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Suisse romande et Valais: quelques

éclaircies alterneront avec un ciel très nua-
geux et des averses, notamment dans le
Jura et les Préalpes. Les vents souffleront
peu à peu du nord-ouest. Ils seront modérés
en plaine, forts en altitude.

Suisse alémanique: en général très nua-
geux et averses, neige parfois jusqu'à 800 m.

Sud des Alpes: nuageux dans les Alpes,
ensoleillé plus au sud.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi: au nord, souvent très nuageux.
Encore quelques averses notamment en
Suisse alémanique et en montagne. Eclair-
cies sur l'ouest. Au sud, ensoleillé et tou-
jours doux.

Mardi 29 novembre 1983
48e semaine, 333e jour
Fête à souhaiter: Saturnin

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 55 7 h. 56
Coucher du soleil 16 h. 46 16 h 46
Lever de la lune 1 h. 36 2 h. 52
Coucher de la lune 14 h. 36 14 h. 57

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 748,53 752,99
Lac de Neuchâtel 428,96 429,23

météo

Euromissiles: un signal de M. Andropoy
Le numéro un soviétique, M. Youri

Andropov, a laissé entendre au chan-
celier Helmut Kohi que la rupture
des négociations de Genève sur les
euromissiles, en riposte au station-
nement des nouvelles fusées améri-
caines en RFA n'était pas définitive,
a révélé hier le chancelier ouest-alle-
mand au cours d'une conférence de
presse à Bonn.

Dans un message envoyé vendredi der-
nier au chef du gouvernement de Bonn,

M. Andropov assure, selon M. Kohi, que
«l'Union soviétique ne veut pas considé-
rer la situation 'ainsi créée (par le
déploiement des fusées américain es en
RFA) comme irréversible». ._ ,t ,.j,

Pour le chancelè^'cetfe phrase de M.
Andropov peut être interprétée comme
un «signal de Moscou de contribuer à la
poursuite des négociations» de Genève.

Toutefois, M. Kohi a précisé que la
lettre de M. Andropov critiquait sévère-

ment la décision pnse par le Bundestag
de donner le «feu vert» au stationne-
ment des fusées «Pershing-2» et des mis-
siles de croisière en RFA.
UN SECOND MESSAGE

M. Andropov a également écrit au pre-
mier ministre belge Wilfried Martens, lui
exposant que l'URSS ne voudrait pas
tenir la situation maintenant créée en
Europe pour «irréversible». L'URSS,
ajoute-t-il, prendrait en considération
une volonté des pays de l'OTAN de reve-
nir à la situation antérieure.
MISSILES EN ASIE

Par ailleurs, le gouvernement améri-
cain a informé le Japon que l'URSS ins-
talle de nouveaux missiles de portée
intermédiaire «SS-20» dans la partie
asiatique de son territoire. Dans un pro-
che avenir leur nombre devrait atteindre
135, selon Washington.

Enfin, M. Trudeau, premier ministre
canadien, en visite en Chine, a déclaré
que sa proposition de conférence sur le
désarmement nucléaire réunissant les
cinq grandes puissances n'avait pas
séduit les Chinois. Pékin estime qu'elle
détournerait l'attention du véritable
impératif, à savoir faire pression sur les
deux super-grands pour qu'ils réduisent
leurs armements, (ats, afp)

Bois de feu

(D
Le soleil et le vent, la pluie et

la neige se suivent et s'assem-
blent pour f ormer le temps au
quotidien.

Trop de pluie ou trop de so-
leil, soudain la grêle ou une
tempête et voici que toute une
branche économique est vic-
time des conditions météorolo-
giques.

On l'a vu avec le vin: deux an-
nées surabondantes après trois
années de disette créent beau-
coup d'embarras et de con-
f usion.

Voyez la tempête de ce week-
end qui vient de ravager l'arc
jurassien. En quelques heures,
l'économie f orestière de nos
régions se retrouve avec des
milliers de mètres cubes de bois
sur les bras alors que la produc-
tion est déjà excédentaire pour
un marché qui stagne.

Le carnage du vent sera diff i-
cile à résorber, car les arbres
décimés, arrachés ou cassés
n'étaient généralement p a s  pré-
vus pour l'abattage.

Le marché étant étroit, no-
tamment en raison du f o r t  tas-
sement de la construction, les
producteurs de bois doivent ré-
pondre à des demandes très
précises et prévoir  leur saison
p a r  un marquage minutieux.

La tempête a f racassé de quoi
accumuler des milliers de stères
sur le bord des chemins f o r e s -
tiers, des stères de bois de f eu
principalement

Déjà nos f o r ê t s  sont bien as-
sez malades sans qu'à leurs
maux physiques s'additionnent
ceux de l'économie et mainte-
nant les f olies d'une météo mo-
mentanément en délire.

On peut geindre et se lamen-
ter, mais rien ne sera résolu
pour autant

On serait mieux inspiré de se
poser une question sérieuse:
pourquoi ne pas réhabiliter le
chauff age au bois dans nos mai-
sons. Ce mode de chauff age
n'est pas cher, il est sain et ne
pollue pas.

C'est un moyen en p r i s e  di-
recte sur notre économie en ce
sens qu'il permet de consommer
en Suisse ce qui est produit en
Suisse. N'oublions pas qu'une
bûche de f o y a r d  grosse comme
deux berlingots de lait a la puis-
sance calorif ique d'un litre de
mazout Le jo ur où on installera
des décomptes de chauff age
individuels, on aura beaucoup
f ai t  pour la réhabilitation du
chauff age au bois.

Souvenons-nous enf in et sur-
tout que garantir un revenu à la
f o r ê t  est le meilleur moyen de la
protéger des hommes et des
tempêtes!

Gil BAILLOD
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Coopérer face à la Syrie
Consultations américano-israéliennes à Washington

Le président Ronald Reagan a entamé hier avec le premier ministre israé-
lien, M. Yitzhak Shamir, une série de consultations visant à renforcer la coo-
pération américano-israélienne face à la Syrie, considérée par Washington
comme l'obstacle principal à une résolution de la crise libanaise.

M. Shamir, accompagné de son ministre de la Défense, M. Moshe Arens est
arrivé dimanche à Washington pour trois jours d'entretiens qui seront suivis
demain par la venue du président libanais Aminé Gemayel.

M. Yitzhak Shamir, premier ministre israélien (à droite), en compagnie du président
Reagan. (Bélino AP)

A l'issue de ce premier entretien d'une
demi-heure environ, le premier ministre
israélien s'est déclaré persuadé que sa
visite «contribuera grandement à
l'approfondissement et au renforcement
des relations amicales» entre les deux
pays. «Nous avons eu une conversation
très bonne et amicale» avec le président
Reagan, a-t-il ajouté avant d'entamer
des discussions approfondies avec le
secrétaire d'Etat George Shultz et le
secrétaire à la Défense Caspar Weinber-
ger.

Un haut responsable américain a indi-
qué que M. Arens pourrait poursuivre
ses discussions à Washington après la
visite de M. Gemayel pour négocier
éventuellement des accords spécifiques
entre les Etats-Unis et Israël après les
consultations de cette semaine.
ALLIANCE STRATÉGIQUE

Sans aller jusqu'à l'instauration d'une
«alliance stratégique» formelle entre les
deux pays, les responsables américains
souhaitent accroître la coopération mili-
taire et envisagent un assouplissement
des conditions de l'assistance de 2,6 mil-
liards de dollars (dont 1,7 milliard dans
le domaine militaire) accordée à Israël,
qui fait face à une grave situation écono-
mique. ? Page 2

Dans Test du Nigeria

Un Fokker F-28 des lignes intérieures nigérianes s'est écrasé hier à
l'atterrissage à Enugu, ville de l'est du pays, ont annoncé les autorités
de l'aviation civile. • ¦  . ¦¦ • ,¦ ¦ '¦ Vr .

Soixante-trois personnes auraient péri dans l'accident. Il y aurait
huit survivants. On ignore pour l'instant si des étrangers figuraient
parmi les 71 personnes présentes dans l'appareiL

Les ministres des transports et de l'aviation MM. Umaru Dikko et -;
John Nwodo, devaient se rendre par avion à Enugu, importante agglo-
mération industrielle et commerciale de l'est du Nigeria, en compagnie
d'une équipe d'experts, (ats, reuter)

. . . . . . .:. ' . lapSKàt' :. . ; ": i;.... '-r..l . 'J

Soixante-trois morts
dans un accident d'avion

Le commandant: «C'est super là-haut»
La navette spatiale a pris son envol

La navette spatiale «Columbia» a
décollé comme prévu hier à 11 h.
locales exactement (16 h. GMT), avec
à son bord le laboratoire européen
«Spacelab».

Jusqu'à la dernière minute, on a
craint que «Columbia» ne puisse
décoller à cause d'un orage qui
approchait de l'ouest.

Deux minutes et six secondes plus
tard la navette a largué ses deux
fusées latérales.

«C'est super là-haut, vraiment
beau», s'est exclamé le commandant
Young alors que le vaisseau était à
249 km. de la terre, avançant à 28.000
km.-h.

Six hommes d'équipage vont' effectuer
une mission de neuf jours en orbite, à
250 km. au-dessus de la terre: deux pilo-
tes, le commandant John Young, 53 ans,
et Brewster Shaw, 38 ans; deux spécialis-
tes de mission, Owen Garriot, 53 ans, et
Robert Parker; et deux scientifiques,
Byron Lichtenberg, 35 ans, et le physi-
cien allemand, Ulf Merbold, 42 ans. Ulf
Merbold est le premier homme qui n'est
pas un astronaute professionnel à effec-
tuer une mission dans l'espace.

? Page 2
La navette spatiale prend son envol, défiant majestueusement les lois de la

pesanteur. (Bélino AP)
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Le mystère demeure entier
Après la catastrophé aérienne «le Madrid

Le mystère est demeuré entier hier sur les causes de la catastrophe du
«Boeing-747» de la compagnie colombienne Avianca qui aurait fait, selon un
nouveau bilan fourni par la direction civile espagnole, 186 morts et 11 resca-
pés, près de Madrid dimanche. Parmi les victimes se trouvent au moins
quatre ressortissants suisses, selon le Département des Affaires étrangères

(DAE), contacté hier par l'ATS.

Huit Suisses pourraient avoir perdu la
vie dans la catastrophe, a ajouté le DAE,
mais seules quatre victimes ont été iden-
tifiées pour l'instant avec certitude
comme étant helvétiques.

Le nombre total des victimes varie
d'ailleurs selon les sources. La protection
civile affirmait, hier après-midi, que neuf
corps n'avaient pas encore été dégagés
des débris de la carlingue, ce qui laisse
une marge d'incertitude pour établir un
bHan définitif r Le^ chiffre de 186 morts,
qui inclut ces disparus, se fonde, semble-
t-il, sur la liste des passagers embarqués
à Paris, liste fournie par le bureau pari-
sien d'Avianca. î

Selon cette dernière et l'ambassade de
Colombie à Madrid, il y avait à bord 197
personnes: 176 passagers, dont six
enfants en bas âge ne figurant sur
aucune liste, ainsi que 21 membres
d'équipage. Onze survivants sont hospi-
talisés à Madrid.

LES NOMS DE TROIS
DES VICTIMES SUISSES

On connaît les noms de trois des Suis-
ses qui ont péri dans la catastrophe. M.
Kurt Strébel.âgé de 21 ans, employé des
CFF, de Saint-Gall et son amie, Vreni
Buchmûller, 24 ans, de Brittnau (AG)
voulaient entreprendre un voyage de
cinq semaines en Amérique latine. La
troisième victime helvétique est M. Paul
Jud-Bûhler, 33 ans, employé municipal à
Zurich. Celui-ci devait, selon des indica-
tions de sa famille, rejoindre sa femme
Edith à Bogota.

En outre, le Département des Affaires
étrangères affirme qu'une femme céliba-
taire qui figure parmi les victimes est
Suissesse. Enfin, l'identité de quatre
autres: personnes-n'est pas encore établie
'aVik;'''cmlmde '̂nia1s'il:'pourrait s'agir de
ressortissants helvétiques.
;-.;pa !̂lèa "paifeàprs. il y aurait, outre
les Suisses, 12 Allemands, au moins 23
Suédois, 23 Italiëhs. 15 Français, de

nombreux Espagnols et des Danois, ainsi
qu'une centaine de Sud-Américains. Dix
survivants sont hors de danger, alors que
le onzième, un Allemand, est encore dans
un état critique après une opération.
CAUSES OBSCURES

Les causes de l'accident demeurent
obscures, mais il pourrait bien s'agir,
selon les experts, d'une combinaison
d'erreurs humaines et de défaillances
techniques. Un passager français de 29
ans, interrogé par un reporter de la
radio, a déclaré que sa femme, qui occu-
pait un siège côté fenêtre, avait vu un
des réacteurs en feu.

«Nous étions assis dans la partie
médiane de l'appareil, à côté d'une porte
de secours. L'avion approchait de l'aéro-
port de Madrid et j'ai eu l'impression
qu'il descendait rapidement... Le Boeing
atterrissait non pas sur une piste plane
mais sur ce qui avait l'air d'un terrain
rocailleux.. Trois secondes plus tard, il y
a eu un autre "bang" et tout a sauté», a
raconté ce rescapé.

Les débris de l'épave du Boeing-747
étaient éparpillés dans un rayon de trois
kilomètres; la plupart des victimes ont
été calcinées ou terriblement brûlées.

Les experts, qui disent toujours
n'avoir pas la moindre idée de la cause
de la catastrophe, ont commencé hier
l'examen de la «boîte noire» retrouvée
intacte.

UNE EXPLOSION DANS
L'AILE DROITE

M. Rodolfo Amaya, directeur
d'Avianca pour l'Europe à Paris, a men-
tionné de son côté une explosion dans
l'aile droite du Boeing, Selon lui, les conr
trpleurs de vpf. à l'aéroport de Madrid
ont vu une pefife Iueur2sùr l'avion qui
aurait pu être un incen ë̂.

«J'ai une mfornMtipri officieuse selon

laquelle une aile pourrait avoir explosé»,
a dit M. Amaya. Cependant, un porte-
parole d'Avianca à Madrid a déclaré que
l'équipage du Boeing n'avait pas informé
le contrôle du trafic aérien d'une avarie
de réacteur, (ap)

Attentat en Colombie
Huit bombes ont explosé au cours de

la nuit de dimanche à lundi dans deux
églises mormones, provoquant plus de
230.000 francs de dégâts, mais sans faire
de victimes.

La police colombienne a indiqué
qu'elle avait trouvé sur les lieux un dra-
peau rouge et noir, emblème de l'Armée
nationale de libération, une organisation
pro-castriste, ainsi que plusieurs slogans
de la guérilla peints sur les murs.

L'Armée nationale de libération a
revendiqué la semaine dernière l'enlève-
ment du frère du président Belisario
Betancur. (ap)

Hypothèse après
une catastrophe

a
Chute d'un Boeing 747 colom-

bien près de Madrid. Un peu
moins de 200 morts.¦'¦ L'appareil passe pour très sûr,
trèsKfiafiler l* Jiïjpte ' n'a pas
envoyé de message pour avertir
qu 'il craignait un danger.
-JOèŝ lorsi ĴÈs.̂ experts hésitent
Déf aillance humaine? Déf aut

i technique ? Crime ?
| On l'oublie trop souvent même
; si, f ace à l'étranger, la Colombie
î donne l'impression d'une relative
'stabilité intérieure, la réalité est
- diff érente.

I Depuis une trentaine d'années,
i les tiraillements y  sont légion et
\ de 1948 à 1958, le pays a connu une
; véritable guerre civile. Certains
-'¦ évaluent le nombre de ses morts à
' 300.000. Mais, apparemment ils
-sont de l'espèce des morts qu'il¦ f aut qu'on tue. Aussi générale-
ment les enf once-t-on dans les
oubliettes de la mémoire.

: Ce nonobstant, à partir "des
¦apnées 60, l'histoire de la Colom-
bie a p r i s  un cours plus tran-
quille. Et avec l'avènement à la
¦présidence, le 7 août 1982, de Beli-
sario Betancur, il est apparu, à de
¦nombreux observateurs, que
pointait l'aube d'une nouvelle
démocratie.
¦Le ton est original. La justice

est réf ormée. Les terres sont
redistribuées. On amnistie à tour
de bras. L'économie prend des
aspects sociaux* .., . „.. ... r .

L'opposition prétend toutef ois
que le nouveau président «s'est
engagé dans une stratégie qui ne
I t l«Ut a t ¦ - - - * - ¦ - - ' -  '- f , -* - T ' ¦* ' ¦' - -» .̂ ^'-'J.'. ».. » -* »Jpr»al ¦ fcj cmne Tien an capiuuav une^

.aff irme que «son discours, pour
être appliqué sérieusement exi-
gerait des changements structu-
rels prof onds». Bref, M. Betancur
n'aurait pas les moyens de sa¦ politique!

Cependant le Mouvement du 19
. avril (M-19), le principal groupe
. de guérilla, est intéressé. U est
prêt  au dialogue. Et comme il a
¦ toujours aff irmé, qu'il participe-
rait à la discussion politique dans
la légalité, si certaines conditions

- étaient " remplies, lés espoirs
d'entente ne sont pas totalement
illusoires.

Certes, cos derniers.mois, M.
Betancur a ' marqué le pas. Ses
réf ormes ont pris de la poussière
¦dans les engrenages.

. D'où des mouvements d'impa-
tience.

S U y a  quelques jours, des guéril-
leros d'obédience cubaine, adver-
saires du M-19, ont enlevé le f rère
du président Hier, ils s'en sont
p r i s  à des églises.

: Outre l'attaque directe contre
M. Betancur, la manœuvre con-
siste sans doute à discréditer le
M-1 9 ou, tout au moins, à illustrer
le f ait qu'on agit alors) qu'il ne f ait
rien.

D'autre par t le crédit de Cuba
est en baisse dans toute l'Améri-
que latine. Les guérilleros extré-
mistes entendent probablement
redorer leur blason.

Serait-ce eux aussi qui, sur leur
lancée, ont f ait exploser l'avion ?

C'est une pure hypothèse. Mais
les guérilleros castristes ne
seraient-ils pas capables d'un tel
attentat?

Willy BRANDT

Nouveau procès des indulgences
Cour d'assises de Milan

La Cour d'assises de Milan a rendu hier son verdict dans le procès du com-
mando responsable de l'assassinat en 1980 du journaliste italien Walter
Tobagi, donnant de simples peines de prison avec sursis aux accusés qui
s'étaient repentis et condamnant à la réclusion ferme leurs camarades qui
avaient refusé de collaborer avec la justice.

La Cour a condamné le principal accusé, Marco Barbone, terroriste
«repenti», à huit ans et six mois de prison avec sursis. La même peine a été
accordée à Paolo Morandini , également «repenti».

Les autres membres du commando non «repentis» ont eu droit à 30 ans et
huit mois de détention ferme pour Francesco Giordano, 27 ans et huit mois de
la même peine pour Daniel Laus, 28 ans et huit mois pour Manfredi De
Stefano et 20 ans et six mois pour Marco Marano.

Sept mois de procès et 102 audiences auront été nécessaires pour aboutir à
ce verdict qui pose de façon aiguë le problème de la loi sur les «repentis» du 6
février 1980, notent les observateurs.

Une vive polémique a surgi ces derniers temps en Italie sur cette loi qui
permet, rapelle-t-on, d'obtenir un adoucissement de la peine en échange
d'une collaboration avec les autorités. - ¦ ¦ - 

Marco Barbone* 25 ans, ex-autonome (extrême-gauche), est le fondateur
d'un groupuscule terroriste, les «Brigades 28 mars», dont faisaient également
partie les autres membres du commando responsable de l'assassinat. ] '.¦: '.
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Le commandant: «C'est super là-haut»
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La France a prévu de signaler lundi
soir et mardi soir les passages de la
navette au-dessus de son territoire. Des
projecteurs seront allumés lundi à 18 h.
54 (heure de Paris) à proximité immé-
diate du Panthéon où passe le méridien
de Paris. Mardi, la trace du méridien de
Greenwich sera illuminée sur 200 km.
par une série de projecteurs installés
entre Villiers et Trois-Moutiers et à La
Flèche, dans l'ouest de la France. Les
astronautes à bord de la navette pren-
dront des photos, si la météo le permet.

La navette transporte le laboratoire
européen mis au point par l'agence spa-
tiale européenne (ASE), «Spacelab». Le
laboratoire est un cylindre de 7 mètres
de long et de 4,3 mètres de diamètre. Les
hommes d'équipage se relayeront par

équipe (deux équipes, la bleue et la
rouge) 24 heures sur 24 pour se rendre
dans la laboratoire par un couloir pres-
surisé de 5,8 mètres de long. «Spacelab»
est un laboratoire réutilisable qui ne
quittera jamais la soute.

L'équipe rouge, composée de Young,
Parker et Merbold, travaillera le jour
(heure américaine). L'équipe bleue, com-
posée de Shaw, Garriott et Lichtenberg,
travaillera la huit.

Le programme scientifique du labora-
toire de l'espace et impressionnant. Les
scientifiques doivent réaliser 72 expé-
riences commandées par 14 pays euro-
péens.

Les scientifiques s'efforceront d'exa-
miner le soleil et les étoiles, de mieux
connaître la composition des gaz et leurs

déplacements dans l'atmosphère, d'étu-
dier la couche de gaz ionisé qui entoure
notre planète, et surtout d'effectuer dif-
férentes expériences en état d'apesan-
teur. • """ ?̂W

Il s'agira d'expériences impossibles à
réaliser sur terre, sur des matériaux (36
expériences prévues: alliages, croissance
de cristaux etc.) et sur l'homme (réponse
de l'organisme à l'apesanteur, mal de
l'espace, comportement du cerveau etc.).

Des expériences actives de sondage
provoqueront des aurores artificielles et
étudieront également les processus qui
provoquent les aurores naturelles. «Spa-
celab» servira aussi de support à des étu-
des sur la variabilité du soleil et obser-
vera la réponse de l'atmosphère et de la
magnétosphère terrestres, (ap)

Uruguay, rien à sigriaiër
Uruguay, rien à signaler...
Si ce n'est... le meeting politique de

Montevideo, le plus grand rassemble-
ment de l 'histoire du pays. Plusieurs
dizaines de milliers de personnes récla-
mant le retour à une «démocratie sans
exclusive».

Si ce n'est... le rapport d'Amnesty
International faisant état de quelque
5000 jugements par un tribunal militaire
depuis 1972. Sur une population de 3
millions d 'habitants, la proportion
s'envole. Violations systématiques des
droits de l'homme, torture et brutalités
sont, de même que la galette de maïs, le
lot du quotidien.

Toute situation pourrie a une genèse.
Valable pour l'Uruguay.

La démocratie des années soixante a
vu sa quiétude troublée par les revendi-

cations armées des Tupamaros. Vols
d'abord, assassinats ensuite. Cas
d 'école: la violence est entraînée par sa
propre masse. Induisant son corollaire,
la répression. Féroce.

En pareille situation, l'armée est géné-
ralement partie prenante. Ce fut et c'est
toujours le cas. Crescendo de la brutalité
que se renvoient les antagonistes. Logi-
que amèrement inéluctable: 1972 et les
années suivantes ont vu la soldatesque
se déchaîner, anéantissant les Tupama-
ros, s'emparant du pouvoir, dissolvant le
Parlement pour finalement interdire
pa rtis et syndicats.

Le classicisme de la trajectoire est de
mise.

A qui incombe la responsabilité ini-
tiale des soubresauts agitant le pays ?

Bien fol celui qui se permettrait de
trancher dans le vif de la réponse. Il
n'empêche que la manifestation de Mon-
tevideo a valeur d 'indice. Parce que, fait
impensable jusqu'à une date récente, elle
était autorisée par le pouvoir. Ce der-
nier, incarné par le général Alvarez,
reconnaît ainsi implicitement sa contri-
bution active aux excès ensanglantés.

Grevant sa pérennité d'une lourde
hypothèque.

Lâcher du lest? Tactique révélatrice
d'une faiblesse, celle d'un régime qui se
sent aux abois. Et en passe de l 'être.

La concession, tardive, a déjà
l'ampleur de l 'échec.

Général Alvarez, en Uruguay, rien à
signaler?

Pascal-A. BRANDT

En Angola

L'Union nationale pour l'indépen-
dance totale de l'Angola (UNITA) a
annoncé hier que ses maquisards ont tué
283 soldats angolais, 33 Cubains et huit
Portugais au cours de plusieurs affronte-
ments dans sept provinces angolaises
entre les 16 et 26 novembre.

Dans des communiqués diffusés à Lis-
bonne, l'UNITA précise avoir également
fait prisonniers 36 soldats gouvernemen-
taux et deux Portugais. Elle indique
avoir relâché un missionnaire suisse, le
père Robert Harder, fait prisonnier au
cours d'une opération dans la province
de Huambo. (ats, reuter)

Affrontements

Au Japon

Le premier ministre, M. Naka-
sone, a décidé de dissoudre le
Parlement après que quatre par-
tis d'opposition, conduits par le
parti socialiste, eurent déposé une
motion parlementaire de défiance
envers son gouvernement. Il tire
ainsi les conclusions de plusieurs
semaines de blocage politique
résultant de l'affaire Tanaka. Les
députés de l'opposition boycot-
taient les débats à la suite de la
condamnation de l'ancien pre-
mier ministre Tanaka dans
l'affaire de corruption Lockheed.

Auparavant, M. Nakasone avait
refusé de «démissionner» M.
Tanaka de son siège de député,
estimant qu'une telle décision
devait venir soir de M. Tanaka
lui-même soit des électeurs.

Les élections auront lieu le 18
décembre, (ats, reuter)

Parlement
dissous

Prix littéraires f rançais

La deuxième étape de la course aux
prix littéraires - après le Goncourt et le
Renaudot - a permis hier de décerner les
prix Fémina et Médicis.

Le premier a été; obtenu par Florence
Delay, la quarantaine, qui enseigne la
littérature espagnole à la Sorbonne et
qui à été couronnée pour son livre
«Riche et légère», édité chez Gallimard.

D 'autre part, c'est un auteur de 35 ans
qui a été récompensé par le jury du prix
Médicis: Jean Echenoz, sociologue, pour
son roman «Cherokee», aux Editions de
Minuit.

Le prix Médicis étranger enfin, est
allé à l 'écrivain écossais Kenneth White,
pour son livre «La Route bleue», paru
chez Grasset, (ats, reuter)

Deuxième étape

Coopérer face à la Syrie
Consultations américano-israéliennes à Washington

Page 1 -^
L'un des objectifs de la visite de M.

Shamir, a indiqué un responsable améri-
cain qui a requis l'anonymat, est de
«démontrer à la Syrie qu'il n'y a pas de
divergence» entre les Etats-Unis et
Israël sur la crise libanaise. «La Syrie va
devoir tenir compte de cela» au Liban,
en soulignant que Damas était le princi-
pal obstacle à un retrait des forces étran-
gères du Liban.

Washington continue à cet égard à
soutenir l'accord israélo-libanais du 17
mai dernier prévoyant le retrait des for-
ces israéliennes du Liban malgré son
rejet par la Syrie. «C'est un bon accord
tel qu'il est», a déclaré le haut fonction-
naire américain. Mais à l'approche de la
visite de M. Gemayel, U a laissé la porte
ouverte à une éventuelle modification de
l'accord: «Nous reconnaissons qu'il y a
un problème dans le fait que cet accord
n'a pas pu être mis en application».

Malgré le rapprochement entre Was-
hington et Jérusalem, les responsables
américains comptent par ailleurs rappe-
ler à leurs interlocuteurs israéliens la
nécessité pour les Etats-Unis de mainte-
nir de bonnes relations avec les pays ara-
bes modérés tels que la Jordanie, l'Ara-
bie séoudite et l'Egypte.

COLONIES JUIVES: OBSTACLE
Le président Reagan, qui doit recevoir

à nouveau aujourd'hui MM. Shamir et

Arens, soulignera la nécessité d'amélio-
rer les conditions de vie des Palestiniens
dans les territoires occupés et soulèvera
le problème des implantations juives
dans ces territoires, toujours considérées
par Washington comme un «obstacle» au
processus de paix au Proche-Orient.

M. Shamir s'est montré tout aussi
intransigeant à ce sujet que son prédé-
cesseur, M. Menahem Begin, qui avait
rejeté l'appel du présient Reagan à un
«gel» de ces colonies de peuplement.

Il n'est pas question au cours de ces
discussions d'occulter les divergences
entre les deux parties, a souligné un haut
responsable américain.

Le «milieu» londonien écume
A la recherche des auteurs du vol de Heathrow

Scotland Yard ecumait hier à Londres
le monde souterrain de la fraude dans
l'espoir qu'un escroc de petite envergure,
attiré par la perspective d'une récom-
pense mirobolante, ne lâche une infor-
mation conduisant aux auteurs du casse
d'Heathrow (trofe tonnes d'or).

En l'absence; totale .d'indices, pour
retrouver les responsahlés îrplùs graiia
cambriolage jamais commis en Grande-
Bretagne, la police semble n'avoir

d'autre ressource que 1 attrait de cette
rançon de deux millions de livres que les
assurances se sont engagées à offrir, à
toute personne susceptible d'aider à la
capture des malfaiteurs ou à la récupéra-
tion du butin.

La police explore aussi la filière du
monde souterrain des trafiquants d'or,
sur lequel elle travaillait depuis plusieurs
mois déjà.

(ats, afp)



SOMEX S. A.
Le plus vaste choix de coupes, channes, médailles, de
tableaux et de plateaux gravés

Un ensemble
de services
bien à vous...

En pénétrant dans les salles d'exposition de M. Roland Niederer, adminis-
trateur de Somex SA, l'émerveillement est total. On se prend à rêver
devant l'invraisemblable choix de channes, coupes et médailles s'offrant à
la vue, toutes reflétant, par leur diversité et leur éclat, le goût sûr du
patron qui préside à leur création. Et notre étonnement va grandissant, en
admirant les tableaux, plateaux ou assiettes, de toutes dimensions, dont
les décors, en gravure chimique, peuvent varier à l'infini.
SOMEX SA en a la représentation exclusive pour la Suisse et la fabrica-
tion de ces nouveaux articles rélève tout à la fois de l'art et de l'artisanat.
Il est en effet parfaitement possible de reproduire, avec une fidélité extra-
ordinaire, les tableaux, les dessins, les gravures anciennes ou modernes et
les photographies de votre choix.
Les origines de l'entreprise certes, furent modestes. En effet, si en 1977.
M. Niederer a commencé seul, en sous-sol, il a étendu aujourd'hui sur
plusieurs étages les ateliers, bureaux et salles d'exposition, dans lesquels
règne l'ordre le plus strict.
Parallèlement, il a développé son rayon d'action sur l'ensemble de la
Suisse et il est en mesure, grâce à sa parfaite organisation, de satisfaire
rapidement à toutes les demandes.
Un personnel et des représentants qualifiés collaborent étroitement à
l'essor de la maison et pour mieux faire connaître le vaste éventail des
articles qu'il fabrique ou dont il a la représentation, M. Niederer a édite
un catalogue illustré, en couleurs, mettant en valeur d'innombrables
channes et médailles.
Tout à la fois graveur et créateur, grâce aussi aux connaissances d'un
métier qu'il maîtrise, M. Niederer est en mesure d'acheter, aux meilleures
conditions, les pièces détachées qui lui sont nécessaires. Qu'il s'agisse de
coupes, de médailles ou de channes, il en décèle les meilleures origines.
Ainsi, en fonction de leur spécialité, les objets sont en provenance
d'Irlande, d'Allemagne, de Grande-Bretagne, de Hollande ou d'Italie, ce
dernier pays livrant aussi les socles de marbre destinés à supporter des
coupes de qualité.
Pour avoir la possibilité de répondre rapidement à toutes les demandes,
quelles qu'en soient les origines, 30'000 médailles et 4 à 5'000 coupes
sont en stock permanent, de divers modèles, dans toutes les catégories de
prix, ainsi que plusieurs tonnes de marbre.
Les motifs sont très attractifs, souvent en exclusivité et M. Niederer assure
également la gravure des textes à des çqn'ditions avantageuses. Acryglas
et polyester entrent aussi darts'rla fabrication des coupes et celles-ci " né
sont pas la moindre attractiorTdé f exposition* ouverte en permanence au
No 8 de la rue de l'Epervrer, B'OeftMlr?' '̂ - ~ 

•
Enfin et parce que la mode est "toujours à fetaîn 'cle belle qualité, M. Nie-
derer présente un très vaste choix de gobelets, channes, plateaux, vases,
chandeliers ou soupières et là encore, comme pour l' ensemble de son
assortiment, les prix sont particulièrement compétitifs.
Créer des objets de bon goût, livrer dans les délais les plus courts et aux
meilleures conditions, telle est la devise pratiquée chez SOMEX SA,
s'agissant avant tout de garantir à ses clients un service de qualité.

(Photos Schneider - cp)
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Une locomotive quelque peu essoufflée
Jean-Pascal Delamuraz, candidat officiel du groupe radical
des Chambres à la succession de Georges-André Chevallaz

Jean-Pascal Delamuraz, conseiller national, ancien syndic de Lausanne,
conseiller d'Etat a été désigné, hier à Berne, par le groupe radical des Cham-
bres fédérales candidat officiel du parti pour succéder à un autre Vaudois au
Conseil fédéral, G.-A. Chevallaz. Une élection certes sans surprise, mais
acquise finalement de haute lutte et «à la raclette»: au troisième tour avec 33
voix, soit la majorité absolue nécessaire. Son plus dangereux rival, le Gene-
vois Robert Ducret, conseiller d'Etat et conseiller aux Etats nouvellement
élu, conserve toutes ses chances devant l'Assemblée fédérale le 7 décembre:
ses 26 voix au troisième tour constituent un atout formidable, un résultat
inespéré. Quant au Tessinois P.-F. Barchi, il termine avec six voix, après en

avoir remporté 25 au premier tour et 11 au second.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Pour la première fois de sa carrière
politique longue d'une vingtaine
d'années maintenant, Jean-Pascal Dela-
muraz a quelque peu peiné. Et hier à
Berne, l'impression générale était que la
locomotive Delamuraz était quelque peu
essoufflée.

Usure? Handicap de porter un titre de
«Kronprinz» depuis trop longtemps?
Arrogance vaudoise mal supportée par
certains? Tous ces facteurs ont certes
fait que l'élection, ou plutôt la désigna-
tion de Jean-Pascal Delamuraz ne se soit
pas aussi bien passée que prévu. Mais il
faut surtout, dans cette affaire, tenir
compte de Robert Ducret: en quelques
semaines, le Genevois a su enthousias-
mer, plaire, séduire. «Robert qui?», pour
nos confrères alémaniques, est désormais
- et ce depuis une quinzaine de jours -
Robert Ducret, candidat toujours en
piste pour le Conseil fédéral. Un signe
qui ne trompe pas.

EN TROIS TEMPS
Mais revenons à ce choix d'hier du

groupe radical.

Au premier tour, surprise: Delamuraz
et Barchi obtiennent chacun 25 voix. Le
Genevois est nettement distancé, avec 12
voix.

Auparavant, chaque candidat avait
été présenté au groupe; E. Debétaz, con-
seiller aux Etats vaudois, devait faire
l'éloge du candidat vaudois, le conseiller
national genevois G. Petitpierre a sérieu-
sement motivé le choix des gens du bout
du lac et enfin, c'est l'ancien conseiller
aux Etats L. Generali qui a défendu son
poulain Barchi. Ces présentations, on
verra pourquoi, auront toute leur impor-
tance sur l'issue du scrutin.

Deuxième tour: Barchi s'effondre,
avec 11 voix. Ducret remonte, gagne 10
voix puisqu'il en obtient 22. Et Delamu-
raz, lui, prend la tête avec 32 voix. Pour-
quoi ce recul tessinois? L'explication la
plus plausible, la plus rationnelle est la

suivante: le groupe voulait d une part se
montrer sensibilisé par le fait que le Tes-
sin n'a plus eu, depuis Nello Celio, de
conseiller fédéral et d'autre part rendre
hommage à L. Generali, candidat, lui
aussi l'an dernier au Conseil fédéral. Il
fallait donc que le candidat tessinois
fasse un bon score, il l'a fait.

Troisième tour enfin: Delamuraz
gagne une petite voix, celle nécessaire
pour passer la rampe, Ducret en gagne
encore quatre supplémentaires et Barchi
s'écroule. A relever donc le report massif
des partisans de Barchi sur le Genevois,
soit quatre voix sur cinq.

Peu après ce choix, une conférence de
presse devait réunir le président du parti
Yann Richter, le leader du groupe J.-J.
Cevey et l'élu du jour, J.-P. Delamuraz.
A retenir de ce bref échange, le fait que
le groupe n'a pas demandé - cela confor-
mément à la tradition radicale - aux bat-
tus d'hier de renoncer publiquement à
briguer un siège au Conseil fédéral.

A un peu plus d'une semaine du scru-
tin, la décision des radicaux, hier, appor-
tera encore certainement plus de sel à
une élection qui s'annonce passion-
nante... (POB)

Même combat !

W
Uchtenhagen - Delamuraz, mê-

me combat..
L'élégante candidate off icielle

des socialistes au Conseil f édéral
et le massif candidat tout aussi
off iciel des radicaux à la succes-
sion de G.-A. Chevallaz doivent
désormais aff ronter les mêmes
diff icultés s'ils veulent entrer au
club des Sept soit d'une part
remonter le handicap d'une peu
brillante désignation par leur
groupe respectif et d'autre part
«travailler» à f ond les parlemen-
taires indécis, y  compris dans
leur propre parti.

Ce qui a f rappé, hier, dans la
décision des radicaux, c'est f inale-
ment le bon, l'excellent score de
Robert Ducret Un cas, ce magis-
trat genevois: en quelques semai-
nes d'une habile campagne, il a su
cravacher f erme pour partir qua-
siment sur pied d'égalité avec J.-
P. Delamuraz, «la» vedette
romande des radicaux, l'homme à
qui tout a réussi jusqu'à présent
et de plus, ce n'est pas négligea-
ble, terrasser P.-F. Barchi, un
conseiller national qui f ut  tou-
jours assez inf luent

Naturellement J.-P. Delamu-
raz demeure légèrement f avori
pour le 7 décembre. C'est un poli-
ticien éclairé, un homme de dialo-
gue et qui sent bien les aff aires
publiques; bref , un excellent can-
didat Mais pour être élu, ou plu-
tôt pour être sûr d'être élu, ce
genre d'arguments ne suff it mal-
heureusement pas; il f aut aussi
calculer, sonder le terrain et les
âmes. Bref , un arrangement entra
socialistes et radicaux demeure
parf aiténiem mmS "" I Vrày îdêS
choses: on vote votre candidate,
vous en f aites de même pour le
nôtre, notre off iciel s'entend. En
tous les cas, une élection Uchten-
hagen - Delamuraz mercredi pro-
chain laisserait sérieusement sup-
poser qu'il y  aurait eu pacte,
alliance, traité de non agression.

Rassuré, Robert Ducret peut
désormais l'être. Parce qu'il con-
serve ses chances intactes d'être
élu le 7- elles se sont même ren-
f orcées après le scrutin d'hier - et
surtout parce qu'il est déjà de-
venu l'une des stars de la politi-
que f édérale, cela sans encore
avoir prononcé un seul mot de-
vant le Conseil des Etats. Une
perf ormance qui en dit long sur
cet homme...

Philippe-O. BOILLOD

Deux présidents romands
Le libéral genevois André Gauthier et le radical vaudois Edouard Debétaz,
c'est donc une présidence romande simultanée pour les deux Chambres. Un
fait assez rare. Mais là peuvent s'arrêter les comparaisons. Car les styles, eux,

sont bien différents.

.•yf""'' f f l .'AridrëGàutHièr.t''"
"'André- Gauthier est donc libéral W1

Genevois. Tout un programme ironise-
ront certains. Et c'est vrai qu'André
Gauthier reflète bien l'image de son can-
ton à Berne, une image de la tradition de
ces vieilles familles qui ont fait de
Genève ce qu'elle est aujourd'hui. Sous
la Coupole, André Gauthier en a énervé
plus d'un. Son élégance rare, sa noncha-
lance apparente, son verbe vif et son
humour caustique cadrent parfois mal
avec la rigueur alémanique ou la bon-
hommie vaudoise. Pourtant, ce mélo-
mane averti, grand amateur de Wagner,
cache bien son jeu: c'est l'un des parle-
mentaires les plus solides sur des dos-
siers ardus comme ceux de la politique
étrangère et dés affaires sociales. Lors
des discussions sur l'avortement, son
libéralisme et son réalisme lui ont valu —
et lui valent toujours - quelques inimi-
tiés catholiques. Pédiatre, André Gau-
thier a dû partiellement renoncer à ses
activités médicales du fait de son enga-
gement politique. Il incarne donc bien

aussi le problème de ce Parlement qui se
veut de milice mais qui contraint parfois
certains députés à faire des sacrifices
authentiques pour leur goût des affaires
publiques.

Edouard Debétaz, c'est bien le digne
représentant de son canton à Berne.
Quand on est Vaudois et radical, on en
connaît un bout sur les compromis, l'art
du consensus et celui d'exalter les vertus
terriennes, démocratiques et populaires.
Le nouveau président du Conseil des
Etats est certainement le plus Vaudois
des députés vaudois. Un peu le genre «ni
pour ni contre bien au contraire!» Ce
style qui sait rassurer les Alémaniques et
parfois irrite les Romands; Vaud n'a
peut-être pas encore réalisé que les liens
hiérarchiques avec leurs excellences de
Berne avaient été coupés... Bonhomie
terrienne et patriotisme, voilà donc les
traits principaux d'Edouard Debétaz; il
sera un président très compétent du
Conseil des Etats. ¦.¦.. , *, ,.
ttSuL .̂» .**«&&.. .^Philippe-O. BoilloÔ <

M. Edouard Debétaz.
(Photos Keystone)

Le calme coûteux de Papres-tempete
Les dégâts du week-end se soldent par millions

On s'est employé, hier, à évaluer les dégâts dus à la tempête qui s'est abattue
sur le nord-ouest du pays en cette fin de semaine. S'il est encore impossible
d'établir un bilan définitif on sait déjà que les dégâts aux forêts, aux immeu-
bles, aux lignes électriques, aux chemins de fer et aux voitures atteignent

plusieurs millions de francs.

Dans le seul canton de Berne, l'établis-
sement cantonal de l'assurance immobi-
lière estime que le montant des domma-
ges atteint au moins 5 millions de francs.
A Bienne, par exemple, une centaine de
maisons ont été touchées tandis qu'à
Saint-Imier la patinoire couverte a subi
de gros dégâts. A l'aéroport de Bâle-
Mulhouse, le toit de la station de météo-
rologie a souffert et l'établissement can-
tonal d'assurance de Bâle-Ville a enregis-
tré 150 annonces de sinistres, hier. A
Zurich, on en a dénombré plusieurs cen-
taines. Le plus souvent, il ne s'agit que
de sinistres mineurs tels que vitres bri-
sées ou caves inondées.

UNE CATASTROPHE POUR ' ',
LA FORÊT

C'est cependant la forêt qui paraît
avoir le plus souffert des intempéries.
Dans le nord vaudois, on évalue à 10.000
mètres cubes le volume du bois abattu.

Même problème dans les forêts neuchâ-
teloises alors qu'à Lajoux, dans le Jura,
le volume du bois tombé équivaut à celui
d'une coupe annuelle. Les inspections
des forêts des cantons d'Argovie et
Zurich n'étaient pas encore en mesure de
préciser hier l'étendue des dégâts.

L'année 1982-1983 aura été, pour la

forêt suisse, la pire des années, de
mémoire d'homme.

La tempête de foehn de novembre
1982 avait été désastreuse, avec des
dizaines de millions de francs de domma-
ges dans toute la Suisse. Puis ce fut
l'hiver 1982-1983, anormalement doux,
ce qui favorisa les parasites des arbres, le
printemps 1983, anormalement humide,
et l'été 1983, anormalement sec. La tem-
pête de novembre 1983, conséquence
d'un automne anormalement tardif,
vient aggraver une situation marquée, de
plus, par une détérioration du marché du
bois. /

Ainsi affaiblie par une très mauvaise
année, la forêt suisses est en outre vic-
time, surtout depuis 1983, des dégâts
encore incalculables causés par la pollu-
tion atmosphérique: pollution sèche du
trafic motorisé et des chauffages au
mazout, pluies acides de l'industrie. Les
milieux sylvicoles ne cachent pas la gra-
vité de la situation, qui va exiger des
mesures de protection draconiennes si
l'on veut arrêter la mort lente de la forêt
suisse, richesse écologique et économique
nécessaire et irremplaçable, qui couvre le
quart de la superficie de notre pays.

On ne connaît pas encore l'étendue des

dégâts aux voitures bateaux et caravanes
mais des camps de camping ont été
dévastés au Landeron (NE) et sur la rive
vaudoise du lac de Neuchâtel. Quant aux
lignes électriques, tout spécialement
dans le canton de Neuchâtel, il a fallu
que les électriciens travaillent d'arraché
pied pour rétablir la situation, vers midi,
dimanche, au Locle par exemple. A
Zurich, on évalue à quelques centaines
de milliers de francs la dépense néces-
saire au rétablissement de la situation
sur le réseau cantonal.

Hier, a midi, le courant était pratique-
ment rétabli partout. Seules des localités
comme Vauffelin et Plagne, au-dessus de
Bienne en estaient encore privées ainsi
que diverses fermes dans le Jura.

r '¦-".""¦ i 'ù, V: *-:î » > - «W :"-'¦; '¦
Dans le canton de Berne, les pannes

ont quelquefois duré 25 heures.

Tous les trains circulaient à nouveau
normalement hier mais on ignorait le
montant exact des dégâts aux lignes et à
la voie. Un porte-parole des CFF a toute-
fois indiqué qu'il fallait s'attendre à plu-
sieurs centaines de milliers de francs.

(ats)
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Lugano : procès Petrovic

Une véritable ambiance de Far-West régnait hier à Lugano à la
reprise du procès contre Dragutin Petrovic, le Yougoslave qui com-
parait depuis lundi de la semaine dernière devant le Cour criminelle
pour répondre d'une série de délits dont un triple assassinat et
d'espionnage politique. Répondant au défenseur, le procureur général
Paolo Bernasconi a une nouvelle fois décrit l'accusé comme un tueur à
gages, un bourreau engagé par les services secrets italiens.

Le jugement est prévu pour cet après-midi.

ZURICH: AUTEURS DE TRACT
CONDAMNÉS

Le Tribunal du district de Zurich a
pour la première fois invoqué hier
l'article 259, paragraphe 2, du Code
pénal suisse concernant l'incitation à
la violence par voie de tract lors d'un
procès contre deux membres du
«Mouvement des jeunes». Pour avoir
«provoqué publiquement à un délit
impliquant la violence contre autrui
ou contre les biens...», l'accusation a
requis contre les deux accusés des
peines de quatre et deux mois
d'emprisonnement sans sursis.

OFFICIERS ESPAGNOLS
EN SUISSE

Une trentaine d'officiers de
. l'Académie de défense d'Espagne,
conduits par le' général de divi-
sion José Antonio Rebuelta Gar-

cia, séjournent en Suisse depuis
hier. Jusqu'au 30 novembre ils
seront les hôtes du commandant
de corps Roger Mabillard, chef de
l'instruction de l'armée a annoncé
le Département militaire fédéral à
Berne.

LES «SCAVENGERS»
SONT CANCÉRIGÈNES

Les «scavengers», substances chi-
miques ajoutées à l'essence afin
d'extraire le plomb des cylindres des
véhicules à moteur, sont cancérigè-
nes, a confirmé hier le Conseil fédéral
en réponse à une question de Mme
Françoise Pitteloud (soc, VD). La
population ne court cependant aucun
risque pour le moment, ajoute le gou-
vernement. Et à long terme, l'essence
sans plomb supprimera ce problème,
(ats)

Ambiance de Far-West

Session d'hiver du Conseil national

«Je déclare la première séance de I
la 42e législature ouverte». C'est par
ces roots, prononcés en-français, alle-
mand, italien et • romanche, que le ¦ •

ividojSm d u  Consejl natîénaL M
^

Sfil-, g
dim (vig, GE), a ouvert hier après-
midi la session d'hiver. Après avoir
prêté serment, les députés ont élu
leur président en la personne de M.
André Gautier (lib, GE), ainsi que
leur vice-président , M. Arnold Koller
(pdc, AI).

Au cours de sa séance d'hier après-
midi, le Conseil national a d'autre part:

• Elu son président 1983-84 en la per-
sonne de M. André Gautier (lib, GE). M.
Gautier a recueilli 152 suffrages (majo-
rité absolue 90 voix).

• Elu son vice-président en la per-
sonne de M Arnold Koller (pdc, AI). Ce
dernier à reçu 175 voix (majorité absolue
94).

• Approuvé la gestion et les comptes
1982-83 de la Régie fédérale des alcools,

;qui présente un bénéfice net de 276 mil-
libhsde fra ĝ ; '̂«^V'/ '

• Accepte par 89y6iR sans opposition
le supplément Jaiifltoudget 1983 de la
Confédéràtiôrî f̂fiéfbit notamment des
crédits de "paiïnenf de 484 millions de

/francs. " ' jN-^4 j- r̂f : ¦ ' \. •
Au Conseil des Etats

Durant sa séance de hier, le Conseil
des Etats a:
• Elu son président, M. Edouard

Debétaz (rad, VD), et son vice-président,
M. Markus Kunding (pdc, ZG).

• Approuvé la participation de la
Suisse au Fonds du programme des
Nations Unies pour l'environnement
(PNUE). Cela coûtera 1,2 million par an
durant les quatre prochaines années.

• Accepté que la Suisse participe à
l'exposition universelle spécialisée de
Tsukuba (Japon) de mars à septembre
1985. Un crédit de 4,9 millions a été
ouvert à cet effet.

(ats)

Ouverture de la 42e législature

• La hausse du prix du café se
précise. Un mois environ après avoir
fait déjà état d'une possible modification
des prix, l'Association suisse des torré-
facteurs et importateurs de café indique
qu'elle communiquera les nouveaux
tarifs à ses clients d'ici la fin de l'année.



Lavenir à deux, une excellente raison
pour venir nous consulter.
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/ 54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile. 039/28 13 64 - Chézard: U. Schùrch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: J.-P. Schwab. 039/44 14 44 -Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert,
039/37 16 22 - Saignelégier/ JU: Garage Nagels, 039/ 51 14 05 Saint-Imier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19



BBBBBBBBBBBBB1BB. OFFRES D'EMPLOIS mOBLi. .̂mH
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

Entreprise de construction
maçonnerie - béton armé cherche
pour le printemps 84 ou date à
convenir

un contremaître
Salaire selon capacités, bonne
ambiance de travail, prestations
sociales modernes.

Prendre contact 87-236

Nous cherchons à temps partiel

comptable
diplômé(e)
pour la tenue de notre comptabilité.

Adresser offres manuscrites à SITC TÈTE-DE-RAN SA,
M. Paul Waals, 2208 Tête-de-Ran. 28-314

n 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

A la suite de la retraite pro-
chaine du titulaire, le poste
de

conservateur(trice)
des monuments et des sites
est mis au concours.

Exigences: diplôme d'architecte ou
diplôme universitaire dans le domaine
de l'histoire de l'art.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er mai 1984 ou
date à convenir.

Les candidats(es) de nationalité suisse
doivent posséder de solides connaissan-
ces en matière d'art et d'architecture et
justifier d'un certain nombre d'années
de pratique. On demande aussi de
l'entregent, la capacité de diriger du per-
sonnel, de suivre des chantiers et de
gérer un budget.

Le(la) titulaire assume notamment la res-
ponsabilité de conserver le patrimoine
architectural, de protéger les sites natu-
rels et de sauvegarder les zones
d'ancienne localité.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

I Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du

i Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 !
décembre 1983. 28- t i  9

Votre
journal: l'IMPARTIAL

¦fy  ̂ s Nous, cherchons

S VÉNDEUSE-
£= AUXILIAIRE
t p

our notre rayon MÉNAGE.

Entrée: début 1984.

Nous offrons:
— rabais sur les achats

SSfc — primes sur les ventes
— plan d'intéressement aux bénéfi-

a

ces
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

La Chaux- Se présenter au bureau du personnel
de-Fonds ou téléphoner au 039/23 25 01.

28-1000

0 Vous possédez la sténodactylo T
•> Vous êtes organisée et méthodique •
0 ;*:J;'. ..r.- ,oiû*>i .... .w •.. i .!.. sa &%» \ £
• Vous savez travailler sur une machine à •
• écrire électronique •

• Nous offrons des tâches intéressantes et •

• variées à notre nouvelle «

j l SECRÉTAIRE I
0 qui sera souvent appelée à travailler de J
• façon indépendante •

• Ce poste exige volonté de bienfacture et •
î sens des responsabilités *

J Notre domaine d'activité est la formation •

• professionnelle •

• Veuillez adresser vos offres manuscrites «
• et curriculum vitae sous chiffre 91-3692 •
T à Assa Annonces Suisses SA, 31, av. Léo- •

• pold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds. *

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de lyMlMtfAfiflpïJtV^

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

[ , ¦ ¦ ' ¦' • - ,

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 41.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R /  N E U C H A T E L
Notre département de PRODUCTION cherche à engager

UN OPÉRATEUR
pour la conduite des installations de raffinage (surveillance depuis une salle de
contrôle et manœuvres extérieures).

Nous demandons:
— une formation de base, confirmée par un certificat fédéral de capacité dans

des domaines tels que: mécanique, électricité, dessin technique, chimie.
— la volonté d'acquérir de nouvelles connaissances dans le domaine du raffi-

nage du pétrole.
— la disponibilité de travailler en service continu, par périodes alternatives, le

matin, l'après-midi et la nuit.

Nous offrons:
— une formation complémentaire par nos soins, un travail intéressant dans une

entreprise moderne.
— des prestations sociales avancées.
— possibilités de promotion pour canditats capables d'assumer dans le futur

des responsabilités.
— âge idéal: 23 à 33 ans.

Les intéressés sont invités à nous adresser leurs offres en téléphonant à notre
département du personnel, j9 038/48 21 21 int. 251 (M. Conti) ou à nous
retourner le talon ci-dessous.

Poste: opérateur
Nom: Prénom: 
Rue: Localité: 
Age: Profession: 
<P- ¦•¦¦•• 

Nous traitons chaque offre avec discrétion.

J COMPTABLE k
II » Afin de compléter notre équipe du département comptabilité, nous Hll
f^H cherchons pour notre usine de piles alcalines installée à 

La 
Chaux-de- HÉ

H| Fonds, un comptable pouvant assumer les tâches principales suivan- ;&'

ÉiB — Calculation et analyse des utilisations de matière S

jB — Analyse et contrôle des coûts des produits manufacturés il
¦ — Elaboration de rapports internes fl i§

SB — Contrôle et réconciliation mensuelle des comptes d'inventaires JE
S — Etablissement des prévisions des écarts de coûts de production B ;

X — solides connaissances de comptabilité générale, sens des respon- jx
. -S sabilités et capacités de diriger une équipe HÉÎ

B — 3 ans d'expérience de comptabilité industrielle dans une usine M
B> — langues: français et anglais parlés et écrits couramment S

B — quatre semaines de vacances + «pont» de fin d'année B

Bj — fonds de prévoyance avec assurance vie wt

ifB Entrée immédiate ou à convenir JE

jj§ |> -Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres écrites avec B
w~ 2 photos-passeport et les documents d'usage à: B

H UNION CARBIDE EUROPE SA I
i> A3 rue Louis-Joseph Chevrolet, 2300 La Chaux-de-F^Hc BU

Famille du Val-de-Ruz cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Possibilité de rentrer le
soir et le week-end.

(f l 038/53 22 55 ou 038/53 13 84. 96297

Entreprise de construction du Val-
lon de Saint-Imier cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir

employée
de bureau
sachant travailler de manière indé-

1 pendante, langue maternelle fran-
çaise, notions d'allemand, d'italien
et éventuellement d'espagnol sou-

! haitées.

Ecrire sous chiffre R 06-539 461 à
Publicitas SA, Bienne.

Hôtel du district
j Fontaines/NE, £? (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. 23-500

on cherche

un charpentier
et un menuisier
pour la pose et l'établi.
S'adresser à l'entreprise BUGNARD et
RUFFIEUX à Charmey,
p 029/7 16 51 ou 029/7 18 59.

8 1 - 3 4 0 1 /

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Entreprise de la place de Genève cher-
che pour missions de longue durée et
places fixes

ferblantiers
plombiers
carreleurs
menuisiers
charpentiers
monteurs en chauffage
serruriers-soudeurs
électriciens
qualifiés

Excellent salaire. Permis de travail.

Pour rendez-vous veuillez tél. au
022/31 45 60. 144.4 54039

Nous cherchons pour notre atelier
de polissage

personnel masculin
ou féminin
avec expérience de la boîte acier et
métal

Roger Rœmer

Moulins 53

2300 La Chaux-de-Fonds !
96-19

Ivaa IV
Département des Finances

Par suite de démission honorable, un
poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir à l'Administration canto-
nale des contributions, à Neuchâtel.

Tâches:
- correspondance, secrétariat
- préparation des travaux de taxation
- réponse aux demandes de renseigne-

ments, guichet, téléphone.

Exigences:
- CFC de commerce ou de bureau, avec

si possible quelques années de prati-
que

- connaissance de l'allemand souhaitée.

Traitement et obligations:
légaux.

Entrée en fonction:
début 1 984 ou à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitœ,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel. jusqu'au 2
décembre 1983. 2B-119

Entreprise de transports cherche

un chauffeur
permis voiture, sobre et solide ayant pratique dans les démé-

i nagements.

Ecrire sous chiffre 91-3693 à Assa Annonces Suisses SA, 31,
avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.



Le rêve fou devenu superbe réalité jurassienne
Didon et Enée, l'opéra de Henry Purcell

- Qu'est-ce que tu fais samedi soir ?
- Je vais à l'opéra.
- Ah, tu descends sous le brouillard, tu vas jusqu'à Genève ?
- Non, aux Breuleux ! t .
- Aux Breuleux ? A l'opéra ?
- Oui, mais inutile de te chercher une place, le spectacle se joue à guichets

fermés !
Voilà le dialogue qu'on aurait pu entendre sur l'avenue Léopold-Robert

samedi dernier 19 novembre. C'était jour de grande Première à la Salle de
spectacles des Breuleux, où le rêve un peu fou de quelques musiciens juras-
siens allait se concrétiser devant un public enthousiaste et ravi (composé, il
faut bien le dire, beaucoup plus de «gens du coin» que de Chaux-de-Fonniers).
Ce n'était en effet pas une mince affaire que de monter dans le Jura un opéra
sans les moyens professionnels exorbitants — humains aussi bien que finan-
ciers - qui sont ceux de cet art difficile entre tous. Il a fallu toute l'énergie et
toute la compétence de Mme Claude Bouduban, directrice de la jeune Chorale
des Emibois, et de M. John Mortimer, inspirateur et chef du non moins jeune
Orchestre de Chambre Jurassien, pour que ce projet aboutisse, ayant
entraîné dans son sillage de nombreuses collaborations , musiciens, chan-
teurs, danseurs, comédiens, régisseurs, et j'en oublie. Jusqu'ici on connaissait
le théâtre amateur, voici l'opéra amateur !

L'oeuvre choisie, même si elle n'est pas
bien longue (une heure environ), n'en est
pas pour autant facile, et réalise complè-
tement la formule de l'opéra. Henry Pur-
cell (1659-1695) peut être considéré
comme le «Mozart anglais», à la fois par
son existence brève et par son génie
musical. «Dido and Aeneas» , composé en
1689 et créé la même année par les élèves
du pensionnat de jeunes filles de Josias
Priest, à Chelsea, est le chef-d'œuvre de
Pùrcell. Le sujet de cet opéra en trois
actes et un prologue est tiré de l'Enéide
de Virgile. C'est l'histoire tragique des
amours de Didon, reine de Carthage, et

d'Enée, prince troyen rescapé de la
guerre de Troie. Enée débarquant à Car-
thage est reçu par Didon, qui s'éprend de
lui. Une Enchanteresse intervient pour
obliger le héros à poursuivre son voyage
vers l'Italie. Les amants ayant pris
congé, Didon meurt dans les bras de sa
sœur, tandis qu'Enée s'en va fonder
Home. Marqué par l'influence de l'opéra
vénitien, «Didon et Enée» est tenu géné-
ralement pour le premier opéra anglais.
C'est un ouvrage d'une grande intensité
dramatique et d'un lyrisme puissant.

La petite Salle de spectacles des Breu-
leux, bondée à craquer, n'en a peut-être

jamais tant vu, m surtout entendu ! La
fosse d'orchestre improvisée lui donne un
air de Grand Opéra en mimiature. La
salle, avec le public, l'orchestre, le chœur
et les chanteurs, les loges et les dépen-
dances, tout cela tiendrait sur la scène
du Grand Théâtre de Genève ! Le chef
d'orchestre n'est pas placé au centre,
mais à jardin, pour ne pas fermer le
champ de vision des spectateurs. Il sem-
ble rétrécir ses gestes de peur de heurter
les archets des violons qui s'élèvent au-
dessus de la fosse. Mais la musique n'est
pas à l'image de cette étroitesse de
l'espace. Dès les premières mesures du
Prologue, c'est l'enchantement, pour ne
pas dire la joie (si cela n'est pas trop
incongru dans une tragédie, mais nous
n'en sommes pas encore au dénoue-
ment ! ). En dépit des tensions bien com-
préhensibles d'une Première, l'exécution
est homogène, convaincante, et les pen-
sées du genre «comment vont-ils y arri-
ver ?» disparaissent pour laisser la place
à un vrai plaisir de mélomane (ama-
teur!).

L'opéra étant chanté en anglais
(l'anglais avec une pointe d'accent juras-
sien, c'est délicieux ! ), deux récitants
introduiront le public à l'action au début
de chacun des trois actes. Le rideau peut
s'ouvrir, le minuscule plateau est rempli
de monde, un chœur aux mouvements
d'ensemble forcément modestes, mais
bien réglés. Au premier plan, Didon ali-
tée chante l'amour. Les voix sont pro-
ches, présentes, quoique un peu étouffées

par l'acoustique très particulière de la
salle. Le décor est simple et efficace, il
représente la chambre de Didon dans le
premier acte, la porte du palais dans le
deuxième, et une forêt dans le troisième.
Les changements de décors se font en
souplesse, sans qu'on y prenne garde. Les
costumes sont égalenent très réussis,
dans des teintes rouges, et sombres, mais
dénués de tristesse. Trois danseuses évo-
luent dans un mouchoir de poche, leur
chorégraphie, tout en mouvements lents
et en poses «orientales», rappelle oppor-
tunément que toute cette histoire se
passe à Carthage. La voix puissante de
l'Enchanteresse et les gestes inquiétants
des sorcières à ses ordres situent parfai-
tement l'opéra dans son cadre mytholo-
gique.

Solistes et choristes, danseuses et
musiciens, comédiens et techniciens, il
faudrait citer tout le monde pour dire la
grande réussite de ce spectacle. Le spec-
tateur-auditeur peu averti que je suis,
plus coutumier du théâtre que de
l'opéra, dit merci à toute l'équipe de réa-
lisation de «Didon et Enée» pour ce
moment de bonheur partagé, qu'il sou-
haite pouvoir vivre encore souvent dans
la région.

Jean-Claude Blanc
PS;: Une question: pourquoi si peu de

représentations (cinq au total) ?

Fats Waller
chez «Muzak»

En 1950 paraissent en Angleterre
les plaques Musak Corp. du «pianiste
de notre cœur»: Fats Waller. L'édi-
teur précise qu'il s'agit de gravures
destinées à des écoutes téléphoniques
avec appel limité dans le temps.

VOGUE NEC PLUS ULTRA (No
VG 405/502 003, 502 006, 502 009, (à
paraître), édite cette série manufac-
turée alors pour des tourne-disques
de 31 et 41 cm. de diamètre à lecture
verticale. Chaque enregistrement
comporte trois mélodies. Le vol. 1,
matrices 266 à 270 offre 19 thèmes et
34 minutes de musique: Baby brown,
Viper's drag, Handful of keys, Afri-
can ripples, dont quelques-uns avec
Powell clarinette ou alto.

Le vol. 2 compte la fin de cette
séance: E flat blues, Alligator crawl,
Do me a favor. La seconde face, Fats
au clavier ou à l'orgue dans The
moom is low, Sheik of araby, Honey-
suckle rose avec son petit ensemble
Hamilton tp, Sedric cl, Smith guit,
Wall ace basse et Jones dm.

Le dernier LP - qui va paraître -
retrouve Waller au piano et à l'orgue:
Poor butter fly, St Louis blues,
Handful of keys, parus tous dans
l'ordre chronologique enregistré.

SIDNEY BECHET AU CAFÉ
SAVOY (inédits)

Roland Hippenmeyer dans son
livre sur Bechet apprenait aux admi-
rateurs de Sidney l'existence d'une,
série de 26 acétates radio, diffusées
du 25 mars au 14 juin 1945 depuis le
Café Savoy de Boston.

VOGUE NEC PLUS ULTRA (No
VG 405 502 007) réalise ce précieux
document: Windhurst cornet, Parker
piano, Pops Foster basse et Thomp-
son drums, réunis les 24 et 31 mai 45,
sous le nom de New Orléans Rhythm
Kings. L'indicatif Sidney's blues a
déjà été publié une fois, c'est en effet
chez nous avec Luter le 4 novembre
1950 que cette mélodie avait été
découverte par les Européens... Ale-
xander ragtime band, Black & blue,
Royal, Mandy, Blues in the air, Lazy
river sont à citer parmi 16 thèmes.

VOGUE distribue chez nous EMI
(2 M046 90213), Bechet-Lyttelton à
Londres le 13 novembre 49, quelques
heures après son arrivée dans ce
pays. Sidney a longuement parlé des
mauvaises conditions de cette séance
dont 6 faces sur 11 seront pressées.
L'autre côté groupe Le lion au piano,
Zutty drums, dans des réalisations
signées Bechet: Mayette meringue,
Sous les palmiers, Magic meringue,
Tropical meringue, sister kate à New
York le 22 novembre 1939.

DJANGO REINHARDT
AU CLUB ST GERMAIN
(FÉVRIER 1951)

VOGUE NEC PLUS ULTRA
(405 502 008) découvre Django avec
Fol alto, Vander piano, Michelot
basse, Lemarchand dm, dans Dream
of you, Manoir de mes rêves, Airmail
spécial. C'est un document avant-
gardiste où les jeunes musiciens fran-
çais donnent une couleur nouvelle,
évoluée, à Django, qui dans une
interview de quelque 20 secondes
explique pourquoi il peint en fa-dièze
mineur... Citons deux disques
VOGUE JAZZ LEGACY (405 500100
et 500108), sous la direction de André
Vidal, où Meunier ou Rostaing cl,
Vees guit, Soudieux basse et Jourdan
dm, accompagnent le virtuose-handi-
capé de la guitare dans: Swing gui-
tare, Babik, Nuages, Minor swing,
Vendredi 13, Swing 39 et 41, ainsi
qu'un inédit St Louis blues. Volume
500100 25/9-8 1947, 500108 septem-
bre et novembre 1947 toujours à
Paris.
COLEMAN HAWKINS
& ELDRIDGE AU BAYOU CLUB

C'est dans les environs de Was-
hington, que VOGUE NEC PLUS
ULTRA (405 502 005) situe le club
où jouait le célèbre ténor, avec
Eldridge trompette et trois rythmes.
Atmosphère de cabaret super-relaxe,
chaleur, invention et attrait figurent:
Basin street, How hight the moon,
Vignette et un medley. R. Quenet

vendredi 2 décembre
au Temple du Locle

Jean-Philippe Collard est né en 1948.
Sa mère lui donne ses premières leçons
de piano, un professeur assure le relais
vers le Conservatoire national de Paris
où, âgé de 16 ans, il obtient un premier
prix.

Sous la direction de Pierre Sancan, sa
personnalité ne cesse de s'épanouir et
trouve ses premières consécrations dans
une abondante moisson de prix: Grand
prix du concours national des artistes
solistes, prix Albert Roussel, prix Gabriel
Fauré, prix international Marguerite
Long, Grand prix du concours interna-
tional Cziffra. Quand à sa discographie,
elle a été couronnée cinq fois.

Cela révèle le rôle que Jean-Philippe
Collard joue aujourd'hui au sein de
l'élite des interprètes, rôle important
qu'il joue dans le monde entier avec une
sûreté infaillible: ambassadeur de l'Ecole
française de piano.

A côté d'oeuvres maîtresses de Schu-
mann «Scènes de la forêt» et de Chopin
«quatre ballades», on entendra, complé-
ment rarement joué, la 6e Nocturne en
ré majeur de Gabriel Fauré, extrait d'un
recueil de 13 nocturnes. Il y a en effet
deux visages de Fauré, deux visages suc

cessifs, assez distincts chronologique-
ment selon que le musicien s'en tient
encore à ses modèles ou, au contraire,
qu'il s'en libère. Le premier répond à une
esthétique aimable, lé second correspond
à une esthétique de grandeur et de
liberté, à un style vigoureusement per-
sonnel à une pensée concentrée sur
l'essentiel. Le 6e Nocturne fait état des
caractéristiques de ce second aspect du
génie fauréen.

On sait avec quel talent sensible Jean-
Philippe Collard se consacre à l'illustra-
tion de la musique française. «Prélude,
choral et fugue» de César Franck com-
pléteront le programme, on sait les qua-
lités que requiert ce répertoire: sens de la
construction, sonorité allant du séra-
phisme le plus pur à la puissance la plus
tragique, une technique ferme qui doit
savoir doser les éléments' d'une écriture
très dense.

Il s'agit du deuxième concert de
l'abonnement ACL, vendredi soir 2
décembre au temple du Locle. Le comité
compte sur une participation record des
membres de l'ACL, du public, des étu-
diants en musique. D. de C.

Jean-Philippe Collard, pianiste

Les cartes du futur
A partir de faits de civilisation et de

réalités concrètes, Toffler poursuit ici sa
réflexion sur la crise qui, sur toute la pla-
nète, secoue les économies et les compor-
tements. Le travail entrepris dans La
Troisième Vague (1980) trouve ici son
prolongement.

Les grands thèmes de Toffler s'y
retrouvent. L'humanité a connu, il y a
quelque 10 000 ans, la première vague de
la civilisation agraire. Il y a 300 ans a
débuté la deuxième vague de la civilisa-
tion industrielle. Ses mécanismes sont
ceux qui régissent encore notre époque,
mais leur inadéquation à de nouveaux
besoins de civilisation produit les cra-
quements que nous commençons
d'entendre. Ils annoncent la civilisation
de la troisième vague dont Toffler cher-

che et propose les modalités. Le travail
intellectualisé et la technologie de pointe
fonderont peut-être un avenir démassi-
fié, diversifié dont l'bdividu sera le cen-
tre et la décentralisation le principe.

Le livre se présente sous la forme
d'entretiens. Le matériau brut a été tra-
vaillé, relancé par une nouvelle série de
questions/réponses jusqu'à produire ce
texte qui donne à la fois l'impression
d'un esprit fonctionnant «en direct»
mais aussi d'une pensée maîtrisée.

Les cartes du futur est un ouvrage
tout à fait tonique qui prend à
rebrousse-poil toutes les orthodoxies et
annonce un futur fondé sur de nouvelles
valeurs sans lesquelles le monde n'aurait
peut-être aucune chance de survie.

276 pages, Editions Denoël, Paris.

Tradition et
modernisme ghanéen

à l'agenda

Cette semaine à «Plateau libre»

Première, hier soir à «Plateau libre»,
du groupe gahnéen «Wango Wango» (six
musiciens) actuellement en tournée
européenne.

Leur musique puise ses sources dans
des mélodies de l'Ouest africain du 17 et
du 18e siècle. Des mélodies naturelle-
ment arrangées, retravaillées dans un
sens moderne, celui qui fait aujourd'hui
le succès de plus en plus de groupes afri-
cains en Europe et en Amérique du
Nord. A relever, la prédominence d'ins-
truments à percussion d'origine gha-
néenne, (imp)

• Wango Wango se produit tous les
soirs, jusqu'au 3 décembre, à «Plateau
libre», rue de l'Hôpital, Neuchâtel, de 22
h. à 1 h. 30; entrée libre, consommations
majorées.

Cinquième concert de l'abonnement
Société de Musique

La Société de Musique se fera une joie
d'accueillir, demain mercredi 30 novembre,
deux grands artistes suisses: Rolf Looser,
violoncelliste, et Urs Vogelin, pianiste. Ils
joueront l'Adagio et Allegro op. 70 de
Schumann, la première sonate de Fauré, la
sonate d'Honegger, et la Suite populaire
espagnole de Dft Falla. "'.''- '-

. L'année  ̂f àv lM souvBBtis&é apReJée
«l'année la plus 'féconde dé '̂Schumann».
Outre qu'il termine d'un trait les Scènes
de Faust, œuvre qu'il avait commencée
avec difficulté cinq ans plus tôt, il compose
cette année-là une impressionnante série
d'oeuvres de musique de chambre, pour des
formations très diverses, et en particulier
pour les vents, comme les Phanta-
siestûcke pour clarinette et piano, les 3
Romances pour hautbois et piano, et
l'Adagio et Allegro op. 70, destiné au cor
et au piano. Mais cette œuvre est très sou-
vent jouée au violoncelle, ce qui n'enlève
rien à son originalité, ni à tout ce qu'elle
exprime d'un génie parvenu à sa maturité.

Fauré a composé deux sonates pour vio-
loncelle et piano, en ré mineur (1918) et en
sol mineur (1922). Si la seconde se caracté-
rise par un mélange d'ascétisme et de
grande continuité lyrique, ainsi que par un
accès d'apparence plus facile, la première
nous ramène aux sombres années de la
guerre. Plus éclatante, mais aussi plus
secrète, elle surprend l'auditeur par une
certaine rudesse, par des heurts inattendus,
par de brusques sursauts dynamiques; On y
trouvera pourtant l'habituelle transparence
fauréenne, et une grande profondeur d'ins-
piration; on a pu qualifier cette sonate de
«jardin clos où n'entrent que les élus»...

Honegger a écrit coup sur coup plusieurs
sonates pour instruments à cordes et piano:
2 pour le violon (1916 et 1919), une pour
l'alto (1920), et une pour le violoncelle
(1920 également). La meilleure présenta-
tion que l'on puisse faire de cette œuvre est
de citer le compositeur lui-même, qui expli-
qua ainsi sa sonate lors de la première audi-
tion: «Comme dans toutes les sonates, on
perçoit une série de constructions thémati-
ques, mais chaque protagoniste se meut
dans un terrain personnel et met en action
des éléments qui lui sont propres. Chacun
d'eux peut être considéré comme le résumé
sonore d'un groupe orchestral, le violoncelle

représentant les cordes, le piano les bois, les
cuivres et la percussion. Ils vivent donc en
général sous le régime de la séparation com-
plète des pouvoirs. En définitive, bien que
parlant le simple idiome de la musique, le
violoncelle et le clavier s'efforcent ici de
converser, chacun dans un style qui lui est
propre, dans une syntaxe qui leur est parti-.
culière, sur des sujets rien que musicaux.»

La Suite populaire espagnole de
Manuel de Falla est une adaptation de six
des Sept chansons populaires espagno-
les, composées à Paris, et créées à Madrid
en 1915. El Pano murono, chanson mur-
cienne un peu ironique, gracieuse et douce;
Asturiana, à la mélodie nostalgique; Jota,
danse aragonaise au climat assez tendu, et
qui se termine dans le calme; Nana, ber-
ceuse andalouse de caractère oriental; Can-
cion, qui est une chanson d'amour; enfin
Polo, chant populaire, dont la partie de
piano présente des figures évoquant la gui-
tare.

M. R.-T.

livres

«Planète Océan»: c'est le titre d'une
nouvelle «encyclopédie» par fascicule
publiée par Alpha, et consacrée au
domaine fantastique de l'exploration et
des sciences marines. Tout un monde
sous le niveau du nôtre, aussi riche et
prometteur, dont la découverte passion-
nera même celui qui n'en ressentait pas
une attirance particulière et qui ins-
truira même l'amateur déjà averti.

Rédigée par le célèbre œmmandant
Cousteau, océanographe, explorateur,
cinéaste, écrivain, inventeur, vulgarisa-
teur No 1 du monde marin, et par ses
collaborateurs, cette «encyclopédie» se
présente chaque semaine sous la forme
de deux fascicules distincts, groupés
sous pochette plastique: l'un consacré à
l'exploration, à l'aspect «aventure»,
l'autre consacré à la science, aux con-
naissances multiples de ce monde. Il est
prévu au total 196 fascicules, formant
finalement, grâce à des reliures, 12 volu-
mes, 6 consacrés à l'exploration, 6 aux
sciences de la mer.

Toutes les campagnes d'exploration
de la «Calypso », un demi-siècle de pas-
sion et de découverte de la mer, sous tou-
tes les latitudes et longitudes, mais aussi
toutes les connaissances que la mer a
apportées aux hommes, toutes les pers-
pectives qu'elle recèle pour l'avenir: c'est
ce que le lecteur est invité à découvrir
dans une présentation graphique sédui-
sante, comme toujours dans la formule
Alpha, et avec une abondance et une
qualité d 'illustrations, photos et dessins,
particulièrement plaisantes.

* Planète Océan, Editions Alpha, dif-
fusion Editions Kister.

Mer: la science et
l'aventure
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Fonds de placement Intrag
Paiement des coupons
au 30 novembre 1983

Fonds de placement Coupon Aux porteurs de parts domiciliés ..
No en Suisse | à l'étranger'

| Montant Moins 35% impôt Montant Montant
brut anticipé suisse net brut/net

Fr. Fr. Ft_  Fr.
SIMA
Fonds Suisse 33 8.50 2.975 5.525 5.525"
de Placements Immobiliers 
HELVETINVEST
Fonds de Placement en Valeurs 12 4.80 1.68 3.12 3.12"
Suisses à Revenu Fixe 
ESPAC
Fonds de Placement 28 5.40 1.89 3.51 5.40
en Actions Espagnoles 
EURIT
Fonds d'Investissement 30 5.— 1.75 3.25 4.40
en Actions Européennes 
FRANCIT
Fonds d'Investissement 26 4.60 1.61 2.99 3.—
en Actions Françaises i i 
GERMAC | '
Fonds de Placement 26 2.— -.70 1.30 1.90
en Actions Allemandes i ' 

TTâC i |
Fonds de Placement 27 4.40 1.54 2.86 4.40
en Actions Italiennes 
ROMETAC-INVEST
Fonds de Placements dans le ,. 01 - ,- ioec iocn
Secteur des Matières Premières " 21" 735 13'65 185°
et l'Industrie Energétique 
YEN-INVEST I i
Fonds de Placement 4 j 42.— 14.70 27.30 42.—
en Obligations en Yens 

* Avec déclaration bancaire
" Pas de déclaration bancaire, mais possibilité de bénéficier des allégements fiscaux

prévus par des conventions contre la double imposition

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles,
jusqu'au 30 décembre 1983, en parts du même fonds.
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription
et de paiement suivants: 9°-751

Union de Banques Suisses, Zurich, |j|l^^llli1IIIIIIH!ll;y:i:|
l
:'l:| !;i

siège et succursales J IIPBN^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Lombard, Odier & Cie, Genève I(UBS\ Unior] de o •
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne "IIIO ? Banques Suisses

Banque Cantrade SA, Zurich ''lllllllllillliill

L'annonce, reflet vivant du marché
¦ 
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NOUVEAU:
A partir d'auj ourd'hui, le traiteur Bell

à l'avenue Léopold-Robert 56 cuisine pour vous
* chaque jour différents menus chauds

# un choix riche de plats de viande
à emporter.

De plus il vous propose jour après jour
# ses salades fraîches /les dix heures et les quatre heures /

ses pâtés et ses terrines et
# toute la gamme des délicatesses dorées au four.

Pour parer aux froids de novembre
un ravigotant ramequin au fromage chaud sera remis
gratuitement à chaque client le 29 et le 30 novembre.

c f̂H
Avenue Léopold-Robert 56

l Tél. 2314 31 Jv ' y
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NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 690 690
La Neuchâtel. 580 575
Cortaillod 1420 1420
Dubied 170 170

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 99500 99500
Roche 1/10 9975 9975
Asuag 35 35
Kuoni 5400 5400
Astra 2.05 2.15

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr. Coop. 805 800
Swissair p. 918 915
Swissair n. 737 . 738
Bank Leu p. 4140 4140
UBS p. 3290 3285
UBS n. 605 601
SBS p. 301 301
SBS n. 233 234
SBS b.p. 251 252

' OS. p. 2150 2160
C.S.n. 406 409
BPS 1400 1405
BPSb.p. 136.50 136
Adia Int. 1620 1610
Elektrowatt 2820 2815
Galenicab.p. 420 418
Holder p. 695 715
JacSuchard 6575 6525
Landis B 1410 1390
Motor col. 717 715
Moeven p. 3410 3400
Buerhlep. 1230 1230
Buerhlen. 260 265
Buehrle b.p. 278 276
Schindlerp. 2300 2335
Bâloisen. 660 650
Rueckv p. 7325 7200
Rueckvn. 3355 3370
W'thur p. 3320 3320

W'thur n. . 1810 1790
Zurich p. 17450 17450
Zurich n. 9950 9950
Atel 1320 1325
BBCI-A- 1230 1240
Ciba-gy p. 2240 2245
Ciba-gy n. 965 957
Ciba-gy b.p. 1825 1820
Jelmoli 1830 1840
Hermès p. 360 350
Globusp. 3185 3200
Nestlé p. 4400 4400
Nestlé n. 2860 2880
Sandoz p. 7500 7650
Sandoz n. 2490 2525
Sandoz b.p. 1130 1150
Alusuisse p. 769 778
Alusuisse n. 273 274
Sulzern. 1470 1450

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 99.25 98.75
Aetna LF cas 80.25 79.75
Alcan alu 84.25 85.50
Amax 55.25 55.75
Am Cyanamid 116.— 115.50
ATT 142.50 143.—
ATL Richf 95.25 95.50
Baker Intl. C 41.75 42.—
Baxter 52.50 52.75
Boeing 94.75 95.—
Burroughs 106.50 108.—
Caterpillar 95.50 97.25
Citicorp 77.75 77.50
Coca Cola 121.— 119.—
Control Data 95.75 96.50
Du Pont 114.50 115.—
Eastm Kodak 161.50 160.50
Exxon 82.50 82.75
Fluor corp 38.50 39.25
Gen. elec 123.50 124.—
Gén. Motors 166.— 165.—
GulfOil 95.50 94.50
GulfWest 60.— 61.25
Halliburton 84.25 84.—
Homestake 58.75 61.75

Honeywel l 290.50 294.—
Incoltd 31.75 ' 32.25
IBM 263.50 264.50
Litton 144.— 143.—
MMM 188.50 188.50
Mobil corp 62.50 62.50
Owens-Illin 76.50 78.—
Pepsico Inc 82.25 82.25
Pfizer 83.50 82.75
Phil Morris 150.— 151.—
Phillips pet 73.— 72.50
ProctGamb 124.50 124.50
Rockwell 70.75 70.50
Schlumberger 105.50 106.—
Seare Roeb 89.25 88.75
Smithkline 128.50 128.—
Sperry corp 95.25 94.—
STD Oilind 106.— 107.50
Sun co inc 95.25 95.75
Texaco 78.50 77.50
Wamer Lamb. 62.— 62.75
Woolworth * 84.25 84.—
Xerox 105.— 105.—
Zenith radio 72.— 72.75
Akzo 62.50 63.75
Amro Bank 42.50 43.25
Anglo-am 35.25 36.—
Amgold 221.— 228.50
Mach. Bull 11.— 11.—
Cons. Goldf I 23.75 23.50
De Beersp. 16.— 16.50
DeBeersn. 16.— 16.50
Gen. Shopping 348.— 348.—
Norak Hyd n. 143.50 144.—
Phillips 31.— 31.25
RioTïntop. 19.— 19.—
Robeco 234.— 234.50
Rolinco 225.— 226.50
Royal Dutch 97.— 97.—
Sanyo eletr. 4.30 4.25
Aquitaine 46.— 47.—
Sony 31.— 30.25
Unilever.NV 176.— 178.50
AEG 64.50 62.50
BasfAG 137.50 137.50
Bayer AG 137.50 138.—
Commerzbank 134.— 135.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.12 2.24
1 $ canadien 1.70 1.82
1 JE 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 2.1625 2.1925
1$ canadien 1.7425 1.7725
1 £ sterling 3.15 3.21
100 fr. français 26.10 26.80
100 lires -.1310 -.1350
100 DM 80.10 80.90
100 yen -.9215 -.9335
100 fl. hollandais 71.40 72.20
100 fr. belges 3.91 4.01
100 pesetas 1.38 1.43
100 schilling autr. 11.37 11.49
100 escudos 1.67 1.73

MARCHÉ DE L'OR

Aéhat Vente
Once $ 380.— 383.—
Lingot 26600.— 26850.—
Vreneli 170.— 180.—
Napoléon 160.— 172.—
Souverain 193.— 205.—
Double Eagle 1140.— 1230.—

CONVENTION OR
29.11.83
Plage 27000.—
Achat 26590.—
Base argent 650.—

Daimler Benz 567.— 568.—
Degussa 283.— 288.—
Deutsche Bank 255.50 254.50
Dresdner BK 137.— 137.50
Hoechst 146.50 146.—
Mannesmann 101.— 98.50
Mercedes 508.— 511.—
Rwe ST 139.50 138.50
Schering 304.— 304.—
Siemens 308.— 307.—
Thyssen AG 63.25 61.75
VW 169.— 165.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 36% 36%
Alcan 3914 39%
Alcoa 45.- 43%
Amax 25% 26.-
Att 66.- 65%
Atl Richfld 4314 42%
Baker Intl 19.- 18%
Boeing Co 43% 43%
Burroughs 49% 49.-
Canpac 41% 411/4
Caterpillar 44% 43%
Citicorp 35% 36.-
Coca Cola 54M 53%
Crown Zeller 36% 37%
Dow chem. 32% 32%
Du Pont 53.- 53 14
Eastm. Kodak 73% 73%
Exxon 37% 38.-
Fluorcorp 17% 18.-
Gen.dynamics 61% 60.-
Gen.élec 66% 5614
Gen. Motors 75% 74%
Genstar 24.- 23%
GulfOil 43% 44.-
Halliburton 38'/. 38%
Homestake 27% 30%
Honeywell 134% 133%
Incoltd 14% 15%
IBM 121.- H8%
ITT 42% 42%
Litton 66.- 65%
MMM 86% 86%

Mobil corp 29.- 28%
Owens 111 35% 35'/4
Pac gas 16% 16'/4
Pepsico 37% 38.-
Plïzerinc 37% 37%
Ph. Morris 6914 6914
Phillips pet 33% 33%
Proct & Gamb. 57% 5714
Rockwell int 32% 32%
Sears Roeb 40% 40%
Smithkline 58% 58%
Sperry corp 43% 42%
Std Oil ind 4916 4914
Sun CO 44.- 44.-
Texaco 35% 3514
Union Carb. 67% 67%
Uniroyal 17% 17%
US Gypsum 52% 52%
US Steel 29% 29%
UTDTechnol 71% 70%
Wamer Lamb. 28% 28%
Woolworth 35% 38%
Xeros 49.- 47%
Zenith radio 33% 33%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Prod 23% 24.-
Beckman inst -.- —.-
Motorola inc 139% 139.-
Pittston co 1616 16.-
Polaroi 36% 36.-
Rca corp 3614 35%
Raytheon 44% 45.-
Dome Mines 12% 13%
Hewlet-pak 4014 40.-
Revlon 34% 34%
Std OU cal 35% 35.-
Superior Oil 35% 34%
Texas instr. 134.- 135.-
Union Oil 29.- 28%
Westinghel 53'i 51%
(LF. Rothschild, Unterberg, Ton bin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 987 990
Canon 1400 1440
Daiwa House 519 516

Eisai "1290 1320
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2050 2040
Fujisawa pha 895 895
Fujitsu 1240 1210
Hitachi 802 799
Honda Motor 1050 1040
Kangafuchi 470 465
Kansaiel PW 903 902
Komatsu 500 505
Makita elct. 1190 1200
Marui 1160 1140
Matsush el l 1830 1820
Matsush el W 579 570
Mitsub. ch. Ma 233 233
Mitsub. el 410 405
Mitsub. Heavy 242 237
Mitsui co 358 356
Nippon Music 610 606
Nippon Oil 1050 1040
Nissan Motor 711 713
Nomura sec. 701 682
Olympus opt. 1040 1040
Rico 1070 1080
Sankyo 710 692
Sanyo élect 478 471
Shiseido 1100 979
Sony 3390 3240
Takedachem. 732 717
Tokyo Marine 495 496
Toshiba 370 365
Toyota Motor 1330 1340

CANADA
A B

Bell Can 31.875 32.50
Cominco 57.50 57.875
Dome Petrol 4.25 4.35
Genstar 29.50 29.875
Gulf cda Ltd 16.625 16.625
Imp. Oil A 36.375 36.75
Norandamin 24.875 25.—
Royal Bkcda 33.25 32.625
Seagram co 47.875 48.—
SheUcda a 23.25 23.25
Texaco cda l 39.875 39.875
TRS Pipe 28.75 28.875

1 Achat IOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.10 | | 26.10 I | 2.1625 | | 26600 - 26850 I | Novembre 1983, 310 - 583

(A = cours du 25.11.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont , Mr, rxrwni muce lumie . B ÛXJ.̂ . <<
III JIJ 

M_. __ t
oen

oo
(B = cours du 28.11.83) communiqués par le groupement local des banques | 

IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1277.44 - Nouveau: 1269.82
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À BON ENTENDEUR...

Modèle Simon & Membrez S.A. Dépôt de modèle int. du 20 janvier 1982 au nom de
Dépôt de brevet du 24 avril 1981 Le Phare-Sultana S.A. Licence Simon & Membrez S.A.

Dépôt de modèle int. du 14 mai 1982, au nom de | CRÉATION de Montres Consul S.A.,
Ulysse Nardin Le Locle S.A. Licence Simon & Membrez S.A. L voir L'Impartial du 24 novembre 1983, p. 19 I

Signé: Simon & Membrez S.A., Ulysse Nardin Le Locle S.A., Le Phare-Sultana S.A. QMM

Redressement économique des pays de l'Est
Les résultats économiques de l'Europe de l'Est se sont remarquablement

améliorés cette année avec une hausse de la production industrielle qui a
atteint 5% par an et un excédent commercial assez important avec l'Occident,
a révélé un rapport de la Commission économique des Nations Unies pour
l'Europe.

Selon les économistes de l'ONU, si le redressement général constaté en
1983 dans tous les secteurs se poursuit, cela permettra de remédier aux «gou-
lots d'étranglement» responsables d'une médiocre croissance de la producti-
vité, dans de nombreux secteurs-clé.

Ce redressement fait suite à deux
années de baisse de la production en
Europe de l'Est. Il correspond en Union
soviétique à un taux de croissance de la
production industrielle brute de 4% , soit
1 % de plus que prévu.

En Union soviétique, la commission
note «une améliorations substantielle de
la productivité du travail (plus de 3% ,
soit 1% de plus que prévu)», de la pro-
duction agricole, un accroisement géné-
ral de l'investissement de 6% (2% de plus
que prévu, bien supérieur au taux de 1 %
du plan quinquennal), une stagnation de
l'industrie légère, dont le taux de crois-
sance tourne autour de 1 % et une faible
augmentation de la consommation des
ménages avec des hausses de prix de
détail nominaux inférieurs à 2%.

«Le redressement de la production
dans les économies planifiées a été sou-
tenu par une augmentation significative
des importations, largement compensées
par l'accroissement du volume des expor-
tations», précise le rapport.

«Pour 1983, on devrait assister à un
accroissement significatif des excédents
commerciaux pour toutes les économies
planifiées et des excédents de la balance
des comptes courants - différence entre
ventes et achats et biens et services -
pour l'Europe de l'Est», note le rapport.

Le rapport ne prend en compte pour
l'Europe de l'Est que la Bulgarie, la
Tchécoslovaquie, l'Allemagne de l'Est, la
Hongrie, la Pologne et la Roumanie.

Une balance des paiements déficitaire
aurait fait obstacle à un redressement

économique dans le passé, souligne éga-
lement le rapport de la commission.

En Union soviétique, la nécessité
d'affecter davantage de ressources aux
exportations est peut-être la cause d'un
faible taux de croissance de la produc-
tion industrielle en 1982

Le premier semestre de 1983, le com-
merce occidental avec l'Union soviétique
s'est ralenti, avec un accroissement du
volume des exportations soviétiques de
seulement 4% , après un taux particuliè-
rement élevé de 10% en 1982. Les impor-
tations occidentales d'URSS ont aug-

menté de 1% au cours des six premiers
mois de 1983, contre 5% en 1982.

Les exportations occidentales de
machines et d'équipements ont considé-
rablement augmenté mais l'Union sovié-
tique a importé moins de produits ali-
mentaires et de matières premières.

Par contre, les exportations occiden-
tales ont continué à diminuer, bien
qu'une baisse de 7 % le premier semestre
de 1983 soit peu importante comparée au
16% en 1982.

Toutefois, souligne le rapport, «dans
l'ensemble, le commerce occidentale avec
l'Est a été un peu plus dynamique
qu'avec le reste du monde», (ap)

• La balance commerciale ouest-
allemande a enregistré un excédent
de 4,2 milliards de DM en octobre
(environ 3,4 milliards de francs suis-
ses) contre 3,6 milliards de DM en sep-
tembre, a annoncé l'Office fédéral des
statistiques de Wiesbaden (RFA).

A l'heure du caf é

Tartare de turbotin au caviar,
navarin de pigeons aux asperges ver-
tes, soufflé chaud aux Cumouats... Ce
sont les spécialités de «Chez Max».

Max Kehl, c'est pour ainsi dire le
«Girardet» de la Suisse orientale et
son restaurant, installé au bord du
lac, à Zollikon f igure, derrière Girar-
det Crissier, précisément et Buder-
holz à Bâle, au troisième rang sur
vingt, au «Palmarès des Temples
gastronomiques» des grandes tables
de Suisse.

Or, à ces spécialités de haute
tenue, il manquait sur le «i» le digne
accompagnant du dessert de ces
dames et du havane et cognac de ces
messieurs: un café sélectionné.

On imagine que M. Kehl aura
testé différents cafés et induits torré-
facteurs avant d'arrêter, son choix,
avec le même soin qu'il choisit ses
vins. .«. *, ». t.

Sans reporter ici le qualificatif
employé par le patron de «Chez
Max» à propos d'un mélange spécial
du torréfacteur chaux-de-fonnier M.
Bloch (La Semeuse) puisque nous ne
sommes pas dans une page publici-
taire, le fait que ce soit un produit
traité à La Chaux-de-Fonds qui ait
été sélectionné entre 100 autres est
tout de même intéressant à connaî-
tre.

Sans avoir l'occasion de savourer
les yeux mi-clos le tartare de turbotin
ou le navarin de pigeons, le caviar,
du moins pouvons-nous nous offrir le
même café que «Chez Max».

C'est un nouveau produit lancé
sur le marché dès décembre, emballé
en sac de jute et qui devrait porter
loirl la réputation de La Chaux-de-
Fonds dans un ^ecteuriAsez peu tra-
ditionnel pour nos Montagnes; y ¦

¦\*> , ftfr"; ît.Ca.
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Un Chaux-de-Fonnier chez Max
• La Suisse pourra prochaine-

ment compter sur un allégement des
normes sur ses exportations de pro-
duits industriels vers la Com-
munauté européenne. Les Dix sont en
effet tombés d'accord sur une uniformi-
sation du contenu technique des «quinze
directives» (normes de sécurité et de
sanfé sur les produits de pays tiers
importés par la Communauté).
• Les contrats japonais à l'expor-

tation ont totalisé 925,8 milliards de
yens en octobre, soit une baisse de
60% par rapport au mois précédent,
mais enregistrent une progression de
11,3% par rapport à octobre 82, a
annoncé le Conseil du commerce exté-
rieur.
• Le Conseil fédéral a accordé une

garantie contre les risques à l'expor-
tation (GRE) à l'entreprise Losinger
SA, pour sa participation à un consor-
tium chargé de la construction du bar-
rage de Manantali, au Mali. La partici-
pation de Losinger au consortium se

" monte à 29%, ce qui correspond à une
valeur de commande de 155 millions de
francs.

En deux mots et trois chiffres

SATEM ^

I 
MAZOUT f

„. 28 74 74

Ce soir-même, le Musée de l'horlogerie
et de l'émaillerie de Genève héritera de
la centrale horaire qui avait été mise en
service le 3 juillet 1968 à Cointrin, quel-
ques semaines avant l'inauguration du
nouvel aéroport.

En quoi cela nous touche-t-il? C'est
qu'il s'agissait , en l'occurrence d'une
pièce quasi historique: la première cen-
trale horaire électronique conçue par
Patek Philippe en 1963.

De 1968 à 1981, date à laquelle elle
fut remplacée par une autre centrale de
la marque genevoise, cette centrale
horaire a commandé toutes les horloges
de l'aéroport, avec remise à l'heure auto-
matique. L'heure était ainsi distribuée
au 1/10.000e de seconde près!

Il convient aussi de se souvenir
qu'avant d'être installée à Cointrin cette
pièce avait été exposée à l'Exposition
mondiale de New York où l'on n'avait
jamais vu une centrale de ce genre.

En 1967, elle avait la stabilité à long
terme - pratiquement - de l'horloge ato-
mique qui pilote l'émetteur des signaux
horaires HBG.

EXPERTS CHEZ LONGINES
Une société brésilienne (MPM Propa-

ganda) spécialisée dans l'étude de mar-
chés et la promotion industrielle ayant
émis le vœu de pouvoir visiter une
manufacture de montres d'audience
internationale, les membres du Conseil
d'administration de MPM ont été reçus
récemment chez Longines à Saint-Imier.

Il n'est pas inutile que des experts
étrangers puissent vérifier par eux-
mêmes les soins particuliers que les hor-
logers portent au contrôle de la qualité
de leurs produits...

Horlogerie : une Patek au Musée
des experts chez Longines
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À VENDRE

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

dans combles rénovés, 4 chambres à
coucher. Grand living avec cheminée.
Cuisine équipée. Poutres apparentes.

Surface habitable 130 m2.

Pour visiter et traiter, s'adresser à
91-119

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

I Jusqu'à I

50%
, d'économie j
- de l'électricité \
- avec les nouveaux réfrigéra-
". teurs, congélateurs-
Z armoires, congélateurs- :
1 bahuts, machines à laver,
c lave-vaisselle
;: de: AEG, Bauknecht , Bosch, ::
1, Electrolux , Miele, Siemens , 5
:. Novamatic , Schulthess , Adora. 1
' • Le meilleur prix de -

reprise de votre ancien I
„ appareil r

• Livraison dès magasins ,'
T Nous vous montrerons les ¦
i différences. Vous serez étonnés. .1
- Garantie de prix: Argent

remboursé, si vous trouvez le ~1
f$M même meilleur marché ailleurs, ¦ffi
I Chaux-de-Fonds, ff£
I Jumbo 039/26 68 65 I
I Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 II
I Marin. Marin-Centre 038/33 48 48 I

ll^H Lausanne. Genève. Etoy. Villars-sur-Glâne I
BH et 42 succursales 'K â

S. i" '^BnN Ê̂SSK3iËÊm3ÊfB!m%

Jeux — Jouets
Poupées — Peluches

R. Calame, suce.
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. L-Robert 84 - <p 039/23 37 93
95640



La dernière seconde de jeu fatale
Championnat féminin de LNB de basketbaU

Lionella Asticher (à droite) a marqué six points. (Photo Gladieux)

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SAL BASKET 58-69 (23-34)
Samedi, lors de la septième ronde

de championnat, La Chaux-de-Fonds
Basket a concédé sa deuxième défai-
te de la saison et ce, d'une manière
assez malchanceuse, puisque les Tes-
sinoises de SAL ont marqué, à la
faveur de deux lancers-francs, leurs
deux derniers points à l'ultime
seconde de ce match-poursuite.

Privées de Francine Meyrat (suspen-
due), de Lydia Mora (malade) et de Ro-
sanna Poloni (blessée), les Chaux-de-
Fonnières ont débuté cette rencontre la
peur au ventre. Et c'est bien ce début de
match catastrophique qui leur a coûté la
victoire, puisqu'après onze minutes de
jeu les Luganaises comptaient 16 pointe
d'avance (6-22).. Depuis le début de la
saison, on n'avait jamais assisté à un tel
festival de passes, de shoote et de lan-

cers-francs manques. Il a fallu attendre
la quatorzième minute alors que le score
en était à 10-26 pour enfin voir l'équipe
neuchâteloise trouver ses marques et
reprendre confiance. Ainsi, à la faveur de
ces six dernières minutes, la pause sera
atteinte avec un écart réduit à onze uni-
tés (23-34).

Durant les sept premières minutes de
jeu de la seconde période, les deux équi-
pes marqueront à tour de rôle, ce qui
permettra aux Tessinoises de conserver
cette marge de onze points (31-42). Mais
à la suite d'un temps-mort demandé par
leur coach, les joueuses locales jetteront
toutes leurs forces pour tenter de revenir
au score. Effort payant puisqu'à la
dixième minute, à la suite d'une remon-
tée fantastique, La Chaux-de-Fonds Bas-
ket était revenu à 38-42.

Malheureusement, à la quinzième mi-
nute, alors que le score indiquait 44-50,
Dominique Frascotti dut quitter le ter-

rain puisqu elle avait commis sa cin-
quième faute personnelle. Loin de se
décourager et poursuivant leur folle
course-poursuite, les Neuchâteloises
revenaient à 50-52 à la dix-huitième
minute. On abordait les dernières 60
secondes sur le scoore de 54-57 et, au prix
d'un final extraordinaire, les Chaux-de-
Fonnières purent prendre, pour la pre-
mière fois du match, l'avantage à dix
secondes de la fin (58-57). Juste le temps
pour les Tessinoises de remettre en jeu,
de monter le ballon dans le camp adverse
et de démarquer une joueuse. Lors de
son shoot, à l'ultime seconde, la Luga-
naise fut contrée irrégulièrement et elle
obtint deux lancers-francs. Avec un
sang-froid remarquable et dans des con-
ditions difficiles, elle réussit ses deux
essais et apporta la victoire à ses cou-
leurs.

A la suite de cette défaite particulière-
ment amère face à un des cp-leaders, on
ne peut que regretter les absences forcées
citées ci-dessus et le fait que trois joueu-
ses ont dû évoluer avec des blessures aux
doigts. Mais, le plus rageant, aU niveau
des regrets, ce sont surtout les quinze
premières minutes de jeu où la nervosité
et la crispation furent fatales aux joueu-
ses chaux-de-fonnières et le faible pour-
centage de réussite aux lancers-francs
(six sur 15).

Nous osons espérer que cette défaite
ne viendra pas altérer le moral des Neu-
châteloises et que deux succès à l'exté-
rieur, face à Vevey et à Atlantis Zurich,
permettront à La Chaux-de-Fonds Bas-
ket de se maintenir dans les hauteurs du
classement à l'issue du premier tour.

Pour conclure, et fait assez rare pour
être signalé, nous mentionnerons l'excel-
lente prestation des arbitres Porret et
Morici qui ont dirigé cette partie de
façon remarquable.

Formation de l'équipe chaux-de-
fonnière (entre parenthèses les pointe
marqués): L. Asticher (6), C. Guder (10),
A Jacquenoud (8), O. Roussey, M. Bour-'
qùin (23), C. Nobel (4), D. Frascotti (7),
A.-M. Strambo. - Coach: L. Frascottî: -

* ¦ 'W - T t  ^v

Vévey seul au commandement
En ligue nationale A masculine

Ligue nationale A, 9e journée:
Nyon - Vevey 73-87 (39-50); Lucerne -
MoMo 73-82 (36-40); Lugano - Fribourg
Olympic 85-95 (43-54); Lemania Morges
- Monthey 63-89 (28-42); Pully - Cham-
pel 119-103 (60-46); Vernier - SF Lau-
sanne 77-81 (42-45).

Classement: 1. Vevey 16 (+ 152); 2.
Nyon 14 (+ 78); 3. Fribourg Olympic 12
(+ 124); 4. Lugano 10 (+ 30); 5. Pully
10 (+13); 6. Monthey 10 (+9); 7.
Champel 10 (+ 1); 8. SF Lausanne 8
( - 9); 9. Vernier 6 (- 16); 10. MoMo (6
(-54); 11. Lemania 4 (-123); 12.
Lucerne 2 (- 203).

LNB, 8e journée: Viganello/Casta-
gnola - Birsfelden 77-75 (29-28, 65-65);
Union Neuchâtel - Meyrin 102-90;
Reussbûhl - SAM Massagno 63-89 (33-
47); Bellinzone - Stade Français 56-62
(24-34); Beauregard - Sion 76-95 (38-48);
Chêne - Wetzikon 86-67 (46-27).

Classement: 1. Sion 8-14 ( + 97); 2.
Birsfelden et SAM Massagno 8-10
( + 25); 4. Union Neuchâtel 8-10 ( + 24);

5. Reussbûhl 8-10 ( + 85); 6. Chêne 8-8
(+ 75); 7. Meyrin 8-8 (+ 9); 8. Stade
Français 8-8 (- 50); 9. Viganello/Casta-
gnola 7-6 ( - 56); 10. Beauregard 8-6
(- 81); 11. Bellinzone 8-2 (- 133); 12.
Wetzikon 7-0 (-67).

DAMES
Ligue nationale A: 1. Birsfelden -

Baden 73-70 (26-36); Pully - Nyon 54-68
(29-32); Lucerne - Muraltese 73-61 (39-
27); Sion - Stade Français 62-71 (34-44);
Versoix - Pratteln 89-62 (29-34).

Classement: 1. Femina Berne 8-16; 2.
Nyon 8-14; 3. Lucerne et Birsfelden
8-12; 5. Baden 8-10; 6. Muraltese 7-8; 7.
Versoix 8-8; 8. Pully, Femina Lausanne
et Stade Français 8-4; 11. Sion 7-2; 12.
Pratteln 8-0.

Ligue nationale B: ABC Zurich •
Wollishofen 62-69 (21-39); La Chaux-
de-Fonds - SAL Lugano 58-59 (23-34);
Kûsnacht - City Fribourg 72-51 (42-28);
Vevey - Atlantis Zurich 79-53 (46-31).

(si)

En route pour le continent africain
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P&ul Wolfisberg lance son opération «Mexique» 1986

Vingt jours seulement après le dernier match du tour de qualification du
championnat d'Europe des nations, la Suisse lance son opération «Mexique
1986». Elle part un peu dans l'inconnu avec une tournée de dix jours en Afri-
que où elle affrontera des adversaires qu'elle n'a jamais rencontrés jusqu'ici.

Réalisée grâce à l'entregent d'un groupe de sponsors, cette expédition
comporte sa part de risques. Paul Wolfisberg ne dispose pas de son meilleur
effectif, il en faut même de beaucoup. Les forfaits de huit internationaux
cotés (Burgener, Geiger, Dec as tel, Sulser, Barberis, Brigger, Braschler et
Rietmann) faussent partiellement les données. Les quatre matchs
internationaux conclus se révèlent de ce fait comme autant d'épreuves
ardues.

La première rencontre s'annonce la
plus périlleuse. Demain soir, à Alger, la
Suisse sera l'adversaire de l'Algérie. Pré-
sente au tour final du «Mundial 82», la
formation nord-africaine provoqua la
sensation du tournoi en battant la RFA
2-1 à Gijon. Elle prit aussi le meilleur sur
le Chili (3-2) à Oviedo mais échoua dans
la même ville face à l'Autriche (2-0), Seul
le scandaleux RFA-Autriche priva
l'Algérie d'une participation au second
tour.

Actuellement, les Algériens sont tou-
jours en course pour la qualification au
tournoi olympique de Los Angeles. Ils
ont passé les deux premiers tours aux
dépens de l'Ouganda (1-4 à l'extérieur
puis 3-0 at home) et de la Libye (1-2 2-0).
Au troisième tour, l'adversaire sera
l'Egypte. Le vainqueur ira en Californie.

Les trois autres partenaires de la
Suisse sont de moindre renommée. La
Côte d'Ivoire (vendredi 2 décembre à
Abidjan) ne s'est pas inscrite pour le
tour préliminaire du tournoi olympique.
Le FC Zurich, il y a trois ans, puis le FC
Servette, il y a un an, ont eu l'occasion
d'éprouver la force des meilleurs clubs
ivoiriens. Ceux-ci valent davantage
qu'une sélection nationale affaiblie
constamment par des querelles de per-
sonnes. Au mois de mars 1984, à Abid-
jan, l'organisation du tour final de la
Coupe d'Afrique (avec l'Algérie comme
engagé) contraint la fédération et les
clubs à collaborer franchement. Les pre-
miers fruits de cette réconciliation pour-
raient se faire sentir aux dépens de la
Suisse. Les Helvètes souffriront de toute
façon.

En février dernier, le FC Zurich
s'était incliné 1-0 devant l'équipe natio-
nale du Zimbabwe. Celle-ci s'inspire
beaucoup de l'école britannique. Son
football est discipliné et athlétique. Le
coach est un Ecossais, Tony Rugg. Dans
les préliminaires olympiques, le Zim-
babwe a battu le Mozambique, 1-0 à
Maputo et 2-0 à Harare puis il a échoué

devant l'Ethiopie (3-2 at home et 0-1 à
l'extérieur). Les Rhodésiens viennent de
disputer la finale de la Coupe d'Afrique
centrale qu'ils ont perdue 1-0 devant le
Kenya à Nairobi. En demi-finale, ils
avaient terrassé l'Ouganda 1-0 alors que
le Kenya avait disposé du Malawi 2-0.

Après avoir joué le dimanche 4 décem-
bre contre le Zimbabwe, la délégation
helvétique terminera son périple africain
au Kenya' La mardi 7 décembre, son

Le Chaux-de-Fonnier Christian Matthey
sera du voyage. (Photo Schneider)

quatrième match international se dérou-
lera à Mombassa, au bord de la mer.

Voici la composition de la sélection
suisse:

Gardiens: Roger Berbig (29 ans,
Grasshoppers, 13 matchs internatio-
naux); Gody Waser (28, Lucerne, 0); Urs
Zurbuchen, (22, Young Boys, 0). -
Défenseurs: Martin Andermatt (22,
Bâle, 0), André Egli (25, Grasshoppers,
31), Charly In Albon (26, Grasshoppers,
11); André Ladner (21, Grasshoppers, 2);
Heinz Lûdi (25, FC Zurich, 31); Roger
Wehrli (27, Grasshoppers, 40); Gianpie-
tro Zappa (27, FC Zurich, 23). - Demis
et attaquants: Marco Bernaschina (21,
Chiasso, 0); Heinz Hermann (25, Grass-
hoppers, 40); Laurent Jaccard (22, Ser-
vette, 0); Marcel Koller (23, Grasshop-
pers, 3),; Christian Matthey, La
Chaux-de-Fonds, 0); Philippe Perret
(22, Neuchâtel Xamax, 1); Raimondo
Ponte (28, Grasshoppers, 22); Beat Sut-
ter (21, Bâle, 4); Marco Schallibaum (21,
Grasshoppers, 2); Pascal Zaugg (21,
Neuchâtel Xamax, 1).

LE PROGRAMME DES MATCHS
La délégation helvétique quitte Klo-

ten demain à 10 heures. Le retour à
Zurich est prévu le samedi 10 décembre à
6 heures du matin.

Mercredi 30 novembre, 20 heures
(heure suisse): Algérie - Suisse à Alger.
- Vendredi 2 décembre, 20 heures:
Côte d'Ivoire - Suisse à Abidjan. -
Dimanche 4 décembre, 16 heures:
Zimbabwe - Suisse à Harare. - Mardi 6
décembre, 16 heures: Kenya - Suisse à
Mombassa. (si)

53 minutes ont suffi !
En première ligue de volleyball

• LE NOIRMONT - LANGENTHAL 3-0 (15-8,15-10, 15-6)
Après trois défaites consécutives, le GV Le Noirmont s'est réhabilité en
remportant une nette victoire face à Langenthal. Entrée en première
ligue par la petite porte, l'équipe bernoise s'est montrée bien faible
samedi et elle n'a offert qu'une bien pâle réplique aux Noirmontains.
Bien sûr satisfaits de voir leurs protégés empocher deux points
précieux, les supporters francs-montagnards sont néanmoins restés
sur leur faim, la faiblesse des joueurs de Langenthal n'ayant pas per-
mis d'assister à un match qui n'a jamais atteint la qualité ni surtout

l'intensité des rencontres précédentes.

Imposant d'emblée leur jeu, les
Francs-Montagnards ont semé le
doute dans l'esprit de leurs adversai-
res qu'ils avaient déjà battu à deux
reprises dans les finales de promotion
le printemps dernier. Complètement
désorientés, les Bernois ont été vite
résignés et il n'a fallu que 53 minutes
aux Jurassiens pour régler leur sort.

D'entrée, les poulains de l'entraî-
neur Xavier Froidevaux ont mani-
festé leur volonté de ne pas laisser
passer l'occasion qui leur était offerte
d'augmenter leur capital. Grâce à
huit beaux services d'Olivier Boichat
qui leur ont permis de mener par 8 à
0, ils ont remporté le premier set sans
problème par 15 à 8.

Dans le deuxième, sénario inverse
avec des Bernois menant par 8 à 1 sur
une série de mauvaises réceptions
jurassiennes. Mais, peu à peu, les.
Noirmontains ont grignoté leur
retard. On était à 8 à 10 lorsque, sur
sept excellente services d'Olivier
Aubry, ils se sont assuré le gain du
set.

La troisième manche à été sans his-
toire, les Francs-Montagnards por-
tant rapidement l'estocade finale à
une équipe qui fut la plus faible ren-
contrée dans ce championnat.

Le Noirmont peut envisager l'ave-
nir avec sérénité et notamment son
déplacement de samedi prochain, à
17 h. 15, à Marin.

GV Le Noirmont: Xavier Froide-
vaux, Pierre-Alain Diacon, Thierry
Eggler, Olivier Boichat, Marcel
Gigandet, Hugues Monnier, Fran- .

çois-Xavier Boillat, Olivier Aubry,
Yves Leuzinger.

AUTRES RÉSULTATS
Bienne - Mùnsingen 3-0
Le Noirmont - Langenthal 3-0
Uni Berne - Marin 2-3
Kôniz - Nidau 3-1
Spiez Tatran 3-1

CLASSEMENT
J Sets Pts

1. VBC Spiez 7 21- 2 14
2. VBC Bienne 7 18- 5 12
3. SC Tatran Berne 7 16- 8 10
4. GS Marin 7 17-11 10
5. VBC Mùnsingen 7 12-13 8
6. Satus Nidau 7 13-15 6
7. GV Le Noirmont 7 12-15 6
8. VBC Langenthal 7 4-20 2
9. VBC Kôniz 7 7-20 2

10. Uni Berne 7 9-21 0

Deuxième ligue dames
Saint-Imier remporte
le choc au sommet
• GV LE NOIRMONT -

ECHO SAINT-IMIER 1-3
(7-15, 15-7, 13-15, 11-15
Echo Saint-Imier a remporté chan-

ceusement le choc au sommet l'oppo-
sant au Noirmont. En effet, dans le
troisième set, Le Noirmont menait
par 11 à 4 avant de perdre par 13 à
15.

La quatrième manche était très
serrée jusqu'au moment où la meil-
leure joueuse du Noirmont, Mary-
vonne Willemin, s'est foulée une che-
ville dans une contre, (y)

En deuxième ligue de handball

• SATUS BIENNE -
HBC LA CHAUX-DE-FONDS
20-14 (12-8)
Vendredi soir, à Bienne, le HBC La

Chaux-de- Fonds a enregistré une nou-
velle déconvenue, lourde cette fois-ci de
conséquences. Les Seelandais se devaient
de l'emporter pour dépasser les Neuchâ-
telois au classement.
Ils y sont parvenus. De ce fait, le HBC
La Chaux-de-Fonds occupe maintenant
l'avant-dernière place du classement.
Pourtant, ce match débuta fort bien
pour la troupe de l'entraîneur Jacquot
qui mena 3 à 2 après neuf minutes de
jeu. Hélas, les Biennois connurent passa-
blement de réussite. Aussi, ils égalisè-
rent, renversèrent la vapeur avant de
creuser l'écart. La mi-temps fut sifflée
sur le score de 12 à 8 en leur faveur.
Au début de la seconde période, les
Chaux-de-Fonniers réussirent à revenir à
13 à 11. Ils connurent alors une noire
malchance. Plusieurs de leurs tirs s'écra-
sèrent sur les montante adverses. Dom-
mage car ils donnèrent l'impression de
vouloir égaliser. A noter que l'arbitrage
ne fut guère en leur faveur. Par la suite,
les Biennois se reprirent et furent en
mesure de s'assurer le gain du match.
Les Neuchâtelois doivent à tout prix se
reprendre, retrouver la confiance néces-
saire pour affronter Pfadi Lyss et

Soleure, leurs deux prochaines échéan-
ces.
Arbitres: MM. Frank (Bienne) et Mes-
serli (Sutz).
Pénalités: HBC 2 X 2' et Satus 3 X 2'.
HBC: Brunner, Monnin; Jacquot (1),
Tschanz (3), Wehrli (2); Cuche, Gruring
(4), I. Todeschini, (2), R. Todeschini (1),
Schurch (1), Huther, Blanc.

AUTRES RÉSULTATS
Granges - Aarberg 13-19
Gerlafingen - Soleure 12-19
Pfadi Lyss - Biberist 16-14

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Pfadi Lyss 5 3 1 1  81-71 7
2. Gerlafingen 5 3 1 1  82-74 7
3. Soleure 5 3 1 1  77-75 7
4. Biberist 5 2 1 2  76-79 5
5. Granges 5 1 3  1 75-75 5
6. Satus B. 5 2 0 3 79-79 4
6.Chx-de-Fds 5 1 1 3  81-92 3
8. Aarberg 5 1 0  4 86-97 2

PROCHAINS MATCHS
Satus - Soleure; Gerlafingen - Gran-

ges; Biberist - Aarberg et HBC La
Chaux-de-Fonds - Pfadi Lyss samedi à
17 heures au Pavillon des Sports. Match
d'ouverture féminin (HBC - Derendin-
gen. (ag)
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La Chaux-de-Fonds au pied du mur
Langenthal hôte ce soir de la patinoire des Mélèzes

Deux c'est assez, trois c'est trop ! Pour deux raisons au moins, le HC La
Chaux-de-Fonds aura certainement à cœur ce soir à la patinoire des Mélèzes
de démontrer la véracité de ce dicton. Face à Langenthal, hôte de cette 20e
ronde, les Neuchâtelois n'ont pas encore récolté le moindre point en deux
rencontres. Après une série de victoires, ils viennent en plus d'enregistrer
deux échecs consécutifs, contre Ajoie et Sierre. Par conséquent, une réaction
s'impose.

L'équipe bernoise est à la portée des Chaux-de-Fonniers à la condition
qu'ils affichent une autre détermination qui fut la leur samedi contre la
troupe de Normand Dubé. Ces derniers se doivent d'ailleurs de s'imposer. Ils
sont désormais au pied du mur. Une victoire est absolument indispensable
dans l'optique de la quatrième place. Une défaite serait relativement grave
dans la mesure où ils disputeront leurs deux prochaines rencontres à l'exté-
rieur, à Viège et Berne, deux déplacements qui s'annoncent périlleux.

Pour ce rendez-vous que l'on peut sans
autre qualifier de capital, Christian
Wittwer se montre confiant. Nous ne
pouvons plus nous permettre à domi-
cile de galvauder des points. Ce soir,
nous devons à tout prix gagner. Je
pense que nous pouvons atteindre
cet objectif si chacun y met du sien.
Nous ne sommes pas au fond du trou,
dans le creux de la vague. Autant
contre Ajoie que contre Sierre, nous
avons commis trop d'erreurs. Nous
nous sommes battus nous-mêmes. Si
nous corrigeons le tir, je suis per-
suadé que nous renouerons avec la
victoire. J'attends d'ailleurs une
réaction de la part de chacun, de la

discipline et surtout une grande rage
de vaincre.

Face à Langenthal, le mentor chaux-
de-fonnier pourra compter sur tout son
contingent. Seul hier Begin était légère-
ment malade. Mais il sera présent ce
soir.

Si le HC La Chaux-de-Fonds retrouve
le chemin de la victoire il pourrait du
même coup récupérer cette fameuse qua-
trième place. Ajoie en effet, qui occupe

- ce fauteuil tant convoité, se rendra à
Berne. Autant dire qu'il y a de fortes
chances, à moins d'un grand exploit, que
les Jurassiens enregistrent à l'Allmend
une nouvelle défaite. Les Bernois de leur
côté ne peuvent plus se permettre le
moindre faux pas s'ils entendent partir
dans le tour de promotion avec un bonus
de quatre pointe.

Le leader, tout ragaillardi par sa très
nette victoire des Mélèzes, accueillera
son adversaire cantonal Viège.

Les Sierrois devraient en principe
s'imposer. Enfin, Lausanne Hockey-Club
se rendra à Villars, une rencontre qui
constituera sa dernière chance. En cas de
victoire, les pensionnaires de Montchoisi
pourraient reprendre espoir suivant
l'issue des autres rencontres.

CHOC GRISON
En LNA où l'intérêt diminue au fil des

semaines, la soirée sera marquée par le

Buff (à droite) et Caporosso en maillots fonces auront sans doute la difficile mission
de surveiller Ron Davidson, la «locomotive» de Langenthal.

(Photo Schneider)
choc au sommet entre les deux clubs gri-
sons, un choc qui se disputera à Davos.
Les joueurs locaux en cas de nouvelle
victoire porteraient leur avance à 12
pointe. Espérons dès lors qu'Arosa s'im-
posera de manière à redonner un tant
soit peu de suspense à un championnat
qui semble joué depuis longtemps.

Fribourg, après deux courtes défaites
face au leader, recevra Lugano. Une belle
occasion pour l'équipe de Paul-André
Cadieux d'augmenter son capital de
points. Bienne qui s'est bien repris
jouera à domicile contre Zurich. Deux
points supplémentaires devraient ainsi
tomber dans l'escarcelle seelandaise.
Enfin, Kloten recevra la visite de Lan-
gnau.

Michel DERUNS

Au programme
LNA
Davos - Arosa 20.00
Fribourg - Lugano 20.00
Bienne - Zurich 20.00
Kloten - Langnau 20.00

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

LNB, GROUPE EST
Coire - Herisau 20.00
Olten - Zoug 20.00
Rapperswil - Dubendorf 20.00
Ambri - Wetzikon 20.15

Un gros seore mais fin petit match !
Dans le groupé 10 dedeùMèîi^ ĝue :. :[ : :l :'

• LES PONTS-DE-MARTEL -
CORCELLES-MONTMOLLIN10-4
(5-1 3-3 2-0)
L'histoire se répète, Les Ponts- de-

Martel jouent bien un tiers durant,
puis leur jeu devient nébuleux, les
mauvaises passes se succèdent, rien
ne va plus. Nous avons déjà vu cela
contre Université puis contre Noirai-
gue.

Dimanche, l'adversaire était plus
que moyen et les lacunes n'ont pas
porté à conséquence. Mais Les Ponts
ne seront redoutables que lorsqu'ils
comprendront qu'un match compte
trois périodes de vingt minutes.

Le match débuta sur un rythme assez
lent, mais les actions de jeu du côté des
Ponliers furent bien élaborées, les passes
précises et le résultat de 5-1 à la fin du
tiers fut mérité, Corcelles-Montmollin ne
pouvant que se défendre.

Trois nouveaux bute marqués rapide-
ment en deuxième période concrétisèrent
la supériorité des Ponts; dès lors à l'abri
de toutes surprises, le jeu passa du
moyen au médiocre, chacun voulant fai-
re son petit numéro personnel. Mont-
mollin profita de la situation et revint à
8-4.

Le troisième tiers ne fut que remplis-
sage, Les Ponts assurant le résultat,

marquant encore deux fois en fin de par-
tie.

Aux Ponte, il semble qu'il manque ac-
tuellement le ou les joueurs capables de
mettre de l'ordre et de calmer l'équipe
dans les moments difficiles. Attention,
mardi 6 décembre, aux Mélèzes, Les
Joux-Derrière ne se laisseront pas
manœuvrer aussi facilement que les gens
du Val-de-Ruz qui cette saison ont déjà
toutefois prouvé qu'ils valaient mieux
que ce qu'ils ont présenté dimanche soir.
A noter la parfaite correction des deux
équipes.

Arbitres: MM. Schorpp et Clémen-
çon.

Les Ponts-de-Martel: Durini:

Kurth, Kehrli; Matthey, Gisiger,
Fahrni; Montandon, Baillod; Juvet,
Turler, M. Guye; Daucourt, Bieri, Bau-
mann; Geinoz, O. Guye. - Buts: Baillod
(Fahrni), Gisiger (Kurth), Gisiger (Mat-
they), Fahrni (Matthey), Juvet (Guye),
Turler (Juvet), Juvet (Guye), Fahrni
(Matthey), Geinoz (Daucourt), Turler. -
Pénalités: une fois 2 minutes.

Corcelles-Montmollin: Matthey;
Frick, Bonjour; Gygli, Meigniez,
Gacond; Paccolat, Guenat; Baume,
Huguenin, Vuitel; Berthoud, Jordan,
Kunzi; Godât, Rognon, Houriet; Rey. -
Buts: Gacond (Meigniez), Gacond,
Frick, Gacond. - Pénalités: 2 fois 2
minutes. C. G.

Brigitte Cattin
Il a deux semaines à la patinoire de

Montchoisi à Lausanne, la Chaux-de-
Fonnière Brigitte Cattin a remporté le
titre de championne romande juniors
de patinage artistique.

A ce titre, elle n'y  croyait pas. J'ai
éprouvé passablement de diff icul-
tés dans les imposés. Je m'y  suis
classée neuvième. Je ne pensais pas
pouvoir combler un tel handicap. Si
j'y  suis parvenue c'est parce que j 'ai
réussi le double lutz et le double
cherry. J'en suis bien contente.

Cette médaille d'or est venue com-
pléter un palmarès déjà impression-
nant pour son âge. Elle n'a en eff et que
13 ans. En 1978, elle était championne
jurassienne chez les minimes; en 1979,
deuxième de la Coupe romande chez les
cadets; en 1980, deuxième à la Coupe
romande chez les juniors et troisième
aux championnats romands chez les
cadets; en 1981, deuxième aux cham-
pionnats jurassiens chez les juniors.
Cette saison elle a encore obtenu la
petite médaille d'argent des f igures et
la petite médaille d'or du libre.

Brigitte Cattin, grand espoir du club
chaux-de-f onnier, pratique le patinage
artistique depuis l'âge de six ans. Avec
ma classe, je me suis rendue à la
patinoire. Ça m'a emballé. J'ai alors
demandé à mes parents de m'ins-
crire au Club des Patineurs. Et
comme ça me plaisai t  de plus en
plus, j'ai pris des cours avec Pia
Renz.

Ses résultats sont la récompense d'un
intense travail. Durant le temps de
l'école, je m'entraîne une douzaine
d'heures par semaine et pendant les
vacances, cinq heures par jour. Un
entraînement aussi intensif toutef ois
ne lui pèse pas trop. Parf ois le matin,
quand j e  dois me lever très tôt,
j'envie mes copines qui peuvent
rester au lit Mais une f o i s  que je
suis sur la glace, j e  suis heureuse.
Et l'école ? Pas de problème répond
Brigitte Cattin. Je suis à l'Ecole
secondaire, en section moderne. Je
n'ai pas de diff iculté à suivre nor-
malement

Et l'avenir? Dans l'immédiat, cette
sympathique chaux-de-f onnière veut
f aire honneur à sa sélection en se clas-
sant bien aux prochains championnats
suisses. J'aimerais également sortir
dans les trois premières à la Coupe
romande de libre. En f i n  de saison,
j e  vais essayer de décrocher la
grande médaille d'or suisse.

Plus tard, Brigitte Cattin, pour qui
le patinage artistique reste avant tout
un hobby, souhaiterait travailler à la
télévision, au montage des émissions.

Malgré son jeune âge, la nouvelle
championne romande garde les pieds
sur terre. Le succès ne lui tourne pas la
tête. Bien au contraire. Un peu timide,
elle est toute contente que l 'interview
se termine. Le temps d'un au revoir,
elle est déjà sur la glace, heureuse de
vivre, heureuse de se laisser emporter
par la musique, heureuse de créer sur
un miroir de glace un monde de rêve et
de beauté, (f z)

sportive de
la semaine

Première lieue

Groupe 3, match en retard: Konol-
fingen - Grindelwald 0-10. - Classe-
ment: 1. Grindelwald 8 matchs et 16
pointe (54-21); 2. Thoune Steffisbourg
8-12 (51-29); 3. Moutier 8-10 (46-31); 4.
Lyss 8-10 (45-35). (si)

Grindelwald invaincu

SPORT-TOTO
1 X 13 Fr. 60.197,95

16 X 12 Fr. 3.762,35
258 X 11 Fr. 233,35

2.070 X 10 Fr. 29,10

TOTO-X
0 X 6: jackpot: . Fr. 311.211,60
0 x 5  + num. compl.:

jackpot Fr. 12.765,50
49 X 5 Fr. 1.042,10

2.031 X 4 Fr. 18,85
26.056 X 3 Fr. 2,95
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
400.000.- ¦ ¦¦¦ '¦ '

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
0 X 6

jackpot Fr. 1.117.370,55
2 x 5  + No complémentaire

Fr. 150.000.—
116 X 5 Fr. 7.016,30

7.268 X 4 Fr. 50.—
138.453 X 3 Fr. 5.—
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.800.000.-

PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports
Course suisse
Trio
Ordre Fr. 821,45
Ordre différent Fr. 123,20
Quarto
Ordre Fr. 267,70
Ordre différent Fr. 401,55
Course française
Trio
Ordre Fr. 3.817,30
Ordre différent Fr. 318,10
Quarto
Ordre Fr. 883,60
Ordre différent Fr. 619.—
Loto
7 numéros Fr. 741,55
6 numéros Fr. 301,55
5 numéros Fr. 4,80
Quinto
Cagnotte Fr. 18.429.—

(si)

Avez-vous gagné?

|fH Athlétisme 

Corrida de Bulle

La Corrida de Bulle, disputée sur huit
kilomètres, s'est achevée avec la victoire
de l'Américain Greg Masback, un excel-
lent spécialiste de demi-fond. Dès la mi-
course, Masback s'est porté au comman-
dement de la course et il né devait plus
être inquiété, battant finalement l'Espa-
gnol Juan Blasera de 12" et le premier
Suisse, Pierre-André Gobet, de 44".

Messieurs (8 km.): 1. Craig Masback
(USA) 24'18"; 2. Juan Baisera (E)
24'30"; 3. Pierre-André Gobet (Bulle)
25'2"; 4. Stefan Schweickhardt (Saxon)
25*4"; 5. Alain Rosset (F) 25'19"; 6. Jac-
ques Blanc (Onex) 25'30"; 7. Kai Jenkel
(Berne) 25'35"; 8. Yves Leturgez (F)
25'43".

Dames (3 km.): 1. Elsbeth Liebi
(Thoune) 10'20"; 2. Isabelle Charrière
(Bulle) 11'4"; 3. Anne Lâchât (Grolley)
11'20".

Victoire américaine

Dans le groupe 9

• DELÉMONT - TRAMELAN 3-2
(2-01-1 1-0)
Sermonnés il y a une semaine à la

suite de leurs revers successifs, les Delé-
montains semblent avoir entendu les
appels de leur coach Jacques Wermeille.
En effet, samedi, sur la patinoire prévô-
toise, les patineurs de la capitale juras-
sienne ont fait preuve d'une volonté peu
commune. Toutefois, le succès du HC
Delémont n'est pas seulement le fruit de
ses inlassables efforts afin de s'éloigner
de la zone dangereuse.

En effet, il a fallu un brin de chance
aux hommes de l'entraîneur Simonin
afin qu'ils puissent prendre la mesure du
HC Tramelan. A noter d'ailleurs que ces
derniers ont encaissé leur troisième but
dans les ultimes secondes de cette impor-
tante confrontation. De plus, les Trame-
lots ont creusé leur propre tombe en
ratant un nombre impressionnant
d'occasions de but. C'est dès lors l'équipe
la plus chanceuse qui a finalement empo-
ché les deux points de l'enjeu.

Il faut encore relever que le HC Delé-
mont devait se passer des services de
Vallat (malade), Spart (blessé) et Raval
(service militaire) afin de pallier à ces
absences, il a été fait appel à deux
anciens, Ludwig et Marquis, qui ont fait
leur apparition lors du dernier tiers-
temps.

Delémont: Boivin; Farine, Tschan;
Zanetta, Lechot; Weber, Bauser, Simo-
nin; Horisberger, Lardon, Champion;
Ludwig, Marquis.

Tramelan: Mast; Moser, Voirol; Bas-
siani, Zeller; R. Schori, Vuilleumier, H.

Schori; Gagnebin, Houriet, Russo; S.
Ghiggia, Waelti, S. Ghiggia.

Buts: 5e Weber 1-0; 16e Weber 2-0;
21e Schori 2-1; 35e Moser 2-2; 60e Simo-
nin 3-2.

Pénalités: 6 x 2  minutes contre
Delémont, 9 X 2  minutes contre Trame-
lan.

(rs)
Classements
GROUPE9
Ajoie II - Corgémont 4-4
Moutier II - Fuet-Bellelay 3-3
Delémont - Tramelan 3-2
Franches-Montagnes • Tavannes .. 2-13

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Fuet-Bellelay 6 3 2 1 42-20 8
2. Tavannes 6 3 2 1 32-18 8
3. Moutier II* 6 2 4 0 29-19 8
4. Ajoie II* 6 2 3 1 28-25 6
5. Tramelan 6 3 0 3 26-27 6
6. Corgémont 6 2 2 2 21-26 6
7. Delémont 6 2 1 3  25-30 5
8. Fr.-Montagnes 6 0 0 6 12-50 0

GROUPE 10
Montmollin - Serrières 6-4
Les Ponts-de-Martel - Montmollin . .10-4

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Université 4 4 0 0 23-14 8
2. Noiraigue 3 3 0 0 20-10 6
3. Ponts-de-Martel 5 3 0 2 38-22 6
4. Montmollin 6 3 0 3 45-28 6
5. Joux-Derrière 4 2 0 2 28-16 4
6. Serrières 4 0 0 4 13-25 0
7. Neuchâtel II* 4 0 0 4 12-64 0
* Relégués automatiquement en raison du
projet «Avanti».

Le plus chanceux l'emporte

|yj| Cyclisme 

Les Six Jours de Zurich ¦

Disputé en levée de rideau des Six
Jours de Zurich, dont le départ a été
donné hier, en fin de soirée, le Cham-
pionnat d'Europe de vitesse s'est ter-
miné par la victoire du Valaisan
Robert Dill-Bundi qui, en finale, a
pris le meilleur sur l'Italien Moreno
Caponcelli. Tenant du titre, l'Italien
Ottavio Dazzan s'est imposé en
finale pour la troisième place face au
Glaronnais Urs Freuler. (si)

Dill-Bundi champion
d'Europe de vitesse
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Un ange noir passe à Saint-

Imier. Le jeune Centre de culture et
de loisirs (CCL), à peine passé le
cap de ses 13 ans, se meurt Mais ses
cris, semble-t-il, ne provoquent que
chuchotements. Pas la moindre
main tendue à l'horizon, pas le
moindre élan de solidarité con-
citoyenne? Faudra-t-il que ceux qui
ont encore la f o i  en l'animation cul-
turelle se mettent à genoux devant
le bon peuple imérien ? C'est pres-
que le cas déjà...

Dans un appel à la population, et
surtout aux membres du Centre, le
président Vladimir Carbone écrit:
«Nous avons besoin de nouvelles
f orces, d'une nouvelle optique, en
bref de gens nouveaux si nous ne
voulons pas être obligés de f ermer
le Centre». Et de rappeler que le
Centre est la seule association qui
déf end les intérêts culturels du Val-
lon. Et que sa f ermeture représen-
terait un nouveau coup dur pour la
région, déjà bien déf avorisée.

Jamais appel aussi vibrant
n'aura résonné dans les chaumières
imériennes. Alors, que se passe-t-il
donc au CCL? D se passe que le
découragement a gagné les plus
entêtés. B se passe que trop de
manif estations se sont soldées par
un f iasco. D se passe que les bonnes
volontés sont parties en f umée. Un
exemple: f aute de responsables, le
comité du Centre a été obligé de
prendre en charge lui-même les
groupes d'animation. Le Centre, en
proie à des problèmes f inanciers, ne
peut se permettre d'engager un ani-
mateur à p l e i n  temps. Les membres
actif s sont donc de plus en plus sol-
licités. Malheureusement leur nom-
bre est en baisse et ceux qui s'en
vont ne trouvent p a s  de rempla-
çants.

Autre exemple, visant plutôt
l'inertie du publie imérien: les f ilms
présentés dans la grande salle du
CCL n'ont pas rencontré le moindre
succès. Seules une bonne dizaine de
personnes s'y  sont rendues en
moyenne. Pour remédier à ces tris-
tes records, le CCL a décidé, pour la
saison à venir, d'arrêter toute p r o -
jection de f ilms 16 mm. dans la
grande salle du CCL. Une collabo-
ration est à l'étude avec le cinéma
Lux. Deux f ilms 35 mm. viennent
d'être' projetés dans ce nouveau
local. Total des spectateurs: neuf
personnes.

Côté variétés, le public imérien a
aussi laissé à désirer. Le CCL cons-
tate: «Les spectacles du CCL rem-
portent bien plus de succès dans les
autres villages du Vallon qu'à
Saint-Imier». Preuve en est le spec-
tacle d'Angélique lonatos à Courte-
lary, qui a été applaudi par quelque
80 personnes alors que celui de
Serge Kerval, à Saint-Imier, n'avait
pour tout public qu'une dizaine de
f idèles.

Que pense le Centre de ce désin-
térêt? D constate simplement que
seules les têtes d'aff iches assurent
un certain écho aux manif estations
et il regrette vivement «le peu
d'ouverture d'esprit de la majorité
de la population». Enf in, il parle
d'absence de curiosité intellec-
tuelle.

L'anémie du CCL, maladie mor-
telle ou simple crise d'adolescence?
L'avenir le dira.

Cécile DIEZI
• Voir notre article en page 21

La culture :
moribonde ?

Le triste palmarès des trois acolytes
Lourde condamnation au Tribunal correctionnel du Locle

Septante-trois délits commis sur
plus d'un an, 39 plaignants et trois
hommes sur le banc des prévenus du
Tribunal correctionnel du district du
Locle. Un quatrième comparse a par-
ticipé à la commission de certaines
de ces infractions. En fuite, sa cause
a été disjointe et il sera jugé anté-
rieurement Quant aux trois acolytes
qui comparaissaient hier, E. M., F. S.
et P. S., un témoin de moralité a dit
d'eux qu'ils étaient en fait de gentils
garçons. Ils se sont laissés influencer
par ce fameux quatrième, le grand
absent qui les a corrompus.

De février 1982 à avril 1983 ils ont
donc commis 73 infractions par
bande et par métier. Des vols, des
tentatives de vol et des dommages à
la propriété figurent tristement au

bilan de leurs activités délictueuses.
Plus grave encore pour E. M qui
était également prévenu de brigan-
dage.

En compagnie du «quatrième» et
dans le dessein de commettre un vol,
il a menacé et mis hors d'état de
résister une tierce personne, la con-
traignant à lui remettre son sac à
main. E. M. qui portait alors une
cagoule, a «accueilli» la lésée alors
qu'elle arrivait en voiture et de nuit
à son domicile. ,
D'un signe de la main toujours, E. M.
lui a fait signe de le suivre sur le che-
min. Profitant ensuite d'un moment
d'inattention 'du' prévenu, elle est
partie en courant.

Ce brigandage a pesé lourd dans la
balance à la défaveur de E. M. qui

compte tenu aussi des vols et tentati-
ves de vol a été condamné à deux ans
et demi d'emprisonnement. Ses deux
comparses, F. S. et P. S. ont été con-
damnés chacun à 18 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant cinq
ans. C. M.

? Page 17

Cette absinthe qu'on sert dans les banquets...
Au Tribunal du Val-de-Travers

Le Tribunal du Val-de-Travers,
présidé par le juge Bernard Schnei-
der, a condamné hier après-midi six
traficoteurs d'alcool et distillateurs
d'absinthe. Deux d'entre eux ont
écopé de peines fermes: deux et trois
mois de prison. Les autres bénéfi-
cient du sursis. En règle générale, les
amendes requises par le procureur
ont été réduites, de même que les
montants compensatoires dus à la
Confédération. Quant aux créances
réclamées par l'Etat de Neuchâtel
pour le bénéfice réalisé sur la vente
d'absinthe, le juge les a divisées par
dix.

Il a expliqué sa clémence de la
manière suivante: dans la mesure où
cette substance (l'absinthe) est con-
sommée pendant certaines récep-
tions officielles, peut-on réclamer les
montant requis ? Sur sa lancée, le
juge a encore condamné pour escro-
querie un Chaux-de-Fonnier qui
avait vendu un paquet contenant soi-

disant de la drogue à un toxicomane
vallonnier actuellement interné
volontaire à Perreux. Ce dernier,
constatant qu'il ne s'agissait que de
vulgaire tabac, avait porté plainte
pour vol...
? Page 19 JJC

[B
Promotion économique
bernoise

Depuis plus de dix ans, la Berne
cantonale s'active pour promouvoir
l 'économie. Quelque 5000 places de
travail ont pu ainsi être soutenues,
dont la moitié concerne de nouveaux
emplois.

Une centaine de cautionnements
ont été consentis, soit un total d'envi-
ron 55 millions de francs.

Enfin, au printemps dernier, le
Grand Conseil bernois a approuvé un
crédit-cadre supplémentaire de 6 mil-
lions de francs pour la relance écono-
mique dans la région horlogère Jura
bernois - Bienne - Seeland durant les
années 1983 et 1984. 72 demandes
d'aide ont été examinées et 48 d'entre-
elles ont été retenues: elles bénéficie-
ront du soutien cantonal escompté.

(cd)

bonne
nouvelle

quidam
(D

Gisèle Aubry a 17 ans et demi. Elle
nous vient des Breuleux chaque ma-
tin: elle est apprentie-fleuriste dans
un magasin de La Chaux-de-Fonds.

Ses examens sont prévus au mois de
juin prochain, qui mettront un point
final à trois ans d'apprentissage. Son
métier, Gisèle l'aime bien. Mais elle se
réjouit, une fois l'échéance des exa-
mens passée, de partir à la découverte
du vaste monde.

Sportive accomplie, elle pratique
avec entrain la gymnastique et le vol-
leyball. Elle a dû momentanément
cesser de tâter du ballon et des appuis
faciaux pour cause d'examens évoqués
plus haut.

(Imp. - Photo Bernard)

Suite à la tempête du dimanche
27 novembre, le raccordement
téléphonique de nombreux abon-
nés est interrompu. Vu l'ampleur
des dégâts, les réparations dure-
ront plusieurs jours.

En conséquence, la Direction
d'arrondissement des télé-
communications de Neuchâtel
(DATN) prie les abonnés de faire
preuve de patience. De son côté,
elle s'efforcera, de réduire le
temps d'interruption au strict
minimum, par l'engagement
simultané de plusieurs équipes de
réparation.

Certains réémetteurs de radio
et de télévision de la circonscrip-
tion ont également été temporai-
rement hors service ensuite de
l'interruption du secteur à cou-
rant fort. Néanmoins, leur fonc-
tionnement est à nouveau assuré,

(comm)

L'ouragan n'a pas
épargné les
télécommunications

Les absents auront vraiment tort...
Prochaine votation cantonale neuchâteloise : attention, important !

Pas vu, pas compris, pas d'intérêt, pas d'effet, pas
d'opinion, pas bien présenté, pas de choix... aucun des
arguments habituels ou occasionnels des abstentionnis-
tes (et il y en a, de toute espèce et valeur!) ne peut
s'appliquer au scrutin populaire du prochain week-end
dans le canton de Neuchâtel. Les deux objets cantonaux
soumis au peuple sont en effet d'une qualité exception-
nelle. Comme on la souhaiterait à chaque occasion où
notre système démocratique veut qu'on demande l'avis
du peuple souverain... Dans les deux cas les questions
sont claires et précises, et on peut répondre par oui pu
par non sans avoir à regretter qu'on ne puisse pas ajou-
ter des «si», des «peut- être», des «éventuellement» ou des
«ça dépend». Dans les deux cas, si le détail technique
exige une certaine faculté de compréhension, le principe
de base est à la portée de tout cerveau capable de synthé-
tiser quelques principes fondamentaux. Car justement,
dans les deux cas, des principes fondamentaux sont en
jeu. Ce qui permet aussi d'affirmer que dans les deux cas,
les questions posées sont à la fois très concrètement
matérielles et très ouvertement politiques, car les répon-
ses que chacun est appelé à donner traduisent une cer-
taine conception de l'organisation sociale, et se tradui-
sent par des effets immédiats et tangibles.

La valeur de cette consultation populaire, au sens à la
fois moral et matériel du terme, ne semble pas, et de loin,
avoir pénétré une majorité du corps électoral, en tout cas
dans le Haut du canton où la tentation est peut-être plus
grande qu'ailleurs de considérer que le résultat est
«mathématiquement» acquis, et qu'il n'y a rien à «con-
quérir» ou à «défendre». L'illusion pourrait se révéler
amère dans une région qui s'est battue, en d'autres temps
ou sur d'autres terrains, pour les principes en jeu ici...

Nous aurons l'occasion de présenter à nos lecteurs
aussi bien les données objectives de ce scrutin que des
prises de position à son sujet. Pour l'heure, bornons-nous
à rappeler que ce qui est en cause, le week-end prochain,
c'est d'une part une certaine idée de solidarité entre com-
munes, voire entre régions, du canton, au travers de la loi
de la péréquation financière, et d'autre part une certaine
idée de l'égalité face à la préscolarité, à travers l'initia-
tive sur les jardins d'enfants généralisés, gratuits et
facultatifs.

Quel que soit le verdict des urnes, la première certi-
tude est que les absents auront vraiment tort...

Michel-H. KREBS

• Demain : une page-dossier sur ces deux objets.

Happé par le train
Hier matin, yen 9 heures» un

accident mortel de la circulation
- s'est produit à un passage â
niveau non gardé situé à la sortie
de Courtételle en direction de
Delémont.

Par un chemin vicinal, un auto-
mobiliste de Delémont, vétéri-
naire de profession se rendait à
Courfaivre. Alors qu'il franchis-
sait le passage à niveau, il a été
violemment heurté par un train
qui arrivait de Delémont. Sous
l'effet du choc, le conducteur a été
tué sur le coup. H s'agit .de M.
Pierre Schilt, 26 ans, domicilié à
Lausanne, qui était assistant du
vétérinaire Pierre Berthold de
Delémont. (ats)

A Courtételle

AU MIH. - Une soirée d'informa-
tion sur la Turquie.

PAGE 15

«ROC-MONTÈS» AU NOIR-
MONT. - Des précisions...

PAGE 23
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, tél. (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
tél. (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, tél. (032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. <U3H) 81 Zl ZU.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Services techniques: électricité, tél. 41 43 45;

eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: téL 42 1122.
Pharmacie de service: Iiechti, tél. 41 21 94.

Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres communes:

tous les jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à
19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18
h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou 41 42 15.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35

(urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et aquarel-

les de Carol Gertsch, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Ghopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomdni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue, tél.
' 7 (032) 97 52 78.

Services techniques et permanences eau-élec-. .
triché: tél. 97"41 30.

Feu : tél. 118. ' . ' . 1" ¦¦:
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (032) 97 51 51. Dr

Meyer (032) 97 40 28. Dr Schneider, (032)
97 65 65.

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

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

Moutier
Club des Beaux-Arts: expo Zéline K., ma, je,

ve, 19 h. 30-21 h. 30, sa, 16-18 h., di, 10-12
h., 16-18 h.

Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel -
de-Villel6, tél. 93 18 24.

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

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Iiengme, tél. 93 15 34 ou

93 17 70.

Bienne
Galerie Michel: expo Suzanne Mùller, lu, ma,

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

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

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

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

avant J.-C», ma-di, 10-12 h., 14-17 h., ma
aussi, 20-22 h.

Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
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Jean-Louis
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
C'étaient alors des regrets et des repentirs,

des colères, des étouffements. - Que mettre
maintenant à la place de tant d'amour
détruit? Quel abîme! — Les larmes coulaient
de ses yeux, comme le sang coule d'une bles-
sure; elle se rappelait les peines passées, sa
grande tristesse du départ pour l'Allemagne:
comme elle eût voulu être encore au moment
où elle mettait pour la première fois la bague
de Jean-Louis à son doigt. Elle n'avait pas
honte de cette douleur et rougissait de souffrir
aujourd'hui. Oui, c'était fini, bien fini!

Jean-Louis aussi se répétait: C'est fini! Elle
m'a chassé.

L'ivresse se dissipait, l'accablement, la
honte, les regrets l'envahissaient et, dans une

prostration physique et morale plus grande
qu'il n'avait jamais ressentie, couché sur son
lit comme un corps inerte, il se disait: Elle
aurait dû me jeter à la porte et me cracher à
la face... suis-je assez vil et méprisable! Il faut
être ensorcelé par le diable... mais c'est le vin,
cet infernal vin. Dans son dégoût, comme si
quelqu'un eût pu le voir, il cachait sa tête sous
les couvertures. — Après un instant de somno-
lence, il se demandait s'il n'avait point rêvé,
s'il avait réellement outragé celle qu'il respec-
tait et aimait le plus au monde. - C'était vrai,
cependant, il se rappelait tout maintenant: les
maçons, la promenade à travers le village, les
gens qui le regardaient curieusement, le Che-
val blanc, puis,... mon Dieu! décidément un
mauvais sort le poursuivait, il tourmentait
tout le monde, sa mère, Louise. - A quoi était-
il bon? Pourquoi vivre, quand on souffre tant?
- Mieux valait mourir. - Comment? Se pren-
dre, se tirer un coup de fusil? - Mais le coup
pouvait le blesser seulement. - Se noyer? Il se
rappelait l'horrible impression que lui avaient
causée certains cadavres et se voyait, lui aussi,
l'objet du même dégoût. - Cependant il fallait

en finir, la vie lui était trop lourde mainte-
nant; ses joies, ses espérances tombaient les
unes après les autres, comme les fruits d'un
arbre ébranlé par la tempête; il n'était point
fait pour le bonheur. Ecrasé par la peine et les
regrets, se tordant de rage, maudissant son
sort et sa bêtise, se sentant vaincu et incapa-
ble de continuer la lutte qu'il soutenait depuis
tant d'années, il eût voulu être emporté bien
loin, comme les brindilles jetées au ruisseau
par les enfants et entraînées en un clin d'œil
jusqu'au lac. - Pourquoi travailler? pourquoi
vivre? Pour entendre les mêmes allusions bles-
santes de sa mère et se contenir toujours, pour
courber le dos sous des injures imméritées? -
Non!

Puis Louise ne lui avait-elle pas dit: C'est
fini!

Le lendemain, il fallut réveiller le jeune
homme et le prier de venir déjeuner. — Sa
mère alla droit à lui et le tança sévèrement
quoique avec douceur, lui demandant s'il
n'avait ni cœur ni honte.

Pas de cœur! pauvre enfant! il ne méritait
pas ce reproche.

EUe termina en lui disant qu'il la faisait
mourir.

Le fils ne tremblait plus devant sa mère: -
Vous aussi, lui dit-il, vous me faites mourir.

On ne sortit pas ce jour-là, à cause du mau-
vais temps, et Jean-Louis ne quitta point la
maison.

Le lendemain, en se réveillant, il eut l'idée
d'aller se jeter aux genoux de Louise pour lui
demander pardon, combina son plan et ce
qu'il lui dirait, mais, le soir venu, n'en eut pas
le courage. — Le jour suivant, un dimanche il
n'y fallait pas songer, ni même aller à l'église
où, certainement, on le montrerait du doigt
après les scandales de la semaine. Qu'elles
sont longues les journées tristes! Celle-ci ne
semblait jamais finir; U l'abrégea en se cou-
chant avec le jour.

Lui pardonnerait-elle? Le doute l'accablait.
- Quelques instants passés auprès de Louise
lui donnaient un bonheur immense même
quand il fallait le prendre en cachette, comme
un voleur qui craint d'être surpris, mais
aujourd'hui ce bonheur lui manquait, il l'avait
tué. - Non, il ne méritait pas de pardon!

(à suivre)

Salle de la Cité: 20 h. 30, film tiers monde;
«L'exilé», de Oumarou Ganda (Niger).

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

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

«Le corps enjeu».
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo huiles de Monique

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

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

Galerie de l'Orangerie: expo peintures, dessins
et gravures de Wera Quin-Tana, ma-di,
14-18 h. 30.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Trésor, rue
Seyon. Ensuite tél. 25 10 17.

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

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

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

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

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes japonaises, me-

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

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins de

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

Neuchâtel

Savagnier, ateliers Sylvagnins: expo artisanat,
me à di, 14-18 h. 30.

Château Valangin: ifcl2 h.; 14-17 h., fermé ve
après-midi et lu. 9 • ¦'• ''

Hôpitab et- ¦ maternité: Landeyeux,n téli
53 34.44. .i .ioôt'i S W lOtt? » ri -.;i

Ambulance: tél. 53 21 33, iyiï.nj •
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

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

Vâlntic li t.*

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le marginal.
Château de Môtiers: expo Aloys Perregaux,

ma-di, 10-23 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

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

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

63 19 45; non-réponse, tél. 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

matin, tél. 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

. _ .

Val-de-Travers

Musée des beaux-arts: expo Jean Cornu, buri-
niste, Hans-Ruedi Sieber, lithographe et
Walter Willisch, aquatintiste, 14-17 h.

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

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

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

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

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

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

tél. 31 2019. Ma, je, tél. 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél. 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville, lu-ma,

7 h. 30-12 h., 13 h. 45-18 h. 15, me-je-ve, 7
h. 30-12 h, 13 h. 45-17 h. 15.
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Patinoire: 20 h., Langenthal-La Chaux-de-
Fonds.

Bibliothèque ville: 20 h. 15, «Le site monasti-
que des Kellia», conférence Soc. histoire.

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

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

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

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

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

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

Renée-Blanche, 18-20 h. 30.
Galerie du Manoir: expo métamorphoses de

Knut Kônigshofen, 15-19 h.
Galerie La Plume: expo textiles et aquarelles

de Shila Sen Gupta, 9-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h. 30-

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

d'art, artistes amateurs du 3e âge.
Rond-Point des artisans: expo batiks de Cor-

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16- 18
h.

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

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.

Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19 h.
30-22 h.; me, di, 14-18 h., 19 h. 30-22 h.;
sa, 14-22 h.

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

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

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

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12, 14-

16 h.
Ecole des parents: tél. 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: tél. (038) 25 56 46, lu, 18-

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

36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.

Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50. Baby- sit-
ting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

28 11 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Forges,

Charles-Naine 2a. Ensuite, police locale,
tél. 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

Police secours: tél. 117.
Feu: tél. 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Papy fait de la résistance.
Eden: 20 h. 30, Joy; 18 h. 30, Collège girls.
Plaza: 20 h. 30, Monty Python - Le sens de la

vie.
Scala: 20 h. 45, Garçon.

La Chaux-de-Fonds

EX-USINE MOVADO
. Ce soir

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

les patrons ! ww

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile.
Le Noirmont, rue du Pàquier, tél.
531766.

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Salle paroissiale: expo peinture non figurative

de 1900 à 1945 en Suisse.

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

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 1181.
Police cantonale: tél. 51U 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont, tél.
5311 65; Dr Tettamanti, Les Breuleux,
tél. 54 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: tél. 51 14 37.

Delémont
Cinéma La Grange: 20 h. 30, L'ami américain.
Galerie du Cénacle: expo Max Kohler, ve, sa,

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

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

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

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

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

sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 21 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Ville, tél. 22 11 12.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La lune dans le cani-

veau.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, L'homme orchestre.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-

19 h., me-je-ve, 16-18 h., sa, 10U2 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma, 16-

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

16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Desboeufs,

tél. 66 25 64.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

Canton du Jura
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Observateurs refoulés au procès Fatsa
Par un don de 1000 francs, la commune de La Chaux-de-Fonds s'est mon-

trée solidaire de la petite ville turque de Fatsa, en proie à un procès de masse
intenté par les militaires.

Comme de nombreuses communes suisses et européennes, le Conseil com-
munal répondait favorablement à l'appel du CEDRI, le Comité européen pour
la défense des réfugiés et immigrés. Cela a permis l'envoi de plusieurs déléga-
tions d'observateurs au procès. Deux participants sont venus témoigner ven-
dredi soir au MIH, sur l'invitation du comité de solidarité Suisses-Immigrés.
Ils ont raconté ce qu'ils ont vu. Et ce qu'ils n'ont pas vu !

Soirée d'information sur la Turquie au MIH

Après le élections d'août 1979, Fatsa
était devenue une ville pilote, s'enga-
geant dans l'expérience autogestion-
naire. Les militaires y ont mis fin bruta-
lement. Trois pour cent de la population
sont inculpés, dont le maire. Plus de 250
peines de mort sont requises.

Président du Conseil communal, M. F.
Matthey a exliqué le geste de la ville:
«Nous avons voulu nous associer à un
mouvement international afin de susci-
ter une large prise de conscience sur
cette atteinte à la démocratie. L'aven-
ture de Fatsa avait notre sympathie.

Nous avons voulu marquer notre solida-
rité avec ses élus, aujourd'hui emprison-
nés».

Les témoignages de M. R. Winterhal-
ter, maire de Lutterbach en Alsace et
membre de la première délégation, et de
Mme Heidi Deneys, conseillère nationale
qui a pris part à la 4e délégation, confir-
ment un durcissement de la situation. La
dernière délégation a été jetée hors de la
ville de Fatsa, la veille des élections dites
démocratiques. Elle a été empêchée
d'assister au procès.

Mme Deneys s'est inquiétée de l'infor-
mation dont nous disposions, les journa-
listes turcs n'étant qu'un relais du pou-
voir militaire. Quant aux journalistes
étrangers devant couvrir les élections, 40
pour cent étaient les invités personnels
des autorités, leur unique source d'infor-
mation. A son retour en Suisse, la con-
seillère nationale a été choquée d'enten-
dre un commentaire de la Radio
romande reprendre textuellement le dis-
cours du pouvoir!
APPEL AU CONSEIL FÉDÉRAL

Les 120 personnes présentes ont
ensuite adopté à l'unanimité un texte
dans lequel elles dénoncent avec vigueur
les conditions dans lesquelles sont déte-
nus et jugés les prisonniers politiques.
Elles s'élèvent contre l'oppression de la
minorité turque, s'indignent contre
l'usage systématique de la torture et du
nombre élevé des condamnations à mort,
et protestent contre l'attitude des auto-
rités turques qui refusent désormais aux
membres d'organisations humanitaires
d'assister aux procès politiques.

La résolution se conclut par un appel
au Conseil fédéral pour qu'il condamne
les pratiques des autorités turques et
déposent, à l'instar du Danemark, de la
France, de la Hollande, de la Suède et de
la Norvège, une plainte contre le gouver-
nement turc auprès du Conseil de
l'Europe, (pf)

Chœur d'enfants, trompette et orgue
Concert de l'Avent au Temple Farel

Pas besoin )dans l'immédiat) de savoir
s'y retrouver dans les clés d'ut et les qua-
druples croches pour bien «placer» sa
voix et prendre goût au chant choral
lorsqu'on a six ou huit ans.

Renée Defraiteur a créé un chœur
d'enfants «La Ritournelle», composé de
sept fillettes et trois garçons. Elle met ici
en pratique une méthode établie au
cours de longues années d'expérience,
rendue inventive par son travail «sur le
terrain». Le petit chœur, qui se produi-
sait dimanche au Temple Farel, avait

choisi quatre climats différents pour
témoigner du temps de l'Avent, «Noël
nouvelet», «Bergers, tous à genoux»,
chantés en chœur ou en soliste, par des
enfants à la voix; naturelle, pas un
gramme de sophistication, phrasé clair,
respiration travaillée.

Les habitants du quartier qui viennent
en voisins, les paroissiens qui avaient fait
un long trajet pour entendre de la musi-
que, y trouvèrent plaisir: les concerts de
l'Avent du Temple Farel sont passés
dans les mœurs. - ¦

Il y a de nombreuses années que des
solistes connus et d'autres qui ne le sont
pas encore, travaillent avec l'organiste
titulaire du lieu, Mady Bégert, des
œuvres peu connues pour les présenter
au cours de ce concert. Dimanche l'orga-
niste faisait association avec le trompet-
tiste Patrick Lehmann qui travaille
actuellement au Conservatoire de Ver-
sailles, classe de virtuosité Roger Del-
motte; ce trompettiste interpréta avec
maîtrise et une transparence de la sono-

rite bien personnelle, des pages de Jean
Rivier «Aria», Georges Delerue «Récit et
choral» et l'allégro du concerto en nûb
majeur de Neruda (18e siècle). i i

Le concert s'articulait autour de la
Grande pièce l symphenique ¦¦ de '< ¦ Gésar
Franck, compositeur belge-français. Inu-
tile de rappeler l'importance de cette
pièce dans le développement de > l'orgue
symphonique. Mady fiègért, ' de- forma-
tion française, pourrait-on dire, elle fit
ses études au Conservatoire de Genève,
dispose d'un instrument pneumatique de
caractère romantique. Elle fit une syn-
thèse de ces divers éléments avec un
enthousiasme' entraînant, retrouvant lés
couleurs de registration typiques oie
César Franck. D. de C. <Les armés 50 revisi tées

Rockabilly  au Centre de rencontre

Jay Hawkers, des Chaux-de-Fonniers plus Américains que nature. (Photo Bernard)

Le spectacle et la musique étaient sur
scène. Le spectacle était aussi dans la
salle. Las demoiselles de 1983 étaient
comme au beau temps des fift ies: taille
de guêpe, ballerines et bas résilles avec
des coiffures et des voilettes superbes.
Les années cinquante étaient aussi par -
quées devant le Centre de rencontre. Les
spectateurs étaient venus en voiture
d'origine écouter le rockabilly du samedi
soir. Trois groupes se sont succédé sur la
scène et devant un auditoire costaud de
plus de 150 personnes.

Premier test public pour les Jay Haw-
kers chaux-de-fonniers et succès fou!
Leur genre, c'est le hillbiUy efficace , dis-
tillé par des musiciens tout jeunes (le
batteur a 13 ans) et plus sudistes que les
vrais de vrais. Venus de Genève, les
Boppin Cats, eux, sont de vieux routi-
niers, des musiciens aguerris qui don-
nent dans un rock des années soixante
avec un punch qui décoiffe les bananes
les plus gominées. Troisième groupe à se
produire: HillbiUy Train, de Lausanne,
de bonne et sérieuse factur e. (Imp.)

Vente de la Stadtmission
C'est demain mercredi 30

novembre qu'a lieu lia tradition-
nelle vente de la Stadtmission, au
37 de la rue du Musée, de 9 h. 30 à
19 h. Outre les repas, servis dès 11 h.
45 et 17 h. 30, il sera possible la jour-
née durant d'acheter des livres en
français et en allemand, des disques,
des cassettes, des calendriers et des
ouvrages d'artisanat. Une tombola
est également organisée et un salon à
café permettra à tout un chacun
d'apprécier les spécialités et les pâtis-
series, (cp)

cela va
se passer

Fête de la Communauté italienne

La Communauté italienne de La
Chaux-de-Fonds avait fait le plein,
samedi après-midi, pour sa tradition-
nelle fête de Noël à la Maison du Peuple.
Près de 600 personnes garnissaient le
parterre et la galerie de la grande salle.
Elles répondaient à l'invitation du Con-
seil d'école pour les enfants italiens et
des responsables de la communauté.

Sur scène, les enfants ont présenté un
spectacle qu'ils préparaient depuis les
vacances d'été. Pas de danse, interpréta-
tions musicales étaient rodés, qui ont
fait la joie des parents et amis qui parti-
cipaient à cette j  ournée familial e.

Les organisateurs ont également fait
appel à des enfants suisses, dont un
groupe de danse classique fort apprécié.
Le groupe théâtral GAI 81 et ses sket-

ches sur 1 école, les ballets folkloriques,
les mimes, les danseurs, les musiciens et
les fameux prestidigitateurs Pierre et
Malou ont vu leurs prestations généreu-
sement applaudies. On se demande au-
jourd'hui encore comment cette dame a
pu être coupée en quatre, remontée dans
le désordre et réapparaître sur ses jam-
bes comme si de rien n'était.

De nombreux membres du corps ensei-
gnant ainsi que l'agent consulaire de La
Chaux-de-Fonds, M- Picchiami, assis-
taient au spectacle. Aux étoiles de cette
fête de Noël se sont jointes celles des
magiciens.

Que tous ceux qui ont eu tant de plai-
sir ce dernier samedi se rassurent, la fête
est d?ores.et déjà prévue l'an prochain!

.,' ?.. .f 'M"^ ::. . (pf.. photos Bernard}

Les étoiles de Noël et celles des magiciens

Knut Kônigshoff en à la Galerie du Manoir

Les «P» de Knut Kônigshoffen. (Photo Bernard) .-,
Car le réalisme aujourd'hui en art

c'est aussi ce que Knut Kônigshoffen
saisit du monde pour le fixer par des
objets ce récupération cottes, juxtaposés,
peints en doré (chaussure, signaux rou-
tiers, téléphones, boîtes, pilules) en une
trentaine de tableaux, dimension
moyenne, composition classico-baroque.

Cela même si parfois le champ de sa
vision nous échappe, peut-être parce que
nous cessons de f u i r  à l'infini, hors de la
portée d'une interrogation, hors de cette
vision mesurable, indentifiable, défini-
tive du monde d'aujourd'hui.

A travers ces visions aveuglantes,
impérieusement tendues vers l'absolu:
Seveso, Boeing sud-coréen abattu, une
œuvre concise, dure, incisive, immensé-
ment humaine, mystérieusement sensi-
ble.

Marqué dans sa jeunesse berlinoise
par son passage à la «Hochschule f i i r
Bildende Kunst», par l'expression styli-
sée et la caricature, Knut Kônigshoffen ,
la quarantaine songeuse, installé dans
sa campagne genevoise, côté France,
s'interroge invite à la réflexion , n'est-ce
pas le droit de tout créateur de s'aventu-
rer au-delà de l'horizon et même de nous
perdre?

Nous y reviendrons. Le vernissage
s'est déroulé samedi en présence de M.
Paul-André Colomb, président du Con-
seil général, de l'artiste et de nombreux
visiteurs.

D.de C.
• A la Galerie du Manoir jusqu'au 23
décembre tous les après-midi de 15 à 19
heures, lundi et dimanche après-midi
exeptés, mercredi de 15 h. à 22 h. diman-
che de 10 h. à 12 h. et sur rendez-vous.

«P» comme p a r k i n g ,  pershi ng, paix...

Hier à 17 h. 15, M. P. D., de la ville,
circulait rue du Versoix en direction
nord. A l'intersection des rues Char-
rière - Numa-Droz, il a emprunté
cette dernière rue en direction ouest.
Alors qu'il se trouvait à la hauteur
du No 2, il s'est brusquement trouvé
en présence du piéton, M. Paul-Henri
Jeanneret, 74 ans, de La Chaux-de-
Fonds, qui traversait cette rue de
gauche à droite. L'avant de l'auto de
M. D. heurta le piéton?qui chuta sur
la chaussée. Blessé, M. Jeanneret a
été transporté à l'hôpital du moyen
d'une ambulance: rS «J ¦ - ; '

Piéton renversé

PUBLI-REPORTAGE —————
Depuis quelques semaines, le grand maga-
sin Au Printemps s'est refait une jeunesse,
rénovant et aménageant efficacement son
intérieur. C'est ainsi que, dans les grandes
et petites cités, le Groupe Jelmoli pose réso-
lument l'optimisme et lance un pari sur
l'avenir. Pour cela , un coup de pinceau
général sur les quatre étages, éclairant le
coup d'œil; une nouvelle organisation prati-
que pour que la clientèle déambule à l'aise
dans de larges couloirs et un soin particulier
apporté à la mise en valeur des articles,
dont l'assortiment est renforcé. Gain de
temps, facilité de choix, actions — perma-
nentes — bien mises en évidence. Ayqir sur-
tout l'étage-loisirs , regroupant au 2e ce qui
fait la joie des parents et des enfants, du
jouet à l'électronique, en passant par la
vidéo. Le magasin Au Printemps a renoué
avec le printemps des bons achats.
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URGENT
Quelle personne seconderait
maman durant 2 à 3 mois?

Famille Perret
Tél. 039 26.93,42 i

OfiKÎK

VINCENT
est très heureux d'annoncer

la naissance de son petit frère

JÉRÔME
le 27 novembre 1983

Clinique Montbrillant

Claude, Brigitte ROBERT
Prairie 29

152799



HBLMMHHiHLHLE LOCLEHHHHHIHHHHBBH
A louer au Locle, Gentianes 2 ^Bt »̂5îr P̂ ^̂ HE

appartement de 3 pièces j f *] ISj
tout confort, bien situé, avec grand balcon. ^̂ Jfccinlî ssBB

garage Sr*"?*!!^à disposition dans la maison. Libre début jan- ^BFrFxfl lTTi*jB|
vier ou à convenir . 0 039/31 58 82. tliitiaMiwittJI
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^ PANTALON!\J SSST"
Boutique

D.-JeanRichard 35 Le Locle

SPORT - EXPO
Mercredi 30 nov. 1983
Jeudi 1 er déc. 1983 13 h - 20 h.

SKIS-CHAUSSURES
HABILLEMENT

Toutes les grandes marques internationales !
Service après-vente depuis 30 ans

SSunutz
. 2003 NEUCHÂTEL

[\  Rue des Battieux
Y Serrières - Ch. de la Justice

a»..» 0 038/31 85 75

Il K. jS w/klg gi Propriétaires , gérances ^̂ 8 5£*Mm»»»mû ^̂  et particuliers ^̂ "***^B
ANDRÉ BUBLOZ 91 179 I
Concessionnaire téléphone Àj
Installations téléphone f\ A I™ I™ M M  m
télédiffusion - horloges et signaux \ \  *\ r\ f\ /| \Etangs 16 W I U U ft %

Installation sanitaire - Ferblanterie »t-i» M
Couverture - Etanchéité m
RENÉ VERNETTI 01 *)A QQ 1
Envers 17a O I fct \J %f \. . , • .:» '¦——r——*T- m
Installation sanitaire'* *  » £i;:'»A ?•,*«,,. ...- 1 * £*>.-c -.*• %JL ¦
Electricité - Gaz 91"221 M

SERVICES INDUSTRIELS  ̂- 
-- -^ f3T77uTrp 19 31 63 63 \Electricité générale ¦

Vente - Installations 9'"83 m
Agencements de cuisines m
MICHEL BERGER 01 Of) fifî I
DanieUeanRichard 25 U I JU UU »

NARCISSE TONDAT "69J 1
Tous systèmes f* m r\ f- f\ A Mde chauffages J l  JW f 1/ 1 M
Envers 55 \J I \J \J V*T I

CONTI & CIE La Claire 1 9 , 59, \
Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres bois ¦
et bois-métal , escaliers , boîtiers 01 /Il OC met cabinets de pendulettes _j  | 4fi | ^50 f

TjCQl CLAUDE JEANNERET «'-i» 1

Vv2 || Plâtrerie- ^1 Ol C1 1
•HJI Enlers 39_ 31 37 61 1

coup de téléphone suffit

A vendre

forêts
et pâturages boisés

en un seul tenant, d'environ 200 000
m2, bien dévestie, facilement accessibles,
dans le Jura neuchâtelois.

Ces forêts et pâturages boisés, sous-
exploités jusqu'ici, permettront une ou
plusieurs coupes immédiates.

Estimation de l'expert: entre 225 000.-
et Fr. 275 000.-.

Pour renseignements et visite: Etude
Pierre Faessler , notaire, Grand-Rue 16,
2400 Le Locle, <jp (039) 31 71 31. 91 386
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Je recherche

témoins
qui auraient vu dans
la nuit du lundi 21 au
mardi 22 novembre la
voiture rouge qui a
endommagé une
Toyota à la rue de la
Côte, derrière la
Coop, au Locle.

0 039/31 24 10.
91-60919

CHAÎNES À NEIGE dès Fr. 46.-
toutes dimensions

SAC DE SABLE 16 kg. Fr, 5.50
ANTIGEL à l'emporter, 3 I. Fr. 7.50
En vente tous les jours, dimanche compris, à notre
station-service ouverte de 6 à 22 h.

IJIAÂli
uLooe m tutus
w^mamoÂisuM (LBL —* "*

Rue Girardet 27, tél. 039/31 29 41
91-304

A louer au Locle, près du centre,
pour tout de suite ou à convenir

maison familiale
| 5 pièces, bar avec cheminée, jar-

din, garage, dépendances, tout
confort.

Loyer Fr. 700.—I- charges.

Tél. 039/23 41 07 (dès 19 h).

—— f̂r" *̂*—' Eglise Evangélique Libre
m̂

»^~ ~
^̂ ^̂ ^̂ »̂% Angle Banque-Bournot - Le Locle

I IZJ^.53EIII§ Jeudi 1er décembre , à 20 h.

•̂"^N». Les chrétiens au
O ' Moyen-Orient

par M. G. RICHARDS de la MMC (Ministère envers les chré-
tiens du Moyen-Orient).

Invitation cordiale ! 91 193

Votre
journal: l'IMPARTIAL

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Pour les fins palais, dégustez nos
2 TRUITES MAISON Fr. 10.-
CUISSES DE GRENOUILLES

la douzaine Fr. 6.—
Nouveau - Entrecôte de poulain à
la Mexicaine - Frites - salade pana-

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

• Fermé le lundi • si 67

Publicité intensive,
publicité par annonces



Sous le signe de la confiance
et de la progression

Assemblée des caisses Raiffeisen au Cerneux-Péquignot

Ainsi que nous l'avons brièvement annoncé dans notre édition du lundi 28
novembre 1983, la Fédération neuchâteloise des Caisses Raiffeisen, telle une
grande famille, avait rassemblé, samedi dernier, les délégués de 33 des 34
organisations qui lui sont affiliées.

Sous la présidence de M. Roger Hugli, les débats se sont déroulés dans la
magnifique salle communale du Cerneux-Péquignot, en présence de près de
250 délégués. Venus de tout le canton, ils ont voulu démontrer non seulement
l'intérêt qu'ils portent à leur banque, mais également la confiance qu'ils
témoignent à une institution dont les origines, en Allemagne, remontent au
milieu du siècle passé, mais dont l'exemple s'est ensuite rapidement étendu
sur l'ensemble du territoire helvétique.

Issue d'abord des milieux agricoles, la Caisse Raiffeisen a élargi plus tard
sur un vaste éventail de l'économie le champ de ses activités, mais aujour-
d'hui, plus que jamais, sa gestion reflète cette sagesse des gens de la terre,
sous la haute autorité de l'Union suisse, à Saint-Gall, à laquelle 1217 caisses
sont affiliées.

Il est intéressant de relever que ses
prêts hypothécaires, en 1982, ont accusé
une progression de 10,82 pour cent, qui
la placent au deuxième rang des institu-
tions financières helvétiques, après les
grandes banques (+ 13,77 pour cent),
mais devant les banques cantonales, qui
ont publié une croissance de 6,88 pour
cent.

Par conséquent, c'est dans un climat
de sérénité et de confiance que les assises
annuelles de la Fédération neuchâteloise
des Caisses Raiffeisen se sont déroulées
et tous les délégués ont écouté avec un
vif intérêt les nombreux rapports et dis-
cours qui ont été prononcés.

UN PEU D'HISTOIRE
C'est à M. Claude Simon-Vermot, pré-

sident de la Caisse Raiffeisen du cer-
neux-Péquignot, qu'il appartenait de
souhaiter la bienvenue à ses nombreux
hôtes,parmi lesquels nous avons relevé la
présence de MM. Jacques Béguin, prési-
dent du Conseil d'Etat, Armand Gou-
gler, inspecteur cantonal du Registre
foncier, Georges Gabus, président de la

commune du Cerneux-Péquignot, Jean-
Claude Evard, son collègue du Conseil
communal, ainsi que celle de MM. Frie-
drich Byland et Roland Séchaud, respec-
tivement directeur de l'Office de révision
et vice-directeur de l'Union suisse et de
M. Jean-Louis Emmenegger, rédacteur
du «Messager Raiffeisen».

M. Claude Simon-Vermot a saisi
l'occasion qui lui était offerte pour con-
ter brièvement l'histoire du petit village
aux destinées duquel il a présidé durant
de longues années et qu'il nous plaît d'en
relever les faits saillants. Un trait de
plume, en 1814, quelque part dans des
salons parisiens où s'élaboraient les trai-
tés après la chute de Napoléon, décidait
du sort du Cerneux-Péquignot, terre
franc-comtoise et française que l'on rat-
tachait brutalement à la Suisse.

Les habitants ne l'ont appris qu'à leur
réveil, mais impuissants à réagir, , ils
n'eurent par la suite pas trop de regrets,
considérant même qu'il s'agissait d'un
bienfait de la Providence en échappant
aux tourments qui furent ceux, par la
suite, de leur ancienne patrie.

L assemblée s'est ensuite déroulée con-
formément à l'ordre du jour et les divers
rapports qui en faisaient l'objet n'ont
entraîné aucune discussion. Il en ressort
toutefois que l'activité fut intense, à tous
les niveaux et dans les 34 caisses affiliées.
Avec une augmentation de près de 10
millions de francs (+ 6,86%), la somme
des bilans, au terme de ce dernier excer-
cice, était pour l'ensemble du canton, de
153,5 millions de francs. Le chiffre
d'affaires a été de 497,3 millions, mar-
quant une progression satisfaisante de
10 millions, mais qui n'est en aucune
manière comparable à celle de l'exercice
précédent qui fut de 81,5 millions et qui
avait battu tous les records antérieurs.

L'effectif des sociétaires est de 4337
( + 100) et M Hugli, en abordant ce cha-
pitre, a mis un accent particulier sur
l'effort qui devrait être entrepris pour un
meilleur recrutement. Le bénéfice du
compte d'exploitation permet de verser
450.000 francs, en chiffrés ronds, à la
réserve, laquelle s'élève.à plus de 6,5 mil-
lions de francs. Le compte-épargne
accuse un renforcement de 3,8 millions,
pour atteindre 92,9 millions, alors qu'il
avait fléchi, l'année précédente, de 1,6
million.

Quant aux bons de caisse, ils ont égale-
ment progressé de 13,75% pour atteindre
41,1 millions de francs. Les placements
hypothécaires, avec une augmentation
de 8,11%, présentent sans doute le poste
le plus important à l'actif du bilan, les
Caisses Raiffeisen détenant à ce jour une
créance globale de 109,4 millions. Rele-
vons enfin dans les charges d'exploita-
tion, que les salaires versés aux gérantes
et aux gérants représentent une somme
de près d'un demi-million de francs.
C'est ainsi avec optimisme et confiant en
l'avenir que M. Hugli a terminé son bril-
lant exposé, passant ensuite la parole à
quelques-unes des personnalités présen-
tes. nOli»>ubOiu ûti '

MESSAGES DE SYMPATHIE
Il serait trdp̂ roeg de revenir en détail

sur l'ensemble des messagess adressés
aux' délégués, mais relevons néanmoins
que M. Georges Gabus, président de la
commune du Cerneux-Péquignot, s'est
félicité de la présence de cette impor-
tante assemblée dans son village, puis M.
Jacques Béguin, président du Conseil
d'Etat, a apporté le salut des autorités
cantonales, saisissant cette occasion
pour brosser un tableau de l'économie
neuchâteloise.

Il a notamment encouragé les Caisses
Raiffeisen à intervenir utilement dans le
circuit relevant de l'application de la loi
sur les investissements de montagne
(LIM). Enfin, MM. Friedrich Byland,
directeur de l'Office de révision de
l'Union suisse, puis Roland Séchaud,
vice-directeur prochainement en retraite
de cette même institution, en ont défini
le rôle et la diversité des tâches, relevant
en particulier la prudence de l'autorité
faîtière pour une meilleure protection
des créanciers et tout à la fois pour une
défense efficace des intérêts des mem-
bres, en application stricte de la loi fédé-
rale sur les établissements bancaires.

Après avoir offert à M. Roland
Séchaud, en témoignage d'amitié et de
reconnaissance, une œuvre due au talent
de M. Fernand Vaucher, secrétaire de la
fédération, M. Hugli a procédé à la
nomination de deux vétérans, s'agissant
de MM. Lucien Loertscher, de Gorgier et
Eric Perrinjaquet, de Couvet, pour 25
années d'activité.

Signalons, en conclusion, que le
Chœur mixte catholique du Cerneux-
Péquignot, sous les directions de Mme
Cuenot et de M. Vuillemez, ont exécuté
de très beaux chants et la journée s'est
terminée à l'Hôtel-Restaurant du Mou-
lin, ,au Bas-dù-Cerneux-Péquignot, par
un repas très bien servi par la famille
Karlen. (cp)

M. Roger Hugli, président cantonal, entouré de MM. Friedrich Byland à gauche et
de M. Roland Séchaud.

Après la tempête de dimanche

Comme partout dans les forêts communales, beaucoup d'arbres se sont fracassés du
côté de La Joux-Pélichet, sur le tracé de la Piste Vita devenue impraticable.

(Photo Impar - Perrin)

La pluie n'a pas cessé mais le vent
s'est fort heureusement calmé. Nous
avons relaté dans notre édition d'hier les
importants dégâts que la tempête de
dimanche matin a causés dans les forêts.

Dans l'ensemble de la chaîne juras-
sienne des milliers d'arbres ont été déra-
cinés, se sont brisés, s'abattant parfois
sur des routes, des lignes électriques,
voire même des voitures.

On parle de plusieurs milliers d'arbres
dans la forêt de Chaumont, entre Neu-
châtel et le Val-de-Ruz, et de 3000
mètres cubes de résineux endommagés
aux Pontins dans le Vallon de Saint-
Imier.

Au Locle, la commune possède 225
hectares de forêts. D'après l'estimation
des bûcherons on dénombre entre 650 et
700 mètres cubes de chablis.

Dans la vallée de La Brévine, un vieux
forestier affirmait n'avoir jamais vu
pareils dégâts occasionnés par le vent.
Les forêts du Locle ont été touchées de
manière très générale. Il n'y a pas vrai-
ment d'endroits où les arbres se sont fra-
cassés davantage qu'ailleurs. Mais,
relève Daniel Bôle-du-Chaumont,
adjoint au garde-forestier, il suffisait
qu'une plante se déracine pour qu'elle en
entraîne d'autres dans sa chute. Un peu
comme un château de cartes.

Dimanche matin déjà il était occupé à
dégager les principales routes coupées
par des arbres jonchant les chaussées.

Hier, les premières estimations ont
permis d'établir les chiffres pour les
forêts communales. Ce travail se pour-
suivra aujourd'hui dans les forêts privées
de l'arrondissement dont les bûcherons
loclois s'occupent aussi.

On doit s'attendre au pire compte
tenu qu'il y aura plus de 1000 hectares à
visiter.

INCIDENCES SUR LES PRIX
DU MARCHÉ

Les dégâts auront une incidence
directe sur le prix du bois qui ne va déjà
pas très fort. Cette inattendue arrivée de
bois sur le marché va encore entraîner
une baisse des prix. D'autant plus que
les chablis perdront encore de leur valeur
puisqu'ils devront passer l'hiver sous la
neige. En outre, il faut regretter que
beaucoup de «gros bois» aient été déraci-
nés dans une des forêts qui fait la fierté
de la ville du Locle: celle du Bois de ville,
près des Planchettes.

Une fois terminées, l'ensemble des
estimations faites par les forestiers des
régions touchées seront réunies et com-
pulsées à Berne et serviront à régler les
conditions du marché du bois. Autant
dire que l'an prochain il ne sera sans
doute pas très favorable. On se souvien-
dra longtemps de ce fameux début de
dimanche 27 novembre 1983. (jcp)

Dégâts dans les forêts communales:
près de 700 mètres cubes
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Le triste palmarès des trois acolytes
Lourde condamnation au Tribunal correctionnel

Page 13 -^
De février à mai 1982, E. M. et le

fameux quatrième comparse ont opéré
ensemble. Ils ont commis un brigandage
et toute une série de vols, dérobant des
bourses de sommelières, tirelires, un por-
temonnaie et différentes sommes
d'argent dans des entreprises. Ils ont
tenté aussi à plusieurs reprises d'exécu-
ter des cambriolages mais sans poursui-
vre jusqu'au bout leur activité coupable.
Une fois aussi, et en compagnie de F. S.
ils ont dérobé 700 francs dans un kios-
que.

Puis, E. M. et F. S. ont «travaillé»
tous les deux et ensuite en compagnie de
P. S. A deux ou à trois, ils ont commis
des infractions et des tentatives de vol
jusqu'en avril 1983. Entrant par effrac-
tion dans des établissements publics et
des entreprises, ils ont soustrait aussi
bien de l'argent que du chocolat, des
cigarettes, des outils, allant même jus-
qu'à forcer des coffrès-forts au moyen
d'une masse ou d'un pied-de-biche. A
leur palmarès aussi figurent des tentati-
ves de cambriolage. Pour exemple: ils
ont pénétré par effraction dans la cave
d'une étude et_ n'ont rien trouvé à̂
emporter... Dans le cadre de'ces déliai, ils
ont commis des dommages à la propriété" *
dont plusieurs plaintes ont été retirées
avant l'audience.

Bref un nombre impressionnant de
délits et un arrêt de renvoi de... 12
pages!

LE BESOIN D'ARGENT...
«Je me suis laissé aller, j'avais besoin

d'argent. J'étais sans travail» diront les
prévenus pour expliquer la motivation
qui les a poussés à agir de la sorte.

E. M. avait contracté un prêt pour
aider financièrement une jeune fille. Elle
ne l'a pas remboursé, il s'est endetté et a
connu ce fameux quatrième qui l'a
entraîné dans la débauche. «Je n'arrive
pas à m'expliquer comment j'ai pu arri-
ver à faire ça. Je n'arrive pas à me le par-
donner pour moi et pour l'honneur de
ma famille» a-t-il souligné, retenant dif-
ficilement ses larmes. Il a pris l'engage-
ment de repartir d'un bon pied et de
rembourser les lésés.

F. S. avait besoin d'argent. Avec celui
qu'il gagnait honnêtement, il aidait
financièrement sa famille. «Je me suis
mis là-dedans sans savoir que j'allais
continuer mais ça ne se passera pas deux
fois. En sortant de la prison préventive
j'ai trouvé du travail et je me suis beau-
coup repenti» a relevé F. S., le plus jeune
de la bande.

Enfin, le plus âgé des trois, P. S., ne
travaillait pas et ne touchait pas le chô-
mage au moment des faits. Il a beaucoup
réfléchi en prison et fait tout maintenant
pour se racheter une conduite et mériter
la confiance de son patron qui l'a engagé
malgré ses antécédents..
DES MOYENS IMPORTANTS

Neuf témoins de moralité ont défilé
aussi au cours de l'audience. Ils ont parlé
du désir des trois prévenus de s'en sortir,
leur fidélité au travail et de la confiance
qu'ils conservaient malgré tout en eux.
Les trois prévenus ont semble-t-il com-
pris la leçon.

Dans son réquisitoire, le substitut du
procureur M. D. Blaser, a souligné qu'à

l'origine le juge d'instruction pensait que
cette affaire passerait en Cour d'assises.
La Chambre d'accusation a estimé pour
sa part qu'il s'agissait d'un cas limite
c'est pourquoi les trois prévenus se
retrouvaient devant le Tribunal correc-
tionnel.

E. M. a commis 73 délits dont 29 vols,
13 tentatives de vol et des dommages à
la propriété qui lui ont rapporté environ
100.000 francs a relevé M. Blaser. Le bri-
gandage est le délit le plus grave puisque
son auteur s'est attaqué aussi à l'inté-
grité corporelle et psychique de sa vic-
time.

Il y a eu aussi toute une série de vols
avec des moyens importants et des outils
adéquats. Les trois prévenus ont égale-
ment subtilisé un véhicule et les plaques
d'immatriculation d'une autre voiture
pour commettre leurs délits.

Il a conclu pour E. M. à trois ans de
réclusion et à son expulsion du territoire
suisse pour une durée de 10 ans. Pour F.
S. et P. S. il a demandé deux ans de
réclusion pour chacun. Le premier a à
son palmarès 17 vols, 10 tentatives de
vol et des dommages à la propriété, pour
environ 80.000. francs, et le second 12

. vols, 4 tentatives de vol et des dommages
à la propriété, pour plus de 80.000 francs.

ORGUEIL ET DÉFI
L'avocat de la plaignante, suite au bri-

gandage, a relevé «un triste signe des
temps», à savoir que des 39 plaignants,
38 se sont désintéressés de l'affaire. Il a
parlé aussi de la peur que la lésée avait
eu quand elle s'était trouvée en présence
de E. M. qui portait une cagoule.

Les avocats de la défense ont pour leur
part relevé l'infantilisme dont les préve-
nus ont fait preuve. Quand ils n'avaient
plus de monnaie ils allaient en chercher.
Il y avait aussi cette notion d'orgueil qui
a fait qu'aucun d'eux ne voulait passer
pour un lâche aux yeux des autres, en
abandonnant. Un certain défi aussi pour
se donner de l'assurance.

Ce sont des délinquants primaires qui
ne peuvent être considérés comme dan-
gereux. «Le but du droit pénal n'est pas
de réprimer aveuglément mais d'éviter
qu'un prévenu ne retombe dans la délin-
quance» a souligné la défense. C'est
pourquoi elle a demandé que les peines
prononcées contre les prévenus soient
assorties du sursis. Un sursis qui serait
plus efficace dans l'optique d'une réin-
sertion sociale. Le brigandage n'est pas
le fait de E. M. mais plutôt de ce qua-
trième homme, a précisé aussi l'avocat.
Prononcer l'expulsion de E. M. serait par
ailleurs une mesure aberrante, a terminé
la défense.

Le tribunal a rendu son jugement
après une heure de délibérations. Il a
retenu les aveux des prévenus s'agissant
des vols, tentatives de vol et dommages à
la propriété. «La première chance de E.
M., F. S. et P. S. s'est d'être renvoyés
devant le Tribunal correctionnel et non
devant la Cour d'assises». Il a retenu le
brigandage, E. M. ayant mis sa victime
hors d'état de résister, mais en revanche
n'a pas considéré qu'il était porteur
d'une arme.

Il a condamné E. M. à deux ans et
demi d'emprisonnement, moins 45 jours
de détention préventive et à 1800 fr. de
frais et F. S. et P. S. chacun à 18 mois
d'emprisonnement, moins 56 jours de
détention préventive avec sursis pendant
5 ans et à 1800 fr. de frais. Par ailleurs il
a révoqué un sursis accordé antérieure-
ment à P. S. pour une peine de quatre
jours. Le tribunal a prononcé l'arresta-
tion immédiate de E. M. condamné à
une peine ferme.

CM.
• Le tribunal était composé de: MM.

Jean-Louis Duvanel, président; Jean
Simon-Vermot et Gérard Santschi, jurés
et de Mme Simone Chapatte, foncti on-
nant comme greffier. Le Ministère
public était représenté par M. Daniel
Blaser, substitut du procureur général.

TRIBUNE LIBRE 

Je profite de votre tribune libre pour
dire en peu de mots merci aux électri-
ciens, bûcherons, cheminots et autres
travailleurs qui ont donné leur diman-
che pour que chacun retrouve son bien-
être et puisse faire face à ses obligations.

Mme H. Bauer
Primevères 6
Le Locle.

Merci aux
électriciens...
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Les pendules d'art neuchâteloises

fW^-  4ZJF\ VOUS présentent leurs deux der-

laÉ^Él PR'Î A: modèle Louis XIII
J- m\ K V original décor peint à la main,
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dorure 22 

carats, fabrication suisse,
VJHT T^̂ rX H garantie, service après-vente

ig ĝ*  ̂ RU STIC A: modèle
W -jv Louis XVI, en tilleul massif, décor

: 'T^̂ r " fleurs or, fabrication suisse, garantie, |
j

1 ' ' service après-vente.

En exclusivité à: L'ECHAPPE
Jardinière 41, <p 039/23 75 00. 94ies

C'est une gamme d'appareils ménagers
de haute qualité à petits-petits prix

mais où
(à suivre) 93-429

Publicité intensive, publicité par annonces

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

A VENDRE

magnifique appartement en
ATTIQUE

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

Vue imprenable

Au choix de l'acheteur:

Cheminée de salon - cuisine équipée
Tapisserie - moquette

Prix de vente

Fr. 328 000.-

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

Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL, tél. 038/25 94 94
ĝ-  ̂
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Pour les FÊTES Y
soyez BELLES à peu de frais X

Profitez de nos «y»

TARIFS RAISONNABLES V
Nos permanentes: Y

mm M g\ V
à l'huile de vison ri". 40.- <£>

avec coupe et mise en plis r?

NOTRE GRAND SUCCÈS Y
la permanente aux protéines 1

avec coupe et mise en plis . Y

- Fr-52.-- |
Spécialiste de la teinture y

y mèches, balayages, brushing y

X Au SALON HUBERT X
X Gaston Méroz, Balance 14, £? 039/28 37 75 X
V Ouvert non-stop: vendredi et samedi 

^
V Maîtrise fédérale 95590 

^

AVIS DE SOUMISSION
Assainissement place d'armes de
Colombier (NE)
Le département militaire de la République et Canton de Neuchâtel,
Maître de l'ouvrage, met en soumission publique les travaux de gros
œuvre 2 et d'aménagements intérieurs de la

CASERNE 2
Les travaux comprennent les revêtements, les aménagements intérieurs
et les finitions du bâtiment, dont les planchers et cloisons intérieurs en
maçonnerie sont refaits à neuf.

Surface totale brute 4002 m2, répartis sur cinq niveaux. Cub 14 714
m3 (selon SIA 416), occupation au sol 1098 m2,
soit: CFC 272 Serrurerie

CFC 273 Menuiseri e intérieure
CFC 281.2 Revêtement de sol PVC
CFC 281.4 Carrelage
CFC 282.4 Faïences
CFC 283, Plafonds suspendus bois et métal

' CFC 227 et 285 Peinture extérieure et intérieure

Début des travaux (ouverture du chantier): avril 1984.

Les entreprises désireuses de participer à la soumission voudront
bien le faire savoir par écrit à:

CLAUDE ROLLIER architecte FAS-SIA-EPFL, 12, avenue
DuPeyrou, 2000 Neuchâtel

jusqu'au 10 décembre 1983, dernier délai, en indiquant la caté-
gorie des travaux qui les intéressent.

Seuls entrent en ligne, de compte les entreprises ou consortium
d'entreprises justifiant 'de leur «capacité d'exécuter les travaux.

• '* C'est pourquoi, en s'inscrivant, les entreprises soumissionnaires
* donneront des mdicatîérrj? éu^sujet"1 de leur organisation, des

effectifs de leur personneT, ainsi que des références d'objets réali-
sés. Pour lès consortium, il sera fait mention des noms de tous
les partenaires et sous-traitants.

i Neuchâtel, le 29 novembre 1983.

Le Conseiller d'Etat
Chef du département
militaire cantonal
J. CAVADINI. 87-31415

DEMAIN i
ouvert toute la journée 1

STEHLÉ FLEURS (
Angle Place du Marché-Rue du Stand ¦

ff 039/28 41 50 I



Une première dans le monde des toxicomanes. Un Vallonnier a porté plainte
contre deux Chaux-de-fonniers qui lui avaient vendu un paquet de drogue
contenant, en réalité, du vulgaire tabac Les deux farceurs qui s'étaient pro-
curé de la sorte un enrichissement illégitime (100 francs) ont été condamnés,
l'un pour escroquerie, l'autre pour recel... Quant au plaignant, il séjourne
volontairement dans un hôpital psychiatrique et devra purger vingt jours à

sa sortie car il a commis un cambriolage à la piscine des Combes cet été.

J. S. et son imposant copain E. S.
s'étaient rendus plusieurs fois dans un
dancing de Fleurier. Là, ils ont rencontré
leur «client».
- Il nous demandait de lui vendre de

la drogue avec insistance. Je ne fume pas
et je ne peux pas sentir les toxicomanes,
avait expliqué J. S.

Pour faire une farce, les deux lurons
«dépiottent» quelques cigarettes et
emballent le tabac dans un morceau de
papier. Comme le plaignant n'a pas assez
d'argent, il se rendent à son domicile et
encaissent 100 francs.

Le «client» ouvre le paquet et constate
la supercherie. D n'a pas le temps de
réclamer son argent que les deux copains
ont quitté la maison. D décide alors de
porter plainte pour vol, les accusant
d'abord de lui avoir piqué 700 francs,
puis 400 fr. Ce que conteste E. S.:
- Nous lui avons demandé 100 fr. S'il

était assez c... pour payer, c'est son
affaire. Mon copain m'a donné 50 fr.
pour payer l'essence de ma voiture*.

Lors d'une précédente audience, le

--;- - >  r .-3.1 M;e •¦¦ '¦T - ' .: t rrr.-
juge avait voulu, arranger l'affaire en
proposant à J. S. de rembourser l'argent
SU lésé. La quittance n'est pas parvenue
au greffe de Môtiers. Le tribunal a donc
condamné le prévenu pour escroquerie.
La peine est de 12 jours de prison. Elle se
confond avec une autre sanction car J. S.
a été surpris à deux reprises en train de
conduire une voiture alors que son per-
mis lui avait été retiré.

E. S. qui a reçu 50 fr. est reconnu cou-
pable de recel. Il écope de trois jours de
prison avec sursis. Les casiers judiciaires
des deux compères n'étaient pas d'un
blanc immaculé.

Quant au plaignant, L. C, surpris cet
été en train de cambrioler la piscine des
Combes, il devra purger vingt jours de
prison sans sursis. Son casier judiciaire
est déjà très chargé.
Ivresse impressionnante

Un Fleurisan, V. R., qui se rendait du
Buffet de la Gare au Cercle italien au
volant de sa voiture, a été suivi par un
gendarme. Le comportement du conduc-
teur lui a paru suspect et il l'a intercepté
quand il sortait de son automobile. La
prise de sang a révélé une alcoolémie de
3,3 pour mille. Ce qui est considérable.

Le prévenu a été correct pendant
l'enquête. Jamais condamné par un tri-
bunal il jouit d'une bonne réputation.
- Je ne vous reproche pas de boire, lui

a expliqué le juge, mais ne prenez pas le
volant, c'est criminel.

Normalement, quand le taux d'alcool
dans le sang dépasse 3 pour mille, une
peine ferme est prononcée. Vu les cir-
constances, le président a condamné V.
R à 40 jours de prison avec sursis pen-
dant cinq ans. JJC

Le «H» n'était que du tabac

Travers: en attendant le cinquantième

Samedi, le grand soir pour la société
d'accordéonistes de Travers. Le moment
de donner au public la quintescence du
travail répété inlassablement au f i l  des
répétitions.

La salle comble comme à l 'habitude a
apprécié et applaudi à tout rompre les
11 morceaux prévus au programme fort
variés et éclectiques.

En guise d'introduction, M. B.
Gogniat a fait une rétrospective de
l'activité de .L 'Echo du Vallon» au fil de
l'année écoulée et de présenter la cin-

quantième. Cette année-clé qui aboutira
les 31 août et 2 septembre 1984 à une
grande fête  sous cantine au Mont-de-
Travers. Pour cette anniversaire un
comité travaille d'arrache-pied à la mise
en place d'une soirée villageoise de
l 'inauguration de la nouvelle bannière.
Les accordéonistes espèrent pouvoir
faire partager à cette occasion leur joie
aux auditeurs de la Radio suisse
romande. Roger Volet et son «Kiosque à
Musique» ont été sollicités.

(Photo fc )

Portes ouvertes au TN
La Compagnie des transports

en commun de Neuchâtel et envi-
rons (TN) possède de nouveaux trol-
leybus articulés. Pour que le public
puisse les admirer et avoir une vue
complète des activités de cette
société, les portes des dépôts et des
ateliers de l'Evole seront ouvertes
l'après-midi du vendredi 2 décem-
bre et le samedi 3 décembre de 9 à
17 heures.

Les visiteurs seront accueillis et
guidés de manière qu'ils puissent
découvrir les locaux, le matériel et les
ateliers et prendre note d'une foule
de renseignements et d'informations
au sujet de la grande compagnie des
transports, (rws)

cela va
se passer

Pendant plusieurs années, la Table ronde No 6 Neuchâtel qui groupe 28
membres sous la présidence de M. Michel Chapatte, a organisé une manifes-
tation d'une valeur extraordinaire pendant la Fête des vendanges. Sous la
dénomination de Pop Club, une tente était dressée, sous laquelle se produi-
saient des orchestres et des artistes de grand renom qui attiraient la grosse
foule. Tous les membres ainsi que leurs familles participaient à la manifesta-
tion, recevant, servant, accompagnant leurs hôtes.

Le président du Pop-Club, M. Daniel Lanthemann, à gauche, remet un chèque de
25.000 f r .  à M. Jean-Claude Gabus de la Fondation suisse p o u r  les téléthèses, sous
l'œil attendri du chef de cuisine grâce à qui les repas gastronomiques ont pu être

servis. (Photo Impar-RWS)
Le bénéfice enregistré a été important,

il était destiné intégralement à des
œuvres de la région s'occupant plus spé-
cialement d'enfants déshérités et ne tou-
chant pas de subventions. C'est ainsi que
de gros billets ont été remis à la Poupon-
nière, aux colonies de vacances, aux crè-
ches.

Les comptes établis après la Fête des
vendanges de 1982 ont été assez déce-
vants, le bénéfice était maigre une fois
toutes les factures payées. U ne s'agissait
nullement d'abandonner mais de donner
une nouvelle direction au Pop Club. Le
président, M. Daniel Lanthemann put
faire une proposition qui réunit tous les
suffrages: des repas gastronomiques ser-
vis au Château de Colombier. Plusieurs
collaborations ont été obtenues pour ce
nouveau projet. Un chef connu de Vuf-
flens-la-Ville , M. Daniel Bouhon propose
ses services ainsi que ceux de toute sa
brigade, des commmerçants acceptèrent
de livrer la marchandise au prix de
revient, les membres des familles de tous
les membres de la Table Ronde répondi-
rent «présent» pour aider au service ou
relaver la vaisselle.

Cette initiative remporta un beau suc-
cès: 252 repas ont été servis les 12,13 et

14 septembre dernier, les recettes étant
excellentes, les dépenses quasi nulles.

Un chèque d'une valeur de 25.000 fr. a
pu être établi, il a été remis hier à midi à
M. Jean-Claude Gabus de la Fondation
suisse pour les téléthèses. Cette Fonda-
tion a pu être créée grâce au soutien con-
tinu de la Fondation pour les IMC et
celle des paraplégiques. Elle peut pour-
suivre son activité recevant des dons et
des prestations pour le fruit de son tra-
vail.

Nous avons déjà parlé de la Fondation
pour les téléthèses qui crée des appareils
les plus divers grâce auxquels des person-
nes infirmes et paralysées peuvent
retrouver un peu d'indépendance.

RWS

La Fondation suisse pour les téléthèses reçoit
25.000 francs de la Table ronde No 6 NeuchâtelCette absinthe qu'on sert dans les banquets...

Au Tribunal du Val-de-Travers
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C'est donc la deuxième charrette des
distillateurs d'absinthe qui ont été con-
damnés. Ou plutôt six d'entre eux sur les
sept cités à comparaître à la mi-novem-
bre - une affaire avait été renvoyée,
l'avocat du prévenu se promettant de
plaider pendant deux heures... Inutile de
revenir sur la précédente audience du
Tribunal du Val-de-Travers, notre jour-
nal ayant largement évoqué l'affaire
dans son édition du 17 novembre. Sim-
plement dire que la plupart des prévenus
étaient honorablement connus et qu'il
s'agissait souvent de gens au bénéfice de
l'AVS ou d'une rente AI.

En vertu du droit pénal administratif,
les douanes et la régie les avaient déjà
condamnés à payer des amendes éche-
lonnées entre 200.000 fr. et plus d'un mil-
lion (importation frauduleuse d'alcool
étranger, droits de monopole etc.). Pour
sa part, le procureur du canton avait
requis des peines de prison allant jusqu'à
trois mois, des amendes salées et, pour
faire bonne mesure, une créance compen-
satrice atteignant plusieurs dizaines de
milliers de francs.

Sur ce point, le procureur n'a pas été
suivi par le juge Schneider. Du moment
que de l'absinthe est servie dans les
réceptions officielles (sous la forme de
soufflé glacé à Môtiers pour le Grand
Conseil et à Neuchâtel en l'honneur de
M. Mitterrand) peut-on exiger de tels
montants, s'est-il demandé ? Et de
répondre à la question en diminuant
considérablement la facture de ces distil-
lateurs d'absinthe-traficoteurs d'alcool.
Ce qui, pour certains, ne leur évitera de
toute façon pas la ruine.

LA PRISON SANS SURSIS
La plus grosse peine frappe un Covas-

son, R. M. De 1970 à 1979, il a importé
27.000 litres d'alcool italien, réalisant un
bénéfice de 63.000 fr. en le revendant.
L'amende administrative fixée par la
Confédération atteint 1 million 300.000
fr. Le trafiquant, au bénéfice d'une rente
AI, paye 30 fr. par mois pour éponger la
dette... sur le plan pénal, le procureur
avait requis 3 mois de prison et 60.000 fr.
d'amende.

Ce cas est grave, a déclaré le juge
Schneider. Le casier du prévenu est
alourdi. Il contient un homicide par
négligence conjugé avec une ivresse au
volant. Malgré les bons résultats recueil-
lis sur le compte de R. M. son état de
santé et la poisse qui lui colle à la peau
depuis des années, le tribunal l'a con-
damné à 3 mois de prison sans sursis,
moins 32 jours de préventive.

L'amende est réduite à 10.000 fr. et
10.000 fr. encore seront versés à titre de
créance compensatrice à la Confédéra-
tion pour les gains réalisés illicitement
sur la vente d'alcool étranger. R. M. est
au bénéfice d'une rente AI il touche 1066
fr. Dar mois...

R. G., Tessinois, de mèche avec des
contrebandiers italiens, les Montini,
avait importé 6570 litres d'alcool étran-
ger. Son casier judiciaire est lourd puis-
que le total des peines qui l'ont frappé
jusqu'à présent atteint deux ans et demi.
Le procureur demandait 3 mois de pri-

son et 45.000 francs d'amende. R. G.
écope de 2 mois ferme (moins 15 jours de
détention préventive), 20.000 francs
d'amende et il devra encore verser 19.140
francs de créances compensatrices à la
Confédération qui lui réclame déjà
305.000 francs de redevances.

DU SURSIS POUR LES AUTRES
Un ancien paysan de Couvet, H. B.,

avait acheté 9400 litres d'alcool étranger
à R. M. pour en faire de l'absinthe ou le
revendre. Le chiffre d'affaires réalisé est
de 265.000 francs. H. B., honorablement
connu, retraité AVS, n'a plus un sou. Il a
déjà versé 40.000 francs à la Confédéra-
tion. Le procureur réclamait 3 mois de
prison, 43.000 francs d'amende et la
créance compensatrice s'élevait à...
283.000 francs.

Le juge l'a condamné à 2 mois de pri-
son avec sursis moins six jours de déten-
tion préventive. Il payera 15.000 francs
d'amende. Quant à la créance compensa-
trice, elle a fondu. L'infraction à la loi
sur l'absinthe a perdu de sa gravité du
moment que ce produit est servi dans les
repas officiels, a constaté le juge, en
diminuant la peine. H. B. payera 6000
francs aux douanes et 10.000 francs à
l'Etat. U s'en sort bien, mais il est quand
même ruiné.

Autre distillateur, R. F. des Convers.
U a fabriqué 800 litres d'absinthe avec de
l'alcool de contrebande. Il a payé le mon-
tant réclamé par la Confédération:
23.000 francs! Le juge l'a condamné à
une peine de principe de 7 jours assortie
du sursis pendant deux ans. La créance
de l'Etat a aussi fondu: elle atteint 500
francs.

C. D. de Bôle, avait acheté 6000 litres
de ce fameux alcool pour le revendre. Il a
déjà versé 70.000 francs aux douanes et à
la régie. Le ministère public voulait, en
plus, une peine de trois mois, 5000 francs
d'amende et 48.000 francs à titre de
créance.

Le juge a réduit sensiblement la réqui-
sition. R. G. est condamné à 1 mois de
prison avec sursis (moins 2 jours de pré-
ventive), à 6000 francs d'amende et
payera 6000 francs de créance (moitié
pour l'Etat, moitié pour la Confédéra-
tion).

enfin, dernier cas, le plus douloureux.
J.-C. J., de Neuchâtel, dont la petite
entreprise périclitait , s'était mis à fabri-
quer de l'absinthe. Il a utilisé en tout et
pour tout 500 litres d'alcool italien. Le
ministère public réclamait 30 jours de
prison, 13.000 francs d'amende et une
créance de 22.500 francs. Malade (angine
de poitrine, dépression), le prévenu avait
fait une crise de nerfs en plein tribunal.
Le juge a déclaré que ce cas était parti-
culier, mais que J.-C. J., gravement
atteint dans sa santé, devait s'attendre à
vivre dans le stress en fabriquant de
l'absinthe. D écope de 10 jours de prison
avec sursis, 1500 francs d'amende et la
créance a été réduite à 2000 francs.

Voilà pour la seconde charrette des
condamnés. La série des procès n'est pas
terminée. Une chose rassure pour la suite
des opérations: le juge Schneider a remis
à l'heure les pendules de l'administra-
tion. Il a rendu justice en réduisant les
peines, les amendes et les créances. Le
coup de massue dans les alambics est
moins violents que ne le souhaitait la
Confédération.

Temple de Noiraigue

Dimanche matin, à cause d'une panne
de courant, le culte de Noiraigue s'est
déroulé aux chandelles. Heureusement, il
avait été décidé de remettre une bougie à
chaque fidèle en ce premier dimanche de
l'Avent... Et la lumière est revenue au
bon moment, comme l'explique notre
correspondant local:

«Dimanche matin, les cloches sont
muettes, le temple est dans l'obscurité,
les orgues se taisent et c'est le culte des
familles où parents et amis accompa-
gnent les enfants.

»I1 était prévu, à la fin du service, en
ce premier dimanche de l'Avent, la
remise d'une bougie à chaque partici-
pant. Qu'à cela ne tienne! C'est au début
que s'est faite la distribution et c'est au
scintillement des petits luminaires que le

culte s'est déroulé sous la conduite
paternelle du pasteur Rémy Wuillemin.

«Les enfants y participent en com-
mentant avec spontanéité et originalité
les dessins qu'ils ont coloriés et qui
représentent les épisodes de la vie du
prophète Elie.

»Le chant des deux maisons, souligné
par des gestes éloquents, et un alléluia,
accompagné de trompette, ravissent
l'auditoire.

» Au moment même où le pasteur évo-
que la lumière de l'Avent, l'électricité
réapparaît et permet à l'organiste Geor-
ges Perrenoud déjouer un air triomphal.

»C'est le «Notre Père», où les voix clai-
res des petits s'unissent aux voix graves
des adultes qui termine cette heure
émouvante.» (jy)

Le culte à la lumière des chandelles

Décès
NEUCHÂTEL

Mlle Marceline Leuba, 1912.
Mme Germaine Rémy, 1904.

NEUCHÂTEL
Naissances

Vonlanthen Nathalie Laetitia, fille de
Luc Olivier Didier, Fenin, et de Myriam
Isabella, née Schmidt. - Doutaz Anthony,
fils de Stéphane, Chez-le-Bart, et de Sonia,
née Belgrano. - D'Aloia Laetitia Julie, fille
de Gaétan Philippe, Bevaix, et de Simone
Josette, née Robert-Nicoud. - Haller
Fabrice, fils de Jean-Bernard, Auvernier, et
de Myriam Christine, née Fiora. - Conlon
Tiana Charlotte, fille d'Anthony Joseph,
Lignières, et de Joëlle Marie-Claude, née
Blétry.

ÉTA T CIVIL "

MARIN-CENTRE

Une épatante exposition a été inaugu-
rée hier en fin d'après-midi à Marin-Cen-
tre. Elle est consacrée à la gravure neu-
châteloise contemporaine et une quin-
zaine d'artistes y . présentent leurs
œuvres.

Au cours du vernissage, M. Charles
Chautems, conservateur du Musée des
beaux-arts du Locle a parlé de la gravure
en général. Nous reviendrons sur cette
manifestation, (rws)

Des graveurs exposent

Couvet et Fleurier

dernièrement, ia grande salle de Cou-
vet était pleine pour le concert des accor-
déonistes Aurore que dirige M. Marcel
Jeannet depuis un quart de siècle au
moins.

Vêtus d'uniformes en tissu écossais, les
musiciens villageois ont interprété huit
morceaux dont le difficile «Choral et
Fughettta» de Werber.

Après l'entr'acte, quelques comédiens
amateurs ont joué une comédie en un
acte de Virgile Thomas, «L'amour à la
caserne». Et puis Dany Ray Swingtet a
mené le bal jusqu'aux petites heures du
matin.

La semaine précédente, les accordéo-
nistes Areusia, de Fleurier, avaient eux-
aussi donné leur concert. Salle moins
bien remplie, mais excellente prestation
des musiciens conduits par l'infatigable
Marcel Bilat.

La chorale des élèves du Mont-de-Tra-
vers participait à cette soirée. Ces 20
gamins ont communiqué leur joie de
vivre au public qui n'a pas ménagé ses
applaudissements, (jjc)

Un petit air
d'accordéon



I lBIENTOT: g
«LA CUISINE»... I

7W *^\. Institut de beauté

*—\ IXZ' Soins du visage et du corps

^
ftj j.i-V. 2300 La Chaux-de-Fonds

4 \Cz^̂  ~ avenue Léopold-Robert 88 a
/ ^ (3e étage)

"
^ t 

y p (039) 23 70 38

mm p& tf Bk
p| S* Propriétaires, gérances 

 ̂
StfM

*̂ ^^^^  ̂ et particuliers ^^^ 5̂^«w

ATELIER DE SERRURERIE ET M
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES m

CHARLES OCHSNER 00 1 C ÇT] \
Ronde 27a et 27b C\J IU U/ \

MAÇONNERIE-TRANSFORMATIONS 
^

LAMBERT-GUYOT 28 67 91)

;r$fff- ' \
GiOVannilli & RÔÔSli RueArthur-Munger12 #
PLÂTRERIE-PEINTURE m*. *\ *% «* ** ¦PLAFONDS SUSPENDUS W >< <X <Q 1
SPÉCIALITÉS: CRÉPIS RUSTIQUES &.U OU Ow \

GG INSTALLATIONS #
/TËf SANITAIRES ¦
' / ' ¦ Grenier 31 ¦

Corthesy + Girardi OO 1 O \OQ \
sanitaire - ferblanterie fc»*J I W tL\J I

CHARPENTE-MENUISERIE-SCIERIE ¦

USINE DE I
LA CHARRIÈRE OQ ^Q 

CI 
\Charrière 59 faO ttf V I 1

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE M
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Hôtel Gare et Poste
La bonne bouillabaisse se déguste au

«Provençal»
. du 30 novembre au 3 décembre

Toujours grand assortiment de
poissons de mer

AU VIVIER
Bretagne Belon
Plateau de Fruits de mer
Tourteau
Moule
Langouste - Homard

AU SNACK
Tous les jours, sur assiette,
1 poisson frais
Plat du jour à Fr. 9.50

A. Mathieu
0 039/23 19 22

96450

Renault 9 GTS
avril 1982, 19 000
km., sans accident,
garantie O.R.
Garage Paoluzzo SA,
2501 Bienne,
p 032/25 21 11.

061524

Votre quincaillier
au cœur de la ville

KAUFMANN
Marché 8 |

La qualité du spécialiste
au service du bricoleur

I LE BOIS ET BOSCH I
Pour le plaisir du travail bien fait

Ponceuse
à bande Bosch
PBS75
620 W. Surface utile:
75 x 130 mm. Changement
de bande rapide. Rouleau
de guidage à réglage fin.
Emploi stationnaire avec
serre-joint. Aspirateur
intégré. Deux poignées.
Double isolation P.

<§) BOSCH
I Offrir fait I

plaisir
95423
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Section de La Chaux-de-Fonds 65214
SERVICE DE SOINS À DOMICILE, infirmières et diététi-
cienne diplômées, tél. 039/28 40 50

Yoga Relaxation
Institut Maytain, Collège 11

0 039/23 88 19~ 91166

LA VÉRITÉ
des prix bas, exemple:

FRIGO-CONGÉLATEUR
175 + 41 litres

498.-
cash and cary, chez[mu

Sonvilier - Gd-Rue 57
C0 039/41 16 06

«L'Impartial» est lu partout et par tous

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11-Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi 66389

club 44
Serre 64 - La Chaux-de-Fonds

Jeudi 1er décembre à 20 h. 30
«Déchets radioactifs, problèmes techniques et psychologiques» par Rudolf
Rometsch, président de la CEDRA.

Lundi 5 décembre à 20 h. 30
«Les grandes heures de la Comédie-Française» par Jacques Toja, ancien
administrateur général.

Mercredi 7 décembre à 20 h. 30
«L'Arnaque» film avec Paul Newmann et Robert Redford.

Samedi 10 décembre à 17 h.
Louis-Albert Zbinden parle de La Chaux-de-Fonds à l'occasion de la sortie
de son dernier livre.

Lundi 12 décembre à 20 h. 30
«Pour sauver la nature et les coutumes de l'Afrique» conférence avec film
par Guy Dussaule (WWF).

Mercredi 14 décembre à 20 h. 30
«Sahara, du Hoggar au Tassili» film-reportage commenté par Pierre de
Arceluz.

Jusqu'au 17 décembre
Exposition des étoffes cousues de Renée-Blanche.

Les séances des 10 et 12 décembre ainsi que l'exposition sont publiques
et gratuites.

Les soirées des 1 er, 5, 7 et 14 décembre sont réservées aux membres du
Club 44. Les adhésions sont reçues par le Secrétariat 039/23 45 44 ou à
l'entrée des manifestations. La cotisation annuelle comprenant l'entrée gra-
tuite à toutes les séances du Club 44, est de Fr. 90.— (couples Fr. 140.—,
étudiants Fr. 20.—). 96244

ERGUEL!
^VOYAGES*

THÉÂTRE DE BESANÇON
Dimanche 4 décembre 1 jour

MONSIEUR CARNAVAL
Musique de Charles Aznavour

Prix car et entrée:
balcons 1ère Fr. 65.-
galeries faces Fr. 56.-

SAINT-SYLVESTRE 31 décembre
Soirée de réveillon à Liebistorf avec
excellent repas, ambiance musique et

cotillons
Fr. 80.- par personne

NOUVEL-AN 1er janvier
Notre traditionnelle

COURSE SURPRISE...
avec musique, ambiance, cotillons et

repas
Fr. 70.- par personne

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
! p 039/41 22 44 - ST- IMIER

96155

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
7/f^ans avoir
. jj0*^«semé

Vous envisagez
l'achat d'une

machine
à écrire
profitez des importan-
tes remises que le
CLUB PRIVILÈGE
organise pour ses
membres.

p 038/41 34 04.
87-575

A LOUER à l'année

une place de parc
' pour voiture dans cour immeuble Paix 107.
Fr. 25.— par mois + frais de déneigement.

S'adresser à Henri Robert, Paix 107,
0 039/23 22 33. 96371

Jeune fille de 16 ans
cherche '.

'emploi ménager
avec enfants, pour le
printemps 1984.

p 031/54 61 39 à
partir de 18 heures.

.05-305 907

. ' 'il

A vendre .... .;.. .,-. , . '"; ^
b

Renault 12
expertisée du jour, Fr. 2 500.—.

Carrosserie Barth, La Sagne
<& 039/31 53 33. 95372

Maison suisse recher-
che

fabriquant
de montres
qui serait à même de
lui proposer des
modèles extra plats,
ainsi que des modèles
avec phases lunaire.
Ecrire sous chiffre T
18-30348 à PUBLICI-
TAS, 1211 Genève
3.



Prêt extraordinaire pour la
commune de IVIoutier
Lors de la dernière session du Grand Conseil bernois, le député prévôtois
Max Winistoerfer (pdc) a déposé trois motions, dont l'une avec le député plj
Pierre-Alain Droz. Par cette dernière intervention, les deux Prévôtois
demandent qu'un prêt extraordinaire de 400.000 francs soit octroyé à la com-
mune de Moutier pour financer les activités du futur délégué au développe-
ment économique. Les deux autres motions du député Winistoerfer ont pour
thème l'une la loi et ordonnance sur l'aide au recouvrement et les avances de
contributions d'entretien pour enfants et l'autre le maintien du trafic

marchandises de détail à Courtelary.

Le député prévôtois pdc rappelle dans
sa motion que la loi cantonale et l'ordon-
nance sur l'aide au recouvrement et les
avances de contributions d'entretien
pour enfants sont entrées en vigueur en
janvier 1981. Il estime qu'aujourd'hui ,
expérience faite, il y aurait lieu d'amélio-
rer encore la situation. «Ainsi», écrit-il,
«le tribunal devrait pouvoir rendre son
jugement au maximum trois mois après
le dépôt de la plainte pénale». A son
avis, la mesure serait beaucoup plus effi-
cace ainsi. Et d'ajouter. «L'habitude
prise de payer régulièrement diminuerait
aussi considérablement les dettes de la
collectivité. La pension alimentaire doit
rester une obligation pour celui qui sou-
vent par mesquinerie, n'assume pas ses
responsabilités».

Le député invite donc le Conseil exé-
cutif à étudier l'opportunité de modifier
le Code de procédure pénale en vue
d'introduire une procédure rapide pour
juger les infractions.

Par le biais d'une deuxième motion, il
est également demandé au Conseil exé-
cutif d'intervenir auprès de la Direction
générale des CFF afin que la station de
Courtelary, chef-lieu de district, possé-
dant un trafic marchandises de détail
supérieur à celle de Saint-Imier, et située
à égale distance entre Bienne et La
Chaux-de-Fonds, conserve l'ensemble de
son trafic.

Le Conseil municipal de Moutier envi-
sage depuis plusieurs mois de créer un
poste de «délégué économique». Les
deux motionnaires prévôtois demandent
au gouvernement de bien vouloir
octroyer un prêt extraordinaire hors
cadre de 400.000 francs à la commune de

Moutier. Ce prêt devrait être sans inté-
rêt et amortissable à raison de dix pour
cent par année après deux ans.

Il financerait les activités totales de la
nouvelle fonction, soit les salaires, les
charges sociales, les frais de voyage, de
bureau et de matériel. Pour les deux
députés, la commune de Moutier aurait
actuellement des réserves suffisantes
pour financer seule cet investissement.
Toutefois, eu égard aux. problèmes
d'emplois qui se posent aujourd'hui , il
est souhaitable que les capacités d'auto-
financement de la commune restent
mobilisables totalement pour les problè-
mes à court terme».

CD.

VILLERET

i "ijfc lfccçaâîôft-des votatipns fédérales et •
t cantonales de cette fin de semaine, le
Conseil municipal a constitué le bureau
de vote comme suit: présidente, Mme
Liselotte Argenio; membres: Mmes
Monique Barras, Patricia Chambettaz,
Fabienne Eggimann et Barbara Gfeller
ainsi que MM. Beat Chofflon , Marcel
Béguelin, Ulrich Bûhler, Jean-François
Coppel et Joseph Grand.

Il est bon de rappeler que le bureau de
vote sera ouvert: vendredi 2 décembre de
17 à 19 heures; samedi 3 décembre de 11
à 12 heures; dimanche 4 décembre de 10
à 12 heures.

D'autre part, les ayants-droit au vote
qui ne seraient pas en possession de leur
carte d'électeur sont priés de bien vou-
loir la réclamer au bureau communal
jusqu'au vendredi 2 décembre 1983 à
midi, (mw)

Bureau de vote

Nouveau président à la société
« La Marnière » à Tramelan

Le nouveau président quatrième depuis la gauche, M. J.-M. Voumard entouré des
membres du comité, de gauche à droite: C. Glauser, C. Brunner, A. Vuilleumier, J.-

M. Voumard, D. Glauser, J.-F. Houriet (président sortant), G. Glauser
et P.-A. Vuilleumier.

Une vingtaine de membres partici-
paient à l'assemblée générale de la
société de pêche «La Marnière» que pré-
sidait pour la dernière fois M. Jean- Fred
Houriet. Rondement menés les débats
ont été empreints d'un bel esprit con-
structif , toutes les décisions ont été pri-
ses à l'unanimité. De grands projets sont
en cours et ont trouvé l'approbation des
membres qui ratifiaient du même coup
la nomination d'un nouveau président.

Rédigé par M. Georges Glauser et lu
par Alexandre Vuilleumier, le procès ver-
bal fut accepté tout comme les comptes
qui bouclent favorablement, présentés
par le trésorier, M. Paul-André Vuilleu-
mier. Dans son rapport présidentiel, le
dynamique président Jean-Fred Houriet
a qualifié l'exercice 1983 de satisfaisant.
Il retraça l'activité de la société et rap-
pela entre autre que 100 sapins ont été
plantés aux alentours de l'étang, que l'on
enregistrait à nouveau une perte de pois-
sons, environ 150 kilos due à une maladie
et que le concours de pêche de même que
la kermesse ont connu un beau succès.

Après qu'une minute de silence eut été
observée à la mémoire de deux membres
disparus, MM. Y. Leuzinger, et L. Jean-
dupeux, l'assemblée prenait connais-
sance des rapports des diverses commis-

sions. L'on entendait: Christian Brunner
pour la Commission de l'entretien du
grenier; Jean-Fred Houriet pour les alen-
tours de l'étang; Denis Glauser, respon-
sable de la surface de l'étang et responsa-
ble du matériel.

Pour avoir été durant de nombreuses
années président de la Commission de la
kermesse et pour avoir su y donner
l'éclat nécessaire, M. Rémy Affentranger
fut l'objet d'une attention toute particu-
lière et récompensé comme il se doit.

MUTATIONS
Quelques mutations sont enregistrées

au sein du comité où le président Jean-
Fred Houriet désire se démettre de cette
fonction ainsi que Georges Glauser secré-
taire des verbaux et Alexandre Vuilleu-
mier secrétaire correspondance.

A la suite de ces mutations le comité a
le visage suivant: président: Jean-Marie
Voumard; vice-président: Marcel
Weber; secrétaire correspondance: Jean-
Fred Houriet; secrétaire des verbaux:
vacant; caissier: Paul-André Vuilleu-
mier; assesseurs: Christian Brunner et
Claude Glauser. Gardes-pêches: Jean-
Claude Dessaules, Georges Glauser,
Roland Mathez. Responsable de la sur-
face: Marcel Weber; responsable du
matériel: Denis Glauser; responsables

des alentours: Roger Houriet et Jean
Zryd; commission du grenier: Christian
Brunner, Jeannot Boillat , Roger Hou-
riet, Rolf Kohli, Roland Mathez, Denis
Glauser. Vérificateurs des comptes:
François Friedli, Rolf Kohli et suppléant
Willy Noirjean.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
Il est prévu la peinture du grenier et

divers travaux d'entretien. Le tradition-
nel concours de pêche, la kermesse et
bien sûr la mise à l'eau de 150 kilos de
carpes et 100 kilos de tanches. De plus
un grand projet pour l'assainissement de
l'étang est à l'étude et le comité a reçu le
mandat d'étudier à fond cette question
qui offrirait d'énormes possibilités pour
la suite de l'exploitation de cet étang.

(Texte et photo vu)

Information sur l'enseignement
renouvelé du français

Jeudi prochain 1er décembre, à
20 h. 15, à la salle de projection du
collège primaire de Saint-Imier,
l'Ecole des parents organise une soi-
rée d'information sur les change-
ments intervenus ces derniers temps
dans la manière dont les enfants
vivent l'apprentissage de la langue
maternelle. Depuis août 1982 a
débuté la généralisation du nouveau
plan d'étude de l'enseignement du
français, degré après degré. Ainsi les
classes de première et deuxième pri-
maire sont déjà concernées.

C'est à de nombreuses interroga-
tions, à ce propos, que tenteront de
répondre un responsable du perfec-
tionnement et des enseignants de
notre région. Un film tourné dans les
classes de Suisse romande, y compris
dans notre région, permettra par ail-
leurs de mieux saisir l'ambiance dans
laquelle des écoliers apparemment
heureux travaillent «en communi-
quant», (comm - Imp)

cela va
se passer

Assemblée générale du CCL à Saint-Imier

En présence d'une vingtaine de personnes, le Centre de culture et de
loisirs (CCL) de Saint-Imier a tenu hier soir son assemblée générale
annuelle. Une assemblée très colorée, animée en diable. Et pour cause:
il s'agissait de savoir si on allait accepter ou refuser le budget, En
l'acceptant, l'assemblée acceptait aussi la création d'un demi-poste
d'animation au Centre. Et c'est ce qu'elle a fait, après bien des discus-
sions et de nombreuses prises de bec entre différents membres du co-
mité. Une seconde proposition avait été émise: celle de réduire le poste
de secrétaire de 50 pour cent et d'engager un animateur à mi-temps.
Cette proposition n'ayant pas été discutée en comité, il n'en a pas été

tenu compte, malgré de bruyants grincements de dents.

Les comptes du CCL bouclent avec
un bénéfice de quelque 3700 francs.
Ce résultat, s'il passe pour exception-
nel, est dû en grande partie à la géné-
rosité du canton qui à accordé un
prix de 15.000 francs au CCL à l'occa-
sion de son 13e anniversaire. Le bud-
get 1984 prévoit un déficit de 6800
francs , compte tenu de l'engagement
d'un animateur à mi-temps.

Deux démissions à signaler au sein
du comité: celle connue déjà de Nico-

• las Kolly, secrétaire, et celle plus fou-
gueuse de Gabriel Meuwly, démission
de dernière minute. Gabriel Meuwly
occupait au sein du comité la fonc-
tion de vice-président.

Un remplaçant a été nommé au
poste de secrétaire en la personne de

Pierre-André Kemen, déjà membre
du comité. En revanche, personne ne
remplace pour le moment Gabriel
Meuwly. Le président Vladimir Car-
bone, le trésorier Charles Eberhard et
le conseiller Jean-Robert Liard res-
tent en fonction.

Avec la création de ce demi-poste
de responsable de l'animation, le
CCL espère bien redonner vie à la
culture régionale. L'animateur, pro-
fessionnel ou non, sera engagé pour
une première période d'environ une
année. Il a bien été précisé hier soir
qu'il ne s'agit que d'une expérience.

CD.

• Lire aussi le «Regard» en
page 13

k 

De l'animation autour d'un animateur

Appel aux autorités
Union syndicale du Jura bernois

L introduction au 1er janvier 1984 de
la nouvelle réglementation sur l'assu-
rance-chômage provoque des réactions.

Les dispositions réglant le chômage
partiel précisent que l'employeur devra
prendre en charge «un jour d'attente par
mois».

Destiné à combattre les abus, ce sys-
tème risque toutefois de provoquer de
nouveaux licenciements.

Dès lors, il est certain que bien des
employeurs ne pourront ou ne voudront
supporter ces charges nouvelles.

Constatant «aie l'ordonnance d'exécu-
tion d'août 1983 permet la libération de
cette obligations'en cas de raisons plausi-
bles, l'USJB demande que soient prises
toutes les dispositions nécessaires pour

éviter qu'une application stricte et rigide
de la loi fédérale sur l'assurance-chô-
mage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ne débouche sur des licen-
ciements.

Par sop attitude, l'Union syndicale du
Jura bernois entend démontrer que
toute mesure pouvant aboutir à des
licenciements ne saurait trouver son
agrément.

Notre région a suffisamment souffert
des répercussions de la situation écono-
mique, c'est pourquoi nous attendons de
nos autorités qu'elles prêtent une atten-
tion soutenue à ce problème afin d'éviter
la suppression de nouveaux emplois.

(comm)

Désarmer la police ?
Conseil de ville de Moutier

Hier soir le Conseil de ville de Moutier
a siégé sous la présidence de M. Claude
Gigandet. Il a procédé à deux remplace-
ments dans des commissions municipales
avec les nominations de Mme Sylvia
Dumont à la Commission des œuvres
sociales en remplacement de Daisy
Renggli démissionnaire et Mme Cathe-
rine Roth a été nommé membre de la
Commission de l'école secondaire elle
représentera la commune en remplace-
ment de M. Gilbert Grandjean décédé en
octobre dernier.

Le Conseil de ville s'est ensuite occupé
de la motion du Rauraque qui deman-
dait le désarmement de la police munici-
pale. Dans sa réponse le Conseil munici-
pal insiste sur le fait que l'armement de
la police est prévu tout d'abord pour sa
lutte contre la criminalité. La police
peut en effet être appelée à appréhender
des personnes fortement soupçonnées
d'un crime ou d'un déli.

Dans la période actuelle la violence et
la criminalité sont internationalisées et
n'épargnent pas notre < pays et notre
région. C'est pourquoi le"Conseil munici-
pal constatait que" cette motion n'était
pas recevable. La discussion a été large-
ment utilisée à ce sujet; le procureur du
Jura bernois, M. Jules Schlappach égale-
ment conseiller de ville a aussi parlé de
l'escalade de la violence, et qu'il y a un
règlement strict pour l'utilisation des
armes à feu par les policiers. Cela doit
être aussi un moyen de persuasion.

Enfin M. Carnazzi a relevé que le Con-
seil avait eu un excellent prétexte pour
se débarrasser de cette motion en la
déclarant irrecevable et M. Zuber con-
seiller de ville pdc jugeait qu'il n'était
pas nécessaire pour les agents de la
police nunicipale de porter des armes
pour donner des leçons de circulation
aux écoliers, pour coller des papillons à
des voitures mal parquées.

Finalement, au vote par 18 voix contre
15, cette motion du Rauraque a été
acceptée. Le Conseil de ville a également
accepté une motion concernant l'inter-
diction de circuler au Passage de l'Ours.
Cette motion avait aussi été déclarée
irrecevable par le Conseil municipal.
Enfin, dans les divers il y a eu l'interven-
tion urgente justement concernant la
police cantonale cette fois, M. Jaquet du
Parti socialiste du Jura bernois au sujet

de quelques clients étrangers d'une
grande usine de Moutier qui ont été
inquiétés sans raison par la police alors
qu'ils effectuaient des achats dans un
grand magasin de la place, (kr)

CORGEMONT. - A l'Hôpital de l'Ile à
Berne, vient de décéder des suites de mala-
die, dans sa 55e année, M. Jean-Pierre Bau-
mann. Né à Corgémont, M. Jean-Pierre
Baumann , sa scolarité achevée, entra au
service de la Fabrique d'Horlogerie de Fon-
tainemelon SA, où il occupa un poste
d'outilleur. Au début de la trentaine, il
avait été victime d'une défaillance circula-
toire qui avait provoqué une paraplégie lui
occasionnant de grandes difficultés de
mobilité. Demeuré seul d'abord au décès de
ses parents, dans sa maison familiale rue
des Brues, il habitait maintenant avec la
famille d'un parent, dont les membres lui
apportaient un appui précieux.

Marqué tôt par la vie, M. Jean-Pierre
Baumann aimait la montagne et affection-
nait particulièrement à se rendre, lorsqu'il
en avait la possibilité, au chalet du Ski-
Club dont il était membre depuis un quart
de siècle. C'est là qu'il y a un mois à peine,
il venait d'être proclamé membre honoraire
lors de l'assemblée générale à laquelle il
avait tenu de faire l'effort d'assister.i(gl)

Carnet de deuil
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OLIVIER et PHILIP

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

MARLÈNE
le 28 novembre 1983

Clinique Montbrillant

Fam. Dora et Ernest BUHLER
Poste

2722 Mont-Tramelan
96633

A la Communauté de Villeret

La journaliste et écrivain Mary-Anna
Barbey animait, de vendredi à diman-
che, un atelier d'écriture mis sur pied par
l'Université populaire. L'atelier, auquel
ont participé une bonne dizaine de per-
sonnes, s'est déroulé à Villeret. Pour
Mary-Anna Barbey, auteur d'«Eros en
Helvétie», conseillère en planing familial
et philosophe de formation, il s'agissait
d'aider les participants à mieux se con-
naître par l'écriture. Et par là même,
bien sûr, de leur apprendre ainsi à com-
muniquer. Pas de grandes leçons de style
ou de technique donc.

Qui a pris part au cours? Quelques
mères de famille, mais surtout des pro-
fessionnels du monde social ou pédagogi-
que. Seuls deux hommes se sont jetés à
l'eau, (cd)

Mary-Anna Barbey ou
l'écrîture-expression

C'est samedi soir que l'Union chorale
de Saint-Imier a donné son concert
annuel à la salle de spectacles. Quelque
160 personnes y ont pris part, histoire de
lire un bon coup. C'est que l'Union cho-
rale ne manque pas de «pep». Chansons
des grands chansonniers français , sket-
ches humoristiques, la soirée était à la
bonne humeur, une fois de plus. Il faut
souligner que depuis que l'Union chorale
est âgée de plus de 125 ans, sous la direc-
tion de Jean-René Ackermann, elle a
pris un nouveau virage: adieu le chant
traditionnel et bonjour la fantaisie, bon-
jour le style rétro.

Une soirée qui, en ces mornes temps
économiques,*aura fait renaître, le temps
de quelques heures, le sourire et le rire
sur les visages des gens du Vallon, (cd)

Union chorale de Saint-Imier
Un café-concert qui a fait rire
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1 AVIS MORTUAIRES —

Madame Jean-Claude Boucard et ses enfants;

Mademoiselle Nathalie Boucard;

Monsieur et Madame Marc Muller;

Monsieur et Madame Robert Schmid et leur fille Barbara;

Les enfants et petits-enfants de feu Ferdinand Maurer;

Les enfants et petits-enfants de feu Marcel Boucard,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude BOUCARD

avocat-juriste

leur très cher époux, père, beau-père, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le 28 novembre
1983, dans sa 53e année.

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de
Saint-Georges, à Genève, où le défunt repose, mercredi 30 novembre, à
16 heures.

Le cœur de l 'homme médite sa voie,
mais c 'est l 'Eternel qui dirige ses
pas.

Prov. XVI v. 9.

Cet avis tient lieu de faire-part. 152843
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Plus de 300 destinations.
Jusqu'à 40% meilleur marché.
Pour tous les moins de 26 ans.
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Soumission
Les travaux routiers suivants:

a) revêtements (tapis et enrobés), ren-
forcements

b) reconstruction (travaux de génie
civil)

c) renforcement d'ouvrages d'art
¦ -sur "diverses routes cantonalesv' seront • "

mis en soumission durant l'année 1984,
au fur et à mesure des besoins.

Le département cantonal des Travaux
publics prie les entrepreneurs désirant
recevoir, tout au long de la saison
1984, les documents de soumission, en
précisant les travaux qui les intéres-
sent, de s'annoncer, par écrit, auprès du
Service des ponts et chaussées, case
postale 1162, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au vendredi 16 décembre 1983.

Le chef du Département
des Travaux Publics

i 28-ii9 A. Brandt

Abonnez-vous à L'Impartial
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Conseils spécialisés, livraison et
installation par:

SOMMER SA
Rue Fritz-Courvoisier 62
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 24 82

STADTMISSION
Rue des Musées 37
La Chaux-de-Fonds

bazar/vente
Mercredi 30 novembre 1983

de 9 h. 30 à 19 h.

Dîner et souper
tombola, marché du livre, tea-room,

pâtisserie maison, etc.
95947

A vendre

grand diner
Ancienne et riche porcelaine de Limoges. 72
pièces, filet or avec petit dessin (ou 2x36
pièces), bas prix, p 039/28 46 03. 96249

m JE~ NETTOIE
appartements, villas
avant entrée en jouis-
sance, cuisines, tapis,
etc.
PONÇAGE ET
VITRIFIAGE
DE PARQUETS
GARY à Valangin.
Tél. 038/36 17 74,
24 75 03. 87-3140 1

^DETTEsk
¦ RUS DE UNIQUE ¦W NOUS VOtëf AIDONS W

Fausses-Braves 1

«SET '. ';»IE më ŜmWs-Jl
Demandez nos prospectus ou une
démonstration!

Marcel Saas
Charrière 50

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 33 17

90-2400
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POUR TOUT DE SUITE OU DATE
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APPARTEMENTS
mi-confort

de 2, 3, et 4 pièces, dans immeubles
anciens, rues du Temple-Allemand,
Parc, Jardinière, Charrière, Combe-
Grieurin, Progrès. 96319

APPARTEMENT
de 7 pièces, salle de bain, cuisine, WC
séparés, dans immeuble avec chauffage
central, rue Jardinière. 96320

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 4 pièces, dans immeubles
avec chauffage central, salle de bain,
rues du Nord, Combe-Grieurin, Temple-
Allemand, Numa-Droz, Jaquet-Droz,
Serre. Paix, Jardinière. 96321 !

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4 chambres, séjour avec cheminée,
salle de bain/WC, douche/WC, vesti-
bule, cuisine agencée, -coin à manger,
balcon, quartier Est. 96322

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33 
J

L'ÉLECTRO-CLUB DU CANTON DE NEUCHÂTEL
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Max WEISSKOPF
fidèle collaborateur et membre fondateur.

Pour les obsèques, prière aux membres de se référer à l'avis de la famille.
96517

LA SOCIÉTÉ DES
CAFETIERS, HÔTELIERS

ET RESTAURATEURS
DU DISTRICT DE

LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Raymond VETTERLI
membre de la société, dont tous
ses collègues garderont un dura-

ble souvenir.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

96641

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.
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CLUB

ALPIN SUISSE
Section

La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur

Raymond VETTERLI
entré au CAS en 1966

dont il gardera le meilleur
souvenir. i62soe

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 n * 1/1 QC
Toutes formalités «31 .1  ̂ ."0

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE BIOREAC SA À LAUSANNE

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis JACOT
- beau-père de M. Roger Vuille, membre de notre Conseil d'administration et

collaborateur de notre société.

L'incinération a eu lieu le lundi 28 novembre 1983.
96589

LE LOCLE Repose en paix.

Madame Madeleine Prétôt-Courvoisier;

Madame et Monsieur Henri Sansonnens-Prétôt, à Genève;

Madame Jeannine Antonin-Guinana et famille;
Monsieur Salvatore Accomando,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond PRÉTÔT

leur cher époux, papa, beau-père, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, dans sa 76e année.

LE LOCLE, LE 26 novembre 1983.

La cérémonie a eu lieu lundi 28 novembre, dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Chalet 6,
2400 Le Locle.

• JkiïiÉ SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRESENT AVIS EN TENANT LIEU. 96614

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

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront



MADAME SIMONE LACHAT-GUERDAT,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont ressenti avec émotion combien étaient grandes l'estime, l'affection
et l'amitié portées à

MONSIEUR ROGER LACHAT
et remercient bien sincèrement toutes les personnes qui les ont
entourées, par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons ou leurs
messages. 96670

SAINT-IMIER mLm Père je  veux que là où je  suis,
3 Ceux que tu m'as donnés soient
* aussi avec moi.

Jean 17.24.

Monsieur Alcide Miserez, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Jean-Louis Miserez-Krauer et leur fils Jérôme,

à Bevaix;
Monsieur Francis Miserez, à Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Yvonne MISEREZ
née JUILLERAT

leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et
marraine, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 78e année, après une maladie
supportée sereinement et réconfortée par l'onction des malades.

SAINT-IMIER, le 27 novembre 1983.

La messe d'enterrement sera célébrée mercredi 30 novembre, à 14 h.
30, à l'église catholique romaine de Saint-Imier et sera suivie de l'inhuma-
tion au cimetière, dans l'intimité de la famille.

Le corps repose à la chapelle mortuaire rue Dr-Schwab 20, à
Saint-Imier.

Domicile de la famille: rue Paul-Charmillot 56,
Saint-Imier.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 96560

La tannerie de Froidevaux inaugurée officiellement

La tannerie des bergers de Froidevaux
a été inaugurée officiellement samedi
après-midi, en présence d'une trentaine
de personnes. Les bergers se sont livrés à
quelques démonstrations devant l'assem-
blée.

La tannerie ne fonctionne pas à plein
rendement car il reste à se perfectionner
au niveau du savoir-faire. Et tout parti-
culièrement dans le domaine de la con-
fection. Pour l'instant les bergers se limi-
tent au travail de la peau de mouton, ce
dernier étant le produit de base du
domaine. Il est question de façonner plus

tard de la peau de chèvre et de lapin.
L'objectif premier se limitera à 100
peaux par mois.

La visite commentée par Jacques Froi-
devaux s'est achevée par le discours de
Valentine Friedli, récemment élue au
Conseil national. En tant que membre de
l'assemblée de soutien aux bergers de
Froidevaux, elle a redit son encourage-
ment à une entreprise difficile et soli-
taire. Bernard Mertenat , secrétaire de
l'association, et M. Surdez, président,
étaient également présents à l'inaugura-
tion. (Photo mb)

Objectif 100 peaux par moisRoc-Montès au Noirmont: des précisions
Jeudi, le Gouvernement jurassien rendait public son engagement à raison de
300.000 fr. proposé au Parlement, en vue de constituer un capital d'une société
destinée à créer une clinique pour réadaptation de malades cardio-vasculai-
res à Roc-Montès, commune du Noirmont Le Gouvernement a ensuite publié
le message détaillé qu'il adresse au Parlement. Sur les points de détail, il per-

met de préciser quelques éléments du dossier.
Les aménagements récents des locaux

en ont fait un immeuble bien isolé,
moderne, avec télédiffusion et salle de
bain dans chaque chambre. Il existe une
place de parc à l'écart des immeubles,
une salle à manger de 70 places. Il y a
possibilité d'aménager 60 lits pour
patients et d'en réserver une dizaine
pour le personnel soignant.

L'équipement médical est certes rudi-
mentaire, et le mobilier fait défaut.
Selon le message, «l'allure générale du
bâtiment qui date de 1900 est celle d'un
hôtel de catégorie supérieure». Les
locaux ne conviennent pas pour un hôpi-
tal pour malades chroniques, ni pour une
clinique psychiatrique. Ni pour un cen-
tre de réadaptation pour toxicomanes,
vu son ampleur.

En revanche, il peut convenir pour
une clinique de réadaptation de maldes
cardio-vasculaires qui sont autonomes,
sous réserve de certains aménagements,
tels la construction d'une piscine chauf-
fée, d'une salle de gymnastique avec
engins et la restructuration des locaux
médicaux. Aménagement de l'extérieur
qui est délaissé et élargissement du che-
min d'accès permettant le croisement de
deux véhicules motorisés. Selon les étu-
des épidémiologiques, la clinique pour-
rait compter sur plus de 1300 malades de
la région. En tablant sur la moitié, soit
600, le projet reste en-deça de ses poten-

tialités. La piscine projetée mesurerait
7,5 m. sur 12, la salle de gymnastique 9
m. sur 15. La toiture servirait de sola-
rium.

UN DEVIS DE 6,9 MILLIONS
Le devis estimatif des transformations

atteint 6,9 millions, dont 3,05 millions
pour l'achat de l'immeuble à la banque
cantonale qui en est propriétaire depuis
juin dernier. Une dépense supplémen-
taire de 560.000 est retenue pour le
mobilier, d'où un investissement global
de 7,46 millions.

Il serait couvert par un capital social
de la société à créer de 1,5 million , soit
300.000 fr. fournis par l'Etat du Jura,
300.000 par la commune du Noirmont,
200.000 par la banque cantonale, 400.000
par les sociétés d'assurances et 300.000
par les caisses-maladie.

Les autres fonds proviendraient d'une
créance hypothécaire de 3,75 millions,
d'un prêt LIM (canton-Confédération)
de 2,2 millions et de 10.000 fr. de crédit
bancaire ne représentant que 0,15% de la
dépense globale. Le budget d'exploita-
tion fixe des charges atteignant 850.000
fr. par an, intérêts et amortissements
compris.

La charge fixe par lit oscillerait entre
24.000 fr. pour 35 lits occupés et 15.200
fr. pour 56 lits occupés.

A ces charges fixes, s'ajoutent les char-

ges découlant de l'exploitation, entre 22
et 24.000 fr. par lit par année.

Le coût par journée d'hospitalisation
varierait entre 133,82 fr. et 152,68 fr.,'
selon le taux d'occupation des 56 lits
finalement retenus.

Le projet permettrait de créer une
trentaine d'emplois, à brève échéance.

Considérant en conclusion que le pro-
jet répond à un besoin et que ses élé-
ments essentiels sont raisonnables, le
Gouvernement recommande au Parle-
ment de débloquer la participation du
canton au capital de la société à créer,
soit 300.000 fr. qui seront versés lors de
la constitution effective de ladite société
de la clinique cardio-vasculaire de Roc-
Montès. Sa mise sur pied devrait se faire
dans les premiers mois de 1984. E. B.

Assemblée extraordinaire
Deux cent cinquante-neuf person-

nes ont participé à l'assemblée extra-
ordinaire de hier soir.

Le crédit demandé de l'ordre de
300.000 francs pour Roc-Montès a été
accepté par 247 voix contre 0. Il
s'agissait du capital-actions avec
l'adhésion à la société en formation
pour la création du Centre jurassien
de réadaptation cardio-vasculaire.

C'est au bulletin secret que
l'assemblée a voté pour l'adhésion de
la commune au Centre de loisirs des
Franches-Montagnes. Par 166 voix
oui contre 89 non, la commune
adhère au Centre de loisirs. Quant à
la garantie de la couverture du défi-
cit, une réserve a été votée, elle est
de l'ordre de 35.000 francs, (z)

Congrès du PS J à Corban
Les socialistes jurassiens se sont réunis

à Corban dans le cadre de leur congrès. A
cette occasion, ils ont renouvelé leur ins-
tance dirigeante. Durant une période de
deux ans, le bureau cantonal sera présidé
par M. Jean-Marie Miserez (Saignelé-
gier). Dans sa tâche, il sera assisté par
Mlle Myriam Theurillat (Delémont) et

•iM. Daniel Balmer (Courtedoux) qui sont
Jes deux vice-présidents du Parti socia-
liste du Jura. Comme peu- le passé, M.
Pierre-Alain Gentil occupera la fonction
de secrétaire général. ,

Les participants à ce congres ont
décidé de recommander trois votes posi-
tifs pour les scrutins fédéral et cantonal
du 4 décembre prochain. C'est sans dis-

cussion qu ils se sont prononcés pour le
oui en ce qui concerne les objets ayant
trait à l'acquisition de la nationalité
suisse. Au niveau cantonal, une proposi-
tion visant à laisser la liberté de vote aux
socialistes jurassiens au sujet d'éventuel-
les installations atomiques a largement
été battue.

Enfin, ce congrès a également permis
aux membres dit parti socialiste de fêter
leur nouvelle élue au Conseil national ,
Mme Valentine Friedli (Delémont). A
cette occasion, MM. Pierre Gassmann,
ancien parlementaire fédéral, et François
Mertenat, membre du Gouvernement ju-
rassien, se sont adressés à l'élue delé-
montaine. (rs)

Le cap de 10.000 membres franchi
L'Union sportive des cheminots à Delémont

Pour la première fois depuis sa création qui a eu heu en 1947, le CSC Delé-
mont a organisé, samedi et dimanche, l'assemblée des délégués de l'Union
sportive suisse des'.cheminots. Le président du comité d'organisation de cette
importante manifestation était M. Daniel Rais de Delémont. Dans un premier
temps, les quelque 300 participants ont tenu des assemblées préliminaires
dans lès locausdu Cerftre protestant de la capitale jurassienne. Puis, durant
l'assemblée générale, ils ont notamment confirmé leur président, le Lucernois

*~^r̂ ^^s^^ '̂ l^rtiér: Dittli, dans sa fonction. • - • • ¦ « »¦«¦» ,

Plusieurs personnalités avaient
répondu à l'invitation du CSC Delé-
mont. C'est ainsi que le président Dittli
s'est Nplu à relever la présence de MM.
Bernard Varrin, président du Parlement
jurassien, Jean-Claude Salomon, chef de
l'Office des sports, François Massy, chef
de section de la voie à Delémont, Hilaire
Henz, chef de gare à Delémont égale-
ment, Robert Charbonnet, représentant
de la paroisse réformée de Delémont, P.
Cavaleri de la Direction des chemins de
fer helvétiques et M. René Bûcher, vice-
président de la Fédération suisse des
cheminots.

A l'occasion de son rapport, le prési-
dent Werner Dittli a pu annoncer aux
délégués des 61 sections présentes que le
cap des 10.000 membres avait été franchi
au cours de l'année 1983. Ce résultat
encourageant a pu être obtenu grâce aux
efforts de recrutement de certaines asso-
ciations. Il mit notamment en évidence
les sections de Winterthour et de Saint-

Maurice avec respectivement 130 et 57
adhésions.

D'autre part, l'orateur lucernois releva
que l'année 1983 avait également été
marquée par le 50e anniversaire de
l'Union sportive suisse des cheminots
(USSC). Un autre point de satisfaction
pour le président Dittli, le sauvetage au
sein des activités des cheminots de la
discipline basketbaU. Alors que celle-ci
était menacée de disparition, elle a été
maintenue in extremis. Enfin, M. Wer-
ner Dittli se plut à relever la saine situa-
tion financière de l'USSC.

Porte-parole de la direction générale

des CFF, M. P. Cavaleri déclara que
l'être humain avait besoin de détente
pour effacer les traces laissées par le
labeur quotidien. Le sport est un excel-
lent moyen pour atteindre cet objectif et
M. Cavaleri félicita les dirigeants de
l'USSC pour les efforts dispensés dans ce

«domaihe: Enfir^ «ê*dernier* Ttssttra- 'les
délégués de l'appui de la Direction géné-
rale des chemins de fer fédéraux.

Les délégués procédèrent encore à
diverses élections. C'est ainsi qu'ils
renouvelèrent leur confiance à leur prési-
dent. Le Lucernois Werner Dittli, qui
avait été élu à la présidence de l'USSC
en 1975 à Payerne, dirigera encore pour
une année au moins, l'importante Asso-
ciation sportive des cheminots helvéti-
ques. Quant à la vice-présidence, elle
sera assumée par M. Jacques Goumaz,
de Lausanne. Relevons encore que la sec-
tion de Bâle a été fêtée pour son cin-
quantenaire, (rs)

Les bons vœux du PDC
Des branches de Noël avec boules et

bougies et, dans un rond une foule
devant laquelle deux hommes se serrent
la main, les «amis et sympathisants» de
Jean Wilhelm et le pdc, ce sont les vœux
qu'apporte la dernière édition de PDC
Jura, le journal mensuel du Parti démo-
crate-chrétien du Jura. Dans ce même
numéro, le secrétaire général adjoint du
parti donne son opinion sur les relations
futures avec les libéraux-radicaux juras-
siens, qui viennent de faire une entrée
fracassante aux Chambres fédérales et
qui sont toujours dans l'opposition sur le
plan du gouvernement cantonal.

A la suite du lancement d'une liste dis-
sidente au Conseil national par Jean
Wilhelm, le journal constate qu'«après
un affrontement fratricide et douloureux
qui a permis à chaque camp de mesurer
sa force - deux tiers à trois quarts des
électeurs pdc ont suivi leur parti, un
quart à un tiers la dissidence - U importe
avant tout de recouvrer l'unité perdue».

Sous le titre «Mon Opinion», M.
Daniel Jeanbourquin, secrétaire général
adjoint du pdc estime que les résultats
des récentes élections fédérales démon-
trent que l'on s'achemine à coup sûr vers
la fin de la politique des «blocs» qui
voyait les «bons» autonomistes s'opposer
aux «mauvais» libéraux-radicaux. Cette
division ne correspond d'ailleurs plus à
aucune réalité. Même sur le plan de la
réunification, les libéraux-radicaux ont
adopté, depuis la Constituante, des posi-
tions claires et positives». Pour le secré-

taire général adjoint du pdc, on s'ache-
mine vers un avenir qui verra tous les
partis politiques importants du canton
partager les responsabilités de la con-
duite de l'Etat, (ats)

Hier, peu après 13 heures, un acci-
dent de la circulation s'est déroulé
rue de l'Avenir à Delémont Une voi-
ture qui sortait d'une cour privée a
heurté une cyclomotoriste qui a été
blessée et transportée à l'hôpital au
moyen de l'ambulance.

Cyclomotoriste blessée

Crise

Alors que le Parlement jurassien doit
examiner jeudi en seconde lecture une
modification du décret sur le secours de
crise, l'Association des sans emploi de
Delémont et environs vient de faire
savoir qu'elle considère le texte adopté
en première lecture le 10 novembre
comme nettement insuffisant et mal
adapté à la grave situation des chômeurs
dans le canton.

Les sans emploi demandent aux dépu-
tés de renoncer à imposer un séjour préa-
lable de six mois dans le canton avant
d'avoir droit au secours de crise. De
plus ,le nombre maximal d'indemnités
journalières de secours de crise doit être
porté à de 75 à 125, en outre, selon la
gravité de la situation économique, le
Gouvernement doit avoir la faculté de
porter ce maximum non pas seulement à
125 indemnités journalières mais à 175.
Notons que dans sa dernière séance, la
Commission parlementaire avait déjà
fait un bout de chemin dans le sens pré-
conisé par les sans emploi en portant ce
maximumde 125 à 150 indemnités jour-
nalières, (eb)

FIus de générosité,
demandent les chômeurs

M. Sylvio Filippini
des Breuleux...

... f i l s  de Mario, actuellement
apprenti peintre en bâtiment en troi-
sième année, dans l'entreprise Cap-
pellaro à Bienne, qui vient d'obtenir
un premier prix pour la seconde fois
consécutive.

En effet , comme l'année dernière,
il a remporté le concours de maquet-
tes groupant tous les apprentis du
canton de Berne, (pfi)

bravo à
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12.20 La pince, par E. Gardaz. 12.30
Journal de midi. 13.30 Avec le temps:
nouveautés du disque et des séquen-
ces magazine et de divertissement.
17.05 Subjectif. 18.05 Journal du soir.
18.15 Actualités régionales. 18.25
Sport. 19.05 Dossier et revue de
presse suisse alémanique. 19.30 Le
Petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une, par M. Caboche. 22.30 Journal.
22.40 Théâtre de nuit: Comment soi-
gner votre voiture d'occasion, de R,
Wilkinson. 23.10 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Actualité. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.00
La vie qui va. 15.00 Suisse-musique.
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Des sciences et des hommes.
19.20 Novitads, émission en roman-
che. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 Aux avant-scènes radiophoni-
ques: Ecriture contemporaine. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Le calendrier
de l'Avent. 22.45 Scènes musicales:
La Zarzuela, par Roger Prével. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

Q 12.40 Rendez-vous. 14.00 Musique
classique. 15.00 Tubes hier, succès
aujourd'hui. 16.05 Mus. pour un
invité. 17.00 Welle eins. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.25
Mus. popul. 21.30 Vitrine 83. 22.05
Hockey sur glace; Hits. 23.05 Jazz.
24.00 Club de nuit.
© 12.40 Mus. class. 14.05 Fam. et soc.
14.45 Feuilleton. 15.00 RSR 2. 17.00
Jeunesse. 18.05 DRS. 3. 18.50 Italien.
19.30 Social. 20.05 Soirée S. George
London Symph. Orch. 23.05 DRS. 1.
24.00 Club de nuit.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
12.35 Jazz. 13.00 Les nouvelles muses
en dialogue. 14.04 Chasseurs de son
stéréo. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 D'une oreille à l'autre: Voyage
vers l'Inaccessible. 17.05 Repères con-
temporains. 18.00 L'imprévu. 19.00
Concert: Percussions. 20.00 Jazz.
20.30 Festival Mozart: Orchestre de
Paris. 23.25-1.00 Fréquence de nuit,
par M. Veauté et D. Alluard. 23.10
Jazz-Club, par C. Carrière et J. Del-
mas.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Musique: Les regards de
la voix: la vièle ou le simulacre de la
voix. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix. 14.47 Les après-midi de France-
Culture. 15.20 Rubrique internatio-
nale. 17.32 Musique: Les regards de
la voix. 18.30 Feuilleton: Le cente-
naire, de René de Obaldia. 19.25 Jazz.
19.30 Science: Temps et devenir.
20.00 Dialogues, par R. Pillaudin.
21.15 Musique: Les regrads de la
voix: la flûte comme miroir de la
voix. 22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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i
0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.10 Commen-
taire. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles. 8.30 Indicateur économi-
que et financier. 8.35 Diagnostic éco-
nomique. 8.45 Votre santé. 9.05
Saute-mouton, par Janry Varnel.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain ? par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique. 8.10 La poésie.
8.58 Minute oecuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant,
rubrique d'éducation permanente.
9.30 Radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur... La formation profes-
sionnelle. 10.30 La mus. et les jours:
l'intégrale: musique de chambre de
Maurice Ravel. 12.00 Nouv. et tradi-
tions: Musique électronique.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 1. 9.00
Palette. 11.55 Pour les consomma-
teurs.
O Club de nuit. 6.05 Suisse allémani-
que 1. 7.05 Pages de Haydn, Beetho-
ven, Lachner, Liszt, Ravel. 9.05
Radio-scolaire. 10.00 Vitrine 83. 10.30
Magazine culturel. 11.00 Disque de
l'auditeur: Henze, Prokofiev, Balaki-
rev, Chausson.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin, par H. Goraieb: Rondo pour
cor et orchestre, Mozart: Etudes No
1 à 4, Chopin; Rob Roy, ouverture,
Berlioz. 7.10 Concert: Sonate pour
violon et piano No 1, R. Strauss. 7.45
Le journal de musique. 8.10 Maga-
zine par A. Schneider. 9.02 Le matin
des musiciens: Anton Webern, par D.
Jameux. 12.00 Avis de recherche.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
12.30, 17.00, 19.00, 23.55.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. L'androgyne: Her-
maphrodisme et alchimie. 8.32 La
vérité du faux: De la mystification à
la mythification. 8.50 Echec au
hasard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Sciences et techniques. 10.45
Le livre, ouverture sur la vie. 11.02
Rencontres internationales de musi-
que contemporaine à Metz.
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14.10 Point de mire
14.20 Télévision éducative

La musique populaire suisse (2)
15.35 Vision 2: Musique populaire:

Ritournelles
16.05 Vision 2: Miroirs

Aspects de la littérature suisse
17.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Gil & Julie - Henri Dès chante:
«La musique»

17.15 La Vallée secrète
L'Espion. Série

17.40 La route
2. Le signal lumineux...

17.45 Téléjournal
17.50 Les chrétiens

2. L'empire des chrétiens
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Dynasty

13. La Transaction - Avec: John
Forsythe - Lida Evans - Pamela
Sue Martin - Bo Hopkins -
Pamela Belwood - Katy Kutz-
man, etc.

21.00 Les grandes
maladies

4. MALADIES
HÉRÉDITAIRES
Or» a recensé plus de deux
mille malformations con-
génitales pins ou moins;

, : / .A.  graves. Les . techniques
nouvelles de diagnostic:

S 
rénatal permettent de les
éceler très tôt et d'inter-

venir éventuellement

21.55 Les visiteurs du soir: Pierre
Leroy (2)
Jésuite et biologiste
Pierre Leroy est un homme du
XXe  siècle, à la pensée
moderne, audacieuse même. Il
est étonnant d'entendre ce
jésuite affirmer que la femme
est indispensable à l'homme,
que l'être humain ne s'accom-
plit que dans la réciprocité
homme-femme !...

22.20 Téléjournal
22.35 Spécial session

22.45 Hockey sur glace
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16J.0 Téléjournal
16.15 Revoir le Tibet (3)
17.00 Das Baby meines Bruders
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 New York, New York
21.00 Baden-Baden

Reportage
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Festival pop 1983

Le jeune génération allemande
1.00 Téléjournal

E— îlâZ
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Invités: Fabienne Thibeault et
Erman Vos

13.00 Actualités
13.45 Portes ouvertes

Le magazine des handicapés -
Ceinture de sécurité - Elomire,
compagnie théâtrale

14.05 CNDP
Naissance d'un violon

14.25 Amicalement vôtre
3. L'Héritage Ozarov - Série
avec: Tony Curtis - Roger
Moore - Gladys Cooper, etc.

15.15 Monte-Carlo Show
Doc Severinsen - Avec: Nana
Mouskouri - Dalida - Adriana
Maliponte - The New Swingle
Singers - Hans Moretti- Les
Girls

16.05 Forum du mardi
Santé

17.20 TV service
17.30 Le paradis des chefs

Le double héritage de Tuanku
Ja'Afar (Malaisie)

18.00 Le Provocateur (17)
Feuilleton - Avec: Eric Colin -
Grégoire Aslan - Yves Barsacq -
Gérard Buhr, etc.

18.15 Le village dans les nuages
Les Vacances de Gladys - Le
Hérisson - Souristory

18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

Festival Mozart

20.35 Cosi fan
tiitte

Opéra en 2 actes de Mozart
- Livret de Lorenzo Da
Ponte
Avec: Jufia Varady: Fior-
dilîgi - Katherine Cie-
sinsky: Dorabella - Ste-
phen Dickson: Guglielmo -
David Rendall: Ferrando -
Janet Perryt Despina -
Carlos FeWer; Don AUonso
Orchestre de Paris et
Chœurs, dirigés par
Daniel Barenboitn
(Relayé en! stéréophonie
par France-Musique)

23.45 Actualités

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Amours romantiques:

Marianne, une Etoile pour
Napoléon (7)

13.50 Aujourd'hui la vie
Notre terre bouge, avec: MM.
Renaud Vie Le Sage, professeur
à l'Université de Paris VII -
Naynols, du CNRS - Martel, de
l'Institut de physique du globe -
Mme Hedal

14.50 La Légende de James Adams
et de l'Ours Benjamin
3. Qui veut de l'Or ? Série

15.40 La chasse aux trésors
Dans la région de Popayan
(Colombie)

16.45 Entre vous
Les métiers d'art

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 L'Aveu
Film de: Costa-Gavras,
d'après le récit de Lise et
Arthur London
Avec: Yves Montand -
Simone Sïgnoret -
Gabrielle Ferzettî - Michel]
Vitold - Laszlo Szabo -
Jean Bouise
Victime d'une purge en]
Tchécoslovaquiê  un diplo-
mate est broyé par un sys-
tème qui a besoin de ses]
aveux  ̂
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22.55 Edition de la nuit
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14.00 TV scolaire

Les Histoires de Franco: 4. Mor-
gante l'Eléphant

18.00 Les plus belles fables du monde
Le Coq et le Chien
Il Granracconto
Histoire de la Bible dessinée par
Letizia Galli

18.15 Les Schtroumpfs
12. Roméo et Schtroumpfette.
Dessin animé

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.40 Ici Berne
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Wagner (5)

Feuilleton de Tony Palmer et
Charles Wood

21.40 Orsa maggiore
Thèmes et portraits: Raffaello
Sanzio (1483-1520)

22.25 Téléjournal
22.35 Mardi-sports

Hockey sur glace
Téléjournal

ljm- « U
17.00 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.50 Inspecteur Gadget

La Château hanté (2), dessin
animé

20.00 Jeux de 20 heures
|l»»mWWW^̂ MW«Wr*W«fï«««««t' «f««««« !ï««««««^̂

20.35 Les
Caprices de
Marie

Film de Philippe de Broca
(1970) . Avec: Philippe
Noiret - Valentina Cortese
- Fernand Gravey - Mar-
the Relier - Jean-Pierre

Une comédie pleine de
tendresse contant Fhîs-
toire d'une femme qui
s'ennuie dans son village
et rêve de parcourir le
monde. Un riche Améri-
cain en tombe amoureux

22.10 Soir 3
22.30 Prélude à la nuit

Les Solistes de l'Opéra: Quin-
tette «La Truite», Schubert

HHH KrA^
8.45 TV scolaire

Origine du jazz - 9.15 Le verre, un
produit noble

9.45 La maison où l'on joue
10.15 Cours de formation

Avanti ! Avanti ! 12. Ripetizione
10.30 TV scolaire

Le monde arabe aujourd'hui -
11.00 Actualité: 2. La mort des
forêts

14.45 Da capo
Das Schicksal der Irène Forsyte.
Film de Compton Bennett, avec
Errol Flynn

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Evolution: 4. La parenté - 17.30 50
ans de prise de pouvoir

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Hollywood
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 Les Rues de San Francisco

Les Evadés. Série
20.55 Es geht gleich weiter
21.00 CH-Magazine
21.50 Téléjournal
21.55 Aujourd'hui à Berne
22.05 Mardi-sports

Hockey sur glace
23.05 Téléjournal

NOTES BRÈVES

A bon entendeur
Précieuse, vraiment, ces «Visions 2»
de la TV romande, celles du samedi
en particulier, avec «A bon enten-
deur», «Temps présent» et «Tell
Quel» qui économisent à celui qui
suit surtout l 'information télévisée
trois soirées.

Catherine Wahli reste efficace
avec ses cinq courtes minutes. Sur
bruit de tiroir-caisse, on fait le comp-
te des dépenses d'une dame qui vou-
lait se dévouer en devenant mas-
seuse, et s'est finalement retrouvée
sans autorisation d'exercer cette pro-
fession, à l'amende, après avoir ainsi
dépensé en vain plus de sept mille
francs, l'école qui lui f i t  payer son
instruction ayant omis de lui dire à
quoi donnait droit un titre pourtant
contresigné par un sage préfet lau-
cnrtnnîc

LES GRANDES MALADIES:
CANCER II

En 1950, on soignait 30% des can-
cers et 45% en 1982. On espère qu'au
X X e  siècle le cancer sera devenu une
maladie comme une autre. Par guéri-
son, il faut entendre vie normale cinq
ans après le diagnostic et d'éventuel-
les interventions. Malheureusement,
le complément de 45%, c'est encore
50% d'échecs, donc de décès.

D'anciens malades témoignent
avec dignité, du diagnostic et de la
manière dont U leur fut  communiqué,
de leur ancienne peur, de leur guéri-
son pour laquelle, immanquable-
ment, il est fait mention d'une prodi-
gieuse volonté de survie, comme si
cette volonté avait joué un rôle essen-
tiel pour la guérison. Mais croit-on
qu'une même volonté n'anime pas
ceux qui connurent l'échec ? Il se
pourrait que, volontairement et luci-
dement rassurante, une telle émis-
sion finisse par donner un complexe
de culpabilité à ceux et celles qui ont
côtoyé et lutté avec un cancéreux
finalement vaincu par la maladie
(TVR/22 et 26 novembre).

L'ACADÉMIE DES BAS-ARTS
Brillant, forcément, le travail

d'Averty, mais qui permet la distrac-
tion si l'esprit d'un soir est inattentif.
Alors, on doit se demander si Averty
et Bouteiller apportent assez de cho-
ses en étant surtout brillants... (fy)

13.40 Les programmes
13.45 Zirkus, Zirkus
15.15 Die Grossen und die Kleinen
16.00 Kinder-Studio I
16.10 Lôwenzahn
16.40 Kinder-Studio II
17.10 Mandara

5. La Main en Or. Série
17.35 Kinder-Studio III
18.00 Informations
18.05 Le violon justement
19.00 Informations
19.30 Attention ! Musique
20.15 L'enfant de Moon

Le chemin de Chris Carlson, film
21.00 Journal du soir
21.20 Le grand désir

Pourquoi les sectes de jeunes ont-
elles de l'affluence ?

23.15 Mann, du bist ja Klasse !
(One On One) Film américain

0.40 Informations

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE


