti-
ques (31,6 mios) le papier et les ouvra-
ges en papier ( + 29,2 mios) les machi-
nes non électriques ( + 23 millions de
francs) les métaux non ferreux
( + 21,5 mios) enfin les produits phar-
maceutiques (19,2 mios).

Branche graphique: progression de l'occupation,
diminution des bénéfices

La branche graphique suisse annonce
pour le 3e trimestre une augmentation
de son occupation. Alors qu'au cours du
2e trimestre il a été possible de stopper
pour la première fois le recul qui s'est
développé depuis 1981, il semble selon
l'enquête trimestrielle de l'EPFZ que
l'on assiste à un changement.

Par contre, l'évolution du niveau des
prix reste défavorable et de ce fait
influence de manière négative le profit.
Il est vrai que grosso modo 70% des
entreprises participant à l'enquête ont
annoncé avoir pu maintenir le niveau des
prix sur le marché intérieur; par contre,
concernant les commandes pour l'étran-
ger, près de 50% des entreprises ont dû
faire des concessions de prix pour pou-
voir rester compétitives à l'exportation»...
La situation est particulièrement pré-
caire dans le domaine de l'impression de
l'emballage carton.

L'ensemble de ces facteurs influencent
particulièrement le profit des entrepri-
ses. Il ne s'est d'aucune manière amélioré
mais au contraire s'est dégradé dans
environ un cinquième des entreprises.
Dans la reliure, plus de la moitié des

entreprises annoncent une régression de
leurs bénéfices.

Les prévisions d'avenir ne sont pas
non plus particulièrement optimistes. La
majorité des entreprises ne prévoient
pour les mois à venir aucune améliora-
tion du niveau des prix et des bénéfices.
Le scepticisme est particulièrement mar-
qué dans les imprimeries en ce qui con-
cerne l'évolution des prix pour les com-
mandes destinées à l'étranger, (comm)

• La situation conjoncturelle et
monétaire difficile qui prévaut dans
le monde aura limité cette année
l'évolution des affaires du groupe
Nestlé. Comme l'a en effet révélé à
Vevey M. Helmut Maucher, administra-
teur délégué, lors de la traditionnelle
conférence de presse d'automne, le chif-
fre d'affaires consolidé du groupe s'est
élevé à fin octobre à 22,8 milliards de
francs , soit 0,1% de plus qu'un an aupa-
ravant ou 22,6% de plus si l'on ne tient
pas compte des variations des cours de
change. Quant au bénéfice net consolidé,
qui était l'an passé de 1,098 milliard de
francs , il devrait être «satisfaisant» cette
année aussi, a-t-il déclaré.

• Les prix de détail aux Etats-
Unis n'ont augmenté que de 0,4% au
mois d'octobre, grâce notamment à la
première baisse des prix du pétrole de-
puis le printemps. Quant à l'inflation elle
s'élève depuis le début de l'année à 3,9%.
Si ce pourcentage se confirme, ce serait
le meilleur résultat depuis les années 70.

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Font Ne. 690 690
La Neuchâtel. 580 580
Cortaillod 1400 1420
Dubied 170 170

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 98750 100.000
Roche 1/10 9900 10.000
Asuag 35.— -.-
Kuoni 5400 5400
Astra 2.10 2.10

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 800 800
Swissair p. 915 918
Swissair n. 732 733
Bank Leu p. 4150 4100
UBS p. 3310 3295
UBS n. 603 605
SBS p. 300 300
SBSn. 233 232
SBS b.p. 252 252
OS. p. 2135 2135
CS.n. 407 407
BPS 1400 1400
BPS b.p. 137 137
Adialnt. 1625 1620
Elektrowatt 2820 2825
Galenica b.p. 414 411
Holder p. 690 690
Jac Suchard 6450 6500
Landis B 1405 1415
Motor col. 718 717
Moeven p. 3410 3400
Buerhlep. 1250 1260
Buerhlen. 265 266
Buehrle b.p. 284 280
Schindler p. 2200 2300
Bâloise n. 655 650
Rueckv p. 7350 7375
Rueckv n. 3360 3360
Wthur p. 3325 3330

Wthurn. 1800 1805
Zurich p. 17450 17450
Zurich n. 9925 9925
Atel 1320 1320
BBC I -A- 1210 1240
Ciba-gy p. 2225 2225
Ciba-gy n. 965 970
Ciba-gy b.p. 1810 1810
Jelmoli 1800 1825
Hernies p. 350 355
Globusp. 3170 3170
Nestlé p. 4290 4320
Nestlé n. 2815 2825
Sandoz p. 7100 7000
Sandoz n. 2490 2490
Sandoz b.p. '1160 1145
Alusuisse p. 774 768
Alusuisse n. 268 267
Sulzer n. 1450 1455

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 102.— 99.—
Aetna LF cas 80.— 80.—
Alcan alu 81.50 83.—
Amax 54.50 54.—
Am Cyanamid 118.— 114.50
ATT 138.— 139.50
ATL Richf 90.— 92.—
Baker Intl. C 40.50 40.75
Baxter 57.— 52.50
Boeing 91.50 93.50
Burroughs 104.— 106.50
Caterpillar 95.75 94.75
Citicorp 77.— 77.25
Coca Cola 120.— 119.50
Control Data 97.— 96.25
Du Pont 116.— 114.50
Eastm Kodak 158.50 158.50
Exxon 80.25 81.50
Fluor corp 39.25 38.25
Gén. elec 120.— 121.—
Gén. Motors 167.50 166.50
GuH Oil 91.50 94.25
GulfWœt 61.50 60.50
Halliburton 80.50 80.75
Homestake 59.50 60.—

HoneyweU 287.50 290.50
Inco Itd 29.50 30.—
IBM 272.50 ' 267.50
Litton 143.— 144.—
MMM 192.— 190.—
Mobil corp 61.— 60.50
Owens-IUin' 73.75 76.75
Pepsico Inc 82.25 83.75
Pfizer 84.75 83.25
Phil Morris 152.— 150.—
PhiUipspet 68.75 71.75
Proct Gamb 124.50 125.—
Rockwell 68.— 69.—
Schlumberger 102.50 101.50
Sears Roeb 92.50 90.75
Smithkline 128.50 128.50
Sperry corp 96.50 95.25
STD Oil ind 101.50 103.50
Sun co inc 93.50 95.—
Texaco 78.— 78.—
Wamer Lamb. 62.25 62.75
Woolworth 85.— 83.25
Xerox 102.— 103.—
Zenith radio 70.25 72.—
Akzo 59.75 61.—
Amro Bank 41.75 42.50
Anglo-am 35.25 35.—
Amgold 220.— 221.—
Mach. Bull 11.— U.—
Cons.Goldf I 23.— 23.50
De Beers p. 16.— 16.—
De Beersn. 16.— 15.75
Gen. Shopping 345.— 345.—
Norak Hyd n. 137.— 139.50
Phillips 30.50 30.50
RioTinto p. 18.— 18.—
Robeco 231.— 233.—
Rolinco 224.— 224.—
Royal Dutch 95.— 96.75
Sanyo eletr. 4.30 4.30
Aquitaine 44.— 44.75
Sony 31.— 31.25
Unilever NV 170.50 173.—
AEG 64.— 64.25
BasfAG 134.50 137.—
BayerAG 135.— 136.—
Commerzbank 131.— 132.—

BILLETS (CHANGE) 

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

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.1550 , 2.1850
1$ canadien 1.74 1.77
1 _ sterling 3.16 3.22
100 fr. français 26.10 26.80
100 lires -.1315 -.1355
100 DM 80.05 81.05
100 yen -.9205 -.9325
100 fl. hollandais 71.45 72.25
100 fr. belges 3.91 4.01
100 pesetas 1.38 1.43
100 schilling autr. 11.40 11.52
100 escudos 1.67 1.73

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 375.— 378.—
Lingot 26150.— 26400.—
Vreneli 168.— 178.—
Napoléon 158.— 170.—
Souverain 188.— 200.—
Double Eagle 1140.— 1230.—

CONVENTION OR

24.11.83
Plage 26500.—
Achat 26140.—
Base argent 640.—

Daimler Benz 551.— 552.—
Degussa 276.50 278.—
Deutsche Bank 248.— 252.50
Dresdner BK 132.50 135.—
Hoechst 145.50 147.—
Mannesmann 104.— 103.—
Mercedes 492.— 495.—
Rwe ST .137.50 138.—
Schering 301.— 304.—
Siemens 303.— 308.—
Thyssen AG 60.25 61.25
VW 167.50 169.—

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 37.-
Alcan „ 38%
Alcoa g 44%
Amax r* IH Vi
AU H 65V*
Atl Richfld 1* 43'/2
Baker Intl 19.-
BoeingCo 43%
Burroughs 49'/J
Canpac 40%
Caterpillar 43%
Citicorp 35Vfc
Coca Cola 55 'A
Crown Zeller 37.-
Dow chem. 32.-
Du Pont 52%
Eastm. Kodak 7414
Exxon 38%
Fluor corp 17%
Gen. dynamiœ 61W
Gen.é!ec. 56%
Gen. Motors 76%
Genstar 23%
Gulf Oil 43%
Halliburton 38'/2
Homestake 27'4
HoneyweU 133W
Inco ltd „ WA
IBM C 120%
ITT g 42%
Litton (y 66%
MMM fe 86%

Mobil corp 28%
Owens III 35'A
Pac gas S 16%
Pepsico S 38'A
Pfizer inc § 38.-
Ph. Morris fa 69.-
Phillips pet 33%
Proct. & Gamb. 57%
Rockwell int 32%
Sears Roeb 41 'A
Smithkline 58'/2
Sperry corp 43%
Std Oil ind 48%
Sun C0 44.-
Texaco 36.-
Union Carb. 67'/s
Uniroyal 17%
US Gvpsum 52.-
US Steel 28%
UTD Technol 69%
Wamer Lamb. 28%
Woolworth 38%
Xeros 48Vi
Zenith radio 33'/j
Amerada Hess 27%
Avon Prod 23%
Beckman inst -.—
Motorola inc 138.—
Pittston co 1G%
Polaroi 36.-
Rca corp 36.-
Rayfhcon 45%
Dôme Mines 12.-
Hewlet-pak 40'/2
Revlon « 34%
Std Oil cal g 35.-
Superior Oil tf 36%
Texas instr. £ 134'/<
Union Oil '" 29.-
Westingh el 5314
(LF. Rothschild, l'nterberg, Toubin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 995 W
Canon 1430 g
Daiwa House 520 g

Eisai 1290
Fuji Bank 500
Fuji photo 2050
Fujisawa pha 903
Fujitsu 1270 -,
Hitachi 810 S
Honda Motor 1070 g
Kangafuchi 483 K
Kansai el PW 900 W
Komatsu 491 *
Makita elct. 1190
Marui 1150
Matsush el l 1770
Matsush el W 570
Mitsub. ch. Ma 234
Mitsub. el 415
Mitsub. Heavy 242
Mitsui co 361
Nippon Music 630
Nippon Oil i 1090
Nissan Motor 712
Nomura sec. 710
Olympus opt. 1030
Rico 1070 £|
Sankyo 711 g
Sanyo élect. -475 S
Shiseido 1090 H
Sony 3400 g
Takeda chem. 741 *
Tokyo Marine 495
Toshiba 370
Toyota Motor 1330

CANADA '
~~ 

B B
Bel! Can 31.375 31.625
Cominco 57.75 68.25
Dôme Petrol 4.40 4.40
Genstar 28.50 28.625
Gulfcda Ltd 16.625 16.50
Imp. M A 36.125 36.25
Norandamin 24.50 24.50
Royal Bk cda 33.625 33.875
Seagram co 47.875 48.25
Shellcda a 23.125 23.75
Texaco cda l 38.625 39.25
TUS Pipe 28.50 28.75

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.05 I I 26.10 | I 2.1550 | 26150 - 26400 l | Novembre 1983, 310 - 583

(A = cours du 22.11.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont IKIP, nr.,., mMcc iMm ic . D_^ .̂n«. M.......... 
inc 

on
( B -  cours du 23.11.83) communiqués par le groupement local des banques | 

IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: —- - Nouveau: 1275.30
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Il //-Pour le plein de

U MAZOUT

Patria et la loi sur
la prévoyance professionnelle

Dès aujourd'hui Patria-Assurances
prévoit que 1983 sera un très bon exer-
cice, notamment en ce qui concerne les
nouvelles affaires conclues.

Pour les dix premiers mois de l'année
la production nouvelle excède de 23,2%
celle de la même période de l'année pré-
cédente.

Ce progrès se répartit de façon pres-
que égale entre les assurances individuel-
les et collectives. En ce qui concerne ces
dernières, de nombreux nouveaux con-
trats ont pu être acquis; ils concernent
cependant souvent de petites entrepri-
ses. Par ailleurs de nombreuses nouvelles
annonces à l'assurance dans le cadre de
contrats collectifs existants ont été enre-
gistrées.

Certains milieux ont émis l'avis que la
mise en vigueur de la loi sur la pré-
voyance professionnelle (LPP) condui-
rait à «l'affaire du siècle» en branche col-
lective. Cela aurait provoqué un énorme
accroissement dans cette branche. Les
progrès enregistrés jusqu'à la fin octobre
1983, ne peuvent cependant pas être
qualifiés d'«énormes». L'affaire du siècle
n'existe donc pas.

A propos du résultat financier de
Patria, on peut s'attendre à ce qu 'il soit
bon, bien que la plupart des taux d'inté-
rêt soient notoirement plus bas que
l'année précédente.

L'affaire du siècle
n'existe pas !
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La neige nOUS guette I __7STI inCM 

 ̂
BJ 
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Au cœur de la cité, pour tous vos achats

**_> coop Cïty _____

Demain soir à 20 h. 30
Maison du Peuple
(Grande salle communale rénovée)
La Chaux-de-Fonds

GRAND |̂MEETING Ta
DE BOXE I S
«Inter-Clubs» avec les meilleurs boxeurs
romands, bernois, jurassiens et les jeunes
espoirs chaux-de-fonniers

Combat vedette international 5x2
Pierluigi Thierry weiter Buetiger Heinz
B.C. Pontarlier B.C. Soleure
demi-finaliste champ, de France 6 fois champion suisse
8e de finale au Champ, du Monde Equipe nationale suisse
au Japon

Nous avons pu assurer la réussite de notre meeting, grâce aux patronages des mai-
sons suivantes: Entreprise Ed. Bosquet — Entreprise U. Brechbuhler — Journal
«L'IMPARTIAL» — Restaurant «Au Britchon» — Création-Box André Schopfer
— Montres Ebel — Bracelets-Union, G. Rajsi, * ', . • ;£ '¦" ' ¦ ' .'•¦- - • ¦ j .¦>.- • .,«jt ï
Nous remercions également pour leurs soutiens __f_ __ i__ n_- Suivantes: Entreprise Bieri-Grisoni — Garage
Bering & Co. — Brasport S.A. — Fehr & Cie — Robert Tanner — Calvo Manuel — Bar «Le Scotch Club»
ainsi que tous les membres soutiens

Chronométrage: Compagnie des Montres Longines

Organisation: Boxing Club Location: rlSeet arrière Fr. 10.-
sous contrôle F.S.B. «Bar Le Rallye» Ring Fr. 15.-

chez Minet, le rendez-vous des Etudiants,
sportifs apprentis,' AVS Fr. 5-
Av. Léopold-Robert 80

Etuis horlogerie et bijouterie
Importation choix de pochettes
Valise de collection
Cartonnages

CP, CRERTIDN-BDXt?
ANDRÉ SCHOPFER
Rue du Chalet 15
Case postale 89
2300 La Chaux-de-Fonds 2
0 039/28 31 58

¦
"̂"?¦̂ s Charles

| SBas™a___i Berset
La Chaux-de-Fonds

^029/23 78 33
pour
votre appartement
votre villa
votre immeuble
votre résidence
secondaire

_____________________.».̂ ^^^^ _̂^^ _̂_^

SRUilDER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2
f? 039/28 35 40
Paix 81
<2T 039/23 17 41
Viandes de 1 er choix
Service à domicile

Mario
Martinelli

Plâtrerie-Peinture

Bureau: Doubs 13
p 039/28 25 48

Atelier:
Temple-Allemand 10
<p 039/28 25 48

Bar-dancing
La Chaux-de-Fonds

WlôWC
Comestibles - Serre 59,
0 039/23 26 88

Suce. J. Locorotondo
j Depuis 50 ans au service de la clientèle

chaux-de-fonnière

'A. 

^TIH 11 - 1 _ _ ^ _ _ _ _r. *i -1 _ ** _B_

Venez l'essayer...
mn» * - t (
;:\7 : :¦ ;¦¦ : . Y;Y ï 7:77;7.^ . ;:7; ' 7 - ï '/ .  - y- . '' ;7;7 -7 ¦¦ ¦¦ ' :" ¦• " ¦

. 
¦ ¦ ' .. ¦:

/5BB_B___Œ_H5_3______rr\
WWrjm̂ m̂t ^^^ _̂_B_____

GARAGE ET CARROSSERIE
DU COLLÈGE fS RI
Distributeur officiel: _arci... _¦_¦
Maurice Bonny S.A.
Service de vente: Roger Gygax
La Chaux-de-Fonds



I

ér m̂ mf^k À^â̂ Du jeudi 24 au dimanche 27 novembre

TJ7T CI U W L'AM I AM É RIC Al IM «,m__
Location dès 19 h. 45 Serre 17, tél. 039 23 72 22 Interprètes: Bruno Ganz, Dennis Hopper, G. Blain, D. Schmidt, N. Ray../ 9501e
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Le retour de YVES MONTAND -gfe EN GRANDE I SAMEDI mm± -JK
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TOUS 
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SOirs à 20 h. 45 j||[ "C hilarantes ___r̂ !_ !__Sî ^ || B

23 1918 Matinées: samedi, dimanche à 15 h. M 14 ans «... 12 ans saiBlD CDRBIICCI T7

H

PIHBB| PREMIÈRE 18 ans DÈS CE SOIR SameS!!ïï ,
^
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17 

h" 30
ijjW3r\ ______________________________ lu Roman de J M. RobertS: Pri-c Renaudoî

# l̂5 _̂_________3 UN FILM TIRÉ D'UN ROMAN AUTOBIOGRAPHIQUE i..llm*to,. ora«, De„™
.
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C0NSIDÉRÉ COMME LE PLUS CÉLÈBRE «BEST-SELLER» (pRIX LWK DELLUC wSÎ ) P'CCOLI
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23 13 79 B-JlBBB li-WB SOIRÉES à 20 h. 30 SAMEDI-DIMANCHE MATINÉES à 15 h. LE MEILLEUR FILM DE PIERRE GRANIER-DEFERRE

VENDREDI-SAMEDI à 23 h_ 15 20 ans COLLEGE GIRLS STRIOTMÏNTP OÏR
JEUDI-LUNDI-MARDI-MERCREDI à 18 h_ 30 ' reV° US l avec SON DOLBY STEREO ***¦ PUBLIC AVERTI

;̂ ^HI*̂ SP f̂l !̂ ^̂ (̂ ^B̂^||̂ B « HHISIUN MHIIM
¦ NI] _*C_ t __ i l  CLAVIER ¦ GALABRU • JUGNOT • LAMOTTE

MPRC fff H 1.AVANANT • MAILLAN ¦ VILLERETW_______I_____ ans .„_„„
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ^ BALASKO • BLANC ¦ BRIALY ¦ CARMET • GIRAUDEAU

-, LHERMITTE YANNE
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samedi. Des acteurs éblouissants IST̂ TPdimanche _ P_*W_____3__
Une atmosphère fascinante ! _____-___¦__ T £_ WÎT5P_ __l1 C ««n*. ¦*¦ _1F _!_ _ _ _ _ _ _ _  _Bl o ans __l _ _ ĴM__ÉI9RM

VOLE EN ÉCLATS ! __B_I |T %> ' f/J ?A W&- ' -. î___ ____ _Jw'¦¦ f m m __S____t
L'existence des Monty Python: __________: il *̂ ! _*_ __l__P_5i

un événement en soi B§ ' __i
des trouvailles visuelles comme celles ¦__ ___ ____! Ŵ ^̂ ÊÊÉm H
qui ouvrent «le sens de la vie» il y en a J_SiBS_P̂ ^~ 7 fc 7 ii|̂ ^PP-lB3PP***YÏ
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DANS LE GENRE DÉLIRE _^_t __Ê ÀSw
ON NE FAIT PAS MIEUX ! ___r___J___fi____ 1__ _Y__ V''*^__J

ZZZZ=ZIZ=Z^=̂ ^ZZZ ^>5_______WÎP'> W Ĵ_____J___ _fS
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samedi et dimanche ¦̂ S-fep̂ nglMWPW i
* * ' __K____ti___l_BBBBBBpN-ffyia^r__r_ __!_H

Pour ne lui enlever aucune saveur... V_____'*__>3_________̂ l'"T?l?î  ̂ M

Le film passera uniquement en VERSION ORIGINALE, sous-titres français

_ _ _ _

and

__»
¦

^
m^^^^m^m^ Ê̂c m É M A Ŝ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m̂



|AHB AUJOURD'HUI ET DEMAIN

InTER NOCTURNES

Ml PI lpt1 M Exposition ouverte jusqu'à 22 h.
I I IliwB-i-IV Profitez de la chance!

Nous vous offrons:
Des salons, lit rustique Fr. 1600.—
Salon d'angle velours ' Fr. 1500.—

Place du Marché 2-4 Salon d'angle cuir Fr. 2800.-
Paroi chêne suisse Fr. 1600.—

0 039/28 52 81 Chambre à coucher chêne Fr. 1700.-
r 96057

gtHgwgggk ç "~ '
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l \  *,'-«_ * **

We ~ -̂ """ poids égoutté: 480 g _¦¦" 548 g @§|| 'm* ~ 
E¦ \jwv^ Boîte de 810 g _£» Boite de 850 g ___c J

^Fromage français à pâte molle T Fromage français à pâte molle j|

1SlSS 99 Beursin Aff I1 tleS DUCS - Ul?«5f_e I f nes herbes Si"!* i1 100 9 __r#3,Pol KO j  ____f_5sj
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I » i_„ iA b <m€_Kl Williams du ïalaisU^^̂  1
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Collants pour dames fl
I <Class.c> I
fl Crêpe 20 den„ avec empièce- «i

I ment. Coloris: Terre et antilope. I
¦ Tailles: 8V _ -10V _ W

< 4^Ipajrcs wL r̂ 1
^Collants pour dames fl¦ <Charme> I
| Cantrece 18 den., slip fantaisie. Pt

B Coloris: Terre, baltic et feç¦ noblesse. Tailles: 8V.-10V. m

\ _r»Ipaires^P̂ ^I
f Etoile de Noël 1
I fleurie §

^plante To 
J



Heinz Biietiger et Thierry Pierluigi en vedette
Grand meeting de boxe demain à la Maison du Peuple

Amateurs de boxe, réservez votre soirée de vendredi. Demain en effet, le
Boxing-Club de La Chaux-de-Fonds met sur pied un grand meeting qui se
déroulera à partir de 20 h. 30 en la grande salle de la Maison du Peuple.
Quinze combats figurent au programme, quinze combats qui mettront aux
prises les meilleurs boxeurs romands, bernois, jurassiens et chaux-de-fon-
niers.

Un combat vedette clôturera cette soirée pugilistique. Il opposera le cham-
pion suisse des welters, le Soleurois Heinz Biietiger au Français Thierry
Pierluigi.

Umberto Manfredonia, champion
romand, défendra les couleurs du

Boxing-Club La Chaux-de-Fonds.

Le public devrait assister à un meeting
de qualité. Il aura notamment l'occasion
de voir à l'œuvre les poulains de Rosario
Mucaria qui se sont distingués le week-
end dernier lors des championnats
romands.

Rappelons qu'ils ont décroché deux
médailles d'or grâce à Jean-Philippe
Stockli et Umberto Manfredonia et de
nombreuses places d'honneur. Outre ces
magnifiques résultats, les boxeurs chaux-
de-fonniers ont fait impression quant au
style présenté. L'Ecole chaux-de-fon-
nière de Rosario Mucaria bénéficie
actuellement d'une excellente réputa-
tion. Même le professionnel Michel
Giroud n'a pas ménagé ses éloges à
l'égard des protégés de l'entraîneur
chaux-de-fonnier ! *" •

Jean-Philippe Stockli affrontera
Sébastien Grobet de Neuchâtel.
Umberto Manfredonia, l'un des plus
grands espoirs du Boxing-Club La
Chaux-de- Fonds, se mesurera à Ghislain
Rayot de Porrentruy. François Sacol,
médaille d'argent .à Nyon, boxera contre

Tay Yazid de l'ABC Berne. Les boxeurs
de la Ville fédérale, entraînés par Charly
Bùhler, se déplaceront d'ailleurs en force
demain dans le Jura neuchâtelois.
Patrick Gubelmann, finaliste des
championnats suisses juniors en 1982
aura pour adversaire Andréas Lanz de
Thoune. Enfin Mustapha Raies boxera
contre le Bernois Bruno Schluep.

VERS UN COMBAT VEDETTE
ÉQUILIBRÉ

Le combat vedette mettra donc aux
prises Biietiger à Pierluigi. Le premier
nommé est actuellement l'un des meil-
leurs boxeurs helvétiques. Il a d'ailleurs
déjà glané six titres nationaux. Une réfé-
rence! Son adversaire n'est pas un
inconnu. Bien au contraire. En 1982, il
est parvenu en demi-finale du champion-
nat de France. D a en outre participé au
Japon, aux championnats du monde où
il a atteint le stade des huitièmes de
finale.

Ces deux boxeurs sont à peu près
d'égale valeur ce qui devrait valoir au
public chaux-de-fonnier un combat serré,
passionnant et de qualité!

Le Soleurois Heinz Biietiger affrontera
le Français Thierry Pierluigi dans un

combat vedette de ce meeting de boxe.

AU PROGRAMME
Welter (3x2'): Daniele Nicolas (BC

Neuchâtel) - André Lo Giudice (BC
Bulle).

Léger (3x2'): Serge Bernard (BC Por-
rentruy) - Jonny Baer (ABC Berne).

Welter (3x2'): Thierry Gauthier (Por-
rentruy) - Santino Lo Giudice (Bulle).

Léger (3x2'): François Sacol (BC La
Chaux-de-Fonds) - Tal Yazid (Berne).

Welter (3x2'): Charles Kolly (Bulle) -
Christian Zutter (Berne).

Super welter (3x2'): Umberto Man-
fredonia (La Chaux-de-Fonds) - Ghislain
Rayot (Porrentruy).

Lourd (3x3'): Guillaume Strub (BC
Colombier) - Silvio Durante (Box-Ring
Berne).

Moyen (3x2'): Marcel Maurer
(Thoune) - Charles Brack (Porrentruy).

Mi-lourd (3x3'): Enrique Orte (Bulle)
- Mutti Lars (Berne).

Coq (3x2'): Mustapha Raies (La
Chaux-de-Fonds) - Bruno Schluep
(Berne).

Super léger (3x3'): Jean-Philippe
Stockli (La Chaux-de-Fonds) - Sébastien
Grobet (BC Neuchâtel).

Welter (3x3'): Patrick Gubelmann
(La Chaux-de-Fonds) - Andréas Lanz
(Thoune).

Super léger (3x3'): Jean-Pierre Mon-
ney (Bulle) - Fernando Colloiana
(Berne).

Moyen (3x3'): Jacky Huguenin (Neu-
châtel) - Walther Tubajiki (Berne).

Combat vedette international, wel-
ter (5x2'): Thierry Pierluigi (BC Pontar-
lier) - Heinz Biietiger (BC Soleure).

f M. D.

Magnifiques succès chaux-de-fonniers
Championnats romands de patinage artistique à Lausanne

Le Club des Patineurs de La Chaux-de-Fonds peut se vanter une nouvelle fois
d'être une pépinière de jeunes talents. En effet, lors des 19es championnats
romands de patinage artistique, qui se sont déroulés à Lausanne le week-end
dernier, soiyfeoiBitev^fcçpmpétition vient ~3ê'rêaiittëP unenbelle performance

\:̂ __ ĵmp r̂a|gÛ8sée par de magnifiques succès personnels.

Un catégorie juniors, Brigitte Cattin,
9e sur 18 concurrentes aux imposés, 3e
du programme court, décrochait au libre,
de façon méritée, le titre de championne
romande juniors en' faisant montre d'une
parfaite maîtrise technique et en laissant
éclater sa joyeuse sensibilité. Florence
Jeandupeux se classait 4e. Séverine Vui-
tel d'Yverdon, mais qui s'entraîne à La
Chaux-de-Fonds, obtenait la 7e place et
Caroll Fischer la 14e.

En même temps qu'elles se mesuraient
pour le titre romand, ces juniors
livraient une autre bataille: la sélection
romande pour les prochains champion-
nats suisses juniors, qui auront lieu à
Bienne en janvier prochain.

Dans ce concours, Isabelle Crausaz,
championne romande l'an dernier,
signait à nouveau un magnifique exploit.
Elle obtenait non seulement le meilleur

résultat de sa catégorie, laissant loin der-
rière elle ses autres rivales, mais elle
offrait au public la plus belle démonstra-
tion de patinage de ces championnats.
De toutes les concurrentes présentes à
Lausanne, cette petite fée de la glace se
payait le luxe d'être la seule à réussir le
double axel, obtenant ainsi haut la main
son billet pour Bienne. Deux de ses
camarades de club décrochaient encore
leur sélection: Brigitte Cattin, 2e, et Flo-
rence Jeandupeux, 4e. La Lausannoise
Ariane Ogay parvenait à se faufiler à la
3e place. Seules les quatre premières con-
currentes étaient retenues pour ces
championnats suisses. C'est dire que le
club chaux-de- fonniers y représentera
presqu'à lui seul la Suisse romande.

Chez les cadets, Marie-France Barbe-
zat se classait 3e, Nathalie Carrel, 10e,
Marie-Laure Bonnet, 13e.

Chez les seniors A, Diana Barbacci se
classait 5e et chez les seniors B, Sylvie
Willemin et Nicole Franz obtenaient les
5e et 7e rangs.

Chez les cadets (garçons), Dominique
Valantin, hors concours, obtenait les

points qui lui auraient valu la 2e place.
(fz)

Catégorie cadets, f illes: 1. Anne-
Catherine Croisier, Lausanne, 4,8; 2.

Brigitte Cattin. La nouvelle championne romande junior. Deuxième, Ariane Ogay
(Lausanne); troisième, Nadia Peter (Genève).

Laurence Janner, Genève, 7,4 lib. préf. 3.
Marie-France Barbezat, La Chaux-
de-Fonds, 7,4. Puis: 107 Nathalie* Car-
rel, La Chaux-de-Fonds, 17,0; 13. Marie-
Laure Bonnet, La Chaux-de-Fonds, 18,0.

Catégorie cadets, garçons: 1.
Pierre-Daniel Liaudat, Lausanne, 1,6.

Catégorie juniors, tilles: 1. Brigitte
Cattin, La Chaux-de-Fonds, 9,0; 2.
Ariane Ogay, Lausanne, 12,0; 3. Nadia
Peter, Genève, 13,4; 4. Florence Jean-
dupeux, La Chaux-de-Fonds, 13,8; 5.
Dominique Pousaz, Genève, 14,2; 6.
Marie-France Perret-Gentil, Le
Locle, 14,6. Puis: 14. Caroll Fischer, La
Chaux-de-Fonds, 27,6.

Catégorie juniors, garçons: 1. Mar-
kus Eichenberger, Genève, 2,0.
, Catégorie seniors B, tilles: 1.

Sophie Estermann, Genève, 2,6; 2.
Nathalie Maurer, Saint-lmier, 5,4; 3.
Chantai Laubscher, Genève, 7,8; 4. Lae-
titia Luthi, Porrentruy, 9,0; 5. Sylvie
Willemin, La Chaux-de-Fonds, 9,4; 6.
Nathalie Jaccard, Yverdon, 10,6; 7.
Nicole Franz, La Chaux-de-Fonds,
113-

Catégorie seniors A, f i l l e s :  1. Alexia
Couturier, Genève, 3,0; 2. Michèle Cla-
ret, Lausanne, 5,2; 3. Véronique Layat,
Genève, 5,8; 4. Yahel Sarfati, Lausanne,
7,2; 5. Diana Barbacci, La Chaux-de-
Fonds, 8,8.

Catégorie seniors A, messieurs: 1.
Paul Spnderegger, Genève, 2,0.

Au Tennis-Club de La Chaux-de-Fonds

La saison d'été a été fertile et ponc-
tuée de très beaux succès pour le Tennis-
Club de La Chaux-de-Fonds, présidé par
M. Eric Amey. Dans le championnat
interclubs, l'équipe masculine accédera
en deuxième ligue l'année prochaine et
les autres équipes se comportèrent égale-
ment de fort belle manière. Les tournois
internes remportèrent un joli succès
sportif et de participation et rappelons-
en les diverses finales:

Simple messieurs ouvert: J.-F. Ante-
nen bat A. Perroud. Simple dames
ouvert: J. Favre-Bulle bat R. Erard.
Simple messieurs seniors: R. Sartori bat
Y. Greiner. Simple messieurs vétérans:
P. Boillat bat R. Fischer. Simple mes-
sieurs D: P.-A. Freitag bat P.-Y. Theu-
rillat. Simple dames D: C. Lagger bat G.
Kneuss. Double messieurs: Y. Greiner-
D. Gouvernon battent D. Ratti - L.
Favre-Bulle. Double dames: R. Erard -
J. Favre-Bulle battent M. Fischter - N.
Nussbaum. Double mixte: J.-F. Antenen
- R. Erard battent J. et L. Favre-Bulle.

Dès fin août et jusqu'à mi-septembre
eurent lieu les championnats cantonaux
organisés par le Tennis-Club placés sous
la compétente présidence de M. P. Abe-
tel. Tout se déroula parfaitement malgré
la tâche importante confiée. Il y eu en
effet plus de 300 matchs au programme.
Soulignons la remarquable prestation de
Mlle C. Drey qui accéda à la finale
dames D et le titre de champion canto-
nal messieurs D de P.-A. Freitag qui bat-
tait en finale son camarade de club O.
Lagger.

UN TOURNOI INTERNATIONAL
Depuis lundi a débuté dans la halle du

Grenier un tournoi progressif D, C, B. Ce
sera le prélude au 5e Tournoi internatio-
nal de la Métropole horlogère et Grand
Prix suisse d'hiver qui permet de présen-
ter quelques-unes des meilleures raquet-
tes actuellement en Suisse, les 3, 4 et 5
décembre. Nous reviendrons avec plus de
détails dans une prochaine édition, (fb)

Une ascension en deuxième ligue

Rallye automobile de Grande-Bretagne

Le Suédois Stig Blomqvist, en
tête pratiquement de bout en
bout, 12 ans après son premier
succès, a remporté pour la se-
conde fois, à Bath, le Rallye de
Grande-Bretagne (RAC), comp-
tant pour , le championnat du
monde, avec près de 10 minutes
d'avance sur le Finlandais Hannu
Mikkola.

Le succès des Audi Quattro, de-
puis longtemps assurées des deux
premières places, a été complété
par la quatrième place du Finlan-
dais Lasse Lampi, à 26'29 de
Blomqvist, et la sixième de l'Amé-
ricain John Buffum, à 30'48 du
vainqueur. '

Classement f inal: 1. Stig Blom-
qvist - Bjorn Cederberg (Sue),

Audi Quattro, 8 h. 50'28; 2. Hannu
Mikkola • Arne Hertz (Fin-Sue),
Audi Quattro, 9 h. 00'21; 3. Jimmy
McRae - Ian Grindrod (GB), Opel
Manta, 9 h. 1219; 4. Lasse Lampi •
Pentti Kukkula (Fin), Audi Quat-
tro, 9 h. 16*57; 5. Russel Brookes •
Mike Broad (GB), Vauxhall Che-
vette, 9 h. 19*01; 6. John Buffum -
Neil Wilson (GB), Audi Quattro, 9
h. 2116.

Classement f inaux du cham-
pionnat du monde. — Pilotes: 1.
Mikkola 125; 2. Walter Rôhrl
(RFA), Lancia, 102; 3. Markku
Alen (Fin), Lancia, 100; 4. Blom-
qvist 89; 5, Michèle Mouton (Fr),
Audi, 53. Marques: 1. Lancia 118;
2. Audi 116; 3. Opel 87; 4. Nissan
52; 5. Renault 24. (si)

Et de deux pour Stig Blomqvist

Erika Hess troisième à Bormio
Ouverture de la saison de ski

Elle ne se sentait pas en forme, ses
performances à l'entraînement
étaient plutôt moyennes, et pourtant
Erika Hess a pris une excellente troi-
sième place dans le slalom géant des
«World Séries», à Bormio, qui don-
nait les trois coups de la nouvelle sai-
son. Seules la Française Fabienne
Serrât, gagnante inattendue, et
l'Espagnol Blanca Fernandez-Ochoa,
seconde tout aussi surprenante, ont
devancé la triple championne du
monde.

A l'exception des Américaines, la
totalité de l'élite mondiale féminine
était présente à Bormio, la station à
laquelle ont été confiés les champion-
nats du monde de 1985. Les organisa-
teurs avaient certes dû se contenter
de tracer un mince ruban de neige
artificielle au milieu d'une étendue
désespérément verte, mais la course
put se dérouler dans des conditions
parfaitement régulières. Les perfidies
du tracé et quelques plaques de glace
amenèrent de nombreux abandons,
mais le classement paraît néanmoins
représentatif de ce que pourrait être
l'échelle des valeurs cette saison. Les
concurrentes les plus expérimentées
continuent à dominer, mais les jeunes
talents, de tous les pays, ne demeu-
rent pas en reste.

RÉSULTATS
«World Séries», slalom géant

féminin: 1. Fabienne Serrât (Fra)
2'20"38 (l'12"07 + l'08"31); 2.
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp)
2'20"52 (l'll"59 + l'08"93); 3.
Erika Hess (Sui) 2'20"92 (112"21

+ l'08"71); 4. Irène Epple (RFA)
2'22"19 (l'13"09 + l'09"33); 5. Petra
Wenzel (Lie) 2'22"19 (l '13"09 +
l'09"10); 6. Catherine Quittet (Fra)
2'22"39 (l'13"48 + l'08"91); 7. Clau-
dia Riedl (Aut) 2'22"99 (l'13"53 +
l'09"46); 8. Daniela Zini (Ita) 2'23"00
(l'13"02 + l'09"98); 9. Fulvia Steve-
nin (Ita) 2'23"12 (l '13"28 +
l'09"84); 10. Catherine Andeer
(Sui) 2'23"15 (113"79 + l'09"36);
11. Monika Hess (Sui) 2'23"51
(114"53 + 1*08"97); 12. Paoletta
Magoni (Ita) 2'23"52; 13. Brigitte
Gadient (Sui) 2'23"63 (113"87 +
l'09"76); 14. Elisabeth Warter (Aut)
2'23"63; 15. Sonja Stotz (RFA)
2'23"81; 16. Christine von Grûnin-
gen (Sui) 2'23"88 (113"92 +
l'09"96). Puis les autres Suisses-
ses: 19. Zoe Haas 2'24"05; 22. Maria
Walliser2'24"88 (l'14"60 + l'10"28);
38. Corinne Schmidhauser 2'28"78
(l'16"08 + l'12"70).

71 concurrentes au départ, 45 clas-
sées. •

Première manche (46 portes, 320
mètres de dénivellation): 1. Fer-
nandez-Ochoa l'll"59; 2. Serrât
l'12"07; 3. Erika Hess 112"21 ; 4.
Irène Epple l'12"71; 5. Zini l'13"02.

Ont été notamment éliminées:
Hanni Wenzel (Lie), Carole Merle et
Perrine Pelen (Fra), Michela Figini et
Ariane Ehrat (Sui).

Deuxième manche (43 portes,
320 mètres de dénivellation): 1.
Serrât l'08"31; 2. Erika Hess
1*08**71; 3. Quittet l'08"91; 4. Fer-
nandez-Ochoa l'08"93; 5. Monika
Hess 1*08**97. (si)

Deux Colombiens
professionnels

Le président de la Fédération colom-
bienne, M. Miguel Angel Bermudez, a
confirmé que deux des meilleurs coureurs
colombiens porteront la saison prochaine
les couleurs du groupe espagnol Teka.

En effet, après Patrocinio Jimenez,
Edgar Corredor s'est décidé à tenter
l'aventure professionnelle. Ces deux cou-
reurs seront dirigés par Luis Ocana, qui
avait tenu un rôle de conseiller auprès de
l'équipe de Colombie lors du dernier
Tour de France, (si)

f i_  lyj Cyclisme 

Coupe d'Europe
Coupe des champions, match

retour du deuxième tour: Wurth Bol-
zano - Saint-Gèrvais 2-2 (1-1 1-0 0-1).
Bolzano est qualifié sur le score total de
9-6. (si)
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Un résultat nul en forme de gag à Lens
Matchs aller des huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA

• LENS - ANDERLECHT1-1 (0-0)
Le Racing Club de Lens a arraché un match nul (1-1) en forme de gag hier

soir en match aller des huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA et devra
donc aller une nouvelle fois chercher sa qualification au match retour le 7
décembre à Bruxelles. Le but «idiot» marqué contre son camp par le gardien
Munaron à la dernière minute, gêné par un projectile lancé des tribunes, a
permis aux Lensois d'égaliser in extremis, Anderlecht ayant pris l'avantage,
logiquement, par Vandenbergh à la 87e minute.

Lens a plus ou moins manqué son match. Imprécis, lents et dominés tacti-
quement, les Lensois peuvent s'estimer heureux d'avoir fait finalement match
nul. Rien n'est donc perdu pour les Lensois mais il leur faudra rééditer, au
minimum, le match contre Antwerp au tour précédent, pour espérer éliminer
le champion en titre.

Sur l'ensemble de la rencontre, les
Belges auraient bien mérité de
l'emporter. Ils surent «pourrir» le
match avec une science consommée
du placement. En quatre-vingt-dix
minutes, la formation française ne se
créa pratiquement aucune véritable
chance de but. En revanche, sa rivale
se fit menaçante en plusieurs occa-
sions.

Sous la régie du gaucher Vercaute-
ren, Anderlecht, qui avait misé sur
une tactique toute de prudence,
garda constamment le contrôle des
opérations.

L'avant-centre Vandenbergh justi-
fia sa réputation d'efficacité en ins-
crivant un fort beau but à la 88e
minute sur une action esquissée par
Vercauteren et poursuivie par De
Groote.

A Lens, l'entraîneur Gérard Houil-
ler avait pris le parti de laisser sur la
touche deux de ses éléments les plus
expérimentés, les Polonais Ogaza et
Tlokinski. Leurs jeunes coéquipiers
parurent fort empruntés face à des
adversaires qui étouffaient dans
l'œuf leur mouvements offensifs. Le
plus doué, l'intérieur Vercruysse, eut
le tort de s'enferrer dans des actions
individuelles.

Le public (près de 40.000 specta-

teurs) n'assista pas à une rencontre
très animée. La première période fut
particulièrement terne. Les deux
seules actions dangereuses furent à
l'actif des Bruxellois: reprise directe
de Vandenbergh sur un recentrage
de Brylle (23e), talonnade d'Olsen, tir
de Czerniatynski dans le filet exté-
rieur (40e).

A la 49e minute, seule la chance
sauvait Lens lorsque, sur un coup de
coin botté magistralement par Ver-
cauteren, Degreef et Vandenbergh
rataient la cible d'un rien. Après un
tir à ras le montant du Lensois
Krawczyk, Anderlecht ouvrait la
marque dans le mouvement suivant
(88e minute) puis se situait la
séquence du but le plus fou de
l'année.

Stade Bollaert: 40.000 spectateurs.
- Arbitre: M. Syme (Ecosse). - Buts:
Vandenbergh (88' 0-1); Munaron (90*
1-1 autogoal).

Lens: Tempet; Flak, Senac, Gillot,
Bade; Krawczyk, Piette, Vercruysse;
Xuereb (Tlokinski à la 74e), Peltier
(Ogaza à la 65e), Brisson.

Anderlecht: Munaron; Hofkens,
Peruzovic, Olsen, De Groote; De
Greef, Vandereycken, Brylle, Ver-
cauteren; Czerniatynski (Arnesen à
la 85e), Vandenbergh. (si)

Peltier (à gauche) et ses coéquipiers ont eu beaucoup de chance hier soir face à
Anderlecht ! (Bélino AP)

Vingt-quatre heures de réflexion !
Wolfisberg et ses «Africains»

Paul Wolfisberg s'est donné
vingt-quatre heures de réflexion
avant de' décider s'il entrepren-
drait la tournée africaine avec
vingt joueurs seulement ou s'il
pourvoirait au remplacement
d'Alain Geiger.

Victime d'une fracture du poi-
gnet, le Servettien jouera peut-
être contre Sion samedi, grâce à
la pose, vendredi, d'un bandage
spécial semi-plastique à Pavant-
bras. Mais U est hors de question
qu'il puisse supporter, sans dom-
mage, les inconvénients d'un
déplacement aussi long que celui
qui attend l'équipe nationale du
30 novembre au 10 décembre.

Dans un premier temps, le
sélectionneur avait envisagé de
recourir aux services de Lucien
Favre pour le premier match, le
plus important, celui contre
l'Algérie. Malheureusement , le
professionnel de Toulouse a
décliné cette offre. Il estime que
cette rencontre, prévue, mercredi
prochain, perturberait beaucoup
sa prépartion en vue d'un choc
jugé décisif dans l'optique de son
club, à Auxerre le 3 décembre.

Le coach national hésite à sus-
citer, comme il le dit «de fausses
espérances», en appelant des élé-
ments qui seraient rejetés des
cadres de la sélection au prin-

temps lorsqu'il aura récupéré les
internationaux actuellement
indisponibles (Burgener, Geiger,
Rietmann, Decastel, Favre, Brig-
ger, Braschler et Sulser).

Voici, pour l'heure, les vingt
noms retenus:

Gardiens: Roger Berbig (Grass-
hoppers), Godi Wasser (Lucerne),
Urs Zurbruchen (Young Boys).
Déf enseurs: André Egli, Charly
In Albon, André Ladner, Marco
Schallibaum, Roger Wehrli (tous
Grasshoppers), Heinz Liidi (FC
Zurich), Gianpietro Zappa (FC
Zurich). Demis: Heinz Hermann
et Marcel Koller (Grasshoppers),
Philippe Perret (Neuchâtel
Xamax), Martin Andermatt (FC
Bâle). Attaquants: Raimondo
Ponte (Grassphoppers), Beat Sut-
ter (FC Bâle), Pascal Zaugg (Neu-
châtel Xamax), Christian Matthey
(La Chaux-de-Fonds), Marco Ber-
naschina (Chiasso), Laurent Jac-
card (Servette).

Un doute subsiste au sujet de
Zappa. Le Luganais du FC Zurich
n'a pas encore repris la compéti-
tion. Wolfisberg aimerait avoir
l'assurance que le défenseur du
FC Zurich est en mesure de jouer
au moins deux matchs. De la
réponse de Zappa dépend finale-
ment la convocation d'un vingt et
unième sélectionné, (si)

Lens - Anderlecht 1-1 (0-0)
Sparta Rotterdam - Spartak Moscou 1-1 (0-1)
Radnicki Nis - Hajduk Split 0-2 (0-1)
Watford - Sparta Prague 2-3 (2-0)
Bayern Munich - Tottenham 1-0 (0-0)
Nottingham Forest - Celtic Glasgow 0-0 (0-0)
Austria Vienne - Inter Milan 2-1 (0-0)
Sturm Graz - Lokomotiv Leipzig 2-0 (2-0)

Résultats de la soirée

g
Décès de Giuseppe Vavassori

Giuseppe Vavassori, ancien gar-
dien de la Juventus (six saisons,
deux titres nationaux), de Catania et
de Bologne, est décédé à Bellaria à
l'âge de 49 ans, des suites d'un can-
cer. Vavassori, qui a disputé 308 ren-
contres en série A, n'a été retenu
qu'une fois dans la «Squadra
Azzurra», le 24 mai 1961 à Rome con-
tre l'Angleterre (2-3). (si)

Changement d'entraîneur
à Avellino

Fernando Veneranda, l'entraîneur
d'Avellino (9e du championnat de série
A italienne) a été limogé, 48 heures après
la défaite subie par son équipe contre la
Sampdoria. Son successeur sera Ottavio
Bianchi. Venerando était à la tête du
club de la Campanie depuis la saison
dernière, (si)

Le marathon de Liverpool
Fulham - Liverpool est en passe de

devenir le feuilleton de l'hiver. Oppo-
sées au troisème tour de la Coupe de
la Ligue, les deux équipes, après
maintenant 210 minutes de jeu, n'ont
toujours pas pu se départager.

Premier acte il y a quinze jours à
Craven Cottage, le stade de Fulham,
l'équipe qui se traîne en queue de
deuxième division. Liverpool, un
grand d'Angleterre et d'Europe, est
tout heureux de s'en tirer avec un
match nul 1-1, en égalisant en fin de
match.

Mardi soir, deuxième acte. Liver-
pool cette fois est chez lui, à Anfield
Road. Mais les Londoniens défendent
chèrement leurs chances et égalisent
sur penalty en seconde mi-temps. La
prolongation ne donnera rien et
Liverpool, tenant du trophée, devra
retrouver Fulham, une troisième
fois, mardi prochain.

Les champions d'Angleterre
reprendront le chemin de Craven
Cottage. Si Liverpool se serait bien
passé de ce marathon, celui-ci fait les
affaires de Fulham, aux prises avec
de graves difficultés financières.
Liverpool, c'est la garantie d'une
bonne recette. «Si seulement cela
pouvait durer encore deux ou trois
matchs» souligne Malcolm McDo-
nald, le manager de l'équipe londo-
nienne... (si)

Un fanion souvenir
A la veille du départ de l'équipe natio-

nale pour sa tournée africaine, les sup-
porters des «loups» de Paul Wolfisberg
peuvent acquérir un fanion-souvenir
flambant neuf spécialement confec-
tionné pour cette tournée. Ce fanion a
été édité en deux versions: une édition
française et une édition allemande.
Outre le sigle de l'ASF et celui du
«loup», on y trouve le continent africain
avec les lieux où se déroulent les quatre
rencontres jouées par l'équipe nationale.

Ce fanion - un cadeau de Noël original
- peut être obtenu dès ce jour. Il suffit
de verser au CCP 30-2200 Berne, Asso-
ciation suisse de football, la somme de 50
fr. et de préciser au talon du bulletin de
versement la mention «fanion tournée
africaine» en spécifiant la version désirée
(allemand ou français). Le fanion sera
expédié à l'intéressé dès enregistrement
du paiement, (si)

football

Face aux Anglais de Tottenham

• BAYERN MUNICH -
TOTTENHAM 1-0 (0-0)
Le. premier but en Coupe d'Europe

du «petit» Rummenigge, Michael, a
donné au Bayern Munich un avan-
tage minimal dans sa confrontation
avec Tottenham, qui constituait la
grande affiche de ces huitièmes de
finale de la Coupe de l'UEFA. En ne
s'imposant que par 1-0, devant 20.000
spectateurs au Stade olympique, les
Bavarois vont au devant d'un match
retour difficile, le 7 décembre à
«White Hart Lane».

Les Londoniens attendaient Karl-
Heinz, ils ont vu Michael. Après la sortie
pour blessure (déchirure musculaire) de
son aîné à la mi-temps, Michael Rumme-
nigge a pris le relais. A la 86e minute sur
une ouverture du Danois Lerby, il par-

tait seul battre Clémence d'un tir impa-
rable à l'orée de la surface de réparation.

Les Allemands avaient connu un
début de rencontre difficile avant de
s'imposer au finish. Poussés par leurs
supporters venus nombreux, les Britan-
niques ont abordé ce match dans les
meilleures dispositions offensives. Lors
de la première demi-heure, l'attaquant
écossais Steve Archibald n'exploitait pas
deux «cadeaux» du libero Augenthaler.
Après ces deux alertes, les Munichois
prenaient progressivement l'initiative.
Sous l'impulsion de Lerby, ils poussaient
les défenseurs britanniques dans leurs
derniers retranchements. Les partenaires
de Clémence étaient alors réduits à la
défensive.

L'effacement du stratège Glen Hod-
dle, brillant en début de match, a facilité
la tâche du Bayern après le repos.

Stade olympique de Munich. 20.000
spectateurs. - Arbitre: M. Keizer (Hol).

But: 86' Michael Rummenigge 1-0.
Bayern Munich: Pfaff; Augenthaler;

Drenunler, Beierlorzer, Durnberger;
Kraus, Lerby, Pflûgler; Michael Rum-
menigge, Hôness, Karl-Heinz Rumme-
nigge (46' Del'Haye).

Tottenham: Clémence; Hughton,
Stevens, Roberts, Thomas; Perryman,
Hazard (77* Brazil), Hoddle, Dick (77'
Brooke); Archibald, Falco.

Notes: avertissement à Clémence et
Roberts. (si)'

Bayern : merci Michael.. ;

>

Pour le prochain concours du Sport-
Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

1 x 2
1. Aarau - Bellinzone 6 2 2
2. Chaux-de-Fds - Bâlé 5 3 2
3. Chiasso - Wettingen 4 4 2
4. Lausanne — Grasshopper 3 3 4
5. St-Gall - Vevey 7 2 1
6. Servette - Sion 5 3 2
7. Young Boys - NE Xamax 3 4 3
8. Zurich - Lucerne 5 3 2
9. Boudry - Yverdon 4 3 3

10. Delémont - Berthoud 5 3 2
11. Ibach - Sursee 6 2 2
12. RUti - Altstatten 4 3 3
13. Vaduz - Schaffhouse 4 3 3

pronostics

Coupe Davis
Arrivée des Suédois
en Australie

L'équipe de Suède de Coupe Davis est
arrivée mardi à Melbourne pour com-
mencer sa préparation à la finale qui
l'opposera à l'Australie, les '26, 27 et 28
décembre, au stade Kooyong de cette
ville.

L'entraîneur suédois Jon Sjorgen était
accompagné des joueurs Mats Wilander,
Anders Jarryd, Hans Simonsson, Joakim
Nystrôm, Henrik Sundstrôm et Stefan

, Edberg.
Au programme des Suédois, entraîne-

ments quotidiens pour se familiariser
avec le gazon australien, participation
aux Internationaux d'Australie, du 20
novembre au 11 décembre, à Melbourne,
dans le stade même où aura lieu la finale,
et aux championnats de la Nouvelle Gal-
les du Sud, du 12 au 18 décembre, à Syd-
ney, (si)

Wl Tennis 

_"

Suisse - Italie
à La Chaûx-de-Fènds

Le Pavillon des Sports de La
Charrière, à La Chaux-de-Fonds,
sera le théâtre, samedi dés 20 heu-
res, de l'un des grands rendez-
vous de la saison helvétique
d'haltérophilie , avec le match
international Suisse - Italie.

La formation transalpine aura
fort belle allure, puisqu'elle com-
prendra trois hommes qui ont
participé aux Mondiaux de Mos-
cou, ainsi que le médaillé de
bronze des championnats
d'Europe de Budapest, Robert
Oberburger, dans la catégorie des
premiers lourds.

Quant à l'équipe de Suisse, elle
s'alignera avec Dimitri Lab (Mou-
tier), Robert Zimmermann (Rors-
chach), Roger Galletti (Fribourg),
Ianos Nemeshazy (Fribourg),
Daniel Tschan (Tramelan) et
Jean-Marie Werro (Fribourg). Ce
dernier tentera d'obtenir les
minima pour participer aux Jeux
olympiques de Los Angeles, soit
330 kilos aux deux mouvements.
Tschan,- qui a déjà obtenu la
limite olympique, aura objectif de
confirmer sa qualification. -

Nous reviendrons plus en détail
sur cette importante manifesta-
tion dans notre prochaine édition.

(ai)

j-l| Haltérophili e 

Courte victoire pour Austria Vienne

• AUSTRIA VIENNE - INTER 2-1
(o-o) ùr . ,
Deux buts de l'international hon-

grois Tibor NyilasÊdans Je dernier
quart d'heure de l'a rencontre ont
permis à l'Austria de Vienne de rem-
porter une courte victoire (2-1) sur
î'Inter Milan. Au stade du Pratër,
devant seulement 20.000 spectateurs,
la formation autrichienne a long-
temps souffert avant de forcer, la
décision en l'espace de six minutes.
Un succès qui risque de ne pas suf-
fire dans l'optique du match retour,
le 7 décembre.

En très nette reprise depuis un mois,
I'Inter a spéculé sur le contre à Vienne.
Cette tactique a failli pleinement réussir
à la formation de Radice. Les Milanais
ouvraient le score à la 53e minute, par
Muraro, qui avait relayé Serena, blessé
dans un choc avec Degeorgi à la 44e
minute. Bien lancé par Bagni, l'atta-
quant italien trompait imparablement
Koncilia. La défense italienne préservait
cet avantage jusqu'à la 77e minute.

Les Viennois égalisaient de manière
heureuse. Sur un centre de Magyar, Ber-

gomi déviait la balle sur la tête de Nyi-
lasi, qui battait une première fois Zenga.
Six minutes plus tard, Bergomi ratait
cette fois son interception aérienne sur
un centre de Mustedanagic. Nyilasi,
encore une fois de la tête, exploitait cette
erreur du libero milanais. Le Hongrois
était bien près de réussir le «hat-trick»
parfait. A deux minutes du coup de sif-
flet final, sa reprise de la tête, sur un
centre de Prohaska, frappait le montant
des buts de Zenga.

Stade du Prater de Vienne: 20.000
spectateurs.

Arbitre: M. Carpenter (Eire).
Buts: 53e Muraro 0-1; 77e Nyilasi 1-1;

83e Nyilasi 2-1.
Austria Vienne: Koncilia; Baumeis-

ter; Sara, Zore, Degeorgi (46e Musteda-
nagic); Daxbacher, Prohaska, Polster;
Drabits (63e Drazan), Nyilasi, Magyar.

Inter Milan: Zenga; Bergomi; Ferri,
Collovati, Giuseppe Baresi; Muller,
Bagni, Sabato, Beccalossi (63e Marini);
Serena (44e Muraro), Altobelli.

Note: avertissement à Koncilia (89e)
pour tarder à dégager, (si)

L'Inter préserve ses chances



Expression: liberté étroitement surveillée...

Le Grand Conseil neuchâtelois adopte le budget
et parle d'information

Dans le ronron de la discussion du
budget, soudain, fuse un grand débat
de principe. C'est arrivé , hier au
Grand Conseil neuchâtelois. Et pas
qu'une fois: ce dernier jour de ses-
sion était un grand jour ! Mais le pro-
pre d'un Grand Conseil n'est-il pas
de savoir se pencher avec sérieux
sur les petits problèmes de la vie
communautaire tout en ne perdant
jamais de vue les grands?

A plusieurs reprises, donc, hier, le
Parlement neuchâtelois a «décollé»
du budget et questions annexes - un
budget qu'il a d'ailleurs accepté à
une écrasante majorité - pour s'inté-
resser, sous différents angles, au
problème de l'information.

Premier angle: les affiches politi-
ques. C'est un vecteur particulier
d'information, mais est-ce une raison
pour qu'il soit trompeur? C'est la
question que posait M. Monsch (soc),
mettant en cause une affiche de
l'actuelle campagne des adversaires
de la loi sur la péréquation finan-
cière intercommunale, soumise au
vote populaire le 4 décembre. Le
Conseil d'Etat, par M. Béguin, a
porté une appréciation aussi sévère,
condamnant également cette affiche
dont le slogan mensonger affirme
que le fisc serait seul gagnant à la
péréquation. Effets pratiques de
cette condamnation ? Sans doute
nuls. Mais l'effet moral suffisait à
l'interpellateur et à tous ceux qui,
derrière lui, déplorent la frénésie
hostile déployée contre cette mesure
de solidarité élémentaire.

Deuxième angle: l'information
entre pouvoirs. Souffleté assez hau-
tainement par le Tribunal cantonal
parce qu'en compagnie de M. Leuba
(soc) il avait demandé des explica-
tions sur un cas précis d'irrégularité
dans le cours de la justice, M. Ghelfi
(soc) est revenu, sans passion, sur le
fond du problème. Appuyé par M.
Brossin (rad) il a demandé une
appréciation sereine des rapports
entre pouvoir judiciaire et pouvoir
politique, dont la séparation doit
garantir certes l'indépendance, mais
non l'autonomie de la justice, et ne
doit pas servir de prétexte au refus
d'informations, sinon de justifica-
tions, auxquelles la population, par
ses mandataires, a un droit légitime.
Le Conseil d'Etat a déclaré partager
ce point de vue et avoir décidé de
confier une étude de ce problème à
un ou des experts, en vue du rétablis-
sement de la communication...

Troisième angle enfin: la presse et
les sondages. A la suite du sondage
préélectoral publié la veille des élec-
tions fédérales par la «Feuille d'avis
de Neuchâtel» et qualifié de manipu-
lation, MM. Reber (rad) par voie de
postulat, Robert (adi) par voie
d'interpellation, demandaient au
Conseil d'Etat d'envisager une
mesure d'interdiction de publication
de sondages dans un délai de quinze
jours avant un scrutin. La démarche
a suscité un intéressant débat sur les
rapports entre pouvoir politique et
presse, les uns brandissant la protec-

tion des citoyens contre les manipu-
lations, les autres la liberté de presse
et la vanité, par ailleurs dangereuse,
d'une mesure telle que celle préconi-
sée. Comme le Conseil d'Etat qui par
la voie de M. Béguin s'est exprimé
dans un sens modérateur, une majo-
rité nette du Grand Conseil (68 voix
contre 19) a choisi la voie de la
sagesse et renoncé à tenter d'impo-
ser des contraintes dans ce domaine.

Mais à travers ces trois thèmes, le
Grand Conseil a manifesté sa sensi-
bilité à l'information et la surveil-
lance étroite à laquelle il soumet (et
il n'est pas le seul) la liberté
d'expression. Pour ce qui est de la
sienne, le Parlement neuchâtelois
semble moins pressé de fixer des
limites. La motion, réputée «urgente»
du libéral G. Attinger visant à intro-
duire une limitation du temps* de
parole des députés n'a pas encore pu
être abordée cette fois. Trop d'autres
choses à discuter...

Michel-H. KREBS
• LIRE EN PAGE 24
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La Chaux-de-Fonds: une décharge qui accueille environ 1000 voitures par année.
(Photo Bernard) .

A l'affiche, Marx et les ferrailleurs.
Une nouvelle version de la mainmise
de l'Etat face à l'économie privée. Le
clin d'oeil aux salles obscures est tou-
tefois tiré par les cheveux, l'Etat
étant ici le Département cantonal
des Travaux publics, dont le chef est
radical.

Le conflit est apparu lors d'une flâ-
nerie au cimetière à voitures des
Foulets, à La Chaux-de-Fonds. Der-
rière la poésie des lieux, où riment
carcasses éclatées et pare-brises
étoiles, se profile un débat vieux
comme le monde», politique. Où faut-
il trancher entre ce qui relève de la
compétence de l'Etat et ce qui va aux
entreprises privées?

Flânerie d'abord. La décharge des
Foulets est un cirque creusé dans la
roche. Un diamètre de 45 mètres, 32
mètres de profond. De quoi accueillir 500
voitures.

Le gardien - démolisseur règne en
cette demeure, où fleure un romantisme
de fin de civilisation. Retraité, Henri
Trolliet ouvre les grilles du cirque 12
heures par semaine. Des heures passées
au fond d'un trou qu'il connaît d'autant
qu'il l'a creusé avec force dynamite entre
1950 et 1962. «Les mètres cubes arrachés
à la montagne ont permis de faire toutes
les routes de la ville», explique-t-il

SEUL DANS SON CIRQUE
La décharge est aujourd'hui canto-

nale. Elle dépend du Service cantonal de
l'environnement. Pourquoi l'Etat a-t-il
engagé un retraité alors que la liste des
chômeurs s'allonge? «Personne ne vou-
lait faire ce travail», répond le gardien.
«Moi, je l'apprécie car on me laisse tran-

quille. Seules trois voitures ont été
apportées aujourd'hui». Même le soleil le
laisse en paix. Les rayons ne lèchent plus
le fond du trou depuis le 15 novembre,
l'astre suivant sa trajectoire hivernale
plus tendue. pp

?• Page 19

Marx et les f ertfStîltmirs

quidam
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M. Alexandre Spycher, 90 ans aujour-
d'hui, est l'aîné de tous les hommes du vil-
lage de Sonvilier. Il est né à Wengi près de
Biiren et il avait sept frères et sœurs;
aujourd'hui , il est le seul encore en vie.
Mais il a lui-même fondé une grande fa-
mille: il s'enorgueillit d'avoir un fils et
deux filles, quatre petits-enfants et une
arrière-petite-fille.

Lorsque M. Spycher est venu s'établir
avec ses parents à Renan, il n'avait que
cinq mois d'âge. Le 1er avril 1900 (non, ce
n'était pas une farce), il a commencé
l'école. En 1904, la famille a déménagé à
Sonvilier, à la Montagne de l'Envers.
Arrivé au bout de sa scolarité, le jeune
homme est parti chercher du travail. Et
c'est en Suisse allemande qu'il a rencontré
celle qui allait devenir son épouse en 1928.
Mais avant de se marier, M. Alexandre
Spycher avait racheté l'une des plus an-
ciennes maisons du village de Sonvilier: il
y vit toujours avec son épouse.

Depuis qu'il profite de la retraite, il va
beaucoup se promener. Il ne fait partie
que d'une société, celle des Vétérans du
canton de Berne. «J'ai fait deux guerres»,
explique-t-il non sans fierté. Et d'ajouter
que depuis 1915, il n'a jamais passé une
journée au lit. Le médecin? Ne connaît
pas. Seulement pour des contrôles. Pas
étonnant que M. Spycher dise qu'il passe
une excellente retraite, (cd )

Rêves
de muselière

.?.
Bravo, le Grand Conseil neu-

châtelois!
Il est trop rare qu'il vole haut

pour qu'on manque de le f éliciter
quand cela arrive. Il est trop rare
surtout que le pouvoir politique
ait la sagesse de réf réner son pen-
chant naturel - celui de tous les
pouvoirs - â «contrôler» l'inf or-
mation pour ne pas saluer sa luci-
dité quand il le f ait, et avec brio.

En ref usant à une large majo-
rité de se lancer dans l'incertaine
aventure d'une procédure d'inter-
diction de publication de sonda-
ges préélectoraux, le Parlement
neuchâtelois a repoussé hier une
tentation inquiétante.

Nous avons dit assez crûment
ici même tout le mal que nous
pensions du «piège à çons... dage»
de la FAN, à la veille des élections
f édérales, pour exprimer aussi
nettement celui que nous pensons
de la ruée vers le knout, les chaî-
nes et le garrot que représente la
démarche d'une partie du monde
politique illustrée hier.

Oui, un «sondage» comme celui
publié à Neuchâtel le 21 octobre
est une caricature d'inf ormation ,
un racolage commercial de f aible
niveau, un mauvais ersatz de
prise de position politique, indi-
gne des moyens dont nous dispo-
sons pour participer à l'enrichis-
sement du débat public

Non, il ne f aut pas interdire ce
genre de publication. Entre la
liberté, même de publier de
médiocres attrape-nigauds et les
liberticides, le choix ne souff re
pas d'hésitation.

La volonté de légif érer pour
mettre les médias et ceux qui s'y
expriment au pas, la volonté de
réglementer par le menu ce qui
doit ou ne doit pas, peut ou ne
peut pas être publié, et quand, et
sous quelle f orme, est omni-
présente. Elle recèle des dangers
beaucoup plus sournois et con-
sidérables poour l'équilibre du
corps social que ceux qu'on peut
voir dans certaines perversions
du rôle de ces médias.

La liberté de la presse est plus
précieuse pour la démocratie
qu'une aléatoire protection du
citoyen contre l'inf luence de la
presse. Cette liberté trouve dans
la garantie constitutionnelle et le
droit commun un cadre juridique
qu'il n'est nul besoin d'«enlumi-
ner».

Mais chaque menace d'atteinte
a cette liberté f ondamentale
devrait être un rappel pour ceux
qui l'exercent à voir dans leur
propre sens des responsabilités,
leur p r o p r e  rigueur déontologi-
que, le plus sûr moyen de la p r o -
téger.

Car la preuve est f a î t e  une f o i s
de plus: c'est en manquant du
minimum de respect dû à ce qui
est à la f ois un droit majeur, un
privilège précieux et un devoir
social que les médias prépareront
les bâillons dont tous les Pou-
voirs, ou du moins leurs éléments
les plus redoutables rêvent de les
museler.

Michel-H. KREBS

a
Généreux «Troc-Mitaine»

Ouvert en décembre 1979, à la rue de
l'Hôpital à Fleurier, un troc de vêtements
géré par une quinzaine de femmes tra-
vaillant bénévolement chaque jeudi
après-midi porte le joli nom de «Troc-
Mitaine».

L'affaire marche très bien et les bénéfi-
ces sont versés à des œuvres sociales.
Cette semaine, c'est l'association fleuri-
sanne «Poney-Handicap» qui a reçu 500
francs.

En outre, les animatrices du généreux
«Troc-Mitaine» ont encore fait des dons
de vêtements à quelques familles, (jjc)

bonne
nouvelle

I

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DU VAL-DE-TRAVERS. - La
bisbille de la pudeur et de
l'amour. pAGE 2g

DANCINGS JURASSIENS. - Les
propriétaires se rebiffent.
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La mayonnaise commence à
prendre. Voilà, résumée, la con-
clusion de Claude Froidevaux
après la journée de Radio Erguël
de mercredi, n a suffi, peut-être,
qu'«A votre service» effleure un
sujet - hélas - trop brûlant
d'actualité, l'assurance-chômage ,
pour que le téléphone de la plus
locale des stations de la SSR*audible dans le seul Vallon, gre-
lotte». Que les cher'z'auditeurs
continuent aujourd'hui ! «Leur»
radio n'a plus que quelques jours
à vivre. Jusqu'à dimanche...

Voici le menu de jeudi :
11 h. 30: disco-dédicace.
12 h.: le journal de «L'Impar-

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

aujourd'hui , Renan.
16 h. 15: à votre service: le dia-

bète (dépistage, menus, etc.), avec
Mlle Le Chevalier.

16 h. 45: Monique-Anne Faila-
line, auteur-compositeur-inter-
prète.

17 h. 30: la danse à Saint-lmier,
avec Danièle Scarascia.

17 h. 45: petit cours d'aérobic...
18 h. 15: le journal du «Journal

du Jura».
18 h. 30: le mini-récital des fan-

fares du Vallon, notamment celles
de Villeret et Corgémont.

radio ERGUEL



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 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: ler-Mars 9, me, 16-18 h. 30, sa,
10-12 h.

Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je,
10-21 h., ve-sa, 10-22 h., di, 9-18 h.

Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45, lu, ma,
je, ve, 14-16 h.; me, sa, 14-17 h., di, 15-
17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19

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

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

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

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

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.

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

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

18-22 h., je, 14-18 h.
Information allai tement: 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 stomisés, 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, Ver-

soix, Industrie 1. 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.
ABS. défense chômeure, L.-Robert 75: tél.

. 23 45 25 ou 23 72 93; lu-ve, 9-10 _, 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.

CINÉMAS
abc: 20 h. 30, L'ami américain.
Aula du gymnase: 20 h. 30, Accatone.
Centre de rencontre: 20 h. 30, Cria Cuervos.
Corso: 20 h. 30, Papy fait de la résistance.
Eden: 20 h. 30, Joy; 18 h. 30, Collège girls.
Plaza: 20 h. 30, Monty Python - Le sens de

la vie.
Scala: 20 h. 45, Garçon.
• communiqués

Club des loisirs: Maison du Peuple, 2e
étage, aujourd'hui à 14 h. 30, film de 16 mm
«Le forgeron», présenté par M. André
Brauen des Geneveys-sur-Cof frane.

Club des loisirs, Groupe promenade:
vendredi 25 et tous les vendredis jusqu'au
printemps 1984, rendez-vous gare à 13 h.

Aula des Forges: vendredi 25 novembre
à 20 h. 15, festival de films de montagne.

La C Haux-de- Fonds

SOCIÉTÉS LOCALES
Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce soir

jeudi, 20 h. 15, au local, lundi, 20 h., salle
de paroisse du Locle, répétitions.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- 29 novembre: 19 h. 45, répétition à
l'aula de l'ancien gymnase. - Etude des
chants pour les cultes de l'Avent et de
Paulus de F. Mendelssohn.

Club alpin suisse.- Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. Samedi 3 décembre,
Noël au Mont-d'Amin, inscriptions
auprès de P. Steudler, tél. 039/26 45 17.
OJ: Samedi 26 novembre, dès 14 h., au
Gymnase du Bois-Noir, stand OJ à
Forum Jeunesse 83. OJ: Mercredi 30
novembre, à 20 h., Channe Valaisanne,
film de P. Gremion, «Escalade dans le
Jura».

Club d'échecs. - Cercle de l'Ancienne. Soir
de jeu officiel, mardi. Jeux à disposition
du public tous les jours.

Contemporaines 1923. - Rendez-vous ce
soir jeudi, dès 20 h., au local.

Contemporaines 1927. - Rappel: inscrip-
tions pour le souper de Noël du 2 décem-
bre, téléphoner au 28 52 14.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Le Pélard, sortie fondue, samedi 10
décembre. Org.: R. Morel - H.-J. Robert -
R. Paroz. Assemblée générale ordinaire,
mercredi 7 décembre, à 20 h. 15, salle de
paroisse de St Jean. Gymnastique: le
mercredi, de 18 h. à 20 h., salle du Centre
Numa-Droz. Aînés: le lundi, dès 17 h. 30,
collège des Gentianes.

Mânnerchor Concordia. - Mittwoch 30.

November: 19.30 Uhr Standchen im Spi-
tal St. Imier. Abfahrt: 19.10 Uhr vom
dem Bahnhof SBB.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînements samedi 26 nov. au Che-
vreuil à 14 h. (Ch. M. - A. L.). Mercredi
30 nov. à. Jumbo à 19 h. (M. D.).

Union chorale. - Mardi 29 novembre,
Ancien-Stand, 19 h. 30, étude de la musi-
que; 20 h. 15, répétition.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le margi-
nal.

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. 61 35 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 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

je matin, tél. 61 35 05, repas à domi-
cile.

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

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) 441424. Corgémont,
Centre Village, 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) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Ragtime.
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. 4125 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Ambulance: téL 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti, tél.

41 21 94. 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).

A.A. 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. 44 14 34 ou

44 14 24. »
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, La folle histoire

du monde.
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.

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: Greppin, tél. 93 26 96

ou 93 18 71.

Jura bernois

Val-de-Ruz
Cernier, Hôtel de la Paix: 20 h., «La loi de

péréquation financière > intercommu-
nale», conférence.

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 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

i i

Université: 20 h. 15, «Galilée et la science
moderne», par F. Lévi. (Societa Dante
Alighieri).

Théâtre: 20 h. 30, «Pinocchio», par le TPR.
Cité universitaire: 20 h., conférence sur

l'expérimentation animale. 20 h. 30,
conférence-débat sur la toxicomanie.

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 neu-
châtelois de 1533 à nos jours», 8-21 h.

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

expo «Le corps enjeu».
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo peintures et 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., Kreis,
place Pury. Ensuite tél. 25 10 17.

Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, tél. (038) 24 1152.

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., 20 h. 30, Staying Alive; 17 h.

30, Grand Hôtel Excelsior.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Garçon.
Bio: 17 h. 30, 20 h. 30, Au nom de tous les

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

pez.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes japonaises,

me-di, 14 h. 30-18 h. 30.
Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins de

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

Cinéma Casino: 14 h. 30, Les hommes pré-
fèrent les grosses. (Club des loisirs).

Collège Jehan-Droz: 20 h. 15, festival films
de montagne.

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

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

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 31 1149.

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

La Main-Tendue: téL No 143. .
AVrVO: tél. 31 51 90.
Service aide familiale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial; tél. 28 56 56.
Consult. conjuga]çs;<Q38) 24 76 80.
Office social, M_ #̂*-ifl. 31 „ 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.

¦ ¦¦¦¦ ¦  ' v.  ¦ . . M.e 1_ûëi<

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pftquier,
téL 531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: téL 651151 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: téL 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, La femme de mon pote.

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

gnements tél. 5121 51.
Préfecture: téL 511181.
Police cantonale: téL 511107.
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 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, tél. 5417 54.

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

(039) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La galaxie de la ter-

reur.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, film tiers

monde.
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 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Til-

leul, tél. 22 1134.
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. 30, Cécilia.
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: tel
66 1853.

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

tél. 66 U 91.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

i

m-r-r^--—---^: . . . . . . . . , v. . .. _ _ .. . . ... . . . .  . . .. - . --T--** '-*?-*-

^ 

_f5I_ra®a
WBBÊÊÊÊm âm\^̂S Âm\\

Minigolf-Club
L'assemblée générale du Minigolf-

Club de La Chaux-de-Fonds a eu lieu
samedi passé. Tous les membres se sont
réunis à une date plus avancée que les
années précédentes afin d'élire un nou-
veau comité qui soit déjà en place pour
la grande assemblée des délégués des
associations suisses de minigolf, qui aura
lieu le 3 décembre à Lucerne. D'impor-
tantes décisions y seront prises concer-
nant le règlement des qualifications pour
les championnats suisses.

Le nouveau comité se compose ainsi:
Président: Jean-Pierre Surdez; vice-pré-
sident: Eric Chevalley; présidente tech-
nique: Nelly Kuster (championne
suisse); caissière: Janine Hofstetter;
secrétaire: Philippe Stahli; secrétaire des
verbaux: Louis Corti; Correspondant de
presse: Henri Miserez, (h. m.)



_r 
Carmen et Jean-Pascal
CANTON-KEMPF

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

LORIS
né le 22 novembre 1983

à Lugano

Strada Sirana
6814 Lamone

96120

IVÎarx et les ferrailleurs
La démolition des voitures dans le canton de Neuchâtel

Henri Trolliet, seul dans son cirque. (Photo Bernard)

Page 17 -^
Dans le froid, M. Trolliet vaque à ses

occupations. Il prend soin de percer le
réservoir à essence des dernières voitures
arrivées à l'aide d'un pal en fer, pour évi-
ter les risques d'incendie. Avec le geste
du collectionneur qui épingle un nou-
veau papillon.

Il aime nous faire visiter les lieux.
«Toutes ces voitures sont bouffées par la
rouille. Les moteurs sont bons. Mes meil-
leurs clients sont les carrosseries françai-
ses et italiennes», dit-il. Et de planter
son tourne-vis dans la tôle, qu'il perce
comme du carton. * '-"* " *-

DES GALETTES DE 30 CM. "

La décharge est vidée deux fois par an.
Les carcasses sont écrasées. C'est sous
l'aspect de galettes de 30 centimètres de
haut qu'elles sont transportées à Ecu-
blens, où la ferraille est déchiquetée et
triée. M. Trolliet accueille près de 1000

voitures par an. «Nous en recevions
davantage il y a quelques années, mais
les entreprises privées ont intensifié
leurs tournées de ramassage», explique-
t-il.

Deux ferraillleurs travaillent dans le
canton, à Neuchâtel et dans le Val-de-
Ruz. Couvrant aussi le Jura bernois, ce
dernier a recueilli 7000 voitures en 1982.

Les ferrailleurs n'ont pas digéré le
coup qui leur fut porté au début des
années 70, lorsque l'Etat a pris en charge
la démolition des véhicules, leur retirant
le pain de la bouche.

UNE TAXE DE DESTRUCTION
Trois décharges cantonales ont été

aménagées, à Couvet, Corcelles et La
Chaux-de-Fonds. Une taxe de destruc-
tion est perçue à l'immatriculation du
véhicule. 100 francs pour les camions et
les tracteurs, 50 francs pour les voitures
et 20 francs pour les motos. Cela met

quelque 100.000 francs par an dans les
caisses de l'Etat. A quoi s'ajoute le pro-
duit de la vente de la ferraille, peu ren-
table au cours actuel, inférieur à 7 francs
les 100 kilos. Cet apport parvient à peine
à couvrir les frais d'entretien des places,
d'écrasement et de transport des carcas-
ses de voitures, confirme-t-on au Châ-
teau.

Les ferrailleurs revendiquent tout le
marché de la démolition. Ils ne man-
quent pas d'arguments. Le ramassage
des voitures s'effectuerait sans frais, ni
pour l'Etat, ni .pour les automobilistes.
La prise en chaige des - autos n'est pas
facturée; car. J ĵfëS l̂teW ŷent dé là
revente'des pièces aëîHBSees et de la fer-
raillé. Autre avantage, les garagistes, qui
travaillent avec les ferrailleurs, sont
épargnés du transport jusqu'à la
décharge, la tournée de ramassage pas-
sant à domicile.

DESVAUTOURS
Les pouvoirs publics répliquent que la

démolition des voitures est devenue
affaire d'Etat dans le cadre de l'aména-
gement du territoire, pour lutter contre
les décharges sauvages. L'Etat s'est par
ailleurs substitué aux privés pour, assurer
une élimination régulière, qui ne soit pas
tributaire de la conjoncture et du cours
de la ferraille.

Le ferrailleur du Val-de-Ruz prétend
être attentif au ramassage de toute car-
casse car il y va de son intérêt. «Nous
sommes comme les vautours dans le
désert, guettant toutes les charognes»,
dit-il.

Le Service cantonal de l'environne-
ment se satisfait du système actuel, par-
tagé entre l'économie publique et privée.
La clientèle des ferrailleurs est assurée
par les facilités offertes. Quant à l'Etat,
il veille à ce que l'écoulement ne soit pas
perturbé par les heurts de la conjonc-
ture. Un rôle de garde-fou qui coûte à
l'automobiliste 50 balles sur chaque nou-
velle voiture. PF

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police était placé hier

sous la présidence de M. Claude Bour-
quin, assisté de M. P. Matthey fonction-
nant comme greffier. Les sentences sui-
vantes ont été rendues: R. G., pour une
infraction à l'ordonnance fédérale sur les
liquidations et opérations analogues, a
été taxé d'une amende de 50 fr. (40 fr. de
frais). Par défaut, P.-Y. S., pour inobser-
vation par le débiteur des règles de la
procédure de poursuite pour dettes ou
faillite, a été condamné à 5 jours
d'emprisonnement (70 fr. de frais). Par
défaut également, K. N. s'est vu infliger
une peine de dix jours d'arrêts (50 fr.
d'amende) pour une infraction à la loi
sur la taxe militaire.

Infraction à la LCR-OCR et ivresse au
volant ont valu à B. F. une peine de 10
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, 50 fr. d'amende (240 fr.
de frais). Par défaut encore, B. M. a été
condamné à trois mois d'emprisonne-
ment (80 fr. de frais) prévenu qu'il était
de filouterie d'auberge et de violation
d'une obligation d'entretien.

D'autre part, lectures de jugements
ont encore été données. Elles concernent
J.- D. F., pour infraction à la LCR et
ivresse au volant, qui a été condamné à
25 jours d'emprisonnement et 200 fr.
d'amende (200 fr. de frais); R. M., pour
une infraction à la LCR-OCR, qui devra

payer une amende de 100 fr. (40 fr. de
frais) et P. G. et J.-P. P. (même préven-
tion) qui s'acquitteront l'un et l'autre
d'une amende de 100 fr. (60 fr. de frais).
(Imp.)

ETAT CIVIL
Naissance

Tschanz Fabrice Jean-Claude, fils de
Marc Henri et de Françoise Marie-Louise,
née Farine. - Barras Virginie Joëlle, fille de
Jean-Marie-Yves et de Anne-Cârole, née
Vuille-dit-Wille. - Jeanneret-Gris Coralie
Chantai, fille de Christian Marcel et de
Françoise Catherine, née Veya. - Paiva
Daniel, fils de Manuel Auguste et de Ana
Maria, née Pinho.
Promesses de mariage

Amey Jean-Pierre et Palissade Lorraine
Mirella Raphaëlle.

INFORME
Ce soir

24 novembre
20 h. 15

Buffet Gare CFF
1 er étage

Conférence-débat
au sujet de la péréquation
financière intercommunale

Invitation à tous
95207 Responsable: G. Bosshan

Liquidation de Holding Hotec:
un beau dividende !

Hotec, Société des Garde-
Temps SA on les avait presque
oubliés-

Un dividende de 45% qui pro-
met en fin de compte de dépasser
peut-être 50% bien que ce dernier
taux ne soit encore qu'une hypo-
thèse de travail, c'est un très beau
résultat Surtout lorsque la
créance dont il est question se
monte à quelque neuf ou dix mil-
lions.

Les modalités de la liquidation
du Holding Hotec SA, La Chaux-
de-Fonds, dont le concordat avait
été octroyé en 1981, en même
temps qu'à la Société des Garde-
Temps sont donc publiées aujour-
d'hui.

Holding Hotec La Chaux-de-
Fonds SA en liquidation concor-
dataire à Neuchâtel encaissera de
son débiteur principal, la Société
des Garde-Temps SA à Neuchâtel
également, en liquidation concor-
dataire aussi, un premier divi-
dende de 45% sur sa créance.

n s'agit d'une première réparti-
tion provisoire faite par la Société
des Garde-Temps.

Holding Hotec SA conformé-
ment aux propositions concorda-
taires qu'elle a présentées à ses
propres créanciers, ne peut toute-
fois prévoir elle aussi une distri-
bution provisoire de dividende
avant la clôture définitive de la
liquidation de la Société des
Garde-Temps.

Selon la holding, les frais à
engager pour permettre aux por-

teurs actuels des obligations de
l'emprunt 3V<% - 6V_ % 1973-1988
Holding Hotec La Chaux-de-
Fonds SA de percevoir un divi-
dende, ne peuvent l'être deux fois.
Ce dividende qui peut être estimé
actuellement à 25% environ leur
sera versé selon une procédure à
déterminer après dépôt du ta-
bleau de distribution définitif
conforménent à la loi, la date de
ce dépôt dépend de l'issue d'un
procès engagé par un créancier
de SGT en contestation de l'état
de collocation de cette société.

EN PRATIQUE,
OU EST LE PROBLÈME

Le procès porte sur un petit
montant: on discute pour 25.000
francs. Dans un dividende de 50%
cette somme serait encore réduite
de moitié.

La Société des Garde-Temps
distribue donc un dividende pro-
visoire de 45% qui, reporté sur
Hotec, va permettre de verser aux
obligataires, le moment venu, 25%
de leurs créances environ.

On aurait pu distribuer d'un
seul coup tout le dividende, mais
comme il s'agit dans la plupart
des cas de créanciers horlogers
qui ont besoin de leur argent -
banques mises à part - les liqui-
dateurs ont agi dans le sens de ne
pas retenir l'argent de tous à
cause de ce procès. Lorsque celui-
ci sera terminé, on distribuera
donc le reste...

R. Ca

Disparition
d'une jeune fille

A disparu de son domicile le jeudi
3 novembre 1983, vers 6 h. 30, au
domicile de ses parents, rue des Gen-
tianes 35 à La Chaux-de-Fonds, la
jeune Jacqueline Lehmann, née le 5
octobre 1966, apprentie vendeuse,
née à Soleure, originaire d'Oberlan-
genegg (BE), taille 174 cm, corpu-
lence forte, cheveux châtains, grands
yeux bruns, grande bouche, visage
rond, dents soignées, cicatrice ronde
sur l'avant-bras droit. Elle portait
des vêtements noirs et avait un sac
de sport contenant un kimono. En
cas de découverte, est à retenir et
aviser la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 7101.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂ - 31

».

Dans le sillage de la Swatch

Lancement: lundi prochain par un
groupe international de vente et de
distribution, dans d'importantes
chaînes de points de vente, en Suisse
tout d'abord. Son ambition: le haut

de gamme de la montre à quartz éco-
nomique «grand public». Elle vient
donc se placer au-dessus des ID,
M-Watch et Swatch. Son nom: «Cata-
maran».

,. - par Roland CARRERA -

Elle reprend et développe dans des direc-
tions nouvelles l'option de base de la pré-

' cédente génération: un mouvement sim-
ple et de bonne qualité - Harley (Ronda)
- un habillement entièrement réalisé
dans des matériaux synthétiques moder-
nes, un processus de fabrication haute-
ment rationnalisé débouchant sur une
esthétique originale, élégante, évoquant
une pièce de joaillerie. Son mouvement
est très plat.

Le thème de la collection en versions
homme et dame est un décor figurant un
fin câble d'acier assujetti à la lunette par
six griffes dorées. La touche or se répète
sur la lunette.

Cinq coloris de boîtiers-bracelets: noir,
blanc, bleu, marine, sable et bordeau.
Aiguille de seconde au centre et quan-
tième sur tous les modèles.

Etanche jusqu'à 30 mètres, la «Cata-
maran» fonctionne silencieusement, elle
est réparable.

La fabrique chaux-de-fonnière Consul
SA l'a créée et développée sur mandat
spécial du groupe international auquel il
est fait allusion plus haut, et dont le
nom est encore gardé dans l'ombre pour
l'instant.

Le prix public atteindra évidemment
un palier plus élevé que la Swatch et les
modèles qu'elle a inspiré, tout en restant
dans la catégorie économique.

Une « Catamaran » compétitive

Nous avons le plaisir de vous annoncer que
le magasin Calame Sports vient de réaliser
un agrandissement important de sa surface
de vente. Ce commerce spécialisé de notre
ville entend ainsi offrir une meilleure présen-
tation de son vaste assortiment.

Cet agrandissement a permis de réaliser une
nouveauté dans la vieille ville:

Calame Sports et Marcel Jacot ont créé
un libre passage entre les deux magasins,
ce qui vous permettra d'une part d'appré-
cier la chaude ambiance rustique de
Calame Sports et d'autre part, les cinq éta-
ges d'exposition de Marcel Jacot, le meu-
blier de l'habitat moderne. 96168
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La Chaux-du -Mi.ieu 
SOIRÉE DE LA JEUNESSE

Samedi 26 novembre 1983 HISTOIRE DE STHROUMPHS par les petits
, «n

, ... «MADAME L'ANCIENNE» de Oscar Huguenina __U neures au COliege Dès 23 heures, BAL avec l'orchestre THE BLACKERS .,«,,« Bar-Buvette

Votre spécialiste s'y connaît -
personnel et consciencieux.

© _ Çî)eiau
Tapissier-décorateur
Envers 39 - Le Locle
0 039/31 28 43 91 20

Vendredi
25 novembre 1983
à 20 h. 15
salle FTMH - Le Locle

match au loto
de la Société Fédérale
de Gymnastique

Restaurant Casino
Le Locle-?* (039) 31 38 38

Tous les jeudis soirs

tripes
à la neuchâteloise

à volonté Fr. 11.-
Tous les jours: menu à Fr. 8.-

Ses deux truites à Fr. 13.-
Fermé le mercredi

Se recommande: R. Andri 91-60905

OUVERTURE
Au Locle — Marais 18

)VLe 1er décembre 1983
Catherine Lohri vous propose:

¦v * — Un service personnalisé de qualité
— Les meilleurs produits actuellement sur le marché
— Des prix super-sympa 91-61

Restaurant du Commerce
Marc Frydig — Temple 23
Le Locle - £7 (039) 31 37 63

Tous les vendredis soir:
Tripes à la Neuchâteloise
et toujours...
nos fameux filets de perches

91590

*****
*

* &\
S___T(_USSI)£«
V DELA «Ç

PUBLICITE

Le Cerneux-Péquignot

match au loto
de la Paroisse
Vendredi 25 novembre
à 20 h. 15
à la salle communale
35 tours pour Fr. 15.-

A louer au Locle,
cause départ

appartement
3 pièces
Fr. 359.- charges
comprises. Garage Fr.
77.-. Libre dès le 1er
janvier. Rue Le Corbu-
sier 13.

<p (039) 31 49 58
aux heures des repas.

91-60904

A vendre au Locle

petit immeuble
\ locatif

(3 logements + 1 studio) bien
entretenu, grand garage, jardin,
tout confort. Prix à discuter.
£J (039) 31 66 71 heures des
repas. 91-60906

Nous cherchons

femme
de ménage
pour quelques heures par jour.
Tél. (039) 26 39 56. 91.572

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



Heureuse rencontre entre le verbe et l'image
Poètes, auteurs, peintres et graveurs à La Orange

Dans le cadre de la Grange, la
Revue «VWA» et les Editions du
Baroque se sont unies samedi soir,
pour présenter un copieux menu à
l'amateur d'art En effet, les nom-
breux spectateurs auront pu admirer
les oeuvres de C. Baratelli, A. Cha-
vaillaz, Claudévard, J.-C. Etienne,
M.- C. Houriet, J,-P. Perregaux et D.
Redard, qui tous ont collaboré avec
les écrivains, en exécutant le frontis-
pice de chaque recueil édité. Ils
auront pu aussi écouter divers tex-
tes, tout cela relevé par un zeste de
provocation.

Les éditeurs de «VWA» résolument
novateurs ont essayé en un premier
temps de montrer comment la littéra-
ture pouvait s'adapter à l'évolution tech-
nique: l'image des modulations de la voix
prenait parfois le pas, au travers d'un
montage vidéo-oscilloscope, sur un texte
fort beau de J.-P. Otte. Dans un deu-
xième temps, ils ont lu à trois, chacun
placé en un point différent de la salle, un
texte de J.-L. Parrant; tentative qui a
donné tout le poids à ses interrogations
sur la complémentarité de notre percep-
tion.

Pour les Cahiers du Baroque, les qua-
tre derniers auteurs publiés, ont lu quel-
ques-uns de leurs poèmes découlant de
fortes thématiques: quêtes, nostalgie,
révolte; rattachées toujours à un lieu.

F. Bonnet, penchant pour une poésie
de synthèse, s'inspire du Haïku, poème
japonais, qui, à travers deux, voire trois
idées simples se télescopant, ouvre la
voie à des horizons infinis.

R. Rubi, lui, salue ceux qui ne s'affais-
sent pas sous le poids d'un système trop
souvent voué à briser la personnalité de
l'individu. «Perdoname Hermano» laisse
rêver d'un ailleurs plus chaud, de
«champs de blé blonds avec des coqueli-
cots rouges».

Perce dans les poèmes de C. Darbellay
un humour aigu, sans cession à la réalité.
Révolte illustre cet aspect: «Sur un
banc d'asile devant les gardiens le
malade 44 inverse ses chiffres».

Il y a aussi dans son indiscutable
talent le plaisir du jeu (Réussite) et
beaucoup de tendresse (Le retour du
maître), qui font de «Si les crabes chan-
geaient de direction» une œuvre très
agréable à lire et à entendre.

F. Dindeleux, avec son style efficace
brosse en quelques observations le «On-
dit du Locle agonisant». Il remue sans
fausse note la grisaille d'une population
qui s'amenuise. Ces tableaux pleins de
retenue comme Samedi: «Un empres-
seront contrôlé une rumeur discrète...»
révèlent peut-être mieux les difficultés
actuelles.

Ensuite A.-L. Grobéty a eu le plaisir
de lire l'une de ses nouvelles.

Au dessert, J.-C. Etienne nous a rap-
pelé que la poésie mérite d'être intériori-
sée. Et voir vivre les mots au-delà de
cette chemise rouge, et voir suer la sensi-
bilité lorsqu'il déclame, force l'auditeur à
plonger dans l'imaginaire poétique.

Espérons que le vœu des organisateurs
de cette soirée littéraire se réalise, à
savoir: il faut dès aujourd'hui que cette
région reconnaisse qu'elle dispose d'un
humus artistique fécond. L'humus recèle
des forces génératrices et c'est, vers ces

élans perpétuellement en quête de solu-
tions qu 'on doit se tourner pour aborder
l'avenir avec plus de sérénité, (rg)

Clin d'œil

Sympas les copains de cours!
Estimant que l'anniversaire de l'un

des leurs méritait une attention toute
particulière, ils ont marqué le coup
l'autre jour en lui faisant voir la vie en
rose, rose pâle plus précisément. Et ils
l'ont fai t  avec des... coeurs!

Le soir avant le jour fatidique, les étu-
diants ont emprunté subrepticement la
voiture de leur camarade de classe, à
son insu. Le lendemain le «fêté» a
retrouvé son véhicule convenablement
stationné devant le bâtiment de l 'ETS et
paré des plus beaux atouts. Des guirlan-
des de papier WC rose, des cœurs roses
et des ballons multicolores décoraient la
mini blanche qui avait pris des allures
guignolesques.

Réconfortant de voir que les bonnes

farces d'étudiants ont encore la vie dure!
(Texte et photo cm)

Le budget 1984 est approuvé
Conseil général de Brot-Plamboz

Sous la présidence de M. Gilbert
Robert, le Conseil général de Brot-Plam-
boz s'est réuni dernièrement. Chacun des
membres étaient présents ainsi que le
Conseil communal et l'administrateur.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée et qui fut approuvé,
le législatif passa au plat de résistance de
la séance: le budget 1984, établi par le
Conseil communal et qui fut lu par
l'administrateur. Il se présente de la
manière suivante:

Revenus.- Intérêts actifs: 4200 fr.;
immeubles productifs: 3563 fr.; impôts:
203.988 fr.; taxes: 14.774 fr. 40; forêts:
4900 fr.; Service des eaux: 750 fr.; Ser-
vice de l'électricité: 13.000 fr. et recettes
diverses: 15.100 fr.

Charges. - Intérêts passifs: 5750 fr.;
frais administratifs: 26.100 fr.; instruc-
tion publique: 151.214 fr.; hygiène publi-
que: 4700 fr.; travaux publics: 9640 fr.;
Service du feu: 3950 fr.; œuvres sociales:
44.251 fr.; sports et loisirs: 350 fr.;
dépenses diverses: 12.000 fr.; versement
à la réserve de drainage: 1708 fr. 80 et
versement à la réserve des chemins: 4540
francs.

Etant donné que les recettes se mon-
tent à 260.275 fr. 40 et les charges à
264.203 fr. 80, le budget de 1984 laisse
apparaître un déficit présumé brut de
3928 fr. 40. Cela compte tenu des amor-
tissements répartis dans les différents
chapitres et qui se montent à 4000 fr.

Mme Monique Jeanmairet, membre
de la Commission du budget a demandé
à l'assemblée d'accepter le budget pré-
senté, ce qui fut fait à l'unanimité avec
remerciements aux auteurs.

Dans les divers la question de l'éclai-
rage d'un parc à voitures d'un établisse-
ment publip a été soulevée. Ce.projet a
été renvoyé au Conseil communal pour
étude, (fm)

Fanfare et chanteurs
diauliers en balade

Sous le signe de l'IGEHO 83

D un même cœur et avec enthousiasme, les musiciens de la Fanfare de La Chaux-du-Milieu et Les Petits-Corbeaux ont animé les
stands de la plus importante manifestation de la restauration et de l'hôtellerie.

Grâce à la généreuse initiative du comité de la section du district du Locle de
la Société cantonale neuchâteloise des cafetiers, restaurateurs et hôteliers,
une bonne partie de la jeunesse chaulière et de nombreux de leus aînés

musiciens ont pris, lundi dernier, la route de Bâle.

C'était pour tous l'occasion de partici-
per, en musique et en chansons, à la jour-
née romande de l'IGEHO, s'agissant
d'une importante manifestation placée
sous le signe de la gastronomie et du
matériel de la restauration et de l'hôtel-
lerie.

Embarqués tôt dans la matinée, res-
pectivement dans deux véhicules confor-
tables des Excursions Favre, de Roche-
fort, les Petits-Corbeaux et les musiciens
de la Fanfare de La Chaux-du-Milieu
sont arrivés à Bâle aux environs de 10
heures. A peine sortis de leurs véhicules
et jusqu'à leur départ dans l'après-midi,
musiciens et chanteurs ont été sollicités
sans désemparer pour de nombreuses

productions et sous les directions respec-
tives de MM. Frédéric Monard et Louis-
Albert Brunner, tous ont été vivement
applaudis.

Les chants du pays, ou d'autres mélo-
dies à la mode ont fait la joie des visi-
teurs massés vers les restaurants placés à
l'enseigne des Caves vaudoise et valai-
sanne, puis à proximité du stand de la
Fédération suisse des cafetiers et restau-
rateurs. C'est dans ce dernier lieu, en
présence de M. Pierre Moren, président
central de cette importante association
et de M. Jean Simon-Vermot, président
de la commune de La Chaux-du-Milieu ,
lui-même accompagné de quelques cafe-
tiers et restaurateurs de notre région,

que la fanfare a joué de nombreuses mar-
ches entraînantes qui ont soulevé, elles
aussi, des applaudissements enthousias-
tes, y compris les excellentes productions
de Jean-Claude Rosselet, au cor des
Alpes.

Partout et tout au long du voyage,
musiciens et chanteurs ont démontré
non seulement leurs excellentes qualités
musicales, mais ils ont fait preuve, aussi,
de beaucoup d'entrain et de discipline.
Ils ont laissé partout un très bon souve-
nir, tout en faisant savoir aux nombreux
visiteurs qui ont eu la joie de les écouter,
qu'il existe, quelque part dans le Haut-
Jura neuchâtelois, un village d'environ
400 habitants qui a le privilège de com-
pter dans ses rangs un bien sympathique
chœur d'enfants et une fanfare de près
de 50 musiciens.

(Texte et photo Imp)

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Histoire d'eau

Les restrictions et les recom-
mandations destinées à éviter le
gaspillage de l'eau émises la
semaine dernière par les Services
industriels sont naturellement
toujours valables.

*Les SI notent que la bonne
volonté des consommateurs a
permis que la situation ne
s'aggrave pas malgré les beaux
jours qui se poursuivent.

Ils répètent qu'il est toujours
interdit d'utiliser de l'eau pour la
réfrigération d'installations, les
bains qu'il convient de remplacer
par des douches, le lavage des
voitures et le rinçage de locaux à
grande eau. (jcp)

Les interdictions
restent en vigueur

Un en per te
au Locle

En tout cas, ce n'est pas ici que des
manifestations de rue seraient dis-
persées au moyen de canons à eau !
Les plus âgés des Loclois se souvien-
nent d'avoir toujours entendu parler
du problème de l'alimentation de la
ville en eau potable. Pour le soussi-
gné, la question est à l'ordre du jour
des préoccupations officielles depuis
le milieu des années 30, c'est- à-dire
près d'un demi-siècle. C'est un peu
longuet à première vue, mais il faut
dire que les solutions ne sont pas
simples en la matière. De nombreux
projets ont été étudiés, des galeries
creusées, des sources découvertes,
mais tout cela coûte fort cher et va
moins vite que l'augmentation de la
consommation d'eau. Car nous n'en
sommes p lus au temps où chacun se
contentait de se laver à fond le
samedi dans une seille à la cuisine !
Depuis des décennies, ça baigne, ça
douche, ça lessive, ça nettoie dans
tous les coins, chaque jour et dans
toute la ville, au rythme des progrès
de l'hygiène en générai C'est un
bienfait naturellement, mais qui
nécessite beaucoup, beaucoup d'eau,
dont une partie pourrait à coup sûr
être économisée si tout le monde s'y
mettait vraiment.

Nous sommes ainsi faits, nous qui
nous réjouissons du beau temps qui
se prolonge, qui nous féâcitons
d'avoir eu un été formidable et un
automne exceptionnel, nous oublions
tout simplement le problème vital de
l'eau. Et il aura fallu les recomman-
dations officielles des autorités pour
nous rapp eler letserieux-.de la situa-
tion et îd 'hices^ité de freiner le gas-
p illage. De bouche à oreille, on se
l'est dit partout et il nous appartient
désormais à tous d'être raisonnables
pour éviter le pire. Comme il appar-
tient au Ciel de bien vouloir nous
arroser abondamment d'eau avant
de permettre à la neige de s'installer.
C'est égal, on avait déjà eu la séche-
resse à maintes reprises, mais en
novembre, c'est un événement rare
dans cette vallée.

Ae.

TRIBUNE LIBRE 

Voici du positif pour encourager les
Loclois avant la mauvaise saison, qui est
mauvaise partout,

On se sent toujours un peu coupable
lorsqu'on juge ses parents sans rien leur
apporter , de constructif pour qu'ils
s'améliorent; et les anciens loclois qui se
sont éloignés des Montagnes pour finir
leurs jours ailleurs ne devraient pas trop
taper sur la Mère-Commune.

Je connais un jeune Jeanneret-Gros-
jean qui habite Berlin où il administre la
compagnie de navigation sur la Spree et
les lacs idylliques autour de la ville. Il
voyage beaucoup et connaît les hits tou-
ristiques actuels ail over the World..
Mais depuis juillet de cette armée le plus
beau coin au monde c'est Le Locle.

Le Locle, malgré quelques défauts,
compte un admirateur de plus. Fred-
Erich Jeanneret-Grosjean n'est pas
Suisse car son arrière-grand-père avait
dû quitter le pays vers 1830 pour s'éta-
blir en Prusse. Mais de père en f i ls  on
prononce toujours Jeanneret à la fran-
çaise.

Voilà, cet été, il a voulu voir le berceau
de sa famille. Depuis lors, lui et sa jeune
femme ne songent plus qu'au Moutier,
aux façades repeintes, aux fenêtres
Renaissance, aux fontaines fleuries, aux
usines qui se recyclent, aux moulins du
Col; ils rêvent au Crêt-Vaillant. à ce

qu'on leur a dit à propos du tremplin de
la Combe-Girard; ils revoient les mame-
lons verdoyants creusés par les combes,
les fermes champignonnées dans les
pâturages, ils les imaginent l'hiver et
aimeraient parcourir les p istes de ski de
promenade.

Notre jeune cousin Jeanneret revien-
dra avec ses amis et sa famille voir le
Château des Monts et la riante vallée du
Crozot et, chaque année son amour f i l i a l
pour la terre et la ville de ses ancêtres
l'amènera en pèlerinage au hameau des
Jeanneret.

Il me prie de bien saluer les Loclois et
de les complimenter sur leur ville, ce
lointain cousin qui ne sait dire ni oui ni
non en français mais prononce Le Locle
et Jeanneret à la perfection.

Jacqueline Borel
Chemin de Belle-Combe 8
La Chaux-de-Fonds

Le Locle compte un admirateur de plus

M. Georges Ducommun...
... domicilié France 29 au Locle et

qui vient de fêter son nonantième
anniversaire.

A cette occasion, M. Maurice
Huguenin, président de la ville, lui a
•rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloises et lui
remettre le traditionnel présent,

(comm.)

bravo àFestival de films de montagne
Ce soir jeudi 24 novembre à 20

h. 15 au Collège Jehan-Droz, Coop
Loisirs propose un festival de
films de montagnes. A cette occa-
sion, quatre films, sélectionnés et pri-
més aux festivals de Trente et des
Diablerets, seront présentés.

Il s'agit de deux films français,
d'un troisième suisse et d'un qua-
trième américain.

Relevons aussi que cette soirée est
organisée avec la participation de
René Mayor.

Ces films seront également proje-
tés à La Chaux-de-Fonds, demain
vendredi 25 novembre à 20 h. 15 à
l'Aula des Forges. (Imp.)

Théâtre à La Chaux-du-Milieu
A La Chaux-du-Milieu, la jeu-

nesse du village présentera
samedi 26 novembre sa tradition-
nelle soirée théâtrale.

Le spectacle débutera à 20 h.
avec, en première partie, les écoliers
de La Chaux-du-Milieu déguisés en
Schtroumpfs.

En seconde partie, la Société de
jeunesse fera un pas en arrière de
deux siècles pour jouer une pièce en 4
actes d'O. Huguenin intitulée
«Madame l'ancienne». Cette œuvre
retrace la vie d'une famille paysanne
de la région neuchâteloise.

Dès 23 h., l'orchestre «The Blac-
ker's» ouvrira la danse jusque tard
dans la nuit.

Samedi 3 décembre, une deuxième
représentation sera donnée dans la
même salle. Il n'y aura pas de bal.

(df)

cela va
se passer
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L-elna -
Coudre + Repasser

La Chaux-de-Fonds: Centre de couture et de
repassage Elna , G. Torcivia, avenue Léopold-
Robert 83. tél. 039/23 89 60. Le Locle: Hélène
Dubois, Au Fil d'Or, rue D.-JeanRichard, tél.
039/31 83 83. Neuchâtel: Centre de couture et
de repassage Elna, G. Torcivia , Saint-Honoré 2,
tél. 038/25 58 93.

Hôtel du Cerf — Les Breuleux

Mini jass
Nous vous communiquons les dates sui-
vantes:
Dès 14 h. les samedis: 26.11.83

17.12.83
21.1.84
11.2.84
3.3.84
17.3.84

En plus des lots habituels, nous offrons
un souper au choix pour 2 personnes à la
fin des 6 tours, au joueur totalisant le plus
de points et au joueur totalisant le moins
de points.

Nous vous souhaitons bonne chance!

Pour réservations: <fi 039/54 11 44

¦ff_L> v, '• Se recommande: Famille Paul Sàuvain
"• *• ' 95926
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Fr. 15.- par personne.
Veuillez réserver votre table au (039) 54 12 63.

Se recommande: famille U. Maeder. 93-43666
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< ____£>

cherche

FILLE DE BUFFET
pour tout de suite. 91 209



AlUfMClU Vendredi 25 novembre à 20 heures précises ÛTTKZZZëZMIV LPICIV r du Cercle
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25 et 26 novembre 1983
Planches et fraiseuses à neige
Tracteurs avec turbines et saleuses
Devant notre atelier

i

Francis Nussbaumer
, Garage agricole — Pâquerettes 8
2300 La Chaux-de-Fonds

95458

Adaptez votre vitesse!

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com-
mençant par les plus longs. Solution: page 30

Air (2 X); Alises; Averse; Bise (2 X); Brouillard;
Bruine; Crachin; Déluge; Eau; Eden; Flotte; Giboulée;
Grain (2 X); Grêle; Houle; Inondation; Long; Nord;
Ondée; Orage; Pleuvoir; Pluvieux; Points; Risée;
Sauce; Trombe.
Cachées: 6 lettres. Définition: Vent chaud

LETTRES CACHÉES
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Publicité par annonces.

_^_T *\  _ __8 * _^L *_I

m *m m
S' i l ' '

_L _/ 1'*/
m w
I ' ~_
I g\û

UW»eS
c

|jingu<_
_E_i ___¦

___________________ ¦ _\ _________________________



Interdire les sondages ?
Un remède pire que le mal !Grand Çoiiseil

Interdire la publication de sondages quinze jours avant les élections. C'est
la mesure que M. Reber (rad) demandait au Conseil d'Etat de prendre, par le
biais d'un postulat déposé et développé hier. C'est la mesure que demandait
d'étudier, nuance, M. Robert (adi) par une interpellation déposée cette
semaine.

Cette démarche parallèle a suscité un intéressant débat sur les rapports
entre pouvoir politique et presse.

Détonateur, bien sûr, le «fameux» son-
dage publié par la «Feuille d'Avis de
Neuchâtel» à la veille des dernières élec-
tions fédérales, et qui a été ressenti sur
des bords politiques très divers comme
une tentative d'influencer le sort des
urnes en influençant les électeurs.

D'autant que le résultat prédit, une
majorité de gauche dans la députation
au Conseil national, a été très loin de se
vérifier... M. Reber a donc fait un procès
en règle non seulement de ce sondage en
particulier, mais des sondages préélecto-
raux en général. S'inspirant d'analyses
françaises qui en démontrent l'effet
négatif sur le déroulement du scrutin, il
a demandé que l'Etat s'inspire aussi de
la législation française et en interdise la
publication 15 jours avant l'ouverture du
scrutin, afin de protéger contre les mani-

pulations les citoyens et de préserver le
jeu normal de la démocratie.

M. Robert a renchéri en soulignant
que la date de publication du sondage
incriminé ne laissait aucune possibilité
de réagir aux partis, et intervenait alors
que le vote anticipé était déjà ouvert.
Appui encore de M. C. Borel (soc) qui
juge opportune une étude au moins du
problème.

Mais M. Jaggi (lib) d'abord, M. Ghelfi
(soc) ensuite, M. Blaser (pop) enfin se
sont fait les avocats solides et convain-
cants de la liberté de la presse. Le pre-
mier a rappelé qu'aucune loi ne peut
limiter la liberté de la presse garantie
par la Constitution. Des abus éventuels
doivent être réprimés par le droit com-
mun. Et la réflexion , la conviction des
électeurs sont-ils fragiles au point d'être
modifiés par une telle publication ? Le
second, tout en condamnant fermement

un journal dont il n'estime crédibles que
les avis mortuaires ou de naissance a
estimé aussi qu'on ne doit pas tenter de
légiférer pour entraver une b'berté qui ne
peut être redéfinie que par une modifica-
tion constitutionnelle. Démarche que ne
mérite pas l'incident. Il a rappelé aussi
qu 'il était vain de s'inspirer de l'exemple
d'un pays dont les structures sont diffé-
rentes, et qu 'il serait au surplus injuste
d'appliquer aux quotidiens du canton
une contrainte dont les autres seraient
déliés. Enfin , le troisième a ironisé: «Ce
que le pop regrette le plus, c'est que les
résultats n'aient pas confirmé le son-
dage!». Il a entrepris de démontrer qu 'il
est dans la nature de la presse de former
l'opinion en plus de l'informer, et d'être
soumise à une contrainte essentielle qui
est celle du régime politico-économique
où nous vivons. «La liberté de presse
nous est rarement favorable, mais il faut
laisser celle qu'il reste. Ses écarts reflè-
tent nos défauts».

M. Reber défendit son os toutes griffes
dehors. Mais M. Robert se rangea aux
avis des «anti-interventionnistes» et
finit par s'opposer au postulat. Le Con-
seil d'Etat, par la voix de M. J. Béguin,
s'efforça de dédramatiser le problème
tout en évitant d'aborder le fond: «On ne
va pas s'affoler et se lancer dans des
mesures de grande envergure très aléa-
toires à la première expérience malheu-
reuse, dont il ne faut pas exagérer
l'impact» dit en substance le président
du gouvernement.

Au vote, le postulat Reber fut
repoussé par 68 voix contre 19.

Budget, suite et fin
Le Grand Conseil est donc arrivé hier

au terme de son marathon budgétaire de
trois jours. Selon une bonne vieille habi-
tude, il a accepté ce document résumant
les intentions politiques et financières du
gouvernement, pour ^.'an prochain, pré-
voyant un découvert «insatisfaisant
mais réalistejet acceptable» de 28 mil-
lions y compris les investissements déjà
prévus, à l'unanimité moins le groupe
popiste, momentanément réduit à trois
voix. Auparavant, il avait encore exa-
miné les chapitres Intérieur, Justice,
Fonds spéciaux et Services généraux.

INTÉRIEUR: SANTÉ,
SOUS ET SOUCIS

La discussion autour du Département
de l'intérieur s'est surtout concentrée, on
s'en doute, sur les problèmes de coût de
la santé. Le chef du département, M.
Béguin, n'a toujours pas pu donner satis-
faction à M. Robert (adi) qui réclame
depuis des années une école d'infirmières
cantonale. Il a en revanche assuré du
soutien de l'Etat les initiatives que les
associations d'aides familiales pour-
raient prendre pour étendre les possibili-
tés de formation, satisfaisant ainsi M.
Steiger (pop). A M. Bourquin (lib) il a
expliqué que l'unité hospitalière du Val-
de-Travers serait financée selon les sys-
tèmes en vigueur, et qu'on commencerait
par construire l'hôpital nouveau à Cou-
vet avant de transformer celui de Fleu-

rier en home médicalisé. Il a garanti à M.
F. Borel (soc) que la protection des
patients psychiatriques était suffisam-
ment assurée par la loi. Il a surtout
exposé à MM. Leuba et Humbert (soc)
qui déploraient un désengagement de
l'Etat et une charge croissante pour les
familles dans le domaine de l'assurance-

Compte-rendu: Michel-H. KREBS

maladie, les efforts faits par le canton. Si
la subvention des cotisations d'enfants
est supprimée au-dessus d'un certain
revenu, le gain de l'Etat a été intégrale-
ment reporté dans ce secteur, par relève-
ment des minima de salaire donnant
droit au subventionnement. 30.000 Neu-
châtelois reçoivent des subsides d'assu-
rance-maladie. La ligne de conduite de
l'Etat en la matière est de concentrer ses
efforts sur les catégories de citoyens qui
en ont le plus besoin. D'autres questions,
plus ponctuelles ou plus techniques ont
obtenu réponse.

JUSTICE: RIEN N'EST SIMPLE
A part le «cas» du Tribunal cantonal,

M. Dubois, chef du département, a été
amené à fournir des explications dans un
domaine, celui de la justice, où moins
que dans tout autre, rien n'est simple. Il
n'a pas voulu céder aux injonctions de
M. Blaser (pop) de préférer un expert
cantonal à des mandats d'expertise pri-
vés pour appuyer les juges d'instruction,
par crainte de voir les expertises, et leurs
frais, se multiplier. Il a rassuré M. Hum-
bert (soc) sur la situation de l'emploi
dans les maisons pour enfants et adoles-
cents. Il a expliqué à M. Brossin (rad )
qu'on était toujours en pleine lacune et
incertitude sur le plan romand quant à
la création d'établissements répondant
aux futures normes fédérales pour
l'incarcération de jeunes délinquants. Et
à M. Wildi (adi) que si un détenu dans
les pénitenciers concordataires coûte
environ 60 francs par jour au canton,
c'est beaucoup moins que ce que coûte-
rait l'entretien d'un pénitencier neuchâ-
telois.

AINSI FONDS, FONDS, FONDS...
Pourquoi ne pas supprimer ou regrou-

per les fonds gérés par l'Etat qui ne pro-
duisent pas le coût du papier où ils figu-
rent, demandait M. Borel (soc). Pas si
simple, juridiquement, même si on vou-
drait bien, répondit M. Felber (CE), qui
expliqua par ailleurs à M. Wildi (adi)
qu'on aurait peine à fournir, dans un
budget, certaines données chiffrées sur
les fonds dont par définition on ne sait
pas forcément comment ils vont évoluer.
C'est cela qui peut faire croire que le
Fonds de promotion économique se
borne à capitaliser, dit M. Dubois (CE) à
M. Blaser (pop). Mais il n'en est rien
bien sûr: on a mieux à faire avec nos sous
que les entasser, dans ce domaine! Non,
a enfin dit M. Brandt (CE) à M. Mathez
(lib), on n'augmentera pas les 300.000

francs budgetés pour le Fonds des monu-
ments et des sites. Cette somme suffit à
sauvegarder ce qui doit l'être. On ne doit
pas tout protéger dans ce canton...

SURCHARGE LÉGISLATIVE
Les plombs sautent, du côté de la

Commission législative; dont le prési-
dent, M. C. Borel (soc) faisait un rapport
oral sur la masse de travail qui s'accu-
mule dans ses dossiers. Son principal
objet , actuellement, c'est la révision de
la loi sur l'exercice des droits politiques.
Du coup, sur proposition de M. Griiner
(soc), le Grand Conseil a décidé de
décharger la commission, en nommant
une commission spéciale de 15 membres
pour étudier le projet de loi M. Pointet
(soc) sur les allocations familiales, et une
autre de neuf membres pour étudier le
projet de décret E. Tripet (soc) sur la
création d'une Commission des com-
munications et transports.

Sachez encore que...
• L'ETAT EST D'ACCORD

D'ÉTUDIER UNE AIDE ACCRUE
AUX SERVICES D'AIDE FAMI-
LIALE, comme le demande M. Steiger
(pop) pour favoriser le maintien à domi-
cile de malades ou handicapés de con-
dition modeste.

• LA GESTION DU HOME MÉDI-
CALISÉ DE LA SOMBAILLE EST
BONNE contrairement à ce que laissait
entendre le rapport de l'administrateur
de la Fondation des établissements pour
personnes âgées, qui avait fait quelque
bruit dans la presse. M. Béguin (CE) en
a donné acte à M. Leuba (soc) en déplo-
rant avec lui un malentendu nuisible à
l'institution. Par ailleurs, l'administra-
teur en question, qui avait vertement
envoyé sur les roses le député, a été
tancé.

• LA PÉNURIE DE LOGEMENTS
EST INÉGALE DANS LE CANTON,
c'est vrai, a répondu M. Dubois (CE) à
M. Reber (rad ) qui l'interpellait, mais
jusqu'ici l'Etat a jugé préférable de ne

pas introduire de différenciation dans
l'application sur le territoire cantonal
des mesures destinées à lutter contre les
abus dans le secteur locatif.
• LES PANNEAUX 50KM/H ne

seront pas posés dans toutes les localités
au 1er janvier prochain, date d'entrée en
vigueur de la nouvelle vitesse limite dans
les agglomérations, a expliqué M. Brandt
(CE) à M. Wildi (adi) mais il va de soi
que l'Etat, malgré son opposition en pro-
cédure de consultation, appliquera la loi
et la fera respecter.
• WASHINGTON MAÎTRE CHEZ

NOUS ? C'est un peu vrai, et M. Dubois
(CE) le regrette comme M. Blaser (pop)
qui déplorait que l'application par Berne
des mesures d'embargo imposées par les
Etats-Unis à une entreprise américaine
établie récemment chez nous et lui inter-
disant l'exportation de matériel non
militaire vers les pays de l'Est ait engagé
cette entreprise à installer sa production
en Autriche, où la neutralité est plus évi-
dente. On a fait des démarches à Berne,
mais sans succès, a dit M. Dubois qui a
assuré quand même que le centre de
recherche de la firme resterait à Bevaix.
• L'ÉTAT CONTRÔLERA LUI-

MÊME LES FONDATIONS DE PRÉ-
VOYANCE PROFESSIONNELLE
aux termes des nouvelles dispositions
fédérales en la matière. On ne voudrait
pas qu 'on serait obligé, mais on veut, a
précisé M. Dubois (CE). M. Bugnon (lib)
le déplore au nom de l'autonomie com-
munale bafouée. M. C. Leuba (soc) s'en
réjouit au nom d'une meilleure protec-
tion des travailleurs contre certains dra-
mes de fondations entraînées dans des
faillites d'entreprises.

51 Suisses de plus
Par des scores de 87 et 86 voix,

sur préavis unanime de la com-
mission ad hoc, le Grand Conseil
a accordé la naturalisation à 51
personnes de onze pays, qui bri-
guaient au travers de 42 dossiers
l'indigénat neuchâtelois. Des Neu-
châtelois qui tiennent à l'être, on
n'en a jamais trop... Bienvenue I

(K)

Va-t-on assister à une guerre
des régions pour l'implantation
d'un... centre d'instruction de pro-
tection civile?

Le Conseil d'Etat se tâte depuis
longtemps entre continuer de
participer au centre d'instruction
fribourgeois de Sugiez ou s'en
créer un dans le canton.

Noiraigue s'est mis sur les
rangs, et fait actuellement campa-
gne pour forcer une décision en
sa faveur.

Face aux Néraouis, voilà que se
manifeste une riposte du Val-de-
Ruz. Une question J.-F. Mathez
(lib), contresignée par les députés
libéraux et radicaux du Val-de-
Ruz, a été posée par écrit au Con-
seil d'Etat, pour savoir si celui-ci
avait renoncé aux sites possibles
de Coffrane, des Gollières ou de la
Rincieure et plaidant pour une
localisation vaulderuzienne.

Ce que constatant, F. Blaser
(pop) à aussitôt rédigé lui aussi sa
petite question. Demandant au
Conseil d'Etat d'éviter la bagarre
entre les deux vallées en étudiant
une implantation au Locle.

On s'attend maintenant à une
mobilisation chaux-de-fonnière...

(K)

Centre de protection
civile: la guerre?

Obligation pour les établisse-
ments publics de servir au moins
trois boissons non alcoolisées à
choix dont le prix, à quantité
égale, ne soit pas supérieur à la
moins chère des boissons alcooli-
ques à disposition dans l'établis-
sement

C'est la disposition originale
que propose d'introduire dans la
loi sur les établissements publics
un projet de loi déposé hier au
Grand Conseil par M. Griiner
(soc) et sept cosignataires.

Le projet, qui veut par ce
moyen apporter une contribution
simple mais efficace à une lutte
contre l'alcoolisme, en particulier
chez les jeunes, restée trop sou-
vent au stade des beaux princi-
pes, et promouvoir des boissons
douces à des prix moins bizarre-
ment prohibitifs que ce n'est le
cas, reprend en fait une interpel-
lation de M. Cavin (adi, qui
l'appuie) allant dans le même
sens. Le Conseil d'Etat, en janvier
dernier, avait déclaré partager le
souci de l'interpellateur mais ne
pas pouvoir juridiquement impo-
ser une telle mesure aux cafetiers
restaurateurs.

Maintenant, on peut, affirme M.
Grûner, citant un arrêt récent du
Tribunal fédéral qui infirme cette
thèse également défendue par les
cafetiers restaurateurs , et qui
affirme la compétence des can-
tons d'imposer, pour des motifs de
police de la santé, de politique
sociale, de lutte contre l'alcoo-
lisme voire de sécurité, d'imposer
de telles normes aux titulaires de
patentes de débits de boissons.

(K)

Coup de pouce aux
boissons douces

Tribunal cantonal: descendez, on vous demande!
«Descendez, on vous deman-

de !» Avec un brin d'irrespect fort
mal venu dans le contexte bien
sûr, c'est un peu ainsi que se
résume l'attente exprimée hier
par le Grand Conseil et le Conseil
d'Etat face au Tribunal cantonal,
organe suprême du pouvoir judi-
ciaire.

On se souvient que les députés
Leuba et Ghelfi, demandant des
éclaircissements sur la procédure
inhabituelle adoptée par le Tribu-
nal de district pour le jugement
d'un avocat, s'étaient fait propre-
ment envoyer sur les roses par le
Tribunal cantonal. Lequel décla-
rait n'avoir aucune explication à
fournir à des députés même pas
très courtois sur son travail de
surveillance de la bonne marche
de la justice, qu'il ne les avait pas
attendus pour faire correctement.
Cette fin de non recevoir
s'appuyait sur le principe de la
séparation des pouvoirs.

Hier, M. Ghelfi (soc) est revenu
sur le fond. Paisiblement, mais
fermement. Pour dire qu'il estime
excessive l'interprétation exten-
sive de la notion de séparation
des pouvoirs donnée par le Tribu-
nal cantonal. La séparation des
pouvoirs est destinée à permettre
à la justice de suivre son cours
sereinement, à l'abri des pres-
sions, elle ne dispense pas le pou-
voir judiciaire de fournir, à défaut

d'explications ou de justifications,
au moins des informations sollici-
tées par les députés. C'est un
droit légitime de la population à
être renseignée sur le déroule-
ment de la justice qui s'exprime à
travers ses mandataires. Le Tri-
bunal cantonal n'a pas à se com-
porter en enfant gâté: il est indé-
pendant, certes, mais pas auto-
nome, dans la République.

M. Brossin (rad) renchérit: «Les
membres du Tribunal cantonal ne
sont pas des juges de droit divin»,
ils sont soumis hiérarchiquement
au pouvoir politique.

M. Dubois (CE) réfuta cette der-
nière allégation: entre les trois
pouvoirs, il y a différence de
nature, pas de niveau hiérarchi-
que. Mais il partagea l'opinion de
M. Ghelfi: il faut que l'informa-
tion puisse circuler entre le pou-
voir judiciaire et les deux autres.
Le Conseil d'Etat rejoint dès lors
la proposition de M. Ghelfi, qui
est d'étudier le moyen de rétablir
la communication dans ce que M.
Dubois appelle «cette situation
extrêmement inconfortable où le
Conseil d'Etat joue un rôle de
boite aux lettres». Le Gouverne-
ment demandera qu'une étude
soit faite, une réflexion politique
et philosophique conduite, pour
qu'on sorte de la crispation et
qu'on débouche sur des échanges
normaux n'altérant en rien la
séparation des pouvoirs. (K)

Péréquation : nervosité
La péréquation financière in-

tercommunale est un des grands
sujets politiques du moment. Le
vote du 4 décembre prochain sur
la loi cantonale à laquelle s'est
opposé un comité référendaire
représente un enjeu non négligea-
ble pour les finances des com-
munes. Mais au-delà de cet aspect
matériel, il a une valeur de sym-
bole. A travers ce vote s'expri-
mera en effet la volonté du canton
de travailler à réduire les dispari-
tés entre ses régions, ou au con-
traire celle de les creuser au nom
des particularismes.

Les électeurs n'ont peut-être
pas pris partout la mesure de cet
objet. Mais dans le monde politi-
que, la nervosité est grande. Les
opposants mènent une politique
dynamique avec des arguments
qu'ils savent planter en terrain
fertile. Les partisans, inégalement
mobilisés eux-mêmes, redoutent
de ne pouvoir mobiliser les
citoyens, potentiellement majori-
taires pourtant, favorables au
«oui».

C'est dans ce contexte qu'il faut
placer le «coup de semonce» tiré
au Grand Conseil par le député
Monsch (soc) et le président du
Conseil d'Etat Béguin.

M. Monsch . s'est indigné du
libellé d'une affiche des oppo-
sants à la péréquation, qui
affirme que seul le fisc y sera
gagnant. Il demandait au Conseil
d'Etat ce qu'il pensait d'une pro-
pagande aussi fallacieuse. M.

Béguin qui manifeste pour la
péréquation un engagement franc
et massif , n'a pas raté la perche.

«Le Conseil d'Etat regrette
qu'on ne puisse pas compter sur
une meilleure objectivité et hon-
nêteté dans l'information des
citoyens» de la part des oppo-
sants, a-t-il dit, en constatant que
les possibilités d'intervention
étaient toutefois fort minces. Tout
au plus la loi sur les communes
permettrait-elle peut-être de
modérer une commune qui se ren-
drait «coupable» d'une telle dés-
information, et encore, sur
plainte.» Mais M. Béguin a aussi
regretté que les partisans de la
péréquation se montrent bien
moins combattifs que les adver-
saires. On risque d'en arriver,
montra-t-il, à ce paradoxe que les
95.000 habitants des 19 communes
bénéficiaires de la péréquation se
trouvent majorisés le 4 décembre
par les 56.000 habitants des autres
communes. Il a exprimé sa
crainte surtout d'assister, dans ce
scrutin, à la cristallisation d'un
clivage de plus en plus inquiétant
entre la partie favorisée du can-
ton et celle qui fait seule les frais
de la récession.

«Le problème des disparités
régionales au sein du canton
devra être résolu; il serait grotes-
que qu'on vienne nous supplier de
le faire après avoir refusé ce pre-
mier pas modeste, conclut-il en
substance.»

A bon entendeur... (K)



La leçon du TGV...
Pas de rame pour Neuchâtel

Paris en trois heures et quarante
minutes I C'est le cocorico poussé par
les Suisses des CFF, les Français de
la SNCF et les Vaudois de Lausanne.
Car deux capitales - et non des moin-
dres - sont reliées par le fameux
TGV, train à grande vitesse: la léma-
nique, paysanne qui a fait ses huma-
nités, et Paris-sur-Seine. Tout un
programme, avec crochet au Moulin
rouge... Trêve de plaisanterie, mardi,
les deux compagnies de chemin de
fer étatiques offraient à la presse un
voyage inaugural, deux mois avant
l'entrée en vigueur de l'annexe
suisse du TGV. Les autres régions du
pays - et la nôtre particulièrement -
ne sont pas complètement oubliées.
Reste que les CFF vouent une grande
admiration à la France et à la SNCF.
A tel point qu'ils tirent la leçon du
TGV pour résoudre des problèmes
très locaux.

De notre envoyé spécial:
Pierre THOMAS

Dès le 22 janvier, quatre fois par jour,
des TGV iront et reviendront de Paris,
par Vallorbe. C'est la nouveauté. A ceux-
ci s'ajoutent quatre compositions dans
les deux sens pour Genève. Et puis, grâce
à un arrêt en rase campagne, à Frasne,
les voyageurs de. Berne pourront attra-
per au vol le TGV. Deux fois par jour
seulement, dans chaque sens. Berne sera
ainsi à 4 h. 30 de Paris et Neuchâtel à 4
h. tout rond. Un gain de temps d'une
heure par rapport aux plus rapides des
trains actuels, tel le Jean-Jacques Rous-
seau qui, après quelque dix ans de servi-
ces, disparaît.

Pourquoi pas de TGV à Neuchâtel et
Berne? M. Roger Zeender, chef du ser-
vice commercial du premier arondisse-
ment des CFF à Lausanne répond. La
compagnie française s'en est tenue à une
ligne de conduite. Elle ne s'en écarte pas.
Même pas pour des villes françaises qui,
au vu de l'engouement pour le nouveau
train lancé il y a deux ans - et qui a
drainé sur son passage 30% d _ne clien»
tèle qui n'allait jamais en train! Autre
argument: une rame de 386 places assises
revient à dix-sept millions de francs suis-
ses. Sur les 109 du programme, sept
seront adaptées au courant électrique
suisse. Elles sont tri au lieu d'être bi-cou-
rant.

A défaut de rame ultra-moderne, où
l'on aime - ou n'aime pas - le style
«avion» de la cabine partagée en deux,
pour que la moitié de la voiture soit dans
le sens de la marche, les Suisses ont
décidé de faire rouler, quatre fois par
jour, un TEE entre Berne et Frasne. Un
TEE mis sur rail il y a une vingtaine
d'années, pour le Cisalpin. Un rossignol?
Pas du tout! Un tel train peut durer
quarante ans. Ce qui lui laisse une bonne
vingtaine d'années entre Berne et
Frasne, sans qu'on voie la couleur orange
du TGV, et qu'on se contente du crème
et rouge... Le choix de Lausanne s'est
imposé parce que lorsque dix voyageurs

passent la douane à Vallorbe, un seul le
fait aux Verrières...

La Chaux-de-Fonds:
hors course

Neuchâtel est correctement servi, avec
un départ à 7 h. 21, arrivée à Paris à 11
h. 26, l'autre à 17 h. 27, arrivée à Paris à
21 h. 31 et les retours, l'un au départ de
Paris à 7 h. 18, arrivée à 11 h. 18, l'autre
à 18 h. 08, arrivée à 22 h. 05. Mais La
Chaux-de-Fond ! Les correspondances
inexistantes avec Neuchâtel, à l'aller,
rallongent le trajet d'une heure et dix
minutes et, au retour, d'une heure et
seize minutes, le matin. Le soir, miracle,
la correspondance joue, ramenant
l'écart-temps à trente-deux minutes. A
condition que les trois minutes de batte-
ment à Neuchâtel suffisent pour sauter
dans la composition pour le Haut-

Bref , aux CFF, on admet, sans le crier,
que les gens du Haut ont meilleur temps,
à condition de pouvoir immobiliser leur
voiture dans un parking à la gare, de se
rendre à Besançon. A une heure de voi-
ture du Locle se trouvent alors trois
TGV pour Paris, à 6 h. 06, 10 h. 43, 17 h.
42, avec des heures de retour de 9 h., 15
h. 05 et 22 h 16. En prime, les voyageurs
peuvent réserver par un automate leur
billet instantanément, ce qui n'est pas
possible en Suisse, où la réservation clas-
sique est obUgatoire. Détail légèrement
plus gênant: dans le TGV de Lausanne,
comme dans le TEE de Berne-Neuchâ-
tel, les douaniers accompliront leur mis-
sion dans le train, sans contraindre le
convoi à un arrêt prolongé à Vallorbe ou
aux Verrières.

Désagrément majeur du transborde-
ment TEE - TGV à Frasnes: il faudra,
'désormais, comme il y a dix ans, descen-
dre du premier train pour monter dans le
second. Les attentes à l'air pur et dur de
la minuscule gare ont été limitées par
des manœuvres des compositions n'obli-
geant pas les voyageurs à changer de
quai. Mais le reste le transbordement des
bagages, inévitable, et le changement de
train, gênant, même s'il ne faut attendre
qu 'une douzaine de minutes au maxi-
mum. , _ .; , ;j Rl< 1,jj Jiijt'iuii,

L'effet TGV
Même si la voie rapide - à 250 km/h. -

qui avale les bosses en droite ligne,
n'équivaut qu'à 37% du parcours Lau-
sanne-Paris, l'effet du train reste éton-
nant: qualité de roulement, surtout sur
les voies normales, notamment sur terri-
toire suisse où les CFF n'ont rien modi-
fié, et aucune sensation de cavaler à 250
km/h.... Voilà pour l'«étonnement» !

L'effet TGV est plus spectaculaire
dans les mentalités. Pour la seule année
1984, la SNCF table sur un résultat net -
un bénéfice donc...- de 700 millions de
francs français pour tout le réseau
«grande vitesse» alors achevé. Les Suis-
ses se damneraient pour un tel résultat!
Et, pêle-mêle, du côté des CFF, les fonc-
tionnaires arrivent avec leurs bottes de
sept lieues. Regardez, disent-ils, com-
ment les Français ont dominé la situa^

tion. Ils ont cédé les services publics aux
régions, les obligeant à entretenir des
lignes peu rentables, pour privilégier les
grandes ligneff en pleine expansion.
Alors, en Suisse, acceptons les nouvelles
transversales ferroviaires, les sacrifices
financiers consentis par les régions pour
soutenir à bout de bras des lignes moins
rentables. L'un dans l'autre, c'est le seul
moyen de faire fondre le déficit de la
compagnie nationale à qui on demande
de raisonner en entreprise privée.

Pas si vite! Si de Paris à Marseille, on
peut parler TGV, «train à grande
vitesse», on ne peut, de Genève à
Romanshorn, discourir sans risques poli-
tiques de TGV, «train à géométrie varia-
ble»!

P. Ts

Deux jeunes amoureux
Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

R suffit parfois d'un tout petit détail pour se retrouver devant un tribunal
correctionnel. Celui qui est constitué d'un président et de deux jurés. La Cour
dont les compétences en matière de peines vont de trois mois à trois ans
d'emprisonnement. Un jeune homme du Val-de-Travers en a fait l'expérience
hier matin. Accusé davoir soustrait du matériel à son employeur, il a été
interrogé par la police. Elle a découvert que le Vallonnier à peine majeur,
entretenait des relations sexuelles avec une jeune fille âgée de moins de 16
ans... Les deux familles n'y voyaient pas d'inconvénient; elles s'en félicitaient
même. Dans le Code pénal, cela s'appelle attentat à la pudeur des enfants. La
peine prévue est de six mois. G. G. a écopé de neuf mois car l'acte sexuel s'est
répété de mai 1982 au printemps dernier. Cet attentat n'était pas le fait d'un
satyre profitant d'une enfant. R s'agit de «deux jeunes amoureux», comme le

dit le rapport de police, qui sont toujours ensemble.

G. G. travaillait dans une quincaillerie
de La Chaux-de-Fonds. L'ambiance ne
lui plaisait pas. Et il était en rogne con-
tre le patron qui ne lui aurait pas
accordé les congés auxquels il avait droit.
Par rancœur, avec deux employés indéli-
cats qui donnaient le ton, il a piqué du
matériel; des fausses fiches pour de la

marchandise remise soi-disant à choix
ont été établies. Soit par le prévenu, soit
par les autres employés qui comparaî-
tront devant le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds. C'est en police aussi
que G.G. aurait dû être jugé s'il n'avait
été accusé d'attentat à la pudeur des
enfants.

Les gendarmes ont découvert facile-
ment le pot aux roses du moment que les
jeunes tourtereaux ne faisaient rien pour
cacher leur liaison. Les familles ne
s'opposaient pas non plus à ces fréquen-
tations juvéniles, ainsi que l'a expliqué la
mère du prévenu:

C'est la première fois que mon f i l s
aimait ainsi une fille. Elle était de la
famille.

Les relations ont débuté quand G. G.
venait d'avoir 20 ans. L'adolescente
avait 14 ans et demi. Son beau-père est
venu témoigner:

J 'étais d'accord qu'il sorte avec elle. Il
lui a fait  beaucoup de bien. Avant, elle
était plutôt instable.

UNE AFFAIRE
EXTRÊMEMENT SIMPLE

Pour le substitut du procureur, M.
Daniel Blaser, cette affaire est extrême-
ment simple:
- G. G. ne se serait jamais retrouvé

devant ce.tribunal correctionnel pour les
délits commis chez son employeur. C'est
l'attentat à la pudeur qui l'amène ici. Le
prévenu me fait  bonne impression, mais
la loi est ce qu'elle est: six mois au mini-
mum.

Avec la répétition des actes pendant
une année, l'abus de confiance, le vol et
les faux dans les titres commis à La
Chaux-de-Fonds, le substitut requiert
finalement une peine de neuf mois
d'emprisonnement sans s'opposer au sur-
sis.

LES FLEURS DU MAL
«Cette idylle fleur-bleue n'a rien à voir

avec les fleurs du mal», relève l'avocat
du jeune homme. Il ajoute: «Mon client
n'est pas un satyre, mais un amoureux
candide».

Concernant le vol à l'employeur, l'avo-
cat minimise les faits:
- Il y avait, d'un côté, des employés

indélicats qui donnaient le ton, de
l'autre, un climat de travail pas très
sympathique. Mon client a agi par ran-
cœur parce qu'il n'avait pas obtenu ce
qu'on lui avait promis.

G. G. n'est pas de la graine de délin-
quant. Les renseignements recueillis sur
son compte sont excellents: casier judi-
ciaire vierge, jeune homme travailleur,
ponctuel, poli, gai et gentil.

LE JUGEMENT
Après vingt minutes de délibérations,

le tribunal, composé du juge Bernard
Schneider, des jurés Françoise Stoud-
mann et Roger Cousin, assistés du gref-
fier Adrien Simon-Vermot a rendu son
jugement. G. G. écope de 9 mois de pri-
son avec sursis pendant deux ans et
devra payer 535 fr. de frais.

JJC

La station d'épuration a bientôt dix ans

En décembre 1983, la station d'épura-
tion (STEP) aura dix ans. Elle est
exploitée par un «Syndicat d'épuration
des eaux usées» des Geneveys-sur-Cof-
frane et Coffrane dont le comité direc-
teur est composé de MM. Hélibert Jean-
renaud, président, André Bourquin et
André Brauen, délégués des Geneveys,
tandis que MM. Eric Magnin et Rénold
Perregaux sont les délégués de Coffrane.
Selon les derniers rapports.officiels reçus
de l'Etat, le système fonctionne toujours
à satisfaction. Il est intéressant de préci-
ser que, depuis sa construction, ce sont
6.200.000 mJ d'eaux usées qui ont été
passées au crible. Le coût total de la
construction fut , il y a dix ans, de
1.3Ô0..OO0 fr., montant duquel il faut
déduire d'importantes subventions can-
tonales et fédérales.

(m-photo Schneider)

Décès
LA CÔTE-AUX-FÉES

M. Robert Coste. 1913.

Savagnier: les Ateliers sylvagnins

Malgré un froid de canard, beaucoup
de monde s'était déplacé samedi après-
midi à l'ouverture des «Ateliers sylva-
gnins» dans la grande et vieille ferme qui
a gardé tout son cachet ancien.

De véritables artistes exposent, depuis
les peintures sur bois de Georgette
Huguenin jusqu'aux émaux d'Anne
Emery en passant par les tissages de
Josette Rollier , les cuirs de Natacha
Trolliet, sans oublier les photographies
de Bernard Challandes, les cadres en

Quelques créations présentées aux Ate-
liers sylvagnins. (Photo Schneider)

bois de Hannes Glutz, le batik de Sylvie
Kollros et la laine filée au rouet.
LE KAMISHIBAI

Les enfants ont adoré le «kamishibai»,
un art traditionnel de comptage japonais
dont les origines remontent au XVIe siè-
cle. Cette manière de compter avec le
support d'images permet un dialogue
entre le compteur et son public. Les
petits l'apprécient spécialement, car les
images ne sont pas fugitives, (m)
• Ouverture de l'expo: du mercredi au

dimanche de 14 à 18 h. 30. Pour le
«kamishiba», samedi 3 décembre à 14 h.
30 et à 16 h. Fermeture de l'expo, le
dimanche 4 décembre à 18 h. 30.

Le charme d'une exposition folklorique

BOUDRY

Mardi â 20 h. 15, au guidon d'une
moto, M. CL, de Boudry, circulait
rue Pré-Landry en direction ouest.
Peu avant l'immeuble No 47, suite à
une vitesse inadaptée, il a perdu la
maîtrise de sa machine qui s'est
déportée sur la gauche et a terminé
sa course contre un mur situé légère-
ment en retrait de la route. Légère-
ment blessé, M. CI. a consulté un
médecin. Dégâts.

Motard blessé

PROVENCE

un incendie a gravement endom-
magé hier à 10 heures la ferme de M.
Frédy Favre au-dessus de Provence
dans le canton de Vaud où cent
mètres cubes de foin ont pris feu,
probablement à la suite de la fermen-
tation. '

Plusieurs dizaines de pompiers de
Provence, Mutrux et du Centre de
renfort d'Yverdon ont combattu le
sinistre. L'habitation a pu être par-
tiellement préservée ainsi qu'une
partie du toit. Tout le reste a énormé-
ment souffert du feu et le fourrage
peut être considéré comme détruit.
Le bétail a été évacué à temps. Les
dégâts sont très importants, (ats) .

Ferme en flammes

SERRIÈRES

Hier à 14 h. 55, les premiers-secours
sont intervenus à l'église Saint-Marc a
Serrières où un début de sinistre s'est
déclaré dans la chapelle. Le feu a été cir-
conscrit au moyen d'un seau-pompe. Les
causes sont inconnues pour l'instant. La
police de sûreté enquête.

Chapelle en feu

Maux de gorge?
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Nouveau: à la vitamine C et au goût de
, l'orange, ménage les dents

agit immédiatement
*^ en pharmacies et drogueries

En soirée atix, Geneveys-sur-Coffrane

¦ Samedi dernier avait lieu la première
soirée de la saison organisée par la
société d'accordéonistes L'Eglantine,
dont la direction est assurée par Mme P.
Rambscher. Au lever du rideau, le prési-
dent, M. F. Huguenin, salua la salle et en
particulier les membres de la Chorale de
la police cantonale venus agrémenter la
soirée.

Puis, un membre du comité cantonal,
Mlle Niedegger, remit des diplômes à
trois membres qui se sont particulière-
ment distingués. Ce sont: Mercedes

Quintana, Véronique Huguenin et Chris-
tian Huguenin.

En première partie, les accordéonistes
jouèrent des airs de marche, tango et un
«Show Time» de Renato Bui ainsi que
des danses populaires de Heinz Waldvo-
gel. La Chorale de la police cantonale
exécuta sept chants.

La deuxième partie débuta par une
production des élèves de la société, au
nombre de neuf, dirigée par Mmes Nico-
let et Bron. (m)

Récï%t$e la société d'accordéonistes
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De nouveau un ARRIVAGE de ROBES chaudes aux prix que vous aimez !
Toujours du choix en MANTEAUX, JUPES et CHEMISIERS «,. 1

I Les nouveaux gave-linge
d'Electrolux éco-pp______-ffii
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l Reprise ou rabais Fr. 300.- | gjg  ̂| 1
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i / Toulefer s.a. \I I Quincaillerie — Place Hôtel-de-Ville j

mu

I NOËL SANS CADEAU, SANS JOLI PAQUET, NE SERAITPAS NOËL ! B
Dans un cadre de fête, la tradition demeure
Dès aujourd'hui/distribution du cadeau de fin d'année (pour tout achat dès Fr. 10.-)
DANS NOS DEUX PARFUMERIES
Toutes les grandes marques de produits de beauté, tous les parfums pour dames et hommes
Articles boutique - Cadeaux - Accessoires signés - Foulards - Cravates - Parapluies - Maroquinerie

|| ^-WA RRJ AÎERIE^ m BUFWWM
EN PLUS, TRIPLE _fc________L INSTITUT «_¦S IF r 1? PRJI m T^mmn) 

DE BEAUTé ___ _̂__
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Achetez
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voir
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Pour
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décide !
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tapis - rideaux - sols H
POSE GRATUITE pour la plupart de nos tapis

La Chaux-de-Fonds, Passage du Centre 3
Tél. 039/28 70 75 ¦
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TAPIS 11
en tous genres I
Pose soignée par nos s I
spécialistes sur demande 11

E ¦

ducommun I
Serre 32 SO 1

s La Chaux-de- Fonds fl
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I rZANUSSK
Electroménager
Pas plus cher
mais meilleur!

1 If i '^̂ ^̂ ViI r * L'achat JV d'électroménager est une \
| affaire de confiance. 1
V Vous êtes sûrs de trouver chez nous \
f SERVICE ET CONSEILS )
V COMPETENTS /
I Autres avantages: 1
V PRIX CALCULÉS AU PLUS JUSTE /
f RABAIS A L'EMPORTER 1
I GARANTIE DE LIVRAISON 1
V. DE 15 ANS POUR LES J

 ̂
PIÈCES 

DE 
RECHANGE f

1 Toulefer s.a.
Place Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds

Ml |j Pour vos achats de fin d'année

| Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L • • •
L'action de la semaine:

Lapins frais à Fr. 11.80 le kg
Les articles fumés pour les fêtes

seront à disposition dès la mi-décembre chez
votre maître-boucher.
Ils seront
— fraîchement fumés
— juteux et savoureux

_ Yi -^— sans perte de poids
— d'une qualité supérieur seosi

Réservez dès maintenant vos commandes chez votre spécia-
liste en viande

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

k Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A

Grande vente de

machines à coudre
D'OCCASION

toutes marques
révisées avec garantie

dès Fr. 190.-

•elna
G. TORCIVIA

Machines à coudre Elna
et Elnapress

Av. Léopold-Robert 83 j
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 89 60

Centre de couture
et de repassage

Hôtel-de-Ville 6
2000 Neuchâtel

Tél. 038/25 58 93
s_ ¦—rr*3 '
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Vente par
Téléphone

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

*__¦¦*' r ' _ rt_LU ^_ '
____ __r __ -̂  '̂
flSHB iB *̂ L̂LM̂ Ĥ Q_K^9B

iS f̂ 28 novembre 1983
/VfeJ7 Foire aux oignons:

^Efe 20% de 
réduction

^M dés 3 personnes

54-262684

Am^ t̂é= sécurité
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Dimanche 27 novembre

Musée militaire
à Morges 42.- *
Train et car postal
y compris la visite d'une cave et l'entrée
au musée

Dimanches 4 et 11 décembre
Train spécial

Course de
Saint-Nicolas
Ambiance, surprises O O •—
et repas de midi compris 80.-

* avec abonnement V. prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 95950

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

__réL.
03 23

.
626^__



Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 64

Auguste Bachelin

- Roman Neuchâtelois
Vers onze heures, las d'inaction, ennuyé, il

sortit de l'auberge, et se sentit comme étourdi
au contact du grand air.

Remontant le village, il parlait en mar-
chant et n'avait plus peur des passants qu'il
fuyait le matin; au contraire il les interpellait
bruyamment, allait à eux, les invitant à venir
boire avec lui. Les deux Guenot acceptèrent:
c'étaient des parias du village, de pauvres dia-
bles d'une bêtise proverbiale. Ils s'attablèrent
ensemble, et l'on eût dit que Jean-Louis pre-
nait plaisir à fraterniser avec ces réprouvés, à
mettre sa peine en contact avec leur misère.

De bouteille en bouteille, ces malheureux
furent bientôt ivres et commencèrent à faire
du tapage; le cabaretier les mit à la porte,
mais il garda le fils Prince, tout en lui refusant
le vin qu'il demandait encore.

Le jeune homme s'emportant voulut se
lever, mais sentit ses jambes fléchir et, trou-

vant un reste de bons sens dans sa tête alour-
die, il se rassit et s'endormit sur une table
dans une pause d'abrutissement complet. — Il
était nuit lorsqu'on le réveilla. Ranimé à Pair
du soir, il reprit la route de Saint-Biaise, se
rappelant qu'il devait dire à Louise sa tenta-
tive de la veille auprès de la justicière. — Mais
le chemin s'allongeait considérablement, parce
qu'il y zigzaguait sans fin, s'arrêtait parlant à
des êtres imaginaires, dans ce langage de sac-
cades, de pauses, de bégaiements et de
hoquets des ivrognes. Même dans la nuit,
cette jeunesse ivre était hideuse.

Madame Tissot et sa fille demeurèrent stu-
péfiées à la vue de Jean-Louis. — Pour la pre-
mière fois, Louise éprouvait une désillusion en
face de l'homme qu'elle aimait et qui lui parut
semblable à tant d'autres dont la conduite
avait mérité ses mépris; elle eut peur et honte.
Et, ramarquant les traits détendus «t bouffis
de ce visage admiré, cette laideur qui trahit le
désarroi de l'esprit, elle pleura. - Les larmes
venaient vite à ses yeux maintenant, la source
en était ouverte et ne devait pas se tarir de
sitôt.
- Eh! mon pauvre garçon, dans quel état

tu es! lui dit madame Tissot.
- C'est que, voyez-vous, balbutia-t-il, on m'en

fait trop. - et il raconta la demande qu'il avait
tentée et son échec auprès de la justicière.

On voulut lui faire du thé; il refusa , s'assit,
parla, répétant les mêmes choses. Il fallut le
prier.de se retirer. - Quand il fut dans la rue, il
titubait encore.

XXXII
Le matin de cette même journée, vers dix

heures, le justicier, arrivant aux champs, fut
fort étonné de ne point y trouver son fils.
Lorsqu'on lui eut raconté sa crise et son
départ, après avoir examiné les débris de sa
f aulx: C'est un coup de tête, se dit-il, il faut le
lui pardonner; j'en ai fait bien d'autres, mais
j'ai peur que la mère ne lui fasse prendre une
mauvaise route.

A midi, ne retrouvant point son fils à la
maison, il raconta les choses à sa femme: Ça
me fait bien de la peine, lui dit-il, j'ai peur que
ta fierté ne nous joue un mauvais tour.

Ils se mirent à table, sans pouvoir manger,
l'angoisse leur serrait la gorge: Ce petit lac
m'inquiète, continua-t-il, on dirait que tu
veux l'y pousser, ce garçon. - Elle ne répon-
dait pas, et, dans ce moment, elle eût volon-
tiers, pour revoir son fils, prononcé le oui
qu'on ne pouvait lui arracher.

- Tout de même, il ne faut pas être si fier
au jour d'aujourd'hui, il y en a plus d'un qui
«ont marié» des filles qui n'avaient rien, ils ne
sont pas plus malheureux pour cela. — Tiens!
Jonas qui a marié sa servante, il ne s'en est
jamais repenti. Mais ce n'est pas le tout, il
faut que j'aille voir après le garçon, il
m'inquiète.

EDe resta seule par cet après-midi lourd et
orageux, où il tombait comme des étouffe-
ments que l'anxiété augmentait encore. La
pauvre femme, qui ne pouvait tenir en place,
allait et venait de la maison à la rue et au jar-
din, en interrogeant tous les côtés. Et les heu-
res passaient, sans qu'on vit le garçon revenir.
— Elle pensa alors qu'elle était peut-être cou-
pable, que Dieu la punissait, qu'il eût mieux
valu ne pas être si fière, comme lui disait son
mari; mais il était trop tard peut-être!

Des tableaux horribles se présentèrent à
son imagination surexcitée: son Jean-Louis
mort, l'enterrement... Elle eut des éblouisse-
ments et fut obligée de boire du vin coupé
d'eau pour se remettre. - A la nuit tombante,
les domestiques rentrèrent avec un char de
foin. - Son fils n'était point avec eux. - Elle
eut comme un vertige: personne ne l'avait vu
depuis le matin. (à suivre)

Café-Restaurant
du Parc de l'Ouest
_5 _ _ttl__'' 

«ChezGianni»

a_$L&T_^ Fam. G. Turale
"T" f'V Rue Jardinière 43

Y3=r-. j J a ?  @ 039/23 19 20
2300 La Chaux-de-Fonds

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

É_  ̂ La Paternelle
h£\l Société neuchâteloise de secours mutuels

if ll̂  
aux orphelins, présente ses spectacles de

11II I \V ̂ °^' ^ ^^ et sa so'r®e à 'a grande salle de
Ml' L\Sz_\ la Maison du Peuple

Fête de Noël Soirée
Samedi 3 et dimanche 4 décembre, 4 séances Samedi 3 décembre, entrée Fr. 15.- danse comprise
Ouverture du programme par l'orchestre Ouverture du programme par l'orchestre
Charlan Gonseth Charlan Gonseth
¦ • •. J D- KI UI J i n La visite du Père Noël de La PaternelleLa visite du Père Noël de La Paternelle ¦ «, D.> „,» . _¦ ~ _-:_ _„ Le Prince heureuxLe Prince heureux . . . . „.Les virtuoses de I harmonica
Les virtuoses de l'harmonica The Buddies
The Buddies Le célèbre clown de classe internationale
Le célèbre clown de classe internationale Carlo Olds
Carlo Olds Des troublants magiciens

La danse mystérieuse des marionnettes *
Allan et Babs sensationnel numéro sur patins à roulettes

The Skating Perlas
Des troublants magiciens Un ventriloque... au succès international
Pit et Roy Dick Berny
Musique- Humour-Gaieté Musique- Humour - Gaieté
The Buddies Show Sensationnel divertissement The Buddies Show Sensationnel divertissement
L'orchestre AMAZONAS-SEPTETT accompagne le programme Après le spectacle danse avec AMAZONAS-SEPTETT
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Important I Location des places pour les membres sur présentation des bons le jeudi 24 novembre 1983, grande salle de la Mai-
son du Peuple. Ouverture des locations: 18 h. 30. Les jours suivants: magasin Naville Abeille, Serre 81, (fj 039/23 35 90.
four des cotisations très modestes, adhérez à la Paternelle, en téléphonant à M. Eric Dubois, Président,
Croix-Fédérale46, (0 039/28 48 46

Mario
Martinelli

Plâtrerie-Peinture

Bureaux:
Rue du Doubs 13
59 039/28 25 48

Tout votre linge lavé et repassé

Blanchisserie
«Le Muguet»

Livraison à domicile

- F. Kammer
Jaquet-Droz 6
0 039/23 36 20

l/aiGçe f Cy o(ry tH ^M- QÂl«M 9tei4tT

Rue de la Serre 110
qj 039/23 46 81
2300 La Chaux-de-Fonds

rf [̂U=?i Charles
[L-—ILSI BERSET

i Jardinière 87
La Chaux-de-Fonds

Pour votre appartement
votre villa
votre immeuble
votre résidence secondaire

Café-Restaurant-Brasserie

Ha Ctj anne Y_H>
_?alai_amte J3L

_-~3_à

Grande salle pour noces et banquets
Petit salon valaisan
Léopold-Robert 17. tél. (039) 23 10 64
2300 La Chaux-de-Fonds

Nuding
Matériaux de construction SA
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/25 1 1 1 1

Exposition de carrelages

Stocks importants en bois divers et
' dérivés

Tous les matériaux de construction à
des prix compétitifs.

g RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68
0 039/23 10 88

Le service de la soirée
est assuré par nos soins

Dès la fin du spectacle

formidable
buffet froid

Yvo-Mode
'.7* ,c.'ïî i Confection dames

classique
Tailles 36-54

Serre 11, Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial
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ROTISSERIE

.__4Én8QQ|>-
Croix-Fédérale 35
2300 i
La Chaux-de-Fonds

 ̂
(039) 28 48 47

 ̂ ^P COIFFURE

l#ttt
Une nouvelle conception de
la coiffure...
La Chaux-de-Fonds
Place Hôtel-de-Ville 6 i
$9 039/28 75 55

Elles sont arrivées
les nouvelles
mini H-Ŝ
METRC)

ï̂ __s_f

Venez faire un essai
sans engagement

GARAGE BERING & CO
Fritz-Courvoisier 34,
tél. 039/28 42 80,
La Chaux-de-Fonds



Au nom de l'Afrique du Nord
Les 18 ans de Terre des Hommes à Saint-lmier

Elles étaient quatre en 1965 à lancer le mouvement de Terre des Hommes à
Saint-lmier et dans les environs. 18 ans plus tard, elles sont huit et elles
espèrent très fort voir leurs rangs grossir encore, encore et encore. Des idées,
elles en ont & revendre, à revendre aussi cher que possible pour don__*un
coup de pouce aux démunis d'Afrique du Nord, mais à huit, on n'a que 16
mains. Alors, que les paires de mains bénévoles et enthousiastes s'annoncent.
Plus on est de fou plus on rigole. L'engagement humain n'empêche rien et
attention, les personnes de Terre des Hommes à Saint-lmier et dans les

environs ne sont pas à confondre avec les dames patronesses...
Lorsqu'elles organisent quelque chose,

et Dieu sait si elles en ont organisé des
choses en 18 ans, c'est toujours dans la
bonne humeur. Au début, elles ont com-
mencé par la vente des oranges. A cette
occasion, c'est la municipalité qui leur
met un banc à disposition. Puis, elles ont
mis sur pied des soirées mémorables au
cours desquelles des artistes étaient invi-
tés à venir s'exprimer gratuitement.

Elles se sont lancées aussi dans la récolte
d'habits d'enfants et de bébés, elles ont
accueilli des troupes de théâtre et même
une opérette qui avait remporté un suc-
cès fou. Les marchés aux puces, elles con-
naissent aussi et depuis que l'exposition
de Noël existe, elles ne la loupent pas. Le
stand leur est d'ailleurs généreusement
mis à disposition par les commerçants et
artisans. C'est là qu'elles vendent tout ce
qu'elles ont tricoté et cousu au fil de
l'année. Et ça rapporte. Ainsi, cette
année, Terre des Hommes a réalisé des
ventes pour plus de 4650 francs. Mais il
leur est aussi arrivé de pouvoir agir plus
directement. Ainsi, lorsqu'elles ont
accueilli pour deux ans un petit Algérien
qui à la suite d'une rougeole souffrait
d'une encéphalite. Le garçonnet ne pou-
vait plus utiliser ses jambes. Il avait

besoin de prothèses et à Saint-lmier et
Berne, il a été traité le mieux possible.

Aujourd'hui, le groupe de Terre des
Hommes continue avec enthousiasme à
se jeter à l'eau quand c'est nécessaire.
Mais il a besoin de sang frais. Pour le
1100e anniversaire de Saint-lmier, il a
l'intention d'organiser en juin un marché
aux puces. Chacun est appelé à s'annon-
cer au numéro de téléphone 41 37 96 ou
41 39 53 s'il a des objets dont il voudrait
se défaire. Terre des Hommes est même
organisée pour venir chercher elle-même
le matériel. Quant au ramassage d'habits
de bébés ou d'enfants, il se fait toujours.
Les habits propres et en bon état peu-
vent être amenés au Centre de culture et
de loisirs. Le groupe de Terre des Hom-
mes se charge ensuite de faire les
paquets pour l'expédition. Enfin, pen-
dant deux ans, grâce à la vente de pain
biologique, le groupe avait réussi à entre-
tenir deux familles tunisiennes. Aujour-
d'hui, plus personne n'est disposé à con-
fectionner ces pains. Alors, si quelqu'un
de la région a plaisir à plonger ses mains
dans la farine, Terre des Hommes lui
fera la fête. Les boulangers en herbe peu-
vent s'annoncer auprès de Mme Moni-
que Jeanneret, au numéro de téléphone
41 37 37. (cd)

Marmottes, chamois et chamois
blanc se portent bien

Parc jurassien de la Combe-Grède - Chasserai

L'Association du parc jurassien de la Combe-Grède-Chasserai, présidée par
l'ingénieur forestier François Gauchat de Bienne, vient de publier son 51e
rapport annuel. Ce qu'il en ressort en premier lieui c'est que la faune de la
Combe-Grede-Chasseral se porte à merveille. La population des chamois s'est
stabilisée, les marmottes sont en augmentation et un chamois blanc a été

observé à plusieurs reprises dans la région des Limes.

Après son année anniversaire, l'Associa-
tion de la Combe-Grède-Chasseral, qui
entame sa deuxième moitié de siècle
d'existence, a repris ses innombrables
activités. Des travaux de cartographie et
des relevés botaniques sont actuellement
en cours et se poursuivront en 1984. Les
Universités de Berne et de Neuchâtel
ainsi que l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich y participent. D'autres tra-
vaux, ayant pour but de maîtriser les
crues du ruisseau de la Combe-Grède
dans le village de Villeret ont été effec-
tés. Les barrages mis en place en 1983 en
amont de la localité jusqu'à l'entrée de la
forêt, ont été consolidés en automne
1983. Une convention à ce sujet a été
passée entre l'Etat de Berne, la munici-
palité et la bourgeoisie de Villeret.

Les travaux d'arborisation des alen-
tours de la station polyvalente PTT de

Carnet de deuil
TRAMELAN. - On a conduit à sa der-

nière demeure Mlle Marguerite Juillard,
qui s'en est allée dans sa 82e année. Domici-
liée à la Grand-Rue 27, la défunte, régleuse
de son métier, avait travaillé dans plusieurs
entreprises de la place, (vu)

Chasserai ont été réalisés en octobre
1982. Quelque 1000 plants avec mottes
ont été mis à demeure. Malheureuse-
ment, 400 d'entre eux ont séché au cours
du printemps dernier déjà. Les arbres en
général préoccupent d'ailleurs l'associa-
tion. Au sujet de leur maladie, l'associa-
tion constate simplement: «Dans notre
région, si le problème n'est pas encore
alarmant, il risque, d'après l'évolution
constatée dans certains pays étrangers,
de s'aggraver dans un délai d'environ
cinq ans.»

LES EFFETS DU GEL
SUR LES ROCHES

Après la parution de la brochure scien-
tifique sur la tourbière des Pontins en
mai dernier, d'autres études sont en
cours sur la géologie de Chasserai et de
la Combe-Grède, notamment sur l'effet
du gel qui attaque les roches des falaises
et des crêtes et sur les dégâts provoqués
par le gibier dans les forêts de la réserve.
Selon le rapport du garde-chasse, la
faune se porte bien en effet. La popula-
tion des chamois s'est stabilisée grâce à
des tirs effectués par les chasseurs sous
la surveillance de M. Hennet. Un cha-

mois blanc a été observé à plusieurs
reprises, depuis 1981, dans la région des
Limes. Les marmottes sont en augmen-
tation constante et fondent des colonies
dans de nouveaux secteurs. Enfin, les
chutes de pierres fréquentes dans la
Combe-Grède, spécialement dans la
région des échelles et provoquées par les
chamois ont également préoccupé le
comité de l'association.

TRAVAUX D'ENTRETIEN
AVEC L'AIDE DES CHÔMEURS
DE VILLERET

Pour certains travaux d'entretien de la
Combe-Grède, l'association envisage une
collaboration étroite avec l'Office com-
munal du chômage de Villeret. Le dos-
sier de la construction d'une cabane
forestière est toujours à l'étude. En bor-
dure de la tourbière, une parcelle de 500
m2 environ serait éventuellement dispo-
nible.

Pour terminer, mentionnons encore
que la fortune de l'association se monte à
plus de 30.000 francs et que les charges
et les produits relatifs au 50e anniver-
saire laissent un excédent de dépenses de
quelque 9400 francs. Le budget de fonc-
tionnement pour l'exercice 1983-1984
prévoit un excédent de recettes de 950
francs. C. D.
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&e-BI>0*et Jean Wilhelnx;-*~ ., .,̂ M

Passées les élections fédérales,
comment le amis de Jean Wilhelm
(ASJW) et le parti démocrate-chré-
tien (pdc) vont-ils tenter d'accorder
leurs violons, de manière que les uns
et l'autre en souffrent le moins possi-
ble? Après les échanges de com-
muniqués au soir des élections, c'est
encore une fois par la presse que l'on
tente de nouer le dialogue. A cette
maladresse, il faut ajouter le préala-
ble posé par les amis de Jean Wil-
helm: «Il faut réhabiliter publique-
ment Jean Wilhelm, avant toute dis-
cussion».

Pour la présidente du pdc, Mme
Marie-Madeleine Prongué, cette réhabi-
litation ne prend pas concrètement une
forme très claire. C'est une assemblée
démocratique du parti qui a écarté Jean
Wilhelm de la candidature au Conseil
national et on ne voit pas comment il
serait possible de désavouer ce choix des
délégués des sections. Ainsi, les préala-
bles à toute discussion entre les ASJW et
le pdc sont inconsistants, de sorte que le
dialogue n'est pas pour demain.

LES ÉLECTIONS COMMUNALES
DE COURFAIVRE

Les élections communales de Courfai-
vre, soit la désignation du maire, per-
mettront-elles de débloquer la situation ?
En apportant leur soutien au candidat
du pdc Alfred Girardin, les ASJW ont
joué serré et tenté de saisir cette possibi-

lité d'entrer en discussion avec le pdc.
Mais l'intéressé a déjà fait savoir qu'il
n'est pas membre des ASJW, ... sans en
rejeter d'avance les suffrages. U reste
que cette élection est très incertaine.

En octobre 1982, la gauche avait réuni
53 pour cent des suffrages pour l'élection
du Parlement. Les autres partis - pdc,
prr, radicaux et agrariens - arrivaient à
46,9 pour cent seulement. Sur la base des
élections fédérales de 1983, la situation
se présente différemment, la gauche
reculant à 44 pour cent et le bloc adverse
avançant à 56 pour cent. Pour autant,
l'issue n'est pas certaine, d'autant que
les dernières élections ont été faussées
par la dissidence de Jean Wilhelm. On
s'achemine donc vers une élection serrée
et il est certain que si le candidat du pdc
Alfred Girardin échoue, le dialogue pos-
sible entre les ASJW et le pdc s'éloignera
d'autant, chaque partie reprochant à
l'autre d'être à l'origine de l'échec.

Enfin, il faut remarquer que, sur le
plan politique cantonal, les ASJW se
sont j usqu'ici contentés de grandes
déclarations générales, mais n'ont pas
pris d'options particulières. Ce «flou
artistique» incline à penser que plusieurs
semaines peuvent encore s'écouler avant
que les ASJW et les dirigeants du pdc
acceptent de se réunir autour de la
même table. Car, dans une telle hypo-
thèse, encore faut-il savoir de quoi par-
ler.

E. B.

tJn match sans issûëTLes propriétaires se rebiffent
Fermeture avancée des dancings^

Au cours d'une conférence de presse tenue hier après-midi à Delémont, le
Groupement des établissements de nuit jurassiens - qui compte onze proprié-
taires - appuyé par la Fédération jurassienne des cafetiers et la section juras-
sienne de la Fédération suisse des hôteliers, a fait part de sa réaction à la
suite de la décision unilatérale du Gouvernement jurassien d'imposer, dès
janvier 1984, une fermeture uniformisée des dancings et bars dans le canton,
à savoir du dimanche au jeudi à 1 heure du matin et les vendredis et samedis

à 2 heures, avec dans les deux cas une demi-heure de tolérance.

Les propriétaires concernés protestent
contre le fait que la décision gouverne-
mentale a été prise sans consultation
préalable des intéressés. Elle réduirait
les heures d'ouverture pour quatre au
moins des établissements en cause en fin
de semaine. Ils font valoir que sont tou-
chées les heures pendant lesquelles ils
réalisent au moins le tiers de leur chiffre
d'affaires (entre 1 et 3 heures du matin).
Ils nient qu'ainsi il serait possible de
réduire les accidents de la circulation
provoqués par les déplacements de noc-
tambules, comme l'indique le Gouverne-
ment. Ils ne comprennent pas les «motifs
sociaux» invoqués à l'appui de la déci-
sion incriminée.

Ils relèvent que si ces restrictions
devaient entrer en vigueur elles met-
traient en péril la rentabilité de nombre
d'établissements frappés. Un calcul
approximatif permet de dire qu'il fau-
drait procéder à une quarantaine de
licenciements des quelques 100 person-
nes employées présentement dans les
établissements de nuit du Jura.

Les opposants relèvent aussi que le
préavis des communes - pourtant prévu
par la loi sur les auberges - n'a pas été
requis. Une entorse est ainsi faite à
l'autonomie communale, selon eux. Ils
doutent aussi qu 'il soit ainsi possible de
prévenir les prétendus abus d'alcool
comme l'affirme le Gouvernement dans
son communiqué.

Les tenanciers indiquent que tant Pro
Jura que les syndicats régionaux du tou-
risme entendent réagir également à
l'appui de leur protestation. Une étude
juridique est en cours afin de savoir si la
décision prise peut être attaquée devant
le juge administratif. Le cas échéant, un
tel recours sera déposé. Plusieurs tenan-
ciers font valoir que les investissements
consentis récemment, sur la base d'heu-
res d'ouverture plus larges, ne pourront
être rentabilisés. Un tenancier relève que
sa patente est en vigueur depuis août
dernier et qu'il aurait renoncé à ouvrir

un bar si les heures d ouverture avaient
été réduites selon le nouveau plan.

Malgré tout, les tenanciers restent
ouverts au dialogue. Ils sollicitent d'ail-
leurs une rencontre avec le Gouverne-
ment, cela dans les plus brefs délais. Ils
agitent aussi l'idée du lancement d'une
initiative populaire. Il serait aisé de
récolter les 2000 signatures nécessaires,
mais le succès d'une telle démarche
devant le souverain jurassien est con-
sidéré comme aléatoire. Il n'a pas été
question mercredi à Delémont d'une
éventuelle intervention parlementaire,
mais cette issue reste évidemment possi-

ble. Elle serait sans doute la plus adé-
quate en vue d'arriver rapidement à une
solution nouvelle.

Sur le plan économique, les tenanciers
indiquent que la décision prise provo-
quera des déplacements de noctambules
dans les régions voisines (cantons suisses
et France) sans réduire les risques d'acci-
dents ni la fréquentation nocturne des
bars, mais en diminuant notablement les
rentrées d'argent des contribuables
jurassiens que sont les propriétaires de
«boîtes» de nuit.

Enfin, le groupement précité indique
que c'est la troisième fois qu'une décision
les touchant directement est prise par les
autorités cantonales sans consultation
préalable. Dans les cas précédents -
danse pendant le Carême et ouverture
des bars les jours de fêtes religieuses - les
autorités cantonales avaient renoncé à
leur projet. Feront-elles de même cette
fois? Le débat est ouvert...

E. B.

Delémont : immeuble controversé

Au terme d'un premier jugement
rendu par le juge administratif
Pierre Broglin, l'immeuble abritant
l'ancien Restaurant du Lion-d'Or à
Delémont ne sera pas démoli. Un
projet de rénovation élaboré par
l'architecte delémontain André Bra-
hier avait suscité l'opposition de
l'Association delémontaine de la
vieille ville qui vient d'obtenir un
premier succès par-devant le juge
administratif.

Cependant, la procédure suit son
coure. Selon les promoteurs de la rénova-
tion, constitués en société immobilière
«Le Lion-d'Or», le bâtiment est situé
hors de la vieille ville et ne présente
aucun intérêt qui justifierait sa conser-
vation. Tel n'est pas l'avis du juge Bro-
glin qui se fonde notamment sur un rap-
port d'expertise établi par le chef de
l'Office du patrimoine historique, M.
Bernard Prongué.

Les solutions de conservation de
l'aspect actuel du bâtiment proposées
par les auteurs du projet de rénovation
ne sont pas considérées comme adéqua-

tes par le juge Broglin. Pour celui-ci, il
est donc souhaitable de maintenir
l'aspect extérieur actuel du bâtiment.
Mais deux questions se posent: cela est-il
techniquement possible et le cot n'en est-
il pas disproportionné?

Afin de répondre à ces deux questions
qui permettront de clore le dossier, le
juge va demander une nouvelle exper-
tise. Il se prononcera sur la base de celle-
ci. Dans l'intervalle, opposants et pro-
moteurs patienteront, (eb)

Le Lion-d'Or en sursis

SAIGNELÉGIER

Un important marché d'élimination
s'est tenu mardi à la halle-cantine. 210
pièces de bétail ont été vendues à des
prix toutefois inférieurs d'environ 50
centimes par kilo à ceux pratiqués il y a
une quinzaine de jours à Glovelier. Cette
opération de vente a souffert de la con-
currence d'un marché similaire organisé
le même jour aux Hauts-Geneveys si
bien que les bouchers n'étaient pas très
nombreux, (y)

Marché de bétail

Dans la Gruère

La commune de Saignelégier, par
l'intermédiaire du comité de la Société
de l'étang de la Gruère, a fait procéder
au déversement d'une importante quan-
tité de tanches et surtout de carpes dans
les eaux du célèbre étang. Les poissons
ont été fournis par la Pisciculture Chou-
lat de Courtemaîche.

En octobre, ce sont 50 kilos de tanches
qui ont été mises à l'eau. Une deuxième
opération s'est déroulée mardi. Il a tout
d'abord fallu percer un trou dans la glace
avant de pouvoir déverser 420 kiloe de
carpes, soit 170 kilos d'alevins de 180 à
200 grammes et 250 kilos de carpes adul-
tes pesant entre 800 et 1500 grammes, au
total plus dé 1100 spécimens qui, dès mai
1984, feront le bonheur des pêcheurs, (y)

Cinq quintaux de poissons Noël des personnes âgées
Une fête de Noël sera organisée cette

année, à l'intention des personnes du 3e
âge, le dimanche 18 décembre à l'Hôtel
de la Balance. Une date à réserver pour
les personnes intéressées auxquelles plus
de détails parviendront ultérieurement.

Comme à l'accoutumée, les responsa-
bles comptent sur des automobilistes
complaisants pour déplacer certaines
personnes. Ils voudront bien s'inscrire
auprès de Mme Rose-Marie Saucy, tél.
54 16 36 ou Mme Lydie Poupon, tél.
54 13 05. (pf)
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_¦ AVIS MORTUAIRES ¦_

Madame Edouard Schùpbach-Barnicol;

Monsieur et Madame Henri-Robert Schûpbach-Fragomichelaki;

Monsieur et Madame Pierre Jean-Mairet-Schiipbach;

Madame Robert Schupbach et famille;

Monsieur et Madame René Baroni-Schiipbach et famille;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Schupbach et famille;

Monsieur André Schupbach et famille-

Monsieur et Madame Ernest-E. Barnicol et famille; J

Les descendants de feu Henri Petter,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Edouard SCHUPBACH
enlevé à leur affection lundi, après quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 novembre 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 27, rue du Grenier

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 96072

+ 

Jésus dit: Je suis le chemin, la
vérité et la vie. nul ne vient au
Père que par Moi.
Il y a plusieurs demeures dans la
maison de mon Père... Je vais
vous préparer une place.

Jean 14

Madame Jean Evard-Tornare:

Monsieur et Madame Maurice Evard et leurs enfants Sonia et
David, en France,

Monsieur et Madame Michel Evard et leur fille Wicky;

Les descendants de feu Jean-Claude Evard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de '

Madame

Hedwige EVARD
née GUENA

que Dieu a accueillie près de Lui, mercredi, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 novembre 1983.

L'incinération aura lieu vendredi 25 novembre.

La messe de sépulture sera célébrée au centre funéraire
à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Famille R. Marti
Winkelried 25.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 152115

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Gilbert Droz-Bolliger, leurs filles Corinne et Anne-
Marie, à Onex;

Madame Sophie Widmer-Droz , à Malleray,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Henri DROZ-GERBER
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui dimanche, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 novembre 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Gilbert Droz-Bolliger
35 B, Gros-Chêne
1213 QNEX

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 95731
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Salle communale

Grand meeting
de boxe
avec les meilleurs boxeurs romands,

' bernois, jurassiens et les espoirs
chaux-de-fonniers.

Combat vedette
match international

A (5 fois 2 minutes)

^ £̂ 
avec le champion français

•*a_ T. Pierluigi

^
ffl contre

[ V H. Buetiger
• ^6  fois champion suisse
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L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1929
a le triste devoir de faire part du décès de son membre et ami

Monsieur Roger PERRINJAQUET
Elle gardera de lui le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 96i M

LE GROUPEMENT DES SOCIÉTÉS LOCALES
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Roger PERRINJAQUET
vice-président

Il saura garder de cet ami dévoué le meilleur souvenir. 96222

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Monsieur et Madame Henri Aemi-Augsburger et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jeanne AUGSBURGER
née KÀMPF

leur chère et bien-aimée grand-maman, arrière-grand-maman et
parente, enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 novembre 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Henri Aerni
La Joux-Perret 21.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 95730

Radio-Hôpital:
la 142e émission

La 142e émission de Radio-
Hôpital est diffusée samedi 26
novembre, de 16 heures à 17 b. 15.
Un duplex entre le studio et le home
de L'Escale sera installé à l'occasion.
Mme Maryjane Marchon est profes-
seur de musique à l'Ecole secondaire
de Cernier. Elle vient à Radio-Hôpi-
tal avec une de ses classes, la 2 Si. Et
cette classe, qui a appris grâce à Mme
Marchon , à aimer le chant (et la
musique) agrémentera l'émission par
des chansons, accompagnées à la
flûte, trompette, violoncelle et accor-
déon.

Mme Marchon dirige également la
Chorale de L'Escale, les pensionnai-
res du home seront certainement
heureux d'entendre leur directrice et
les élèves. Les rubriques habituelles
mettront ensuite un terme à l'émis-
sion: le disque à la demande, le con-
cours en musique et la surprise-
maternité du Conseil communal.

Cette émission est rediffusée
mardi 29 novembre à 20 h. 15, sur
le canal 6 de la télédiffusion pour
l'Hôpital et sur le canal 42 (99,6
mHz) pour la ville, (cp)

Heure de musique
du Conservatoire
avec J.-F. Antonioli, pianiste

La 392e heure de musique du
Conservatoire a lieu dimanche 27
novembre, à 19 h. 30. Jean-Fran-
çois Antonioli est un jeune pianiste
lausannois qui commence une car-
rière de soliste. Il accomplit ses pre-
mières armes avec un répertoire inté-
ressant et difficile, inscrivant au pro-
gramme de la soirée de dimanche des
œuvres de compositeurs contempo-
rains tels que Jean Perrin et Henri
Dutilleux. De Dutilleux, Antonioli

interprétera une sonate (composée en
1947) qui est jouée ainsi pour la pre-
mière fois à La Chaux-de-Fonds. Per-
rin, né aussi à Lausanne, a d'ailleurs
figuré au nombre des experts du Con-
servatoire de la ville.

Le répertoire d'Antonioli est très
étendu, il en donnera la mesure
dimanche. Outre les partitions con-
temporaines, il exécutera un prélude
et une fugue de Bach ainsi que les
Etudes symphoniques opus 13 de
Robert Schumann. (Imp.)

Fête italienne
Dimanche 27 novembre aura

lieu dès 14 heures dans la grande
salle de la Maison du Peuple la
fête organisée par la communauté
italienne. Un grand . spectacle sera
présenté par les élèves des cours de
langue et de culture italienne, dans
une ambiance familiale et récréative.
Au programme: danse disco, théâtre,
ballets folkloriques, danse et musique
classiques, prestidigitation avec
Pierre et Malou. (Comm.-Imp.)

Concert de l'Avent
au temple Farel

Dimanche 27 novembre, à 17
heures, est donné un concert de
l'Avent au temple Farel. Il est
donné par Mady Bégert, organiste,
Patrick Lehmann, trompettiste, et le
petit chœur La Ritournelle, dirigé
par Renée Defraiteur. Au programme
des œuvres de César Franck, Jean
Rivier, Georges Delerue, JBG
Neruda ainsi que des anonymes.
L'entrée est libre, la collecte recom
mandée. (Imp.)

cela va
se passer Le règne de la loi du plus offrant

Antiquités, brocante et Cie

Une personne âgée ouvre sa porte à un
monsieur empressé de lui dire et répéter
que la vieille armoire de chêne qui trône
dans la chambre à coucher prend trop de
place et qu'elle n'a pas le fonctionnel
d'une réplique en pur synthétique. Pour
une cinquantaine de francs l'affaire est
conclue. Le chineur en question vend
ensuite sa toute bonne affaire à un bro-
canteur ou à un antiquaire. La vieille
armoire qui prenait tant de place et si
peu de valeur dans la chambre de l'aïeule
vaut dix, quinze ou vingt fois la mise de
départ. Une fois exposée dans une
vitrine. Il y a quelques années, ce genre
d'histoire était entrée dans les mœurs.
On vivait alors le grand boum de l'ancien
et du porteur de souvenirs. Et les chi-
neurs, vu l'extension du marché des vieil-
les choses, se sont multipliés. Ils ont
aussi multiplié les coups de sonnette à la
porte des vieilles gens, les receleurs inno-
cents des trésors recherchés par les jeu-
nes.

Or ces visites ont commencé à se raré-
fier, gentiment mais sûrement. Quand on
a eu une plus large conscience de la
valeur des objets que contenait l'appar-
tement de grand-maman-grand-papa.
Dans le cercle de la famille, on leur a
soufflé de ne pas vendre à vils prix des
meubles ou des bibelots que leurs petits-
enfants iraient acheter à prix fort chez
l'antiquaire le plus proche.

Les marcliés aux puces se multiplient. L'exemple «spontané» lors de la dernière Fête
du vin. (Photo Bernard)

Dans les maisons pour personnes âgées
aussi. Les responsables desdites on^ com-
mencé à faire la chasse aux chineurs trop
aimables.

De fil en aiguille, la mode et le retour
de l'amour aux matières nobles et aux
formes patinées ont provoqué une hausse
généralisée des prix pratiqués chez les
antiquaires, brocanteurs et autres fri-
piers. Normal. Le simple processus de
l'offre et de la demande.

Dans le monde de l'antiquité, rien
n'est établi. Rien n'est régi par une loi -
une loi cantonale est d'ailleurs en prépa-
ration qui réglementerait l'exercice de
ces professions. Seuls les chiffonniers-fri-
piers doivent être au bénéfice d'une
patente. Mais pas le chineur, qui fait
dans le meuble ancien. C'est lui qui,
selon la terminologie, se rend chez les
particuliers pour leur demander si, au
cas où, ils n'auraient pas quelque chose
d'intéressant à lui vendre. C'est lui qui,
marchandise achetée, va la proposer aux
antiquaires ou aux brocanteurs. .

Tous les brocanteurs ne se fournissent
pas chez les chineurs. Us ont affaire à
l'offre spontanée des gens qui veulent se
débarrasser d'un objet ou d'un meuble.

Ou ils parcourent les petites annonces
des journaux. Ils fixent ensuite un prix
qui tient normalement compte d'une
marge bénéficiaire qui doit leur permette
d'assumer les charges inhérentes à leur
commerce. Un des leurs précise que les
coups fumants n'existent plus. Exemple
de la table magnifique achetée 50 fr. à un
particulier et revendue 5000 fr. en maga-
sin. Cause ou non de la récession, les gens
sont au courant du prix des choses qu'ils
possèdent, dit-il encore. Mais, devenus
fort rares, les cas «douloureux» survien-
nent quand même. On a vu des jeunes
gens faire tous les antiquaires de la ville
(ou presque) pour mettre la main sur une
relique familiale «liquidée» innocem-
ment par grand-maman.

Une chose encore à propos des prix de
vente en magasin d'antiquité: aucun
catalogue-référence n'existe; ils sont
fixés selon la somme de départ, selon les
modalités indiquées plus haut. Marchés
aux puces, échoppes et autres bric-
à-brac: le lieux de vente de l'ancien se
sont multipliés a vitesse grand V. Le
client devrait être le roi de la fête.

ICJ

Encore 40 jours
Droit de cité facilité

En automne 1978, l'Assemblée
constituante adoptait une loi accor-
dant le droit de cité de manière faci-
litée - c'est-à-dire avec un minimum
de démarches administratives et
sans frais - à tous les citoyens suis-
ses domiciliés dans le canton du Jura
lors du scrutin historique du 23 juin
1974. Ce texte de loi avait été adopté
par le peuple jurassien lors du vote
global de plusieurs lois en novembre
1978. L'article 13 de cette loi stipule
que ces dispositions particulières
destinées avant tout à permettre à
des ressortissants d'autres cantons,
établis dans le Jura et qui auraient
pris une part active à la lutte d'indé-
pendance, d'acquérir la citoyenneté
jurassienne, n'auront qu'une validité
de cinq ans. C'est dire qu'elles
échoient le 31 décembre 1983.

Hier à Delémont, le chef du Service
des communes, M. Jean-Louis Sangsue a
rappelé les éléments essentiels de cette
faculté particulière. Il a aussi souligné
que le nombre des citoyens qui ont fait
usage de cette possibilité est sans aucun

doute inférieur à ce qu'attendaient les
membres de l'Assemblée constituante
bien qu'aucune supputation n'ait été
faite à l'époque. A ce jour, on a enregis-
tré seulement 984 octrois du droit de cité
jurassien, soit 325 hommes, 304 femmes
et 355 enfants. Une dizaine de demandes
seulement ont dû être refusées parce que
ne remplissant pas les conditions requi-
ses.

Dès le mois de janvier prochain, il sera
toujours possible d'acquérir le droit de
cité jurassien, mais la procédure sera
payante, coûtant entre 100 et 500 francs
selon les communes et le revenu des
requérants. L'administration jurassienne
constate que de nombreux militants en
vue, lors de la lutte autonomiste, n'ont
pas fait usage de cette faculté de devenir
ressortissant jurassien. Elle s'en étonne
sans apporter d'explication à ce sujet.
Enfin , elle précise que la majorité des
requérants était domiciliée dans le dis-
trict de Delémont, mais ne peut fournir
aucune explication sur cette prédomi-
nance.

E. B.
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Prélèvements d organes: oui
La santé au Grand Conseil

Dans le canton de Berne, il sera
désormais possible de prélever des
organes humains sans le consente-
ment préalable du défunt ou de sa
famille.

Cette disposition fait partie de la
loi sur la santé que les députés au
Grand Conseil bernois ont adopté
hier en première lecture, par 106 voix
contre 4.

Jusqu'ici, le prélèvement d'orga-
nes ne pouvait être effectué sans
autorisation préalable.

Le texte approuvé par les députés ber-
nois précise que le prélèvement d'organes
est possible pour autant que le défunt ou
sa famille n'aient pas pris d'autres dispo-
sitions. Le gouvernement bernois voulait
introduire un article équivalent pour les
autopsies. Les parlementaires l'ont tou-
tefois refusé, pour des raisons éthiques et
morales.

La nouvelle loi bernoise sur la santé
règle également le problème de la vente
de médicaments par les médecins.
Comme par le passé, les médecins peu-
vent tenir leur propre pharmacie. Ce
droit est cependant restreint pour les
médecins pratiquant en ville, là où plu-
sieurs pharmacies peuvent assurer 24
heures sur 24 l'approvisionnement en
médicaments.

(ats)

_¦ AVIS MORTUAIRES _ ¦

• Mardi à 18 h. 30, une conductrice
de La Chaux-de-Fonds, Mlle C. S., circu-
lait sur la voie de droite de l'artère nord
de l'avenue Léopold-Robert en direction
du Locle. Peu après l'intersection avec la
rue des Armes-Réunies, comme la
colonne venait de s'immobiliser, elle s'est
légèrement déplacée sur la gauche. De ce
fait, elle a été heurtée par une voiture de
livraisons puis par M. S. C. d'Onnens qui
roulait sur la voie de gauche. Sous l'effet
du choc, l'auto S. C. fut poussée contre
l'arriére de l'auto conduite par Mlle
C. K. de La Chaux-de-Fonds qui était à
l'arrêt dans la file de voitures. Suite à ce
deuxième chocAlà machine C. K. fut à
son tour pouss"ee cûntre^<_lev de M: M. G.
de La Chaïa '̂F'owtor-'Dégâts. Les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 71 01. '

Chapelet de collisions

SS WL WM WUMmU-

M. Francis Currat
Aujourd 'hui jeudi 24 novembre, M.

Francis Currat, employé d'exploita-
tion à la gare de La Chaux-de-
Fonds, fêtera ses 25 ans de service
dans l'administration des Chemins
de fer fédéraux.

Le directeur du 1er arrondisse-
ment des CFF à Lausanne ainsi que
ses collègues de travail lui ont pré-
senté leurs félicitations accompa-
gnées de vœux de santé pour poursui-
vre une carrière toute empreinte de
dévouement et de fidélité.¦ M. Francis Currat a débuté à la
gare de La Chaux-de-Fonds le 24
novembre 1958. Il a dès lors occupé
plusieurs postes dans les différents
services de notre gare pour se fixer
définitivement au service des baga-
ges. Poste qu'il occupe à la satisfac-
tion de tous. Merci à ce fidèle colla-
borateur, (cp)

bravo à

mm msmm

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MADAME GRAZIELLA ERISMANN-CASTELLAN
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances, leurs envois de couronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

95961 I 
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16.00 Point de mire
16.10 La Course autour du monde

Reportages de la 7e semaine de
la Course

17.05 4, 5,6,7... Babibouchettes
Yakari: La Pêche - La rivière de
papier

17.20 Les Schtroumpfs
Dessin animé, d'après la BD de
Peyo - Aujourd'hui: La Pierre
de l'Avenir - Rêves de
Schtroumpfs

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Temps
présent

L'IMAGE DE LA FEMME
DANS LES MÉDIAS
Une illustration éloquente
de l'utilisation de la
fen__edansn.tre _oeiété

\ —^̂ ^w^

21.10 Les naufragés de l'autocar
Un film de Victor Vicas d'après
l'oeuvre de John Steinbeck. - *
Avec: Joan Collins - Jayne
Mansfield - Dan Dailey.

Jayne Mansfield
Johnny Chicoy conduit un minable auto-
car qui se traîne deux fois par semaine
entre Rebels Corners et San Juan en
Californie. Un jour, le véhicule tombe en
panne dans un lieu presque désert...

22.35 Téléjournal

IH .ET
11.30 TFl Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Invités*. Daniel Guichard -
Franck Noël

13.00 Actualités
13.45 Objectif santé

La transmission du savoir
15.30 Quarté

En direct de Vincennes
18.00 Le Provocateur (14)

Feuilleton
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.35 Emission d'expression

directe
Groupe parlementaire du Sénat
- 19.45 Formation politique de
l'Assemblée nationale

20.00 Actualités

20.35 Les
Supporters i

Téléfilm de Sylvain Jou-
bert - Avec: Claude Bros-
set - Jacques Richard Y
Maurice Chevit, etc.
Un club de football con- ;
naît un mauvais début de i

[ saison. A sa tête, un
ancien joueur devenu

Y entraîneur; autour du
club, les supporters».

22.20 Mourir chez soi ou vivre
ailleurs
Une émission réalisée par
Michel Honorin et Bernard
Martino - Extraits de film et
pièce sud-américains - Et le
Groupe Illapu

23.35 Actualités

___HH______L
9.00 TV scolaire

La vie sur la terre
18.00 Nature amie
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 George et Mildred

Devoir, c'est pouvoir - Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 A un Passo dalla Folia

(Formynderne)
22.25 Grand Ecran
22.45 Téléjournal
22.55 Jeudi-sports

Football: Coupe UEFA

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 (4)
Feuilleton de Marion Sarraut

13.50 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous

14.55 Les Forces du Mal
Téléfilm de Paul Wendkos -
L'étrange destin d'une envoû-
tée...

16.20 Un temps pour tout
Les vedettes

17.30 Paris fantasmagorique
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe

FO-CGT
20.00 Le journal
20.35 Martin Eden (5 et fin)

Série de Giacommo Battiato,
d'après l'œuvre de Jack London
- Avec: Christopher Connelly -
Mimsy Farmer - Délia Boc-
cardo, etc.

21.30 Enquête publique
La place de l'homme dans l'uni-
vers, une émission de Laurent
Broomhead

22.45 Edition de la nuit
23.05 Football

Spécial coupe d'Europe

EfflSSBE-l ^RD̂
16_0 Téléjournal
16.15 Wendepunkte

Ainsi ma vie changea
17.00 Matt et Jenny
17.25 Wie gehf s
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pour ou contre
21.00 Ihr, ich und das Painola

Cabaret-nostalgie avec Robert
Kreis

21.45 ...Scheibnerweise
Chants, scènes et poésies

22.30 Le fait du jour
23.00 Ich werde warten

De Stanislas Barabas
0.45 Téléjournal

17.00 Télévision régionale
19.50 Inspecteur Gadget

i Le Monstre du Lockness (4)
20.00 Jeux de 20 heures
_MI_l_Ji)ff_rr___fflBî ^

Cinéma sans visa

20.40 Breaker
Morant

[ (Héros ou Salopards) -
Film australien de Bruce
Beresford (1979) - (V. o.
sous-titrée) - Avec:
Edward Woodward
Un épisode de la guerre
des Boers. Une guerre
sans merci, cruelle et san-
glante
22.25 TÉMOIGNAGES

22.55 Soir 3
23.15 Agenda 3
23.20 Prélude à la nuit

Orch. philharmonique des Pays
de Loire, dir. M. Sonstrot:
Capriccio espagnol, Rimski-
Korsakov

li_______________ Z£
16.00 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Le monde arabe aujourd'hui
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 En «Vampire» au-dessus de la

Suisse
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Geburten verboten

(Zéro Population Growth) Film de
Michael Campus

21.40 Téléjournal
21.50 John F. Kennedy - 20 Jahre

danach...
Un regard sur la vie du 35e prési-
dent des Etats-Unis

22.35 Rendez-vous spécial
Interview de Fritjof Capra, physi-
cien et auteur

23.10 Téléjournal

16.00 Informations
16.05 Des artistes délaissent leur

tour d'ivoire
16.35 Mandara

4. L'Hôte du «Polder» - Série
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Flohmarkt

L'Ordre pour le Mérite - Série
18.20 Mann, hait die Luft an ! '

Le Leg de Tante Lissy - Série
19.00 Informations
19.30 Dalli Dalli

Jeu et humour
21.00 Journal du soir
21.20 Signe de reconnaissance D
22.05 Spielraum

Dangereusement proches - Mères
et filles - Emission-forum
Informations

S SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Y f^

12.20 Le croquis, de Jacques Donzel.
12.30 Journal. 13.30 Avec le temps.
14.05 Profil, par J. Bofford. 15.05 Le
diable au coeur. 16.05 Les déména-
geurs de piano. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal. 18.15 Actualités sportives.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres. 19.05 Les dossiers +
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.02 Au Clau-
de la une. 20.05 Fête... comme chez
vous. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Café Commanche, de Wil-
liam Hauptmann. 22.50 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres de l'actualité. 12.32
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute (2). 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.05 Rock
Une. 18.10 Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: Zigzag-Spectacle, par
Anne de Castello. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.02 Opéra: Pelléas et Méli-
sande. 21.40 Concours lyrique:
Demandez le programme. 23.20 Res-
tons avec Claude Debussy. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

O 12.40 Rendez-vous. 14.05 Pages
classiques. 15.00 U. Beck. 16.05 Théâ-
tre. 17.00 Welle eins. 18.30 Sport.
18.45 Actual. 19.30 Musique légère.
20.30 Votre problème. 21.30 Maga-
zine féminin. 22.05 Jazz. 23.05 Musi-
que. 24.00 Club de nuit.

Q 12.40 Musique populaire. 14.05
Famille et société. 14.45 Feuilleton.
15.00 RSR 2. 17.00 Jeunesse. 18.05
DRS 3. 18.50 Romanche. 19.30
Actualité religieuse. 20.05 Katia et le
Diable, Dvorak. 22.20 Musique. 23.05
Suisse ail. 1.24.00 Club de nuit.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

12.35 Jazz. 13.00 Concours interna-
tional de guitare.'13.30 Poissons d'or.
14.04 Musique légère, par S. Février.
14.30 D'une oreille à l'autre, par M.
Clary: Miles Davis, par A. Duthil et
L. Goddet. 17.05 Repères contempo-
rains. 18.00 L'imprévu. 19.00 Studio-
concert. 20.00 Jazz. 20.30 Concert:
Ali A-bar Khan, sarod; S. Kumar -
Chow - Dury, tabia. 22.30-1.00 Fré-
quence de nuit: Feuilleton; 23.10 Ibé-
ria.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama, par J. Duchâteau. 13.30 Musi-
que: Allons à la Scala. 14.05 Un livre,
des voix, par Pierre Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Musique: Allons à la Scala. 18.30
Le Centenaire (4), feuilleton de Obal-
dia, avec P. Dux. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Progrès de la biolo-
gie et de la médecine. 20.00 Nouveau
répertoire dramatique: Tunnel d'A
Ruellan. 21.38 Disques. 21.45 Profes-
sion: spectateur: Guy Dumur, (8).
22.26 Disques. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.

"5
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0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.10 Commentaire
d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue
de la prese romande. 8.25 Mémento.
8.35 Diagnostic économique. 8.45
Votre santé... 9.0& Météo. 9.05
Saute-mouton, par Janry Varnel.
11.30 Bon qu'est-ce qu'on fait
demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique. 8.10 Poésie. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Le temps
d'apprendre. L'invité du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 La
radio éducative. 10.00 Portes ouver-
tes sur... l'université. 10.30 La musi-
que et les jours, par Pierre Perrin,
avec Claudine Perret. 12.00 Grand-
noms de la musique folklorique:
Nazaré Pereira (2).

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Touristorama.
O Club de nuit. 6.00 Suisse ail. 1.
7.05 Pages de Cimarosa, Haydn, Bee-
thoven, Davico, Pugnani et Dvorak.
9.05 Radio scolaire. 9.30 URL 10.00
Actualité sociale. 11.00 Nouveaux
disques classiques: Rachmaninov,
Brahms, dir. von Karajan. 12.00
Actualité musicale.

Les programmes sont donnés sous
toute réserve.

6.02 Musique du matin, par M. Mar-
nât: Vivaldi, Bruckner, Verdi. 7.10
Concert: Orchestre national de
France: Ravel, dir. L. Maazel. 7.45 Le
journal de musique. 8.12 Magazine,
par A Schneider. 9.02 D'une oreille à
l'autre: Cavalli, Rameau, Scarlatti,
Berg, Schumann, Schônberg. 12.00
Actualité lyrique, par P. Castellan.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
12.30, 17.00, 23.55.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Les Brigades inter-
nationales (10): Les cas Marty. 8.32
Les faussaires (5). 8.50 Echec au
hasard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Les arts du spectacle: Théâ-
tre, cinéma. 10.45 Le texte et la
marge. 11.02 Musique: Libre-par-
cours-variétés.

QJ
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Ça se passe à Genève, dans le
quartier des Pâquis. Un vénérable
immeuble, en bon état, change de
mains. Ses locataires y  vivent sou-
vent depuis de nombreuses années,
satisfaits de payer des loyers
modérés - pour Genève, environ
cinq cents francs, dans un trois-
quatre pièces. Le nouveau proprié-
taire, une société anonyme,
annonce des rénovations anodines,
puis envahissantes. Les locataires
s'inquiètent. Un jour, par hasard,
ils lisent dans un journal une
annonce mettant en vente... leurs
appartements, à des prix farami-
neux. Du reste, certains devront
ouvrir leurs portes à de futurs
acheteurs qui viennent inspecter
les lieux. On leur propose d'autres
logements, ailleurs - tiens, ils exis-
tent ? Pendant dix mois, ils vivront
dans une maison cernée de vert
plastique pour protéger la rue lors
de la réfection des façades. Ils ont
compris, finalement, malgré certai-
nes promesses: il faut acheter son
logement ou partir. Mais acheter,
c'est payer au moins trois fois plus
qu'avant Impossible avec une
rente AVS.

L 'équipe de «Tell quel» (TVR -
vendredi 18 et samedi 19 novem-
bre) a parfaitement décortiqué le
mécanisme qui incite les locataires
à partir, leur patience brisée à
l'usure. Mais ce qui n'était pas au
programme, c'est la révolte de
quelques- uns qui ont décidé de
rester.

Il manquait pourtant une pièce
importante à ce reportage, le calcul
de rendement de l 'immeuble avant
et après la rénovation, qui pourrait
bien ressembler à celui qui suit
Vingt appartements à cinq cents
francs par mois donne un ren-
dement de cent vingt mille francs
l'an. Vingt appartements à au
moins mille cinq cents f rancs  par
mois fait tripler la recette. Il y  a
ainsi largement de quoi amortir la
rénovation, les studios meublés
avec du mobilier d'occasion, et
améliorer le rendement du capital
initial. Calcul logique, en économie
de marché, en une société qui ne
reconnaît pas le droit au logement.
Mais toute méthode pour parvenir
à ses f ins  est-elle bonne à mettre en
œuvre ? La télévision a donc raison
de dénoncer ce genre de manœu-
vres, en un feuilleton à épisodes
qui montre des squatters installés
et des rentiers AVS qui pourraient
bien devenir sous une autre forme
«squatters» à leur tour.

Freddy Landry ¦

Locataires,
achetez
ou partez...



L'hiver à la porte...
véhicules, il vaut la peine de
demander conseil à temps, et aussi
longtemps que possible avant la
première neige, au spécialiste en la
matière.

Des vêtements et souliers
chauds, des couvertures, des gants,
un balai pour la neige, un grattoir,
un bidon à essence, un produit de
dégivrage des serrures et glaces,
une pelle à neige pliante, des sacs
de sable et autres équipements
encore, selon le but du voyage et
les besoins individuels, se révéle-
ront aussi d'une grande utilité à
l'occasion, (au)

• ENTRETIEN DU VEHICULE:
Un lavage approfondi ainsi que
l'application d'une cire de protec-
tion confèrent à votre voiture une
bonne résistance aux intempéries
de l'hiver.

Un contrôle et traitement éven-
tuel de la peinture et du dessous de
la voiture sera effectué de préfé-
rence par un spécialiste.

Durant l'hiver, un passage au
lavage automatique ( 1 - 2  fois par
mois) est indiqué. D'autre part, il
est recommandé d'enduire de sili-
cone les gommes d'étanchéité des
portes et de traiter les serrures au
graphite, cela évite bien des surpri-
ses !

En outre, un grattoir ainsi qu'un
balai à neige rendent de bons servi-
ces, car: la vue ... c'est la vie. (sp)

Peugeot 505 break SR
!??- _Tr***** ! _ :'_!!:'!'!!:!!{:::l::i!!;!;'

à /'essai

Le break Peugeot 505 est l 'un des
plus vastes véhicules de ce type dis-
ponibles sur le marché, au point
d'être l'un des rares aussi à proposer
des versions «Familiales» à trois
rangées de sièges, homologuées pour
huit occupants.

Sans surprise, plutôt sobre, ce
long véhicule ne se distingue pas, du
pare-chocs avant jusqu'aux roues
arrière, de le berline connue.
L 'arrière est nouveau, et se caracté-
rise par un essieu rigide remplaçant
les roues indépendantes, et un
volume de chargement considérable,
cerné d'une importante surface
vitrée.

Tant en longueur qu'en largeur, le
compartiment de chargement est
particulièrement exploitable grâce à
une banquette très plate et à des
passages de roues vraiment mini-
mum. C'est un tour de force des
breaks Peugeot de réduire à ce point
l'emprise des passages de roues sur
la largeur utile, et c'est d 'autant plus
remarquable ici que, contrairement
à la 305 break, ce n'est pas le résul-
tat d'une astuce particulière dans la
conception de la suspension. Il est
vrai que l'architecture classique de
la 505, avec l'encombrement que
suppose un tunnel de transmission
et un pont arrière, conduit ici à un
plancher relativement haut, à une
banquette fort mince d'assise et

courte de dossier, ainsi qu'à une
position relativement exposée du
réservoir d 'essence. H est vrai que la
poupe f o r t  inclinée réduit un peu k
volume utile par rapport à une
coupe plus «cubique». Mais le résul-
tat est quand même là: cette soute
est inhabituellement généreuse, bien
revêtue, de formes pratiques, acces-
sible, facilement extensible et per-
mettant en outre de changer de roue
sans toucher au chargement (c'est
un détail auquel on ne pense jamai s,
mais j 'ai f a i t  l'expérience à cause
d'une crevaison!) car la roue de
secours est située dans un berceau
amovible sous le plancher.

Dans la version SR particulière-
ment, l 'habitacle de la 505 break est
très agréable, tendu qu'il est d'un
drap de tweed sec et cossu fort  plai-
sant. L 'équipement est complet dans
cette version, avec notamment une
direction assistée bienvenue et un
commode verrouillage central des
portes. On regrette en revanche
l'exploitation plutôt médiocre des
possibilités de rangement de menus
objets ainsi que la climatisation un
peu dépassée (pas de désembueurs
latéraux, aérateurs petits). Les pas-
sagers disposent de beaucoup d'aise
sur les sièges, mais regrettent qu'à
l'avant les dossiers ne se règlent que
par crans et non de manière con-
tinue, tandis qu'à l 'arrière la ban-

quette très plate offre peu de main-
tien latéral alors que la forme du
plancher ne permet pas de ramener
les talons en arrière (le plancher est
plus avancé que le siège).

La visibilité aussi est remarqua-
ble en tous sens, et en particulier
vers l'arrière, facilitant avec le capot
plongeant et la direction assistée
une maniabilité qui surprend et fait
oublier les dimensions imposantes
de ce break. Mention aussi pour
l 'éclairage, dense en codes comme en
phares, et muni d'un bien pratique
réglage de site au tableau, dispositif
qu'on souhaiterait généralisé sur les
beacks, appelés à de grandes varia-
tions de charge. Et pour les rétrovi-
seurs, bien disposés, de champ visuel
large, mais sans déformations.

Si l habitacle est comparable à
celui d'une berline bien dotée, la
sonorité un peu rude du moteur, le
chantonnement caractéristique de la
transmission donnent en revanche
un ton plutôt utilitaire à la mécani-
que. Pleine de bonne volonté et sans
histoire, au demeurant, cette méca-
nique, avec notamment une boîte à 5
pitesses au pommeau commode.
Mais les 95 ch DIN ne sont pas de
trop p o u r  une caisse de 1.300 kg dont
la charge utile aussi généreuse que
l'espace (près de 700 kg!) peut fa ire
atteindre les deux tonnes au poids
total Les performances s'en ressen-
tent, et si le break 505 est loin d'être
asthmatique, on souhaiterait quand
même, en diverses occasions, une
puissance et un brio plus en rapport
avec la catégorie.

Et avec les possibilités routières!
Car l'abandon «utilitaire» des roues
arrière indépendantes n'a guère eu
d'effets négatifs sur le comportement
de ce break, offrant là aussi des
satisfactions comparables à la ber-
line. D 'abord sous-vireuse, puis neu-
tre mais volontiers survireuse à la
demande, stable en ligne, la voiture
donne une bonne impression de
sûreté en tenue de route. Et ce qui
n'est p a s  évident, c'est qu'elle pro-
cure un confort de haut niveau, tant
à vide qu'en charge, faisant des
déplacements de véritables voyages
d'agrément Le silence de marche
aux allures usuelles est correct, mais
j 'ai noté sur mon véhicule de test
quelques bruits incongrus de suspen-
sion à l'arrière. En ayant le pied
lourd, et la charge de même, la con-
sommation se ressent évidemment
du rapport poids-puissance. Mais
sur longs parcours, on réussit de
bons scores. Ma moyenne s'est éta-
blie au total, à 11,1 L aux 100 km.

Véritable familiale, tranquille
mais remarquablement confortable,
la 505 confirme au terme de cet essai
un rapport habitabilité-prestations-
prix fort  intéressant. Elle donne
l 'impression d'être robuste et si on
ne la faufi le  évidemment pas dans la
moindre place de parc en ville, elle
reste plus maniable que ses dimen-
sions le feraient redouter. (K)

Un été torride est nécessaire-
ment suivi d'un cruel hiver, de
nombreux dictons l'affirment. S'ils
devaient ne pas mentir cet hiver -
on sait que les dictons sont parfois
faillibles - nous devrions nous
attendre à une saison 1983/84
pleine de surprises pour les auto-
mobilistes...

Quoi qu'il en soit, il est certain,
aujourd'hui déjà, que les motorisés
se verront confrontés plus souvent,
dans tout le pays, à des tronçons
enneigés et à des routes moins bien
déblayées. Car les instances res-
ponsables, cantonales et communa-
les, renoncent toujours davantage,
pour des raisons de protection de
l'environnement (protection des
eaux), à l'usage préventif du sel. Le
sel comme moyen de faire fondre la
neige a de plus en plus mauvaise
presse, et on renonce toujours
davantage à déblayer complète-
ment les routes, notamment dans
les stations de montagne.

Les participants au trafic dépen-
dent donc plus étroitement encore
que par le passé d'un équipement
d'hiver en ordre. Le seul «art de la
conduite» ne permet plus de maîtri-
ser toutes les situations que nous
réserve la saison froide. Bien que la
loi sur la circulation routière ne
mentionne pas, même d'un seul
mot, l'existence des pneus d'hiver à
l'alinéa «équipement d'hiver», de
bons pneus au profil accentué
représentent pour ainsi dire la base
de l'équipement fondamental de
l'automobile. Les spécialistes de la
police et des associations touristi-
ques jugent indispensables le mon-
tage de pneus d'hiver sur les quatre
roues. Il ne suffit nullement d'équi-
per les seules roues de traction
avec des pneus à profil, parce que
cela a pour effet de porter atteinte
au guidage latéral et à l'efficacité
du freinage. Les pneus à clous sont
à recommander à tous les partici-
pants au iraivc ooiiges ae rouler
constamment dans les régions éle-
vées ou sur des tronçons verglacés.
En plaine, les pneus à clous sont un
équipement d'hiver plutôt discuta-
ble. Ils sont du reste interdits sur
les autoroutes et la vitesse des
véhicules ainsi équipés est limitée â
80 kilomètres à l'heure.

Si on roule plus de trois ans sur
la même voiture, il est recomman-
dable d'acheter quatre jantes sup-
plémentaires pour le montage des
pneus d'hiver. Les accessoires de
dépannage très utilisés dans certai-
nes régions depuis quelques années
sont totalement inappropriés pour
de longs trajets. Ils ne dispensent
pas le conducteur de se munir de
chaînes. Comme tous les types de
chaînes ne peuvent d'autre part
être montés sur tous les modèles de

' .Y: Cùnsùit

Les voitures de nos jours - à con-
dition qu'elles soient bien entrete-
nues - jouissent d'une fiabilité
accrue et obéissent ainsi aux exi-
gences de toutes les saisons de
l'année.

Il reste donc bien peu à faire en
vue d'équiper convenablement la
voiture pour la saison d'hiver.
Voici ce que l'Automobile-Club de
Suisse (ACS) conseille:
• ANTIGEL: Vérifiez la concen-

tration d'antigel dans le système de
refroidissement et le réservoir du
lave-glaces. Compléter en cas de
besoin.
• PNEUMATIQUES: D est

recommandé d'équiper le véhicule
de 4 pneus à neige. La dépense peut
s'avérer économique, puisqu'elle
permet de ménager le train de
pneus d'été souvent plus onéreux
tout comme les jantes en alumi-
nium sensibles au sel.

H est indiqué de marquer la
direction de roulement sur les
pneus démontés, afin de pouvoir
les monter dans le même sens au
printemps. Une paire de chaînes -
dont le montage aura été exercé à
sec - peut se révéler fort utile.

Faites bien le peu
qui reste à faire !

Pneus à clous:
où, quand, comment ?

L'Automobile-Club de Suisse
(ACS) a dressé l'inventaire des
pays qui autorisent ou interdisent
l'utilisation de pneus à clous
durant cet hiver.

L'UTILISATION de ces pneus est
AUTORISÉE avec quelques res-
trictions dès novembre 1983 jus-
qu'en mars 1984 dans les pays sui-
vants:
- Autriche - Belgique - Danemark -

Espagne - Finlande - France -
Grande-Bretagne - Grèce - Hon-
grie • Italie • Luxembourg - Nor-
vège - Pologne - Suède - Suisse
UTILISATION INTERDITE en:

- Allemagne (RFA) - Allemagne
(RDA) - Bulgarie - Pays-Bas -
Portugal - Roumanie - Tchécoslo-
vaquie - Yougoslavie.
La liste détaillée des prescrip-

tions valables dans les différents
pays peut être retirée gratuitement
auprès de tous les secrétariats de
l'ACS. (sp)

Emetteur de détresse pour automobiliste accidenté
Ce qui est une chose toute natu-

relle sur les navires et les avions
devrait profiter bientôt aussi aux
automobilistes: sous la forme d'un
système radio d'urgence qui serait
directement sollicité dans les plus
brefs délais. On expérimente actuelle-
ment en République fédérale d'Alle-
magne un émetteur SOS conçu dans
ce sens.

Cet émetteur de détresse peut
être intégré à l'autoradio ou bien être
monté séparément. En cas d'acci-
dent, l'automobiliste déclenche en
appuyant sur un bouton l'appel
d'urgence qui est enregistré par le PC
de secours le plus proche. Ce dernier
détermine automatiquement le lieu
de l'accident et il a de surcroît la pos-
sibilité d'entrer en contact phonique
avec l'automobiliste accidenté.

Le gouvernement fédéral de
Bonn, qui subventionne la recherche
et le développement du système avec
une somme de 10 millions de marks,
voudrait ainsi réduire le délai criti-
que entre le moment de l'accident et

la réception de l'appel d'urgence.
Dans la plupart des accidents, cette
marge oscille actuellement entre 8 et
15 minutes - ce sont souvent ces
minutes qui décident de la vie ou de
la mort des accidentés.

L'adoption de ce système SOS
dans l'ensemble de la République
fédérale d'Allemagne, sur laquelle les
différents Lander devraient se mettre
d'accord, constituerait une nouvelle
amélioration du sauvetage aux acci-
dentés qui est déjà très perfectionné.
Toutes les autoroutes et voies à
grande circulation en Allemagne
fédérale sont équipées de bornes
d'appel d'urgence implantées environ
tous les deux kilomètres. Les messa-
ges sont reçus au PC de garde le plus
proche et transmis au poste de
secours qui dépêche aussitôt sur les
lieux une voiture de secours et l'aide
aux blessés. Pour les accidents graves
l'Allemagne dispose de 30 bases avec
hélicoptères de secours prête à décol-
ler immédiatement. (DaD)

VITESSE: RECORD BATTU
Leur flegme légendaire n'empêche

pas les Britanniques d'être très por-
tés sur la vitesse. Ils ne sont pas peu
fiers d'avoir réussi à reprendre aux
Américains le record mondial de
vitesse pour un véhicule terrestre,
renouant ainsi avec une vieille tradi-
tion de records anglais de la spécia-
lité illustrée par Guiness, Segrave et
Campbell. Détenu depuis 1970 par
Gary Gabelich (USA), ce fameux
record de vitesse terrestre vient enfin
d'être battu en effet par l'Anglais
Richard Noble, 37 ans, qui début
octobre a réalisé, au volant d'une
sorte de «fusée roulante» de 4,2 ton-
nes mue par un moteur à réaction de
34 000 ch Rolls Royce, la «Thrust 2»,
la vitesse moyenne de 1013,5488
km/h sur l'aller et retour d'un par-
cours réglementaire d'un mille tracé
dans le Black Rock Désert, au
Nevada. C'est l'aboutissement de
neuf ans d'efforts et de trois ans de
déboires pour l'équipe de Noble, sou-
tenue par plus de 200 sociétés britan-
niques.

METTEZ UNE FIBRE DANS
VOTRE MOTEUR

La technologie des matériaux n'a
pas fini de réserver des surprises et
des possibilités nouvelles pour les
voitures aussi. Au Salon de Tokyo de
cet -automne, Toyota a exposé un
nouveau moteur expérimental à hau-
tes performances qui utilise pour la
première fois, notamment, des bielles
en aluminium renforcé d'une fibre
céramique nouvelle mise au point par
Dupont de Nemours, la fibre FP, qui

comprend plus de 99% d'oxyde d'alu-
minium mais parvient à quadrupler
la résistance des bielles légères réali-
sant un gain de poids de 35% par rap-
port à l'acier.
AUDI PAVOISE

Audi pavoise, en Suisse: elle a aug-
menté ses ventes de 34,1% cette
année, sur un marché national en
régression de 7%. D'octobre 82 à
octobre 83, la progression de la mar-
que est même de 66,6% par rapport à
un marché suisse en recul de 10%.
C'est la plus forte augmentation des
ventes automobiles de cette année en
pour-cents et en chiffres absolus.
LE TCS MILLIONNAIRE

Le Touring Club Suisse a enregis-
tré cette année l'adhésion de son mil-
lionnième membre, et peut se flatter
aujourd'hui, 87 ans après sa fonda-
tion, de réunir pratiquement la moi-
tié des détenteurs suisses de voitures
de tourisme.
PETITE AMÉRICAINE

General Motors a présenté récem-
ment un projet de petite voiture dont
la production est envisagée sous
forme d'une gamme complète. Pour
autant, GM n'abandonne pas sa coo-
pération avec Toyota. Mais les pro-
jets des deux géants (importation de
Toyota par GM et construction en
commun aux Etats-Unis d'une petite
cylindrée de conception japonaise) se
heurtent pour l'instant à des obsta-
cles administratifs: maintien du con-
tingentement US sur l'importation
des voitures japonaises et refus
d'informations de Toyota à la com-
mission fédérale chargés de faire res-
pecter les lois anti-trusts...

(sp/ate/afp/K)

au carrefour..,
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La Lancia Delta, c'est l'élégance alliée à la fiabilité de celle qui a
gagné le Championnat du monde des rallyes. Technique oblige!
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SA  
FORME N'E ST PAS SEULE à laisser devi- dées à vitesse élevée que par sa tenue de route remar- .

ner son tempérament sportif. En effet, sur le quable dans lès épingles serrées. Autre élément de
plan purement technique, la Lancia Delta confort non négligeable, l'intérieur habillé de nobles

bénéficie de la technologie qui a permis à Lancia de tissus à la griffe d'Ermenegildo Zegna. Ce confort,
surclasser ses concurrents et de s'octroyer le titre de vous l'apprécierez bien davantage encore au fil des
Champion du monde des rallyes pour marques. kilomètres.
C'est ainsi, par exemple, que l'élégante carrosserie La Lancia Delta existe en version 1600 GT de 105 ch
signée Giorgio Giugiaro dissimule le légendaire avec vitres athermiques et pneus larges au prix de
châssis Lancia qui, grâce à la judicieuse répartition Fr. 17'390 et en 1500, 85 ch, pour Fr. 15*690. Ces deux , , _l_5?ï^kdes masses, permet de maîtriser même les situa- modèles à traction avant et freins à disques sont équi- 

^ r r̂W*"rv^tions les plus critiques. Le confo rt surprenant de la pés, de série, d'une boîte 5 vitesses et de bien d'autres "T A "V T/^T A ¥ "\ TT1 "T 
f  11 A V_"*l**rTy/Lancia Delta, vous le ressentirez aussi bien par sa accessoires encore. La version 1500 est également | /\  1̂ 1 1 ' . I /-\ t I lii I . I L\ >Ŝ ^tenue de cap dans les grandes courbes abor- disponible avec boîte automatique en option. ______ J_J_ i V_<_L_L __. JL-r JL_I J___ l _L._L JL ^a^
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WŜkaXWmë̂ viUas/.mmeub̂ ocat.fs

* "^5?=" et réfections
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À VENDRE

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

dans combles rénovés, 4 chambres à
coucher. Grand living avec cheminée.
Cuisine équipée. Poutres apparentes.

Surface habitable 130 m2.

Pour visiter et traiter, s'adresser à
91-119

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

Jardinière 87 ¦ Tél. 039/23 78 33

j I» OFFRES D'EMPLOIS __¦

I I C^# Nous cherchons un

ES- boulanger-pâtissier
_____ Entrée: tout de suite ou à convenir.
CD

mmm  ̂
Nous offrons:

faam — rabais sur les achats
¦M ai — quatre semaines de vacances

235 "" P'an d'intéressement aux
C ¦_¦ bénéfices

S

— tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Se présenter au bureau du personnel
La Chaux- ou téléphoner au Cp 039/23 25 01.
de-Fonds , 28- ,00° !

Vidéo
^ 

Location de films clas-
sés «X» Vidéo VHS
SECAM sans dépôt
Fr. 30.- + frais
d'envoi, pour 10
jours. Catalogue gra-
tuit sur demande.
Nouveau pour Fr.
10.— et 4 de vos
anciennes revues
nous vous les échan-
geons contre 4 du
même genre.
S'adresser à E. Vidéo
Rent, case postale 7,
2500 Bienne 7.

8036956

Echelle alu
coulissante
2 plans
8 m. seulement
Fr. 238.-
Livraison franco
domicile.
Dépôt Interal

/ La Sagne
0 039/31 72 59.



Jeudi 24 novembre 1983 jff [__]_ «» Page 35

Samedi 26 novembre à 20 h. _______________ Irtf EB Mieux servis
WOT?ss*9«<5»W»!̂ '®^S5sm« 

_ _ _ __! Ull pt nllIQ £2à____ __ 93 I ¦" w piu- tf^KvcicDDc liife> mEUËLii avan,a9eux Jm
_̂_  ̂-1 ____¦ __ __. -1 ¦_. ____¦ 

Place Neuve 2-4. ?> 039/28 52 81,LaChaux-de-Fonds/ _̂âj  ^8̂
__tT SOYEZ OK ^Q.

LA CHAUX-DE-FONDS
(̂̂ ETIQUETTE_ ĝ|w | [CLINIQUE 
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ff^IÔ'*, Vernis, couleurs, papiers peints Agencement de >^J 

__¦[ ""P "̂F l/̂ p ^̂ k-̂ ^V/ ^̂ a Carrosserie, outillage cuisines 
^̂ ^̂ S . . m̂ «- _̂_r^l
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/T Ŝ  ̂g> 039/23 08 33 J [ Serre 90, La Chaux-de-Fonds, %$ _Q^^
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H Ŝs. - î . Buvette de la piscine J W \ \  Léopold-Robert 311 NT \
 ̂

7̂ / Mll peintures au four catalyseur
Çff r̂f? 1 >M \ J*. La Chaux-de-Fonds —r7| \L xJ PCX. . „
Tfe 7  ̂ ¦ , .. ' " . / Ĵ Â.  ̂039/23 22 14 S'i 
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Rue de la Serre 110
0 039/23 46 81

2300 La Chaux-de-Fonds !

4X4
i Subaru 4 p. 1983

Subaru 3 p. 1983
Suzuki 410 1982
Lada Niva 1979

HONDA
Civic 5 p. 1983
Civic aut. 1982
Civic Inj. 1982
Civic Joker 1983

| Civic Break 1980
Accord 3 p. 1981
Accord 3 p. 1979
Acty VAN 1983 j
Prélude EX 1983

BMW
| 730 1980
728 I 1981

î 633 CSI 1979
! 630 CS 1979
528 I 1979

; 520/6 1980
i 323 1 1979

VW
! Golf Cabrio 1979

Golf LS
Jetta GLS

i Golf GTI 1981

PORSCHE
; 930 Turbo 3,3 1981

Targa Carrera 1976
911 Carrera 1977
911 SC 1981

DIVERS
Mercedes 280 1979
Jaguar XJ6 III 1981

j Renault Turbo 1982
; Citroën Chrono 1983

Renault 18 TS 1979
Reprise - Crédit - Reprise - Crédit

Département des Finances
| Par suite de démission honorable, un

poste d'

| employé(e)
d'administration

est à repourvoir à l'Administration canto-
nale des contributions, à Neuchâtel.
Tâches:
- correspondance, secrétariat
- préparation des travaux de taxation
- réponse aux demandes de renseigne-

ments, guichet, téléphone.
Exigences:
- CFC de commerce ou de bureau, avec

si possible quelques années de prati-
que

- connaissance de l'allemand souhaitée.
Traitement et obligations:
légaux.
Entrée en fonction:
début 1984 ou à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitaB,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du

; Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 2
décembre 1983. 23-119

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

sommelière
Prendre rendez-vous au (038)
57 13 20. B7-275

Atelier de bijouterie de luxe à Genève,
cherche i

bijoutiers-
joailliers
très qualifiés, capables de travailler de
façon indépendante.

— Place stable
— Excellent salaire
— Six semaines de vacances

Veuillez téléphoner au 022/49 87 62,
pour fixer un rendez-vous. g -̂u

¦ ' <pr. -
Acier précieux

J. BONNET
Nous engageons pour le 1er février 1984, une

secrétaire
de direction

français, anglais + allemand souhaité.

Rapide et consciencieuse, indépendante avec esprit
d'initiative, sens des responsabilités.

Faire offres écrites avec curriculum vitae. 95989

J. Bonnet & Cie — 141, rue Numa-Droz
CH 2301 La Chaux-de-Fonds-tél. 039/23 21 21

I '

Entreprise de la place, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

polisseur
expérimenté, connaissant bien le
métal et l'acier.

Faire offres sous chiffre 91-439 à
Assa Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 91-60900

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Bureau d'architectes

cherche

dessinateur qualifié
Entrée tdut de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre X 18-30042
à Publicitas, 1211 Genève 3, avec
curriculum vitaa et lettre manuscrite.

_¦___¦_______¦ OFFRES D'EMPLOIS __¦__¦_—



La foire des puces
Foire de la brocante sur la Place du Port de Neuchâtel.

La f o i r e  des puces sous tente. Dans la lumière électrique,
ces objets témoignent d'un passé révolu. Nostalgie du
temps où l'artisan prenait son temps.

Cinquante ans après, les yeux des poupées ont tou-
jours le même éclat L'angelot en céramique et les biches
du lustre kitsch f ont rire les gamins de l'inf ormatique.
Les horloges du XVIIIe siècle remuent leurs grosses
aiguilles à côté des oignons de grand-papa. Et puis, dans
leur casse, les caractères de bois gravés racontent l'his-
toire de Gutenberg.

Photographies de J.-J. Charrère
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En haut: Pullover, empiècements de couleur asymétriques, Fr. 45.-. A gauche: Débardeur, motif
losanges, Fr. 39.-. Chemise: Fr. 49.-. A droite: mX Ê̂àmW*¦¦ ¦¦ Hfl  ̂ fl_|fl |
Pullover, dessin asymétrique, Fr. 54.-. f̂l__j H II II |fl_|
Tous les modèles en exclusivité chez Schild. a\\ W ^VB*^B\ I BW W W

86.3,7 L A  M O D E  A S U I V R E

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

S Nous offrons à repourvoir le poste de I

I chef du service de comptabilité I
I analytique et prix de revient I
H| Ce poste convient à un comptable expérimenté, ayant pra- K
K; tiqué la comptabilité analytique et capable d'assurer les ¦
H responsabilités d'un chef de service. H

9 Directement subordonné au chef des Finances de l'entre- R
WÊ prise, ce nouveau collaborateur sera responsable du calcul m
£§ des prix de revient, et de la comptabilité analytique. Il par- |l
ai ticipera à la réalisation et au contrôle des inventaires et H
M fera partie de groupes de projet chargés d'introduire un H
E| nouveau système de gestion. B

Kj Nous situons l'âge idéal de ce collaborateur - ou de cette m
Wt collaboratrice - entre 28 et 35 ans. m

S Les offres avec curriculum vitae détaillé, sont à adresser au B
fl chef du personnel de la Cie des Montres Longines - Fran- H
M cillon S.A., 2610 Saint-lmier qui les traitera avec toute la m
K discrétion souhaitée. 93-256 S

Nous sommes une entreprise des branches annexes de
l'horlogerie du Jura neuchâtelois, ayant une situation
financière saine et jouissant d'une position privilégiée sur -
le marché.

Dans la perspective d'un développement futur, nous dési-
rons nous assurer la collaboration d'un cadre supérieur
comme

ADJOINT DE DIRECTION
Le profil idéal de ce futur collaborateur serait:

— Posséder une excellente formation de base, soit
commerciale, soit technique, avec de très bon-
nes connaissances dans l'autre de ces deux
domaines

— Être âgé de 35 à 40 ans.

— Avoir des qualités de négociateur, de l'entre-
gent et des aptitudes pour la direction d'une
entreprise

— Faire preuve de volonté de réussir et de persévé-
rance dans l'effort

— Posséder un esprit de synthèse, des talents
d'organisateur et un enthousiasme communi-
catif.

Y ¦ '. Y , ' Y . ' ¦ ' ¦ - ; .
Prière d'adresser les offres de candidature sous chiffre G
*28-29267, à Publicitas S.A., rue de la Treille 9, case pos-
tale 1171, 2001 Neuchâtel.

*
Discrétion assurée. 28-29267

_______________r _̂flflfl__r / ém T#ÊBBBBBBBBBBBJ ^______r Ms X wki^ ' _¦

W Sélectionnés et primés aux Festivals de Trento et
|̂ Diablerets, avec la participation de René MAYOR

M% LE LOCLE
l̂pPJ£> Collège Jehan-Droz, Hôtel-de-Ville 5
I ¦ Jeudi 24 novembre 1983, à 20 h. 15

I LA CHAUX-DE-FONDS
I Aula des Forges
I Vendredi 25 novembre 1983, à 20 h. 15
1 95440

1 '

ÏD__TTES Ŝ +^ Ŝm I ___É

| LE CHOIX
j j des meilleurs appareils

LE CHOIX
du mode de paiement

LE CHOIX
d'une garantie 1 ou 5 ans
chez

^MM
SONVILIER, Grand-Rue 57
0039/41 16 06
Même si vous avez choisi un appa-
reil que nous n'avons pas en stock,
nous vous le livrerons aux meilleu-
res conditions, avec en plus notre
service après-vente. 93-429

Brasserie de Cernier, engage

sommelière
avec permis C. Entrée tout de suite ou à
convenir.

<p (038) 53 22 98. 8731141

Figaro-Team Charles et Heinz
Neuchâtel
Pour remplacer une collaboratrice de
longue date, je cherche une

coiffeuse ou coiffeur
pour dames, capable, dynamique et
motivé(e). Place stable.
J'offre une activité bien rétribuée, indé-
pendante et d'avenir avec responsabilité.
Entrée à convenir.
Prendre contact avec M. Charles au
<p (038) 25 15 24. 87-31403

Abonnez-vous à L'Impartial

Pizzeria - Restaurant de la Gare
2735 Malleray - Cp (032) 92 17 19
cherche tout de suite, une

sommelière
Semaine de 5 jours. 93-44963

Bureau d'ingénieurs civils, de la région neuchâte-
loise, cherche

dessinateurs en génie civil
et béton armé
Date d'entrée: à convenir.

Faire offres sous chiffre 91-3675 à Assa Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 95343

^

Cherche pour entrée
immédiate

nurse
diplômée ou Jardi-
nière d'enfants.
qs 022/93 31 31
bureau
022/49 99 68 dès
18 h. 30

95763

Votre
journal: l'IMPARTIAL

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
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OH ! SURPRISE !
Rendez-nous visite, comparez,
voici nos prix.

IL S'AGIT BIEN DE VÉHICULES NEUFS
MICRA, 3 portes Fr. 8 250.-
CHERRY 1,3, 3 portes Fr. 9 980.- |
SUNNY 1,3 SE Fr. 10 900.-
STANZA 1,6 GL Fr. 13 200.-
BLUEBIRD 2,0 Fr. 14 350.- f
LAUREL i aut. Fr. 18 850.-
PRAIRIE 1,5 Fr. 13 700.-

Vous obtenez ces prix au

ii_l__il___ __i mmm
Girardet 27, (0 039/31 29 41
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^̂ ^̂̂ ^ K̂ Î ^̂ Tf'* 2 .̂,-̂  ig^̂ i_t-___ig_-m«gir̂  T^i
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f La Chaux-de-Fonds ^1
Immeuble La Fleur de Lys

AVENDRE

magnifique appartement en
ATT1QUE

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

IH BWwWiW r̂Wti ni

Nouveau!
Nous lavons vos écuries,
machines agricoles, camions,
etc.. à la

vapeur et sous pression
(200°C/ 150 bars), également
hydrosablage de façades.

Renseignements au
039/28 57 43

95125

JE COCOTTE \émaillés avec petits 1

> intéressants . -J

I Vendredi 25 novembre 1983 I
I 16.00-20.00 h I
R Prochaine vente: 1
I Samedi 17 décembre 1983, 8.00-11.00 h I

\ emalco /m Emaîllerie de Corgémont SA g

Vous envisagés
l'achat d'un

matelas
ou d'un

duvet nordique
Profitez des impor-
tantes remises que
le Club Privilège
organise pour ses
membres.
Club d'achat Privilège
0 038/41 34 04

95175



JP  ̂ Le déjà porté de la rue Fritz-Courvoisier 7 \
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TROC -STORfi
Vêtements dames - Enfants, layettes, jouets

poussettes, accessoires bébés

NOUS ATTENDONS VOS JOUETS

r 

Horaire: du mardi au vendredi, de 14 h. à 18 h. 30 >"""̂
+ mercredi et samedi matin, de 9 h. à 12 h. f '

| Conseils personnalisés... j
I chez votre I

ĉommerçant spécialisé ! I
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BLAUPUNKT
La qualité allemande au prix japonais t
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KCOLOMBO IL32 ColorW Y,
— t l" 32 programmes, son 15 Watts de j  j—çS-E—-
PriX ?¦-¦ " Pu'ssance- flrand écran 67 cm. I W~l- Ŷî
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Magnifique chaîne Hi-Fi stéréo
Toshiba SL10 I

1 Votre cadeau de Noël
I radio cassette stéréo Sanyo M 7830

^L Réception FM/PO/GO/OC. 2 fois 4.5 Watt
^̂ . de puissance continue. Deux 

haut-parleurs

^̂  ̂
spéciaux de 10 cm. par canal.
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Commutation mono/stéréo/

^  ̂
stéréo extrême pour 

une
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AUTO-RADIO CASSETTES STEREO J
c'est L'AFFAIRE DU SPÉCIALISTE Ë

CrDmoNGen 1
20% J
DE RABAIS SUR TOUT M
LE PROGRAMME AUTO-RADIO Ê̂
Facilité de paiement ^̂ —B
Pose nos _________________¦

Compact disque laser
nouveauté absolue Philips
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i-i COMPACT

j Q HSf(9 P"'» - Qualité - Service

DIGITAL AUDIO dès Fr. 1490.-
Qualité musicale incomparable; demandez une

démonstration gratuite chez vous, vous serez stupéfait.
Livrable de notre stock.

Vidéo disque - LaserVision
Philips I
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Modèle VLP 720 1 "7 Q HPrix au comptant I i î lUi "
Le disque vidéo de Philips qui vous donne un son

impeccable, une image brillante et une qualité technique
unique.

Video Recorder
Panasonic NV 788

dernière nouveauté _ v_!
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Le modèle de pointe de la série des magnétoscopes Panaso-
nic. Enregistrement et reproduction de 4 et 8 heures. 5 têtes
video. Arrêt sur l'image super-stable, défilement image par
image et ralenti réglable de très haute stabilité à vitesse
normale. Timer pour 8 programmes différents en 14 jours.
Recherche automatique pour 9 enregistrements directs dans
la même cassette.

Superbe vidéo Recorder
Nordmende V 101
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1790.- 1
12 programmes, télécommande infrarouge, timer
pour un programme sur une période de 14 jours

répétition journalière et hebdomadaire

r inTER majBLEs Y
Meubles - Tapis de qualité à des prix étudiés
Rideaux confectionnés et posés par nos soins

Toutes décorations d'intérieurs.
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Rue du Collège et Place-Neuve 2-4, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/28 52 81 
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_Pfl Cadres modernes et anciens,
B̂  ̂ BB  ̂I bois, métal, etc. .̂ *-

W  ̂ W  ̂ SWS. Restauration, vente f
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v «BOITE À COUPE».

Y >, CARTES GRATUITES,

j  
v - 30% de remise

BOITE VA COUPE iusau'à 18 ancINTERNATIONAL JU5qu 9 I O ans.
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Boîte à coupe international, tél. 039/23 26 49, Daniel-JeanRichard 15 ^~
Q ^- A DÉCOUPER la Chaux-de-Fonds _ f
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( Q_S-? _̂^ * __iy/ I-3 planification et le montage des vraies cuisines
Vl~ 7^— __*w_9/ suises de Piatti sont aussi individuels que vos dé-
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RESTER _M
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Rallye - A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle S"̂
I \ Service de ventes: P. Demierre-Tél. 039/31 33 33 f
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