
Xripoli: les deux chemins
de la négociation
Après les manifestations de joie qui ont, tant à Jérusalem que dans les rangs
de l'OLP, accueilli jeudi la libération de six prisonniers israéliens et de 4600
palestiniens, le langage des armes avait repris ses droits hier à Tripoli , où le
cessez-le-feu a été violé pour la deuxième journée consécutive, et à Beyrouth

où des affrontements ont opposé l'armée libanaise et des miliciens chiites.

Un espoir était cependant apparu,
venant cette fois de Damas, où les minis-
tres syrien et séoudien des Affaires étran-
gères ont annoncé qu'ils étaient enfin par-
venus à un accord permettant d'assurer la
fin des combats et le désengagement de
toutes les parties prenantes aux combats
de Tripoli. Une course contre la montre est
désormais engagée entre les acquis de la
diplomatie et leur application sur le ter-
rain, la situation menaçant de se dégrader
d'un jour à l'autre.

Toujours retranché à Tripoli, M. Yasser
Arafat, qui n'avait pas encore été officielle-
ment averti de la mise au point d'un
accord et qui réservait son commentaire, se
montrait assez pessimiste. Prenant les
journalistes à témoin du renforcement,
observé depuis la veille, des positions mili-
taires des dissidents, à l'est et au nord de
Tripoli, et de leurs alliés syriens et libyens
au sud, le chef du comité exécutif de l'OLP
a estimé qu'une offensive était imminente,
soulignant: «Chaque négociation emprunte
deux chemins: celui des bureaux et celui
des champs de bataille».

L'accord mis au point à Damas, au
terme de cinq jours de négociations, par les
ministres syrien et séoudien des Affaires
étrangères, M. Abdel Haliin Khaddam et
le prince Saoud el Faycal comprend quatre
points:

• Un cessez-le feu permanent et stable à
Tripoli et aux environs et une fin totale
des hostilités sous toutes leurs formes.
• Le recours à des méthodes pacifiques

pour négocier un règlement politique du
conflit inter-palestinien, afin de sauvegar-
der l'unité de l'OLP.
• Le départ de tous les combattants

palestiniens de Tripoli et des régions voisi-
nes, au Nord-Liban.
• La Commission supérieure de coordi-

nation, présidée par l'ancien premier
ministre et député sunnite de Tripoli, M.
Rachid Karamé et composée de dirigeants
politiques et religieux de la ville, sera char-
gée de veiller à l'application du cessez-le-
feu et au départ des combattants palesti-
niens avec leurs armes.
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Un test important

(D
Guy Thomas, jeudi matin sur

«Europe 1», n'en revenait pas: lors
de l'émission «Agora» retransmise
la veille au soir en triplex (Genève -
Strasbourg - Montréal), il avait
découvert que les Suisses peuvent
se passionner, s'enf lammer pour un
sujet à la f ois politique et social, les
étrangers. En France, on les appelle
les immigrés et au Québec les émi-
grants. Des nuances de taille dans
le vocabulaire qui démontrent bien
toute l'ampleur signif icative du
phénomène...

Et on le comprend bien, Guy Tho-
mas: c'est vrai que lors de ce débat
sur «Les Racismes au Quotidien»
(titre de l'émission) l'auditoire
suisse, pour un observateur peu
habitué à nos aff aires, f ut  le plus
passionné, le plus vibrant Car il
allait de la générosité la plus
extrême au racisme, au rejet le plus
violent

Ainsi donc va la Conf édération
helvétique qui redécouvre un vieux
démon que l'on croyait pourtant
terrassé par l'échec successif de
plusieurs initiatives dites xénopho-
bes.

L'échec, l'an dernier devant le
peuple et les cantons, de la nouvelle
loi sur les étrangers constitua un
premier signal d'alarme. La percée
relative des partis xénophobes lors
des dernières élections f é d é r a l e s, il
y  a un mois, un second.

Et nous voici maintenant arrivés
à un moment crucial.

Dans une semaine, on vote. Pour
la première f o i s  lors de la législa-
ture 1983-1987 et en pleine session
parlementaire, comme d'habitude.

Berne nous demande si, d'une
part, nous voulons permettre aux
enf ants nés de père étranger et de
mère suisse d'acquérir sans autre la
nationalité helvétique et, d'autre
part, s'il est souhaitable, sous cer-
taines conditions ayant trait â
l'intégration, que les étrangers nés
en Suisse et les réf ugiés et les apa-
trides puissent plus f acilement
obtenir le passeport rouge à croix
blanche.

Ce scrutin, vu l'ambiance et l'épo-
que, représente donc un test tirés
important pour l'avenir du débat
sur la présence étrangère dans
notre pays.

En ce début de législature, un
rejet du deuxième objet (naturalisa-
tions f acilitées), ou des deux, don-
nerait des ailes aux xénophobes; ce
serait alors l'aventure douloureuse
et honteuse de nouvelles attaques
contre tout ce qui n'est pas suisse,
blanc et chrétien, l'instauration
d'un climat humiliant pour ces
étrangers qui ont leur place dans
notre pays, qui eux aussi ont contri-
bué et contribuent toujours à la
richesse nationale.

Un double oui, par contre, per-
mettrait de stopper, ou du moins de
neutraliser, toute velléité xéno-
phobe et raciste. A une condition
toutef ois: que les Chambres f édéra-
les nouvellement élues p ermettent
vite et sans trop de discussion à la
Conf édération d'engager des f onc-
tionnaires supplémentaires pour
traiter eff icacement les demandes
d'asile politique en suspens.

Peuple, cantons et Parlement doi-
vent cette f ois se tenir les coudes
f ermement II en va de cette paix
sociale si chère aux Suisses.

Philippe-O. BOILLOD

Occasions toutes marques
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Innocente Amérique... ou de l'audace, toujours de l'audace.
Pour attirer les clients plusieurs grands magasins (Bloomingdales, Saks,

etc.) ont inauguré, dans leurs murs des cours de... dragage. Pour aller
chercher l'amour, l'aventure, dans les «singles» où, dès qu'on y entre, on est
«fiché». Dans les grands magasins la rencontre peut se faire «par hasard». On
aide un peu le hasard, bien sûr. Alors, des «enseignants» donnent aux clients
intéressés, dans leurs bureaux fraîchement installés des leçons d'«abordage».

Au rayon des' cravates, par exemple,
un monsieur demandera à une femme
qu'il ne connaît pas, mais qui se trouve à
proximité, de but en blanc: «Que pensez-
vous de cette cravate?» Ensuite, la con-
versation accrochée, on peut aller pren-
dre un café, toujours dans le grand
magasin et à la fin proposer un rendez-
vous, demander le numéro de téléphone
de la personne ainsi connue «tout à fait
par hasard», ou faut-il déjà parler de
«destin» ?

Les conseils prodigués par ces
«experts» d'un genre nouveau portent
sur les situations plus difficiles: com-

ment entamer un brin de conversation
avec un inconnu ou une énigmatique
cliente au rayon des articles ménagera,
de l'ameublement ou du blanc?

De notre corr. à New York:
Louis WIZNITZER

Les étudiants apprennent - comme
aux échecs - 25 «ouvertures» - chacune
comprenant une série de répliques sub-
séquentes et également des «positions de
repli» dégager sans perdre la face).

D'ailleurs, les cours partent du prin-

cipe qu'«il importe moins d'obtenir un
rendez-vous - c'est-à-dire de «gagner» -
que de communiquer avec les gens». Du
coup tout cet apprentissage est revêtu
d'un manteau communautaire et huma-
niste:il n'est pas question d'hédonisme et
de visées bassement matérielles et égoïs-
tes.

Souvent les «élèves» vont après les
cours, dans des cafés pour discuter les
conseils reçus, troquer leurs impressions
et leurs expériences. «Un grand magasin,
c'est comme Disneyland. C'est un lieu
assez merveilleux, un monde enchanté.
Pourquoi ne pas inciter les visiteurs à y
poursuivre et à y nourrir des rêves?»
nous dit le directeur des études (centrées
autour du thème: «Comment trouver
l'âme- sœur?») de Bloomingdale. La con-
sommation au service de l'amour
ou...l'inverse?

L. W.
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Nouvelle étape dans la coopération scientifique
Les Occidentaux dans l'Espace

«H n'existe pas une science fran-
çaise, ou une science britannique. La
science en elle-même est internatio-
nale.»

Celui qui affirme cela est Alle-
mand. Il s'appelle Ulf Merbold, est
figé de 42 ans, et sera le premier
étranger à participer à un vol spatial

en compagnie d'astronautes améri-
cains. ,T- . - : "

Si tout se passé" bien, cela aura lieu
à partir de lundi: lé* vol «Columbia-
Spacelab» constituera une nouvelle
étape de la coopération scientifique,
sinon internationale, du moins occi-
dentale.

Le physicien de Stuttgart Ulf Merbold sera à bord de «Spacelab» avec cinq
Américains. (Bélino AP)

Ce sera le premier vol commun
entre l'Agence spatiale européenne
(ASE) et la NASA: l'ASE a construit
le Spacelab, et la NASA a mis au
point la navette qui le transportera.
Pour la navette (Columbia, après
Challenger), ce sera le neuvième voL
Mais, pour le laboratoire de l'espace,
ce sera le grand saut dans le vide.

Jamais une mission spatiale n'aura été
aussi ambitieuse, dans l'espace. Au total
72 expériences seront effectuées à bord
du Spacelab, par les six hommes qui s'y
relaieront pendant les huit jours de la
mission.

Le laboratoire de l'espace, qui a coûté
un milliard de dollars a été construit et
financé par les pays européens. Les expé-
riences serviront aux scientifiques euro-
péens, américains, canadiens et japonais.

Le programme est si chargé que le
Spacelab sera utilisé 24 heures sur 24. Ce
sera là aussi une première: il n'y aura
plus, comme avant, de période de silence
du vaisseau spatial, les techniciens à
Terre auront un interlocuteur en perma-
nence. Les chercheurs à bord du Space-
lab, à 250 km. d'altitude, se relaieront en
effet par périodes de 12 heures.
UNE NOUVELLE SORTE
D'ASTRONAUTES

Ulf Merbold et l'un des cinq Améri-
cains, Byron Lichtenberg, seront les pre-
miers représentants d'une nouvelle sorte
d'astronautes, les «spécialistes de la
charge utile». ^^- Page 2
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Nord des Alpes, nord et centre des

Grisons, Valais: le temps sera nua-
geux, par moment très nuageux et
quelques pluies se produiront, surtout
dans le Jura et les Préalpes. Les vents
souffleront d'ouest, modérés à forts en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine: la nébu-
losité sera variable et des éclaircies se
développeront en cours de journée.

Evolution probable pour dimanche
et lundi: au nord, temps variable, ven-
teux, accompagné de précipitations.
Limite des chutes de neige s'abaissant
vers 1000 m. Au sud, passages nuageux
dimanche, sinon assez ensoleillé.

Samedi 26 novembre 1983
47e semaine, 330e jour
Fêtes à souhaiter: Conrad, Delphine

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 51 7 h. 52
Coucher du soleil 16 h. 48 16 h. 47
Lever de la lune 23 h. 00 —
Coucher de la lune 13 h. 20 13 h. 49

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 748,59 748,53
Lac de Neuchâtel 428,96 428,96

météo

SSR : la saison des
vaches demi-grasses
SWSS Page 4
Jeux
»(«M3 Page 6
SSIH licencie
Changement de ton
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Epreuve de force en Grande-Bretagne
Entre le gouvernement et le syndicat des typographes

Un juge a ordonné hier la saisie de tous les avoirs d'un des principaux
syndicats de Grande-Bretagne, celui des typographes, le «National Graphica
Association» (NGA).

Cette mesure met pour la première fois à l'épreuve les nouvelles lois di
gouvernement conservateur visant à réduire les pouvoirs syndicaux et v£
sans doute provoquer la fermeture de tous les journaux nationaux di
royaume.

Le juge Eastham a prononcé son arrêt
de saisie à Manchester, dans le nord-
ouest de l'Angleterre, sur la requête
d'une société d'édition victime des
piquets de grève de la NGA depuis cinq
mois.

La NGA a également été reconnue
coupable d'injure à magistrat pour avoii
refusé de verser une amende de 50.00C
livres sterling infligée la semaine der
nière pour action syndicale interdite au_
termes des nouvelles lois adoptées er

1980 et 1982, destinées à réduire
l'influence des syndicats.

Le juge a aussi prononcé une nouvelle
amende de 100.000 livres au syndicat
pour avoir poursuivi ses piquets de grève
illégaux.

Les dirigeants de la NGA se sont réu-
nis hier pour décider s'ils retireront leurs
typographes des neuf grands quotidiens
nationaux après la séquestration des
biens du syndicat.

C'est ainsi qu'on apprenait dans la soi-
rée que cinq journaux britanniques ne
pourront pas paraître aujourd 'hui en rai-
son d'une grève décidée par le syndicat
britannique des ouvriers de l'imprimerie,
la National Graphical Association.

Les cinq journaux sont le «Financial
Times», le «Guardian», le «Daily Mail»,
le «Daily Express» et le «Daily Mirror»!

Les membres de la NGA d'autres quo-
tidiens nationaux doivent se réunir plus
tard pour décider s'ils permettront la
parution de leur journal ou non.

(ats, reuter, afp)

Evolution
soviétique

3

A l'heure où Moscou se f ait
menaçant..

Au moment où la rupture des
négociations sur les euromissiles
suscite craintes et tremblements...

Il est bon de ne pas écouter seu-
lement les voix de ceux qui redou-
tent la catastrophe et les discours,
f ourrés â la crème euphorisante,
des optimistes de commande ou
de nature.

A cet eff et , rien ne vaut la lec-
ture des observateurs qui vivent
depuis longtemps en Union sovié-
tique.

Le journaliste Ted Nemko est
de ceux-ci. Il y  a maintenant trois
ans qu'il est correspondant de
Moscou pour «The Christian
Science Monitor».

Dans une série d'articles qu'il
est en train de publier, il dépeint
les changements qui se produi-
sent dans la société communiste
russe. Et ces modif ications, même
si elles ne sont pas révolutionnai-
res, altèrent peut-être davantage
le comportement de l'URSS et en
métamorphosent sans doute plus
le caractère prof ond que les
séquelles des événements d'Octo-
bre interprétés par les tsars rou-
ges d'aujourd'hui.

Mais l'essentiel, ce n'est pas la
mutation des esprits en soi, c'est
l'évolution positive dont ils témoi-
gnent, leur élan vers la recherche
de la liberté et de la paix.

«Les Russes», rapporte Ted
Nemko, «ont atteint depuis-Sta-
line un accord étrangement con-
f ortable avec l'autorité. C'est-
à-dire conf ortable pour eux,
moins pour l'autorité. Instinctive-
ment, ils construisent des «îles»
sur lesquelles ils vivent, rêvent,
boivent, s'inf orment du monde
extérieur, discutent des aff aires,
acquièrent des biens et des servi-
ces, prospèrent même-.»

«En retour pour cette «liberté»
de style soviétique, ils travaillent,
même si parf ois ils travaillent peu
ou simulent le travail dans la
mesure où ils peuvent s'y  sous-
traire. Ils approuvent du bout des
lèvres les campagnes off icieUes
d'une espèce ou d'une autre. Et,
autrement, ils abjurent toute acti-
vité politique.»

«Les dissidents sont les quel-
ques Russes qui brisent les règles
du jeu et ref usent de rester dans
les «îles» privées. Et le système
les écrase.»

Et Ted Nemko note encore:
«Les Soviétiques ordinaires sont,
néanmoins devenus peu à peu
plus enclins à s'exprimer, dans les
dernières années, sur toutes sor-
tes de questions. Un f orum encou-
ragé off iciellement pour des opi-
nions diverses - les lettres aux
journaux soviétiques - en f ournit
la mesure. Même à propos d'une
inf ormation politiquement aussi
délicate que l'incident de l'avion
coréen, un grand journal a reçu-,
un nombre imposant de lettres.
La plupart appuyait le f ait que les
Soviétiques aient abattu l'appa-
reil. Un tiers pourtant demandait
qu'on explique pourquoi les
Soviétiques avaient ouvert le
f eu».

Assurément, cette curiosité
nouveUe des Soviétiques n'annon-
cent pas encore un changement
dans l'attitude de leurs diri-
geants. Mais durant la détente, le
désir d'être mieux inf ormé à
développer des racines prof ondes.

Si l'Occident le comprend - en
dépit de l'épisode des missiles -
bine des événements peuvent en
être modif iés. Car on ne gouverne
pas impunément contre l'avis de
tout un peuple.

Willy BRANDT

Espace : nouvelle étape
Page l -^t

La charge utile (de la navette) est en
l'occurrence le Spacelab et ses 38 instru-
ments, qui représentent un poids total
de 2800 kilos. Les deux hommes seront
donc chargés exclusivement des expé-
riences à bord du laboratoire.

Les autres astonautes seront Owen
Garriott et Robert Parker, entraînés à
travailler à la fois dans la navette et
dans le laboratoire, et les pilotes de la
mission John Young (le commandant) et
Breawster Shaw.

«Ma participation dans cette mission
symbolise le début d'une ère nouvelle, du
moins pour l'Europe», affirme Ulf Mer-
bold. «Je considère mon rôle seulement
comme la partie immergée de l'iceberg,
et les Européens sont certainement fiers
de constater que le Spacelab sera utilisé
à des buts pacifiques, pour la science».

Les expériences couvriront cinq grands
domaines: les sciences de la vie, pour les-
quelles les astomautes effectueront des
tests sur eux-mêmes; la physique atmos-
phérique et l'observation de la Terre;
l'astronomie et la physique solaire; la
physique des gaz électrifiés (plasmas)
dans l'espace; et la physique des maté-
riaux et la technologie.

Parmi les expériences menées, les plus
intéressantes seront évidemment celles
permises par l'apesanteur, rendues
impossibles sur Terre à cause de la gra-
vité. Croissance de cristaux, alliages,
réactions de divers fluides sans apesan-

teur: la science, la semaine prochaine, va
faire quelques nouveaux pas en avant.

Les astronautes effectueront cette
mission avec des électrodes fixés à la tête
et à la poitrine, qui permettront d'enre-
gistrer les réactions du cœur, des yeux,
du cerveau. «Nous sommes à la fois les
cobayes et les opérateurs», affirme
Byron Lichtenberg. (ap)

«Revenez à Genève aussitôt que possible!»
MM. Mitterrand et Kohi à l'Union soviétique

L'annonce par Moscou de la suspension des négociations de Genève sur les
euromissiles et de représailles au déploiement des premières fusées de
l'OTAN a été accueillie avec sérénité par François Mitterrand et Helmut Kohi

lors du 42e sommet franco-allemand qui s'est achevé hier à Bonn.
Dans une déclaration faite à l'issue de

ses entretiens avec le président français,
le chancelier ouest-allemand a souligné
que Paris et Bonn appellent «l'Union
soviétique à retourner aussitôt que possi-
ble à la table des négociations à Genève».

De son côté, le président Mitterrand a
dit: «Si dans un premier temps, les réac-
tions de la France et de la RFA (à la
déclaration de M. Andropov) sont très
EÉifhblaBl-srTÏb'BS n'avons pas décidé de
démarche commune. En tout cas, ces
démarches, seront concordantes et
j'espère convergentes».

Le président Andropov avait annoncé

la veille au soir, dans une déclaration lue
à la télévision, que l'URSS ne participe-
rait plus aux négociations sur la limita-
tion des missiles nucléaires à moyenne
portée.

M. Andropov a ajouté cependant: «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».

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

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

M. Reagan consterné
De son côté, le président Reagan a

annoncé jeudi que les Etats-Unis «ne
pouvaient être que consternés» par la
déclaration du président soviétique.

Celle-ci «est en contradiction mani-
feste avec le souhait affirmé par l'URSS
de négocier un accord» sur les missiles de
portée intermédiaire, a déclaré M. Rea-
gan dans un communiqué publié par la
Maison-Blanche à Santa Barbara, où il
passe quelques jours de vacances.

Londres minimise
Quant à la Grande-Bretagne, elle a

tenté de minimiser la portée des mesures
annoncées par M. Andropov.

Le déploiement de nouveaux missiles
soviétiques en Europe de l'Est «n'est pas
une surprise», a déclaré un communiqué
du Foreign Office publié jeudi à Londres.
«Ces missiles, les SS-23, remplaceront les
Scuds et les SS-22 qui jusqu'à présent
déployés en URSS seulement étaient
prêts depuis quelque temps à être instal-
lés» en Europe de l'Est.

Le communiqué ne fait toutefois pas
allusion à la déclaration de M. Andropov
annonçant le déploiement de nouveaux
missiles soviétiques dirigés vers les
Etats-Unis, (ats, afp, reuter)

Tripoli: les deux chemins de la négociation
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La commission programmera les
mesures nécessaires en vue de ce désen-
gagement, étant entendu que celui-ci ne
durera pas plus de deux semaines à par-
tir du jour où le programme sera com-
muniqué aux parties en présence.

Les gouvernements d'Arabie séoudite
et de Syrie se sont engagés à offrir à M.
Karamé toute l'aide dont il pourrait
avoir besoin pour faire respecter l'accord
et le mettre en œuvre.

Le prince Saoud, qui se trouvait aux
côtés de M. Khaddam lorsque celui-ci a
donné lecture de l'accord à la presse, a
déclaré que son gouvernement lançait un
appel aux loyalistes et aux dissidents
afin qu'ils «adhèrent à cet accord et le
mettent en œuvre». M. Arafat avait
dépêché deux proches collaborateurs,
membres du comité central du Fatah,
MM. Rafik Natche et Khaled el Hassan
pour participer aux tractations, les dissi-
dents étant représentés par M. Nimr
Saleh (Abou Saleh, l'idéologue du mou-
vement).

La veille, M. Ahmed Djibril, chef du
Front populaire de libération de la
Palestine - Commandement général
(FPLP-CG pro-libyen et pro-syrien)
avait annoncé que la «trêve» serait rom-
pue samedi et que ses forces attaque-
raient Tripoli si M. Arafat y était
encore.

Un des principaux points d'interroga-
tion qui subsistait malgré l'accord de
Damas était précisément celui du sort de
M. Arafat. Dans son entourage, on répé-
tait qu'il ne quitterait pas Tripoli avant
d'avoir obtenu de solides assurances
quant à la sécurité des combattants
palestiniens et des alliés libanais qu'il
laisserait derrière lui. A Beyrouth, des
informations non confirmées, reprises
par les radios libanaises, faisaient état

d'une attaque syro-dissidente de grande
envergure imminente qui obligerait le
chef de l'OLP à quitter Tripoli très pro-
chainement. Selon certaines informa-
tions, ce départ pourrait se faire à bord
du «Dupleix», le bâtiment français qui a
assuré jeudi le transfert des dix prison-
niers israéliens.

Ouverture politique
Au Nicaragua

Le parti sandiniste au pouvoir à
Managua a ouvert des discussions avec
l'opposition en vue de l'organisation
d'élections démocratiques en 1985, ont
annoncé des responsables de l'opposition
nicaraguayenne.

M. Carlos Nunez, membre de la junte
nicaraguayenne, a envisagé un système
politique pluraliste . en promettant des
discussions avec la hiérarchie catholique
et un contrôle moins strict de la presse,
ont-ils précisé.

M. Nunez a expliqué que ces conversa-
tions étaient un premier pas destiné à
renforcer l'unité nationale face aux
menaces d'invasion dirigées par les
Etats-Unis.

Washington soutient les incursions
menées contre le Nicaragua par les
«Contras» basés au Honduras et au
Costa-Rica, (ats, reuter).

Pour l'anniversaire du général Pinochet
Plusieurs bombes de fabrication artisanale ont explosé à Santiago hier

matin, jour du 60e anniversaire du président Auguste Pinochet. Elles ont fait
des dégâts légers mais pas de victime.

La police a fait état de huit explosions qui ont endommagé une voie ferrée,
des réverbères, un pylône électrique, une banque, une entrée d'usine et un
abri de chantier. Le courant a été brièvement coupé dans la sud de la capitale.

Des informations de presse parlent d'au moins quinze explosions en
divers points de la ville mais ne signalent aucune victime. Personne n'a
revendiqué ces attentats.

Le général Pinochet, qui a célébré ses dix ans de pouvoir en septembre, a
reçu à son domicile les félicitations de délégués des forces armées, puis celles
de responsables gouvernementaux au palais de la Moncda.

D'autre part, une grève illégale de vingt-quatre heures décrétée par l'un
des trois syndicats de conducteurs d'autobus semblait sans effet notable sur
les transports publics de la capitale, (ats, reuter) {;

Sus à la mafia !
Dans le sud de l'Italie

Plus de 100 personnes ont été
interpellées vendredi à l'aube lors
d'une opération anti-mafia de la
police italienne, apprend-on de
source judiciaire. Plus de 1000
policiers ont participé à l'opéra-
tion.

Le bureau du procureur de
Salerne a signé 167 mandats
d'arrêt de membres présumés de
la «Camorra», le clan des mafiosi
de Raffaele Cutolo, actuellement
prison.

Les mandats font état d'activi-
tés criminelles de la mafia dans
les lucratives industries du bâti-
ment et de la culture des agrumes
dans la région au sud de Naples.

Certaines des personnes arrê-
tées devront aussi répondre de
l'assassinat en 1982 de la fille du
procureur de Salerne, Simonetta
Lamberti, â peine âgée de 13 ans.

En juillet dernier, plus de 800
personnes soupçonnées d'appar-
tenir à la «Camorra» avaient été
arrêtées dans une vaste opération
de police autour de Naples.

(ats, reuter)

• TEHERAN. - Le commandant en
chef de l'armée de l'air iranienne, le
colonnel Mohamad Hassan Moinipour, a
démissionné.
• LONDRES. - Deux soldats soviéti-

ques servant en Afghanistan sont passés
à l'Ouest en 'empruntant une filière
secrète qui, pourrait permettre de nom-
breuses autres défections.

• TOKYO. - Taiwan sera un jour
réuni à la Chine et cette dernière recou-
vrera sa souveraineté sur Hong Kong, a
affirmé M. Hu Xaobang, secrétaire géné-
ral du Parti communiste chinois, en
séjour à Tokyo.
• N'DJAMENA. - Le Gouvernement

tchadien a donné son accord à une réu-
nion de réconciliation entre factions
tchadiennes qui aura lieu prochainement
à Addis-Abeba.
• PEKIN. - Ii Shuang, 26 ans, la

fiancée d'un ancien diplomate français à
Pékin, dont le cas avait perturbé les rela-
tions franco-chinoises, a quitté la Chine
vendredi pour Paris, quatre mois à peine
après avoir été libérée de prison.
• RYIAD. - L'Arabie séoudite a

affrété une douzaine de pétroliers pour
constituer un stock flottant d'environ
trois millions de tonnes à la sortie du
Golfe, au large d'Oman, par crainte d'un
blocage du détroit d'Ormuz.
• PARIS. - Le Mexique a obtenu un

crédit de la France d'environ 108 mil-
lions de francs suisses).

Les insurgés d'ethnie Karen ont
relâché hier le couple français, M.
Jacques Bossu et son épouse Mar-
tine, qu'ils détenaient en otages
depuis le 18 octobre. En présence de
la presse, les deux Français, âgés de
26 et 24 ans, ont été remis au respon-
sable du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) à Bangkok, M.
Jean-Michel Monod, dans une des
bases des insurgés à la frontière
thaïlandaise, à environ 600 km. au
nord-ouest de Bangkok, (ats, afp)

En Birmanie: couple
français libéré

A Beyrouth, des affrontements aux
obus de mortiers et à la roquette ont
opposé de jeudi .soir à hier matin des sol-
dats de l'armée libanaise et des miliciens
chiites, près de la base des marines amé-
ricains, non loin de l'aéroport, au sud de
la capitale. Un cessez-le-feu local est
finalement intervenu dans la matinée.

Plus tard dans la journée, plusieurs
milliers de chiites ont défilé dans les rues
de la capitale libanaise pour protester
contre la rupture des relations diploma-
tiques entre le Liban et l'Iran tandis
qu'au même moment, le directeur géné-
ral du Ministère libanais des relations
extérieures, M. Fouad Turk, annonçait
qu'il avait prié le représentant iranien à
Beyrouth et tout le personnel de
l'ambassade de plier bagages avant
lundi.

Les manifestants, qui portaient des
portraits de l'ayatollah Khomeiny, arbo-
raient des banderoles sur lesquelles on
pouvait lire: «Chacune de nos maisons
est une ambassade de la République isla-
mique d'Iran» et conspuaient les «grands
Satan» et les «ennemis de Dieu» que
sont Israël et les Etats-Unis, (ap)

Beyrouth: des chiites
manifestent

En Union soviétique

L'Union soviétique va se lancer le
1er janvier et pour deux ans dans
une «expérience» destinée à mettre
au point une «formule» permettant
d'assainir au moins certains secteurs
de son économie. Bien que limitée,
l'opération décidée en juillet suscite
de sérieux espoirs, à en juger d'après
les propos de nombreux responsa-
bles directement concernés, cités ces
jours derniers par la presse.

Cinq ministères - sur les 600 que
compte le pays - ont été chargés de
mettre en œuvre cette expérience qui
privilégie les critères de rentabilité:
les Ministères de la construction des
machines lourdes et de l'industrie
électro-technique d'URSS, le Minis-
tère de l'industrie alimentaire
d'Ukraine, le Ministère de l'industrie
légère de Biélorussie et le Ministère
de l'industrie de Lituanie.

(ats, afp)-

Expérience
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H.K.1. Match au loto de la Fanfare
Dimanche 27 novembre 1983 Magnifique pavillon - 4 porcs fumés
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ACCEPTER
la loi sur la péréquation financière intercommunale votée par
le Grand Conseil le 28 juin 1983, c'est dire:

\  ̂\m I à une plus juste répartition des charges entre les com-
munes, plus particulièrement des charges des hôpitaux, de
l'assistance et des transports régionaux,

\  ̂\Ë I au soutien des communes les plus frappées par les diffi-
cultés économiques et financières, communes qui doivent
demander le plus gros effort fiscal à leurs contribuables pour
assumer leurs charges.

ACCEPTER
la loi sur la péréquation financière, c'est sauvegarder l'auto-
nomie communale à son niveau le plus vrai: celui de la soli-
darité entre les communes

Maintenir une véritable autonomie communale, c'est donner
les moyens nécessaires aux communes pour assumer leurs
tâches sans interventions de l'Etat.

Pour les communes de nos régions, par exemple, cette nou-
velle loi représenterait, selon les chiffres de 1980, une amé-
lioration annuelle des comptes de:
La Chaux-de-Fonds 1 500 000.— (en raison d une meilleure

répartition des charges hos-
pitalières en particulier)

Le Locle 193 000.-
Les communes de la
Vallée de La Brévine 35 000.-
Les communes de
La Sagne et des
Ponts-de-Martel 32 000.-

\Ë \Ë I à la loi sur la péréquation financière intercommunale

V# \Ë 1 aux principes de Justice et de Solidarité

^̂ V̂ 
Parti 

socialiste
f^̂ / La Chaux-de-Fonds
^̂ ^̂  ̂ Responsable: J.-C. Leuba 95991

T ^̂ Ŝ- 
Institut de beauté

çy Sy ^uj Jia
£—v Ŷ y Soins du visage et du 

corps

x-*&J ,j£ V̂. 230° ̂  chaux-de-Fonds
'j [  \-Ci_«» avenue Léopold-Robert 88 a

yr (3e étage)
"

 ̂f 
y Çl (039) 23 70 38

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 23 33 23

Léopold-Robert 90
Léon Droz

Peu de cheveux ou chauve !
Tous les espoirs sont permis grâce au traitement

Micro-Peau «Hair Skin»
dès Fr. 480.-

Chevelure de rechange pour dames et messieurs,
spécial chimiothérapie ou rayons.

Seul institut spécialisé à Neuchâtel
Rudy Krassnitzer à Serrières, Cp (038) 31 38 50.

Nissan Micra 1.0
Le miracle d'économie
*5__tt _»^«_____________H__^_____fi_f____J! B_____X^^.

Illustration: Nissan Micra LO GL
Traction avant, boite à 5 vitesses, 50 CV/DIN
Fr. 10980 -, automatique Fr. 11580-
Nissan Micra L0 DL |" QQCfl

Très faible consommation: 3,871/100 km
Micra 1.0 GL, boite à 5 vitesses ou automatique:
Consommation selon norme USA/Suède/Suisse
Route: 3,87 1 / Cycle urbain : 5,641 / Mixte: 4,841 aux 100 km

Connaissez-vous

ECKANKAR
Non ? Alors découvrez les principes fondamentaux de
cet très ancien enseignement par la lecture du livre
ECKANKAR, «La Clef des Mondes Secrets» de Paul
Twitchell.
En librairie ou par ECKANKAR, case postale 2661,
1002 Lausanne, renseignements complémentaires par
répondeur automatique, £7 (021) 77 42 50. 95343

NISSAN I imiy y yJ
Garage et Carrosserie

de l'Est
Pierre Visinand - Est 29-31
2300 La Chaux-de-Fonds

g 039/28 51 88 

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page !

Le centre des bonnes affaires

^Jftfl ,,
AU B Û C H E R O N

Place de parc derrière le magasin
Av. L-Robert 73, <& 039/23 65 65

Dans un cadre
enchanteur
en pleine verdure!!!

RÔTISSERIE

«La haute gastronomie
neuchâteloise»

Croix-Fédérale 35
qj 039/28 48 47
2300 La Chaux-de-Fonds

Bénéficiez de 10% sur plantes et
fleurs, sur présentation de la carte du
Fan's Club

AU RUISSEAU FLEURI
Angle place du Marché
rue du Stand

Stehlé Fleurs
ly/lÊ/ Balance 13

2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 30 52

BBU5B LOLCLO.
Garage et Carrosserie
du Versoix

0039/28 69 88
Ventes, achats, réparations
toutes marques

Menu du jour
Salle pour banquets

Café Bâlois
1er-Mars 7a, <p 039/28 28 32

Plats valaisans
Filets de perches
Spécialités au fromage

Diamant ^Q^
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41
0039/23 76 86

FOOTBALL-CLUB

DEVIENS ////// MEMBRE DU

FAN'S "*** CLUBL W m .  Il V _̂__P M CHAUX-DE-FONDS ^0 ___¦__ _̂__F SêJË

Un bel esprit sportif ! I IZbZTet '̂ Les avantages d'être membre du
¦-- !̂A^̂ ^Ê Ê̂ÊÊÊ 

nouveaux 
GADGETS 

FAN'S CLUB
iïÉOH ?Mk. y 'yk I aux stands du rRimrr on_trniTr

m m  P*3P FAN S... ENTREE GRATUITE
f||BpP̂ ^  ̂ '-^^̂  ̂ WF à tous les matchs, jusqu'à 16 ans

Egâ -«&L Aujourd'hui à 16 h. 30
HP '̂ *^
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âpPlr Parc des Sports de La Charrière

mf W: DERNIER MATCH DU 1er TOUR
__________MH_____M_MBBSS89MEBR̂ Wî^V .
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Isabelle entre Noguès et Duvillard f̂

lm 
9 H^fc AA MT"

qui fêtait ce jour-là ses 31 ans -̂____̂  
_L_Pi_^ m _-____¦ _________

Isabelle Darbre, qui vient de fêter ses prix d , h bit ,. Location: Kiosque pod 2000, Bar Le15 ans, avait émis un vœu qui lui te- _ .. „. K . _ ., . _ . M ' zy ' , ,
nait à cœur: offrir un souper à RallVe' Kiosque des Forges, Manzoni Tabacs et Coop City (1er étage)

^«Saïd^n̂ r P'aCe ^ M ' Rh°land,FR°ID^X' Présid,ent dU [AN'S C>UB' remettra Un
Son vœu a été exaucé mardi soir à la chèque de Fr. 5000.- avant le match, au président central,
Brasserie de l'Etoile où les joueurs M. Riccardo BOSQUET

spécialité deTSissememf l'entrï Vente des cartes du MATCH AU LOTO du 1 er décembre au stand
côte Café de Paris. du FAN ' S !
En effet, la maman d'Isabelle, en col-
laboration avec le tenancier ont eu LE THE-VIN VOUS Sera OFFERT flBfc f m ' miémm .
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La saison des vaches demi-grasses
La Société suisse de radiodiffusion en assemblée

Après plusieurs années de vaches maigres financières, la SSR (Société suisse
de radio-diffusion) semble être définitivement sorti du gouffre des déficits.
Elle prévoit même un très léger «bénéfice» pour 1984, de 4 millions de francs
environ. Voilà le principal enseignement de la 58e assemblée des délégués de
la SSR qui s'est tenue hier à Berne. Ce résultat, la SSR le doit essentiellement
à une augmentation des recettes publicitaires et à la réussite de son pro-
gramme d'économies, qui lui a fait épargner 12,8 millions de francs. Revers de
la médaille en revanche, la Radio-télévision nationale s'est séparée de près de
170 employés. Des bons résultats qui devraient permettre à la SSR, a dit son
directeur Léo Schurmann, d'être plus active encore sur le marché des médias,

où règne désormais la concurrence, des radios locales notamment.

Les délégués ont donc été unanimes
pour approuver les comptes de l'année
82, au terme de laquelle le déficit de la
SSR se monte à 29,5 millions. Si l'on ne
connaît pas encore le résultat pour cette
année - qui devrait être équilibré - celui
prévu pour l'an prochain sera, lui, très
légèrement bénéficiaire.

A l'origine de ce redressement, les
recettes venues de la publicité, qui après
avoir chuté en 1980, sont spectaculaire-
ment remontées - de 16 millions pour
1984. Et cela, a dit le directeur des finan-
ces de la SSR, Jean-Bernard Munch,
grâce à la politique plus dynamique de la
société pour la publicité à la télévision.
Côté dépenses, l'augmentation reste en
revanche faible, de 3,7% pour 1984.

Si la publicité a sa part au redresse-
ment de la SSR, celui-ci est dû aussi aux
programmes d'économies à l'intérieur de
la maison. Ces deux programmes Admi-
nus I et II ont permis d'épargner 7,5 et
5,3 millions et la SSR ne devrait pas
s'arrêter là puisqu'elle prépare mainte-
nant un «Optimus» qui contraindra les
faiseurs de radio et de télévision à «faire
encore mieux avec moins».

Cette politique n'est pourtant pas du
goût de tout le monde. La présidente du
Syndicat suisse des mass média (SSM)
Tiziana Mona est venue dire qu'elle
créait dans la maison un sentiment
d'insécurité, «nuisibj e à terme à la qua-
lité des programmes», puisque la moitié
des 50 emplois qui seront supprimés l'an
prochain relève de la confection de ces
programmes.

LA RÉVOLUTION DE 1983
«Révolutionnaire», c'est ainsi que Léo

Schurmann définit l'année 1983 pour les
médias électroniques suisses. La fin du
monopole de la SSR l'a contraint, a
expliqué son directeur, à revoir toute sa
stratégie. Une stratégie faite de présence

autour et dans les nouveaux médias
apparus cette année. Et M. Schurmann
de rappeler la collaboration de la SSR
avec les radios locales, avec le projet de
TV payante, de télétext et celui d'un
centre de formation pour journalistes
alémaniques.

Une nouvelle stratégie fai te aussi de
bouleversements dans les programmes.
«Les auditeurs et les téléspectateurs sont
devenus des clients», a dit Léo Schur-
mann et ont donc le droit d'être exi-
geants. La SSR relèvera le défi, a lancé
le directeur qui a rappelé les projets
annoncés et notamment la nouvelle
émission de midi de la TV romande et la
collaboration de la SSR à la production
de films suisses.

Le nouveau président central Yann
Richter a lui aussi plaidé pour que la
SSR, et la Suisse en général, soit plus
présente encore sur le marché de la pro-
duction d'émissions, au lieu d'importer
en masse des émissions américaines fina-
lement «de très faible qualité», (ats)

• La réorganisation en cours de
l'acquisition d'armement va pour
l'essentiel dans la bonne direction,
estiment les deux commissions de ges-
tion du Parlement. Mais plusieurs amé-
liorations doivent encore être apportées
si l'on veut atteindre une efficacité
accrue lors de l'achat de systèmes
d'armes.

Genève : tentative de meurtre
t t i  i '< nn i KS
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Inculpé d'instigation de meurtre et de proxénétisme, un Uranais de
26 ans, domicilié à Zurich - où il possède notamment une entreprise de
travail temporaire - a comparu devant la Chambre d'accusation de
Genève qui a prolongé de trois mois sa détention.

Arrêté le 16 novembre, l'inculpé a été dénoncé par une prostituée
thaïlandaise, domiciliée à Genève pour être l'instigateur d'une tenta-
tive de meurtre dont elle avait été la victime le 8 juin de cette année.

En tout, huit personnes ont été inculpées en relation avec cette
affaire. Cinq d'entre elles sont en détention. A l'encontre du principal
inculpé, qui a comparu à l'audience, l'enquête ne fait que commencer.
L'homme conteste une partie des faits, mais reconnaît avoir loué et
meublé un studio à Genève pour la prostituée thaïlandaise.

IMPRUDENCE D'ENFANT
À SCHLIEREN

Un incendie _T dévasté jeudi soir les
combles d'une maison familiale à
Schlieren, près de Zurich. Les dégâts
sont estimés à 100.000 francs.

Le sinistre a été provoqué par la
négligence d'un enfant qui avait
laissé une bougie allumée dans le gre-
nier où il avait passé une partie de
l'après-midi à regarder des livres
d'images.

ACCIDENT DE GRUE
À SAINT-MORITZ

Un accident mortel du travail
s'est produit sur un chantier de
Saint-Moritz. Un ouvrier italien,
M. Franco Donati, 49 ans,
d'Ardenno, était occupé sur le
bras d'une grue quand celui-ci
s'est brisé. Le malheureux est
tombé au sol et a été tué sur le
coup.

CRANS-MONTANA :
PROMOTEUR ACQUITTÉ

Le promoteur immobilier valaisan
Jean-Jacques Bagnoud, de Crans-
Montana, a été acquitté hier à la
suite d'une affaire rocambolesque qui
faisait la manchette le même jour de
plusieurs journaux romands et qui
l'opposait depuis plusieurs années à
un riche industriel allemand. Ce con-
flit «bien valaisan» sous certains
aspects se situe dans le cadre de la
fameuse Lex Furgler. Le. promoteur
avait été condamné par le Tribunal
d'arrondissement à 10 mois d'empri-

sonnement avec sursis et son client
qui avait acquis le chalet qu'il ven-
dait écopa de cinq mois avec sursis
également. La première Cour avait
retenu l'usage de faux et l'obtention
frauduleuse. Ce premier jugement a
été cassé par la Cour cantonale.

Plus que septuagénaire, un indus-
triel allemand, parti de rien et
devenu millionnaire, désire finir ses
jours en Valais. Il souhaite pour cela
acquérir un chalet bien situé sur le
Haut-Plateau et se déclare d'accord
de mettre le prix... soit 1,4 million de
francs. Malheureusement pour lui et
pour le promoteur, la Lex Furgler est
là qui leur barre la route à tous deux.
C'est alors qu'on recourt à une
astuce, «un contrat de vente déguisé»
dira le procureur général. L'Allemand
prêtera au promoteur la coquette
somme de 1,4 million en acceptant de
devenir simplement locataire de «son
chalet» avec l'intention de légaliser la
situation après cinq ans de bail et de
résidence en Suisse.

C'est après ces cinq ans que le coup
de théâtre éclate. La femme de l'Alle-
mand fait des révélations concernant
notamment certains «dessous de
table» effectués lors de la stipulation
de l'acte, révélations qui vont entraî-
ner les deux hommes en justice.
L'avocat du promoteur valaisan
obtiendra l'acquittement en prou-
vant que l'acte finalement fut stipulé
à 1.030.000 francs et que surtout la
différence par rapport au prix initial
de 1,4 million a été remboursée à
l'industriel allemand (ats) ,

Le 5 décembre 1976, peuple et cantons avaient repoussé l'initiative du
POCH (extrême-gauche) visant à l'introduction de la semaine de 40
heures (78% d'opposants et tous les cantons). En 1977, l'Union syndicale
suisse (U.S.S.) entendit à son tour lancer une initiative sur le même ob-
jet La récolte des signatures ne recueillit que peu d'écho à tel point que
l'U.S.S. abandonna le combat en janvier 1978 (il fallait à l'époque n'ac-
cueillir que 50 000 signatures, alors qu'il en faut 100000 aujourd'hui).

En octobre 1982, lors du con-
grès de l'U.S.S., l'idée revînt sur
le tapis. Le Comité central de
l'Union était en principe contre
le lancement d'une nouvelle ini-
tiative , mais, sous la pression de
la Fédération du personnel des
services publics (V.P.O.D.), le
congrès donna mandat à l'Union
de préparer le texte d'une initiati-
ve à lancer en automne 1983.
C'est aujourd'hui chose faite.

Le texte de l'initiative précise
que «la réduction de la durée du
travail ne peut entraîner pour les
travailleurs intéressés une dimi-
nution de leur revenu salarial
hebdomadaire».

L'idée des auteurs de l'initiati-
ve est que la réduction du temps
de travail doit permettre une
meilleure répartition du travail
ou, en d'autres termes, permettre
de diminuer le nombre des chô-
meurs. En fait, c'est exactement
le contraire qui se produira. Le
fait de devoir augmenter les salai-
res aura comme effet de majorer
les prix de revient et de diminuer
la compétitivité des entreprises.
Leur chiffre d'affaires sera en
baisse, ce qui impliquera une di-
minution du nombre d'emplois.

Nous avons suivi l'évolution de
la France qui a passé de 40 à 39
heures par semaine. Si cette for-

Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER j 5 irr/\i TTTI
3, ch. du Fief-de-Chapitre, 1213 Petit-Lancy JU A1UU 1

44-1-0

mule avait obtenu le résultat es-
compté, il y a de nombreux mois
déjà que ce pays aurait passé à 38
heures, puisque le but poursuivi
était d'aboutir en 1985 à la semai-
ne de 35 heures. Or, avec la for-
mule d'austérité exigée par Pier-
re Mauroy, premier ministre, la
tendance consisterait plutôt à al-
longer l'horaire pouraméliorer la
compétitivité des entreprises
françaises , réduire l'inflation
ainsi que le déficit du commerce
extérieur.

Les syndicalistes vont-ils mor-
dre à l'hameçon qui leur est lancé
alors que tous ceux qui sont cons-
cients des réalités économiques
savent que l'acceptation d'une
telle initiative aboutirait à un
accroissement du chômage.

C'est ce que le syndicat des ser-
vices publics ne comprend pas...
puisqu 'il ne connaît pas la con-
currence et qu 'il admet que l'Etat
accumule les déficits ou qu 'il fas-
se payer le contribuable, soit
vous et moi!

Votations fédérales
du 4 déc. 1983
droit de citoyenneté:
nous vous recommandons
de voter 2 x oui!

Une initiative malvenue!

Après une période de séche-
resse relativement longue, des
précipitations sont tombées pour
la première fois dans la nuit de
jeudi à vendredi au nord des Al-
pes. Sous forme de pluie en des-
sous de 2200 mètres et de neige en
haute altitude. D'autres précipita-
tions sont prévues pour le week-
end alors que les prévisions
météorologiques annoncent un
retour du beau temps dès mardi.

(ats)

Enfin la neige !

Transfert de capitaux de France en Suisse

La Cour correctionnelle avec
jury de Genève a condamné ven-
dredi à quatre ans de réclusion et
sept ans d'expulsion du territoire
suisse un agent commercial de 42
ans, René Graziani, Français,
détenu à Genève depuis le 22 octo-
bre 1982.

Le jury l'a reconnu coupable
d'une escroquerie de trois mil-
lions de francs suisses* commise
aux dépens d'un administrateur
genevois de sociétés, partie civile
au procès.

Le condamné, avec des compli-
ces dont certains ont été jugés à
Nice, a soutiré ces trois millions à
sa victime en lui faisant miroiter
un transfert de capitaux de
France en Suisse de 200 millions
de francs français (60 millions de
francs suisses) qui, s'il se réali-
sait, devait rapporter à la victime
un montant de 15% sur le montant
transféré.

Graziani avait affirmé à sa vic-

time que les 200 millions de francs
français provenaient d'un parti
politique français et que ses man-
dants exigeaient la plus grande
discrétion dans cette opération.

Les trois millions de francs
suisses extorqués à l'administra-
teur genevois représentaient une
garantie de la bonne exécution du
transfert.

Me Alain Farina, défenseur de
Graziani, avait plaidé l'acquitte-
ment.

En février dernier, René Gra-
ziani s'était rendu célèbre malgré
lui lorsque la police judiciaire
française et l'administration fran-
çaise des douanes avaient
annoncé avoir découvert à son
domicile une liste de 5000 noms de
Français détenteurs de comptes
bancaires en Suisse. Graziani a
toujours nié l'existence de cette
liste, dont il n'a pas du tout été
question au cours de ce procès.

(ats)

Escroc condamné à Genève

Les propositions des experts sont prêtes
Participation des travailleurs

La commission d'experts chargée
de remettre un avant-projet de loi
sur la participation a terminé ses
travaux et rends hier ses proposi-
tions à l'intention de la commission
du Conseil national. Présidée par le
directeur de l'OFIAMT, M Jean-
Pierre Bonny, la commission était
composée de représentants des
employeurs, des travailleurs, des
cantons, de la science ainsi que de
spécialistes.

Le Conseil national avait pris, au prin-
temps 1981, la décision d'élaborer tout
d'abord une foi sur la participation des
travailleurs1 au niveau de l'exploitation,

et de remettre à plus tard les travaux
relatifs à la participation des travailleurs
au niveau de la gestion des entreprises.
La commission du Conseil national —
renonçant à charger le Conseil fédéral de
présenter un projet de loi et un message
- demanda à une commission d'experts
d'élaborer un avant-projet de loi. Dans
leur communiqué remis hier, les experts
expliquent qu'ils se sont attachés à
«prendre en considération la structure
spécifique de l'économie suisse, les rela-
tions existantes entre partenaires
sociaux et les formes contractuelles de
participation qui se sont déjà dévelop-
pées en Suisse».

L'objectif principal de l'avant-projet

consiste à encourager la collaboration
entre partenaires sociaux, sur une base
de confiance mutuelle. Les travailleurs
pourraient ainsi former des représenta-
tions dans les entreprises qui comptent
plus de vingt employés (sauf dans la
fonction publique). Ces représentants du
personnel devront être élus en respec-
tant les règles élémentaires de la démo-
cratie; ils jouiront de plus de certaines
protections à l'égard des pressions que
pourrait exercer leur employeur à leur
égard.

Sur un plan plus général, l'avant-pro-
jet propose que tous les travailleurs
aient un droit général à l'information sur
tout ce qui à trait à l'exploitation de leur
entreprise. Les employés auraient aussi
des droits de participation dans les ques-
tions liées à leur protection (hygiène,
prévention des accidents, durée du tra-
vail, etc.).

Il appartient maintenant à la commis-
sion du National de déterminer la suite
des travaux, (ats)

• L'aciérie Von Roll SA, à Gerla-
fingen (SO), a procédé à l'inaugura-
tion d'une nouvelle installation de
protection de l'environnement.
Désormais, un seul four suffira à la pro-
duction d'acier. Il a été placé à l'inté-
rieur d'un bâtiment, si bien que les émis-
sions de bruit sont très nettement rédui-
tes et que la poussière dégagée lors des
opérations de fonte ne s'échappe plus
dans l'environnement.

• Les rentiers AVS ont la possibi-
lité, grâce à la Société suisse des
hôteliers, de passer des vacances
dans des hôtels suisses, tout en béné-
ficiant de prix réduits. En collabora-
tion avec l'Association suisse des invali-
des, la Société des hôteliers a décidé
d'étendre ces prestations aux handicapés
qui touchent une rente de l'assurance
invalidité.

• Le déficit de la garantie contre
les risques à l'exportation (GRE)
atteindra environ 240 millions de
francs, à la fin de cette année, contre
109 millions en 1982. C'est ce qu'a dit à
l'ATS M. Silvio Arioli, président de la
commission pour la GRE.

• Pierre-André V., 21 ans, qui
avait tué d'une balle de revolver
l'agent de police Serge Ducry, 24 ans,
le 16 janvier à la caserne de police de
Lausanne, a été condamné par le Tribu-
nal criminel de Lausanne à une peine de
quinze ans de réclusion, moins 323 jours
de détention préventive, pour meurtre,
crime manqué de meurtre, ivresse au gui-
don et incendie intentionnel de peu
d'importance.

• Dans le petit canton de monta-
gne qu'est Glaris, des arbres sont
également malades. 36 pour cent des
épicéas, l'espèce la plus courante dans le
canton, sont atteints, 7 pour cent sont
malades et enfin deux pour cent sont
mourants. Les sapins argentés, l'espèce
la plus touchée dans nombre d'autres
cantons, semblent moins atteints dans le
canton de Glaris.

• Deux acquittements et une
peine de trente jours d'emprisonne-
ment avec sursis. Tel est le verdict
prononcé à Thoune par le Tribunal
de division 3 à l'issue du procès des
trois responsables de l'accident de
Pinzgauer de Kemmeriboden. Le
chauffeur du véhicule et l'officier auto
ont été acquittés, le tribunal a estimé
que la gravité de leurs fautes ne justi-
fiaient pas une sanction pénale. Par con-
tre, le directeur de l'exercice porte une

plus grande part de responsabilité et il
s'est vu infliger une peine de 30 jours
d'emprisonnement avec sursis.

EN QUELÙVES LIGNES

Dans l'Administration fédérale

Les minorités romande et italophone
sont surreprésentées dans l'Administra-
tion fédérale (y compris PTT et CFF)
mais avant tout dans les classes de trai-
tement, inférieures. Voilà ce qui ressort
de la statistique du personnel fédéral qui
a été publiée vendredi à Berne.

Réalisée en 1982, cette statistique du
personnel fédéral donne un aperçu très
détaillé des 136.000 agents occupés dans
l'Administration fédérale et dans les
deux grandes régies, (ats)

Les minorités
bien représentées
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la truite au vin rouge et
un verre de Beaujolais nouveau Fr. 12.—
La qualité d'abord et le sourire en plus 96234

Office des poursuites et des faillites
district de Porrentruy

vente publique
vendredi 2 décembre 1983, dès 9 h.
dans la grande salle de l'Inter, à Porrentruy, il sera offert en vente aux
enchères publiques, au détail, contre paiement comptant, les objets
dépendant de la faillite de Gemoptique SA, horlogerie-bijoutier Rossé, à
Porrentruy, à savoir: '

pendules neuchâteloises
morbier, réveils, montres
articles en étain
couverts en métal argenté
bagues avec brillant
colliers de perles
bijoux et objets divers

Les enchères seront suspendues vers midi et reprendront à 13 h. 30.

Porrentruy, le 8 novembre 1983.

Le Préposé aux faillites
R. Domont 14-14351

.q i

Tout nouvel abonné ZI
POUR 1984 il?
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1983

a^g

Coupon-réponse
Veuillez m'adresser L'IMPARTIAL gratuitement jusqu'au 31 décembre 1983 et me considérer comme
nouvel abonné dès le 1er janvier 1984, pour une période de 3 - 6 - 12 mois.

Nom et prénon:

Profession:

Rue: 

No et localité: ' 

Signature:

Abonnements: 12 mois, Fr. 152.-
6 mois, Fr. 79.-
3 mois, Fr. 41.50

* Prière d'indiquer clairement l'abonnement désiré en biffant ce qui ne convient pas.¦ 
!_?_-_l!?a!_MML

Bulletin à retourner à l'administration de «L'Impartial» ^̂ Mfc2301 La Chaux-de-Fonds. 
^**KIÉL

L'abonnement se renouvelle tacitement pour la même '̂ ^K_5«Vwi§_'

Cette offre est réservée exclusivement aux nouveaux ^
,-v ¦̂ ^Sjç'TW^ft- ^

abonnés 
fa ^^

Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou fi'ttnf* véktttt%W%renouveler un abonnement existant. " •»¦»*? m GytUn

Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds

SYLVESTRE
A nouveau son riche buffet froid et
chaud

Curt et Petch conduiront le bal

Prière de s'inscrire
0 039/28 50 41
Camille G. Salvi 9623?

/ sous tous les toits /

Hôtel de la Balance
Les Floralies - Majorettes
se produiront de 15 h. à 17 h. et de 20 h.
à 22 h. 91-558

Accordéoniste
libre les 9, 11, 16, 17, 18 décembre 1983;
les 1, 2, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 et 28 jan-
vier 1984. Eventuellement les 3, 4, 5 février
1984.
59 (039) 26 56 21. 91-60917

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
•^Khsemé

Evangelische Stadtmission
Musées 37 - La Chaux-de-Fonds

bazar/vente
Mercredi 30 novembre 1983

de 9 h. 30 à 19 h.
Dîner et souper

Marché du livre, tombola, tea-room,
pâtisserie maison, etc.

95946

A vendre pour cause de double emploi

paroi murale
à l'état de neuf, longueur 2,83 m., hauteur
2,12 m., profondeur 0,48 m.

1 divan
transformable en lit double. Prix à diséutôr." " '
<p (039) 41 35 89. OB- I 2144s

CE SOIR dès 21 h.

Jjt DAIM SE avec JÇ Dany ;
~S Spécialités: ÇJ
PVQ) Filets de cheval et fondue ffy-

cfô^L Restaurant A&k

Ikw mmW
J^P Parc83-0039/23 8029 ïE_p_
BE Chez Sylvia et René Bl 

' 3 91 80 ' '
Hôtel du Cerf - Saignelégier

Samedi 26 novembre 1983, dès 20 h. 15
Dimanche 27 novembre 1983, dès 15 h. 15

Loto sympa
organisé par la fanfare de Saignelégier et sa
section de cadets
Beaux, lots - Première partie gratuite 959.0

Brasserie Le Terminus
Av. Léopold-Robert 61

Ce soir

fête de la Bière
avec l'orchestre

Pier Nieder's
A cette occasion, nous
vous proposons nos
mets de brasserie 91-527

Galerie du Château de Môtiers (NE)

EXPOSITION
Aloys Perregaux
Vernissage aujourd'hui 1 7 h.
Exposition ouverte tous les jours
(sauf les lundis) de 10 h. à 23 h. du
26 novembre au 31 décembre
1983 87-31283

Cernil Antoine 3
ÏÏM f̂fl&mWm 0 039/26 

82 
80

p|pl Ce soir
Au FEU de Bois v̂ ¦ROTISSERIE BAR l i l  C__ _f^ _f"\

animé par Jean-Fran.
Salade pommes de terre - Jambon à gogo Fr. 14 —
Veuillez réserver

Entre le 1er et le 31 décembre 1983, nous ferons
paraître à plusieurs reprises des «cartes de jeu» (voir
exemple) qu'il vous faudra découper et conserver soi-
gneusement.
Avec les 33 cartes que vous aurez trouvées, vous pour-
rez alors reconstituer un slogan de quatre mots et un
nombre. (Ce slogan est composé des grandes lettres et
des grands chiffres; les petites lettres et les petits chif-
fres servent uniquement à annoncer la grande lettre ou
le grand chiffre suivants.) Les chiffres sont composés
en caractère gras.
Notez le slogan sur la carte de participation ci-dessous,
qui doit nous être retournée jusqu'au 10 janvier 1 984.

1" prix:
2 places gratuites pour le voyage
IMPARTIAL 1984

2e prix:
1 place gratuite pour le voyage
IMPARTIAL 1984
+ 50 prix de consolation.
Un tirage au sort contrôlé désignera les gagnants parmi les réponses exactes. Si vous n'êtes
pas abonné, demandez notre service gracieux jusqu'au 31 décembre, et peut-être serez-vous parmi les
heureux gagnants.
Le personnel de l'Imprimerie Courvoisier Journal L'Impartial SA et leurs familles sont exclus du concours.

-x£

GRAND CONCOURS Q?W?gM_m

Carte de participation
A retourner jusqu'au 10 janvier 1984

¦

. . 
¦ - x -

. :x?



4 noms de rivières de notre région (cantons de
Berne et Neuchâtel) placés correctement dans la
grille vous donnent verticalement le 1er mot de
notre énigme.

Question 1:
• Quel est ce mot ?

Géographie

Les noms de 5 mammifères vous sont
donnés sous une forme codée.
Un chiffre correspond toujours à une
même lettre.

Question 2:
Avec le même code que signifie le nombre 12234567?

Animaux codés

Chacun de ces 3 groupes de syllabes trouve son sens lorsqu'on les fait précéder de 2 ou^S-lettreŝ
Mises à la suite toutes ces lettres forment un mot. JP

TANE VILLE GEUR

j | | VABLE j | | MISER j [ j j FLANT

TOIR NILLE BELLE
Question 3: Quel est ce mot ?

\ .Syllabes oubliées ni! . . . . . , ŝèi ĉg - r

Complétez les noms de
pays ci-contre en prélevant
les lettres manquantes
dans la grille.

Question 4: Quel mot
pouvez-vous former à
l'aide des 6 lettres restan-

i tes dans la grille ?

_ S _ A _ L

T _ A _ L _ N _ E

_ U _ S _ E

S _ N _ G _ L

_ A _ A _ U _ Y

F _ N _ A _ D _

_ A _ O _

H _ N _ U _ A _

Mots incomplets

Novembre: gris roux et ambre
Le tirage au sort a désigné comme gagnant:
Monsieur André Sandoz, Alexis-Marie-Piaget 81, La Chaux-de-Fonds.

Solution du concours No 93:

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Lieu: 

Age Concours No 94

Dernier délai mardi 29 novembre

1 

2

*

'un i i i"Fii m
4

v o s  | | | | | 1 s

Les Blancs matent en 3 coups

Solution en page 28

La partie d'échecs

Huit erreurs...

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 28

HORIZONTALEMENT. -1. Soli-
tude profonde. 2. Il casse les pieds;

Ville belge. 3. Richesse d'élocution. 4.
Repose; Ils s'occupent des intérêts
d'une ville. 5. Retirer; Cri d'arènes. 6.
Fosse à purin; Note. 7. Acceptation
d'une succession; Note. 8. Originai-
res; Poème de Byron. 9. Attaque vio-
lente. 10. Dieu trempé; Sélection.

VERTICALEMENT. - 1. Faisans
à masque bleu. 2. Seconde nature. 3.
Doctrine secrète. 4. Fils arabe; Emis-
sion à éviter en public; Conjonction.
5. Elle meurt en apprenant la mort
de Roland; Homme cruel. 6. Rescrit
donné par le sultan de Constantino-
ple; Rivière et département. 7. Con-
jonction; Singe. 8. Sabot; Brut. 9.
Homme d'état anglais; Faire un mou-
vement d'âne. 10. Divinité; Laisser
en route.

(Copyright by Cosmopress 2277)

Solution en page 28

¦

iSMâMMB jeux
JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits dont la solution vous per-
met de découvrir une phrase énigme.

ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive-
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction

j de L'Impartial, service promotion, rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

UN PRIX PAR SEMAINE:
un livre, un bon d'achat 1 disque, ou 2 pla-
ces de cinéma sont attribués après tirage
au sort des réponses exactes.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
À L'IMPARTIAL:
à la fin du mois de décembre 1983, tous les
coupons reçus dans les délais participe-
ront à un 2e tirage.

| RÉPONSE, SOLUTION DES PROBLÈMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

Nouvelle série de jeux concours



gggPIJg VEND À JUMBO DES SALONS
EX-USINE MOVADO A DES PRIXIII wUIwIBO ! ! ! x

La nouvelle Toyota Corolla 1600 Coupé. Prix de rêve:

¦ L̂T
^ 

ĵ Bi pP__H V ^̂ L 1 ^H I ^^________________H H La Corolla: plusieurs fois championne du monde
H H Ëf^ f̂^̂ È  ̂ B ^  ̂ ___r fl \W 9̂m flk. ^^ __¦ ¦ ____ de la production et victorieuse dans de nombreu-¦ H _ J __M____ ¦ l_P4_B _¦ 1 _______________________________________ I¦ I ¦ H I "Ç ^̂  _^| _____________ ! ____[¦ I H ¦ ^^^L__________________________É B culasse en
^̂ ^B ______________________________HBBBB_B̂ BBI^BP̂  ̂ arbre cames en allumage
¦ Pr̂ ^S^SSHj BBj ĵ ™§t__feiiterm_. tors ' et ^°'

t6 à ^ vitesses.
¦ PHpf̂ "

3" jàÊÊ ' ~ m j ÈmwEk̂ - 1 V ^^^l__l_ii_l!_te_s_. Equipement sportif: compte-tours , sièges sport,

^
¦HjmBBî ^^̂ ^^̂ s y -> ~ dnr Ê  I _WwJ ^^T»- !¦________. ^ ^ ^^̂ ^̂ ^Ĥ iÉisw console médiane, ja ntes en alliage léger, à pneus
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____
¦ larges (185/70 HR-13TL), spolier et béquet, etc.

—-_B__ _̂_B _ _̂__fctag___________ fi__[̂  j _̂!_i_flIK_i__li _._ _̂BS__ _̂M ______ E _̂_____> DJ_W ' l |BB________________ -llil___l__^^^̂ jqgaâ 'n.M|S__.r • II "" .jj^
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_ _ _---"" _ [/- ¦J - jl| ii^̂ hl^!_iir'' _ ^^  ̂ t *" " ' " 111% crémaillère précise, lave-phares , essuie/lave-
j £j j ^ ^ ^ ^̂ g ^gp m0 **^' PSpr tpflfll » glace arrière, radio OL/OM/OUC à décodeur

Corolla 1600 Sedan DX Corolla 1600 Sedan GL Corolla 1600 Liftback GL Corolla 1300 break DX L© SUCCèS par la technologie.
fi. 12 990.- fr.13990.- fr.14990.- fr.13490.- TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311.

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A.,.Garage_des Montagnes, Léopold-Robert 107,Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
rqgnp, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Saignelégier: Ch AFrésard + S. Cattin, Tél. 03975112 20 - * - • — ' " — " •• » ' ™«
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¦
¦ 
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tfr pour conversai***
[/  ̂ téléphoniques^ _ J 1

po urÙHtikFwnçoist
X ceux de Versoix ¦
¦ et pour ici f j

Une idée originale: un (ÉP rappdk'toi fl
bon-cadeau pour con- »app^e-moi»j
versations téléphoniques. \̂ SSSMSS£WWIVTT
Demandez les formules *,.«, TX1

appropriées à chaque guichet PTT. Hi H_LH

U^T\ ZURICH
W*BH ASSURANCES
Nous cherchons

employée de bureau
pour travail à temps partiel (remplace-
ments) à La Chaux-de-Fonds et au Locle.
Début janvier 1984.
Adresser offres écrites:
ZURICH ASSURANCES, agence géné-
rale de Neuchâtel, faubourg du Lac 43,

i 2000 Neuchâtel. 28-430

a 

Nous cherchons une

vendeuse responsable
££_•_» RAYON PARFUMERIE

tjgpoïg Nous attendons de l'intéressée une bonne

«
expérience de la vente au détail, le sens de
l'organisation et de la gestion, du dyna-

¦£___¦# misme et de l'initiative.
j— Entrée: début janvier 1984 ou à convenir.

¦S Nous offrons:
m _̂_ — une place stable et rémunérée en fonc-

3J tion des capacités
jjjjL — rabais sur les achats

— plan d'intéressement aux bénéfices

S —  
semaine de cinq jours

— tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Pour tous renseignements et rendez- vous,
La Chaux- 0 039/23 25 01, bureau du personnel.
de-Fonds 28-1000

L'annonce, reflet vivant du marché

~I_Z WALTHAM
ni] INTERNATIONAL
 ̂ SA

Fabricant de montres et bijoux cherche un(e)

employé(e) de
bureau qualifié(e)
pour son département création et achats.
Fonctions:

i — contact avec les fournisseurs i
— établissement des commandes
— surveillance des délais de livraison.
Connaissance de l'habillement de la montre indispen-
dable.
Langues: français/anglais (parlé).
Nous offrons 4 semaines de vacances, un 13e salaire
et des prestations sociales d'une entreprise moderne.
Date d'entrée en service: 1.2.1984.

Veuillez adresser votre offre à la Direction Waltham
International SA, rue des Moulins 51, Neuchâtel.

80 37085

Département de l'économie publique
Pour le contrôle de l'affiliation des
employeurs auprès des compagnies
d'assurance (LAA et LPP), un poste de

secrétaire-contrôleur
est mis au concours à la Caisse canto-
nale neuchâteloise de compensation, à
Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète
- excellentes connaissances de la langue

française
- capacité de travailler de manière indé-

pendante et de prendre des responsa-
bilités.

Traitement et obligations:
légaux.
Entrée en fonction:
janvier 1984 ou date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Jean-Pierre Kreis, directeur de la
Caisse cantonale neuchâteloise de com-
pensation. <p (038) 24 26 12.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitas,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel. jusqu'au 6
décembre 1983. 29-119

___¦_¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦_¦__ _



L avenir à deux, une excellente raison
pour venir nous consulter.
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V7Y~ BANQUE CANTONALE
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- Construction traditionnelle
- Récupérateur de chaleur
- Economie de chauffage¦ - Installation possible par l'acheteur

Visitez notre exposition è Lignières .

Samedi de 9 à 12 h.
(en face du Temple)

2523 LIGNIÈRES
(p 038/51 24 81

Nuova
elegantissïma
Fiat Arg enta
120 Le.:
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La Fiat Argenta fait peau neuve. Une nouvelle proue. Une nouvelle poupe.
Un nouvel intérieur. Et la voici plus élégante et plus confortable encore.
Mais aussi plus économique et plus maniable grâce à l'injection Bosch LE-
Jetronic d'une part, et à une voie fortement élargie d'autre part En bref,
une vraie voiture de connaisseur: moteur 2 litres très élaboré avouant 122
ch-DIN, boîte 5 vitesses, dispositif coupant automatiquement l'arrivée
d'essence en décélération (cut-off), servofrein, direction assistée, volant
réglable, verrouillage centralisé des portes, lève-glaces électrique à l'avant,
système de contrôle électronique, économètre et bien d'autres luxueux élé-
ments d'équipement. Et malgré tout cela, un prix qui balaye toute hésita-
tion puisque la Fiat Argenta 120 Le. ne coûte que Fr. 19490.-. (La boite
automatique: Fr. 1000.-.)

AVANTI BOISEE?

HÔTEL

RÉSIDENCE
BELMONT

Etablissement médical, confortable et
accueillant avec service hôtelier. Infir-
mières à disposition si nécessaire. Régi-
mes, sauna, coiffeur, etc. Idéal pour
vacances toutes durées et résidents à
demeure.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.

| Pension complète de Fr. 75.- à Fr. 108.-
31, avenue de Belmont

tél. (021)63 52 31 47.11604
4 '

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

la vérité
suffit.

La vérité des prix les plus bas

la vérité sur les appareils

la vérité sur le service après-vente

pour cela une seule adresse:un
SONVILIER, Grande-Rue 57
0 039/41 16 06. 93-429

CULTIVEZ-VOUS
POUR LES RONGEURS?
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I Bulletin de commande I
I Nombre: Nom: I
¦ Adresse: ; ¦

Date: Signature: 

j A vendre

Magnifique Jetta ABT (GTI)
2 portes, intérieur Recaro, amortisseurs
Bilschtein, ailes gonflées, peinture spéciale
bleue et or, divers accessoires. Exposée au
salon de Genève en 1981. Prix à discuter.
<p 039/28 65 13, heures des repas 96221

Vente par
Téléphone

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

V^^-tft M̂ftâ&P  ̂ VIDEO VHS PANASONIC NV 788 H
:flàm "të ĝ f̂fî  ̂HITAPHI 8 h. d'enregistrement H
m t̂ifSË  ̂ „____ !---—' 16 programmes - TIMER 8 x. ¦¦ 
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" Ralenti - Arrêt sur image H

¦ VIDEO VHS HITACHI VT11 ¦ 
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¦ Mise à l'essai 5 jours \
¦ TOUTES LES NOUVEAUTÉS: .&£'•
¦ PANASONIC - HITACHI - JVC & -\ * i&¦ NORDMENDE - AKAI, etc. i^ KO*0 
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Les nouveaux lave-linge
dfElectrolux éco-qg|gpw

nomisent mum^ Mjfini "^ \ 'l
deux fois (¦¦¦HjMaK >1

à bouillir et d'une .... .yfr/B BJyil:- Gratuittouche demi-charge. Ils ...... î A Jtt li.:¦.:• .:!_ ,,-„, „A -. .„„„.,. ••¦•••"••¦"•\ »V^___«_-i__B_P/•¦•"•"•••"•' vous recevrez un saclavent en menagean ¦
mmJËÊÏÏËË<Jm& de pincettes ainsile hnge et peuvent ::<*y.X#*^̂ .̂<::*ys.i quun étendage à l'achat

se vanter d une forte ;:::;:;:::;:;:;:::i:{!?rr?^̂ ?rr̂ -:-:':-:::::::::::: d une machine à laver
puissance d'essorage, ixixixixixixixixixiiixixixixixi Electrolux.

/Votrespécialiste vous i.j. l.îij.jij .l.j.vS^ixvxixxivjxxiri:;: F.? Jjg; ^V
I conseillera volontiers, ^ioî î î y^î î iyvxî î î î i- ï|ft§i \I également sur les 1 1  <—BUB— I
I possibilités ^̂ ^™^Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ T 

C^TJFsl \
I d'échanges très avantageux. £< I I \
I Electricité Neuchâteloise SA V^l̂  \/ Agences à: ™̂̂™ I
/ 2125 La Brévine PARTENAIRE 1
/ 2316 Les Ponts-de-Martel l "rZ?x 

> l
I 2314 La Sagne Ww l
I Services Industriels Toulefer SA 1
I Appareils ménagers Joseph Haefeli Quincaillerie 1
/ Magasin de vente Agencements Rue Fritz-Courvoisier 1 1
I Rue du Temple 19 de cuisine 2300 1
V 2400 Le Locle 2725 Le Noirmont La Chaux-de-Fonds J
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LA CHAUX-
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-F0NDS LE LOCLE

_ll U I il GARAGE DE LA RONDE 039/28 33 33 GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE 039/31 10 50
ËmWÊÊiWËLwÊÊËmÊÊÊËIÊÊmmWlËU U Chaux-de-Fonds: Garage du Versoix 039/28 69 88 Le Locle: Garage Eyra 039/31 70 67

Garage Sporoto 039/26 08 08 Les Breuleux: Garage du Collège 039/54 11 64
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^^y pour cet 
ensemble HiFi complet *, signéTectinlcs et

off ërt par Radio TV Steiner? ... et ce lecteur laser pour vos
disques compacts (CD) ** à tf £&& • La technicité Technics
et les Services Radio TV Steiner: tout pour s'entendre, venez !

mm ¦ EH

______HB__ _̂_^W k i. ° 1H i il Technics
^Jff_H_B_ _̂;».. '....;; _g ____L̂  ^̂B ¦ riCOMPACT

L*_-_____n___________________lfl DIGITAL AUDIO

iHBalS__--__-___-____i___-_l__^^3^t BA , „ , . . .  i*>» .t«fel___^H___h"!*3.Tr.:,•"*':"''v"* ,IL r̂ MUI
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«U Technics Système 355. Complet. Avec ampli jfe 4* Technics SL-P 8. votre lecteur laser, 63 program-™ SU-Z-55,2 x 45 Watts Sinus. Tuner ST-Z-55-L à i*n» mati0ns possibles avec passages des morceaux
synthétiseur numérique à quartz, ondes L, M, FM, dans l'ordre souhaité, lecture de passages isolés ou
16 présélections. Platine disque SL-B-3, à bras début des morceaux. Affichage des temps de lecture
tangentiel. Platine cassette RSM-233 avec Dolby B et C, restant, joué, du nombre de plages du disque,
dbx, indicateurs linéaires, pour toutes bandes, Télécommande à infrarouge.
2 enceintes acoustiques SR-3130 à 3 voies, puissance > __— _»_,.-*.___ . _____ __admissible 80 watts. a enopocxeor l»«S.j .
, ' -¦"..; ,-._« Système Steiner 67.- p. mois* avec tarifle tout, àemport»1970.-. dégressif. Tout compris.Système Steiner 8L- p. mois* avec tarif °^
dégressif . Tout compris. * 5 mois minimum
* 5 mois minimxim
Si vous voulez, un rack de luxe avec porte et roulettes:
165.-.

La Chaux-de-Fonds 4BBMMH|̂ ^̂ H|J^̂53, avenue Léopold-Robert (sons les arcades) MHHH PVHVV^
pour àoiàx'èià ôwi 039 «3 42 42 ĵ_ |̂H*i^K^^^^KJ-' ^ ..< A.' SlgOlO ~.î *» ^B ^7Neuchâtel ,_ -» vV* ^Rues de _£yc__jTOoulins 4 K̂

Ë̂ mW. 18-1407

%

Hôtel Panoramic Villars
Une nouvelle formule

La propiété à temps partagé

Venez visiter notre
appartement pilote

Vente d'appartements, du studio au 3 pièces, com-
plètement meublés. Piscine intérieure. Parking.
Situation exceptionnelle au centre de Villars.

'* Prix: un mois par an, propriété inscrite au Registre
* 

l Foncier et transmissible, dès Ph 15 000.—.

Prenez contact sans tarder, ca en vaut vraiment
la peine.

Constructions Emile Kohli S.A.
1884 Villars -Tél. 025/35 1533 82 1451

Problèmes
de corrosion
sur votre
véhicule ?
Nous réparons à peu
de frais, devis gra-
tuit. Préparation
pour l'expertise.
GARAGE
DES MOULINS
0 (039) 23 16 88
ou (039) 26 61 25

91-480

Votre
journal: ['IMPARTIAL

fcf tmitj^L

novoptir
J. Held

La Chaux-de-Fonds .

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

tél. 039/23 39 55



Le pays de Vaud :
entre la tradition
et le renouveau

Une culture intense de la terre et un secteur des services très diversifié sont les principales caractéristi-
ques de l'économie vaudoise. Le département Economie politique de l'Union de Banques Suisses a fait
paraître une brochure illustrée qui peut être obtenue gratuitement à tous les guichets UBS du canton de
Vaud ou commandée au département Documentation économique.

Ce n'est pas sans raison que
le canton de Vaud est sou-
vent appelé le grenier à blé
de la Suisse. La productivité
de l'agriculture vaudoise ne
découle pas uniquement de
conditions climatiques fa-
vorables, mais elle est en
grande partie la consé-
quence directe de la structu-
re moderne de ce secteur qui
occupe 8 % de Ia_population ,

rurale suisse. Dans le can-
ton de Vaud, 30 % des entre-
prises agricoles disposent de
plus de 20 ha de terres culti-
vables, alors que la moyen-
ne suisse n'est que de 14%.
De plus, dans les régions en-
soleillées peu élevées, si-
tuées avant tout près du lac
et dans la vallée du Rhône,
les cultures maraîchères,
fruitières et.-viticoles, qui

exigent beaucoup de main-
d'œuvre, procurent des re-
venus appréciables grâce à
la qualité des produits récol-
tés.

Une autre caractéristique
de la structure économique
du pays de Vaud, qui comp-
te parmi les plus grands can-
tons agricoles de Suisse, est
son secteur des services très
diversifié, secteur qui re-
pose sur une vieille tradi-
tion. En 1910 déjà, soixante
ans plus tôt que dans l'en-
semble de la Suisse, ce sec-
teur employait plus de mon-
de que l'industrie. L'aug-
mentation des emplois de
27% entre 1970 et 1980 a
fait que dans le canton de
Vaud, la part des effectifs
du secteur tertiaire à l'en-
semble des personnes occu-
pées (plus de 60 %) est plus
élevée que la moyenne de
tous les cantons.

Les banques et les socié-
tés financières, les entre-
prises de conseils en tout
genre, le commerce de gros,
ainsi que la santé publique
ont été les plus importants
créateurs de valeurs. ¦

La clef de voûte d(è
notre économie

¦¦ m 

Question:' QuVntend-on
par la désignation PME?

P. Gross: Les PME sont
les petites et moyennes en-
treprises qui, pour notre
économie, revêtent une im-
portance capitale.

Parmi les quelque 290 000
entreprises suisses enregis-
trées lors du recensement fé-
déral de 1975, 85% occu-
paient moins de dix per-
sonnes et 31% même n'en
comptaient qu'une seule.
Un peu plus d'un pour cent
des entreprises seulement
avait un effectif supérieur à
99 personnes.

En 1975, plus de la moitié
des travailleurs suisses
étaient occupés dans des en-
treprises comptant moins de
50 personnes et environ un
travailleur sur neuf seule-
ment exerçait son activité
dans une entréprise dont les
effectifs étaient de 500 per-
sonnes ou plus.

. Question : L'UBS a-t-elle
négligé jusqu'ici ce segment
de clientèle?

P. Gross: L'UBS a, de-
puis toujours, accordé un
intérêt particulier aux PME.
Cela ressort clairement du
fait qu'à l'UBS quelque
70% des clients bénéfi-
ciaient, en 1982, d'un crédit
inférieur à 100 000 francs et
6% seulement d'un crédit
supérieur à un demi-million
de francs.

Question: Qu'y a-t-il en
principe de nouveau dans la
politique de PUBS ¦ vis-à-vis
des PME?

P. Gross: La nouvelle po-
litique d'affaires de l'UBS à
l'égard des PME a été fixée
dans les cinq points ci-après
présentés à la conférence de
presse:

1. Nous voulons accorder
une aide accrue aux petites

M. Peter Gross, directeur géné-
ral de l'Union de Banques
Suisses

et moyennes entreprises
pour les aider à résoudre des
problèmes de planification,
de budget, de succession et
autres. Des firmes nouvelles
doivent pouvoir trouver
chez nous une assistance-
conseil efficace, afin d'assu-
rer leur croissance. A cet ef-
fet, nous sommes en voie
d'accroître de façon ponc-
tuelle les effectifs qui s'en
occupent dans nos succur-

sales, et d'améliorer ainsi
nos prestations.

2. Au siège central, nous
disposons d'ores et déjà
d'une équipe de spécialistes
qui appuient efficacement
les collaborateurs dans les
succursales pour l'analyse et
la solution de problèmes
difficiles en matière d'éco-
nomie d'entreprise et de
technique financière. Etant
donné que de tels problèmes
se posent surtout aux PME
pour la fondation d'une so-
ciété, le lancement de nou-
veaux produits et la con-
quête de nouveaux marchés,
nous sommes en train de
renforcer encore cette
équipe d'experts.

3. Dans ce contexte, nous
sommes prêts, dans une me-
sure limitée et contrôlée, à
procéder aussi à des finan-
cements à risques élevés.
Cet engagement doit profi-
ter surtout aux entreprises
jeunes et de petite taille
pour le financement de leurs
projets de développement.
De ceux-ci dépend de plus
en plus notre industrie pour
assurer son avenir.
4. Désormais, la Banque
Fédérale prendra encore da-
vantage de participations
temporaires dans de petites
et moyennes entreprises. Ce
changement fondamental
de la politique d'affaires est
devenu possible du fait que
la Banque Fédérale est au-
jourd'hui une filiale à près
de 100 % de l'Union de Ban-
ques Suisses et que, de ce
fait, elle ne doit plus
prendre en considération les
intérêts d'actionnaires mi-
noritaires. Elle n'est par
conséquent plus tenue de
réaliser absolument un bé-
néfice immédiat et perma-
nent et est en mesure de pra-
tiquer une politique à long
terme. La Banque Fédérale
peut ainsi assumer des ris-
ques, élevés et trouver,* en
matière de financement, des
voies nouveHësi9-et .origi-
nales. Elle dis >̂ô_e,_à l'heure
actuelle, de fonds propres
de quelque 80 millions de
francs et, conjointement
avec les possibilités de fi-
nancement externes, d'un
potentiel financier impor-
tant.

5. L'UBS participe aujour-
d'hui dans 30 coopératives
de cautionnement domici-
liées dans 16 cantons. Les
principales sont la Coopé-
rative suisse de cautionne-
ment pour les arts et métiers
et la Coopérative de cau-
tionnement pour le com-
merce et l'industrie. Depuis
des années, ces coopératives
assument une tâche impor-
tante en prêtant leur assis-
tance aux petites et
moyennes entreprises. Or,
nous sommes prêts à conti-
nuer de promouvoir l'ex-
pansion financière de ces
coopératives, conformes à
la structure fédéraliste de
notre pays et reposant sur le
principe de l'entraide, afin
que celles-ci puissent, à
l'avenir également, appor-
ter une contribution active
visant à encourager les in-
novations. ¦
__-—__-________-___________-_--

Les innovations sont des
éléments indispensables
au développement de
l'économie. Ce principe
s'applique avant tout à un
pays comme la Suisse,
dont le sous-sol est pauvre
et qui, de ce fait, est lar-
gement tributaire de
l'étranger pour son ap-
provisionnement en ma-
tières premières. Nous ne
pouvons mettre à profit
notre position privilégiée
au niveau de la produc-
tion et de l'emploi que si
nous sommes constam-
ment à la recherche du
nouveau. Depuis des dé-
cennies, cet état de choses
constitue, pour l'industrie
suisse, un défi sans cesse
présent sur le plan de la
concurrence nationale et
internationale.

Les PME doivent, elles aussi, recourir aux techniques les plus modernes pour rester présentes sur les
marchés. Cela exige la mise en œuvre de capitaux importants dont les entreprises elles-mêmes ne dispo-
sent pas toujours. (Photographie qui a valu à Hansruedi Bramaz, Kilchberg, le 1er prix du «Grand
Prix Suisse de la Photographie» organisé par l'UBS en 1982.)

Nouvelle brochure UBS

Au cours des dix dernières
années, le protectionnisme
a pris des proportions alar-
mantes. Etant donné la mul-
tiplicité et la complexité des
mesures protectionnistes
que de nombreux pays ap-
pliquent pour défendre
leurs marchés, le départe-
ment Economie politique de
l'UBS a consacré une bro-
chure à ce sujet. Cette nou-
velle publication donne un
aperçu des causes et des
formes du protectionnisme
à notre époque. Aux avan-
tages du libre-échange, on
oppose les méfaits du pro-
tectionnisme. La brochure a
paru en français, allemand
et anglais et peut être obte-
nue gratuitement à tous les
guichets UBS ou comman-
dée au département Docu-
mentation économique,
Bahnhofstrasse 45, 802 1 Zu-
rich. ¦

Publication el rédaction:
Service dc presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses. Bahnhu. _ t.us-
se 45. 802 1 Zurich

Le protectionnisme -
le défi des années
quatre-vingts

Fascination
de l'argent

La célèbre «Chouette d'Athènes», pièce d'argent de quatre
drachmes (Ve siècle avant J.-C).

L'argent est le moyen de
paiement par excellence.
Mais que l'argent, en parti-
culier les pièces de monnaie,
indépendamment de leur
valeur économique, puisse
fasciner par sa beauté, de
plus en plus de collection-
neurs le découvrent de nos
jours. Faire connaître le
monde merveilleux de la
numismatique et l'histoire
de notre argent, tel est le but
de l'exposition itinérante
mise sur pied par l'Union de
Banques Suisses et qui sera
présentée dans les vitrines
de diverses succursales.

Les pièces d'or et d'argent
exposées provenant de la
Grèce antique, où elles
avaient supplanté comme
moyen de paiement les co-
quillages, les animaux, les
broches ou les haches qu'on
utilisait précédemment, re-
présentent en effet un grand

intérêt. Après la première
pièce de monnaie du monde
fabriquée sur l'île d'Egine
au VIIe siècle avant J.-C, le
statère d'argent, les mon-
naies du siècle de Périclès
devinrent de véritables
chefs-d'œuvre de gravure.
La description des mon-
naies exposées, ainsi que
d'intéressantes informa-
tions sur l'histoire et la pro-
venance de notre argent ont
fait l'objet d'une brochure
intitulée «Von der Schôn-
heit und Aussagekraft grie-
chischer Mûnzen» (n'existe
qu'en allemand), qui
contient sept photographies
en couleur et plus de qua-
rante autres illustrations.
Cette brochure peut être ob-
tenue gratuitement à la bou-
tique or et numismatique
que l'Union de Banques
Suisses vient d'ouvrir à la
Pelikanstrasse 3, 802 1 Zu-
rich. ¦

Les risques des PME
Les petites et moyennes en-
treprises de l'industrie, de
l'artisanat et du commerce
sont un pilier important de
notre économie. Elles ont,
jusqu'ici, fait preuve d'une
résistance extraordinaire
aux aléas de la conjoncture
et d'une faculté d'adaptation
remarquable à l'évolution
des structures économiques
mondiales. L'une des raisons
en est peut-être que les PME
sont souvent les spécialistes
des grandes firmes. Dans
leur domaine, elles sont à
même de développer de nou-
veaux produits et services
pour lesquels le marché pré-
sente encore des chances.
Mais pour exploiter ces cré-
neaux, les PME ne dépen-
dent que d'elles-mêmes. Or,
le risque qu'elles assument
constitue souvent pour elles
une lourde charge et une
aventure périlleuse. Pour
remplir une tâche en dehors
de leur domaine spécialisé,
un appui et une assistance-
conseil peuvent donc être sa-

lutaires. Cela surtout pour le
financement de nouveaux
projets. Les entreprises
jeunes, en particulier, qui
s'engagent vaillamment dans
des domaines nouveaux n'ont
pas encore de réserves. C'est
dans de tels cas, précisément,
que les banques peuvent
jouer un rôle important dans
l'intérêt de notre économie.
A la récente conférence de

presse de l'Union de Banques
Suisses, tenue simultané-
ment à Genève et à Zurich, le
problème du financement des
PME a été le thème princi-
pal. Dans l'interview ci-après
avec M. Peter Gross, direc-
teur général, sont résumés
les objectifs de politique
d'affaires dans ce secteur et
les mesures annoncés par
l'UBS.



La bourse cette semaine
SUISSE: La semaine précédente se ter-

, .minait sur une tendance bien soutenue.
' Une fois de plus, nos bourses montraient

leur indépendance vis-à-vis de Wall Street.
Malgré l'augmentation du dollar , la cote
progressait. Cette évolution démontrait
que les actions suisses ont leur place dans
n 'importe quel portefeuille grâce au faible
taux d'inflation et à la bonne tenue de
notre monnaie.

Seules les bancaires restaient en retrait,
les problèmes liés à l'endettement interna-
tional continuaient à faire pression sur ce
secteur.

Lundi , le redressement amorcé aux séan-
ces précédentes s'essoufflait déjà. On enre-
gistrait un très faible volume contrastant
avec le précédent, exceptionnellement actif ,
et de très faibles fluctuations de cours.

On cherchait les explications de cette
paralysie soudaine du marché. Il semble
qu'acheteurs comme vendeurs rêvent sans
trop y croire, les uns à la miraculeuse cor-
rection qui leur permettrait de réparer leur
erreur, les autres à la nouvelle hausse qui
récompenserait leur patience. Il paraît tou-
tefois que la raison fondamentale de ce sur-
place provienne du fait que les grands
investisseurs institutionnels ont déjà bou-
clé leur comptabilité et la plupart cher-
chent à maintenir le maximum de liquidités
pour l'échéance de fin d'année.

L'énigme des bancaires reste entière:
selon un spécialiste boursier, ces titres sont
présents dans tous les portefeuilles aux
limites de la saturation, ce qui diminue la
demande potentielle. Pour le reste du mar-
ché, la situation est solide et il suffirait
d'une étincelle pour relancer le mouvement
haussier.

Mardi, la vigoureuse hausse de Wall
Street se répercutait positivement sur nos
bourses qui se montraient soutenues, mais
dans un volume toujours peu étoffé.

D'après plusieurs analystes, il suffirait
d'un mouvement haussier pour attirer les
importantes liquidités prêtes à être inves-
ties. On constatait ce jour que certains
titres continuaient d'ailleurs à se traiter en
grande quantité, même si le nombre de
transactions était réduit. La confiance dans
notre franc et les perspectives baissières des
taux d'ici le printemps sont un attrait cer-
tain pour notre marché.

Mercredi, la cote évoluait sur un ton
ferme sous la.bnduite d* chimiques, parti-
culièrement de baby Roche qui franchissait
en cours de séance la barre des 10.000
francs pour clôturer finalement à ce niveau
sur une avance de, 126 francs.

Les investisseurs' semblaient avoir
entendu les conseils de s'engager sur des
titres de premier ordre, comme l'attestait
l'intérêt dont faisait aussi l'objet Nestlé.
Ciba-Geigy s'inscrivait en légère hausse
alors que Sandoz reculait quelque peu, mais
le volume était en nette progression.

Les machines réagissaient ces jours beau-
coup plus promptement aux bonnes qu'aux

mauvaises nouvelles, signe évident de la
bonne résistance de la cote. Des commen-
taires récemment publiés influençaient
favorablement Autophon, Saurer et BBC
( + 30 à 1240). Parmi les financières, la
nominative Buehrle perdait 3,5 %, l'image
boursière de la société a de la peine à
retrouver son éclat.

Jeudi , en dépit de quelques prises de
bénéfices, le marché restait généralement
bien orienté. Avant-bourse, baby Roche
revenait à 9950 ( — 50). Sur le marché offi -
ciel, bonne tenue de Swissair nominative
+ 7. Les bancaires et les assurances évo-
luaient dans d'étroites limites. Aux finan-
cières Buehrle et Pirelli subissaient quel-
ques dégagements. Les industrielles évo-
luaient dans les deux sens. L'intérêt des
investisseurs se concentrait sur les titres
Nestlé qui enregistraient de nouveaux pro-
grès (porteur + 105 à 4425, nominative
+ 20).

NEW YORK: La publication de com-
mentaires faisant état d'un assouplisse-
ment de la politique monétaire de la Ban-
que Fédérale entre août et octobre donnait
une vive impulsion à la bourse. L'indice
Dow Jones faisait un bon de 17,78 points à
1268,80, son gain le plus important depuis
un mois. Le volume des affaires connaissait
aussi un net accroissement, près de 100 mil-
lions de valeurs étaient échangées contre 88
millions.

Depuis plus d'un mois, les investisseurs
attendaient des signes irréfutables d'un
assouplissement de la politique de la Ban-
que Fédérale qui mettrait un terme à leurs
incertitudes quant à l'évolution des taux
d'intérêt. Ils ont obtenu satisfaction lors-
que le Fed annonçait que les restrictions
sur les réserves de banques avaient été
assouplies lors des réunions des 23 août et 4
octobre en raison du ralentissement de la
croissance de la masse monétaire.

Cette annonce était accueillie favorable-
ment en bourse. Elle mettait un terme aux
polémiques sur l'attitude du Fed en matière
de politique monétaire. Elle faisait aussi
passer au deuxième plan la hausse de 2,2
milliards de dollars de la masse monétaire
aux dernières statistiques hebdomadaires.
Cette croissance n'inquiétait d'ailleurs nul-
lement la communauté financière; elle était
inférieure aux prévisions des économistes et
se trouvait dans les objectifs de croissance
de la masse monétaire.

Grand bouleversement sur ATT puisque
la compagnie réorganisée était traitée pour
la première fois de même que les sept nou-
velles sociétés d'exploitation provenant du
démantèlement.

Mardi, après la performance de la veille,
on pouvait craindre une correction techni-
que. La conjugaison de nouvelles encoura-
geantes sur la marche de l'économie et la
tendance à la baisse des taux d'intérêt l'ont
renvoyé à plus tard et ont finalement pro-
voqué une poursuite du mouvement haus-
sier. L'indice Dow Jones gagnait encore

7,01 points à 1275,81 pour se situer à neu f
points de son record absolu.

Autre facteur encourageant, l'activité se
maintenait à un niveau très élevé. Déjà
important la veille, en raison notamment
de l'introduction des nouvelles actions
ATT, le volume d'affaires devait s'accroître
nettement pour atteindre 117,5 millions de
titres.

Sur le plan des taux d'intérêt, relevons
que les taux des fonds fédéraux sont tombés
à 8 7A % contre 9 14 la veille. Quant à la mar-
che de l'économie, les indicateurs se font de
plus en plus optimistes. Les bénéfices des
sociétés se sont accrus de 11,6% au troi-
sième trimestre et les commandes de biens
durables ont progressé de 3 % en octobre. A
ces éléments de soutien de la tendance
boursière venaient s'ajouter un effet psy-
chologique d'encouragement provoqué par
l'absorption sans problème des nouvelles
émissions ATT, alors que certains pré-
voyaient des diffiultés.

Mercredi, le marché marquait une pause
à la veille du jour férié du «Thanksgiving
Day» et le Dow Jones clôturait à — 0.20 à
1275,61. Toutefois, les échanges restaient
animés avec 117,5 millions.

L'évolution négative d'IBM (-2 ( _ )
pesait sur les cours en général, le titre étant
toujours considéré comme un indicateur de
la tendance générale. Ce recul s'ajoutait à
celui de 2 VA de la veille après l'annonce que
la société avait porté sa participation dans
Intel à 16,3 % par le rachat en bourse de
2.145.000 actions.

G. Jeanbourquin

• La société américaine Apollo
Computer, fondée en 1980, vient d'an-
noncer à Zurich la création d'une
filiale suisse à part entière, Apollo
Computer SA. Avec des sièges à Zurich
et à Genève, la filiale pourrait, d'ici deux
ans, employer quelque 40 personnes. La
société est spécialisée dans la conception,
la production et la commercialisation de
systèmes informatiques destinés à des
applications techniques et scientifiques.

1
SSIH licencie

Le know how du métal jaune
rejoint celui de l'acier... Maeder-
Leschot spécialisée dans le sec-
teur acier des boîtes de montres,
bénéf iciera du savoir-f aire de
Louis Lang active dans le secteur
métal jaune... Des études de
détails d'application sont dès
maintenant en cours... L'opéra-
tion a notamment pour eff et de
sauvegarder le plus grand nom-
bre possible d'emplois à Bienne...
Cela, c'est ce que nous écrivions
vendredi 4 novembre dernier,
après avoir pris contact avec un
porte-parole de la SSIH, Maeder-
Leschot et Louis Lang devaient
f aire équipe, au bénéf ice de la
première. Les termes de l 'alterna-
tive étaient clairs: c'était cela ou
la f ermeture.

Or, hier au soir un communiqué
de la SSIH annonce sa décision
d'arrêter la production de boîte
laiton à Bienne, «mesure de ratio-
nalisation qui a malheureusement
pour conséquence le licenciement
de 43 collaborateurs à f i n  novem-
bre» - avec les neuf cadres licen-
ciés pour permettre le succès de
l'opération, au début novembre
on arrive au total de 52 sur 128
travailleurs. Hier matin encore on
se heurtait, de la part de la direc-
tion à des réticences telles dans
l'inf ormation, qu'elles f aisaient
craindre bien pire.

Toujours est-il qu'entre le début
et la f in de ce mois, l'étude a f ina-

lement démontré qu'il n'était pas
rentable de f aire un apport de
know how à Maeder-Leschot,
mais de tout remettre entre les
mains de Louis Lang S~A. pour ce
qui touche au laiton.

«On investira à Bienne - tout en
restant spécialisé - dans le parc
de machines» nous a dit hier soir
un p o r t e - p a r o l e  de SSIH, qui a
souligné que «préservation de
l'emploi» au début du mois, ne
voulait nullement signif ier qu'il
n'y  aurait aucun licenciement...

On ne nous empêchera pas de
songer â une autre aff aire qui est
dans l'air et même en discussion
chez Oméga cette f ois-ci: celle
d'éventuels licenciements au
début 1984 ou f in  1983. A ce pro-
pos, on nous a assuré que rien
strictement rien n'était prévu ou
décidé. Tant que l'élaboration du
budget d'Oméga n'était pas termi-
née. Car, il y  aura un rapport
direct entre ce budget et les déci-
sions qui seront prises en matière
de production! Comment ne pas
s'attendre à des coupes sombres
chez Oméga ? Nous aimerions tant
nous tromper.

Tout ce qui précède corrobore
les inquiétudes que l'on avait au
sujet de SSIH. Ce «changement de
tonalité» pour reprendre les ter-
mes du porte-parole, intervenu en
l'espace de trois semaines con-
f irme en tout cas que la direction
de la SSIH partagée entre plu-
sieurs personnes se trouve dans
une situation moins conf ortable
que ETA (ASUAG) avec un
patron reconnu pour tel: M.
Tbomke! Alors que tout semble
se passer à la tête de la SSIH
comme si les luttes intestines chè-
res à l'industrie horlogère repre-
naient de plus belle. L'absence
d'un commandement unique en-
traîne des complications qui sont
désormais de notorité publique et
qui expliquent que même sur le
plan de l'inf ormation on baigne
dans l 'hésitation, pour ne pas dire
dans la conf usion !

Roland CARRERA

Changement de ton!

mmam
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 99750 99500
Roche 1/10 9925 9975
Asuag 35 35
Kuoni 5400 5400
Astra 2.05 2.05

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 800 805
Swissair p. 917 918
Swissair n. 740 737
Bank Leu p. , 4090 4140
UBS p. 3290 3290
UBS n. 605 605
SBS p. 298 301
SBS n. 232 233
SBS b.p. 252 251
CS. p. 2145 - 2150
CS.n. 408 406
BPS 1400 1400
BPS b.p. 137 136.50
Adia Int. 1610 1620
Elektrowatt 2816 2820
Galenica b.p. 416 420
Holder p. 686 695
Jac Suchard 6550 6575
Landis B 1395 1410
Motorcol. 716 717
Moeven p. 3415 3410
Buerhle p. 1240 1230
Buerhle n. 265 260
Buehrle b.p. 275 278
Schindler p. 2325 2300
Bâloise n. . 655 660
Rueckv p. 7400 7325
Rueckv n. 3370 3355
W'thurp. 3310 3320

Wthurn. 1795 1810
Zurich p. 17425 17450
Zurich n. 9950 9950
Atel 1330 1320
BBCI-A- 1225 1230
Ciba-gy p. 2250 2240
Ciba-gy n. 965 965
Ciba-gy b.p. 1800 1825
Jelmoli 1830 1830
Hermès p. 365 360
Globus p. 3170 3185
Nestlé p. 4225 4400
Nestlé n. 2845 2860
Sandoz p. 7050 7500
Sandoz n. 2485 2490
Sandoz b.p. 1135 1130
Alusuisse p. 769 769
Alusuisse n. . 272 273
Sulzer n. 1460 1470
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 99.50 99.25
Aetna LF cas 80.50 80.25
Alcan alu 84.50 84.25
Amax 55.— 55.25
Am Cyanamid 114.— 116.—
ATT 141.50 142.50
ATL Richf 94.75 95.25
Baker Intl. C 42.— 41.75
Baxter 52.75 62.50
Boeing 94.75 94.75
Burroughs 106.50 106.50
Caterpillar 95.— 95.50
Citicorp ' 77.— 77.75
Coca Cola 120.50 121.—
Control Data 95.50 95.75
Du Pont 113.50 114.50
Eastm Kodak 161.50 161.50
Exxon 82.50 82.50
Fluor corp 39.— 38.50
Gén. elec 123.50 123.50
Gén. Motors 165.50 166.—
GulfOil 94.50 95.50
Gulf West 60.— 60.—
Halliburton 84.— 84.25
Homestake 59.50 58.75

Honeywell 289.50 290.50
Incoltd 31.75 31.75
IBM 264.50 263.50
Litton 14350 144.—
MMM 190.— 188.50
Mobil corp 62.25 62.50
Owens-lllin 76.50 76.50
Pepsico Inc 82.25 82.25
Pfizer 83.— 83.50
Phil Morris 149.50 150.—
Phillips pet 72.75 73.—
Proct Gamb 124.— 124.50
Rockwell 69.75 70.75
Schlumberger 106.— 105.50
Sears Roeb- 89.25 89.25
Smithkline 128.50 128.50
Sperry corp 96.— 95.25
STD Oil ind 105.50 106.—
Sun co inc 95.— 95.25
Texaco 78.— 78.50
Warner Lamb. 62.25 62.—
Wooiworth 83.75 84.25
Xerox 105.— 105.—
Zenith radio 72.->- 72.—
Akzo 61.— 62.50
Amro Bank 42.50 4l50
Anglo-am 35.— 35.25
Amgold 220.— 221.—
Mach. Bull 11.— 11.—
Cons.Goldfl 23.— 23.75
De Beers p. 16.25 16.—
De Beers n. 16.— 16.—
Gen. Shopping 348.— 348.—
Norsk Hyd n. 143.— 143.50
Phillips 30.50 31.—
RioTïntop. 18.25 19.—
Robeco 234.50 234.—
Rolinco 224.50 225.—
Royal Dutch 96.75 97.—
Sanyo eletr. 4.30 4.30
Aquitaine 45.50 46.—
Sony 30.75 31.—
UnileverNV 175.— 176.—
AEG 64.25 64.50
BasfAG 138.— 137.50
Bayer AG 137.— 137.50
Commerzbank 132.50 134.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.12 2.24
1$ canadien 1.70 1.82
1 £ 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
100 pesetas 1.25 1.55
100 schilling autr. 11.25 11.65
100 escudos 1.30 1.90

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.1650 2.1950
1$ canadien 1.7450 1.7750
l f  sterling 3.16 3.22
100 fr. français 26.05 26.75
100 lires -.1310 -.1350
100 DM 80.— 80.80
100 yen -.921 -.933
100 fl. hollandais 71.35 72.15
100 fr. belges 3.90 4.—
100 pesetas 1.38 1.43
100 schilling autr. 11.37 11.49
100 escudos 1.67 1.73

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 375.— 378.—
Lingot 26300.— 26550.—
Vreneli . 169.— , 179.—
Napoléon 159.— 171.—
Souverain 191.— 203.—
Double Eagle 1122.— 1212.—

CONVENTION OR
28.11.83 |
Plage 26700.—
Achat 26290.—
Base argent 640.—

Daimler Benz 560.— 567.—
Degussa 280.— 283.—
Deutsche Bank 254.— 255.50
DresdnerBK 137.— 137.—
Hoechst 145.50 146.50
Mannesmann 99.— 101.—
Mercedes 503.— 508.—
Rwe ST 138.— 139.50
Schering 305.— 304.—
Siemens 308.— 308.—
Thyssen AG 62.50 63.25
VW 169.50 169.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 36%
Alcan . 39V4
Alcoa M 45.-
Amax § 25%
Att K 66.-
Atl Richfld W 43'/.
Baker Intl fe 19.-
BoeingCo , 43%
Burroughs M9H
Canpac 41!_
Caterpillar 44-î-
Citicorp 35%
Coca Cola 54' .
Crown Zeller 36%
Dow chem. 32%
Du Pont 53.-
Eastm. Kodak 73%
Exxon 37%
Fluorcorp 17%
Gen.dynamics 61%
Gen. élec, 56W
Gen. Motors 75%
Genstar 24.-
GulfOil 43%
Halliburton ¦ 38V.
Homestake 27%
Honeywell M 134%
Inco ltd g 14%
IBM K 121.-
ITT H 42%
Litton * 66.-
MMM 86%

Mobil corp 29.-
Owens III 35%
Pac gas 16%
Pepsico 37%
Pfizer inc 37%
Ph. Morris 69W
Phillips pet « 33%
Proct. & Gamb. S 57%
Rockwell int g 32%
Sears Roeb fcj 40%
Smithkline 58%
Sperry corp 43%
Std Oil ind 49%
Sun C0 44.-
Texaco 35%
Union Carb. 67%
Uniroyal 17%
US Gypsum 52%
US Steel 2914
UTDTechnol 71V6
Warner Lamb. 28%
Wooiworth 35%
Xeros 49.-
Zenith radio 33%
Amerada Hess 27%
Avon Prod 23%
Beckman inst -.-
Motorola inc 139' t
Pittston co 16 %
Polaroi 36%
Rcacorp 36V4
Raytheon 44%
Dôme Mines 'W 12%
Hewlet-pak S 40%
Revlon W 34%
Std Oil cal g <85!*
Superior Oil 35%
Texas instr. 134.-
Union Oil 29.-
Westingh el 53%
(LF. Rothschild, Unterberg, Tovsbin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 990 987
Canon 1430 1400
Daiwa House 525 519

Eisai 1300 1290
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2040 2050
Fujisawa pha 901 895
Fujitsu 1210 1240
Hitachi 815 802
Honda Motor 1050 1050
Kangafuchi 476 470
Kansai el P\V 901 903
Komatsu 497 500
Makita elct. 1190 1190
Marui 1160 1160
Matsush ell 1810 1830
Matsush elW 571 579
Mitsub. ch. Ma 234 233
Mitsub. el 409 410
Mitsub. Heavy 244 242
Mitsui co 359 358
Nippon Music 610 610
Nippon Oil 1060 1050
Nissan Motor 715 711
Nomura sec. 701 701
Olympus opt. 1060 1040
Rico 1070 1070
Sankyo 705 710
Sanyo élect. 476 478
Shiseido 1090 1100
Sony 3400 3390
Takeda chem. 732 732
Tokyo Marine 498 495
Toshiba 370 370
Toyota Motor 1330 1330

CANADA 
A B

Bell Can 31.75 31.875
Cominco 57.50 57.50
Dôme Pctrol 4.30 4.25
Genstar 29.125 29.50
Gulf cda Ltd 16.625 16.625
Imp. Oil A 36.25 36.375
Noranda min 24.50 24.875
Royal Bk cda 33.50 33.25
Seagram co 47.75 47.875
Shell cda a 23.50 23.25
Texaco cda I 39.50 39.875
TRS Pipe 28.75 28.75

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80. | | 26.05 I I 2.1650 | | 26300 - 26550 | I Novembre 1983. 310 - 583

(A = cours du 24.11.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont I M P k  nr.XM (r_ iuco minnc r» S - J __. ¦_¦ * tin A A(B = cours du 25.11.83) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: — - Nouveau: 1277.44

©26 77 77^
LOUE-MOI w

Service de location
de véhicules, machines-outils

Av. Léopold-Robert 163 - La Chaux-de-Fonds
776B9

• La décision prise peur la Banque
Nationale de Belgique (BNB) de rele-
ver de 9 à 10% son taux d'escompte à
compter de ce jeudi, vise à raffermir
le franc belge et à prévenir des déséqui-
libres qui nécessiteraient une correction
plus importante de sa politique, indique
le communiqué de la banque.
• Dans les semaines à venir les

amateurs de thé devront dépenser
plus pour déguster leur boisson favo-
rite. Une brève enquête parmi les impor-
tateurs et les grossistes laisse présager
une vague de hausses en Suisse.
• Les Etats-Unis ont produit plus

de pétrole que l'Arabie séoudite l'an-
née dernière, pour la première fois
depuis 1978, indique le rapport annuel
du Département américain de l'énergie.
En 1982, la production d'Arabie séoudite
a été de 13,8 quadrillons (10 puissance
15) de BTU (British termal units, unité
internationale d'énergie), en diminution
par rapport aux 20,94 quadrillons de
BTU qu'elle avait produits en 1981. La
production américaine a par contre été
de 18,31 quadrillons de BTU en 1982, en
légère hausse par rapport aux 18,15 pro-
duits en 1981.
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Lô  

de consolation à chaque perdant
au tirage au sort 95786

Un partenaire sûr... PATINOIRE DES MÉLÈZES CE SOIR à 20 h. j^U

& société LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE ^
T de Banque Suisse Liste des points de vente des billets HC PUCK CLUB: La carte No 208 gagne un bon de 50.-

Bar le Rallye, Léopold-Robert 80 Tabacs au Restaurant Jurassien
Girard Tabacs, Léopold-Robert 68 A. Racheter

La Chaux-de-Fonds Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29 F.-Courvoisier 2 La carte No 311 gagne un billet d'entrée
Le Locle Buvette de la piscine pour un match aux Mélèzes si-s2.

Figaro-Team Charles et Heinz
Neuchâtel
Pour remplacer une collaboratrice de
longue date, je cherche une

coiffeuse ou coiffeur
pour dames, capable, dynamique et
motivé(e). Place stable.
J'offre une activité bien rétribuée, indé-
pendante et d'avenir avec responsabilité.
Entrée à convenir.
Prendre contact avec M. Charles au
<P (038) 25 15 24. 87.31403

S^> filiale d'une entreprise américaine B̂ ^̂ PJjB̂ gi
"i&çjglc  ̂ fabriquant des disques magnétiques pŜ ^̂ j|Ë§i

 ̂ pour l'informatique I

désire engager: I

technicien d'entretien RHS
formation de mécanicien, électronicien, micromécanicien, iffî ipHfllil
technicien en électronique. fill̂ __^_l____________l
L'idéal serait d'avoir une certaine expérience dans l'entre- pjMBraBKBB
tien ou l'assemblage de machines électromécaniques wgJBB&sB

contrôleurs de qualité j ^HI
formation de technicien, ingénieur avec ou sans diplôme, B
voire formation commerciale spécialisée dans les chiffres. ^JÎ______E«8fl6-l
Expérience dans un département de contrôle d'une idus- JBTO^SSB.̂ ^
trie à haut niveau technologique serait un atout, pas indis- MBWaRSfflBSl!
pensable. 9ESB!_ _̂S__
Communications en anglais. I

Profil général ££B?fJ£E_fl
- âge entre 22 et 30 ans :lfflfê9__ _̂__R
- disposés à travailler en équipes Sfl^̂ ^BH
- habitude de travailler aussi bien de façon indépendante HH^H

qu'en groupe dans un environnement dynamique ]Bi«RiMni
- intérêt dans le contrôle et la mise au point de procès- I F̂sus. W ^

XIDEX MAGNETICS SA WïiB:i - !M:i . _ _______ 59____r
. ~. araéHgaa -il si; . t .* , y .  Service du personnel 

^¦Î W s& ênbx. JP yvi 'rr ': J * *$?& (038) 53 33 33 . 
¦ 

. mW
woquûM iup itw-aiw! - u .-l ' a .20 8̂ Fontaines . Ww-• "-¦ ¦ - Ji.

llik ~^^
I *^____ ___ r_ l^W _ K 5 \ 75-121

__St_S _BBn. __»— _̂_____S______j W*

' ; * \̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 3̂ S :̂ ^ _̂___^__i__.

1̂ y y. .:. L'ESPRESSO Bauknecht ovet moulin

L'ESPRESSO Bouknetht est un véri- £2Ê *f "'j6'conî,Hw un set

table distributeur de boissons chaudes »™»*0 pratique.

instantanées: ESPRESSO EM 26 avec buse

• espresso et ristretto vopeut et eou chaude fc. 448.-

• tafé-uème et tapputc.no ESPRESSO EM 22 avec

• café au lait et boissons au café buse eou chaude fr. 398.-

• thé et fait chaud Moulin à café MW 83 fr. 228.-

• bouillon, grogs, et c ;  Socle US 83 fr 79.-

URGENT
Restaurant de la place cherche

personne
pour la plonge et aider à la cuisine

Sommelier
connaissant service restauration

(p 039/23 13 33 entre 13 h. et 15
h. ou dès 18 h. 30 95301

; _m ,'_ no *. 1—r 

COLLABORATEUR
pour La Chaux-de-Fonds

pour le service externe, est cherché par importante
compagnie d'assurances traitant toutes les branches.
Monsieur, travailleur, sérieux et ambitieux, âgé de 25 à
35 ans, ayant si possible une formation commerciale,
aurait la possibilité de se créer une situation très inté-
ressante. Pas de porte à porte. Formation à nos frais.
Fixe, garantie de salaire, commissions, avantages
sociaux. Portefeuille d'assurances important à gérer.
Soutien constant. Ambiance de travail agréable.
Entrée le 1 er février 1984 ou à convenir. Discrétion.
Faire offres à Ralt, case postale 1142, 2001 Neuchâ-
tel. 87-31330 i

Fraiseuse
à neige Rapid, avec
planche, ayant très
peu servie. Valeur à
neuf Fr. 15 000.-
cédée Fr. 5 000.-.
(p 039/23 16 88.

Eli! —
Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel, un

COLLABORATEUR EXTERNE
pour la vente et le service de nos produits
Notre maison vous offre une chance unique de prendre
en charge un rayon comprenant une clientèle déjà éta-
blie de toutes branches.

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

PRIMUS SA, appareils et installations d'extinction
Extincteurs/ Matériel incendie - Case postale
4102 Binningen-Bâle - Cp 061/47 23 60

Succursale à 1000 Lausanne 4

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

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

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

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

<P (039) 23 79 75 91 514

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

Nous cherchons pour début janvier
1984

jeune fille
pour s'occuper d'un enfant de 4 ans et
aider au ménage.
S'adresser à famille R. Vuillemin
2801 Courchapoix, 0 (066) 38 87 28.

93-44972

Yvonne
54 ans, douce, com-
préhensive, active,
sensible, aime lec-
ture, couture, cui-
sine, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

22-3887

B /?5^

Votre
journal: ('IMPARTIAL

A vendre

Toyota
Tercel
4 x 4
36 000 km., exper-
tisé, modèle décem-
bre 1982. Prix à dis-
cuter.
0 037/37 10 20.

96236

Monsieur
fin trentaine, exerçant
un beau métier, habi-
tant le canton du
Jura, belle situation,
souhaite rencontrer
une compagne aux
goûts simples de 30-
40 ans, mariage si
entente. Discrétion et
réponse assurées.
Ecrire sous chiffre 14-
29049 à Publicitas,
2800 Delémont.

14-29049

Cadre
43 ans, sincère, dyna-
mique, loyal, char-
mant, aime famille,
voyages, sport, méca-
nique, rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

22-3887



Les Chaux-de-Fonniers tiennent la vedette
Meeting de boxe à la Maison du Peuple

Charly Buhler est peut-être un grand entraîneur, un important person-
nage de la boxe helvétique. Mais c'est aussi un homme qui manque singulière-
ment de correction. Hier soir, et n'ayons pas peur de le dire, il a gâché en
partie la réunion organisée par le Boxing-Club de La Chaux-de-Fonds.

Le combat vedette qui devait mettre aux prises le champion français
Thierry Pierluigi au champion suisse Heinz Butiger n'a pas eu lieu. Le
protégé de Charly Buhler qui avait déjà été appelé à remplacer Mendoni en
dernière minute, a déclaré forfait. Le public a ainsi été privé d'un grand
spectacle.

L'entraîneur bernois a délégué un autre de ses boxeurs pour affronter
Pierluigi en la personne de Peter Niederfriniger. Mais il s'est refusé qu'une
décision intervienne à l'issue des trois rounds. C'est donc à un combat de
démonstration auquel ont assisté les nombreux spectateurs qui avaient pris
la peine de se déplacer à la Maison du Peuple. Dommage, vraiment dommage !

Mustapha Haies a facilement battu le
Bernois Bruno Schluep.

«Nous avons été lésés. Nous prendrons
les mesures qui s'imposent» nous a
déclaré André Schopfer, président du
Boxing-Club La Chaux-de-Fonds. Outre
le forfait de Buetiger, les organisateurs
ont enregistré d'autres défections qui ont
complètement bouleversé le programme.
Malgré tout, le public a assisté à une
belle soirée pugilisti que au cours de
laquelle les cinq boxeurs chaux-de- fon-
niers engagés ont tous fêté une magnifi-
que victoire. Une consolation pour les
responsables du club de la ville qui n'ont
pas ménagé leur peine et leur temps à
l'organisation de ce meeting.

François Sacol, médaillé d'argent des
récents championnats romands, est faci-
lement venu à bout du Bernois Ayzid
Tal. Au bénéfice d'une meilleure garde,
le protégé de Rosario Mucaria, dont les
compétences ne sont plus à démontrer,

n'a jamais ete inquiète. Bien au con-
traire. Il se montra bien meilleur que son
adversaire durant les trois rounds.

La deuxième victoire chaux-de- fon-
nière de la soirée a été obtenue par Mus-
tapha Raies. Ce dernier, face au Bernois
Bruno Schluep, a fait grande impression.
D'une très grande mobilité, il a rapide-
ment mis en difficulté son adversaire qui
à deux reprises se trouva au bord de
l'abandon. Mais il résista jusqu'au der-
nier coup de gong sans pour autant
inquiéter le Chaux-de-Fonnier qui fera
encore parler de lui.

- par Michel DERUNS -

Fernando Colloiani se souviendra de
cette soirée. Il est tombé sur un Jean-
Philippe Stockli en grande forme, parti-
culièrement motivé. Le Chaux-de-Fon-
nier possédant une allonge supérieure,
enchaînant bien ses coups, a mis
d'emblée le Bernois en difficulté. Durant
les trois rounds, il n'a jamais baissé de
régime. Il a obtenu une victoire large-
ment méritée aux points.

Opposé au Nyonnais Laurent Bruch,
le grand espoir du Boxing-Club La
Chaux-de-Fonds, Umberto Manfredonia
a fait une grande démonstration. Ce fut
et de loin, le meilleur combat de la soi-
rée. Il n'a laissé, aucune chance à son
adversaire. A deux reprises, il l'a expédié
dans les cordes, lui assénant des coups
extrêmement violents et répétés. Il a
dominé les trois reprises pour s'adjuger
une victoire qui ne souffre aucune dis-
cussion.

Enfin Patrick Gubelmann est venu
parachever le triomphe chaux-de-fonnier
en battant aux points Charles Kohly de
Bulle. Toutefois, le Neuchâtelois a dû
batailler ferme pour s'imposer. Meilleur
que son adversaire dans les deux pre-
miers rounds, il a quelque peu faibli dans
le troisième. Le Fribourgeois s'est alors
repris mais pas suffisamment pour espé-
rer contester la victoire au Chaux-de-
Fonnier. Il s'en est toutefois fallu de peu
que la rencontre se termine sur un résul-
tat nul.

Les 430 spectateurs présents ont pu^
suivre au total 13 combats arbitrés tour
à tour par Le Chaux-de-Fonnier Aimé
Leschot, Daniel Gilliéron de Boudry et
Fredy Probst de Bienne.

RÉSULTATS
Léger (3 x 2'): Jonny Baer (Berne)

bat Eric Armand (Porrentruy) aux
points.

Léger (3 X 2'): François Sacol (La
Chaux-de-Fonds) bat Yazid Tal (Berne)
aux points.

Moyen (3 X 2'): Christian Zuttel
(Berne) bat Benoit Diirler (Bulle) aux
points.

Coq (3 x 2'): Mustapha Raies (La
Chaux-de-Fonds) bat Bruno Schluep
(Berne) aux points.

Surléger (3 x 2'): Jean-Philippe
Stockli (La Chaux-de-Fonds) bat Fer-
nando Colloiani (Berne) aux points.

Surléger (3 x 2'): Fritz Eberhard
(Bulle) bat Sebastien Grobet (Neuchâ-
tel) aux points.

Lourd (3 X 3'): Guillaume Strub
(Colombier) bat Thomas Fischer (Box-
ring Berne) aux points.

Surwelter (3 X 2'): Umberto Man-
fredonia (La Chaux-de-Fonds) bat Lau-
rent Bruch (Nyon) aux points.

Welter (3 X 3'): match nul entre
Marcel Maurer (Thoune) et Ghislain
Rayot (Porrentruy).

Moyen (3 X 3'): Walter Tubajiki
(Berne) bat François Gaille (Nyon) aux
points.

Welter (3 X 2'): Patrick Gubelmann
(La Chaux-de-Fonds) bat Charles Kohly
(Bulle) aux points.

Welter (3 X 2'): John Fragnières
(Bulle) bat Andréas Lanz (Thoune).

Surwelter (3 x 2'): Santino Lo Giu-
dice (Bulle) bat Thierry Gauthier (Por-
rentruy) aux points.

Jean-PhiUpe Stockli (à droite), aux prises avec Fernando Colloiani a reçu une
channe récompensant le meilleur boxeur chaux-de-fonnier. (Photos Gladieux)

De nombreuses rencontres ce week-end
Basketball féminin à La Chaux-de-Fonds

C'est tout d'abord aujourd'hui à 15
heures, que l'équipe fanion de La
Chaux-de-Fonds Basket disputera
dans la salle A du Centre Numa-
Droz, un match à quatre points. En
effet, lors de la septième journée du
championnat suisse de LNB, les qua-
tre formations qui occupent la pre-
mière du C-asgtf-Mpfeffy .ec six matchs
et dix points serontrdirectement aux
prises. C'est ainsi que Kûsnacht

affrontera Fribourg alors que
l'équipe locale attend de pied ferme
les Tessinoîses de SA Lugano.

Malheureusement pour les Chaux-
de-Fonnières, elles seront privées de
Francine Meyrat qui a écopé d'un
match de suspension à la suite de la
rencontre houleuse de samedi der-
nier à Wollishof en. Melgré cet handi-
cap, les joueuses neuchâteloises
demeurent confiantes et espèrent
qu'un nombreux public se déplace
pour les aider à conserver cette place
de leader.

DEUXIÈME JOURNÉE DU
CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS

Et demain dimanche, dès 9 h. 30,
toujours dans les halles de Numa-
Droz, aura lieu la deuxième journée
du championnat suisse juniors fémi-
nin. Dix équipes s'affronteront lors
de 15 matchs.

Ce championnat, disputé par 30
équipes réparties en trois groupes, se
déroule sous la forme de tournois. A
l'issue de la troisième journée - où
chaque équipe aura rencontré les
neuf adversaires de son groupe - les
six meilleures équipes disputeront
un tournoi qualificatif supplémen-
taire.

Avant la deuxième journée, nous

donnons ci-après les résultats du
premier tour ainsi que le classement
et les équipes participantes qui en
découderont demain à La Chaux-de-
Fonds.
Fribourg - Fém. Berne 39-24; Lau-
sanne Ville - Uni Neuchâtel 54-46;
Liestal - La Chaux-de-Fonds 57-52;
Birsfelden - Arlesheim 45-46; STB
Berne - Pratteln 26-46; Fribourg -
Lausanne Ville 45-53; Fém. Berne •
Uni Neuchâtel 29-54; Birsfelden •
STB Berne 124-28; Pratteln - La
Chaux-de-Fonds 44-55; Liestal -
Arlesheim 30-58; Fém. Berne - Lau-
sanne ViUe 29-48; Fibourg - Uni Neu-
châtel 29-57; Arlesheim - Pratteln 73-
21; Liestal - STB Berne 89-47; Birsfel-
den - La Chaux-de-Fonds 110-18.

CLASSEMENT GROUPE B
1. Arlesheim 3/6 177-96 -f 81; 2.

Lausanne Ville 3/6 155-120 -f 35; 3.
Birsfelden 3/4 279-92 + 187; 4. Uni
Neuchâtel 3/4 157-112 + 45; 5. Liestal
3/4 176-157 + 19; 6. Fribourg 3/2 113-
134 - 21; 7. Pratteln 3/2 111-154 - 43;
8. La Chaux-de-Fonds 3/2 125-211 -
86; 9. Fém. Berne 3/0 82-141 - 59; 10.
STB Berne 3/0101-259 - 158.

De l'ambiance et surtout du beau
sport en perspective pour ce dernier
week-end de novembre, (hk)

Un match nul équitable !
En deuxième de ligue

• LA CHAUX-DE-FONDS 2 -
SAINT-IMIER 1 50-50 (22-20)
Mardi soir avait lieu au Pavillon des

Sports de La Chaux-de-Fonds une con-
frontation importante dans le cadre du
championnat neuchâtelois de deuxième
ligue. La seconde garniture locale rece-
vait en effet la première garniture du
BBC Saint-Imier, et les deux formations
sont à la recherche de points les éloi-
gnants de la rélégation. Cette partie s'est
finalement terminée sans vainqueur ni
vaincu, sur le score de 50-50.

On sentait les visiteurs encore con-
valescents après leur découverte d'il y a
une semaine face à Neuchâtel 50. Jouant
encore la peur au ventre, ils devaient
laisser l'initiative à leurs vis-à-vis, qui,
après 8 à 3 à la cinquième minute,
menaient par 20 à 11 à la 10e minute.
Les visiteurs se reprenaient cependant et
mettaient pleinement à profit un long
passage à vide des «Meuqueux», qui ne
marquaient plus un seul panier après la
13e minute, pour revenir à 22-20 au
repos.

Tout redevenait donc possible à l'atta-
que de la seconde période. Les Ergué-
liens l'avaient compris, et ils prenaient le
commandement pour la première fois de
la partie dès la deuxième minute de la
reprise, par 25 à 22. Deux minutes plus
tard, La Chaux-de-Fonds menaient à
nouveaux, 26 à 25, mais Saint-Imier
repassait aux commandes et prenait
même quelque avance.

Ainsi, à la 10e minute, le tableau affi-

chait 38 à 31 en faveur des visiteurs. Jus-
qu'à trois minutes du coup de sifflet
final, on pensait que les Vallonniers par-
viendraient à arracher l'enjeu. Ils
menaient alors 48 à 41. Cependant, en
partie par malchance, mais aussi par
maladresse lors des tirs de lancers francs,
ils se faisaient rattraper sur le fil.

La Chaux-de-Fonds: Perret (4), Bot-
tari père, Carcache (16), Saad (4), Duc
(17), Bottari fils (6) et Rod.

Saint-Imier: Zaugg (18), Imhoff, Bar-
bey D. (10), Aubert, Adatte, Monnier
(12) et Tschanz (10). (jz)

La Chaux-de-Fonds a le vent en poupe
En championnat de deuxième ligue de badminton

Le Badminton-Club La Chaux-de-
Fonds vient de signer deux victoires
dans le championnat suisse de deu-
xième ligue. Après une défaite sur
son propre terrain sur Télébam de
Neuchâtel (3-4), les locaux devaient
se ressaisir pour remonter à la pre-
mière place du classement et
devaient s'assurer au moins d'un
bonus (victoire par 7-0 ou 6-1). Ce fut
mission accomplie contre les joueurs
de la mère-commune.

LA CHAUX-DE-FONDS -
LE LOCLE 7-0

En simple messieurs les- locaux se
devaient de remporter chacun une vic-
toire, leur classement étant de un ou de
deux degrés supérieur à leurs adversai-
res. Notons toutefois que Philippe
Romanet, invaincu jusqu'ici, fut sérieu-
sement accroché puisqu'il a dû disputer
trois sets contre le jeune Nicolas Déhon
du Locle qui ne put soutenir l'accéléra-
tion du Chaux- de-Fonnier dans les deux
derniers sets. Le mérite de cette rencon-
tre fut l'apanage de Mme- Wendy De
Paoli qui à égalité de classement fit un
piètre premier set mais se surpassa dans
les deux derniers en faisant fondre tout
espoir de réussite à Marie-Claude Joriot,
pourtant très combattive. Elle effectua

le meilleur match de sa saison en déve-
loppant un très beau jeu de placement et
de défense en puissance. Dans les trois
doubles la suprématie des «Chauxois»
était évidente et rien ne put déranger
l'entente des équipes.

RÉSULTATS
Simples messieurs: P. Kirchhofer -

M. Wyder 15-8 15-8, Ph. Romanez - N.
Déhon 10-15 15-12 15-8, E. Monnier - M.
Rigolet 15-3 15-1. -Dames: W. De Paoli
- M.-Cl. Joriot 1-11 11-8 11-6. - Doubles
messieurs: Kirchhofer-Romanet
Déhon-Wyder 15-6 15-5. - Dames: De
Paoli-Pellegrini - Balanche-Joriot 15-11
15-3. - Mixte: Monnier-Pellegrini -
Rigolet-Balanche 15-3 15-4.

VERSOIX-
LA CHAUX-DE-FONDS 1-6

Effectuant le plus long déplacement
les Montagnards étaient partis pour
assurer une victoire. Ils firent mieux et
obtinrent même le bonus. Pascal Kirch-
hofer réalisa comme à son habitude une
victoire facile. Romanet après un set très
disputé prit le meilleur sur le senior
Champendal. Eric Monnier après deux
manches équilibrées se fit remonter à

trois reprises dans la troisième (à 4, 9 et
14), il montra une bonne résistance en
enlevant les trois derniers points à Ph.
Chevallier, maître de culture physique et
d'une dizaine d'années en moins. Dans le
simple dame, Mme De Paoli, grippée fut
inexistante. Les doubles dames et mes-
sieurs tournèrent à l'avantage des Neu-
châtelois et dans le mixte Gabriella Pel-
legrini décidemment très en verve dans
cette discipline avec Monnier réalisèrent
comme à l'accoutumée un score très net.

Par ces deux victoires successives et à
mi-championnat (sept tours), La Chaux-
de-Fonds prend la tête du championnat:
1. La Chaux-de-Fonds, 17 points; 2.
Télébam 16; 3. Fribourg 15; puis: 5. Le
Locle 8.

RÉSULTATS
Simples messieurs: A. Schurter - P.

Kirchhofer 7-15 9-15, G. Champendal -
Ph. Romanet 16-17 9-15, Ph. Chevallier -
E. Monnier 15-11 9-15 14-17. - Dames:
Cl. Champendal - W. De Paoli 11-6 11-0.
- Doubles messieurs: Champendal-
Chevallier - Kirchhofer-Romanet 17-14
11-15 11-15. - Dames: Champendal-
Muller - De Paoli-Pellegrini 15-7 5-15 11-
15. - Mixte: Schurter-Mûller - Monnier-
Pellegrini 2-15 10-15. (mer)

IR] till Hockey sur glace

Inters A: Meyrin - La Chaux-de-
Fonds 0-13. Inters B: La Chaux-de-
Fonds - Wiki 2-12. Novices: Sierre - La
Chaux-de-Fonds 7-4. Minis A: La
Chaux-de-Fonds - Moutier 4-5; _ja
Chaux-de-Fonds - La Chaux-de-Fonds B
16-1. Minis B: Noiraigue - La Chaux-de-
Fonds 3-2. (Imp)

Avec les juniors du
HC La Chaux-de-Fonds

IVJ Volleyball 

.Les rencontres des clubs suisses quali-
fiés pour les Ses de finale^dës différentes
compétitions européennes auront lieu
aux dates suivantes:

Dames, Coupe des champions: BT
Lucerne - Innsbruck (aller le 3 décembre
à Lucerne, retour le week-end des 10-11
décembre à Innsbruck). Coupe des
Coupes: Uni Bâle - Zirinos (aller le 4
décembre à Bâle, retour le week-end des
10-11 décembre en Grèce).

Messieurs, Coupe confédérale:
Zonhoven - Volero Zurich (aller le week-
end des 3-4 décembre en Belgique, retour
le 11 décembre à Greifensee). Coupe des
Coupes: Chênois - Gonzega (aller le 3
décembre à Genève, retour le week-end
des 10-11 décembre en Italie), (si)

Les Suisses
en Coupe d'Europe

Tour final

Réunis à Berne, les présidents des
clubs de LNA ont décidé de confirmer la
formule du tour final du championnat
suisse 83-84, établie en début de saison.
Cette formule est la suivante:
- Tour final pour le titre en matchs

aller retour (10 matchs, équipes classées
1 à 6 après le tour préliminaire).
- Tour final contre la rélégation en

matchs aller retour (10 matchs, équipes
classées de 7 à 12).
- Dans les deux cas, les équipes par-

tent dans le tour final avec les points
acquis dans le tour préliminaire. Afin de
maintenir l'intérêt de cette phase finale,
le calendrier sera dirigé afin que les trois
premiers du tour préliminaire jouent
leur premier match à l'extérieur, (si)

Formule continuée



Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 66

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Quand ils eurent remonté le village tous les

deux, et qu'ils se trouvèrent sur la route qui
rejoint celle de Cornaux:
- Dis «voir» garçon, dit le justicier, tu as eu

un dépit, hein? la mère t'a encore mal parlé de
la Louise; elle m'a touché un mot de l'affaire.

Le jeune homme raconta les faits, exprima
sa tristesse et son découragement.
- Bah! il ne faut pas t'en donner pour cela,

ça s'arrangera... «on verra voir».
- Oui, cela a drôlement l'air de s'arranger,

dit Jean-Louis. - Il se mit cependant à
l'œuvre avec courage. L'air frais du matin lui
rendait des forces, sans enlever de son cœur le
poids qui l'étouffait.

A midi, la pluie commença à tomber, fine
d'abord, puis .si abondante qu'il fallut quitter
les champs. — Fatale pluie! que de choses elle
contenait pour Jean-Louis dans ses gouttes

serrées! - Comme le jeune homme rentrait à
la maison, madame Prince ne répondit pas à
son bonjour et tourna le dos. - Il en reçut un
choc au cœur et le désespoir de la veille, qui
était comme assoupi, l'inonda de nouveau, le
sang afflua à sa tête, il le sentit battre violem-
ment aux tempes. Les domestiques et les jour-
naliers montaient à la cuisine pour y prendre
le repas de midi; l'idée de se trouver en pré-
sence de sa mère lui fut pénible et il sortit de
la maison.

La pluie tombait toujours; que faire? Il
entra à la Fleur-de-lis. Des maçons dînaient
dans la salle du débit; le repas était des plus
simples: de la soupe, des pommes de terre et
de l'eau. Assis à l'extrémité de la table, il
demanda une bouteille de «rouge» et pria les
ouvriers de verser leur eau: Mauvaise boisson,
leur dit-il, ça ne donne pas du cœur au ventre.
- Les verres remplis, on trinqua. Ces convives
improvisés, des Tessinois, sobres par tempéra-
ment et par raison, buvaient lentement avec
un plaisir qui illumina bientôt leurs faces
osseuses et roussies, mouchetées de taches de
mortier sec et percées d'yeux noirs, vifs et
doux. Heureux de la joie qu'il leur procurait,
Jean-Louis fit encore apporter une bouteille,
puis d'autres. Impossible de travailler par la

pluie, et chacun en prenait gaiement son
parti.

Peu à peu les langues se délièrent, et des
refrains de guerre et d'amour sortirent de ces
vigoureuses poitrines; leurs notes, tantôt lan-
goureuses, tantôt saccadées, qu'avaient répé-
tées les échos de la Levantine et du Val Mag-
gia, résonnèrent dans la salle trop petite pour
les contenir et s'échappaient au dehors, mal-
gré les fenêtres fermées à cause des rafales.
Quelques curieux, attirés par ce concert qui
dégénérait en cacophonie, entrèrent à
l'auberge et ne purent s'expliquer la conduite
du sobre et paisible Jean-Louis s'égayant si
bruyamment avec des maçons.

La justicière ne tarda point à apprendre la
chose; c'était honte sur honte. - Elle fit chercher
son fils en grande hâte par Benz; mais celui-ci,
acceptant le verre que Jean-Louis lui tendait,
s'attabla avec les buveurs et ne parla plus de son
message. - La servante, dépêchée à son tour,
s'expliqua avec une fille qui ne parlait que l'alle-
mand et ne fut pas plus heureuse.

Vers cinq heures, la joie dégénérait en
tumulte et l'aubergiste pria les Tessinois de
sortir. - Jean-Louis, ivre cQmme la veille, les
suivit et, tant bien que mal, ils descendirent
en chantant le chemin des moulins; on se met-

tait aux fenêtres pour voir les auteurs de ce
scandale, et personne ne pouvait en croire ses
yeux. Le jeune homme qui voulait s'étourdir y
réussissait bien; il lui restait cependant encore
assez de bon sens pour ne point passer devant
la maison de Louise, et il entraîna sa bande
vers le Cheval blanc, dont ils montèrent
l'escalier en hurlant.

— Je ne veux pas de braillards ici, dit
l'aubergiste en barrant l'entrée aux maçons,
quant à toi, mon garçon, tu te déroutes,
qu'est-ce à dire? Et le faisant entrer dans un
petit cabinet attenant à la salle du débit, il
l'installa sur un canapé où le jeune homme ne
tarda pas à s'endormir.

A la nuit, lorsqu'il se réveilla, il eut honte et
voulut rentrer au plus tôt à la maison; mais,
pour sortir, il fallait passer par la salle du
débit. - Des buveurs l'interpellèrent en riant:
Ah! tu étais beau avec tes maçons, lui dirent-
ils, tiens, prends un verre. — Ce malheureux
verre ramena la soif qui s'en allait. Les propos
étaient licencieux, ils devinrent obscènes; con-
tre son habitude, il y répondit. - On prononça
le nom de Louise, il voulut imposer le silence.
Tais-toi, lui cria-t-on, elle ne vaut pas mieux
qu'une autre... ou c'est toi qui es trop bête
depuis le temps que tu la fréquentes. Parbleu!
oui, que tu es trop bête! (à suivre)
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Le Locle - Girardet 27

l 0 039/31 29 41
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Garage du Crêt

A. Privet

Mini Métro - Subaru

Verger 22. Le Locle,
tél. 039/31 59 33
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( ^Bar Le Stop
Familles Huguenin et Nido
Rue Henry-Grandjean 1. Le Locle

0 039/31 66 22
Son ambiance
Ses prix modérés
Fermé le dimanche
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ŷBoiiiw W'UY

- L̂-IUUUUUIII ^. MAURER
Cheminées suppr chauffantes
fours à pain, pizzas
Expo: Les Combes 19. s/ Le Prévoux
Magasin: rue Andrié 3, Le LocleV J

Boucherie

E. Perregaux
Progrès 47, Le Locle,
tél. 039/31 72 72
Livraison à domicile
Spécialités: saucisson neuchâtelois,
grillade de porc de campagne

( ' ^Le vrai gagnant ? Celui qui va aux
Services Industriels, Le Locle
Tous vos appareils ménagers
et agencements de cuisine
Choix - Qualité - Garantie
Magasin de vente: rue du Temple 19
0 039/31 77 77

V )

au magasin spécialisé
l Rue du Temple, Le Locle >

( *\Restaurant

«CHEZ SANDRO»
Le Locle-0 039/31 40 87

Pour les pizzas...
pour les pâtes... et pour l'accueil !

V _ )

( ' *\
Electricité générale !

Michel Berger
D.-JeanRichard 25,
2400 Le Locle,
tél. 039/31 30 66V J

( ^Après le match... venez

AU FRASCATI
«Chez Beppe»

Le Locle - Rue des Envers 38
0 039/31 31 41

V J

fè£lZp̂ -££===  ̂ Temple 8

Jaiy^B_3~> ̂ "t*r LeLocle
«̂ -tSi___£_Cengte ~ 

0039/FJ 31 26 44/45

L'adresse pour toutes vos spécialités
de produits laitiers et fromages

V J

Eric ROBERT |
Radio, Hi-Fi, Disques, Vidéo VV

D.-JeanRichard 14-16,
Le Locle,
tél. 039/31 15 14v __ )

t "N
Meubles - Tapis • Rideaux

è. Weluu
Tapissier-Décorateur Cr

Envers 39. Le Locle. tél. 039/31 28 45v /

garage j
WBurkhalter

Foule 28 - Le Locle

 ̂ 0 039/31 82 80 J

On n'a pas encore connu les joies de la vie- KSSE'ÏÏ^
toire du côté du Communal. Les hockeyeurs |̂4RHÉ__loclois sont toujours à la recherche de leur Jm ^^
premier succès total. La situation empire cha- ¦Htait. y^mque semaine. Les Loclois sont malheureuse- SB* *» M ¦
ment bien installés au dernier rang du classe- |K, Jf
ment. Réussiront-ils à se sortir de cette situa- . ̂ MglflPl/l'
tion inconfortable ? ^B̂ _

Samedi dernier, face à Thoune, ils ont fait __ 111 .7

Ce derby s'annonce donc sous le signe «de la MARC PILORGET
dernière chance» pour les deux formations.
Si St-lmier s'impose, il creusera le fossé avec
les Loclois et caressera l'espoir de passer la
barre fatidique de la relégation. Aux joueurs loclois de redresser la tête et de

prouver qu'ils ont les moyens de conserver
Remis en selle par leur 'première victoire, les leur place en première ligue. La lutte pour les
protégés de l'entraîneur Cruikshank metfr8nt ._pofr.ts est sévère sur tous les fronts. Chaque
tout en œuvre pour confirmer leur repriSé'. t)p a semeîne.nous apporte son lot de surprises. Il
côté des Loclois, il s'agira de bien préparer t§ffi&É&>̂ 'un petit rien pour que l'équipe lo-
cette rencontre de fa dernière chance. Qnep. cïftise retrouve un rendement lui permettant
nouvelle défaite serait lourde de conséquen- d-envisager l'avenir avec optimisme. Mais il
ces pour l'avenir du H.-C. faudra lutter.

Les pucks de la rencontre lliiK fe , »
sont offerts par: ^MPî ïMI. 

2|HE|̂ 
d'une région

RÉALISATION CISSC I Le Locle, rue du Pont 8, fj 039/31 14 44



Rien à faire contre les Suisses !
Slalom géant masculin de Bormio

La saison olympique n'aurait vraiment pas pu mieux commencer pour les
skieurs helvétiques: le deuxième slalom géant masculin disputé dans le cadre
des World Séries de Bormio, en remplacement du super-g, s'est terminé
comme celui de la veille par un triplé suisse. La victoire a cette fois souri à
Pirmin Zurbriggen, devant Max Julen et l'étonnant Martin Hangl. Les trois
hommes se sont classés dans un mouchoir de poche (15 centièmes entre le 1er
et le 3e), mais le quatrième, l'Italien Robert Erlacher, leur a concédé plus

d'une seconde.

Nouveau triplé helvétique hier à Bormio. De gauche à droite: Hangl, Zurbriggen et
Julen. (BélinoAP)., y .  .. . _.._ . ..'. . ¦.„._ ..-... ', -..-

Lors de la première manche, le You-
goslave Boris Strel était parvenu à
s'insérer dans la phalange des spécialis-
tes helvétiques, mais il rétrograda à la 8e
place sur le second parcours.

Vainqueur jeudi, Max Julen a failli
récidiver hier: en tête sur le premier
tracé, il laissa échapper la victoire en
commettant une erreur à trois portes de
la fin du second. Pour trois centièmes, il
était devancé par Pirmin Zurbriggen.

La surprise est venue de Martin Hangl
(22 ans), qui a obtenu le meilleur résultat
de sa carrière en se classant 3e avec le
dossard 30. Parvenu aux portes du pre-
mier groupe il y a deux ans grâce à une
neuvième place en Coupe du monde à
Badkleinkirchheim, le skieur de Sam-
naun, qui rappelle fort par sa façon de
skier un autre Grison, Werner Mattle,
fut ensuite freiné dans sa progression par

deux déchirures ligamentaires et son
passage à l'école de recrues. A Bormio, il,
s'était classé quinzième après la première
manche lors du géant de jeudi, avant
d'être éliminé sur le second parcours.

GASPOZ CHUTE
Le nombre et la qualité des géantistes

helvétiques leur permet d'enregistrer
sans dommage quelques éliminations.
Hier, ce fut le lot de Joël Gaspoz, 2e la
veille, qui enfourcha une porte dans la
première manche après avoir réalisé un
bon temps intermédiaire, et, encore une
fois, de Thomas Burgler. Second à mi-
parcours à quelques poussières de
seconde de Zurbriggen, le Schwytzois a
néanmoins apporté une confirmation de
son talent.

RÉSULTATS
World Séries. Second slalom géant

masculin: 1 Pirmin Zurbriggen (Sui)
2'47"64 (1*25"17 + l'22"47); 2. Max
Julen (Sui) 2'47"67 (V2A"99 +
l'22"68); 3. Martin Hangl (Sui) 2,47"79
(l'25"24 + 1*22"55); 4. Robert Erlacher
(Ita) 2'48"91 (l'25"46 + l'23"45); 5.
Andréas Wenzel (Lie) 2'49"10 (l'25"62
+ r23"48); 6. Jure Franko (You)
2'49"17 (l'26"04 + l'23"13); 7. Richard
Pramotton (Ita) 2'49"21 (l'25"58 +
l'23"63); 8. Boris Strel (You) 2'49"34
(l'25"ll + 1*23"96); 9. Bojan Krizaj

(You) 2'49"77 (l '25"81 + l'23"96); 10.
Guido Hinterseer (Aut) 2'50"39 (l '26"68
+ l '23"71); 11. Hans Enn (Aut) 2'50"59;
12. Hubert Strolz (Aut) 2'50"64; 13. Alex
Giorgi (Ita) 2'50"66; 14. Egon Hirt
(RFA) 2'50"76; 15. Yves Tavernier (Fra)
2'50"81. 16. Tomaz Cizman (You)
2'51"49; 17. Gûnther Mader (Aut)
2'51"59; 18. Hans Stuffer (Aut) 2'51"88;
19. Peter Roth (RFA) 2'52"59; 20. Ric-
cardo Foppa (Ita) 2'52"65. Puis les
autres Suisses: 25. Jacques Luthy
2'53"38 (l'27"38 + l'26"20), 27. Peter
Muller 2'54"01 (l '27"83 + l'26"18); 32.
Luc Genolet 2'54"90 (l'28"56 +
l'26"34). 58 concurrents au départ, 42
classés.

Première manche (57 portes, 390 m.
de déniv: 1. Julen l'24"99; 2. Strel
l'25"ll; 3. Zurbriggen l'25"17; 4. Hangl
l'25"24; 5. Erlacher l'25"46; 6. Pramot-
ton l'25"58; 7. Wenzel l'25"62; 8. Krizaj
l'25"81; 9. Enn l'25"96; 10. Giorgi
l'26"00. Ont été notamment éliminés:
Joël Gaspoz (Sui), Thomas Burgler
(Sui), Hans Pieren (Sui), Joze Kuralt
(You) et Grega Benedik (You).

Deuxième manche (56 portes, 390
m. de dév.: 1. Zurbriggen l'22"47; 2.
Hangl l'22"55; 3. Julen l'22"68; 4.
Franko l'23"13; 5. Erlacher l'23"45; 6.
Wenzel l'23"48; 7. Pramotton l'23"63; 8.
Hinterseer l'23"71; 9. Krizaj l'23"96; 10.
Hirt l'24"14. (si )

Suisse - Italie au Pavillon des Sports
Match international d'haltérophilie à La Chaux-de-Fonds

Pour la première fois depuis plus
d'une décennie, l'Association suisse
d'haltérophilie a confié à un club de
la région, celui de La Chaux-de-
Fonds, l'organisation ce soir du
match international Suisse - Italie.

Ce cernier se déroulera à partir de 20
heures au Pavillon dés Sports. Pour
les amateurs de cette discipline, c'est
incontestablement n̂e grande
aubaine 'quèrttçpvo-K1!-' l'œuvre des
athlètes d'un niveau mondial. La der-
nière confrontation internationale
organisée dans le Jura neuchâtelois,
avait eu lieu en 1972 au Locle. Elle
avait opposé la sélection helvétique à
la Yougoslavie.

Les organisateurs , placés sous la
présidence de M. Robert Brusa, n'ont
guère été favorisés par la chance. Le
programme sportif du week-end est
passablement chargé. Leur manifes-
tation entrera malheureusement
directement en concurrence avec le
match de hockey sur glace La
Chaux-de-Fonds • Sierre. Espérons
malgré tout que le public se rendra
nombreux au Pavillon des Sports
car, les organisateurs ont pris de
gros risques financiers pour mettre
sur pied cette rencontre internatio-
nale qui s'annonce intéressante à
plus d'un titre.

DU JAMAIS VU!
Formée de Daniel Tschan (Trame-

lan), Dimitri Lab (Moutier), Robert
Zimmermann (Rorschach), Roger
Galletti (Fribourg), Jean-Marie
Werro (Fribourg) et Ianos Nemes-
hazy (Fribourg), l'équipe de Suisse
est actuellement l'une des meilleures

Dimitri Lab de Moutier tentera ce soir de battre plusieurs records nationaux.
(Photo Schneider)

nations de l'Europe de l'Ouest. Elle
est extrêmement homogène ce qui ne
s'était encore jamais vu même du
temps de Michel Broillet. Face à
l'Italie, elle possède donc de sérieu-
ses chances de s'imposer même si les
Transalpins se déplaceront avec plu-
sieurs athlètes qui ont participé aux
derniers championnats du monde de
Moscou.

LOS ANGELES
EN POINT DE MIRE

A l'occasion de ce rendez-vous,
l'un des plus importants de la saison
helvétique, Jean-Michel Werro ten-
tera de décrocher sa sélection pour
les Jeux olympiques de Los Angeles.
Robert Zimmermann et Dimitri Lab
essayeront de battre plusieurs
records nationaux. Enfin, Daniel
Tschan, qui a déjà obtenu la limite
olympique, aura comme objectif de
confirmer sa sélection. C'est à la fan-

Suite des informations
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fare de la Croix-Bleue que reviendra
l'honneur de jouer les hymnes natio-
naux avant que ne débute le con-
cours de l'arraché qui sera suivi de
l'épaulé-jeté.

M. D.

M Wj Tennis 

Tournoi de Toulouse

Heinz Gunthardt s'est qualifié très
facilement pour les demi-finales du
tournoi de Toulouse, doté de 100.000
dollars et comptant pour le Grand
Prix. Tête de série numéro 1, le Zuri-
chois a battu l'Allemand d'origine
tchécoslovaque Jaromir Becka sur
un score sans appel, 6-4 6-0.

Classé au quatorzième rang de la
hiérarchie ouest-allemande, Jaromir
Becka, âgé de 20 ans, avait causé une
relative surprise en huitième de
finale en battant le Suédois Stefan
Simonsson. (si)

Giinthardt facilement

Ve Tournoi de la Métropole horlogère
et Grand Prix suisse d'hiver

Dans la halle de tennis du Grenier

Le Grand Prix suisse d hiver est
un tournoi international sous
court couvert qui se dispute en
cinq manches, dont une à La
Chaux-de-Fonds. Mentionnons
que chaque manche est dotée de
3500 francs de prix, et le classe-
ment final doté de prix en espèces
lui aussi, prévoit également une
distribution de points pour le
classement ATP mondial.

Tout comme ces dernières an-
nées, le Tennis-Club La Chaux-
de-Fonds, désirant offrir aux
amis du tennis la possibilité
d'assister à un tournoi de très
grande qualité, continue d'organi-
ser ce tournoi, aidé qu'il est par
différents sponsors de notre
région.

Les tournois précédents ont
connu des finalistes très cotés tels
que l'Anglais M. Farrell en 1979, le
Suisse Stadler en 1980, le Polonais
Niedwiczki en 1981, le Suisse Hla-
sek en mars 1982 et l'Africain du
Sud Dowdeswell en décembre de
l'année dernière.

A l'exception des Swiss Indoors
à Bâle, le Grand Prix suisse
d'hiver est le tournoi auquel par-
ticipent les joueurs les plus cotés
du moment. Les organisateurs ont

reçu les inscriptions des meil-
leurs tennismen évoluant actuel-
lement en Suisse et il n'est pas
possible d'assister à un tennis de
meilleure qualité en Suisse; ce qui
devrait inciter chacun à se rendre
la semaine prochaine dans les ins-
tallations du Tennis-Club La
Chaux-de-Fonds â la rue du Gre-
nier.

TOURNOIS EN GUISE
DE PRÉLUDE

Depuis le début de cette
semaine, l'activité est déjà intense
dans les courts couverts de la rue
du Grenier, puisque 40 daines par-
ticipent à un tournoi simple C et
D et non-licenciées et qui, dès les
premières rencontres, connaît un
très vif succès.

Tous les soirs, dès 17 heures, se
dispute un tournoi progressif D, C
et B auquel plus de 90 messieurs
se sont inscrits. Mentionnons que
les meilleurs messieurs entreront
dans le tableau de qualification de
jeudi prochain 1er décembre pour
le Grand Prix suisse d'hiver. C'est
dire que la lutte sera intense et
qu'il est déjà possible d'assister à
un tennis de très haute qualité.

F. B.

La Coupe du monde n'a pas
encore commencé et déjà les pre-
mières difficultés apparaissent: à
Schladming, où doit avoir lieu
une descente masculine le 4
décembre, la neige est totalement
absente. De ce fait, il est envisagé
de faire disputer le super-g de Val
d'Isère à Schaldming et de pro-
grammer deux descentes dans la
station française, où il n'y a
encore toutefois que 3 à 4 cm. de
neige. Les organisateurs autri-
chiens ont quant à eux commencé
à préparer la pente avec de la
neige artificielle. Une décision
finale sera prise lundi.

La neige fait certes défaut un
peu partout, mais n'a-t-on pas
joué avec le feu en attribuant une
descente à Schladming au mois de
décembre, malgré les mauvaises
expériences du passé? En raison
de la faible altitude de la station
(l'arrivée de la piste de la Planai
est située à 744 m.„), les caprices
de la météorologie y sont plus
sensibles qu'ailleurs. A plusieurs
reprises, ces dernières saisons, le
déroulement de la descente de
Schladming a été perturbé, voire
rendu impossible, au mois de
décembre, par le manque de
neige. Même lès championnats du
monde, en février, n'ont pais été
épargné par le mauvais temps.
Dans ces conditions, pourquoi
avoir tenté le diable une nouvelle
fois?

La descente de
Schladming à Val dlsère?

Championnat suisse B de gymnastique

Les dix-huit gymnastes rescapés
des demi-finales se retrouveront cet
après-midi à Glaris et se disputeront
les sept titres en jeu. Les Tessinois
partiront favoris dans cette course
aux médailles.

Dans cette lutte, Reber (Serrières)
et Wicky (Peseux) ne se déplaceront
pas pour faire de la figuration mais
plutôt dans le but de participer au
plus grand nombre de finales possi-
ble.

En effet, l'après-midi couronnera
le champion suisse au concours mul-
tiple alors que le soir, les six meil-
leurs gymnastes à chaque appareil
en découdront pour le titre attribué à
chacun des six engins.

Les deux gymnastes neuchâtelois
ont ainsi de bonnes chances de rame-
ner une ou plusieurs médailles. Mais
il faudra pour cela se battre contre
les quatre Tessinois et de bons élé-
ments de Suisse alémanique.

Gageons que l'entraînement inten-

sif auquel ils se sont astreints en vue
de cette compétition portera ses
fruits, (cw)

Deux Neuchâtelois en lice

Championnats suisses
féminins par équipes

Christelle Bettenmann, Nicole
Hovorka, Evelyne Tribolet, Anouck
Racheter, toutes les quatre de Boudry et
la Chaux-de-Fonnière Delphine Brandt
ont représenté le week-end dernier le
canton de Neuchâtel à . l'occasion des
championnats suisses féminins par équi-
pes. Ceux-ci se sont déroulés à Savièse en
Valais.

Les Neuchâteloises ont pris la qua-
trième place. Elles ont manqué le
podium pour trois dizièmes de points. La
victoire est revenue à Lucerne qui s'est
imposé devant Genève et Valais.

En catégorie élite, la victoire a souri à
Zurich qui comptait dans ses rangs Romi
Kessler. Saint-Gall a pris la deuxième
place et Fribourg la troisième, (sp)

Neuchâtel quatrième



Trois blessés mais avec Raoul Noguès
Bâle dernier hôte de La Charrière cet après-midi à 16 h. 30

Les seize équipes de ligue nationale A vont vivre aujourd'hui ou demain à
la fois leur dernière rencontre de l'année et leur ultime match du premier
tour.

Cette quinzième ronde de championnat s'annonce du reste fort intéres-
sante. Elle privera peut-être le FC Sion du titre de champion d'automne. Les
Valaisans, après Grasshoppers la semaine dernière, rendront visite à un des
grands favoris: le FC Servette. Au stade des Charmilles, leur tâche s'annonce
une fois encore très difficile. Mais les joueurs de l'entraîneur Donzé peuvent
fort bien y réaliser un nouvel exploit d'autant plus qu'ils pourront à nouveau
compter sur les services de Mongi Ben Brahim. Au vu des performances réa-
lisées par les deux équipes ces dernières semaines, cette rencontre, qui con-
stituera le choc du week-end, devrait quoi qu'il en soit nous réserver un
grand spectacle.

Grasshoppers de son côté s'en ira
affronter Lausanne. Les Zurichois ne
sont pas à l'abri d'une surprise, d'une

- par Michel DERUNS -
nouvelle déconvenue. Ils ne sont pas au
mieux de leur forme alors que les Vau-
dois... Ces derniers, dimanche, ont fait
preuve d'une grande efficacité en écra-
sant Saint-Gall par 4 à 0. Ils pourraient
bien, avec le moral qu'ils se sont forgés,
réaliser un nouvel exploit.

Les «brodeurs» de leur côté accueille-
ront Vevey, un adversaire qui devrait
leur permettre de renouer avec la victoi-
re. NE Xamax se déplacera au Wank-
dorf. S'ils entendent conserver leur troi-
sième place, synonyme de participation
à la Coupe de l'UEFA, les Neuchâtelois
doivent à tout prix s'imposer.
• Zurich qui occupe actuellement une
position peu enviable (14e avec 10
points!) recevra Lucerne. Une nouvelle
défaite des pensionnaires du Letzigrund

deviendrait particulièrement inquiétante
surtout que Bellinzone à Aarau, est
capable de récolter un voire deux points!

La lanterne rouge Chiasso évoluera à
domicile contre Wettingen. Les Tessinois
vont jouer l'une de leurs dernières cartes.
Mais, malgré le fait qu'ils pourront com-
pter sur l'appui de leur public, ils ne par-
tiront pas favoris.

TROIS BLESSÉS
Enfin, le FC La Chaux-de-Fonds

affrontera le FC Bâle cet après-midi à 16
h. 30 au stade de la Charrière. Comme
les deux formations pratiquent un foot-
ball tourné vers l'offensive, on devrait
assister à un spectacle de qualité. Marc
Duvillard toutefois se montre moins
catégorique. Bâle vient d'enregistrer
deux revers consécutifs.

On ne connaît pas actuellement
son état d'esprit. Mais j'ai le senti-
ment qu'il se déplacera dans le Jura
neuchâtelois dans le but de glaner au
moins un point. Aussi, si nous vou-
lons gagner, nous devons à tout prix
prendre directement le match en
main, imposer notre loi et surtout
empêcher les Rhénans de jouer. Il ne
faut pas leur laisser un tant soi peu'
d'espoir. Je suis convaincu que nous
devons entamer cette rencontre
comme nous l'avons fait à Sion. Si
chacun tient parfaitement le rôle qui
lui est assigné, se montre déterminé,

Marc Duvillard fera confiance cet après-midi
à Gianfreda (à droite). (Photo Schneider)

nous avons une chance de terminer
ce premier tour en beauté.

Pour cet ultime rendez-vous, l'entraî-
neur chaux-de-fonnier sera vraisembla-
blement privé des services de Vera, Hohl
et Capraro tous blessés. Si d'aventure,
ils ne pouvaient tenir leur place, je
ferai confiance à Meier et Gianfreda
qui ont prouvé contre Bellinzone
qu'ils étaient capable de remplir leur
mission.

Enfin, Raoul Noguès, suspendu
samedi dernier, fera sa rentrée ce qui
devrait donner une meilleure assise à la
ligne d'attaque neuchâteloise surtout si
les Bâlois optent pour un système défen-
sif!

Compte tenu des blessés et des incerti-
tudes qui demeurent, Marc Duvillard ne
fera connaître la composition de sa for-
mation que quelques minutes avant le
début de la rencontre.

Q
Baumgartner professionnel

Le stayer zurichois Walter Baum-
gartner (30 ans), médaillé de bronze
lors des derniers championnats du
monde de la spécialité chez les ama-
teurs, a pris une licence de profes-
sionnel. Le changement de statut de
Baumgartner tient principalement à
la suppression, l'an prochain à Oerli-
kon, des épreuves open, qui lui fai-
sait craindre de ne plus avoir beau-
coup d'occasions de courir.

Walter Baumgartner compte à son
palmarès quatre médailles mondia-
les (bronze avec le «quatre» de pour-
suite sur piste à deux reprises,
argent dans la course aux points en
1978 et bronze chez les stayers
récemment à Zurich) et cinq titres
nationaux, (si)

Pour la bonne cause
Le boxeur américain «Sugar» Ray

Léonard, ancien champion du monde des
welters (titre unifié), a annoncé à Balti-
more (Maryland) qu'il allait remonter
sur un ring le 10 décembre prochain.

Toutefois, il s'agira seulement, pour ce
jeune retraité (il a abandonné la boxe
l'an dernier, à 25 ans, après une opéra-
tion de la rétine), d'une exhibition pré-
vue dans l'enceinte de la base militaire
d'Andrews, près de Washington.

Léonard, qui est complètement réta-
bli, participait au lancement d'une cam-
pagne de collecte de fonds pour le service
ophtalmologique de l'hôpital de Balti-
more, où il fut opéré, et cette exhibition
s'inscrit dans le cadre de cette campa-
gne.

Léonard a précisé qu'il avait repris
depuis quelques mois l'entraînement
avec , des amateurs, «mais seulement
pour être certain de faire bonne figure
dans cette exhibition», (si)

Mancini prendrait
sa retraite en 1984

L'Américain Ray «Boom Boom»
Mancini, 22 ans, champion du monde
des légers (version WBA), prendrait
sa retraite en 1984 pour se consacrer
à une carrière d'acteur de cinéma.
C'est ce qu'a déclaré Mancini lui-
même, au cours d'une conférence de
presse, à Las Vegas.

«J'ai l'intention de renoncer à la
boxe l'année prochaine. Je livrerai
mes deux derniers combats en 1984,
puis je tenterai ma chance comme
acteur», a-t-il déclaré, (si)

Scacchia contre
le numéro 2 européen

Le professionnel italo-bernois Enrico
Scacchia (20 ans, 13 victoires) n'aura pas
la partie facile le 26 décembre prochain,
à l'occasion du meeting international de
Berne: il affrontera le champion de
France Richard Caramanolis (25 ans),
numéro 2 en Europe et classé 9e mi-
lourd mondial par la WBC. (si)

Anderegg professionnel
Le boxeur Andréas Anderegg (26

ans) a décidé de passer profession-
nel. Entraîné depuis deux ans par le
Zurichois Jack Kratzer, il a obtenu,
depuis 1980, quatre titres consécutifs
de champion suisse chez les poids
lourds. Au total, il a disputé 104 com-
bats chez les amateurs (69 victoires,
10 matchs nuls et 25 défaites).

Ses débuts chez les professionnels,
Andréas Anderegg les fera le 26
décembre prochain à Frauenfeld. D
boxera chez les poids moyens (86 kg.
700). (si)

Guillermo Vilas entraîneur?
Guillermo Vilas, le numéro 1 du tennis

argentin, a accepté de diriger et d'entraî-
ner les juniors et «espoirs» de son pays
en cas de confirmation de sa suspension
du circuit professionnel, a annoncé
l'Association argentine (AAT).

Vilas, âgé de 31 ans, risque une sus-
pension d'un an pour avoir accepté une
prime d'engagement garantissant sa par-
ticipation au tournoi de Rotterdam au
début de l'année, et il a déclaré qu'il se
retirerait de la compétition si son appel
contre cette suspension était rejeté.

L'association argentine, qui a l'inten-
tion de créer une école nationale du ten-
nis, a précisé qu'elle considérait Vilas
comme «l'homme idéal» pour la diriger
et guider en même temps les diverses
équipes nationales juniors et espoirs à
l'étranger, (si)

boîte à
confidences

u est le vœu le plus cher de Uubert
Gress, qui avoue que deux points au
Wankdorf lui ferait un plaisir tout
spécial. Pourquoi? Nous ne
gagnons pas souvent à Berne.
Personnellement j'ai le souvenir
d'une seule victoire comme
entraîneur de Xamax. Actuelle-
ment l'équipe bernoise est en
forme, quatre matchs, sept points,
c'est signifiatif. Cela ne veut pas
dire que nous partirons (demain
matin) battus. Non! Au contraire
toute l'équipe est bien décidée à
terminer ce premier tour en
beauté.

Cette semaine nous avons eu
quelques problèmes avec Givens
qui, touché à Chiasso, n'a pas pu
s'entraîner, mais il sera de la par-
tie. Kueffer s'est entraîné légère-
ment. Son élongation au mollet va
mieux et il sera peut-être de la
partie. Par contre Sarrasin ne
pourra être aligné, son inflama-
tion à un tendon n'est pas guérie.

Pour le reste tout le monde sera
présent, et j'attends de chacun le
maximum, spécialement de Pas-
cal Zaugg, sélectionné avec
l'équipe suisse et qui aura à coeur
de prouver sa sélection, idem
pour Perret.

Alors demain sans doute un bon
match du Xamax et deux points.
Pourquoi pas!

Equipe probable: Engel; Givens;
Salvi, Forestier, Bianchi; Mata, Per-
ret, Kueffer ou Thévenaz; Zaugg,
Luthi, Mustapha (Léger, Wutrich,
Zwygart).

Eric Nyffeler

Pour NE Xamax
Terminer en beauté...

Sierre ce Soir à la patin eêkêff i&Sff iëïèzes

Sierre, leader actuel du classement du groupe Ouest de LNB, sera ce soir
l'hôte de la patinoire des Mélèzes. Cette rencontre pour le HC La Chaux-de-
Fonds est importante... surtout après la défaite concédée mardi à Porrentruy.
Même si Christian Wittwer et ses joueurs se refusent encore à y penser, en
quoi ils ont bien raison, ils ont perdu cette fameuse quatrième place qu'ils
avaient reconquis samedi dernier contre Lausanne. Toutefois, il ne faut pas
dramatiser. Rien n'est encore perdu. Bien au contraire. Mais il s'agirait ce
soir pour les Neuchâtelois, de récolter au moins un point pour ne pas perdre
le contact avec Ajoie, qui pourrait bien fêter une nouvelle victoire à Mont-
choisi et distancer Viège et Villars qui vont au-devant d'une tâche quasi

insurmontable en se rendant à Langenthal et Berne.

Daniel Dubois et ses coéquipiers devront sans doute batailler ferme pour tenter de
barrer la route à la formation valaisanne. (Photo Schneider)

.Les unaux-ae-r onmers ont les moyens
d'atteindre cet objectif , surtout que les
Valaisans ne semblent pas au mieux de
leur forme. Leur résultat nul contre Lau-
sanne mardi en témoigne.

Christian Wittwer est d'ailleurs con-
fiant. Ce sera un match difficile cer-
tes. Mais si nous jouons disciplinés,
si nous pratiquons un beau jeu, je
crois que nous devrions être en
mesure d'empocher au moins un
point. La défaite de mardi n'a pas
altéré notre moral. Nous savons
pourquoi nous avons perdu. On ne
peut s'en prendre qu'à nous-mêmes.
A Porrentruy, on n'a pas su garder
notre calme. Nous avons commis des
fautes stupides et inutiles. On doit
désormais corriger le tir. J'attends
d'ailleurs une réaction de la part de
mes joueurs. On doit effacer cette
défaite tout à fait évitable.

unnstian wittwer pourra compter sur
tout son contingent. J'alignerai la
même équipe que mardi. Mais si, tant
en défense qu'en attaque, certains
joueurs ne font pas le mn îmum, je
n'hésiterai pas à faire confiance
notamment à Bourquin et Mouche
qui ont retrouvé tous leurs moyens.
Côté valaisan, on ne signale qu'une
absence: celle de Massy, expulsé et sus-
pendu pour avoir agressé mardi un arbi-
tre!

SOUS LE SIGNE
DE LA REVANCHE

Deux des quatre rencontres de LNA
seront placées sous le signe de la revan-
che. Après s'être rencontrés mardi,
Davos et Fribourg se retrouveront oppo-
sés, mais cette fois-ci dans les Grisons.
Pour la troupe de Paul-André Cadieux,
la tâche s'annonce bien plus ardue. Logi-

quement, Davos devrait accentuer son
avance en tête du classement. En effet, à
l'image de Fribourg, Arosa ne sera sans
doute pas à la fête à Lugano bien qu'il se
soit imposé par 9 à 0 mardi. Les Tessi-
nois . auront certainement à cœur de
prendre leur revanche.

Bienne accueillera Langnau. Pour les
Seelandais, il s'agira de confirmer le
redressement opéré mardi sur les bords
de la Limmat aux dépens du CP Zurich,
qui recevra lui, ce soir, son voisin de Klo-
ten.

CHOC AU LOCLE
En première ligue, dans le groupe 3,

une rencontre retiendra avant tout
l'attention, celle qui opposera à la pati-
noire du Communal Le Locle à Saint-
Imier. Une rencontre capitale pour les
deux équipes. Une nouvelle défaite plon-
gerait les Neuchâtelois dans une situa-
tion fort critique pour ne pas dire déses-
pérée. Quant aux Imériens, ils feront
l'impossible pour recoller au peloton
formé de Wiki, Adelboden, Konolfingen
et Fleurier.

Les Vallonniers à domicile, tenteront
de renouer avec la victoire en recevant
Moutier. Là aussi, les Fleurisans doivent
à tout prix vaincre s'ils espèrent conser-
ver quelques chances, même si elles
paraissent actuellement bien minces, de
disputer les finales d'ascension.

Michel DERUNS

Effacer la déf f̂té^de Porrentruy

LIGUE NATIONALE A
Samedi
La Chaux-de-Fonds • Bâle 16.30
Chiasso - Wettingen 17.30
Saint-Gall - Vevey 17.30
Servette - Sion 18.00
Dimanche
Lausanne - Grasshoppers 14.30
Young Boys - NE Xamax 14.30
Aarau - Bellinzone 15.00
Zurich - Lucerne .15.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.Sion 14 10 1 3 35-18 21
2. Grasshoppers 14 9 2 3 28-16 20
3. NE Xamax 14 8 3 3 33-15 19
3. Saint-Gall 14 8 3 3 27-23 19
5. Servette 14 8 2 4 31-16 18
6. Wettingen 14 7 3 4 21-17 17
7. Lausanne 14 6 2 6 26-18 14
8. Young Boys 14 6 2 6 21-17 14
9. Chx-de-Fds 14 5 4 5 30-26 14

10. Vevey 14 6 1 7 23-29 13
11. Luceme 14 5 2 7 18-25 12
12. Bâle 14 5 1 8 27-34 11
13. Aarau 14 3 4 7 20-27 10
14. Zurich 14 4 2 8 22-30 10
15. Bellinzone 14 2 2 10 11-35 6
16. Chiasso 14 3 0 11 12-39 6

Au programme

Davos - Fribourg 17.00
Lugano - Arosa 20.15
Bienne - Langnau 20.00
Zurich - Kloten 20.00

LNB, GROUPE OUEST
Langenthal - Viège 17.30
Berne - Villars 20.00
Lausanne - Ajoie 20.00
La Chaux-de-Fonds • Sierre . . .  20.00

LNB, GROUPE EST
Olten-Ambri 17.30
Coire - Rapperswil 20.00
Wetzikon - Herisau 20.00
Zoug-Dubendorf 20.00

lre UGUE, GROUPE 3
Thoune-Lyss 20.00
Le Locle - Saint-Imier 20.00
Fleurier - Moutier 20.15
Konolfingen - Grindelwald 20.15

lre LIGUE, GROUPE 4
Neuchâtel - Genève Servette 20.15

Au programme
rut



Plus de deux millions de dégâts
Enorme incendie d'un rural à Fahy

x Un incendie a complètement ravagé, dès 3 h. 30, vendredi matin, le
domaine de Beauregard appartenant à M. Jacob Gudel, 60 ans, qui
l'exploite ien compagnie de trois ouvriers agricoles. Peu ayant que le
feu ne se déclare, le propriétaire, réveillé par des cris de canards,
s'était levé et, avec une lampe de poche, avait fait le tour de son domai-
nem sans rien remarquer d'anormal.
\ C'est sans doute à la suite d'un court-circuit que le feu a pris entre la
station de stabulation libre et le rural, desquels la maison d'habitation

- est séparée par un petit chemin. Parvenus sur place les premiers, les
pompiers fiançais d'Abbevillers, d'Hérimoncourt et d'Audincourt,
ainsi que les premiers secours de Porrentruy bientôt aidés par les pom-
piers de Fahy, ont dû se résoudre à préserver un hangar voisin et la
maison d'habitation. . % '" ' '.

Leur lutte a été rendue très diffi-
cile, en raison du manque d'eau. La
ferme est en effet alimentée par une
citerne qui fut rapidement à sec. Il a
fallu recourir à des navettes, au
moyen de camion-pompe et de citer-
nes, entre le lieu du sinistre et les vil-
lages d'Abbevillers et de Fahy.

Selon le propriétaire, il y avait
quelque 250 têtes de bétail dans les
locaux sinistrés. Vingt-et-un bovins
ont été la proie des flammes, soit des
bœufs, veaux, vaches et de la
volaille. Les autres animaux sauvés
ont pu être placés dans une station
de stabulation appartenant au
domaine et située quelque 200 mètres
plus loin. Toute la récolte de four-
rage - foin, paille et autres - soit
environ 500 tonnes de fourrage, a été

la proie des flammes. Le domaine
compte cependant plus de 600 têtes
de bétail disséminées dans plusieurs
fermes que possèdent les propriétai-
res, dans plusieurs localités du Jura.

D faut noter que des pompiers
français, bien qu'étant en grève
administrative depuis plusieurs
jours, par leur refus de remplir les
nombreuses formules exigées par les
pouvoirs publics français, se sont
joints spontanément au secours.
C'est ce qui a permis de voir sur
place divers engins d'intervention
bardés de calicots exprimant les
revendications des soldats du feu
français. Il semble en outre que la
plus grandie partie des machines
agricoles est restée dans les flam-
mes.

C'est pourquoi les dégâts globaux,
même si toute évaluation rapide est
sujette à caution, sont sans doute de
l'ordre de 2 millions de francs. Le
domaine de Beauregard avait déjà
été anéanti par un vaste incendie, en
1954. C'est donc un rural relative-
ment moderne qui a été cette fois
complètement détruit.. Aux alentours
des bâtiments sinistrés, le spectacle
des cadavres d'animaux carbonisés
ou agonisants était très difficile à
supporter. E. B.

Une vue du rural complètement détruit.

Le tram de Samson

-?.
C'est Pascal Arthur Gonet qui

rappelait l'histoire d'un Neuchâte-
lois hors du commun l'autre matin
sur les ondes de la Radio romande.
Charles-Adolphe EIzingre, dit
Samson. Né en 1880, mort au début
des années 1950.

Un sacré bonhomme f ort comme
un Turc, grosse voix, double denti-
tion et musculature d'acier. A Fleu-
rier, on se souvient encore de lui.

. «Clap-chip, M'sieur-dames, atten-
tion: Samson va donner une repré-
sentation.»

Il se couchait sur la place du
Marché, un gros cailloux posé sur
la poitrine. Et hardi petit: un f ier-
à-bras du village cassait la pierre à
grands coups de masse. Samson se
relevait toujours pour f aire la col-
lecte.

Bon type, un peu bourru. Et tou-
jours f auché. Si - bien qu'un jour,
n'ayant plus de monnaie pour
payer un billet de tram entre Bou-
dry et Neuchâtel, il f ut expulsé par
le contrôleur. Samson, vexé, se
vengea en... sortant le tram des
rails!

Il y  eut d'autres de ces personna-
ges hors du commun. Le f ameux
«Tac-Tac» pour commencer. U
vivait dans un buff et jeté à la
décharge de Môtiers. Un peu
comme Diogène dans son tonneau.
Le soir, il f ermait la porte et bon-
soir • bonne nuit

Fleurier avait aussi son margi-
nal: «Le Corbiron». Lui, il dormait
dan la carcasse d'une voiture.
Quelques couvertures pour passer
lea nuits d'hiver, un petit travail à
gauche et à droite. Pas méchant
non plus.

Et puis, vieille histoire, les f arces
d'un Fleurisan, peint en rouge,
enchaîné dans une cage à chaque
abbaye de Fleurier.

«Venez voir Sidi Bamboula, le
f ormidable chef peau-rouge», criait
le montreur. Le bon sauvage, immi-
gré italien résidant à Fleurier
depuis longtemps, roulait des yeux
f ous en déchiquetant f érocement
un quartier de, viande.

Cette semaine encore, le «Gros
Coste» est mort à La Côte-aux-
Fées. Il connaissait les clowns de
tous les petits cirques, montait le
manège à chevaux de bois aux qua-
tre coins du pays, et rêvait devant
les autos-tamponneuses à chaque
abbaye. Chapeau de cow-boy rivé
sur la tête, il roulait habilement ses
cigarettes entre deux gros doigts
de chiff onnier. D vivait dans une
ancienne porcherie.

«Quand j'ai vu cette bicoque, j'me
suit dit: «C'est pour toi!»

Il avait eu les honneurs d'un
«Quidam» et les photographes des
journaux d'ici polissaient l'objectif
de leur Nikon pour saisir les moin-
dres détail de son visage buriné.

Ils ont disparu ces personnages.
Le cercueil ou le home pour vieil-
lards. Les gens bien pensants ne les
regrettent pas. Les voleurs de pom-
mes n'ont rien à f iche dans le plan-
ning d'une société si bien organi-
sée.

Pourtant, ils ne coûtaient rien,
ou presque. Des débrouillards
comme on n'en f ait plus. Ils ne
vivaient que pour eux. Sans trop
penser aux autres. Ne connais-
saient par Ramuz ni le TPR.

Des gens bien ordinaires.
Ils étaient le sel de la salade aux

navets et au rampon qu'il f aut cro-
quer tous les jours.

Jean-Jacques CHARRÈRE

quidam
(B

Gilbert Boillat, de Reconvilier, fait
partie de cette grande famille Boillat de
Loveresse qui vit près d'une dizaine de
membres de cette même famille jouer
ensemble de la musique au sein de la fan-
fare presque centenaire.

Il a en effet pratiqué la musique pen-
dant plus de 60 ans. Aujourd'hui il est
rentré dans le rang mais Ù va de soi qu'il
s'intéresse toujours à sa fanfare de Love-
resse et aux autres sociétés de musique
de la région qui ont un peu toutes des
problèmes d'effectifs.

Ancien horloger, Gilbert Boillat coule
une paisible vieillesse et a fêté cette
année ses 60 ans de mariage. Cela aurait
dQ être normalement une grande fête
mais de nombreux deuils étant survenus
dans la famille peu avant ce jubilé per-
sonne n'avait le cœur d'organiser une
fête. Gilbert Boillat est un homme ave-
nant et dévoué qui ne compte que des
amis à Reconvilier et qui est, bien sûr,
lui aussi très bien connu dans les milieux
de la musique, (kr - Photo gb)

B
Pour «La Bourdonnière»
au Locle

«La Bourdonnière» est la plus vieille
demeure du Locle. Elle a été sauvée par
le groupement «Les Bourdons» organisé
en fondation et qui s'est engagé à la res-
taurer pour lui faire jouer ensuite un
rôle social et d 'intérêt public.

Le Don suisse de la Fête nationale
vient d'apporter de l 'eau au moulin de
cette fondation en lui versant la coquette
somme de 10.000 francs. De l 'argent qui
sera bien évidemment destiné aux tra-
vaux de rénovation de cette ferme qui
enrichira plus tard le patrimoine archi-
tectural et culturel de la Mère-Com-
mune.

Rappelons aussi que le Don suisse de
la Fête nationale grâce aux bénéfices de
la vente des timbres Pro Patria et des
insignes du 1er Août, vient en aide
financièrement à des institutions de
notre pays , (cm)

bonne
nouvelle

COLOMBIER. - Les adieux du
divisionnaire Henri Butty.

PAGE 23

SAINT-IMIER. - Important don
à l'Ecole d'ingénieurs.
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La justice dans un sens interdit
Accident de la route devant le tribunal de La Chaux-de-Fonds

Un accident de la circulation qui a
eu des conséquences tragiques -
mort d'homme - a connu hier un pro-
longement juridique qui choque le
bon sens.

L'accident s'est produit un samedi
soir, le 4 juin 1983, sur la route
menant de La Cibourg à La Chaux-
de-Fonds, à la sortie d'un virage
après l'intersection avec le chemin
des Reprises. Un conducteur roulant
normalement s'est brusquement
trouvé en face d'un piéton ivre, titu-

bant au milieu de la chaussée, qui a
été renversé et tué.

P. G., le conducteur, comparaissait
hier pour homicide par négligence.
Le Tribunal de police était présidé
par M. Werner Gautschi, assisté par
Mlle Francine Fraukhauser, fonc-

tionnant comme greffier. Le prévenu
a été condamné à 200 fr. d'amende et
200 fr. de frais, en respect d'une juris-
prudence qui accable l'automobiliste.
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radio ERGUEL
la voix d'une région
FM 101.4 MHz

' ,;.. 11 h. 30-12 h. 30 — 16-1Ô h.
Tél. 039/41, 22 61

Programme de samedi
11 h. 30: disco-dédicace.
12 h.: le journal présenté par

«L'Impartial».
12 h. 15: tournée des «popotes»:

Sonceboz.
16 h 30: Jean-Jacques Zwahlen,

de Saint-Imier, animateur du
groupe «Puzzle».

17 h.: ceux de la future radio
locale.

17 h. 30: l'Union chorale de
Saint-Imier avec M. Delacourt.

18 h. 15: le journal présenté par
la rédaction du «Journal du
Jura».

|̂ 96358 Resp.: Jean Studer

Duo du banc



CHAQUE
SAMEDI-
L'Impartial vous off re une
page de jeux exclusifs et
des concours

Gymnase: sa, 14 h. 30, Jeunesse 83; concert
rock, Stratus et Last Degree.

Parc des Sports: sa, 16 h. 30, La Chaux-de-
Fonds-Bâle.

Centre de rencontre: sa, 19 h. 30, soirée roc-
kabilly et country show.

Salle de musique: sa, 20 h., concert des
Armes-Réunies; Marc Pantillon, pia-
niste.

Pavillon des Sports: sa, 20 h., haltérophilie,
Suisse-Italie.

Patinoire: sa, 20 h., La Chaux-de-Fonds-
Sierre.

Beau-Site: sa, 20 h. 30, «L'école des fem-
mes», de Molière par le TPR.

Maison du Peuple: sa, 21 h., soirée avec
Orchestre «Pacific group».

Maison du Peuple: di, 14 h.,fête com-
munauté italienne.

Temple Farel: di, 17 h., concert de l'Avent
par Mady Bégert, orgue, Patrick Leh-
mann, trompette et le chœur La
Ritournelle.

Conservatoire: di, 19 h. 30, concert par
Jean-François Antonioli, pianiste.

Théâtre: di, 20 h. 30, «L'avantage d'être
constant», d'Oscar Wilde par le Théâ-
tre Actuel-Paris

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

Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di , 14-17 h., expos,

architecture paysanne.
Musée international d'horlogerie: sa et di,

10-12 h., 14-17 h.
Musée des beaux-arts: sa et di, 10-12 h., 14-

17 h. expo 8 artistes de La Chaux-de-
Fonds.

Musée d'histoire naturelle: sa et di, 10-12
h., 14-17 h. Expo «Les villes en tant
que systèmes écologiques».

Musée d'histoire et médaillier: sa et di, 10-
12 h., 14-17 h..

Galerie Club 44: expo chansons murales de
Renée-Blanche, sa, 17-20 h. 30. Ren-
contre avec l'artiste, sa à 17 h.

Galerie Sonia Wirth, L.-Robert 132: expo
«La Bretagne et ses peintres», sa, 14-
18 h. 30.

Galerie du Manoir: expo métamorphoses de
Knut Kônigshofen; vernissage, sa, 18
h., di, 10-12 h.

Galerie La Plume: expo textiles et aquarel-
les de Shila Sen Gupta, sa, 9-12 h., 14-
17 h.

Galerie Lçui? Ducommun,: sa, 17 h. .30-31 Ji.
Home médicalisé La iSombaille; expo-con-

cours, artistes amateurs du 3e âge.
Rond-Point des artisans: expo batiks de

Comelia Bahel et céramiques de Fran-
çois Ruegg; sa, 9 h. 30-12 h., 14-17 h.

Bibliothèque de la Ville, département
audio-visuel et discothèque: sa, 9-12
h., 13 h. 45-16 h. Expo «Présence de
l'Imprimerie neuchâteloise», sa, 10-12
h., 14-16 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23, sa, 10-12 h., 13
h. 30-16 h.

Artothèque, ler-Mars 9, sa, 10-12 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-22 h., di, 9-18 h.
Piscine Numa-Droz: di, 9-12 h.
Patinoire: sa, 9-11 h. 45, 14-17 h., 20 h. 30-

22 h.; di, 9-11 h. 45, 15-17 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing, sa et di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-18

h., 19 h. 30-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand (Doubs

107): chaque 2e week-end, sa, 17-23 h.,
di, 14-22 h.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

23 52 52.
Télébible: tél. 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

28 52 42.
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: No 143. 20" d'attente.
Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.- Robert

108, sa jusqu 'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30,
17-20 h. 30. En dehors de ces heures,
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).

Société protectrice des animaux: tél.
23 45 65.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche
abc: 20 h. 30, L'ami américain.
Corso: 14 h. 30, 20 h. 30, Papy fait de la

résistance; 17 h., Les fantômes du cha-
pelier.

Eden: 15 h., 20 h. 30, Joy; 17 h. 30, Une
étrange affaire; sa, 23 h. 15, Collège
girls.

Plaza: 14 h. 30, Dark Crystal; 17 h., 20 h.
30, Monty Python - Le sens de la vie.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Garçon; 17 h. 30, Pair
et Impair.

• communiqués
Cercle catholique: ce soir samedi à 20

h., loto de la Ruche.
Cercle catholique: dimanche 27 novem-

bre à 16 h., match au loto organisé par le
Boccia-Club Montagnard.

Conservatoire: Jean-François Anto-
nioli, jeune pianiste lausannois, interpré-
tera dimanche 27 novembre à 19 h. 30, les
Etudes symphoniques de Schumann, Pré-
lude et fugue de J.-S. Bach, sonates de
Dutilleux et Jean Perrin.

La Chaux-de-Fonds

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa, 20 h. 45, Ragtime; di , 20 h.

45, Paradis pour tous.
Salle des spectacles: sa, 20 h. 30, concert-

soirée de l'Union chorale.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 19-19 h. 30, di,

11-12 h., 19-19 h. 30, Liechti, tél.
41 21 94. En dehors de ces heures, tél.
111.

Médecin de service: sa et di, Dr Gindrat,
tél. 41 17 61.

Hôpital et ambulance: tél. 4211 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 42 15.
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, La folle his-

toire du monde; di, 20 h. 15, Chasse à
mort.

Temple: di, 17 h., concert de l'Avent par
l'Harmonie de la Croix-Bleue, partici-
pation du Choeur de la paroisse réf. de
Bévilard.

Services techniques et permanences eau-
électricité: tél. 97 41 30.

Feu: 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire: tél.
97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: sa et di, 20 h. 15, Danton.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h. 30, di, 15 h. 15, 20

h. 30, La femme de mon pote.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h. 30,

La crime; sa, 23 h., Garçonnières très
spéciales.

Collégiale St-Germain: di, 17 h., concert de
l'Avent.

Club des beaux-arts: expo Zéîine K.; vernis-
sage sa, 17 h.; di, 10-12 h., 16-18 h.

Bureau renseignements Pro Jura:
Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.

Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors
des heures de bur. tél. 93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél. 93 15 34

ou 93 17 70. Ouverte di, 10-12 h., et 18
h. 30-19 h.

Bienne
Théâtre municipal: sa, 20 h., «La Tosca»,

opéra de Puccini.
Théâtre de Poche: sa, 20 h. 30, «Konrad

was hère», avec Herbert Wolfgang.
Centre autonome de jeunesse: sa, 20 h. 30,

reggae disco.
Théâtre de Poche: di, 17 h., «Ceddo», film

tiers monde.
Eglise du Pasquart: di, 17 h. 15, concert

d'orgue par Bernard Heiniger.
Galerie Michel: expo Suzanne Muller, sa,

15-18 h., di, 10-12 h.
Foyer nouveau gymnase: expo tableaux

d'Ernst Schmid, sa, 7-12 h.
Galerie Suzanne Kiipfer: expo de Denis

Brihat; sa, 14-17 h.
Galerie du Ring 1: expo dessins et peintures

de Jean-Paul Perregaux.
Galerie Silvia Steiner: expo «Malzeit», sa,

14-17 h.

Musée Schwab: expo «Douanne au 4e mil-
lénaire avant J.-C», sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

Musée Robert: Flore et faune, sa et di, 14-
18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Timerider; 17 h. 45,

Reporters; sa, 22 h. 30, Woodstock.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi,

22 h. 45), Le marginal.
»Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Sex Wish.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Les vacan-

ces de M. Hulot.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La balade

de Narayama.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Das Krokodil und

sein Nil-pferd ; Die wilden Engel.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Krull; (sa, 16 h.

30), 18 h. 30, North sea hijack; di, 16 h.
30, Il marchese del grillo.

Rex: 14 h. 30, 19 h. 45, Ben Hur; di, 10 h.
30, Le Canada de l'ouest.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Fem-
mes prêtes à tout.

Jura bernois
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SALLE DE MUSIQUE
CE SOIR à 20 h.

59e CONCERT
DE GALA
de la Musique militaire

«LES ARMES-RÉUNIES»
avec te précieux concours de
M. MARC PANTILLON

pianiste
qui vient d'obtenir le premier prix

de virtuosité à Vienne
Un concert à ne pas manquer

URGENT
Nous cherchons un

BOULANGER-PÂTISSIER
pour une durée d'un mois
Se présenter:
ADIA INTERIM
Av. Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 91 33 96*n
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MUiSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

NEUCHÂTEL

EXPOSITION
TRIENNALE

des peintres sculpteurs et
architectes suisses

Section du canton de Neuchâtel

Vernissage aujourd'hui
à 17 heures s82?i

EREN CCP 20-1

Un CCP utile et facile 
^à retenir S

Pour compléter les ressources de V
la contribution ecclésiastique, N
l'Eglise réformée évangélique du \
canton de Neuchâtel reçoit avec N
reconnaissance vos 

^
dons et legs O

75198 V
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Temple du Bas: sa, 17 h., concert par «Les
Armourins». Di, 17 h., Choeur DA
Caméra et l'orchestre de chambre de
Neuchâtel.

Salle de Musique des Fausses Brayes: sa, 14
h., Concours public de la Soc. suisse de
pédagogie musicale.

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général, sa, 9-12 h.; lecture publique, sa,
9-17 h. Expo Jean-Jacques Rousseau, sa,
14-17 h. Expo «Le livre neuchâtelois de
1533 à nos jours», sa, 8-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., Skin, rock.
Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12 h.,

14-17 h., expo «Le corps enjeu».
Musée d'Art et d'Histoire: sa et di, 10-12 h.,

14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: sa et di, 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo huiles de Moni-

que Bohnenblust, sa et di , 15-18 h.
Galerie Ditesheim: expo sculptures de

Mathys, sa, 10-12 h., 14-17 h., di, 15-18 h.
Péristyle Hôtel de Ville: expo de l'arthotè-

que, sa, 10-17 h.
Galerie L'Orangerie: expo peintures, des-

sins et eravures Wera Ouin - Tana. sa.
vernissage, 16 h., di, 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Wildhaber, rue de l'Orangerie. Ensuite
tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 55 10 32,

le soir.
La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Staying alive; 17 h.

30, Grand Hôtel Excelsior (v. o.).
Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Garçon.
Bio: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Au nom de

tous les miens.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Clémentine

Tango.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le marginal.
Studio: 15 h., 21 h., Les branchés à St-Tro-

pez.

Peseux
Egl. catholique: di, 17 h., Chœur mixte La

Côte, particip. du Chœur d'hommes de
Travers.

Cortaillod - i ^
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La Tarentule: expo gravures, gouaches et

dessins de Aimé Montandon, sa, 15-18 h.
Cinéma Pattus: samedi, 20 h. 30, festival

rock.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins de

Hugo Schuhmacher, sa et di, 15-19 h.

Neuchâtel

Cinéma Casino: sa, di, 15 h. 30, Le dernier
vol de l'arche de Noé; 20 h. 30, Y a-t-il

* un Français dans la salle ?
Patinoire: sa, 20 h., Le Locle - St-lmier.
Musée des beaux-arts: expo Jean Cornu,

buriniste, Hans-Ruedi Sieber, litho-
graphe et Walter WiHisch, aquatin-
tiste; sa et di, 14-17 h.

Musée d'Histoire: di, 14-17 h. .,; . ,, . a<iu
Musée d'Horlogerie*d. 14-17 h. . - '...,.._,a , j
Bibliothèque ville:'fermée. • A-J-i y ~ ,"•
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Patinoire: sa, 9 h.-17 h., di, 9 h. 30-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Mariotti, sa, jusqu'à

19 h., di, 10-12 h., 18-19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: tél. 3118 52, garderie

tous les jours.
SPA: tél. 3113 16 ou 3141 65.
Contrôle champignons: sa et di, 18-19 h., au

poste de police.

Les Ponts-de-Martel
Salle de paroisse: sa, 20 h., soirée musicale

et théâtrale fanfare St-Cécile.

La Chaux-du-Milieu
Collège: sa, 20 h., soirée de la jeunesse; 23

h., bal.
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Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 14
h. 30, 17 h., 20 h. 30, Lé Marginal.

Couvet, halle: sa, 13 h. 30, tournoi de judo.
Couvet, grande salle: expo des Services

Industriels.
Couvet, Central: di, 15 h., loto du Ski-Club.
Môtiers, Buffet de la gare: 16 h. et 20 h.,

loto de l'USL.
Château de Môtiers: sa, 17 h., vernissage

expo Aloys Perregaux; di, 10-23 h.
St-Sulpice, halle: sa, 20 h. 15, loto des inva-

lides.
Travers, Annexe: sa, 20 h. 15, soirée des

accordéonistes; 22 h. 30, bal.
Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 6110 78.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou

118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

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

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Roulet, Travers, tél. 63 13 05.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu, 8

h., Vermot, Travers, tél. 63 13 39.
Ouverte di, 11-12 h.
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Val-de^ravers

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, tél. (066)
66 34 34.

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, La femme

de mon pote.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, La fille de

Trieste.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 51 2151.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No'118/
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital, maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 511284; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 531165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 5112 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: tél. 5114 37.

Les Genevez
Salle communale: sa, 20 h. 30, «Didon et

Enée», opéra de Henry Purcell.
Musée rural jurassien: di, 14-17 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa et di, 20 h. 30, La crime;

di, 16 h., Les filles du régiment.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30, di,

16 h., 20 h. 30, Le camion de la mort.
Caveau du Château: sa, 10 h., 11 h., «Pinoc-

chio», spectacle pour enfants.
Halle gym: di, 17 h. 30, «Didon et Enée»,

opéra de Henry Purcell.
Galerie du Cénacle: expo Max Kohler; sa et

di, 16-19 h.
Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):

sa, 9-11 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: Riat-ville, tél.

22 1112. Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di,
10 h. 30- 12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa et di, 20 h. 30, La lune

dans le caniveau; sa, 23 h., Sex boot;
di, 15 h., A armes égales.

Cinéma Colisée: sa et di, 20 h. 30, Cecilia;
sa, 23 h., di, 15 h., Rocky I.

Bibliothèque municipale: sa, 10-12 h.
Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17 h.;

collection serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di,
10-12 h.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 1853.

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 66 U 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: Desboeufs, tél.

66 25 64. Sa, ouverte jusqu'à 20 h.,
di , 11-12 h., 18-19 h.

• communiqué
Les Bois: Halle communale, ce soir

samedi 20 h. et dimanche dès 15 h. loto du
football-club.

Canton du Jura

savagnier, ateliers syivagmns: expo a arti-
sanat, sa et di, 14-18 h. 30.

Dombresson: Halle de gym., samedi, 20 h.,
loto Soc. de gym et pétanque.

Château de Valangin, sa et di, 10-12 h., 14-
17 h.

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8
H., Cabinet de Fontainemelon, tél.
53 49 53.

Pharmacie d'office: Marti, Cemier.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
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La justice dans un sens interdit
Accident de la route devant le Tribunal de police

Page 17 -̂
Les faits ne sont contestés par per-

sonne: conducteur, passagère, gendarme,
témoin. Il fait nuit noire. P. G. aborde le
virage à une vitesse de 70-80 km-h., avec
les feux de croisement, une voiture
venant de passer en sens inverse. Il aper-
çoit un piéton sur la droite de la route et
se déporte légèrement vers le centre de la
chaussée pour l'éviter. A ce moment, à la
sortie du virage, surgit un second piéton
dans le champ de ses phares. «Il était à
un mètre de la voiture» explique le
chauffeur. Impossible de l'éviter.

Le gendarme qui a fait le rapport con-
firme que la vitesse de P. G., qui a ralenti
dans le virage, n'était en rien excessive.
«Tout autre conducteur placé dans les
mêmes circonstances aurait réagi de la
même manière», conclut l'agent.

Les deux piétons étaient bien éméchés.
Le test révèle plus de 2%. d'alcoolémie
chez la victime (0%o chez le chauffeur).
L'homme aperçu au bord de la route,
cité comme témoin, raconte cette fin de
soirée. «Nous avions une dizaine de biè-
res chacun dans l'estomac. Nous ren-
trions en auto-stop du Noirmont. Une
voiture nous a déposé à La Ferrière, puis
nous avons continué à pied. Mon copain
voulait absolument arrêter une voiture
pour être plus vite à La Chaux-de-Fonds.
Il titubait le long de la ligne médiane. Je
lui ai dit a plusieurs reprises de revenir
sur le bord, qu'il risquait un accident. Il
ne voulait rien savoir. Une dizaine de
voitures l'ont évité. Lorsque P. G. est
survenu, j'ai levé les bras pour le rendre
attentif , mais il ne roulait pas trop vite».

Les faits démontrent que la faute
revient au piéton: ivresse, manque de
prudence, utilisation dangereuse de la
chaussée...

La défense plaide l'acquittement, le
lien de causalité étant rompu entre le
comportement du prévenu et l'accident.
Or, la jurisprudence conçue par quelques
cerveaux échauffés de juristes pension-

naires du Tribunal fédéral veut prouver
le contraire. Elle accable l'automobiliste
parce qu 'il roule souvent trop vite et
sans égard. Quitte à nier l'évidence.

Ainsi, P. G. a été reconnu coupable
d'inattention fautive, de vitesse inadap-
tée, de faute de circulation et d'homicide
par négligence. Il a été condamné
comme, avant lui, cet automobiliste qui
a fini dans les décors, surpris par un
canapé tombé du camion qui le précé-
dait.

Selon la jurisprudence, l'automobiliste
doit tout prévoir et adapter sa vitesse en
conséquence: un canapé au travers de la
route, un piéton ivre derrière un virage
et, qui sait ?, une soucoupe volante qui
veut dépasser !

Dans le cas jugé hier, la faute de la cir-
culation a été commise par le piéton. Le
Tribunal correctionnel de la Glane ren-
dait récemmerit un jugement plus coura-
geux. Il acquittait l'automobiliste et con-

damnait la piétonne, renversée et bles-
sée, pour infraction aux règles de la cir-
culation . Elle traversait pourtant sur un
passage de sécurité !

Une jurisprudence aberrante devrait
savoir être cassée pour que la justice
retrouve crédit. pp

AUTRES AFFAIRES
V. N. a été condamné par 2e défaut

pour infraction à l'arrêté concernant la
lutte contre la rage et la LF sur les épi-
zooties. Le jugement est définitif et exé-
cutoire au sens de l'art 2163 CPPN. Pour
induction de la justice en erreur, P. D.
écope de 15 jours d'emprisonnement
avec un sursis de 2 ans et 30 fr. de frais.
L'indemnité à l'avocat d'office s'élève à
115 fr. Pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR, J.-C. D. a reçu 20 jours
d'emprisonnement et 250 fr. de frais. L.
L. comparaissait pour infraction LFS-
tup. Elle se retrouve avec 400 fr.
d'amende et 90 fr. de frais. (Imp)

Club 44 : bilan au participe présent
Outre l'élection de leur nouveau prési-

dent, les membres du Club 44 ont aussi
passé la saison écoulée en revue, au gré
de l'assemblée générale à laquelle ils
étaient conviés jeudi soir. Ils ont appris
de la bouche de_^ï. 

G. 
Benoît, le délégué

culturel du club, que cette saison avait
été émaillée de 77 manifestations, aux-
quelles quelque 8000 personnes avaient
assisté. Bonne année d'artimation, même
si, tant le nombre de manifestations que
celui des participants est inférieur à ceux
comptabilisés au terme de l'exercice
1981-1982.

Les fameux jeudis du club ont donné à
voir et entendre de notables personnali-
tés du monde politique, culturel, etc. La
présence de M. J.-P. Chevènement, alors
ministre d'Etat, était une première - le
conférencier était en fonction - celles de
M. M. Poniatowski, de M. P. Arnold ou
d'E. Morin le prouvent à l'envi. Les lun-
dis ont aussi été mis en évidence par les
causeries d'hommes tels qu'H. Guille-
min, P. Daix ou M. Ferro. Très appré-
ciées aussi les soirées du mercredi,
notamment celle passée en la compagnie
de feu R. Droz, le poète du vin, ou celle
avec Lucien Schwob.

Des cinq expositions organisées durant
l'exercice écoulé toutes ont connu un réel
succès et un rayonnement important
par-delà les frontières régionales.
L'artiste indien «toutes sensibilités artis-
tiques» Seghal, R. Waydelich, Margue-
rite Miéville, F. Berthoud ou A. Mangia-
rotti - l'architecte de la maison où vit le
club: l'énumération sert de compliments.
Dans ce cadre, le club va évoluer, a pré-
cisé M. G. Benoît, on vit la fin d'une ère
mais le club est justement une institu-
tion suffisamment souple pour faire face
avec sérénité à ces nouveaux défis. Défis
qu'imposent le recrutement de nouveaux
membres et, partant, du choix de sujets
que les intérêts de la nouvelle génération
génèrent. Mais la réputation et l'aura du
44 sont solides aussi le bureau exécutif
qui préside à sa destinée.

Présentés par M. Fleury, les comptes
de l'exercice écoulé font apparaître un

léger déficit de quelque 500 fr., obtenu
grâce aux efforts d'économie dans le
cadre du budget de fonctionnement et
aux apports plus importants que prévu
des subsides privés. Les sommes budgéti-
sées pour la saison 1983-1984 prévoient
une perte de près de 5500 fr., le club
tournant donc sur un budget qui ascendé
à 300.000 francs.

Modification de statuts: les membres
du club ont accepté de limiter désormais
à deux périodes de quatre ans consécu-
tifs la durée du mandat présidentiel. Ce
changement intervient donc dans l'esprit
qui a présidé au renoncement à la prési-
dence de M. Braunschweig, propice au
renouvellement de l'énergie.

CARRURE
M. Tripet l'a dit, son mandat sera

celui du maintien de l'acquis et, pour la

vitalité de l'institution, celui de la défini-
tion des nouveaux besoins. Directeur du
Gymnase cantonal depuis 1976, M. E.
Tripet est une «carrure» dans le monde
culturel helvétique. Les points essentiels
de son curriculum vitae le prouvent. Il a
collaboré aux travaux de diverses com-
missions fédérales d'experts, chargées de
l'examen de question de politique cul-
turelle suisse, il a rédigé plusieurs chapi-
tres du rapport Clottu.

Sur ce thème, il a commis une bro-
chure, publiée par le Conseil de l'Europe.
Il était collaborateur de la «Gazette lit-
téraire», il a écrit l'«Histoire des Hôpi-
taux de La Chaux-de-Fonds» et un
romand «Où cela était...», diffusé en
1971. Il est par ailleurs membre du Con-
seil de fondation et du comité directeur
de Pro Helvétia, de la Commission fédé-
rale du cinéma et de la Commission
nationale suisse pour l'Unesco.

Il siège aussi au Conseil du Conserva-
toire neuchâtelois et à la Commission
cantonale des bibliothèques. Député au
Grand Conseil, M. Tripet est membre de
la Commission législative et de celle
d'hospitalisation. Enfin, de 1974 à 1976,
il a été président du Comité internatio-
nal de la Journée européenne des écoles
et, de 1979 à 1981, chargé d'un enseigne-
ment de pédagogie à l'Université de
Neuchâtel. (icj)

Exposition cantonale d'aviculture

Voici les résultats obtenus par les
membres de la Société d'aviculture de la
ville lors de l'exposition de Colombier:

Lapins. - Hermelin: Mario Ranzoni,
94,5; Michel Sester, 94,6; Robert Sch-
waar 95,4. - Russe: André Faivre, 94. -
Petit gris suisse: Fritz Fahrni, 95,2. -
Doré de Saxe: André Faivre, 93,6. -
Alaska: Bernard Monnet, 94,8. -
Argenté: Robert Schwaar, 95,1; Michel
Voutat, 94,1; Voutat Fleury, 94,7. - Noir
et Feu: Antonio Mémoli, 92,6. - Zibeline:
Albert Arm, 92,1; René Matthey, 94,5. -
Chinchilla: Roland Jecker, 94. - Cha-
mois de Thuringe: Willy Matthey, 94,3.
- Bleu de Vienne: Gaston Baillif, 92,2. -
Fauve de Bourgogne: Claude Sester,
94,5.

Poules. - Rhode Island: Willy Mat-
they, 93,8. - Barnevelder: André Faivre,
92. - Plymouth Fauve: Claude Monnet,
91.

Palmipèdes. - Oie Emden: Max Sot-
tas, 93,6. - Canard coureur indien:
Michel Moret, 92,6; Max Sottas, 94,3.

En outre, des prix de victoire ont été
décernés pour récompenser les meilleurs
lots suivants: Robert Schwaar (Herme-
lin et Argenté); André Faivre (Russe et
Doré de Saxe); Fritz Fahrni (Petit gris
suisse); René Matthey (Zibeline);
Roland Jecker (Chinchilla); Willy Mat-
they (Rhode Island); André Faivre (Bar-
nevelder); Max Sottas (Oie Emden et
canard coureur indien), (sp)

Les résultats chaux-de-fonniers

les
retaillons

Briques et braque
Un artiste chaux-de-fonnier parti-

cipant à l'exposition collective de
Winterthour avait exposé là-bas une
œuvre consistant en... un mur de bri-
ques.

Il paraît que le conservateur de
l'institution où s'est tenue la manifes-
tation artistique chaux-de-fonnière
n'a pas goûté l'homogénéité de
l'œuvre. Ou en tout cas qu'il n'en a
pas saisi l'intégralité. Comme un bête
critique, il l'a mise en pièces. A la f in
de l'expo, il a démonté le mur brique
à brique.

Ce qui a braqué l'artiste. Qui,
même si depuis il expose des colonnes
à la grecque, ne veut pas qu'on le
prenne pour Sisyphe. Il réclame
maintenant aux gens de Winterthour
le prix de catalogue de son œuvre
incomprise et mutilée: 7000 francs.

On ne sait pas encore si, trouvant
que le renchérissement de la cons-
truction est terrible cette année, les
Winterthourois mettront les pieds
contre le mur...

Annexionnisme ?
Entre la ville du Locle et celle de

La Chaux-de-Fonds, c'est connu,
règne une indéfectible amitié qui n'en
exige pas moins la plus grande
rigueur diplomatique, car le crime de
lèse-susceptibilité guette la moindre
occasion.

Ben, on a gaffé. Et il faut
s'empresser de réparer.

Alors voilà. Si l'autre jour, dans
L'Impar , l'avis officiel des Services
industriels du Locle a paru sous les
armoiries de La Chaux-de-Fonds,

c'était une erreur. Une simple,
malencontreuse, mais innocente
erreur. Pas une tentative annexion-
niste, non, non. On vous le jure. La
ville de La Chaux-de-Fonds a bien
assez de ses propres SI pour ne pas
vouloir s'emparer de ceux des voisins.
Et puis, on a déjà piqué le directeur
des SI loclois pour l'installer à la
Préfecture à la Tchaux, ça suffit , eh!

Eûh i les pervers...
Une fois n'est pas coutume, on va

faire un peu de délation, hyark,
hyark!

L'autre soir, au Cercle libéral de
Neuchâtel, pendant une bonne demi-
heure, la TV a marché en même
temps que les débats du congrès libé-
ral. Ce qui n'est pas très poli pour les
orateurs. Mais le pire, c'est que le
petit écran ne diffusait pas quelque
émission politique ou au moins une
saine compétition sportive, on aurait
pu comprendre à la rigueur.

Non, le pire, c'est que en marge de
l'ordre du jour, en cachette dans la
partie la plus éloignée de la table du
comité, à quelques mètres surtout
dans le dos et en plein fief  du conseil-
ler national Jeanneret, grand pour-
fendeur de feuilletons télévisés per-
vers, une partie du parti libéral, ceux
du fond d'accord mais quand même,
lorgnaient en douce «Dynasty»...

MHK

Jeunesse 83 et évasion

Le dialogue s'était amorcé en 1982, à
la Cité universitaire de Neuchâtel. Après
la musique, un débat pour évoquer l'ave-
nir professionnel des jeunes du canton.

Samedi 26 novembre, après la musi-
que, un débat. Cette fois-ci consacré aux
différents loisirs offerts à la jeunesse
neuchâteloise. Musique, débat, stands
d'information et repas du soir: au Gym-
nase cantonal, une journée durant sous
l'égide du Parti libéral-ppn neuchâtelois,
qui désire poursuivre le dialogue avec les
jeunes, commencé, avec succès, une
année plus tôt à Neuchâtel.

Pas d'oriflamme, pas d'affichiches for-
mats mondial: les organisateurs ne veu-
lent pas associer l'idée de la propagande
à la manifestation. Elle sera plateau de
libres échanges. Au sujet de l'évasion
donc. Des loisirs. Lors du débat présidé
par M. P. Hirschy, de La Sagne, et

animé par huit jeunes femmes et jeunes
gens venus de tous les districts.

Ils répondront-parleront avec l'audi-
toire, bien sûr, mais encore cet auditoire
aura-t-il la possibilité de poser des ques-
tions précises à des responsables de cen-
tres culturels, de sociétés sportives, du
Conservatoire au chef du Département
de l'instruction publique, M. J. Cavadini,
etc.

Mais cette journée commence en rock:
dès 14 h. 30, Stratus et dès 15 h. 45, Last
Degree. Deux formations du canton. 17
h. 30: débat. 19 h. 15: apéritif et dès 20
heures, service du repas. Des stands
d'information seront ouvert de 14 h. 30 à
19 h. 30 (sport, photographie, WWF,
musique, scoutisme, etc.) (icj)

Débat et rock au Gymnase

Risques de la PPE

A la suite de la conférence-débat,
tenue mardi 22 novembre à la Maison du
Peuple par Me David Lâchât, avocat-
conseil de la Fédération romande des
locataires (voire notre compte rendu
paru mercredi), l'assemblée convoquée
par la Ligue des locataires de La Chaux-
de-Fonds a voté sans opposition et à une
très large majorité la résolution sui-
vante:

L'aide fédérale à la propriété par
étage favorisera la mise en vente
d'appartements locatifs. Certains pro-
moteurs ont l'honnêteté de bien définir
les clauses qui lieront les futurs  proprié-
taires.

D'autres vendeurs cherchent à mini-
miser les risques des achats et font
miroiter à leurs clients éventuels les

avantages de la propriété par étage en
omettant les risques et les obligations
que ceux-ci auront.

Nous mandatons la Ligue des locatai-
res pour qu'elle informe le plus complète-
ment possible et par tous les moyens à sa
disposition les clients éventuels tentés
par la propriétés par étage, (comm)

La Ligue des locataires mandatée

PUBLI-REPORTAGE =________=___= 

3r> Serre 28 - Tél. 039 23.40.81
Aujourd'hui, le Salon Joaquin, Serre
28, s'ouvre, entièrement reconstruit.
C'est grâce à un coiffeur expéri-
menté, bien connu des Chaux-de-
Fonniers, puisqu'il est en ville
depuis 17 ans, que cet équipement
ultra-moderne peut être mis à dispo-
sition de la clientèle. Pour Joaquin,

il n'y a qu'un mot: servir. Et s'il ne coupe
pas les cheveux en quatre, il sait se plier en
quatre pour que sa clientèle soit satisfaite.
Coiffé d'une maîtrise fédérale, Joaquin se
recycle constamment. Il a fait — et fera
encore... — des stages à Paris, Zurich,
Munich et d'autres villes encore pour soi-
gner ses clients au plus près. Témoignage
de ses efforts pour se mettre aux goûts du
jour, il est membre du Cercle d'arts techni-
ques suisse de la coiffure.

SALON JOAQUIN
Société d'histoire: dias
et conférence sur les Kellia

La prochaine conférence de la
Société d'histoire, donnée par Mme
Françoise Bonnet et M. Philippe Bri-
del, qui parleront «des origines du
monachisme copte: les Kellia»
aura lieu mardi 29 novembre à 20
h. 15, à la Bibliothèque de la ville,
Progrès 33, à la salle de l'audiovisuel,
au 3e étage. (Entrée par la porte don-
nant sur la rue du Progrès).

Depuis près de vingt ans, une mis-
sion archéologique de l'Université de
Genève explore ce site de la frange
occidentale du delta du Nil qui fut
l'un des hauts-lieux du christianisme
primitif, du IVe au Ville siècle.
Françoise Bonnet et Philippe Bridel,
qui ont participé aux dernières cam-
pagnes de fouilles, présenteront les
résultats, encore provisoires, d'une
enquête systématique conduite sur
plusieurs centaines d'ermitages hier
encore ensablés; mais condamnés très
bientôt à une destruction totale du
fait de la mise en culture du désert.

Cette entreprise dé sauvetage in
extremis permet aujourd'hui de dres-
ser un tableau suggestif de ces vérita-
bles agglomérations monastiques, de
leur architecture et des grands thè-
mes de la dévotion qui s'y pratiquait,
révélés par les fresques et les inscrip-
tions ornant les cellules de brique
crue (conférence avec diaposives).

(cp)

cela va
se passer RESTAURANT

DE L'ANCIEN STAND
petite salle

CE SOIR dès 23 h. 30

GRANDE SOIRÉE
DU FC LE PARC

BAL avec l'orchestre des
SHAMROCK

Entrée: Fr. 4.—
9624S

CE SOIR à 20 h.
Au Pavillon des Sports
de La Chaux-de-Fonds

Match international
d'haltérophilie

SUISSE - ITALIE
avec

Dimitri LAB
de Moutier et

Daniel TSCHAN
de Tramelan sets?

FERRIER & CIE I
La Chaux-de-Fonds I

Produits pétroliers 1
Prix chocs... comme toujours I

$ 039/23 44 07 94334 I

Concert des «Armes-Réunies»

Marc Pantillon, jeune pianiste, vient
d'obtenir son diplôme de virtuosité de
piano à la «Hochschule fur Musik» de
Vienne; diplôme qui couronne trois
années d'études sous la conduite du pro-
fesseur Hans Petermandl. Le musicien
chaux-de-fonnier a été le seul à voir ce
diplôme être honoré de la mention «avec
félicitation du jury», ce qui représente le
titre le plus élevé décerné lors de ce con-
cours. Le public chaux-de-fonnier aura
donc la primeur d'entendre ce brillant
lauréat aujourd'hui lors du concert de
gala de la musique militaire «Les Armes-
Réunies», à 20 heures à la Salle de musi-
que.

Agé de 25 ans, Marc Pantillon est le
fils aîné de June et Georges-Henri Pan-
tillon. Il est titulaire du diplôme de pro-
fesseur de piano de la Société suisse de
pédagogie musicale et de celui d'orgue,
décerné par le Conservatoire de Lau-
sanne, classe André Luy, il a également
trusté le Prix Dénéréaz, attribué au
meilleur candidat! (Imp)

Avec un brillant lauréat
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Grande salle de La Brévine
Dimanche 27 novembre à 20 h.

MATCH AU LOTO
du Club d'Accordéons l'Echo des
Sapins
Abonnements: Fr. 15.- pour 30 tours
3 pour 2
Comme d'habitude beaux quines
1er tour et tour final gratuits. 91-312 .0
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Elèves et étudiants: Fr. 5.- F. CHOPIN, 4 ballades ' '

LADA-NIVA
de démonstration avec seulement
2 000 km
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A vendre

bouteilles
de vin
millésimes: chaque année de 1965
à 1972.

S'adresser chez Willy Perret,
2092 Les Petits-Ponts
<& (039) 371216.  91 466

3C'EST(AIJSSI)S
V DELA £PUBLICITE Monsieur sympa, dynamique, affec-¦ tueux, bonne situation, rencontrerait jeune

femme, 32-35 ans, sensible, pleine de bon
sens, disponible, aimant vie de famille, sport,
voyages, afin de partager les bons et mauvais
moments d'une vie à deux. Pour renseigne-
ments: 0 (038) 25 72 10. 2B-622

Le Locle, Gentianes 2,
à louer pour le 1er
février 1984

appartement
de 3 pièces
au rez-de-chaussée.
Lôyel- Fr. 414.-' +
charges Fr. 110.-.
Pour visiter:
<p (039) 31 69 29.
Gérance:
(3 (032) 22 50 24.

06-1783

J'offre 400 francs
à la personne qui
reprendra ou qui trou-
vera quelqu'un pour
reprendre mon

appartement
3 pièces tout confort,
quartier du Corbusier
au Locle, pour tout de
suite ou fin de
l'année. Loyer tout
compris: Fr. 410.-.
<p 039/31 17 38.

Abris de voitures
5 x 5 m., Fr. 2 650.-; 5 x 9,5 m., Fr. 4 200.-
; 6 x 21 m., Fr. 10 000.-; 10 x 14 m.. Fr.
13 300.-, dimensions selon désir possibles.
Renseignements et plans par UNINORM SA,
route Aloys-Fauquez 124, 1018 Lausanne.
 ̂
(021) 37 37 12. 105-258001



1982, une année « étape »
pour le foyer-atelier
Rapport annuel de la Fondation Sandoz

L'année écoulée fut importante et marquée par une intense activité au
Foyer-atelier de la Fondation J. & M. Sandoz au Locle. Ce fut en effet celle du
dixième anniversaire marquée par diverses manifestations et réalisations.
Cet anniversaire est rappelé dans le rapport de gestion 1982 qui vient de sor-
tir.

«Nous avons voulu, écrit le directeur de cette institution, Eric Pavillon, au
travers de ce rapport laisser une marque de notre dixième anniversaire,
étape importante dans la vie d'une institution confrontée sans cesse à des
problèmes humains; au travers de situation familiales difficiles, les années se
marquent vraisemblablement davantage que dans la vie courante».

La classe de préformation professionnelle du foyer-atelier. Une pédagogie basée sur
la réussite. (Photo gm)

Quant au bureau de la fondation il
note que les problèmes de l'heure, posés
par la conjoncture économique, le préoc-
cupe toujours davantage. Ces problèmes
précise-t-il ne se limite pas à la recherche
d'économies, mais bien plus à la mise en
place de nombreux modes d'interven-
tions qui permettent de mieux répondre
aux besoins nouveaux sans pour autant
augmenter la charge financière.

Une commission cantonale a d'ailleurs
été nommée à ce sujet.

Sur le plan pédagogique, afin de gar-
der toute la confiance qu'elle mérite et sa
crédibilité M. Pavillon note que la Fon-
dation Sandoz essaye d'être le plus clair
possible, en évitant au maximum les
improvisations.

Il constate avec plaisir que chaque
année le soutien au foyer augmente. Pas
seulement par des dons mais aussi par
des actions individuelles.

Au 31 décembre 1982, trente élèves
étaient inscrits à la Fondation Sandoz.

Répartis dans les quatre paliers progres-
sifs que compte cette institution. Soit 19
en palier internat et semi-ouvert, cinq en
palier studios «internes», deux en palier
studio «externes» et quatre en palier
post-cure.

Parmi ces trente élèves, un suit l'Ecole
secondaire, neuf sont entrés en internat
en automne 1982 dans le secteur de pré-
formation professionnelle de la fonda-
tion, quatre sont des jeunes travailleurs
et seize sont en apprentissage, aux étu-
des ou acquièrent une formation prati-
que. Ils représentent un éventail de plus
d'une douzaine de professions.

LA NECESSITE D'UNE
FORMATION ÉLÉMENTAIRE

A ce propos le directeur brise une nou-
velle fois une lance en faveur de la for-
mation élémentaire. Il rapelle qu'avec
l'expérience l'institution offre à chaque
adolescent, dont elle a la charge, beau-
coup de posibilités sur le plan du soutien
pour les cours professionnels qui sont
souvent la cause de l'échec d'une forma-
tion.

«Une formation professionnelle sanc-
tionnée par un certificat est un pilier
important pour aller dans le sens d'assu-
mer son existence future, poursuit M.
Pavillon, et cela d'autant plus avec un
jeune qui a eu passablement de difficul-
tés sur le plan familial, social et person-
nel.

L'aboutissement d'une formation et
l'obtention d'un certificat sont essentiels
pour nos jeunes écrit-il, et permettent à
beaucoup d'entre eux, dès ce moment- là,
de se stabiliser enfin dans leur existence.
Nous espérons beaucoup que, pour les
moins doués, la possibilité d'une forma-
tion professionnelle élémentaire sera
mise en place ces prochaines années».

Il s'agirait en fait de décerner un certi-
ficat reconnaissant les compétences pro-
fessionnelles et l'apprentissage pratique
d'un adolescent qui n'aurait pas réussi à
passer les épreuves théoriques.

LA PRISE DES DIVERSES ,
RESPONSABILITÉS

Dans la deuxième partie de ce rapport
on découvre les quatre secteurs d'acti-
vité sur lesquels s'appuye le fonctionne-
ment de cette institution.

Le travail professionnel et scolaire
(apprentissage, études, préformation
professionnelle en internat) permet aux
adolescents d'assumer leurs futures res-
ponsabilités professionnelles et d'assurer
leur éducation permanente et leur pro-
motion sociale.

A ce propos la fondation a intensifié
ses exigences et mis en place pour chaque
adolescent aux études ou en apprentis-
sage un programme de travail précis et
contrôlable.

Le deuxième secteur, les activités de
service (participation aux tâches maté-
rielles du foyer, gestion individuelle du
salaire ou du budget) permettent aux
pensionnaires de prendre conscience de
leurs futures responsabilités familiales.

Pour ce faire la préparation adminis-
trative de chacun des adolescente qui
passe en régime «studio» a été améliorée
grâce à un coffret spécial où sont dispo-
sés des- dossiers suspendus pour les
«papiers officiels».

Le troisième secteur d'activité est
celui des engagements sociaux, civiques
et spirituels. Il s'agit des engagements
individuels pris par ces jeunes à l'exté-
rieur du foyer, comme la participation à
la fête du Crêt-Vaillant, le travail avec
l'équipe des meuniers du Col, l'accueil de
nombreux groupes et personnes de
l'extérieur ou encore la remise en état de
chemins pour une petite commune tessi-
noise.

Le dernier secteur, celui des loisirs
reste une des chevilles principales de la
pédagogie de l'institution note le rap-
port.

RECOURS PERMANENT À
DE NOUVEAUX MOYENS

Pour terminer ce rapport-bilan Eric
Pavillon signale un danger: le «ronron-
nement» de l'équipe éducative. Il rap-
pelle qu 'il faut lutter avant tout contre
ce risque car le premier touché par cette
usure serrait le jeune confié à l'institu-
tion.

Il écrit à ce propos que la fondation
essaye sans cesse de vivre d'une manière
dynamique, en inventant de nouveaux
moyens pour donner l'occasion à l'ado-
lescent de se développer dans un milieu
stimulant..

A ce propos 1982 a été marqué par
l'utilisation de nouveaux moyens aussi
enrichissante pour les jeunes que pour
l'équipe des adultes. Il rappelle ainsi la
mise en place de dix jours de réflexion et
le développement tout au long de l'année
d'une sensibilisation à la micropsychana-
lyse.

Il relève encore que le foyer-atelier
recourt à l'informatique afin de permet-
tre aux élèves, souvent bloqués ou aller-
giques au système scolaire traditionnel,
de se dépasser et de retrouver l'envie de
développer leurs facultés intellectuelles.

Ainsi, grâce aux traces, aux souvenirs
positifs et encourageante qu'elle laisse
derrière elle, l'apnée 1982 a permis à
toute l'équipe de trouver un nouvel élan
pour poursuivre dans le même esprit les
mandats acceptés.(jcp)

Un déficit présumé de 5530 francs
Le budget devant le Conseil général des Ponts-de-Martel

Quatre points figurent à l'ordre du
jour de la prochaine séance du Con-
seil général des Ponts-de-Martel ,
mercredi 30 novembre prochain à 20
heures au collège.

Le législatif examinera d'abord le
budget 1984 qui présente un déficit
présumé de 5530 francs. Au pro-
gramme figurent aussi une demande
de crédit de 16.000 francs à titre de
subvention en faveur de l'Associa-
tion du jardin d'enfants, un rapport
relatif à l'ajustement du pourcent de
la taxe d'épuration calculée sur les
abonnements d'eau et un deuxième
rapport pour la souscription d'un
emprunt consolidé d'un montant de
200.000 francs.

En préambule au budget, le Conseil
communal précise notamment qu'il sui-
vra l'évolution de la situation économi-
que de près en restant ouvert à tout ce
qui pourrait se présenter comme nou-
velle industrie. Il présente aussi un plan
d'investissement pour les années futures
avec, en priorité, la réalisation du Centre
sportif régional polyvalent. «Pour met-
tre sous toit le magnifique projet pré-
senté par le vainqueur du concours M.
Nicolet de La Chaux-du-Milieu, il faudra
que les autorités et la population
œuvrent de concert en pensant à l'avenir
et sans s'arrêter sur le passé ou le pré-
sent», écrit l'exécutif.

Dans ce plan d'investissement figurent
aussi 70.000 fr. de moyenne par année
pour diverses réfections, en premier lieu
la route de Martel-Dernier; 200.00 fr.
pour les bâtiments scolaires et des réfec-
tions échelonnées sur deux ans; 400.000
fr. pour la zone industrielle et son équi-
pement dès que des projets seront en
cours de réalisation; 50.000 fr. pour la
transformation et la réfection du bureau
communal et 400.000 fr. pour le service
des eaux.

LE BUDGET
CHAPITRE PAR CHAPITRE

Pour le budget 1984, les revenus com-
munaux se montent à 1.561.900 francs et
les charges à 1.567.430 francs. Le déficit
présumé est donc de 5530 francs.

En analysant ce budget, chapitre par
chapitre, l'exécutif précise notamment
qu'au poste des immeubles productifs, il
a déjà inclu l'immeuble de la pharmacie.

Ce qui gonfle assez nettement les reve-
nus de ce poste par rapport aux années
précédentes.

Au chapitre des impôts, il a prévu une
rentrée globale de 1.200.000 francs. Dans
le poste des Services industriels, si
l'année 1984 n'est pas trop sèche, le ser-
vice des eaux pourra réaliser un certain
bénéfice.

Dans les charges communales, le poste
de l'instruction publique est budgété à
659.700 francs. Le Conseil communal
précise aussi que, vu la diminution con-
stante des effectifs dans les classes pri-
maires, la Commission scolaire sera cer-
tainement appelée à supprimer un poste
pour la fin de l'année' scolaire 1983-84.
Ce fait a été porté au budget étant
entendu que c'est la Commission scolaire
qui doit décider de l'organisation des
classes.

A l'ESIP, outre l'augmentation du
coût de la vie sur les salaires, il faut pré-
voir aussi l'achat d'un ordinateur. Le
Département de l'instruction publique a
décidé de doter chaque école secondaire
du canton d'un ordinateur afin d'ensei-
gner cette nouvelle technologie déjà à ce
stade des études. Le canton subvention-
nera ces achats à raison de 50 pour cent.

Enfin, au chapitre des œuvres sociales,
par rapport au budget 1983, la hausse est
de dix pour cent. Vu aussi l'explosion de
la participation communale pour les
frais hospitaliers, le Conseil communal
envisage dans un avenir très proche,
l'introduction d'une taxe hospitalière.

16.000 FRANCS POUR
LE JARDIN D'ENFANTS

«Le Jardin d'enfants souffre d'un mal
qui va encore durer quelques années; il
s'agit du manque d'effectif. Ce phéno-
mène entraîne une diminution des recet-
tes provenant des écolages. Le budget de
l'Association du jardin d'enfante pour
l'exercice 1983-84 laisse apparaître un
déficit de 17.875 francs. C'est pourquoi,
comme les années précédentes, l'exécutif
propose au législatif d'allouer à titre de
subvention, 16.000 francs à l'association.

Il insiste aussi sur le fait que tous les
membres du comité du Jardin d'enfante
œuvrent bénévolement en mettant à dis-
position de la communauté une institu-
tion valable, dirigée par une personne
compétente et de confiance.

Cette demande ce crédit de 16.000
figure à l'ordre du jour de cette séance.

TAXE D'ÉPURATION
Par ailleurs, le législatif s'occupera

d'un rapport relatif à l'ajustement du
pourcent de la taxe d'épuration calculée
sur les abonnements d'eau. Lors de la
séance du 29 août dernier, le Conseil
général a adopté une augmentation du
prix de vente de l'eau potable de 33 un
tiers pour cent.

Au cours de la discussion et en confir-
mation à son rapport, le Conseil com-
munal avait affirmé que la taxe d'épura-
toon ne serait pas touchée par cette aug-
mentation. Or pour que cette décision ait
force de loi, elle doit faire l'objet d'un
arrêté spécifique du Conseil général.

Cet arrêté ne fait d'ailleurs qu'entéri-
ner la décision prise par le législatif en
août dernier. Il précise notamment que
le pourcent de cette taxe d'épuration est
ramené de 35 à 26,3 pour cent du mon-
tant de l'abonnement et de la consom-
mation d'eau potable.

Enfin, le dernier rapport à l'ordre du
jour, à savoir la création d'un emprunt
consolidé auprès d'une banque pour un
montant de 200.000 francs, fait suite à la
décision du Conseil général d'acheter
l'immeuble de la Pharmacie des Ponts-
de-Martel. C'est précisément pour finan-
cer cet achat que l'exécutif envisage de
contracter un emprunt consolidé de
200.000 francs, au taux actuel de 4'4
pour cent. Son remboursement est prévu
sur une période de vingt ans avec une
annuité fixe de 10.000 francs, (cm)

On en pa rle
ait locle

L'amour du métier se prolonge
pour les uns bien au-delà de l'âge de
la retraite. Il y a parmi les artisans,
les paysans, les horlogers, les méca-
nos, entre autres, des milliers d'hom-
mes qui n'ont pas renoncé à toute
activité pour raison d'âge. Oh! ils ne
prennent pas le travail aux autres,
mais ils continuent à bricoler, à
s'intéresser, à garder la main, à se
rendre utile, le plus souvent davan-
tage par amour du métier que par
goût du travail ou par nécessité.
Nous connaissons tous de ces hom-
mes âgés qui ont conservé leurs outils
bien en vue et qui les utilisent au gré
de leur forme une ou deux heures de-
ci, de-là.

C'est un tout vieil horloger de la
grande ville voisine, il y en a aussi
dans la nôtre, qui nous disait la
semaine dernière tout le plaisir qu'il
trouve toujours à «rhabiller» une
montre d'autrefois. L'homme a 93
ans et, si sa vue a baissé, si ses mains
tremblent un peu, il arrive encore à
dévisser un pont, à remplacer une
pièce usée, à huiler un échappement ,
à redonner vie au tic-tac qui fut  son
compagnon tout au long de l'exis-
tence. «A mon âge, ajoutait-il, on
croit toujours que c'est la dernière
fois!».

Chapeau, Monsieur Aubry, pour ce
bel exemple de fidélité à la brucelle et
au micros, pour ce respect que vous
avez d'un métier qui ne fut pas tou-
jours tendre, pour ce talent que vous
avez su maintenir vivace et qui vous
permet encore aujourd'hui de faire la
preuve du savoir-faire des horlogers
du début du siècle, quand n'exis-
taient pas encore la normalisation et
l'automatisation. On vous en sou-
haite beaucoup d'autres, de ces vieil-
les mécaniques à «bichonner» !

Depuis hier et pour deux jours encore

Il est assez rare que se tiennent
au Locle des assises nationales.
C'est pourtant bel et bien le cas ce
week-end où a été organisée par
le Locle-Natation, dans la Mère-
Commune l'assemblée nationale
de la Fédération suisse de nata-
tion (FSN).

Manifestation importante à plu-
sieurs titres puisque des délégués
représentant tous les clubs du
pays, par conséquent venus de
toute la Suisse, se retrouveront
pour l'assemblée générale, cet
après-midi à la Salle Dixi dès 14 h.
30.

En raison de l'importance de la
matière à traiter cette assemblée
sera interrompue vers 17 heures
pour reprendre demain dimanche
dès 9 heures au même endroit

Mais depuis hier soir et ce
matin encore les représentants
des branches techniques de la
FSN (le water-polo, la natation, le
plongeon, la natation synchro-
nisée) tiennent déjà diverses
séances propres à leur discipline
dans divers lieux de la ville.

Evoquons un autre aspect qui
souligne l'importance de cette
assemblée. C'est en effet en
novembre 1943 que se tenaient
pour la première fois dans le can-
ton, à Neuchâtel, de telles assises
nationales.

Il s'est donc écoulé quarante
ans avant que les délégués ne
reprennent le chemin de la terre
neuchâteloise. Ceci est principale-
ment dû au dynamisme des mem-
bres du club des nageurs loclois.

Les deux parties qui compose-
ront l'assemblée générale, â
laquelle prendront part les quel-
que 150 représentants de toutes
les branches techniques, sera pré-
sidée par le président central
actuel, Nicolas Wildhaber de
Genève. _ ***

Durant ces débats, comme lors
de ceux des séances des branches
techniques, les délégués des clubs
analyseront la saison écoulée,
évoqueront la composition du
programme à venir, se penche-
ront parfois sur certains points
du règlement de ces disciplines et
examineront par le menu quel-
ques détails relatifs à leur prati-
que.

La plus forte représentation
sera celle de la natation: 85 per-
sonnes. Une cinquantaine en
outre seront présents pour parler
water-polo et un dizaine dans
chaque cas pour évoquer les pro-
blèmes du plongeon et de la nata-
tion synchronisée.

Ce soir, après la réception offi-
cielle prévue à 19 h. 30 à l'Hôtel de
Ville, suivra un repas auquel
prendront aussi part le président
du Grand Conseil, Pierre Du-
ckert, le président du Conseil
d'Etat Jacques Béguin, les mem-
bres de l'Exécutif loclois, le chan-
celier communal, le président de
l'ADL ainsi que le vice-président
des sociétés locales.

La soirée sera animée par Gil-
bert Schwab, le ventriloque
Roger et sa poupée César ainsi
que l'Orchestre Andy Viles.

Les accompagnants n'ont pas
été oubliés. Cet après-midi ils
auront l'occasion de découvrir le
Musée d'horlogerie du Château
des Monts.

«L'Impartial» s'associe aux
autorités du Locle pour souhaiter
une cordiale bienvenue à tous ces
délégués.

Nous formons le vœu qu'ils pas-
sent d'agréables moments dans la
Mère-Commune des Montagnes
neuchâteloises afin qu'Us conser-
vent, aussi bien de leur séjour
dans notre cité que de leurs fruc-
tueux débats, un excellent Souve-
nir; (jcp) ****

Assemblée des délégués de la
Fédération suisse de natation

Hier dans notre compte-rendu de
l'audience du Tribunal de police, nous
avons fait allusion à un accident survenu
entre un tracteur accouplé d'une botte-
leuse et une automobile. Nous avons
écrit que le tracteur circulait sur la
chaussée, 80 centimètres à gauche de la
ligne médiane.

En fait c'est la voiture qui ne tenait
pas correctement sa droite et a ainsi
heurté la botteleuse. Le conducteur du
tracteur, quant à lui , circulait normale-
ment. Il a été en revanche condamné à
60 francs d'amende et 40 francs de frais
car il manquait un feu de signalisation
rouge à l'arrière de sa botteleuse. Dont
acte, (cm)

Impar.. .donnable



- Nous sommes un commerce de détail qui désire engager

un gérant
pour l'une de ses succursales d'une surface de 400 m2 et forte d'une

quinzaine de collaborateurs. Le candidat doit être dynamique et capa-

ble de diriger une équipe.

Les personnes intéressées par ce poste, voudront bien adresser des

offres détaillées, accompagnées d'une photo sous chiffre 91-444 à

Assa Annonces Suisses SA, case postale 950, 2300 La Chaux-de-

Fonds. 91 005

rt-, WALTHAM
ITT/ INTERNATIONAL

SA
Fabricant de montres et bijoux cherche une

secrétaire
pour s'occuper d'une manière indépendante et con-
sciensieuse de la
— correspondance en F/A/AH. souhaité
— contacts avec clients et fournisseurs
— divers travaux de bureau

Il s'agit d'un poste de confiance, nous attendons donc
de l'expérience et du dynamisme.

Nous offrons 4 semaines de vacances, un 13e salaire
et des prestations sociales d'une entreprise moderne.

Date d'entrée en service: 1.2.1984.

Veuillez adresser votre offre à la Direction Waltham \
International SA, rue des Moulins 51, Neuchâtel.

80-37085f||| p|p Pour une entreprise de grandeur moyenne de la
§fi|lÎ!Ë§j branche des machines-outils située en suisse
sl|||||j romande et fabriquant des produits de haute techn.-
Ippp l cité, nous cherchons un

Ul Informaticien
x^lfÉ  ̂ P

our 
participer à la réalisation de différe

nts 

projets
É|||| li concernant:

P|p||| l - la gestion de la production
|t|PI  ̂ ~ 'a gestion des achats
Ila f̂rlâ - 

le 
traitement des offres et des commandes

Sjffis^y| - 'a comptabilité
Sp̂ ll - les salaires.

p|| P̂ 
La personne cherchée doit avoir l'expérience de l'ana-

*&Spf| lyse dans les domaines ci-dessus, la pratique de la
Ç%£^J programmation 

en BASIC et 
COBOL, ev. FORTRAN,

ltlÉ §i» de ,a facilité d'assimilation et une bonne compréhen-
wÊitâÊ sion des problèmes concernant la gestion de la pro-
¦ duction si possible dans l'industrie de la machine-

l̂ ^pP outils.
|ÉÏ|Éli La fonction nécessite la connaissance du français
fj|p]|ji (parlé et écrit) et de l'anglais (technique).

Érajp ll Si cette offre vous intéresse, veuillez prendre contact
Kalï lii avec nous. Votre candidature sera trâf-!Ôë*avéC. là plus •''""

iSE§yÈ| grande discrétion.

SJBoS_ ffaH| 120-387889

latljljl Fiduciaire Générale SA, Sélection de cadres,
|||SBS| 3001 Berne, Waisenhausplatz 25, Téléphone 031-22 90 52

njÉf^ljl Pour une entreprise 
de 

grandeur moyenne 
de la 

branche des
rS^lSïï machines-outils située en suisse romande et fabriquant des
||ÉâHJa produits de haute technicité, nous cherchons un

H Chef de la construction
H mécanique
Ej§||is| apte à diriger une équipe de 15 à 20 personnes: construc-
aSklafi teurs, dessinateurs et mécaniciens de laboratoire.

pl||fjg8 Les activités concernent la construction et le dévelop-
faËËafl pement de machines-outils:
pîg5|M - organes principaux, composants et moyens de comman-
|pE*§$PË des pneumatiques et hydrauliques,
jtf8g|jf| - le moyens de mesure et surveillance,
jj ïSIPgd - les moyens d'automatisation,
P£|ra« - les essais en laboratoire.

f|fpfJ2§ Le candidat doit avoir une bonne formation de base, si pos-
t̂ Lvll sible ingénieur ETS, connaître les applications des techni-
jfe^-^S ques avancées telles 

que CNC 
- robotique - CAD/CAM -

8a3ps$w FMS, avoir plusieurs années de pratique dans la construc-
F™jgffl tion des machines-outils. Age: 30 à 40 ans, langues: fran-
£§xS£|i| çais et allemand.

SjjjpNJ Si cette offre vous intéresse, veuillez prendre contact avec ...
raK£|j& nous. Votre candidature sera traitée avec la plus grande
J9B»WIP discrétion.

j^S f̂ .Î0i 120-387889

¦ 

Fiduciaire Générale SA, Sélection de cadres,
3001 Berne, Waisenhausplatz 25, Téléphone 031-22 90 52

¦

La filiale suisse d'un grand groupe
pharmaceutique international cher-
che pour son département marke-
ting une

secrétaire
bilingue français/allemand avec de

i bonnes connaissances d'anglais.
Salaire et prestations sociales d'une
entreprise moderne, horaire libre de
40 heures, 4 semaines de vacances,
restaurant d'entreprise.

Poste à pourvoir au 1.1.1 984.

Envoyez lettre de candidature et curri-
culum vitae à:
Kali-Duphar Pharma SA,
Untermattweg 8, 3027 Berne si-i

URGENT
Supermarché la Ruche, B. Joris, Orsières
(VS), cherche pour entrée immédiate

vendeuse
à l'année. Age idéal 23 à 30 ans.
0 026/4 12 03 36-050148

Nous cherchons pour la saison de Noël

vendeur-auxiliaire
ou

vendeuse-auxiliaire
Les intéressés(es) sont priés(es) de se
présenter ou de téléphoner à Mlle Fur-
rer, 0 (039) 28 30 69, Jouets Weber,
Neuve 18, 2300 La Chaux-de-Fonds 2.

44-1355

JSj 30UETS WEBER

Hôtel du district
Fontaines/NE, Q (038) 53 36 28

cherche tout de suite ou date à con-
venir, un

cuisinier
expérimenté, sachant travailler seul,
ainsi qu'un

commis
de cuisine
Téléphoner ou se présenter. 28 500

-Hitzkircher- 
1 . . .  'I Une branche en pleine expansion: |
I les jus de fruits i
1 Nous sommes l'un des producteurs les plus réputés 1
¦ de notre branche. Qualité, absence de bureau- •
I cratie, mobilité et rapidité de décision face aux cou- *
I rants nouveaux du marché, tout cela nous a déjà |

valu un chiffre d'affaires en constante expansion et
$ nous assurera à l'avenir une place importante sur le f

1 marché. Une des raisons de notre succès, c'est la .
I remarquable organisation de notre service extérieur, ¦
1 qui s'occupe de l'hôtellerie et du commerce de l

détail. Nous cherchons è le renforcer en lui
I v adjoisnant une I
I I

{ personnalité
¦ • nui s'occuperait des cantons de Neuchâtel. de ¦
' Fribourg. du Jura, ainsi que du Jura bernois. Notre
I nouveau collaborateur doit être un vendeur expéri- \

mente, solide et capable d'initiative. Il doit être "
I âgé de 25 à 40 ans. Son salaire correspondra à son I
¦ travail. Nous lui offrons par ailleurs des prestations ¦
* sociales conformes aux exigences actuelles, le *
| remboursement de ses frais et enfin j

j un travail bien préparé. j
. Si vous avez la sensation que cette annonce .
I s'adresse à vous, et si vous parlez l'allemand, I
¦ prenez contact avec nous (par téléphone ou par 1

écrit).

OBSTVERWERTUNG HITZKIRCH
I 6285 Hrtzkirch . I

(
Téléphone 041-8512 02 (Prenez contact avec Monsieur Syfrig) .

25-472 ~-̂  ̂^ _̂_> I4 ZXçf-

Restaurant de la Cheminée
Charrière 91, La Chaux-de-Fonds, cherche '

sommelier
connaissant bien les deux services.

Se présenter ou téléphoner 039/28 62 87
96330

Wk Nous cherchons pour lu v _3<3£ht_£\
|ig| importante entreprise de \\ /ivH/fc ̂ jffl r"l
«P Delémont N̂ sss-—-̂ P TIP 

-9f+4*f

B contremaître^™"™̂
B en bâtiment B

B gypseur B
B ouvrier spécialisé B
5* dans la confection des chapes. K

W§. Travail fixe. Entrée immédiate ou à convenir. gw

JKP Prenez contact avec nous. Discrétion assurée. g
|jE| 14-645 Eĵ

BE M| t trava il fixe et temporaire i

Il 4ÊKÊr Place de la Gare 14, 1" étage H

Fondation des établissements
cantonaux pour personnes âgées
En vue de l'ouverture, au printemps 1984, du

Home médicalisé des Charmettes
(120 lits), les postes suivants sont à pourvoir:
Dès le 1er avril 1984

lnfirmier(ère)-chef
Dès le 1er mai 1984

Infirmiers(ères)
en soins généraux ou en psychiatrie

lnfirmiers(ères)-assistants(es)
Conditions de travail et de rémunération selon les nor-
mes ANEMPA.

; Adresser les offres, avec curriculum vitae, copies de
diplômes et de certificats à:
La direction du Home des Charmettes
2006 Neuchâtel - <fi 038/30 11 44 87-31404

Aimez-vous la mode ?
Aimez-vous coudre ?
Dames et jeune filles ont la possibilité de se faire ins-

! truire comme

couturière
en linge
Saisissez la balle au bond ! Vous recevrez un bon
salaire, une mise au courant soigneuse ainsi que des
conditions d'emploi favorables (comme horaire de tra-
vail individuel):

Si vous vous intéressez à ce travail téléphonez à M._
Blickle. Il se réjouira de vous doririer d'autres rensei-

' ' CAUq8fôA,$&lto_W^K.e de la Paix 152,
' 23001J gC|afl||g|ggj f̂t 039/26 88 61. 86-2646

Votre
journal: ('IMPARTIAL

OFFRES D'EMPLOIS



Le divisionnaire Henri Butty quitte le
commandement de la division de campagne 2
- Durant mes dix années de comman-

dement, je n'ai eu qu'une seule pré-
occupation: faire de l'homme un soldat
et de l'officier un chef ayant foi dans la
grandeur et la beauté de sa tâche.

Cette phrase a été prononcée hier par
le divisionnaire Henri Butty qui quittera
à la fin de l'année le commandement de
la division de campagne 2 pour celui de
la zone territoriale 1.

Pour marquer son départ, il avait tenu
à rassembler les autorités civiles et mili-
taires, les membres de son état-major, les
commandants de brigade, de régiment et
de bataillon.

Il s'adressa à eux dans la grande salle
de Colombier où il donna connaissance
de son dernier rapport et faire en quel-
que sorte le point de la situation puis-
que, depuis 25 ans, il se consacre à 1 édu-
cation et à l'instruction des militaires.

Il résuma les tâches qui incombent au
lieutenant, homme-phare qui doit être
efficace, posséder une jeunesse de cœur
et de corps, à qui il ne faut surtout pas
restreindre ses responsabilités; le com-
mandant d'unité doit faire preuve de
lucidité, connaître à fond les soldats qui
lui sont confiés. Il est important de pou-
voir compter sur des commandants
d'unité de valeur.

Après avoir relevé les caractéristiques
d'une armée de milice, le divisionnaire
Butty déclara que l'influence d'un chef
doit s'exercer pendant et en dehors du
service, il doit soutenir toutes les activi-
tés organisées, en commençant par les
tirs hors service.

Le divisionnaire Henri Butty prend
congé de sa division.

L'orateur vanta les mérites des offi-
ciers instructeurs et des professionnels
des métiers des armes, les «locomotives
de l'instruction».

Le commandant de la deuxième divi-
sion est responsable de la formation de
douze régiments d'infanterie, les soldats
doivent faire preuve de condition physi-
que hors du commun, être aptes à com-
battre. Des efforts ont été entrepris pour
les mieux équiper mais il serait urgent de
doter ces troupes d'un véhicule blindé à
buts multiples.

LE SALUT AU DRAPEAU
La seconde partie de la cérémonie s'est

déroulée dans la cour d'honneur du Châ-
teau de Colombier. Le divisionnaire
Butty s'est encore une fois adressé à ses
invités décrivant «sa» 2e division qui
rassemble les troupes de sept cantons de
langue et de sensibilité différentes qui
met en contact des hommes aussi diffé-
rents que les Jurassiens, l'homme de la
plaine, le citadin , l'artisan, le campa-
gnard ou le vigneron.

Pour créer la cohésion indispensable à
l'ensemble, il a fallu dit-il une discipline
basée sur le respect mutuel, la confiance
réciproque, la connaissance des différen-
ces et des originalités.
- Bien des fois j'ai dû cojnme mes pré-

décesseurs laisser tomber le rigorisme du
technicien au profit du sentiment et de
l'émotion qui peuvent seuls emporter
une conviction et sublimer une troupe.

Le divisionnaire avait tenu à voir les
26 drapeaux et étendards de la division.
Tous défilèrent devant lui alors que
jouait une fanfare militaire.

Un détachement d'hommes du groupe
d'obusier 5 actuellement en service ainsi
que les futurs capitaines qui accomplis-
sent leur école centrale étaient égale-
ment présents.

Parmi les dizaines d'officiers, on
remarquait la présence du divisionnaire
Montfort qui prendra le commandement
de la division de campagne 2 l'année pro-
chaine.

RWS

Dernière remise de diplômes pour le directeur
Ecole de droguerie de Neuchâtel

Le directeur, M. Gustave Misteli, remet pour la dernière fois les diplômes à des
droguistes. (Photo Impar-RWS)

M. Gustave Misteli n'a pas pu
cacher son émotion hier lors de la
cérémonie de clôture au cours de
laquelle une nouvelle volée de dro-
guistes ont reçu leur certificat d'étu-
des de l'Ecole suisse de droguerie
(ESD) et les attestations de maîtrise.

Directeur depuis plusieurs années,
M. Misteli quittera ses fonctions pro-
chainement, il a atteint l'âge de la
retraite. Il a tenu à féliciter «ses»

derniers diplômés et à remercier
tous ceux qui œuvrent pour la bonne
marche et la renommée de l'ESD, un
des fleurons de Neuchâtel.

Quant à M. Rémy Allemann, conseil-
ler communal, il releva le courage des
nouveaux droguistes qui ont, pendant
dix-huit mois, repris place sur les bancs
de l'école pour se perfectionner et être à
même de former des apprentis. Il a éga-
lement souligné l'excellente collabora-

tion établie entre l'école et les milieux
professionnels. De nombreux représen-
tants assistaient à cette cérémonie, agré-
mentée de chants de «Droga».

RWS

Ont obtenu le certificat: Hans
Ambauen, Andréas Artho, René Banz,
Reto Bernet, Maja Bomberger, Hans-
Rudolf Durtschi, Stefan Fehr, Andréas
Fluckiger, Thomas Geiser, Olga Heideg-
ger, Urs Honegger, Daniel Horler, Ruben
Krausz, Martin Kropf, Ursula Looser,
Heinz Marty, Bruno Mohl, Daniela
Peterhans, Eric Ronchetti, Roland
Schlâpfer, Peter Strauss, Thomas Strop-
pel, Peter Studer, Urs Walser, Christian
Zaugg, Monika Zimmermann, tous avec
mention bien; Pascal Bouquet, mention
bien, répétant; Eric Bardone, Paul
Blôchlinger, Carlo Bosshardt, Ivo Car-
cano, Michael Favrod, Jean-Pierre Jer-
mini, Marc-Antoine Jordan, Marius
Kazantzidis, Perry Kollbrunner, Marco
Koller, Christina Krahenbuhl, François
Michelet, Philippe Savoy, Myrta Scher-¦ rer, Hansruedi Stampfli.

PALMARÈS
Meilleures moyennes générales. -

Christian Zaugg 5,4 (Prix Nestlé SA);
Stefan Fehr 5,3 (Demopharm SA);
Daniel Horler 5,3 (Demopharm SA);
Daniela Peterhans 5,3 (Demopharm
SA).

Meilleures moyennes des branches
scientifiques. - Christian Zaugg 5,5;
Daniela Peterhans 5,4, les deux hors con-
cours.

Meilleures moyennes des branches
professionnelles. - Christian Zaugg 5,8
(hors-concours); Stefan Fehr 5,6 (hors
concours); Hans Ambauen 5,4 (Siegfried
SA); Daniel Horler 5,4 (hors concours),
Peter Studer 5,4 (hors concours);
Monika Zimmermann 5,4 (Weleda SA).

Meilleures moyennes des travaux
pratiques. - Stefan Fehr 5,4 (hors con-
cours); Heinz Marty 5,4 (CPLN);
Roland Schlâpfer 5,4 (Amidro); Maja
Bomberger 5,4 (Amidro).

Meilleures moyennes des branches
de gestion d'entreprise. - Ursula Loo-
ser 5,4 (Auer Bittmann AG et Airwick
SA); Thomas Geiser 5,3 (Asaedro);
Daniel Horler 5,3; Daniela Peterhans
5,3; Peter Studer 5,3; Christian Zaugg
5,3, les quatre hors concours.

Les New-Yorka is boiront du Neuchâtel
Dans notre édition de samedi dernier,

nous avons annoncé que le canton de
Neuchâtel avait été invité par la colonie
suisse de New York. M. André Brandt,
chef du Département des travaux publics
répondra à cette invitation où il assis-

tera notamment aux assises annuelles de
la colonie fixées au mois de janvier 1984.

Il convient d'ajouter que notre
«ambassadeur» n'arrivera pas les mains
vides en Amérique. Il aura de quoi offrir
l'apéritif à ses hôtes puisque 150 bouteil-
les de Neuchâtel blanc 1982, réserve de
l 'Etat, seront envoyées à New York à
cette occasion, (rws)

NEUCHATEL
Naissances

Schopfer Damien, fils de Roland, Cor-
naux , et de Catherine Michèle, née Tétaz. -
Kurmann Willy, fils de Josef , Fleurier, et
de Marie Thérèse Jeanne Julia, née Fré-
sard. - Fernandez Yannick François, fils de
Francisco, Cortaillod, et d'Yvette, née
Pagliuca. - Graf Valérie, fille de Jean Fran-
çois Gérald, Lignières, et de Madeleine
Edmée, née Stucker.
Promesses de mariage

Rodriguez Victor et Zufferey Berthe
Lydie, les deux à Neuchâtel. - Bugnon
Jean-Pierre Gustave, Neuchâtel, et Dugué
Tania , Port-au-Prince (Haïti).

Suite des informations
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cela va
se passer

Films de montagne à Buttes
En collaboration avec la Coop,

le Club alpin suisse, section Chas-
seron, présentera lundi 28 novem-
bre â la salle du collège de Buttes
un festival des films de montagne.

Ces courts métrages ont été sélec-
tionnés et primés aux festivals de
Trento et des Diablerets.

Le «Concerto d'Alaska», raconte
l'histoire de sept alpinistes français
qui ont vécu une aventure exception-
nelle sur la plus haute cime de l'Amé-
rique du Nord le Mont McKinley.

«First ascent» présente l'ascension
en libre de deux jeunes femmes sur
une paroi très difficile du Colorado.

«Des volcans sous la glace» (une
incroyable odyssée sous-glaciaire) et
«Une sacrée récompense» (ascension
du Grant Mont à ski par un cham-
pion de hors-piste) complètent le pro-
gramme de ces projections que com-
mentera le guide René Mayor. (jjc)

L'exposition des artistes
neuchâtelois

Samedi 26 novembre «Couleur»
la grande exposition triennale des
PSAS, section de Neuchâtel,
s'ouvrira au Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel. 35 artistes pré-
senteront leurs œuvres les plus récen-
tes. Cette exposition satisfera tous les
amateurs d'art, car toutes les discipli-
nes seront représentées. La section
rendra hommage à Pierre-Eugène
Bouvier en présentant quelques
œuvres de l'artiste. Les architectes
ont procédé à «l'accrochage». C'est
leur façon, cette année, de participer
à cette exposition.

Gymnastique aux Verrières
Samedi 26 novembre, la SFG

des Verrières présentera sa soi-
rée annuelle à la Grande salle.
Dames, pupillettes, jeunes gymnastes
et actifs y participeront. A 23 h., c'est
l'orchestre Pierre Pascal qui mènera
le bal. (jjc) _--Concert Bach
au Temple du Bas

Messe brève BWV 235, Cantate
BWV 106 «Actus tragicus» et Messe
brève en sol majeur BWV 236 au pro-
gramme du concert extraordinaire du
Chœur da caméra pour son quin-
zième anniversaire , dimanche 27
novembre à 17 h. au Temple du
Bas.

Dominique Annen, soprano,
Catherine Martin, alto, Xavier Jam-
bers, ténor, Michel Brodard, basse,
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
(fondateur Ettore Brero) et les cho-
ristes seront placés sus la direction de
René Falquet. (DdC).

Vente paroissiale à Valangin
Samedi 26 novembre, à la Salle

de gymnastique dès 11 h. aura lieu
la vente paroissiale de Valangin.
Des jeux pour grands et petits,
seront organisés, et sur les stands
divers, on pourra déguster de la
pâtisserie-maison et un goûter
avec de l'ambiance en musique
jusqu'à 18 h. (m)

«Une politique d'asile
digne des traditions »

Ligue suisse des droits de l'homme

Fondée en 1928, la Ligue suisse
des droits de l'homme compte
aujourd'hui huit sections grou-
pant un millier de membres dont
50 dans la section neuchâteloise
présidée par M. Pierre Ramseyer
de Cortaillod.

Les buts poursuivis pax les fon-
dateurs il y a 55 ans avaient trait
principalement à la défense des
réfugiés et des objecteurs de
conscience. La première de ces
préoccupations est de nouveau
cruellement d'actualité. Le nom-
bre des réfugiés dans le monde
augmente considérablement et,
dans notre pays, la population a
de plus en plus tendance à attri-
buer la provenance de tous les
maux aux personnes qui cher-
chent asile chez nous.

La ligue met tous les moyens
dont elle dispose à la disposition
des réfugiés, les assistant, les
informant, les accompagnant lors
des démarches entreprises en vue
d'obtenir un droit d'asile. Elle
doit reconnaître hélas une nette
dégradation des traditions huma-
nitaires de la Suisse, les pratiques
utilisées ne convenant plus avec
le qualificatif qui est attribué à
notre pays: terre d'asile. De nom-
breux exemples d'expulsions
immédiates et injustifiées ont été
signalés hier au cours d'une con-

férence de presse tenue à Neuchâ-
tel. Une demande d'asile n'aboutit
généralement qu'après trois ou
quatre ans, ce qui entraîne des
difficultés énormes dans tous les
cas.

Le Conseil fédéral s'est orienté
vers la recherche de solutions
plus expéditives meus également
plus restrictives dont l'objectif ,
pour la ligue, est de dissuader
ceux qui sont tentés de solliciter
l'aide de notre pays.

Un avant-projet a été.élaboré,
auquel la ligue n'a pas participé.
Elle a toutefois rédigé sa propre
consultation envoyée à Berne et
qui s'élève contre les propositions
de révision de la loi élaborée en
1979 et mise en application en
1981, modifications qui remet-
traient en cause certaines garan-
ties accordées jusqu'ici aux réfu-
giés.

Une pétition munie de 26.700
signatures a été déposée jeudi à
Berne qui demande aux autorités
de rester fidèles aux traditions
humanitaires suisses; un dossier
a été adressé également aux par-
lementaires.

C'est en effet le 29 novembre
que le projet de révision de la loi
sur les réfugiés sera débattu par
les Chambres.

RWS

CH ÉZAR D-SAINT-M ARTIN

m. uaïu.i nuriii , suppléant ue la n.sie
libérale vient d'être nommé conseiller
général en remplacement de Mme Marie
Christine Botteron. (m)

Nouveau conseiller général

-i -•A Cernier

Hier soir à 19 heures, la troisième
mini-expo a été ouverte à Cernier dans la
salle du ler-Mars ouverte à cette occa-
sion et en présence de M. Fernand Mar-
thaler, président de commune. Elle
durera trois j ours avec la fermeture
dimanche soir à 18 heures. Cette année il
y a eu un exposant de plus que l'année
passée. Il y aura de l'animation en musi-
que et un concours gratuit récompensé
de bons d'achat. Pour la durée de la
mini-expo, le bar du ler-Mars sera
exceptionnellement ouvert. Heures
d'ouverture: samedi 26 novembre de 14 à
22 heures, dimanche 27 novembre de 14
à 18 heures, (m)

La troisième mini-expo
bat son plein

Augmentation de l'effectif
Chœur mixte La Côtière-Engollon

Au Centre paroissial s'est tenue der-
nièrement l'assemblée générale du chceur
mixte La Côtière-Engollon, sous la prési-
dence de Mme Rickli.

Cette dernière retraça l'activité, dû
'choeur durant la dernière saison, qui
s'est terminée à fin juin par la fête du
quarantième anniversaire.

Pour le directeur, M. Sunier, cette
troisième apnée n'a pas toujours été
facile, l'effectif étant en constante aug-
mentation. Il releva avec satisfaction un
net progrès pour l'ensemble du chœur.

Les comptes furent présentés et le
caissier annonça une augmentation de la
fortune de 800 francs.

Au comité, deux démissions sont à

signaler soit Mme A.-M. Ruchti et M. R.
Gogniat. Ils ont été remerciés et rempla-
cés par Mmes D. Blandenier et R. Per-
ret, (m)

Hier à 20 h. 10, au guidon d'une
moto M. E. A, de Neuchâtel circulait
rue de l'Evolc en direction est. A la
hauteur du l'intersection avec la rue
de la Main, il a heurté Mme Marie
Piguet, de Neuchâtel, qui cheminait
le long de la rue de l'Evole soit sur le
côté droit et à côté du trottoir bor-
dant la route au sud. Suite à ce choc,
le motard et la passante ont chuté
sur la chaussée. Blessée Mme Piguet
a été transportée à l'Hôpital de la
Providence.

Passante blessée

VILLIERS
Dr Laurent Vivien, 1944.

CERNIER
Mme Louise Lorimier, 1913.

SAVAGNIER
Mlle Cécile Aubert, 1,919.

LIGNIÈRES
M. Alcide Wingeier, 1899.

NEUCHÂTEL
Mme Hélène Guye, 1899.
M. André Metzger, 1908.
M. Willy Jacot, 1926.

ROCHEFORT
M. Jean Girardet , 1890.

CHEZ-LE-BART
M. Edouard Lauener, 75 ans.

Décès



Pour tous vos travaux de ¦ - •

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOÇAT-SGOBBA,
Beauregard 7, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 55 26.

Prix modérés. 7522e

F. Inchingolo
essima etanchéité 200° Neuchâtel
INCHINGOLO & CAVUOTO £9 038/33 1 1 06

Joliment 10 - 2000 Neuchâtel

Tous travaux de toiture
Etanchéité - Isolation
Asphaltage - Joints

G. CSVUOtO Revêtement en monocouche

2065 Savagnier So/s de r6slnB svn,hé"*ue >

0 038/53 30 65

Surprenant, en somme,
qu'une telle voiture ne coûte
pas plus que 18 350 francs.

Spacieuse et économique. moteur deux-litres qui vous emmène /TL|
De classe moyenne, la Saab 99 avec brio. Et la boite «économique» à //7/Mf

dépasse de loin la moyenne. A l'arrière, 5 vitesses, ainsi que l'allumage transis- / J UILJvous transformez en un tournemain torisé sans contacts, confèrent à cette / jjKjzSï^fi
cette confortable limousine en une pra- Suédoise les qualités d'économie d'une - iii '
tique semi-utilitaire. De la classe égale- Ecossaise. '̂yp^^êMIM /ment sous le capot avec un puissant S

î̂_SÎfcÉ_rT'"k

Sion 

seulement en-
: de route due à un
a traction avant et
le poids judicieuse,
:onfort incomparable
qui se réchauffent
imatiquement à 30°C
. de basses tempé-
ures.

une longueur d'avance

voiture à un tel prix,
c'est remarquable en
soi. C'est plus remar-
quable encore lors-
que vous la condui-

rez. Venez essayer
uneSaab 99ou un

dèles. Nos conces-
sionnaires sont à
votre disposition.
Téléphonez à l'un
d'eux.

¦

GARAGE DE LOUES! G. ASTICHER GARAGE EYRA, M. UECHTI GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES
av. Léopold-Robert165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le Locle Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch. de la Plage 2072 St-Blaise
tél.039265085 tél. 039 3170 67 tél. 038361536 tél. 038335077

SAAB INFO-CENTER 18.3247
Muhlebachstr. 43,8008 Zurich
tél. 01 476800 S3B4 12C

B1 IIP* y SBtJtUX-  Espresso ¦

I J-Ji--- 
la plus vendue en ¦

P W B au ¦?»¦¦!»bas • H
tJ Les derniers modèles de Electrolux, Jura, Gaggia, dI I ¦ Siemens, Moulinex et Turmix sont arrivés. Le modèle |J
LJ simple de Moulinex se trouve déjà à partir de fr. 149.-. màM
I Chaux-de-Fonds , Jumbo, 039/26 6865, Bienne, 36. Rue Centrale. I¦ 032/22 85 25. Marin, Marin Centre, 038/334848, Lausanne, Genève, Etoy, ¦
I Vtllars -sur-Glane et 42 succursales. _^̂ B

Enregistrez vos émissions TV préférées
automatiquement même pendant votre absence

Réalisez vous-même vos films grâce à la
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PANASONIC NV 333
12 programmes, Suisse-France par Coditel, 14 jours
de programmation, accéléré et ralenti, arrêt sur image 4 CQC

PANASONIC NV 600
16 programmes, Suisse-France, 14 jours de program-
mation, arrêt sur image super-stable grâce à 3 têtes vi- i QQC
deo, commande à inf rarouge Fr. ISvwt "

PANASONIC NV 788
Le sommet de la video est atteint avec cet appareil,
8 heures d'enregistrement, 5 têtes video, arrêt sur
image super-stable, image par image, accéléré avant
et arrière, timeer pour 8 programmes différents en OQQE
14 jours, dolby B Fr. _hO«fwi"

A votre choix 10 autres modèles dès Fr. 1445.-
Location dès Fr. 70.- par mois - Livraison gratuite 95636

/^dHÉK \

Nos occasions
expertisées

FORD TAUNUS 2000 L
1978 Fr. 3 800.-

OPEL ASCONA 1600 S
1978, Fr. 4 500.-

RENAULT 14 «TS»
5 portes

1979, Fr. 4 900.-
T0Y0TA COROLLA

«Liftback »
1980, Fr. 6 600.-

T0Y0TA COROLLA
«Champion»

1981, Fr. 7 900.-
OPEL KADETT 1300 «S»

5 portes
1981, Fr. 8 900.-
GOLF GL 1600

5 portes
1982, Fr. 9 900.-

FORD ESCORT 1600 STAR
1983, Fr. 11 200.-

Un véhicule pour chacun pour
toutes les bourses n'hésitez

pas, venez les essayer!

Garage
de l'Avenir

mazoa
R. et A. Charnaux - Progrès 90

0 039/23 10 77r 91-230

du 25 nov. au 1er déc.
Si vous êtes né le
25. Vous prendrez de bonnes initiatives dans le domaine du travail. Vous pour-

rez vous avantager matériellement.
26. Faites preuve de persévérance et vous obtiendrez de bons résultats dans

vos activités professionnelles.
27. Grâce à votre ingéniosité et à votre dynamisme, vous obtiendrez d'excel-

lents résultats dans votre travail.
28. Vous prendrez des initiatives qui auront d'heureuses répercussions dans

votre vie. Bonne année pour les voyages.
29. Les circonstances favoriseront vos démarches. Préparez un plan et efforcez-

vous de le suivre.
30. Vos projets auront de grandes chances de réussir si vous vous employez dis-

crètement à leur réalisation.
1. Vous enregistrerez d'heureux résultats si vous faites preuve d'habileté dans

vos activités sociales.

/tS* 21 janv. - 19 février
ĴPgj Vous ferez une rencon-

Verseau t*6 t*̂  intéressante et
passerez de bons

moments avec une personne qui vous
est chère. Vous serez très heureux
cette semaine, mais ne vous lancez
pas dans des projets irréalisables.
Veillez à ne pas dépenser selon vos
caprices. Une certaine économie vous
est recommandée.

Êsto 20 février - 20 mars
?̂Sy> Vous aurez probable-

Poissons ment à résoudre un
problème familial.

Montrez-vous compréhensif. Vous en
serez largement récompensé. Ne vous
lancez pas dans de nouvelles entre-
prises. Contentez-vous des satisfac-
tions provenant de vos tâches habi-
tuelles. Vos succès dépendront de
votre adaptation aux circonstances.

« 21 mars - 20 avril
ç£« Discutez vos convic-

gxjj tions, mais ne les impo-
sez pas. La personne

que vous aimez est indépendante et a
beaucoup de personnalité. Abstenez-
vous de mélanger vos affaires privées
à vos occupations professionnelles.

J-'éf 21 avril - 21 mai
JT5 Y Une rencontre inatten-
Taureau due P0"?1"8»' changer

les dispositions de votre
cœur. Patientez un peu et on répon-
dra à votre amour. Au cours d'un
entretien, vous trouverez d'heureux
arguments pour faire apprécier vos
capacités. Une chance inespérée vous
aidera dans une transaction finan-
cière.

e*B« 22 mai - 21 juin
5lj *̂  Sachez comprendre lesGémeaux différends qui séparent

les générations. Ne
soyez pas trop dur envers une per-
sonne de votre famille hypersensible.
La chance interviendra dans la réali-
sation de plusieurs de vos initiatives.
Vous vous assurerez de précieux con-
cours à condition de ne pas être trop
exigeant.

a a  22 juin - 23 juillet
]f i§  Recherchez un terrain
Cancer d'entente si vous ne

voyez pas d'un même
œil que votre conjoint les questions
domestiques. Resserrez les liens avec
vos familiers. Attendez-vous à de
soudaines charges financières. Exa-
minez soigneusement les propositions
qui vous seront faites. Méfiez-vous de
vos dépenses exagérées.

24 juillet - Z3 août
TjOJ) Une nouvelle inatten-

LfoJl * due vous causera un
grand plaisir. En

famille, attention aux paroles bles-
santes. Oubliez les petites méchance-
tés. Attention aussi à vos impulsions.
N'agissez pas sous le coup d'une émo-
tion, quelle qu'elle soit. Vous risque-
riez de compromettre le résultat de
longs efforts..

_ + 24 août - 23 sept.
çptj? La crainte qui vous
^̂  ̂ tourmente est vraiment

Vierge injustifiée. Si vous sur-
montez vos angoisses, les liens vont
se resserrer tendrement. Ne prenez
pas de risques dans vos affaires et ne
négligez pas de vous montrer prudent
quant à votre santé. Votre entourage
vous aidera par ses conseils et affec-
tion.

JL, 24 sept. - 23 oct.
«fit Sachez refuser les invi-
v tations ou les sorties

Balance qui vous déplaisent et
consacrez vos loisirs à votre famille,
elle vous voit si peu ! Vous ne pourrez
satisfaire tout le monde et devrez
faire une sélection, même si elle est
pénible. Chance inattendue dans le
domaine professionnel.

24 oct - 22 nov.
(M) Vous recevrez une nou-

«t_?* velle qui vous intéres-
Scorpion sera et qui changera vos

sentiments envers l'être
aimé. Vous apprécierez une marque

- d'affection ou d'amitié. Ne laissez pas
des étrangers s'immiscer dans vos
affaires sous prétexte qu'ils peuvent
vous aider. Réglez personnellement
la question qui vous préoccupe.

J§&* 23 nov. - 22 déc
3 f̂ Vous n'hésiterez pas à
Sagittaire accepter une invitation

qui peut vous mettre en
rapport avec des gens intéressants.
Vous retrouverez la joie de vivre. Ne
laissez pas inachevés des travaux
importants. Respectez scrupuleuse-
ment votre emploi du temps. Mon-
trez-vous coopératif et serviable.

J
^

JK 23 déc - 
20 

janv.
P%-£3 Le climat est favorable
Capricorne peur une entente har-

monieuse. Vous rece-
vrez probablement une invitation qui
vous comblera de joie. Ne vous
découragez pas si vos activités n'ont
pas toutes un égal succès. Faites
appel à votre sens pratique pour trai-
ter les problèmes de la vie courante.

Copyright by Cosmopress
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Gymnastique à l'artistique

Les athlètes de Tramelan entraînés par Michel Germiquet et Raphaël Chavanne.

Il échoit l'honneur à la section de
Tramelan de la SFG d'organiser
aujourd'hui les tests de l'Association
jurassienne de gymnastique à l'artis-
tique. Si Tramelan a été choisi pour
cette compétition importante, il faut
en chercher la raison en sa grande
représentativité aussi sur le plan de
la qualité, ce qui est tout à l'honneur
du moniteur, M. Michel Germiquet.

Cette journée est organisée afin de
permettre une sélection parmi les
athlètes qui peuvent obtenir des insi-
gnes de performance I et IV et qui,
selon leur degré, peuvent leur ouvrir
les portes à des compétitions élevées
à l'échelon national.

Les 40 candidats de samedi seront
jugés par des experts sur des parties
d'exercices à chaque engin ainsi que
sur leur souplesse. Dix athlètes de
Tramelan sont candidats soit: per-
formance I, Jérôme Châtelain, Alain
Germiquet, Raphaël Houlmann,

Valéry Fueg; performance II, Marc
Freese, Denis TaiUard; performance
III, Vincent Dubail, Pascal Houl-
mann; performance IV, Jean-Mau-
rice Monnin, Olivier Jacot.

Entrent en considération les agrès
suivants: barres parallèles, anneaux,
barre fixe, saut de cheval, cheval
arçon et tapis. Cette compétition est
très importante puisqu'elle est orga-
nisée seulement une fois par année.

PROGRAMME
Ces tests se dérouleront à la halle

de gymnastique de Tramelan-Dessus
et la population est cordialement
invitée à venir encourager tous ces
athlètes. Samedi matin de 8 à 12 heu-
res: tests réservés aux athlètes des
performances I et II. Après-midi, de
13 h. 30 à 16 h. 30: tests réservés aux
athlètes des performances III, IV, V
et VI. (Texte et photo vu)

Dix candidats de Tramelan testésUn nouvel équipement informatique
Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier

L'entreprise «Digital Equipment Corporation SA» (DEC), dont le siège suisse
est à Genève, a fait don d'un nouvel équipement informatique à l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-Imier. Il s'agit du système «Micropower Pascal», dont
la remise officielle a eu lieu jeudi dernier dans les locaux de l'école, en pré-
sence de MM. Philippe Marco, Christian Pugin et Bertil Rouveure, de DEC,
André Henry, directeur de l'Ecole d'ingénieurs et Jean-Pierre Rérat, chef de

division d'électronique.

Sous les regards intéressés des représentants de DEC et de MM. André Henry et
Jean-Pierre Rérat, un futur ingénieur ETS se livre au test d'un programme sur le

«Micropower Pascal».

Ce nouvel équipement utilisant princi-
palement le langage structuré «Pascal»
permettra aux étudiants de mettre au
point des programmes indépendamment
du mini- ordinateur installé en 1977. Une
fois testés, ces programmes peuvent être
enregistrés dans des mémoires perma-
nentes et servir, par exemple, pour la
commande de processus industriels.

Au cours de la brève cérémonie, M.
Jean-Pierre Rérat s'est félicité de l'excel-
lente collaboration qui s'est instaurée
entre DEC et les écoles. Puis il a expli-
qué le fonctionnement de l'équipement-,
comprenant notamment ¦ un terminal
avec son unité centrale, d'un lecteur de
disques, d'une imprimante et d'un
module cible permettant précisément
d'enregistrer les programmes mis au

point Les activités du DEC ont été pré-
sentées par M. Bertil Rouveure. L'entre-
prise, qui est le deuxième géant mondial
de l'informatique occupe 900 collabora-
teurs en Suisse.

C'est à l'occasion de son 25e anniver-
saire qu'elle vient de remettre un sys-
tème «Micropower Pascal» à douze éco-
les d'ingénieurs du pays.

Sa politique de soutien à l'enseigne-
ment s'explique par le désir de promou-
voir l'informatique et, peut-être, de voir%
ainsi quelques jeunes ingénieurs venir '
entamer -leur - carrière -prcifessionnellew
dans ses laboratoires... ' T »••

Prenant à son tour la parole, M. André
Henry a remercié officiellement les ./
représentants de DEC pour leur don. Il a '
également révélé que les efforts consentis

depuis plusieurs années par l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-Imier dans le
domaine de l'informatique , venaient
d'être officiellement reconnus par la
Direction cantonale de l'économie publi-
que, puisque M. Jean-Pierre Rérat a été
désigné comme responsable de groupe de
travail «Micropower Pascal» réunissant
les responsables des trois écoles d'ingé-
nieurs du canton de Berne.

Le nouvel équipement est étrenné par
un futur ingénieur ETS qui y effectue
actuellement son travail de diplôme. Sa
tâche consiste à y conduire une' petite
application et à tester le bon fonctionne-
ment de l'ensemble, (sp)

Voici les champions locaux !
Judo-Club Tramelan

Les juniors du club entourant les champions locaux.

Dans ses locaux d'entraînement, le
Judo-Club de Tramelan organisait ,
samedi, son traditionnel tournoi des éco-
liers et désignait ainsi les champions
locaux. Pour une fois, le public avait
répondu nombreux et c'est devant une
belle assistance que ces jeunes se mesu-
raient dans des combats, dont plusieurs
furent équilibrés. Une des poules finales
aura même nécessité un deuxième com-
bat suivi de prolongations pour désigner
le vainqueur.

Toutes ces rencontres étaient arbitrées
par l'entraîneur du club Umberto Gra-
nata ainsi que par Frédy Jourdain alors
que c'est le président M. Michel Favre
qui avait le plaisir de remettre les
médailles d'or, d'argent et de bronze aux
champions.

Une trentaine d'écoliers répartis dans
deux catégories de débutants et quatre
catégories de juniors se disputaient les
différents titres.

Résultats, débutants A: 1. Anthony
Houriet; 2. Stéphane Cuenin; 3. Damien
Chaignat; 4. Yann Braun; 5. Roberto
Nicolas; 6. Pierrick Romang. Débutants
B: 1. Sylvain Burkhalter; 2. Cédric Jour-
dain; 3. Cédric Germiquet; 4. Lakmi
Waber; 5. Steve Lehmann; 6. John Gan-
guillet. Juniors A: 1. Denis Cuenin; 2.
Christophe Lehmann; 3. Corinne Voirol;
4. Alain Schindler; 5. Gilbert Wittwer.
Juniors B: 1. Philippe Bigler; 2. Julien
Waber; 3. Mauro Roberto; 4. Dany
Rodriguez; 5. Frank Lûthy; 6. Frédéric

Jacot. Juniors C: 1. Christophe Bigler;
2. Patrick Cuenin; 3. Stéphane Linder; 4.
Michel Marchand. Juniors D: 1. Yves
Daepp; 2. Evan Mathez.

(Texte et photo vu)

Des cours à la pelle pour tout le monde
A Saint-Imier et dans le Vallon

A l'approche de Noël, le Centre de cul-
ture et de loisirs (CCL) de Saint-Imier
propose de nombreux cours. Pour les
enfants, d'abord des bricolages de Noël
puis, dès mercredi prochain, la confec-
tion de bougies, des décorations diverses
et de nouveau des bricolages. Sous la
direction de Carol Gertsch, les jeunes,
selon leur âge, dessineront et peindront
des cartes de vœux.

Pour les adultes, l'aérobic une fois de
plus.- Quatre cours ont déjà été mis sur
pied par Daniela Scarascia et deux
autres sont encore au programme. Le
premier aura lieu à Courtelary dès le 11
janvier et durant huit mercredi, et le
second se déroulera à Saint-Imier, dès le
mois de mars prochain. Les cours de
peinture sur porcelaine n'affichent pas
complet. Ils reprendront le 17 janvier.

Encore des cours de l'Université popu-

laire pour ces prochains mois. M. Lau-
rent Schmidlin animera la peinture sur
soie et les marionnettes à fil. A Courte-
lary, Mme Christiane Berthoud se pro-
pose de confectionner des ceintures, des
rubans, des sacs, des coussins grâce à la
technique du tissage en bandes. A Sonvi-
lier, en plein air dès que les beaux jours
seront de retour, il sera question de tein-
ture végétale de la laine.

Toujours dans le domaine végétal, en
collaboration avec le CCL, la Fédération
des Sociétés d'arboriculture du Jura ber-
nois organisera un cours de taille des
arbres. Mme Evelyne Eicher donnera un
cours de ciselage sur bois, alors que Mme
Claire Bachmann enseignera comment
confectionner des poupées. Enfin, un
cours destiné aux débutants de la photo
et consacré au développement des pho-
tos noir-blanc.

(cd)

Salle de paroisse: que fera la LIM ?
Assemblée de paroisse à Renan

A l'issue du culte du 20 novembre der-
nier, a eu lieu l'assemblée ordinaire de
paroisse, à la salle de la cure. Cette
assemblée a été présidée exceptionnelle-
ment par M. Philippe Josi. Le scrutateur
en était M. Rémy Surdez. Les 26 person-
nes présentes ont accepté à l'unanimité
la procès-verbal de l'assemblée du 10
avril 1983, lu par la secrétaire, Mme
Monique Oppliger. Le budget 1984 pré-
sente 3280 francs de dépenses en moins
que pour l'année 1983. La quotité reste
inchangée, soit 12 pour cent de l'impôt
d'Etat.

Au point de vue des élections, deux
conseillers ont manifesté le désir de quit-
ter le conseil de paroisse: Mme Yvette
Barraud et M. Walther Rufener. Ces
deux personnes ont été chaleureusement
remerciées pour le travail accompli, par
M. Jean Béer, président. Pour les rem-
placer, le conseil a proposé Mmes Lise-
Marie Blatter et Monique Guerry. Ces
deux nominations ont été acceptées à
l'unanimité ainsi que la réélection des
anciens et sortants.

Quant à la salle de paroisse prévue
dans l'ancien hangar des pompes, desti-
née aux rencontres des personnes âgées,

aux activités des femmes protestantes,
au groupe des jeunes et aux diverses
manifestations paroissiales, M. Samuel
Kiener a donné l'information suivante:
la Caisse centrale de l'Eglise accepte
d'accorder le 30 pour cent du coût total
qui est de 500.000 francs. Une demande
est faite à la LIM (aide fédérale aux
investissements dans les régions de mon-
tagne) pour une aide partielle. Et de qui
on attend une réponse, (hh)

Ecole professionnelle
commerciale de Moutier

L'Ecole professionnelle com-
merciale de Moutier annonce une
journée portes ouvertes aujour-
d'hui samedi 26 novembre, de 9 h.
à 12 h. Les locaux et les installations
pourront être visités librement. Les
parents, amis, futurs élèves ainsi que
toutes les personnes intéressées sont
cordialement invitées, (cd)

Chansons rétro à Saint-Imier
L'Union chorale de Saint-Imier

se fait un plaisir de convier la
population à son concert-soirée
du samedi 26 novembre à 20 h. 30
à la salle de spectacles de Saint-
Imier. Elle présentera des chants et
des sketches sous forme de divertisse-
ment musical, le programme se veut
sans ambition, mais attrayant et bien
étoffé. Après la chanson rétro, cuvée
1983, les participants pourront con-
tinuer la fête avecJtorchestre Black-
house band, çiuj invitera à la danse.

*-. ,r* »x .>., -j,»»»» («!) ¦

Vœûm 4'«gtt? de fach
à l'égï.sItfl'Rertsèi ' '

L'avant-dernier concert de l'in-
tégrale Jean-S. Bach aura lieu
dimanche 27 novembre à 20 heu-
res à l'église de Renan. Bernard
Heiniger, organiste, jouera une partie
importante du «Dogme en musique»,
c'est-à-dire le prélude en mib majeur,
la triple fugue dans la même tonalité,
ainsi que les neuf grandes versions
chorales. Comme à l'accoutumée
l'organiste commentera le pro-
gramme mettant en évidence la syn-
thèse de l'écriture et du symbole.
C'est une invitation de la paroisse de
Renan, l'entrée au concert est libre.

(DdC)

cela va
se passer

1KAMELAN. - C est avec une vive émo-
tion que l'on apprenait hier le décès subit
de M. Louis Menoud, ancien maître-bou-
cher qui s'en est allé subitement dans sa 82e
année à la suite d'un malaise.

En octobre dernier, il avait eu la joie de
célébrer ses noces d'or. Très connu au vil-
lage, le défunt était une personnalité très
appréciée par sa courtoisie.

Il exploita durant de nombreuses années,
une boucherie qu'il remettait à son fils il y
a environ une dizaine d'années.

Rien ne présageait un départ aussi brus-
que, il sera vivement ressenti au sein de sa
famille d'abord et de ses nombreuses con-
naissances ensuite, (vu)

Carnet de deuil

Nouveau président

M. Florian Châtelain, conseiller munici-
pal sortant élu à la présidence de Force

démocratique.

Réunis dernièrement en assemblée
générale, les membres de la section locale
de Force démocratique se sont donnés un
nouveau président. C'est un nombre
élevé de sympathisants que M. François
Friedli, actuel président, avait le plaisir
de saluer. Au cours de cette assemblée,
une information très détaillée a été four-
nie concernant les procédures des élec-
tions et M. Claude Merazzi, président de
la société SRT-BE, fit un exposé sur
cette société. Puis l'assemblée avait à
désigner le successeur de M. Friedli.

M. Florian Châtelain, conseiller muni-
cipal sortant qui a déjà beucoup fait au
sein des divers mouvements de FD,
notamment comme membre fondateur
des Jeunesses civiques, avant de soutenir
le mouvement des Sangliers et, parallèle-
ment, le mouvement de FD a été élu.

(Photo vu)

Force démocratique
de Tramelan
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ÉGLISE RÉFORMÉE DE TRAMELAN
Dimanche 27 novembre 1983, à 17 h.

VEILLÉE DE L'AVENT
organisée par

l'Harmonie de la Croix-Bleue, Tramelan
le Chœur mixte de la Paroisse

réformée de Bévilard
Direction: Emile de Ceuninck

Culte liturgique
pour le temps de l'Avent

Entrée libre - Collecte recommandée
96413

LA commission des dons ae la t eaera-
tion des coopératives Migros et la coopé-
rative de Neuchâtel ont décidé d'offrir
l'installation complète de chronométrage
ainsi que toutes les horloges pour la pati-
noire artificielle couverte, actuellement
en construction à Tramelan.

Inutile de dire que ce geste a été
apprécié à sa juste valeur par la commis-
sion de construction. (Comm.-vu)

Horloges offertes



Les ballons du match sont offerts par:
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pizzas à l'emporter
2 pizzas = 1 pot de Merlot gratuit
4 pizzas = 1 bouteille de vin gratuite
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Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets, <p 039/32 10 30

Spécialités:
Tous les jeudis dès 1 1 h. choucroute
' cuite et le samedi poulets rôtis et

jambon chaud CONFECTION
! Daniel-JeanRichard 15

Le Locle
VOYEZ NOS VITRINES

Parc derrière l'immeuble

HB é. Welay
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Envers 39 - Le Locle
Tél. 039/31 28 45 91 286

Réalisation:

lassa
Le Locle, Cp 039/31 14 44
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Votre magasin conseil
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Pierre-André BÔLE
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I B 

^11 *'"  ̂J _ ¦ I i ^______P,B_______S ! î_____________Pllï________'Nifeŷ B
J ''L'£&***'V¦H m. ̂ ^̂ "̂ Ĵ _____^̂ ^̂ ^m. Ĵ "̂̂ ^̂  ̂ " ::':- :J- - - -.| , " ̂ ^™P"*̂ ^̂ ^̂ ^ ; . Vï "X _-. iff*"!?

^^̂ ¦¦____riBfl ¦_¦____-_._____-_________¦¦¦¦¦ / V :' à\
DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRt *TB ^;"' fj^^̂»  ̂jftL/_.

GARAGE DU RALLYE - A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle
Service de ventes: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33
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I Leŝ Loclois se retrouveront à nouveau dimanche après-midî 'SurHeUrtërràiiv pour la dernière rencon-

tre programmée cette année. Par chance, le beau temps aidant, le calendrier a été respecté-. On peut
espérer que le match de demain se déroulera dans des conditions normales.
Il y a une semaine les footballeurs de la Mère-commune ont manqué une bonne occasion de mar-
quer un point supplémentaire. Dans l'ensemble ils ont disputé une bonne rencontre, mais le man-
que de réalisation ne leur a pas permis de concrétiser leur avantage technique et territorial.
On jouera donc demain le second match du second tour, avec comme adversaire le FC Soleure. Au
mois d'août les Loclois avaient perdu de justesse dans la Cité des Ambassadeurs. Cette rencontre se

I jouera donc sous le signe de la revanche. Elle revêt toutefois une grande importance pour les deux
formations. Soleure, qui promettait beaucoup connaît une période plutôt creuse alors que les Loclois

I ont la possibilité de creuser l'écart avec leur adversaire du jour. Bernard Challandes est bien
I conscient que cette rencontre est très importante:

«Si nous gagnons nous creusons l'écart et nous passerons un hiver tranquille. Dimanche dernier
nous avons manqué trop d'occasions et cela nous a coûté un point. Nous devrons donc tenter de le
rattraper face aux Soleurois. Ce ne sera pas une partie de plaisir. Nos hôtes viendront avec la ferme
intention de récolter au moins un point, et appliqueront probablement une défensive serrée, ce qui
risque de nous poser des problèmes. Nous devrons veiller à ne pas nous laisser prendre sur des

I contres de leur meneur de jeu Menai qui nous avait déjà donné des soucis lors du match aller. Gian-
Carlo Favre blessé dimanche dernier à un genou n'a pas suivi l'entraînement. Il se soigne énergique-
ment afin d'être présent pour cette ultime rencontre avant l'hiver. Ce sera une partie difficile que

I nous devrons aborder avec le désir et la volonté de vaincre pour terminer en beauté. »
Souhaitons que le public réponde nombreux à l'appel des Loclois et soutienne avec ferveur son
équipe pour ce dernier rendez-vous avant le printemps prochain.



Courrendlin: situation financière favorable
Sous la présidence de M. Emile Schal-

ler, l'assemblée municipale a approuvé
les comptes de l'exercice 1982. Au cours
de cette séance, le corps électoral a été
informé de la démission du caissier com-
munal, M. Joseph Christe, qui a fait
valoir ses droits à la retraite. Son succes-
seur sera M. Paul-Emile Frésard.

Lors de la présentation des comptes
1982, M. Ernest Guélat a relevé qu'un
changement de méthode avait apporté
un certain retard. Ces derniers laissent
apparaître un excédent de recettes se
montant à 6960 francs. Les produits sont
de l'ordre de 3.869.403 francs et les char-
ges de 3.862.443 francs.

A relever que la situation financière
favorable de la municipalité de Courren-
dlin a permis d'alimenter certains fonds.
C'est ainsi que 20.000 francs ont été ver-
sés au compte des améliorations routiè-
res, 20.000 francs au fonds de crise et
40.000 francs destinés aux transforma-
tions envisagées pour le bâtiment de
l'Ecole primaire.

Conseiller communal, M. Roland Jec-
ker orienta l'assistance au sujet de la
situation du chômage dans la municipa-
lité de Courrendlin. L'assemblée apprit
dès lors que cette localité du district de
Delémont comptait 41 chômeurs com-
plets (20 hommes et 21 femmes). Neuf
chômeurs à temps partiel, quatre fem-
mes et cinq hommes. A ce recensement,
il conviendra encore d'ajouter 13
employés de l'usine Tornos SA de Mou-
tier qui se verront privés de leurs postes
de travail au terme de cette année.

M. Jecker énumera également toutes
les dispositions que prendra le Conseil
communal pour atténuer les effets du
chômage. C'est ainsi que divers travaux
sont projetés: travaux d'entretien pour
les bâtiments municipaux, aménagement
d'une piste cyclable le long du chemin
des écoliers, aménagement d'un sentier
le long de la Birse, travaux d'aménage-
ment du plan cadastral, etc. (rs)

L'affaire du Lion d'Or
Tribunal administratif de Delémont

Juge administratif du district de Delémont, M. Pierre Broglin vient de rendre
public son premier verdict dans le différend qui oppose les partisans et les
adversaires de la démolition du bâtiment ayant abrité le Restaurant du Lion
d'Or. A cette occasion, le juge a pris en considération les arguments des oppo-
sants et s'est déclaré défavorable à cette démolition. Toutefois, cela ne repré-
sente qu'une étape dans une procédure qui n'est pas encore arrivée à son

terme.

C'était l'année dernière qu'une société
immobilière représentée par M. André
Brahier, architecte bien connu dans les
milieux delémontains requérait la per-
mission d'ériger un bâtiment devant suc-
céder à la vieille bâtisse du Lion d'Or.
Celui-ci s'engageait à respecter les char-
mes des anciennes façades nord et ouest.
Le cas échéant, toujours selon M. Bra-
hier, il en irait de même pour le pan
ouest de la toiture.

Les oppositions à ce projet ne man-
quèrent pas. Elles émanèrent de l'Asso-
ciation de la vieille ville delémontaine et
de la Ligue suisse du patrimoine. Pas-
sant outre ces revendications, la munici-
palité accordait lé permis de construire
demandé par l'architecte de la capitale
jurassienne. Ne désarmant pas, les oppo-

sants ont dès lors déposé un recours
devant le juge administratif.

' A l'instar de l'exécuti f delémontain, la
société immobilière en quetion estime
que le Lion d'Or est érigé en dehors des
murs de la vieille ville. Il n'est donc pas
soumis au réglementation édictées afin
de sauvegarder le cachet historique du
cœur de la capitale du Jura.

Pour le juge Pierre Broglin, il impor-
tait de déceler si cette bâtisse représente
un intérêt important dans le domaine
architectural et historique. Dans son
jugement, ce dernier relève notamment
qu'autrefois le Lion d'Or s'inscrivait
dans un ensemble qui comprenait encore
une tannerie et un moulin. Toujours
selon, le juge delémontain, le bâtiment

en question a toujours abrite une
auberge. Sa dénomination initiale était
La Couronne, puis, le Lion d'Or depuis
1792. Il s'agit du plus ancien établisse-
ment public de Delémont.

UN INTÉRÊT HISTORIQUE
Pour le chef de l'Office du patrimoine

historique, M. Bernard Prongué de Por-
rentruy, le Lion d'Or représente indénia-
blement un intérêt historique. D'autre
part, le juge Broglin précise encore que
ce bâtiment est incontestablement un
témoin du passé digne d'attention.

D'autre part, certains éléments architec-
turaux (charpente, portes cochères, tour
d'escalier en colimaçon, etc) doivent être
protégés.

De plus, toujours selon le juge admi-
nistratif , la solution émise par l'archi-
tecte mandaté par la société immobilière
précitée n'est d'aucune utilité pour la
préservation des intérêts historiques et
architecturaux que présente le bâtiment.
En guise de conclusion, le juge a constaté
que certains arguments militent en
faveur du maintien de l'aspect extérieur
actuel du Lion d'Or, hormis la partie
nord-ouest. De plus, la tour d'escalier
hexagonale doit églement être mainte-
nue.

Toutefois, le différend qui met en pré-
sence opposants et partisans d'une
démolition complète n'est pas encore
réglé. Il importera de solutionner encore
plusieurs problèmes: déterminer si une
rénovation ou une transformation est
possible, déterminer si le coût des tra-
vaux de rénovation ne sont trop élevés et
disproportionnés avec l'intérêt architec-
tural et historique mis en évidence ci-
dessus. Il faudra attendre des réponses à
ces questions avant de connaître le sort
du plus ancien restaurant de Delémont.
Avant de prononcer son jugement défini-
tif , le juge Broglin s'appuiera tout
d'abord sur une nouvelle expertise, (rs)
. nJ _== ; .. ' r
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Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen; sainte cène. Vendredi, 15 h. 30
ou 15 h. 45, groupes d'enfants. Vendredi, 15
h. 45., précatéchisme. Vendredi, 18 h., culte
de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, Culte, M. Perrenoud;
sainte cène; garderie d'enfants; 9 h. 45,
culte de l'enfance au Presbytère. 11 h., culte
de jeunesse au temple. 17 h., concert de
l'Avent: Mady Bégert, orgue; Patrick Leh-
mann, trompette; petit chœur «La Ritour-
nelle» dirigé par Renée Defraiteur. Mer-
credi, 19 h. 30, Charrière 19, office. Jeudi ,
15 h. 30 et 17 h., Charrière 19, culte de
l'enfance. Vendredi, 15 h. 30 et 17 h., au
Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, MM. Beljean et
Morier; sainte cène; garderie d'enfants.
Jeudi , 19 h., Paix 124, office. Vendredi, 18
h., culte des familles.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;
20 h., culte; sainte cène. Mercredi, 19 h. 45,
prière. Vendredi, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Gerber;
sainte cène. Mercredi, 19 h. 45, recueille-
ment. Vendredi, 17 h., culte de l'enfance.
Vendredi, 17 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte; sainte
cène. Mardi , 17 h. 30, rencontre des adoles-
cents. Mercredi , 20 h. 15, étude biblique à la
cure.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;
sainte cène; chœur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhard.

LE VALANVRON (Collège): 11 h., culte
des familles, M. Lienhard.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli;
sainte cène. Ecole du dimanche: 9 h. 30, au
Crêt; 10 h. 15, aux Roulets. Mercredi, 15 h.
30, culte au Foyer. Jeudi, 17 h. 25, culte de
jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdienst.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: samedi,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe des familles. Dimanche, 9 h. 30, 11 h.,
et 18 h., messes.

MISSION ITALIENNE: Samedi, 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Dimanche,
8 h. messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe (chorale); 11 h. 30, messe en espa-
gnol.

HOPITAL: Dimanche. 8 h. 55. messe.

LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 19 h., culte et prédica-
tion. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h., ser-
vice divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
études bibliques.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, école
du dimanche et garderie d'enfants. Jeudi,
20 h., étude biblique.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque mardi, à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e dimanche, à 10 h., le 2e
et le 4e dimanche, à 20 h. Service de com-
munion: le 5e dimanche, à 18 h. 30. Pasteur
F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h., Soirée pour les Jeu-
nes. Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène; école du dimanche et garderie pour
enfants. Mercredi 30, 14 h. 30: Pour les
enfants de 4 à 11 ans (aussi pour les
parents!) «le Puppets Show», spectacle de
marionnettes présenté par Emmanuel et
Joëlle Ortet de France. A 20 h.: pour tous,
soirée musicale avec Emmanuel et Joëlle.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche,
9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h., Etude
biblique. Mercredi, 9 h., prière. Jeudi, midi,
soupe communautaire.

Action biblique (Jardinière 90). -
Dimanche, -9 h. 45, culte. Mercredi 14 h.,
Club Toujours Joyeux pour les enfants; 18
h. 15, Groupe des adolescents, chez M. J.-F.
Kohler, Tête-de-Ran 3; 20 h., Nouvelles
missionnaires et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi, 20 h., soirée d'accueil.

Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte cène;
école du dimanche: préparation de Noël.
Mardi, 20 h., réunion de prière. Jeudi , 20 h.,
étude biblique. Samedi, 12 h. 30, soupe
offerte à tous. A réserver: samedi 17 déc.,
Noël en forêt.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Mardi 20 h., vendredi 20 h., dimanche,
culte,9 h.45.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst (ab 9.20
Uhr Gebet). Mo. et Di., Bazarvorbereitun-
gen. Mi., 9.30 Uhr bis 19 Uhr Bazar - Mit-
tagessen ab 11.45 Uhr und Nachtessen ab
17.30 Uhr (Anmeldung bis 28.11.). Hin-
weiss: Di., 13 Dez, 14.30 Uhr, Weihnachts-
feier f. Betagte. So., 18 Dez., 9.45 Uhr,
Weihnachtsfeier Gemeinde.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte

matinal; 9 h. 45, culte du 1er Avent avec
sainte cène, M. V. Phildius; participation
du Chœur mixte et des jeunes; 20 h., culte
du soir œcuménique à l'Église catholique.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène, M. H. Rosat.

SERVICE DE JEUNESSE, à la Maison
de Paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et
culte des petits. Vendredi, 17 h. 45, culte de
jeunesse.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: 10 h. 15, culte, Fr.-P.

Tuller; 9 h. 30, école du dimanche; 14 h. 30,
culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: 9 h., culte,
Fr.-P. Tuller; 9 h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: 9 h. 45,
culte. A l'issue du culte, 11 h., assemblée de
paroisse extraordinaire. Le culte de jeu-
nesse est supprimé. Culte de l'enfance, à 11
h.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst zum 1.
Advent.

Eglise catholique romaine, Le Locle.-
Samedi, 17 h., messe espagnole avec anima-
tion en français à la chapelle des St. Apô-
tres; 17 h. 30, messe à l'église paroissiale.
Dimanche, 9 h. 30, messe à l'église parois-
siale; 10 h. 45, messe en italien à l'église
paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Samedi, 18 h., messe.
Eglise catholique romaine, Le Cerneux-
Péquignot. - Dimanche, 9 h. 45, messe à
l'église. ,i

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Dimanche,
culte à 9 h. 30. Mercredi: réunion de prière
et étude biblique, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, Ministère du Royaume; 20
h. 15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde; 19 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Dimanche, 9 h., service
divin français et italien à La Chaux-de-
Fonds.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-

que-Bournot). - Dimanche, 8 h. 45, prière;
9 h. 30, culte; école du dimanche. Jeudi, 20
h., réunion spéciale avec G. Richards
venant de Chypre «Ministère auprès des
chrétiens du Moyen-Orient».
Armée du Salut (Marais 36). - Dimanche,
9 h. 45, culte/école du dimanche; 20 h., réu-
nion présidée par la «Ligue du foyer».
Lundi, 9 h. 15, prière. Mercredi, 6 h., prière.
Vendredi, 16 h. 15, «Heure de joie» (pour
les enfants.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Lundi, 20 h. 15, Nouvel-
les missionnaires et prière. Mercredi , 13 h.
30, Club Toujours Joyeux pour les enfants;
dès 17 heures, groupe des adolescents.

Propos du samedi

«The Président of the United Sta-
tes is dead» (le Président des Etats-
Unis est mort): il y a tout juste vingt
ans, le 22 novembre 1963, ce flash des
radios américaines bouleversait le
monde occidental. Non seulement
parce que le chef d'un grand Etat
était mort, mais parce que ce prési-
dent-là était encore un homme jeune
et qu'il venait d'être assassiné.

John F. Kennedy ne fut certes pas
un saint ni un être parfait; mais il
avait fait preuve de courage et de fer-
meté. Il avait aussi pris des initiati-
ves généreuses: négociations sur la
limitation des armements stratégi-
ques; création d'un corps de volontai-
res pour des pays touchés par la
misère; lois nouvelles sur l'intégra-
tion et l'égalité civique des Noirs
d'Amérique, etc... Malgré ses défauts,
il fut sans doute un homme soucieux
de liberté et de justice.

Vingt ans après, que nous reste-t-il
de John Kennedy, dont le visage
n'avait pas eu le temps de vieillir ?
Les négociations sur le désarmement
piétinent; misère et guerres ravagent
toujours une grande partie du
monde; les problèmes raciaux sont
loin d'être résolus, même s'ils ont
progressé... Que reste-t-il ? Peu de

chose en apparence. Mais sans doute
reste-t-il au moins un certain esprit,
des lignes tracées...

Jésus de Nazareth, le Saint de
•Dieu, parfait à tous égards, a été
assassiné en pleine jeunesse. Sur l'ins-
trument de son supplice, on avait
écrit «le Roi des Juifs», le Roi du
peuple de l'alliance: dérision et
témoignage involontaire. Il avait prê-
ché l'amour et la justice, la paix et le
pardon, proclamé la vie éternelle et la
souveraineté du Père.

Que reste-t-il de ce «roi» aujour-
d'hui ? Peu de chose, diront les scep-
tiques, car rien n'a changé de façon
décisive. Allons-nous partager ce
point de vue ? Ne devons-nous pas
plutôt affirmer, tout au contraire,
que ce qu'il nous reste de Jésus-
Christ, c'est l'essentiel ?: Dieu de
l'Avent et de Noël, Dieu au visage de
douceur et de générosité. Dieu maître
de l'Histoire, puisque l'Histoire n'a
pu engloutir son Fils. Dieu de l'espé-
rance; celle-ci demeure vivante, fon-
dée en Jésus ressuscité.

De John Kennedy, il nous reste
sans doute quelque chose. Du fils du
charpentier, de Noël à Pâques,
aujourd'hui il nous reste tout.

R. T.

Vingt ans
Vingt siècles

Association féminine
pour la défense du Jura

Dans un communiqué, l'Association
féminine pour la défense du Jura a
décidé de soutenir la candidature de
Mme Lilian Uchtenhagen, candidate
socialiste au Conseil fédéral, pour succé-
der à feu Willy Ritschard, le 7 décembre.

L'AFDJ estime que la candidate est
«humaine, intelligente, responsable et
entière». Et d'ajouter : «A l'aube de l'an
2000, il serait temps que ce pays qui
s'affirme démocratique, pluraliste et
rspectueux de toutes les collectivités qui
le composent admette enfin l'égalité des
droits votée un certain 14 juin 1981. La
candidature de Lilian Uchtenhagen sou-
lève un grand espoir. Déjà, la majorité
du peuple suisse fait confiance à une
femme candidate au Conseil fédéral. Les
Jurassiennes ne peuvent qu'applaudir et
espérer le succès de la démarche.»

(comm-imp)

Pour Mme Uchtenhagen

En matière d'installations nucléaires

«Le peuple est consulté lorsque le
Conseil fédéral demande aux can-
tons de donner leur avis sur l'im-
plantation d'une installation atomi-
que au sens de la loi fédérale, entre-
posage de déchets atomiques com-
pris, quand le projet concerne le ter-
ritoire cantonal, ou celui d'autres
cantons pour autant que le site
retenu soit à moins de 50 kilomètres
de la frontière de la République et
canton du Jura».

Tel est l'essentiel de la loi de procé-
dure sur la consultation du peuple en
matière d'installations atomiques sur
laquelle les Jurassiens sont invités à se
prononcer par la voie des urnes le 4
décembre prochain, à la suite d'une ini-
tiative du parti chrétien-social indépen-
dant.

L'autorisation d'implanter une instal-
lation atomique est de la compétence de
la Confédération. Mais les cantons sont
consultés. Selon cette nouvelle loi, c'est
le résultat de la consultation populaire
qui constituera la réponse du canton à
l'autorité fédérale.

Toutefois, cette prérogative populaire
est limitée, pour des raisons d'intérêts
évidents, à une zone de 50 kilomètres, le
Gouvernement étant seul compétent
pour exprimer des avis concernant des
installations prévues plus loin. Cette loi
aurait permis aux Jurassiens de s'expri-
mer par exemple sur les centrales nu-
cléaires de Graben ou de Kaiseraugst et
sur , un éventuel dépôt de déchets
radioactifs par exemple près d'Orvin
(étude de la CEDRA). (ats)

Les Jurassiens invites a se prononcer

Rassemblement jurassien

Au cours de sa séance tenue mardi à
Moutier, le comité directeur du Rassem-
blement jurassien a complété l'effectif
du bureau exécutif , conformément aux
exigences statutaires.

Il a ainsi réélu Mme Viviane Bourquin
(Reconvilier) et MM. Alain Boillat
(Moutier), Alain Gagnebin (La Neuve-
ville), Philippe Pétignat (Miécourt),
Alain Steullet (Moutier) et Jean Varrin
(Bienne), au sein du bureau. ..,.. ,  ¦ ,

Après avoir analysé la situation politi-
que de manière approfondie, indique un

communiqué du mouvement, le comité
directeur «a fait sienne la décision du
bureau exécutif qui ne reconnaît plus le
prétendu bureau de la Fédération du dis-
trict de Delémont».

Le comité directeur s'est attelé à deux
tâches qu'il mènera de front , à savoir:
«le renforcement de l'organisation auto-
nomiste et la conduite de nouvelles
offensives, qui . marqueront , l'année du
dixième anniversaire du 23 juin 1974»,
conclut le communiqué, (e. b.)

Bureau exécutif complété
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Grille percée:
novembre

Religieuse

Personne crédule

Esprit

Guetter

Mélange confus

Collier

Retour au passé

Bide

Solution des jeux
du samedi 19 nov.

Des chiffres
et des lettres:
2410 =roux
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1 3  7 2
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1 1 3  5 0 4

ambre
Message secret:

Solution de la partie d'échecs
1. Dxf7+ !! Rxf7  2. Tlh7t
Re8 3. Fxg6#= .

Solution des huit erreurs
1. Main droite de l'homme. - 2. Pied du panneau plus
long. - 3. La paroi sous les pieds de l'homme. - 4. Paroi
plus large à gauche du panneau. - 5. Haut du volant de la
voiture. -6. Jante de la roue avant. - 7. Serrure de la por-
tière. -8. Haut de la portière.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Thébaïde. 2. Raseur;

Spa. 3. Abondance. 4. Gît; Ediles. 5. Oter; Ole. 6. Purot;
Ut. 7. Adition; Ré. 8. Nés; Giaour. 9. Morsure. 10. Nérée.
Tri.

VERTICALEMENT. - 1. Tragopans. 2. Habitude. 3.
Esotérisme. 4. Ben; Rot; Or. 5. Aude; Tigre. 6. Iradé;
Oise. 7. Ni; Unau. 8. Esclot; Ort. 9. Peel. Ruer. 10. Râ;
Semer.

Saint Exupery
gris

R O S E  A A
T ]_ G E A A
S O J. R A A A
G A R, E A A
T 2 R S A A A
G R I S . A A A A



On patine à La Gruère

Le temps sec et froid de ces dernières
semaines a provoqué la formation d'une
belle couche de glace sur l'étang de La
Gruère. La température est déjà descen-
due jusqu'à moins quatorze degrés.

Ainsi, samedi passé, les premiers pati-
neurs se sont élancés sur une glace
extraordinaire, transparente et particu-
lièrement rapide. Dimanche, une mont-
golfière s'est posée un instant sur la sur-
face gelée puis a repris son vol pour le
plus grand plaisir des nombreuses per-

sonnes qui profitaient de ce site enchan-
teur.

Une mise garde toutefois s'impose.
Les p atineurs feront bien de se méfier de
la rive nord, celle de la presqu'île notam-
ment Abritée de la bise et exposée à huit
heures de soleil quotidien, eUe est encore
dangereuse. Pour l'instant, il vaut mieux
dessiner ses arabesques le long de la rive
ombragée qui suit la route cantonale.

(Photo y )

Le gouvernement bernois favorable
Contributions à l'exploitation agricole du sol

Le Conseil-exécutif du canton de Berne vient de se prononcer en faveur des
contributions à l'exploitation agricole du sol versées aux paysans qui doivent
travailler leurs terres dans des conditions difficiles. Le gouvernement
considère en effet que cette forme d'aide a donné de bons résultats. Elle sert
tout d'abord l'intérêt public, puisqu'elle offre un précieux encouragement à
un accroissement de l'exploitation et de l'entretien des terres à rendement
marginal, ce qui pourrait contribuer à atténuer le problème des terres

laissées en friche.

Les agriculteurs ont eux aussi intérêt à
ce que l'on poursuive le versement de ces
contributions. Les disparités qui existent
entre les paysans de plaine et les paysans
de montagne sur le plan des coûts de
production se trouvent ainsi dans une
certaine mesure compensées, ce qui per-
met une amélioration des revenus des
paysans de montagne. Telles sont les
considérations émises par le Conseil-exé-
cutif dans sa prise de position au sujet
du projet d'arrêté traitant de ce pro-
blème pour les années 1985 à 1989, qui
vient de faire l'objet d'une consultation.

Conformément à cet arrêté fédéral, les
subventions sont versées aux agricul-
teurs dont les terres sont situées de
manière qu'elles en rendent l'exploita-
tion difficile. Elles complètent en outre
judicieusement les contributions aux
frais dont bénéficient les éleveurs. Les
contributions sont destinées à compen-
ser les désavantages dus au climat, à la
durée de la végétation, à la situation et à
l'équipement des entreprises. Pour ce qui
est des revenus des paysans des régions
de montagne et des collines préalpines,
ils restent très insuffisants.

A cet égard, l'augmentation de la
somme réservée aux contributions à
l'exploitation, qui passerait de 385 mil-
lions de francs (crédit global pour les
années 1980 à 1984) à 540 millions de
francs pour la période allant de 1985 à
1989, paraît au Conseil-exécutif répondre
à une nécessité urgente. Le gouverne-
ment se déclare également favorable à la
différenciation des contributions à

l'exploitation agricole du sol selon la
pente du terrain, puisque le système s'en
trouve affiné et que le degré de difficulté
de l'exploitation est ainsi mieux pris en
considération.

Quant aux entreprises agricoles qui,
pour être situées hors de la zone préal-
pine des collines, n'en comptent pas
moins des surfaces relativement impor-
tantes de terres en pente, le Conseil-exé-
cutif souscrit à la proposition de la Con-
fédération, qui consiste à verser doréna-
vant des contributions à la surface aux

agriculteurs dont les entreprises sont
situées en plaine, mais dont certains
parmi les terrains exploités suivent une
pente allant de 18 à 35 pour cent. Cette
proposition a pour but de compenser
l'accroissement des frais liés à la mécani-
sation.

Ainsi, le gouvernement cantonal ber-
nois s'attend à voir non seulement les
contributions à la surface, mais aussi les
contributions à l'estivage ajustées en
fonction de la dépréciation de la mon-
naie durant la période de validité de
l'arrêté fédéral. Il propose par con-
séquent que le crédit global prévu pour
les années 1985 à 1989 soit porté à 560
millions de francs et suggère que l'on
relève les taux de subventionnement par
cheval ou mulet de plus de trois ans en
estivage, puisque l'élevage de chevaux et
de mulets permet d'alléger la production
de lait et de viande de bœuf, (oid)
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LE PEUCHAPATTE

L'assemblée communale a réuni cette
semaine au Peuchapatte 18 citoyens sous
la présidence de M. Maurice Surdez.

Le procès-verbal rédigé par Mme
Geneviève Surdez a été accepté sans
autre.

En prévision de la réfection du chemin
forestier de la Daxelhoffer, les citoyens
ont voté un crédit de 108.000 francs qui
sera couvert par un emprunt de 40.000
francs et 68.000 francs pris sur fonds
communal.

Les taxes communales restent inchan-
gées à l'exception de celle des eaux qui
passe de 70 à 75 centimes le m3.

L'assemblée a accepté à l'unanimité le
budget 1984 qui boucle avec un léger
excédent de dépenses.

Concernant une demande de terrain à
bâtir pour une maison familiale, l'assem-
blée doit attendre que le nouveau péri-
mètre soit établi avant de prendre une
décision, pour autant que l'intéressé
maintienne sa demande, (pfi)

Assemblée communale

Concert pour violon et orgue
aux Breuleux

Dimanche après-midi 27
novembre, à 17 heures, à l'église
des Breuleux, le public est convié
à un concert pour violon et orgue.
Deux artistes jurassiens, Jacques Pel-
laton, violoniste, actuellement pro-
fesseur de violon au Conservatoire de
Bienne et Françoise Fromaigeat,
organiste, diplômée du Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds, interpréte-
ront des œuvres de J.-S. Bach, Bal-
bastre, Buxtehude, Bonporti et Vera-
cini.

Un riche programme qui ne man-
quera pas d'attirer un nombreux
public. L'entrée est libre, collecte à
l'issue du concert, (pfi)

cela va
se passer

Inauguration à Sonceboz

C'est en juin 1981 que l'assemblée
communale de Sonceboz a décidé
d'affecter un crédit de 300.000 francs à la
transformation du bâtiment communal,
bâtiment qui date de 1830 et qui abritait
en son temps la première école du vil-
lage. Depuis quelques mois, le bâtiment
a retrouvé son éclat premier et c'est
aujourd'hui que ses locaux rénovés sont
inaugurés officiellement. Ils seront
ouverts au public de 10 h. à 17 h. Une
exposition de cartes postales et de plans
cadastraux illustreront, pour les visi-
teurs, le passé de la localité.

Le bâtiment rénové abrite la salle du
Conseil de bourgeoisie, la nouvelle classe
auxiliaire ouverte à la rentrée scolaire
d'août, le bureau de l'Office de la protec-
tion civile, une salle de répétition pour
les sociétés musicales, une salle de
séance. Tous les locaux sont réutilisés
depuis le mois de septembre, (cd)

Le bâtiment communal
rénové

Banque Cantonale

La Banque Cantonale de Berne émet-
tra, du 28 novembre au 2 décembre, un
emprunt d'un montant de 40 millions de
francs et d'une durée maximale de 9 ans.

Selon les indications de la banque, le
taux d'intérêt servi sera de 4% et le prix
d'émission de 100%. (ats)

Emission d'un emprunt
NOIRAIGUE

Réuni la semaine dernière, le Conseil
général de Noiraigue a décidé de vendre
un terrain d'une surface de 1000 m2 au
Champ-de-la-Pierre. Le prix a été fixé à
25 fr. le mètre et la construction envisa-
gée devra être érigée dans un délai de
deux ans, sinon cette parcelle reviendra
de plein droit à la commune du Pied-de-
La Clusette.

Dans la série aménagement du terri-
toire, le législatif a pris une nouvelle
décision importante. Pour finir de créer
le lotissement, les terrains du Champ-
Pillon et des Rettes qui se trouvaient en
zone agricole ont été dézonés. Ils sont
maintenant placés en zone à bâtir, (jjc)

Dézonage

LA COTE-AUX-FEES. - Ferailleur, chif-
fonnier, cantonnier, forain: Robert Coste,
de La Côte-aux-Fées avait fait tous les
métiers. Il vient de s'éteindre à l'âge de 60
ans. Pendant la crise des années 1930, il tra-
vailla «à la neige». C'était le temps du
triangle tiré par les chevaux. Il fut aussi
l'homme à tout faire de la commune de La
Côte-aux-Fées et œuvra avec un forain

' d'Yverdon. En sa compagnie, il montait le
carrousel à chevaux de bois aux quatre
coins du pays. Toujours coiffé d'un cha-
peau de cow-boy, la carrure impression-
nante, une voix de basse genre Yvan
Rebroff , il adorait le cirque et les fêtes
foraines. C'était l'un de ces personnages
hors du commun. Un marginal au grand
cœur, une figure typique de la région, (jjc)

Carnet de deuil

Délibérations du Gouvernement

Au cours de sa séance hebdomadaire,
le Gouvernement jurassien a débloqué
plusieurs subventions:
- 84.000 francs à l'Ecole profession-

nelle artisanale et Ecole d'horlogerie de
Porrentruy pour l'achat d'un système de
programmation à commande numérique.
- 540.000 francs au Syndicat inter-

communal pour l'épuration des eaux
usées de Delémont et environs pour la
réalisation de projets dans les communes
de Vicques, CourtéteUe et Courfaivre.
^— 20.000 francs à l'Association juras-

rê ŜiièJ* .̂© tourisme pédestre, ce qui
représente la participation annuelle can-
tonale aux frais de balisage et de signali-
sation des sentiers.

En outre, le Gouvernement a délégué
au Service des arts et métiers les com-
pétences du Département de l'économie
en matière de projets de constructions et
de transformations d'auberges et d'éta-
blissements analogues, au point de vue

de la police des industries. L'exécutif
cantonal a octroyé l'indigénat cantonal
et celui de la commune de Bonfol M.
Rafaël Lopez ressortissant espagnol et
celui de la commune de Saint-Ursanne à
M. Giovanni Zoppe, ressortissant italien.
Il a de plus nommé MM. Michel Simon
et Pierre Joliat, de Delémont, comme
employés à la section gestion et coordi-
nation du Service des contributions et
Mme Marie-Thérèse Jolidon en tant que
secrétaire dans ladite section. Mme
Blandine Bianchi est nommée télépho-
niste et Mlle Pierre Sautebin, secrétaire
à l'Office du patrimoine historique.

Enfin, un décret sera soumis au Parle-
ment, en vue de modifier les indemnités
concernant les déplacements dans
l'administration et les tribunaux, afin de
prévoir celles qui seront allouées aux
vice-présidents des Tribunaux des baux
à loyer et du Conseil des prud'hommes.

E.B.

Subventions et nominations

Loi sur les installations atomiques

Au cours d'une récente réunion, la
Jeunesse libérale-radicale du Jura a
examiné les objets soumis en vote fé»
déral dimanche 4 décembre, ainsi
que le scrutin cantonal consacré à la
loi de procédure sur les installations
atomiques.

Résultant d'une initiative populaire
déposée par le parti chrétien-social indé-
pendant, cette loi adoptée par le Parle-
ment le 30 juin prévoit que, en cas de
consultation du canton par le Conseil
fédéral, au sujet de l'implantation d'une
installation atomique, sur le territoire
cantonal ou à 50 kilomètres de la fron-
tière jurassienne, la réponse du Gouver-
nement doit être celle du peuple souve-
rain jurassien préalablement consulté.

Pour les Jeunes radicaux, le fait qu'il
s'agit simplement de répondre à une con-
sultation et que celle-ci a finalement peu
d'effets sur la décision du Conseil fédé-
ral, ne justifie pas d'entériner la loi.
C'est toutefois à une voix seulement de

majorité que les Jeunes radicaux en
recommandent le rejet. C'est dire que la
campagne qui s'annonçait paisible sur ce
sujet risque d'être plus animée, le Parle-
ment ayant adopté la loi sans opposi-
tion, en juin dernier, (eb)

Contestation surprenante

Assurance-accidents
des fonctionnaires

Dans un décret et un message qu'il
soumet au Parlement, le Gouvernement
jurassien prévoit que l'Etat et les fonc-
tionnaires concernés supporteront par
moitié les primes d'assurances-accidents
désormais obligatoires (dès 1984). Cette
assurance couvre les accidents non pro-
fessionnels. Les montants adéquats figu-
rent déjà au budget 1984 de l'Etat, qui
sera soumis aux députés dans la séance
plénière du 15 décembre, (eb)

La moitié à charge
de l'Etat

A Brot-Dessous

Une exposition s'est ouverte hier soir à
la chandellerie de Brot-Dessous. Sept
artisans neuchâtelois présentent leurs
dernières créations. Des bijoux, du verre
soufflé , de la céramique, du bois tourné
ou peint, des bougies aussi. L'équipe
vient de fonder une société coopérative,
l'une des premières du genre en Suisse.

Une coopérative pourquoi? Pour pro-
mouvoir l'artisanat. La «Parenthèse»,
c'est son nom, a l'intention d'organiser
diverses expositions et marchés, de favo-
riser les échanges avec des organisations
du même genre ainsi que les contacts
avec les artisans qui sont plutôt indivi-
dualistes par nature.

La «Parenthèse» a bien fait les choses.
Conseil de fondation, conseil d'adminis-
tration présidé par Charles-André Far-
ron (Brot-Dessous), inscription au
Registre du commerce.

Principale condition pour en faire par-
tie: chaque artisan doit vendre des pro-
duits de sa propre fabrication, (jjc)

• Brot-Dessous, chandellerie, exposi-
tion la «Parenthèse», samedi de 10 h. à
22 h. et dimanche de 10 h. à 17 h.

L'artisanat entre
parenthèses

(MM3 m ws®mm.

Hans Erni au travail au pri ntemp s 1983. (PhotoMm^TÈÊmographie

Dans le cadre de la restauration de la
fresque du Musée d'ethnographie, entre-
prise à l'initiative du lions Club de Neu-
châtel, Hans Erni était l'hôte de ce ser-
vice-club, mardi dernier, à l'hôtel Du
Peyrou.

Il s'agissait, pour les membres du club,
pour le conservateur du Musée d'ethno-
graphie et pour les autorités de témoi-
gner à l'artiste (aujourd'hui âgé de 74
ans) toute leur reconnaissance pour sa
généreuse participation à la remise en
valeur de cette immense fresque de 160
m2 que les intempéries avaient presque
totalement effacée. En effet , indépen-
damment des travaux de consolidation
et de restauration techniques confiés au
savoir faire remarquable de M. Marc
Stàhli d'Auvernier, lequel a pris soin de

s'entourer de ravis fle spécialistes du
Musée national et de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne, il s'agissait
pour l'artiste lui-même de mettre la
main à la pâte en venant repeindre les
visages, les drapés des costumes et de
nombreux détails qui donnent sa vraie
vie à la fresque.

En acceptant de venir fréquemment à
Neuchâtel pour restituer cette fresque,
témoin de la vision du monde que pou-
vaient avoir en 1954 les deux quadragé-
naires dynamiques qu'étaient alors Hans
Erni et Jean Gabus, l'artiste a largement
contribué à rendre aux Neuchâtelois et à
leurs hôtes une œuvre d'art qui appar-
tient au patrimoine culturel du canton.
Les travaux, acutellement en cours, per-
mettront de livrer au public, dans le cou-
rant de 1984, l'œuvre de Hans Erni dans
sa fraîcheur originelle.

Les personnes qui désireraient soute-
nir cette action exceptionnelle peuvent
se procurer une reproduction de la fres-
que, signée et numérotée par Hans Erni
en appelant le No (038) 25 66 86. (comm)

Hans Erni, hôte de Neuchâtel

Centrale laitière

Le Conseil d'administration de la Cen-
trale laitière neuchâteloise a nommé M.
Jean-François Urfer au poste de direc-
teur.

M. F. Urfer entrera en fonction le 1er
janvier 1984. Il est licencié en sciences
politiques et il a de profondes attaches
avec le monde paysan. Agé de 45 ans, il
habite Colombier. (Imp)

Un nouveau directeur
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Du 29 novembre au 10 décembre

promotion spéciale
pour les crèmes de soins et produits de
maquillage.

Notre conseillère vous offrira gratuitement un [

bandeau de maquillage RAMBAUD
pour tout achat à partir de Fr. 20-
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120, avenue Léopold-Robert
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M AVIS MORTUAIRES Wk
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Monsieur Samuel Vuille, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Paul Gretillat, à Coffrane, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur André Vuille, à Uster, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle
Lilly VUILLE

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 77e année, après une longue maladie.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 23 novembre 1983.
Ch.-L'Eplattenier 2.

Je suis l'Eternel, ton Dieu, qui fortifie
ta droite, qui te dit: ne crains point, j e
viens à ton secours.

Esaïe 46. 13

L'incinération a lieu dans l'intimité, samedi 26 novembre.

Adresse de la famille: M. et Mme Paul Gretillat, 2207 Coffrane.

Veuillez penser à Terre des Hommes, cep 20-1346, Neuchâtel.,

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES HAUTS-GENEVEYS

Madame Noël Schenk-Vuilleumier, aux Hauts-Geneveys;
Monsieur Jean-Pierre Schenk et son amie Francine, au Locle;
Madame et Monsieur Charles Wille-Schenk et leurs enfants Anne-Marie,

Chantai et Doris, à Fenin;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Emile Schenk-Geissler;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Jules Vuilleumier-Jacot;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

Monsieur
Noël SCHENK

leur cher époux, papa, gand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 73e année.

2208 LES HAUTS-GENEVEYS, le 25 novembre 1983.
(République 6)

„- ._ -_ .-. -. „ .  j e fève mes yeux vers tes monta-
gnes... d'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel, qui
a fait les cieux et la terre.

PS 121: 1-2

Le service religieux sera célébré à la chapelle des Hauts-Geneveys,
lundi 28 novembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 152529

CHEZ-LE-BART . Sentinelle, à quoi en est la nuit?
Le matin vient mais la nuit aussi.

Madame Cécile Lauener-Mauler;
Monsieur et Madame François Lauener et leurs enfants;
Madame et Monsieur Daniel von Allmen-Lauener et leurs enfants;
Monsieur et Madame Henri-Edouard Lauener et leurs enfants;
Madame et Monsieur Roger Schwab-Lauener et leurs enfants;
Mademoiselle Nelly Lauener;
Madame Odette Lauener, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Hugo Ott-Mauler, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Hélène Mauler;
Les familles parentes et amies,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard LAUENER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent, enlevé à leur tendre affection le 25 novembre 1983 dans sa 75e
année.

CHEZ-LE-BART, le 25 novembre 1983.

Plus de troubles et plus de guerres
Et la paix sous tous les toits.

L'ensevelissement aura lieu le 28 novembre 1983.
Culte au temple de Saint-Aubin à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: Hôpital de La Béroche.
Veuillez penser à l'Hôpital de La Béroche, cep 20-363, à l'Hospice de

La Côte, cep 20-391 et au Home La Fontanette, cep 20-8653.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. .525.6

LA CHAMBRE DES NOTAIRES NEUCHÂTELOIS
a la tristesse de faire part du décès de

Maître
Edouard SCHUPBACH

Notaire
Neuchâtel, novembre 1983. 96400
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in cie comP'éter notre équipe du département comptabilité, nous Bll

Mm cherchons pour notre usine de piles alcalines installée à La Chaux-de-
Wm Fonds, un comptable pouvant assumer les tâches principales suivan-

2 tes: fl
mm — Calculation et analyse des utilisations de matière Bf!

— Analyse et contrôle des coûts des produits manufacturés
|| » — Elaboration de rapports internes %

— Contrôle et réconciliation mensuelle des comptes d'inventaires m
î ~ Etablissement des prévisions des écarts de coûts de production 

^
|| fl Nous demandons: BU
|lfl — solides connaissances de comptabilité générale, sens des respon- M

sabilités et capacités de diriger une équipe I
y M — comptable diplômé fédéral -£•

— 3 ans d'expérience de comptabilité industrielle dans, une usine À
||fl - langues: français et anglais parlés et écrits couramment K

B Nous offrons: B
y — quatre semaines de vacances + «pont» de fin d'année S

9B — 13e salaire B|l
Wm ~ f°ncis de prévoyance avec assurance vie I

ïfl Entrée immédiate ou à convenir fl
l§fl Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres écrites avec f
l|fl 2 photos-passeport et les documents d'usage à: Bfc

UNION CARBIDE EUROPE SA %
||B Chef du Personnel Wm
^B A* , nje Louis-Joseph Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds jjQf

A VENDRE voiture

Renault 20
modèle 1981, 69 000 km, bon état. Prix
intéressant. 0 039/28 43 53 gescw

¦ 
PETITES ¦¦

ANNONCES BBBB

MEUBLÉE, avec confort, à louer à jeune
fille. Part à la cuisine et à la salle de
bains. M. Marcel Hadorn, Président-Wil-
son 15, La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 45 81 95942

MEUBLÉE, indépendante, à Neuchâtel.
Possibilité: cuisine et douche. Fr. 165.—
tout compris, 0 039/28 45 44 dès 20
h. 30 96171

FRIGO 140 litres, cuisinière à gaz, lit
d'enfant. 0 038/23 Qg 38 Mtr  96302

UN SALON genre velours brun, une
salle à manger Henri Arable 6 pieds, à
rallonge + 6 chaises. Le tout en parfait
état: Prix à discuter. 0 039/23 98 94

96128

MANTEAU astrakan noir, taille 38-40,
très bon état.
0 039/28 48 66, heures des repas

96129

VÉLOMOTEUR Maxi-Puch, bon état.
| $9 039/28 15 88 à midi geno

VESTE FOURRURE OPOSSUM taille
36-38. 0,039/23 89 74 gêna

4 PNEUS NEIGE 165X14, état neuf
sur jantes, Lancia Fulvia, Fr. 400.—.
0 soir 039/23 61 77 mu
ETABLI DE MENUISIER
0 039/31 51 61 heures repas 95159

4 PNEUS NEIGE Michelin X 145x15,
bon état, Fr. 120.-.
0 039/26 81 64 95951

UNE SELLE DE CHEVAL tout terrain,
neuve. Un très petit char à ridelles pour
décoration. Une machine à laver le linge
avec ouverture sur le dessus, «Arthur
Martin». Un grand congélateur bahut,
état neuf. 0 039/23 36 07 95959

LIT FRANÇAIS, bon état, fauteuils tis-
sus même usagés.
0 039/23 65 74 95127

UN FOURNEAU À BOIS. 
~

0 039/28 74 69 95943

FUSIL DE CHASSE calibre 12, en bon
état. 0 039/28 54 49, heures des
repas. 95954

TROUVÉ, quartier Point du Jour, petit
chaton noir, dos noir, pattes et avant-
pattes blanches, très affectueux et pro-
pre, attend votre appel.
0 039/28 74 64 95239

SKIS Olin marque 2, 185 cm, 1982,
fixations Look. Skis Dynastar 200 cm,
fixations Look. Le tout en parfait état,
bas prix.
0 039/36 12 68 9ijn

¦ 

Tarif réduit jfl |
80 et. le mot (min. Fr. 8.) ^H
annonces commerciales ^H

exclues flfl



12.05 Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta. 12.30 Journal du week-
end. 12.45 Les cahiers du dimanche.
13.00 Dimanche-variétés, par Serge
Moisson. 15.05 Auditeurs à vos mar-
ques. 17.05 Tutti tempi. 18.05 Jour-
nal. 18.15 Sports. 18.30 Allô Colette !
disques à la demande, par A. Patrick.
20.02 Je t'attendrai, de Robert
Junod. 21.05 Part à deux. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Jazz me blues. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.05 L'heure musi-
cale: Quatuor Martinu. 18.30 Con-
tinue ou la musique baroque. 19.30
Nos patois. 19.50 Novitads. 20.02
Dimanche la vie. 21.00 Théâtre pour
un transistor: Yvonne, Princesse de
Bourgogne, de Witold Gombrowicz.
23.00 Musique au présent: Concert de
l'Ensemble de l'Itinéraire. 0.05-6.00
Relais Couleur 3, musique et infor-
mations.

012.45 Kiosque. 14.05 Archives.
14.50 Mus. populaire. 15.30 Sport et
musique. 17.30 Folklore intern. 18.05
Musique légère. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. Carte postale. 20.00 Jeu
radiophonique. 21.00 Doppelpunkt.
22.05 Musique. 24.00 Club de nuit.
Q 12.15 Mus. 12.40 Monologue. 13.00
Mag. agricole. 13.20 Musique. 15.00
T. Flatter. 17.00 Portrait de L.
Bernstein. 18.05 DRS 3. 18.50
Romanche. 19.30 Film et médias.
20.05 Mus. class. 24.00 Club de nuit.

12.05 Magazine international. 1404
Hors commerce. 16.00 Références:
Sérénade «Haffner» , Mozart. 17.00
Comment l'entendez-vous. 19.05
Jazz. 20.00 Les chants de la terre.
20.30 Prestige de la musique: Con-
centus musicus de Vienne, direction
N. Hamoncourt: Concerto brande-
bourgeois, No 5, Bach; Concerto,
Haendel; Castor et Pollux, Rameau.
22.30 Fréquence de nuit. 23.00 Entre
guillemets: les livres sur la musique.
0.05 Les mots de Françoise Xenakis.

Programmes français donnés sous
toute réserve.
12.05 Allegro. 12.45 Musique: Parler
musique au micro par G. Léon. 14.05
La Comédie-Française présente: Le
Roi clos, d'A de Richaud. 15.58 Dis-
ques. 16.05 Musique: Parler musique
au micro. 17.30 Rencontre avec...
18.30 Ma non troppo, par B. Jérôme.
19.10 Le cinéma des cinéastes. 20.00
Albatros. 20.40 Atelier de création
radiophon. 23.00-23.55 Musique: Par-
ler musique au micro.

"S

ïi
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et
météo. 6.30 Journal régio. 6.35 Sport.
6.55 Minute œcuménique. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento.
8.35 Diagnostic économique. 8.45
Votre santé. 9.05 Saute-mouton: Des
jeux, des reportages, avec à 9.30 «Ça
va pas la tête». 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fait demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous: Réveil en musique.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Education dans le monde. 10.00
Portes ouvertes sur... L'école. Classes
de neige, classes vertes. 10.30 La
musique et les jours: l'intégrale des
concertos grosses de G.-P. Haendel.
12.00 Splendeur des cuivres.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Magazine agricole.
Q Club de nuit. 6.05 Suisse além. 1.
7.05 Pages de Grillo, Schubert, Mos-
cheles, Dvorak, Tchaïkovski et
Fauré. 10.00 Causerie. 10.40 Sonate,
Beethoven. 11.00 Symphonie No 2,
Mahler.

Emissions en stéréophonie.
6.02 Musiques légères de Radio-
France, par P.-M. Ondher. 6.30 Musi-
ques du matin, par H. Goraieb. 7.10
Orchestre national de France: Le
Sacre du Printemps, Stravinski. 7.45
Le journal de musique. 8.10 Maga-
zine, par A. Schneider. 9.05 Le matin
des musiciens: Anton Webern par D.
Jameux. 12.00 La table d'écoute, par
E. Pistorio.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. L'androgyne; les
mythes, avec J. Libis, prof, de philo-
sophie. 8.32 La vérité du faux. 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France-Culture. Les lundis de
l'histoire. 10.45 Le texte et la marge.
11.02 Musique: Les 80 ans de Claude
Arrieu, par S. Albert: Concerto pour
trompette; Trio d'anches; quatuor
pour clarinettes.

•S1
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10.00 Messe

transmise de l'église de la
Colombière à Nyon (VD)

11.00 Musique populaire: Ritour-
nelles
Reflets des Rencontres folklori-
ques de Saint-Antoine (Fri-
bourg)

11.30 Table ouverte: Jeunes étran-
gers: Naturalisations facili-
tées

12.45 Qu'as-tu dit ?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?

13.10 Les Dames de Cœur
4e épisode: Le Gang du Troi-
sième Age

14.05 Qu'as-tu dit ?
14.15 Paisible Mélanésie

L'odyssée d'une famille occiden-
tale qui a osé échanger sa mai-
son contre un bateau et
s'embarquer pour les îles de
Mélanésie

15.10 Qu'as-tu dit ?
15.20 Escapades

Emission consacrée aux projets
des Amis pour le futur

16.05 Qu'as-tu dit ?
16.10 Escale

Emission de chansons. Alain
Barrière interprétera trois de
ses nouvelles chansons

16.50 A... comme animation
Woody Woodpecker. - Les
Bébés dans la Grange

17.10 La Vie
de Sophia
Loren<l)

JF-lm interprété par Sophia
Loren

18.20 Vespérales
Sagesse

18.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

Sur la Chaîne suisse alémanique.
17.00-17.45 Football Commentaire
français

19.10 Sous la loupe
Marc Schnyder: Haute-fidélité

19.30 Téléjournal

20.00 La Chambre
des Dames (7)

ment: Henri Virjoleux -
Marina Vlady - Sophie
Barjac ' ' : ' 

20.55 Miroirs
Emission littéraire

21.50 Téléjournal
22.05 Table ouverte

9.00 Emission islamique
9.15 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-foot l
13.00 Actualités
13.25 Joyeux Bazar
13.55 J'ai un secret
14.30 Champions

Variétés: Invité: Michel Sardou
- Et: Hervé Vilard - Christophe
- Dalida - Lou and the Holly-
wood Bananas - Claude Nou-
garo - Les Colombaioni - Aliga-
tors - Claude Barzotti - Visuel:
Philippe Avro et Les Majoret-
tes. - Cinéma: Robert Redford
et Killy: Un film sur le ski

15.40 Tiercé à Auteuil
Sports

17.30 Les animaux du monde
18.00 Frank, chasseur de Fauves

3. Le Meilleur des Ennemis.
Série

19.00 7 sur 7
20.00 TFl actualités

20.35 Tendre
Foulet

Film de Philippe de Broca
(1977). Dialogues: Michel
Audiard. Avec: Annie
Girardot - Philippe Noiret
- Catherine Alrie - Hubert
Dubost * Simone Renantv

Elle est flic, lui professeur;
_ri_p ft*-.*̂ * * "il** _^ ___ f__ i -___ ni * ftï¥ii*î

d'enfance et se retrou-
vent... Une comédie gaie
teintée de «polar».

22.20 Sports dimanche
23.00. Actualités &

^ 1I . KH4 _____ il_M1I11 <Kv7 1
9.00 Cours de formation

10.00 Témoin du siècle
11.00 Critique des médias
12.15 Travail, formation, loisir à la

retraite
13.45 Telesguard
13.55 Les programmes
14.00 Téléjournal
14.05 Timm Thaler (13)
14.30 Pas née pour voler

Documentaire sur l'autruche
14.55 Warum chan so fippis pas-

siere...
16.15 Pays, voyages, peuples

Le Niger: Les hommes du fleuve
17.00 Actualités sportives
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 ... ausser man tut es
20.00 Concert

Concerto pour 3 pianos et orches-
tre, Mozart

20.35 Die Hindenburg
Film de Robert Wise

22.25 Téléjournal
22.35 Nouveautés cinématographi-

ques
22.45 Faits et opinions
23.30 Téléjournal

10.00 Informations-Météo
10.05 Cheval 2-3
10.30 Gym-Tonic

Invité: Claude Villers
11.15 dimanche Martin

11.15 Entrez les artistes.
12.45 Antenne 2 midi - 13.20 Si
j'ai bonne mémoire - 14.30 Les
Enquêtes de Remington Steele:
3. L'Arnaque de Remington
Steele. Série. 15.20 L'école des
fans, invité: Michel Fugain.
16.05 Dessin animé - 16.25 - Thé
dansant

17.05 Les invités (1)
Une sanglante histoire policière,
de Jacques Robert, avec Chris-
tian Aubert - Michel Auclair -
Denise Bailly - Jean-Marc Bory
- Capucine - Jean Desailly -
André Falcon - Michel Lons-
dale, etc.

18.05 Dimanche magazine
Le Guatemala, reportage

19.00 Stade 2
20.00 Journal
20.35 La chasse aux trésors

Dans la région de Popayan en
Colombie

21.40 Repères sur la modem dance
Butoh ou le Cercle rouge

22.30 Concert magazine
Proposé et présenté par Eve
Ruggiepffe Wagner-;

23.15 Edition de la nuit ii ' 'm; - .. *. . - ...r— — ¦ ¦ ¦ __¦ ¦ ¦ m-tm.. ., ..CE -̂—

9.30 Programmes de la semaine
10.00 Die Erben Lilienthals

ABC du vol à voile
10.45 Rire et sourire avec la souris
11.15 Tempo 83
12.00 La tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
1315 Ballet romantique
13.45 Magazine de la semaine
14.30 Lemmi und die Schmôker
15.05 Unser Leben mit Vater

Film de Michael Curtiz
17.00 La Petite Maison dans la Prai-

rie
Commencement de l'Ecole (2)

17.45 Le cuivre de Nouvelle-Guinée
En hélicoptère au-dessus de la
forêt tropicale

18.30 Téléjournal - Sports
19.15 Entre nous
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Chants de l'Avent
20.20 Wunderland

.Jtevue télévisée
21.50 Cent chefs-d'œuvre

Vittore Carpaccio: «Le Miracle de
la Croix»

22.00 Téléjournal *
22.05 Mis au ban ou oublié ?
22.50 Journal des livres
23.35 Téléjournal

— Ë m
10.00 Images des...

10.30 Mosaïque

12.00 D'un soleil l'autre

14.00 Tennis
Finale du grand prix à Toulouse

17.30 FR3 Jeunesse
Séquences pour les jeunes

18.45 L'écho des bananes
ZZ Top - Big Joe Williams - Joe
Jackson

19.40 RFO Hebdo
20.00 Fraggle rock

Béa la Perfection

20.35 Regard sur la France
Euskadi, le Pays basque et son
folklore

21.35 Aspects du
court
métrage
français

In Extremis, de Denis
; ::Attal . - Continuez tout

:r -̂  ̂, ^ ,̂ \T' '- '- ^̂ *̂ • L :::"ft™^*##" ::::i l.WVWr^fl :::::

de Jean-Yves Carrée, avec
Jean-Luc Bideau

22.05 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit: Cycle

Allemagne 1928-1931: M le
Maudit
Film de Fritz Lang (1932). (V.o.
sous-titrée.)

0.05 Prélude à la nuit
Alexandra Lagoya, guitare:
Pavane; Canarios, Sanz.

9.15 Messe
10.00 Programmes de la semaine
10.30 ZDF-Matinee

Entre Rostock et Suhl
12.00 Loisirs et musique
13.00 Chronique de la semaine
13.40 La boite à musique
14.10 Ich war's nicht
14.40 Informations
14.45 Danke schôn
14.50 Le Chceur des garçons de

Hanovre chante pour l'Avent
15.00 Freddy Quinn

La vie d'un jeune de St. Pauli
16.05 Danse

Championnat du monde amateurs
a joerun

17.00 Informations - Sports
18.00 Journal de l'Eglise catholique
18.15 Reconnaissez-vous cette mélo-

die ?
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Das Traumschiff (3)
20.30 Ein ausgekochtes Schlitzohr

Film de Hal Needham
22.00 Informations

Sports du dimanche
22.15 La Grèce sous Andréas Papan-

dreou
23.00 Fred Astaire: Blau ist der Him-

mel, Blue Skies
Film musical américain, avec Fred
Astaire

0.45 Informations

A VOIR

Table ouverte
Dimanche, TVR, à 11 h. 30

Droit de cité
et naturalisations facilitées

Le 4 décembre: double votation
fédérale. D'une part, il faudra se pro-
noncer sur une modification du droit
de cité.D'autre part sur les naturali-
sations facilitées pour les jeunes
étrangers de la 2e génération et, dans
certains cas, pour les réfugiés et apa-
trides.

Guère d'opposition au premier
point, sinon celle de l'Action Natio-
nale, du PSO et de certains groupe-
ments de Suisses de l'étranger, pour
des motifs différents. Il s'agit en ce
cas d'établir une égalité entre hom-
mes et femmes en cas de mariage
avec une personne non-suisse. L'éga-
lité voudrait que les étrangères qui
épousent des Suisses ne deviennent
plus automatiquement Suisses
comme à présent. En compensation,
les enfants nés de Suissesses acquer-
raient le droit de cité suisse dès la
naissance, quelle que soit la situation
de la mère.

Le deuxième point, plus contesté,
voudrait régler le problème des
250.000 jeunes étrangers élevés en
Suisse, et qu'on appelle ceux de la
deuxième génération, en leur facili-
tant la procédure de naturalisation.
Dans le même paquet, on souhaite
également faciliter une assimilation
plus rapide des réfugiés et apatrides.
La Confédération réglementerait
ainsi un domaine qui est encore large-
ment en main des cantons et des
communes.

Les partis nationalistes s'opposent
à cette nouvelle disposition alors que
la majorité des partis gouvernemen-
taux ainsi que ceux de gauche, les
libéraux, etc. l'acceptent. Il y a, par-
ci par-là quelques divergences canto-
nales.

Pour en débaattre, Renato Burgy
a réuni les principaux courants enga-
gés: Mme Amélia Christinat, conseil-
lère nationale socialiste, et M. Pierre
Dreyer, conseiller aux Etats démo-
crate-chrétien disent deux fois oui;
M. Mario Soldini, conseiller national
Vigilant (lit oui et non; M. Robert
Schoch, Action Nationale, dit deux
fois non. (sp - tv)

10.00 Messe
11.00 Concert dominical
11.40 Intermède
12.00 Bourgogne romane
12.25 Un'ora per voi
13.30 Téléjournal
13.35 Dessins animés
13.45 Ma non è una Cosa séria

De Pirandello
15.20 L'aviation dans le monde
16.10 II était une fois l'Homme

La Révolution française
16.35 La Saga des Bagthorpe

3. L'Idée géniale - Téléfilm
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
19.50 Intermède
20.00 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.35 La Troisième Guerre mondiale

Feuilleton de David Greene
21.40 Sports-dimanche

Téléjournal
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12.30 Journal du week-end. 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri. (Ligne ouverte de 15 h. à 17 h.).
15.05 Super-parade, par Jean-Pierre
Allenbach. 17.05 Propos de table, par
Catherine Michel. 18.05 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 Samedi
soir, par Monique Clavien. (Avec des
informations sportives). 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Blues in the night,
par Pierre Grandjean. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

12.30 Titres. 13.00 Journal. 13.30 Por-
traits d'artistes. 14.00 Comparaison
n'est pas raison. 16.00 Folklore à tra-
vers le monde: Chanson populaire
française en Suisse romande. 16.30
Musiques du monde: Tchécoslova-
quie. 17.05 Folk Club. 18.10 Jazz
news. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads émission en
romanche. 19.30 Correo espanol.
20.02 Fauteuil d'orchestre: Choeurs
de Romandie... et d'ailleurs. 22.30
Journal. 22.40 Fauteuil d'orchestre:
Orch. symph. de St-Louis. 0.05-6.00
Relais de Couleurs 3.

O 12.45 Mus. légère. 14.05 Chant et
mus. 15.00 Magazine régional. 16.05
Radiophone. 17.00 Welle eins. Sport.
18.45 Actual. 19.30 Discothèque.
21.30 Politique intérieure. 22.05 Hoc-
key sur glace. 23.05 Musique pour
une heure tardive. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Discophile. 14.05 Radio-col-
lègues: France. 15.00 Musique. 16.05
Pour les travailleurs étrangers. 18.05
Suisse além. 3. 18.50 Romanche.
20.05 Devinettes musicales. 21.00
Mus. classique. 22.00 Piano-chorus.
22.30 «Desmond Blues». 23.05 Suisse
alémanique 1.24.00 Club de nuit.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.

13.35 Importations, par J.-M.
Damian. 15.00 L'arbre à chansons:
Le jazz et la java; les nouveautés du
disque. 16.30 Musique traditionnelle:
concert. 18.00 Les cinglés du music-
hall. 19.05 Les pêcheurs de perles.
20.30 Orchestre national de France,
direction Lorin Maazel: Rachmani-
nov. 22.30 Fréquence de nuit: Le
club des archives: Cycle Willem
Mengelberg: Wagner; Bach; Beetho-
ven.

12.05 Le pont des arts, par J. Duchâ-
teau. 14.00 Sons. 14.05 Les samedis
de Fr.-Culture: Les Etats-Unis par
E. Laurent. 16.20 Mus.: Rétrospec-
tive II: Festival international, Stras-
bourg. 18.00 Chronique de la langue
parlée: 8. La Fête populaire au
XVIIIe siècle. 19.25 Disque. 19.30
CRPLF: Radio-Canada présente:
Les capitales du jazz. 20.00 Maître
Maia, de S. Marland. 21.34 Bonnes
nouvelles, grands comédiens: Le Clo-
chard de S. Maugham. 22.00 Ad lib.
22.05-23.55 La fugue du samedi ou
mi-fugue mi-raisin, par B. Jérôme.

•«¦• .

"H
3¦I

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales du journal. 6.25
Salut l'accordéoniste. 6.45 Rétro. 7.15
Monsieur Jardinier. 8.25 Mémento.
8.30 Environnement. 8.50 Mystère-
nature. 9.02 Messe, transmise de
Saint-Maurice. 10.00 Culte protes-
tant, transmis de St-Sulpice. 11.05
Toutes latitudes, par Emile Gardaz
et André Pache, avec M. Dénériaz.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Bon pied bon oeil, par J.-P. Allen-
bach. 7.15 Sonnez les matines, texte:
Paul Léautaud. Musique baroque
française. 8.15 Jeunes artistes: pages
de Schubert, Fernandez. 9.02 Diman-
che-musique: En compagnie de
Mozart. 11.00 Choeurs de Romandie.
11.30 En direct du Foyer de Grand
Théâtre à Genève: Concert donné
par l'ensemble Serenata de Genève.

O Club de nuit. 6.05 Musique légère.
10.00 Musique pour un invité. 11.05
Politique internationale. 11.30 Musi-
que populaire.
© Club de nuit. 7.05 Cloches. 7.15
Pages class. 8.00 Jeunesse. 8.30 Une
pacifiste américaine. 9.05 Mus. 9.45
Préd. réfor. 10.05 Préd. cath. 10.30
Orch. radiosymph. de Bâle: pages de

' Stravinski, Haydn. 11.45 Le journal
intime d'Ernest Junger.

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 12.00,
19.00,24.00.
6.02 Concert-promenade: un pro-
gramme de musique légère. 8.05 Can-
tate, par J. Merlet: Bach. 9.05 D'une
oreille à l'autre, par D. Bahous. 10.15
Concert: Orchestre national de
France, direction G. Albrecht: Con-
certo pour violon et orchestre,
Tchaïkowski; Symphonie No 3
«Ecossaise», Mendelssohn.

7.02 Disques. 7.09 La fenêtre
ouverte. 7.15 Horizon, mag. religieux.
7.40 Chasseurs de son, mag. internat,
de l'enregistrement amateur. 8.00
Foi et tradition, par G. Stéphanesco.
8.30 Serv. religieux protestant. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Aspects de la pen-
sée contemporaine: L'Union rationa-
liste. 10.00 Messe. 11.00 Musique:
Parler musique au micro. 12.05 Alle-
gro, par B. Jérôme.
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12.25 Vision 2: Les visiteurs du

soir: L'amour des pierres:
Katharina von Arx

12.50 B faut savoir
Les cinq minutes de la solida-
rité

12.55 Vision 2: A bon entendeur
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2: Temps présent

L'image de la femme dans les
médias

14.05 Vision 2: Tell Quel
La femme du prisonnier

14.30 Vision 2: Jeu de l'oie savante
(10)

15.20 Vision 2: Les grandes mala-
dies
3. Le cancer

16.15 A... comme animation
17.05 Préludes-ballet: Airs

Ballet de Paul Taylor, sur une
musique de G.-L. Haendel

17.35 L'antenne est à vous
Médecins sans frontières

17.55 La Course autour du monde
Reportages de la 8e semaine de
la Course

18.55 Fraggle Rock
Série d'animation avec les
marionnettes de Jim Henson, et
Michel Robin dans le rôle de
Doc

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros

20,15 Les Voleurs
de Train

Film de Burt Kennedy -
Avec: John Wayne - Ann
Margret - Rod Taylor -
Ben Johnson - Ricardo
Montaiban
Un western dont es héros

: - i-; . . . .  i i x ixu i . i .  i: 1 . 1 1 .1 .1  i i  . i  1 nu i nui . H 1 I 411 1sont des «anc ena» de la

21.50 Benny Hill
Comique britannique

22.20 Téléjournal
22.35 Sport
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12.15 Nos voisins européens
Informations et divertissements

14.30 Informations
14.32 Pinocchio
14.55 Des tollktihne Lugenbaron und

seine listigen Kumpane
16.10 Schau zu, macht mit
16.20 Die Fraggles
16.45 Enormin form
17.05 Le grand prix - Informations
17.10 Miroir des régions
18.00 Die Waltons

Une Personne extraordinaire
19.00 Informations
19.30 die Sacketts (2)
20.15 Le monde du show biz

avec Charles Aznavour, Caterina
Valente, etc.

21.45 Informations
21.50 Actualités sportives
23.05 Supertramp

Rock pop spécial
0.35 Informations

ua 2 i
9.30 TFl Vision plus

10.00 Casaques et bottes de cuir
Magazine du cheval et du sport
hippique

10.30 La maison de TFl
Bricolage, jardinage, santé et
variétés

12.00 Bonjour, bon appétit !
Tarte briochée aux pruneaux

12.30 La séquence du spectateur
«Le Massacre de Fort Apache»,
de John Ford - «Tout le Monde
peut se tromper», de Jean Cou-
turier - «Il était une fois à Hol-
lywood»

13.00 Actualités
13.35 Amuse-gueule

Des séquences amusantes
14.05 Starsky et Hutch

11. Une Justice étrange - Série -
Avec: Paul-Michael Glaser -
David Soûl, etc.

14.55 Grand ring dingue
15.35 C'est super

Petits sauteurs de haies
16.00 Capitaine Flam

La Genèse du Système solaire
16.30 Histoires naturelles

17.00 Pâuse-Càfé
Série, de Serge R. Leroy -
.Musique: Jean Musy -
Avec: Véronique Jannot

18.00 Trente millions d'amis
A l'eau, Junior ! - Des «cul-
butes... renversantes» - Chat
qui rit et chat qui pleure

18.30 Auto-moto
Magazine

19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
20.35 Dallas

Une nouvelle série, avec l'appa-
rition de nouveaux pers onna-
ges: HoUy Harwood, Mark
Graison etMickey Trotter

21.25 Droit de réponse
L'homme du mois: Marcel Boi-
teux, président d'Electricité de
France

22.45 Etoiles et
toiles

Emission sur le cinéma, de
Frédéric Mitterrand

23.30 Actualités

mm "-&— i
10.15 A2 Antiope
11.10 Journal des sourds
11.30 Platine 45

Séquences avec: Les Dogs -
Lords of the New Chur ch - Tom
Novembre - Rod Stewart - Les
numéros un de la semaine et Lio

12.00 A nous deux
Magazine présenté par Patrick
Poivre d'Arvor

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Ah ! Quelle Famille

8. Le Spectateur - Série
14.00 La Course autour du monde
14.55 Les jeux du stade

Rugby: Angleterre - Nouvelle-
Zélande - Los Angeles: Un an
avant les Jeux

17.00 Récré A2
17.50 Carnets de l'aventure

Le parapluie de Djenne
18.45 Mieux vivre sur la route
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Le crédit gratuit
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Champs-
Elysées

Invité d'honneur: Hugues
Aufray - Avec: Roland
Magdane - Karen Chéryl -
Stéphane - Les Costa -
Irène Cara - Bucks Fizz -
Jane Birkin - Sim -
'Simone Renant - Magali
Noël - Extrait de «Tanzi»,
comédie musicale

J ... " ¦ Mi

22.05 Les enfants du rock
Sex-Maçhine ^Haute-Tension,
le magazine de la vidéo

23.20 Edition de la nuit

12.30 Dessins animés
12.40 Les rendez-vous du samedi

Follow me. Cours d'anglais. -
Aujourd'hui: Que lire

13.30 Bellinzone au théâtre
15.00 Quattrochio
15.20 Nature amie
15.55 Buzz fizz
16.50 Le monde merveilleux de Walt

Disney
Le chercheur d'Or. Film

17.40 Music mag
18.15 Aujourd'hui samedi

Rencontres d'actualité
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Films suisses pour la TV: I

Fabbricasvizzeri
(Die Schweizermacher.) Film de
Rolf Lyssy

22.35 Téléjournal
22.45 Samedi-sports

Téléjournal

12.30 Les pieds sur terre

14.00 Entrée libre
Invité: Henri Laborit

16.15 Liberté s

17.30 Télévision régionale
17.35 Belle et Sébastien - 18.05
Ulysse 31 - 18.30 Bouba - 18.55
Info 3 - 19.00 L'écho des «ados»
- 19.15 Actualités régionales -
19.35 Malaventure

19.50 Inspecteur Gadget
Le Monstre du Lockness (6 et
fin) Dessin animé

20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Agatha
Ghristie

9, LE QUATRIÈME !
HOMME
Dans un train, trois hom-
mes dialoguent Un qua-
trième se mêle à la conver-
sation qui s'oriente mr un

liiillili sujet inquiètent,.,

21.25 Merci Bernard
Magazine de Jean-Michel
Ribes, avec la collaboration de
Roland Topor, Gébé, José
Lopez et Robert le Haineux

21.55 Soir 3

22.15 Confrontations
Invité: Laurent Schwartz,
mathématicien

22.30 Musi-club
Les Solistes de l'Opéra de Paris:
Sérénade No 10 en si bémol

, pour 13 instruments à vent, K.
361, Mozart

23.15 Soir 3
Spécial foot

¦W «
14.05 Supertramp en concert
15.45 Cours de formation: Avanti !

Avanti !
16.15 Le développement psychique

de l'enfant
16.45 La Course autour du monde
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 P. S. (2)

Essayons de savourer la vie. Film
de Roland Graf

18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Ôisi Musig

Invité: Johann Aregger
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
20.00 Le monde du show biz

avec Ingrid Steeger, Charles Azna-
vour, Gitte, Al Bano et Romina
Power, Catherina Valente, etc.

21.40 Téléjournal
21.50 Panorama sportif
22.50 Michel Strogoff (4)

Série de Jean-Pierre Decourt
0.15 Téléjournal

A PROPOS

comme animation
Avec acharnement, patience,

l'excellent connaisseur, le passionné
de cinéma d'animation, Bruno
Edera, est parvenu à faire partager
son plaisir aux téléspectateurs, avec
son émission agréablement program-
mée, les samedis et dimanches, en
général, «A... comme animation», au
très remarquable générique... forcé- ,
ment animé. Edera est de ceux qui
ont ainsi beaucoup pour distraire les
téléspectateurs, but premier de son
émission, donner du plaisir, chose
rare.

Avec peu de choses, il serait possi-
ble non d'améliorer le contenu, mais
la forme de la présentation. Un des-
sin animé est conçu par son créateur
pour être vu seul, par exemple en
avant- programme d'un f i lm de fic-
tion de long-métrage. Or le cinéma
traditionnel a fort souvent supprimé
le dessin animé. Il fait au 8e art une
autre forme de di f fusion, le petit
écran. Accumuler des d. a. à la suite
les uns des autres, c'est parfois lourd.
Entre chaque f i lm, il faudrait amé-
nager une sorte de respiration, mar-
quer un temps d'arrêt, pour se prépa-
rer au changement de style. Pourquoi
pas de courtes poses (pauses) ani-
mées ?

C'était, Pierre Prévert - ou Paul
Grimault, j e  ne sais plus - qui, il y a
fort longtemps, alors qu'il présentait
à Neuchâtel un programme de courts
f i lms, nous apprit une chose essen-
tielle pour tout présentateur. Que
l'important n'était pas de raconter le
f i lm, de le disséquer avant projection,
mais qu'il suffisait de donner quel-
ques brèves indications, le pays d'ori-
gine, son auteur, la date de réalisa-
tion, et surtout sa durée pour que le
spectateur puisse se préparer à
accorder son attention dans un
temps déterminé. Il n'est pas indiffé-
rent de savoir que tel f i lm américain
qui raconte les malheurs d'un pois-
son rouge qui Veut-s'échapper de son
bocal, et se retrouve dans un «home-
sweet-home», date de 1940, quand il
fallait  que tous participent, à leur
place, à un même ef for t .  Et l'on pour-
rait citer d'autres exemples de «lec-
ture» de d. a. allant au-delà du plai-
sir indispensable pris à se laisser
charmer par lui. \

Freddy Landry

14.15 Rue Sésame
14.45 Le conseiller de TARD
15.30 Reise ohne Wiederkehr
16.35 Ski

Championnat du monde de vitesse
17.00 Arc-en-ciel (3)
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Schône Bescherung

Film
21.45 Tirage de la Loterie à numéros

Téléjournal
L'Evangile du dimanche

22.05 Die Fantôme des Hutmachers
(Les Fantômes du Chapelier). Un
film de Claude Chabrol, avec
Michel Serrault, Aznavour, etc.

0.05 Téléjournal
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