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Nord des Alpes: le del sera le plus souvent

très nuageux et des pluies éparses pourront
se produire, d'abord le long du Jura, puis
petit à petit sur l'ensemble du nord des
Alpes.

Sud des Alpes: nébulosité changeante,
parfois abondante, tout au plus quelques
précipitations le long des Alpes.

Evolution probable pour samedi et diman-
che: au nord, souvent très nuageux et préci-
pitations temporaires, plus importantes
dimanche. Au sud, par nébulosité chan-
geante, partiellement ensoleillé.

Vendredi 25 novembre 1983
47e semaine, 329e jour
Fête à souhaiter: Catherine, Katia, Katy

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 49 7 h. 51
Coucher du soleil 16 h. 48 16 h. 48
Lever de la lune 21 h. 44 23 h. 00
Coucher de la lune 12 h. 43 13 h.20

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 748,70 m. 748,59 m.
Lac de Neuchâtel 428,96 m. 428,96 m.

météo

Echange monstre de prisonniers
Entre Israël et Tripoli au Liban

Les nouvelles en provenance du Proche-Orient étaient hier moins tragiques
qu'à l'ordinaire. La France et la Croix-Rouge internationale ont en effet été
les artisans du plus important échange de prisonniers jamais intervenu entre
Israël et son pire ennemi, l'OLP. Dès les premières heures de la matinée, un
premier contingent de Palestiniens et de Libanais a quitté les prisons israé-
liennes pour l'Algérie à bord d'avions d'Air France tandis que six prisonniers
israéliens détenus depuis 15 mois par le Fatah regagnaient leurs foyers en

Israël à bord d'un bâtiment français.

Un groupe de prisonniers palestiniens exulte avant de décoller de l'aéroport
de Tel Aviv. (Bélino AP)

Cet échange monstre s'est déroulé en
deux temps. Dans un premier temps, six
soldats israéliens, détenus à Tripoli par
les loyalistes du Fatah après avoir été
capturés dans le Chouf en septembre
1982, ont été libérés et remis au Comité
de la Croix-Rouge internationale (CICR)
qui a une longue habitude de ce type
d'échanges.

Ces six prisonniers, cinq soldats et un
caporal âgés de 19 à 21 ans, ont quitté
Tripoli à bord d'un bateau de pêche. En
mer, ils ont été accueillis à bord d'un
bâtiment de guerre français,, «le
Dupleix» , avant d'être pris en charge par
le bâtiment israélien «Geula» (Rédemp-
tion). Arrivés à Saida, ils ont été emme-
nés en hélicoptère jusqu'à une base mili-
taire, près de Tel Aviv où ils ont reçu un
accueil délirant de la part de plusieurs
centaines de personnes qui n'ont lésiné
ni sur les embrassades, ni siu: les fleurs,
les bonbons et le Champagne.

Ils étaient en bonne forme, à part l'un
d'entre eux qui souffrait de dépression
nerveuse, et ont affirmé avoir été très
bien traités pendant leur captivité.

Simultanément, Israël a libéré un pre-
mier contingent de 1000 prisonniers
palestiniens et libanais du camp d'Al
Ansar (Sud-Liban) où ils étaient détenus
depuis l'été 1982 pour appartenance à
l'OLP ou collaboration avec la résistance
palestinienne. Cent autres prisonniers,
détenus dans des prisons en Israël même,
certains depuis le début des anées 70,
étaient également libérés.

Les 1000 premiers libérés du camp
d'Al Ansar ont été emmenés en Israël à
bord d'avions gros porteurs israéliens. Us
ont été «accueillis» à l'aéroport Ben
Gourion de Lod par le ministre israélien
de la défense, M Moshe Arns et par le
chef d'état-major.
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Début du 42e sommet franco-allemand à Bonn

Le président François Mitterrand est arrivé hier à Bonn pour deux jours
d'entretiens avec le chancelier ouest-allemand Helmut Kohi, ce 42e sommet
franco-allemand, qui doit porter essentiellement sur les problèmes de sécu-
rité en Europe, intervenant dans le contexte particulier créé par la suspen-
sion des négociations de Genève sur les euromissiles.

Arrivé à l'aéroport de Cologne-Bonn, le chef de l'Etat s'est ensuite rendu
dans la capitale fédérale où il a été accueilli à la Chancellerie, sur les bords
du Rhin, pour un premier entretien avec M Kohi. U devait ensuite être l'hôte
au Palais Schamburg d'un dîner réunissant tous les membres des
délégations.

Les ministres français et ouest-alle-
mands des Affaires étrangères et de la
Défense, MM. Claude Cheysson, Hans-
Dietrich Genscher, Charles Hernu et
Mandred Woerner, avaient déjà eu dans
la matinée une première série d'entre-
tiens parallèles sur la sécurité euro-
péenne.

Selon un communiqué diffusé par le
ministère des Affaires étrangères à
Bonn, les ministres des deux pays sont
convenus au cours des discussions que les
Soviétiques vont probablement repren-
dre les discussions. Ils sont également
tombés d'accord sur le fait que le vote du
Bundestag était crucial pour la crédibi-
lité de l'Alliance.

Le retrait des Soviétiques des entre-
tiens de Genève sur les euromissiles et
l'installation des «Pershing-2» de
l'OTAN, dont les premiers éléments sont
arrivés mercredi en RFA, figureront évi-
demment en bonne place au cours des
discussions Mitterrand-Kohi.

Paris et Bonn sont en fait d'accord sur
la nécessité de poursuivre l'installation
des «Pershing-2», comme cela avait été
prévu par la «double décision» de 1979, à
moins qu'un accord n'intervienne avec
les Soviétiques. En attendant, 204 des
572 nouveaux missiles de l'OTAN seront
installés en RFA. La France, qui ne fait
plus partie du commandement intégré

de l'Organisation depuis 1966 et dispose
d'un arsenal nucléaire indépendant, n'est
donc quant à elle pas directement con-
cernée par cette décision.
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MM, Kohi et Mitterrand passant en
revue une garde d'honneur d'un pas

décidé. (Bélino AP)

«Pas de rêves idéalistes de neutralisme»
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La nouvelle vient de tomber

avec les dernières f euilles mortes.
Vingt-cinq mille habitants du

Grand Stockholm viennent de
recevoir un questionnaire du Ser-
vice de santé du Conseil com-
munal de la capitale suédoise.

Le bût proche avoué: améliorer
la planif ication des soins hospita-
liers. Le dessein lointain, moins
claironné, mais non caché: habi-
tuer peu à peu les citoyens à la
création d'un ordinateur national
qui enregistrera une f oule de don-
nées conf identielles sur tous les
habitants du pays.

Pour l'instant, le p r e m i e r  son-
dage, non obligatoire, mais f o r t e -
ment recommandé, p o s e  des
demandes telles que celles-ci:
«Quelle est l'épaissseur de la cou-
che de beurre que vous mettez
dans votre sandwich? Que pen-
sez-vous des gens qui chiquent?
Combien de morceaux de sucre
mettez-vous dans votre tasse de
caf é?»

Beaucoup de Suédois, impli-
qués dans l'enquête, rouspètent

Mais le triomphe de la bureau-
cratie de Stockholm est un tait
acquis et la révolte est cette d'un
tigre de p a p i e r .

«L'Expresse italien», socialiste
de gauche, ne celait récemment
p a s  ses craintes: «Dans ce mer-
veilleux monde organisé les
citoyens deviennent toujours plus
désarmés devant l'autorité. Le
juge Gustav Petrén, président du
Tribunal supérieur administratif
de Stockholm soutient que: la
bureaucratie ne déf end pas le
citoyen contre l'Etat, mais bien
l'Etat contre le citoyen».

Et l'hebdomadaire transalpin
de s'inquiéter: «Que restera-t-il
de la liberté des citoyens dans un
(tel) monde ?»...

Pour en avoir le cœur net et
pour se rassurer, il a posé directe-
ment la question au p r e m i e r
ministre suédois, M. Olov Palme.

«La bureaucratie prospère en
Suède en raison du nombre in-
croyable de règlements existants
même pour les choses les plus
minimes. Le Parlement de Stock-
holm produit une loi toutes les
huit heures. Un record mondial!
Mais vraiment les Suédois sont-
ils si indisciplinés pour justif ier
toutes ces réglementations étati-
ques?»

La réponse de M. Palme a été
sèche:
- La statistique est absurde

p a r c e  qu'elle considère comme
"loi" chaque petit amendement
Nous avons une bureaucratie
saine et honnête, qui travaille
avec loyauté et n'est p a s  corrom-
p u e .  J'ai vu beaucoup de p a y s  et
j e  suis f i e r  de la bureaucratie sué-
doise.
? Page 2 Willy BRANDT

Tendre est
la tyrannie

Une résolution sur les euromissiles votée
Réunion à Bruxelles de l'Internationale socialiste

Le bureau de l'Internationale
socialiste a adopté hier soir, par 28
voix contre zéro et une abstention
(Pays- Bas), le projet de résolution
présenté par le premier ministre fin-
landais, M. Kalivi Sorsa, sur le désar-
mement et les euromissiles, a
annoncé M. Ernest Glinne, président
du groupe socialiste du Parlement
européen.

Le bureau de l'Internationale
socialiste «déplore profondément
l'interruption des négociations de
Genève sur les euromissiles» et
appelle «les Etats-Unis et l'Union
soviétique à créer les conditions
d'une reprise des négociations de
Genève dans les plus brefs délais pos-
sibles». Notre bélino AP montre une
vue générale de l'assemblée, on
reconnaît, tout à gauche, M. Willy
Brandt, ancien chancellier de la RFA.

(ats, afp)



Andropov annonce des représailles
Après l'interruption des pourparlers de Genève

Le président Youri Andropov a déclaré hier que l'Union soviétique ne par-
ticiperait plus aux négociations sur la limitation des missiles nucléaires à
moyenne portée et il a annoncé de nouvelles mesures de rétorsion contre
l'Europe de l'Ouest et les Etats-Unis.

Sa déclaration, lue à la télévision, constitue le premier commentaire direct
du Kremlin sur l'interruption des pourparlers de Genève annoncée la veille
par les Soviétiques.

M. Andropov a imputé la responsabi-
lité de l'échec des négociations de
Genève à Washington en soulignant que
le déploiement de nouveaux missiles de
croisière et «Pershing-2» introduisait un
«risque réel de catastrophe pour les peu-
ples d'Europe par le fait des Etats-
Unis».

La poursuite des pourparlers dans de
telles conditions étant vouée «à servir de
couverture aux initiatives des Etats-
Unis et d'un certain nombre de pays de
l'OTAN, l'Union soviétique considère
que sa participation ultérieure à ces dis-
cussions est impossible», a-t-il dit.

Le dirigeant soviétique a indiqué que
son pays avait également décidé de pren-
dre trois autres mesures, à savoir:
- L'abrogation du gel du déploiement

de missiles «SS-20» en Russie d'Europe
qu'avait décidé Moscou en 1981.
- L'accélération des travaux prépara-

toires annoncés précédemment en vue de
l'installation de nouveaux missiles sovié-
tiques en RDA et en Tchécoslovaquie.
- Le déploiement par l'Union soviéti-

que de systèmes de missiles «dans les
océans et les mers», qui menaceront
directement le territoire des Etats-Unis.

Le président Reagan a accusé mer-
credi l'URSS d'accroître le nombre de
ses «SS-20», dont 251 seraient actuelle-
ment déployés selon Washington.

Moscou avait annoncé en septembre
son intention de riposter au déploiement
de l'OTAN en installant de nouveaux
missiles à court rayon d'action sur le ter-
ritoire de ses deux alliés est-européens.

Le Kremlin avait aussi menacé aupa-
ravant de renforcer ses missiles pointés
vers le continent américain.

La déclaration de M. Andropov sem-
ble confirmer que Moscou entend pour
cela installer des missiles à bord de navi-
res ou de sous-marins opérant à proxi-
mité du littoral des Etats-Unis.

«Il va sans dire que d'autres mesures
seront encore prises pour assurer la sécu-
rité de l'URSS et des autres pays de la
communauté socialiste, a-t-il dit.

Toutefois, les mesures de rétorsion
soviétiques resteront «strictement dans
les limites dictées par les actes des pays
de l'OTAN», a-t-il indiqué.

«Si les Etats-Unis et les autres pays de
l'OTAN se montrent disposés à revenir à
la situation qui existait avant le com-
mencement du déploiement des missiles
américains à moyenne portée en Europe,
l'Union soviétique y sera prête elle
aussi» a-t-il dit.

Selon les diplomates occidentaux, ces
derniers propos font penser que Moscou

• MANAGUA. - Le gouvernement
du Nicaragua a renvoyé 1200 conseillers
cubains, pour se conformer à un éventuel
traité de paix en Amérique centrale, qui
prévoit le renvoi de la région de tous les
conseillers militaires étrangers.
• BELFAST. - Neuf personnes, dont

trois soldats britanniques, ont été bles-
sées par l'explosion d'un engin dissimulé
derrière un mur.

ne reviendra aux négociations que si les
missiles qui commencent à être déployés
en Europe de l'Ouest en sont retirés.

«La direction soviétique appelle 'les
dirigeants des Etats-Unis et des pays
ouest-européens à peser une fois encore
toutes les conséquences dont sont mena-
cés leurs peuples et l'ensemble de
l'humanité du fait de la mise à exécution
du projet de déploiement des nouveaux
missiles américains en Europe», a ajouté
M. Andropov.

(ats, reuter)

Un besoin
pressant...

S'
Aux Philippines, la presse avait

la réputation d'être la plus
vivante et la plus agressive
d'Asie. Protégés par un décret
inspiré du modèle américain, les
journalistes jouaient un rôle de
premier plan dans l'ensemble du
tissu politique débattu par les
parlementaires d'une nation qui,
alors, cherchait sa voie.

1972 a marqué la f i n  de cette
période f aste. Avec l'instauration
de la loi martiale par le président
Marcos, la presse, la radio et la
télévision ont été proprement
muselées et les journalistes irré-
ductibles internés.

L'avenir aurait pu demeurer
sombre si, paradoxalemen t
l'assassinat du leader de l'opposi-
tion, Benigno Aquino, n'avait pas
excité la colère de la population et
obhgé les médias a sortir de leur
hibernation f orcée. Il f aut dire
que la pression exercée par l'opi-
nion publique sur les tenants du
pouvoir a laissé suff isamment de
liberté de mouvement aux journa-
listes entreprenants pour que
naissent en un temps record une
multitude de journaux et de
périodiques divers se réclamant
de l'opposition.

Marcos n'a pas osé montrer les
dents aussi f o r t  qu'à l'accoutu-
mée: les manif estations passées
et les étudiants trépassés f aisant
place aux revendications des
«cols blancs», ceux par qui le
régime tient

Aussi le succès enregistré
auprès du public par cette p r e s s e
«alternative»» est un événement
sans précédent dans la mesure où
de nombreux annonceurs se sont
tournés vers ces nouveaux porte-
parole; la presse off icielle su-
bissant des mesures de boycot-
tage très largement suivies.
Depuis la mort d'Aquino, en sep-
tembre, cinq magazines et deux
quotidiens gérés par des proches
de Mme Imelda Marcos ont cessé
de paraître.

Là encore, la réaction off icielle
n'a pas été aussi expéditive que
l'on pouvait l 'imaginer. Seules des
menaces ont été prof érées à
l'encontre des annonceurs et de
journalistes les invitant à ne pas
«dépasser les bornes de la
décence envers le président Mar-
cos pour ne pas encourager la
sédition politique».

Maintenant que lea Philippins
ont repris goût à la diatribe véhi-
culée par une presse sans œillè-
res, il sera diff icile de le leur enle-
ver sans provoquer de nouveaux
remous qui pourraien t peut-être,
précipiter l'eff ondrement d'un
gouvernement obligé de lâcher du
lest..

Mario SESSA

Echange monstre de prisonniers
Entre Israël et Tripoli au Liban
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Là, enfin libérés de leurs menottes et

comprenant ce qui les'attendaient, les
ex-prisonniers ont laissé éclater leur joie
et, sans plus se soucier des gardes et des
policiers, ont fait le «V» de la victoire,
promettant de revenir bientôt combattre
Israël, scandant jrf nom d'Arafat et chan-
tant «Biladi» jr«iripa *pays», l'hymne
national palestinien)'. g
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DESTINATION ALGER
Après plusieurs heures d'attente, ils

ont été embarqués à bord de trois avions
Boeing 747 d'Air France à destination
d'Alger après une escale au Caire. Ils ont
été accueillis à Alger dans une atmos-
phère de liesse par M. Khalil al Wazir
(Abou Djihad), commandant en chef
adjoint des forces de l'OLP.

Outre ces prisonniers, Israël a égale-
ment remis au CICR les archives de
l'OLP saisies au Centre de recherches
palestiniennes de Beyrouth-Ouest en
septembre 1982, juste avant que Tsahal
n'évacue la capitale libanaise.

Plus tard dans la journée, après que
Jérusalem se fut assuré que les six Israé-
liens libérés étaient arrivés à bon port,
un deuxième contingent de 3500 prison-
niers palestiniens et libanais, détenus
jusqu'à présent dans divers camps du
Sud-Liban, dont le camp d'Al Ansar (les
Partisans), étaient «conduite sans con-
dition à la porte d'Al Ansar», selon le
récit de M. Moshe Arens.

Ayant refusé, selon Israël, d'être
transportés vers l'Algérie, ils ont été
emmenés à bord d'une centaine d'auto-
bus vers Saida, Tyr et Nabatiyeh où
leurs familles les attendaient et où leur

arrivée a provoqué un nouveau déferle-
ment de joie.

LES ISRAELIENS PRESSÉS
Il semble que ce soit la brutale dégra-

dation de la situation à Tripoli qui ait
incité les Israéliens à accélérer les négo-
ciations en cours depuis un an et à
renoncer, pour le moment, à obtenir la
libération de tous ses prisonniers. La
Syrie détient en effet deux prisonniers
israéliens ainsi que le Front populaire de
libération de la Palestine-Commande-
ment général (FPLP-CG) de M. Ahmed
Djibril (pro-syrien et pro-libyen ayant
pris partie pour la dissidence contre M.
Arafat).

«Il est vrai que nous payons un prix
élevé pour la libération de nos six prison-
niers, a déclaré à ce propos le premier
ministre israélien, M. Yitzak Shamir,
mais dans les négociations des dernières
semaines, nous avons avant tout dans
l'esprit que leurs vies étaient en jeu et
que le pire pouvait se produire à
n'importe quel moment.»

Cette libération, qui a pris l'allure
d'un événement national en Israël et
remonte le moral de cette nation dépri-
mée, a incité l'ancien premier ministre,
M. Menahem Begin à sortir de la réserve
qu'il s'est imposée depuis sa démission il
y a trois mois.

«Je suis heureux de faire une déclara-
tion aujourd'hui au moment où les
familles qui ont souffert pendant tant de
mois sont sur le point d'accueillir leurs
fils rentrant de captivité», a-t-il déclaré
à la radio nationale.

LE RÔLE DE LA FRANCE
La France a confirmé pour sa part

qu'elle avait bien joué un rôle actif dans
cet échange. Le Ministère des relations
extérieures a fait savoir jeudi que c'était
«à la demande des parties intéressées» et
«avec l'accord du CICR» aue la France

avait «apporté son aide et son appui
logistique», à la réalisation de cet
échange.

En effet, expliquait-on au Quai
d'Orsay, les dirigeants israéliens
«s'étaient ouverts, depuis plusieurs mois
auprès de M. Cheysson (le ministre des
relations extérieures), du sort de leurs
prisonniers» et, de leur côté, «les Palesti-
niens faisaient de la participation de la
France' une condition indispensable» - àj
cet échange.

L'opération était «conçue depuis plu-
sieurs mois» et «est entrée dans sa phase
pratique il y a quelques semaines, sous
l'égide du CICR». Elle a nécessité la
mise en œuvre d'un bâtiment de la
Marine nationale et de trois avions gros-
porteurs de la compagnie Air France, a
précisé le Quai d'Orsay (ap)

«Pas de rêves idéalistes de neutralisme»
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Au cours du dîner hier soir, M. Kohi a
assuré le président français que l'Allema-
gne de l'Ouest n'a pas «des rêves irréalis-
tes de neutralisme».

Le chancelier a ajouté que M. Mitter-
rand n'avait pas lieu de s'inquiéter de
l'adhésion de l'Allemagne de l'Ouest à
l'Alliance atlantique. «Laissez-moi dire
en toute clarté: la République fédérale
allemande demeure fermement au sein
de l'Alliance atlantique. Elle est insépa-
rable des valeurs démocratiques occiden-
tales.

«Nous autres Allemands n'allons pas
mettre en danger cette adhésion par des
rêves irréalistes de neutralisme. Nous ne
sommes pas des gens qui vont entre l'Est
et l'Ouest.»

M. Kohi a fait l'éloge des relations
franco-allemandes et a déclaré que les
rumeurs sur un retour à «l'esprit de
Munich» en RFA étaient fausses.

M. Kohi a ajouté que son gouverne-
ment avait tout fait pour faire savoir
aux Soviétiques que le renforcement de
leur potentiel en Euromissile «créait une
menace que, nous qui avons une respon-
sabilité à l'égard de nos peuples, ne pou-
vons accepter».

«Le début des préparatifs pour le
déploiement actuel (des missiles de
l'OTAN) ne signifie pas la fin des négo-
ciations. L'Alliance demeure prête à
négocier».

La plus grande partie de son interven-
tion a été consacrée à la sécurité euro-
péenne. M. Kohi a insisté également sur
la nécessité pour la France et l'Allema-
gne de l'Ouest de coopérer plus étroite-
ment.

«Le gouvernement fédéral fera tout ce
qu'U peut pour développer cette coopéra-
tion dans l'intérêt de la paix et de la
sécurité en Europe.»

Le chancelier a souligné que Bonn sou-
tient la proposition française pour une
conférence sur le désarmement en
Europe à Stockholm en janvier «parce
que cela nous offre une possibilité réa-
liste de développer le dialogue sur le con-
trôle des armements à toute l'Europe
pour la première fois».

Il a insisté sur la coopération franco-
allemande nécessaire pour trouver des
solutions aux problèmes de la Com-
munauté européenne lors du Conseil
européen d'Athènes début janvier.

Mardi soir, après deux jours de débats,
le Bundestag a approuvé ce déploiement

par 60 voix de majorité. Les sondages
montrent cependant que les deux tiers
de la population ouest-allemande y sont
opposés.

Certains font remarquer que sur cette
question, le gouvernement conservateur
de M. Kohi dispose du soutien du prési-
dent socialiste de la France, alors qu'il
n'a pas celui des sociaux-démocrates
dirigés par l'ancien chancelier Willy
Brandt. Ceux-ci, lors de leur dernier con-
grès à Cologne, s'étaient prononcés à une
très forte majorité contre, seuls quatorze
délégués, dont l'ex-chancelier Helmut
Schmidt, votant pour. M. Mitterrand à
quant à lui rappelé avec force la néces-
sité de contrer la menace des «SS-20»
soviétiques, dans son discours au Bun-
destag en avril dernier et au courfe de son
émission «L'heure de vérité» sur
«Antenne-2» le 16 novembre.

Le porte-parole du gouvernement
ouest-allemand, M. Peter Boenisch, a
reconnu mercredi que ce sommet franco-
allemand intervient dans «une phase dif-
ficile des relations internationales». Ce
n'est d'ailleurs que la troisième fois
qu'un tel sommet est centré sur les pro-
blèmes de sécurité bien que cela soit
prévu par le traité franco-allemand (ap)
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Tendre est
la tyrannie

Quant au danger de l'ordina-
teur national, M. Palme le nie. Ses
arguments: «La Suède est le pre-
mier p a y s  à avoir créé un off ice
ayant la tâche de déf endre les
citoyens contre les computers».
«L'unique contre-mesure contre
les abus des ordinateurs est le
contrôle démocratique»*.

Malgré ces explications, il appa-
raît que, de plus en plus à l'ave-
nir, dans les Etats avancés, nous

serons placés devant une seule
alternative: savourez les joies
individuelles, l'égoïsme d'être soi,
de jouir de toutes ses potentiali-
tés, ou se laisser commander
douillettement par un gentil ordi-
nateur soucieux du bien- être
général.

Peut-être qu'en choisissant le
second terme, on évitera la plu-
part des conf lits, des guerres.
N'est-ce pas ce qui compte vrai-
ment?
- Je n'en sais rien. Ma seule

certitude, c'est que si j'opte pour
cette solution j e  n'insisterai plus
sur le mot de liberté.

Mais si le despotisme de l'ordi-
nateur est si doux que la chaîne
de certains bras, tendre sera la
nuit de la liberté et le jour de la
tyrannie.

Willy BRANDT

Reddition de Lionel Cardon
Après une journée d'angoisse

Lionel Cardon, l'homme le plus
recherché de France, qui retenait
en otage une avocate parisienne
depuis hier matin, s'est rendu
sans condition, en début de soirée
dans la capitale française.

Après avoir laissé pénétrer
quatre policiers de la Brigade
antigangs à l'intérieur du cabinet
de Me Nicole Dreyfus, où il s'était
retranché dans la matinée avec
quatre otages. Cardon avait tout
d'abord appuyé le canon de son
arme contre sa tempe et menacé
de se tuer, a-t-on précisé de même
source. Mais il a finalement

accepté de se rendre sans con-
dition.

Traqué par les forces de l'ordre
depuis le meurtre, dans la nuit de
mardi à mercredi, d'un motard de
la police dans le Bois de Boulogne
à Paris, Lionel Cardon avait pris
en otages quatre personnes, dont
Me Dreyfus et une journaliste.

Décidé à se constituer prison-
nier auprès du procureur de la
République, il négociait depuis
lors sa reddition.

Au cours de la journée, il avait
libéré trois de ses otages, ne gar-
dant plus auprès de lui que l'avo-
cate parisienne, (ats, afp)

L'Irak a rompu avec le groupe
extrémiste palestinien d'Abou Nidal
et a déclaré cette semaine «personae
non gratae» Abou Nidal et les mem-
bres de son organisation, selon une
source informée jointe par téléphone
à Bagdad.

Le groupe Abou Nidal a revendi-
qué, au cours de ces dernières
années, plusieurs attentats anti-
israéliens, notamment en Europe,
ainsi que l'assassinat de dirigeants
palestiniens modérés, pour la plu-
part des hommes de confiance du
chef de l'OLP, M. Yasser Arafat.

Fondé il y a près de dix ans par
Mohammed Sabri Al Banna (de son
nom de guerre Abou Nidal) et appelé
«Fatah-Conseil révolutionnaire» à la
suite d'une scission au sein du Fatah,
la principale organisation de l'OLP,
le groupe disposait d'un bureau à
Bagdad, officiellement reconnu
comme un bureau d'aide sociale.

(ats, afp)

L'Irak rompt
avec Abou Nidal

A Moscou

L'ancien directeur du meilleur
magasin de produits alimentaires de
Moscou a été condamné à mort pour
avoir organisé un trafic et reçu
d'importants pots-de-vin, a annoncé
hier l'agence Tass.

Youri Sokolov, ancien directeur du
magasin «Gastronom No 1», sur la
rue Gorki, était jugé avec quatre
anciens administrateurs qui ont été
condamnés à de longues peines de
prison, a ajouté l'agence.

Youri Sokolov, I. V. Nemstev, V. A.
Grigoriev, V. F. Yakovlev et N. P.
Sverjinski ont été reconnus coupa-
bles d'avoir exigé des pots-de-vin
«pendant une longue période, et
d'avoir abusé de leurs fonctions».

Youri Sokolov, dont l'arrestation
avait été annoncée le 14 avril der-
nier, a été condamné à mort, a pré-
cisé Tass, en raison «du caractère
des crimes commis et du degré de
leur danger social».

Le quotidien «Moskovskaia Prav-
da» avait indiqué qu'une «procédure
criminelle» avait été déclenchée en
novembre contre celui qui était de-
puis longtemps au centre de rumeurs
de corruption. Son arrestation fut
interprétée comme faisant partie de
la campagne de discipline et de
répression de la corruption lancée
par Youri Andropov après son arri-
vée au pouvoir il y a un an. (ap)

Le directeur d'un magasin
condamné à mort
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Assurance militaire : nombre
de cas constants en 1982
Le nombre des cas annoncés à l'assurance militaire en 1982 est resté pratique-
ment constant par rapport à l'annéee précédente: 40.000 cas l'année dernière,
300 de plus qu'en 1981. Parmi les nouveaux cas annoncés, la part résultant du
service militaire a diminué alors que celle concernant «Jeunesse + Sport» a

augmenté, indiquait hier la statistique de l'assurance militaire en 1982.

En 1982, le nombre de jours de service
effectués par les militaires s'est élevé à
12,811 millions, 0,9% de plus que l'année
précédente. La constance, par rapport à
1981, des cas annoncés à l'assurance mili-
taire, 39.972 cas, dont trois quarts de
nouveaux, peut donc être interprétée
comme une légère diminution. Une fois
de plus, relève la statistique, la part des
nouveaux cas annoncés provenant du
service militaire a diminué: de 70,4%. Il
faut dire que les participants à ces stages
ont été plus nombreux en 1981 elle a
passé à 68,5%. En revanche, la part pro-
venant de «Jeunesse + Sport» a aug-
menté de 13,1% à 14,8% en 1982, 7,3% de
plus qu'en 1981.

La somme totale des prestations ver-
sées aux assurés s'est élevée à 183 mil-
lions de francs, soit près de 16 millions
de plus que l'année précédente. Cette
différence provient surtout de l'adapta-

tion des prestations au coût de la vie
intervenue le 1er janvier 1982 (+ 9,2%).

PLUS DE ROMANDS
La statistique de l'assurance militaire

nous apprend également que les trauma-
tismes de l'ouïe ont augmenté de 9,7 % en
1982, malgré les précautions prises à
l'armée. Cette augmentation est essen-
tiellement due aux tirs effectués en ser-
vice. Autre phénomène, bien connu: la
fréquence des annonces à l'assurance est
beaucoup plus forte dans les troupes
romandes et tessinoises que dans les
troupes alémaniques.

L'année , dernière, dans les régiments
d'infanterie d'élite, le plus petit taux
d'annonces (2,6 cas pour 100 hommes) a
été enregistré dans le régiment 31 (Thur-
govie); le plus fort (12,2 cas sur 100) dans
le régiment 6 (Valais). «Un phénomène
incompréhensible», dit le directeur de

1 assurance militaire Marc Virot en pré-
face à la statistique.

En ce qui concerne les décès, 177 cas
ont été annoncés à l'assurance militaire
en 1982, dont 20 à la troupe et 2 à «Jeu-
nesse + Sport». Sept des vingt décès
ayant touché des militaires en service
provenaient d'accidents routiers, sept
aussi d'accidents d'avions. L'armée a de
plus enregistré cinq suicides en 1982.

La statistique fait le point enfin sur
les victimes des graves intoxications à
l'huile mécanique de 1940. Sur les 92
hommes qui avaient consommé des mets
cuisinés avec de l'huile pour fusils-
mitrailleurs, 63 sont encore en vie. Beau-
coup d'entre eux souffrent de paralysie
des jambes. Depuis l'origine de cette
affaire, l'assurance a versé 21 millions de
francs de rentes à ces soldats, (ats)

Baisse des prix des vins
valaisans et vaudois

La Commission paritaire pour
l'accord sur la formation du prix des
vins indigènes a tenu séance hier à
Lausanne. Après avoir pris connais-
sance de la récolte 1983 et avoir ana-
lysé de façon approfondie la situa-
tion de l'économie vinicole en généal
et du marché des vins indigènes en
particulier, les trois organisations
signataires de l'accord, c'est-à-dire la
Fédération romande des vignerons,
la Société des encaveurs de vins
suisses et la Fédération suisse des
négociants en vins, ont convenu de
baisser le prix indicatif du litre de
vin clair préfiltré de la récolte 1983,

départ région de production, de 50
centimes pour les blancs et les rou-
ges valaisans et de 30 centimes pour
les blancs et les rouges vaudois.

Pour Genève, le lac de Bienne, le Vully
et Neuchâtel, les prix indicatifs fixés
pour le millésime 1982 ont été recon-
duits. La stabilisation pour ces régions
s'explique par le fait que le volume de la
vendange 1983 correspond à une année
normale. Il faut notamment relever que
les prix des vins genevois ont suivi une
évolution plus modérée durant ces der-
nières années.

Quant au lac de Bienne, au Vully et à
Neuchâtel, les faibles récoltes pendant la
décennie écoulée, malgré l'année 1982,
font qu'un abattement de prix à la pro-
duction ne se justifie pas.

Les encaveurs de vins suisses et les
négociants en vins répercuteront la
baisse sur les prix de vente des vins indi-
gènes sous verre.

La Commission paritaire souhaite que
les prix indicatifs fixés pour le millésime
1983 soient reconduits pour la vendange
1984.

Elle se dit convaincue que «les con-
sommateurs de vins suisses sauront
apprécier le nouvel effort consenti par
les producteurs, les encaveurs et les
négociants. Ceux-ci ont diminué le prix
des vins indigènes malgré l'augmenta-
tion des coûts et entendent en faire
bénéficier pleinemet les consommateurs.
La commission attend enfin des autres
partenaires de l'économie vinicole qu'ils
répercutent à leur tour les baisses ainsi
concédées».

Il est vraisemblable que la Commis-
sion paritaire discutera très prochaine-
ment ce problème avec les cafetiers et
restaurateurs suisses, (ats)

Les 83 pour cent des Suisses
pour le maintien de Farmée

83 pour cent pour et 12 pour cent con-
tre le maintien de l'armée, c'est le résul-
tat d'un sondage effectué par l'Institut
Isopublic à la demande de l'hebdoma-
daire zurichois Weltwoche. En Suisse
romande, on est, dans une petite mesure,
p lus nombreux qu'en Suisse alémanique
à vouloir supprimer l'armée, les chiffres
étant de 75 et 85 pour cent des personnes
pour le maintien de l'arméç dans les
deux principales régions linguistiques
du pays.

La question posée était «Comme vous
le savez peut-être, une initiative visant la
suppression de l'armée sera lancée pro-
chainement. L 'armée suisse doit-elle à
votre avis être supprimée ou maintenue
pour la défense nationale?». Une telle
initiative n'est pour l'instant qu'à l'état
de projet et le «Groupe en faveur d'une
Suisse sans armée» devrait décider au
début de l'année prochaine du lance-
ment éventuel au p r i n t e m p s  d'une telle
initiative, indique la Weltwoche dans
son édition de jeudi.

LARGE
ÉCHANTILLONNAGE

Ce sont 1051 personnes au total qui
ont été interrogées dont, il faut le préci-
ser, 282 en Suisse romande. Le sondage
révèle qu'il n'y a pas de différence mar-
quée dans les réponses entre hommes et
femmes, avec légèrement plus de femmes
en faveur du maintien de l'armée, mais
on constate par contre que c'est dans la
tranche d'âge de 15 à 34 ans que l'on
trouve le plus d'opposants à l'armée avec
18 pour cent de personnes en faveur de
sa suppression.

L'importance des localités n'a par
contre que peu d'influence sur les répon-
ses quoique l'on trouve légèrement moins
de personnes en faveur du maintien de
l'armée dans les localités de p lus de
100.000 habitants, indique le journal

(ats)
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Tribunal de Bulach

Le Tribunal de district de Bûlach a condamné hier la chef d'un
important réseau de trafic de cocaïne, une Chilienne de 47 ans Maria
Santana, à 16 ans de réclusion et 15 ans d'expulsion du territoire suisse.
C'est la plus importante peine donnée en Suisse pour une contraven-
tion à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Les onze accusés ont été
condamnés au total à 96 ans de réclusion, les peines s'étalent de 16 à 5
ans de réclusion-

Mercredi, le tribunal avait déjà traité une affaire de trafic de cocaïne
et avait condamné une ressortissante bolivienne de 27 ans, Ruth Bur-
gos de Rey, à six ans de réclusion. L'accusée, petite-nièce du président
en exercice de Bolivie, M. Hernan Siles Zuazo, avait été arrêtée .le 2
août dernier â l'aéroport de KIoten. Elle transportait dans ses bagages
4,5 kilos de cocaïne.

THOUNE: DEUX OFFICIERS ET
UN SOLDAT SUR LA SELLETTE

Vingt-cinq mois après l'accident
militaire qui avait coûté la vie à qua-
tre recrues, près de Kemmeribodeh, à
la frontière entre les cantons de
Berne et Luceme, deux officiers et un
soldat se retrouvaient hier sur le
banc des accusés du Tribunal de divi-
sion 3. Le tribunal siège à Kemmeri-
boden et à Thoune. Les débats dure-
ront deux jours et le jugement est
attendu pour demain soir.

LUGANO: RÉCLUSION A VIE
REQUISE

La réclusion à vie et quinze ans
d'expulsion du territoire suisse:
c'est la peine requise hier par le
procureur public du Sottoceneri
Paolo Bernasconi contre le res-
sortissant yougoslave Dragutin

Petrovic, accusé d'avoir tué sa
femme et deux amis et d'avoir été
au Tessin un agent des services
secrets italiens.

Au cours de son long réquisi-
toire, le procureur a surtout mis
l'accent sur le caractère particu-
lièrement dangereux de l'assas-
sin-espion, le définissant comme
un tueur et un bourreau. La
défense interviendra lundi tandis
que le jugement est prévu pour
mardi ou mercredi prochain.

CUGY: UN PIÉTON TUÉ
Une automobile a happé M. Ger-

main Lischer, 61 ans, de Lausanne,
qui traversait la chaussée devant un
établissement public, mercredi soir,
dans le village de Cugy, au-dessus de
Lausanne. Projeté à plusieurs mètres,
le piéton a été tué sur le coup, (ats)

Seize ans de réclusion
pour trafic de cocaïne

Les membres du Syndicat du
livre et du papier (SLP) ont
accepté les mesures de lutte pro-
posées par le comité central du
syndicat à la suite de l'échec des
négociations sur une nouvelle
convention collective. Les résul-
tats de la consultation ont été
communiqués hier par le SLP:
72,43% des votants ont approuvé
les mesures de lutte. Le comité
central du SLP décidera aujour-
d'hui des mesures à prendre et du
déclenchement éventuel d'une
grève, (ats)

Les adhérents
du SLP votent les
mesures de lutte

Faible hausse du chômage partiel en octobre
Après une forte hausse en sep-

tembre, le chômage partiel n'a
que faiblement progressé en octo-
bre dernier. Selon la statistique
mensuelle de l'OFIAMT, les offi-
ces du travail ont enregistré
40.327 chômeurs partiels en octo-
bre contre 39.259 le mois précé-
dent. En octobre 1982, on en avait
compté 51.479. Dans l'horlogerie,
le nombre de chômeurs partiels a
baissé entre les mois de septem-
bre et d'octobre.

Sur le total des chômeurs par-
tiels recensés en octobre dernier,
30.867 étaient des hommes et 9460
des femmes. Les progressions les
plus fortes du chômage partiel (en
valeur absolue) ont été enregis-
trées dans les cantons d'Argovie
( + 635), de Zurich (+416) et du
Tessin (+293). En revanche,

Soleure (-617) et Berne (-264)
ont annoncé un recul. Dans le
classement par groupes profes-
sionnels, on constate que le chô-
mage partiel a surtout augmenté
dans le secteur du textile ( + 560)
et dans l'industrie du bois (+ 308).
En revanche, il a baissé dans
l'horlogerie ( -103).

Toujours selon la statistique de
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail,
l'OFIAMT, 479 personnes ont été
licenciées pour des motifs écono-
miques (364 hommes et 115 fem-
mes). Des résiliations de contrat
pour une date ultérieure ont été
signifiées à 782 personnes (527
hommes et 255 femmes). Ces nom-
bres, dans le même ordre, étaient
de 520 et 914 en septembre 1983 et
de 758 et 1315 en octobre de
l'année dernière, (ats)

Euromissiles dans la zone frontière

La Suisse orientale s'oppose au sta-
tionnement prévu de fusées à moyenne
portée dans le sud de l'Allemagne. Dans
une résolution, le Parti socialiste de
Thurgovie a en effet exigé du gouverne-
ment fédéral qu'il intervienne auprès des
autorités allemandes en faisant valoir
que le stationnement prévu «constituait
une violation de la souveraineté de la
Suisse».

Dans ce domaine toutefois, la Suisse
n'a pas la possibilité d'intervenir juridi-
quement, comme a tenu à le préciser hier
à Berne un porte-parole du Département
fédéral des Affaires étrangères (DFAE).

Bien qu'il n'existe aucune possibilité
d'influencer l'emplacement du stationné*
ment des fusées, un accord conclu en
1978 entre la Suisse et la République
fédérale d'Allemagne règle le cas d'éven-
tuelles retombées radioactives. Ainsi, en
cas d'incident nucléaire, l'information
serait immédiatement communiquée par
dessus la frontière, a précisé M. Bernard
Dubois, de la direction du Droit interna-
tional public auprès du DFAE. L'accord
concerne également les accidents rele-
vant d'installations nucléaires situées
dans les secteurs militaires, même si la
convention ne s'applique qu'en temps de
paix.

Les sites choisis par les autorités pour
le stationnement des missiles à Neu-Ulm
et dans la région de Schwaewbish, de
même que l'installation de fusées Pers-

hing II à environ 50 ou 80 kilomètres des
cantons de l'est de la Suisse constituent
une «menace que les frontières ne sau-
raient arrêter», selon lés termes d'une
question déposée sur le bureau du Parle-
ment de la ville de Saint-Gall par les
femmes socialistes. L'exécutif est ainsi
prié de fournir des indications sur les
conséquences possibles pour la Suisse
orientale d'un incident nucléaire, (ap)

La Suisse ne peut intervenir juridiquement

• Pro Juventute vient d'éditer une
brochure à l'intention des parents
confrontés au problème de la toxico-
manie. Les auteurs de cet ouvrage, qui a
été présenté à Lucerne, ne prétendent
pas offrir une recette infaillible. Leur
but, ont-ils expliqué, est de répondre de
la manière la plus claire et la plus directe
possible aux questions que se posent les
parents.
• La «Basler Woche», qui existe

depuis 52 ans, ne paraîtra plus dès la
fin de l'année». L'éditeur et la rédac-
tion de la Basler Woche Editions SA
indiquaient jeudi qu'en dépit d'impor-
tants efforts dans le domaine rédaction-
nel, il n'a pas été possible de rendre la
«Basler Woche» rentable dans la région
de Bâle où le marché de la presse est très
vif.
• Le «Comité suisse pour la

défense du droit d'asile» a déposé au
secrétariat de l'Assemblée fédérale
une pétition munie de 26.800 signatu-
res. Cette pétition est en particulier diri-
gée contre le projet de révision de la loi
sur l'asile. Les principaux responsables
de cette campagne et notamment les
représentants de la ligue suisse des

Droits de l'homme et de la communauté
de travail «Etre solidaires» ont tenu une
conférence de presse à Berne.
• L'entreprise C. Hoegger & Cie

SA Gossau (SG), connue pour sa
fabrication de machines de bouche-
ries, va licencier 20 de ses 223 colla-
borateurs. Selon la société, la persis-
tance de la récession mondiale ainsi que
la situation monétaire sont principale-
ment responsables de ces mesures. Les
mises en congé se feront de manière fle-
xible et la société espère, en collabora-
tion avec l'Office cantonal pour l'indus-
trie, l'artisanat et le travail (Kiga) de
Saint-Gall, pouvoir replacer les travail-
leurs touchés par ces licenciements.
• Le conseiller fédéral Léon

Schlumpf a été élu deuxième vice-
président de la Conférence euro-
péenne des ministres des transports
qui se tient actuellement à Paris, a
annoncé jeudi le Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE). La Suisse restera
donc membre du bureau de cette con-
férence pendant trois ans et devra en
assumer la présidence et l'accueillir en
1986.

EN QUELQUES LIGNES

Groupe PDT-PSA-Poch

Les cinq conseillers nationaux mem-
bres du groupe de l'extrême-gauche, réu-
nissant donc les représentants du pdt, du
psa, et des poch, se sont réunis hier à
Berne pour préparer la session d'hiver.
Le groupe s'opposera notamment à
l'octroi d'une autorisation générale à la
centrale nucléaire de kaiseraugst.

En ce qui concerne les autres grands
dossiers soumis à l'appréciation du Con-
seil national, le groupe proposera la non-
entrée en matière sur la réforme du droit
d'asile ainsi que sur la révision partielle
de l'organisation militaire. Le groupe
votera en outre contre l'adhésion de la
Suisse au Club des dix (Accords géné-
raux d'emprunt) et contre le budget 1984
de la Confédération.

L'extrême-gauche a d'autre part
décidé de demander au Conseil fédéral
de prendre des initiatives concrètes con-
tre le déploiement en Europe des missi-
les Pershing-2, Cruise et SS-20. Enfin, les
membres du pdt, psa, poch, annoncent
qu'ils soutiendront la candidature offi-
cielle de Mme Lilian Uchtenhagen (soc,
ZH) au Conseil fédéral, (ats)

Soutien à Mme Uchtenhagen

Pas d'évêque à Genève

Mgr Pierre Mamie, évêque de Lausanne, Genève et FÉttratirg est profondé-
ment étonné, déconcerté et attristé par la décl- à̂ti«n'̂ tu Consistoire de
l'Eglise réformée de Genève qui refuse de voir un éyâ&ps'inOTaller dans la
Cité de Calvin. Dans un communiqué publié jeudi ptfrle Service de presse
catholique «Kipa», Mgr Mamie déclare que cette décision montre bien la pro-
fondeur et la gravité des divisions entre chrétiens.

Mgr Mamie rappelle qu'en 1975, l'assemblée des synodes suisses a constaté
que les besoins de la pastorale exigent de revoir l'actuelle répartition des dio-
cèses et a prié la conférence des évêques de rechercher des solutions pour
toute la Suisse. Mgr Mamie estime, avec tous ceux qui travaillent avec lui,
que le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg est trop grand et qu'il faut le
subdiviser.

Pour cela, Mgr Mamie avait présenté des projets aux gouvernements et
aux autorités réformées des quatre cantons de son diocèse. Il espérait des
réponses constructives «malgré nos divisions». Dans son refus d'accepter la
création d'un diocèse de Genève, le consistoire de l'Eglise réformée a, selon
Mgr Mamie, présenté l'épiscopat catholique d'une manière inacceptable qui
ne correspond ni à la réalité ni aux affirmations du Concile de Vatican II. Il
nous refuse de nous organiser selon nos convictions de foi et les besoins de
notre Eglise, souligne Mgr Mamie. (ats)

Mgr Piçrre Mamie est déconcerté
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Au centre de Neuchâtel
1) au rez-de-chaussée:

HIFI/STÉRÉO/T.V.
2) à l'étage intermédiaire:

LIVRES 
3) à l'étage inférieur:

DISQUES - ART
Magasin Ex Libris

Neuchâtel -Terreaux 3-5 (038) 252433
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; GERANCE i p PERUCCIO

le
La Chaux-de-Fonds

à louer rue du Parc 47

studio
Libre dès le 1er décembre.

Loyer Fr. 120.- + charges Fr. 50.-

| Pour visiter
; ;; s'adresser à la Crèche italienne
; (soeur Louise)

50 (039) 23 30 60.

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039/31 16 16

GERANCE E p PERUCCIO

le
La Chaux-de-Fonds

à louer rue du Parc 43

appartement
de 4 pièces

j Libre tout de suite. Loyer
Fr. 365.- +  charges Fr. 140.-.

Pour visiter, s'adresser à
Madame Maria-Grazia Cozzani

0 (039) 25 49 75 aux heures
des repas.

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
\ Tél. 039 / 31 16 16

ESSO E-560
PNEU D'HIVER

Mordant. Adhérent. Antidérapant

Le meilleur ^̂ Ë|pneu réSoïau meilleur vlv'
f\f |Y La qualité
|J! IA de la grande marque

Bering & Cie, La Chaux-de-Fonds.
J.-F. Stich, Sporting Garage, La Chaux-de-Fonds
Entilles SA, Le Locle
Entilles SA, La Chaux-de-Fonds

A louer, 38, rue du Locle à La Chaux-de-Fonds

appartements de 4 pièces
de suite au 1er étage Fr. 426.— sans charges
de suite au 7e étage Fr. 472.50 sans charges

1.01.84 au 8e étage Fr. 448.— sans charges

de suite au 8e étage Fr. 448.— sans charges

1.01.84 au 12e étage Fr. 463.- sans charges

Pour plus de renseignements s'adresser à Gérances DEVO SA
Olten, <p 062/22 63 63 ou (p 039/26 78 16. 96.77
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Le sens de la vie de Terry Jones
A Cannes, où ils reçurent cette année un impor-

tant prix, d'autant plus surprenant que les jurys,
en général, ne couronnent guère les fantaisies déli-
rantes, l'équipe du «Monty Python» dit savoir que
les marins du «Sheffield», coulé aux Malouines,
chantèrent «Prends la vie du bon côté», un tube
tiré de «La vie de Brian». Ils soulignaient ainsi
combien ils sont devenus importants. Ils vont de
plus, devenir grands penseurs en s'interrogeant sur
le sens de la vie qu'il suffit de chercher pour le trou-
ver, en adoptant le point de vue de poissons en
aquarium, en un film, du reste, destiné à un public
nouveau, les poissons, qui ne sont autres que les
vertébrés que nous sommes.

Ils renouent ici avec le film à sketches dans
l'esprit de ce qu'ils faisaient pour la télévision, mais
qui apparut aussi dans un premier film resté
inconnu, «Pataquesse». Un lien pourtant: ces
fameux poissons en bocal. Le sextuor scande le film
de leur lamentable condition et provoque le rire
alors que l'un d'eux aboutit, poisson frit, dans
l'assiette d'un client de restaurant.

Amateurs de bon goût, de verbale finesse bien
cartésienne, attention ! Le sens de la vie n'est pas
polir vous, car ce film iconoclaste démolit allègre-
ment le capitalisme des multinationales, le catholi-

cisme reproducteur, le protestantisme stérile, l'édu-
cation sexuelle, le «self-control» hautain des Bri-
tanniques (un colonel à la recherche de sa jambe
arrachée par un faux tigre).

Au milieu du film, on marque un temps d'arrêt
pour remercier le spectateur-poisson de sa pré-
sence. Et cela repart, dans un restaurant de haut
luxe où un énorme client passe une immense com-
mande, vomit dans le seau qui lui est réservé, puis
éclate à jamais, aspergeant toute la clientèle qui
n'aura pas assez d'autres seaux pour se remettre.
C'est la verdeur iconoclaste qui rappelle évidem-
ment le mauvais goût volontaire du surréalisme.
Mais il ne faut pas croire que tout soit «dégueu-
lasse». Bien au contraire: alors que le professeur
d'éducation sexuelle se livre avec et sur sa femme à
une pratique démonstration, les élèves indifférents
se transmettent, émus, des vers de Cicéron. Et un
groupe de filles nues poursuit un homme, sans
aucune justification dramatique. Les employés
d'une compagnie d'assurance chantent la joie
d'être comptables et décident de prendre à l'abor-
dage un rival américain informatisé. Leur vieil
immeuble londonien démarre, traverse l'Atlanti-
que, envahit New York. La mort intervient aussi,
lors de l'ablation d'un organe sur un vivant. Et le
sang gicle. Et revoici la mort, bergmanienne cette
fois, après une intoxication alimentaire, les morts
préférant la voiture à la marche à pied. On chante
aussi le glorieux sperme qui permet à un prolétaire
catholique de-suivre l'enseignement du pape, fai-
sant ainsi à son épouse épuisée deux enfants cha-
que mois.

L'impertinence, l'excès, le délire, le mauvais goût
caractérisent «Le sens de la vie» où recevoir une
tarte à la crème semble nettement plus amuser les
personnages que la lancer...

Garçon ! de Claude Sautet
Alex (Yves Montand) est chef de rang dans

une grande brasserie parisienne, où sa virtuo-
sité d'ancien danseur de claquettes fait mer-
veille. Il partage provisoirement son apparte-
ment avec son ami Gilbert (Jacques Villeret)
qui n'arrive pas à divorcer, aime toujours
Marie-Paule (Marie Dubois), la probable mère
de ses enfants, dont il est séparé. Claire
(Nicole Garcia) a divorcé une première fois
d'un coopérant français parti en Haute-Volta
et se sépare d'un ami architecte qui désormais
construit des maisons... préfabriquées. Un
temps, elle viendra vivre avec et chez Alex, le
temps justement qu'il se décide à réaliser son
rêve, construire un parc d'attractions pour
enfants, en bord de mer, sur un petit terrain
familial. Il aura passé par Bruxelles pour
acheter des engins, après avoir discuté ferme
le contrat avec une séduisante quinquagénair e
avec laquelle - peut-être - il passe une nuit de
fous rires et de plaisir. Il emprunte à son ban-
quier - en réalité son ex-compagne, mais c'est
ainsi qu'il ment - l'argent qui permet de verser
le premier acompte du parc d'attractions.
Jeannette (Rosy Varte) a peut-être légèrement
poussé son mari hypocondriaque dans la
tombe, pour reformer rapidement un autre
couple. Sur la cuisine de la brasserie règne
Francis, qui organise avec efficacité le travail
mais malmène ses têtes-de-pipe , dont Gilbert.

On se retrouve dans le petit monde bien
connu, bien français, bien parisien cette fois
de Claude Sautet, en un de ces films conforta-
bles où l'on prend plaisir. Des acteurs qui
jouent bien, des images qui sont belles. Mais
pourquoi si souvent cette pellicule Fuji qui
donne la nuit une impression de trans-
parence ? Et Philippe Sarde crée un climat
musical où l'on oublie d'écouter la partition
qui semble en parfaite situation, ce qui serait
plutôt un compliment.

Les acteurs insistent sur les gestes, un
regard, un mouvement, surtout pour dévoiler
ce qu'ils aimeraient dissimuler. Mais les mots
aussi sont percutants. Car Jean-Loup Dabadie
sait faire mouche. C'est là de la bonne qualité
française. Avec l'âge qui avance, Sautet fait
vieillir ses personnages qui maintenant frô-
lent la soixantaine. Alex certes évolue entre
Gloria, son ex-compagne ou femme, du même
âge que lui, et Claire, 34 ans - ils se rencon- ,
trent tous les dix-sept ans, sans oublier une
petite jeune qui le quitte puis revient, aban-
donnée, affamée, enceinte, lui demander
secours avant de repartir avec quelqu'un de
son âge.

Textes Freddy Landry

Dans ce film, comme un peu tous les autres
de Sautet, il n'y a que des personnages qui
divorcent, qui vont divorcer, qui se séparent,
qui se sont séparés, qui se rencontrent , qui
s'aiment sans illusion comme s'ils savaient
d'avance qu'ils sont mal assortis. Cela finit par
créer une curieuse ambiance. Dans la salle,
certains spectateurs qui ont souri souvent
amorcent des ricanements quand une robe
bleue rappelle l'absence de Claire, quand réap-
paraît la petite jeune. Un dieu-machiniste , le
scénariste, coupe les ficelles, replie ses baga-
ges pour reprendre les positions de départ.
Finalement, ce scénario est bourré d'artifices,
mais il s'inscrit dans une sorte de chronique
des années 70-80 où manque pourtant la si
lumineuse présence de Romy Schneider.

Ce petit monde ne tient donc qu'à quelques
fils: la sensibilité, un zeste de joie de vivre, les
petits riens de la vie, mais il n'y a pas que des
échecs, d'amour plus encore que de situation
sociale. A se demander si «Garçon !» n'en
devient pas un film de vampires».

Sautet et Dabadie doivent finir par porter à
l'écran le petit milieu dans lequel ils vivent,
prêter aux personnages leurs sentiments.
Ainsi, un garçon de café finit-il par ressembler
un peu à un intellectuel qui écrirait ou répon-
drait aux petites annonces du «Nouvelobs» ou
de «Libé». Mais cela fait une belle équipe, ce
tandem Sautet-Dabadie qui s'installe dans le
cinéma français comme hier Carné-Prévert.
S'ils pouvaient un jour montrer aussi un cou-
ple solide...

Les fantômes du chapelier de Claude Chabrol
Chabrol, fidèle au sujet original, un roman de

Simenon, ne s'intéresse pas tellement aux meur-
tres, à l 'intrigue policière, de M. Labbé (Michel
Serrault), chapelier de son état. Peu à peu on
devine qu'il met en scène la présence de sa femme
morte, tuée du reste par lui, seul meurtre que l'on
devine en partie lors d'un flash-bock. Pour renfor-
cer la crédibilité de cette supercherie, il lui faut éli-
miner ceux ou celles qui risquent de découvrir cette
mort.

Katchoudas (Charles Aznavour), timide petit
tailleur ju i f ,  peut-être arménien, observe intensé-
ment M. Labbé. Le modèle de comportement, pour
lui, dans cette société à laquelle il aimerait appar-
tenir. Sent-il un instant le désir de dénoncer Labbé
après le meurtre du professeur de piano qu'un
geste du chapelier le lui interdira. Le voici son
complice. Voici Labbé et Kachoudas pris dans un
système clos. Labbé peut donner libre cours à sa
véritable passion, se mettre en scène, mettre en
scène la fausse présence de sa femme, mettre en
scène et exécuter des meurtres successifs, mettre en
scène sa vie, son métier, une partie de cartes, une
discussion de café. Mais vaine serait toute la

mise en scène s'il n'y  avait ce qui la fait  vivre, le
spectateur, en l'occurrence un seul, Kachoudas.
Dans son désir d'être admis par la société dont
Labbé est le parfait symbole, Kachoudas va perdre
tous ses moyens, se laisser fasciner littéralement
par les comportements, les gestes, les actions de
Labbé, spectateur unique, privilégié, détenteur du
secret des meurtres.

Mais mettre en scène c'est aussi dominer. Pour
le spectateur, c'est prendre, puis accepter le risque
de cette domination subie de manière presque
masochiste. La nuit, les rues qui mènent de la mai-
son du chapelier au restaurant, ces inlassables
vagabondages vont résumer l'univers du tailleur.,

Aznavour, avec sa tête de paumé, son visage tra-
cassé, son regard éperdu porte le poids de la fata-
lité. Michel Serrault est tout simplement prodi-
gieux. Il suffit , pour inquiéter, pour faire naître le
malaise, que sa démarche soit un peu nerveuse,
qu'U agite un bras, qu'il se mette à parler seul pour
que, derrière l'apparence de la respectabilité, on
sente la désarticulation profonde de l'assassin par
p laisir de défi , par goût du spectacle pour specta-
teur unique.

La Chaux-de-Fonds
• L'ami américain
Derrière un curieux voyage, Wim Wen-
ders, fasciné par les Etats-Unis montre
comment l'Allemagne devient améri-
caine. Avec des effets de caméra et deux
acteurs, Bruno Ganz et Denis Hopper,
l'homme d'«Easy Rider», (abc, ve, sa,
di, 20 h. 30.)
• Papy fait de la résistance
Comment rire d'un sujet désespérément
sérieux en France: toute l'équipe du
Splendid s'y met. (Corso, t.s. 20 h. 30,
sa, di, 14 h. 30.)
• Les fantômes du chapelier
Pour les cinéphiles qui avaient oublié
Claude Chabrol, un événement: un film
d'atmosphère, avec Michel Serrault
dans un rôle fabuleux de psychopathe.
(Voir ci-contre.) (Corso, sa, di, 17 h.)
• Joy
Ce fut un best-seller de la littérature
pseudo-érotique.. Les aventures d'une
jeune femme «libérée» aux quatre coins
les plus chauds du monde. Ecrit - puis
joué - à la première personne. (Eden,
t.s., 20 h. 30, sa, di, 15 h.)
• Une étrange affaire
L'ambiance du film mérite son titre.
Piccoli joue magnifiquement, entouré
de caractères bien typés et d'acteurs
déjà remarqués. Un film étonnant de
Pierre Granier-Deferre. (Voir ci-contre.)
(Eden, sa, di, 17 h. 30.)
• Le sens de la vie
Lorsque Monty Python débarque, c'est
avec de gros moyens. Tel ce vaisseatjude
corsaire lancé sur roue à l'assaut de
Wall Street. Une série de sketches - du
meilleur au pire — pour résumer ce
fameux «sens de la vie». (Voir ci-con-
tre.) (Plaza, t.s., 20 h. 30, sa, di, 17 h.)
• Dark Crystal
Le retour d'un fameux conte de fées,
vedette de l'écran l'an passé. (Voir ci-
contre.) (Plaza, sa, di, 14 h. 30.)
• Garçon
Le dernier Claude Sautet, avec Yves
Montand. Ces messieurs vieilliront
ensemble... Un couple réalisateur-acteur
qui continue d'aller droit au cœur. (Voir
ci- contre.) (Scala, t.s., 20 h. 45, di, 15
heures.)
• Pair et impair
Terence Hill et Bud Spencer de retour;
avec des gags gros comme ça... (Scala,

«sa, di, 17 h. 30).

Le Locle
• Le dernier vol de l'arche de Noé
Walt Disney est mort. Mais son studio
continue de fournir des films pour les
enfants (et les adultes). Celui-ci est loin
des meilleurs... (Casino, sa, di, 15 h. 30).
• Y a-t-il un Français dans la salle ?
San Antonio à l'écran. Mais où est la
magie du verbe de Frédéric Dard ?
(Casino, ve, sa, di, 20 h. 30).

St-Imier
• Ragtime
Une grande fresque de Milos Forman, au
temps du «ragtime». (Lux, sa, 20 h. 45)

Tramelan
• La folle histoire du monde
Mel Brooks reste un des lointains cou-
sins des Monthy Python: sketches pour
faire rire sur tous les thèmes et pour
tous les goûts. (Cosmos, sa, 20 h. 15.)
• Chasse à mort
Charles Bronson et Lee Marvin dans un
duel de trappeurs où il y a un bon et un
méchant comme dans tout western qui
se respecte. Mais là, le méchant pourra
s'échapper grâce au bon... (Cosmos, ve,
di, 20 h. 15.)

Tavannes
• Danton
Andrej Wajda passe de sa Pologne à la
France: mais à travers l'épisode de
Danton, la situation polonaise se lit
sans peine. (Royal, ve, sa, di, 20 h. 15.)

Bévilard
• La femme de mon pote
Entre Lhermitte et Coluche, le cœur de
Isabelle Huppert balance. Du vaude-
ville à Courchevel. (Palace, ve, sa, di, 20
heures 30., di 15 h. 15.)

Le Noirmont
•La femme de mon pote
(Voir ci-dessus.) (De je à di, 20 h. 30.)

Les Breuleux
• La fille de Trieste
La fascinante Ornella Mutti retrouve
Ben Gazzara. Mais plus question de
«Conte de la folie ordinaire». Le scéna-
rio est plus traditionnel, cette fois. (Ve,
sa, 20 h. 30.)

Moutier
• La crime
Police, politique, journaliste: trois
ingrédients pour ficeler un «polar» à la
française bien servi par la distribution,
Claude Brasseur en tête d'affiche. (Rex,
ve, sa, di, 20 h. 30, di, 16 h.).

En page SERVICE
les autres films présentés dans la région,
et notamment à Neuchâtel, Couvet,
Bienne, Porrentruy, Delémont, etc.
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de Henson/Oz
«Dark Crystal», ce conte-de-fées pour enfants et

adultes, sorti il y a un an, réapparaît déjà, signe de
ga vitalité. Jim Henson et Franz Oz y poursuivent

Meur coJJaJxîràtion, passant avec aisance du petit
"iêcran («Sésame Street», «Muppet Show?,, «Fraggle
Rock»).au pùjéjïia (un «Muppet» jamais vu ici, et
^k «Dark Crystal» sans omettre leurs collabora-
•Jrons externes, par exemple pour le «Retour du
' Jedi»). Hçnson est désormais à la tête d'un empire
qui attaque dans le monde entier, flambeau repris
de Walt Disney, équivalent réussite peut-être.

Henson et Oz ont leur propre ton. Ce n'est pas le
combat du mal contre le bien qu'ils racontent, mais
des histoires avec des méchants (ici les Skerckses)
et des bons (les Mystiques) qui ne vont pas se
détruire, mais fusionner en un équilibre retrouvé.
Kira et Jen, le petit couple des derniers Gelfling,
sont un hommage aux marionnettes tchèques de
T^rnka. Derrière eux, on aperçoit des petits person-
nages qui font penser aux Fraggle. Et ces horribles
Skerckses reviendront dans «Fraggle Rock». Plus le
méchant est réussi, disait Hitchcock, plus réussi
sera le film. Henson et Oz sont peut-être des cinéas-
tes hitchcokiens...

Dark Crystal

de Pierre_Granier-neferre Jt_umt*_ ¦ W.'&ff ir
Pour «Une Etrange Affaire», Pierre Granier-

Deferre (55 ans, une vingtaine de films avec
quelques belles réussites comme «Le Chat»,
«La veuve Couderc», «Le Train»), a reçu le
prix Louis- Delluc, qui est au cinéma ce que le
Concourt est à la littérature , qui devrait plutôt
saluer une carrière qui commence que couron-
ner l'œuvré d'un champion, mais ce bizarre
film, qui ne connut pas un bien grand succès
commercial, méritait le prix.

De «Garçon», nous disons ailleurs qu'il finit
par ressembler à un film de vampires. Ici, ça
l'est, assurément, et quasiment au premier
degré. Bertrand Malais (admirable, mais
comme presque toujours, Michel Piccoli), avec
son fidèle serviteur, prend la direction d'un
grand magasin. Peu à peu, il transforme cer-
tains de ses collaborateurs en de véritables
«esclaves», à lui entièrement dévoués, qui vont
se sacrifier. Il s'installe chez l'un d'eux, fait
fuir sa femme, fume ses cigarettes, boit ses
alcools, ainsi le vampirisant, au figuré, com-
plètement.

On retrouve là un thème souvent traité, psy-
chologiquement pas réaliste du tout, mais
plausible par les décors, le milieu, par la situa-
tion sociale. Dans «The Servant», Losey fit le
modèle du genre, mais un valet prenait posses-
sion de son maître. Granier-Deferre conduit
un mouvement inverse: le cadre est soumis
définitivement à son patron. Et on ne voit pas
souvent de meurtre chez les cols blancs... ?

Une étrange affaire:>- _x:_ ._ ... :¦» T. «i J S?. ., . s
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Ruelle du Repos 1 8 ^^*^2?C<2300 La Chaux-de-Fonds J ï ï /F  ^k̂ ï
^ 039/28 12 12 llg^Û
Nous cherchons pour entrée immé- ^L%

""~ 
Ar kmW

dlate ou à convenir, un B___^M0^______

x _ ¦ t* n o ¦ it* M>chael Wehiis SA -

pour tour à commande numérique CNC

Exigence: Quelques années d'expérience sur
machines CNC
Age idéal: 35 à 40 ans

Nous offrons:
— une bonne rémunération
— les avantages sociaux d'une grande entreprise
— horaire variable

Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone
96161

L'annonce, reflet vivant du marché

Commerçant de la place, cherche à
acheter

immeuble locatif
disponible rapidement. Rez-de-chaus-
sée de plain-pied et accès facile.
Ecrire sous chiffre 91-3685 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

95935

A louer

bel
appartement
de 6V2 pièces, confort, rue du Doubs, j
libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 874.- sans charges.

<P (039) 23 26 56. 91 475

A louer à La Chaux-de-Fonds

spacieux
appartement
de 6 pièces, complètement remis à
neuf, situation centre ville, face
gare.

j <p (039) 23 05 50. geoes

A louer à Renan, pour tout de suite ou à
convenir, dans notre immeuble Grand-
Rue 6

appartement 4 pièces
tout confort. Location Fr. 420.- par mois
+ charges et chauffage environ Fr.
120.-, éventuellement garage à disposi-
tion.
Pour tout renseignement, veuillez vous
adresser à la Société des Forces Electri-
ques de la Goule, M. Meylan, directeur.
<p (039) 41 45 55. si u?

<ÉX wiÉ>:!________i_________________S Wr
A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds

beau 1 pièce meublé
au centre ville. Spacieux, tout confort,
cuisine agencée, salle de bain. Tout de
suite ou pour date à convenir.

j £7 (038) 21 11 71. 28-35

Mm\m\mW ^!f mmmm\ _________NtWffPPTWfiN _________rjtyj^̂ ^̂ yAy

kmWW WWWjÊÊsBBl &̂8«ïP

Je cherche
en location à La Chaux-de-Fonds

local 50 m2
environ, pour ouvrir une boutique début
1984. entre la place du Marché et la
gare.

Ecrire sous chiffre 91-3687 à Assa
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

96079

A louer pour début 1984 ou date à
convenir

magasin
avec arrière, vestiaire et WC (sur-
face totale 72 m2), situation cen-
trale rue de la Serre 79, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
S'adresser à MONGOLIS SA,
gérance immobilière, Girardet 57,
2400 Le Locle, <p (039) 31 62 40.

On cherche à La Chaux-de-Fonds

magasin
rez-de-chaussée avec vitrine(s), petite
ou moyenne surface, BIEN SITUÉ
(éventuellement intégré à grande sur-
face).
Ecrire sous chiffre 91-3681 à Assa
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

95851

Voici les pointes de skis des skis
.̂ 

de pointe, alpin.

, È*»* i *- • ^^N>>,,s<^. ((ixr̂) r 7  * x^x^^^^^^̂ f ^ ^^ ^  " 
^ 

^^^lÈi

Oui IUII_fïD_nC IV* yÊZ^Mmj ^^ * en exclusivitévsui, iwiiiinuo i a. ^^  ̂ à Marin Centre

/ sous tous les toits /

A louer pour début 1984

boxes
individuels

dans garage collectif. Chemin des
Montagnons, quartier des Foulets.
Conviendraient également pour petits
bus, mobilhomes, caravanes.
Location mensuelle: Fr. 88.-
Pour tous renseignements, s'adresser à
W. Naegeli, Charles-Humbert 8
2300 La Chaux-de-Fonds
C0 (039) 23 98 60. 95173

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

1 

Couple avec 2 enfants, cherche pour le 1er
avril 1984

appartement
à La Chaux-de-Fonds, 4-5 chambres, cuisine,
salle de bain, si possible avec galetas, cave,
garage, jardin.
<P (032) 91 17 63. 9344961

Zu verkaufen
Nàhe St. Immer
Hausteil mit 2 Wohnungen 3Vi Zimmer
renov. mit Cheminée, 2 Zimmer ohne
Komfort. VP Fr. 1 70 000.-.
Postfach 573, 3018 Bern,
g (031) 56 46 93. 05-305949

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

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

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, (p 038/22 34 15. 87-561
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Passez donc chez nous, examiner, de plus près cetfe voiture extraordinaire. Mieux
encore, découvrez les qualités exceptionnelles de l'attrayante nouvelle Golf du cours
d'yn essai. A cqtte occasion, vous prendrez part à un grand concours-essais doté

de magnifiques prix.
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90. tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FER-
RIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du
Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie,
L Fiorucci, tél. 039/41 41 71.
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H A la campagne... H
H Rien ne peut remplacer H
H la qualité! H

^̂ ^̂ B • ¦ \ " Chaise rustique, ^̂ ^̂ B^̂ ^H 

Table 
valaisanne 

fFfl

f)~ massif 4TO— _̂______H

I Vaisselier Gobelin, velours ^Hfll
^̂ B Rlowr (vert, or, rose. Armoire rustique |%_^__ * 4A î ^HM | iaoo. 1 1 s, 2S0.-11 eoo.- 11 Pès 2° - 1M

H 
Sa!on cu,r 

ggQft , 1 1 ^QQ | ^M

H NATHOP OUVERT H
^^H Entre ORBE et YVERDON - Tél. 024

- 37 15 47 UU lundi 3U Samedi ^̂ H_______¦ ÊKkMéF+M ________? de 9 h. à 20 h. ^M^̂ H MAIN Ll 
sans interruption 

^^HH Sortie de l'autoroute, zone industrielle - Tél. 025 - 26 17 06 I
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Tout nouvel abonné
POUR 1984
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1983 [

. ,>g

- BULLETIN D'ABONNEMENT -
Je m'abonne à

wiaaaïSMîaa
Prix: Fr. 152.-D pour l'année

6 mois Fr. 79.- D - 3 mois Fr. 41.50 D
biffer la case qui convient

Nom; 

Prénom: 

Profession: , 

No et rue:

No postal Localité: 

Signature:

Bulletin à retourner à l'administration de 
MaS f̂»«L Impartial» 2301 La Chaux-de-Fonds. J_i

L'abonnement se renouvelle tacitement pour 11̂ 1.™!
la même durée. J

^V_Sîtf^S'
Cette off re est réservée exclusivement aux sî MJ^̂ ^W^
nouveaux abonnés. **T \̂T̂  

™9
K^

Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou 'jz, * x̂ -
renouveler un abonnement existant. *¦ UHO région

André, 67 ans
retraité d'allure jeune et soigné, il a su
garder gaieté et spontanéité. Sa situa-
tion est saine et confortable, ses loisirs
et ses intérêts sont axés sur le ski de
fond, la marche, le jardinage, les voya-
ges, la musique. Son vif désir: rencon-
trer une dame sympathique, bonne
cuisinière, désireuse de donner goût et
un sens nouveau à leur vie.
Réf. 678381.
Agence Partenaire, rue J.-Droz 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p (039)
23 98 61 (de 15 à 19 h.) 91-551

Patrick, 26 ans !
jeune homme fort plaisant, faisant
preuve d'une grande maturité pour
son âge. Sa situation professionnelle
est stable. Son hobby est la photogra- ;
phie, mais il s'intéresse aussi à la pein- j
ture, la littérature, les voyages et le
sport. Son souhait: rencontrer une
jeune fille aimable et affectueuse avec
qui il pourrait bâtir une amitié vérita-
ble. Réf. 268375.
Agence Partenaire, rue J.-Droz 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p (039)
23 98 61 (de 15 à 19 h.) 91-551 j



Exposition de mobiliers
sur 6 étages
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vous offre un choix inouû .̂  ̂ sïRgïi

f\ ôvec 
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MEUBLES 
|

Grande présentation des Plus de 50 ensembles
Des dizaines d'ensembles toutes dernières différents présentés dans
à tous les prix - nouveautés rustiques, ¦ tous les bois, styles et
modernes, clasiques, modernes, classiques et Venez visiter notre dimensions -
rustiques - cuirs et tissus - stylisées avec lits jumeaux département spécialement tables rondes, carrées,

I par éléments, avec ou lits français. aménagé sur tout un étage, rectangulaires avec
\ canapés-lits en différentes Lits rembourrés Une multitude de modèles rallonges. Immense choix

largeurs, etc., etc. en toutes dimensions. pour tous les budgets. de chaises rembourrées.

Venez essayer, comparer, ïX^LZX s™
'. vous en verrez \̂ %z Jû^£^ZChoisir ! • iiiwiiiauwiiqi nwwpn,. de toutes les couleurs ! ..• • •

• • ?  

HSl̂ â̂ ^̂ H ~ «»—«\ V* ; 
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facilités 
de paiement

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ••¦¦¦ ¦«¦¦¦¦¦ K^
MM Hl . 30 vitrines illuminées

Pour ous es goûts, dans Buffets, vitrines, tables et Ĵ^̂ SSm chaque soir jusqu'à 21 h 30
tous les styles et en toutes r/7P/ ' pn nh ,*!*,„* OMP<ï a Q05 P"x compéti tifs,
dimensions - chaises en plusieurs styles Tre de j été
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•' ! ChOIX. Montage gratuit. Lundi matin fermé |
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Machines arachnéennes à tisser le temps
Il est heureux qu'une manufacture

telle que Longines, maintienne
vivante une tradition parmi les plus
difficiles et spectaclaires de l'art hor-
loger: celle de la montre stylisée,
improprement baptisée «montre
squelette»

Dans le domaine du prestige horlo-
ger, aucune démarche technologique
novatrice n'aura de valeur sans une
création artistique idoine sur le plan
esthétique de la montre, affirme Lon-
gines - avec raison - en ajoutant que
la tâche des créateurs joailliers et
des artisans horlogers est de puiser
aux sources de leurs savoirs. En ce
domaine, la manufacture de Saint-
Imier dispose d'atouts majeurs.

De longue date en effet, le niveau
mondial de la «marque au sablier
ailé» trouve une raison profonde
dans la réalisation de montres styli-
sées de poche ou bracelet. Sens artis-
tique et haute maîtrise des techni-
ques du découpage, de l'anglage, de
l'adoucissage, du gravage et de la
bijouterie-joaillerie , se marient, se
conjuguent pour faire jouer les volu-
mes et les proportions arachnéennes
des ponts et des mobiles, de ces
mécaniques à tisser le temps.

Savoir-faire cent-cinquantenaire
allié aux technologies d'avant-garde.
Pour coller aux dernières, Longines
n'en assume pas moins sa responsa-
bilité dans la perpétuation de l'art
horloger intégral, à travers ces
chefs-d'œuvre de la micromécani-
que.

R- Ca.

• Le groupe chimique Montedison
est le partenaire économique italien
privilégié des Chinois, à en croire les
chiffres des exportations vers la Républi-
que populaire de Chine au cours de cette
année. A lui seul, le groupe aura vendu à
la fin de 1983 et pour l'ensemble de cette

. année, pour plus de 140 milliards de lires
(196 millions de francs suisses) de pro-
duits en Chine. Ce montant correspond à
37% de la valeur totale des exportations
italiennes dans ce pays, communique
Montedison.

«Bibles» horlogères
rééditées

?..
Il s'agit là d'une très importante

entreprise attendue depuis des
décennies par la très grande
majorité des collectionneurs, et
amateurs de montres suisses
anciennes et de pendulerie.

Documents historiques, ouvra-
ges magistraux et de réf érence,
les premiers livres d'Alf red Cha-
puis, prof esseur neuchâtelois et
historien de l'horlogerie helvéti-
que, reconnu comme autorité uni-
verselle en la matière, étaient
introuvables. Ou presque, Les
quelques exemplaires présents
sur le marché étaient off erts à des
prix très élevés en Suisse, et à des
prix d'antiquaires à l'étranger. On
payait f acilement l'Histoire de la
pendulerie neuchâteloise ou La
montre chinoise, jusqu'à 3000
marks en Allemagne.
Or, ces ouvrages intéressent

peut-être moins les bibliophiles
que des utilisateurs bien précis:
élèves, maîtres d'école d'horloge-
rie, historiens, chercheurs, collec-

tionneurs ou amateurs d 'horloge-
rie ancienne, sans parler des mar-
chands spécialisés et antiquaires.
Tous étaient p lus ou moins privés
d'une littérature de base néces-
saire à leurs activités prof ession-
nelles ou de loisirs, è déf aut de
gros sacrif ices.

Les Editions Slatkine, de
Genève, vont lancer en décembre
en réédition les deux ouvrages
précités. Ils seront suivis de tous
les autres ouvrages importants
signés Alf red Chapuis.

Nous aurons l'occasion de reve-
nir en temps et lieu à cette vaste
entreprise.

Pour l'instant l'apparition de la
nouvelle édition contribuera cer-
tainement à f aire la part moins
belle à la spéculation.

Gageons que d'ores et déjà, cer-
tains volumes de l 'édition 1917 et
de celle de 1919, vont ressortir de
derrière les rayons à des prix un
peu plus abordables que jusqu'ici.

Avec ces rééditions, c'eût aussi
toute une tranche du patrimoine
neuchâtelois, du Locle, de La
Chaux-de-Fonds, de la vallée de la
Sagne et du Val-de-Travers qui
reviendra à nouveau en héritage
à ceux qui en avaient peut-être
oublié l'existence.

Par ailleurs, les Editions Scrip-
tar à Lausanne se préparent de
leur côté à rééditer le f ameux Dic-
tionnaire technologique de l'hor-
logerie signé Berner. Un ouvrage
qui lui aussi manquait cruelle-
ment dans certaines bibliothè-
ques même scolaires. Encore un
peu de patience donc-

Roland CARRERA

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 690 690
La Neuchâtel. 580 580
Cortaillod 1420 1420
Dubied 170 170

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 100.000 99750
Roche 1/10 10.000 9925
Asuag -.- 35
Kuoni 5400 5400
Astra 2.10 2.05

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 800 800
Swissair p. 918 917
Swissair n. 733 740
Bank Leu p. 4100 4090
UBS p. 3295 3290
UBS n. 605 605
SBS p. 300 298
SBS n. 232 232
SBS b.p. 252 252
OS. p. 2135 2145
CS.n. 407 408
BPS 1400 1400
BPS b.p. 137 137
Adia Int. 1620 1610
Elektrowatt 2825 2815
Galenica b.p. 411 416
Holder p. ' 690 686
Jac Suchard 6500 6550
Landis B 1415 1395
Motor col. 717 715
Moeven p. 3400 3415
Buerhle p. 1260 1240
Buerhle n. 266 265
Buehrle b.p. 280 275
Schindler p. 2300 2325
Bâloise n. 650 655
Rueckv p. 7375 7400
Rueckv n. 3360 3370
W'thurp. 3330 3310

Wthurn. 1805 1795
Zurich p. 17450 17425
Zurich n. 9925 9950
Atel , 1320 1330
BBCI-A- 1240 1225
Ciba-gy p. 2225 2250
Ciba-gy n. 970 965
Ciba-gy b.p. 1810 1800
Jelmoli 1825 1830
Hermès p. 355 365
Globusp. 3170 3170
Nestlé p. 4320 4225
Nestlé n. 2825 2845
Sandoz p. 7000 7050
Sandoz n. 2490 2485
Sandoz b.p. 1145 1135
Alusuisse p. 768 769
Alusuisse n. 267 272
Sulzer n. 1455 1460

. ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 99.— 99.50
Aetna LF cas 80.— 80.50
Alcan alu 83.— 84.50
Amax 54.— 55.—
Am Cyanamid 114.50 114.—
ATT 139.50 141.50
ATL RicM 92.— 94.75
Baker Intl. C 40.75 42.—
Baxter 52.50 52.75
Boeing 93.50 94.75
Burroughs 106.50 106.50
Caterpillar 94.75 95.—
Citicorp ' 77.25 77.—
Coca CoIa 119.50 120.50
Control Data 96.25 95.50
Du Pont 114.50 113.50
Eastm Kodak 158.50 161.50
Exxon 81.50 82.50
Fluor corp 38.25 39.—
Cén.elec 121.— 123.50
Gén. Motors 166.50 165.50
GulfOil 94.25 94.50
Gulf West 60.50 60.—
Halliburton 80.75 84.—
Homestake 60.— 59.50

HoneyweU 290.50 289.50
Inco ltd 30.— 31.75
IBM 267.50 264.50
Litton 144.— 143.50
MMM 190.— 190.—
Mobil corp 60.50 62.25
Owens-Illin 76.75 76.50
Pepsico Inc 83.75 82.25
Pfizer 83.25 83.—
rtiil Morris 150.— 149.50
Phillips pet 71.75 72.75
Proct Gamb 125.— 124.—
Rockwell 69.— 69.75
Schlumberger 101.50 106.—
Sears Roeb 90.75 89.25
Smithkline 128.50 128.50
Sperry corp 95.25 96.—
STD Oil ind 103.50 105.50
Sun co inc 95.— 95.—
Texaco 78.— 78.—
Wamer Lamb. 62.75 62.25
Woolworth 83.25 83.75
Xerox 103.— 105.—
Zenith radio 72.— 72.—
Akzo 61.— 61.—
Amro Bank 42.50 42.50
Anglo-am 35.— 35.—
Amgold 221.— 220.—
Mach.Bull 11.— 11.—
Cons.GoldfI 23.50 23.—
De Beers p. 16.— 16.25
De Beersn. 15.75 16.—
Gen. Shopping 345.— 348.—
Norek Hyd n. 139.50 143.—
Phillips 30.50 30.50
Rio Tinto p. 18.— 18.25
Robeco 233.— 234.50
Rolinco 224.— 224.50
Royal Dutch 96.75 96.75
Sanyo eletr. 4.30 4.30
Aquitaine 44.75 45.50
Sony 31.25 30.75
Unilever NV 173.— 175.—
AEG 64.25 64.25
Basf AG 137.— 138.—
Bayer AG 136.— 137.—
Commerzbank 132.— 132.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.12 2.24
1$ canadien 1.70 1.82
1 f sterling 3.05 3.40
100 fr. français 25.25 27.75
100 lires -.1225 -.1475
100 DM 79.— 82.—
100 fl. hollandais 70.25 73.25
100 fr. belges 3.75 4.15
lOO pesetas 1.25 1.55
100 schilling autr. 11.25 U.65
100 escudos 1.30 > ;1.90

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.1650 2.1950
1$ canadien 1.7425 1.7725
1£ sterling 3.16 3.22
100 fr. français 26.10 26.80
100 lires -.1310 -.1350
100 DM 80.15 80.95
100 yen -.92 -.9320
100 fl. hollandais 71.35 72.15
100 fr. belges 3.91 4.01
lOO pesetas 1.38 1.43
100 schilling autr. 11.39 11.51
100 escudos 1.67 1.73

MARCHÉ DE L'OR 
Achat Vente

Once $ 374.— 377.—
Lingot 26200.— 26450.—
Vreneli 168.— 178.—
Napoléon 158.— 170.—
Souverain 189.— 201.—
Double Eagle 1140.— 1230.—

CONVENTION OR 
25.11.83
Plage 26600.—
Achat v- 26200.—
Base argent 640.—

Daimler Benz 562.— 560.—
Degussa 278.— 280.—
Deutsche Bank 252.50 254.—
DresdnerBK 135.— 137.—
Hoechst 147.— 145.50
Mannesmann 103.— 99.—
Mercedes 495.— 503.—
RweST 138— 138.—
Schering 304.— 305.—
Siemens 308.— 308.—
Thyssen AG 61.25 62.50
VW 169.— 169.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 37.-
Alcan 38%
Alcoa 44% „
Amax 25M; H
Att 65V» g
Atl Richfld 43V_ H
Baker Intl 19.- f*
Boeing Co 43%
Burroughs 49'/_
Canpac 40%
Caterpillar 43%
Citicorp ' 35 XA
Coca CoIa 55'/4
Crown Zeller 37.-
Dow chem. 32.-
Du Pont 52%
Eastm. Kodak 74 M
Exxon 38%
Fluor corp 17%
Gen. dvnamics 61 'A
Gen. él"ec. 56%
Gen. Motors 76%
Genstar 23%
Gulf Oil 43%
Halliburton 38'/_
Homestake 27 V .
HoneyweU 133'/j 

^Inco ltd 14'/i §
IBM 120% g
ITT 42% W
Litton 66% »
MMM 86%

Mobil corp 28%
Owens III 35V<
Pac. gas 16%
Pepsico 38%
Pfizerjnc 38.-
Ph. Morris 69.- «
Phillips pet 33% g
Proct. & Gamb. 57% tf
Rockwell int 32% g
Seare Roeb 41% *
Smithkline 58'/j
Sperry corp 43%
Std Oil ind 48%
Sun C0 44.-
Texaco 36.-
Union Carb. 67V<_
Uniroyal 17%
US Gypsum 52.̂
US Steel 28%
UTD Technol 69%
Warner Lamb. 28%
Woolworth 38%
Xeros 48'/_
Zenith radio 33'/_
Amerada Hess 27%
Avon Prod 23%
Beckman inst —.-
Motorola inc 138.-
Pittston co 16%
Polaroi 36.-
Rca corp 36.-
Raytheon 451/. *f x}
Dôme Mines 12.- )J>
Hewlet-pak 40Vj (£
Revlon 34% g
Std Oil cal 35.- *
Superior Oil 36%
Texas instr. 13414
Union Oil 29.-
Westingh el 53%
(LF. Rothschild, l'nterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto -g 990
Canon g 1430
Daiwa House g 525

Eisai 1300
Fuji Bank 500
Fuji photo 2040
Fujisawa pha 901
Fujitsu ç- ' 1210
Hitachi D 815
Honda Motor < 1050
Kangafuchi K 476
Kansai el PW W 901
Komatsu W 497
Makita elct. , . 1190
Marui 1160
Matsush el I 1810
Matsush el W 571
Mitsub. ch. Ma 234
Mitsub. el 409
Mitsub. Heavy 244
Mitsui co 359
Nippon Music 610
Nippon Oil 1060
Nissan Motor 715
Nomura sec. 701
Olympus opt. 1060
Rico M 1070
Sankyo H 705
Sanyo élect. g 476
Shiseido S 1090
Sony g 3400
Takeda chem. * 732
Tokyo Marine 498
Toshiba 370
Toyota Motor 1330

CANADA 
A B

Bell Can 31.625 31.75
Cominco 58.25 57.50
Dôme Petrol 4.40 4.30
Genstar 28.625 29.125
Gulf cda Ltd 16.50 16.625
Imp. Oil À 36.25 36.25
Noranda min 24.50 24.50
Royal Bk cda 33.875 33.50
Seagram co 48.25 47.75
Shell cda a '23.75 23.50
Texaco cda I 39.25 39.50
TRS Kpe 28.75 28.75

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.15 | j 26.10 | | 2.1650 | | 26200 - 26450 | | Novembre 1983, 310 - 583

(A = cours du 23.11.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,'.,_ ,-,«-__ « _ inmeo IMIM IO n i. ij  v « •»¦»•_• « __ /» ' ¦_¦
(B = cours du 24.11.83) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1275.30 - Nouveau:

. SdMME

En deux mots et trois chiffres
• Par l'intermédiaire de sa société

CIR (Compagnie Industriali Rhi-
nite), la famille De Benedetti est

devenue l'unique actionnaire princi-
pal du groupe Olivetti, alors que tou-
tes les actions détenues autrefois par
Saint- Gobain et Bull ont été absorbées
par le marché.
• Premier fabricant mondial dans le

domaine de l'électro-érosion , le groupe
tessinois AGIE SA pour l'électroni-
que industrielle, Losone, entend
s'imposer également sur le marché an-
glais: il vient de fonder une filiale en
Grande-Bretagne, Swiss EDM Ltd.
Ainsi qu'il le précise dans un communi-
qué, la nouvelle société, qui a son siège à
Coleshill-Birmingham, assurera la distri-
bution , l'assistance aux clients et le ser-
vice après-vente pour les installations

' "d'électfo-ërosion vendues en Grande-
Bretagne.
• La Chine s'attend à ce que le

taux de croissance de son économie
s'établisse à 9% cette année, a indiqué
un porte-parole du ministère japonais
des Affaires étrangères, rapportant les
propos du secrétaire général du Parti
communiste chinois, M. Hu Yaobang,
actuellement en visite au Japon.

Le Conseil d administration d Inter-
sport International Corporation siégeant
à Cadro-Lugano s'est choisi pour prési-
dent le représentant suisse, Ruggero
Porta de Pregassona.

R. Porta est en outre vice-directeur
général d'Intersport (Suisse) Holding
SA. La maison Intersport (Suisse) SA
contribua, en 1968, à la fondation de la
société Intersport International Corpo-
ration (HC). Actuellement, 14 organisa-
tions Intersport sont affiliées à IIC, soit
13 en Europe et une au Canada, englo-
bant plus de 2000 magasins de sport spé-
cialisés - ce qui représente un commerce
de détail de près de 3,8 milliards de chif-
fre d'affaires, (comm)

Un Suisse à la tête
de Intersport
International Corporation

SATEM .

I 
MAZOUT I

28 74 74

Genève: suppression d'emplois à la SIP
La société genevoise d'instruments

de physique (SIP) s'est vu contrainte
d'annoncer la suppression d'environ
100 emplois sur un total de près de
600, en raison de l'évolution conjonc-
turelle difficile pour cette entreprise.

Le chômage partiel était déjà
appliqué depuis ur^ certain temps.
Un. redressement ne paraît toutefois
pas impossible, d'au^ànf plus que là
SIP disposé en vwe « terrains de
grande valeur. ' I Sv

Des.licenciements sont annoncés à la
SIP qui fabrique des machines-outils et
des appareils de mesure et qui réalise
95% de son chiffre d'affaires à l'étranger.

Des efforts visant à renouveler la
gamme des produits ont permis un
redressement jusqu'en 1981, note un
communiqué remis hier à l'ATS. Ce

redressement a été interrompu par la
crise mondiale. Comme d'autres entre-
prises suisses, la SIP souffre durement
de la conjoncture et les résultats de
l'exercice 82-83 ont été défavorables. La
concurrence tourne à une «véritable
guerre économique», indique la SIP.

Selon le communiqué, la SIP a donc
élaboré une stratégie qui «nécessite, dèg
maintenant, une adpatation de la struér
ture de l'entreprise. Dans ce but, elle se
voit contrainte de se séparer d'un nom-
bre important de collaborateurs et de
concentrer ses activités».

La société ajoute que tous les efforts
seront faits pour permettre au personnel
licencié (il s'agirait de 100 personnes sur
les 600 que compte l'entreprise) de
retrouver un travail dans les meilleures
conditions possibles, (ats)



Garage Tarditi
Agence Toyota

Fritz-Courvoisier 95
28 25 28
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04/V/H. TSCHAN J.-M. WERRO
se rendra l 'année prochaine aux Jeux Olympiques de pas loin de 200 kg demain

Los Angeles à l'épaulé jeté

Haltérophilie
Match international

SUISSE/
''• .t ; ;t^̂ rnii-' T ';

/ITALIE
Samedi 26 novembre à 20 h.

au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds
Amis sportifs de toute une région, venez en masse soutenir l'équipe de Suisse,

la victoire est à ce prix!
De plus, vous pourrez voir à l'œuvre DANIEL TSCHAN, un des rares athlètes
régional à avoir obtenu son billet pour les Jeux Olympique de Los Angeles

A cette occasion, la fanfare La Croix-Bleue se produira dès 19 h. 45 et
interprétera notamment les hymnes nationaux

Organisation: Club d'haltérophilie La Chaux-de-Fonds
Entrée Fr. 10.—. Etudiants, AVS Fr. 6.—. Enfants jusqu'à 16 ans gratuit

Skis déclassés
à des prix sensationnels

Renseignement chez:

Place du Marché
Le Locle
55 039/31 85 33

Votre spécialiste

0039/28 67 33

FREIBURGHAUS

^̂ ¦|22JH22±y
Pour toutes vos assurances
adressez-vous à:

M. Claude Jeanmaire
et M. Roger Lebet
Vaudoise assurances
Agence régionale:
Rue de la Serre 66
0 039/23 15 38

/̂ SÏSfcSx Tu joues

/ML23§\ au tenn |s?

'̂ lÉj /̂ Mais où ça?

Mais voyons au CTM NI
Abonnements:
Heures volantes 10 h. Fr. 250.-
Heures volantes 20 h. Fr. 460.—
Réservation: tél. 039/26 51 52

Cabaret Rodéo
Hôtel-de-Ville 72

Programmes
internationaux
avec orchestres

0 039/28 78 98

Calvo Manuel
Polissage de boîtes et bracelets

Temple-Allemand 77

0 039/23 08 69

IMER
mEUBLES
Vous y êtes bien servi et à bon
compte!

Place du Marché 2-4
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 52 81

Cabaret 55
Attractions
internationales

Rue Jaquet-Droz 58

0 039/23 31 45

Coffres-forts
occasion et neuf
de 50 à 5000 kg

Ferner
machines

Le Crêt-du-Locle

0 039 26 76 66

Hôtel de la Croix-d'Or
Restaurant

D GaraiRcfcfco
! M. et Mme Nieto, Balance 15

0 039/23 43 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Pizzas au feu de bois. Lasagnes.
Tagliatelle. Tortellini maison faits à la
main. Vivier d'eau de mer. Langous-
tes, huîtres, moules, coquilles Saint-
Jacques.
Ouvert tous les jours.
Repas d'affaires.

Echappements-service

J.-C. Aellen
Hôtel-de-Ville 27

2300
La Chaux-de-Fonds

0 039/28 55 10

É 

HÔTEL CLUB
80 lits - Parc 71
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 53 00
Au 7e étage, restau-
rant panoramique,
idéal pour expositions,
mariages, réceptions
apéritifs, service trai- *
teur sur commande.
Chaque chambre avec

Hôtel garni salle de bain, mini-bar.
Grand standing télévision, radio.
Bar d'ambiance téléphone.

———^-_—---- ________¦_____-_________

/MJ|5| Garage du Jura SA

Rouler en sécurité...
c'est rouler

VOLVO
Léopold-Robert 117

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 45 50/51

Electricité

René Berra
Atelier:
Progrès 85
0 039/23 05 91

Appartement:
Rue Neuve 4
0 039/28 44 81

Au Logis
Meubles

D. Boegli

Angle Place du Marché
Rue du Stand
0 039/28 17 15

Entreprise
Tarditi

Les Foulets 1a

0039/23 08 87

Maçonnerie

Spécialiste
de la rénovation!

.______0̂ 1 _________ __ t J _̂______F ____r̂ ^_̂ ____________

m 2̂ ^

Eaux minérales
Bières - Liqueurs

j pf e h r b a r
Dépositaire: Bières Kronenbourg

Rue du Parc 135

0 039/26 42 50

Louis Lagger
Atelier de polissage
de boîtes or - métal - acier

La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 63

0 039/23 56 27

0 039/23 10 48

Assurances

t-A§£ SBIMBVOISB
Agence générale pour les cantons
de Neuchâtel et du Jura

Jaquet-Droz 60
La Chaux-de-Fonds
Agent général:
R. Jeanbourquin

Plâtrerie - Peinture

Hermann
Fuhrer

Maîtrise fédérale

Rue de la Serre 5
0 039/28 68 00
-Privé
039/28 68 73



Facile victoire imérienne
En deuxième ligue féminine de volleyball

• VBC ÉCHO SAINT-IMIER -
VBC MOUTIER 3-0 (15-0,15-12,15-12)
C'est devant une belle chambrée de

spectateurs que l'équipe-fanion d'Echo
Saint-Imier et facilement venue à bout
de Moutier. Gagnant le premier set sur
le score de 15 à 0, les Imériennes se sont
retrouvées partiellement démotivées
pour la suite de la rencontre.

Avec Moutier, l 'équipe du Vallon a
trouvé un partenaire peu percutant en
attaque, qui convenait particulièrement
à sa tactique de jeu basée sur une bonne
défense. Par rapport à leur dernière ren-
contre à domicile, les joueuses de

l'Erguel ont moins bien su imposer leur
rythme. De plus, les services, jusqu 'à
présent une de leurs armes principales,
étaient bien trop souvent attirés par le
filet et le mur de fond. Heureusement,
les Prévôtoises rie se sont pas montrées
meilleures dans ce secteur de jeu-là.

Peut-être désunies par le premier set
remporté en l'espace de six petites minu-
tes, les Imériennes se sont mise au diapa-
son de leurs adversaires et dès lors fourni
une prestation moyenne, spécialement
dans le domaine de la cohésion. On a
trop souvent vu deux joueuses de dispu-
ter la balle.

La concentration et la volonté des
sportives locales étaient restées aux ves-
tiaires ainsi que leur ambiance d'habi-
tude si agréable à voir. Malgré cela, il n'y
a pas de quoi peindre le diable sur la
muraille, les sociétaires des deux grands
clubs ont quand même montré de belles
phases de jeu, spécialement lors du deu-
xième set. Un grand bravo à Echo qui
n'a pas encore égaré le moindre set en ce
début de saison et qui possède une bonne
solidité morale.

Saint-Imier: Bianchi. L. Bartschi, Y.
Bartschi, Quartenoud, Cattin, Aeby,
Bonvin, Boillat, Defrancesco.

AUTRES RÉSULTATS DU CLUB
Ecolières: Delémont - Echo 3-0.
Juniors: Echo - SMG Bienne 1-3.
Ille: Satus Nidau - Echo 1-3.
Ile: Court - Echo 0-3. (mj )

Assemblée annuelle limpide et rapide
A l'Association cantonale neuchâteloise de lutte suisse

Samedi dernier à Saint-Aubin l'assem-
blée annuelle de l'Association cantonale
neuchâteloise de lutte suisse, présidée
par M. Marcel Baechler, s'est déroulée
de façon limpide et rapide.

Les rapports statutaires ont permis de
faire ressortir l'activité de l'association
durant l'année écoulée. La caisse est
saine ceci malgré un léger déficit qui sera
en partie épongé par un don de chaque
club des lutteurs du canton. Le président
dans son rapport se montre satisfait de
la bonne marche de l'association et
encourage les lutteurs à progresser et à
s'entraîner davantage.

Invité, le président cantonal de la
gymnastique neuchâteloise, M. Bernard
Cattin , a apporté les vœux de son asso-
ciation et se félicite de la bonne entente
entre les lutteurs et les gymnastes.

L'assemblée s'est ensuite penchée sur
l'augmentation des cotisations et a
accepté le nouveau tarif à l'unanimité.
Un changement est intervenu au niveau
du comité cantonal, soit M. Firmin
Levrant, qui après 18 ans d'activité se
retire pour céder sa place à M. Paul
Ledermann du Mont-de-Buttes. A cette

occasion, Marcel Baechler a remis a Fir-
min Levrant une plaquette souvenir.

CHAUX-DE-FONNIERS
À L'HONNEUR

Au chapitre des récompenses, notons
encore que M. Maurice Payot de La
Chaux-de-Fonds a été nommé membre
d'honneur de l'association. De même que
M. Kurt Wydler de La Chaux-de-Fonds,
qui lui , a été nommé membre honoraire.

De plus, Mme Claudine Racine, de

Boudry, secrétaire technique, a été fleu-
rie par le Club des lutteurs du Locle, ceci
en remerciement pour l'immense travail
qu 'elle fourni tout au long de l'année.

L'assemblée a été levée après une
heure et sept minutes de débat et un vin
d'honneur a été offert et servi par les
communes de Saint-Aubin et Gorgier. Il
est à relever que l'assemblée cantonale a
été précédée d'un cours pour lutteurs et
jurys, qui était placé sous la direction du
chef technique Henri Mottier. (sp)

Hiérarchie respectée en escrime
Coupe des dames et Coupe «Krazet»

Sympathique manifestation mardi
soir, au Centre des Arêtes, où un public
averti pouvait assister à la traditionnelle
Coupe des dames, tournoi au fleuret
féminin ainsi qu 'à la Coupe «Krazet» à
l'épée messieurs.

Ces deux challenges qui sont généreu-
sement offerts par M. Marcel Lévy réu-
nissaient les plus fines lames de notre
ville.

Chez les messieurs, la hiérarchie a été

respectée. En effet , Michel Poffet très
brillant depuis quelques mois, a démon-
tré sa forme actuelle en prenant le meil-
leur sur tous ses camarades. A la deu-
xième place, on trouve André Kuhn en
net retour de forme qui confirme ainsi
ses probants résultats universitaires
alors que Yves Huguenin semble se satis-
faire d'une troisième place devenue cou-
tumière.

Il est encore à noter la progression des
jeunes Nicolas Favre, Laurent Berthet
et Cyrille Lehmann qui décidément
s'approchent des meilleurs.

Chez les dames, la satisfaction est
venue de France Verdon. L'internatio-
nale junior a montré beaucoup d'au-
torité et s'est imposée devant Catherine
Gluck de retour à la compétition et pour
qui cette deuxième place, espérons-le, ne
restera pas sans lendemain.

Martine Blum, pour sa part, qui repre-
nait les armes après un heureux événe-
ment, s'est classée troisième.

CLASSEMENTS
Coupe «Krazet»: 1. M. Poffet, 10 vic-

toires; 2. A. Kuhn 9; 3. Y. Huguenin 7; 4.
D. Pierrehumbert 7; 5. L. Berthet 5; 6.
N. Favre 4; 7. C. Lehmann 4; 8. R. Favre
4; 9. J. Pierrehumbï_tet.4; 10. N. Mikic 1.

Coupe deg dunes: f^^erdon ; 2. C.
Gluck; 3. MTBliJriitj 4. M. Martinet; 5. A.
Favre. (sp) pt*.
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Garage-Carrosserie j I

Fiorucci & Cie
|| <p 039/41 41 71 ||
il 2610 Saint-Imier

GOLF GTI, noire
|| ALFA GIULIETTA 1800, |j |
|l beige j

PASSAT GLS autom.
FORD ESCORT 1300 1

I CITROËN GSA Spécial
| ALFETTA GT, rouge j

GOLF GLS, argent-métal 1

WVV AGENCE OFFICIELLE AuÔl ||

A vendre

forêts
et pâturages boisés

en un seul tenant, d'environ 200 000
m2, bien dévestie, facilement accessibles,
dansée Jura neuchâtelois.
Ces forêts et pâturages boisés, sous-
exploités jusqu'ici, permettront une ou
plusieurs coupes immédiates.
Estimation de l'expert: entre 225 000.-
et Fr. 275 000.-.
Pour renseignements et visite: Etude
Pierre Faessler, notaire, Grand-Rue 16,
2400 Le Locle. <p (039) 31 71 31. 91.386

REMISE DE
COMMERCE
M. et Mme John Baume avisent leur fidèle clientèle
qu'ils ont remis leur commerce

CAFÉ-RESTAURANT
DE L'ABEILLE
La Chaux-de-Fonds
A cette occasion, ils profitent de remercier
leurs amis et fidèles clients, les priant de bien
vouloir reporter la confiance témoignée à leurs
successeurs.

Famille René Papin
se recommande auprès de la clientèle et au public en
général.
Par un service soigné, elle espère mériter la confiance solli-
citée.
L'établissement restera fermé du 26 au 30 novembre
inclus.

Pour la réouverture, le 1er décembre
j un apéririf sera offert de 17 h. à 19 h.
J I 95994

Dî p__________ 
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Conseils spécialisés, livraison et
installation par:

Sommer SA
Rue Fritz-Couvoisier 62

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 24 82
75-1021

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

T2L*H. Publicité intensive
Publicité par annonces.

Coupes européennes de handball

Les trois clubs suisses encore en course
n'ont pas été avantagés par le tirage au
sort des quarts de finale des différentes
coupes européennes, effectué à Bâle: en
Coupe des champions, le TV Zofingue
affrontera les Tchécoslavaques de Dukla
Prague, en Coupe de la Fédération , le
BSV Berne en découdra avec les Danois
de Gladsaxe Sôborg, et en Coupe des
champions féminines ATV Bâle-Ville se
mesurera aux Yougoslaves de Radnicki
Belgrade.

La tâche des deux champions natio-
naux apparaît comme particulièrement
ardue: si l'on peut accorder une petite
chance à Zofingue face aux champions
de Tchécoslovaquie (finalistes de la
Coupe des Coupes en 1982), Radnicki
Belgrade, gagnant de la Coupe des

champions en 1976 et 1980, finaliste de
cette même épreuve de 1981 à 1983, sem-
ble totalement hors de portée des cham-
pionnes de Suisse de d'ATV Bâle-Ville.
Sans sous-estimer la valeur du handball
danois, le BSV Berne possède en revan-
che des chances de se qualifier pour la
seconde fois de son histoire, après
1975/76, pour les demi-finales de la
Coupe des Coupes.

LE TIRAGE AU SORT
Coupe des champions masculine: TV

Zofingue - Dukla Prague. Coupe des
Coupes masculine: Gladsaxe Sôborg -
BSV Berne. Coupe des champions fémi-
nine: Radnicki Belgrade - ATV Bâle-
Ville.

(si)

Tâche ardue pour les Helvètes

Au Noirmont

Four sa première année en deu-
xième ligue, l'équipe féminine du GV
Le Noirmont réussit un parcours
remarquable. Après avoir battu
Lyss, une formation prétendante à la
promotion par 3 à 2, les Francs-Mon-
tagnardes se sont défaites de Mou-
tier et d'Aarberg. Samedi à 18 heu-
res, ce sera le grand choc entre les
deux équipes encore invaincues de
ce groupe. En effet, Le Noirmont
accueillera Echo Saint-Imier, la for-
mation favorite de ce championnat,
entraînée par un volleyeur bien
connu au sein du club franc-monta-
gnard puisqu'il s'agit du passeur de
la première équipe, Th. Eggler.

Cet après-midi de volleyball débu-
tera par le match de première ligue,
opposant Le Noirmont à Langenthal.
Une rencontre capitale pour la for-
mation de l'entraîneur X. Froide-
vaux qui se doit absolument de
gagner afin de conserver ses distan-
ces avec les équipes menacées par la
relégation.

PROGRAMME
16 h. Première ligue nationale: GV

Le Noirmont - Langenthal.
18 h. Deuxième ligue féminine: GV

Le Noirmont • Echo Saint-
Imier. (y)

Première place
en jeu

Critérium du Dauphiné
Open refusé

Le Critérium du Dauphiné, qui avait
demandé à bénéficier de la formule open
en 1984, s'est vu refuser cette possibilité
par le comité directeur de la Fédération
internationale de cyclisme professionnel.

Il semblerait, en effet, que la FICP se
soit souvenue que les organisateurs du
Dauphiné avaient bénéficié de la' for-
mule open la saison dernière, mais ne
s'en étaient pas servi, (si)

ïïH KJj  Cyclisme 



Garage Tarditi
Agence Toyota

Fritz-Courvoisier 95
28 25 28
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L'hiver est proche...

\§5fMA Venez essayer
\ j n f  la nouvelle
^—S Tercel 4X4

Votre spécialiste

0 039/28 67 33

FREIBURGHAUSijss
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Âl l̂l'infÉimfl
Pour toutes vos assurances
adressez-vous à:

M. Claude Jeanmaire
et M. Roger Lebet
Vaudoise assurances
Agence régionale:
Rue de la Serre 66
<p 039/23 15 38

Coffres-forts
occasion et neuf

i de 50 à 5000 kg

Ferner
machines

j Le Crêt-du-Locle
.0 039 26 76 66

IflTER
fïïEUBLES
Vous y êtes bien servi et à bon
compte!

Place du Marché 2-4
. La Chaux-de-Fonds
0 039/28 52 81

Echappements-service

J.-C. Aellen
Hôtel-de-Ville 27

2300
La Chaux-de-Fonds

0039/28 55 10

Cabaret Rodéo
Hôtel-de-Ville 72

Programmes
internationaux
avec orchestres

0 039/28 78 98

Calvo Manuel
Polissage de boîtes et bracelets .

Temple-Allemand 77

0 039/23 08 69

Hôtel de la Croix-d'Or
Restaurant

II Gairateefcfco
M. et Mme Nieto, Balance 15
fJ039/23 43 53
300 La Chaux-de-Fonds

Pizzas au feu de bois. Lasagnes.
Tagliatelle. Tortellini maison faits à la

\ main. Vivier d'eau de mer. Langous-
tes, huîtres, moules, coquilles Saint-
Jacques.
Ouvert tous les jours.
Repas d'affaires.

Cabaret 55
E

Attractions
internationales

Rue Jaquet-Droz 58

0 039/23 31 45

5̂fJ5S '̂ Mais où ça?

Mais voyons au CTMN!
Abonnements:
Heures volantes 10 h. Fr. 250.-
Heures volantes 20 h. Fr. 460-
Réservation: tél. 039/26 51 52
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DANIEL TSCHAN J.-M. WERRO
se rendra l'année prochaine aux Jeux Olympiques de pas loin de 200 kg demain

Los Angeles à l'épaulé jeté

Haltérophilie
Match international

SUISSE/
.;_Sin_ !̂ ^W\ '.

. ' ''î .tl -, ^ L̂W ?mij 7 
-if 

''¦ ;

/ITALIE
Samedi 26 novembre à 20 h.

au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds
Amis sportifs de toute une région, venez en masse soutenir l'équipe de Suisse,

la victoire est à ce prix!
De plus, vous pourrez voir à l'œuvre DANIEL TSCHAN, un des rares athlètes
régional à avoir obtenu son billet pour les Jeux Olympique de Los Angeles

A cette occasion, la fanfare La Croix-Bleue se produira dès 19 h. 45 et
interprétera notamment les hymnes nationaux

Organisation: Club d'haltérophilie La Chaux-de-Fonds
Entrée Fr. 10.—. Etudiants, AVS Fr. 6.—. Enfants jusqu'à 16 ans gratuit

Skis déclassés
à des prix sensationnels

Renseignement chez:

•9 mm+Ptzrs
Place du Marché
Le Locle
0 039/31 85 33

É 

HÔTEL CLUB
80 lits- Parc 71
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 53 00
Au 7e étage, restau-
rant panoramique,
idéal pour expositions,
mariages, réceptions
apéritifs, service trai- *
teur sur commande.
Chaque chambre avec

Hôtel garni salle de bain, mini-bar.
Grand standing télévision, radio.
Bar d'ambiance téléphone.

/^Sff|[j Garage 
du Jura SA

Rouler en sécurité...
c'est rouler

VOLVO
Léopold-Robert 117

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 45 50/51

Electricité

René Berra
Atelier:
Progrès 85

0039/23 05 91

Appartement:
Rue Neuve 4
0 039/28 44 81

Au Logis
Meubles

D. Boegli

Angle Place du Marché
Rue du Stand
0039/28 17 15

Entreprise
Tarditi

Les Foulets 1a

0 039/23 08 87

Maçonnerie

Spécialiste
de la rénovation!

Assurances

i-Ayt SBNBVOIBB
Agence générale pour les cantons
de Neuchâtel et du Jura

Jaquet-Droz 60
La Chaux-de-Fonds
Agent général:
R. Jeanbourquin

Plâtrerie - Peinture

Hermann
Fuhrer

Maîtrise fédérale

Rue de la Serre 5
0 039/28 68 00
¦Privé
039/28 68 73

Louis Lagger
Atelier de polissage
de boîtes or - métal - acier

La Chaux-de-Fonds
-Rue Numa-Droz 63

0039/23 56 27

0 039/23 10 48

" .. .... ': . .  J__ .SU .'.!- ._ . ¦ - . .j . .I - .. .

Eaux minérales
; Bières - Liqueurs

[pfeh rbar
Dépositaire: Bières Kronenbourg

Rue du Parc 135

0039/26 42 50
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Facile victoire imérienne
En deuxième ligue féminine de volleyball

• VBC ECHO SAINT-IMIER -
VBC MOUTIER 3-0 (15-0,15-12,15-12)
C'est devant une belle chambrée de

spectateurs que l'équipe-fanion d'Echo
Saint-Imier et facilement venue à bout
de Moutier. Gagnant le premier set sur
le score de 15 à 0, les Imériennes se sont
retrouvées partiellement démotivées
pour la suite de la rencontre.

Avec Moutier, l'équipe du Vallon a
trouvé un partenaire peu percutant en
attaque, qui convenait particulièrement
à sa tactique de jeu basée sur une bonne
défense. Par rapport à leur dernière ren-
contre à domicile, les joueuses de

l'Erguel ont moins bien su imposer leur
rythme. De plus, les services, jusqu 'à
présent une de leurs armes principales,
étaient bien trop souvent attirés par le
filet et le mur de fond. Heureusement,
les Prévôtoises rie se sont pas montrées
meilleures dans ce secteur de jeu-là.

Peut-être désunies par le premier set
remporté en l'espace de six petites minu-
tes, les Imériennes se sont mise au diapa-
son de leurs adversaires et dès lors fourni
une prestation moyenne, spécialement
dans le domaine de la cohésion. On a
trop souvent vu deux joueuses de dispu-
ter la balle.

La concentration et la volonté des
sportives locales étaient restées aux ves-
tiaires ainsi que leur ambiance d'habi-
tude si agréable à voir. Malgré cela, il n'y
a pas de quoi peindre le diable sur la
muraille, les sociétaires des deux grands
clubs ont quand même montré de belles
phases de jeu, spécialement lors du deu-
xième set. Un grand bravo à Echo qui
n'a pas encore égaré le moindre set en ce
début de saison et qui possède une bonne
solidité morale.

Saint-Imier: Bianchi. L. Bartschi, Y.
Bartschi, Quartenoud, Cattin, Aeby,
Bonvin, Boillat, Defrancesco.

AUTRES RÉSULTATS DU CLUB
Ecolières: Delémont - Echo 3-0.
Juniors: Echo - SMG Bienne 1-3.
Ille: Satus Nidau - Echo 1-3.
Ile: Court - Echo 0-3. (mj)

Assemblée annuelle limpide et rapide
A l'Association cantonale neuchâteloise de lutte suisse

Samedi dernier à Saint-Aubin l'assem-
blée annuelle de l'Association cantonale
neuchâteloise de lutte suisse, présidée
par M. Marcel Baechler, s'est déroulée
de façon limpide et rapide.

Les rapports statutaires ont permis de
faire ressortir l'activité de l'association
durant l'année écoulée. La caisse est
saine ceci malgré un léger déficit qui sera
en partie épongé par un don de chaque
club des lutteurs du canton. Le président
dans son rapport se montre satisfait de
la bonne marche de l'association et
encourage les lutteurs à progresser et à
s'entraîner davantage.

Invité, le président cantonal de la
gymnastique neuchâteloise, M. Bernard
Cattin, a apporté les voeux de son asso-
ciation et se félicite de la bonne entente
entre les lutteurs et les gymnastes.

L'assemblée s'est ensuite penchée sur
l'augmentation des cotisations et a
accepté le nouveau tarif à l'unanimité.
Un changement est intervenu au niveau
du comité cantonal, soit M. Pirmin
Levrant, qui après 18 ans d'activité se
retire pour céder sa place à M. Paul
Ledermann du Mont-de-Buttes. A cette

occasion, Marcel Baechler a remis à Fir-
min Levrant une plaquette souvenir.

CHAUX-DE-FONNIERS
À L'HONNEUR

Au chapitre des récompenses, notons
encore que M. Maurice Payot de La
Chaux-de-Fonds a été nommé membre
d'honneur de l'association. De même que
M. Kurt Wydler de La Chaux-de-Fonds,
qui lui , a été nommé membre honoraire.

De plus, Mme Claudine Racine, de

Boudry, secrétaire technique, a été fleu-
rie par le Club des lutteurs du Locle, ceci
en remerciement pour l'immense travail
qu 'elle fourni tout au long de l'année.

L'assemblée a été levée après une
heure et sept minutes de débat et un vin
d'honneur a été offert et servi par les
communes de Saint-Aubin et Gorgier. II
est à relever que l'assemblée cantonale a
été précédée d'un cours pour lutteurs et
jurys, qui était placé sous la direction du
chef technique Henri Mottier. (sp)

Tâche ardue pour les Helvètes
Coupes européennes de handball

Les trois clubs suisses encore en course
n'ont pas été avantagés par le tirage au
sort des quarts de finale des différentes
coupes européennes, effectué à Bâle: en
Coupe des champions, le TV Zofingue
affrontera les Tchécoslavaques de Dukla
Prague, en Coupe de la Fédération, le
BSV Berne en découdra avec les Danois
de Gladsaxe Sôborg, et en Coupe des
champions féminines ATV Bâle-Ville se
mesurera aux Yougoslaves de Radnicki
Belgrade.

La tâche des deux champions natio-
naux apparaît comme particulièrement
ardue: si l'on peut accorder une petite
chance à Zofingue face aux champions
de Tchécoslovaquie (finalistes de la
Coupe des Coupes en 1982), Radnicki
Belgrade, gagnant de la Coupe des

champions en 1976 et 1980, finaliste de
cette même épreuve de 1981 à 1983, sem-
ble totalement hors de portée des cham-
pionnes de Suisse de d'ATV Bâle-Ville.
Sans sous-estimer la valeur du handball
danois, le BSV Berne possède en revan-
che des chances de se qualifier pour la
seconde fois de son histoire, après
1975/76, pour les demi-finales de la
Coupe des Coupes.

LE TIRAGE AU SORT
Coupe des champions masculine: TV

Zofingue - Dukla Prague. Coupe des
Coupes masculine: Gladsaxe Sôborg -
BSV Berne. Coupe des champions fémi-
nine: Radnicki Belgrade - ATV Bâle-
Ville.

(si)
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Critérium du Dauphiné

Le Critérium du Dauphiné, qui avait
demandé à bénéficier de la formule open
en 1984, s'est vu refuser cette possibilité
par le comité directeur de la Fédération
internationale de cyclisme professionnel.

Il semblerait, en effet, que la FICP se
âoit souvenue que les organisateurs du
Dauphiné avaient bénéficié de la for-
mule open la saison dernière, mais ne
s'en étaient pas servi, (si)

Open refuse

Coupe des dames et Coupe «Krazet»

Sympathique manifestation mardi
soir, au Centre des Arêtes, où un public
averti pouvait assister à la traditionnelle
Coupe des dames, tournoi au fleuret
féminin ainsi qu 'à la Coupe «Krazet» à
l'épée messieurs.

Ces deux challenges qui sont généreu-
sement offerts par M. Marcel Lévy réu-
nissaient les plus fines lames de notre
ville.

Chez les messieurs, la hiérarchie a été

respectée. En effet , Michel Poffet très
brillant depuis quelques mois, a démon-
tré sa forme actuelle en prenant le meil-
leur sur tous ses camarades. A la deu-
xième place, on trouve André Kuhn en
net retour de forme qui confirme ainsi
ses probants résultats universitaires
alors que Yves Huguenin semble se satis-
faire d'une troisième place devenue cou-
tumière.

Il est encore à noter la progression des
jeunes Nicolas Favre, Laurent Berthet
et Cyrille Lehmann qui décidément
s'approchent des meilleurs.

Chez les dames, la satisfaction est
venue de France Verdon. L'internatio-
nale junior a montré beaucoup d'au-
torité et s'est imposée devant Catherine
Gluck de retour à la compétition et pour
qui cette deuxième place, espérons-le, ne
restera pas sans lendemain.

Martine Blum, pour sa part, qui repre-
nait les armes après un heureux événe-
ment, s'est classée troisième.

CLASSEMENTS
Coupe «Krazet»: 1. M. Poffet, 10 vic-

toires; 2. A. Kuhn 9; 3. Y. Huguenin 7; 4.
D. Pierrehumbert 7; 5. L. Berthet 5; 6.
N. Favre 4; 7. C..,Lehmann 4; 8. R. Favre
4; 9. J. Pierrehumb*t.4; 10. N. Mikic 1.

Coupe des dames: lî^^/erdon ; 2. C.
Gluck; 3. IVtBhp 4. M. OTrtinet; 5. A.
Favre. (sp) *..,

Hiérarchie respectée en escrime Au Noirmont

Four sa première année en deu-
xième ligue, l'équipe féminine du GV
Le Noirmont réussit un parcours
remarquable. Après avoir battu
Lyss, une formation prétendante à la
promotion par 3 à 2, les Francs-Mon-
tagnardes se sont défaites de Mou-
tier et d'Aarberg. Samedi à 18 heu-
res, ce sera le grand choc entre les
deux équipes encore invaincues de
ce groupe. En effet, Le Noirmont
accueillera Echo Saint-Imier, la for-
mation favorite de ce championnat,
entraînée par un volleyeur bien
connu au sein du club franc-monta-
gnard puisqu'il s'agit du passeur de
la première équipe, Th. Eggler.

Cet après-midi de volleyball débu-
tera par le match de première ligue,
opposant Le Noirmont â Langenthal.
Une rencontre capitale pour la for-
mation de l'entraîneur X. Froide-
vaux qui se doit absolument de
gagner afin de conserver ses distan-
ces avec les équipes menacées par la
relégation.

PROGRAMME
16 h. Première ligue nationale: GV

Le Noirmont - Langenthal.
18 h. Deuxième ligue féminine: GV

Le Noirmont - Echo Saint-
Imier. (y)

Première place
en jeu

Annonces Suisses Schweizer Clnnoncen
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Ifl ?fl 7^ Lecteurs, annonceurs,

^_______fl ____ }__ !! _____ _̂______l éditeurs ...tous solidaires
VH4_F̂ _FVi via Assa.
Assa Annonces Suisses SA Assa Annonces Suisse SA
Bureau de L'Impartial 31, av. Léopold-Robert
Rue Neuve 14 2301 U Chaux-de-Fonds
ll°\™ ,

Cil aHx;d!"_-Fonds Tél. 039/ 23 22 14
Tél. 039/21 11 35

REMISE DE
COMMERCE
M. et Mme John Baume avisent leur fidèle clientèle
"qu'ils ont remis leur commerce

CAFÉ-RESTAURANT
DE L'ABEILLE

. 
¦
,

La Chaux-de-Fonds
A cette occasion, ils profitent de remercier
leurs amis et fidèles clients, les priant de bien
vouloir reporter la confiance témoignée à leurs
successeurs.

Famille René Papin
se recommande auprès de la clientèle et au public en
général.
Par un service soigné, elle espère mériter fa confiance solli-
citée.
L'établissement restera fermé du 26 au 30 novembre
inclus.

Pour la réouverture, le 1er décembre
un apéririf sera offert de 17 h. à 19 h.

I 95994

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
r • *

A vendre
i i v

forêts
et pâturages boisés

en un seul tenant, d'environ 200 000 !
m2, bien dévestie, facilement accessibles,
dans.le Jura neuchâtelois.
Ces forêts et pâturages boisés, sous-
exploités jusqu'ici, permettront une ou
plusieurs coupes immédiates.
Estimation de l'expert: entre 225 000.-
et Fr. 275 000.-.
Pour renseignements et visite: Etude
Pierre Faessler, notaire, Grand-Rue 16,
2400 Le Locle, <p (039) 31 71 31. 9.-386

lifl ilaioP
M^̂ ^~^M ri W
i-,-4-4 WBBSUE: ^.mïffiffiiiitfSS^ xX .

mUS. ̂  *x!

—J&
Conseils spécialisés, livraison et
installation par:

Sommer SA
Rue Fritz-Couvoisier 62

2300 La Chaux-de-Fonds

& 039/28 24 82
75-1021

————___________¦_______¦__. l

Coop City
I DEMAIN I
I SAMEDI 26 NOVEMBRE 1983 I
I dès 8 h. I

I GRANDE VENTE I
I DE TRESSES I
I AU BEURRE I
H toutes fraîches, 500 gr. H

I ^^ IH fl__.^ _̂____ H

^B ^B_!B_  ̂ wLm 9S131 ^B_____ _̂_K

Q coop city BBlE

j j Garage-Carrosserie II j

Fiorucci & Cie
|

!
j (p 039/41 41 71 j

' i j
|j| 2610 Saint-Imier j l

II GOLF GTI, noire lil
ALFA GIULIETTA1800,

f il beige jjj
PASSAT GLS autom.
FORD ESCORT 1300

|j | CITROËN GSA Spécial j
| ALFETTA GT, rouge ||

GOLF GLS, argent-métal

WW ACENCE OFFi aELLE Audi

T^L+H. Publicité intensive
Publicité par annonces.

L'ËCONOMiE C'EST TOUT BÉNÉFICE

COMMISSION CANTONALE DE L'ÉNERGIE



A louer à Saint-Imier

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

Disponibles dès le 1er mai 1984.

Pour tout renseignement,
vous adresser à

Fiduciaire ^̂ ™̂ "̂™-——r ̂M Zanolan Frères sa

j Rue du Midi 3 à Saint-Imier,
j <p 039/41 32 42. " 93-57283

j 
^̂ ^̂ ^̂ ^ B ^̂ ^̂  

Rouler en première classe: sièges ergonomiques et envelop- )___________________ ! l̂ ^ _̂_____ _________________ fl
(Bf̂ ^Y l  "H __________________________MP"i^^__J ¦ Pants. revêtement tweed, vitres teintées, lève- JÉÉÉ  ̂J

l i l  HM __________________________^^___^^^^ » i  I I  *̂ i 
vitres électriques, verrouillage centralisé. '"' 'A! P

l^UJ B ^.̂ ^tf l̂ ^^lT I ' J [ i il i ___^__J_H_____I Tableau 
de bord fonctionnel 

et 
sportif, avec j||||
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L'I i 

^̂ M^m -̂j m Ê L^- wKK^ ^^^^^  Démarrage fulgurant: dation Française de la Presse Automo-^^^

^ 
elle bondit 

en 
11,7 s de 0 à 100 km/h bile) lui a décerné à juste raison le titre !̂|| IpP^

et atteint allègrement 170 km/h-Grâce j , * de «voiture la plus sûre de l'année 1983».

à son nouveau ftroteur Musclé de "M. 1 "t $% Le leader! La 305 GT est la nouvelle vedette d'une gam-

1600 cm3, développâint-fl&GV-DIN.jet ff ||miiiii iiiiiiiiiil __i'iiiiii Xrie construite à plusieurs millions d'exemplaires. Parmi les

à sa boîte 5 viœsseWy 
B " J^V C ' , i JL 1 6 autres versions proposées: 3 berlines et 3 breaks. Au

Sécurité et confort un résultat m ; choix 2 moteurs à essence et un moteur Diesel. Avec 6 ans

programmé; assiette surbaissée, suspension à quatre roues de garantie anticorrosion Peugeot. ^ÉËÊ
indépendantes, train avant de conception nouvelle, traction _,___ÉÉ_P _-_<___tfÉ

r ^BB f̂P̂ ËH H avant' ja"tes sport et pneus A parti r de Fr. 13 590.— -j ^ ^K

arrière. Et la route vous appartient! 
^
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^1• «*'¦' ¦__\ ,.. .̂  .. ., jLiaiïfrrtiwiiMii •"i_Jh^Ŝ T5r __¦__ * .'jÉHÉ SB GHB ' Hif il __H M«BHBGHHBOH>̂ r̂M  ̂ »¦ WKmWl m̂ m̂mmmm%mM \\%\mmmmtmmmymm t̂ ' MPWIWI^^ |̂^MK_Jpw^^fc_ _ '" VpMI *:  ̂
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VOILÀ DES AUTOMOBILES S -JMT^M 
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a Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
es Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64Chézard: U. Schùrch, 038/53 38 68 - Courtela-
f/BE :  Jean-Paul Schwab, 039/44 14 44 - Les Genevez/JU:'Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Mont-
aucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Marte l: R. Robert, 039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-Imier/BE:
iarage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19

r—___iï 1
À VENDRE

Dans un cadre exceptionnel

VILLA
de construction récente en excellent état
d'entretien. Surface habitable 250 m2.

Jardin d'agrément. Garage double.
S'adresser à .

CHARLES BERSET L
gérant d'immeubles n
La Chaux-de-Fonds h

Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33 J G

* À VENDRE AUX BRENETS •

l Villa familiale I
à construire

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

grand living avec cheminée, cuisine
équipée, 2 salles d'eau, sous-sol par- *

* tiel. Garage et place de parc indépen- •
» dants.

Finitions au gré de l'acheteur.
* #

Mise à disposition: automne 1984.
Location-vente y compris charges

* dès Fr. 1100.-
* BERCI SA, 2028 Vaumarcus *
* <p 038/55 31 31 28-356 •

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

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

Prix très intéressant.

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

Y La Chaux-de-Fonds 
^Immeuble La Fleur de Lys

A VENDRE

magnifique appartement en
ATTIQUE

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

Vue imprenable

Au choix de l'acheteur:

Cheminée de salon - cuisine équipée
Tapisserie - moquette

Prix de vente

Fr. 328 000.-

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

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

^̂^̂ 
22-1226

A louer

appartement
de 2Vz pièces
rue de la Serre, confort. Loyer Fr. 405.-
charges comprises. Libre dès le 1er jan-
vier 1984. Conviendrait également pour
bureau.

| <p (039) 23 26 56. 91-475

Saint-Imier
A partir du 1 er janvier 1984 ou date à
convenir, nous louons dans un quartier
ensoleillé, un bel

appartement 5 pièces
grandes, claires chambres, agrandisse-
ment de luxe, bain et douche séparés,
grande cave et plancher.
Loyer mensuel Fr. 650.-, charges non
incluses.
Renseignements par téléphone au (031)

; 22 02 55 (M. Fankhauser). 05-7516

A LOUER rue de la Fiaz 38
(quartier ouest)

magnifique appartement
de 4 1/z pièces
entièrement rénové, libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 650.—, toutes charges com-
prises.
g'038/33 38 61. BT-ASS

Privé cherche à acheter

i maison familiale
' avec dégagement, quartier enso-

leillé, région St-Imier - La Chaux-de-
1 Fonds.

Ecrire sous chiffre 91-436 à Assa
, Annonces Suisses SA, case postale

950, 2300 La Chaux-de-Fonds.
' 91-60894

J A LOUER pour le 31 décembre 1983 ou dati
-i à convenir, LA CHAUX-DE-FONDS,

rue des XXII Cantons 31

appartement 4 V2 pièces
comprenant: cuisine complètement agencée
salle de bains, WC séparés, local de lavagf
avec machine à laver et séchoir, cheminée d<
salon, chauffage électrique individuel, saun;
collectif. _
Loyer mensuel: Fr. 824.—, abonnement T\
Coditel compris.
S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel
0 038/22 34 15. 87-56

. /ê

A vendre sans intermédiaires, pour
raison de santé

i hôtel-café-
restaurant
au pied d'un téléski. Bon chiffre
d'affaires. Prix intéressant.
Jean Desmeules, l'Orient, (p (021)
85 55 51. 22-305776

A louer pour mi-décembre

très bel appartement
de 1 Vi pièce dans villa résidentielle, quartier
des Allées.
<p (039) 23 76 00 de 11 h.-14 h. de 16 h.-

i 1 9 h. 95941

A louer à partir du 1 er février 1984

appartement
2 pièces
tout confort, quartier Bois-Noir.
Prix Fr. 286.- charges comprises.

g (027) 41 89 27. 39-45199

Cherche

personne
désirant louer

I home pour personnes
du 3e âge
12 lits, médecin à disposition, catégo-
rie grand confort.

Littoral neuchâtelois.

i Renseignements <P 038/46 16 77 -
46 16 78 - 46 23 28 95964

A louer

grand
garage
longueur 11,50 m., largeur 9,50
m., hauteur 4,20 m.; 2 portes: lar-
geur 3 m., hauteur 3,55 m.
Conforme pour atelier de répara-
tions pour autos.
<gj (039) 28 30 85 entre 12 h. et
1 3 h. 30. 95938

Saxon, Valais,
à vendre

pied à terre
rustique 2Vi pièces +
cuisine, bains, jardin.
Idéal pour retraités ou
vacances.
Fr. 95 000.-. Pour
traiter: Fr. 10 000.-.
Ecrire sous chiffre
P 36-543516 à Publi-
citas, 1951 Sion.

36-232

A louer

studio
meublé, cuisine +
douche, Fr. 350.-
charges comprises.
Rue de la Paix 19, La
Chaux-de-Fonds.
<p (038) 25 38 09.

96953

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Cherchons à l'année

appartement
de 2 à 3 pièces non
meublé, sur les hau-
teurs.
Ecrire sous chiffre
87-758 à Assa,
Annonces Suisses
SA, case postale
351, Neuchâtel.

87-60259

¦__¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES !____¦¦



Bon comportement des équipes neuchâteloises et jurassiennes
Saison 1983 du championnat suisse interclubs d'athlétisme

Le championnat suisse interclubs reste incontestablement la base solide sur
laquelle repose la vie des clubs et le dynamisme de l'athlétisme national. U y
a là, un indiscutable moyen d'animation pour ce sport qui requiert passable-
ment d'engagement sans procurer les mêmes avantages que beaucoup
d'autres. Il n'en demeure pas moins que l'athlétisme est, par excellence, le
sport témoin et de base d'une nation. En 1983, ce ne sont pas moins de 1291
équipes réparties dans les différentes catégories qui ont été comptabilisées,
soit 50 de plus qu'en 1982. Dans cette augmentation de participation, le canton
de Neuchâtel prend une part importante puisqu'il comptabilisait 20 équipes
supplémentaires par rapport à la saison précédente. En effet, pas moins de 84
équipes neuchâteloises ont participé à la grande épreuve nationale et de bril-
lante façon dans plusieurs cas. Le CEP Cortaillod a fait un effort remarqua-
ble en engageant 29 équipes, alors que les Chaux-de-Fonniers de l'Olympic
étaient représentés par 27 équipes. La SFG Bevaix affiche une activité
énorme dans ce domaine puisqu'elle a compté 12 équipes et nous citerons
aussi le bel effort du CA district du Locle avec 6 formations. Côté jurassien, le
SFG + F Delémont, grâce à l'enthousiasme débordant de Daniel Tamborini, a
poussé l'opportunisme de participer en catégorie D, ce qui n'avait encore
jamais été tenté à l'AJA. Les principaux points d'animation du Jura restent
Bassecourt et Courtelary en tenant compte que la SFG Delémont est

résolument tournée vers un avenir prometteur.

Sur le plan national, la ST Berne a
conquis le titre suprême chez les hommes
où le LC Zurich a payé le prix de sa poli-
tique.

Chez les féminines, le TV Unterstrass
a conservé son titre assez logiquement,
alors que les athlètes de l'Olympic,
championnes suisses de ligue B ont
réussi l'exploit de se hisser parmi les neuf
meilleures formations du pays pour
1984. Jamais encore jusqu'ici l'athlé-
tisme neuchâtelois n'avait compté une
de ses équipes en ligue supérieure et c'est
la preuve du dynamisme constant de la
SEP Olympic. Remarquable comporte-
ment des équipes neuchâteloises en caté-
gorie C chez les hommes où la SEP .
Olympic était en tête à l'issue des quali-
fications et termina deuxième de la
finale, alors que le CEP Cortaillod pas-
sait près de la qualification pour la finale
et terminait au quatrième rang.

Plusieurs satisfactions sont à mettre à
l'actif des équipes de jeunes et notam-
ment la deuxième place des cadets B du
CS Les Fourches de Saint-Biaise. Chez
les écoliers A, l'Olympic se distingue
avec un septième rang, alors que chez les
écoliers B, la SFG Bevaix est en évidence
ayjec respectivement une deuxième et
une troisième place. En cadettes B, les
jeunes filles du CA Le Locle prennent
une remarquable dixième place.

Citons pour terminer que le Genevois
Aebischer a été l'homme le plus efficace
à travers les clubs avec 1955 points en
deux disciplines: 5 m. 20 à la perche et
14"92 au 110 m. haies. Côté féminin,
Gaby Meier a été la plus efficace avec
2071 points en deux épreuves: 1 m. 88 en
hauteur et 6 m. 28 en longueur. La disci-
pline la plus payante a été à l'actif de
Félix Boehni avec son record suisse du
saut à la perche de 5 m. 71 valant 1212
points.

Jr
HOMMES

Ligue A (9 équipes): 1. ST Berne
14.456,5 points; 2. TV Lângasse Berne
14.370,5; 3. LC Zurich 13.936,5.

Ligue B (9 équipes): 1. LC Bâle 11.960,
5; 2. LV Wettingen-Baden 11.413; 3. ST
Lucerne 11.159.

Catégorie C (30 équipes), tour final: 1.
CGA Onex-Genève 10.402,5; 2. SEP Olym-
pic La Chaux-de-Fonds 10.270,5; 3. US
Ascona 10.200. Tour de qualification: 1.
SEP Olympic La Chaux-de-Fonds 10.527;
2. CGA Onex-Genève 10.526; 3. US Ascona
10.436,5; 4. CEP Cortaillod 10.417; 12. LAC
Bienne 10.024.

Catégorie D: (31 équipes): 1. SC Liestal
7127; 26. SFG + F Delémont 5720,5.

Catégorie E: (60 équipes): 1. BTV Coire
6356; 7. SFG Bassecourt 6120; 11. CA
Courtelary 5852; 25. SFG Fontainemelon
5674; 34. SEP Olympic La Chaux-de-Fonds
II 5512; 41. Neuchâtel-Sports 5429; 46.
CEP Cortaillod III, 5298; 60. CEP Cortail-
lod II 3357.

Catégorie vétérans: (50 équipes): 1. TV
Unterstrass ZH 5068; 29. CEP Cortaillod I
3875; 36. SEP Olympic La Chaux-de-Fonds
3645; 48. CEP Cortaillod II 2931.

Juniors 1 (18 équipes): 1. ST Beme
8710; 16. CEP Cortaillod 7299; 17. SEP
Olympic La Chaux-de-Fonds 7142.

Cadets A (76 équipes): 1. LC Zurich
6599; 11. SFG + F Delémont 5572; 16. SFG

Bassecourt 5483; 20. SEP Olympic La
Chaux-de-Fonds 5424; 50. CEP Cortaillod
4601.

Cadets A multiples (6 équipes): 1. LC
Rapperswil-Jona 11.158; 3. CEP Cortaillod
10.051.

Cadets B (94 équipes): 1. TV Lângasse
Berne 4429; 2. CS Les Fourches Saint-
Biaise 4100; 13. SEP Olympic La Chaux-
de-Fonds 1 3631; 36. CEP Cortaillod 1 3179;
76. SFG Bevaix 2557; 77. SFG + F Delé-
mont 2534; 81. CEP Cortaillod II 2360; 82.
SEP Olympic II La Chaux-de-Fonds 2260.

Cadets B multiples (22 équipes): 1.
Stade-Genève 11.209; 5. CEP Cortaillod I
8871; 15. CEP Cortaillod II 6081; 20. SFG
+ F Delémont 5092.

Ecoliers A (108 équipes): 1. TV
Lângasse Beme 516; 7. CEP Olympic I La
Chaux-de-Fonds 452; 27. CEP Cortaillod I
423; 58. SFG Bevaix 386; 63. SEP Olympic
IV 368; 73. SEP Olympic II 354; 83. SC Les
Fourches Saint-Biaise 346; 91. SEP Olym-
pic V 330; 94. CEP Cortaillod II 320; 96.
CA Le Locle 315; 102. SEP Olympic III et
SFG Bevaix II 281; 104. SFG Fontaineme-
lon 269.

Ecoliers A multiples (71 équipes): 1.
LV Thoune 1899; 11. SEP Olympic I La
Chaux-de-Fonds 1576; 17. CEP Cortaillod I
1486; 32. SEP Olympic II 1400; 34. SFG
Bevaix 1397; 44. CA Le Locle 1258; 45. SEP
Olympic ÏH 1255; 54. CEP Cortaillod II
1186; 62. SEP Olympic IV 1102.

Ecoliers B (74 équipes): 1. LC Vaduz
415; 3. SFG Bevaix 368; 13. SEP Olympic I
La Chaux-de-Fonds 336; 33. CS Les Four-
ches Saint-Biaise 303; 40. Neuchâtel-Sports
293; 54. CEP Cortaillod 250; 56. SFG
Bevaix II 247; 65. SEP Olympic II 190.

Ecoliers B multiples (57 équipes) : 1.
LC Vaduz 1113; 2. SFG Bevaix 1072; 21.
SEP Olympic I La Chaux-de-Fonds 928; 37.
CEP Cortaillod I 812; 47. CEP Cortaillod
III 656; 50. SEP Olympic II 601; 56. CEP
Cortaillod II 407.
DAMES

Ligue A (9 équipes): 1. TV Unterstrasse
ZH 8491; 2. LC Zurich 8461,5; 3. Old-Boys
Bâle 8128,5.

Ligue B (14 équipes) tour final: 1. SEP
Olympic La Chaux-de-Fonds 5878, promu
en ligue A; 2. LC Briihl Saint-Gall 5866; 3.
TV Langgasse Beme 5693,5 - Tour de qua-
lification: 1. TV Langgasse Beme 5979,5; 2.
SEP Olympic La Chaux-de-Fonds 5857; 3.
LC Briihl Saint-Gall 5837,5.

Catégorie C (73 équipes): 1. TV Riehen
6175; 44. Neuchâtel-Sports 4794; 52.
SFG+F Delémont 4617; 56. CEP Cortail-
lod 4528; 61. CA Courtelary 4329; 72. SFG
Saint-Imier 3420.

Cadettes A (76 équipes): 1. LC Zurich
5601; 15. SFG Bassecourt 4982; 39. SEP
Olympic La Chaux-de-Fonds 4272; 61. SFG
Saint-Imier 3775; 62. SFG + F Delémont
3772; 66. CA Moutier 3675; 68. SFG Bevaix
3647; 71. CS Les Fourches Saint-Biaise
3363; 74. CA Le Locle 2944.

Cadettes B (79 équipes): 1. ST Berne
4421; 10. CA Le Locle 3927; 33. SEP Olym-
pic La Chaux-de-Fonds 3601; 38. US La
Neuveville 3520; 61. CEP Cortaillod 3156;
74. SEP Olympic II 2878; 76. SFG Saint-
Imier 2847.

Cadettes B multiples (23 équipes): 1.
ST Berne 10.833; 10. CEP Cortaillod 7897.

Ecolières A (83 équipes): 1. CARE
Vevey 449; 10. CEP Cortaillod I 372; 49.
SEP Olympic La Chaux-de-Fonds I 298; 53.
SFG Bevaix 289; 60. CEP Cortaillod II 283;
62. CA Le Locle 282; 74. SFG Fontaineme-
lon 246; 76. SEP Olympic II 226.

Ecolières A multiples (56 équipes): 1.
CARE Vevey 1296; 8. CEP Cortaillod I
1128; 22. SFG Bevaix 1009; 41. CA Le Locle
879; 42. SEP Olympic La Chaux-de-Fonds
868; 43. CEP Cortaillod II 863.

Ecolières B (19 équipes): 1. ST Berne
288; 11. CEP Cortaillod 215; 13. SFG
Bevaix 197.

Ecolières B multiples (18 équipes): 1.
TV Langenthal 795; 2. CEP Cortaillod 785;
11. SFG Bevaix 664.
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Les féminines de l'Olympic ont été promues en ligue nationale A. (Photo Schneider)

Vers une lutte particulièrement passionnante
Premier tour de deuxième ligue neuchâteloise de football

Pour les footballeurs de 2e ligue, c'est maintenant le moment de la pause
hivernale. Après ces deux derniers week-ends de rattrapage, le petit monde
de la 2e ligue commence un repos mérité de plus de quatre mois. Jusqu'à
maintenant, les formations ont accompli le premier tour plus deux matchs du
second, soit 15 matchs. A la lecture du classement, on se frotte déjà les mains
en pensant à la lutte que les équipes vont se livrer au printemps prochain

pour l'obtention du titre. -
Quant à la rélégation, si Boudry et Le

Locle nous font la joie de se maintenir en
Ire ligue (il n'y aurait donc que deux
relégués de 2e en 3e ligue), ce qui paraît
bien parti, le combat sera beaucoup
moins chaud, les chances d'éviter la
chute des Geneveys-sur-Coffrane et de
Marin paraissait bien compromises. . ,

. ¦ Encore que certains feraient bien de se
méfier du rétourjfeâtGeppveyst: •

Mais voyons cela pl|fô.en£détail;( .
• Saint-Imier: 1er avec ' 19 'points

(toutes les équipes ont joué 13 matchs). -
Après leur défaite initiale et malchan-
ceuse contre Cortaillod sur les bords du
lac, les Erguéliens ont accompli un excel-
lent parcours. Outre leur défaite de Cor-

taillod, les Imériens ont connu un revers
aux Vieilles-Carrières face au FC Haute-
rive. Mais ce jour-là, les Altaripiens
étaient plus forts. Relégué en 3e ligue au
terme de la saison 1981-82, Saint-Imier
est immédiatement remonté en 2e ligue
la saison suivante. L'entraîneur-joueur
Bernard Nussbaum entend bien mainte-
nant amener son équipe jusqu'aux fing-
les pour l'ascension en Ire ligue.
• Hauterive: 2e avec 18 points. *'-

C'est sans conteste une des grandes sur-
prisses de cette première partie de cham-
pionnat. Quasiment condamné à la relé-
gation en 3e ligue à la fin du 1er tour de
la dernière saison, Hauterive avait réa-
lisé un magnifique deuxième tour et
s'était ainsi maintenu en 2e ligue.
Actuellement, il fait figure d'un sérieux
outsider pour la première place du clas-
sement. C'est probablement avec Haute-
rive qu'on a pu assister au plus beau
spectacle. Les Altaripiens possèdent la
meilleure attaque avec 34 filets, alors
que leur défense est assez perméable
avec 23 buts reçus.
• Superga: 3e avec 18 points. - Les

Chaux-de-Fonniere n'ont pas rompu
avec la tradition italienne, ils ont en
effet encaissé moins d'un but en
moyenne par match. Avec 11 goals à leur
passif, ils possèdent la meilleure défense
du groupe. Après un timide départ (4
matchs et 4 points), Superga est sorti de
son carcan et a rappelé à ses adversaires
qu'il venait tout de même de passer les
trois dernières saisons en Ire ligue (1980-
83).
• Serrières: 4e avec 16 points. -

Après un départ en fanfare (9 matchs et
14 points), durant lequel les Serriérois
n'ont pas quitté une seule fois la plus
haute marche du podium, les hommes de
Gerber ont connu deux défaites consécu-
tives (Hauterive et Bôle) pour finir avec
deux matchs nuls. Pour une saison de
transition, ce n'est pas si mal! Serrières
jouera encore certainement un rôle inté-
ressant dans la suite de là compétition.
• Bôle: 5e avec 16 points. - L'ex-pen-

sionnaire de Ire ligue file son bonhomme
de chemin. Bien articulée autour de sa
charnière défensive composée des
anciens Freiholz et Mantoan, la forma-
tion de Champ-Rond saura assurément
profiter des éventuels faux-pas de ses
concurrents. Sur six matchs joués à
domicile, les Bôlois n'ont réussi à vaincre
que les deux derniers du classement, soit
Les Geneveys et Marin, totalisant en
tout six points. Par contre, à l'extérieur,
Bôle est redoutable, n'enregistrant
qu'une seule défaite à Colombier, il tota-
lise sept matchs et dix points.
• Colombier: 6e avec 15 points. -

Cruellement pour lui, le super-favori se
retrouve à la 6e place. Mais rien n'est
perdu pour le FC Colombier, il suffit d'y
croire un peu. Avec notamment ses deux
ex-Boudrysans Grosjean et Molliet (qui
sera probablement remis de sa blessure)
et Christophe Gardet (qui sera déchargé
de sa fonction d'entraîneur), Colombier
est capable de revenir.
• Etoile: 7e avec 14 points. - Les spé-

cialistes du match nul (8 points en 13
rencontres) se retrouvent à un rang tout

à fait honorable. Si les Siciliens mar-
quent peu de buts (15, soit l'avant-der-
nière attaque), ils en reçoivent aussi peu
(16). Etoile est une formation difficile à
manier et risque de jouer un rôle de trou-
ble-fête dès la reprise.
• Saint-Biaise: 8e avec 12 points. -

Saint-Biaise s'annonçait comme assez
redoutable, mais les hommes de Bonandi
ont déçu. C'est surtout sur son terrain
fétiche des Fourches que Saint-Biaise a
péché, trois défaites en six matchs.
• Fleurier: 9e avec 11 points. - Fleu-

rier s'est très bien repris vers la fin de
cette première partie de championnat.
Longtemps, les Fleurisans n'ont compté
qu'une longueur d'avance sur Marin.
Mais les quatre âemiers .week-çads.ont
été fructueux pour la troupe dés entraî-
neurs Camozzi et Rub qui a empoché
sept points en battant Les Geneveys et
Marin, Fleurier a remporté les deux ren-
contres qu'il ne fallait pas perdre.
• Cortaillod: 10e . avec 11 points. -

Après avoir joué les premiers rôles
durant les deux dernières saisons avec
également un 16e de finale de Coupe de
Suisse contre Neuchâtel Xamax (défaite
1-2), Cortaillod est rentré dans le rang.
Pour les «Carcouailles», il s'agit d'une
saison de transition.
• Les Geneveys-sur-Coffrane: lie

avec 3 points. - Après un premier tour
complet sans le moindre point, Les
Geneveys viennent de comptabiliser
trois points en deux matchs, dont deux
contre Marin. Le classement des Gene-
veys constitue la plus grosse déception
de ce championnat, mais les gars du Val-
de-Ruz vont tenter l'impossible exploit
après la pause.
• Marin: 12e et dernier avec 3 points.

- Les neuf derniers matchs sans un
point, la moins bonne attaque et la
moins bonne défense, beaucoup de tra-
vail en perspective pour l'entraîneur
Buhler.

Frédéric Dubois

CE SOIR, à 20 h. 30 *B
MAISON 2ff

DU PEUPLE SE
Salle communale f ^

GRAND MEETING
DE BOXE

15 combats avec les meilleurs boxeurs
du moment

Venez encourager les Chaux-de-Fonniers:
Stockli et Manfredonia, champions romands,
ainsi que leurs camarades Sacol, Gubelmann

et Raies
Combat international entre le champion
français T. Pierluigi et le champion suisse

H. Buetiger.
96345

2e ligue jurassienne

Après un début de saison catastrophi-
que qui lui a valu de détenir la lanterne
rouge durant plusieurs semaines, Aile
s'est bien repris. Dimanche, c'est Lyss
qui a fait les frais de son redressement.

L'horizon s'éclaircit pour les Ajoulots
qui ont cédé la dernière place à Courte-
telle. Courtemaîche et Bassecourt n'ont
pu se départager et la formation ajoulote
a vu la liste de ses blessés s'allonger
encore avec la fracture de la jambe dont
a été victime son attaquant Michel
Parietti. .

CLASSEMENT OU 1er TOUR
J G N P Pt

1. Langenthal 12 10 1 1 21
2. Moutier 12 6 3 3 15
3. Aarberg 12 5 5 2 15
4. Bassecourt 12 6 3 3 15
5. Lyss 12 5 4 3 14
6. Delémont II 12 5 1 6 11
7. Courtemaîche 12 3 5 4 11
8. Grunstern 12 3 4 5 10
9. Corgémont . 12 4 1 7 9

10. Aile 12 3 2 7 8
11. Boujean 34 12 3 2 7 8
12. Courtételle 12 3 1 8 7

Aile termine
en beauté

Tournoi en salle
à La Chaux-de-Fonds

Le tournoi en salle organisé samedi
dernier au Pavillon des Sports par le
Club sportif des cheminots de La Chaux-
de-Fonds a vu la victoire de Neuchâtel.
Cette formation dans le groupe 1 a rem-
porté toutes ses rencontres, alors que
dans le groupe 2 il a fallu avoir recours à
la différence de buts pour départager
Bienne, Fribourg et Frameries classés
finalement dans cet ordre.

En finale, Neuchâtel a pris le meilleur
sur Bienne par 3-0. Pour la troisième
place, Fribourg s'est imposé de justesse
face à Saint-Maurice par 2-1.

Classement: 1. Neuchâtel I; 2.
Bienne; 3. Fribourg; 4. Saint-Maurice; 5.
Frameries; ' 6. La Chaux-de-Fonds; 7.
Sion; 8. Lausanne; 9. Renens; 10. Delé-
mont; 11. Neuchâtel II; 12. Sébeillon-
Lausanne. - Fair-play: Renens.

(comm.)

Succès de Neuchâtel

Après réflexion, le coach natio-
nal Paul Wolfisberg a décidé de
ne pas compenser, dans la sélec-
tion mise sur pied pour le périple
africain de l'équipe de Suisse, les
renoncements d'Alain Geiger et
Manfred Braschler (blessés). Le
cadre sera donc formé des 20
joueurs dont la liste a déjà été
rendue'publique, dans notre édi-
tion d'hier, (si)

Vingt joueurs
en Afrique

»
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Un triplé des skieurs helvétiques
Premier slalom géant masculin des World Séries à Bormio

Comme il y a une année, les skieurs suisses ont pris un départ en fanfare
dans la nouvelle saison: Max Julen, Joël Gaspoz et Pirmin Zurbriggen ont en
effet réalisé le triplé dans le premier slalom géant des World Séries de
Bormio. Si les trois Helvètes se sont classés dans une «fourchette» de 45
centièmes, le quatrième, l'Autrichien Guido Hinterseer, a concédé 67
centièmes à Zurbriggen. Les trois mêmes skieurs, plus Peter Luscher, avaient
pris il y a 12 mois les quatre premières places de la première course de
l'hiver, un Super-G, l'ordre étant alors Zurbriggen, Gaspoz, Julen et Luscher.

Le Thurgovien absent (insuffisam-
ment remis de sa blessure au poignet), le
bilan helvétique est néanmoins remar-
quable, même s'il faut remonter au 17e
rang pour trouver le quatrième Suisse,
Luc Genolet. Valaisan comme les trois
autres, âgé de 20 ans, il n'a concédé que
2"97 au vainqueur en s'élançant, pour sa
première grande course, avec le dossard
numéro 52. Septième sur le premier
tracé, Thomas Burgler a été éliminé sur
le second, comme Martin Hangl (15e).

Seules les absences d'Ingemar Sten-
mark et des frères Mahre atténuent
quelque peu l'éclat du succès helvétique.
Parmi les autres concurrents capables
d'inquiéter les Suisses, Hans Enn et Jure
Franko n'ont pas terminé la première
manche, alors que Marc Girardelli a été
condamné à l'antépénultième place par
une très grosse erreur. La voie était ainsi
libre pour Julen, meilleur temps le matin
et battu uniquement par Gaspoz l'après-
midi. Deuxième à cinq reprises en Coupe
du monde la saison dernière, le Zermat-
tois (22 ans) a enfin vu le succès lui sou-
rire, pour 4 centièmes.

Le début de saison de Joël Gaspoz, qui

n'avait jamais trouvé le rythme la saison
passée (aucune place parmi les 10 pre-
miers), est également prometteur.

Pirmin Zurbriggen, qui ne précédait le
skieur de Morgins que de 5 centièmes
après la première manche, dut laisser
passer le Valaisan «du Bas» sur le second
parcours.

L'autrichien Guido Hinterseer (frère
d'Hansi ) est parvenu à se glisser au qua-
trième rang, qui en fait le premier des
«non-Suisses», malgré un dossard élevé
(numéro 31). A noter enfin la révélation
de deux coureurs totalement inconnus:
l'Italien Richard Pramotton (neuvième
avec le numéro 38) et l'Allemand Hans
Stusser (douzième).

Résultats
World Séries, slalom géant mascu-

lin: 1. Max Julen (Sui) 210"23 (l'03"34
et l'06"89); 2. Joël Gaspoz (Sui)
2'10"27 (l'03"45 et l'06"82); 3. Pirmin
Zurbriggen (Sui) 2'10"68 (l'03"40 et
l'07"28); 4. Guido Hinterseer (Aut)
2'11"35 (l'03"80 et l'07"55); 5. Hubert
Strolz (Aut) 2'01"47 (l'03"68 et
l'07"79); 6. Robert Erlacher (Ita)

Max Julen: une victoire encourageante. (Bélino AP)

2'11"55 (l'03"67 et l'07"88); 7. Grega
Benedik (You) 2'11"68 (l'04"21 et
l'07"47); 8. Alex Giorgi (Ita) 2'11"76
(l'04"19 et l'07"57); 9. Richard Pramot-
ton (Ita) 2'11"77 (l'04"24 et l'07"53); 10.
Gùnther Mader (Aut) 2'11"81 (l'04"22
et l'07"59); 11. Andy Wenzel (Lie)
2'12"05; 12. Hans Stusser (RFA)
2'12"06; 13. Bojan Krizaj (You) 2'12"10;
14. Egon Hirt (RFA) 2'12"34; 15. Frank
Wôrndl (RFA) 2'12"46. Puis les autres
Suisses: 17. Luc Genolet 2'13"20
(l'04"54 et l'08"66); 26. Jacques Luthy
2'14"35 (l'05"l$-et-' l'09"17); 32. Hans
Pieren 2'16','ôlJ.1(l'05flQ_l-et l'10"31); 33.
Pçter M.4llerr_ ^"_J2 , ,U:ç5"35 et
l'09"97). - SP'co q̂frente j*\i départ, 44
classés. ' "' „ y X

Première manche (43 portes, 320
mètres de dénivellation): 1. Julen
l'03"34; 2. Zurbriggen l'03"40; 3. Gaspoz
l'03"45; 4. Erlacher l'03"67; 5. Strolz
l'03"68; 6. Hinterseer l'03"80; 7. Tho-
mas Burgler (Sui) l'04"ll; 8. Giorgi
l'04"19; 9. Benedik l'04"21; 10. Mader
l'04"22. - Eliminés notamment: Hans
Enn (Aut), Jure Franko (You).

Seconde manche (42 portes, 320
mètres de dénivellation): 1. Gaspoz
l'06"82; 2. Julen l'06"89; 3. Zurbriggen
l'07"28; 4. Benedik l'07"47; 5. Pramot-
ton l'07"53; 6. Hinterseer l'07"55; 7.
Giorgi l'07-"57; 8. Mader l'07'!59;9. Kri-
zaj l'07"72; 10, Stusser l'07"76. f Elimi-
nés notamment: Thomas Burgler et
Martin Hangl (Sui). (si)

POÏ Basketball 

Séries inférieures
neuchâteloises

Nous publions ci-dessous les derniers
résultats enregistrés dans les divers
championnats de l'Association neuchâte-
loise de basketball amateur (ACNBA).

Première ligue régionale mascu-
line: Auvernier - Tiger's 90-87; Univer-
sité Neuchâtel - Renens 89-113.

Deuxième ligue cantonale mascu-
line: Neuchâtel 50 - La Chaux-de-Fonds
II 69-52; Etoile La Coudre - Saint-Imier
84-39; La Chaux-de-Fonds II - Fleurier
79-48; Neuchâtel 50 - Corcelles 76-94;
Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds I 54-
89; Val-de-Ruz - Uniop Neuchâtel 92-87.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds I, 4
matchs et 8 points; 2. Etoile La Coudre
3-6; 3. Val-de-Ruz et Corcelles 4-6; 5.
Union Neuchâtel 3-4; 6. Neuchâtel 50 et
La- Chaux-de-Fonds II 7-4; 8. Saint-
Imier 6-2; 9. Fleurier 5-0.

Troisième ligue cantonale mascu-
line: Fleurier - Peseux 45-64; Cortaillod
- Auvernier 55-84; Peseux - Le Locle 52-
47; Val-de-Ruz - Fleurier 54-45.

Juniors masculins: Université Neu-
châtel - Union Neuchâtel 77-63; La
Chaux-de-Fonds - Union Neuchâtel 76-
64; Université Neuchâtel - Fribourg 89-
106; Marly - La Chaux-de-Fonds 50-58.

Cadets masculins: La Chaux-de-
Fonds - Fleurier 92-55; Auvernier -
Peseux 86-34; Etoile La Coudre - Union
Neuchâtel 60-60; Peseux - Union Neu-
châtel 33-78; Bienne - Auvernier 53-88.

Deuxième ligue féminine: La
Chaux-de-Fonds - Villars 59-55.

Juniors féminines (cantonal)} Cor-
taillod - Université Neuchâtel 4-129;
Bienne - La Chaux-de-Fonds 35-71; Val-
de-Ruz - La Chaux-de-Fonds 43-65;
Bienne - Cortaillod 74-18. Classement: 1.
La Chaux-de-Fonds, 6 matchs et 10
points; 2. Université Neuchâtel 4-8; 3.
Val-de-Ruz 4-4; 4. Bienne 5-2; 5. Cortail-
lod 5-0. (hk)

Feldkirch élimine Bienne
Coupe d'Europe de hockey sur glace

• BIENNE - FELDKIRH 3-2
(1-0, 2-1, 0-1)
Ce que l'on pouvait craindre

après le match aller, au cours
duquel Bienne s'était incliné sur
le score de 9-5, s'est produit: bien
que vainqueurs sur leur patinoire
de VEU Feldkirch, par 3-2, les
champions de Suisse ont été éli-
minés lors du deuxième tour de la
Coupe d'Europe. Au terme des
deux rencontres, la balance pen-
che en effet nettement en faveur
des Autrichiens.

Les 1400 spectateurs qui ont
suivi cette rencontre ont connu
une première surprise avec la
composition de l'équipe bien-
noise. Poulin blessé et Dubuis
malade, l'entraîneur Kent
Ruhnke s'était en effet décidé à
tenir un poste en défense.

Comme on pouvait le prévoir,
les Biennois tentèrent de refaire
rapidement leur handicap de
deux buts. Mais ils durent se con-
tenter d'une seule réussite lors de
la première ériode.

La domination des champions
suisses devait se poursuivre lors
du deuxième tiers-temps, mais
Feldkirch obtenait l'égalisation
avant que Bienne ne reprenne
l'avantage grâce à des réussites

de Bartschi et Gosselin. L'espoir
revenait dans le camp suisse,
mais la défense autrichienne, for-
mée exclusivement de joueurs
évoluant en équipe nationale, se
montrait intraitable, tout comme
le gardien Rudman. Et finale-
ment, c'était encore Feldkirch qui
parvenait à réduire la marque
lors de l'ultime période, assurant
du même coup sa qualification
pour le troisième tour.

Patinoire de Bienne. — 14Ç0
spectateurs. - Arbitres: MM.
Pisoni (It), Kaul et Hugentobler
(S). - Buts: 16' Kôlliker, 1-0; 26'
Hill , 1-1; 34' Barschi, 2-1; 40' Gos-
selin, 3-1; 60' Hill , 3-2. - Pénalités:
2 x 2 '  contre Bienne, 2x2 '  contre
Feldkirch.

Bienne: Anken; Cattuzza, Kôlli-
ker; Ruhnke, Flotiront; Bartschi ,
Lûthi, Wist; Willi Kohler, Gosse-
lin, Steiner; Lautenschlager, Kol-
ler, Daniel Kohler.

Feldkirch: Rudman; Heinzle,
Geiger; Tammo, Conrad Dom;
Strasser; Fussi, Greenbank, Bari-
nev; Gansper, Hil, Stockhammer;
Keckeis, Magreiter, Muley;
Haberl, Ettinger, Langer.

Notes: Bienne sans Poulin
(blessé) et Dubuis (malade), Feld-
kirch sans Manfred Dom. (si)

Ce soir à la Maison du Peuple

Thierry Pierluigi: un adversaire
redoutable pour Heinz Buetiger.
C'est ce soir que le Boxing-Club

de La Chaux-de-Fonds met sur
pied un grand meeting à la Mai-
son du Peuple. Celui-ci débutera à
20 h. 30. Il comprendra au total 15
combats. Le public pourra notam-
ment voir évoluer les boxeurs
chaux-de-fonniers qui se sont
illustrés le week-end dernier à
l'occasion des championnats
romands.

Cette soirée pugilistique réu-
nira notamment tous les meil-
leurs boxeurs romands, bernois,
jurassiens et neuchâtelois.

Le combat vedette, prévu en
cinq rounds de 5 X 2 minutes,
mettra aux prises le Soleurois
Heinz Buetiger, six fois champion
suisse des welters au Pontalissien
Thierry Pierluigi, demi-finaliste
du championnat de France ces
trois dernières années. Ce dernier
a en outre participé aux cham-
pionnats du monde qui se sont
déroulés au Japon. Il y a atteint
les huitièmes de finale une réfé-
rence! Ce combat, au vu des qua-
lités que possèdent ces deux
boxeurs devrait en principe être
serré et surtout de qualité !

Grand meeting
de boxe

B
Jochen IVIass retrouvé

Disparus depuis une semaine dans le
Sahara, où ils préparaient le prochain
rallye Paris - Dakar, l'ancien pilote de
formule 1 ouest-allemand, Jochen
Mass (37 ans) et son coéquipier britan-
nique Steve Perry sont retrouvés. Les
deux hommes ont donné de leurs nou-
velles par télex, expliquant qu'une fer-
meture de frontière avec le Niger les
avait obligés à demeurer à Tamanras-
set (sud de l'Algérie) durant plusieurs
jours, (si)

Le curling admis
aux Jeux

Réuni à Lausanne, le Comité exécutif du
CIO a décidé d'admettre dans le pro-
gramme des Jeux olympiques d'hiver le
curling. Cette discipline fera ainsi son
apparition dès 1988, lors des Jeux de Cal-
gary. Cette proposition émanait du
Canada, pays dans lequel le curling bénéfi-
cie d'une audience considérable, (si)

Bob soviétique:
le mystère !

Le mystère le plus complet règne à Mos-
cou sur le nouveau bob à deux soviétique,
qui a permis à l'URSS de dominer récem-
ment les épreuves internationales de Win-
terberg. Interrogés, les dirigeants de la
fédération intéressée se sont en ef fe t  réfu-
giés derrière le secret de fabrication pour
éviter de répondre aux questions sur ce
bob révolutionnaire: «Attendez les Jeux
olympiques d'hiver», ont-ils simplement
déclaré.

Si on se félicite dans les milieux sportifs
à Moscou des bonnes performances de
l'équipe d'URSS à la veille des Jeux de
Sarajevo, alors qu'elles étaient pratique-
ment inexistantes jusqu'à présent, on n'en

.garde pas moins le silence le plus complet
%ur les matériaux utilisés pour ce bob. On
-se borne à indiquer que ces nouveaux
appareils sont fabriqués à l'usine VEF de
Winterberg, près de Riga (Lettonie), et que
la décision de leur production a été prise
en 1980.

Si, pour l'instant, les Soviétiques se sont
contentés de produire des machines à deux
places, on affirme dans les milieux spécia-
lisés qu'un bob à quatre serait en prépara-
tion dans cette même fabrique et pourrait
être utilisé aux Jeux de Sarajevo, (si)

Un champion arrêté
L'Américain Aaron Pryor, champion

du monde des poids surlégers (WBA), a
été arrêté pour détention de stupé-
fiants, puis relâché sous caution, a-t-on
appris à Los Angeles. Pryor était au
volant de sa voiture, à deux heures du
matin, dans la banlieue de Los Ange-
les, lorsqu'il fut interpellé pour excès
de vitesse par des policiers. Au
moment même où ces derniers deman-
daient au boxeur de s'identifier, ils
aperçurent un petit paquet de poudre
blanche.

On croit savoir que Pryor était en
possession de cocaïne, pour une valeur
de 200 dollars. Conduit au poste de
police, le boxeur a été libéré après
avoir versé une caution de 2500 dollars.

Champion du monde depuis août
1980, Pryor est invaincu en 34 combats
(32 victoires avant la limite). En sep-
tembre dernier, à Las Vegas, Pryor
avait triomphé du Nicaraguayen Ale-
xis Arguello par k.-o. à la quatorzième
reprise, (si)

boîte à
confidences

Pour les alpins du Giron

La Commission technique des alpins
du Giron jurassien multiplie ses séances
d'entraînement. Comme la neige n'est
pas encore tombée sur les hauteurs du
Jura, c'est encore aux Diablerets que
nous allons retrouver ce prochain week-
end, les sélectionnés du Giron.

Rendez-vous est fixé aux équipes OJ,
candidats OJ, aux juniors et aux seniors,

pour samedi matin à 7 h. 45 au Col du
Pillon. Le camp est placé sous la direc-
tion de MM. G. Triponez et G. Barbezat
du Locle. L'entraîneur est Eric Gonthier.
Le licenciement est fixé à dimanche vers
16 h.

Sont convoqués, ÔJ et candidats OJ:
. Laurence. Charpie, $arbara Gertsch,

Fanny <Minde_s Valérie Minder, Aline
Triponez, Marie-Fïance Langel, Roland
Gasser, Jacques Meillard, Vincent Prati,
Pierre Fournier, François Vermeulen,
Chantai Boss, Christelle Bourquin, Flo-
rence Gerber, Séverine Quadri, Christo-
phe Bigler, Jean-Claude Meyer.

Juniors et seniors: Sylvie Aufranc,
Christine Cattin, Nathalie Haefeli,
Anne-Catherine Aebi, Carole Aufranc,
Barbara Paolini, Renaud Moeschler,
Guido Glanzmann, Xavier Niederhau-
ser, François Gyger, Thierry Barbezat,
Pascal Gaschen, Pierre Voumard, Marc
Wuthrich. (sp)

Nouvel entraînement aux Diablerets

j
• PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise du 24 novembre:
1 -7 -14 -4 -13 - 16- 10.

LES RAPPORTS
Trio
Ordre Fr. 748,80
Ordre différent Fr. 187,20
Quarto
Ordre Fr. 1.755,25
Ordre différent Fr. 146,30
Loto
7 numéros Fr. 46,20
6 numéros Fr. 3,10
5 numéros Fr. 2,50
Quinto
Pas réussi. Cagnotte Fr. 17.502,10

(si)

jeuEquipe suisse de hockey sur glace

Pour le premier rendez-vous de la sai-
son, le tournoi préolympique de Sara-
jevo, la coach national Bengt Ohlsson a
apporté de nombreuses modifications
dans le cadre de l'équipe nationale. C'est
ainsi qu'ont disparu de ce cadre les gar-
diens Olivier Anken et Robert Meuwly,
tout comme Jakob Kôlliker, Claude
Soguel, Bernhard Wist, Beat Lautens-
chlager, Bernhard Neininger et Peter
Schlagenhauf. Le gardien de KIoten
André Murner, Pietro Cunti (Arosa) et
Willy Kohler (Bienne) sont convoqués
pour la première fois alors que l'on note
le retour du capitaine du CP Zurich
Lorenzo Schmid. La sélection suisse:

Gardiens: Kenneth Green (Langnau),
André Murner (KIoten) - Défenseurs:

Fausto Mazzoleni, Marco Muller
(Davos), Andréas Ritsch, Heini Staub,
Reto Sturzenegger (Arosa), Martel Wick
(KIoten) - Attaquants: Urs Bartschi,
Willy Kohler (Bienne), Pietro Cunti,
Reto Dekumbis (Arosa), Jôrg Eberle,
Daniele Paganini, Jacques Soguel
(Davos), Martin Lôtscher, Arnold Lorts-
cher (Lugano), Jakob Liidi (Fribourg
Gotteron), Peter Moser (Langnau),
Lorenzo Schmid (CP Zurich).

AU PROGRAMME
Tournoi préolympique de Sara-

jevo, 16 décembre: URSS B - Suisse.
17: Suisse - Pologne. 18: Suisse - Yougos-
lavie. 20 décembre, match international
à Berlin-Est: RDA - Suisse, (si )

Ohlsson rajeunit son cadre



Le projet en bonne voie à Roc-Montès
Dans le cadre de la réalisation du Centre de loisirs des Franches-
Montagnes à Saignelégier, l'idée de lui adjoindre un centre de réadap-
tation cardio-vasculaire, préconisée à la suite d'une motion adoptée en
1980 par le Parlement jurassien, avait été longtemps caressée. Dans
Pntervalle, la Clinique biologique de Roc-Montès a connu la fin que l'on
sait (faillite), l'immeuble ayant été racheté par une des banques créan-
cières, à savoir la Banque Cantonale du Jura, lors de la vente aux
enchères du 16 juin dernier, pour 3,05 millions de francs. Un important '
pas vient d'être franchi par le Gouvernement jurassien, en faveur du

centre de réadaptation. ï -

A la suite de la faillite de Roc-Montès, cardio-vasculaires en stage de réadapta-
une étude a été entreprise en vue d'exa- tion. Il s'était alors avéré que le Centre
miner s'il serait plus judicieux d'installer de loisirs pouvait trouver d'autres sour-
la clinique cardio-vasculaire à Roc-Mon- ces de revenus.
tes, plutôt que d'ériger un nouvel Restait alors à déterminer si l'installa-
immeuble en annexe au Centre de loisirs tion de la clinique à Roc-Montès ne pro-
des Franches-Montagnes. Les promo- voquerait pas des frais supplémentaires,
teurs de ce dernier avaient revu leurs par rapport au projet de Saignelégier.
budgets d'exploitation, sans tenir comp- D'un premier examen, il ressortait que le
te de l'apport de quelque 100.000 francs coût de la journée atteindrait 130 francs
par an prévus comme rendement de au maximum à Roc-Montès, et s'appro-
l'utilisation des piscines par les malades cherait de 140 francs à Saignelégier. Les

calculs ultérieurs qui ont été faits con-
duisent à accroître encore la différence,
en faveur de Roc-Montès. C'est pourquoi
l'idée de faire du domaine du Noirmont
un centre de réadaptation cardio-vascu-
laire, qui comprendra une soixantaine de
lits, s'est peu à peu imposée. Le nouveau
propriétaire des immeubles, la Banque
Cantonale, s'est employé depuis juin
dernier à faire avancer les choses. Celles-
ci sont sur le point de déboucher sur un
projet concret.

300.000 FRANCS DE L'ÉTAT
En effet, dans sa séance de mercredi,

le Gouvernement jurassien a adopté un
message à l'intention du Parlement pré-
voyant l'octroi d'un montant de 300.000
francs représentant la participation de
l'Etat à la société anonyme qui est en
voie de constitution en vue de fonder la
Clinique cardio-vasculaire de Roc-Mon-
tès.

E. B.
? Page 27

Part à cinq

.?.
C'est en principe le 16 décembre

prochain que le Conseil général
élira au poste de conseiller com-
munal le nouveau candidat dési-
gné lundi soir par les libéraux-
ppn, Rolf Graber.

D'ici là, il y  a f ort à parier que la
discussion concernant une éven-
tuelle nouvelle répartition des
dicastères suscitera de larges dis-
cussions au sein des états-majors
des f ormations politiques.

En eff et , le Conseil communal
n'aura, après la prochaine séance
du législatif, que peu de temps
pour prendre une décision, étant
entendu que ses membres retrou-
veront leurs bureaux le 23 pour les
quitter le 29 décembre.

Et M. Graber entrera en f onction
le 1er janvier.

A ce propos, il semblerait plus
logique qu'on lui attribue d'emblée
les f onctions qui seront les siennes
au moment des élections com-
munales, au printemps prochain.

Autre point: l'attribution de la
vice-présidence. En f onction de
l'ancienneté des f orces politiques
en présence, elle devrait revenir à
Francis Jaquet Celui-ci ne cache
pas en outre qu'il revendiquera les
Services industriels. Ses collègues
du Conseil communal estimeront-
ils dans ces conditions que le
représentant radical est trop gour-
mand ?

Il f aut reconnaître que la répar-
tition des dicastères, inchangée, il
y  a trois ans et demi lors de l'arri-
vée de trois nouveaux conseillers
communaux, avait été prévue en
f onction du mandat de conseiller
national de l'ancien président de
commune, René Felber.

Pour dégager un compromis , le
Conseil communal ne va peut-être
pas prof ondément bouleverser
l'actuelle distribution, mais pour-
rait modif ier la structure de cer-
tains dicastères en échangeant
quelques services.

Ainsi, par exemple, le Service
des apprentissages et des bourses
pourrait logiquement - comme
c'est le cas à l'Etat - passer de
l'Off ice du travail à l'Instruction
publique. En revanche, on peut
raisonnablement se demander,
compte tenu des circonstances
économiques actuelles, si les Ser-
vices sociaux ne devraient pas être
rattachés à cet Off ice du travail.
Le chômage peut en eff et créer
davantage de problèmes sociaux.

Il est aussi étonnant de décou-
vrir que la Protection civile est en
compagnie des Services sociaux et
de l'Instruction publique. Elle
serait mieux à sa place avec la
police.

Enf in, l'attribution de la gérance
des bâtiments, actuellement dans
le dicastère des Travaux publics,
pourrait aussi constituer une des
cartes à redistribuer.

Pour sa part, le candidat.désigné
par les libéraux-ppn se déclare
prêt à accepter les charges — quel-
les qu'elles soient - qu'on lui con-
f iera.

Il sait qu'étant le dernier arrivé,
une règle non écrite de préséance
veut que les «anciens» puissent
choisir. Il sera dès lors intéressant
de voir s'il sera appli qué totale-
ment et de la même manière pour
chacun.

Jean-Claude PERRIN

Lin mot sorti du cœur
,Au Tribunal de police du Locle

O. S. a eu un mot de trop. Elle a
traité un tiers d'emmerdeur et il a
déposé plainte pour injure. Etant
donné que cette prévention ne se
poursuit que sur plainte, le président
a tenté une conciliation qui n'a pas
abouti. Le plaignant estimant qu'il
avait sa réputation à défendre puis-
que la scène s'était déroulée en pré-
sence de témoins, demandait à être
dédommagé financièrement. Ce que
O. S, a refusé. C'est pourquoi elle se
retrouvait hier sur le banc des préve-
nus du Tribunal de police, présidé
par M. Jean-Louis Duvanel assisté
de Mme Simone Chapatte, fonction-
nant comme greffier.

«Ce mot est sorti du cœur et dès
que je l'avais prononcé je me suis
reprise» a précisé O. S. Il faut, dire
aussi que cet incident s'inscrit dans

le cadre d'un conflit à peu près inces-
sant entre plaignant et prévenue.
«Depuis qu'il est dans la maison, il y
a que des histoires» a rétorqué O. S.

Le président a considéré que O. S.
a utilisé un terme qui n'est pas gen-
til, à la limite de l'injure, et il l'a con-
damnée à 20 francs d'amende et 45
francs de frais. L'amende sera radiée
du casier judiciaire après un an.

AUTRES AFFAIRES*
D'autres' affairés'figuraient à l'ordre

du jour de cette aiidiencéi' Deux d'entre
elles ont été suspb'AlîiSSÉs, les préventions
ne se poursuivant que sur plainte et les
parties ayant convenu un arrangement.

Les infractions à la circulation rou-
tière et les méfaits de l'alcool au volant
ont en revanche occupé en grande partie
les débats du tribunal.

Au volant d'un cyclomoteur E. G. zig-
zaguait sur la chaussée. Intercepté par la
gendarmerie, on lui a demandé de se sou-
mettre aux tests d'usage mais il a refusé
de souffler dans l'éthylomètre et de subir
la prise de sang.

(cm)
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Chanteurs romands, à vos vocalises
«La Grande chance» frappe à nos portes

La Radio télévision suisse romande voit grand, qui programme dès
le. printemps prochain l'émission «La Grande chance», un concours de
variétés romandes.

Le producteur Marcel Apothéloz, qui avait déjà signé «la Grande
roue» et le «Cœur en fête», a fait hier un crochet par le canton de Neu-
châtel. Il s'est arrêté avec son équipe pour des reconnaissances techni-
ques à La Chaux-de-Fonds et à Fleurier, où auront lieu respectivement
une émission éliminatoire et la demi-finale.

Par rapport aux précédentes produc-
tions proposées par le service des varié-
tés de la télévision, celle-ci sera de sur-
croit radiodiffusée. C'est ce qui la distin-
gue de la première version de «La
Grande chance», diffusée sur les écrans
entre 1967 et 1970, qui révéla entre
autres Michel Buhler.

Le but de cette émission est le même.
Le concours doit permettre de découvrir
une nouvelle vedette de variétés sur
terre romande. Sept émissions-élimina-
toires sont agendées, se déroulant dans
chacun des cantons romands, qui seront
représentés par un candidat, ainsi que la
Berne francophone.

Chanteurs, fantaisistes et musiciens
de variété sont invités à participer. La
présélection se fait sur la base de l'envoi
d'une cassette. Elles sont plus de 200 qui
envahissent déjà le bureau de M. Apo-
théloz. Les candidats des cantons de
Neuchâtel et du Jura ont la possibilité
d'être sélectionnés en direct, sur la scène
de l'abc, en présence de Ricet Barrier.

«Nous ne voulons plus servir de pro-
moteurs des maisons de disques, aussi ce
concours est-il ouvert à de jeunes
talents», explique M. Apothéloz. Il ren-
force l'effort de décentralisation de la
SSR. Chaque vendredi soir, à partir du 4
mai 1984, un village ou une ville
romands sera le théâtre d'une émission
de plus d'une heure, radio-télévisée en
direct. Un artiste ou un groupe local sera
invité pour animer la soirée, ainsi qu'une
vedette consacrée.

Les organisateurs avouent avoir
retenu la ville de La Chaux-de-Fonds car
elle propose le meilleur équipement du
canton. L'émission se déroulera au Pavil-
lon des Sports, qui accueillera un impor-
tant dispositif scénique et pourra rece-
voir quelque mille spectateurs.

Dates à retenir. - Dépôt des candida-
tures à l'abc jusqu'au 16 décembre.
Sélection des candidats les 14, 15, 21 et
22 janvier. Emission à La Chaux-de-
Fonds le 18 mai. Demi-finale à Fleurier
le 22 juin. pp

quidam
•di

Michèle Jeanrichard, de Boveresse,
est une infirmière qui va partir mardi
en Thaïlande. Elle a déjà travaillé en
Asie, à Phnom-Pen pendant deux ans,
dans un hôpital pour enfants. Cette
fois-ci, la Vallonnière, engagée dans le
Mouvement chrétien Jeunesse en mis-
sion, s'occupera des réfugiés cambod-
giens qui fuyent leur pays occupé par
les Vietnamiens.
- 70.000 personnes sont installées

sur la frontière dans des camps. Ces
gens ne peuvent ni avancer, ni reculer.
La Thaïlande ne veut pas d'eux; les
Vietnamiens les attaquent f r équem-
ment.

Michèle Jeanrichard ne vivra pas
avec les réfugiés mais à 80 kilomètres à
l'intérieur des terres thaïlandaises.
Avec l'équipe médicale, elle se rendra
chaque jour dans le camp:
- NOMS gagnerons notre «hôpital» de

fortune tous les matins, après avoir
franchi plusieurs contrôles militaires.
Je pense rester deux ans là-bas pour
offrir quelque chose à ceux qui n'ont
plus rien. Une aide matérielle, bien sûr,
mais spirituelle aussi.

(jjc - photo Impar - Charrère)

Ouverture d'un centre de réadaptation cardio-vasculaire
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de ref *" f ĴTpr énon*. On

•-** Ete îirssk0*recommence ur L "honie p ar
VécheUe de la iraMW & 1

exe"**'« uï ™ erf i ïs  d'un style

r"* et des "%*£» autant
accroche-attenmn P 1

scients <* Jr,„ pr énom. La> \

Sjsssa^*---
t *5S.--tss
wc

c nouveau papa * s 
dit que le

W» rmmanquand on leu 
s ^tent pr énom *.toJ  ̂qu'il sigm-

cacé sans hxxardetj arac.
des fi e  bien des ctoses s

^
ette.

qui 1ère de la pe Me A UX

iHion Félicie-Conceptton. . 1

l'air \ GA
turné- vj J
s. On <
mère "

MU** s.

S
Collecte à Cortébert

A la suite du terrible incendie qui a
détruit, lundi dernier, l 'immeuble de
Mme Vittoria Brunori, à Cortébert, le
Conseil municipal a organisé une col-
lecte en faveur de la sinistrée. Une
somme de 1884 francs a ainsi pu être
remise à Mme Brunori.

Le Conseil municipal remercie en
son nom et au nom de Mme Brunori
l 'Ecole primaire et particulièrement ses
élèves pour leur dévouement, ainsi que
toute la population qui a répondu mas-
sivement à cet appel de solidarité.

(cd)

bonne
nouvelle

LE LOCLE. - L'horlogerie en 1926
sur pellicule. PAGE 20

TRIBUNAL DE POLICE DU
VAL-DE-RUZ. - Carton sur un
Chien- PAGE 25

sommaire

u n. JU: aisco-oeaicace.
12 h.: le journal de «L'Impar-

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

Villeret.
16 h.: le jeu du disque caché.
16 h. 15: à votre service: les

droits des mineurs, a,vec Me
Michel Girardin.

16 h. 45: Daniel Gisiger et sa
femme.

17 h. 15: le Centre de culture et
de loisirs: M. Vladimir Carbone.

18 h. 15: le journal du «Journal
du Jura».

18 h. 30: mini-récital: soirée
classique avec le Groupe vocal
d'Erguel et le chœur Jubilate.

Programme de vendredi

M ER WÊL
la voix d'une région
FM 101,4 MHz
11 h. 30-12 h. 30- 16-19 h.
Tél. 039/41 22 51



Aula du gymnase: Festival film du tiers
monde, 2 films sénégalais, 16 h. 45 et 19
h.

Aula des Forges: 20 h. 15, festival films de
montagne.

Maison du Peuple: 20 h. 30, meeting de boxe.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6

h. 30-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture paysanne,

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

8 artistes chaux-de-fonniers.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h. Expo «Les

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

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

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

de Shila Sen Gupta, 9-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie Sonia Wirth : expo «La Bretagne et ses

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ve, 14-16 h.; me, sa, 14-17 h., di, 15-17 h.;
ve, sa, 20 h. 30-22 h.

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

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

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

Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs
107, me, 15-22 h., ve, 18-22 h.; chaque 2e
weçk-end, sa, 17-§3 h'., di.14-22. h. -t

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: tél. 143.20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

28 11 13, lu , 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: tél. 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30, Ber-

tallo, L.-Robert 39. Ensuite, police locale,
tél. 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

Police secours: tél. 117.
Feu: tél. 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, L'ami américain.

• Corso: 20 h. 30, Papy fait de la résistance.
Eden: 20 h. 30, Joy; 23 h. 15, Collège girls.
Plaza: 20 h. 30, Monty Python - Le sens de

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

Ancien Stand:' salle du bas, (et non
Jaquet-Droz 43, comme les années précé-
dentes), match au loto du Cercle de
l'Ancienne, vendredi 25 novembre, 20 h.
précises.

Maison du Peuple: demain samedi dès
21 h., soirée avec l'orchestre neuchâtelois
«Pacific Group».
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La Chaux-de-Fonds

Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 65

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
N'y tenant plus, elle se mit à la fenêtre;

deux jeunes gens montaient la rue, la faulx sur
l'épaule; elle envoya la servante leur deman-
der s'ils avaient vu Jean-Louis!

— Jean-Louis, répondirent-ils, il a sa «cré-
chée» (Le poids de la crèche sur les épaules, -
expression qui indique le poids d'ivresse), il a
bu tout le jour avec les deux Guenot et ils font
le train «par» Marin.

La justicière respira, Jean-Louis vivait;
mais à ce contentement passager succéda le
dépit: le fils Prince buvant avec des miséra-
bles et faisant du scandale! Cette fille l'avait
donc vicié pour qu'il fût descendu si bas; ne
pourrait-on pas la faire sortir du village
comme une étrangère et une éhontée.

— Je sais, j'ai entendu, dit-elle à la servante
qui s'apprêtait à lui raconter ce qu'elle venait
d'apprendre, il a eu chaud et aura été surpris

en buvant. - Quelle humiliation que d'avoir à
disculper son fils! lui qu'on citait comme un
modèle. - Quand le justicier rentra à l'heure
du souper, sa femme lui conta ce qu'elle
savait.
- C'est ta faute, à la fin des fins; tu as ta

tête et il a la sienne. Nous verrons qui
gagnera, car ce ne sont pas toute vos histoires
qui lui ôteront cette fille de la tête; il l'aime...
quoi! C'est comme cela et c'est corne cela; cha-
cun son idée en amour, il doit avoir raison. -
Elle me plairait bien aussi, elle me plairait
bien aussi. - Du reste, elle nous vaut bien.

Le brave justicier était entaché d'idées nou-
velles quoiqu'il lût fort peu; mais dans les réu-
nions de certains soirs, à la Couronne, il
entendait parler de l'égalité des hommes, de
liberté, de révolution, et il se laissait emporter
par le courant qui poussait le pays à rompre
ses liens avec la monarchie. Il s'émancipait
donc des principes dans lesquels il avait été
élevé, tandis que la justicière, qui ne sortait
jamais, s'enterrait de plus en plus dans les tra-
ditions exclusives du passé qui fortifiaient son
orgueil. - Il ne fallait donc pas toucher à cette
arche sainte à laquelle tenaient ses idées,
comme le lierre s'accroche à une muraille. —
Elle n'aimait ni ne voulait discuter ces choses
auxquelles on devait le respect et blâmait le

justi- cier qui n'avait plus pour le roi l'affec-
tion d'un fidèle. - C'était lui, sans doute, qui
encourageait son fils dans ses mauvaises pen-
sées et lui laissait la bride sur le cou.
- C'est vrai, continuait-il, par un jour

comme celui-ci où on avait besoin de lui plus
que jamais, il a fallu que vous le déroutiez;
aussi, ils ont fauché comme ils ont voulu, je ne
puis pas être à tout, ça n'est pas possible. -
Parbleu! il se dit: à quoi sert que je travaille?
je n'ai que des ennuis à la maison. Je com-
prends qu'il se soûle, ma foi! oui. Il y a des
choses qu'on ne peut pas toujours supporter.

Jamais le justicier n'avait été si catégori-
que, il s'excitait à ses paroles: Tout de même,
il ne rentre pas, qu'est-ce à dire? - Et, passant
dans la cuisine où les domestiques achevaient
de souper, il dit à l'un d'eux d'aller à Marin
chercher des nouvelles du garçon et de le
ramener. L'envoyé ne rentra qu'à onze heures
et confirma ce qu'on savait, c'est-à-dire
qu'après avoir bu avec de mauvaises com-
pagnies, le fils s'était endormi et qu'on l'avait
chassé à la nuit.

La mère frissonna de honte. — Ceci se pas-
sait dans la grange où les domestiques met-
taient encore en ordre les râteaux et les four-
ches. L'un d'eux, une lanterne à la main,
découvrit tout à coup Jean-Louis sur un mon-

ceau de foin où il dormait profondément. Un
rayon de lumière, glissant sur sa tête, permit
d'y observer furtivement les ravages de
l'ivresse. On vit aussi que ses habits étaient
maculés et qu'il avait une blessure à la main.
Le père le secoua pour l'éveiller, mais inutile-
ment, et comme la justicière parlait d'aller
cherche du vinaigre: Bah! on sait bien ce que
c'est; laissez-le seulement tranquille, il dor-
mira ici aussi bien qu'ailleurs.

L'ivresse, malheureusement peu rare dans
les villages du vignoble neuchâtelois, n'y est
pas une cause de réprobation; on en rit, on
s'en amuse assez généralement. Cependant
Jean-Louis eut honte en se réveillant le lende-
main; s'étirant dans l'obscurité de la grange
fermée et obsédé par les plus pénibles senti-
ments, il allait se rendormir quand son père se
trouva en face de lui.
- Voyons! garçon, lui dit-il de sa bonne

voix moitié grondeuse, moitié enjouée, il faut
se lever, sacrebleu! - C'est bon pour une fois. -
Tu fais de la peine à la mère. - Ah! tu es pro-
pre; va te laver et tu viendras déjeuner; les
hommes sont déjà aux champs, nous allons y
aller, dépêche-toi.

Docile comme un enfant, il se trouva au
bout d'un moment dans la cuisine où son père
l'attendait en prenant le café. (à suivre)

entraide
Fête de Noël de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

La fête de Noël de l'hôpital aura
lieu mardi 20 décembre 1983. Les
dons en faveur des malades seront
reçus avec reconnaissance à la loge
des portiers, située à l'entrée de
l'hôpital, rue Chasserai 20, ou au
compte de chèques No 23-526 en pré-
cisant «don de Noël». Par avance, la
population est remerciée de sa géné-
rosité, (comm.)
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Halle de gymnastique

DOMBRESSON
Samedi 26 novembre dès 20 h.

GRAND LOTO
Sociétés gymnastique et pétanque

95988

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le marginal.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-
thèque communale, lu et ma, 17-20 h., je,
15-18 h.

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

tél. 61 10 78.
Police cantonale: tél. 61 14 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu; tél. 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du 'Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse, tél. 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: téL 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

matin, tél. 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

Val-de-Travers

Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Coop, rue
Seyon -Grand-Rue. Ensuite tél. 25 10 17.

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

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

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

Grand Hôtel Excelsior (v.o.).
Arcades: 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-Tropez.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes japonaises, me-

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

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

w®m mmm
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Cinéma Casino: 20 h. 30, Y a-t-il un Français

dans la salle ?
Musée des beaux-arts: expo Jean Cornu, buri-

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

Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des j eunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-17 h.

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

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

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

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

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

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

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél. 31 1316

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

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

7 h. 30-12 h., 13 h. 45-18 h. 15, me-je-ve, 7
h. 30-12 h, 13 h. 45-17 h. 15.
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Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, La femme de mon pote.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Le fille de Trieste.

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

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 1181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont, tél.
53 11 65; Dr Tettamanti, Les Breuleux,
tél. 54 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: tél. 51 14.37.' ¦  > • ..-, . • , . . . •

Delémont ... .
Cinéma lido: 20 h. 30, La crime.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le camion de la

mort.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, A armes égales; 23 h.,

Sex Boot.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Cécilia; 23 h., Rocky

• communiqué
Saignelégier: Hôtel du Cerf, samedi 26,

dès 20 h. 15 et dimanche dès 15 h. 15, loto
organisé par la fanfare de Saignelégier et sa
section de cadets.

_—_-_ 

Canton du Jura
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Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Paradis pour tous.
Bibliothèque munici pale (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. 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol, tél. 41 20 72.

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

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

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

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

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et aquarel-

les de Carol Gertsch, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Chasse à mort.
Ludothèque: ma etje, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue, tél.

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

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

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (032) 97 5151. 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.
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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, Danton.
Vivarium Ophidia: me, sa, di , 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, La femme de mon

pote.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La crime; 23 h., Garçon-

nières très spéciales.
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 1818.
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

Savagnier, ateliers Sylvagnins: expo artisanat,
me à di, 14-18 h. 30.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.
53 34 44. ;'¦¦ ".

Ambulance: tél. 53 21 33.. t*6- -
Ligue contre la tuberculose et' soins à domicile:

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

20 heures

ÙZMAÎU A H3 0H. s
AUG/MA/ASE CAhJTOVALl
LA CHAUX-DG~rc>HV3

COHCZRT p jîOt
ETOéBATSUR L'éVASlOtf \



ék
Christian et Patricia

BONNET

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

ANNE-LAURE
le 24 novembre 1983

Clinique Montbrillant

2300 La Chaux-de-Fonds
152303

Club 44: Edgar Tripet, nouveau président

Le nouveau et l'ancien président du Club 44: M. Edgar Tripet et M. Philippe
Braunschweig (de gauche à droite). (Photo Bernard)

Réunis en assemblée générale hier
soir, les membres du Club 44 se sont
donnés un nouveau président. M.
Edgar Tripet a donc été élu par
acclamation. Au «civil», M. Tripet est
le directeur du Gymnase cantonal. Il
remplace à* ce poste M. Philippe

Braunschweig. Changement dans
l'organigramme mais, surtout, chan-
gement dans le mode de fonctionne-
ment financier de l'institution. Telle
est la portée véritable du départ de
M. P. Brauenschweig qui, il y a deux
ans déjà, avait annoncé sa décision.
Une décision prise parce qu'à long
terme, il devenait périlleux pour le
club d'être porté à bout de bras par
un seul organisme, la Fondation cul-
turelle Portescap en l'occurrence.
Désormais, le Club 44 va traverser
les proches années à venir grâce au
soutien de l'Etat, de la commune et
des membres-cotisants et... de la
Fondation Portescap. Parce que le
départ de la présidence de M.
Brauenschweig ne veut pas dire
abandon. Hier soir, M. P. Brunesch-
weig a été nommé président d'hon-
neur du club dont il a assumé la
direction comme on assume un des-
tin, a justement dit M. E. Tripet.

Le nouveau président en charge l'a
également bien mis en évidence: on

assiste là à un véritable changement de
régime. Car Philippe Brauenschweig
était l'héritier de droit divin de la prési-
dence, tellement l'osmose entre la famille
Brauenschweig et le club était dense.
Evénement pour l'institution quand
celui qui en représente l'âme se retire. M.
Tripet a accepté cette présidence car elle
devait demeurer dans le Haut.

Fondé en 1944, le club est maintenant
chevillé au corps de la ville et de la
région. Son prestige et l'impact de ce qui
s'y fait, s'y voit et s'y entend ont fait
leur chemin jusque très loin. A ce titre
déjà, il appartient à la communauté la
plus large. Il était donc temps que le club
soit véritablement autonome, qu'il déta-
che ses amarres d'une excusivité, repré-
sentée par la «maternance» de la Fonda-
tion Portescap.

Dès lors cette fondation a réduit (un
peu) la portée de son effort financier.
Dès lors les responsables du bureau se
sont attachés (et s'attacheront) à trou-
ver de nouvelles sources de financement
et se sont approchés des pouvoirs
publics.

La commune de La Chaux-de-Fonds et
l'Etat ont répondu favorablement. Ils
soutiendront les activités du club par
30.000 francs de subventions annuelles
chacun.

Voilà pour le mécénat public, qui
courra jusqu'à ce que le 44 trouve une
nouvelle assise. Il vit donc une période
de transition. Les cotisations des mem-
bres (quelque 100.000 francs) et le mécé-
nat privé constituent les deux autres
piliers. La majoration des cotisations des
membres, substantielle, et intervenue
l'an dernier, montre d'ailleurs la volonté
de prise en charge de ses membres:
l'autonomie à retrouver est donc un des
objectifs. Le budget sur lequel roulent
les activités du club se monte bon an mal
an à près de 300.000 francs. Nous revien-
drons plus en détail sur les divers points
de cette assemblée générale dans notre
prochaine édition. Sachons encore qu'au
chapitre des nominations, Mmes I.
Deluz, D. Saad et Ml^; M. Bloch et G.
Perrenoud ont .étés _. nommés hier , soir
membres du Conseil. ,..) fes-U .. > _.

.eo.w se ._ •>* •_ .__ :¦•
¦• ICJ

Inauguration de la halle à sel
Un projet conçu et réalisé pendant Tannée

La halle à sel, qui s'élève comme une cathédrale rue du Collège, en face du
garage des Travaux publics, a été inaugurée hier. La cérémonie marquait la
fin d'un programme mené au pas de charge, puisque l'étude du projet

remonte au mois de janvier de cette année seulement.

Le bâtiment inauguré hier. (Photo Bernard)
La halle abrite aujourd'hui un tas de

400 tonnes de sel. La contenance maxi-
male s'élève à 600 tonnes. Juste de quoi
assaisonner la ville pendant un hiver.
Sept tonnes sont nécessaires pour un
seul passage de la saleuse sur les axes
principaux de la cité. La rigueur du cli-
mat peut exiger trois passages par jour.

M. Charles-Henri Augsburger,
conseiller communal, a pris la parole en
remplacement du chef des Travaux
publics, M. Alain Bringolf, en convales-
cence. Il s'est réjoui que tant les délais
que les devis aient été respectés. Devisé à
360.000 francs, le coût de l'opération sera
inférieur. Il a relevé que tout l'historique
du projet tient à la seule année 1983. La
demande de crédit au Conseil général
remonte au mois d'avril, le premier coup
de pioche au 25 juin.

M. Augsburger a mis l'accent sur les
économies que cette nouvelle infrastruc-
ture permettra de réaliser. Grâce à sa
capacité de stockage, le bénéfice réalisé
sur les prix d'été et les rabais de quantité
atteindra les 40.000 francs par hiver.
Amortissant le bâtiment en moins de
neuf ans.

La manutention bénéficiera d'une
rationalisation. Un tapis roulant ame-
nant le sel dans les camions, à l'intérieur
de la halle.

Cette nouvelle construction mesure 9
m. 60 de haut, 22 m. de long et 12 m. 20

de large. Elle confirme la volonté des
pouvoirs publics de maintenir l'option
salée pour passer l'hiver, le sel étant
nécessaire pour assurer le confort et la
sécurité de la circulation. Quant aux pro-
duits de substitution, ils s'avèrent nette-
ment plus coûteux.

L'inauguration de la halle était l'occa-
sion de présenter la dernière saleuse, un
Unimog 1200, qui remplace un camion
après 37 ans , de service. La nouvelle
acquisition est facilement transformable
en véhicule de chantier pendant l'été.

(pf)

Solidarité avec la Turquie
Vendredi 25 novembre aura lieu

à 20 h. 15, salle du Musée de l'hor-
logerie, une soirée de solidarité et
d'information sur la Turquie et
les procès de masse de la ville de
Fats a.

Deux observateurs du procès en
rendront compte: Mme Heidi
Deneys, conseillère nationale, et M.
R. Winterhalter, maire de Lutter-
bach (Alsace).

Le Conseil communal, qui s'est
engagé pour ses collègues de Fatsa,
sera représenté par son président, M.
F. Matthey. (Comm-Imp)

cela va
se passer

Montbrillant
sans Delta...

La société «Institut de radio-dia-
gnostic multidisciplinaire Delta-
Montbrillant SA» a décidé, dans sa
récente assemblée générale de se dis-
soudre et d'opérer sa liquidation
légale.

Delta Montbrillant c'était, rappe-
lons-le, la raison sociale de la société
de diversification que la clinique
Montbrillant avait fondée avec des
partenaires belges pour installer à La
Chaux-de-Fonds un centre de radio-
diagnostic multidisciplinaire qui
avait été le premier de la région à
mettre en service un scanner et une
gamma-caméra et qui pratiquait
aussi la médecine nucléaire.

En fait, pas besoin de mettre les
choses à l'imparfait, s'agissant des
activités de ce centre. La dissolution
de la société, comme nous nous en
sommes assurés auprès de M. S. Qué-
roub, administrateur, n'implique
aucun changement dans la marche
du centre, qui est satisfaisante.

L'opération est purement adminis-
trative: c'est la Sàrl de la clinique qui
reprend en totalité le centre, sous sa
raison sociale. L'intégration marque
le retrait des partenaires belges de
l'affaire. Il semble que ceux-ci aient
été déçus dans leurs espoirs de trou-
ver à La Chaux-de-Fonds en particu-
lier, en Suisse en général, un terrain
favorable à un développement de ce
type d'activité. L'expérience chaux-
de-fonnière devait être pour eux, en
effet, du moins il en était question au
début, la base d'un rayonnement plus
large qui aurait vu la création d'un
réseau de centres identiques dans le
pays. La principale implication néga-
tive du «retrait de billes» des Belges
pour La Chaux-de-Fonds est peut-
être de ne plus pouvoir espérer abri-
ter le centre administratif de cet
ensemble...

Pour le reste, Montbrillant sans
Delta suit son cours. (K)

Quelques jours encore pour le faire

Il ne reste plus qu'une poignée
de jours. D'ici au 5 décembre, le
délai sera impitoyablement échu!
Enfants de 5 à 16 ans, il vous reste
juste le temps d'y penser pour
participer au grand concours de
dessin qui dit «dessine-nous la
ville... qui voyage». Les papiers à
dessin, faits exprès pour le con-
cours, peuvent être retirés dans
toutes les banques de la ville.

La technique est libre, totale-
ment. De la craie grasse au
crayon de couleur en passant par
le gros feutre: tout est permis aux
créateurs. Ils apporteront leurs
œuvres au bureau de «L'Impar-
tial».

Et dès le 5 décembre, un jury
examinera tous les envois. Il choi-
sira deux dessins par catégorie
d'âge. Et c'est là que le fin du fin
de ce concours réside. Les
gagnants verront leurs dessins
édités sous forme de carte pos-
tale. Et ces cartes postales ne dor-
miront pas sagement dans le
tiroir des souvenirs... Tous les
magasins faisant partie dé l'Asso-
ciation Vivre La Chaux-de-Fonds

et les kiosques les vendront ! Le
nom de l'auteur de la carte pos-
tale figurera au verso.

Outre la chance de devenir le
créateur privilégié de l'image de
La Chaux-de-Fonds qui va voya-
ger tout partout, les premiers
seront encore gratifiés de bons
d'achats et autres abonnements
pour le téléski du Chapeau-Râblé
ou la piscine des Arêtes. Et c'est
le père Noël en personne qui vien-
dra remettre les prix et les gâte-
ries à tout ce monde, mercredi 14
décembre au Cinéma Corso - où
d'ailleurs, une séance de cinéma
est offerte aux enfants de la ville.

(Imp)

Dessine-nous ta ville !

participez ainsi à alléger momentanément le
budget insuffisant de personnes suivies réguliè-
rement par le CSP et Caritas et qui luttent toute
l'année pour «nouer les deux bouts».
Centre social protestant

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

Caritas. Neuchâtel 20-5637
Par mesure d'économie, il ne sers pas accusé réception des
versements. 0 . 95452

Pensez aussi au
« Budget des autres »

Dégâts matériels
Hier à 17 h. 30, Mlle B. S., de Sonvi-

lier, circulait sur la rue du Locle en direc-
tion ouest. Peu avant la signalisation
lumineuse du carrefour de Morgarten,
elle n'a pas été en mesure d'immobiliser
son véhicule derrière l'auto conduite par
M. C. P. de la ville, lequel était à l'arrêt
dans une colonne de véhicules. Dégâts.

LOCATION
CASSETTES

VIDEO
Kiosque Fleur-de-Lys

Avenue Léopold-Robert 13

Ouvert samedi et dimanche

Location journalière Fr. 5.—
Abonnement 6 mois Fr. 10O.—

96331

BRASSERIE LE TERMINUS
Avenue Léopold-Robert 61

Ce soir et demain

FÊTE DE
LA BIÈRE

avec l'orchestre
Pier Nieder's

96277

Ce soir 20 h. 15
Musée international d'horlogerie

LA TURQUIE
Mme H. Deneys et M. R. Winterhalter
membres d'une délégation au procès

de FATSA.

Entrée libre

96242 Organisation: CEDRI
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Les chiffres d'immatriculations en Europe
pour le premier semestre 1983 prouvent
une fois de plus que Ford remporte un
succès extraordinaire, non seulement en
Suisse, mais dans tous les pays
d'Europe.

La vaste gamme de ses produits permet à
chaque automobiliste de faire un choix
sur mesure.
De la petite traction avant FIESTA en pas-
sant par l'ESCORT et l'ORION, nouvelle
venue dans la gamme et la SIERRA dont
la ligne d'avant-garde a fortement contri-
bué au succès de la marque, à la GRA-
NADA, voiture de haut de gamme, cha-
que modèle plait à la clientèle automobi-
liste, toujours plus axée sur la fiabilité, la
sécurité et le styling.

Le classement en Europe: 1. Ford,
12,6% de pénétration; 2. Renault
12,4%; 3. VW-Audi 12,2%; 4. Fiat
12,1%.
De tels résultats ne vous incitent-ils pas
vous aussi lors de votre prochaine acqui-
sition, de rendre visite au concessionnaire
Ford de votre région ? geise

FORD premier
en Europe !

Disparition d'une jeune fille
-m -mr w »¦»

Suite à l'article paru dans les jour-
naux du 24 novembre 1983 concer-
nant la disparition de Jacqueline
Lehmann, la police cantonale com-
munique que cette jeune fille a ré-
intégré son domicile à La Chaux-de-
Fonds.

Collision
Hier à 10 h. 50, un conducteur de

Rochefort, M. G. M., circulait rue de la
Fusion en direction sud. A l'intersection
avec la rue de la Serre, il entra en colli-
sion avec la voiture conduite par M. C.
A.-P. de La Sagne qui circulait normale-
ment rue de la Serre en direction est.
Dégâts matériels.

Heureux épilogue



L'horlogerie en 1926 sur pellicule
Dons de Zénith international SA au Château des Monts

Un document horloger de grande valeur historique et rare, puisqu'il présente
un aspect de l'industrie locloise au début du siècle est venu compléter de
manière heureuse les collections de la cinémathèque du Musée d'horlogerie
du Château des Monts. 11 s'agit d'un film de 25 minutes, muet et noir-blanc,
tourné en 1926 sur la maison Zénith. £1 présente les ateliers de cette entre-
prise, les moyens de fabrication d'alors et les produits de Zénith à cette
époque. Un film fort enrichissant et unique qui retrace une étape importante

de l'horlogerie locloise.

De gauche à droite: MM. Gerber, Bouverot, Mercier et Jacot lors de la remise par
Zénith de toute une série de dons au Musée d'horlogerie du Château des Monts.

(Photo Impar-cm)

Au nom de Zemth international S.A.,
MM. R. Bouverot et F. Manfredini,
directeurs et M. J.-P. Gerber, chef du
bureau technique, ont remis officielle-
ment ce film ainsi que d'autres dons au
président du comité du musée M. G.
Jacot et à son conservateur, M. F. Mer-
cier, mardi dernier en fin de journée.

A cette cérémonie s'étaient associés
des membres du comité, Mlle S. Haes-
ler, MM. R. Beiner et J.-P. Délia
Patrona ainsi que MM. E. Jobin, ancien
conservatejjr, M. Huguenin, président
de la ville» F. Jaquet, conseiller com-
munal et J.-P. Franchon, chancelier.

Tout en précisant les objectifs pour-
suivis par la nouvelle société Zénith
international S.A. notamment en déve-
loppant ses ventes dans les pays arabes
avec de nouveaux importateurs, M.
Bouverot a rappelé que cette entreprise
avait toujours eu une vocation interna-
tionale et visait à préserver et entrete-
nir les intérêts locaux. Cela, en utilisant
les atouts, la main-d'œuvre et le savoir
faire de la région. M. Bouverot s'est fait
un plaisir aussi de remettre au musée le
film, une cassette vidéo réalisée d'après
ce document, et d'autres dons qui font
partie du patrimoine Zénith.

En remettant toute une série de dons
importants et originaux au Château des
Monts, Zénith prouve ainsi son attache-
ment et son état d'esprit à défendre
l'horlogerie et notre musée, a relevé M.
Jacot.

Zénith est un nom resté gravé dans la
mémoire des Loclois et cette entreprise
reprend espoir aujourd'hui grâce à une
équipe dynamique. Elle a quelque chose
de prestigieux à défendre, a terminé le
président du comité en remerciant cette
société du geste de générosité qu'elle a
envers le musée.
DES MOUVEMENTS
QUI REPRÉSENTAIENT "
LA FORMULE 1
DE L'HORLOGERIE

C'est M. F. Mercier qui a présenté les
différentes pièces qui enrichiront les
collections du Château des Monts.

Il y a bien sûr ce film unique en son
genre puisqu'il présente une époque
révolue dans le monde de l'horlogerie.
L'original de ce document a été tourné
en 35 mm. sur pellicule inflammable et
explosive. Il est conservé depuis 1970 à
la Cinémathèque suisse et Zénith en a
fait faire une copie en 16 mm. à l'atten-
tion du musée du Château des Monts.

Mais dans cette série de dons se trou-
vent aussi le film couleurs et sonore
«2000 mains» réalisé en 1967 par André
Paratte sur la maison Zénith ainsi que
toute une série de mouvements sophis-
tiqués et représentant une somme
d'efforts considérables. Il s'agit de deux
chronomètres bracelet - l'un construit
en 1949 et l'autre en 1963 -, de deux
chronomètres de poche - datant respec-
tivement de 1908 et 1960 - ainsi que
d'un chronomètre de bord construit
dans les années 1930. Ces pièces sont
accompagnées des bulletins de marche
ainsi que des prix de l'Observatoire
chronométrique. Les bulletins de mar-
che des concours internationaux de
1923 et de 1948 figurent également dans
les dons remis au musée d'horlogerie.

Ces différents calibres représentaient

la formule 1 de l'horlogerie et ont
obtenu des prix qui ont contribué à
faire connaître Zénith et Le Locle dans
le monde entier.

DES ENTREPRISES
RELÈVENT LE DÉFI

Au nom du Conseil communal, M.
Huguenin a remercié Zénith internatio-
nal S.A. Il a souligné aussi que l'indus-
trie horlogère connaissait un certain
nombre de difficultés. Il est dès lors
particulièrement revigorant de consta-
ter que des entreprises telles que Zénith
ont relevé le défit et se battent sur tous
les fronts. Avec cet état d'esprit nous
réussirons à sortir des difficultés à
poursuivi le président de la ville. Il a
insisté aussi sur la nécessité de liens
étroits entre les autorités et les entre-
prises qui peuvent jouer un rôle complé-
mentaire. Une collaboration bénéfique
pour l'ensemble de la population
locloise. Il a terminé en précisant qu'il
était du devoir des collectivités d'assu-
rer la conservation d'un certain nombre
de documents et le Conseil communal a
été sensible au geste de Zénith.

Le film tourné en 1926 ne manquera
certes pas d'intérêt pour les visiteurs du
Musée d'horlogerie du Château des
Monts. Il rappelera à certains une épo-
que qu'ils ont traversée à laquelle ils
ont participé et à d'autres permettra de
découvrir les ateliers et les méthodes de
fabrication d'alors, (cm)
• Ce fi lm muet et noir-blanc, tourné

en 1926 sera présenté tout spécialement
au visiteurs du Château des Monts
dimanche prochain 27 novembre dans
l'après-midi aux environs de 15 h.

Un mot sorti du cœur
Au Tribunal de police

Pagel? Ï%«*VGS1 0>

«Beaucoup d'at_ttt§rn'y paissent pas j e
pensais pouvoir m'abstenir de le faire»
a-t-il précisé pour expliquer son refus. Il
a convenu tout de même que ce jour là il
n'avait pas bu que de l'eau minérale.

E . G. avait déjà été condamné à trois
reprises pour des faits similaires. La der-
nière condamnation remonte à 1977,
c'est pourquoi, les cinq ans étant écoulés,
il n'y avait pas récidive au sens techni-
que de la loi.

Il a tout de même été condamné à 400
francs d'amende et 50 francs de frais.

IVRE, IL S'ÉTAIT ENDORMI
DANS SA VOITURE

C'est aussi d'ivresse au volant qu'il
s'agissait dans le cas de M. P. Mais le
prévenu avait été plus prudent. Esti-
mant avoir bu plus que de raison, il a
arrêté son véhicule sur le terre-plein de
la gare du Col-des-Roches et s'est

endormi. U a été retrouvé par la gendar-
merie qui l'a suspecté d'ivresse, une
ivresse moyenne comme l'a révélé la
prise de sang.

«Je me suis rendu compte que ça
n'allait pas et je me suis arrêté». Il a
reconnu aussi n'avoir pas été très coopé-
rant avec les gendarmes, ce qui peut
s'expliquer de par l'état éthylique dans
lequel il se trouvait.

Le tribunal a tenu compte de toutes
ces circonstances et a condamné M. P. à
une peine d'amende de 500 francs et à
220 francs de frais. Une condamnation
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans.

F. G. était également suspect d'ivresse.
Le soir où il avait été intercepté par la
police, il avait bu des verres de manière
excessive pour arroser son anniversaire.
Cette incartade lui a coûté 800 francs
d'amende, radiée du casier judiciaire
après deux ans, et 250 francs de frais.

D'AUTRES CONDAMNATIONS¦\ ¦ i

Le tribunal a également condamné R.
H. à 10 francs d'amende et 40 francs de
frais. Le prévenu avait fait opposition à
un mandat de répression. On lui repro-
chait d'avoir stationné durant 20 à 25
minutes sur une ligne jaune précédant
un passage de sécurité. Il a expliqué son
geste par le fait qu'il devait décharger
puis recharger dans son véhicule un
poste de télévision.

Lors de cette même audience, le tribu-
nal a rendu son jugement dans des affai-
res débattues il y a quinze jours.

Il a condamné R. H. pour perte de
maîtrise à 150 francs d'amende et 65
francs de frais. Par ailleurs, J.-R. M. au
volant d'un tracteur accouplé d'une bot-
teleuse circulait sur la chaussée 80 centi-
mètres à gauche de la ligne médiane. Sa
botteleuse a été touchée par un véhicule
qui venait en face et conduit par R. F.,
pris de boisson.

J.-R. M. a été condamné à 60 francs
d'amende et 40 francs de frais et R F. à
600 francs d'amende, radiée du casier
après un délai d'épreuve de deux ans, et
à 250 francs de frais.

Dernier jugement rendu hier, celui qui
prévenait P. B. et L. B. de dépassement
téméraire. Elle était élève conductrice et
se trouvait au volant d'un véhicule à
côté de son mari. Elle a dépassé un
cycliste sans prendre toutes les précau-
tions nécessaires et provoquant un
carambolage entre la voiture qui l'a sui-
vait et une camionnette qui venait en
face. P. B. et L. B., ont été condamnés
chacun à 90 francs d'amende et à 50
francs de frais, (cm)

cela va
se passer

Vente de la Croix-Bleue
La Croix-Bleue organise

demain gfcmedi 26 novembre de 9
h. à 18 h. dans les locaux de la
société, au numéro 8 de la rue de
France, sa traditionnelle vente
annuelle.

Divers produits alimentaires
seront mis en vente à cette occasion,
de quoi faire son marché sur place.
Par ailleurs, un buffet soigné attend
les amateurs de gourmandises et des
«surprises» seront organisées pour les
enfants.

Sur place aussi, les visiteurs auront
l'occasion de se restaurer à midi. Au
menu: une choucroute garnie. Pour
s'inscrire, téléphoner au 3121 94 ou
au 31 29 55. (cm)

L'ADL à la recherche de nouveaux membres

Lors d'une récente assemblée,
l'Association de développement
du Locle (ADL) présidée1 par
Georges-André Kohly avait
décidé de s'attaquer au problème
du recrutement de ses membres
soutien.

Rappelons aussi que lors de ses
dernières assises annuelles l'ADL
a ratifié le montant des cotisa-
tions qui est inchangé.

Soit, 10 francs minimum pour
les membres individuels et les
sociétés locales et 50 francs mini-
mum pour les membres collectifs.

Ces jours l'ADL vient donc de
lancer une campagne destinée à
augmenter le nombre de ses adhé-
rents. Les banques, industries,
commerces, artisans, viennent de
recevoir une circulaire dans
laquelle l'association rappelle
qu'en 1983 elle a été à l'origine de
plusieurs manifestations et a col-
laboré à diverses animations ou
réalisations.

Telles que l'édition d'un plan de
la ville du Locle, le concert des
«Petits Chanteurs à la Croix de
Bois», la commémoration du 1er
Août, la «Journée de la rose», la
course pédestre à travers la ville,
(le 1er Tour du Locle), et le mar-
ché du centre-ville organisé dans
le cadre de la conférence interna-
tionale de la Fédération mondiale
des villes jumelées (FMVJ).

UNE COLLECTION
D'ANCIENNES GRAVURES

L'ADL en appelle donc à la
générosité des personnes sollici-
tées afin qu'elle puisse disposer

des moyens nécessaires pour ani-
mer la ville et la région qui, mal-
gré la période difficile, ne doivent
pas tomber dans l'immobilisme.

M. Kohly, rappelle aussi que
tous les habitants de la ville peu-
vent adhérer à l'association qu'il
préside.

Chaque année la qualité de
membre sera marquée grâce à la
remise d'une reproduction d'une
lithographie du peintre-paysa-
giste Fritz Huguenin-Lassau-
guette (1842-1926) qui a laissé une
œuvre considérable sur la ville et
ce pays.

Grâce aux oeuvres que l'ADL se
propose de rééditer chaque année,
les adhérents pourront ainsi se
constituer une collection
d'anciennes gravures du Locle.
L'idée est à la fois intéressante et
sympathique.

Celle de cette année, représente
la place du Marché dans les
années 1890 alors qu'elle était
encore éclairée au gaz. Au fond de
la place, derrière la fontaine le
magasin à «La Confiance», soit les
actuelles Galeries du Marché. A
droite l'actuel bâtiment du Café
de la Place qui était alors celui
des Trois-Rois. A gauche de la
vue, sur la façade d'une maison
figure encore l'inscription du
comptoir d'horlogerie aujourd'hui
disparu Philippe Faure. A
l'arrière-plan le Vieux-Moutier.

(jcp)
• Pour tous renseignements ou pour
devenir membre de l'ADL, Georges-
André Kohly, président, Kaolak 16,
téléphone (039) 3164 80.

En prime, d'anciennes gravures du Locle

Festival de films de montagne

L'éblouissante lumière des hauts
sommets enneigés, la chaleur des
rochers du Colorado, le duel du feu
et de la glace, les joies du ski hors
pistes... et des images sincères et
directes d'hommes et de femmes qui
à chaque fois tentent l'impossible
pour repousser leurs limites physi-
ques et psychologiques. La montagne
a des secrets qu'elle dévoile à ceux
qui osent l'affronter avec courage et
persévérance. Elle leur procure des
instants inoubliables'et la satisfac-
tion d'avoir atteint l'impossible... Ces
épisodes riches en souvenirs étaient
présentés hier soir à l'aula du Col-
lège Jehan-Droz à la faveur d'un fes-
tival de films de montagne proposé
par Coop-Loisirs.

Au programme: quatre films sélection-
nés et primés aux festivals de Trente et
des Diablerets. Ils étaient présentés par
le guide de montagne René Mayor.
Depuis de nombreuses années déjà et au
mois de novembre, Coop-Loisirs propose
dans différentes salles de Suisse
romande des documents cinématogra-
phiques qui ne sont pas présentés dans
les circuits commerciaux. Cela dans le
but de montrer au grand public des films
généralement réservés aux spécialistes.

Les quatre documentaires projetés
hier soir à l'aula présentaient un large
éventail d'images insolites de la monta-
gne, ses difficultés et les différentes
manières de la conquérir.

«Le concerto d'Alaska» de Bernard
Germain (France), c'est un album de
souvenirs ouvert dix ans après l'expédi-

tion de sept alpinistes français en Alaska
sur le mont McKinley qui culmine à
6240 mètres. Sur une musique de Chopin
accompagnée d'un commentaire litté-
raire de haut vol, l'auteur présente les
meilleures images de cette ascension.

Des glaces de l'Alaska on saute sur les
chauds rochers du Colorado avec deux
jeunes femmes qui tentent de grimper en
libre sur le Naked Edge, une paroi très
difficile de 304 mètres. Ce film de Bob
Camichael (USA) montre la première
tentative de ces deux jeunes femmes, qui
échouent la première fois puis réussis-
sent cette ascension après avoir suivi un
entraînement physique très poussé.

Des sommets on passe ensuite aux
profondeurs du sol avec la spéléologie -
l'alpinisme à l'envers - et un film signé
Gérald Favre (Suisse) «Des volcans sous
la glace». Une incroyable odyssée sous-
glaciaire qui propose des paysages irréels
en Islande.

Dernier film au programme: l'ascen-
sion du Grand-Mont, en Savoie, à ski par
un enfant et un champion du hors piste:
«Une sacrée récompense» réalisé par
Claude Marcellin (France) est un film
qui décrit la spontanéité et l'amitié qui
unissent dans l'effort un gosse et un
adulte.

Quatre films, quatre documentaires
fort différents l'un de l'autre et de riches
expériences, (cm)
• Ces quatre documentaires présentés
dans le cadre du festival de films de
montagne seront projetés aujourd'hui
vendredi à 20 h. 15 à l'aula des Forges à
La Chaux-de-Fonds.

La conquête de l'impossible...

FRANCE FRONTIÈRE

Aux Etablissements Maty

En quelques minutes hier soir vers
18 heures, deux hommes ont raflé les
bijoux posés dans plusieurs vitrines
du magasin de vente des Etablisse-
ments Maty sur la zone industrielle
de Besançon.

Maty, la plus grande maison de
vente par correspondance de France
en bijouterie, joaillerie, horlogerie,
articles de luxe, possède un magasin
de vente directe qui jouxte l'usine
même implantée sur la zone indus-
trielle de Besançon.

Dans les vitrines se trouvent des piè-
ces de grande valeur, certaines uniques,
d'une valeur de plus de 100.000 francs.
En cette période précédant les fêtes de
fin d'année, elles sont tentantes non seu-
lement pour les acquéreurs éventuels
mais aussi pour les malfrats. Les deux
malfaiteurs qui ont fait irruption, alors
qu'en fin de journée le magasin connais-
sait une grande animation, étaient

munis d'un fusil à répétition et le visage
masqué par des cagoules.

Ils ont intimé l'ordre au personnel et à
la clientèle de se coucher à terre et pen-
dant que l'un d'entre eux tenait toutes
ces personnes sous le champ de tir, le
second raflait en quelques instants le
contenu des vitrines les plus aguichan-
tes.

Leur coup fait, ils se sont enfuis par
une issue secondaire réservée au person-
nel, preuve qu'ils connaissaient parfaite-
ment les lieux, pour rejoindre un com-
plice au volant d'une voiture volée,
retrouvée peu après.

Il n'était pas possible hier soir d'esti-
mer le montant de ce hold-up qui s'élè-
vera à plusieurs dizaines de milliers de
francs. Sauf les pièces rares, la marchan-
dise, bagues, montres, bijoux peut être
assez facilement écoulable sans passer
nécessairement par des réseaux de rece-
leurs où se trouvent toujours des indica-
teurs, (cp)

Besançon : gros fric-frac

nier, a n n. 10, rue ijeorges-ravre z,
la buanderie et le sous-sol de l'immeuble
ont été inondés par 2 à 3 centimètres
d'eau, qui a été recueillie par un aspira-
teur à eau. L'inondation provenait d'une
machine à laver défectueuse.

Buanderie inondée
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80-1020

[JT] Garage Cuenot CST]
yL j M Agence RENAULT yL/ W

v/// Marais 3, Le Locle, ^9///
[ RENAULT J P 039/31 12 30 l RENAULT J

Nos occasions garanties
RENAULT 18 GTS 81-03 41 500 km.
RENAULT 14TS 81-03 48 000 km.
RENAULT 4 Break 82-02 20 900 km.
PEUGEOT 305 GL 80-03 46 500 km.
VW GOLF 1500 GLS 78-10 Fr. 5000.-
MAZDA 323 78-07 36)000 km.
FIAT 131 Racing «MM 80-02 Fr. 7000.-

À LOUER AU LOCLE
dans immeuble en plein centre de ville, ensoleillé, bal-
cons et ascenseur

appartements de qualité
41/2 et 5 pièces en duplex
avec cuisines entièrement équipées, hotte de ventila-
tion, frigo, machine à laver la vaisselle, cuisinière.

magasin avec dépôt
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour une visite des lieux et de plus amples informa-
tions, s'adresser è Fiduciaire C. Jacot, Envers 47,
Le Locle, <p 039/31 23 53. gi-ez

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Appartement
5V2 pièces

Fr. 755.- y compris les charges
Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle >
Tél. (039) 31 23 53 91-82

Le restaurant du Jet-d'Eau
Le Col-des-Roches

sera fermé
samedi soir 26 novembre dès 18 h.
en raison de la soirée annuelle du Club de
Pétanque Le Locle - Col-des-Roches. 91-821

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Pour les fins palais, dégustez nos
2 TRUITES MAISON Fr. 10.-
CUISSES DE GRENOUILLES

la douzaine Fr. 6.—
Nouveau - Entrecôte de poulain à
la Mexicaine - Frites - salade pana-

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

• Fermé le lundi • 91-67

A louer au LOCLE
appartement
sans confort.
Prix Fr. 150.- par
mois.
<p 061/30 40 50.

1 . . ... .. 03-8414

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter'/jr sans avoir

l
***

 ̂
Nos spécialités

L J du mois

\ MI Le diplomate
\ *J au rhum

yA \-= blanc
'«Ĵ  ̂ '-a 9'ace
ÎQ8

 ̂
au kiwi

#¦• |IICONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehm
Le Locle, tél. (039) 31 13 47

V "~ ' . . . .  —_________^K 3̂C - fXCUXSIOHS tTMjrtM uuiu M

Nouvel-AN 1984
1er janvier Départ 9 h.
FÊTEZ AVEC NOUS DANS L'AJOIE

Formidable menu, ambiance
Fr. 55- 

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle - p 039/31 49 13

91-144

^BUFFET CFF
^«Chez Christian

Le Locle -<p 039/31 30 38
Dimanche 27 novembre

LAPIN, POLENTA
Tous les vendredis et samedi

soir:
i

Tripes à la
neuchâteloise

91-248

A vendre au Locle

maison familiale
récente de 7 pièces, salon, salle à manger
42 m2 avec cheminée, 2 salles d'eau,
garage, bricolage, dépendances, jardin
arborisé 1100 m2, clôturé, situation plein
sud.
Ecrire sous chiffre No 91-441 à Assa
Annonces Suisses SA, case postale, 2301
La Chaux-de-Fonds. 91-60902

Grands choix de salons
Des prix sur mesure. .
Ameublement W. Vogel, France 13,
Le Locle, du mercredi au samedi de 14 h. à
18 h. 30.
0 (039) 31 60 22. 91-60912

Hôtel de la Poste
La Chaux-du-Milieu

Vendredi soir à 20 h. 15

Match au cochon
Collation chaude - Prière de s'inscrire

0 039/36 11 16
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Le père Noël en visite au Printemps

¦ iî'T'"'- M B̂F*" <*» MmW
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MîÊÊmm Le Père Noël attend tous ses petits

|̂^M amis, au 4e étage, tous les après-midi ,
'
àZWÊBBmmK c'e 14 à 18 heures, samedi 17 heures.

53El du mercredi 30 novembre
au samedi 3 décembre
A tous ceux qui se feront photogra-
phier en sa compagnie, il offrira une
friandise et un petit jouet.
II IIII MMIMII IIIIIIIIIIIIIIII MIMIIIMIIIIIIIIIIIIIHIIIIIII • •
S BON pour une photo-portrait S
• •
Z en couleurs avec ou sans Père Noël au S
• prix-cadeau de p.. O .__ ;
• •
S à remettre à notre photographe au 4e étage •
m 28-1000 m
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I PULLS A 
I hommes ¦ Dépositaire

^̂  
et femmes m Bernina

Boutique

D.-JeanRichard 35 Le Locle

tg|* Ville du Locle
S?T|p Services Industriels

Maintien
des restrictions
d'eau

La bonne volonté des consomma-
teurs a permis que la.situation ne
s'aggrave pas, malgré les beaux
jours qui se poursuivent. La direction
des Services Industriels remercie
chacun de son effort.

Cependant, toutes les restrictions en
vigueur depuis le 18 novembre res-
tent valables, sont interdiction d'uti-
liser de l'eau pour:

— la réfrigération d'installations

— les bains (à remplacer par des
douches)

— le lavages des voitures

— le rinçage des locaux à grande
eau.

Direction Des Services Industriels
91-221

Nous cherchons

femme
de ménage
pour quelques heures par jour.
Tél. (039) 28 39 56. 96293

i Hôtels-Restaurants-Sociétés
Pour vos fêtes de fin d'année, n'attendez pas le dernier
moment pour commander vos
cotillons - bombes - serpentins • etc...

Adressez-vous à notre représentant pour les cantons de
Neuchâtel et Jura:

Georges Principi - Hauterive
Cp 038/33 56 65 le soir

Kramer SA Grand-Rue 54
1820 Montreux cp 021 /63 53 53 28 029304

GERANCE d=p PERUCCIO

k
Le Locle, à louer, rue Le Corbusier

appartement 3 pièces
Libre dès le 1er décembre.
Loyer Fr. 200.- + charges

Fr. 159.-

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039 / 31 16 16

GERANCE II Ep PERUCCIO

Le Locle, à louer, rue de France 22

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Libre tout de suite.
Loyer Fr. 225.- + charges Fr. 120.-

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039 / 31 16 16

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

appartement de 4V2 pièces
tout confort, loyer mensuel Fr. 730.— + char-
ges, à couple pouvant assumer LE SERVICE
DE CONCIERGERIE à temps partiel d'un
immeuble de 10 appartements.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, 0 038/22 34 15. S7-651

Cercle Catholique
Le Locle

Ce soir à 20 h. 30

match
aux cartes

' iHK 1
À LOUER

POUR TOUT DE SUITE
OU DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 1, 2V4 , 3 et 3V4 pièces, tout confort,
service de conciergerie, balcon, très
bonne isolation thermique, utilisation de
la machine à laver comprise dans la

location.
Arrêt de bus devant les immeubles.

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

Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33

Adaptez votre vitesse!

Boulangerie
J.-Ph. Patthey

La Brévine - Le Locle

nouveau pain
plusminus

Pour les personnes soucieu-
ses de se nourrir sainement.
Réclamé énergiquement par
tous les scientifiques experts
en questions nutritionnelles,
l'apport accru en substances
non assimilables et rendu
possible par le pain plusmi-
nus qui en contient un maxi-
mum.
Des quantités quotidiennes i
de 150 à 180 g. (4 tran-
ches) permettent de normale
ser l'activité intestinale sans
aucune modification de l'ali-
mentation ni recours à des
produits auxiliaires.
Le pain plusminus est savou-
reux, facile à tartiner et se
conserve bien !

Samedi 26 novembre dès 21 h. Maison du Peuple

Pour la 1 re fois à La Chaux-de-Fonds
Super soirée jeunesse avec l'orchestre neuchâtelois

Pacific
Group

SffmWHffFi 'Jfc W . - .£. iMHwMi Wm\mmwÊmWmm\mS&mW^^ m̂ m̂ k̂9m

RôTISSERIE I Jusqu'à Noël
•(t$hf(\ ÏSr Slf/W _fHf)inillf))) ouvert tous les samedis après-midi

ŝ !_^O^Wj
[Ôl 

iT l̂ vlf I_r̂ !L_i_vjlAA _______ Les enfants Pu' n'utilisent plus leurs(__!___ .____ —<_.<__£j C-i^-— V»H) >SS ^™ ieux et jouets, en bon état, feront

Rue des Arêtes 35 - 0 039/ 28 48 47 - 2300 la Chaux-de-Fonds des heureux en les vendant

î Au déjà porté
Le samedi 26 novembre Vb_Tk/* € flP _f*l1_> C

la Rôtisserie affiche COttiplet g-»Jc
c™£nds

11* Merci de votre encouragement Ouvert du mardi au vendredi, 14 h.
ëNS*̂ ' Bernard Avorte, dir. - 18 h. 30 et mercredi, samedi 9 h.
*T.; ' *¦ • . . '• ¦¦ "'¦' 91-61! à 12 h. 96167
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Café du Globe
Ce soir

civet de lièvre
nouillettes, salade, à volonté Fr. 9.50

Ambiance avec CURT et son accordéon

Sylvie 33 ans
Cette belle jeune femme, pleine de
charme douce et agréable aimerait
refaire sa vie. De bonne famille, elle
désire faire la connaissance d'un
homme de 28 à 42 ans qui partage-
rais avec elle son goût pour les voya-
ges, le sport, la danse, la nature et les
promenades en forêt. Non lié du domi-
cile, elle rejoindrait volontiers celui qui
répondra à son appel. Réf. 328379,
Agence Partenaire, rue J.-Droz 12,
2300 La Chaux-de-Fonds. <p
039/23 98 61 (de 15 à 19 heures)

91-551

_^̂ ^rT7' K _̂. _̂__ _̂___ ŵ _̂_______ »

Ŵ ^̂  ̂ Restaurant ^^^^^??

| La Chaux-de-Fonds (NE) - 0 (039) 26 66 26 î
^ II ¦ _|

Samedi 26 novembre à 17 h. et 20 h.

projection du film

«El Salvador:
another Vietnam»

21 h.
musique et chansons sud-américaines

par le groupe

«Nothern South»
au café du Soleil, à Saignelégier

y^^T/^X Restaurant des Tunnels
f-fjf-̂ B] -H

a ï gMH «Chez Nunuss»

F* * \ *f1 CE SOIR

jj* % fondue chinoise
î ^̂ ^̂  

à gogo sauce maison Fr. 1 5.50

H2DI9 fcj^̂ >' Réservation souhaitée - Cp 039/28 43 45
iBjjSs^^  ̂ Famille Nussbaum
^̂  ̂ 96005
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Notre exposition sur 3 étages (1000 m2) 
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Vincent et Dominique Bartolomeo La Chaux-de-Fonds, Serre 65, (j& 039/23 14 60

A louer pour début décembre dans
la pension-retraite Les Bouleaux

1 chambre à 1 lit
1 chambre à 2 lits
situation tranquille, très ensoleillé,
grand j'ardin, vie de famille et bus
devant la maison.

<p (039) 28 29 28 heures des
repas. 95957

1

Tout bien réfléchi:
Audi 80
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rence. L'Audi 80. c'est toute la noblesse mation exemplaire, elle lui donne une 3 ans sur la peinture et de 6 ans contre la
d'une élégance discrète. En dépit de ses autonomie incroyable de 687 à 723 km. perforation de la carrosserie par la corro-
dimensions extérieures compactes, elle Grâce à sa traction avant, elle brave l'hiver sion. Bien que la qualité se paie, vous ne
offre une habitabilité exceptionnelle. Son le plus rude. Des techniques de construc- paierez pas plus de Fr.15950.- votre
équipement complet ne laisse plus guère tion sophistiquées lui assurent une longé- Audi 80 en version de base. Alors, c'est
de place aux options. Quant à sa consom- vite légendaire et une valeur durable à la tout réfléchi, non?

» Incomparable Audi 80 Quattro.
I Audi a systématiquement et judicieuse- l'autoroute comme sur un chemin de terre, confortable qu'économique, l'Audi 80
I ment complété sa série 80 par la Quattro. L'été, au brusque passage d'une chaussée Quattro à une carrure de sportive: de 0
I Sur l'Audi 80 Quattro, la sécurité n'est sèche à un revêtement détrempé par une à 100 en 9,1 s, pointe de 190 km/h. En
' pas seulement enclenchable. Elle est per- ondée, comme l'hiver, sur le verglas et dans plus, elle possède un équipement de toute y

manente. Tout au long de l'année. Sur la neige. Grande routière familiale, aussi grande classe. Fr. 30970.-. /
/

Une européenne (r*^K?l fï f̂lWfcjl5T «*™*« ' r-T Y ĴÎ ^̂ ^̂ ^̂ Jy m\ m̂Al^UAlJ /̂M et 
les 560 

partenaires VA.G
Une technique de champion du monde de rallye ^| |̂ v^. ̂B W JB pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein

Nouveauté: 3 ans de garantie sur la peinture • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion
• 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHURei an de garantie, sans limitation de kilométrageeintéressante

offre de leasing pour les commerçants, les artisans et les entreprises: téléphone 056-43 9191. M

j LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 030/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser. tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P.
Krôll, tél. 039/51 17 15- SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. 022500

M Ancienne Rte ^^^

| Villeret 46/48 1
St-Imier ¦

A louer
au plus vite ou à convenir

3 pces dès Fr. 340.-
4V2 pces dès Fr. 461 .—

+ charges
Pour visiter: <& 039/41 49 58 92373

¦cogestîmsai
I Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

A LOUER avenue Léopold-Robert 51-53

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

Un studio
6e étage, libre au 1 er décembre

S'adresser à: Roland Zwahlen
Agent général
Wi nterthour-Assurances
<P 039/23 23 45. *

93672

A louer tout de suite ou à convenir, rue
i Fritz-Courvoisier 36a, dans un immeuble

complètement rénové, comprenant le
chauffage central,

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

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

Ir! ifll&luSSyifl

A vendre dans maison résidentielle
située dans la verdure

grand appartement
de haut standing

'Çhall; séjour, cuisine agencée, office,
'"¦salon, salle à manger, 5 chambres .

à coucher, lingerie, 2 salles d'eau,
3 balcons, 1 cave, 2 garages, ser-
vice de conciergerie, ascenseur.

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

aHŒg
tout de suite dans immeubles HLM
(Biaise-Cendrars 2
et Biaise-Cendrars 7)

2 pièces
loyer Fr. 340.50
3 pièces
loyer Fr. 395.-
charges et taxe Coditel comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, 039/23 54 33
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TÉLÉSKI
du Chapeau Râblé SA

LA CHAUX-DE-FONDS

ABONNEMENTS
DE SAISON

À PRIX RÉDUITS
Des abonnements de saison à prix réduits sont mis en vente pour:
1. les ÉCOLIERS en âge de scolarité obligatoire au prix de Fr. 65.-
2. les ÉTUDIANTS et APPRENTIS jusqu'à 20 ans au prix de Fr. 75.-

Ces abonnements (nominatifs, photo obligatoire) seront délivrés sur présenta-
tion d'une pièce d'identité pour la première catégorie et d'une pièce d'identité
accompagnée d'une carte d'apprenti ou d'étudiant pour la
seconde catégorie.

Des abonnements de saison pour adultes sont également mis en vente au prix
de Fr. 140.-.

ATTENTION: une importante réduction sera accordée pour l'acquisition
d'abonnements dans la même famille (adultes ou enfants) sur présentation
du livret de famille:

2 abonnements - réduction de 5% sur chaque abonnement
3 abonnements - réduction de 10% sur chaque abonnement

; 4 abonnements et plus - réduction de 15% sur chaque abonnement.

Les abonnements à prix réduit sont en vente uniquement à la Caisse com-
munale, rue de la Serre 23, 2e étage, jusqu'au 23.12.83. Dès cette date,
majoration de Fr. 20.- par abonnement.

La nouvelle direction vous remercie par avance de la confiance que vous lui por-
terez.
95940 M. Sandoz

I Seul le I
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prêt 
Procrédit I

I <r\ Procrédit I
I Toutes les 2 minutes I
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

B . Veuillez me verser Fr '|l
H I Je rembourserai par mois Fr. I I

H 
^̂  ^  ̂
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I V H* * / > Np/|oca|ité i H
I ^̂  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

M
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I Banque Procrédit *M
^^^_______l_ I 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 *W

sM.̂ ae | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
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Soins ffV"!
du buste < '",
Gerobio j \j
En exclusivité / \
Insitut Paramins ( ,. N,
Av. Léopold-Robert 40 y • J
<p 039/23 19 90 gsseo
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Q  ̂ j Tél. (038)259010
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Nous cherchons pour notre atelier
de polissage

personnel masculin
ou féminin
avec expérience de la boîte acier et

; métal

Roger Rœtner
Moulins 57
2300 La Chaux-de-Fonds

96163

Publicité intensive,
publicité par annonces

CE NE SONT PAS NOS
PNEUS D 'HI VER OUI
DÉRAPENT.

MAIS lEURJ0RIXr
f* ÊÊK' n ÊsW ' m\\ W
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S'adresser à Peugeot 305 SR 79 43 500 km 
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0 _O2Ï W 7 32 <;R 
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Isabelle Schneebeli
Pédicure diplômé
à l'honneur de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet
le 1 er décembre 1983

Rue de la Charrière 24
La Chaux-de-Fonds
Reçoit sur rendez-vous
0 039/28 30 91 95457



Double voie: patience
Ligne ferroviaire du pied du Jura

La ligne de chemin de fer du pied
du Jura (Olten - Bienne - Neuchâtel -
Yverdon-Lausanne) ne sera pas à
double voie sur tout son parcours
avant les années 90. C'est ce qu'a
indiqué hier le Conseil fédéral, dans
sa réponse à une interpellation de M.
Claude Frey (rad/NE).

Cette ligne du pied du Jura, argumen-
tait M. Frey, est l'une des deux principa-
les artères ferroviaires qui relient la
Suisse romande aux autres régions du
pays. Or il semble que les deux derniers
tronçons à voie unique de la ligne -
Onnens - Bonvillars et Gorgier - Saint-
Aubin, le long de lac de Neuchâtel - ne
seront pas doublée comme prévu dès
1984, ajoutait M. Frey en demandant
confirmation.

Il est exact que ce projet a été reporté,
répond le Conseil fédéral, en restant tou-
tefois assez vague sur les raisons de ce
renvoi. Le Service de presse des CFF est

lui catégorique: il n 'y a que des raisons
finacières. Les CFF ont aujourd'hui trois
grands chantiers en route: la liaison Cor-
navin - aéroport à Genève, la nouvelle
gare de Lucerne et le réseau express à
Zurich. Ces trois réalisations ont la prio-
rité et «mangent» tous les crédits
d'investissement.

Mais il y a plus. Le nouveau mandat
de prestations des CFF leur impose de
strictes conditions dans leur politique
d'investissements. Les perspectives en
matière de trafic voyageurs et marchan-
dises sur la ligne du pied du Jura ne jus-
tifieraient plus, voire difficilement, le
doublement complet de la voie.

Les partisans du projet au sein de la
direction des CFF espèrent encore pou-
voir inscrire le doublement au budget
1985. Les 60 à 70 millions de francs que
coûteront les travaux seront probable-
ment répartis sur cinq ans. La double
ligne ne verra donc de toute façon pas le
jour avant 1990. (ats)

Il avait pris un chien pour cible
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz, placé sous la présidence de M.
Daniel Jeanneret, assisté de M.
Roland Zimmermann, substitut au
greffe, a siégé, hier, à l'Hôtel de Ville
de Cernier.

A la campagne, certains propriétaires
de chiens octroyent certes un peu trop
de liberté à leur compagnon en les lais-
sant errer à leur guise. Ils sont d'ailleurs
régulièrement mis à l'amende pour cette
infraction. Mais cela ne devrait pas non
plus autoriser leurs voisins à prendre ces
animaux pour cible!

Ainsi P.-A. C. cqmparaît-il devant le
tribunal pour infraction à la législation
sur la protection des animaux et tir à
proximité des habitations. Le prévenu a
logé une balle dans le flanc du chien de
la plagnaritt' parce que celui-ci après
avoir saùté îsUbarriëre du jardin , consti-¦. tuai t un dtmç|_i>ppuj. lê f ils du prévenu.

'' "!-' J'ii'eu peur, BWce Que cet animal
.- est menaçant a expliqué P.-A.'- 0.- J'ai

* poussé un cri qui a fait fuir le chien.
Celui-ci a repassé la barrière et lorsqu'il
s'est trouvé de l'autre côté de la route
cantonale bordant mon jardin, j'ai voulu
lui donner une leçon en lui tirant dessus.

Utilisant de la munition employée
pour tuer les lapins à bout portant, le
prévenu n'a pas imaginé qu'à pareille
distance, le coup occasionnerait une bles-
sure à l'animal. Il n'empêche que le chien
a subi une opération, mais que la balle
n'a pas pu être extraite.

Entendus en qualité de témoins, le
père, le beau-frère et un voisin du pré-
venu ont unanimement qualifié le com-
portement du chien de menaçant.
- Pas du tout, a rétorqué la plai-

gnante, lorsqu'il est content, il retrousse
les babines...

Le mandataire du prévenu a conclu à
l'acquittement de son client en arguant
qu'un tel acte, justifié par les circonstan-
ces présentes, n'était pas punissable et
que partant, il n'y avait pas eu de mau-
vais traitement envers les animaux.
Quant au tir lui-même, l'avocat a relevé
que la trajectoire n'avait pas créé de

danger pour autrui même si le projectile
a traversé la route avant d'atteindre le
chien. Enfin , il s'est opposé à la confisca-
tion de l'arme affirmant que la munition
employée par son client n 'était pas dan-
gereuse pour les êtres humains.
- Si ce n'est pas dangereux pour les

humains, pourquoi mon chien a-t-il été
blessé, s'est exclamé la plaignante?

Le tribunal rendra son jugement la
semaine prochaine.

* * *
R. D. circulant le 24 juillet 1983, vers 1

heures, sur la route communale du
Pâquier, a heurté, avec l'aile avant gau-
che de sa voiture, un poteau soutenant
les fils du téléphone. Le prévenu a quitté
les lieux sans aviser le lésé. L'enquête
menée par la police sur la base des débris
trouvés sur place, a permis d'identifier le
prévenu. -
' " 'A 'l'audience, R. D. a expliqué qu'il
avait tout d'abord pensé qu'il avait tou-
ché un piquet de clôture à bétail, Con-
naissant le lésé, il a renoncé à l'aviser par
une heure aussi avancée. Mais le lende-
main matin, devant l'étendue des dégâts,
le prévenu a pris peur... Interrogé plu-
sieurs jours après par la police, il a
d'abord nié avant d'être confondu.
D'emblée, le président a étendu la pré-
vention à l'article sanctionnant la sous-
traction volontaire à une prise de sang,
le prévenu ayant admis une consomma-
tion d'alcool avant l'accident. Celle-ci est
d'ailleurs minime: une bouteille de sept
décilitres entre deux personnes. Les faits
ne sont pas contestés, mais l'avocat du
prévenu s'est, attardé sur les circonstan-
ces personnelles de son client: divorce,
faillite, et, finalement, grave dépression.
- Le traitement médicamenteux que

suivait son client avait un effet euphori-
sant et cela explique son comportement
minimisateur après le choc. Puis l'effet
quelque peu dissipé, mon client s'est
trouvé «fragilisé» le lendemain matin, ce
qui explique également sa peur, a dit
l'avocat.

Dans son jugement, le tribunal a lar-

gement tenu compte de ces circonstan-
ces. Il a retenu une perte de maîtrise, la
violation des devoirs en cas d'accident, la
conduite en état d'incapacité, mais a
abandonné la prévention de soustraction
à la prise de sang en relevant que le com-
portement de R. D n'était pas motivé
par la crainte de la prise de sang et de
son éventuel résultat.

Mais le prévenu, conscient du mauvais
mariage des médicaments et de l'alcool
aurait dû s'abstenir de conduire.

R. D. a été condamné à 600 francs
d'amende qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
de un an et à 82 fr. 50 de frais, alors que
le ministrère public rédamait une peine
de dix jours d'emprisonnement et 400
francs d'amende.

* * *
Interceptée le 30 septembre vers 14 h.

40 par la police cantonale, A. D. a été
soumise à une prise de sang dont l'ana-
lyse a révélé un taux d'alcoolémie moyen
de 1,83 %o! A l'audience, la prévenue a
exposé qu'il lui arrivait de temps à
autres de «boire un verre» quand elle
était angoissée, mais «que maintenant,
c'était bien fini!» Le mandataire de la
prévenue a demandé au tribunal de tenir
compte du fait que sa cliente n'envisa-
geait qu'un très court trajet , du risque
théorique minime qu'elle présentait pour
les autres usagers mais aussi de l'absence
de tout antécédent j udiciaire, malgré
trente ans de conduite. Considérant que
le taux d'alcool était trop important
pour une simple condamnation à une
amende, le tribunal a infligé à A. D. une
peine de 5 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans. La prévenue paiera
246 fr. 70 de frais de justice.

* * *
Le tribunal a encore rendu trois juge-

ments dans des affaires ayant fait l'objet
de compte rendus antérieurs.

On se souvient que H. K. était ren-
voyée devant le tribunal pour avoir fait
enterrer deux chats au fond de son jar-
din. Le tribunal a jugé que la prévenue
avait contrevenu au règlement concer-
nant la police sanitaire des animaux,
l'article 19 s'appliquant manifestement
aux cadavres de chats.

La prévenue a été condamnée à 40
francs d'amende et 65 francs de frais.

* * *
D. C, lui avait détourné diverses coti-

sations retenues sur le salaire de ses
ouvriers au détriment de diverses caisses
et assurances. Il a été condamné à 6
jours d'emprisonnement avec sursis
durant 2 ans et 211 fr. 40 de frais.

* * *
Enfin, A. G. père et fils, étaient préve-

nus d'avoir mouillé leur lait dans une
proportion de 2% à 2,5%. Le tribunal,
considérant que l'installation de traite
acquise par les prévenus ne permettait
pas une purge totale de l'eau de net-
toyage, a retenu que les prévenus
avaient fait preuve de négligence dans la
mesure où leur connaissance de la
machine et l'observation de son fonc-
tionnement auraient dû les amener à
constater qu'un arrêt prématuré après
l'opération de rinçage avait pour con-
séquence la présence de cinq fois plus
d'eau que dans les tuyaux. La négligence
est toutefois de peu de gravité. Les pré-
venus ont été condamnés, chacun à 50
francs d'amende et 174 fr. 70 de frais de
justice , (mo)
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Un œil sur Fribourg
La presse neuchâteloise à La Vue-des-Alpes

Les journalistes neuchâtelois ont
siégé hier à La Vue-des-Alpes sous la
présidence de M. Michel Krebs. Ils
étaient près de 40 à prendre part à
cette assemblée statutaire, ce qui
représente une forte participation
par rapport à celle qu'on relève dans
d'autres sections cantonales.

Outre différentes questions statutai-
res, les journalistes neuchâtelois ont dis-
cuté d'un projet de résolution relatif à
un licenciement dans la presse fribour-
geoise, résolution qui n'a toutefois pas
été votée.

Dans la partie statutaire, les journalis-
tes neuchâtelois ont d'abord élu Mme
Anette Thorens et Mlle Ingrid Jeannet

4gj;.ttyHÇ0mité, en remplacement de ^1M_
Jacques Lombard et Philippe Nydegger.'

Ils ont égalemnt discuté de 1 ordre du
jour de la prochaine assemblée con-
voquée par la Fédération suisse des jour-
nalistes.

C'est dans la partie «divers» que la
discussion a été la plus animée. Après
avoir décidé l'octroi d'un don de 1000
francs pour les journalistes polonais en
détresse, les journalistes neuchâtelois
ont accepté le principe d'une résolution à
propos du cas de licenciement survenu
récemment au journal «La Liberté» de
Fribourg. Mais, pour des raisons tenant
à la fois au fond de la résolution et au
fait qu'une commission paritaire doit se
réunir pour examiner des éléments nou-
veaux, le projet de résolution n'a pas
obtenu la majorité qualifiés qu'il devait
avoir pour êtte retenu, (atsj

Vers l'installation d'une nouvelle entreprise
Conseil communal de Saint-Biaise

Le Conseil communal de Saint-Biaise
a été autorisé par le Conseil général à
constituer, au profit de l'entreprise

Bûcher & Walt SA, une servitude de
superficie en vue de l'érection d'un
immeuble commercial.

Une surface de 3250 mètres carrés
serait donc mise à disposition de cette
firme neuchâteloise spécialisée dans
l'importation, l'achat et la vente de tous
articles nautiques et de sports. La super-
ficie en question est située en zone indus-
trielle, en bordure de la route de Soleure
et de la bretelle de sortie de la N 5.

L'option prise par le Conseil com-
munal de mettre en valeur cette zone et
de proposer à des entreprises petites et
moyennes, à caractère industriel, artisa-
nal et commercial d'implanter leurs acti-
vités dans ce secteur, parait donc porter
ses fruits.

Bûcher & Walt auraient l'intention,
sitôt obtenue l'autorisation, de cons-
truire en vue d'avoir ses dépôts, maga-
sins et bureaux opérationnels dès
l'automne prochain. Les locaux actuels
sis à la rue de la Gare, à Neuchâtel,
deviendraient alors disponibles.

R. Ca.

Entre Lignières et Le Landeron
Verglas: un blessé

Hier à 6 h. 60, un accident de la cir-
culation s'est produit sur la route
cantonale reliant Lignières et Le
Landeron. La voiture a glissé sur le
verglas à la hauteur de la bifurcation
de Saint-Biaise. L'auto a fini sa
course dans un champ. Du lieu de
l'accident, la police de la ville de
Neuchâtel a transporté à l'Hôpital
des Cadolles M. G. B. de Nods ainsi
que Mlle I. S., également domiciliée â
Nods. Cette dernière a subi un sim-
ple contrôle. Quant à M. B., il souf-
frait de la colonne vertébrale. Vu la
gravité de ses blessures, il a été
transféré en hélicoptère à Bâle dans
un hôpital spécialisé. i

MONTMOLLIN
Chaussée glissante: choc

Hier à 16 h. 20 à Montmollin, M.
G. M., de La Châtagne, circulait sur la
route principale de Corcelles en direction
des Grattes. Parvenu sous le village de
Montmollin, dans un virage prononcé à
droite, il a été déporté sur la gauche
alors que la chaussée était glissante. De
ce fai t, il a heurté l'auto conduite par
Mme F. C. de Montmollin, laquelle cir-
culait normalement en sens ' inverse.
Dégâts.

Val-de-Ruz: le Dr Laurent Vivien n'est plus
Le décès du Dr Vivien a frappé de

stupeur et de chagrin la population
du Val-de-Ruz. La disparition de ce
médecin jeune et dynamique provo-
que une grande tristesse pour tous
ceux qui l'aimaient, qui appréciaient
sa compétence et son dévouement.
Très attachant, U avait l'esprit d'un
médecin de campagne qui ne compte
ni son temps, ni sa peine.

Né le 27 août 1944 â Couvet, il fit
ses études au Gymnase de Neuchâtel,
puis aux Universités de Neuchâtel et
de Lausanne. 'Ayant obtenu son
diplôme de médecine générale en
1971, il fit ensuite des stages â l'Hôpi-
tal des Cadolles avec les docteurs
Barrelet pour la médecine générale
et Waridel pour la chirurgie, puis à
Lausanne pour la dermatologie.

Très dévoué, il fut envoyé deux
ans sur les hauts plateaux du Pérou,
ceci en 1975. Puis, il s'installa avec
deux camarades d'études, les Doc-
teurs Willy Bttss et Mario Ombelli, â
Fontainemelon, où ils formèrent un
cabinet médical de groupe. Il possé-
dait aussi un cabinet privé à Dom-
bresson et il était également médecin
scolaire, fort apprécié.

Très artiste, il jouait fort bien du
piano et se passionnait tout spéciale-
ment pour le jazz moderne. Il forma

avec son ami le «Duo Vivien-Mar-
the», qui donna des concerts publics.

Ainsi, disparait trop tôt une per-
sonnalité riche de cœur et pleine
d'entrain, (m)

FONTAINEMELON
Collision

Mercredi 23 novembre à 22 h. 50 à
Fontainemelon, M. P. P., de Chézard,
circulait sur la rue du Temple en direc-
tion est. A l'intersection avec la rue de la
Côte, il n'a pas accordé la priorité de
droite à l'auto conduite par Mme I. G. de
Fontainemelon, laquelle circulait sur la
rue de la Côte en direction nord avec
l'intention d'emprunter la rue du Tem-
ple en direction ouest Collision et
dégâts.

Grand Conseil
Kn questions

Encore quelques questions, inter-
pellations et suggestions déposées
mercredi à l'adresse du gouverne-
ment. Résumons:

CHAUMONT BANLIEUE?
- Il semble que la commune de Neu-
châtel envisage d'étendre à Chau-
mont la construction de maisons
familiales. Va-t-on transformer
l'endroit en mini-zone urbaine?
Qu'adviendra-t-il du site? Quelle
ampleur aurait la zone construite?
Combien d'agriculteurs pourront
subsister? Pourra-t-on envisager le
développement d'une ferme-fromage-
rie? Sauvegardera-t-on les promena-
des balisées? (Interpellation J.-P.
Renaud, rad, et 12 cosignataires).

ÉCONOMIE DE PAPERASSE
Tous les députés ne conservent pas

l'ensemble des documents qu'ils
reçoivent. Dès lors, pour faire des
économies, ne pourrait-on pas adresi
ser les documents officiels aux grou-
pes parlementaires et aux seuls dépu-
tés qui en feraient la demande?
(Motion A.-M. Mouthon, rad. et 12
cosignataires).

CONTINGENTEMENT LAITIER
Quelles ont été, lors du dernier

exercice, les conséquences du contin-
gentement laitier pour les agricul-
teurs neuchâtelois ? (Question F. Bla-
ser, pop).

ÉCRANETSANTÉ
L'extension de l'informatique ac-

croît le travail à des appareils équi-
pés d'écrans de visualisation, dans
l'administration. Le Département
fédéral des finances a réglementé les
conditions de ce type de travail. Le
canton a-t- il l 'intention d'en faire
autant, dans l'intérêt de la santé des
employés?(F. Blaser,pop). (K)

Association des parents d'enfants déficients auditifs

L'Association neuchâteloise de parents d'enfants déficients auditifs
(ANPEDA) a, sur l'initiative du Lions-Club de Saint-Aubin - La Béroche,
entrepris une expérience l'été dernier à La Rouvraie, colonie de vacances de
la ville de Neuchâtel. Huit enfants déficients auditifs ont été intégrés à une
colonie d'une soixantaine d'enfants, expérience des plus concluantes comme

le relève le bilan publié.

Un certain nombre d'enfants, grave-
ment atteints au niveau de l'ouïe, vivent
dans des internats tels qu'ils existent à
Moudon ou Villars-sur-Glâne. Il était
normal que les parents, assurant le
transport hebdomadaire de leur enfant ,
se rencontrent. Réalisant que les difficul-
tés de tous ordres auxquelles ils se sont
heurtés par le passé étaient les mêmes
pour pratiquement chacun d'eux, ils ont
convenu de se réunir en association.

Dès le 15 mars 1979, date de la fonda-
tion de l'Association fteuchâteloise de
parents d'enfants déficients auditifs , il
est apparu que la première chose impor-
tante était de connaître avec précision le
nombre d'enfants déficients auditifs

domiciliés dans le canton; une statisti-
que publiée en août 1981 portaitt sur
plus de 60 cas. Ces actions ont été possi-
bles grâce au soutien financier apporté à
l'ANPEDA par le Lions- Club de Saint-
Aubin - La Béroche.

Dans ce même esprit, le LC Saint-
Aubin - La Béroche et l'ANPEDA ont
décidé conjointement d'offir à quelques
enfants malentendants domiciliés dans
le canton de Neuchâtel la possibilité
d'intégrer 8 enfants déficients auditifs à
une colonie d'une soixantaine d'enfants.
Le succès de cette expérience qui a duré
deux semaines, a dépassé les espérances.

Tous les malentendants ont fait de

réels progrès de langage. A la fin de la
colonie, les parents et les connaissances
les , comprenaient beaucoup mieux.
D'autre part, leur comportement vis-
à-vis des autres enfants a été extraordi-
naires. Les moniteurs en sont venus à se
demander si certains de ces jeunes ne
devaient pas être intégrés à des cycles
d'éducation normaux. Une telle réflexion
ne peut qu'encourager les efforts déjà
entrepris pour procéder de cette manière
dans notre canton.

Tôt ou tard les enfants vivant en
internat devront rejoindre la société des
hommes et vivre avec eux. Il est indis-
pensable de mettre tout en œuvre pour
que leur intégration au monde des per-
sonnes ayant une ouïe normale se fasse le
plus vite possible et dans les meilleures
conditions. (Imp.)

Une expérience concluante
dans une colonie d'enfants

NEUCHÂTEL

nier à 12 h. 55, le service du feu a dû
intervenir à la rue des Beaux-Arts 26 à
Neuchâtel où un meuble contenant un
tourne-disque était en feu probablement
à la suite d'un court-circuit. Ce début de
sinistre a été éteint au moyen de l'atta-
que rapide et d'un seau-pompe. Les murs
ont été noircis et le meuble partiel lement
détruit.

Pick-up en feu



IAVPB RAPI IBI Pil Ce soir NOCTURNE jusqu'à 22 h.

inTÊn mEUBLES MEUBLES TAPIS RIDEAUX
Place Neuve 2 et 4 + rue du Collège 15, <p 039/28 52 81, La Chaux-de-Fonds Livraisons de meubles. Pose de tapis. Confection de rideaux et pose, très soignées

TÉLÉSKI
du Chapeau Râblé SA

LA CHAUX-DE-FONDS

ABONNEMENTS
DE SAISON

À PRIX RÉDUITS
Des abonnements de saison à prix réduits sont mis en vente pour:
1. les ÉCOLIERS en âge de scolarité obligatoire au prix de Fr. 65.-
2. les ÉTUDIANTS et APPRENTIS jusqu'à 20 ans au prix de Fr. 75.-

Ces abonnements (nominatifs, photo obligatoire) seront délivrés sur présenta-
tion d'une pièce d'identité pour la première catégorie et d'une pièce d'identité
accompagnée d'une carte d'apprenti ou d'étudiant pour la
seconde catégorie.

Des abonnements de saison pour adultes sont également mis en vente au prix
de Fr. 140.-.

ATTENTION: une importante réduction sera accordée pour l'acquisition
d'abonnements dans la même famille (adultes ou enfants) sur présentation
du livret de famille:

2 abonnements - réduction de 5% sur chaque abonnement
3 abonnements - réduction de 10% sur chaque abonnement

4 abonnements et plus - réduction de 1 5% sur chaque abonnement.

Les abonnements à prix réduit sont en vente uniquement à la Caisse com-
munale, rue de la Serre 23, 2e étage, jusqu'au 23.12.83. Dès cette date,
majoration de Fr. 20.- par abonnement.

La nouvelle direction vous remercie.par avance de la confiance que vous lui por-
terez.
95940 _ M. Sandoz

Zïïïïïr LOTO LA RUCHE ^^, 0/> . . . en ventea 20 h. précises 3 cartons - Cartes à 50 cts à l'entrée

I 
_ " -

i i -f a  gociété <lmmo6iâète "ff f i h  "Cotne* çftotod " 
1 met en location ton nouvel
| "immeuble (ft éhidentiel (f a n ot a m i ^

ue (f taMe 40 "

| Un confort
exceptionnel:

¦ — cheminées de

à 1 "7 1 m^ 
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Auberge du Vignoble Cornaux

Filets de perches
frais
p  038/47 12 35 91612

Abonnez-vous à L'Impartial

AUTODIDACTE
Je serais capable de démontrer mes
capacités dans les fonctions suivantes:
planning - achat - gestion du stock. Bon-
nes bases techniques, connaissance des
langues anglaise et espagnole. Si vous
êtes une entreprise en pleine expansion,
veuillez envoyer vos offres sous chiffres
91-443 à Assa Annonces Suisses SA,
case postale 950, 2300 La Chaux-de-
Fonds 

POSEUR DE SECRETS
cherche travail à domicile. S'adresser à Barth
Charles. La Tuilerie 9. 2852 Courtételle.
$} 066/22 81 10 96083

ANALYSTE PROGRAMMEUR
avec diplôme, cherche place. Bonne connais-
sance de plusieurs langages dans les branches
techniques et, ou commerciales. Ecrire sous chif-
fre 91-3686 à Assa Annonces Suisses SA, 31,
av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

ÉLECTROPLASTE DIPLÔMÉ
cherche changement de situation de suite ou
pour date à convenir. Ecrire sous chiffre 91-
3689 à Assa Annonces Suisses SA, 2300 La
Chaux-de-Fonds

SECRÉTAIRE 
—-

(allemand, français, anglais) cherche emploi de
suite ou pour date à convenir. Faire offre sous
chiffre 91-3688 à Assa Annonces Suisses SA,
31, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds

Lotissement «Les Pommerets»
Cerniet

A vendre sur plans, VILLA à

Prix forfaitaire garanti sans dépassement
Construction traditionnelle de première qualité,
3 variantes à choix dès Fr. 251 000.-
Exemple financement selon plan Villatype:

Fonds propres 20% - Coût mensuel Fr. 1 320.—
y compris amortissement

-"Villatype Fontainemelon SA Châtelard 9
2052 Fontainemelon - cp 038/53 40 40 S?.B«

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
Lotissement Le Solarium - Il et III
quartier des Foulets

Sur le projet initial de 46 villas (5 et 6
pièces) '

à saisir les 6
dernières parcelles

construction prévue: printemps 1984

Conforme aux normes requises pour
l'obtention de l'aide fédérale.

Pour tous renseignements, s'adresser à

W. Naegeli
Charles-Humbert 8
2300 La Chaux-de-Fonds
<p (039) 23 98 60

MM. Gagnebin et Grimaître
bureau d'architecture
Montagnons 55
2300 La Chaux-de-Fonds
<p (039) 26 02 92. ssm

A louer pour date à convenir, centre
ville

très grand
appartement

dans immeuble tout confort. Convien-
drait également pour cabinet médical
ou bureaux.

Ecrire sous chiffre 91-446 à Assa
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

91-119

A louer

appartement 3 pièces
proximité campagne, rue Chapeau-
Râblé, tout confort, libre tout de suite ou
date à convenir. Loyer Fr. 560 - charges
comprises.
(p (039) 23 26 56. 91-475

A louer rue du Progrès 6

appartement 5 pièces
(duplex) partiellement boisé, tout con-
fort, cheminée de salon. Fr. 590.- plus
charges.
Renseignements à partir de 17 h.,
(p (032) 22 87 32. 90599

'ïv¦ ̂ 2- 4̂ Publicité intensive
1 Publicité par annonces.

S Un restaurant dans le vent

I ^WinTron mange bièrT"'^̂

, Au Jurassien
i Numa-Droz 1,0 039/28 72 77
' La Chaux-de-Fonds

Famille Picard
! Vendredi 25 novembre

Samedi 26 novembre

I SOIRÉES
BOUILLABAISSE

I à l'occasion du départ d'une grande
1 Quinzaine crustacés
1 Fruits de mer
I Samedi, la soirée sera animée

par JIMMY et sa musique
| * * * * * * * * *
I Demandez nos cartes de menus

pour les fêtes de fin d'année
1 en restauration et service traiteur
I * * * * * * * * *

Beau choix de spécialités de fêtes

I à  
l'emporter, dès le 15 décembre

96220



Recours à la nappe phréatique
Alimentation en eau à Villeret

La station de pompage de la Praye grâce à laquelle Villeret n'a pas soif. (Photo mw)

Depuis bien longtemps sans doute, la région n'avait pas subi une telle
période sans pluie.

Ce manque d'eau provoque de sérieux problèmes d'alimentation en eau
pour certaines communes. Pour Villeret, par contre, la situation n'est pas
alarmante même si le débit de la source des Toulères est descendue à quelque
50% de ses possibilités.

Alors que la source des Toulères,
située en amont du stand de tir de Saint-
Imier, débite plus de 600 m3 par jour
durant les mois les plus favorables de
l'année, le débit de celle-ci n'a cessé de
descendre depuis fin juillet. Son débit
journalier n 'atteint aujourd'hui que 300
m3 par jour soit la moitié de son débit
optimal. Ce débit ne suffit dès lors plus à
couvrir les besoins en eau potable de la
population, Le Service des eaux est dans
l'obligation de pomper dans la nappe
phréatique. Ce pompage se fait dans la
station de pompage de la Praye située en
aval de Villeret. Chaque nuit, et à raison
de 900 litres/minute, ces pompes prélè-
vent ainsi quelque 300 m3 d'eau en
moyenne afin de compenser la pénurie
de la source des Toulères et de satisfaire
les besoins en eau des habitants.

MOINS PURE ET PLUS CHERE
Cette pénurie d'eau, même si elle n'est

pas alarmante pour la commmune de
Villeret qui peut heureusement prélever
dans la nappe phréatique, n'en provo-
quera pas moins une majoration impor-
tante des frais d'exploitation du service
des eaux. Les coûts de l'électricité
devraient en effet sensiblement dépasser
les prévisions compte tenu de la large
utilisation des pompes.

De plus, et les abonnés au service des
eaux l'auront sans doute remarqué, l'eau
pompée à la Praye est légèrement chlo-
rée, alors que celle provenant de la
source des Toulères est limpide et pure.

(mw)

se passer
Chapelle inaugurée
à Saint-Imier

Après une bonne année de tra-
vaux, la chapelle de l'Eglise néo-
apostolique de la communauté de
Saint-Imier est terminée. Pour mar-
quer cet événement, un service
divin de présentation aura lieu ce
soir vendredi 25 novembre, à 20
heures. La nouvelle chapelle se
trouve rue de Châtillon 18 à Saint-
Imier. (cd)

Plus de 20.000 francs
District de Courtelary: émission des timbres Pro Juventute

C'est hier que les PTT ont émis les
timbres Pro Juventute de vingt, qua-
rante, septante et quatre-vingts centi-
mes. Pour les quatre années à venir, Pro
Juventute a décidé d'illustrer ses timbres
avec des jouets d'enfants.

Cette année, les thèmes représentés
vont du fourneau de cuisine miniature
au cheval de bois à bascule, de la poupée
du début du siècle dernier à la locomo-
tive à vapeur de 1900.

La vente de ces timbres dans notre
(.district est intéressante, puisque plus de

20.000 francs restent chaque fois à la dis-
position de la région. Cet argent, comme
le précise le président du district pour
Pro Juventute, le préfet Marcel Mon-
nier, permet d'encourager et de favoriser
les loisirs de la jeunesse, d'offrir des
vacances à des enfants défavorisés, de
subventionner les bibliothèques des jeu-
nes dans les écoles ou encore d'aider les
jardins d'enfants.

Pro Juventute a d'ailleurs participé au
lancement du Centre de puériculture du
district, (cd)

JASS AU COCHON
Samedi 26 novembre à 14 h. 30

Souper à tous, prix au 50% des joueurs
Inscription Fr. 16.—

Se recommande:
Boucherie-Restaurant de la Campagne

Famille Willy Jakob, Renan
Té). (839) 63jjgM.13 :' 92594

Le projet en bonne voie à Roc-Montès
Ouverture d'un centre de réadaptation cardio-vasculaire
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Les autres partenaires du canton
seront la Banque Cantonale, plusieurs
compagnies d'assurances privées, plu-
sieurs caisses-maladie, ainsi que la com-
mune du Noirmont. Celle-ci doit décider,
au cours d'une prochaine assemblée com-
munale, de l'ampleur de sa propre parti-
cipation au capital social de la société à
constituer.

En décidant de faire connaître dès
aujourd'hui sa propre contribution le
Gouvernement jurassien entend d'une
part montrer qu'il est favorable à la réa-
lisation du projet et d'autre part stimu-
ler la souscription du capital de la
société anonyme, plusieurs partenaires
contactés n'ayant pas encore fourni leur
réponse. S'il s'engage ainsi sur le plan

financier, le Gouvernement maintient sa
position de ne pas participer à la gestion
de la clinique, ni à la couverture des défi-
cits d'exploitations éventuels.

C'est sans doute déjà dans sa séance
du 15 décembre que le Parlement sera
appelé à voter le crédit de 300.000 francs
que le Gouvernement lui propose d'affec-
ter à la clinique cardio-vasculaire.
Autant dire que les affaires sont ronde-
ment menées et qu'un début des travaux
- installations médicales particulières
dans la villa Roc-Montès, aménagement
d'un chemin d'accès plus aisé - peut être
retenu pour 1984 déjà.

INVESTISSEMENT GLOBAL:
PAS DE CHIFFRE

Les études conduites par la Commis-
sion extra-parlementaire présidée par le

Dr Jean-Pierre Gigon de Delémont,
avaient démontré qu'une telle clinique
répondait à un besoin réel pour la région.

Il avait même été envisagé une collabo-
ration avec des cantons voisins, mais cet
aspect de la question est pour le moment
laissé en veilleuse.

Notons encore que le projet étudié en
fonction d'une implantation à Saignelé-
gier prévoyait un investissement global
de huit millions pour 56 lits et la consti-
tution d'une société coopérative. En cas
d'implantation de la clinique de réadap-
tation cardio-vasculaire à Roc-Montès,
c'est une société anonyme qui serait
créée.

Quant à l'investissement global
nécessaire, compte tenu de la mise à dis-
position de l'immeuble racheté pour 3
millions environ, il n'est pas encore
connu pour l'heure.

E. B.

Plus de ménages sans enfant
qu'avec enf ant(s)

Selon le recensement fédéral de 1970,
le nombre des ménages jurassiens ne
comptant qu'une ou deux personnes -
c'est-à-dire sans enfant, exception faite
des rares cas où un enfant est orphelin
de père ou de mère ou que celui-ci ou
celle-ci est resté(e) célibataire - se mon-
tait à 8782 et représentait 42,6% du
nombre total des ménages.

Selon le recensement fédéral de 1980,
le nombre de ces ménages a passé à
11.384, ce qui représente 50,2% de

Ménages comptant 1 pers. 2 pers.

1970 3185 5597
1980 5023 6361
Différences + ou - + 1838 + 764

L'accroissement du nombre des per-
sonnes vivant seules est considérable et
celui des ménages à deux personnes,
important. ïl y a quasi-stabilité pour
trois personnes, mais la régression est

l'ensemble des ménages. Comme le Jura
comptait à fin 1980 (2 décembre) un
total de 22.660 ménages ( + 2044 en dix
ans), les ménages comptant trois person-
nes et plus étaient 11.199.

C'est dire que la tendance à ce qu'une
famille devienne de plus en plus res-
treinte s'est considérablement accentuée
durant la décennie écoulée.

L'évolution sur l'ensemble du canton
est illustrée par le tableau ci-dessous:

3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.
et plus

3975 3539 • 2187 2052
3927 4130 2047 1095

- 48 - 591 - 140 - 957

déjà forte à partir de 4 personnes. Elle
est curieusement plus faible pour 5 per-
sonnes, mais prend des proportions très
grandes dès 6 personnes'. Au-delà de 8
personnes, le nombre des ménages s'est
même réduit des deux tiers en dix ans.
On notera que les ménages collectifs ne
sont pas inclus dans la statistique. On
n'en compte que 80 et leur nombre est
stable.

La tendance générale est confirmée
par le fait que le nombre des ménages
s'accroît de 2048, mais que le nombre des
personnes y vivant diminue de 1996.
C'est particulièrement frappant dans le
district de Porrentruy où il y a 447
ménages supplémentaires, mais 1596
personnes en moins. Dans celui de Delé-
mont, il y a 1362 ménages en plus, mais
seulement 98 personnes en plus. Aux
Franches-Montagnes, on enregistre 239
ménages de. plus, mais 498 personnes en
moins.

L'évolution par district selon le nom-
bre de personnes par ménages ne s'écarte
que faiblement de la moyenne cantonale.
On notera simplement que, dans le dis-
trict de Delémont, la tendance à la dimi-
nution des ménages à 5 personnes est
plus faible que dans les deux autres dis-
tricts.

E. B.

Pour le maintien dans le Jura
Pétition à Ederswiler

Si 67 citoyens d'Ederswiler, sur
130, avaient signé en juillet der-
nier une pétition demandant le
rattachement de leur commune
(germanophone dans le canton du
Jura) au district de Laufon, resté
depuis lors dans le canton de
Berne, une autre pétition allant
dans le sens contraire a été dépo-
sée le 16 septembre, soit cinq
jours après le scrutin de choix du
Laufonnais, à la Chancellerie
jurassienne.

Rédigée en allemand, elle est
revêtue de 27 signatures. Elle
relève que la commune juras-
sienne d'Ederswiler a fait l'objet
de beaucoup de discussions avant
le scrutin précité. Elle ajoute que

la communauté jurassienne
d'Ederswiler ne désire aucune-
ment faire l'objet d'un échange
avec Vellerat, entre les cantons
de Berne et du Jura. Les Juras-
siens d'Ederswiler ne souhaitent
pas entrer dans le Laufonnais et
veulent au contraire continuer de
faire partie du nouveau canton du
Jura, conclut la pétition.

Même si le nombre des signatai-
res de celle-ci est inférieur à celui
des signataires de la pétition
demandant le rattachement au
Laufonnais, c'est un élément nou-
veau qui risque d'empêcher toute
décision rapide sur l'avenir
d'Ederswiler.

E. B.

Surprise dans les Franches-Montagnes

Surprise à l'annonce de la démis-
sion irrévocable du député chrétien-
social René Bilat, du Noirmont, qui
entend se démettre pour la fin de
l'année aussi bien de sa charge de
député au Parlement que de conseil-
ler communal au Noirmont.

Des motifs de surcroît de travail -
René Bilat exerce la fonction de secré-
taire du Syndicat des enseignants jura s-
siens (SEJ) et de gérant de la caisse
maladie des enseignants - sont seuls à
l'origine de cette décision. René Bilat
avait été élu brillamment en tête sur la
liste du pcsi lors du renouvellement du
Parlement en 1982, Parlement dont il
faisait partie depuis sa création à fin
1978.

Pour sa succession, les choses ne sont
pas encore claires. En effet , le suivant
sur la liste, le député suppléant Clément
Sâucy, des Breuleux, a demandé à sa
fédération de parti un délai de réflexion
avant d'accepter de devenir député. La

surcharge professionnelle est ici aussi à
l'origine de cette hésitation. Quant au
futur suppléant, c'est M. Philippe Marti-
noli , mandataire commercial à la Ban-
que Cantonale à Saignelégier. Mais il a
déjà fait savoir qu'il refusait d'occuper
un siège de député, même suppléant, de
sorte que c'est le suivant, Gérard Cattin,
des Bois, qui devrait siéger comme sup-
pléant. Mais il y a aussi ici une incerti-
tude, car l'intéressé travaille présente-
ment à Peseux, tout en conservant son
domicile aux Bois. Parviendra-t-il à con-
cilier un mandat de député suppléant
avec sa profession? S'il devait renoncer
aussi, la suivante sur la liste du pcsi
serait Mme Odile Clémence qui ne
devançait que d'un suffrage l'instituteur
de Saignelégier Maxime Jeanbourquin.

(eb)

Suite des informations
jurassiennes !? 31

Lé députe René Bilat a démissionne

CORTÉBERT

Le Conseil municipal a élu M. J.-P.
Eichenberger, instituteur, en qualité de
chef du service dentaire scolaire; ce ser-
vice fonctionne depuis la rentrée scolaire
de cette année.

Budget 1984. - Le Conseil municipal a
accepté le budget 1984 qui sera soumis à
l'approbation de la prochaine assemblée
municipale.

Avec un total de charges de 969.790
francs et 942.240 francs aux produits, ce
budget prévoit un excédent de charges
de 27.550 francs.

Ce résultat est dû principalement à
l'augmentation considérable des charges
des oeuvres sociales ainsi qu'à la diminu-
tion de certaines rentrées fiscales (verse-
ment du Fonds de compensation finan-
cière, partages d'impôts).

Syndicat des chemins des Prés de
Cortébert. - Après plusieurs discussions
lors de précédentes séances, le Conseil
municipal a décidé de proposer à la pro-
chaine assemblée municipale une partici-
pation financière de 100.000 francs au
goudronnage des chemins des Prés de
Cortébert. Cette participation serait ver-
sée au Syndicat des chemins des Prés de
Cortébert (SAPREC) à raison de 10.000
francs par année et durant 10 ans.

Assemblée municipale. - La pro-
chaine assemblée mmunicipale a été
fixée au lundi 12 décembre 1983 à 20
heures, (comm.)

Suite des informations
du Jura bernois *̂- 31

Les délibérations du
Conseil municipal

A Villeret

Après six ans de bons et loyaux servi-
ces, l'actuelle voiture de l'infirmière visi-
tante présentait de sérieux signes de fati-
gue. Son remplacement était inévitable.

Il est bon de rappeler que l'Œuvre de
l'infirmière visitante du Haut-Vallon
regroupe les communes de Renan, La
Ferrière et Villeret. Son rayon d'action
est donc étendu ce qui contraint l'infir-
mière, Mme Lehmann, à rouler quelque
12 à 13.000 kilomètres par an au service

Mme Lehmann reçoit
les clés de sa nouvelle voiture.

des malades, hiver comme été, et sou-
vent dans des chemins de montagne.

Financée à raison d'un tiers par cha-
cune des trois communes membres, le
nouveau véhicule a été remis tout récem-
ment à Mme Lehmann.

Gageons que ce dernier lui rendra de
fiers services dans l'accomplissement de
sa tâche. (Texte et photo mw)

Nouveau véhicule pour l'infirmière visitante

«r« w mm |g\égion
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appartement appartement
3 pièces de 3 pièces
tout confort. cuisine, salle de bains/WC, chauffage central.
Loyer mensuel: Fr. 340.- + charges. buanderie (machine à laver), annexe pour bri-

B colage.
S'adresser à: Gérance des immeubles de Loyer: Fr. 341.-+  charges Fr. 139.-.l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
g 038/22 34 15. 87-56! g 039/41 29 88. 05-1455;
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™KLEIN SA
Centre à coudre Singer et Visa

Place du Marché S
2300 La Chaux-de-Fonds °

Tél. 039/28 79 60 £

jr , *ii*f j_^ -̂  ̂ _r- .iry-M*

LA CRÉDENCE
ANTIQUITÉS

Meubles de style
et rustiques

Colette Vollert
1er-Mars 4, tél. 039/28 14 36

La Chaux-de-Fonds 73440

Lada-Niva Luxe 4X4
1981 -29 000 km
Expertisée. Crédits possibles. Fr. 9 400.—

Volvo Break 245 DL
Expertisée Fr. 6 950 —
0 022/43 97 21 96092

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

.SShffH lb. Aciers

2088 Cressier, <p 038/47 13 74
95969

Des remises jusqu'à 30%
dans plus de 150
magasins 

^^^
_
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ÎBSSIP
ŝP» club d'achat

i 1

Il 

Je désire être informé, sans engage-
I ment de ma part sur vos nombreuses |
| prestations j

I Nom I

I Prénom |
I Adresse I

I A retourner à: Club d'achat Privilège, I
l av. de la Gare 7, 2013 COLOMBIER , ¦
, «038/41 34 04 B7-S7s '11* .!•———i

Volvo 240.
Pour arriver à bon port.

¦ r-X ' ': XX Pour des milliers d automobilistes en Suisse, la Volvo
240 représente le moyen le meilleur et le plus sûr

| d'arriver à bon port. La popularité durable de ces
iyE":; voitures est une preuve irréfutable de leurs qualités

! de grandes routières. Il vaut la peine, pour différentes
'"%-.... raisons, que vous fassiez vous aussi la connaissance



__¦ AVIS MORTUAIRES 1
Repose en paix cher époux, papa,
grand-papa et arrière-grand-papa.

Madame Hélène Jacot-Piaget:

Pierrette et Roger Vuille-Jacot, à La Sagne:

Gérard et Franciane Vuille et leurs enfants, à Coffrane,

François et Nadia Vuille et leurs filles, au Locle,

Nicole et Bernard Billa, à Strasbourg,

Christiane Vuille;

Les descendants de feu Arnold Jacot;

Les descendants de feu Auguste Piaget,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis JACOT
enlevé à leur tendre affection jeudi/dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 novembre 1983.

L'incinération aura lieu lundi 28 novembre.

Cérémonie au centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Chalet 18.

Veuillez penser à la «Ligue neuchâteloise contre le cancer», cep
20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 152329

Repose en paix cher papa.

Mademoiselle Marlène Gobet,

Monsieur Patrice Gobet, à Gland,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph GOBET
leur cher et regretté papa, parent et ami, que Dieu a repris à Lui lundi,
dans sa 59e année, après une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 novembre 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 101, rua de la Serre. :\

Prière .de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 96073

L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHÂTELOIS
a le triste devoir de faire part du décès de

Maître

Edouard SCHÛPBACH
Avocat

Il laisse le souvenir d'un confrère renommé aussi bien par ses qualités
humaines que professionnelles. 9634a

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR MARCEL GLAUSER
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à son
épreuve, par votre présence, votre message, votre don ou votre envoi de
fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

RENAN, novembre 1983. 95300

Profondément touchée par les témoignages de sympathie, d'affection et
d'amitié reçus lors du décès de

MONSIEUR PAUL DONZELOT
la famille remercie très sincèrement toutes les personnes d'avoir apporté un
réconfort à leur chagrin par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons
et leurs messages de sympathie. Elle leur exprime sa profonde reconnais-
sance.

VILLERET, novembre 1983. 95225

La famille de

MONSIEUR CLAUDE BOURQUIN
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs dons ou leurs messages de condoléance et
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

96071

ï r Pour

â

ÉriSfàk nos 10 ans
•^Çy nous prenons

un nouveau
départ .

Pg) " STVUfo 3 41 SA
Haute-Fidélité Vidéo

Chavannes 16 Neuchâtel

Le nouveau Braniff N° 6
Coronas classicos aromaticos

Son nom déjà laissepres- classique et aromatique.
sentir l'arôme et le goût de ce
cigare excep tionnel. Chacun des 3 Braniff est

un petit chef-d'œuvre: le Volados
Et la cape soyeuse de au Format pratique demi-corona,

Sumatra alliée au mélange léger le Panetelas élancé et élégant,
et aromatique de tabacs de Java, enfin la nouveauté: le Coronas
du Brésil et de Cuba tiennent ce classique. Impossible de ne pas les
que ce nom promet: le plaisir reconnaître grâce à leur papier de
de savourer un cigare choisi,, soie blanc terminé en papillote.

¦ 
.

y- 5 Braniff Coronas originales X ' m i  ''.. '.'• »•

lji\?\Niri [j » il "

1 Branle tBw matea resIstrada 1 ; „¦*,

25-19207

Golf
GTI
Occasions à
l'état de neuf

absolu

• Mod. 1983
blanc, 6000 km.

• Mod, 1983
vert-lhasa,

15 000 km.

• Mod. 1982
noir, toit coulissant,

23 000 km.

• Mod. 1982
rouge, toit
coulissant,
29 000 km.

• Mod. 1982
blanc, toit
coulissant ,
1 9 000 km.

• Mod. 1982
argent, 55 000 km.,

23 000 km.

• Mod. 1981
rouge. 35 000 km.

• Mod. 1981
blanc, 40 000 km.

• Mod. 1980
argent, 55 000 km.

Toutes les voitures
sont contrôlées.

Garantie. Etanche.
Paiement partiel

ju-tft:!

BIENNE
à la nouvelle route

de Berne
Tél. 032/25 13 13

06-1497

A louer

appartement 3 pièces
rue des Moulins. Confort. Libre tout de
suite pu (Jate à convenir. Loyer Fr. 373.-
charges comprises.

Appartement 3 pièces
rue Ph.-H. Matthey. Confort. Libre tout
de suite ou date à convenir. Loyer

! Fr. 468.- charges comprises.

Appartement 3 pièces
rue Numa-Droz. Confort. Libre tout de
suite ou date à convenir. Loyer Fr. 444.-
charges comprises.

Appartement 3 pièces
rue de l'Eclair. Confort. Libre tout de
suite ou date à convenir. Loyer Fr. 410.-
charges comprises.

Çj (039) 23 26 56. 91 475

Dimanche 27 novembre
Départ: 13 h. 30 Fr. 20.-

SYMPATHIQUE PROMENADE

Lundi 28 novembre Départ: 8 h.
Prix spécial Fr. 20.-

GRAND MARCHÉ AUX OIGNONS
À Berne

Mercredi 7 décembre v
Départ: 7 h. 45 Fr. 26.-

VISITE D'UNE BRASSERIE
avec repas de midi

Sans oublier notre magnifique journée
du 1 er janvier

Repas - Orchestre - Ambiance

.2 janvier ,
Théâtre Municipal de tausanne

UrBlUlE'HHlNÉ'
Demandez notre programme 

Inscriptions: Voyages GIGER-Autocars -
0 039/23 75 24 95150

Jeune fille de 1 6 ans cherche une place

AU PAIR
préfère s'occuper avec des chevaux. Pour
le printemps 1984.
Offerten unter Chiffre A 5739 an Berner
Zeitung, Postfach, 3000 Bern 7

A louer, rue des Crêtets

appartement IV2 pièce
tout confort. Libre tout de suite ou à
convenir. Loyer Fr. 353.- charges com-
prises.

Appartement 2 pièces
tout confort. Libre tout de suite ou à
convenir. Loyer Fr. 435.- charges com-
prises.

Appartement 3Vz pièces
tout' confort. Libre tout de suite ou à
convenir. Loyer Fr. 628.- charges com-
prises.

i 49 (039) 23 26 56. 91 475

ERGUEL
^VOYAGES^

THÉÂTRE DE BESANÇON
| Dimanche 4 décembre 1 jour

MONSIEUR CARNAVAL
Musique de Charles Aznavour

Prix car et entrée:
balcons 1ère Fr. 65.-
galeries faces Fr. 56.-

SAINT-SYLVESTRE 31 décembre
Soirée de réveillon à Liebistorf avec
excellent repas, ambiance musique et

cotillons
Fr. 80.- par personne

NOUVEL-AN 1er janvier
Notre traditionnelle

COURSE SURPRISE...
avec musique, ambiance, cotillons et

repas
Fr. 70.- par personne

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
$9 039/41 22 44 - ST- IMIER

96155

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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la publicité
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Envolée qualitative d'une exposition
Pour la Société d'ornithologie de Tramelan

Le plus jeune éleveur, Marc Farron,
avec son champion un «Doré de Saxe».
Réunir plus de 350 sujets pour une

exposition locale est un signe de
vitalité de la Société d'ornithologie

de Tramelan. De plus, afin d'innover,
la société organisatrice avait eu
l'excellente idée d'associer à sa
manifestation une société amie et
cette année, celle de Corgémont était
l'invitée d'honneur.

Cette exposition a rencontré un
immense succès grâce à la com-
pétence d'un comité très actif. Il est à
relever la qualité des sujets exposés
qui a été cette année très élevée, et
avec la venue d'une société amie per-
mettait ainsi d'avoir un attrait sup-
plémentaire avec la présence de
races inconnues à Tramelan.

Cette exposition permit à 40 éleveurs
dont onze de Corgémont de présenter à
l'appréciation d'un jury compétent plus
de 350 sujets. On y trouvait bien sûr en
majorité des lapins mais également des
poules, canards, oies et faisans.

La population a ainsi pu se rendre
compte du travail des éleveurs qui affi-
chent un véritable amour des bêtes.
Nous relèverons tout particulièrement la
haute qualité des sujets présentés par
deux éleveurs de Tramelan, MM. Jean-
Daniel Droz et René Meyrat, et par
deux éleveurs de Corgémont, MM. Frédy
Liechti et Raymond Prêtre qui virent
l'un de leurs sujets obtenir respective-
ment 96,5 points et 96 points.

LE HÉROS DU JOUR
Une fois n'est pas coutume de s'arrêter

plus particulièrement sur les résultats du
plus jeune éleveur de Tramelan qui, en
raison de son âge, exposait avec Corgé-
mont. En effet, les statuts de la société
de Tramelan n'admettent des membres
qu'à partir de 10 ans alors que le jeune
Marc Farron âgé de huit ans et demi a
déjà depuis plus d'une année la passion
de l'élevage de lapins, passion enseignée
par son papa qui lui aussi est un excel-
lent éleveur.

Ce jeune s'est distingué à Tramelan
avec des lapins Doré de Saxe. Il est rare
d'admirer à Tramelan une telle race qui
a été introduite en Suisse que depuis une
dizaine d'années. Marc Farron avait reçu
trois lapins à Noël 1982 et est resté pas-
sionné. Cette race de «Doré de Saxe» a
été acquise dans le canton de Saint-Gall

et cette souche est issue du champion
suisse.

Notons le succès de cette exposition
dont certaines personnes n'y sont pas
étrangères puisque la buvette afficha
souvent complet, avec des spécialités
«maisons» offertes par les sympathiques
responsables, Ursula et Gilbert Meyrat,
secondés par Anne-Marie et Walter
Burri.

RESULTATS
.' Attribution des challenges: Collec-

tion lapins: René Meyrat, Tramelan
(Alaska). Famille lapins: Jean-Daniel
Droz, Tramelan (Zibeline). Races naines
lapins: Raymond Amstutz, Tramelan
(Hermine). Petites races lapins: Daniel
Schnegg, Le Bémont (Havane). Races
moyennes lapins: Fritz Linder, Trame-
lan (chamois de Thuringue). Challenge
Torriani: René Meyrat, Tramelan
(Alaska). Prix juniors lapins: Frank
Ramseyer, Tramelan (Havane). Chal-
lenge poules: Aloïs Chaignat, Tramelan
(Wyandotte naine blanche).

Palmarès individuel: Nain de cou-
leur: Astrid Mercier, Tramelan. Herme-
line: Raymond Amstutz, Tramelan.
Bélier nain: Eric Boss, Tramelan.
Tacheté anglais: René Linder, Trame-
lan. Hollandais: Rénald Boillat, Trame-
lan. Doré de Saxe: Marc Farron, Corgé-
mont. Havane: Daniel Schnegg, Le
Bémont. Alaska: René Meyrat, Trame-
lan. Petit argenté: René Barfuss, Corgé-
mont. Feu: Adolphe Tschopp, Corgé-
mont. Zibeline ou martre: Jean-Daniel
Droz, Tramelan. Chinchilla: Roland
Linder, Tramelan. Lièvres: Raymond
Prêtre, Corgémont. Chamois de Thurin-
gue: firitz Linder et Pierre Farron, Tra-
melan. Blanc de Vienne: Pierre Ram-
seyer, Tramelan. Tacheté tricolore:
Hans Steiner, Corgémont. Rex: Mary-
Madeleine Froidevaux, Tramelan. Bleu
de Vienne: Lydia Rohrbach, Tramelan.
Argenté de Champagne: Pascal Joye,
Tramelan. Poules Wandotte blanches
naines: Aloïs Chaignat, Tramelan. Pou-
les de Wyandotte blanches utilité: Rémy
Burkard, Tramelan.

Oiseaux de parc:. Faisan doré: Aloïs
Chaignat, Traipglari. (Texte et photo vu)

A Longeaigue

Le cours d'eau qui traverse le vallon
de Noirvaux, entre Buttes et Sainte-
Croix, s'appelle la Noiraigue. Comme la
Noiraigue du pied de La Clusette. Mais à
peine a-t-il franchi la frontière neuchâte-
loise qu'il change de nom pour devenir le
Buttes, l'un des affluents de l'Areuse.

Une drôle de rivière. A sec pendant
l'été, elle roule des eaux furibondes à la
fonte des neiges. Caméléon de choc, elle
vient de faire une dernière farce ces
jours. Le mince filet d'eau qui l'animait a
gelé, sur un kilomètre au moins, le lit est
recouvert d'un duvet blanc. La glace est
solide mais cette patinoire naturelle ne
va certainement pas faire l'affaire des
petits hockeyeurs butterans car de nom-
breuses pierres affleurent à la surface. Et
puis, il faut bien le dire, le fond du vallon
de Longeaigue, au mois de novembre,
c'est plutôt sinistre. Glacial aussi.

(jjc - Photo Impar-Charrère)

Le Buttes sous un duvet blanc

200.000 petits poissons dans Peau
Assemblée de la Société des pêcheurs de la Haute-Areuse

La Société des pêcheurs de la
Haute-Areuse vient de tenir son
assemblée sous la présidence de M.
Francis Trifoni. L'inspecteur canto-
nal de la chasse et de la pêche, M.
Jean-Carlo Pedroli , y participait.
Cette année, la pisciculture de
Môtiers a mis 200.000 truitelles à
l'eau (460.000 pour l'ensemble du
canton). 32.000 truites âgées de 18
mois ont suivi le même chemin,
ainsi que 12.000 ombrettes.

Les pêcheurs de la Haute-Areuse ont
construit un toit pour protéger les bas-
sins circulaires de la pisciculture môti-
sanne, là où grandissent les alevins.
Pour les membres de la société vallon-
nière, l'exonération de la taxe repeuple-
ment implique un engagement spécifi-
que en faveur de la rivière.

Au chapitre des propositions,
l'assemblée s'est prononcée pour la
réouverture temporaire de la réserve du
bied des Ponts, dans la mesure où le
secteur pêchable est touché chaque
année par le curage artisanal de ce

J ; cours d'eâû. "En dÙiïe,' ht suppression
des ardillons au triple pour la pêche au
lancer a été demandée. Et puis, les
batardeaux de Couvet et de Saint-Sul-
pice devraient être construits dans les
deux années à venir.

REGRESSION
DANS LE DOUBS

Pendant son exposé, l'inspecteur can-
tonal a donné les résultats provisoires
de la pêche en rivière pour l'année écou-
lée. Si, dans l'ensemble les chiffres sont
en légère hausse, ils sont par contre en
régression dans le Doubs, et ceci de
manière importante. M. Pedroli a cons-
taté avec satisfaction que la pêche du
lac va vers des jours meilleurs.

L'assemblée a encore pris note de

sept admissions et de la démission, au
comité, de M. Nikola Mandekic, ceci
pour des raisons professionnelles. Il sera
remplacé par M. Patrice Duc, de
Bevaix, ancien administrateur com-
munal à Noiraigue, qui représentera, en
quelque sorte, les membres résidant à
l'extérieur du Val-de-Travers - toujours
plus nombreux. Enfin, M. J.-J. Revaz a
été nommé membre d'honneur pour son
activité au sein de la société, (sp-jjc)

Etat-civil des Breuleux

Le 4 décembre prochain, jour des
votations cantonales et fédérales, les
citoyens des Breuleux se rendront
aux urnes également pour élire un
nouvel Officier d'Etat-civil. Huit per-
sonnes ont posé leur candidature à
ce poste.

Il s'agit de Mme Sophie Liechti-
Donzé, 1959, employée de commerce; M.
Marcel Adam, 1951, comptable; M.
Jean-Claude Joly, 1948, employé de com-
merce; M. Gilles Donzé, 1960, employé
de commerce; Mme Christine Jeandu-
peux-Baconat, 1936, employée de com-
merce; M. Pierre Beuret, 1953, micro-

mécanicien; M. Benjamin Froidevaux,
1919, employé de commerce; M. Georges
Bolzli, 1956, employé de commerce. Tous
les candidats sont domiciliés aux Breu-
leux.

Cette élection intervient à la suite de
la démission de M. Germain Poupon, qui
a assumé la charge d'Officier d'Etat-civil
durant 36 ans, avec ponctualité et com-
pétence.

BUREAU DE VOTE
Le bureau de vote a été formé de la

façon suivante: président: M. Etienne
Bigler; membres PDC: Mme Astrid
Aubry et M. Daniel Theurillat; PLR:
Mme Danielle Bilat et Mlle Elisabeth
Donzé; PS: M. Jean-Jacques Donzé et
Mme Raymonde Jodry; PCSI: M. Mar-
cel Divernois et Mme Germaine Wille-
min.

Huit candidats pour un poste

En vue du 75e anniversaire
Les buralistes postaux en assemblée

La Société suisse des buralistes
postaux, section neuchâteloise , a
tenu récemment son assemblée d'au-
tomne à Cortaillod, présidée par M.
Robert Comtesse. Une belle assis-
tance y participait, ainsi que plu-
sieurs représentants des autorités
communales.

Un hommage a été rendu aux mem-
bres disparus ces derniers mois, ainsi
qu'à M. Willi Ritschard, conseiller fédé-
ral, qui fut le grand patron des buralistes
et qui fit l'honneur à ceux de Neuchâtel
d'assister à l'assemblée des délégués suis-
ses organisée en septembre 1976.

Le président fit un tour d'horizon,
s'arrêtant sur les conséquences pour
notre pays en général et notre canton en
particulier de la crise économique. Le
comité a eu maints problèmes à résoudre
pour les membres. Il a maintenu les con-
tacts avec les retraités et les malades; il
a représenté la section à diverses réu-
nions et assemblées. De nombreuses
questions restent encore en suspens, tant
sur le plan cantonal que fédéral.

Une longue discussion a été entamée
au sujet des machines à coder dont se-
ront dotés les bureaux de poste dès fin
1984. Il s'agit de mini-ordinateurs, sans
terminaux, dont une centaine ont déjà
été attribués à titre expérimental. Le
buraliste devra l'utiliser mais il se pose
d'ores et déjà des questions au sujet des
conséquences que ces innovations auront
sur l'avenir de la profession.

Le secrétaire romand, M. Jean-Pierre
Papis, a développé plusieurs thèmes,
notamment la compensation du renché-
rissement qui sera versée une seule fois
par année au lieu de deux comme jus-
qu'ici, et la retraite flexible.

Après les débats, la commune a offert
un vin d'honneur à tous les participants
et M. Jean-Claude Yersin, vice-président
de l'exécutif * a présenté son village et sa
commune à ses hôtes. Au cours du repas,
des propositions ont été faites pour mar-
quer dignement le 75e anniversaire de la
section neuchâteloise. Des manifesta-
tions sont prévues à Neuchâtel le 16 juin
1984 dans la salle du Grand Conseil et à
la Cité universitaire. (RWS)

Soirée latino-américaine
à Saignelégier

Double événement, demain soir,
samedi, au café du Soleil à Sai-
gnelégier. D'abord, le film «El Sal-
vador, un autre Vietnam» sera
projeté à 17 h. et à 20 h. Ce film est
constitué de documents d'archives
des télévisions britannique, alle-
mande, hollandaise, française, cana-
dienne et mexicaine. Ensuite, à 21
h., le groupe «Northern South»,
auteur de la musique du film, inter-
prétera des chansons de solidarité
avec les peuples d'Amérique(s) qui se
battent pour leur liberté. Le groupe
est issu de l'atelier latino-américain
de New York. Il est composé d'un
guitariste et auteur, Dana Hamilton,
d'un instrumentiste, compositeur et
musicologue, Juan Lazaro Mendolas,
d'un compositeur et flûtiste, Wendy
Blackstone, et de Bernardo Palombo,
auteur de chansons reprises par la
fameuse chanteuse argentine Merce-
des Sosa et Harry Belafonte. Ces
deux musiciennes et deux musiciens
sont tous réputés. (comm.-Imp.)

cela va
se passer

Flamenco aux Mascarons
à Môtiers

Vendredi 25 novembre, à 20 h.
30, le groupe Arte Flamenco ani-
mera la salle des Mascarons de
Môtiers.

Les artistes sont au nombre de
trois: Alicia Vargas, pleine de charme
et d'énergie, Conchita Carrero,'- plus
classique, Ricardo Vargas, guitariste
virtuose.

Leur programme alternera avec
bonheur les soli de guitare, les danses
lentes ou endiablées, les morceaux
chantés ou simplement musicaux.

(jjc)
Concert à Travers

Samedi 26 novembre, le Club
d'accordéonistes L'Echo du Val-
lon, de Travers, donnera son con-
cert annuel à la salle de l'Annexe.
C'est Michel Grossen qui dirigera les
amoureux du piano à bretelles. En
seconde partie, les jeunes paysannes
du Val-de-Travers interpréteront
«Une belle-fille en or». Et The Jack-
son mènera le bal dès 23 h. (jjc)

cela va
se passer

Fin de la session
du Grand Conseil

Les députés du Grand Conseil du
canton de Berne ont mis un terme,
hier, à leur session d'hiver. Ces trois
semaines auront été marquées par
l'adoption, en première lecture, du
projet de révision de la loi sur les
impôts. Au chapitre des finances, les
parlementaires ont accepté de modi-
fier plusieurs décrets, dans le cadre
du programme d'allégement des
finances cantonales.

Deux autres importantes lois ont
passsé le cap de la première lecture,
la loi sur la santé et la loi sur les avo-
cats. Le programme de la session
n'ayant pas pu être entièrement
mené à bien, les députés se retrouve-
ront les 12 et 13 décembre prochains
pour une session extraordinaire.

(ats)

Rendez-vous en décembre!

Exploitation agricole du sol

Le Conseil exécutif du canton de
Berne est pour les contributions à
l'exploitation agricole du sol versées
aux paysans qui doivent travailler
leurs terres dans des conditions dif-
ficiles. Répondant à la procédure de
consultation fédérale, le Gouverne-
ment bernois considère qu'une telle
aide est souhaitable dans la mesure
où elle sert l'intérêt public. Elle offre
un précieux encouragement à un
accroissement de l'exploitation et de
l'entretien des terres à rendement
marginal. Par ailleurs, elle permet de
compenser, dans une certaine
mesure, les disparité de revenus
entre paysans de plaine et paysans
de montagne, (ats)

Le gouvernement
cantonal opine
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¦ AVIS MORTUAIRES __¦
Le Dr Willy Buss, le Dr Mario Ombelli et leurs collaboratrices,
Simone Binder, Monique Coppotelli, Daniela D'Angelo, Rachel
David, Janine Fahrny, Corinne Geiser, Evelyne Kneubuhler,
Elisabeth Thévoz
ont le chagrin de faire part du décès de leur ami, le

Dr Laurent VIVIEN
survenu le 23 novembre 1983.

Le service funèbre aura lieu aujourd'hui, à 14 heures, à la Collégiale de
Neuchâtel. 96238

LA SOCIÉTÉ
NEUCHÂTELOISE

DE MÉDECINE
a le profond regret de faire part du

décès du

Docteur

Laurent
VIVIEN

Ses membres garderont de leur
confrère le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 152310
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suce, de Jeanneret Fleurs

Numa-Droz 90 - Tél. 23.18.03

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures



vendredi ïf IMMHStHM iE&OMD
tJi _i.iMn.ii g î r
16.10 Point de mire
16.20 Vision 2: Spécial cinéma

Avec la participation de Claude
Sautet

16.55 Vision 2: Vespérales
Une messe pour voix d'hommes

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Les légendes indiennes

Série - Moovis, où es-tu ?
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famiUe
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

La femme du prisonnier
Un bouleversant témoignage
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20.40 Jeu de l'oie savante (11)
- Divertissement

21.30 Jardins
divers

Bernard Ptetwm et, parmi
les invités. Ludmilla TkÉB»
rina - Claude Bolling -
John van Rieœsdyk, con-
servateur du Musée
d'York - Jean-Claude
Fonraet, auteur du livre
d'art «Trains* Jouets et
Modèles)»,- Mannick - Plas-
tic Bertrand - Pierre
Meige, espoir de la chan-
son

22.40 Téléjournal
22.55 Nocturne: Les Rendez-vous

d'Anna
Film de Chantai Akerman
(1978) - Avec: Aurore Clément -
Magali Noël
Des histoires simples ou plus
importantes en forme de jour-
nal intime
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11.30 TFl Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

' 12.30 Atout cœur
Invité: Enrico Macias

13.00 Actualités
14.05 CNDP

Jeux de masques
18.00 Le Provocateur (15)

Feuilleton - Avec: Eric Colin -
Pierre Valenne - Jean Gemin

18.15 Le village dans les nuages
Kalamine va travailler - Phyl,
Phol et Phollet - Le Petit Jour -
Léon le Caméléon

18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
20.35 L'Académie des bas-arts

Avec: Mireille - Lavelle - Lau
rent Voulzi - Orchestre de con-
trebasses - Opéra Louf - Geor-
ges Rabol, etc.

[2140 La Vie de I
Berlioz (3)

Série de Jacques Trébouta
- ATO. Daniel Mesguîch -
Robert Rimbaud - Nadine
Alan - Luc D'AHessandro -
Marie-Caroline Cariiez -
Roger Carel - Alexis
Dumay - Eric Frey, etc.

22.40 Passions-passions
Invité: Jean-Jacques Sempé

23.25 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

BOSCflaZEuM ¦ \ i s /  1
9.00 TV scolaire

16.15 Revoyons-les ensemble: Il più
felice dei tre
D'Eugène Labiche, version ita-
lienne

18.00 Télétactique
16. Aéroport

18.15 Huckleberry Finn et ses Amis
11. Les Millionnaires

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Venezuela: Etranges créatures de
la forêt

19.15 Affaires publiques
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 En concert: Tony Bennett
22.35 Téléjournal
22.45 D Giardino del Dott. Cook

Film policier de Ted Post
23.55 Téléjournal

UytiâllflB £11
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 (5)
Feuilleton

13.50 Aujourd'hui la vie
Comment ça va, l'école ?

14.55 La Légende de James Adams
et de l'Ours Benjamin
1. L'Arche - Série

15.45 Enquête publique
17.00 Itinéraires

Femmes de Méditerranée
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Thérèse
Humbert

2. D n'y a que de Bons
Mariages, H n'y en pas de
délicieux - Série de Marcel
Bluwal - Avec; Simone
Signoret * François Périer
- Michel Aumont - Gérard
Desarthe - Bernard Fres-
son. etc.

¦ i

21.35 Apostrophes
Thème: Le pouvoir et l'image

22.50 Edition de la nuit
23.00 Ciné-club: Cycle Charlie

Chaplin: Le Dictateur
(1940) - Avec: Charlie Chaplin -
Jack Oalrie - Henry Daniell , etc.
Une «charge» d'Hitler et ses
acolytes. Un morceau d'antho-
logie

17.00 Télévision régionale
19.50 Inspecteur Gadget
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Vendredi
Grand public, en direct du
journal «La Montagne», â
Clermont-Ferrand
Les Auvergnats; le pou-
voir et l'argent
Participation de Nicoletta,
Fabienne Thibeault et

22.35 Soir 3
22.55 Prélude à la nuit

James Galway, flûte: Syrinx,
Clair de Lune, Debussy

HlliUW,!- /̂
8.45 TV scolaire

Le verre, un produit noble - 9.15
Le monde arabe aujourd'hui

9.45 Cours de formation
10.30 TV scolaire
16.30 Neige, ski et supergirl
17.00 Bobibibifax-Compagnie spielt
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Trick-Track

Magazine des dessins animés
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Musik und Gaste

Heidi Abel présente des «tubes»
internationaux et des invités

20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 Der Maulwurf

(Espion, lève-toi) Film d'Yves
Boisset, avec Lino Ventura,
Michel Piccoli, Bruno Cremer, etc.

23.25 Téléjournal

15.25 Enormin Form
15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Pinn-wand
16.20 Pfiff

Sports pour les jeunes
17.00 Informations régionales
17.15 L'Dlustré-Télé
17.50 Laurel et Hardy
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der Alte

La Mort inutile -Série
21.15 Tele-Zoo

Le vol des oies sauvages - Les tor-
tues

22.00 Journal du soir
22.20 Aspects
23.05 Menschenraub

(Ransom) Film d'Alex Segal, avec
Glenn Ford

0.45 Informations

NOTES BRÈVES

La rumeur
Quand une rumeur devient infor-

mation, selon le rédacteur en chef du
«Blick», récemment interrogé par
téléphone sur les ondes de la Radio
romande (18.11), cela devient
manœuvre politique, magouille et
plus du tout information. M. Delamu-
raz est assez bassement mis en cause,
pas n'importe quand- cela aurait pu
être fait depuis dix-huit mois - au
moment où il est candidat au Conseil
fédéral. Propager la «rumeur», c'est
exercer une pression directe sur les
grands électeurs.

Pressions occultes
La Chambre genevoise immobi-

lière est intervenue auprès de la Télé-
vision romande pour, si possible,
empêcher le passage du récent «Tell
Quel» (18 et 19 novembre) consacré
aux locataires d'un immeuble des
Paquis à Genève, sous le titre «Ache-
tez ou partez ». La télévision a répli-
qué assez sèchement, en quatre
points, rappelant que le propriétaire
de l'immeuble avait refusé de répon-
dre dans un premier temps puis
accepté tardivement, que ses motifs
sont exposés en cours d'émission,
qu'un droit de réponse a priori
n'existe pas, qu'il est toujours possi-
ble d'utiliser la procédure de plainte.
Excellente réponse à qui n'avait pas
vu l'émission contestée, qui dénonce
le principe des pressions occultes
pour les rendre inefficaces.

Pressions
économiques

Dans «Malaise au bout du filtre»
(Temps présent - 17 et 19 novembre),
consacré aux problèmes du tabac,
allusion fut  faite à des pressions
exercées par certains grands annon-
ceurs sur des journaux. Il fut  même
admis que l'un d'eux avait exigé que
sa publicité paraisse dans une édi-
tion ne comportant pas d'article anti-
tabac. Autre exemple: Mario Cortesi,
cinéaste, a réalisé un f i lm  violent
transformant les cow-boys d'une
célèbre publicité en quasi-muets, des
opérés de cancers du larynx. Le
rédacteur en chef du Biel-Bienne, le
même homme, fu t  ensuite largement
«puni» puisque la f i r m e  ôta toute
publicité à son journal. Ce sont là des
pressions économiques, (fy)

__________—s^r—taySEal r v*
16.15 Téléjournal
16.20 Revoir le Tibet (2)
17.05 Vie et travail dans une ferme

australienne

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Aile Jahre wieder

Film allemand d'Ulrich Schamoni
21.45 Stratégie

La haute technologie peut-elle
empêcher la guerre ?

22.30 Le fait du jour
23.00 Panorama sportif
23.25 Verspottet

Film
0.40 Téléjournal
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12.20 La tartine, par L. Golovtchiner.
12.30 Journal. 12.45 Mag. d'actualité.
13.30 Nouveautés du disque. 14.05
Profil. 15.05 Le diable au coeur. 16.05
Les déménageurs de piano. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal. 18.15 Actua-
lités régionales. 18.25 Sports. 18.30
Le Petit Alcazar. 19.00 Titres et
revue de la presse suisse além. 19.30
Le petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal. 22.40 Théâtre de
nuit: Cauchemar d*Andrzej Makare-
wiez. 23.05 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1),
nouveautés du disque classique. 12.55
Les concerts. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui
va... 15.00 Suisse-musique.. 17.05
Rock line. 18.10 Jazz. 18.30 Zigzag-
Spectacles. 19.20 Novitads, émission
en romanche. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.02 L'Orchestre
de chambre de Lausanne: Haendel;
Mozart; von Weber, Lauber; Zbin-
den. 22.30 Journal. 22.40 CRPLF:
Les deux Nords (5). 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

O 12.40 Rendez vous. 14.05 Chan-
sons. 15.00 Disques pour les malades.
16.05 Rendez-vous. 17.05 Welle eins.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Authentiquement suisse. 21.00 Mus.
popul. 21.30 Mag. culturel. 22.05
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.
Q 12.40 Pages class. 14.05 Magazine
de la santé. 14.45 Feuil. 15.00 RSR 2.
17.00 Jeunesse. 18.05 S. al. 3. 18.50
Romanche. 19.30 Act. théâtrale.
21.05 Anton Webern aujourd'hui.
22.40 Musique. 23.05 Suisse aléman.
1. 2.00 Club de nuit.

Toutes les émissions diffusées en sté-
réophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Avis de recherche.
13.30 Jeunes solistes. 14.04 Equiva-
lences. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Musiciens d'aujourd'hui. 17.05
Repères contemporains. 18.00
L'imprévu. 19.00 Studio-Concert.
20.00 Jazz. 20.20 Orchestre sympho-
nique de la Radio de Stuttgart:
chœurs du Sudfunk et de la West-
deutsche Rundfunk: Requiem, Verdi.
22.15-1.00 Fréquence de nuit: Feuille-
ton. 23.10 Portraits.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Musique: La marimba
pond des œufs dans les astres... 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix, par
Pierre Sipriot. 14.47 Les après-midi
de France-Culture: Les inconnus de
l'histoire. 16.00 Musique: La
marimba. 18.30 Le Centenaire, feuil-
leton de R. de Obaldia. 18.52 Pro-
gramme non communiqué. 19.30 Les
grandes avenues de la science
moderne. 20.00 Jean Cocteau. 21.30
Black and blue. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.

"3

1i
0.05-6.00 Relais de Coul. 3. 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edit.
princip. du journal. 6.10 P. Golay.
6.20 Un livre de loisirs. 6.30 Journal
régional 6.40 Philatélie. 6.55 Minute
oecuménique. 7.15 Nature. 7.32 A.
Zbinden. 8.05 Revue de la presse

' romande. 8.15 Tourisme. 8.25
Mémento. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau
d'Emile. 11.05 Kiosque à musique.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art cho-
ral: Hommage à Hermann Lang. 9.05
Sur la terre comme au ciel, le maga-
zine chrétien. 9.58 Minute oecuméni-
que. 10.00 Samedi-musique, par
Robert Dunand. 10.45 Qui ou quoi:
Concours (Ire partie). 11.00 Le bouil-
lon d'onze heures: Concours (2e par-
tie). 11.45 Question salée. 12.02 Le
dessus du panier, musique de table.

Q Club de nuit. 6.05 Bonjour. 10.05
Magazine des loisirs. 11.05 Politique
intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

O Club de nuit. 6.05 Suisse alémani-
que 1. 7.05 Pages de Sammartini,
C.P.E. Bach, Rossini, Spohr, Chopin,
Saint-Saëns. 9.05 L'opéra au piano.
10.00 Théâtre. 11.00 Pages classiques.
11.30 Actualité théâtrale.

Informations à 6.00, 8.00, 11.00,
19.30, 20.00.

6.02 Samedi matin, par E. Pistorio:
Verdi, Lebrun, Wilbye, Brahms,
Vivaldi, Debussy. 8.05 Avis de
recherche, par M- Lejeune: Ariane et
Barbe-Bleue (extr.), Dukas. 9.05 Car-
net de notes, par P. Bouteiller. 11.05
La tribune des critiques de disques,
par A. Panigel.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. 8.30 83... 2000 Com-
prendre aujourd'hui pour vivre
demain, par J. Yanowski: Sortir de la
crise... .Pourquoi n'a-t-on pas pu évi-
ter la crise ? 9.07 Les matinées de
France-Culture: Le monde contem-
porain. 10.45 Démarches, par G.-J.
Salvy. 11.02 Musique: L'Australie du
Festival d'automne 1983: les aborigè-
nes; jeunes compositeurs australiens.
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L'élection de l'Assemblée
constituante

Notre histoire
si souvent

J

méconnue
De fameux placards

Une des premières préoccupations
du gouvernement provisoire de la
jeune République neuchâteloise con-
siste à rédiger des proclamations adres-
sées au peuple. «Vous avez délivré
votre pays de la domination étran-
gère», déclare le 1er mars 1848, sous la
dictée de Fritz Courvoisier, le nouveau
Conseil d'Etat qui annonce ensuite
dans un autre placard l'avènement de
la démocratie: «Désormais nous
n'aurons plus deux patries. Une assem-
blée nationale sera convoquée. Le Neu-
châtelois, appelé à se gouverner lui-
même, écrira sa Constitution».

Ces proclamations sont accrochées
aujourd'hui aux cimaises de nos
musées. On en voit de fort belles à
l'hôtel de La Vue-des-Alpes. Les collec-
tionneurs amoureux du passé neuchâ-
telois qui ont la chance d'en posséder
quelques-unes les conservent soigneu-
sement et ne les céderaient en aucun
cas.

Un vain appel au
secours

Le baron Frédéric-Alexandre de
Chambrier, chef du gouvernement
royaliste, s'était retiré dans son logis
avec ses conseillers. Contestant la légi-
timité du nouveau Conseil d'Etat, ils
continuaient à publier des arrêts et des
proclamations.

L'autorité républicaine les somma
d'abdiquer, mais ils refusèrent en
déclarant que leur nomination relevait
du roi, qui seul pouvait les délier de
leur serment. Dans l'attente des nou-
velles de Sa Majesté, ils furent emme-
nés, d'ailleurs avec beaucoup d'égards,
au Château, où on leur aménagea une
prison dorée.

Dès le début de la révolte, le Conseil
d'Etat royaliste avait envoyé un mes-
sage au Directoire fédéral, le priant de
déléguer au plus tôt deux commissaires
à Neuchâtel afin d'y maintenir l'ordre
et de rétablir le régime politique du
pays. Cette demande était parfaite-
ment légitime puisque le canton faisait
partie de la Confédération depuis 1815.
Cependant le Directoire se montrait
toujours plus réservé, voire hostile,
envers le gouvernement d'un canton

suisse placé sous la domination du roi
de Prusse. Le pays de Neuchâtel, que
les Confédérés appelaient ironique-
ment «le canton royal», ne pouvait
conserver plus longtemps ce statut
hybride, il devait opter pour la démo-
cratie.

Nos deux commissaires, au courant
du déroulement des opérations militai-
res et de plus parfaitement renseignés
sur la situation politique, ne se montrè-
rent guère pressés. Ils s'arrêtèrent à
Anet, puis poursuivirent leur route de
manière à arriver le 2 mars au soir seu-
lement à Neuchâtel. A ce moment, les
autorités royalistes étaient réduites au
silence et les patriotes avaient déjà
assis leur succès.

Le lendemain, les deux délégués se
rendirent au Château sous les acclama-
tions de la foule. Alexis-Marie Piaget
leur adressa ces paroles de bienvenue
restées célèbres: «La royauté vous
avait appelés à son secours; c'est la
République qui vous reçoit» !

Une visite fort
courtoise

Les commissaires parcoururent le
pays pour s'assurer que la légitimité du
nouveau gouvernement reposait sur la
faveur de la population. Ils furent
reçus par La Chaux-de-Fonds en liesse
le 4 mars au début de l'après-midi. Les
habitants s'étaient assemblés pour
ovationner leurs hôtes et manifestaient
la plus sincère joie dans les rues du
grand village. Le soir, ils illuminèrent
plusieurs maisons pavoisées aux cou-
leurs suisses. Le Comité d'accueil offrit
un modeste repas à ses invités qui logè-
rent dans la meilleure auberge, celle de
La Fleur-de-Lys.

Le lendemain, les commissaires con-
tinuèrent leur route dans la direction
du Locle.

Une promesse tenue
Le gouvernement provisoire avait

pris les mesures les plus urgentes dans
l'exercice du pouvoir qu'il venait de
conquérir. Cependant il tenait, confor-
mément à l'engagement qu'il avait con-
tracté publiquement, à s'appuyer le
plus tôt possible sur un conseil législa-
tif qui ratifierait ses décisions, adopte-
rait une Constitution démocratique et

L'Hôtel de la Fleur de Lys, la meilleure auberge du village, accueillit les commissaires fédéraux.

élirait un Conseil d'Etat en toute léga-
lité.

Le 9 mars, Alexis-Marie Piaget, pré-
sident, et Aimé "Humbert, secrétaire,
signaient un décret relatif à la future
Assemblée constituante. Composée des
représentants du peuple, à raison d'un
délégué «pour 500 âmes de population
neuchâteloise», elle serait chargée de
rédiger la Constitution du pays. Les
assemblées électorales devaient siéger
le vendredi 17 mars dans les chefs-lieux
des arrondissements et élire les repré-
sentants à la majorité des suffrages.

par Charles Thomann

Encore fallait-il donner connais-
sance du décret à des citoyens qui
jamais encore n'avaient été appelés
aux urnes. On résolut de l'afficher, de
le distribuer et de le publier «au son de
la caisse et à la sortie de l'église».

Les assemblées électorales se tien-
draient dans le temple ou dans la mai-
son de, commune. Le président; désigné
par le gouvernement, serait secondé
par deux secrétaires et par- deux con-
trôleurs nommés à la majorité relative
des suffrages.

Mais qui jouissait des droits civiques
dans un canton où les citoyens partici-
paient pour la première fois à des élec-
tions démocratiques ? On résolut qu'en
cas de doute, celui dont la qualité
d'électeur serait contestée devrait se
retirer avec sa famille. L'assemblée
«décidera alors par assis ou levé son
exclusion ou son admission».

Tout citoyen pouvait être candidat
à la condition d'être présenté par
autant d'électeurs qu'il y avait de délé-
gués à nommer.

Un mode d'élection
bien singulier

La manière dont le scrutin se
déroula étonnera l'électeur d'aujour-
d'hui. A cette époque éloignée de 135
ans seulement, l'école publique n'exis-
tait pas, l'instruction étant réservée
aux privilégiés. Le bon peuple n'écri-
vait guère, il s'exprimait presque uni-
quement par la parole. Aussi chaque
électeur reçut-il une petite balle, appe-
lée ballotte, qu'il déposa dans l'une des
deux boîtes portant la mention «pour
ou contre» le candidat «ballotté». Si la

majorité absolue n'était pas obtenue,
on recommençait l'opération pour les
candidats qui avaient reçu un nombre
de suffrages insuffisant. On constate
donc que le terme de ballottage prit
plus tard seulement le sens que nous
lui attribuons de nos jours.

On pouvait craindre que œ mode
d'élection fût bien long dans les gran-
des circonscriptions. Il était alors rem-
placé par le scrutin de liste, chacun
écrivant sur un bulletin autant de
noms que de candidats à nommer. De
plus, à La Chaux-de-Fonds et au Locle
les électeurs durent se présenter préa-
lablement devant un bureau qui leur
délivra une carte d'admission au col-
lège électoral.

Une quarantaine de districts électo-
raux étaient prévus. Ils élisaient un
nombre de députés correspondant à la
densité de la population. La Chaux-de-
Fonds avait droit à 12, Le Locle à 11,
Neuchâtel à 7 représentants.

Une étonnante
statistique

En 1848, Le Locle était plus grand
que Neuchâtel et la commune de La
Sagne occupait lé quatrième rang dans
l'échelle démographique du canton !
La Chaux-de-Fonds comptait alors
6304 habitants, la mère-commune des
Montagnes 5300 et le chef-lieu 3553. La
localité la plus populeuse était ensuite
La Sagne groupant 1519 personnes,
puis Couvet et ses environs 1259, Les
Ponts-de-Martel 1252 et Fleurier dont
le chiffre de la population atteignait
1046.

A Boudry ne résidaient que 702 per-
sonnes, et on en trouvait seulement 288
à Peseux, actuellement la quatrième
commune du pays. Les Eplatures et
Les Brenets étaient plus grands que
Saint-Biaise, et La Brévine, tout
comme La Chaux-du-Milieu, comptait
plus d'habitants que Cernier !

La chance des
républicains ou la
maladresse des
royalistes

Parmi les députés élus à La Chaux-
de-Fonds figurent Louis Brand-Stauf-
fer et Georges Dubois, membres du
gouvernement provisoire, Aimé Hum-

bert, son secrétaire, Ami Girard, com-
mandant en second dés forces militai-
res, le docteur Florian Landry, Célestin
Nicolet, pharmacien, et Edouard
Robert- Theurer qui fut ensuite
nommé préfet. Les gens des Planchet-
tes le détestaient tant qu'ils l'appe-
laient Robert-Terreur !

Fritz Courvoisier, qui se voulait
militaire et non politicien, avait obsti-
nément décliné toute candidature.

Les Loclois nommèrent en particu-
lier Henri Grandjean et Auguste Leuba
qui apparternaient au gouvernement
provisoire, ainsi que Williams Dubois
et Auguste Lambelet.

Alexis-Marie Piaget et Erhard Borel
furent élus à Neuchâtel.

Sous prétexte qu'ils étaient liés par
serment au roi, les partisans de l'ancien
régime s'abstinrent de participer aux
élections. Ils refusèrent aussi générale-
ment de se laisser porter en lice, de
sorte que tous les députés élus étaient
républicains, à l'exception d'un seul:
Henri d'Ivernois, ancien châtelain de
Gorgier. Sagement il s'abstint de parti-
ciper aux travaux de la Constituante
jusqu'au jour où il fut libéré de ses pro-
messes antérieures.

Si les adeptes du roi de Prusse
avaient témoigné d'un sens politique
plus aigu, ils auraient peut-être été en
état de bouleverser les projets de leurs
adversaires. Les patriotes savaient que
la partie n'était pas gagnée d'avance et
que la lutte serait âpre. Aussi Aimé
Humbert, secrétaire du nouveau gou-
vernement qui tenait absolument à le
faire entrer dans l'Assemblée consti-
tuante, fut-il porté candidat, pour
assurer son succès, non seulement dans
la circonscription de La Chaux-de-
Fonds, mais aussi à Môtiers.

A Neuchâtel où les royalistes boudè-
rent les urnes, 127 électeurs seulement,
tous fervents républicains, nommèrent
tous les représentants de la ville.

Enfin à La Sagne également, seuls
les patriotes au nombre d'une poignée
se rendirent aux urnes pour élire trois
royalistes. La commune si fidèle à la
maison de Brandebourg ne pouvait
décemment déléguer des révolutionnai-
res. Pourtant les députés régulièrement
nommés refusèrent leur mandat, de
sorte qu'il fallut trouver - presque avec
peine — trois républicains sagnards
pour siéger à l'Assemblée consti-
tuante !

CT.
1 Suite du dossier du 30 septembre.

MUtB OIMIR
DU CANTON DE NEUCHATEL!

La journée du 1 mars 1848 doit à jamais
dater dans l'histoire de notre pays. Par votre
énergie et votre résignation, vous avez acquis
des droits éternels à la reconnaissance de la
patrie.

Vous avez délivré votre pays de la domi-
nation étrangère.

Dans une localité où jusqu'à présent on a
voulu méconnaître notre caractère national,
votre conduite saura vous concilier l'affection
des vrais amis de leur pays, de ceux qui
veulent oublier le passé et offrir leur con-
cours à la réalisation d'un avenir meilleur.

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE :
Alexis-Marie Piaget , avocat, président.
Louis Brandt-Staulfer.
lu-Edouard Montandon, Oe Travers.
George DuBols , tlocteur.
Henri Grandjean, tlu JLocle.
Erhard Borel.
-Louis SandoB-Mortliler. '

Château de Neuchâtel , I mars 1848.
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I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; I
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hùrzeler. os-sgs m

IMPORTATION DIRECTE

(
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f ' -'. - "'- :-7 BEd J mWmW â\W?Ê%$mmm\\\
m" "Wï wSÊSÊk

¦ wM s*mWLWÊÊ^W y y  if r̂affiran Ĥ J^HfWÊÊmmk WB-X ii m̂, JWBBJ -m%W. mmmM^ ŜWS ' IS " 'X m m m WVg Wï M̂ LJ £ £r ^r** 'm***. ST
' ' ï̂%a&*%BmmKi $éÊÊÊÊÊÊÊ m̂m\\i m̂m\ iï&ùW

_»£.' V '̂LmWSmmW - " ^̂ W<XW?7& X̂MW&yffiMff iZ&S&mmmmXGmmmm __B^ _̂____? _ _̂£ _̂_ ĴBJ~^r

 ̂Mil

I TV couleurs iPH I Ll PS Ift!j yH I¦ IPHIUPS I Ecran géant I 
 ̂

. I * a S¦ j^ Ĵ 66 cm j  
#jSHii 

_| 
T:̂ - 

^B ŷ Prévu pour tous If ̂ P̂ |ff i ~ S
¦ CODITEL + VIDEO 

^̂ ^̂ ^^ JlH I
H 10 JOUrS à l'eSSai Location: Fr. 52.- ^^̂  W
H par mois 

^
I Une visite de notre magasin s'impose vlûC*H avant l'achat d'un téléviseur ou d'un vidéo! Aft N** . p

I " ^^rA6^

I A vendre ou à louer
| plus de 100 parti occ

I dès 1rs. 45.- par mois j

Occ. SteinwayH Sons,
Bechstem, Bôsendor-
fer Neuve: Forster,
Atlas etc. épinettes.
avantageux (accord.
H rép. service). Jeudi:

vente au soir.
Heutschi, Gigon
Beme: 031/441081
Plus de 30 ans au
service du client

Miel
FF. 28.- le kg.
M. Bertrand Faivre-
Chalon, Les Suchaux
les Fins par Morteau.

00 33 81 67 33 83.
90675

Hangars
7,2 X 13 m. Fr. 12 700.-. 9,5 X 19 m. Fr.
22 800.-. 12 X 25,5 m. Fr. 38 600.-,
autres grandeurs possible, franco chantier,
prêts à monter.
Informations et plans chez UNINORM SA,
route Aloys-Fauquez 124, 1018 Lausanne,
g? 021/37 37 12. 51-258001

Votre
journal: ('IMPARTIAL

OCCASIONS
EXPERTISÉES
Golf 1100
1977 , 3 700.-
Golf 1100
1976,3 500.-
BusVW
9 places, 5 700.-
Escort 1300
1977,3 800.-
VW 1600 Variant
1975 , 2 900.-
VW 1303
2900-
Toyota Liftback
1978', 3 300.- : .:
Fiat 127
60 000 km., 3 700.-
Station Shell
Boinod 15
0 (039) 23 16 88

92-350

L'horaire du car:
Le Locle:
Place du Marché 8.15 n.

La Chaux-de-Fonds:
Place de la Gare 8.30 h.

Neuchâtel:
Devant magasin 9.00 n.
Renseignements et réservations:

Neuchâtel ' m
Tél. 038-25 7914 ^



LA mue
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r̂f ÉXjÉtfm

¦ ¦ : : :- ^̂ ^v *̂  ̂ .:¦/.¦ -4

^OO&rÊWJTS^m n̂X ' ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ X XyXXX -̂1̂  ^̂ X r^X M X ^X - - yX X '- - : -XXXXX ' ¦ ::¦ ïili- ' ¦ ¦¦ ¦_^ : >.^ ¦________.- ¦ :: ::V '̂ VvW - '' - - - ¦jf , /f c^:.. v - ifc..-___.'. :-._ :;: - : x ::__i_.- :- ¦ 
'«h. .*.- : :  _.___k.: y^gX' ':- :̂ «k«B- Tl+ VOUS présente ses commerces

\m^mm .̂ ^m ^mm ^^m ^r p̂ ^^mm ^^^mmmS/mjÊSSmfjSmSmm\ ' ' '____&'cS_H__S!SS ______>_.j0M4^aîi^^ ŷaiî  ̂ PSH CHAH
nwi/ AMEUBLEMENT ¦ZSéJB ™~"|*J
laly DéCORATION _ r̂ nriD ^̂  ;
WJj/ LA SAGNE |3I.5I.00 WW\Jr • Magasin

&f/ PI?OJETS ET AGENCEMENTS • Pharmacie

f STYLES ANCENS ET MODERNES 3 f0js présente dans la vallée ! Les Poms de MarteI
fl RIDEAUX,TISSUS ET TAPIS 

pieœiiw uana in VRI.CC 
,

J] EXPOSITION SUR 1000 ml ¦¦ ..... ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ M
; . Et partout l'assurance d'un impeccable

_-<̂ -" Raranp dp La Çaanp service à la clientèlef̂>  ̂ vja.ayc uc u oayuc tation, s'agissant notamment de produits surgelés,

Ĵ HFlift 
A'Coita'maîtrise fédéra,e 

COOP La Chaux-de-Fonds, la grande entreprise de de charcuterie et de saucisses. On lui a ajouté cer-

^»V| réparationstoutS marques distribution et de services, solidement implantée tains articles de textile, dans la lingerie de cuisine ;
^Ojg|âi§̂ i=r dans 'es Montagnes neuchâteloises, dans le Jura Par exemple, ainsi que la mercerie, sans oublier les

bernois et dans le canton du Jura, est triplement objets de vaisselle les plus courants.
k? SUBARU I SJtâZw ̂«5* /ff^\ présente dans 

la vallée de La Sagne et 
des 

Ponts-
| 4x4 I Yfr^JZX^EZf^̂ B de-Martel. " V a aussi en permanence un phoix de certains-

00.. X r. _- ¦• .„ ̂.«o_,,o. «̂ o„ appareils électro-ménagers et il s'agit là, une fois
2314 La Sagne, Sagne-Eglise 153, 0 039/31 82 88 . ff . » , , .p., . . , ., .. . encore, du reflet de la volonté de cette petite entre-1 ' D abord par ses deux magasins d alimentation, res- J , .._ ., .,,.,. , . .

| j , 
— "1 pectivement à La Sagne et aux Ponts-de-Martel, pr,se du co™merce de d*ai1 d etr

(
e 'e plus large-

rf 

Roland Fahrni puis par la pharmacie, dans ce dernier village, m,ent poss,ble a" sfvice 
£ 

sa c',entele- 
Ç^?

^m î^T 6̂' rePrise par COOP en 1947 et qui va changer de n est Pas ,nsens,ble à cette démarche et par la fide-

Appareiis ménagers propriétaire, après trente-sept années de fidélité à lité' elle témoigne sa reconnaissance au gérant et à
vente et réparations |a clientèle de cette haute vallée -du Jura neuchâte- ses sympathiques et dévouées vendeuses.
toutes marques , . • »• -, ., , .¦ . _ . . . . . .

i , I Agencementsde cuisine ?'*• Mais que lon se rassure, la cont.rlu.te de „  ̂bjen évidem |e majntien et |a desser.
_ Service officiel I entreprise est assurée. x... __. - _. _j 1 *•r vance quotidienne de points de vente relativement
E13 l̂ fiffnflfîl l̂ nriT  ̂ v . - - ... -. . .. . . , „ .  ̂

peu importants - et passablement éloignés des cen-
™* LTLI LÎ JLILJCSJLILI ̂ 5 m, 

*ft 
N très de production ou de distribution - ne vont pas

I | ... I|| | ,m.,^̂ ^̂ ~ £̂~ ' sans poser des problèmes ardus à ceux qui en ont
_ ¦ ¦ ¦  r mmWÊÊËÊÈ la responsabilité. Littéralement, l'avenir de ces peti-
Restaurant de La Loyauté .«̂ | ¦ g» ..* tes entreprises du commerce de détai, dépend dans
«Chez Franco» mWmmW I I 1̂1_________L__J une tr®s larSe mesure ^e la sympathie et de la fidé-

W R_Mfc MBHHl PfOW Dans la vague de concentration que nous connais-
Toujours notre menu touristique à Fr. 27- par fegptt |l̂T»è I "'W .- sons actuellement, et qui est imposée par certainspersonne tout compris, avec une bouteille de lillBii M̂ a- ' :..; ¦; -.- _______B?1_» «Lr?^L_. > ,• •. . ,
Neuchâtel blanc, une bouteille de Bourgogne il̂ BD«3LL .-£ I ?T^Bt^{--** «grands» distributeurs, plus préoccupes de ren-
(pour quatre personnes) U§ B * H* m dément que de service, l'assurance et la responsa-

--flHB ____S________9f _ *** _¦ s.¦¦ ^^F^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^ ^̂ ' . ï -  ^

| | M***^
1 ... . p̂ ^w iiup 1 «n bilité d'un ravitaillement régulier des populations

il Ann | PA 
 ̂

- décentrées prennent une importance toujours plus
_^ âa___________a nAIlnll î __"^ ¦¦WP̂ "*̂ ^̂  —¦-—---—"¦ «" M.„,̂ J _̂^̂ !S_^̂ SX _̂SS , i

J0XmmX iTlUllIL LLO t - X y^ 
Bien situé, au centre des Ponts-de-Martel, COOP offre 9ranae.

m tkSM^Ê^^WÊ, 
'* P'»°'"9e assortiment de denrées alimentaires Les magasins C00Pf à La Sagne et aux Ponts-de-

CD Q ^^ â€
_^^ï%f4_^M?:igiiî 

Marte
l, qui assurent aussi les livraisons à domicile,rn. si.— •• •«friÂvJK  ̂•',!*ï'S_ M"TÎP5*« A Q A J__ Rfl _L I

:S LA DEMI-CROûTE _; T'Z """ ĴwMx^̂ m/W. AUX rOntS-Oe-IVi artei... sont des maillons de cette grande chaîne de solida-
FR 5.- Bj [ w  ' yK Â^1' W "M . . nnrt ii ... .,. . rite que les coopératives entendent maintenir et

'!®mm; \T f m .-Je magasin COOP a ete ouvert au début de ce ,. j
1 K

RESTAURANT I  ̂D I " siècle déjà, et s'il est actuellement un des plus e °PPer-
Les Petitŝ Ponts «lES tSOUlEAUX» petits COOP La Chaux-de-Fonds, il n'en continue

mrz n T HJ T J FJ W\. et Fils SA leurs besoins, s'agissant de fruits et légumes, % '* - v M SH ^if^

[[^Bplllll duits laitiers 
et 

d'un vaste choix d'autres objets * *- é*"" IÉSPî " iir ^l̂ B̂ ^S* #fr*

Ç Brûleurs • Sanitaire liqueurs et spiritueux dont l'éventail est sans cesse 1 B* P̂ W "̂" *A(j  ̂ î \t^*^X^™f* 
*~' '

ffjf/f "e partenaire pour tous -« en est de même du ma9asin C00P dont le Ji. *  ̂ î ¦HBB ttB ÉI .
%m g g g M g vos transports développement, ces dernières années, a été parti- // en est de même de COOP La Sagne, au centre du

X , ¦ . , culièrement spectaculaire et positif. Grâce à une villaqe, mais dont le choix est plus vaste encore.Compagnie des Chemins de fer _ , r . . . .  . . . . " ., „ , ,
des Montagnes Neuchâteloises gérance dynamique, I assortiment traditionnel - notamment en textiles, en vaisselle et dans les appa-

-=_=**_=- boulangerie mise à part - a été élargi dans l'alimen- relis électro-ménagers
f ° ° ^̂ 3^~°-

^.MDD aDDDDlil. . ! 
^Jcsfe^—^" i LJ _ 

^a^Z MCCf l U Chaux-
de

-Fonds: 
Av

- Léopold-Robert 31 , 0 039/23 22 14
I 1 Réalisation: MUwWl Le Locle: Rue du Pont 8, g 039/31 14 44 

Wmtl AMEUBLEMENT
MM// DECORATION
WJ/y 

~~ LA SAGNE 131.51.00
70/ PI?OJETS ET AGENCEMENTS

fâ STYLES ANCIENS ET MODERNES
[J RIDEAUX,TISSUS ET TAPIS
J] EXPOSITION SUR 1000 ml

r'è M̂̂ è  ̂
,e partenaire pour 

tous
W à à Ê à m vos transports

Compagnie des Chemins de fer
des Montagnes Neuchâteloises

rf ° ° "̂ ^̂ "̂
.nËIiDDaaDnDiiai.
Effls = r. -ffl-k^^3_Sa__tw- ¦ 1 il h ¦ ¦ fBÏÏSatBCl

1

WÇX BIELER et Fils SA

P»!
!____!__: Chauffage central
__________ Brûleurs • Sanitaire

Tél. (038) 61 10 63

Rue du Collège 13 2114 FLEURIER

/0pirMORILLE|̂ fc,

X LA DEMI-CROUTE .&'XXU ''" JséW$ ĴM/y$.
FR 5.- ;.,.t ,.;̂ Tl

jg '' °39/3712 
^5 X kÂM ^ÉàtkMÉM i

Restaurant de La Loyauté
«Chez Franco»
Les Ponts-de-Martel, $ 039/37 11 57

Toujours notre menu touristique à Fr. 27.- par
personne tout compris, avec une bouteille de
Neuchâtel blanc, une bouteille de Bourgogne
(pour quatre personnes)

rf 

Roland Fahrni
2316 Les Ponts-de-Martel
(p 039/37 18 37
Appareils ménagers
Vente et réparations
toutes marques

| j l Agencements de cuisine
«________¦_¦__¦ Service officiel

|B| [Mi&oMjl

^
&̂  Garage de La Sagne

c~~—jf->Tjg  ̂ A. Coita, maîtrise fédérale

â S f̂ô M réparations toutes marques

l̂  SUBARU I &%&,®me*'̂ )
*w X "» **̂ r Demis tomours une HeftnciOQa OJ gagne N̂ JJ '̂

2314 La Sagne, Sagne-Eglise 153, (p 039/31 82,88



**'" C | ECONOMISEZ Er.145.-
AJÊSh* à l'achat d'un jeu-vidéo

S^^L CLÛ INTELLIVISION

 ̂Wm ,̂ chez votre spécialiste b-Çpj l C»__9mB_Hj5l m |

Faites du sport ^M̂  WSSSBBÊM
en famille! ^^P^%W Allez vite retirer le SOCCER j
, m^  ̂ *̂w b°n Rour cette cassette JMK& 'A

'
fl «* iémW football gratuite que vous offre :Wtômfa
Wï tt] CLAUDIO SULSER UX&

I * **v ¦ il BLiiM Kiili O ii i B ' EX $1 <r,?l
K  ̂ M I.^HHEMBC*  ̂ —argrr? - - ¦

Ht 
2j-  ̂ Pjfi il^!?ir  ̂ Un 

choix 
de 42 cassettes dés 39 ~

I ^T 41 ____ nÉLB^___ r ̂H HFf̂ l Bk̂ nT ̂ VL S' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Hockey MHL'  ̂ Hfl '̂mmà » J^̂ ^̂ ^̂ B

Uns con»ole très sophistiqué*. K. îiî H L__ ?̂ B ^̂ ^^̂ 2WÉffi ïïffi« r*® _^. /I ionv nnnr Pr QfiHtctntr ri HU wfomhnnri-. rtlc « branche I SgMlËfl nfe__Mn ^̂ *«3H mt L̂W 
 ̂ JSUX pOUT TT. dt*.—

MT U coulrur H peut > it-Mrr m M _____________w ^^ *̂5SB N̂ ^Ĥ BM.ptiminrncc. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ¦HKe^adĴ ^MMB^̂ ^̂  ^
^̂ ^̂ 5̂ P''i*̂ 5B _̂L___

Un vd niable cerveau. _^___H __Rfe__tet__^ ^̂ ^̂ ^3 Î2I_^____________
Pui'.uncr H inli'Iliucttrr dr 11 conutlr concra- _<*«4______H _-B-_^_________^ ^^̂ »___3 WÉ_i__^______.tr«-s dans un mlcroproctueur di- lf> bits. -rfSïS ________________¦___. ^______P^S _̂____HI^_________t
Il conlrilt foutr I» .mon rt Ir. von-,. /y^̂ *B̂ *̂ 3̂WyMK*  ̂H V̂wÉ lIfa .̂ W_4 ^̂ "'^BĤ Î ^̂ .̂

H ^^  

_ _̂_ _̂___to  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ f̂c *̂-"* ^̂ m̂WF
^̂ ^̂ H K^ _̂____w %̂____r^P-^Wy:.-3_B

et nombreuses autres £/£! I Olfnfirt I C (+Fr,95.-pour la cassette )
cassettes de sport: ^?j| ¦_«_#%.UPC*¦ ¦ I 

^^
obligatoire Triple Action) >\

bjsket , boxe , golf ... -k __ll I ^̂
^̂ ^̂^̂^̂^̂^ ^

r

mWÊÊËËk ^n *Jon pour une cassette football gratuite ^̂ 5̂_î ^̂ ^̂
SxmÊÊÊÈ L (valeur 145.-) offerte et dédicacée par Claudio SULSER

' J f \  W\ V0US attend dans un ma9as'n EXPERT, courez-y vite. __
{$ '"' *JÉk Wk\ S " V a un EXPERT tOUt près de Chez VOUS, _______________________ ËBBB_PI
W WW\\ Mt̂ l toujours à votre service. ______-_____r__w _̂____B
t J»Jt-^Êm l 

¦¦
¦y_t iTuL_ iU^____^^^^»^______^ ¦

•'* mW***Eè W7 ^"îT"îrtHnrPf̂ l\ttil_B W^ÉÉ^J HB_Tw_̂___k i ^LW\̂__MB ¦

. ¦ ¦£SSyU>K-»&«SK|| 5 r 5s_5_ 9 | » S ^"~ 
^̂ sy^̂ ^ii_tfiiS__ î î ^

_̂_l_sHI ' WS^Ç_ss__^^wmww*www- . " '¦̂ S-fe-S.SSf-W&Kvv-v .---̂ *>^^^S___--_ * _H s -."".ô ""î î T-. '•*¦ ^ - " i B-BB^SSSR& '̂S&y-. .: .* __M__fo*_r___j_ i_£__$__~ n_____H___ x_ ¦ _̂. °< *'<¦ _ _» In ' _ ! ? ' ¦HHnHHjH4MM&£gsŜ  : : ;, . ¦ .

M__K$_B_SH_SH_ P̂ ^^̂  ... .v\vX"WÎ<. \*^. * "" ^ - v "̂. .s  \^ .s . \ \_ -. .. . ss 
^ 

\ . Ŝ ^̂ f̂iE *" ^^_ _̂Jjo _̂' £•:¦::¦.-..:.__
B___^_________E-^̂  . \̂^<̂ '̂'SS^Ŝ x v̂ ŵ^j^^v̂ ^ :̂ŝ >̂ §& '̂̂ ;v̂ ^^̂  i1"- ^ s .^  : ^ v "iw^v^WuJp -~.̂ «̂ *. r* ¦ "a

ŵ^̂  ̂ : ""' ' H____^^ _̂E â̂i____£_fi_^_ ^_K%^_^» . . . - ^ Ĥ3S .̂..-i^ .̂!:- ijSS$j*.SKŜ H ..B.̂ ^̂ - 

|mHK 

TÏJ &_ _̂ ŝ-^ 5̂55w _̂§ .̂&'̂ _̂__r  ̂ ~ v

__----- -̂-------________________________________________8_Bs___H__--- -̂-------------------------^^ '̂ ^ P̂ Î''-^̂ ,x _̂ ŜS"

___________________________________________________________¦ ___¦ ^^_^ _̂ _̂^_____ î_ _̂____ _̂_A_.̂ '..î ï̂^̂ ŝ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ wS
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, 67-221837

Chez Citroën, un nouveau mentaux de la construction automobile: Venez essayer la BX 16.
modèle n'est pas affaire de mode. Performances. Aérodynamique. C'est agréable de rouler avec son temps.
Il doit vraiment innover. Dans le cas de Longévité. Espace. Qualités routières.
la BX, il s'agissait pour nos ingénieurs de Facilité d'entretien. ^^#i ** ID ^Sf Tl X
faire mieux dans six domaines fonda- ^̂ 111*̂ ^©!! I_5__^k. I \_^

Une européenne. Citroën: des tractions avant depuis 1934.
CITROËN* préfère TOTAL

«Si l'Orient est loin, Cernier est près»

TapOrtetft
en face de É*£k 1̂ 1̂ I 

Ém% 
W* 038

Moco Meubles %* *̂*i ¦ ll̂ l 5332 25

vente directe
Tapis d'Orient sans Intermédiaire directement du port franc.
Gigantesque choix, prix cash et à remporter calculés au

} ^f plus juste. Avec certificat d'origine.
Tapis de toutes dimensions du commun au

plus exclusif
80-722

SUPERBES OCCASIONS
Datsun E 20 utilitaire 2,0 ,
9 places, 1980, 6 000 km,

Fr. 12 300.-

Saab 900 Turbo
4 portes, brun métal., 1982

36 000 km,
Fr. 22 700.-

Expertisées , garanties

Garage et Carrosserie de l'Est
Est 29-31, 0 039/28 51 88

96119

¥ Lave-linge automatique ^K?TNovamatic Z 915 
^̂ ^̂ ^Z • Utilisation simple ' Kp_¦ 

• Touche économique d'énergie ^^̂ ^__î ^̂ ^̂ ^̂
•J • Programm délicat ' ^̂ fii^. Wé
" • Raccordable partout I HHM__ M̂
2 • Tous les articles de marques Wm

p̂ ^^̂ t m w 9  _____
¦ • Grande remise à l'emporter QQft •¦ -;mi_
Z • Livraison gratuite wwO«"̂  i VŒï
|t «Garantie jusqu'à 10 ans Location 56.-/ms "WÊ2
p Location, durée minimum 3 mois Possibilit̂ achat ïi£_i__lïSff

3MWB______i_ _̂r_lilillBII_aiil _̂__________r^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂_M.

¦¦¦¦¦ nAjnÉnflH PH Chaux-de-Fonds, K
tJJ ŷî ^^^a Jumbo 

039/26 

68 65 El
 ̂ t ___ _̂______________^_H Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 fc
l̂pJHfiÉta ||ĝ Ĥ ^̂ HB̂ V Marin, Marin-Centre 038/33 48 48 f»
|! _^^^m̂ r̂^̂ ^ r̂ ^ m̂ Lausanne, Genève. Etoy, Villars-sur-Glâne ^CW m"H I ï —*i ^^

1 el 42 succursales KM

BP̂ ^btM|rtn M)̂ ^ftlM ^̂ M¦¦ M^MMe 
n.. -)f._ „  _L_jj

Tous débarras
Petits transports

P. AUGSBURGER
Tél. 039/28 14 44 .



Mise en service d'un ILS de catégorie III à Genève-Cointrin

Depuis le 15 novembre, l'aéroport international de Genève-Cointrin
est équipé d'un ILS (Instrument Landing System: équipement radioélec-
trique d'aide à l'atterrissage) de catégorie III. Cette petite merveille tech-
nique permet désormais à tous les avions modernes possédant le système
de guidage récepteur d'atterrir à Genève dans des conditions de visibilité
extrêmement limitée; soit la vision des puissants feux de piste, récemment
installés eux aussi.

Cette réalisation arrive à point nommé en ce début de saison hivernale
qui voyait auparavant de nombreux avions rebrousser chemin en raison
des piètres conditions atmosphériques qui s'installent dans le bassin gene-
vois.

Le radiophare omnidirectionnel érigé par Radio-Suisse SA. à Colovrex et qui
assure un guidage précis pour les décollages en direction sud-ouest II peut égale-

ment servir de guidage aux avions en cas dépanne d'ILS

Le conseiller d'Etat Alain Borner a
relevé que la mise en place de cet ILS
de catégorie III était en fait le rattra-
page d'un retard technique certain par
rapport à la concurrence directe déjà
équipée dans ce domaine. En effet, les
compagnies qui mettaient en vigueur
leur programme d'hiver évitaient sou-
vent d'y inscrire Genève lui préférant
Zûrich-Kloten ou même'Lyon.

On se souvient encore qu'un jour de
janvier de cette année, trente-six vols
avaient été annulés et onze autres
déviés sur Zurich alors que quelque
trois cent quarante passagers étaient

«rapatriés» de Zurich à Genève par
train spécial.

Il était dès lors clairement établi que
de vouloir se poser à Genève en hiver
présentait certains risques financiers
pour les compagnies. Désormais
l'attractivité du deuxième aéroport de
Suisse est réactivée, et les 30.000 à
35.000 passagers qui n'arrivaient pas
dans la ville du bout du lac en hiver
font partie du passé.

SATISFACTION CHEZ SWISSAIR
Swissair s'est particulièrement féli-

cité de cette victoire sur le brouillard

Le cockpit et l'équipage du DC-9-81 de démonstration avec le capitaine Hubert
Simon, à gauche, et le copilote Jean-Pierre Ryser (un Loclois) à droite. Juste
devant le pilote, on aperçoit le système optique pouvant pallier une défaillance de

guidage de VILS ou de l'avion

et comme première utilisatrice des ins-
tallations de Cointrin, la compagnie
nationale ne pouvait que souhaiter
pareille réalisation. Comme le souli-
gnait le porte- parole de la compagnie,
M. Kràhenbùhl, désormais tous les
vols seront garantis à l'heure prévue et
ainsi les correspondances assurées.

De plus, Swissair a l'avantage de
posséder une flotte moderne où 50%
des appareils sont déjà équipés du sys-
tème de guidage adéquat pour être pris
en charge par un système de radiogui-
dage de catégorie III. En outre 480
pilotes de Swissair ont la formation
requise pour utiliser le système. D'ici
1988-89, on pense que 90% des appa-
reils utilisant l'aéroport de Genève
seront équipés en ILS III.

LES DIVERSES
CATÉGORIES D'ILS

Le système de radioguidage couplé
avec l'autopilote a fait des progrès con-
stants ces dernières années. Jusqu'en
1977, on opérait à Genève en catégorie
ILS I, qui exige une visibilité de 800 m.
et une hauteur minimum de décision
d'atterrir de 60 m. La catégorie II a
ramené ces normes à 400 m. et 30 m.
Aujourd'hui, le pilote peut se poser par
temps de brouillard s'il voit les feux de
guidage de la piste au moins à 200 m.
et peut décider de poser son appareil
ou non à une hauteur de 15 m. (!) ce
qui signifie que les roues sont à 6 ou 7
m. de la piste...

La démonstration brillante organi-
sée par Swissair jeudi 17 novembre a
permis de nous convaincre de la préci-
sion de la manœuvre. En effet une
caméra placée sur les instruments de
bord nécessaires à la programmation
de l'atterrissage par radioguidage caté-
gorie III permettaifcdese rendre comp-
te au travers d'un poste de télévision
de la manœuvre théorique alors qu'en
se penchant au hublot, on voyait défi-
ler le paysage...

\ Moment impressionnant: lorsque le
D(>9-81 se trouvant à une quinzaine
de mètres du sol, la manette des gaz se
mettait automatiquement à pleine
puissance pour relancer l'avion dans les
airs, tout cela sans intervention du
pilote.

Du reste en cas de défaillance du
système, le pilote peut reprendre en
main l'appareil et dispose d'Une solu-
tion de secours dite «tête haute» qui
consiste en un jeu de prismes se décou-
pant devant le parebrise et permettant
l'alignement correct sur la ligne
médiane de la piste.

LE PRIX DU MODERNISME
Cette installation a coûté environ

dix millions de francs; dont 20% finan-
cés par la Confédération, le reste étant
du ressort du canton de Genève.

Relevons encore que les appareils
équipés du système de décodage ILS
III sont des avions de la dernière géné-
ration, soit les plus modernes et les
plus silencieux aussi (DC-10, Airbus,
DC- 9-81, Boeing 747, 757 et 767) ce qui
n'est pas un mal ni pour l'environne-
ment ni pour les riverains.

M. S.

Réseau d'antennes (type M) du radio-
phare d'alignement de descente, placé

le long de la piste, pour l'atterrissage
en ILS

Le brouillard vaincu par la technique

British Caledonian: l'expansion
La compagnie d aviation écos-

saise «British Caledonian» est en
train d'acquérir une position très
enviable sur le marché du vol
charter. Son évolution florissante
se constate déjà sur la Suisse où
la fréquence des vols entre
Genève et Gatwick, inaugurée le
1er novembre 1982, a passé de 10 à
13 par semaine. La compagnie va
maintenant ouvrir une agence à
Zurich qui, dans un premier
temps, se contentera de vendre
ses services sur l'important
réseau mondial en attendant une
éventuelle liaison avec Londres
d'ici deux ans.

En une année, BC a absorbé
plus de 10% du marché sur
Genève-Londres, sans nuire pour
autant à la concurrence. De plus,
de nombreux passagers se ren-
dent en Angleterre avec la British
Caledonian afin de commuter sur
d'autres destinations.

OPÉRATION CONCORDE
British Airways, la companie

nationale anglaise, a récemment
révélé qu'elle avait signé son plus
gros contrat de charter pour ses
Concorde. D'une valeur de 17,6
mios de francs suisses, le contrat
prévoit 66 voyages transatlanti-
ques pour le compte de la com-
pagnie maritime Cunard. Cette
dernière offre à ses clients
l'option d'effectuer la traversée à
bord du «Queen Elizabeth II» et
de revenir aVec le supersonique.
Ou vice-versa.

British Airways espère obtenir
prochainement l'autorisation de
prolonger sa ligne jusqu'à Miami
ce qui permettrait de faire la liai-
son avec les nombreux passagers
de Floride.

On est certes encore très loin
d'une utilisation «populaire» du
Concorde, mais voilà qui promet
encore un bel avenir pour ce
supersonique tant décrié.

21 novembre 1783: le premier vol en ballon

Jardin de La Muette, Paris, 21 novembre 1783. Suivi des yeux par
des milliers de curieux, un engin fabriqué par l'homme, défiant la loi de
la gravitation, quitte le sol: c'est un ballon avec, dans sa nacelle, deux
personnes. Le vieux rêve de l'humanité, immortalisé dans le person-
nage mythique d'Icare, devient réalité. Quatre noms sont désormais
liés à cet exploit que l'on croyait impossible - les frères Joseph et
Etienne de Montgolfière (1740-1810 et 1745-1799), constructeurs du bal-
lon, et les premiers voyageurs de l'espace, Pilâtre de Rozier (1756-1785)
et le marquis d'Arlande (1742-1809). Tous les quatre sont Français. Le
ballon est entièrement construit en papier (les frères Montgolfière sont
en effet directeurs d'importantes papeteries), son volume est de 2200
mètres cubes et l'air à l'intérieur est chauffé au feu de paille. Le ballon
parcourt une distance de huit kilomètres pour se poser, en douceur, là
où se trouve aujourd'hui la Place d'Italie.

Le 1er octobre à Albuquerque aux Etats- Unis , des centaines de ballons se sont
envolés dans le cadre d'un festival international dû ballon à air chaud, afin de

marquer le bi-centenaire de la conquête de l'air.

Le célèbre exploit du 21 novembre
1783 a été précédé par une série
d'expériences et de tentatives en vue
de faire «voler» des objets plus lourds
que l'air. Ces essais ont été menés
simultanément par deux groupes de
chercheurs - d'une part les frères
Montgolfière qui utilisent le système
à air chaud, d'autre part, l'équipe
composée du physicien Charles et des
frères Robert, constructeurs d'appa-
reils de physique, qui en revanche
préfèrent un ballon à hydrogène.

Le 4 juin 1783, les Montgolfière
font décoller un sac en forme de
sphère. Le 27 août, le groupe Charles
réussit à faire voler, sur le champ de
Mars, un petit ballon sans passager.
Le 19 septembre, à Versailles et
devant le roi Louis XVI, les Montgol-
fière lancent un ballon avec un mou-
ton, un coq et un canard enfermés
dans une cage.

Les rivaux des Montgolfière -
Charles et l'un des deux Robert -
sont perdants dans la compétition:
ils ne réalisent leur vol que le 1er
décembre, soit dix jours après le vol
de la première «montgolfière»; leur
exploit est en revanche plus spectacu-
laire, car il s'agit d'un vol plus long à
une altitude estimée à quelque 3000
mètres.

UNE QUESTION DE MODE
En cette fin du 18e siècle, les bal-

lons (on les appelle «globes aérostati-
ques») sont très à la mode, bien qu'ils
ne soient pas encore dirigeables et
dérivent donc au gré des vents. Des
ascensions se multiplient dans toutes
les grandes villes de France, puis, en
février 1784, un ballon s'élève dans
l'air de Milan, en juin de la même
année, une démonstration similaire
est faite aux Etats-Unis devant le
président George Washington.

En janvier 1784, à Lyon, on assiste
à l'ascension du plus grand ballon
«libre» jamais construit - une mont-
golfière de 23.000 mètres cubes. En
octobre de la même année, l'aéro-

naute français Jean-Pierre Blanchard
réalise une ascension en utilisant une
petite hélice — c'est la toute première
tentative de diriger un aérostat.

Au début de 1785, Blanchard réus-
sit la traversée de la Manche en bal-
lon à gaz réalisant ainsi la première
traversée d'une mer par la voie des
airs. Mais les vols en ballon font leur
première victime cette même année:
Pilâtre de Rozier s'écrase à terre à la
suite de l'explosion de l'hydrogène
que contient son ballon.

UN OBJET UTILE
200 ans après le vol de la première

«montgolfière», des aérostats de tou-
tes catégories (ballons à gaz, ballons
à air chaud, dirigeables, etc.) sont
toujours en usage bien que loin der-
rière l'avion et l'hélicoptère: les
météorologues utilisent des ballons
pour étudier les mouvements de mas-
ses d'air et le rayonnement cosmique;
les astronomes procèdent, grâce aux
ballons, à des observations de
l'espace au-dessus de la couche de
vapeur d'eau qui entoure la Terre.

L'utilisation des aéronefs à des fins
publicitaires est bien connue. Au
début du siècle, l'Allemagne impé-
riale lançait la première génération
des «Zeppelins» (grands dirigeables)
et plus taîrd l'Allemagne nazie organi-
sait des démonstrations du «Graf
Zeppelin» aux quatre coins du
monde.

Certains spécialistes prévoient
aujourd'hui un «deuxième souffle»
pour les ballons en tant que moyens
de transport qui en principe ne
devraient pas être trop chers et sont
à la fois non-polluants et silencieux.
En l'occurrence, le ballon peut même
servir à franchir discrètement la fron-
tière: il y a un peu moins de deux
mois, une famille tchécoslovaque de
quatre membres a quitté clandestine-
ment son pays dans un ballon de for-
tune, pour se poser sans être repérée,
en Autriche voisine.

La loi de la gravitation était vaincue
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Pour confectionner soi-même
des bricalets croustillants selon les

recettes les plus diverses.

A vendre pour cause de maladie

Opel Ascona 2000 Berlina
4 portes, année 1981, 15000 km, état
impeccable. Prix à discuter.
p  039/28 20 47 95952
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A semelle d'acier polie, conçu pour
l'eau du robinet, 5 ans de garantie

+ J service gratuit.

HTgagrien i |¦ 5x2 semaines de vacances ¦
j dans le Jura p̂ our 2 pers. j15 machines espresso jura I
IlO fers à repasser jura L
1 Découpez les 4 annonces jura figurant sur cette page I
! ef assemblez-les en un motif typiquement suisse. Puis
I cof/ez vofre solution sur cette annonce-ci, découpez-la I
' ef glissez-la dans l'urne placée chez votre détaillant 4
I ou les 9£gnds magasins. N'oubliez pas d'inscrire j l I¦ vos noms ef adresse.' j |_
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République et Canton
de Neuchâtel

Département de l'Instruction
publique

Service de la
formation technique

et professionnelle

EXAMENS
D'APPRENTIS

Les personnes remplissant les
conditions légales pour être admi-
ses aux examens d'apprentis,
sans avoir fait d'apprentissage
régulier (art. 41 de la loi fédérale
sur la formation professionnelle)
et qui désirent obtenir le certificat
fédéral de capacité, doivent s'ins-
crire auprès du Service de la for-
mation technique et profession-
nelle, rue des Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel:

— jusqu'au 30 novembre 1983
pour la session principale

| d'examens d'été de l'année
! 1984;

— jusqu'au 29 juin 1984 pour la
session d'examens des profes-
sions qui ont une durée
d'apprentissage de 3 ans et
demi.

Les inscriptions tardives ne pour-
ront pas être prises en considéra-
tion.

Service de la formation
technique et

87-584 professionnelle
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L'universelle à touches de sélection
pour le café, l'eau chaude et la

vapeur.

^v ~̂-__ gf Planeur - Hélico
^F̂ ^JtfP
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Buggy - Voiture

•—^TitOll Train - Maquette

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

centre di: niodclistc
Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL%_
_________

_____
__

_____________¦¦¦_¦________#

fl
Kg _̂ llllllliP

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

forcements
b) reconstruction (travaux de génie

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

Le chef du Département
des Travaux Publics

28-119 A. Brandt
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Sra racontées par Dorothée pP

| le disque 33 tours JUT „u , t - I
1 la cassette 15- (au lieu de 20.-) mm

B dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services

i Notre nouvelle permanente américaine
\ pour cheveux à problèmes !
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ZOTOS^^ SALON BERNARD
i m ^L Avenue Léopold-Robert 108 (1er étage)
' £__¦_¦# V 039/23 14 6 9 -  La Chaux-de-Fonds

Publicité intensive, publicité par annonces

( »iCNDEJEU\
(MCCAMLLT) Avenue
V S Léopold-Robert 84

VISITEZ NOTRE SALON DE BILLARD
V

^ 
Bar - Terrasse - Dessert - Jeux sur 3 étages .81559 j

Magasin de tabac de La Chaux-
de-Fonds cherche

remplaçante
Trois demi-jours par semaine +
vacances.

'¦ Ecrire sous chiffre 93-30721 à
Assa Delémont, 23-Juin 24, 2800
Delémont.
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L 
La friteuse compacte économique

à cuve en acier chromé, régulateur
de 80-200°.

f

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.

Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes I

Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. 87-2300
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y|:; Vaccination publique
officielle contre la poliomyélite

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

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

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

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

La vaccination aura lieu au Service médical de soins à
domicile. Serre 12, premier étage, le mercredi 7
décembre de 17 h. à 19 h.

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

Prière de s'inscrire auparavant, dès ce jour, auprès du
Service d'hygiène, soit au bureau, av. Léopold-Robert
36, soit par téléphone 039/21 11 15.

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

COMMISSION DE SALUBRITÉ PUBLIQUE
81096

STOP À LA HAUSSE DES LOYERS
EXCEPTIONNEL

en ville de La Chaux-de-Fonds

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

NETTEMENT MOINS ÉLEVÉE
que votre loyer de locataire

EXEMPLE: Pour un appartement de 41/z pièces, en versant un acompte de Fr. 1 6'000.-, vous payerez Fr. 513.-
par mois tout compris, soit: intérêts, amortissement , chauffage, alors que le loyer actuel de cet appartement est

de Fr. 691.- à fonds perdus

Visitez notre appartement-pilote
sur rendez-vous et sans aucun engagement de votre part

Mettez un frein aux dépenses à fonds perdus Pour tous renseignements et visite de l'appartement-pilote
et cessez de payer votre loyer N0m Prénom

pour ne jamais rien avoir au bout; _
Domicile Rue 

au contraire, commencez dès maintenant
0 Profession 

DE VERSER VOTRE LOYER
A \/OI IQ l\/IFI\/IF A découper et à envoyer sous chiff re 87-485, à Assa Annonces SuissesM VUU^-IVICIVIt ,. SA, 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel

I Samedi 26 novembre j g fÊ È Èfe |
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* \Wm**<f'f  ̂ s'impose ! *

* BOUTIQUE FERRUCCI *
* CHAUSSURES ** Rue du Stand 4 - Rue du 1 er-Mars 4 *
W (à côté de la Place des Lilas) ^

* 
La Chaux-de-Fonds 49209 

*
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A louer à Saint-Imier

studio
meublé
2 chambres, cuisine, WC/douche.

Fr. 215.— par mois y compris charges.

Pour tout renseignement s'adresser à:

Fiduciaire ^^V——__-_¦—_—wmmmmmmmot,^0 Zanolari Frères sa

Saint-Imier, rue du Midi 3,
<p 039/41 32 42. 93-B7283

suïïlEg
tout de suite ou à convenir,
Charrière 89

beaux studios f
non meublé dès Fr. 260.—
Meublé dès Fr. 293.- £cuisinette agencée, (séparée de la
chambre). WC-bains. t

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

L'annonce, reflet vivant du marché

Très grand stock en toutes grandeurs

Uli 3ILERIE
lÉI DU T/IPIS
WÊÈ d'ORIENI"

38, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES B
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Boudry NE Tél. (038) 42 10 16
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120 places.

Une adresse pour manger les filets
de perches au bord de l'Areuse.
Spécialités aux morilles et aux
champignons. Truites du vivier.

...et pour vous divertir:
j Jgt, PUB-CLUB

Ĵ ^Lr j \ Unique au vallon, dans un cadre typique-
~

~̂ =«lw .̂wll ment anglais

"ïffl lwVr Ouvert tous les jours dès 16 h., excepté
Wiwf ̂ | 

le lundi. Dimanche ouvert dès 14 
h.

" «L'ALAMBIC»
BAR-DANCING • FLEURIER, tél. 038/61 21 98

Tous les jeudis SOIRÉE POPULAIRE
ip; ouvert tous les jours de 21 è 2 h. du matin, excepté le lundi

Dimanche ouvert de 14 h. 30 i 18 h. et de 21 i 2 h. du matin
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¦ WçXSKBM ¦
Spécialités de poissons et crustacés - Quinzaines gastronomi-
ques
Cave richement garnie de grands vins, à déguster sur place ou
à remporter
Service traiteur à domicile
Organisation de banquets, de réceptions, de cocktails ou de re-
pas de mariages, dans nos restaurants ou chez vous 

¦ ¦P'eu/fe l̂ ¦¦P il |da> GffJÊ

I lIE CÂe&A/ crt£eA<£
¦̂ j^̂ P̂ F- 2072 SAINT-BLAISE

<&&&{ Tél. 038/33 36 80
"*-

^|w  ̂ Premier relais
\& gastronomique du canton
^» Cuisine personnalisée

¦'• ! ' '  Prière de retenir sa table

k^̂ Ls 4̂ Neuchâtel - Tél. (038) 24 01 51
il̂ MP'̂ j Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

I Ë5a HôTEL-RESTAURANT

I dt* HeAkK '/ hto
Fondue chinoise à discrétion Fr. 16.-

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 20.-

I Wi feSj 'i'IK"—?l Restaurant-Pizzeria
P*$sX*&) '^~>' «Chez Benito»
IJ^WV A Dans un cadre complètement ré-
f"" . / nové, le choix de spécialités italien- \f\ HOTEL /, nes °lue vous pourrez •'

1 . i» limnil» r déguster tous les jours
f J MATIONAL [> PIZZA AU FEU DE BOIS

i \j  FLEURIER ¦ Grand choix spécialités
•4§3-/"-\ A j~.yf italiennes à la carte
Js Sj /̂ Chambres tout confort

J sJ'A Propriétaire: M. Pinelli •'-.
f Fleurier - ff (038) 61 19 77 Q |

Restaurant BAR - DISCOTHÈQUE |l
':¦' - .. H% de Pertuis Entrecôte Pertuis 250 g. Fr. 17.- X

IIA Mme et M. Entrecôte poivre vert 250 g. Fr. 19.—S : ¦ ¦:¦7 y-y B\Uk Daniel Kahr _- __ «_. ___ -_» _¦ _ »__
I U?! Tel 038/53 24 95 Entrecote mexicaine 250 g. Fr. 20.— 77-y

Iml 'L * 
Entrecôte morilles 250 g. Fr. 20.—

¦ : I fClTy^lYV Côtelette Pertuis 250 g. Fr. 13.— Wy
Ë__&-_M(\ YVÏ  \ • l_F7A Jambon rostis maison Fr. 11.—

¦ixjijôSJâ B K___S. J_-____^__/^__r }.__¦ Fondue bourguignonne
IjSMMpâF f̂ê /fl bœuf-cheval 

ou 
mélangée pr. 20.—

KP0reCil_ï!x , ' /fl*JmVm\ Jeu de boules neuchâtelois

\ H0TEL~P0NT
1 I I " BAR-DANCING  ̂I W I

I p COUVET * I
Nos spécialités de la maison
Brochet entier aux herbes

Pavé de bœuf Helder (minimum 2 personnes)
S Menus spéciaux pour toutes les bourses I Dès Fr. 15.-

Et toujours nos spécialités de la saison
F. Juillerat. tél. 038/63 1115

I -^SfegA  ̂
f^otel ties Communes; jf

^̂ ^ êt son restaurant L'AUBERGE ||
Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. (038) 5713 20 H

LE RELAIS GASTRONOMIQUE
DES GOURMETS

Salles pour banquets et sociétés Grand parking

parmi les
excellents
f»0taurant0

. . de notre région...

Notre
sélection
Le 28 mars, l'Hôtel City à Neuchâtel
a été présenté et vous avez pu prendre connaissance
de son nouveau bar du premier étage, des transfor-
mations importantes que l'hôtel a bénéficié ainsi

" qu'un rappel du restaurant chinois: LA PORTE DU
BONHEUR. Sachez que l'on peut toujours déguster
ces spécialités mijotées par un vrai cuisinier chinois
qui n'utilise que des produits frais...

Le 13 avril, l'Hôtel du Pont à Couvet
un établissement polyvalent, hôtel, café, restaurant,
bar-dancing que M. Francis Juillerat sait rendre
attractif. Autant la table que la cave sont attrayants et
l'ambiance du bar-dancing permettent de faire le suc-
cès complet d'une bonne soirée.

Le 26 avri l,
le Café-Restaurant de Pertuis
a été présenté avec la promesse d'un nouveau jeu de
boules neuchâtelois... Celui-ci est bien réel mainte-
nant... allez-y tenter un «neuf»... Mais néanmoins,
avant, arrêtez-vous au restaurant. Les spécialités dites
«DE PERTUIS» sont toujours autant délectables...

Le 20 mai,
l'Hôtel-Restaurant National à Fleurier
nous a fait revenir dans ce bon Val-de-Travers. .. Des
spécialités italiennes telles que celles de M. Pinelli
présente, il faut aller loin pour trouver si bien. Les
pâtes maison, aux œufs frais, ou encore une certaine
pizza «Brûle-Gueule»... bref, une table sérieuse à
recommander.

Le 28 juin, l'Hôtel-Restaurant des
Beaux-Arts à Neuchâtel
En plein centre de la ville, avec en plus l'immense
parc à voitures des Jeunes-Rives qui vous supprime
les problèmes de parcage... Les grandes spécialités
renomrjiéès de l'Hôtel des Beaux-Arts: la fondue chi-
noise à discrétion ou encore la fondue bourgui-
gnonne, elle aussi à discrétion... Allez-y, vous ne le
regretterez pas.

Le 15 juillet,
Chez Norbert à Saint-Biaise
C'était l'occasion de vous présenter Monsieur Norbert
Ziorjen, l'homme des «Clefs d'Or Gault et Milau» ...
Le premier de la région, la consécration suprême
pour les cuisiniers. La cuisine personalisé de «Chez
Norbert» a ouvert des portes dorées à cet excellent
établissement.

Cette page qui a paru plusieurs fois cette '
année, vous a permis à tour de rôle, de
découvrir d'excellents restaurants qui
chacun présentent des spécialités origina-
les... Nous avons pensé bon, alors que se
profile la fin de 1983, de récapituler
ceux-ci afin que votre choix pour les
repas de fin d'année, soit facilité.

Le 19 août,
le Buffet de la Gare à Neuchâtel
Non, ce n'est pas seulement en train que l'on s'y
rend... surtout pour les spécialités de poissons et
crustacés, beaucoup feraient des kilomètres à pied.
Le Buffet de la Gare de Neuchâtel, c'est la classe de
Monsieur Gétaz, de son maître d'hôtel et de sa bri-
gade en cuisine.

Le 15 septembre, le dancing l'Alambic
et le Pub-Club à Fleurier
Que vient faire cet établissement dans une page gas-
tronomique ? Ne vous posez pas la question car toute
bonne soirée, après avoir bien mangé, demande une
partie récréative que, ce bar-dancing sympa connu
loin à la ronde est à même d'offrir à tous...

Le 19 octobre, l'Hôtel des Communes
aux Geneveys-sur-Coffrane
«Aimables et souriants, les patrons vous accueillent
avec la volonté de bien vous servir et la certitude de
vous donner satisfaction» ... c'était la légende d'une
photo de présentation... mais c'est aussi la réalité que
Monsieur et Madame Cupillard qui régnent sur ce
haut lieu de la gastronomie réservent à leurs visi-
teurs.

Le 9 novembre,
le Cercle National à Neuchâtel
Tout le monde dit: c'est chez «Joseph» ... à la Place
Pury, dans une bâtisse très «Vieux Neuchâtel», vous
trouvez un établissement rajeuni de façon très réus-
sie. Des spécialités italiennes, mais aussi une carte
avec de grandes spécialités gastronomiques commen-
tées par le patron...

Nous aurons fait le tour de notre sélection de bons
établissements neuchâtelois après avoir publié pro-
chainement...

Le 15 décembre,
l'Hôtel du Lion d'Or à Boudry
Nous avions gardé pour «la bonne bouche»
l'adresse, au bord de l'Areuse pour manger les filets
de perches ou encore, les spécialités aux morilles et
aux autres champignons... La famille J. Verrriot, bien
connue dans nos Montagnes propose également ses
salles pour banquets et sociétés... Pensez-y.

I
ini@u0 ¥®y^ préeentone
€flyj©uif#'lh.uii::

v \v. 1 Cercle National
JM-Jl"-—I H. Pury. Neuchâtel

MmmW m̂mXk Téléphone (038) 24 08 22

i*<*̂ \ ' ^Uti*/! Le res,aurant Pui représente le plus
ffiSEÎÏijf ' |ÏÇtrej| grand nombre de possibilités

«rteJngLt 11111 gastronomiques ! - Grand choix de
iBlHKlBlL liîî-ll spécialités italiennes

Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison
SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH

Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.
GRANDES SALLES

Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

______^«______________ ¦________E______________l_______r_____________________R_____l


