
Un vent de «mini-Watergate»
RFA: le scandale arrive par «Flick»

Un vent de «mini-Watergate» s'est abattu hier sur Bonn: pour la première
fois dans l'histoire de la RFA, constatent les milieux politiques, un ministre
du gouvernement fédéral, le comte Otto Lambsdorff, est sur le point d'être
inculpé «pour corruption» par la justice».

Le ministre libéral de l'économie - accusé d'avoir accepté la somme de
135.000 marks en échange d'un important dégrèvement fiscal au groupe
«Flick - n'est pas seul au banc des accusés.

Les accusés sont, en effet, presque tous des personnalités du parti libéral
(FDP): le président de la «Dresdner Bank» et ancien ministre de l'économie,
M. Hans Friderichs, l'ex-ministre de l'économie du «Land» de Rhénanie du
Nord- Westphalie, M. Horst-Ludwig Riemer ainsi que l'ancien administrateur
du «groupe Flick», M. Manfred Nemitz, et M. Eberhard von Brauchitsch, ex-
vice président du groupe «Flick».

M. Hans Friederichs, a demandé à être
suspendu de ses fonctions à la suite de
son inculpation pour corruption par le
Tribunal de Bonn, a-t-on à Francfort au
siège de la banque.

De son côté, le comte Lambsdorff a
refusé à Bruxelles de commenter la
demande présentée par le parquet de
Bonn pour la levée de son immunité par-
lementaire et pour son inculpation.

M. Lambsdorff qui vient d'assister au
Conseil spécial des ministres des Affaires
étrangères et des finances de la CEE
pour préparer le Conseil européen
d'Athènes a déclaré qu'il se réservait
d'évoquer cette affaire à son retour à
Bonn.

Ministre de l'économie depuis six ans,
entré en fonction à l'époque où le FDP
gouvernait la RFA avec le SPD, cet avo-

cat d'affaires de cinquante-six ans a été
l'un des instigateurs de la rupture avec
la formation de l'ex-chancelier Helmut
Schmidt à l'automne 1982. Il est hostile
à l'interventionnisme de l'Etat en écono-
mie, à la parité des travailleurs aux con-
seils d'administration des entreprises et
aux subventions concédées aux «canards
boiteux».

A Bonn, le chef de l'opposition sociale-
démocrate, M. Hans-Jochen Vogel, a
immédiatement exigé la démission de M.
Lambsdorff.

PAS DE COMMENTAIRES
Le gouvernement s'est refusé à tout

commentaire «car» il n'est pas en posses-
sion de l'acte d'accusation». Pour le
chancelier Kohi ce premier scandale de
son mandat risque d'être lourd de con-
séquences.

Le chancelier doit décider rapidement
s'il entend continuer à soutenir son
ministre de l'économie où, au contraire,
lui demander d'abandonner son poste, ce
qui entraînerait nécessairement un
remaniement ministériel.
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Le comte Otto Lambsdorff. (Keystone)

Comadur attend
un patron

ASUAG

Dans la géologie horlogère en
pleine mouvance, des ensembles
que l'on croyait durs comme le
granit s'eff ondrent , des îlots dis-
paraissent, d'autres surgissent,
des archipels deviennent con-
tinents.

C'est ainsi que l'archipel Pier-
res Holding disparaît du pano-
rama pour que ses composants
se soudent sous la pression d'un
magma appelé «rapport Hayek»
et ne f orment plus qu'un seul
continent: Comadur SA La
Chaux-de-Fonds.

Un nom dont le moins que l'on
puisse dire est qu'il emporte
avec lui une impression de soli-
dité. On peut pourtant s'interro-
ger sur le gain ou la p e r t e  de
souplesse et de tonus qu'entraî-
neront au niveau des entrepri-
ses, comme à celui de cette nou-
velle société industrielle émer-
gée dans le monde ASUAG-
SSIH, la centralisation adminis-
trative et la redistribution des
productions, ou de certaines
lignes de produits, découlant de
l'opération.

Tout d'abord qu'est-ce que
cela va changer réellement? La
transf ormation est importante
en ce sens qu'on a créé une
société anonyme industrielle et
que toutes les entreprises qui y
sont rattachées prennent le nom
de «divisions» et perdent du
même coup avec leur personna-
lité juridique, une bonne partie
de leur pouvoir décisionnel.

S'acbemine-t-on ainsi vers du
plus  souple, du plus agressif ou
du plus lourd qu'auparavant? La
seule réponse possible est ici
l'expectative: attendre et voir.

Considérée d'un point de vue
strictement théorique, l'idée est
f ondamentalement excellente.
Tout dépendra de l'usage qui en
sera f ait Et surtout des gens qui
seront placés à la tête de la nou-
velle S.A., car la société se cher-
che encore un vrai patron!

Pour l'instant, en eff et , c'est
un capitaine «intérimaire» qui
occupe cette f onction, en la per-
sonne de M. Majewski, de chez
Hayek.

En attendant et sans insister
sur les inévitables désagréments
qu'apporte ce type d'opération,
nous ne voulons retenir que le
côté positif des choses. Car il est
vrai que nous sommes loin ici de
ces groupes hybrides, f ormés en
un temps où la concentration
était une vogue, pour ne pas dire
une sorte de canot de sauvetage
qui a trop souvent f ait eau, lors-
qu'il n'a pas sombré au premier
coup de chien.

Roland CARRERA

• Lire détails en page 11

Bokassa : la nostalgie de l'agriculture !
L'ex-empereur Jean-Bédel Bokas-

sa a démenti hier qu'il avait l'inten-
tion de reprendre le pouvoir dans
son pays. Sa seule ambition avouée
est de retourner dans son village
natal pour se livrer aux travaux
agricoles.

L'ancien dirigeant centrafricain,
qui vit en exil en Côte d'Ivoire depuis
1979, s'est vu refuser durant le week-

end l'autorisation de quitter le terri-
toire ivoirien. Un avion affrété par
des amis s'était posé à Abidjan pour
le conduire à Bangui la capitale cen-
trafricaine. ; ̂ Af • '«

Bokassa, qui avait pris le pouvoir à la
fin de 1965, s'était couronné empereur en
septembre 1977. Mais deux ans plus
tard, il avait été expulsé à la suite d'un
coup d'Etat soutenu par la France. Son

règne avait été marqué par le despotisme
et la brutalité.

Au cours d'un entretien téléphonique,
il a démenti qu'il cherchait à retourner à
Bangui pour renverser le gouvernement
du général André Kolingba.

«Ce n'était pas une tentative de coup
d'Etat, a-t-il déclaré. Je voulais retour-
ner dans mon pays parce que je ne peux
supporter la résidence surveillée à
laquelle je suis astreint depuis quatre
ans».

Il a démenti les informations en prove-
nance de Paris faisant état de la pré-
sence de gardes du corps à bord de
l'avion affrété par ses amis.

Bokassa a précisé que ses mouvements
font l'objet d'une surveillance con-
tinuelle. Cependant, dans les milieux
officiels ivoiriens, on souligne que l'ex-
empereur est traité comme un homme
libre.

«Si mon peuple veut de moi comme
chef d'Etat, je l'accepte, a-t-il dit. Néan-
moins je demeure un simple citoyen et je
suis prêt à retourner dans mon village
natal et à m'occuper de mon jardin».

L'ancien empereur a reconnu que son
projet de départ avait été déjoué par le
président ivoirien Félix Houphouët-Boi-
gny. «Il m'a dit que je ne pouvais pas
partir et j'ai dit «d'accord». Il n'y a pas
eu de discussion quand il m'a dit de res-
ter. J'ai obéi. C'est lui le chef d'Etat».

(ap)

ZJSJ\ : noces de chiff on s
Les Américains se la disputent

Elle est en chiffons , elle mesure 41 cm.,
c'est une poupée de 18 dollars (environ 40
francs) qui est devenue très rapidement la
nouvelle petite fiancée de l'Amérique. On
se l'arrache, à tel point que des émeutes
ont éclaté à la porte des magasins de
jouets. Une femme a eu la jambe cassée
lors d'une échaufjourée au rayon jouets
d'une grande surface, et plusieurs autres
personnes ont été blessées.

Près de Washington, certains clients
ont tenté de soudoyer les vendeurs et des
poupées déjà achetées étaient revendues à
50 dollars. Qu'est-ce qui rend cette poupée
si spéciale? Elle existe en version garçon
ou f i l l e  et elle (ou il) est vendue avec un
certificat de naissance, des papiers d'a-
doption et des couches jetables. Surtout,
ses traits sont conçus par ordinateur et
aucune poupée ne ressemble à une autre.

La firme qui distribue ces petites mer-
veilles, Coleco Industries, a accéléré le
rythme de production des usines de Hong
Kong, Taiwan et d'autres villes asiati-
ques, et s'apprête à mettre sur le marclié
américain plus de deux millions de pou-
p ées d'ici à la f in  de l'année, (ap)

Les fameuses poupées... Qui a dit qu'aucune d'elles ne ressemblait à une autre?
(Bélino AP)
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Suisse romande et Valais: la nébulo-
sité sera variable ou forte. Quelques
précipitations éparses pourront se pro-
duire le long du Jura et des Alpes.
Vents du nord-ouest en montagne.

Suisse alémanique et Grisons: très
nuageux, quelques précipitations.

Sud des Alpes: le plus souvent enso-
leillé, nuageux près des Alpes.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi: nord, encore quelques chutes de
neige possibles, surtout dans l'est du
pays. Vendredi bise et stratus, ensoleillé
en montagne. Sud, en partie ensoleillé.

Mercredi 30 novembre 1983
48e semaine, 334e jour
Fêtes à souhaiter: André, Andrée

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 56 7 h. 57
Coucher du soleil 16 h. 46 16 h. 45
Lever de la lune 2 h. 52 4 h. 07
Coucher de la lune 14 h. 57 15 h. 19

Lundi Mardi
Lac des Brenets 752,99 753,06
Lac de Neuchâtel 429,23 429,33

Pierre Etique, le Jura
et la Suisse
SUSSB Page 4
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Une mise en garde à la Syrie
Les entretiens Reagan - Shamir à Washington

Le président Ronald Reagan, qui a poursuivi hier ses entretiens avec le
premier ministre israélien Shamir, a d'ores et déjà pris plusieurs décisions
sur le renforcement de l'aide militaire et économique à Israël.

Le président Reagan a décidé dans un premier temps d'autoriser à nou-
veau l'armée israélienne à acquérir des obus à fragmentation américains,
dont la fourniture à l'Etat hébreu avait été interdite en juillet 1982 après que
les Etats-Unis eurent accusé Israël d'avoir utilisé des charges extrêmement
meurtrières contre des cibles civiles au Liban.

L'accroissement de la coopération
militaire avec Israël est surtout une mise
en garde indirecte à la Syrie, considérée,
tant par Washington que par Jérusalem,
comme étant la principale menace contre
la stabilité au Proche-Orient et la survie
du gouvernement du président Aminé
Gemayel.

Le gouvernement Reagan a, d'autre
part, décidé d'accroître d'environ 50
pour cent la partie de l'aide militaire
américaine octroyée à Israël sous forme
d'allocation non remboursable.

Washington porterait ainsi de 850 à
1275 millions de dollars l'assistance
accordée à Israël sous forme de dons à
partir de l'année fiscale 1985, qui com-
mence le 1er octobre prochain.

En revanche, le gouvernement améri-
cain n'a pas encore pris de décision défi-
nitive sur la question d'éventuelles
manœuvres aéronavales conjointes, sou-
haitées depuis des années par Israël.

Controverse
Selon des rumeurs persistantes circu-

lant à Washington, une vive controverse
aurait éclaté entre le Pentagone et la
Maison-Blanche à propos des conséquen-
ces de telles manœuvres sur les relations
entre les Etats-Unis et les pays arabes
modérés.

Le président Reagan, qui joue désor-
mais à fond la carte de la fermeté envers
la Syrie, serait plutôt favorable à la
tenue de manœuvres israélo-américaines,
alors que le secrétaire à la Défense Cas-
par Weinberger aurait fait valoir qu'une
coopération militaire trop voyante entre
les deux pays compromettrait la crédibi-
lité et le rôle des Etats-Unis au Proche-
Orient.

Il semble par ailleurs probable que
Washington acceptera enfin d'entreposer
on Israël du matériel militaire, et des
médicaments qui seraient utilisés par les
forces américaines en cas de crise
majeure au Proche-Orient ou dans le
Golfe.

Le stockage d'équipements militaires
et de médicaments en Israël était prévu

dans l'accord de «coopération stratégi-
que» conclu le 9 septembre 1981, mais
suspendu par Washington trois mois
plus tard après l'annexion du Golan par
Israël.

Le gouvernement américain espère
cependant que le premier ministre israé-
lien se montrera conciliant sur plusieurs
questions, en échange des concessions
américaines en matière de coopération
militaire.

Le président Reagan, frustré de voir

piétiner son initiative de paix au Proche-
Orient du 1er septembre 1982 souhaite
en particulier qu 'Israël accepte de geler
les implantations de colonies de peuple-
ment juives dans les territoires arabes
occupés.

M. Shamir n'a cependant pas fait
preuve jusqu 'à présent de plus de sou-
plesse sur cette question que son prédé-
cesseur, M. Begin. Le chef du gouverne-
ment israélien a en effet catégorique-
mentf exclu tout arrêt des implantations
juives en Cisjordanie et à Gaza.

Le gouvernement Reagan, qui con-
tinue de dénoncer les «visées soviéti-
ques» sur la région pétrolière du Golfe,
espère en outre que Jérusalem se mon-
trera moins hostile envers les ventes
d'armes américaines à des pays tels que
l'Arabie séoudite et la Jordanie.

(ats, afp)

RFA : le scandale arrive par «Flick»
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M. Kohi est confronté à l'un des plus
grands scandales de l'histoire de la RFA,
comparable à «l'affaire Guenter Guil-
laume», l'espion de la chancellerie, qui
força l'ex-chancelier Willy Brandt a
démissionner en 1974, et à «l'affaire du
Spiegel» en 1962 (une action policière
décidée par M. Franz-Josef Strauss,
alors ministre de la Défense, contre le
magazine à la suite de révélations
d'ordre militaire) qui provoqua la démis-
sion du gouvernement de coalition CDU-
FDP.

Le chancelier Kohi a eu un long entre-
tien avec son allié bavarois, M. Franz-
Josef Strauss, qui tente depuis long-
temps de limiter l'influence des libéraux
dans le gouvernement.

FLICK: HISTORIQUE
«L'affaire Flick» avait commencé en

1975 quand le groupe «Flick» vend 29
pour cent des actions du groupe «Daim-
ler Benz» à la «Deutsche Bank» pour 1,9
milliard de marks. Le groupe, qui sou-
haite être exonoré d'impôt sur cette
transaction, entre alors en négociation à
Bonn avec le ministre de l'Economie
libéral de l'époque, M. Hans Friderichs
puis son successeur le comte Lambsdorff.

Selon les milieux proches du parquet,
le groupe «Flick» a obtenu un dégrève-
ment - entre 450 et 900 millions de
marks - en arguant de dispositions léga-
les permettant «des investissements
d'intérêt économique» aux Etats-Unis.
Le parti libéral, selon les mêmes sources,
aurait tout au long de cette période tou-
ché d'importants soutiens financiers du
groupe «Flick», qui n'apparaissent pas
dans sa comptabilité. D'où les inculpa-
tions prononcées par le parquet de Bonn.

(ats, afp, reuter)

Un vent de «mini-Watergate»

Le régime de la douche écossaise
Economie française

Le Ministère des finances, de l'éco-
nomie et du budget a eu hier la tâche
d'annoncer une bonne nouvelle et
une mauvaise surprise.

La balance française des paie-
ments courants est pratiquement en
équilibre au troisième trimestre avec
un déficit brut de 300 millions de
francs français contre 31,5 miliards
au premier trimestre et 2,5 milliards
au deuxième. En données corrigées
des variations saisonnières, la
balance est même excédentaire de 2,4
milliards de francs français, contre
des déficits de 34,3 milliards au pre-
mier trimestre et de 7,6 milliards au
second. Voila pour la bonne nou-
velle.

La mauvaise surprise est de taille. Une
fois n'est pas coutume, l'INSEE a sous-
évalué la hausse des prix d'octobre, celle-
ci atteignant en effet 0,8 pour cent,
comme en septembre, so|J 0,1 pour cent
de.phw que prërçu. . _  ^ài. J. .* _

Ce mauvais indice^même 
si le 

mois
d'octobre est tj a4^omiellémeht «cher».
- coniîrrrtB-qùe Uojbj êKf ftxé par M>Jac-
ques Delors _(Hpc,)pour ĉent d'inflation
sur un an) né sera vraisemblablement
pas atteint, l'inflation frôlant, en rythme
annuel depuis janvier, les neuf pour cent.

Si cette tendance ne s'infléchit pas de

manière spectaculaire dans les deux mois
à venir, la hausse des prix devrait même
dépasser la barre des neuf pour cent à la
fin de l'année, atteignant probablement
9,3 ou, dans le pire des cas, 9,5 pour cent.

UN EMPRUNT DE 12 MILLIARDS
DE FRANCS FRANÇAIS

Par ailleurs, la France va lancer le
mois prochain un nouvel emprunt d'Etat
de 12 milliards de francs, a annoncé le
Ministère de l'économie, des finances et
du budget.

Cet emprunt sera le troisième depuis
le début de l'année, sans compter
l'emprunt obligatoire de un pour-cejit
imposé dans le cadre des dispositions de
rigueur et qui a rapporté 14 milliards.

Cet emprunt sera divisé en deux tran-
ches: l'une à échéance de dix ans avec un
taux d'intérêt fixe de 13,4 pour cent et la
seconde à échéance de 12 ans avec un
taux variable de 12,9 pour cent les deux
premières années et 12,6 pour cent les
dix années suivantes.

L'Etat avait lancé un premier
emprunt de dix milliards en janvier der-
nier, suivi en septembre d'un deuxième
emprunt de 15 milliards porté peu après,
en raison de la réponse largement posi-
tive du public, à 25 milliards de francs
français.

Il s'agit avant tout d'assurer le finan-
cement du déficit budgétaire estimé à

117 milliards de francs français. L'an
dernier, l'Etat avait obtenu, par le biais
de quatre emprunts, 40 milliards de
francs français, (ap)

Poupée de çon, po upée de chiff on
Elle est devenue la petite fiancée de

l'Amérique.
A tel point que ses adorateurs se bat-

tent pour la palper. Et que son fabricant,
lui, lutte pour palper.

Il est vrai que cette petite merveille a
p lus d'un tour dans son carton. Songez:
couches jetables, certificat de naissance,
papiers d'adoption.

Choix cornélien: parlera -t-on de
gâtisme à l'échelle d'une nation, de
navrante anecdote... ?

Les limites du réservoir terminologi-
que français ne suffisent pas, heureuse-
ment, à dénicher le vocable adéquat.

M. Reagan invoque souvent un retour
aux valeurs de l'Amérique profonde.
Qu'U se hâte, car.lcte.mp.s.presse. . .

, Encore une chose à signaler à propos
de cette idolâtrie malsaine. Les poupées
sont conçues par ordinateur, et aucune'
d'entre elles ne ressemble à l'autre. Nous
y voilà...

A client anonyme, fétiche unique.
Ou plutôt , à chaque poupée corres-

pond un client unique.
Une façon de s'extraire de la masse,,

en quelque sorte, une personnalisation) ,
par figurine interposée.

Consommateurs de poupées, s'il s'agit
de la seule voie qui vous permette d'exis-
ter, emparez-vous d'une corde au plus '¦
vite.

Et ne vous ratez pas !

. Pascal-A. BRANDT .. .

En Lituanie

L'agence Tass a annoncé hier
l'ouverture à Vilnius (Lituanie)
du procès du prêtre lituanien
Sagitas Tamkevicius, poursuivi
pour «activité contre l'Etat».

Le prêtre Tamkevicius, arrêté
l'été dernier, est accusé d'avoir
utilisé ses activités pastorales
pour «inciter les croyants à entre-
prendre des actes antisociaux», et
d'avoir dans ses sermons «systé-
matiquement calomnié l'Etat à
l'ordre social soviétiques».

Le Père Sagitas Tamkevicius
est l'un des fondateurs du «Com-
ité de défenses des croyants» avec
le prêtre Alfonsas Svarinskas. Ce
dernier a été condamné en mai
dernier à sept ans de privation de
liberté pour «activités anticonsti-
tutionnelles et antigouvernemen-
tales», (ats, afp)

Procès d'un prêtreB
- - - - _  ..-..._ ¥-__* _̂»

Yitzhak Shamir, chef du gou-
vernement israélien à Washing-
ton.

Premier round de négociations
sérieuses avec l'administration
Reagan.

Les Américains nourrissent
quelques espoirs qu'ils s'en sorti-
ront mieux qu'avec M. Menahem
Begin. Enf in, ils pourront f aire,
rêvent-ils, régner la paix améri-
caine au Proche-Orient

Pieuses illusions ?
- Que non pas! Les raisons de

prévoir qu'on parviendra à se
désempêtrer ne manquent pas.

Certes, superf aucon , M. Shamir
a constamment approuvé la poli-
tique de M. Begin, sauf lorsqu'il le
trouvait trop réticent à marcher
sur le sentier de la guerre. Mais le
premier ministre de Tel Aviv est
loin d'être un sot

Comme la plupart des Israé-
liens, il a constaté la f a i l l i t e  de
son prédécesseur. Il sait que si
celui-ci boude aujourd'hui dans
un coin, c'est parce qu'il a été con-
traint à la démission à la suite de
la métamorphose de la marche
victorieuse au Liban en déconf i-
ture.

A cause de l'initiative de M.
Begin, chaque jour produit sa
moisson de jeunes vies israélien-
nes au Liban.

Des voisins, dont on aurait pu
f aire des amis, sinon des alliés, se
sont mués en adversaires.

La Syrie, battue sur le terrain, a
été ragaillardie par Moscou.
Toute f ringante, toute équipée
d'armes ultra-modernes, elle est
devenue un ennemi auquel l'Etat
hébreu répugne à se f rotter.

La guérilla s'en donnant â cœur
joie, la ligne de la rivière Awali
au Liban est très coûteuse à main-
tenir. Stratégiquement un recul
sur le Litani se justif ie.

Enf in, les Israéliens, selon
qu'ils sont de droite ou de gauche,
commencent à se regarder en
chiens de f aïence.

Tout ce gâchis résultant de la
politique de M. Begin, M. Shamir
ne l'admettra pas. En bon diplo-
mate! Ne vient-il pas à Washing-
ton toutes poches pleines de
demandes de f ournitures d'armes
et d'aides matérielles ?

Comme tout quémandeur, tou-
tef ois, il n'ignore pas qu'il lui f au-
dra lâcher du lest

Arriver à un concordat par
abandon de passif serait une
superbe opération !

Reste à savoir si Washington
s'en satisf era ou s'il exigera quel-
ques bagatelles de surcroît: sus-
pension de la construction de
nouvelles colonies de peuplement
israéliennes en territoire arabe,
d'une paît, établissement d'un
«modus vivendi» avec les Etats
arabes modérés, d'autre part

Les marchandages s'annoncent
âpres. Mais, pour la première f ois,
depuis de longs mois, une détente
au Proche-Orient ne paraît pas
impossible.

WiUy BRANDT

Concordat par
abandon de passif

Au Palais de Buckineham

M. .Léon Bnttan, secrétaire ontanni-
que à l'Intérieur, étudie actuellement un
épais dossier tendant à prouver l'exis-
tence d'un réseau homosexuel à Bucking-
ham Palace.

Selon le dossier établi par un membre
du Parlement, M. Goeffrey Dickens, de
jeunes hommes engagés au palais comme
valets ou cuisiniers étaient entraînés
dans les abîmes du vice. M. Dickens cite
le cas d'un jeune homme de 16 ans qui
aurait subi les assauts sexuels d'autres
membres du personnel du palais.

Le jeune homme a ensuite trouvé un
emploi chez un diplomate britannique de
haut rang, homosexuel notoire, a affirmé
M. Dickens.

«Je redoute que le palais ne soit qu'un
maillon d'une chaîne pour la fourniture
de jeunes pédophiles et homosexuels au
service diplomatique dans toutes les par-
ties du monde» a-t-il ajouté, (ats, reuter)

Les abîmes du vice

Spacelab : positif
Les six astronautes de la navette

Columbia ont bouclé hier leur première
journée dans l'espace sur un bilan globa-
lement positif.

Les seuls problèmes enregistrés depuis
le lancement, lundi à 17 h. HEC du Cap
Canaveral, ont été des connections
défectueuses avec l'un des trois ordina-
teurs du laboratoire spatial européen
Spacelab.

Vingt-quatre heures après ie lance-
ment, les techniciens de la NASA res-
taient optimistes quant aux chances de
réparer cette connection défectueuse et
M. John Cox, l'un des directeurs de la
mission, soulignait que l'équipage de
Columbia n'avait que 15 minutes de
retard sur son plan de travail, (ats, afp)

Des équipes spéciales ont noyé et
matraqué environ 200.000 chiens à
Pékin avant l'entrée en vigueur le 1er
décembre du décret interdisant la pos-
session de cet animal.

«Des dizaines de milliers de chiens ont
été tués par les masses elles-mêmes» ces
six dernières semaines, a déclaré un res-
ponsable municipal, M. Liu Songlin.

La moitié de la population canine a
été tuée dans cette purge. Les autres
bêtes surprises en train de vagabonder
seront exécutées sur le champ, (ap)

Canicide à Pékin

Sommet du CommQnwealth

Le communiqué final de 12 pages que
les pays membres du Commonwealth,
réunis depuis une semaine à New Delhi,
ont mis au point hier se caractérise par
une grande modération vis-à-vis de
l'intervention américaine à la Grenade
mais, pour la première fois, critique avec
sévérité la politique de Washington vis-
à-vis de la Namibie, en refusant de pren-
dre en considération la position de Was-
hington qui Soutient celle de l'Afrique du
Sud en exigeant le -départ des Cubains
avant d'autoriser la tenue d'élections
libres permettant à ce pays d'accéder à
l'indépendance, (ap). 

Namibie :
les USA critiqués

• VARSOVIE. - Un porte-parole du
gouvernement polonais a annoncé que
Mme Danuta Walesa et son fils Bogdan
(13 ans) seront autorisés à se rendre à
Oslo pour recevoir le prix Nobel de la
paix 1983.
• PÉKIN. - La Chine a exprimé sa

satisfaction à la suite du refus du gou-
vernement suisse de donner son accord à
des livraisons d'armes suisses à Taïwan.

• MADRID. - Finalement, ce sont
huit Suisses alémaniques qui ont été tués
dans l'accident du Boeing-747 de la com-
pagnie aérienne colombienne «Avianca»
qui s'est écrasé près de Madrid.
• ROME. — Pour la première fois,

Jean Paul II est intervenu pour deman-
der la grâce d'un condamné à mort de
droit commun, Robert Sullivan, con-
damné à la peine capitale en 1973 aux
Etats-Unis pour le meurtre d'un
employé de restaurant.

• SAN SALVADOR. - L'évêque
auxiliaire de San Salvador, Mgr Rosa, a
critiqué la «réapparition des fanatiques
«Escadrons de la Mort» et affirme que
269 Salvadoriens avaient trouvé la mort
Hans des affrontements cette semaine.

• NICOSIE. - M. Denktash, din-
geant de la République du Nord de Chy-
pre proclamée unilatéralement le 15
novembre, a préconisé une révision du
mode de déploiement des «Casques
bleus» dans l'île, et il a accusé les Etats-
Unis d'avoir empêché les pays islamiques
dé reconnaître son Etat.
• MESSINE. - Un bébé de 16 mois,

Elena Luisi, enlevé le 16 octobre à Luc-
ques (Toscane) a été libéré au terme
d'une opération de police en Sicile.

• BONN. — Quelques jours après la
rupture par l'URSS des négociations de
Genève sur les euromissiles, la RDA a
officiellement demandé à la RFA un
nouveau crédit d'un milliard de DM.
• MANILLE. - L'appel à la grève

générale lancé par un parti d'opposition
pour lundi s'est soldé par un échec, en
dépit du succès des manifestations anti-
gouvernementales de dimanche, qui ont
rassemblé plus de 100.000 personnes à
Manille.
• CIUDAD GUATEMALA. - Deux

tireurs circulant à moto ont abattu le
recteur de l'Université de Ciudad de
Guatemala.

E r i  bt i - f

Quartiers chrétiens
de Beyrouth

La zone chrétienne de Beyrouth-Est a
été soumise à un pilonnage intense hier
qui a fait 6 morts et 30 blessés.

Ces bombardements représentent la
violation la plus grave du cessez-le-feu
depuis son instauration, le 26 septembre.

Les miliciens druzes retranchés dans
les montagnes ont échangé des tirs
d'artillerie et de roquettes avec l'armée
libanaise et les miliciens chrétiens, sta-
tionnés à la périphérie est de la capitale.

Les installations des marines à l'aéro-
port ont reçu à deux reprises des obus,
qui n'ont fait aucun blessé.
' -De plus, des miliciens chutes" ont
enlevé sous la menace de. leurs armes
près de 60 chrétiens employés de la
«Middle East Airlines» qui circulaient à
bord de deux cars sur l'autoroute entre
Beyrouth et l'aéroport. Ils les ont alors
détenus dans une banlieue chiite avant
que Nabih Berri, chef de la milice
«Amal» ne leur ordonne de les libérer.

(ap)

Pilonnage
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L'entrée en matière largement acquise
Révision du droit d'asile au National

Il y a urgence. Tant le rapporteur de la commission chargée de la modifica-
tion du droit d'asile, le conseiller national Jean Cavadini (lib., NE), que le
conseiller fédéral Rudolf Friedrich, chef du Département fédéral de justice et
police, ont insisté sur ce point, hier, devant le Conseil national, lors de la

discussion de ce projet.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Urgence?
Oui. Jean Cavadini parle: on est passé

rapidement de 1000 à 7000 demandes
d'asile politique. Certaines régions du
pays doivent désormais faire face à de
nombreuses demandes, avec tout ce que
cela comporte notamment sur le front du
logement. Il faut donc permettre rapide-
ment à la Confédération d'une part de

régler les dossiers en suspens et d'autre
part de se baser sur une loi plus effi-
ciente. Remèdes préconisés donc: révi-
sion du droit d'asile en supprimant une
instance de recours (le Conseil fédéral)
notamment et engagement rapide de
personnel (mais cela, c'est au programme
de la discussion sur le budget).

Hier, seule l'extrême-gauche a com-
battu l'entrée en matière; Ruth Masca-
rin (poch, BS) estime en effet que l'arbi-
traire s'imposera dès lors que l'Office
fédéral pourra renoncer à entendre le

(rad.) qui stipule en plus que le Conseil
fédéral devra définir dans une ordon-
nance et de matière exhaustive les types
de demandes visiblement non fondées.

Les débats se poursuivent dès ce
matin. (POB)

requérant s il présente une demande
«manifestement infondée». Les socialis-
tes, eux, approuvent l'entrée en matière
mais avec quelques réserves concernant
d'ailleurs ce point notamment. Finale-
ment pourtant, l'entrée en matière sera
largement acquise par 124 voix contre
dix.

Lors de la discussion de détail , rele-
vons un échange important au sujet jus-
tement de ces «demandes manifestement
infondées». Mme Heidi Deneys (soc,
NE) voulait supprimer l'article stipulant
que l'Office fédéral pouvait renoncer à
entendre le requérant lorsque sa
demande était manifestement infondée.
Cette proposition a été repoussée par 93
voix contre 49 au profit d'une proposi-
tion de la Zurichoise Elisabeth Kopp

Une hausse modérée
Les Etats et les allocations pour les petits paysans

Le Conseil des Etats a accepté hier
une hausse modérée des allocations
familiales que la Confédération
verse aux ouvriers agricoles et aux
petits paysans. Il a du même coup
rejeté, après avoir été sévèrement
rappelé à l'ordre par le président de
sa Commission des finances, une
proposition qui aurait chargé plus
lourdement la Caisse fédérale. Le
Conseil national se penchera sur ce
dossier jeudi.

C'est par 23 voix contre 16, que la
petite Chambre s'est ralliée au projet du
gouvernement. Les allocations pour
enfants devraient ainsi augmenter de 20
francs pour passer à 80 francs par mois
en région de plaine et à 90 fr. en région
de montagne, pour chacun des deux pre-
miers enfants. Pour le troisième et les
suivants, l'allocation passe à 90 et 110
francs (plus 20 également). La commis-
sion proposait une augmentation de 30
francs dans chaque cas. Notons à ce pro-
pos que son président, le bernois Peter
Gerber (udc), est aussi président de
l'Union suisse des paysans. Le fait qu'il
soit juge et partie dans cette affaire ne
semble cependant avoir gêné personne.

Sèche réponse du conseiller fédéral
Alphons Egli, chef du Département de
l'intérieur: d'un côté, les Commissions
des finances des Chambres ne cessent de
nous reprocher de ne pas économiser
assez, de l'autre vous n'hésitez pas à
nous imposer de nouvelles dépenses.
Mettez-vous d'accord . M. Othmar
Andermatt (rad., ZG), président de la
Commission des finances des Etats, l'a
soutenu. L'augmentation proposée par le
Conseil fédéral est bien plus qu'une com-
pensation du renchérissement. C'est une
hausse réelle, a-t-il dit. Une petite majo-
rité a fini par se ranger à cette argumen-
tation.

LE BUDGET...
«Nous ne sommes pas dans une situa-

tion de catastrophe»: le conseiller fédé-

ral Georges-André Chevallaz a tenu à
rassurer hier le Conseil des Etats qui
s'inquiétait devant le déficit de 1156 mil-
lions de francs qu'annonce la Confédéra-
tion pour l'année prochaine. Les députés
ont cependant réussi, par des petites
coupes et des gros artifices comptables, à
ramener ce déficit à 784 millions. A
aujourd'hui la partie la plus délicate de
ce budget: l'augmentation des effectifs
du personnel demandée par le Conseil
fédéral.

„ ET LE BOIS
La Suisse ne prendra aucune mesure

protectionniste en faveur de son indus-
trie du bois. Le conseiller fédéral
Alphons Egli l'a dit sans équivoque hier
devant le Conseil des Etats. Mais il a dit
tout aussi clairement que le gouverne-
ment pourrait revoir cette position si la
Suisse était envahie par du bois étranger
importé à des prix excessivement bas. Le
chef du Département fédéral de l'inté-
rieur répondait à une interpellation d'un
député nidwaldien. (ats)

Pierre Etique, le Jura et la Suisse
Les nouveaux sous la Coupole

Jurassiens et Bernois ont envoyé siéger sous la coupole fédérale plusieurs
nouveaux députés. Dans ces deux cantons en effet, et contrairement à ce qui
s'est passé à Neuchâtel, le 23 octobre 1983 fut placé sous le signe du change-
ment. Important dans le 23e Etat de la Confédération, sensible dans le canton
de Berne. L'Impartial se propose donc dès aujourd'hui de vous présenter ces

nouveaux élus.

Pierre Etique est Ajoulot et fier de
l'être. Il réside d'ailleurs toujours dans le
district de Porrentruy, à Bressaucourt
plus précisément. Le 23 octobre dernier,
il était porté par la vague radicale qui a
déferlé sur le Jura au Conseil national.
- Vos premières impressions ber-

noises et fédérales?
- Ecoutez, j 'ai déjà travaillé dans

trois parlements: au Grand Conseil ber-
nois, à l'Assemblée constituante et enfin
au Parlement jurassien. Ici pourtant,
tout est nouveau pour moi. Nous avons
une masse plus importante de problèmes
à traiter.
- Qu'allez-vous particulièrement

défendre, avez-vous un cheval de
bataille particulier?
- Je devrai d'abord consacrer tous

mes efforts à me familiariser avec les
grands problèmes fédéraux avant de me
lancer dans une «spécialité». Naturelle-
ment, j e  suis ici pour défendre les inté-
rêts de mon canton, le Jura. Et ces inté-
rêts passent notamment par la politique
des transports de la Confédération. Pen-
sez seulement à la Transjurane ou aux
nouvelles transversales ferroviaires. J 'ai
toujours estimé personnellement que le
canton du Jura devait vraiment s'ouvrir
plus vers la Suisse.
- Le 23 octobre dernier, la députa-

tion jurassienne aux Chambres fédé-
rales a pris un tout nouveau visage
avec donc l'arrivée de deux radicaux.
Comment voyez-vous cela?

M. Pierre Etique.

- Jusqu'à présent, les radicaux ont
été tenus dans l'opposition au Parlement
cantonal. L'élection de Gaston Brahier
et la mienne constituent un premier pas
important et significatif vers une norma-
lisation de la vie politique dans le canton
du Jura.
- Pouvez-vous vous expliquer sur

ce terme de «normalisation»?

- Certainement. La vie politique doit
se faire en fonction des partis. On peut
donc dès aujourd'hui parler d'une nou-
velle donne, préfiguration à la modifica-
tion qui devrait intervenir également au
niveau du Gouvernement jurassien
après les élections cantonales de 1986.

- Quelles relations allez-vous
entretenir avec la «majorité» canto-
nale?
- La députation jurassienne aux

Chambres fédérales entretient des con-
tacts institutionnalisés avec le Gouver-
nement. Avant chaque session parle-
mentaire à Berne, elle procède à un
échange de vues avec les ministres cela
n'a pas changé et il n'y a aucune raison
que cela change.

- Le parti radical, dans une large
mesure, sera vraisemblablement
opposé à la garantie pour les risques
à l'innov f̂iori {GRÛ . qui va . être
débattue prochainement ici devant
lès Chambres f édéftiles. Qu'en dites-
vous? .- . :¦ bufift-? b'»e': '̂ > efc »¦*>

- J e  suis "fm% f able à ce genre de
garantie, Je mis eh effet dans ce projet
un outil supplémentaire pour une pani-
que économique en faveur des régions
éprouvées par la crise. Cela, j e  l'ai d'ail-
leurs dit lors de ma campagne. Je n'y
vois donc pas une atteinte fondamentale
à ce libéralisme économique qui m'est
cher. La GRI, c'est, d'après moi, une cer-
taine égalité au départ entre les entre-
prises qui ont des idées et des moyens et
celles qui n'ont que des idées.

(Propos recueillis par POB)

Frontaliers travaillant en Suisse

Les représentants des 31.000 fron-
taliers des départements de l'Ain et
de la Haute-Savoie qui se rendent
chaque jour en Suisse où ils occupent
un emploi, ont manifesté dernière-
ment, au cours de leur assemblée
générale à Divonne-les-Bains (Ain),
leur mécontentement devant l'atti-
tude des douaniers français.

Leur président, M. Jean-Pierre Buet, a
dénoncé certaines pratiques qui consis-
tent par exemple «à tendre des pièges»
aux employés français des banques hel-
vétiques «afin d'obtenir des renseigne-
ments sur les comptes bancaires français
en Suisse».

«J'ai des témoigriages, je possède des
documents», a déclaré le président Buet,

qui a mis en garde: «Ces délations peu-
vent conduire à des mesures de rétorsion
de la part des Suisses et nous craignons
que des emplois soient supprimés.
D'autre part, il sera désormais difficile
aux frontaliers d'accéder à des postes à
responsabilité dans ces établissements
financiers».

Les frontaliers font remarquer que
grâce à leur travail de l'autre côté de la
frontière, ils rapportent en salaires quel-
que 6 milliards de francs français par an
à la France. D'autre part, un accord a
été conclu entre les deux pays pour que
la Suisse reverse à la France une partie
des impôts prélevés sur les salaires des
frontaliers, afin de couvrir une partie des
dépenses des communes où ils résident.

(ap)

Les douaniers français en cause

• Une Journée de solidarité avec
le peuple palestinien a été célébrée
mardi au Palais des Nations à
Genève ainsi qu'au siège de l'ONU à
New York et au Centre des Nations
Unies à Vienne.
• La règle est bien connue: le Con-

seil fédéral ne peut pas comporter
deux représentants qui sont originai-
res d'un même canton. Dans une
motion déposée sur le bureau du Conseil
national, l'Union démocratique du cen-
tre propose de modifier cette disposition.
Selon elle, ce n'est plus, la commune
d'origine qui devrait être déterminante,
mais la commune de résidence.
• La fabrique de machines Sulzer-

Escher Wyss S.A., Zurich, va suppri-
mer environ 150 emplois.
• Cinq ressortissants argentins,

trois hommes et deux femmes com-
paraissaient hier matin devant la

Cour suprême du canton de Zurich.
Arrêtés en Suisse en mars 1981, ils
sont accusés d'enlèvement d'un ban-
quier uruguayen de Buenos Aires, de
tentative d'extorsion de fonds et de
chantage. Le procureur a requis la peine
maximum pour les trois hommes, soit 5
ans de réclusion, et 4 ans pour les fem-
mes et l'expulsion durant 15 ans pour les
cinq accusés. La Cour suprême a rendu
dans l'après-midi son jugement: 4 ans et
9 mois de réclusion pour les hommes et 2
ans et 6 mois pour les femmes.
• Le Grand Conseil du canton

d'Argovie a adopté sans opposition
un crédit de 13,7 millions de francs
destiné à l'agrandissement du péni-
tencier cantonal de Lenzbourg. Il
s'agit principalement de la construction
d'un bâtiment à affectations multiples et
de la transformation de l'ancien bâti-
ment érigé il y a 120 ans.

EN QUELQUES LIGNES

Escroqueries estivales en Grèce

Le procureur des mineurs de Bâle-Ville enquête, selon ses propres
indications, sur les agissements d'un couple suisse qui escroquait de
l'argent à des dizaines de touristes suisses pendants les mois d'août à
octobre sur certaines lies grecques. C'est le procureur des mineurs qui
s'occupe du cas, car un des partenaires est âgé de moins de vingt ans.

La femme seule, demandait aux touristes de leur prêter un peu
d'argent, prétextant qu'elle avait perdu le sien. Selon une information
du procureur des mineurs publiée hier, jusqu'à présent seule deux per-
sonnes lésées se sont annoncées mais celles qui l'ont également été sont
priées de se mettre en contact avec le procureur.

TRAFIQUANT ZURICHOIS
INTERCEPTÉ

Un serrurier de 26 ans a écoulé
cinq kilos de haschisch et 280 gram-
mes d'héroïne dans les milieux zuri-
chois de la drogue. Selon le communi-
qué publié hier par la police munici-
pale de Zurich, 4,3 kilos de haschisch
ont encore été saisis au domicile du
serrurier.

GRANGES (SO): PIÉTON TUÉ
Une femme âgée de 53 ans, Mme

Elisabeth Schumacher, de Gran-
ges (SO), a été victime hier d'un
accident mortel de la circulation
survenu près de son domicile.
Selon le communiqué de la police
soleuroise, Mme Schumacher tra-
versait la chaussée lorsqu'elle a
été happée par une voiture qui
circulait en direction de la sortie
de la ville. Grièvement blessée, la
piétonne est décédée peu après
son admission à l'Hôpital de
Granges.

EMPLOYÉ INDÉLICAT
À ZURICH

Le directeur de la succursale d'une
petite banque de Zurich a détourné
une somme de 130.000 francs, a indi-
qué hier la police zurichoise.

L'homme avait encaissé à 145 re-
prises des chèques qu'il remboursait à
la banque, en bénéficiant ainsi, à
court terme, de fonds appartenant à
son employeur.

CONTRESENS À SURSEE:
UN MORT

Un accident mortel de la circu-
lation s'est produit hier sur la N 2,
près de Sursee (LU). Il a coûté la
vie à un habitant de la localité, M.
Josef Jaggi, 78 ans. A bord d'une
voiture, l'infortuné s'était engagé
à contresens sur l'autoroute et est
entré en collision avec une voi-
ture venant en sens inverse. Trois
personnes qui se trouvaient à
bord de ce dernier véhicule ont
été blessées. Les dégâts s'élèvent
à 25.000 francs.

TESSIN: RÉCLUSION À VIE
POUR PETROVIC

La Cour criminelle du canton du
Tessin a condamné hier après-midi
Dragutin Petrovic à la réclusion à
vie. Le tribunal a ainsi suivi le réqui-
sitoire du ministère public. La
défense avait plaidé 13 ans de réclu-
sion. Le ressortissant yougoslave, âgé
de 35 ans, a été reconnu coupable du
meurtre d'un homme et de deux fem-
mes ainsi que d'espionnage, (ats, ap)

Un couple suisse culotté

Budget fédéral

La Conférence des directeurs canto-
naux des finances (CDF) a exprimé sa
volonté de collaboration constructive à
l'assainissement du budget fédéral, ainsi
que l'acceptation de principe des cantons
en vue d'une participation au rétablisse-
ment des finances fédérales sous la forme
d'une contribution de l'ordre d'un demi-
milliard de francs.

Les cantons collaborent
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* Je préconise la brique
en terre cuite. Tout d'abord
sa résistance garantit une

sécurité totale. Ensuite, c'est
le matériau dé construction

qui réunit le plus cjrand
nombre de propriétés

équilibrées. g>*
Un entrepreneur ¦ '**%&¦ ̂ ^̂  

^̂

Ma maison. En terre cuite. ̂
UTR - Beaumonl 6 - 1701 Fribourg - 037 24 2652

Notre partenaire: le Commerce des matériaux
de construction en Suisse romande.

22-1750

O L'agence consulaire italienne de
Brigue qui fut même avant les
années 70 un vice-consulat ferme
définitivement ses mortes mercredi
30 novembre. Désormais tout sera cen-
tralisé sur le vice-consulat de Sion lequel
dépend directement de Lausanne. C'est
en vain que les 3500 ressortissants ita-
liens de la «Capitale du Haut-Valais»
ont réagi. Quelque 720 d'entre eux ont
même signé une pétition ces jours passés
pour empêcher ou retarder cette ferme-
ture. Une délégation s'est rendue au
Ministère des Affaires étrangères à
Rome présenter cette requête mais en
vain.
• Un entrepreneur de Gersau

(SZ), M. Meinrad Camenzind, a porté
plainte en diffamation contre l'écolo-
giste Franz Weber et son avocat Me
Rudolf Schaller. Un porte-parole du
Tribunal de district de Schwytz l'a con-
firmé mardi.
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¦MBJaBJBI Restaurant du Théâtre
Av. Léopold-Robert 23, (p 039/23 88 88

2300 La Chaux-de-Fonds - M. et Mme J.-M. Humbert

Dîner après le spectacle
Repas d'affaires et banquets

g RESTAURANT

au britchon
Notre grande quinzaine de fruits de mer

(Veuillez réserver votre table)
Serre 68-Tél. 039/23 10 88

.. _„._... , 
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1<{ Les Pervenches » !
|Fom. M.Amstutz Les Bulles 30 tél. (039) 28 43 95 i

réputé pour ses desserts

t f a m a rrt
le soir

RESTAURANT CHINOIS |j
fermé le lundi soir et mardi

| Café de la Poste
«CHEZ DÉDÉE»,

I Le Locle,
tél. 039/31 29 30
Tous les jours
dès 10 h. 30,
Dédée sera heureuse de f
vous recevoir

assa
Cinnonces Suisses
Schweizer Cinnoncen

Assa Annonces Suisse SA
31, av. Léopold-Robert |_e Locle
2301 La Chaux-de-Fonds Rue du pont 8
Tél. 039/23 22 14 Tél. (039) 31 14 44

| Ha Cjj anitt ^alatàamte j
Av. Léopold-Robert 17 «
| Tél. 039/23 10 64 •tr^̂ fgVy

La Chaux-de-Fonds \̂ ^Sl> "°\v

Ouvert tous les matins dès 6 h. 30 ^yg^rjJ /̂/Cadre sympathique (|J |J£]|| lHl
Cuisine soignée '̂wi^^MmSpécialités de cheminée ^kj^wrService et accueil agréables drW=3&.Salle pour banquets et mariages «̂  ^— •

Restaurant STEAK
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do bois

Rue de la Serre 45 - Téléphone 039/23 94 33

rri brasserie £*\TERMINUS ;
LE RENDEZ-VOUS TRADITIONNEL

DU CENTRE-VILLE 

Avenue Léopold-Robert 61
2300 La Chaux-de-Fonds Téléphone 039/23 32 50
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resiouranlc
(des Montagnes neuchâteloises
Nous vous
présentons
aujourd'hui

Relais du Cheval Blanc
Mme et M. Gustave Bubloz

Si jadis, montures et calèches marquaient le
temps du repos sur le plat de Boinod, c'était par
nécessité et besoin de se restaurer.
Aujourd'hui, ce n'est plus là un lieu de halte,
mais plutôt un but, bien précis et réjouissant. En
effet, depuis 1965, c'est devenu le relais de la
gastronomie et l'on s'y presse avec raison,
sachant trouver en ce restaurant une cuisine origi-
nale, variée et intéressante, mais qui ne saurait se
plier à des modes.

En fait, il n'est de loi que celle du patron, pour
penser les choses, et de Madame, et ses collabo-
rateurs, pour les réaliser.
On sait là, apprêter la chasse en belle et bonne
façon, mais c'est saison finie pour l'instant.

Les retardataires se replieront sur une carte qui
offre encore d'autres réjouissances. Entre quel-
ques noms qui chantent au palais, nous relève-
rons Je gHftirr d'éci^iésè

^ 
sur lit d'épinards, la

moussé de vol̂ 'ile; ou encore, sur commande, le
foie de canard chaud aux raisins, l'aiguillette de
canards au poivreygrt, le soufflé de brochet.
Il y a bien sûr d'autres choses aussi, plus simples,
mais toujours apprêtées avec soin et il faut, sans
faillir , guetter les spécialités proposées au fil des
semaines, tels les tripes, les grillades, le boudin
français, etc.

T) T? T A T Q Menu du jour au café:l\____ L_j______j_ r\.l >_j gastronomi que 9.50
DU CHEVAL Gratin d'écrevisses sur lit
RI ANC d'épinards
0^^7^

.039 
2?̂ « Terrine et pâté de volaille

A h lortie de U ChJux-de-Fon_!i. ^̂ ^̂ ^ A0L tT-BISOn
".' '*™M»^^0A^00ÊI^fÈL Feuilleté de bolets

• s ̂ &̂ iH| Cassolette de chanterelles
ff Ĵ'̂ puî ^

f^r (S'il 
Sur 

commande, soufflé de
¦ii%_ê "TEft ffff \ • m brochet, aiguillette de cane-

R&P̂ UK̂ 1̂  ̂ Le restaurant sera 
ouvert 

les

^̂ M̂ ffi iMfflwQî î ^B 

décembre 

et 
également 

les 1
H'_ïn.Vu,.„, ..<,-> ..̂ hËlMif ilM et 2 janvier

Jamais à court d'idée, le patron concocte sans
cesse de nouveaux plats; vous pouvez lui en par-
ler, tout comme vous pouvez composer avec lui
un menu, intéressant, du plus simple au plus
relevé.
Un petit exercice que vous pourriez faire au pro-
chain Nouvel-An; M. Bubloz offre sa salle à man-
ger à un groupe de joyeuses personnes, entre 12
et 35 convives, et suivant leurs demandes leur
servira le menu de leur choix, simple ou distin-
gué. Les clients se feront une fête à la mesure de
leurs envies et le restaurateur s'arrangera pour
que le plaisir se place aussi entre tête et papilles.
Avis aux amateurs, et ne tardez pas trop.
Naturellement , il y a encore d'autres salles au
Cheval Blanc, où le café se complète d'un gril
bien fréquenté et bien apprécié.
Pour Nouvel-An, on annoncera un menu spécial.
Attention aux annonces. Mais l'on sait déjà que le
restaurant sera ouvert le 31 décembre, les 1er et
2 janvier. De plus, M. Bubloz ouvre son établisse-
ment deux à trois dimanches par mois, selon les
opportunités. Se renseigner pour y prendre un
bon repas dominical.
Il est donc moult raisons de s'arrêter au Cheval
Blanc.
La plus impérieuse est certainement celle de se
faire plaisir, une occasion qu'il ne faut jamais
manquer quand on sait que le but sera atteint.

(ib) Photo Bernard

parmi les
excellents



Une nouvelle vie au troisième âgesanté
i

«La réalité vient contredire l'idée
qu'on se fait du vieillard, que l'on
s'imagine avançant vers la tombe
d'un pas mal assuré, constamment
tourmenté par la maladie, incapa-
ble d'amour, et dans l'impossibilité
de pourvoir à ses propres besoins.»
Cette déclaration du docteur H.
Mahler, directeur général de
l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS), est dans notre pays
confirmée par les faits: 30% de
l'ensemble des personnes âgées de
plus de 75 ans sont en mesure de
pourvoir entièrement à leurs pro-
pres besoins, 60% peuvent le faire
partiellement et seules 10% d'entre

elles nécessitent des soins con-
stants. Actuellement, les personnes
de plus de 65 ans représentent déjà
15% de l'ensemble de la population
en Suisse. Parmi les facteurs qui
contribuent à l'amélioration de la
santé, à une meilleure qualité de la
vie et à une plus longue espérance
de vie, les médicaments, qui dans
bien des cas s'avèrent très effica-
ces, jouent un rôle non négligeable.

Le vieillissement est un proces-
sus naturel, programmé génétique-
ment et qu'on ne peut enrayer. En
tant que porteuses d'informations,
les cellules veillent à ce que les
organes fortement sollicités se
renouvellent constamment. Cepen-
dant, lorsque les cellules atteignent
un certain âge, il se produit de plus
en plus fréquemment des erreurs
de transmission et de lecture. Cer-
taines cellules ne sont plus renou-
velées, ce qui mène aux phénomè-
nes bien connus du vieillissement,
qui se manifeste non seulement
sous forme de symptômes physi-
ques, mais aussi sous forme de
troubles de la concentration, de la
mémoire et de l'orientation, sous
forme d'un ralentissement du
temps de réaction, d'une diminu-
tion des diverses performances et,
bien souvent aussi, malheureuse-
ment, sous forme de dépressions.
Bien sûr, vieillir n'est pas une
maladie, mais on sait que la vieil-
lesse crée les conditions qui favori-
sent l'apparition de certaines affec-
tions. Ainsi, les affections cardio-
vasculaires, les troubles moteurs et
cérébraux sont fréquemment liés
au processus du vieilissement.

LES MÉDICAMENTS
AU TROISIÈME AGE

Les médicaments jouent un rôle
important dans la vie des person-
nes figées. 95% d'entre elles en utili-
sent occasionnellement ou réguliè-
rement. Pour le traitement des
véritables maladies les médica-
ments sont d'un bienfait inestima-
ble, d'autant plus qu'il n'est pqs
rare au'on puisse, grâce à eux, faire

disparaître en même temps cer-
tains phénomènes du vieillisse-
ment. Un exemple permet d'illus-
trer cet avantage supplémentaire:
comme la capacité fonctionnelle du
cœur ne suffit plus pour assurer
suffisamment l'apport de sang au
corps et au cerveau, on peut voir
apparaître des troubles de l'irriga-
tion cérébrale. Ceux-ci provoquent
fréquemment des troubles de la
mémoire, des états confusionnels
ou même, dans certains cas graves,
des attaques d'apoplexie. Grâce à
l'absorption régulière de médica-
ments pour le cœur, la fonction
cérébrale peut à nouveau se nor-
maliser. De même, le traitement
médicamenteux de l'hypertension
et du diabète sucré permettent à
bien des personnes figées de retrou-
ver la joie de vivre la jie de vivre.

Le pourcentage des personnes du
troisième fige par rapport à
l'ensemble de la population con-
tinuera à progresser au cours des
prochaines années. Cette perspec-

tive incite la recherche à se préoc-
cuper plus que jamais du problème
du vieillissement. Le domaine
d'activité des gérontologues - ces
scientifiques qui étudient les cau-
ses et le processus du vieillisse-
ment - s'étend également à l'ana-
lyse de l'efficacité et de l'action des
médicaments dans l'organisme en
train de vieillir. Les découvertes
des gérontologues auront une
importance déterminante pour la
fabrication des médicaments ainsi
que pour le choix et le dosage de
ces derniers. On augmentera donc
constamment le rôle déjà impor-
tant des médicaments dans la qua-
lité de la vie des personnes figées.
En revanche, elles ne changeront
rien au fait que les médicaments ne
sont pas un fléau pour les person-
nes figées, mais qu'ils leurs permet-
tent au contraire de prendre part
activement à la vie économique et
sociale et, par conséquent, qu'ils
contribuent à l'amélioration de la
qualité de la vie. (sp-Fé)

Délicieuses
amandines

pour le plaisir
_______________________ __ __________ __

CE QU'IL FAUT
300 gr beurre
150 gr sucre
200 gr farine
200 gr Paidol
50 gr amandes mondées et râpées
50 gr amandes effilées

cerise confite pour garnir

COMMENT LES RÉALISER
Battre en crème le beurre ramolli

et le sucre. Ajouter la farine, le paidol
et les amandes. Avec la poche à
douille pourvue d'un trou simple ou
avec une cuiller à café, déposer de
petits macarons sur une plaque à
gâteaux. Parsemer d'amandes effilées
et garnir d'une moitié de cerise con-
fite. Cuire 10-12 minutes à 200° dans
un four préchauffé, sans que les
amandes brunissent trop.

conseil

Le lien qui existe entre cuisine et
santé ne fait aucun doute; c'est en
tout cas l'avis de plusieurs médecins
suédois qui recommandent «chaude-
ment» de cuire les légumes à l'étuvée.

L'hypertension artérielle bénigne,
l'obésité et certains types de diabètes
semblent provenir, selon ces méde-
cins, du régime alimentaire occiden-
tal, où la proportion de sodium est
supérieure à celle de potassium. Or il
semble que le potassium réduise les
risques liés à l'absorption de sel. Plus
on ingère de potassium, en effet,
moins la quantité de sodium reçue
par l'organisme a d'importance.

La cuisson des légumes joue un
rôle déterminant pour la conserva-
tion du potassium; bouillis, ils per-
dent en effet leur potassium, alors
aue cuits à la vapeur, non pelés, ils le
gardent.

Des médecins suédois de l'Univer-
sité de Lund et de l'hôpital de Malmô
expliquent en outre qu'une pomme de
terre non pelée n'absorbera pas le sel
contenu dans l'eau de cuisson. Ainsi,
cuite à l'étuvée, elle ne perdra que 3 à
6% de son potassium et sa teneur en
sodium restera la même. Cela vaut
également pour les carottes, les hari-
cots et les petits pois.

Autre argument proposé par les
médecins: là cuisson à là vapeur per-
met d'économiser entre 30 et 50%
d'énergie et donne aux aliments un
goût meilleur. Les patients qui possè-
dent une marmite à vapeur sont par
ailleurs autorisés à manger salé, puis-
qu'ils sont «protèges» par le potas-
sium contenu dans leurs légumes étu-
vés.

Vive les légumes cuits à la vapeur !

Tout le monde admet que les parti-
cipants à une expédition polaire
s'emmitouflent et se protègent le
visage contre le f ro id .  Par contre,
certains ignorent encore qu'il est pos-
sible de mettre de la crème pour pré-
venir, en hiver, une désagréable sen-
sation de froid  au visage sur le che-
min de l'école ou du travail, en fai-
sant du sport ou une bataille de bou-
les de neige.

La première crème de protection
contre le froid «Piz-Buin» a été testée
avec succès aux Jeux olympiques de
Lake Placid Très simple, sa formule
est tolérée par toutes les peaux. Elle
contient essentiellement des huiles
isolantes contre le froid et des consti-
tuants lipidiques tels que la glycé-
rine. Un peu de talc pour que la peau
ne soit pas trop luisante. La consis-
tance de cette crème reste identique
jusqu'à moins 20 degrés et permet
ainsi une application agréable, même
par temps glacial

Notre peau souffre du froid, et cela
se voit. Le fro id  provoque une con-
traction des vaisseaux capillaires; la
peau est alors mal irriguée et oxygé-
née. L 'organisme envoie ainsi davan-
tage de sang vers la périphérie, ce
qui fait alterner f l u x  et reflux. Ce
phénomène est à l'origine des capil-
laires qui sautent, des visages blancs,
rouges ou, marbrés de bleu. En alti-
tude - par exemple au sommet d'un
téléski -, le dommage s'aggrave du
fait que l'air contient moins d'oxy-
gène.

Mais, par ailleurs, précise Piz-
Buin-Greiter, une protection contre
le f ro id  est aussi utile qu'agréable en
faisant ses courses ou la promenade
du dimanche, lorsqu'on assiste à une
manifestation sportive et chaque fois
qu'on se trouve en p lein air. Le léger
f i lm gras prévient les pertes de cha-
leur interne et rend le fro id  extérieur
moins sensible. La peau reste souple
et s'altère beaucoup moins sous
l'effet des basses températures.

ARMÈNE

troc de trucs
Epaule d'agneau aux
haricots verts

la recette
sélectionnée

INGRÉDIENTS (pour 4 person-
nes):

1 épaule d'agneau (env. 1,2 kg
sans os)

2 cs d'huile pour rôtir
1 dl de vin blanc

MARINADE:
1 cs de moutarde THOMY Dijon

forte
1 gousse d'ail pressée
thym
1 cs de vin blanc
1 cs d'huile
1 kg de haricots verts
1 oignon émincé
2 gousses d'ail pressées
1 cs d'extrait de tomates
2 dl de bouillon
sarriette
sel, poivre
4 belles tomates
ail en poudre

PRÉPARATION: bien mélanger
les ingrédients de la marinade et
en badigeonner l'épaule d'agneau
de toutes parts. Rouler, ficeler et
mariner pendant une nuit.
Dorer la viande dans une sau-
teuse, mouiller d'un verre de vin
blanc, couvrir et braiser pendant
30 minutes au four préchauffé à
220° C. Sortir le rôti, le saler et
garder le fonds de cuisson. Faire
revenir l'oignon émincé, l'ail
pressé et les haricots dans de
l'huile. Délayer l'extrait de toma-
tes dans 2 dl de bouillon et verser
le tout sur les haricots. Ajouter le
fond de cuisson. Epicer de sar-
riette, sel et poivre. Poser l'épaule
d'agneau sur le dessus , couvrir et
braiser au four pendant 20 minu-
tes. Partager les tomates en deux,
les saupoudrer d'ail en poudre,
saler, poivrer, les répartir autour
de la viande et laisser au four
encore 20 minutés.
Accompagner de pommes de terre
cuites à la vapeur.

, Trois belles brochures viennent de
sortir de presse, trois brochures que
l'on peut dès à présent commander
auprès de la Régie fédérale des
alcools. «Les pommes de terre»
(publiée en allemand, français et ita-
lien), nous apprend tout sur la
pomme de terre, sur ses origines, sa
culture, son entreposage, sa façon de
l'apprêter et surtout nous fera con-
naître quelques recettes célèbres.
«Les pommes», également publiée
dans les trois langues, met l'accent
sur les recettes, les desserts, les jus
mais aussi nous enseigne sur les pre-
mières traces de pommiers en Suisse
et nous montre comment la Suisse
passe pour le pays européen le plus
riche en fruits. Enfin «Les légumes
suisses» (publiée uniquement en aile- ,
mand et en français) nous apprend
qu'il y a 60 espèces de légumes qui
croissent sur le sol suisse, quels sont ,
les plus riches en vitamines et pau-
vres en calories, quand il faut acheter
lés légumes et comment les conserver
en même temps qu'elle nous indique
les diverses manières de couper ces
légumes et les nombreuses recettes
que l'on peut confectionner.
• Service de presse de la Régie fédé-
rale des alcools, case postale, 3000
Berne 9.2 f r .  l'exemplaire. CCP 30-2.

Tout savoir sur les
pommes, les légumes
et les pommes de terre

Pour affronter [ aventure

éducation

A la Communauté romande des
Ecoles des parents, chaque jour des
pères et des mères échangent leurs
expériences. Le thème choisi pour
aujourd'hui est: Pour affronter
l'aventure...

Son frère suce le coin d'une couver-
ture de laine pour se recharger
quand la batterie est à plat. Sa cou-
sine ne peut s'éloigner de la maison
sans emporter son «poupon* -tendre
et mou, ultime recours contre les
agressions du monde extérieur.

Lui, il a son «nono», un oreiller
avachi et crasseux qu'il presse contre
sa joue chaque fois  qu'il a besoin de
se rassurer.

Depuis qu'il est entré à l'école
enfantine, il essaie bravement de se
passer de cette forme de réconfort. Il
consent à ne plus le traîner avec lui
pour aller jouer au jardin ou au parc.
C'est dur, très dur. Mais enfin, il y
arrive. Sauf quand les circonstances
exigent de lui des efforts insurmonta-
bles.

Par exemple, quand son grand-
père l'entraîne dans la nature pour
des expéditions dont on ne sait
jamais dans quel état on reviendra (à
condition encore qu'on en revienne).

Un jeudi, ils sont partis patauger
toute [ajournée dans les marécages à
la recherche de salamandres et de
grenouilles. Un autre jour, ils ont
rampé des heures dans l'obscurité et
la boue des grottes du Salève dans
l'espoir de trouver des cristaux ou
des fossiles.

Tout ça, c'est peut-être passion-
nant pour les grands. Mais à cinq
ans, c'est plutôt éprouvant.

Aussi, quand il a entendu qu'il
était question d'aller faire des excer-
cices de varappe sur les rochers
géants de la Plaine aux Rocailles,
Hugo a pris ses précautions. Il a
commencé par bourrer ses poches de
sucreries jusqu'à les fa ire éclater.
Puis, il a glissé son «nono» entre sa
chemise et son anorak.

Gonflé à bloc, il est parti sans
appréhension, prêt à a f f ron ter  les
aventures les p lus périlleuses.

M. L.

Pourquoi les femmes supportent moins ?
Les femmes supportent moins

l'alcool que les hommes: leur corps
comporte plus de tissus adipeux et
moins de fibres musculaires, et par
conséquent moins de substances
liquides que les hommes. Etant
donné que l'alcool s'infiltre dans
les substances liquides, si des fem-
mes et des hommes consomment
des quantités égales d'alcool, les
femmes présenteront une concen-
tration plus élevée d'alcool dans le
sang. Les effets de l'alcool se trou-
vent également amplifiés par le fait
que les femmes sont, en général,
plus petites et plus légères que les
hommes.

D'autre part, - selon l'Institut
suisse de prophylaxie de l'alcoo-
lisme (ISPA), à Lausanne, le taux
normal de _ l£organïshte féminin
exerce une influence sur la concen-
tration de l'alcool sanguin. Des
expériences effectuées dans ce

domaine ont permis de certifier cet
aspect, auquel on n'accordait que
peu d'importance jusqu'ici. Peu
avant le début des règles, lorsque le
taux hormonal est le plus bas,
l'effet de l'alcool est plus prononcé.
Certains médecins sont d'avis que
beaucoup de femmes ont recours à
l'alcool, consciemment ou incons-
ciemment, pour atténuer l'humeur
dépressive qui s'empare d'elles
avant les règles. L'alcool a en effet
le pouvoir d'inhiber la production
d'une substance que l'on trouve
chez les personnes dépressives.

Il ne faut pas oublier, par ail-
leurs, la relation qui existe entre la
consommation d'alcool et la prise
de la pilule. Chez les femmes qui
prennent la pilule, l'action de
l'alcool est prolongée d'une heure
par rapport à celles qui renoncent à
la pilule, (ispa)

Ramollir de
vieux pinceaux

Pour ramollir de vieux pinceaux
durcis par la peinture, les tremper
dans du vinaigre d'alcool bouillant ou
les faire boullir quelques minutes
dans ce vinaigre. Leurs poils retrou-
veront toute leur souplesse.

Des citrons juteux
Plonger les citrons un quart

d'heure dans l'eau chaude avant de
les presser. Ces derniers rendront
beaucoup plus de jus.

Des roses en hiver
Couper les tiges des roses en bou-

ton. Cacheter le bout de chaque tige
avec de la cire. Enfermer les roses
dans un cornet de papier suspendu
dans une armoire. L'hiver venu, brû-
ler la cire et mettre les roses dans
l'eau froide. Elles fleuriront.

Bijoux d'argent
Toujours à la mode, les bijoux en

argent à l'élégance discrète et raffi-
née... Un seul inconvénient: ils ont

parfois tendance à noircir la peau. Si
vous les portez très souvent, vous
pourrez éviter ce désagrément en les
frottant doucement dans un bain
d'eau tiède savonneuse légèrement
ammoniaquée (une cuillerée pour un
litre d'eau). Séchez-les ensuite soi-
gneusement, puis isolez la surface en
contact avec la peau à l'aide d'une
légère couche de vernis incolore.

Pour enlever les
taches de gras

Si vous avez taché un chemisier en
tissu fin avec de la graisse, n'essayez
surtout pas de le nettoyer à l'eau et
au savon. Le remède serait pire que le
mal. Imbibez les taches avec un coton
trempé dans de l'alcool à 90°, puis
frottez.

Non à l'obésité
Quand on est trop gros, pas de

mystère, c'est parce qu'on mange
trop, trop bien, trop souvent. On
mange pour oublier ses soucis. On se
dit qu'on a bien le droit de se faire
plaisir, après tout. Et un jour, on se
retrouve laid, mécontent de soi et en
mauvaise santé.

Alors, apprenons à nous faire plai-
sir autrement ! Offrons-nous un livre,

une broche, un disque... ou un pull
trop étroit en prévision des jours
meilleurs.

La pièce enfumée
Après une soirée passée avec des

fumeurs, aérer la pièce durant dix
minutes et déposer au milieu de celle-
ci une cuvette d'eau froide addition-
née de deux cuillères à soupe dé**
vinaigre. Le matin, l'odeur de fumée
aura disparu.

le saviez-vous ?
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I Mandarines satsumas kjlo ]-. I
Sucre JUMBO 

~ ~ 

1(1-I 10x1 kg IWJ I
I Eau minérale JUMBO-MATURE 9 QHI
I gazéifiée harasse 12 litres LmÊÊ ¦ %# %#+B

I Merlot del Piave ICI I
I 6x7d l ¦%#¦ I

I Shampooing Timotei R fiOl¦ " 2x200 ml V| W|



A LOUER; Numa-Droz 106

3 pièces
3e étage, bain, chauffage automatique au
mazout. Fr. 310.— plus charges.

<jp 039/26 98 02. 96561

A vendre à Delémont

immeuble
! commercial

assises et aisance 980 m2, bien
situé, à proximité de la gare,
comprenant:
— au sous-sol: garage pour 2 voi-

tures, locaux pouvant servir de
dépôts

— au rez-de-chaussée: arrière-
magasin, atelier-bureau

— 1er étage: 5 chambres, hall, cui-
sine équipée, salle de bains, WC,
balcon.- Terrasse

— au 2e étage: 2 chambres, WC
Prix: Fr. 1 000 000.
Pour traiter: Fr. 200 000.

Pour tous renseignements et visites,
écrire à case postale 1,
2892 Courgenay ou
0 066/71 12 89/66 61 24/
71 21 14. 14-U232

^^^ LA CHAUX-DE-FONDS ^^
>I | fe v Prairie 29 ¦

So A louer fl
to^, pour le 1er décembre 1983 ¦ v.-
>E s *** 3 PIÈCES

--¦•v • Fr. 475.- + charges
Pour visiter: <p 039/28 42 05 22-3201

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

NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A \.k( NO^̂ ft-FondSJOUVEAU• -U uCgg Ĵ -̂ -̂- ¦ ¦ -;-.¦¦ r-

SERVICE de LOCATIONADOMICILE
Sans vous déplacer, depuis votre domicile, devant la télé ou en discutant...

TROUVEZ L'APPARTEMENT QUE VOUS CHERCHEZ...

| Nbre de pièces (sans cuisine) 1 O" 2 O 3 O 4 O 5 et plus O j
! Quartier Hôpital O Centre ville Q Fo,Kes O Piscine Q Elt O
¦ 

confort peu O moyen O ">axi O )
T* I »_ / __ .  « v Fr. 100.-à 200.- O  Fr. 200.-à 400.- O
i Prix (chauffage y c.) Fr. 400.-à 600.- O au-delà O

! Date d'entrée Printemps O Eté O Automne O Hiver O I,.„„,,

S Divers j
W9Sê\ If . . »»

Nom/Prénom ¦ j

d 
Adresse 1 .

Localité I

en retournant le présent bulletin à: . ^KL _m m _>¦_—-I j llll ^V k̂ M MW 'MmmMt^̂ M ^m̂9' ""lllllll M UCI MÀJ GÉRANCE ET COURTAGESA
9,.47s 1|.F

^ 
58. RUE JAQUET-DROZ-2300 LA CHAUX-DE-FONDS

CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A LA CHAUX-DE .

A louer
pour date à convenir *•

appartement de deux pièces
cuisine équipée, salle de bains - WC, une cave
et une chambre-haute. Situation au 3e étage 11,
d'un immeuble centré.
Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
(p 039/23 73 23 96294

L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre aux Franches Montagnes
situation verdoyante et ensoleillée

BEL IMMEUBLE
de 16 appartements et 8 garages, en parfait état
Construction 1970
PRIX INTÉRESSANT
Pour descriptif et renseignements, s'adresser à:
Agence immobilière Francis Blanc, Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, (p (039)
23 51 23 91-358

mmwmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmw

A louer pour date à convenir, centre
ville

très grand
appartement

dans immeuble tout confort. Convien-
drait également pour cabinet médical

j ou bureaux.

Ecrire sous chiffre 91-446 à Assa
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

91-119

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

J» K
f( La Chaux-de-Fonds N

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 agencé cantonale.

Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL, tél. 038/25 94 94
^̂ . 22-1226

^̂ E i ¦'- - r

A LOUER avenue Léopold-Robert 51-53

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

! Un studio
i 6e étage, libre au 1 er décembre

S'adresser à: Roland Zwahlen
Agent général
Winterthour-Assurances
0 039/23 23 45.

93672
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A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds

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

i 0 (038) 21 11 71. 2835

(— i ^
F M 3

À VENDRE
Dans un cadre exceptionnel

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

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

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

¦MM P^̂ B ĤB_ B̂WB B̂BiBHH
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MFËâ mmW ^K. Éti ^^̂ ^̂ m*- *' &è ______¦_! __^^B*_&_ÉC_ 1____________H_______I_____H
rmWm^mWM. * *Q_p fl ____________________ -̂  ¦ ""̂  Vï̂ kW _______________^^^^^____________j_____________P^^-P^*^^_________W îP^P̂ ^P̂ ^̂ P̂ _^̂ K̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂  ̂ W^ T̂P ŷ^̂ _^ ŷ^Pŵ^^________________^^^Tŷ^
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A louer tout de suite ou pour date à convenir,
La Chaux-de-Fonds, rue Abraham-Robert 51

appartements 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 440.- et
Fr 450.-, + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon 10,
2000 Neuxhâtel, Ç3 038/22 34 15. 87-561

A louer pour le 31 décembre 1983 ou date à
convenir
La Chaux-de-Fonds, rue de la Chapelle 23,

STUDIO
cuisine, tout confort. Loyer mensuel Fr. 215.-
+ charges.
S'adresser à:
Gérances des immeubles de l'Etat, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, g 038/22 34 15. 87-561

A vendre au centre de Verbier

magnifique appartement
3 pièces, tout confort, cheminée de salon
et garage. Vue imprenable.
Ecrire sous chiffre 91-3691 à Assa Annon-
ces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds 96232

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
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A louer à La Chaux-de-Fonds

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

] <p (039) 23 05 50. geoes

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

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

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

AGENCE IMMOBILIÈRE ,̂| |L__________________________________________¦ ____________¦ Wm

?6i2CORMORE ^^^^HK5HB^
^.H ^m^

¦_A FIDUCIAIRE %.
j r\ JEAN-CHARLES AUBERT & CIE
JC\ TOUR DES FORGES j^̂  % Av. Chs-Naine 1

$ 039/26 75 65
LA CHAUX-DE-FONDS

Superbe
appartement
de AVz chambres
à louer à La Chaux-de-Fonds dans le

.. quartier (te, ..Çernijt-Antoipe/Succès
dans une maison locative très bien iso-
lée, avec fenêtres à triple vitrage.
Ascenseur et confort moderne. Service
de conciergerie.

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

96557

A louer

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

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

A louer. Progrès 115, tout de suite ou date è
convenir, appartement

2 PIÈCES
confort, balcon.

0 039/23 68 67. 96578

A louer pour mi-décembre

très bel
appartement
de VA pièce dans villa résidentielle,
quartier des Allées.

$ 039/23 76 00 de 12h.-14h.
de 16 h.-19 h. 965S4

fsANS CONCURRENCE*]
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

NOUS VENDONS
Petit appartement, 55 m2

Idéal pour personnes seules

Mensualité: Fr. 482.-

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

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

RRKklSHH
¦̂1 r

fL^^  ̂SAINT-IMIER ^^^^
H Avenue du Temple 7 I
I A louer B

au plus vite ou à convenir
3 PIÈCES

Fr. 310.- + charges
Pour visiter: <p 039/41 40 26 22 3201

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

^̂ ^
 ̂

Dr.-SCHWAB 8 ^^^
¦ SAINT-IMIER m
fl à louer .

au plus vite ou à convenir: t .

2 pièces
Fr. 315.— + charges

, Pour visiter: 039/41 10 35
] i 22-3201

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

A louer à Renan
Rue des Convers 70

appartements
rénovés
cuisines équipées, bain, chauffage géné-
ral.

— rez-de-chaussée:

3 PIÈCES
Loyer: Fr. 360.—, charges comprises.

— 1er étage:

4 PIÈCES
Loyer: Fr. 460.—, charges comprises.

Libres tout de suite ou date à convenir.

SERFICO, Midi 13, 2610 Saint-Imier,
p  039/41 15 05. 93-73

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

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

i chambre meublée
Loyer Fr. 190.- charges com-
prises. 93-396/29

. AG ENCE IMMOBILIÈRE ^̂ LfyV- wfL

2612 CORMQRl7^^^WWF?,ya?.______r
Tél. 039/44 17 41 ^̂ B tar

A louer
pour date à convenir

appartement d'une grande pièce
un hall, une cuisinette équipée, une douche,
une cave et une chambre-haute. Loyer mensuel
Fr. 415.— charges comprises. Situation au 6e
étage d'un immeuble centré avec ascenseur et
conciergerie.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
0 039/23 73 23 96295

/
À LOUER à La Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert 68
2e étage 35725

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

A remettre à Neuchâtel

salon de coiffure
pour dames
15 places.

! Ecrire sous chiffre M 28-521933 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel, Treille 9.

A louer pour début 1984 ou date à
convenir

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

^Ilfflfflllllllffllillllllllllllilfl

X J G E C O  039/23 26 56
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer
BEL APPARTEMENT
dé 4 pièces, tout confort, rue de la Paix, libre
dès le 01.01.84, possibilité d'avoir un box
sans l'immeuble.
Loyer Fr. 678.— charges comprises. 91-475

IISIII IIIIIIIIIIIIII
«L'Impartial» est lu partout et par tous

A louer à La Chaux-
de-Fonds

studio
meublé
dès Fr. 180.-, char-
ges et électricité com-
prises.
<p 039/28 23 20.

96461

A louer

locaux commerciaux
se composant d'un magasin, un bureau, un arrière-maga-
sin, un vestiaire, un WC. Situation rue du Progrès. Loyer
mensuel charges comprises Fr. 450.—.
Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66,
<f l 039/23 73 23 95295

f A vendre à 
^La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
3V_z pièces

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

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

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

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

A remettra centre
ville

petite
boutique
date à convenir.
Ecrire sous chiffre 87-
765 à Assa Annonces I
Suisses SA, fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâ- '
tel.

À VENDRE, j'ai à vous proposer dans le Jura,
plusieurs commerces

% hôtels, cafés-restaurants,
bars, discothèques

% garages
% commerce de meubles
# usines
# petites fabrications

Ecrivez sans aucun engagement à case postale 1,
2892 Courgenay ou <$ 066/71 12 89,
066/66 61 24.066/71 21 14. .4.14232

Parking
des Tourelles
Quartier nord, encore quelques places à
louer dans le garage collectif à Fr. 90.—
par mois.

' <p 039/23 26 56. 91-475



1/ ECHAPPE
Rue Jardinière 41 - <p 039/23 75 00

vous proposé pour Noël:
— ses pendules neuchâteloises Catherine, La Chaux-

de-Fonds
— ses montres J.C. Blaser, La Chaux-de-Fonds
— ses pendulettes et réveils Pontifa, Les Ponts-de-

Martel
— ses sculptures horlogères Rochat, La Chaux-de-

Fonds

Le magasin qui vend des produits DE la
région, À La Chaux-de-Fonds 94854

Exclusif

Occasions Renault
Renault Fuego GTX 2 lt., 1983, gris-métal, 6 500 km.
Renault fuego GTX 2 lt., 1981, bleu-métal, 40 500 km.

j Renault 18 Turbo, 1981, toit coulissant, direction .
assistée, gris-métal, 32 000 km.
Renault R5 TS-3,1983, gris-métal, 7 600 km.
Renault 14 TS, 1982, bleu-métal, 36 000 km. SMOO

f$m$ BIENNE SSSgiSS-

_¦ DEMANDES D'EMPLOIS _¦
SECRÉTAIRE DE DIRECTION

trilingue, français-allemand-anglais avec notions
d'espagnol, habituée à assumer des responsabilités
dans le cadre d'un horaire complet cherche situation
stable. Ecrire sous chiffre 91-3694 à Assa, Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Votations des 3-4 décembre
Pensez à l'avenir

Soyez sur vos gardes
Votez 2 fois NON

Action Nationale
Section neuchâteloise

geste Responsable: H. Grandjean

COMMISSIONNAIRE
ayant plusieurs années d'expérience cherche
place pour tout de suite.

(p 039/26 07 88. 95515

DAME
cherche heures de ménage. ,

# 039/28 56 65. 95459

JEUNE DAME
cherche travail à mi-temps si possible dans un bureau.
Ouverte à toutes propositions. Suit actuellement des
cours Byva de secrétariat.
Ecrire sous chiffre 91-3695 à Assa, Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 

LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée par la Préfecture jusqu'au 3.12.1983

10-10 % ,
DE RABAIS

Pour les derniers jours:
RABAIS SUPPLÉMENTAIRE DE

10%
chambres à coucher - parois - bibliothèques

PFISTER MEUBLES
Serre 22 - 0 039/23 27 75

Heures d'ouvertures de l'exposition: ,
! mercredi 13 h. 30 - 18 h. 30

jeudi 16 h. 30 - 22 heures
vendredi 13 h. 30 - 22 heures

samedi 8 heures - 17 heures
96600

L'annonce, reflet vivant du marché

INVITATION
LE POP

vous invite à participer à une

ASSEMBLÉE - DÉBAT
OÙ EN EST LA RÉSISTANCE

PALESTINIENNE ?
(Tripoli, Baalbek, Cisjordanie:

Bilan et perspectives)

avec la participation d'ALAIN BITAR,
proche des milieux de la résistance

Vendredi 2 décembre à 20 h.. Café de la Paix
91-474 Responsable: G. Berger j

Dans notre institut

Nouveau
Massage Guerlain pour le dos

Nouveau
Manucure: massage et masque des mains et des
bras

TRIPLE chèques fidélité ED sur tous les soins +
CADEAU NOËL

- _ Institut
mlARFLWI hK/ ^mf I I  -, '/ _ «e beauté

km m î̂ î̂o^ k̂w Avenue Léopold- Robert 53,
ajyU  ̂ 0 039/237 337,

La Chaux-de-Fonds. 96596
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. Nouveau: cuisinière en vitro- i j !̂ __f^ ' r
TI céramique au prix sensationnel *SS'r̂ BlB ¦

" Nos spécialistes se chargent jKHBi
^

'; ~ y: j "
D d'échanger votre vieille cuisinière _ . F . !/*
Z contre une cuisinière en vitro- j£| ¦¦ «ïî» "» céramique. B48 — "
* Nous livrons toutes les marques de Élf ** . "*¦ , Z
2 qualité de notre stock FUST. location 31-/ms. £
p Durée de location, minimum 3 mois M Possibilité d'achat. -
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NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 690 695
La Neuchâtel. 575 565
Cortaillod 1420 1400
Dubied 170 170

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 99500 100.000
Roche 1/10 9975 10.000
Asuag 35 38
Kuoni 5400 5300
Astra 2.15 2.15

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 800 800
Swissair p. 915 912
Swissair n. 738 736
Bank Uu p. 4140 4100
UBS p. 3285 3290
UBS n. 601 601
SBS p. 301 303
SBSn. 234 232
SBS b.p. 252 252
OS. p. 2160 2170
CS.n. 409 410
BPS 1405 1405
BPS b.p. 136 137
Adialnt. 1610 1630
Elektrowatt 2815 2855
Galenica b.p. 418 420
Holder p. 715 720
Jac Suchard 6525 6500
Landis B 1390 1390
Motor col. 715 720
Moeven p. 3400 3340
Buerhle p. 1230 1235
Buerhle n. 265 265
Buehrleb.p. 276 276
Schindler p. 2335 2350
Bâloise n. 650 650
Rueckv p. 7200 7300
Rueckv n. 3370 3260
Wthur p. 3320 3310

Wthur n. 1790 1805
Zurich p. 17450 17425
Zurich n. 9950 9950
Atel 1325 1320
BBCI-A- 1240 1280
Ciba-gy p. 2245 2280
Ciba-gy n. 957 967
Ciba-gy b.p. 1820 1820
Jelmoli 1840 1840
Hernies p. 350 350
Globus p. 3200 3200
Nestlé p. 4400 4420
Nestlé n. 2880 2895
Sandoz p. 7650 7500
Sandoz n. 2525 2525
Sandoz b.p. 1150 1155
Alusuisse p. 778 782
Alusuisse n. 274 273
Sulzer n. 1450 1470

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 98.75 97.75
Aetna LF cas 79.75 80.—
Alcan alu 85.50 86.25
Amax 55.75 56.25
Am Cyanamid 115.50 114.50
ATT 143.— 142.—
ATL Richf 95.50 94.25
Baker Intl. C 42.— 41.25
Baxter 52.75 61.50
Boeing 95.— 95.25
Burroughs 108.— 107.—
Caterpillar 97.25 96.—
Citicorp 77.50 78.—
Coca Cola 119.— 119.—
Control Data 96.50 98.—
Du Pont 115.— 115.—
Eastm Kodak 160.50 160.50
Exxon 82.75 82.75
Fluor corp 39.25 39.50
Gén. elec 124.— 123.—
Gén. Motors 165.— 162.50
GulfOil 94.50 95.50
GulfWest 61.25 60.50
Halliburton 84.— 84.—
Homestake 61.75 63.25

Honeywell 294.— 292.—
Inco ltd 32.25 32.75
IBM 264.50 260.50
Litton 143.— 142.50
MMM 188.50 188.50
Mobil corp 62.50 62.75
Owens-Illin 78.— 78.—
Pepsico Inc 82.25 82.50
Pfizer 82.75 82.—
Phil Morris 151.— 151.—
Phillips pet 72.50 72.50
Proct Gamb 124.50 125.—
Rockwell 70.50 70.25
Schlumberger 106.— 107.—
Sears Roeb 88.75 88.—
Smithkline 128.— 129.50
Sperry corp 94.— 93.25
STD Oil ind 107.50 107.—
Sun co inc 95.75 95.50
Texaco 77.50 77.50
Warner Lamb. 62.75 62.50
Woolworth 84.— 83.25
Xerox 105.— 104.50
Zenith radio 72.75 72.50
Akzo 63.75 63.25
Amro Bank 43.25 42.50
Anglb-am 36.— 36.50
Amgold 228.50 232.—
Mach. Bull 11.— 11.—
Cons. Goldf I 23.50 23.—
De Beere p. 16.50 17.—
De Beersn. 16.50 16.50
Gen. Shopping 348.— 348.—
Norsk Hyd n. 144.— 142.—
Phillips 31.25 31.50
RioTinto p. 19.— 19.50
Robeco 234.50 233.—
Rolinco 226.50 225.50
Royal Dutch 97 '.— 96.75
Sanyo eletr. 4.25 4.35
Aquitaine 47.— 47.—
Sony 30.25 29.50
Unilever NV 178.50 178.50
AEG 62.50 61.—
Basf AG 137.50 137.50
Bayer AG 138.— 137.50
Commerzbank 135.50 133.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.12 2.24
1$ canadien 1.70 1.82
1 £ sterling 3.05 3.40
100 fr. français 25.25 27.75
100 lires -.1225 -.1475
100 DM 79.— 82.—
100 fl. hollandais 70.25 73.25
100 fr. belges 3.75 4.15
100 pesetas 1.25 1.55
100 schilling autr. 11.25 11.65
100 escudos 1.30 1.90

DEVISES 

Achat Vente
1$US 2.17 2.20
1$ canadien 1.7450 1.7750
1X sterling 3.15 3.21
100 fr. français 26.10 26.80
100 lires -.1310 -.1350
100 DM 79.95 80.75
100 yen -.9250 -.9370
100 fl. hollandais 71.30 72.10
100 fr. belges 3.90 4.—
100 pesetas 1.38 1.43
100 schilling autr. 11.35 11.47
100 escudos 1.67 1.73

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 390.— 393.—
Lingot 27400.— 27650.—
Vreneli 172.— 182.—
Napoléon 162.— 174.—
Souverain ; 199.— 211.—
Double Eagle 1160.— 1250.—

CONVENTION OR 

30.11.83
Plage 27800.—
Achat 27390.—
Base argent 670.—

Daimler Benz 568.— 565.—
Degussa 288.— 294.—
Deutsche Bank 254.50 256.50
Drœdner BK 137.50 136.50
Hoechst 146.— 146.50
Mannesmann 98.50 100.—
Mercedes 511.— 508.—
RweST 138.50 137.50
Schering 304.— 305.—
Siemens 307.— 306.—
Thyssen AG 61.75 60.50
VW 165.— 162.—

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 36% 37M
Alcan 39% 40%
Alcoa 43% 45%
Amax 26.- 25%
Att 65% 64%
Atl Richfld 42% 43'A
Baker Intl 18% 18%
Boeing Co 43% 45%
Burroughs 49.- 48%
Canpac 41 % 41%
Caterpillar 43% 44%
Citicorp 36.- 36%
Coca Cola 53% 54%
Crown Zeller 37% 38%
Dow chem. 32% 32%
Du Pont 53% 54%
Eastm. Kodak 73% 73%
Exxon 38.- 3814
Fluor corp 18.- 17%
Gen. dynamics 60.- 59%
Gen. élec. 5614 58%
Gen. Motors 74% 74%
Genstar 23% 24%
GulfOil 44.- 44%
Halliburton 38% 39%
Homestake 30% 29%
Honeywell 133% 136.-
Inco ltd 15% 15V_s
IBM 118% 121%
ITT 42% 43%
Utton 65% 67.-
MMM 86% 86%

Mobil corp 28% 29.-
Owens lll 35% 36%
Pac gas 16% 16%
Pepsico 38.- 38%
Pfizer inc 37% 37%
Ph. Morris 69% 71%
Phillips pet 33% 33%
Proct. & Gamb. 57% 59%
Rockwell int 32% 32%
Sears Roeb 40% 41%
Smithkline 58% 59%
Sperry corp 42% 43%
Std Oil ind 49'/4 50.-
Sun CO 44.- 43%
Texaco 35% 36%
Union Carb. 67% 67.-
Uniroyal 17% 17%
US Gypsum 52% 54%
US Steel 29'/2 30%
UTD Technol 70% 71%
Wamer Lamb. 28% 28%
Woolworth 38'/< 38%
Xeros 47% 48%
Zenith radio 33% 34%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Prod 24.- 24%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 139.- 142%
Pittston co 16.- 16.-
Polaroi 36.- 36%
Rca corp 35% 37.-
Raytheon 45.- 45%
Dôme Mines 13% 13%
Hewlet-pak , 40.- 40.-
Revlon 34% 35%
Std Oil cal 35.- 35%
Superior Oil 34% 34%
Texas instr. 135,- 137%
Union Oil 28% 29%
Westingh el 51% 55.-
( LF. Rothschild, Un terberg, Towbin , Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 990 995
Canon 1440 1420
Daiwa House 516 , 500

Eisai 1320 1310
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2040 2020
Fujisawa pha 895 890
Fujitsu 1210 1190
Hitachi 799 790
Honda Motor 1040 1050
Kangafuchi 465 468
Kansai el PW 902 901 '
Komatsu 505 506
Makita elcL 1200 1180
Marui 1140 1120
Matsush ell 1820 1790
Matsush elW 570 565
Mitsub. ch. Ma 233 226
Mitsub. el 405 410
Mitsub. Heavy 237 237
Mitsui co 356 351
Nippon Music 606 606
Nippon Oil 1040 1050
Nissan Motor 713 713
Nomura sec. 682 698
Olympus opt. 1040 1050
Rico 1080 1060
Sankyo 692 696
Sanyo élect 471 478
Shiseido 979 1020
Sony 3240 3150
Takedachem. 717 715
Tokyo Marine 496 490
Toshiba 365 370
Toyota Motor 1340 1330

CANADA

A B
Bell Can 32.50 32.875
Cominco 57.875 58.25
Dome Petrol 4.35 4.35
Genstar 29.875 30.—
Gulfcda Ltd 16.625 16.50
Imp. Oil A 36.75 36.50
Norandamin 25.— 25.625
Royal Bkcda 32.625 32.625
Seagram co 48.— 48.125
SheU cda a • 23.25 23.—
Texaco cda l 39.875 39.875
TRS Pipe 28.875 28.75

| Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.95 j | 26.10 | | 2.17 I | 27400 - 27650 I | Novembre 1983, 310 - 583

(A = cours du 28.11.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,MPI nrk... ,nuEe lkln„c . B , / .  . , oen 0-> *. ,«,, «.
(B = cours du 29.11.83) communiqués par le groupement local des banques | IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1269.82 - Nouveau: 1287.20



ASUAG démonte pour reconstruire en dur
Comadur SA : un centre de décision passe de Bienne à La Chaux-de-Fonds

Dans le cadre de l'application
rigoureuse du plan de re-
structuration industrielle d'ASUAG

Rubrique économique:
Roland CARRERA

adopté par le conseil d'administra-
tion en juin dernier, il a été décidé
d'intégrer les activités du secteur
«composants en matériaux durs» qui
font partie du groupe «produits
industriels».

Dans une première phase, plu-
sieurs sociétés de Pierres Holding
SA - société affiliée d'ASUAG,
fusionneront en une seule société
sous la nouvelle raison sociale Com-
adur SA (Composants en Matériaux
Durs SA) avec siège à La Chaux-de-
Fonds. Quelques transferts de per-
sonnel sont à attendre.

Pierres Holding disparait, le cen-
tre de décision installé à Bienne
passe à La Chaux-de-Fonds, ce qui
est déjà une bonne nouvelle, con-
sidéré d'un point de vue strictement
local. Par suite, d'autres activités
apparentées du groupe «Produits
industriels» seront progressivement
intégrés à Codamur SA.

Il est d'ores et déjà assez clair que
dans le groupe FAR par exemple, il
existe des activités qui pourraient
fort bien être intégrées au travail
par «lignes de produits» constituant
la politique de base de la nouvelle
SA.

En s'installant à La Chaux-de-Fonds,
Comadur SA, compte s'appuyer sur le
potentiel technologique offert par la
région neuchâteloise dans le secteur
micro technique.

PAR LIGNES DE PRODUITS
On observera, dans le détail de la dis-

tribution des activités industrielles par
gammes de produits que Seitz SA Les
Brenets, par exemple, voit ses activités
traditionnelles scindées en deux. C'est ici

une illustration de la volonté de rendre
les gammes plus homogènes, pour per-
mettre d'augmenter la productivité éco-
nomique de la fabrication. Sur le plan
marketing, l'accent sera mis sur l'exploi-
tation des synergies, autrement dit des
forces réelles et des complémentarités
existant entre les divers produits, sur
l'ouverture de nouveaux segments de
marché, en particulier dans les technolo-

gies de pointe comme l'informatique,
ainsi que sur le développement des pro-
duits actuels.

AU PLAN DE L'EMPLOI
Sur le plan de l'emploi, la concentra-

tion réalisée augmentera la compétitivité
de l'ensemble, ce qui devrait permettre
de mieux assurer, à moyen terme, les
emplois. Des transferts de personnel

sont à attendre dans certains cas, pour
réaliser les regroupements prévus.

Le fait que les services administratifs
soient regroupés en un seul lieu, indépen-
damment de la gestion de la production
sur place, le fait aussi que les usines
deviennent de simples divisions entraî-
nant la disparition - partielle du reste -
de leur pouvoir décisionnel, entraînera
inévitablement des modifications de la

L'intégration dans les faits
et les chiffres

Comadur est dotée d'un capital-actions de 8 millions de francs et dispose
d'un total de fonds propres de 14 millions. Une première précision s'impose à
cet égard: ces chiffres sont obtenus par le total des fonds propres des bilans
des sociétés qui ont été intégrées, tels que ces fonds propres ont pu être con-
solidés par l'assainissement de l'ASUAG.

Il faut bien se rendre compte que toutes ces sociétés dépendant de Pierres
Holding, ce n'est finalement que par la consolidation de l'ASUAG qu'elles ont
pu voir leurs fonds propres eux-mêmes consolidés...

Cela dit, voyons quelles seront les activités industrielles intégrées et distri-
buées dans le cadré de Comadur SA qui entrera en activité en tant que telle au
début de l'année prochaine:

• Monocristaux synthétique SADEM SA Courtepin (FR)
• pierres d'horlogerie MEROZ Pierres SA, La Chaux-de-Fonds
• glaces saphir SEITZ SA Les Brenets et

RUFENACHT & Co AG à Thoune
• informatique et composants

industriels SEITZ SA Les Brenets
• micro-aimants et produits

spéciaux en corindon WATCH STONES & CO LTD. à Thoune
et ROMELLI SA Balerna <TI)

L'ensemble de ces sociétés occupe actuellement 440 personnes.

structures administratives. Le ré-
équilibrage entre usines pourrait aussi
occasionner des transferts de personnes
dans certains cas précis.

La direction de l'ASUAG, assure que
la création de Comadur n'entraînera pas
cependant de licenciements importants
pour l'ensemble des entreprises concer-
nées. Le but visé étant bien de dévelop-
per ces activités de diversification qui
correspondent à un objectif stratégique
du groupe ASUAG.
• Lire également «L'Opinion» en

première page du journal.

«Les malheurs d'Heidi» font
le bonheur de Petitcollin Sàrl

Heidi, la petite héroïne suisse du
roman de Johanna Spyri, a réalisé
un nouvel exploit. Après avoir ins-
piré la société de distribution améri-
caine Hanna-Barbera qui a récem-
ment sorti un dessin animé long
métrage intitulé «Les malheurs
d'Heidi», elle a réussi à tirer de la
mélancolie la société française Petit-
collin Sàrl, à Etain (Meuse).

Cette entreprise, qui est l'un des
derniers fabricants français de pou-
pées, a en effet obtenu l'exclusivité
pour la réalisation et la commerciali-
sation de la poupée inspirée de Heidi.

Petitcollin sera dans les chiffres
noirs en 1983, sortant ainsi d'une
période du même ton, a dit à l'ATS
son directeur. Selon un récent bulle-
tin publié par la Chambre de com-
merce suisse en France, la fabrique
avait dû ces derniers temps licencier
une grande partie de son personnel.
Elle emploie actuellement 50 person-

nes, dont la moitié à domicile, et
s'attend à écouler entre 25.000 et
60.000 poupées Heidi. Son chiffre
d'affaires s'inscrivait à cinq millions
de ff en 1982 (1,4 million de francs
suisses).

Quant au dessin animé, il sera dif-
fusé en décembre ou janvier pro-
chains sur les écrans français, alle-
mands et anglais, et peut-être suisses
également, (ats)

• Les participants au Fonds de
placements immobiliers des banques
cantonales suisses, actuellement en
liquidation, recevront un versement
de 90 francs sur chacune de leurs
parts. Comme l'indique la direction du
Fonds, la totalité des immeubles a pu
être vendue. La plus grande part du
montant de la liquidation sera destinée à
un premier versement en capital qui se
fera dès le 1er décembre. Un deuxième
versement aura lieu au printemps 1984,
précise la direction du Fonds.
• Le calme est revenu sur la filiale

brésilienne du groupe suisse Brown
Boveri + Cie (BBC). L'usine de fabri-
cation BBC de Osasco (près de Sao Pau-
lo) connaissait depuis le début de la
semaine une grève des 2500 membres de
son personnel .

?..
« Catamaran »:
de gros remous

Le voile volontairement laissé
sur les points de vente et le prix
public de la nouvelle montre
«Catamaran» qui se veut une con-
currente de haut niveau des
Swatch, M-Watch et ID - voir
«L'Impartial» de jeudi 24 novem-
bre - vient d'être soulevé: cette
nouveauté sera présentée dans
les magasins d'horlogerie, il n'y  a
rien là de très original, mais aussi
dans les kiosques des sociétés:
Schmidt Agence, Kiosques SA;
AZED AG et KABAG AG, au p r i x
de 79,90 f rancs.

Ce «Catamaran» provoque déjà
de sérieux remous au moment de
son lancement: plusieurs f abri-
cants d'horlogerie contestent
l'originalité de la création, se
réf èrent à des modèles déposés
antérieurs et sont passés, sinon à
l'attaque, par lettre adressée à
Montres Consul et par voie d'an-
nonce. On peut parier sans
grands risques que les interpellés
réagiront De quelle manière? n
est encore trop tôt pour le dire. La
parade classique étant de recher-
cher des antériorités aux droits
invoqués au moment de la contes-
tation.

Eff ectivemen t, en grattant bien,
en remontant assez avant, il est
toujours possible de trouver des
préalables dans certains éléments
décoratif s encore en vogue - ou
revenus en vogue - aujourd'hui.

Les choses en étant là, on peut
se demander quelles seront les
mesures que les maisons qui se
prétendent lésées vont entrepren-
dre. Car des mesures provisoires
sont souvent demandées avant
qu'un jugement n'intervienne
dans l'espace d'une année, ou
deux ou même trois, s'il f aut aller
devant le Tribunal f édéral et que
le modèle en discussion n'aura...
plus aucun intérêt peut-être parce
qu'il sera passé de mode...

La saisie des montres? Au
moment de leur lancement ce se-
rait évidemment un événement
peu commun. Saisir des contref a-
çons est une démarche qui f ait
partie du catalogue des mesures
possibles, envisageables. Mais
cette voie est rarement adoptée
en raison des cautions exhorbi-
tantes requises par les tribunaux,
comme condition à l'octroi de la
mesure.

En revanche, toujours au chapi-
tre des mesures provisoires,
existe la demande de publication
d'un rectif icatif dans toute la
presse concernant de prétendus
droits.

Il f aut encore savoir que toute
mesure provisoire est en général
suivie d'une action de f ond en ces-
sation de troubles - voire en dom-
mages et intérêts s'il y  a lieu -
sans exclure une action pénale.

Il y  a donc des p é r ipéties â
attendre de cette aff aire, d'après
l'expérience que nous en avons.

Roland CARRERA

SATEM .
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Même le plus petit a le format RANK XEROX
du super-format. L

^̂ ^̂ ^̂ ^Xerox 1020. L'un des JggHBJHB
TdlIlwUA vOpivUrS M r~ fp 1

M P°ur Ie petit format en super-format. |

n f̂ll B SÊtW ¦B _ _ ___^^B B H. Vos extraordinaires copieurs marathon
I I ICII CI II IUI ¦¦ I m'intéressent. I

. | D Veuillezm'envoyeruncomplémentd'information
Xerox 1020. Une technique modulaire. i Q Veuillez me téléphoner. ¦
Formats A5, A4, B4. 11 Copies à la j Nom Prénom
minute. Réglage du contraste. Affichage ; | — j

\ publicité, Thurgauerstrasse 40,8050 Zurich. j
Rank Xerox et Xerox sont des marques déposées de Rank Xerox SA | i _j

;¦ v Décidément on bouge beaucoup ces derniers jours chez ASUAG.
Ainsi, General Watch Co. Ltd à Bienne, vient de vendre la totalité du

. capital-actions de Roamer Watch Co. SA à un groupe d'intérêt dont les
membres exploitent depuis longtemps deux des marchés les plus
importants de la société. La continuité de la politique d'entreprise est
garantie par la composition du Conseil d'administration auquel appar-
tiennent deux Soleurois: M. Levai, comme président et M. B. Heim,
comme secrétaire du Conseil et directeur, ainsi que M. S. Newman. Les
bureaux de la société ont réintégré Soleure.

Deux des marchés les plus importants, continuité garantie?.
M. Levai est propriétaire d'une société inscrite sous la raison ML-

Trading S A à Soleure, qui distribue Roamer dans les pays de l'Est Une
région du monde qui a toujours constitué un important débouché pour
cette marque, déjà au temps où elle produisait des montres MST,
Medana, Roamer, sous la direction Meyer & Studeli.

M. Heim est l'ancien directeur de Roamer Watch. Il était responsa-
ble de l'entreprise avant que celle-ci fasse partie de Rotary. Resté¦ membre et secrétaire du Conseil d'administration lorsque cette société
était affiliée à l'entreprise chaux-de-fonnière, U redevient aujourd'hui

'.,_ directeur. ^
-V

M. Newman est pour sa part l'importateur des montres Roamer en
Afrique du Sud, et voici nommé le second marché important de la mar-
que. , . * ' " 

¦' .. ' ¦ ' • ' ¦ ¦ ' , ¦ ' "¦' ' ' s. x - " . .-; : * '
On se souviendra qu'au moment de la séparation de Rotary d'avec

GWC, les investisseurs qui avaient repris la marque renonçaient à
I; inclure Roamer dans la transaction. C'est ainsi que cette société restait

affiliée directement à General Watch Co., directement et provisoire-
ment, semblait-il déjà. ' ¦ R.Ca

.. . . . : .-/*..> . ., : ' .'. . _  v-V  ¦" - .'V .. , ' -' ,. . '. . y
'
:;. :. '. y . ', .. .¦ . ; . . . _;_.._ ' :: y ; :. _ J _: ::_.,._ :/....'./ _ . : . _  . ,., : ., -

(^n^flSy atch Go. vend Roamer Watch
Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 22.11.83 29.11.83
Gasoil 240.— 243.—
Super 300.— 292.—
Normale 281.— 276.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 565.— 555.—
Super 700.— 675.—
Normale 675.— 650.—
Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.29 1.29
Normale 1.25 1.25
Diesel 1.29 1.29
Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage , 63.40 % lit. 63.40 % lit.
2000 à 5000 1. 68.50 $ kg 68.50 S kg
5000 à 8000 1. 67.—% kg 67.—% kg
8000 à 110001. 66.— % kg 66.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 65.70 % kg 65.70 % kg
Anthracite 84.30 % kg 84.30 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie
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OUVRE UN NOUVEAU

MAGASIN

1erM̂W m décembre

à La Chaux-de-Fonds

GRENIER 22
à 100 m. de l'ancien magasin Nusslé

Pour tous vos appareils ménagers et agencements de
cuisines

Les meilleures marques telles que AEG - HOOVER -
MIELE - QUEROP - ROTEL - SCHULTHESS - V. ZUG -
ZANKER - ZANUSSI et bien d'autres, ainsi que toute

notre gamme d'appareils

Notre magasin de Sonvilier est toujours
à votre disposition

Pour le service de réparation téléphoner au
039/41 16 06

93-429

L'annonce, reflet vivant du marché

^
mj

 ̂ ^̂ ^Ê à̂tt^̂  SCUDERIA

fc J TAIFYN
Avenue Léopold-Robert 9-1 1 

La Chaux-de-Fonds «?<£¦;¦ /  ̂¦ _¦

Autos-Motos 1
Exposition

de voitures et motos de compétition
des Montagnes neuchâteloises

Films permanents - Distribution de posters et autographes
Interview des pilotes par Radio RGD

Buvette - Animation - Tombola

3-4 décembre
Ouverture: Samedi 9 h.-22 h. Dimanche 9 h.-18 h. - Entrée libre

Garage
A. Pandolfo & Cie

Agence

(§)^
Rue Girardet 37 !
Ç) 039/31 40 30
Le Locle

Café-Restaurant-Brasserie

Ha Cframte ¥ f /Valaisanne J3L/

Grande salle pour noces et banquets
Petit salon valaisan
Léopold-Robert 1 7. tél. (039) 23 10 64
2300 La Chaux-de-Fonds

©
oppliger sa
agencement de bureau
armoires normalisées
Charrière 13
2300 La Chaux-de-Fonds
<0 039/28 57 00
Télex 95-2150

PNEU SERVICE
Garage René

GOGNIAT
2300 La Chaux-de-Fonds
Ç} 039/28 29 76

OA KR OÎiB llie
MulUl Z^Uy^
TÔLERIE ET PEINTURE

2300 La Chaux-de-Fonds
Le Reymond 20
<p039/23 82 24iv ; - ^i&^mw *

EAETCmeubles
Serre 65 TéL 231460
LA CHAUX-DE-FONDS

HÔTEL
DU MOULIN
Chez le P'tit Graf
Serre 130 - La Chaux-de-Fonds

Tous les jours deux menus
plus la carte
Chambres dès Fr. 25.-
Jeux de quilles automatiques

®

Tout à prix
Discount

P. Lisenlié

le prix le meilleur
c'est chez Pierrot
qu'il se trouve
Livraison. Garantie. Service
Mise en service. Location -
Vente

[ mm n| (T____THï 108, avenue

1 fl II rT===~~, LéoP°ld-Robert
lu i  '̂ ^̂  ̂ 230° ̂\w I Lr ~^, Chaux-de-Fonds

039/23 97 33

ARTICLES POUR LE GRAPHISME
Mecanorma - Letraset
papier calque ZANOERS

REPROGRAPHIE de tous documents
Héliographie, offset,
photocopies,
réductions,
agrandissements

B Voiture \M\
^̂ Yiïs bien équipée ^Ç.̂ ^B
B-Hi = Sécurité __ Ï* H__________________________________________________ ________________________ ________________________ ._________& i _________

2300 La Chaux-de-Fonds



Loterie de la Fête de la Montre et
28e Braderie chaux-de-fonnière 1983
Le tirage au sort final a été effectué le
25 novembre 1983 sous le contrôle de
la Préfecture des Montagnes.

Les billets No 13971
20771
31871
48871
54771

gagnent une pendule neuchâteloise.

Le billet No 36847 gagne la voiture

Peugeot 205 GR
Ces lots doivent être retirés au Bureau
de l'Office du tourisme (ADC), rue
Neuve 11 à La Chaux-de-Fonds.

S'ils n'ont pas été réclamés 6 mois
après la date du tirage- ils resteront
propriété du Comité d'organisation.

96675

Championnats romands «ouverts» de badminton

C. Jordan et M. Kraenzlin se sont classées au 4e rang, (Photo Gladieux)
Le magnifique centre de Malley

abritait ce week-end les champion-
nats romands «ouverts». Ce tournoi
n'a pas connu de très grands
moments car l'équipe suisse (qui
voyage beaucoup actuellement) se
trouvait en Pologne.

Ces championnats ont été dominés
par des «non-Romands» puisque seul
L. Kuhnert de Genève a tiré son
épingle du jeu en s'imposant en dou-
ble messieurs avec le champion
suisse P. Kaul. Kuhnert terminait
encore troisième du simple mes-
sieurs, discipline dans laquelle P.
Kaul s'est véritablement promené ne
concédant aucun set. En l'absence de
P. De Paoli, le meilleur Chaux-de-
Fonnier a été E. Ging qui se hissait
en quarts de finale, mais à ce stade il
se faisait éliminer sans rémission 15-
1 15-3 !

Les disciplines féminines ont
révélé une jeune Danoise qui joue au
sein du BC Genève. C. Koch a triom-
phé avec aisance dans les finales du
simple et du double dames. Le public
a été conquis par son jeu rapide et
fin. La Suédoise I. Barksten lui tint
tout de même la dragée haute. Ces
deux sportives feront certainement
encore main basse sur d'autres tour-
nois.

Côté chauxois, la paire C. Jordan •
M. Kraenzlin n'est pas passée loin de
la finale. Les Chaux-de-Fonnières
perdaient la demi-finale sur un score
très serré 12-15 16-17 face au double
genevois S. Strâuli - A. Williamson.
Cette performance combla partielle-
ment les échecs en simple où C. Jor-
dan perdait en quarts de finale alors
que Mlle Kraenzlin terminait son
parcours au premier tour déjà, (ge)

Les Chaux-de-Fonniers discretsDans l'optique du Grand Prix suisse d'hiver
5e Tournoi de tennis de la Métropole horlogère

Depuis une semaine, la halle de la rue du Grenier connaît une animation
intense. Le matin se déroulaient les matchs du tournoi dames pour les
catégories non-licenciées, C et D et dans une excellente ambiance les premier
et deuxième tours permirent aux meilleures de prendre une option pour les

dernières rencontres de ces jours.

Les messieurs également purent
s'exprimer depuis lundi dernier, tous les
soirs, dans le cadre d'un tournoi progres-
sif B, C et D. Les résultats ci-après mon-
trent que s'il y a eu des surprises, les
meilleurs se retrouveront pour les der-
nières parties qui seront très importan-
tes puisque les vainqueurs entreront
dans le tableau de qualification du
Grand Prix suisse d'hiver qui débutera
jeudi.

Dames non licenciées et D, premier
tour: S. Bassanof - M. Renaud 3-6 6-4
6-1; M.-J. Hug - M. Kern 5-7 6-2 6-2; A.-
M. Guyot - D. Prétôt 6-2 6-2; C. Fahrni -
C. Lechennne 2-6 6-1 6-1; M. Miserez - L.
Vassali 6-0 6-7 7-6; F. Berger - J. Hugue-
nin 4-6 7-5 6-4; M. Agustoni - C. Engisch
6-3 6-4; M. Meyer - R. Guillet 6-3 7-5
6-3; D. Haag - C. Bieri 5-7 6-2 6-3; H.
Perret-Gentil - F. Huguenin 6-3 6-1; P.
Renz - B. Ballerini 7-6 6-0; M.-L. Lauer-
guat - C. Labourey 6-3 6-2. - Deuxième
tour: M. Oro - F. Guggisberg 6-3 6-1; S.
Bassanof - M.-J. Hug 2-6 6-3 6-0; A.-M.
Guyot - C. Fahrni 6-1 7-5; M. Miserez -
F. Berger 6-3 6-0; M. Agustoni - M.
Meyer 6-2 6-2; H. Perret-Gentil - D.
Haag 6-0 6-1; M. Lauerguat - B. Balle-
rini 6-0 6-0; D. Juillard - E. Hess 3-6 6-2
6-4.

Dames C et D, premier tour: G.
Guyaz - Y. Dubois 6-2 6-3; G. Banwart -
M. Aubert 3-6 6-2 6-1; G. Nagels - M.
Gouvenon 6-0 6-3; C. Matthey - A.
Comby 6-0 6-1; A. Kaufmann - C. Bieri
6-7 6-3 7-6; H. Gallet - E. Billeter 5-7 6-1
6-4. - Deuxième tour: J. Schumacher -

G. Guyaz 6-2 6-4; C. Lagger - G. Ban-
wart 6-1 6-0; N. Huguenin - N. Jeanne-
ret 6-4 6-0; N. Nussbaumer - J. Schnei-
der 6-4 6-3; M. Fiechter - C. Matthey 4-6
6-2 6-4; K. Porchet - H. Gallet 6-2 6-3.

Messieurs D, premier tour: R.
Stocco - L. Billeter, w.o.; O. Bieri - L.
Huguenin 6-4 2-6 7-5; G. Roseano - J.-D.
Haag w.o.; E. Schill - M. Guex 6-2 6-2;
R. Fischer - R. Dellacasa 7-5 4-6 6-1; M.
Jeanfavre - J. Fiechter 6-1 6-4; W. Bre-
gnard - J. J. Roth 6-2 6-1; V. Greiner - A.
Brossard 2-6 6-4 6-0; C. Jeannneret - R.
Bischoff w.o.; M. Pittet - J. Magnin 4-6
6-2 6-3; J.-P. Zutter - H. Lechenne 7-5
6-1; Dreyfuss - F. Piegianni w.o.; J.-M.
Paolini - M. Antonin 6-0 6-1; R. Sester -
F. Blumenzweig 6-1 6-1; J. J. Streit - M.
Junod 6-1 6-1; V. Reuby - P. Schweizer
6-4 6-2; P. Clottu - G. Comby 6-4 6-2; J.
C. Perroud - F. Renaud 7-5 6-0; G. Imhof
- P. Vignando 7-6 6-0; R. Mamie - A.
Imhof 6-3 2-6 6-4; A. Nager - A. Comby
6-3 6-2; C. Herrmann - E. Amey 7-5 6-4.

Messieurs C, premier tour: P. Fluc-
kiger - M. Fiechter 6-3 6-2; F. Roth - R.
Hirsch 6-2 6-2; D. Aiassa - F. Portner 6-4
6-2; E. Savary - O. Ratti 7-6 6-3; P. Frei-
tag - G. Magnin 6-1 6-1; P.. Grosjean - O.
Lagger 5-7 6-3 6-3; F. Fleischer - J. J.
Paolini 6-2 6-2; R. Sartori - M. Nagels
6-0 6-4; V. Frieden - P. Stutz 6-3 6-7 6-4.
- Deuxième tour: B. Zahno - P. Flucki-
ger 6-1 7-5; Y. Greiner - F. Roth 6-7 6-2
6-2; M. Bieri - D. Aiassa 3-6 6-3 7-5; E.
Savary - P. Freitag 6-3 6-7 6-3; P. Gros-
jean - J. F. Gaberel 6-1 4-6 6-1; F. Fleis-
cher - G. Dubois 6-2 6-1; J.-F. Antenen -
R. Sartori 6-2 6-2; V. Verdon - V. Frie-

den 6-2 6-2; P. Freitag - R. Stoco 6-0 6-0;
D. Bieri - G. Roseano 6-3 7-5; R. Cattin -
E. Schill 6-4 7-6; R. Jeanfavre - R. Fies-
cher 2-6 7-5 6-4; F. Fleischer - .W. Bre-
gnard 6-1 6-3; V. Greiner - C. Jeanneret
6-2 6-0; P. Magnin - M. Pittet 6-2 6-3; J.
Zutter - M. Mauron 2-6 6-3 6-4; G. Drey-
fuss - G. Matile 6-2 6-7 6-4; F. Portner -
J. M. Paolini 6-1 5-7 6-1; R. Sester - J.
Streit 6-2 6-3; P. Theurillat - V. Reuby
6-2 6-3; J.-L. Perroud - G. Clottu 6-2 6-2;
G. Imhof - F. Veya 1-6 2-6 abandon; P.
Mamie - A. Nager 6-3 6-2; O. Lagger - C.
Herrmann 6-2 6-4. - Troisième tour: P.
Freitag - D. Bieri 6-4 6-3; R. Cattin - M.
Jeanfavre 6-0 6-2; F. Fleischer - V. Grei-
ner 6-2 6-1; P. Magnin - J. Zutter 6-2 7-6;
F. Portner - Dreyfuss 6-2 1-6 6-2; P.
Theurillat - R. Sester 6-2 6-2; G. Imhof -
J.-C. Perroud 2-6 2-6 abandon; O. Lagger
- P. Mamie 6-2 6-2. - Quart de finale:
R. Cattin - P. Freitag 6-3 6-4; F. Fleis-
cher - P. Magnin 6-2 6-0; F. Portner - P.
Theurillat 6-4 6-4; O. Lagger - G. Imhof
4-6 6-2 6-4. (fb)
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Coupe du monde au fleuret

L'Italien Frederico Cervi a remporté,
à Vienne, la première épreuve de la
Coupe du monde au fleuret. Il a notam-
ment éliminé, en huitième de finale, le
Soviétique Alexandre Romankov, tenant
du titre mondial. Classement:

1. Frederico Cervi (Ita); 2. Harald
Hein (RFA); 3. Andréas Cipressa (Ita);
4. Angelo Scuri (Ita); 5. Alexandre
Romankov (URSS); 6. Mauro Numa
(Ita); 7. Matthias Behr (RFA); 8. Wil-
liam Grosbee (GB). (si)

Succès italien

TAXIS BLEUS
P. Mury
Se, ice jour 

£6 91 91
Ville et extérieur 66564

Restaurant
du Cerf

«Chez Hélène»
2720 Tramelan,

0 032/97 40 25

Jass
au cochon
Vendredi 2 décembre dès 20 h.

06-12208

VISION ~ PRHRHB20-00 I-Tllmll
Av. Léopold-Robert 23, tél. 039/23 50 44, La Chaux-de-Fonds |

I A vendre

VW Variant break
expertisée. Fr. 2900.-

cp 039/23 16 88 ou
039/26 61 25. PIUSO

jt Penser avec son cœur, c'est donner

aàfflL SECOURS
'HT SUISSE D'HIVER

Conditions d'achat
exceptionnelles sur plus
de 50 marques.

^ww^** club d'achat

• Je désire être informé, sans engage- 1'
I ment de ma part sur vos nombreuses |
j prestations
I V
I Nom I

I Prénom j
I Adresse |

| : I
I A retourner à: Club d'achat Privilège, I
I av. de la Gare 7, 2013 COLOMBIER, •
,0038/41 34 04 , 37-575 ' •I— I

JEUNE FILLE
anglaise, 18 ans, au pair depuis 3 mois dans
une famille avec enfants très petits, cherche
place dans famille avec grands enfants ou
sans enfants. Entrée tout de suite ou à
convenir.

0 038/55 1145. 9eK9

La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé La Sombaille

exposition-
concours
des artistes amateurs du 3e âge

jusqu'au 9 décembre 1983
. «mo

/ sous tous les toits /

ORGUE ÉLECTRONIQUE
VENTE - DÉMONSTRATION
COURS D'ORGUE

•
WAGNER , Instruments de musique.
Midi 22, FONTAINEMELON,
<p 038/53 31 92. 28 300704

Abonnez-vous à L'Impartial
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I Doubles duvets '< 1 s
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j Nous avons pu acquérir 1
1 un lot avantageux de I
1 duvet d'oie pur 90°/o f
1 blanc. I
1 C'est pourquoi cette offre f
1 est valable jusqu'à ff
A épuisement du stock! ff
f Poids au remplissage: fl
I .;, 500 g et 650 g pour
I grandeur 160 x 210 cm
I éËk seulement
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source
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JOLIE, meublée, part à la douche.
0 039/ 23 S2 413; 'héliréS aësTëpâs.

96577

UN SALON genre; velours brun, une
salle à manger Henri II, table 6 pieds, à
rallonge + 6 chaises. Le tout en parfait
état. Prix à discuter, .j? 039/23 98 94

96128

TRAIN ARNOLD N avec tous les acces-
soires et transformateur.
0 (039) 28 58 61. ¦ 95105

MANTEAU astrakan noir, taille 38-40,
très bon état.
0 039/28 48 66, heures des repas

V 96129

SOULIERS skis de fond Dynafit poin-
ture 42 avec 2 paires fixations Fr. 60.—.
0 039/23 61 77 soir. SBMT

1 LIT 90 X 190 cm. avec entourage.
0 039/26 03 49. 964TO

AGRANDISSEUR Durst M 800, équipé
noir-blanc et couleur (transformateur
compris) 24 X 36 et 6 X 6 (2 objectifs
Componon) et Colorprocessor Jobo avec

. tambour, cause double emploi, excellent
état. 0 039/31 11 80 (repas). 96240

1 CANAPÉ 3 places, 2 fauteuils, cuir
véritable, neuf. Valeur Fr. 4 000.— cédé
à Fr. 2 950.-. 0 039/26 59 61. 95243

MATÉRIEL Hi-Fi. Enregisteur à bandes
Philips (+ évent. bandés) faisant amplifi-
cateur. Platine Philips «électronic» .
Tape-Deck «Akai» état neuf. Tourne-dis-

I ques avec 2 hauts-parleurs. Bon prix.
0 039/23 71 33. 96453

JANTES avec ou sans pneus neige pour
504, CX, Mercedes. Jantes ATS pour
Golf, 0 039/26 77 10. - 96586

CONTREBASSE % parfait état 1975,
avec housse, archer, support.
0 038/33 20 77. , , 87.3ioao

TROUVÉ UN CHAT tigré gris et blanc,
très affectueux, quartier piscine.
0 039/23 04 29 ou
SPA 0 039/23 58 82. 31-597

I TRAIN MÀRKLIN HO plus accessoires.
I 0 039/31 33 82. ' 91-60915

A vendre

GOLF 1100
1977, 4 pneus-neige,
expertisée: Fr. 3600.-
(p 039/23 16 88 ou
039/26 61 25. 91-450
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De Por pour le Neuchâtelois Christian Wicky
Finale B du championnat suisse de gymnastique à Claris

Razzia tessinoise samedi après-midi lors de la finale du championnat suisse B
organisé à Glaris où Marco Dell-Avo et Amodio De Respinis ont réalisé le
doublé au concours multiple et en remportant quatre des six finales, ne lais-
sant échapper que le titre au saut de cheval à Jacob Fischer et aux barres

parallèles à Christian Wicky.

Le Neuchâtelois Christian Wicky a été le seul Romand à remporter un titre national.
(Photo Schneider)

Favoris attendus de ces championnats,
les deux Tessinois n'ont laissé aucune
chance à leurs adversaires parmi lesquels
ont notait trois Romands. Thomas
Reber de Serrières, qui fut malchanceux,
a terminé 18e; Rolf Wenger, de Malle-
ray-Bévilard, auteur d'un beau concours
s'est classé au 8e rang, finaliste au «reck»
et Christian Wicky de Peseux qui en
voulait samedi, a obtenu une 5e place,
participant à cinq des six finales et en
remportant le titre aux barres.

Dès le début de la compétition, les
favoris s'installèrent en tête. Dell'Avo
avec une vrille d'entrée et en sortie ainsi
que de belles et originales combinaisons.

De Respinis avec un double salto arrière
et Reich obtenaient tous les trois 9,25.
Mario Tinner et Jacob Fischer suivaient
de près avec 9,15. Reber et Wicky se
voyaient attribuer un 8,90.

Au cheval-arçons, coup de théâtre: De
Respinis perdait toutes ses chances pour
le titre en s'arrêtant et n'obtint que 8,30
alors que ses rivaux Dell'Avo survolaient
les difficultés avec 9,30, Tinner régulier
8,90 et Reich un peu nerveux 8,75. Wicky
avec quelques hésitations récolta un 8,30
et Reber 6,95 en raison d'une chute. Au
troisième passage, les anneaux, Dell'Avo
maîtrisa très bien tous les appuyés-ren-
verses ainsi que sa sortie en double salto

arrière (9,30). De Respinis, tout en puis-
sance nous démontra qu'il n'avait pas
encore dit son dernier mot ave 9,25. Tin-
ner et Reich obtinrent 9,10 et 9,05.
Wicky avec une hésitation au stand mais
une belle croix de fer reçut 8,85 et Reber
8,65.

Au saut, Dell'Avo avec un «tsuka-
hara» carpe très haut fut récompensé
par la plus haute note du concours, 9,50.
Jacob Fischer grâce à un très beau dou-
ble salto avant obtint 9,40 et Wicky qui
exécuta le même saut que le Tessinois
9,30 alors que De Respinis, Tinner et
Kurz récoltèrent 9,25. Aux barres paral-
lèles, De Respinis avec im salto en avant
à l'appui et un double salto arrière de
sortie, reçut 9,40. Wicky réussit parfaite-
ment son «diamidov» (tour complet sur
un seul bras), un demi-tour au stand et
un double salto arrière à la station,
obtint un maigre 9,35. Dell'Avo resta
dans la course avec 9,25 tout comme
Reich et Tinner 9,15.

Pour terminer en beauté à la barre
fixe, De Respinis tenta parfaitement un
«jeagger» et sort en double salto arrière
carpe: 9,45. Tinner, son rival direct pour
la seconde place tenta les mêmes parties
mais avec un peu moins de brio et obtint
9,25. Wenger qui a réussi un très bel
exercice à son engin favori reçut 9,15.
Wicky qui fut très régulier samedi soir
obtint 9,00. Dell'Avo sûr de son affaire et
peut-être un peu déconcentré posa les
mains à sa sortie, ce qui lui yalut un 8,90.
Au classement final, Dell'Avo, champion
suisse précéda dans un mouchoir De
Respinis, Tinner, Reich et Wicky.

DE BELLES FINALES
Pas de surprise lors des finales du

samedi soir où les favoris se sont imposés
à leurs appareils favoris et peu de chan-
gements ont été enregistrés par rapport
à l'après-midi, si bien que Dell'Avo a
remporté le sol et le cheval-arçons, De
Respinis, les anneaux-et le reck, Fischer,
très bon sauteur troubla cette razzia en
remportant le saut çte cheval ainsi que
Wicky à nouveau auteur d'un parfait
tour aux barres, iglarj a la seul titre pour
les Romands! Y V X -  ¦'¦ •*'<• .<• ''

Une bien belle jouilée de gymnastique
pour le public asseP noîtribreux, parmi
lequel oh notait la gréseice d'une quin-
zaine de membres [Se la SFG Peseux
venus encourager let^- favori qui ne les
aura pas déçus.

Classement final: 1. Dell'Avo 55,50;
2. De Respinis 54,85; 3. Tinner 54,80; 4.
Reich 54,50; 5. Wicky 53,70; 6. Schuma-
cher 52,10. Puis: 18. Reber 49,35.

Par engin, sol: 1; Dell'Avo 18,55; 2.
De Respinis 18,55; 3. fischer 18,45.

Cheval-arçons: 1.) Dell'Avo 18,25; 2.
Reich 17,65; 3. Tinner . 17,50. Puis:
Wicky 16,45.

Anneaux: 1. De Respinis 18,40; 2.
Dell'Avo 18,25; 3. Reich 18,20. Puis: 5.
Wicky 18,00. .

Saut de cheval: 1. Fischer 18,75; 2.
Dell'Avo 18,75; 3. De Respinis 18,52.
Puis: 5. Wicky 18,35.

Barres: 1. Wicky 18,70; 2. Dell'Avo
18,60; 3. Reich 18,40.

Barres fixes: 1. De Respinis 18,85; 2,
Tinner 18,55; 3. Reich 18,20. Puis: 5.
Wicky 18,05. (cw)

Tramelan renoue avec la victoire
En championnat de ligue nationale B de volleyball

• TRAMELAN - AESCHI 3-2 (15-1311-15 15-12 7-1515-10)
Les spectateurs présents à Saint-Imier n'auront certainement pas regretté
leur déplacement. En effet, ils ont assisté à une rencontre qui, à défaut d'être
d'un très haut niveau technique, a surtout plu par l'intensité et l'incertitude

de la lutte à laquelle les deux équipes se sont livrées.
Le premier set fut très équilibré, Tra-

melan alternant de très bonnes actions
au filet avec des fautes individuelles (ser-
vice, défense) qui désorganisèrent son
jeu. A 13 à 13, deux attaques rapides per-
mirent toutefois aux Tramelots de con-
clure.

Changement de décor au deuxième set
où Aeschi mena rapidement 9-3 puis 12-
6. Tramelan s'accrocha mais ne put reve-
nir.

Le troisième set vit chacune des équi-
pes prendre à son tour l'avantage. On en
arriva à 12-12. A nouveau Tramelan
s'imposa grâce à sa meilleure attaque.

Le quatrième set fut entièrement à
l'avantage d'Aeschi dont les services
tout d'abord, puis les attaques rapides,
désorganisèrent complètement le jeu tra-
melot.

Le cinquième set fut tout d'abord à
l'avantage des Tramelots qui après quel-
ques échanges équlibrés prirent le large
et menèrent 12-5 grâce surtout à d'excel-
lents blocs (Dal Bianco) et une efficacité
retrouvée au service et en attaque. Aes-
chi pourtant ne s'avoua pas vaincu ce
qui valut aux supporters tramelots quel-
ques frayeurs, les Soleurois revenant

Suite des informations
sportives ?- 16

même à 10-12. Mais ce ne fut pas suffi-
sant. Tramelan grâce à une folle énergie
et sa volonté de vaincre gagna toup les
longs échanges qui suivirent et finit par
s'imposer 15 à 10.

Tramelan: Rufli; Soltermann; Bian-
chi; Mûller; Dal Bianco; Menoud, Tel-
lenbach.

Notes: Salle Beau-Site Saint-Imier.
60 personnes. Tramelan sans Jolidon à
l'armée. Ce dernier a vu sa demande de
congé (officiellement acceptée avant son
cours de répétition ) être transformée en
un week-end de garde!!

Autres résultats
CS Chênois - Lausanne VBC 3-0
Montreux VBC - Lausanne VC 3-1
VBC Berne - SFG Colombier 1-3
VBC Kôniz-VBC Soleure 3-2

CLASSEMENT
J G P Sets Pts

1. Kôniz 6 6 0 18- 6 12
2. Colombier 7 6 1 20- 8 12
3. Montreux 7 6 1 18- 6 12
4. Soleure 7 5 2 19- 9 10
5. LUC 7 3 4 13-13 6
6. Berne 7 3 4 10-16 6
7. Chênois 7 2 5 11-17 4
8. Tramelan 7 2 5 9-17 4
9. Aeschi 6 1 6 10-16 2

10. Lausanne 7 0 7 1-21 0

Alain Vuillaume dirigera Delémont
dès le mois de janvier.

Bien que le contrat devant le
lier à son nouveau club, le FC
Moutier en l'occurrence, sera
signé la semaine prochaine seule-
ment, il est quasiment certain que
l'entraîneur Rudi Schribertschnig
ne portera plus les couleurs des
SR Delémont dès le mois de jan-
vier prochain.

En accord avec la direction
des Sports Réunis de Delémont,
Schribertschnig a en effet décidé
de partir avant le terme du con-
trat le liant au club de la capitale
jurassienne. Ce dernier vient à
échéance au mois de mars 1984.
C'est sur un bilan des plus positifs
que Schribertschnig dira au
revoir au club de la capitale
jurassienne. Il a conduit son
équipe à deux reprises dans le
tour final de promotion en ligue
nationale et également en demi-
finale de la Coupe de Suisse.

Son successeur a été désigné
en la personne d'Alain Vuillaume.
Ce dernier, qui assume présente-
ment la responsabilité de la
seconde garniture des SR Delé-
mont, restera en place jusqu'au
terme de ce championnat. Pour la
suite, les dirigeants jurassiens ont
déjà noué plusieurs contacts, (rs)

SR Delémont
Nouvel entraîneur

Tournoi scolaire de basketball
Pour les élèves de l'Ecole secondaire

Pour la troisième année con-
sécutive, le comité de La Chaux-
de-Fonds-Basket organise son
traditionnel tournoi scolaire.
Comme ce fut le cas lors des deux
premières éditions, ce tournoi
sera patroné par notre journal.

Afin que le plus grand nombre
possible d'élèves puissent partici-
per à cet après-midi de sport,
nous donnons ci-dessous tous les
éléments nécessaires pour que les
inscriptions parviennent rem-
plies correctement aux organisa-
teurs.

Dates: mercredi 14 décembre
1983.

Lieu: les quatre salles du Cen-
tre Numa-Droz.

Heure: dès 12 h. 30.
Formation des équipes: cinq

joueurs (euses) au minimum, plus
trois remplaçants (tes) au maxi-
mum.

a) Pour chaque équipe, il ne
sera pas admis plus de deux
joueurs licenciés (c'est-à-dire
s'entrainant avec un club).

b) Sur le terrain de jeu, il n'y
aura qu'un seul licencié par
équipe.

c) Chaque licencié porte un
brassard.

d) Les joueurs d'une équipe por-
tereront si possible un maillot de
même couleur. Un numéro doit
figurer sur le maillot.

Quatre catégories: Ag: garçons
de l'Ecole secondaire, 3e et 4e

année: Af: filles de l'Ecole secon-
daire, 3e et 4e année; Bg: garçons
de l'Ecole secondaire, 2e année;
Bf: filles de l'Ecole secondaire, 2e
année. Les catégories de la 2e
année joueront avec un ballon
scolaire.

PATRONAGE ""î^a^̂iiiïMMï'im KŜ **
d'une région

Délai d'inscription: Des formu-
les sont à disposition dans les
secrétariats des écoles et dans les
classes. Elles seront rapportées,
dûment remplies, jusqu'au mardi
6 décembre dernier délai dans les
secrétariats ou remises à M. Fred
Nicollier.

Noms des équipes: Ils seront
brefs et originaux.

Quelques jours avant le tour-
noi, nous publierons dans ce jour-
nal le règlement de jeu ainsi que
l'horaire définitif. Chaque respon-
sable d'équipe en recevra un
exemplaire.

Les organisateurs espèrent
ainsi donner aux jeunes gens et
aux jeunes filles de l'Ecole secon-
daire la possibilité de s'exprimer,
l'espace d'un après-midi, dans un
sport pratiqué par un nombre
sans cesse croissant de licenciés.

H. K.

Saison cycliste 1984 :

A l'issue du congrès de l'Union cycliste
internationale, qui s'est tenu à Paris, la
Fédération internationale de cyclisme
professionnel (FICP) a classé 31 coureurs

professionnels en première catégorie
pour 1984. Trois Suisses, Serge
Demierre, Daniel Gisiger et Urs Freuler
figurent dans cette liste.

La liste de la FICP: Greg Lemond
(USA), Gregor Braun (RFA), Lucien van
Impe (B), Carlos Hernandez (E), Marc
Gomez (F), Phil Thomas (GB), Moreno
Argentin (I), Eugène Urbany (Lux), Jan
Raas (H), Serge Demierre (S), Bernard
Hinault (F), Giuseppe Saronni (I),
Lucien Didier (Lux), ! Sean Kelly (Irl),
Laurent Fignon (F), Adrie van Houwe-
lingen (H), Hennie Kuiper (H), Stevens
Rooks (H), Ludo Peeters (B), Urs Freu-
ler (S), Daniel Gisiger (S), Gerrie Kne-
teman (H), Gilbert Duclos-Lasalle (F),
Adrie van der Poel (H), Angel Arroyo
(E), Pedro Delgado (E), Marino Leja-
retta (E), Phil Anderson (Aus), Fran-
cesco Moser (I), Tommy Prim (Sue) et
Stephen Roche (Irl). (si)

31 coureurs en première catégorie

Au cours de la première nuit des Six
Jours de Zurich, le championnat
d'Europe de demi-fond a été remporté
par le Suisse Max Hurzeler (30 ans, de
Gippingen), qui a enlevé la finale sur une
heure avec huit mètres d'avance sur le
Hollandais Martin Venix. C'est la pre-
mière fois qu'un Suisse s'adjuge ce titre
européen.

LES RÉSULTATS
Championnat d'Europe de demi-

fond, finale: 1. Max Hurzeler (S)
66„750 km. dans l'heure; 2. Martin
Venix (Ho) à 8 mètres; 3. Bruno Vicino
(It) à 25 m.; 4. Constant Tourne (Be) à
un tour; 5. Domenico Perani (It) à qua-
tre tours; 6. Guido Frei (S) à cinq tours.
Werner Betz (RFA) a abandonné.

Six Jours de Zurich, positions
après la première nuit: 1. Horst
Schùtz - Henry Rinklin (RFA) 8 points;
2. Garry Wiggins - Anthony Doyle (Aus-
GB) 8; 3. Urs Freuler - Daniel Gisiger (S)
6; 4. Dietrich Thurau - Albert Fritz
(RFA) 3; 5. Gert Frank -Hans-Henrik
Oersted (Dan) 0. A un tour: 6. René Pij-
nen - René Kos (Ho) 5,

Les Six Jours
de Zurich

•«• naturellement
44.13862

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

HJl Curling 

Championnat suisse

A Champéry, tour préliminaire du
championnat suisse par équipes,
région Ouest: 1. Neuchâtel (M Gillié-
ron, V. Gressot, J.-G. Jeannot, P.
Jeannot) 8 points; 2. Loèche-les-Bains
(W. Brendel) 8; 3. Genève (J.-P. Gardiol)
4; 4. Lausanne-Ouchy (M. Baud) 4; ces
quatre équipes sont qualifiées. - 5.
Champéry, 4 points; 6. Viège 2.

Juniors, les qualifiés: A Zermatt,
Zermatt et Loèche-les-Bains. - A
Gstaad, Genève et Gstaad. - A Lau-
sanne, Lausanne (M. Jacques) et Lau-
sanne (G. Andermatt). (si)

Neuchâtel qualifié

Les footballeurs suisses face à l'Algérie

Réunis au stade du Hardturm mardi
en début d'après-midi, les vingt sélec-
tionnés pour la tournée en Afrique ont
suivi un léger entraînement sur un ter-
rain annexe. Cette mise en condition
s'est terminée par un match d'entraîne-
ment à dix contre dix de vingt minutés,
entre les titulaires et les réservistes. La
victoire est revenue aux titulaires sur des
buts de Ponte (12'), Egli (15') et Heinz
Hermann (20').

Le Servettien Laurent Jaccard a évo-
lué avec les titulaires. A l'issue de
l'entraînement, Paul Wolfisberg a con-
firmé son intention de le faire jouer à
Alger mercredi soir, sauf modification de
dernière heure. Son lie homme sera Kol-
ler, qui a pour sa part évolué avec les
réservistes.

L'équipe suisse probable pour le
match Algérie-Suisse sera la suivante:
1 Berbig (Grasshoppers); 6 Wehrli
(Grasshoppers); 3 Ludi (Zurich), 4 Egli
(Grasshoppers), 2 In-Albon (Grasshop-
pers); 8 Koller (Grasshoppers), 7 Heînz
Hermann (Grasshoppers), 5 Schàllibaum
(Grasshoppers); 9 Sutter (Bâle), 10
Ponte (Grasshoppers), 11 Jaccard (Ser-
vette).

EN DIFFÉRÉ À LA TV
Le Service des sports de la Télévision

romande annonce que le match interna-

tional Algérie-Suisse sera diffusé, en dif-
féré d'Alger, le mercredi 30 novembre
1983, à 22 h. 45, sur la chaîne suisse ita-
lienne, avec commentaire en français de
Roger Félix.

(si)
V.- .. ...- _- .. T .... . .  ,_ , .ïl * .. . . .

Paul Wolfisbers a choisi



Malheureusement jamais deux sans trois !
Nouvelle déception pour les supporters du HC La Chaux-de-Fonds

• LA CHAUX-DE-FONDS - LANGENTHAL 2-6 (0-3 2-2 0-1)
Jamais deux sans trois! C'est malheureusement le dicton qui a prévalu

hier soir à la patinoire des Mélèzes. Le HC La Chaux-de-Fonds n'a pu vaincre
le signe indien. Face à Langenthal, il a subi sa troisième défaite de la saison...
en trois matchs ! L'équipe bernoise se trouve désormais quasiment qualifiée
pour le tour de promotion. Il n'en va pas de même pour le club des Mélèzes.
Au vu du classement il conserve toutes ses chances. Il n'en demeure pas
moins qu'il a manqué un important rendez-vous. Une victoire lui aurait per-
mis de marquer un pas important vis-à-vis de ses adversaires directs. Les
Neuchâtelois, s'ils entendent disputer le tour de promotion, se doivent
maintenant de s'imposer à Viège samedi. Mais en auront-ils les moyens?

Hier soir, ils ont fait peine à voir. Et quoiqu'en pense Christian Wittwer,
ils se trouvent bel et bien au creux de la vague. Une réaction s'impose
rapidement... avant qu'il ne soit trop tard.

Disons-le franchement, les Chaux-de-
Fonniers ont été pratiquement inexis-
tants à l'exception du deuxième tiers-
temps. Et encore! Malgré qu'ils aient
pris le match en main à ce moment-là, ils
ont été incapables d'inquiéter sérieuse-
ment le portier bernois. Ils n'ont jamais
été en mesure d'élaborer un jeu cohérent.

La Chaux-de-Fonds: Lemmen-
meier (Lengacher dès le deuxième
tiers-temps); Gobât, Amez-Droz;
Caporosso, Meier, Buff; Bourquin,
Zigerli; Neininger, Tschanz, Mou-
che; Bégin, Marti, Crawford.

Langenthal: Chéhab; Zettel, H.
Meyer; Hiigi, Davidson, Ldederach;
H. Wyss , Zubler; Grand, T. Meyer,
Troesch; Magnin, Baertschi, Daeh-
1er.
Buts: Ire Davidson (Hugi) 0-1; 8e T.
Meyer 0-2; 18e H. Meyer (Hiigi) 0-3;
27e Hugi 0-4; 28e Neininger 1-4; 32e
Crawford (Marti) 2-4; 39e Davidson
(Hugi) 2-5; 43e Magnin 2-6.

Arbitres: MM. Brunner, Gôtte et
Ehrler.

Pénalités: 4 fois 2 minutes contre
La Chaux-de-Fonds et 5 fois 2 minu-
tes contre Langenthal.

Note: 1400 spectateurs.

Ils sont retombés dans leurs travers du
mois d'octobre. On ne voulait pas en
avoir le nom contre Sierre. Mais force est
d'admettre depuis hier soir que les pas-
ses n'arrivent plus. Les sorties de zone
sont franchement nulles. Enfin , les atta-

quants ne sont plus que le reflet d'eux-
mêmes. Même les deux étrangers n'arri-
vent plus à jouer sur leur valeur! Il est
vrai que plusieurs joueurs (Begin, Nei-
ninger et Zigerli entre autres) ont tenu à
jouer malgré une grippe intestinale.
Mais cela n'excuse pas tout !

Langenthal ne pensait certainement
pas avoir affaire à une équipe aussi fai-
ble, aussi peu motivée. Dans le camp
neuchâtelois, une fois encore la rage de
vaincre a manqué, à laquelle sont venus
s'ajouter un manque flagrant de disci-
pline, de réalisme et surtout d'intelli-
gence de jeu. Il n'en faut pas plus pour
perdre un match surtout face à une
équipe qui a prouvé hier soir que sa troi-
sième place n 'était de loin pas usurpée!

DEBUT EN FANFARE
Il faut également que les Chaux-de-

Fonniers se remettent en mémoire qu'un
match compte trois tiers-temps et soi-
xante minutes de jeu. Hier soir, ils l'ont
quelque peu oublié.

La première action a suffi aux Bernois
pour ouvrir le score... après 13 secondes
de jeu . Hiigi trouva Davidson complète-
ment démarqué devant la cage chaux-de-
fonnière. Il n'eut aucune peine à faire
mouche. Cette réussite fit l'effet d'une
douche froide pour les protégés de Chris-
tian Wittwer alors qu'elle survolta la for-
mation bernoise. Celle-ci parvint ainsi
fort logiquement à doubler la mise huit
minutes plus tard grâce à Thomas
Meyer qui dut toutefois s'y reprendre à
deux fois avant de battre Lemmenmeier.

Toni Neininger, sur cette action, redonne quelque espoir à ses coéquipiers en
ramenant le score à 4 à 1. (Photo Schneider)

D'un tir de la ligne bleue, parfaite-
ment arrêtable, Hanspeter Wyss inscri-
vit le troisième. C'est donc sur le score de
3 à 0 que se termina ce premier tiers-
temps.

À OUBLIER...
Sur contre-attaque, Hiigi, qui avec

Davidson ont été les héros de la soirée,
porta la marque à 4 à 0 ne laissant
aucune chance à Lengacher qui prit la
place de Lemmenmeier dès le deuxième
tiers-temps. Cette nouvelle réussite
réveilla quelque peu la formation neu-
châteloise. Elle prit alors la direction des
opérations sans pour autant se créer des
actions tranchantes. Les deux buts neu-

châtelois qui suivirent furent d'ailleurs
marqués sur contre-attaque. Neininger,
puis Crawford purent partir seuls au
but. Ils ne ratèrent pas la cible.

A 4 à 2, La Chaux-de-Fonds reprit
espoir. Malheureusement, sur une nou-
velle contre-attaque, Davidson redonna
trois longueurs d'avance à son équipe.
Un but décisif qui coupa net l'élan des
Neuchâtelois.

Soporifique, l'ultime période ne fut
qu'une simple formalité pour Langen-
thal qui n'eut aucune peine à contrôler le
jeu et surtout à préserver l'avantage
acquis au cours des deux premiers tiers-
temps.

Michel DERUNS

Le métier fait la différence
A l'Allmend devant 8700 personnes

• BERNE-AJOIE 12-4 (3-3 3-0 6-1)
• Il fallait les .voir ces Ajoulots, avec leur volonté et leur fougue. Mais voilà,
les étrangers de Berne et surtout leur métier ont fait la différence. Et puis les
Jurassiens étaientidécimés par les absences de cinq joueurs"dont Sembinelli,'
Sigouin et BiiçlfW entre autres. Ces défections ont obligé Trottier à puiser
dans le contingent &çp joueurs de deuxième ligne.

On peut affirmer aussi que les Ajoulots se sont créé des occasions en or,
mais ils manquèrent par trop de réalisme. Par contre Berne, lui, suttirer
largement parti des pénalités infligées aux Ajoulots. Finalement Ajoie n'a pas
eu si mauvaise façon que cela ce que ne dit pas exactement le score.

A peine la partie commencée que le
portier jurassien Siegenthaler dut faire
étalage de sa classe. Tour à tour Wilson
puis Sullivan se présentèrent seuls
devant lui sans pouvoir marquer. Les
Bernois très souvent dans le camp
d'Ajoie pendant ce début de tiers
devaient fatalement ouvrir la marque.
Ce qui fut fait par Hepp d'un tir fulgu-
rant à la 6' minute. La réaction des
Jurassiens fut immédiate. A la suite
d'une belle combinaison Christophe Ber-
dat égalisa. Puis à nouveau, les Bernois
s'installèrent dans le camp de leurs
adversaires pendant plusieurs minutes
pendant lesquelles les Jurassiens firent
mieux que se défendre. En jouant très
bien la contre- attaque ils furent récom-
pensés en deux minutes par un but con-
cédé curieusement par Grubauer et un
solo fantastique de Christophe Berdat.
Nous étions presque à la fin du tiers
quand Berne réagit en marquant deux
fois en supériorité numérique.

Au deuxième tiers ce fut le même scé-
nario. Et Berne par trop présomptueux
faillit se faire surprendre plus d'une fois
par les contre-attaques ajoulotes. Après
cinq minutes de jeu, un mauvais renvoi
du portier Siegenthaler permettait à
Wilson de marquer le numéro quatre.
Les Jurassiens n'accusèrent jamais le
coup et ils se permirent d'accomplir par-
fois quelques belles actions qui auraient
mérité d'aboutir telles celle de Boileau
qui manqua la cage vide à cinq mètres.
Logiquement Berne augmenta son
avance, mais pas si facilement qu'on
pouvait le croire, car par moments, sa
défense bafouillait.

Au début du troisième tiers-temps
Boileau, encore lui, et par ailleurs excel-
lent, réduisit l'écart. Et les contre des
Ajoulots furent aussi nombreux et mala-
droits qu'auparavant. A la 46' minute,
quand Sullivan marqua le 8e but d'un tir
très puissant sur un déboulé fantastique,
le glas avait sonné pour les Jurassiens.
Ils lâchèrent alors prise.

Berne: Grubauer; Pfeuti, Fehr; Hepp,
Beutler; Rauch; S. Màusli, Zahnd, R.
Màusli; Fischer, Sullivan, Wilson; Lap-
pert, Lauber, Poltera; Schiipbaum,
Fergg.

Ajoie: A. Siegenthaler; Aubry,
Benard; Barras, Sanglard; O. Siegentha-
ler, Trottier, M. Siegenthaler; Boileau,
S. Berdat, C. Berdat; Bergamo, Bechir.
Bachmann.

Buts: 6' Hepp 1-0; 7' C. Berdat 1-1;
14' M. Siegenthaler 1-2; 14' C. Berdat

1-3; 16' Lappert 2-3; 17' F. Màusli 3-3;
25' Wilson 4-3; 29' Hepp 5-3; 34' Lauber
6-3; 41' Boileau 6-4; 43' Wilson 7-4; 46'
Sullivan 8-4; 47' Wilson 9-4; 52' Màusli
10-4; 53' Màusli 11-4; 58' Zahnd 12-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Berne plus 1
X 10' à Wilson et 6 X 2' contre Ajoie.

Arbitres: MM. Biollay, Wenger, Zel-
ler. B. V.

Erl gil Tennis de table

Le Chaux-de-Fonnier Alain Favre
(15 ans), membre du Tennis-Club de
l'Hôpital, a remporté le titre de
champion suisse des écoliers, une
compétition qui a réuni au total quel-
que 10.000 participantes et parti-
ciants.

Alain Favre s'est imposé dans la
catégorie réservée aux garçons âgés
entre 13 et 15 ans.

De son côté, Sabine Schill, égale-
ment membre du Tennis-Club de
l'Hôpital, dans sa catégorie (filles
nées en 1968, 1969 et 1970) a décroché
une médaille de bronze. (Imp.)

Un Chaux-de-Fonnier
champion suisse

HC Viège

Peu avant la rencontre devant
opposer le club au HC Sierre, le
comité central du HC Viège (LNB)
a suspendu Barry Jenkins (32
ans) de son poste d'entraîneur de
la première équipe. Son succes-
seur sera Bruno Zenhausern, 38
ans, joueur au sein de la forma-
tion haut-valaisanne lors de la
saison 1981-82 et coach de la
même équipe l'an dernier.

Jenkins, passé dans les rangs
du HC Viège pour cette saison,
s'est vu offrir un contrat d'entraî-
neur des juniors. II est le cin-
quième entraîneur de ligue natio-
nale remercié depuis le début du
championnat, après George Bastl
(Zurich), Kent Sundqvist (Rap-
perswil-Jona), Gary Murphy
(Herisau) et Jacques Noël (Lau-
sanne), (si)

Jenkins remercié

I?
Sanctions contre
Bellinzone et Lugano

La Commission disciplinaire de la
Ligue nationale a infligé une amende
de 500 fr. à l'AC Bellinzone pour ser-
vice d'ordre insuffisant (envahisse-
ment du terrain par des spectateurs)
à la fin du match Bellinzone - Vevey
du 23 octobre dernier.

Il a d'autre part suspendu pour
deux matches Otto Luttrop, l'entraî-
neur du FC Lugano, pour comporte-
ment incorrect lors du match Lugano
- SC Zoug du 6 novembre. Luttrop
s'est vu en outre infliger une amende
de 500 fr. Il s'était montré grossier
avec l'arbitre de la rencontre, ce qui
constituait un cas de récidive, (si)

Jongbloed l'ancêtre
Jan Jongbloed, le gardien de Go

Ahead Deventer et de l'équipe nationale
de Hollande, qui a fêté la semaine der-
nière son 43e anniversaire, a battu
dimanche à l'occasion du match contre
Roda Kerkrade, un record insolite, celui
de plus vieux joueur du championnat de
Hollande. Vice-champion du monde avec
la sélection orange en 1974 et 1978, Jong-
bloed, qui avait débuté en 1958 au DWS
Amsterdam, dispute cette saison son 25e
championnat, (si)

Contrôle antidopage
à Florence

L équipe de la Juventus de Turin
n'a pu quitter le stade de Florence,
où elle avait affronté la Fiorentina,
que deux heures après la fin du
match, en raison d'un contrôle anti-
dopage «surprise». Bertoni et Mo-
nelli, les deux joueurs florentins
désignés, ont fait attendre plus d'une
heure les médecins avant de pouvoir
répondre à leurs exigences... blo-
quant ainsi les deux équipes au
stade, (si)

Nu jusqu'à l'aéroport !
Pour la première fois depuis 1975, le

public argentin a été privé de football ,
dimanche, en raison d'une grève lancée
par l'Association argentine des arbitres,
la sixième en 39 ans. L'Association vou-
lait ainsi protester contre la violence
dans les stades.

Dernière victime: Juan Carlos Lous-
teau, qui dirigeait la semaine dernière à
Tucuman le match de championnat
entre San Martin et Argentines Juniors,
a été agressé après la rencontre par plu-
sieurs spectateurs qui lui ont arraché
tous ses vêtements. C'est complètement
nu que l'arbitre a dû courir jusqu 'à
l'aéroport local pour demander de l'aide.

(si)

Le but magique
de «Magico»

Jorge «Magico» Gonzales, le fan-
tasque attaquant du FC Cadix, capa-
ble, dans un bon jour, de faire explo-
ser n'importe quelle défense, a
remonté plus de la moitié du terrain
et traversé presque toute la défense
du FC Barcelone pour inscrire,
samedi soir, l'un des plus beaux buts
que l'on ait pu voir depuis le début
du championnat d'Espagne.

Une double accélération et, tour à
tour, Victor, Sanchez et Alexanco ont
mordu la poussière avant que
«Magico» ne s'en vienne battre tran-
quillement le gardien catalan.

L'international salvadorien, deu-
xième buteur du championnat avec
neuf buts, est d'autant plus populaire
à Cadix qu'il n'avait pas coûté une
fortune lors de son transfert, (si)

Entraînement spécial
pour Pfaff

Jean-Marie Pfaff , le gardien du
Bayern Munich et de l'équipe nationale
de Belgique, bénéficie d'un entraînement
spécial. Son entraîneur particulier n'est
autre que Sepp Maier, l'ancien gardien
du club bavarois et de la RFA. «Jean-
Marie est un excellent apprenti» a dit en
riant Sepp Maier.

Les adversaires du Bayern, en revan-
che, ne rient plus. Pfaff avait pratique-
ment éliminé à lui seul les Grecs de Salo-
nique en Coupe de l'UEFA le 2 novem-
bre dernier, en arrêtant deux penalties et
en transformant lui-même un penalty
accordé au Bayern.

Samedi dernier devant Kaiserslautern,
il a stoppé un nouveau penalty, tiré par
Brehme, et préservé le petit but
d'avance des Bavarois (1-0) par une série
d'arrêts spectaculaires, (si)

football

En ligue nationale A
Davos contraint au nul

Battu sévèrement à Arosa lors de
la première journée de la seconde
phase (7-1), Davos n'a pu prendre
sa revanche sur son rival grison
lors de la 19e soirée du champion-
nat de LNA. Déjà à la peine à deux
reprises contre Fribourg, le leader
a confirmé sa (légère) baisse de
forme en étant contraint au match
nul sur sa patinoire (3-3). Après
avoir mené à deux reprises à la
marque, les Davosiens obtinrent
l'égalisation à cinq minutes de la
fin de la rencontre. A Saint-Léo-
nard, Gottéron a battu Lugano (3-
2), grâce à trois réussites de Lus-
sier, malgré le bon retour des Tes-
sinois en fin de partie. Dans le
second groupe, Bienne, que l'on
croyait en reprise, s'est fait sur-
prendre sur sa patinoire par les
contres d'un Zurich pourtant bien
moyen cette saison (1-4), alors que
Kloten s'est impose face à Lan-
gnau, le ouei oes ucux nouveaux
gardiens de l'équipé de suisse tour-
nant nettement â l'avantage de
Mûrner aux dépens de Green.

En ligue nationale B, groupe
ouest, Sierre et Berne couchent sur
leurs positions. Les Valaisans se
sont défaits de Viège, les Bernois
ont infligé une nouvelle «fessée» à
Ajoie (12-4). Lausanne a engrangé
un point précieux à Villars (5-5),
mais les deux n'auraient pas été de
trop. A l'est, les deux premiers,
DUbendorf et Ambri, se sont égale-
ment imposés.

LIGUE NATIONALE A
Davos - Arosa 3-3

(1-0, 1-2, 1-1)
Fribourg Gottéron - Lugano ...-. 3-2

(1-0, 2-0,0-2) -
Bienne - CP Zurich 1-4

(0-1, 0-2, 1-1)
Kloten - Langnau 5-2

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 19 15 3 1 102-49 33
2. Arosa 19 9 5 5 87-53 23
3. Kloten 19 10 0 9 80-80 20
4. Fribourg 19 9 2 8 82-86 20
5. Lugano 19 7 2 10 69-83 16
6. Bienne 19 7 1 11 85-97 15
7. Langnau 19 6 2 11 58-81 14
8. CP Zurich 19 5 1 13 64-98 11

PROCHAINS MATCHS
Arosa - Fribourg; Lugano - Davos;

Kloten - Bienne; Langnau - Zurich.

LNB, GROUPE OUEST
Berne - Ajoie 12-4

(3-3, 3-0, 6-1)
La Chx-de-Fds - Langenthal . 2-6

(0-3, 2-2, 0-1)
Sierre - Viège 5-3

(2-1, 3rl, 0-1)
Villars - Lausanne 5-5

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre 20 15 3 2 106- 63 33
2. Berne 20 15 1 4 140- 73 31
3. Langenthal 20 11 2 7 92- 71 24
4. Ajoie 20 7 2 11 87-131 16
5. Villars 20 6 3 11 89-108 15
6. Chx-de-Fds 20 6 3 11 82-104 16
7. Viège 20 6 2 12 76- 94 14
8. Lausanne 20 5 2 13 69- 97 12

PROCHAINS MATCHS
Langenthal - Villars; Lausanne -

Berne; Viège - La Chaux-de-
Fonds; Ajoie - Sierre.

LNB, GROUPE EST
Coire - Herisau 3-2

(1-0, 0-1, 2-1)
Olten - Zoug 7-3

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

(1-1, 1-0, 1-5)
Ambri-Piotta - Wetzikon 13-7

(3-0,5-2, 5-5)1 ' ' 'CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Dubendorf 20 14 1 5 114- 83 29
2. Ambri 20 13 2 5 105- 77 28
3. Coire 20 12 0 8 90- 73 24
4. Olten 20 10 3 7 94- 77 23
5. Wetzikon 20 6 4 10 95-113 16
6. Zoug 20 5 5 10 73- 93 15
7. Herisau 20 4 5 11 64- 97 13
8. Rapperswil 20 4 4 12 87-109 12

PROCHAINS MATCHS
Dubendorf - Olten; Herisau - Rap-

perswil; Wetzikon - Coire; Zoug -
Ambri. (si )



Rivières du Jura bernois : à.inouveau des écrevisses?

Les deux auteurs de ces documents
M. Daniel Chaignat (à gauche) et
M. Alain Ducommun. (Photo vu)

Eh oui! otf wbfflgnait , en son temps,
dan^l̂ 'éalJ*̂ *?lâ 'mHîfe * :
' ' Cerl^ra'̂ imes^sîS^dïiviennent d'y
avoir péché l'êcrevisse. Alors qu'aujour-
d'hui on se trouve dans une génération
intermédiaire où après un cri d'alarme
important, l'homme a fait de nouvelles
réalisations dans l'espoir d'améliorer les
rivières afin qu'elles retrouvent leur vita-
lité d'antan.

D'importants travaux sur les rivières
du Jura bernois viennent d'être terminés
par deux spécialistes en la matière de la
région. M. Daniel Chaignat, maître
secondaire à Tramelan, a déposé un dos-
sier à l'Université de Neuchâtel dans un
travail inscrit dans le cadre du perfec-
tionnement du corps enseignant, en col-
laboration avec le professeur Matthey,
alors que M. Alain Ducommun de
Reeonvilier dans le cadre de ses études
(licence en biologie), également à l'Uni-
versité de Neuchâtel, déposait lui aussi
un travail considérable.

Le dossier présenté par M. Daniel
Chaignat s'intitule: «L'influence de
l'épuration des eaux sur la qualité biolo-
gique d'une rivière, la Trame».

Celui de M. Alain Ducommun s'inti-
tule: «Etude écologique de trois cours

d'eau de la vallée de Tavannes, Jura
plissé, le Châluet, la Trame et la Birse».

Ces deux dossiers se complètent, puis-
que M. Chaignat y traite en détail ce
qu'était la rivière avant et après la con-
struction des stations d'épurations alors
que M. Ducommun s'arrête en détail sur
la qualité biologique des trois cours
d'eau, (vu)

• LIRE EN PAGE 27

Péréquation financière,
jardins d'enfants...
Votations cantonales
neuchâteloises :

Faites
votre choix !
Les sujets, les arguments
pour «t contre, les
recommandations.
NOTRE DOSSIER PAGE 24

La mystérieuse veste du boucher
Accident au-dessus de Noiraigue

Grande animation hier soir peu
après 18 heures, sur la route de
Rosière, celle qui, depuis le Val-de-
Travers, mène au Ponts-de-Martel.
Police, pompiers et cantonniers
étaient à la recherche d'un petit bus.
Un automobiliste gravissant la côte
l'avait vu en train de déraper puis
toucher un rocher et disparaître. Sur
place, il ne restait plus qu'une veste
de boucher. Un accident bien mysté-
rieux.

Le bus, s'il s'agit d'un bus, n'a pas
été retrouvé. La police a bien relevé
des traces de dérapage, des débris de

phares, quelques autocollants van-
tant les mérites de pneus utilisés en
compétition, des traces de peinture
bleue, mais pas de voiture.

De quoi inquiéter les gendarmes
car un témoin avait vu l'automobile
qui descendait disparaître de son
rétroviseur après dérapage digne
des meilleurs cascadeurs. Le temps
de faire marche arrière et la route
était déserte.

Pour les recherches, la police a fait
appel aux pompiers du Centre de
secours. Commandés par la capitaine
Zûrcher, ils ont branché plusieurs
gros projecteurs pour éclairer la
forêt en contrebas de la route, vérita-
ble précipice qui mène tout droit au
village de Noiraigue, après une chute
de 200 mètres.»

La région a été soigneusement
fouillée, sans succès, les recherches
interrompues peu après 20 heures.
Aucun arbre cassé, aucune trace de
glissade. A croire que la voiture est
retombée sur ses quatre pneus après
avoir touché le rocher situé au nord.
Tant mieux pour le conducteur qui
peut toujours aller réclamer sa veste
de boucher au poste de gendarmerie
de Môtiers. Elle est en mauvais état
car des lambeaux de tissu se trou-
veaient sur la chaussée.»

(jjc)

Q

Energique éolienne !
La compagnie neuchâteloise d'électri-

cité ENSA n'a pas manqué de problè-
mes, on le sait, dimanche dernier. Com-
me d'autres, elle a été «sur les dents» en
raison de la tempête qui a infligé à ses
lignes de gros dégâts et à ses équipes
d'entretien un énorme surcroît de travail.

Mais l 'ENSA aura eu une consolation:
celle de constater que si l 'énergie électri-
que peut être vulnérable aux forces de la
nature, l 'énergie du vent reste maîtrisa-
ble pour la production électrique!

En effet , l 'éolienne, conçue et fabriquée
par l 'ENSA , qui alimente partiellement
la station de télécomunication des PTT
sur la crête de Chasserai a parfaitement
résisté à la tempête.

Elle a pourtant enregistré un nouveau
record de vitesse du vent dans ses pales,
avec 208 km-h., le précédent (202 km-h.)
datant de l 'hiver dernier. Elle n'a pas
pour autant été en surproduction, un dis-
positif inertiel réduisant la prise au vent
de ses pales pour maintenir un régime
constant de 450 tours par minute et une
puissance nominale de 5 kW entre des
vitesses de vent comprises entre 36 km-h.
et... le record. (K)

bonne
nouvelle

quidam
(u

Richard Kaeshn, 8 ans, de Couvet, réa-
lise une première dans notre journal:
c'est l'unique «quidam» qui parait la tête
en bas depuis le début de la nouvelle for-
mule.

L'exploit n'a pas coûté grand-chose à
Richard qui pratique le football avec les
juniors du FC Couvet, la gytnnstique et,
depuis une année, le judo sous les ordres
de l'entraîneur Délia Ricca.

Justement, samedi dernier, le petit Co-
vasson participait au deuxième tournoi
interne du Judo-Club régional. Sa bonne-
amie Pascale également. Agée de 10 ans,
elle porte une ceinture jaune. Lui,
Richard, il se contente pour l'instant
d'une ceinture blanche, mais il espère
bien .pouvoir nouer une noire un jour
autour de son kimono, (jjc - Photo Impar
- Charrère)

Les bras
et les mains

ST
A la corvée de patates ils répon-

dent présents sans rechigner. On
les retrouve aussi au match au loto,
criant les numéros ou distribuant
jambons et paniers garnis aux p lus
chanceux. Leur disponibilité vaut
son pesant d'or. Es se dépensent
sans calculer pour une cause qui
leur est chère.

Il ne se perdent pas dans de
longs discours mais abattent de la
besogne, se montrent f idèles et
dévoués et soutiennent par des
actions concrètes leur club ou leur
société chaque f ois qu'ils sont solli-
cités. Us en sont les bras et les
mains... des gens sur qui on peut
compter!

Sans les bénévoles rien ne se
passe, rien ne se crée et toute la vie
locale disparaît dans l'anonymat

Leur empressement est méri-
toire. Il représente des heures de
labeur, une constance exemplaire
et un investissement personnel à
toute épreuve.

Car si les eff orts désintéressés
sont souvent sanctionnés par la
satisf action d'un travail f ructueux,
ils peuvent être aussi anéantis en
raison du peu d'écho qu'ils rencon-
trent parf ois au sein de la popula-
tion. Une bien maigre récompense
doivent alors penser ces braves
dévoués. De quoi aussi décourager
toutes les bonnes volontés.

D est vrai de nos jours que les
possibilités de distractions sont
multiples. Sans oublier aussi les
éternelles soirées-pantouf les-TV
qui retiennent plus d'un casanier
dans son nid douillet Autant
d'excuses pour expliquer cette
indiff érence et que l'on s'empresse
de mettre sur le compte des centres
d'intérêts en constants innovation
et mutation. Mais, et c'est là que le
bât blesse, n'y  a-t-il pas aussi une
habitude qui s'est installée dans
nos sociétés?

En se conf inant parf ois dans une
certaine routine, elles négligent le
sens Imaginatif et manquent de se
renouveUer pour devenir at-
trayantes, par peur de brusquer la
tradition. En tentant de sortir des
sentiers battus, elles titilleraient
pourtant davantage l'intérêt du
public que la nouveauté rend
curieux.

Du même coup, on éviterait le
découragement de ces bras et de
ces mains pétris de bonne volonté
et que le développement de leur
groupement motivent avant tout...

Catherine MONTANDON

Les portraits des princes-évêques de Bâle
Une belle galerie ignorée à Porrentruy

Les princes-évêques de Bâle. (photo Bélat)

Occupés à dresser l'inventaire des
biens culturels dont le Jura dispose,
après l'entrée en souveraineté, les
employés de l'Office du patrimoine
historique ont mis la main sur une
collection qui représente un témoi-
gnage d'une rare valeur de l'histoire
du Pays jurassien. Il s'agit d'une
galerie de portraits des évoques et
des princes-évêques de Bâle. Elle
comprend 75 portraits en médaillon,
peints à l'huile, d'un format de 33 cm.
sur 27, consciencieusement numéro-
tés de là  75.

Les recherches effectuées ont permis
de découvrir que ces portraits ont été
légués par mgr Louis Vautrey, au Lycée
cantonal alors baptisé école cantonale,
en 1888. Cette école ne dispose malheu-

reusement d'aucune indication qui
aurait été jointe à ce don, de sorte que la
raison de cette galerie, son origine, son
inconnues.

On sait seulement que, comme tant
d'autres collections laissées dans le plus
complet abandon durant des décennies,
cette galerie de portraits a été protégée
de la détérioration par la poussière qui la
recouvrait, dans les combles de l'école
cantonale.

UNE GALERIE EXPOSÉE
L'Office du patrimoine historique a

chargé un étudiant en lettres de présen-
ter une étude sur cette galerie. Dans ce
travail, le Bruntrutain Marcel Berthold
relève que la série commence par saint
Pantale, martyr, dont l'existence

remonte au Ille siècle ou au Ve selon
certains auteurs. La plupart des princes-
évêques qui ont marqué de leur règne
l'histoire de la Principauté se suivent
dans l'ordre numérique, mais certains
manquent, alors que quelques portraits
présentent des coadjuteurs qui n'ont eu
aucune activité particulière.

Selon les trous qui sont percés au som-
met de chaque médaillon, on peut suppo-
ser que la galerie a été exposée ou a servi
d'ornementation dans quelque salle épis-
copale. Aucune recherche de datation
n'a encore été entreprise. Mais l'idée pré-
vaut que la collection date du règne du
dernier prince dont le portrait est repro-
duit, celui de Frédéric de Wangen. Il est
possible que son successeur, Joseph-
Sigismond de Roggenbach, ait com-
mandé cet ensemble d'oeuvres pour bien
marquer l'importance de son règne.

AUSSI VRAI QUE NATURE...
Les Bruntrutains regretteront parti-

culièrement que manque dans la collec-
tion le portrait d'Henry d'Isny auquel en
1283, il y a sept siècles, Rodolphe de
Habsbourg remit des lettres de fran-
chise, événement dont l'anniversaire a
été fêté cette année à Porrentruy. Mar-
cel Berthold relève le souci du portrai-
tiste de donner à chaque image un signe
indiquant son époque, cela sans altérer la
ressemblance des traits. Dans la pluaprt
des cas, après comparaison avec d'autres
portraits dont on dispose, on peut con-
stater le réel talent du portraitiste
inconnu qui a peint aussi vrai que
nature.

E. B.
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LA FERME MODÈLE. - Victime
de la tempête. 
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ASSURANCE - CHÔMAGE 1984.
- Un remède pire que le mal?
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Stadtmission: Musées 37, 9 h. 30-19 h., vente.
Salle de Musique: 20 h. 15, concert par Rolf

Looser, violoncelliste et Urs Vogelin, pia-
niste.

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

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

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

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

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

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

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

Knut Kônigshofen, 15-22 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.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je, 10-

21 h., ve-sa, 10-22 h., di, 9-18 h.
Patinoire: tous les j ours, 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: tél. 28 1313, 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. Réunion Crêtets 111, me, 20 h.
15.

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

7 h. 30-11 h. 30; soins à 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. 2852 42.

Ma etje, 20h. 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,

Wildhaber, L.-Robert 7. 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 46 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.

Fleuriste de service cet après-midi:
Stehlé, angle pi. du Marché/rue du Stand

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

Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 69

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
La semaine recommença avec la pluie qui

interrompit les travaux des champs. - Les
allusions désagréables de la justicière con-
tinuèrent au dîner. — Jean-Louis, sensibilisé,
irrité, prêt à perdre patience, se contint cepen-
dant, mais n'y tenant plus, il sortit dans
l'après-midi. - Sans vouloir faire à quelqu'un
la confidence de ses peines, il avait besoin de
voir une figure amie. - Où aller? A l'auberge. -
Fatale auferge , où vont s'étourdir les soucis et
les désespoirs et où sombrent les nobles senti-
ments. Mais l'égoïste affection de madame
Prince rendait la maison insupportable à son
fils. Etait-il absolument coupable?

Il y avait foule à l'auberge du Cheval blanc.
La table principale était entourée de buveurs
massés autour de deux sous-officiers du
bataillon des tirailleurs de la garde; serrés
dans leur habit vert foncé, à boutons d'or, les

cheveux courts avec une mèche en tire-bou-
chon sur les tempes, ils péroraient et leur voix
résonnait d'autant mieux que chacun se tai-
sait pour les écouter. — L'un d'eux avait un
gant de peau de daim à une main et l'autre
fourré dans l'intervalle de deux boutons sur la
poitrine; à côté, sur une table, étaient posés
leurs shakos à plaques d'or et à tresses blan-
ches. - Ils parlaient à tour de rôle, avec des
gestes, des pauses de gens qui se sentent écou-
tés, des développements de torse de ténor, des
phrases d'allemand berlinois coupant leur
français de caserne et prouvant l'homme qui
revient de loin, des cigares qu'on rallume len-
tement au moment pathétique d'un récit, afin
de laisser aux auditeurs le temps de désirer la
suite, des interrogations, des étonnements, des
rires fort bien mimés.

Ils racontaient la vie militaire en Prusse,
des manœuvres au Kreutzberg, à Potsdam et
à Charlottenbourg. - Le roi s'était arrêté vers
le bataillon et avait dit au général de Pfuel: Je
vous fais mon compliment, voilà des crânes
gaillards; vous ferez lever toutes les consignes
et donner une ration de plus à chaque homme.
- Un autre fois, - ici l'histoire devenait plus
palpitante, parce que le narrateur était en
scène, — une autre fois, c'était à une grande

revue, le roi s'arrête devant moi: Comment
vous appeliez-vous? — Jean Evard, Sire, que je
lui réponds. - Alors, vous êtes du Val-de-
Ruz? - Oui, Sire. - Depuis combien de temps
êtes-vous au bataillon? - Depuis deux ans et
demi, Sire. - Alors votre temps est bientôt
fini. Le roi se tourna vers le commandant: Si
cet homme se «rengage», il passera caporal. —
Je ne voulais pas me rengager, mais les cama-
rades m'ont tourmenté et je suis resté. — Six
mois après mon rengagement, j 'étais sergent.
Il y a des jours où on gagne bien sa paie; en
général, on ne peut pas se plaindre. — Je
n'étais pas mal à la maison, mais je n'ai pas eu
un moment d'ennui au bataillon, et si quel-
qu'un n'a jamais regretté de s'être engagé, je
vous donne mon billet que c'est moi.

Ces récits, hauts en couleur, étaient attenti-
vement écoutés par les assistants, les coudes
sur la table, les yeux fixés sur les deux sous-
officiers.

Comme l'un se taisait, un autre reprit et
parla de la nourriture, des vêtements, du ser-
vice, de Berlin, des palais, des jardins, des pro-
menades, des monuments, avec exclamations
et des «c'est magnifique, - on ne peut pas s'en
faire une idée, - il faut voir ça». Ces tableaux,

vrais ou faux, ces images d'un monde inconnu,
présentés avec un certain art, fascinaient les
auditeurs autant que les boutons dorés, les
habits propres et bien faits, les plaques de
shakos jetant leur éclat même dans l'ombre. -
Plus d'un, aux pantalons rapiécés, à la blouse
terreuse, examinait avec envie ces deux beaux
garçons que les femmes devaient regarder
avec admiration.

Le but de ces récits n'échappait point
cependant aux plus fins, qui se disaient:
«C'est» des recruteurs. Les sous-officiers ne
s'en cachaient pas, du reste, et résumaient
catégoriquement leurs discours: Avis aux
amateurs! Il y a encore de la place; le déta-
chement part dans trois semaines; ceux qui en
veulent .savent à qui parler, nous avons les
papiers en poche. Il y a trente francs de prime
pour celui qui signe.

— Si je n'étais pas si vieux, disait un vigne-
ron éclopé, je ne ferais ni une ni «deusse», je
signerais, quand ce ne serait que pour voir
Berlin. Quant au roi, je le connais; tout le
monde «l'a assez vu par chez nous» en qua-
rante-deux.
- Signe, Jonas, dit un des assistants à un

garçon qui paraissait sous le charme des récits
des sous-officiers. (à suivre)

Neuchâtel
Aula Université: 17 h. 30, «La situation éner-

gétique de la Suisse», par Christophe
Babaiantz.

Université, salle C 47: 20 h. 15, «Le site monas-
tique des Kellia», par F. Bonnet et Ph.
Bridel.

Théâtre: 20 h. 30, Miguel Angel Estrella, piano
et Una Ramos, flûte des Andes.

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., Coop, 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: 15 h., 20 h. 30, Garçon.
Bio: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Au nom de tous

les miens.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Clémentine tango.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Papy fait de la résistance.
Studio: 15 h., 21 h., Les branchés à St-Tropez.

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 fige. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

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

tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 4144 30.
Services techniques: électricité, tél. 41 43 45;

eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: téL 41 20 46.
Ambulance: téL 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol, tél. 41 20 72.

Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres 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. 4133 95, 9-11 h. et 41 38 35

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

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et aquarel-

les de Carol Gertsch, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

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

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

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

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (032) 97 5151. Dr

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les bidasses montent à

l'assaut.
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-Ville 16, tél. 93 18 24.

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

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél . 93 40 40.
Pharmacie d'office: Liengme, tél. 93 15 34 ou

93 17 70.

Jura bernois

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

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h., fermé ve
après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Ruz____
____ -____M-----B---—-M_-M-M-___ ___ ____ _ ___ _ ___-_,

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins fi domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier, tél.
5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: téL 65 11 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 11 81.
Police cantonale: tél. 51 11 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) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél. (039)

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

Delémont
Cinéma lido: 20 h. 30, Les filles du régiment.
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 (Wicka II): lu-ma-je, 15-19 h.,

me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital, lu

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

h. 30, ve, 15 h. 30-20 h, sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge dejeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21 h.,

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

ViUe, tél. 22 1112.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le manoir de la ter-

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

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

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

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

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Desboeufs,

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

Canton du Jura

EX-USINE MOVADO
Ce soir

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

les patrons ! 95342

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
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 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

6325 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
,

¦
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Musée des beaux-arts: expo Jean Comu, buri-
niste, Hans-Ruedi Sieber, lithographe et
Walter Willisch, aquatintiste, 14-17 h, 20-
22 h.

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

30.je.15h. 45-18h.J5.
Patinoire: lu, nia, je, sa, -TT7 h.; nie," ve, 9-17

h., 20-22 h
^ 

di^.9 h. 30-17 h.
Le Dragon d'or: tfer-dancfilfp
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 20 19. Ma, je, tél. 311149.
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. 3113 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.

• communiqué
Eglise Evangélique Libre: On ne sait

que peu de choses sur les chrétiens vivant
dans les pays du Moyen-Orient. Demain
soir, Geoff Richards, qui habite l'île de
Chypre, nous entretiendra de son minis-
tère.

___
M̂

_



Une nouvelle entreprise qui travaille dans le vide

Pour une entreprise qui travaille dans le vide, le développement éclatant
de Préci-Coat SA pourrait tenir du paradoxe. Mais le vide en question est
l'espace nécessaire à l'utilisation d'une technologie d'avant-garde pour le
traitement des surfaces par bombardement ionique.

Fondée en janvier 1982, Préci-Coat recevait hier en quelque sorte son
baptême, devant des représentants du Conseil d'Etat, du Conseil communal,
de l'OFIAMT, des milieux industriels et bancaires.

L'implantation de cette nouvelle usine, rue Louis-Chevrolet, est le résultat
des efforts conjugués menés par des hommes animés d'un esprit d'entreprise,
les pouvoirs publics et RET SA. Démarrant avec trois employés, la fabrique
occupe aujourd'hui une. soixantaine de personnes, sans compter la sous-
traitance. C'est dire l'importance de cette diversification industrielle pour la
région.

«Une entreprise petite et solide». (Photo Bernard)

Le directeur M. B. Miremad a relevé
la politique industrielle cohérente du
canton de Neuchâtel. Une étude menée
avec RET SA a permis de dégager un
type d'activités qui soit réalisable dans
la région et qui réponde aux besoins du
marché. La Confédération, l'Etat et la
ville de La Chaux-de-Fonds ont apporté
une aide sous forme de cautionnement,
de prise en charge d'intérêts et d'avanta-
ges sur le plan fiscal et pour la vente de
terrains.

«Adaptant une technologie utilisée à
l'origine par la NASA, nous avons ren-
contré un succès tout particulier dans
l'horlogerie et la bijouterie de haut de
gamme», expliqua M. Miremad.

JOUER LES POMPIERS .
Conseiller d'Etat et chef du Départe-

ment de l'industrie, M. P. Dubois s'est
réjoui de jeter un démenti à ceux qui
reprochent à la promotion économique
«de jouer les pompiers en soutenant des
activités à l'avenir incertain». Il a sou-
haité que «d'autres petites et solides
entreprises suivent cet exemple», et a
souligné la rapidité avec laquelle ce pro-
jet a été mis en œuvre.

L entreprise est tournée vers la recher-
che et le développement. Elle s'est vu
décerner il y a deux semaines à Francfort
le quatrième Trophée international de
technologie, donnant à notre région un
rayonnement au-delà des frontières.

LE PRINCIPE
DU BOMBARDEMENT...

Schématisé, le principe du bombarde-
ment ionique se résume à ceci: les surfa-
ces à traiter défilent sous vide entre deux
cathodes. On introduit ensuite un gaz
noble, dont les atomes ionisés par une
décharge électrique serviront de projecti-
les. Les uns viennent frapper les pièces à
traiter, arrachant quelques couches ato-
miques pour parfaire leur propreté. Les
autres sont projetés contre les cathodes,
dont le métal pulvérisé vient revêtir les
objets.

Ce type de pulvérisation produit des
revêtements métalliques ou céramiques.
En plus des objets métalliques, peuvent
être traitées des surfaces en verre, en
saphir, en céramique ou en plastique.
C'est un premier avantage par rapport à
la galvanoplastie. Le deuxième tient aux
performances accrues de cette forme de
revêtement et à la possibilité de satis-
faire des exigences esthétiques en obte-
nan t une gamme de plusieurs dizaines de
couleurs. Dernier point, cette technique
n'est pas polluante.

La galvanoplastie reste parfois indis-
pensable. Préci-Coat utilise ce procédé
dans son usine de la rue de Morgarten.
Certaines pièces subissent le traitement
par les deux méthodes.

DÉBOUCHÉS PAS BOUCHÉS
Aux débouchés dans l'horlogerie et la

bijouterie, s'ajoutent de nouveaux mar-

chés: stylos, briquets, montures de lunet-
tes, lames de rasoir, composants électro-
techniques. Il y a aussi l'industrie des
machines, la chimie et la médecine, dont
les outils doivent être protégés de l'usure
ou de la corrosion. Des applications sont
envisagées dans l'électronique et l'opti-
que.

Le marché est en pleine expansion.
Président du Conseil communal,, M. F.
Matthey a souligné le développement de
La Chaux-de-Fonds de toute une indus-
trie dans le secteur du traitement de sur-
face, l'implantation de Préci-Coat étant
complémentaire aux entreprises déjà en
place.

L'intensification d'une branche à-
l'avenir prometteur est de bon augure.

PF

Branche industrielle prometteuse pour la région

Péréquation financière : attention important !
Le Conseil général a dit oui au budget 84

Le budget communal 84 a été accepté hier soir par le
Conseil général. Au terme d'une séance fort longue, et
pour cause, l'examen de la tenue du ménage com-
munal est l'occasion d'un passage en revue détaillé de
chacun des dicastères. De l'émanation de considéra-
tions générales aussi bien sûr qui ne font pas
qu'encenser la relative satisfaction que provoque le
déficit raisonnable d'un peu plus de 4,7 millions de
francs mais qui débouchent, de part et d'autre de
l'échiquier politique communal, sur des questions
d'avenir. Avenir immédiat tout d'abord, celui qui va
voir les citoyens du canton défiler devant les urnes de
la péréquation financière ce prochain week-end. M. F.
Matthey, président de la ville, a vigoureusement battu
en brèche les propos qui ont fleuri sous la plume d'un
élu libéral, et président de commune du Bas... propos

peu amènes puisque la péréquation financière vue
d'ailleurs que sous le sens de l'élémentaire équité can-
tonale suggère des ternie cyniques à l'égard des
Chaux-de-Fonniers - entre autres. «Parler de cigales
en visant les travailleurs de la ville, ce n'est que de la
méchanceté ! Il y a un minimum de respect à avoir
dans ce débat», a conclu M. F. Matthey. Débat dont
tous les partis chaux-de-fonniers ont perçu l'enjeu;
eux qui se sont félicités, hier soir encore, de l'effort de
claire information distillée par le Conseil communal à
l'adresse de tous les ayants-droit au droit de vote'de la
ville.

Quant au budget de l'exercice à venir, il est l'expres-
sion de la volonté de maintenir tous les acquis. On a
donc voté oui à un état d'esprit qui exprime cette
volonté de tous de tenir bon malgré tout.

C'est ce qu'a exprimé M. J.-J. Mise-
rez; tout d'abord sous l'étiquette de
président de la Commission du budget
84 puis sous celle de porte-parole du
groupe socialiste, rappelant l'adhésion
de son groupe aux prévisions fiancières
pour 1984.

Ce n'est pas un budget de crise mais
plutôt un budget de croisière, a dit M.
Miserez. Néanmoins, dans les années à
venir, on ne pourra plus limer les
dépenses là où on l'a fait présentement
(dépenses de fonctionnement, par
exemple). Les recettes fiscales n'ont
pas encore reçu le contrecoup de la
dépopulation. Le déficit est accepta-
ble, mais sous réserve d'amortisse-
ments à effectuer afin qu'il ne
devienne pas chronique. Des réserves
encore à l'égard des Transports en
commun (une lourde contribution
communale à leur égard) avant que M.
Miserez conclue en évoquant les
fameuses votations de ce week-end: si
les citoyens disent oui à la péréquation
financière et à l'initiative sur les jar-
dins d'enfants, le «mieux» dans les
caisses communales verrait fondre le
déficit dans une agréable mesure.

M. Ulrich (lib-ppn) était le vice-pré-
sident de cette commission du budget.
Il a relevé que le budget des investisse-
ments 1984 ne prévoyait que des tra-
vaux essentiels de réparation et
d'entretien, contrairement à l'année
«faste» qu 'aura été 1983 (Les Arêtes,
la Maison du Peuple, ou encore le
Pont de La Combe-à-1'Ours), regret-
tant au passage l'importance du défi-
cit et se réjouissant d'observer l'entrée
en vigueur au chapitre des recettes de
l'imposition des travailleurs fronta-
liers; à l'instar de M. J.-D. Cavin (adi),

qui s'est inquiété du vieillissement de
la population, corollaire des départs
obligés des jeunes ne trouvant pas de
travail ici, de la forte contribution ver-
sée au TC, mais qui a constaté avec
plaisir que la commune était une des
moins «chères» du canton en frais
administratifs. Inquiet et rassuré à la
fois, M. J.-M. Von Kaenel (rad) a
relevé que le sacro-saint équilibre
financier n'était pas encore réalisé qui
permettrait dès lors de couvrir de plus
larges amortissements. Toutefois, mal-
gré la diminution de la population, ce
déficit est convenable, qui autorise le
maintien des acquis et à l'avenir, si la
situation économique morose persiste,
il faudra alors opérer des choix.

La fiscalité est malgré tout un pro-
blème, a dit M. G. Berger (pop);
1 imposition des personnes physiques
continue d'augmenter étant entendu,
selon M. Berger, que «ceux qui res-
tent» doivent consentir à un effort fis-
cal accru. Rien n'a été fait du côté de
la correction de la progression à froid,
a-t-il encore regretté.

L'année 1983 a été marquante et si
le budget de l'an à venir est réaliste, il
n'en demeure pas moins que des crain-
tes fondées sont à émettre car, après
l'horlogerie, c'est la branche de
l'industrie mécanique de la Suisse
entière qui est touchée, a commenté
M. F. Matthey (CC). Des emplois sont
encore en jeu ; dans la mécanique, l'on
va toucher le salaire principal de la
famille, ce qui n'était pas toujours le
cas dans l'horlogerie où les chômeurs
se recrutaient dans une bonne mesure
chez les femmes, elles qui souvent
pourvoyaient en salaire d'appoint.

Points positifs tout de même: des

entreprises chaux-de-fonmeres se
développent, ont le vent en poupe (un
exemple à . l'appui figure d'ailleurs
dans cette page). La jeunesse est une
des priorités numéro 1 des soucis de
l'exécutif, a signifié M. Matthey à
l'adresse de M. Cavin (adi), regrettant
au passage le manque de tolérance et
d'ouverture dont on fait malheureuse-
ment preuve à son égard - ne serait-ce
que quand on ne veut pas lui donner
un feu et un lieu où vivre ses loisirs.
Les entreprises de la ville ont égale-
ment un effort à faire en faveur des
jeunes... avant qu'ils ne s'en aillent.

Des projets, le Conseil communal en
nourrit concernant la formation pro-
fessionnelle; de gros efforts sont à pro-
duire pour l'adapter au goût du jour.
Contrôler au maximum les dépenses
de fonctionnement, car la ville a un
rôle primordial à jouer dans les inves-
tissements! Et M. Matthey, répon-
dant à M. Ulrich (lib-ppn), a rappelé
que si La Chaux-de-Fonds pouvait
espérer flirter avec la capacité finan-
cière zougoise, il fallait avant tout
comprendre que seules des voies de
communication adéquates le laisse-
raient entrevoir. Car Zoug est fort
bien relié à la ville et au canton de
Zurich, là où tant de choses financiè-
res vivent et prospèrent...

Avant tout cela, le Conseil général a
pris acte de la démission de M. A.
Schaldenbrandt (soc) et de l'entrée en
fonction de sa remplaçante, Mme N.
L'Epplatenier.

Le budget voté, les conseillers ont
également dit oui à cinq autres arrê-
tés. Nous aurons l'occasion d'en parler
dans notre prochaine édition.

ICJ

Mlle Suzsinne Rohrer...
... collaboratrice de l'agence de

voyages Kuoni de La Chaux-de-
Fonds, qui vient d'être nommée fon-
dée de pouvoir par le conseil d'admi-
nistration de l'entreprise. (Imp)

M. Albert Maire,
de La Sagne...

... qui, récemment, est entré dans
sa 94e année. En ef fe t , ce citoyen qui
vit à la maison de retraite com-
munale est né à Brot-Plamboz, le 21
novembre 1890.

Ce monsieur possède une mémoire
exemplaire et ses souvenirs nous per-
mettraient d'écrire un livre sur la
vallée des Ponts ¦ La Sagne.

Une délégation communale, soit
Mme Annelise Frei et M. Jean-Gus-
tave Béguin, président de commune,
lui a rendu visite et remis une
modeste attention, (dl)

bravo à

Jean-François An tonioh au Conservatoire

Dimanche soir au Conservatoire on a
pu assister à un phénomène plutôt rare
dans un cycle de concerts: les auditeurs
suscitant par leurs applaudissements
intarissables, le bis de deux œuvres
modernes ! Il s'agissait de la sonate de
Jea n Perrin, de la sonate de Henri
Dutilleux que venait de jouer le pianiste
Jean-François Antonioli.

Perrin, Dutilleux, deux compositeurs
«à part». C'est la seule étiquette com-
mune que l'on puisse leur attribuer à une
époque où l'on en donne à foison. L'un et
l'autre sont restés à l'écart des chapelles,
des dogmes et des systèmes. L'un et
l'autre ont suivi leur chemin de composi-
teur en solitaires, patiemment, sûrement,
mais non dans une tour d'ivoire, au cdn-
traire, participant activement à la vie
musicale de leurs pays respectifs.

La sonate de Jean Perrin, composée
en 1954, a pris la patine des œuvres clas-
siques, parfaitement construite, deux
mouvements lents encadrant un mouve-
ment vif, d'un lyrisme ombrageux, elle
appareille vers de lointains rivages inté-
rieurs.

La sonate de Dutilleux (1947), amar-
rées aux rives du classicisme, très bril-
lante, marque une étape importante
dans la littérature moderne pour piano.

Quatre œuvres de haut bord consti-
tuaient le programm e de Jean-François
Antonioli: Bach, prélude et fugue du cla-
vecin bien tempéré, (sol dièze mineur,
deuxième volume) et les Etudes sympho-
niques op. 13 version de 1852 de Schu-
mann, outre celles déjà décrites.

Interprétations superbes par le style,
par l'équilibre des sons qu'opère Jean-
François Antonioli. Equilibre vertical
qui met en valeur l'«harmonie» tellement
importante des modernes. Equilibre
horizontal qui fait  apparaître avec une
excellente lisibilité les plans et les struc-
tures schumaniennes, la simplicité
(apparente) de Bach. Le tout avec une
technique totalement maîtrisée. La
musique moderne prend un nouveau
visage: magnifique!

C'est en multipliant les concerts de ce
genre que la musique d'aujourd'hui par-
viendra à conquérir son droit véritable à
l'existence, en abolissant les frontières et
les fossés qui trop souvent la séparent de
ceux pour qui, en définitive, elle est faite,
de ceux qui devraient l'enseigner. Cet
envoûtement sans doute le public le
retrouvera-t-il mercredi 7 décembre, lors
du concert de l'Orchestre de la Suisse
romande à Genève, dirigé par Marcello
Viotti. Jean-François Antonioli jouera
le premier concerto de Franck Martin
pour p iano et orchestre, composé en
1934, créé en 1936 par Gieseking et
Ansermet, jamais joué depuis lors...

Frank Martin dont le monde musical
marquera en 1984 le dixième anniver-
saire de la mort.

D. de C.

Musique de tous les temps

Nous informons la population qu'à
partir du 1er décembre 1983, les heures
de visites en chambre commune sont
prolongées, le dimanche, jusqu'à 16 h. 30.

En conséquence, le tableau des heures
de visites est modifié comme suit:
- De 13 h. 30 à 14 h. 30 la semaine, de

13 h. 30 à 16 h. 30 le dimanche et de 19 à
20 heures (semaine et dimanche) en
chambre commune.
- De 13 h. 30 à 16 h. 30 et de 19 à 20

heures en chambre privée et demi-privée.
Exceptions. - Service de pédiatrie: se

référer aux indications remises aux
parents. - Service d'ORL: pour les
enfants, les visites sont autorisées tous
les jours de 15 à 16 heures, sauf le jour de
l'opération, (comm.)

Heures de visites
à l'hôpital

Naissances .
Bonnet Anne-Laure, fille de Christian

Jean-Louis et de Patricia Liliane, née Mon-
tandon-Clerc. - Perez Isabel, fille de Anto-
nio et de Maria del Carmen, née Pina.

ÉTA T CIVIL 

Vendredi matin, les élèves des classes
primaires et du jardin d'enfants ont
assisté au spectacle de marionnettes de
la troupe «Androceto» de La Chaux-de-
Fonds.

Ce théâtre amateur monté dans la
Grande salle communale, a su conquérir
son 'auditoire, et c'était prenant de voir
combien les enfants vivent ces péripéties.
Leur spontanéité de réaction démontre
bien qu'ils savent encore apprécier cer-
taines valeurs que nous autres adultes
oublions peut-être trop rapidement!
Félicitations à Mmes Wacker, Baggio,
De Torrenté et Correa, cet art difficile
est bien maîtrisé et le travail réalisé
mérite un appui certain, (dl)

Spectacle de marionnettes

LA SAGNE

Après la terrible tempête de
dimanche, le bilan des dégâts est fort
lourd: plusieurs toits ont en effet
subi des déprédations importantes,
dans la région du Crêt (frises arra-
chées, tôles soulevées emportant tui-
les et lattes), mais aussi dans la
région des Entre-Deux-Monts où un
chapeau de cheminée a été littérale-
ment soufflé. Il creva le toit dans sa
chute !

Plusieurs chemins furent coupés
par des arbres. Des centaines de
mètres cubes sont tombés. Les hom-
mes du service forestier ont été sur
pied d'œuvre immédiatement, tout
comme ceux des services de l'électri-
cité, (dl)

Bilan des dégâts
suite à la tempête

Bon départ d'une nouvelle série de
grilles proposées aux 60.000 lecteurs
de «L'Impartial» par les commerçants
de la place. Durant près d'une année,
en plus de leurs activités traditionnel-
les, ces commerçants prendront la
peine de vous divertir par des énigmes
et ils récompenseront les gagnants par
des bons d'achats.

Lors du concours de novembre, le
tirage au sort, a désigné Mlle Astrid
Tellenbach, domiciliée à Saint-Imier,
qui gagne un bon de Fr. 50.— à valoir
chez «Loue-Moi», service de location
de véhicules, avenue Léopold-Robert
163 à La Chaux-de-Fonds.

Nos sincères félicitations. 967.6

Résultats du concours Assa
«La Grille des commerçants»

La BD semble mener à tout et on peut
supposer que deux artisanes, ferventes
de bulles et de dessins en cases, ont
voulu exposer leurs travaux parmi, à la
Librairie Apostrophe.

C'est ainsi que Claudine Béguin, de
Boudevilliers, a amené ses poteries, et
que Isabelle Jeancros-Ulmann, a apporté
ses tricots et ses tissages. Pour la pre-
mière, le travail de la terre est un hobby
qui est devenu passion «parce que déjà
j'aime cette matière, j'aime la tenir dans
mes mains, la sentir». Ajoutant habileté
à sensibilité, elle crée, des objets, utilitai-
res, décoratifs, elle cerne les couleurs,
fait des mélanges. Elle s'avoue en perpé-
tuelle recherche, une bonne part
d'amour pour la chose.

Quant à la tisserande, elle passe de son
métier à sa machine à tricoter; les cou-
leurs sont aussi sujets prédominant de sa
quête et c'est en belle harmonie de goût,
qu'elle réalise des pulls, des gilets, des
châles, etc. d'une bienfacture remarqua-
ble. En pièce unique s.v.p.! A voir parce
que les jolies choses font toujours plaisir,.¦ '*«•'" ,  ̂» (ib)

.ai A i! ¦ ¦ n-. ; - : ¦ ¦ ¦

Tissages, tricots et
poterie parmi les BD
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Restaurant
Le Bas-des-Frêtes
La chasse est terminée...

LES CUISSES DE GRENOUILLES
LES MOULES MARINIÈRES
LES SCAMPIS SONT ARRIVÉS.

Tous les jeudis soir
TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE

j ET LA CARTE.

| Paul et Thierry Kohli,
| qj 039/32 10 74. 91 437

Casino-Théâtre, Le Locle

Samedi 10 décembre 1983

Concert
de gala
Fanfare
«La Sociale»
Dir. J.-J. Hirschy. 91-3.295

«L'Impartial» est lu partout et par tous
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Mme Méroz est prête à vous accueillir dans des locaux boisés, complètement refaits
à neuf
M. Albert Denis, boulanger breton, préparera les crêpes devant vous, comme à
l'ancienne sur la poêle

LES SPÉCIALITÉS: CRêPES à L'ANCIENNE
PÂTISSERIE MAISON
COUPES MAISON

Le jour de l'ouverture, une attention attend chaque client

NOS FOURNISSEURS: 

Comète & Sanzal S.A. batterie s I ^Ê
2301 U Chaux-de-Fonds, <p 039/28 44 16 agPtCOle | -M &4 fl
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Assurances AT/ tT§B

La Neuchâteloise HMMSSI
Jaquet-Droz 1 2 W 8 'JTJT '̂iffrgnirMnB
La Chaux-de-Fonds Cfl 039/23 88 44 ¦fcAaiJiaBMKM |
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Dès le 1er décembre et jusqu'à
épuisement du stock

distribution de non,

agenda de poche
pour tout achat de Fr. 10.— au
minimum (réglementation
exclue)

Droguerie
Centrale
M. VAUDROZ, Le Locle

Grand choix d'articles pour
cadeaux. 91-109

W
HÔTEL-RESTAURANT

DES TROIS-ROIS - LE LOCLE
A. Wagner, cuisinier
0 (039) 31 65 55

Nous avons le privilège de vous propo-
ser en exclusivité européenne

le caviar de Kladovo
de préparation spéciale, venant tout

droit du Danube

ARRIVAGE DE LANGOUSTES ROSES
DE L'ATLANTIQUE

91-277

BOULANGERIE DU LOCLE cher-
che pour date à convenir

monsieur
ou dame
pour livraisons, nettoyages.

| Cp 039/31 12 00. 91-432

^̂  garage des brenets 
^̂

Edouard Éh NOIR AT

GRAND-RUE 32 (039)3516 16
aaiB LES BRENETS

OCCASIONS
ALFA ROMEO Giulietta 2,0 1982 Fr. 13900,

PEUGEOT104 S 1979 48 000 km.

TALBOT Horizon toutes options 1983 Fr. 11 900,

MAZDA616 1976 Fr. 4 000,

VW Golf GTI 1981 Fr. 10 500,

; COCCINELLE 1300 1970 Fr. 2 600,

R E N AU LT 5 St-Tropez 1984 neuve

GARANTIE • ÉCHANGE • CRÉDIT • EXPERTISÉES
91-159

trmr

Appartement 3 pièces
AU LOCLE
à restaurer au goût des futurs preneurs, est à
louer à La Jaluse.
Grand balcon, situation ensoleillée, confort.
S'adresser: Usine G. Robert ,
0 039/31 35 19. 91-31138

jjjA-LOUER .pour date à convenir
2 )V LE LOCt£, rue du Communal 12-14
i appartements

~2 PIÈCES, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 324.-à Fr. 343.- +
charges.
appartement
3 PIÈCES, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 373.—I- charges.
appartement
3'/2 PIÈCES, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 428.— + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.

I 0 038/22 34 15. 87-sei

I OUVERTURE
_ • . - ¦. i -

Au Locle — Marais 18 '

Le 1 er décembre 1983
Catherine Lohri vous propose:
— Un service personnalisé de qualité
— Les meilleurs produits actuellement sur le marché
— Des prix super-sympa si-si

NISSAN'/MMM

OH ! SURPRISE !
Rendez-nous visite, comparez,
voici nos prix.
IL S'AGIT BIEN DE VÉHICULES NEUFS
MICRA, 3 portes Fr. 8 250.-
CHERRY 1,3. 3 portes Fr. 9 980.-
SUIMNY 1,3 SE Fr. 10 900.-
STANZA 1.6GL Fr. 13 200.-
BLUEBIRD 2.0 Fr. 14 350.-
LAUREL i aut. Fr. 18 850.-
PRAIRIE 1.5 Fr. 13 700.-

Vous obtenez ces prix au

t/MMi,,,„ , m mmm
Girardet 27, £> 039/31 29 41

NISSAN7<SS , „

f 7** ^
À LOUER

POUR LE PRINTEMPS 

APPARTEMENTS
de 2, 2'/2 et 4 pièces, dans immeubles
avec chauffage central, salle de bains,
rues de la Gare, Industrie. 96323

APPARTEMENT
de 6 pièces, vestibule, salle de bains,
cuisine équipée, chauffage central,
garage à disposition, dans villa locative.

96324

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

l Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33

T A louer au Locle pour tout de 1
I suite ou date à convenir I

appartement
de 4 pièces
loyer Fr. 520— charges com-
prises

appartement
de 2 pièces 95414
loyer Fr. 320.— charges com-
prises. 

^̂ ^̂ ^AGEN CE IMMOBILIÈRE aMM mmMt.
¦_̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ fl ^

2612 conM onu ^̂ ^̂ mWmmÊaW/
Tel 039/44 1741 ^̂ B ^̂ ^

<2Vit (jp étlfer Ère ff ivtxmmxt
Crêt-Vaillant 28, Le Locle

exposition-vente pour Noël
Vendredi 2 décembre de 17 à 21 heures
Samedi 3 décembre de 9 à 17 heures

Brocante, bibelots, gravures, tableaux, cartes postales, petits meubles.
M. J.-P. Tripet et Mme R.-A. Python vous remercient d'avance de votre
Visite. 91 60920

05-10741

Droit de cité,
la fin des privilèges:
Hommes et femmes: égalité des droits
Hommes et femmes doivent être égaux en matière d'acquisi-
tion du droit de cité et de transmission de ce droit à leurs
enfents. C'est la suite logique du choix du peuple suisse en
faveur de l'égalité. .

Enfants de travailleurs étrangers:
égalité des chances
La naturalisation ne doit pas être un privilège de classe. Pour
les enfants de la seconde génération, les conditions financi-
ères et les critères d'octroi du droit de cité doivent être har-
monisés.

Votation populaire du 4 décembre

Révision du droit
de la nationalité 2*0111
Union syndicale suisse USS ResP. Fritz Reimann

président USS

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
A|jpSsemé

Boulangerie-Pâtisserie-Tea-Room
A. Denis

j Le Locle, cherche

jeune fille
pour aider au commerce et au
ménage. Eventuellement nourrie et

I logée.

0 039/31 46 27 91-31294



Le vent arrache un avant-toit
de la Ferme modèle

Encore un méfait de la tempête de dimanche

Une vue des dégâts causés par le vent sur les deux pans de l'avant-toit de la Ferme modèle. (Photos Impar-Perrin)

Après la tempête de dimanche la région panse en quelque sorte ses blessu-
res. Lorsque cela est bien sûr. Car pour les arbres abattus il n'y a pas grand-
chose à faire.

Mais depuis dimanche déjà, dans les journées de lundi et hier les monteurs
de l'ENSA et ceux des TT n'ont cessé de travailler dans le terrain pour remet-
tre en état leurs installations respectives.

Pour les uns comme pour les autres il s'agit de remplacer les lignes ou
éventuellement les poteaux rompus par les arbres.

Mais à chaque fois se sont des installations provisoires destinées à parer
au plus pressé.

Les monteurs de ligne des TT s'efforcent
de relier au réseau tous les abonnés

encore privés de téléphone.

Comme l'indiquait hier un communi-
qué de la Direction d'arrondissement des
téléphones, plusieurs équipes de répara-
tion ont été engagées simultanément
afin de réduire le temps d'interruption
au strict minimum.

En effet, précisait hier un chef mon-
teur des TT, quelque 300 abonnés, dans
l'arrondissement, étaient privés de télé-
phone lundi matin. Des abonnés souvent
isolés, dans des fermes dispersées dans là
campagne, où ce moyen de télécommuni-
cation est encore plus précieux qu'ail-
leurs.

Dans notre région ce sont surtout des
habitations et des exploitations agricoles
situées au nord du Locle qui ne disposent
plus, pour l'heure, du téléphone. Tout
devrait être rentré dans l'ordre dans ces
prochains jours.

SOUFFLÉ COMME UN FÉTU
DE PAILLE

En effet le vent a soufflé avec une rare
violence du côté de Beauregard et sur-

tout de la Ferme-Modèle dont la maison
est particulièrement exposée.

«Dimanche vers 7 h. 30, raconte un
des membres de la famille Santschy,
alors que le camion de ramassage du lait
venait de passer, nous avons cru que la
maison s'envolait. Sur le toit ça a fait un
de ces boucans! Nous avons alors
entendu les tuiles se fracasser sur le gou-
dron.»

Résultat la presque-totalité de
l'avant-toit particulièrement exposé, à
l'ouest, sur les deux pans, a littéralement
été soufflé comme un fétu de paille. Et
avec lui des dizaines de tuiles ont été
arrachées sur toute .la hauteur du toit,
sur plus d'un mètre de largeur. Heureu-
sement que d'un côté la cheminée a
résisté empêchant de ce fait que le vio-
lent souffle ne continue à mettre à nu
l'armature de la toiture.

Plus de peur que de mal mais pas mal
de dégâts" malgré tout, La famille
Santschy seirphdjt^hcfflre miëftx compte
des méfaits du vanfi dimanche en fin de
journée, >lorsqie Qa^température s'éleva
et que la pluie se;mit dé la partie. L'eau
commença à s'infiltrer. Là aussi les répa-
rations provisoires ont déjà été menées à
bien.

Toujours le même type d'incident
signalons qu'une plaque du toit du
manège du Quartier s'est envolée, (jcp )

Une vente réussie est un signe de santé
A la Croix-Bleue

C'est bien ainsi, en ces quelques lignes,
que nous pourrions résumer le succès de
la vente organisée par la Croix-Bleue du
Locle, en ses locaux, au No 8 de la rue de
France.

Ceux-ci, aujourd'hui encore, même
s'ils sont quelque peu marqués par
l'usure du temps, ne sont-ils pas la
démonstration de la volonté des pion-
niers de la Croix-Bleue du Locle, les-
quels, il y a plus d'un demi-siècle, non-
obstant les difficultés de l'époque, ont
voulu témoigner de leur confiance et de
leur foi pour un meilleur avenir ? Coura-
geux, ils ont entrepris jadis la construc-
tion d'un immeuble de belles dimensions
comprenant des appartements et des
locaux commerciaux dont la conception
a pu paraître audacieuse, d'autant plus
qu'ils l'ont flanquée d'une salle spacieuse
et fonctionnelle. Celle-ci est devenue le
centre des rencontres de ceux qui mar-

quent leur fidélité à l'idéal qu'ils ont
choisi.

Et c'est précisément en ces lieux que la
vente annuelle de cette sympathique
association s'est déroulée samedi dernier,
avec le concours d'un nombreux public.

Dès 9 heures le matin, les gens venus
de toutes parts se sont pressés autour
des stands où s'étalaient les marchandi-
ses les plus variées, s'agissant notam-
ment de fleurs, de plantes, de lainages,
tricots, d'articles de ménage, de denrées
alimentaires, sans parler d'innombrables
bibelots originaux et de belle qualité. La
pâtisserie, dans ce qu'elle présente de
plus alléchant, était aussi au rendez-vous
des gourmets et nombreux furent aussi
les visiteurs qui se sont attardés dans les
stands réservés à la restauration.

Les organisateurs, depuis toujours
fidèles et dévoués, ont été sans nul doute
satisfaits de cette journée placée tout
entière sous le signe de l'amitié, (cp)

peine les portes de la vente sont-elles ouvertes que les chalands se pressent autour
des stands abondamment garnis de marchandises les p lus variées.

Les juges-arbitres du Giron jurassien
En assemblée à La Brévine

C'est à La Brévine que se sont retrouvés les juges-arbitres du Giron jurassien.

La traditionnelle assemblée des
juges-arbitres s'est tenue samedi
après-midi dernier dans la petite
salle de l'Hôtel de Ville de La Bré-
vine. Cette association patronnée
par le Giron jurassien réunit tous les
ski- clubs des cantons du Jura, du
Jura bernois et de Neuchâtel.

M. Jean-Daniel Ray de La Brévine,
qui a succédé à M. Maurice Kunz en tant
que chef des juges-arbitres, a salué cha-
cun et relevé la présence d'un nouveau
membre, M. Roland Noirat. Ce dernier
fait partie du Ski-Club Ajoie et est
actuellement chef de l'Office J + S (Jeu-
nesse et Sport) pour le canton du Jura.

Au premier point de l'ordre du jour
s'est établi la répartition des charges
pour la participation des juges-arbitres
aux différents concours de ski alpin et
nordique organisés dans les canton men-
tionnés ci-dessus. Pour la saison 1983-84,
une trentaine de courses nécessiteront la
présence d'un juge-arbitre.

La séance s'est poursuivie par un
exposé de M. Georges Zermatten, repré-
sentant de la FFS (Fédération suisse de
ski) et responsable des juges-arbitres
romands. Il a analysé la documentation

officielle éditée par la FFS et a rappelé le
but principal de ces assemblées: perfec-
tionner chaque membre dans les associa-
tions régionales de manière à éviter
autant que possible des erreurs de juge-
ment à l'occasion d'un concours.

De plus, il a évoqué le rôle extrême-
ment important du juge-arbitre. Il s'agit
pour lui de superviser toute l'organisa-
tion d'une course et notamment de véri-
fier les listes de départ et d'arrivée, le
chronométrage, la composition du jury,
le nombre de portes (pour les slaloms), la
dénivellation de la pente (qui est déter-
minée de manière différente pour une
descente, un slalom spécial ou un géant),
l'aire de départ et d'arrivée, etc.

Toutes ces observations sont ensuite
notifiées par le juge-arbitre dans un rap-
port. Celui-ci a été présenté par M. Zer-
matten, puisque depuis cette année, un
certain nombre de modifications y a été
apporté.

La séance a été suivie par un souper
servi à l'Hôtel de Ville, où tout le monde
à pu raconter ses aventures (ou... mésa-
ventures) lors de sa participation à une
course de ski en qualité de juge-arbitre.

(Texte et photo paf )

cela va
se passer

Théâtre à Morteau
Il y a un an. déjà que l'ex-institu-

trice du Haut-Doubs, Laurence
Semonin interprète le spectacle
qu'elle a écrit «La Madelaine
Proust en forme».

Pour commémorer cet anniversaire
elle présentera une nouvelle fois le
portrait de cette femme bien d'ici
vendredi 2 décembre au Théâtre
de Morteau.

En outre elle sera l'invitée de
Michel Drucker «Champs-Elysées»,
sur Antenne 2. Les téléspectateurs de
la région pourront ainsi découvrir
cette actrice dont ils pourront faire
mieux connaissance en janvier pro-
chain où sa venue sur les planches du
théâtre est annoncée, (p)

Journée du timbre
Traditionnellement la Journée

du timbre se tient le premier
dimanche de décembre. Cette
année, l'organisation centrale de
cette manifestation a été attribuée
au Cercle philatélique de Bellinzone.

Au Locle les deux sociétés de la
ville marqueront cet événement,
dimanche 4 décembre.

Ainsi la Société philatélique orga-
nisera une bourse-exposition à
l'Hôtel des Trois Rois, tandis que la
société Philatélia a prévu une mani-
festation identique au Restaurant
Terminus.

A chaque endroit les visiteurs
pourront découvrir une exposition de
timbres-poste ainsi que des cartes
postales anciennes préparées par les
membres.

Les amateurs d'enveloppes de cette
journée de timbres trouveront de
quoi être satisfaits auprès des mar-
chands. Il s'agit-là d'une intéressante
possibilité de compléter sa collection.

Au premier étage des Trois Rois les
jeunes philatélistes ne seront pas
oubliés car ils pourront faire leur
choix dans un lot de timbres spéciale-
ment mis à leur disposition.

Aux deux endroits, de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h_ , seront aussi mis en
vente les derniers timbres Pro Juven-
tute. L'entrée de chacune de ces
manifestations est libre, (comm-p)

Week-end cinématographique
à Pontarlier

Le Ciné-Club Jacques Becker
de Pontarlier organise les 3 et 4
décembre un week-end de cinéma
sur le thème «La magie de la
lumière.

Les organisateurs pourront comp-
ter sur la présence d'un des plus
prestigieux chefs-opérateurs du
cinéma international, Henri Alekan,
qui présentera des films dont il a

réglé la lumière et la photographie.
Ainsi, samedi 3 décembre: à 14 h.,
«La Belle et la Bête» (J. Cocteau), à
16 h. 30, «Anna Karénine» (J. Duvi-
vier), 20 h. 30, «Juliette ou la clé des
songes» (M. Carné), 22 h. 30, «Deux
hommes en fuite» (J. Losey).

Dimanche 4 décembre: à 10 h., «Le
territoire» (R. Ruiz), 14 h. 30,
«L'Etat des choses» (W. Wenders),
16 h. 30, «La belle captive» (Robe-
Grillet). Pour tous renseignements,
Pierre Blondeau, tél. (0033 81)
39 18 69. (hv)

Artisanat du Haut-Doubs
à Fuans

La salle des fêtes de Fuans
accueillera les 3 et 4 décembre
une exposition d'objets d'art et
d'artisanat fabriqué dans le Haut-
Doubs. (v)

Conférence sur les moulins
du Col à La Brévine

La Société d'embellissement de
La Brévine invite toute la popula-
tion à participer à sa deuxième
veillée, qui aura lieu le vendredi 2
décembre 1983 à 20 h. 15 à la salle
de rythmique du Nouveau collège.

Deux membres de la Confrérie des
meuniers présenteront le film de V.
Mercier sur les moulins souterrains
du Col-des-Roches. De plus, une série
de diapositives, montrant les travaux
effectués depuis la réalisation du
film, sera projetée et apportera un
très bon complément à l'exposé. Ce
dernier sera suivi d'une discussion
ouverte où le public aura la possibi-
lité de poser diverses questions con-
cernant l'historique, le pourquoi de la
rénovation de cs moulins et le but
poursuivi par les meuniers eux-
mêmes, (paf)

Récital de piano
de Jean-Ph. Collard

Le deuxième concert de l'abon-
nement ACL aura lieu vendredi 2
décembre à 20 h. 15 au Temple.
Jean-Philippe Collard, ambassadeur
de l'Ecole française de piano dans le
onde entier, jouera Fauré, Schumann
(Scènes de la Forêt), César Franck
(prélude, choral et fugue) ainsi que
quatre ballades de Chopin.

Il s'agit d'un concert de classe
internationale, l'Association des con-
certs du Locle compte sur une parti-
cipation record des amateurs de
piano et du public. (Imp.)

SOCIETES LOCALES

SEMAINE DU 30 NOVEMBRE
AU 6 DÉCEMBRE
CAS section Sommartel. - Vendredi 2,

stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois-Rois.
Samedi 3 et dimanche 4, le chalet du
Fiottet est réservé pour le Noël de l'OJ.
Mardi 6, gymnastique à 18 h. 15 à Beau-
Site.

Club des loisirs. - Jeudi 1er à 14 h. 30 au
Cercle ouvrier: 2e match aux cartes (un
lot à chaque joueur).

Contemporains 1909. - Mardi 6, rendez-
vous à 14 h. à la Croisette: jeux de cartes.

Contemporaines 1903. - Mardi 6 à 11 h.
30 au café de la Place: dîner de Noël.
Apporter des quines pour le match au
loto.

Contemporaines 1907. - Lundi 5, dîner de
Noël à l'Hôtel des Trois-Rois.

Contemporaines 1912. - Mercredi 7 dès 11
h.: rendez-vous à l'Hôtel des Trois-Rois
pour dîner et fête de fin d'année. Instruc-
tions selon le programme en votre pos-
session.

Contemporaines 1913. - Jeudi 1er à 12 h.
30: dîner de Noël chez Frascatti.
N'oubliez pas votre lot.

Contemporaines 1918. - Mercredi 30 à 16
h. 30 à l'Hôtel des Trois-Rois: fête de
Noël.
Contemporaines 1923. - Vendredi 2: sou-
per de fin d'année. Rendezrvous sur la
place du Marché à 18 h. 30.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. -
Lundi 5 à 20 h. tous et à 19 h. 30 bary-

4 tons.
Philatélia. - Journée du timbre 1983. Ren-

dez-vous des membres samedi 3 à 14 h.
30 et dimanche 4 à 7 h. au local du Res-
taurant du Terminus.

Le Locle

LE LOCLE
Mariage

Aellen Charles Bernard et Mânes Paola.
Décès

Prétôt Edmond Alcide, né en 1908, époux
de Madeleine Lucie, née Courvoisier-Clé-
ment. - Fleury, née Luthy, Laurence
Marianne, née en 1892, veuve de Fleury
Onésime Armand.

ÉTAT CIVIL 
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a2HEg
tout de suite ou pour date à convenir,
Léopold-Robert 114

appartement spacieux de 31/2 pièces
en sud-ouest. Vaste hall éclairé,
grande cuisine, bains-douche, WC
séparés, balcon. Loyer Fr. 644.— char-
ges "et taxe Coditel comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

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

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

Prix très intéressant. I

Ecrire sous chiffre R 28-521725 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.
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SZ J G E C O  °39'23 26 56

W GÉRANCE ET COURTAGE SA
58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer rue du Grenier

locaux commerciaux
ou industriels

surface environ 200 m2 + petits locaux
annexes

Garage à disposition
91-475

HBraONiBHHHnsiBHinM

amiEg
tout de suite, rue de la Fiaz 38-40

agréable 4 pièces
(tapis de fond dans la chambre à cou- j
cher), cuisine, WC et bain séparés,
balcon, cave.
Loyer: Fr. 634.—, toutes charges
et Coditel compris

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

kafflEg l
tout de suite ou à convenir,
Charrière 89

beaux studios
non meublé dès Fr. 260.—
Meublé dès Fr. 293.-
cuisinette agencée, (séparée de la
chambre). WC-bains.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

BBBBBBBBBBBB 1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES BBBi

A louer à Cortébert, libre
tout de suite ou à convenir

appartement
de 4 pièces
Loyer Fr. 565.-, charges
comprises. 

^̂ ^
AGENCE IMMOBILIÈRE ^k\ Wk\.

2612CORMORET V ^HHMBV
Tel 039/4417 41 ^.M ^^T

K&H™^A vendre I
Au lac des Brenets, B
Jura neuchâtelois B

maison familiale i
comprenant 4 chambres à coucher, H
salon avec cheminée, cuisine, salle I
de bain. Dépendance pour visites. H
Possibilité de transformation au gale- I
tas. Grand jardin planté d'arbres. I
Parcelle 1655 m2, 2 garages, I
grande place de parc. II
Idéal pour les sports d'été et I
d'hiver I Peut ôtre utilisé comme I
week-end. B

immeuble I
comprenant: 1 magasin au rez-de- B
chaussée et un grand appartement I
de 3Vz pièces au 1er étage, soit 1 I
grand salon avec cheminée, 1 cham- I
bre à coucher, 1 chambre d'enfants , I
cuisine moderne, salle de bain, I
réduit, balcon. H
Année de construction 1982. fl
Renseignements par: os-nes I

J*—m MjgMgg—;MgMMjMMg»gg.̂

[ SANS CONCURRENCE ]
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

NOUS VENDONS
magnifique appartement
4 pièces • 97 m2.

Fr. 174 000.-
Crédits hypothécaires classiques j

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

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

A louer au Locle

locaux de 60 m2
Rue de Bellevue. Loyer Fr. 700.— charges
comprises. Libres tout de suite ou date à con-
venir.
0 039/23 26 56. 91-475

A louer pour tout de suite ou date à con-
venir

appartement 4 pièces
confort, balcon. Centré.

<p 039/23 39 58 (heures des repas). 962<i

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi



^MÎ MI m !¦ i MI Salons, parois, chambres à coucher RUE DE LA SERRE 116
^̂  l'iMlJSj l y f̂ r <& 039/23 95 64
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EX-USINE MOVADO CE SOIR EXPO OUVERTE jusqu'à 21 h.

Champion du monde
sur Audi Quattro.

Le pilote qui a dominé ce Championnat du monde des rallyes, c'est Hannu Mikkola. Grâce à ses victoires au
Rallye de Suède, au Rallye du Portugal, au Rallye d'Argentine et au Rallye des 1000 lacs, en Finlande, il est
devenu champion du monde des conducteurs de rallye. Encore un éclatant succès pour l'Audi Quattro.
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich," Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll. tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER:
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. 02.2500

Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine '¦

A l'avant-garde de la prévoyance ÏTW F̂̂ FVlV^if9TfW/^^ 
depuis 

125 ans
PROFESSIONNELLE ET PRIVéE bSuUJËBafi iiiV Son agence générale pourAGENCE GÉNÉRALE: Urs Wippermann WW M*|̂ IW
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Votations cantonales des 3 et 4 décembre 1983
Péréquation: une question de solidarité

LE SUJET EN BREF: Acceptez-vous, oui ou non, un nouveau type de partage de certaines charges et
certaines recettes entre les communes, et entre celles-ci et l'Etat ? C'est, en résumé, la question posée aux
citoyens à l'enseigne de la péréquation financière intercommunale. Le débat porte sur une question de solida-
rité entre communes «riches» et communes «pauvres»; personne, officiellement, n'est contre la solidarité, mais
les opposants à la loi estiment que le problème est mal posé.

Il y a plus de dix ans qu'on parle de cette péréquation dans le canton, c'est-à-dire depuis avant la réces-
sion économique. On pratique déjà, dans certains secteurs (AVS/AI, maisons d'enfants ou pour personnes
âgées, par exemple) une certaine péréquation. Ce terme désigne un système de répartition de dépenses et de
revenus entre les communes, qui cherche à atténuer, ou à compenser partiellement, leurs différences de situa-
tion et de problèmes financiers. Le principe consiste à demander un effort aux communes qui «tournent bien»,
ou qui taxent relativement peu leurs contribuables, pour donner un coup de main aux communes en difficulté,
qui demandent déjà un maximum à leurs contribuables, ou qui assument une trop grande part de charges pour
des services qui profitent aussi à d'autres.

La loi prévoit de répartir différemment (moins à 1 htat , moins aux villes de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel,̂ plus aux autres communes) certaines CHARGES dont l'Etat assume déjà maintenant une part:
celles qu'entraînent les HÔPITAUX, l'ASSISTANCE et les TRANSPORTS .PUBLICS régionaux (pas ceux
des villes !). Elle prévoit de répartir différemment aussi par l'intermédiaire d'un Fonds de péréquation certai-
nes RECETTES que l'Etat redistribue déjà partiellement aux communes: part du canton à l'Impôt fédéral
direct, part des taxes sur les véhicules et droits sur les successions et donations.

Principaux critères de cette répartition: la population et l'effort fiscal (c'est-à-dire la charge imposée
par la commune à ses contribuables), mais aussi le revenu fiscal (c'est-à-dire le produit de l'impôt cantonal
dans la commune) et la masse imposable (c'est-à-dire la «richesse potentielle» de la commune).

La loi ferait bénéficier 19 communes, représentant 95.000 habitants d'une amélioration de leurs
comptes. Il s'agit des trois villes, et principalement de communes du «Haut» et du Val-de-Travers. Elle ferait
subir une charge supplémentaire à 43 communes, représentant 56.000 habitants. En chiffres absolus, La
Chaux-de-Fonds «gagnerait» le plus (env. 1,5 million de fr. par an) et Peseux «perdrait» le plus (environ 300.000
fr. par an).

L'Etat, qui réduirait sa part de charges mais augmenterait sa redistribution de recettes, «perdrait» un
montant annuel d'environ 60.000 fr. dans l'opération. Au total, charges ou 'recettes nouvelles pour l'ensemble
des communes représentent moins de 3 millions, sur plus de 15 millions de charges et plus de 12 millions de
recettes concernées par la péréquation.

FAITES
VOIRE
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CHOIX !
Dossier: Michel-H. KREBS

Les arguments en présence
POUR

La loi propose un effort minimum de solidarité
entre des communes neuchâteloises qui sont de toute
façon interdépendantes. C'est un pas vers plus
d'équité, plus d'équilibre, entre le sort des diverses
régions du canton, inégalement frappées par les diffi-
cultés économiques parce qu'inégalement dotées
pour y faire face. Parce qu'elles sont géographique-
ment moins bien situées, parce qu'elles ont peu ou
pas de contribuables «intéressants» fiscalement,
parce qu'elles assument des charges plus lourdes
dues à leur situation (par exemple équipements et
services profitant à des communes voisines, ou frais
découlant de la situation géographique, comme le
déneigement) certaines communes ont des comptes
déséquilibrés, malgré une gestion avisée et malgré
une charge fiscale élevée de leurs contribuables. Au
contraire, certaines autres communes qui peuvent se
contenter de ressources minimales parce qu'elles pro-
fitent des équipements du voisin, d'une situation
favorable tant du point de vue des communications
que du climat, ou qui bénéficient de la présence de
contribuables «de bon rapport», peuvent pratique-
ment se contenter de gérer leurs réserves. Il est juste
d'introduire quelques correctifs à cette inégalité, qui
menace l'unité même du canton. Ceux qu'introduit
la péréquation sont modestes. Ils ne sacrifient pas
l'autonomie communale, car les communes resteront
libres de leur gestion, mais ils la renforcent au con-
traire, car pour une commune sans moyens finan-
ciers d'action, il ne peut y avoir d'autonomie.
L'influence de l'Etat, simple intermédiaire, reste la
même que maintenant. Le critère de l'effort fiscal est
particulièrement judicieux: il ne sanctionne pas les
communes «économes», mais celles qui se muent en
«paradis fiscaux» pour contribuables aisés. Cela ne
signifie pas que les communes se verront imposer un
barème d'impôt différent, ni une hausse d'impôts,
même si beaucoup en étudient de toute façon le prin-
cipe; elles resteront libres de leur fiscalité, mais par-
ticiperont simplement au partage des charges et des
recettes visées par la péréquation en fonction de leur
potentiel économique et de la manière dont elles
l'exploitent. Ni les résultats des comptes, ni l'endet-
tement n'étant pris en compte, on ne favorise pas la
gestion déficitaire. Non seulement dans son principe,
mais aussi dans ses effets, la loi va au-delà d'une
simple redistribution des charges hospitalières. Mais
elle reste bien modeste dans ses effets. C'est le prin-
cipe surtout qui est important.

CONTRE
Personne n'est contre une solidarité entre com-

munes, mais la loi proposée n'est pas le moyen adé-
quat. Elle ne résoudra pas durablement le problème
des coûts hospitaliers, qui doit trouver une solution
pour lui-même. L'actuel fonds de compension pour
les communes en difficulté pourrait, moyennant une
augmentation de ses ressources, jouer le rôle qu'on
veut faire jouer au fonds de péréquation financière
qui, lui, applique des critères de redistribution injus-
tes. En particulier le poids dominant accordé au cri-
tère de l'effort fiscal pénalise les communes écono-
mes et fait payer aux unes les avantages dont bénéfi-
cient les autres. L'effort fiscal réduit en fait ne
reflète qu'une volonté politique communale de
modération financière et de maintien d'une attracti-
vité fiscale dont notre canton a besoin pour la santé
de son économie, alors que l'effort fiscal élevé tra-
duit une volonté communale de multiplication des
équipements et services, voire une gestion dépen-
sière. L'encouragement à l'effort fiscal élevé est donc
un encouragement aux dépenses communales et un
encouragement à l'augmentation des impôts dans les
communes qui seraient pénalisées. L'intervention de
l'Etat tend donc à démobiliser le sens des responsa-
bilités des autorités communales. Elle constitue une
atteinte à l'autonomie des communes en privant cel-
les-ci du droit de pratiquer la politique financière, et
notamment fiscale, de leur choix et en les poussant à
des hausses d'impôts. Le système de points retenus
pour la répartition des recettes du fonds de péréqua-
tion est grossier et arbitraire; les écarts de niveaux
qu'il permet peuvent entraîner pour les communes
des incertitudes budgétaires considérables. La loi
complique inutilement les rapports entre communes,
réduit la clarté dans leur gestion, risque de rendre
plus difficiles les réalisations intercommunales futu-
res, tend à semer la discorde entre les villes et les
autres communes, entre le Haut et le Bas du canton.
Sous prétexte de solidarité, on cherche en fait à met-
tre en place un instrument de nivellement des finan-
ces communales, qui porte le germe de la collectivi-
sation à froid, ou du moins de cantonalisation à
froid. On réduit aussi la relation entre qui paie et qui
commande. On met le doigt dans un engrenage: une
fois le principe admis, d'autres charges et recettes
pourraient être prises en considération pour une
répartition de ce genre. Il faut prendre à l'égard des
communes vraiment en difficulté des mesures d'aide
ponctuelle et laisser les autres assumer les con-
séquences de leur politique financière.

LES RECOMMANDATIONS: La loi a été votée par le Grand Conseil par 71 «oui» contre 27 «non». Le
référendum contre elle, émanant d'un comité formé essentiellement de membres des partis libéral-ppn et radi-
cal, a recueilli plus de 11.000 signatures, essentiellement dans les districts de Neuchâtel, de Boudry et du Val-
de-Ruz. Le Conseil d'Etat recommande de voter «oui». La même recommandation émane notamment, à ce
jour, des partis socialiste et popiste. Les partis libéral-ppn et radical recommandent de voter «non», avec pour-
tant une minorité de partisans, surtout dans le Haut et les villes.

Loi de péréquation financière intercommunale, décret concernant une initiative populaire
pour la généralisation des jardins d'enfants: le week-end prochain, 3 et 4 décembre, en même
temps que la double votation fédérale, les citoyens et citoyennes du canton de Neuchâtel sont
appelés à se prononcer sur deux objets de politique cantonale. Deux objets très importants, tou-
chant à des principes essentiels, offrant un choix entre deux visions de l'organisation sociale.
Mais deux objets aussi qui peuvent dérouter la population par certains aspects techniques rebu-
tants, par la passion simplificatrice mise parfois dans l'argumentation des partisans ou des
adversaires, ou plus bêtement encore parce que leur énoncé même est de nature à laisser croire à
beaucoup qu'ils ne sont pas concernés 1 Pour favoriser autant que possible une prise de cons-
cience de l'enjeu de ces votations, pour faciliter au maximum la compréhension de l'essentiel,
nous proposons à nos lecteurs cette page qui s'efforce de présenter de manière aussi objective que
synthétique les deux objets, et doit les aider à se forger une opinion. Nous espérons qu'ils con-
sacreront à ces votations le minimum de temps que la démocratie est en droit d'attendre de cha-
cun pour S'INFORMER et S'EXPRIMER sur les affaires de la collectivité.

Jardins d'enfants: une question d'égalité
LE SUJET EN BREF: Acceptez-vous, oui ou non, que les jardins d'enfants soient généralisés, financés

partout par les pouvoirs publics et gratuits, mais pas obligatoires ? C'est, en résumé aussi, la question à laquelle
doivent répondre les citoyens en présence de l'initiative sur les jardins d'enfants.

Encore une vieille histoire qui devrait trouver cette fois un épilogue durable, après 30 années de débats.
Sur le principe même des jardins d'enfants, l'unanimité est pratiquement réalisée dans le monde politi-

que, on ne met pas en cause leur utilité. Dans la population, c'est pareil: environ 90% des enfants qui ont l'âge
fréquentent l'un des 122 jardins du canton. Les divergences apparaissent sur le rôle et le statut de ces insti-
tutions. Et c'est bien là le thème du scrutin.

L'initiative, qui reprend telle quelle la proposition du Conseil d'Etat contenue dans le projet de nouvelle
loi scolaire rejeté par le peuple en novembre 82, demande que les jardins d'enfants soient généralisés à toutes
les communes en principe, que leur fréquentation , facultative, soit gratuite partout et que leur coût soit
pris en charge selon le même système que pour l'école primaire, à savoir moitié par l'Etat, moitié par les
communes. Elle précise aussi le rôle des jardins d'enfants: favoriser le développement de l'enfant et son
adaptation à la vie sociale, sans anticiper sur le programme de l'école primaire. Elle stipule aussi que chaque
commune - cas échéant en collaboration avec d'autres - règle l'organisation de son jardin, dit aussi «école
enfantine», organisation soumise toutefois à la ratification de l'Etat.

Actuellement, 81 jardins d'enfants ont un statut communal, et 41 un statut privé, dont 31 touchent des
subventions communales, et l'Etat ne paie pas un sou. La charge financière supplémentaire pour l'Etat qui
résulterait de l'acceptation de l'initiative est évaluée à un peu plus de 2 millions de fr. par an. Cela soulagerait
presque d'autant les communes dont on estime qu'elles assument actuellement environ 90% du coût actuel des
j ardins d'enfants.

Les arguments en présence
POUR

La loi sur les jardins d'enfants demandée par l'ini-
tiative fera enfin rejoindre les autres cantons
romands par Neuchâtel, seul à n'avoir pas de base
légale pour ses jardins alors qu'il forme des jardiniè -
res dans son Ecole normale. Les jardins répondent à
une nécessité sociale prouvée: celle de faciliter à
l'enfant l'adaptation à la vie communautaire, sco-
laire en particulier. Ils correspondent aussi à une
évolution sociale: les familles deviennent moins
nombreuses, les enfants d'aujourd'hui trouvent au
jardin d'enfants cet apprentissage de la vie sociale
que les grandes familles d'autrefois leur facilitaient.
La loi ne ferait d'ailleurs que sanctionner ce qui est
pratiquement déjà un plébiscite, puisque l'immense
majorité des Neuchâtelois envoient leurs enfants de
5-6 ans au jardin. La faveur même dont ils jouissent
conduirait tôt ou tard à une prise en charge totale
par les collectivités publiques, l'initiative privée ne
couvrant déjà plus que 10% des besoins. Autant dès
lors soulager les finances communales en saisissant
l'occasion de faire supporter la moitié des charges
par le canton. Si celui-ci paie, il est normal qu'il
exerce un certain contrôle sur l'organisation géné-
rale, la définition des programmes, etc. Les préroga-
tives des communes resteraient pourtant assez larges
car le projet prévoit une souplesse d'application suf-
fisante. Au même titre que l'école, les jardins
d'enfants doivent être gratuits pour tous, c'est une
question d'égalité des citoyens. Le financement
public garantit aussi des conditions normalisées
pour les jardinières. On peut espérer par les jardin s
d'enfants atténuer les inégalités socio-culturelles
face à l'école. Contrairement à de vieilles rengaines,
et le texte même de la loi l'inscrit noir sur blanc, les
jardins d'enfants généralisés ne constitueraient pas
une «10e année scolaire», n'anticiperaient nullement
sur les programmes scolaires, se contentant de leur
rôle d'éveil de l'enfant à la vie scolaire, et leur fré-
quentation resterait facultative.

dessins d'Elzingre

CONTRE
Dans la situation actuelle, imposer de nouvelles

charges à l'Etat n'est admissible qu'en cas de néces-
sité absolue. Or, la loi proposée n'améliorerait pas
une situation qui est satisfaisante pour l'ensemble,
ce que prouve la fréquentation actuelle des jardins
d'enfants. La gratuité ne l'augmenterait pas signifi-
cativement: ceux qui n'envoient pas leurs gosses au
jardin d'enfants d'aujourd'hui le font aussi par con-
viction.

La diversité de statuts et de fonctionnement n'est
pas une gêne. La fonctionnarisation des enseignants
n'améliorerait pas l'enseignement. D'ailleurs, les ini-
tiateurs ne sont pas des parents, des habitants de
village dépourvus de jardins d'enfant, mais des syn-
dicats d'enseignants, des habitants de grandes villes
déjà dotés: on veut d'abord créer des emplois et
assurer une part du financement par l'Etat pour
alléger la charge des communes.

On peut toujours redouter le glissement vers une
10e année scolaire obligatoire. Il ne faut pas, surtout
pour des résultats aléatoires, porter un nouveau
coup à l'autonomie communale et à l'initiative pri-
vée. On découragerait cette dernière, qui réalise
encore des sommes consédérables de dévouement et
de générosité pour le bien commun.

Il faut préserver aussi le rôle et la responsabilité
des familles dans l'éducation, car si l'on n'y prend
garde, l'Etat voudra un jour régir la formation des
enfants depuis le berceau. L'utilité des jardins
d'enfants est dans l'ensemble incqntestable, mais la
loi proposée par l'initiative ne ferait que rendre plus
coûteux quelque chose qui fonctionne bien, sans
l'améliorer.

La cantonalisation des jardins d'enfants obéit en
fait à d'autres mobiles, mais risque d'entraîner la
collectivité neuchâteloise vers de nouvelles dépenses
croissantes, selon ce qu'on a pu constater après la
cantonalisation des conservatoires et des bibliothè-
ques, par exemple.

LES RECOMMANDATIONS: A l'origine, la proposition émanait du Conseil d'état, qui recommande donc
de voter «oui» à l'initiative. Cette initiative avait été lancée par les trois associations professionnelles regrou-
pant tous les enseignants du canton, et avait recueilli plus de 7700 voix. Le Grand Conseil a voté le projet par
61 «oui» contre 35 «non». Les partis socialistes, popiste et l'alliance des indépendants sont pour le «oui», les
partis libéral-ppn (avec toutefois une minorité acceptante) et radical sont pour le «non».



Assurance-chômage 1984 :
un remède pire que le mal?

L'Union neuchâteloise des arts et métiers préoccupée

La nouvelle assurance-chômage fédérale qui entrera en vigueur en 1984 va-
t-elle se révéler remède pire que le mal, entraînant des pertes d'emploi par
asphyxie de certaines entreprises? C'est la préoccupation principale expri-
mée hier par l'Union cantonale neuchâteloise de arts et métiers (UNAM) qui
tenait aux Geneveys-sur-Coffrane son assemblée des délégués. Et cette
préoccupation est partagée par le conseiller d'Etat P. Dubois, chef du Dépar-
tement de l'économie publique, qui a répété aux délégués de l'UNAM ce qu'il
avait annoncé la semaine dernière au Grand Conseil: une délégation des can-
tons horlogers rencontre aujourd'hui même le conseiller fédéral K. Furgler
pour tenter d'obtenir une atténuation des conditions d'application de cette

nouvelle loi, afin de préserver la capacité financière des entreprises.

Les principaux traits de cette loi, con-
coctée en un temps et par des gens qui
n'avaient pas la vision qu'on a aujour-
d'hui des réalités de la récession, avaient
été exposés aux délégués par M. S. Ber-
nasconi, secrétaire de l'UNAM. Avec les
implications économiques et pratiques
graves que plusieurs dispositions draco-
niennes et d'une discutable logique ne
manqueraient pas d'avoir sur nombre
d'entreprises si elles devaient être appli-
quées dans toute leur rigueur.

RÉGLEMENTEZ, RÉGLEMENTEZ,
IL N'EN RESTE PAS TOUJOURS
QUELQUE CHOSE

On espère qu'elles ne le seront pas.
Cela n'est pas si rare, comme l'a fait
observer le conseiller d'Etat Dubois à
propos d'une autre préoccupation
d'actualité de l'UNAM: le registre pro-
fessionnel. Un tel registre existe, avec sa
réglementation, mais sans effet pratique.
L'UNAM a entrepris d'élaborer un nou-
veau projet , qu'elle a soumis à l'Etat.

Le Conseil d'Etat a réfléchi au pro-
blème d'ensemble, qui est essentielle-
ment celui de l'attribution aux entrepri-
ses des travaux commandés par l'Etat. Il

entre en matière sur les propositions de
l'UNAM, a dit M. Dubois, dans le cou-
rant de l'année prochaine, le gouverne-
ment présentera un projet d'arrêté à ce
propos. Mais attention, a mis en garde le
chef du DEP: il faut que les organisa-
tions professionnelles fassent la preuve
du besoin, et surtout évitent de multi-
plier les exigences de dispositions qui ris-
quent de se révéler inapplicables ou
d'engendrer des tracasseries administra-
tives dont elles seront les premières à se
plaindre. Les 14 volumes du Recueil sys-
tématique des lois cantonales montrent
qu'on réglemente beaucoup dans la
République, mais qu'on n'applique pas
toujours avec autant de zèle...

Dans son exposé introductif , le prési-
dent A. Kistler avait notamment évoqué
le problème de la sous-enchère dans les
soumissions et rappelé - sans illusions,
avait-il précisé! - la vieille revendication
d'une méthode d'adjudication qui tien-
drait compte non pas du meilleur prix,
mais du prix le plus proche de la
moyenne, considéré comme prix-vérité,

la moyenne des offres étant calculée
après élimination de la plus chère et de
la moins chère. Il avait aussi exprimé son
inquiétude face aux revendications syn-
dicales sur la réduction de l'horaire de
travail, y voyant un nouveau facteur de
chômage.

LE «PARTI RAS-LE-BOL»...
Par ailleurs, les délégués des 37 organi-

sations professionnelles faisant partie de
l'UNAM et repésentant quelque 2400
membres ont adopté les comptes de
l'union, bouclant par un léger boni de
l'ordre de 500 fr. grâce à la récente aug-
mentation des cotisations.

1 Augmentation, augmentation, c'est
l'obsession que le directeur-adjoint de
l'Union suisse des arts et métiers, M. O.
Oggier, a exprimée en appelant les mem-
bres de l'union à se mobiliser davantage
sur le terrain politique pour que les arts
et métiers y aient le poids qu'ils méri-
tent, et en les invitant surtout à faire
obstacle, en février prochain, à la taxe
sur les poids lourds et à la vignette auto-
routière, dont il a dénoncé l'aberration.

C'est aussi celle qu'a traduite plus crû-
ment un délégué en affirmant qu 'il fau-
drait créer un parti «ras-le-bol de
payer», dont tout le monde a admis qu 'il
aurait une majorité immédiate.

Le conseiller d'Etat Dubois a discrète-
ment fait , remarquer que ce parti
n'aurait pas forcément moins de peine à
gouverner. Et faisant écho à l'appel que
lançait le président Kistler en début
d'assemblée à empoigner les problèmes
économiques avec énergie et persévé-
rance, il a apporté la note finale d'espoir
au catalogue des soucis de l'UNAM.

Même s'il est tombé au rang des can-
tons «pauvres», même si sa population
diminue et vieillit, même si son chômage
est loin d'être^résorbâ^et 

sa santé écono-
mique •loin d'être rérablie, le canton de
Neuchâtel se trouve, en cette fin I
d'année, dans une situation moins alar-
mante qu.'ij .y aiun aq, et plusieurs signes
autorisent, à'défaut d'euphorie, un opti-
misme raisonnable.

MHK

Le renouveau de la f iguration
Aloys Perregaux au Château de Môtiers

Une peinture en couleur de Perregaux. Reproduite en noir et blanc. (Impar-Charrère)

Il nous vient du Val-de-Ruz et expose
ses dernières créations à la galerie du
Château de Môtiers. Aloys Perregaux,

c'est son nom, admire Charles Lapicque
et ne s'en cache pas. Ce peintre a ouvert
de nouvelles voies dans le domaine de
l'art f i g u r a t i f .  Et Perregaux est un pein-
tre f igurat i f .  Mais derrière ses dessins
qui paraissent enfantins, se cache un
monde onirique qui baigne dans des cou-
leurs savamment équilibrées.

C'est Pierre-Alain Kramer, de Cer-
nier, qui a présenté l'artiste. Ecole pri-
maire au Val-de-Ruz, Gymnase à La
Chaux-de-Fonds, faculté de lettres à
l'Université de Neuchâtel, thèse de doc-
torat en histoire de l'art intitulée «Espa-
ces et présence dans la peinture de
Lapicque».

Agé de 45 ans, Perregaux, qui était
parti sur la voie de la pei nture abstraite
revient à l'art figurati f  en 1962. Durant
des années de travail solitaire, à la suite
de Lapicque, mais dans des voies plus
personnelles, il milite en faveur d'un
renouveau de la figuration. L 'orateur du
jour l'a dit:

«Pour Perregaux, il s'agit de préciser
les limites du langage p ictural. Il désire
le mouvement d'esprit du spectateur. Il
veut réfléchir sur les espaces possibles
de h peinture. Il veut varier ces espaces,
créer des espaces multiples et équivo-
ques, o f f r i r  en quelque sorte à l'esprit du
spectateur des possibilités de récréation
et d'évasion, donner la sensation de la
uberté».

On entre facilement dans l'œuvre de
Perregaux. On peut aussi en ressortir
rapidement. Ou, alors, y rester long-
temps. Tout est a f fa ire  de sensibilité, (jjc)

• Château de Môtiers, exposition
ouverte tous les jours, sauf le lundi , de 10
h. à 23 h., jusqu'au 31 décembre.
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Môtiers: une autre f orme de musique

Poursuivant sa politique d'ouverture
vers d'autres fo rmes  de musique, les
«Jeunesses musicales» du Val-de-Tra-
vers accueillaient vendredi soir à la
Maison des Mascarons, le groupe «Arte
Flamenco», groupe créé à Zurich en
1974.

Mieux encore qu'un tour de chant tra-
ditionnel, c'est l'âme d'un pays, d'un
peuple que la centaine de spectateurs a
pu découvrir, un public habituel des
«Jeunesses musicales» et émigrés espa-
gnols.

Les spectateurs peuvent par leur par-
ticipations donner au sepctacle et sur-
tout à l'après-spectacle'la note finale qui
fait  des instants musicaux vécus, un
moment privilégié de communication. Ce
fut  le cas vendredi soir.

Récital tout entier dédié à la musique
et à la danse espagnole. Au travers des

rumbas, «zambra», une danse gitane
très influencée par les Maures, «tango
flamenco» une danse enjouée et sévère
d'origine arabique, rien à voir là avec le
tango de Carlos Gardel.

Alicia Vargas (chant et danse) et Con-
chita Carrero (danse) ont su créer des
chorégraphies qui mettent en valeur les
influences mauresques, indiennes ou
encore arabes du flamenco.

Au-delà de ces danses, s'exprime toute
une sensualité et une fierté que les deux
filles ont su à merveille transcrire sur
scène. Quant aux guitaristes Ricardo
Vargas et son ami Gabriel, ils savent
traduire le pathétique ou la joie de vivre
des textes interprétés. Un amalgame
d'expressions culturelles diverses a fait
de cette soirée un des bons moments pas-
sés à la Maison des Mascarons.

(Photo f c )

Ouverture des bureaux de vote
Votations fédérales et cantonales

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 1983
De 9 à 18 heures: Neuchâtel,

Peseux, Le Locle et La Chaux-de-
Fonds.

De 11 à 19 heures: Fleurier.
De 14 à 16 heures: Les Bayards,

La Brévine et Bémont
De 16 à 19 heures: Boudry,

Colombier et Corcelles-Cormondrè-
che.

De 17 à 19 heures: Serrières, Vau-
seyon, La Coudre, Monruz, Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Épagnier,
Thielle-Wavre, Cornaux, Cressier, Le
Landeron, Cortaillod, Auvernier,
Bôle, Rochefort, Brot-Dessous,
Bevaix, Saint-Aubin - Sauges,
Môtiers, Couvet, Noiraigue, Bove-
resse, Buttes, Saint-Sulpice, Les Ver-
rières, Cernier, Chézard-Saint-Mar-
tin, Dombresson, Fontaines, Fontai-
nemelon, Les Hauts-Geneveys,
Valangin, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Les Brenets, Le Cerneux-
Péquignot, Les Planchettes et La
Sagne.

De 18 à 20 heures: Lignières, Gor-
gier-Chez-le-Bart, Travers, La Côte-
aux-Fées, Villiers, Le Pâquier, Fenin -
Vilars - Saules, Boudevilliers, Mont-
mollin, Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz.

De 18 à 19 heures: Enges, Vau-
marcus et Savagnier.

De 19 à 20 heures: Fresens, Mon-
talchez, Engollon, Coffrane et La
Chaux-du-Milieu.

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 1983
De 9 à 13 heures: Neuchâtel, Ser-

rières, Vauseyon, La Coudre, Mon-
ruz, Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, Boudry, Cortaillod, Colom-
bier, Peseux, Corcelles-Cormondrè-
che, Bôle, Rochefort, Bevaix, Gor-
gier-Chez-le-Bart, Saint-Aubin-Sau-
ges, Couvet, La Côte-aux-Fées, Cer-
nier, Dombresson, Fontainemelon,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Locle,
Les Brenets, Le Cerneux-Péquignot,
Les Ponts-de-Martel, La Chaux-de-
Fonds et La Sagne.

De 10 à 13 heures: Thielle-
Wavre, Enges, Lignières, Auvernier,
Brot-Dessous, Fresens, Montalchez,
Vaumarcus, Môtiers, Travers, Noi-
raigue, Boveresse, Fleurier, Buttes,
Saint-Sulpice, Les Verrières, Les
Bayards, Chézard-Saint-Martin, Vil-
liers, Le Pâquier, Savagnier, Fenin-
Vilars-Saules, Fontaines, Engollon,
Les Hauts-Geneveys, Boudevilliers,
Valangin, Coffrane, Montmollin, La
Chaux-du-Milieu, La Brévine,
Bémont, Brot-Plamboz et Les, Plan-
chettes.

Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par anticipation mercredi,
jeudi, vendredi et samedi matin jusqu'à 6 heures, dans les villes de Neuchâtel,
du Locle et de La Chaux-de-Fonds et jusqu'à 9 heures dans toutes les autres
localités du canton, dans un bureau désigné par le Conseil communal.

DROIT DE VOTE
Ont droit de prendre part à la votation fédérale: tous les Suisses et toutes

les Suissesses, âgés de 20 ans révolus, domiciliés dans le canton, qui jouissent
de leurs droits politiques et ne les exercent pas dans un autre canton; les Suis-
ses et les Suissesses de l'étranger du même âge qui ont demandé d'exercer leurs
droits politiques, conformément à la loi fédérale sur le droit politique des Suis-
ses de l'étranger du 19 décembre 1975.

Ont le droit de prendre part à la votation cantonale: les Neuchâtelois et les
Neuchâteloises, âgés de 18 ans révolus; les Suisses et les Suissesses du même
âge, nés dans le canton ou qui y ont leur domicile depuis trois mois au moins.
Le changement de domicile d'un électeur non neuchâtelois domicilié depuis
trois mois dans le canton, ne suspend pas l'exercice du droit de vote.

mmm m wmwm *£.&*

Lors de sa séance du 16 novembre, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M. Rio Leuba aux fonctions de deuxième
suppléant de l'officier d'état civil de
l'arrondissement de Cortaillod

Ratification

NEUCHÂTEL

Hier à 14 h. 40, M. S. C. de Vaumar-
cus, descendait le faubourg de la
Gare. A la hauteur du passage de
sécurité, placé à l'issue du sous-voie,
gêné par le soleil, il n'a aperçu qu'au
dernier moment un piéton, Mlle Eli-
sabeth Gainer, de Neuchâtel, laquelle
traversait la chaussée du sud au
nord. Il freina énergiquement pour
l'éviter. Surprise par cette manoeu-
vre, Mlle Gafner perdit l'équilibre et
chuta sur la chaussée. Blessée, elle a
été transportée â l'Hôpital de la Pro-
vidence par une ambulance.

Piéton blessé

Lors de sa séance du 16 novembre, le
Conseil d'Etat a autorisé Mme Marie-
Luce Jordan, à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité de pharma-
cienne.

Autorisation

BOUDRY

mer â 10 h. 16, l'ambulance a
transporté de l'immeuble Addoz 42, â
Boudry, à l'Hôpital de la Béroche, un
couvreur, M. Lucien Loertscher, do-
micilié à Gorgier. Il travaillait sur le
toit de l'immeuble dont le plafond
des combles a cédé, entraînant
l'ouvrier dans une chute d'environ
trois mètres. M. Loertscher souffre
du dos, d'un bras et à la tête.

Accident de travail

Tempête dans les forêts du Val-de-Travers

Arbre déraciné sur fond de
Creux-du-Van. (Impar- Charrère)

Avec la tempête qui a soufflé dans
la nuit de samedi à dimanche, on ne
donnait pas cher des sapins. Les
bûcherons du Val-de-Travers étaient
inquiets de retrouver leurs forêts
dévastées. Eh bien, maintenant que
chacun a fait le tour de ses divisions,
le bilan est moins lourd que prévu.

Les forestiers sont «déçus en bien».
Sauf dans la réserve du Creux-du-
Van où le vent a soufflé de nombreux
arbres.

Dans la division No 7 qui s'étend de
Couvet à Buttes, il n'y a pratiquement
pas de dégâts. Ces forêts sont situées sur
les flancs du Val-de-Travers. Elles sem-
blent avoir échappé aux pointes de vent.
Pas trop de dégâts non plus du côté des
Verrières, vers le Combasson et le Haut-
des-Côtes. De même qu'aux Bayards,
sauf sur le versant sud de la vallée de La
Brévine.

Dans cette région, les forêts avaient
été gravement endommagées en décem-
bre 1981 par des chutes de neige mouil-
lée. Cette fois-ci, les sapins ont passé
entre les gouttes et personne ne s'en
plaindra. Dans ces communes forestiè-
res, l'équilibre des comptes dépend de la
vente des bois. Et les chablis, les arbres
cassés, ne rapportent pas grand chose.

Catastrophe par contre sur le flanc
sud du Creux-du-Van. Un millier de
mètres cubes de chablis auraient été
comptabilisés. Les dégâts à la forêt
s'observent à partir de l'altitude de 1200
mètres, entre le sentier du Single et les
Déracinées, un endroit qui porte bien
son nom.

Les sapins sont bel et bien déracinés,
couchés dans la neige qui recouvre des
pentes arbuptes. L'exploitation de ces
bois ne sera pas facile, (ne)

Les forestiers «déçus en bien»



Désirez-vous
donner un sens profond

à votre vie ?
pouvoir mieux résoudre

vos problèmes ?
devenir Maître de votre destin ?

Découvrez alors

ECKANKAR®
une voie universelle

en écrivant à ECKANKAR
case postale 2661, 1002 Lausanne

ou par répondeur automatique
au numéro 021/77 42 50

96347

HORIZONTALEMENT. - 1. Per-
sonne de nature impétueuse; Double
coup sur peau d'âne. 2. Conifères. 3.

Herses de châteaux-forts. 4. Stupéfait.
5. En Côte-d'Or; Parties du corps. 6.
Peut mener en prison; Rivière et
département. 7. Il combattit les Grecs;
Trouble. 8. Redonne des forces. 9.
Reconnaît comme sien; Couleur bleue.
10. Eut dans la mémoire; Enlever le
chef.

VERTICALEMENT. -1. Ensemble
des agneaux d'une bergerie; Unité de
poids romain. 2. Sur la Durance; Con-
sidéré. 3. S'achète chez le boucher;
Rongeur puant. 4. Repas pour la
meute de chiens; Pluie. 5. Se dit d'une
plante privée de fruit; Originaire. 6.
Trou de nez de bœuf. Participe passé;
Augmentation de déchets azotés dans
le sang. 8. Pour en venir à bout. 9.
Général américain; Etui. 10. Faire pas-
ser de vie à trépas.

(Copyright by Cosmopress 2278)
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Abris de voitures
5 x 5 m., Fr. 2 650.-; 5 x 9,5 m.. Fr. 4 200.-
; 6 x 21 m., Fr. 10 000.-; 10 x 14 m.. Fr.
13 300.-, dimensions selon désir possibles.
Renseignements et plans par UN1N0RM SA,
route Aloys-Fauquez 124, 1018 Lausanne,
0 (021) 37 37 12. 105-258001
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Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS À DOMICILE, infirmières et diététi-
ciennediplômées Tél. 039/28 40 50

18e EX-TRA, Tramelan
Résultats du concours do ÎFlMÎSSMSÎÎOIMJl

1. BERBERAT Magali, Place 7, 2720 Tramelan gagne un bon
d'achat de 100.-

2. SCHMIED Florian, Grand'Rue 12, 2720 Tramelan gagne un
bon d'achat de 75 —

3. VUILLEUMIER Glenn, Deutes 21, 2720 Tramelan gagne un bon
d'achant de 50.—

4. CHÂTELAIN Carole, Prés 38, 2720 Tramelan gagne un abonne-
ment d'une année à L'IMPARTIAL

5. HOULMANN Stéphanie, Grand'Rue 87, 2720 Tramelan gagne
un abonnement de six mois à L'IMPARTIAL

6. GOSTELI Cédric, Grand-Rue 134a, 2720 Tramelan gagne un
abonnement de six mois à L'IMPARTIAL

7. LINDER Stéphane, Grand'Rue 81, 2720 Tramelan gagne un
abonnement de trois mois à L'IMPARTIAL

8. VUILLEUMIER Yann, Champ-Fleuri 10, 2720 Tramelan gagne
un abonnement de trois mois à L'IMPARTIAL

9. G10VANN1NI Lionel, Ténor 3b, 2720 Tramelan gagne un abon-
nement de trois mois à L'IMPARTIAL

10. CUENIN Denis, Printanière 26, 2720 Tramelan gagne un abon-
nement de trois mois à L'IMPARTIAL. " 96489



A nouveau des écrevisses dans les rivières ?
Deux études effectuées par MM. Daniel Chaignat, de Tramelan, et Alain
Ducommun, de Reeonvilier, invitent à plusieurs réflexions très importantes
sur les rivières du Jura bernois. Alors que M. Chaignat s'est attelé à définir
l'influence de l'épuration des eaux sur la qualité biologique de la Trame, M.
Ducommun est allé dans le détail sur la vie écologique de trois cours d'eau de

la Vallée de Tavannes.

Si M. Chaignat a choisi la Trame, c est
que cette rivière est un cas bien particu-
lier au niveau de l'épuration des eaux
dans son débit comme dans sa longueur.
De plus, un village important, Tramelan,
se trouve au début de la source. De sa
source initiale à la station d'épuration
(STEP), la Trame est canalisée. A la sor-
tie de ces installations, la Trame revoit
le jour, ce qui permet de définir ce que
vaut une STEP.

Toute une population se trouve à la
base de cette rivière et elle représente un
équivalent d'habitants de 5800 (en
tenant compte des usines, hôtels). Tra-
melan déverse chaque jour près de 9 ton-
nes de boue à la STEP. Cette population
a une grande influence aujourd'hui : en
1900, par exemple, elle disposait de 96
m2 par habitant (surface bâtie) alors
qu'aujourd'hui ce chiffre a passé à 220.

Les cours d'eau sont les reflets des
activités humaines et c'est dans les riviè-
res et les ruisseaux qu'apparaissent les
premiers signes révélateurs de pollution.
En 1976, année où débuta le travail de
M. Chaignat, la Trame se présentait
comme un égout à ciel ouvert où les
habitants et les industries déversaient
leurs déchets. Des odeurs nauséabondes
planaient dans le fond de la vallée et l'on
parlait alors de construire une station
d'épuration.

L'étude comporte trois volets: l'étude
du bassin de la Trame et des facteurs
mésologiques qui ont influencé ou qui
infuencent encore la qualité biologique
et chimique de la rivière; observation et
analyse de l'impact d'une installation
d'épuration traditionnelle située non pas
en parallèle mais avec le cours d'eau.

LA QUALITÉ DE L'EAU
La STEP travaille d'une façon admi-

rable et ne saurait être mise en cause.
Une station d'épuration est indispensa-
ble. Mais elle ne peut tout faire, car il n 'y
a pas de solution miracle pour rétablir
un équilibre que l'homme a détruit.

Malheureusement pour la lïame, le
système de canalisation a été fait sans
système séparatif. Les eaux usées, les
égouts sont mélangés aux eaux de ruis-
sellement (sources, toits, etc.). Pourtant,
l'eau de ruissellement ne devrait pas
entrer dans la station d'épuration.

L'un des premiers affluents de la
Birse, la Trame réagit selon l'horaire des
gens. On peut presque déterminer
l'heure en fonction du niveau de l'eau.
Une note de qualité variant de 0 à 20
permet de déterminer la valeur de l'eau.
Depuis 1976, des sondages ont été effec-
tués par M. Chaignat (plus de 68 prélè-
vements). Des dizaines de milliers de
petites bêtes ont passé au triage.

Alors qu'à la station de départ, en
1979 par exemple, la qualité de l'eau
atteignait l'indice de 0, il passait à 6,3 en
1983 grâce à la STEP. A la troisième sta-
tion, l'indice était de 5 en 1979 et passait
à 15 pour 1983.

ÉPURATION: PAS TOUT
Cependant la rivière reste polluée et le

travail d'épuration n'est pas terminé
avec la construction d'une STEP. Il faut
que la population soit informée, d'une
part pour de simples raisons d'honnêteté
vis-à-vis des contribuables, d'autre part
pour des raisons sanitaires. La station
d'épuration rejette des eaux qui permet-
tent une autoépuration active de la
rivière. Elle ne rend pas la vie à la
rivière. Elle permet à la vie d'y naître et
de s'y développer. La qualité du lit
récepteur reste une condition détermi-
nante pour une action épurative.

Il est important pour la Trame de
pouvoir aménager une succession de
seuils et de rampes (en lieu et place de
bassins) d'enrochements permettant
l'action épurative et la décantation des
boues et une bonne oxygénation.

Trois ans après la mise en place des
mesures d'épuration dans le bassin de la
Trame, la rivière semble abriter une

faune que la nouvelle qualité de ses eaux
permet.

Une évolution est encore possible si de
nouvelles mesures d'aménagement au
niveau du lit et de l'épuration sont mise
en place.

A la suite de ce travail, trois questions
sont posées: La Trame retrouvera-t-elle
un jour une qualité d'eau normale ? La
Trame verra-t-elle un jour les Tramelots
pêcher à nouveau l'écrevisse ? Enfin ,
l'homme résoudra-t-il un jour de façon
satisfaisante le problème de ses déchets ?

LA BIRSE: COMPLIQUE
Quant au travail de M. Ducommun, il

est aussi de grande valeur puisque ses
résultats sont le fruit d'une année
d'expertise. Des analyses sur le terrain et
en laboratoires permettent de détermi-
ner la qualité de l'eau des rivières le Châ-
luet, la Trame et la Birse. On retiendra
que le Châluet est d'une qualité géomor-
phologique absolument intacte et d'une
qualité chimique parfaite.

La Trame est en train de redevenir
meilleure grâce à la STEP alors que la
Birse, canalisée sur 9/10 de son parcours,
voit sa situation plus compliquée.

Selon l'étude de M. Ducommun, on
peut retenir que les STEP ont un rôle
important à jouer. Et elles le jouent !
Cependant, lorsqu'elles sont trop rap-
prochées, elles effacent l'acquis d'auto-
épuration d'où une qualité morphologi-
que mauvaise. La Birse est un exemple,
puisque la qualité est mauvaise en raison
de nombreuses industries au début du
cours, mais s'améliore et devient
moyenne jusqu'à Court, par exemple.

AMÉLIORER LES STEP
Afin d'augmenter la qualité de l'eau de

nos cours d'eau du Jura bernois, il y a
lieu d'améliorer encore les STEP.

Le problème de la pollution reste
ouvert. Les travaux présentés serviront
la bonne cause. Nombreux devraient être
les responsables qui profiteront de
l'expérience de MM. Chaignat et
Ducommun. Ils'n'ont pas fait un travail
destiné-aux bibliôjEbàmjes des universi-
tés ! (vu) ^W '̂ ' .

Le Conseil municipal de Corgémont en bref
Lors de sa dernière séance, le Conseil

municipal a notamment traité les objets
suivants:

Eclairage public. - Donnant partiel-
lement suite à un projet des Forces
motrices bernoises concernant l'éclairage

Lors de la «tournée des popotes» organisée par «Radio-Erguel», Aline Viredaz s'est
entretenue avec le maire de Corgémont, M. Wirz (à droite) et le secrétaire communal,

M. Greub. (Photo gl)

public du chemin Plein Soleil , il a été
décidé de ne pas déplacer le candélabre
actuel et de poser les tuyaux destinés à
recevoir le nouvel éclairage de cette rue
prévoyant deux candélabres par la suite
au nord de la rue. Le tuyau destiné à
recevoir le câble du réseau «Télerguel»
pourra être déposé dans la même fouille.

Chemin des Prés-de-Cortébert. -
lors de la prochaine assemblée munici-
pale du 12 décembre, les citoyens seront
appelés à se prononcer sur l'octroi d'une
subvention communale en faveur des
propriétaires situés sur le territoire de
Corgémont, astreints à contribuer aux
frais du Syndicat des chemins des Prés-
de-Cortébert. D'un montant de 8422
francs la subvention serait payable en
quatre annuités et assortie de certaines
conditions.

Pose d'un banc. - La Société de déve-
loppement a été autorisée à poser un
banc pour les promeneurs à proximité du
réservoir d'eau des Carolines.

Inspection des viandes. - Le maire,
M. Fernand Wirz, a été reconduit pour
une période de quatre ans, soit jusqu'à la
fin 1987, dans son mandat d'inspecteur
local des viandes. Il en est de même pour
le suppléant M. Werner Hugi.

Compostage de feuilles. - Les auto-
rités examineront dans quelle mesure
elles pourront donner suite à l'avenir à la
proposition d'un citoyen de mettre en
compostage les feuillages recueillis par
les Services des travaux publics lors du
balayage des rues.

Syndicat des eaux usées du Bas-
Vallon. - Le syndicat a fait parvenir aux
communes son projet de budget pour
1984. Celui-ci est en augmentation de
26% par rapport au chiffre estimatif de
1983. La part de Corgémont s'élèvera à
53 090 francs, soit une majoration de
28%. Les organes du syndicat seront
informés que si le budget établi pour
1984 est accepté, il y aura lieu toutefois
par la suite de revenir aux chiffres primi-
tifs en comprimant certaines dépenses.

Assemblée municipale. - Les
citoyens sont convoqués en assemblée
municipale le lundi 12 décembre 1983 à
la halle de gymnastique, avec le trac-
tanda suivant: 1. Procès-verbal; 2. Bud-
get 1984; 3. Discuter et éventuellement
décider le versement d'une subvention
de 8422 francs en faveur des propriétai-
res situés sur le périmètre de Corgémont,
touchés par les frais occasionnés par le
Syndicat des chemins des Prés-de-Corté-
bert. (gl )

Trois concerts de l'Avent
Le mois de décembre - et cela

devient maintenant une tradition -
permettra une fois de plus au
Groupe vocal d'Erguel de se pré-
senter à son fidèle public au cours
d'une série de 3 concerts qu'il don-
nera à Courtelary, Renan et Mou-
tier. Comme par le passé également,
il sera entouré de deux chœurs
d'enfants, celui de l'Ecole secondaire
du chef-lieu et celui des Petits chan-
teurs d'Erguel, de Saint-Imier et
accompagné par l'Orchestre du Foyer
de Moutier dont il faut par ailleurs
saluer l'heureuse et fructueuse colla-
boration. Ces 3 concerts auront lieu
samedi 3 décembre à 20 h 15 au
temple de Courtelary; dimanche 4
décembre à 16 h. 30, au temple de
Renan ainsi que samedi 10 décem-
bre, à 20 h. 15, à la Collégiale de
Moutier.

En ouverture du programme, une
oeuvre orchestrale, «Noëls pour ins-
truments» de Marc-Antoine Char-
pentier puis la très belle «Cantate de
l'Avent» de Telemann qu'interpréte-
ront les ensembles réunis, (ot)

cela va
se passer

Mmes Baumann et Pahud dans leurs nouveaux locaux du troc permanent.

Depuis demain jeudi 1er décembre,
Tramelan compte un troc permanent
grâce à l'initiative de Mme Monika Bau-
mann qui avec Mme Ruth Pahud
ouvrent un «troc permanent» dans les
anciens locaux occupés par la Maison
Geiser Sports à la Grand-Rue.

-Mfhe Baumann, mère de deux enfants,
a voulu offrir à la population en cette
période de récession la possibilité
d'échanger les vêtements pour enfants et
articles de sports. Cette initiative a inté-
ressé Mme Pahud et ensemble s'occupe-
ront de ce troc permanent qui est une
nouveauté pour le village. L'on y trou-
vera habits, skis, patins, etc. et chaque
jour l'on pourra se rendre dans ce nou-
veau magasin appelé «Au Bouton d'Or».

Dans les locaux spacieux et fonction-
nels, les initiateurs de ce troc permanent
ont effectué eux-mêmes l'installation du
magasin. Tout a été bien pensé puisque
les personnes désirant acquérir des vête-
ments auront à disposition deux cabines

d'essayage. Il est bien entendu que l'on
peut apporter tout ce dont on utilise
plus au troc à la seule condition que les
objets soient en bon état et propre.

C'est la cliente qui donne le prix
qu'elle désire obtenir pour l'objet remis
au troc, objet qui sera rendu s'il n'a pas
trouvé d'acquéreur après un certain
temps qui sera défini de cas en cas.

Selon Mme Baumann qui a eu l'idée
de cette initiative c'est pour répondre à
un réel besoin que le troc permanent de
Tramelan a été préparé. Les heures
d'ouverture sont à peu de chose près
comme celles des commerces du village
soit tous les jours de 8 h. 30 à 11 heures,
l'après-midi de 13 h. 45 à 18 h. 30 (le
samedi jusqu'à 16 h.) et fermé le mer-
credi après-midi.

Ce soir mercredi les autorités seront
conviées à une petite cérémonie alors que
l'ouverture officielle est prévue pour
demain jeudi 1er décembre où une atten-
tion sera remise à chaque visiteur.

(Texte et photo vu)

Un troc permanent à Tramelan

Marché du travail dans le Jura bernois

L'Office cantonal du travail à
Berne vient de publier ses statisti-
ques du chômage partiel et complet
au courant du mois d'octobre. Si le
chômage complet a passé de 3320
personnes en septembre à 3391 per-
sonnes en octobre dans le canton de
Berne, il a légèrement diminué dans
le Jura bernois et dans la région
Bienne-Séeland et ceci tout bonne-
ment parce que de nombreux chô-
meurs ont atteint le bout de leurs
droits aux indemnités.

Le Jura bernois comptait 483 chô-
meurs complets à fin octobre contre 527
à fin septembre. Ainsi, la population
active touchée par le chômage complet
passait du pourcentage de 1,7 à 1,6. Dans
la région Bienne-Seeland, 1312 chômeurs
complets à fin septembre, soit 1,9 pour
cent de la population active, et 1201 chô-
meurs complets à fin octobre, soit 1,7
pour cent de la population active.

Dans l'ensemble du canton , les bran-
ches les plus atteintes sont celles de

l'administration et du commerce, de la
métallurgie et des machines ainsi que de
l'horlogerie-bij outerie.

Dans le Jura bernois, en tête l'horloge-
rie, puis la métallurgie et enfin le com-
merce. Dans la région Bienne-Seeland, le
commerce, l'horlogerie et la métallurgie.
A signaler encore: 1579 chômeurs com-
plets proviennent de la région horlogère.

Le chômage partiel est également en
légère baisse par rapport au mois de sep-
tembre. Dans le canton de Berne, il a
passé de 4057 personnes à 3793 person-
nes. La région horlogère compte 2818
chômeurs partiels et le Jura bernois 1864
chômeurs partiels, dont 1314 qui pro-
viennent de la métallurgie. Le total des
heures perdues se monte à 172.170 pour
l'ensemble du canton, à 138.065 pour la
région horlogère et à 101.023 pour le
Jura bernois, dont 79.584 dans la métal-
lurgie.

CD.

Chômage complet en légère baisse

MOUTIER

Le corps électoral ae Moutier devra se
rendre aux urnes ce prochain week- end
pour le budget 1984, pour l'octroi du
droit de vote à 18 ans et surtout pour
voter un crédit de 886.000 francs pour
divers travaux d'entretien à l'Ecole pri-
maire de l'avenue de la Poste qui est
octogénaire.

En effet c'est en 1903 qu 'elle fut cons-
truite alors qu'on l'inaugurait en 1904, le
2 octobre. M. André Jaquet conseiller de
ville a proposé d'appeler officiellement
cette école «Collège 1904» pour le diffé-
rencier des deux autres écoles de Chante-
merle et du Clos, (kr)

Importante votation

ROCHES

Le délai pour déposer les listes de can-
didats aux élections communales de
Roches le 4 décembre prochain arrive à
échéance. Hier soir une seule liste avait
été déposée, à savoir celle comprenant
les noms du maire, Robert Chèvre
(ancien), du secrétaire communal Fritz
Ingoldf (ancien) et de la caissière Laure
Iff (ancienne). Les conseillers com-
munaux sont MM. René Joset, Rodol-
phe Blaser, Christian Leuenberger (tous
anciens) et Arnold Jacquemai (nouveau).
Malgré qu'il n'y ait qu'une seule liste
déposée, le règlement communal prévoit
une votation si bien que les électeurs
devront quand même se rendre au
bureau communal pour voter dimanche
prochain, (kr)

Elections communales

Dernière session du Grand Conseil

Lors de la dernière session du Grand
Conseil bernois, la députée de Cortébert,
Mme Simone Strahm, psa, a déposé qua-
tre motions et deux questions écrites
touchant à des domaines très divers.

La première motion concerne la nappe
phréatique sous le tronçon de la route
cantonale Cortébert - Courtelary. La
députée demande qu'un panneau «Zone
de protection des eaux» soit placé à des-
tination des usagers de ce tronçon. Par
une autre motion, Mme Strahm propose
que le gouvernement subvienne de
manière régulière aux nombreuses ludo-
thèques qui ont vu le jour ces dernières
années dans le canton.

Deux problèmes de traduction: celle
des procès-verbaux des séances de com-

missions et celle du «journal des débats»
sont encore évoqués par la députée. Elle
demande que la traduction du journal
soit accélérée et que celle des procès-ver-
baux soit mise sur pied. Enfin, Mme
Strahm a encore déposé deux questions
écrites, l'une concerne l'attribution de
travaux de goudronnage dans le Jura
bernois et l'autre le dépouillement du
dernier scrutin fédéral.

Ce dernier aurait en effet été fait, dans
certaines communes du Jura bernois,
dans trois salles différentes. «Le canton
peut-il nous renseigner sur les disposi-
tions qu'il a édicté à ce sujet et nous pré-
ciser si de telles pratiques sont admi-
ses?» demande la parlementaire. Quant
aux travaux de goudronnage des routes
Saule - Reeonvilier et moulin de Love-
resse - Pontenet, Mme Strahm s'étonne
qu 'il ait été attribué à des entreprises
biennoises et non pas à des entreprises
de la région.

CD.

Les interventions de la députée Strahm
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VOLVO 245 GL DIESEL
6 cyl., 1982, 42 000 km, garantie.
GRAND BREAK ROBUSTE
Expertisé, radio cassettes.
Fr. 16 800-, crédit possible.
0 022/42 99 50. 18-5223

L'ordinateur personnel à la portée de tous
grâce à notre

offre deNoël

1 ordinateur individuel
COMMODORE C-64 790.-

+ 

1 lecteur de disquettes VC-1541 790.- ,
1 programme de musique

MUSIC-MASTER 69.-
Et au choix:
soit 1 programme de calculatrice

CalcResult 250-
soit 1 programme de gestion

de données MULTI-DATA 290.-
1939.-

» 1580.-
20S2 fontainemelon Téléphone 03B534343
Rue de Bellevue 17 mica 952 876 umclch "¦

f f̂ĵ s Office du tourisme

^f"}f*} La Chaux-de-Fonds,
f̂f ôl̂ r 

Jura 
neuchâtelois,

11, rue Neuve,
2300 La Chaux-de-Fonds 2,
jï 039/28 13 13, télex 95 2233

Les personnes désirant mettre en loca-
tion

logements et
appartements de vacances
et intéressées à figurer sur notre

liste d'adresses 1984
sont priées de s'annoncer au plus vite à
notre office où un formulaire d'inscrip-
tion leur sera remis.

Pour le balisage des

pistes de ski de randonnée
aux environs de la ville nous cher-
chons des collaborateurs pour se join-
dre aux équipes actuelles. Les intéres-
sés peuvent s'annoncer à notre office.

i Merci pour votre participation I 96625

Collaborateurs(trices)
de vente
Dans le cadre du lancement en Suisse
d'un nouveau produit exclusif, nous
engageons quelques vendeurs(ses)
Nous demandons:

— voiture personnelle
— bonne présentation
— capacité de travailler seul(e)
— dynamisme et ambition
Nous offrons:
— fortes commissions
— possibilités rapides d'avancement
— présentation du produit par films inté-

grés dans attaché-case
— support publicitaire
Faire offre à Mme Fluck au
024/73 13 52. 87-3. 4.8

___  
^

Carte de participation
A retourner jusqu'au 10 janvier 1984

1
U •

I

;x»

Tout nouvel abonné ^î
POUR 1984
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1983

x*

Coupon-réponse
Veuillez n'adresser L'IMPARTIAL gratuitement jusqu'au 31 décembre 1983 et me considérer comme

-M-
nouvel abonné dès le 1er janvier 1984, pour une période de 3 - 6 - 12 mois.

Nom et prénon: 

Profession:

Rue: t 

No et localité:

Signature:

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

#
Prière d'indiquer clairement l'abonnement désiré en biffant ce qui ne convient pas.

^aiMpaamma
Bulletin à retourner à l'administration de «L'Impartial» iij-M»Mf/? >j
2301 La Chaux-de-Fonds. _^ f§b|ftlfrM̂ »
L'abonnement se renouvelle tacitement pour la même " ÔEUfr**^!̂

Cette offre est réservée exclusivement aux nouveaux *F*  ̂ ¦̂ ^̂ Ç'TW^f^ ' "*s
abonnés. MS%\ \ff%Ë'mr

Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou fj ' iint* ft^OIfiflrenouveler un abonnement existant. ** •¦«" * •S*j Ë%JMÊ

Entre le 1er et le 31 décembre 1983, nous ferons
paraître à plusieurs reprises des «cartes de jeu» (voir
exemple) qu'il vous faudra découper et conserver soi-
gneusement.
Avec les 33 cartes que vous aurez trouvées, vous pour-
rez alors reconstituer un slogan de quatre mots et un
nombre. (Ce slogan est composé des grandes lettres et
des grands chiffres; les petites lettres et les petits chif-
fres servent uniquement à annoncer la grande lettre ou
le grand chiffre suivants.) Les chiffres sont composés
en caractère gras.
Notez le slogan sur la carte de participation ci-dessous,
qui doit nous être retournée jusqu'au 10 janvier 1984.

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

2e prix:
1 place gratuite pour le voyage
IMPARTIAL 1984
+ 50 prix de consolation.

Un tirage au sort contrôlé désignera les gagnants parmi les réponses exactes. Si vous n'êtes
pas abonné, demandez notre service gracieux jusqu'au 31 décembre, et peut-être serez-vous parmi les
heureux gagnants.
Le personnel de l'Imprimerie Courvoisier Journal L'Impartial SA et leurs familles sont exclus du concours.

GRAND CONCOURS &WP5MÏÎML



Endiguer les coûts de la santé
La Fédération des caisses-maladie à Glovelier

Les dépenses sans cesse croissantes provoquées par l'explosion des coûts de
la santé a été bien sûr au centre des délibérations de l'assemblée des délégués
de la Fédération des caisses-maladie du Jura. Placée sous la présidence de M.
Marcel Bourquenez de Boncourt, celle-ci a eu lieu à Glovelier. Toujours au
cours de ces délibérations, celui-ci a notamment déclaré que devant les exi-
gences des hôpitaux jurassiens et du corps médical, la Fédération des caisses-
maladie du Jura (FCMJ) n'abandonnera pas le cap de la fermeté. De plus, le
président Bourquenez demanda encore aux délégués si notre assurance

sociale est encore aujourd'hui toujours sociale.

Tout le monde crie aux économies,
déclara M. Marcel Bourquenez, pourvu
que ce soit les autres qui en supportent
les conséquences. En effet , le nombre des
jeunes médecins est en augmentation
croissante, les techniques médicales vont
sans cesse en se modernisant, con-
séquence de leur délivrance sans mesure
et leur préparation, les médicaments
atteignent des prix élevés.

Afin de réduire les coûts inhérents à la
médecine, il importera de ne pas seule-
ment augmenter les charges des assurés.
Une solution doit être trouvée dans la
réduction des prestations médicales, des
frais hospitaliers et des prix des médica-
ments. Cet objectif , toujours selon le
président Bourquenez, ne pourra pas
être atteint sans qu'une décision politi-
que soit prise. D'ailleurs, cette dernière
devrait rapidement prendre corps.

C'est donc la fermeté qui est de mise
dans les négociations ayant lieu entre la
Fédération des caisses-maladie du Jura
et les hôpitaux jurassiens. A la suite de
la dénonciation de la convention par la
FCMJ aucun terrain d'entente n'a pu
être trouvé jusqu'à ce jour.

A ce sujet , il faut relever que les posi-
tions des négociateurs sont loin d'être
conciliables. Il n'est que de relever que la
FCMJ propose un forfait de 180 francs
pour l'Hôpital de Delémont qui elle en
demande 275; 181 pour Porrentruy (250
francs exigés) et 136 fr. pour Saignelégier
(177 fr. demandés).

Au vu de cette situation et face aux
augmentations de cotisations qui seront
le lot des assurés, une seule ligne
s'impose, celle de la fermeté, a notam-
ment relevé M. Eric Meury, président de
la Commission hospitalière. Les posi-
tions opposées des deux partenaires ne
peuvent être rapprochées que par une
médiation politique.

A cet effet, tout le monde se retrou-
vera dans les bureaux du Gouvernement
jurassien. En cas d'échec de cette séance
de conciliation, les Jurassiens entreront
malheureusement dans le régime des
paiements directs et des rembourse-
ments ultérieurs.

REVENDICATIONS
DES MÉDECINS

Les revendications du corps médical
jurassien se sont également heurtées à la
rigueur des positions de la FCMJ. La
suppression de la classe des assurés
«aisés» est à la base de certaines difficul-
tés financières. A la suite de cette annu-
lation, les médecins, dans le but de com-
bler un manque à gagner, ont exigé une
compensation générale de 2,5 pour cent
dans un premier temps. Par la suite,
celle-ci devant passer à deux pour cent.

Pas question répondit alors la FCMJ
qui leur proposa 1 pour cent.

La FCMJ rassemble 37 caisses, ce qui
représente 65.400 assurés. D'autre part,
l'assemblée des délégués a nommé trois
nouveaux membres devant siéger au

comité cantonal, Mme Marianne San-
glard et MM. Rico Noirjean et Francis
Comte. Enfin , les participants entendi-
rent encore un exposé de M. Francis
Huguelet, chef du Service de la santé.

(rs)

cela va
se passer

« Femmes et défense générale »
à Glovelier

Le Bureau de la condition fémi-
nine et sa commission organisent
une soirée d'information sur la
«participation des femmes à la
défense générale». Celle-ci aura
lieu le jeudi 1er décembre à 20 h. 15
au Café de la Poste à Glovelier.

Le rapport de Ruth Meyer, concer-
nant cette participation, fait actuel-
lement l'objet d'une consultation du
Conseil fédéral au niveau national.
Cette consultation arrivera à terme le
31 décembre. Tout , groupement ou
personne, femmes et hommes, peu-
vent donner leur avis à ce sujet.

Le BCF et sa commission estiment
important que toutes et tous repon-
dions à cette consultation. De nom-
breuses personnes opposées à la par-
ticipation de la femme à la défense
générale pensent qu'il n'est pas utile
d'y répondre. Si s'abstenir est aussi
une manière de s'exprimer, répondre
à ce rapport permettra de débattre
de notre conception de l'égalité entre
hommes et femmes, de la défense
générale et des inégalités dans le
monde, qui sont cause de bien des
conflits et qui mettent la paix en
péril. (Comm.)

HÔTEL DU CHEVAL BLANC
Hôtel-de-Ville 16 - Ç} 039/28 40 98
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à volonté 2 sortes
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ATTENTION

J'achète?
Anciennes montres
bracelets école d'hor-
logerie, chrono, phase
de lune etc.

C0 032/25 72 17 ou
032/23 33 92.
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j £ £ g E —  le fisc!
• parce que la péréquation engendre l'irresponsabilit é dans la gestion

des affaires publiques

• parce que, pour beaucoup de cotnmunes, la péréquation se traduira
par une augmentation quasi immédiate des impôts

• parce que la péréquation fait payer aux communes modestes les
infrastructures souvent trop lourdes d'autres communes

• parce que le critère de l'effort fiscal pris en considération dans les
calculs de répartition est une prime à la médiocrité et pousse à
l'accroissement des dépenses

• parce qu'une répartition plus équitable des déficits hospitaliers peut
être réalisée par des moyens plus simples et plus responsables

• parce que la vraie solidarité entre communes doit se manifester
entre personnes et institutions responsables

• parce qu'avec la péréquation, il n'y aura qu'un seul vrai gagnant: le
fisc

les 3-4 décembre 5BB H H H I 9xB>

Le comité d'opposition
à la loi de péréquation financière
intercommunale

8?-i34 ReSp. G. Attinger

Echelle alu
coulissante
2 plans • „ _.
B m. seulement
Fr. 238.-
Livraison franco
domicile.
Dépôt Interal
La Sagne
0 039/31 72 59.

A louer

joli__
pignon
2 PIÈCES, balcon,
tout confort, quartier
Succès, Fr. 298 - +
charges Fr. 90.—.
0 039/26 02 52.

La personne qui a été vue endommager
la voiture

Ford Taunus break NE 67892
rue des Rosiers devant la patinoire de La
Chaux-de-Fonds est priée de rappeler le
propriétaire, £? 038/57 12 98 de 8 h.
14 h., sinon plainte sera déposée, 96582

I Seul le I
I \A  prêt Procrédit I
I j F est un I

I /N Procrédit I
I Toutes les 2 minutes I
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi I
fi vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» '¦

H - Veuillez me verser Fr. \| fl
H I Je rembourserai par mois Fr. I I

I 
^̂ ^̂ ^̂ . I Nom 1 M

B f «SMMIM 1 ' Rue •'•••• No i H¦ I simple l i  il
l .. 

* I I NP/localité | ¦
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' l Banque Procrédit ijfl

^MMM^HJ 
2301 

La Chaux-de-Fonds. 
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VOLVO 360 GLS
1982, 5 vitesses, 16 000 km, bleu métal, toit
ouvrant, expertisée, garantie.
Fr. 11 800.- ou crédit.

<P 022/42 99 56, interne 12. .8-5223

A vendre, cause décès, état de neuf
3 FAUTEUILS-CLUB
et 1 siège carré, cuir véritable.
Super confort, valeur neuf Fr. 6 300.—, lais-
sés à Fr. 2 800.— comptant.
0 039/28 66 93. 9662?

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

Volvo 760 G LE injection
Boîte mécanique Overdrive, 33 000 km,
garantie 1 re main, radio-cassettes, bleu métal,
verrouillage central.
Fr. 24 900.-, crédit possible.

9 022/42 99 56, interne 12. m.5223

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

j Des comminations de faillites ?

| nous vous aidons
rapidement, discrètement, sans com-
plications, efficacement.
La gestion comptable de votre entre-
prise, les payements par notre inter-
médiaire.
Ecrivez-nous encore aujourd'hui
sous chiffre 87-755 à Assa Annonces
Suisses SA, faubourg du Lac 2
2000 Neuchâtel. 87 .53

La filiale suisse d'un grand groupe
pharmaceutique international cher-
che pour son département marke-
ting une

secrétaire
bilingue français/allemand avec de
bonnes connaissances d'anglais.
Salaire et prestations sociales d'une
entreprise moderne, horaire libre de
40 heures, 4 semaines de vacances,
restaurant d'entreprise.

Poste a pourvoir au 1.1.1984.

Envoyez lettre de candidature et curri-
culum vitae à:
Kali-Duphar Pharma SA,
Untermattweg 8, 3027 Berne si-i

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Volcan;

Fia. 2. Araucaries. 3. Sarrasines. 4.
Sidéré. 5. Is; Epaules. 6. Vol; Eure. 7.
Enée; Emoi. 8. Ranime. 9. Avoue; Inde.
10. Sut; Etêter..

VERTICALEMENT. - 1. Vassives;
As. 2. Oraison; Vu. 3. Lard; Lérot. 4.
Curée; Eau. 5. Acarpe; Née. 6. Naseau. 7.
Ri; Urémie. 8. Finalement. 9. Lee; Dé.
10. Assassiner.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Une belle galerie ignorée à Porrentruy

Page 17 ^
Pour l'étudiant chercheur, il est indé-

niable que cette galerie avait à l'époque
une valeur politique. Elle devait démon-
trer la tradition apostolique et princière
de l'évêché de Bâle, au besoin prouver
son assise dans le temps. Il se pourrait
qu'elle ait été faite dans ce but lors des
troubles de 1740, ou juste après et qu'elle
ait été complétée par la suite.

UN SYMBOLE
Projetée dans l'étude de l'histoire

d'aujourd'hui , cette galerie complète les
éléments dont les Jurassiens disposent
éclairant la grande question débattue au
siècle passé: celle de savoir si le règne des

princes-évêques rhénans fut bon ou mau-
vais pour les Jurassiens, leur épanouisse-
ment spirituel et économique.

Enfin, dans la foulée de l'indépen-
dance, il est certain que la galerie cau-
tionne le sens de l'état millénaire dont
sont pénétrés tant de citoyens du nou-
veau canton . Il ne reste plus qu'à mettre
mieux en valeur ce témoignage tangible,
en le rendant plus facilement accessible
aux' visiteurs, à l'Office du patrimoine
historique où la collection est déposée ou
dans un autre lieu plus souvent fré-
quenté

E. B.

Les portraits des princes-évêques de Bâle

Un hommage à

Tardif mais vibrant hommage que
celui rendu par le parti chrétien-social
indépendant à Auguste Hoffmeyer, pré-
sident du Parlement jurassien décédé en
exercice de cette charge, en novembre
1981, sous la forme d'une plaquette qui
sort de presse ces jours. Un texte du pré-
sident du parti André Biedermann, un
de la présidente du Parlement qui a suc-
cédé à A. Hoffmeyer, Liliane Charmillot,
la reproduction de l'hommage que lui
rendit le président du Gouvernement
François Mertenat lors des obsèques et
les contributions d'autres hommes en
vue du pcsi, tels l'ancien président
Adrien Schaffner, le ministre Jean-
Pierre Beuret, André Rebetez, Roland
Cattin et Michel Girardin. En évidence,
une citation d'une phrase prononcée par
le défunt: «Les luttes idéologiques
deviennent indécentes lorsqu'elles n'ont
d'autre but que la défense d'intérêts par-
ticuliers». La plaquette peut être obte-
nue chez Jean-Paul Miserez, fonction-
naire, à Delémont. (eb)

Auguste irioiimeyer

Société de l'étang
de la Gruère

La Société de 1 étang de la Gruère qui
regroupe ses membres dans toute la
région, a tenu son assemblée générale
sous la présidence de M. Marcel Com-
tesse. Le comité s'est surtout préoccupé
du problème de l'empoisonnement et de
celui de l'entretien du sentier de rondins
aménagé à l'aide de l'armée.

M. Jean Zahnd a renseigné l'assemblée
sur l'activité de la Commission de la
Gruère, ainsi que sur ses dernières réali-
sations. Il a rappelé qu'une étude, sur la
réserve, était en cours avec la collabora-
tion de l'Université de Neuchâtel. Ses
conclusions devraient être connues dans
le courant de l'année prochaine.

Réélu en bloc, le comité a été complété
par la nomination de M. Jean Zahnd.
L'activité de 1984 prévoit un nettoyage
des alentours de l'étang, l'entretien du
sentier de rondins ainsi que le repeuple-
ment de l'étang, (y)

Suite des informations
jurassiennes ?- 31

Réélection du comité
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H AVIS MORTUAIRES mM
BUTTES

Monsieur Edouard Perrottet-Mottier, à Buttes; £

î. Madame et Monsieur Eugène Jeanneret-Mottier, à Fleurier;

Les neveux et nièces Oehler, Perrottet, Musy, Renevier,

ainsi que les familles parentes et alliées.

Mademoiselle Soldera, à Buttes,

T ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Edouard PERROTTET
née Léa MOTTIER

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, survenu le 26
novembre 1 983, dans sa 85e année à Buttes.

BUTTES, le 26 novembre 1983.

Si quelqu'un entend ma voix et
ouvre la porte, j 'entrerai chez lui,

| je souperai avec lui et lui avec
moi.

L'incinération sans suite a eu lieu mardi 29 novembre à Neuchâtel.

Le culte a été célébré au home «Clairval» à Buttes à 13 h. 30 mardi
29 novembre. f

Domicile mortuaire: home «Clairval», Buttes

Au lieu de fleurs, veuillez penser au home «Clairval», cep 20-1456. H

IL N'A PAS ÉTÉ ENVOYÉ DE LETTRES DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. . .52995

Une présence
Un message
Une fleur
Un don
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de
pénible séparation, lors du décès de notre cher époux, papa, grand-
papa et parent

MONSIEUR RENÉ GUYOT
Merci de votre amitié
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME ELISA GUYOT,
153004 LES ENFANTS, PETITS-ENFANTS ET FAMILLE

M REMERCIEMENTS ¦¦
La famille de

MADAME MARGUERITE VOIROL-JODRY
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont
été pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime
portée à sa chère disparue. .53005

LE LOCLE Espère en Dieu quand sonne l'heure
5 D'abandonner les biens d'ici-bas l
l Crois aux trésors de sa demeure

Car son amour t'ouvre ses bras.

Monsieur et Madame Pierre-André Bourquin, à Baden;
Madame Alfred Moser-Rosselet et famille, à Neuchâtel;
Monsieur Henri Rosselet et famille, à Fleurier;
Mademoiselle Lucette Rosselet, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur René Wirth-Rosselet et famille, à Genève;
Sœur Alice Bourquin, à Couvet;
Mademoiselle Jeanne Bourquin, à Saint-Imier;
Monsieur Francis Bourquin et famille, à Mannedorf ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
; part du décès de

Madame

M art h a BOURQUIN
née ROSSELET

leur très chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 79e
année. ,

LE LOCLE, le 29 novembre 1983.

Le culte sera célébré jeudi 1er décembre, à 14 heures, au Temple
du Locle.

* il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de Locle.
Domicile de la famille: Tourelles 5

2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 153028

Votre fleuriste

Vu?if ocf u{
léopold-Robert 57-59. tél. 039/23 60 88

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33



Au Val-de-Ruz, pressant appel...

Construit au XVIe siècle, le Temple
de Fenin atteint aujourd'hui l'âge res-
pectable de 400 ans. Tout au long de ces
années, il a été le lieu où célébrèrent leur
foi les chrétiens des villages de Fenin,
Vilars et Saules. Le lieu aussi que choisi-
rent de nombreux couples venus d'ail-
leurs pour y recevoir la bénédiction de
leur union. Eloigné de la circulation, en
lisière de forêt, le calme qui l'entoure et
la sonorité remarquable de son intérieur,
font de cet édifice un endroit apprécié
des mélomanes qui régulièrement vien-
nent y enregister de la musique
ancienne.

Ce temple est classé monument histo-
rique et c'est la commune de Fenin-
Vilars-Saules qui en est le propriétaire.
Restauré pour la première fois en 1941,
le bâtiment a connu l'épreuve du climat
jurassien et les dégâts occasionnés par
une infiltration d'eau en provenance du
sous-sol.

Comme la commune ne représente que
190 foyers, une commission de restaura-
tion a été constituée. M. J.-D. Rosselet
en assume la présidence et fait appel à la
générosité de la population du Val-de-
Ruz. Il a paru nécessaire d'entreprendre
une réfection complète, comprenant:
l'isolation des murs, par l'extérieur et
par l'intérieur; la révision complète de la
toiture et du clocher; une nouvelle ins-

tallation de chauffage et un rafraîchisse-
ment de la peinture à l'intérieur et à
l'extérieur.

C'est une somme de 150.000 fr. à
200.000 francs que la commission doit
trouver pour cette restauration.

(m - photo Schneider)

Le Temple de Fenin doit être sauvéTous présents et le comité réélu
Les pompiers neuchâtelois aux Geneveys-sur-Coffrane

Une vue générale de l'assemblée. (Photo Schneider)
M. André Brauen, conseiller com-

munal, salua l'assemblée au nom des
autorités et dit tout le plaisir et l'hon-
neur qu'avait son village d'accueillir en
ce jour, les délégués sapeurs-pompiers.
Le président de la fédération, le capi-
taine Roland Halbeisen salua ensuite les
délégués ainsi que les nombreux invités
et à l'appel des corps, les 62 répondirent
présents.

Le président Halbeisen fit un rapport
très complet de toute l'activité de la
fédération et nous en ferons un survol.
Le comité a tenu cinq réunions, le
bureau trois tandis que les différentes
commissions se sont réunies séparément.
Plusieurs instructeurs ont participé aux
cours fédéraux soit comme instructeurs
ou comme élèves. L'un d'eux a été orga-
nisé au Locle, du 2 au 5 mai et le major
Paul Brasey en a assumé le commande-
ment, tandis que les cap Gattoliat et
Spiller ont fonctionné comme chef de
classe. En 1984, cinq cours fédéraux
seront organisés.

Cette année, 20 corps de sapeurs-pom-
piers ont été inspectés et deux centres de
secours. Une moyenne d'absences trop
élevée dit le président. Elle se situe à
près de 19% et nous devons la ramener à
15%. Par contre à Hauterive, il n'y a eu
que trois absents sur un effectif de 78
hommes lors de l'inspection, à l'autre
extrême. 36 absents sur un effectif de 75,

Ç8 Corcelles-Cormondrèche. Le taux
d'absences n'est pas déterminant dans
l'évaluation de l'efficacité d'un corps,

mais une telle situation pourrait se trou-
ver lors d'un incendie.

Il appartient ensuite au cap Pierre
Blandenier de donner connaissance de la
situation financière et il annonça un
déficit d'exercice . de 1117 fr. 15. Les
comptes sont ensuite acceptés après
avoir entendu le rapport des vérifica-
teurs, le plt C. Bichsel. Quant au budget,
il est lui aussi accepté, mais le trésorier
annonce déjà une augmentation des coti-
sations pour l'année prochaine. Elles
sont actuellement de 2 francs par sapeur.
NOMINATIONS

Le vice-président, le major Guinand
fit procéder à la nomination du prési-
dent et le cap Roland Halbeisen est réélu
par acclamations avec toutes les félicita-
tions des sapeurs-pompiers. Il en est de
même de tout le comité à l'exception du
cap Georges Castella de Fontainemelon,
qui pour des relisons professionnelles
quittera ses fonctions à la fin de l'année.
Pour les services rendus et son grand
dévouement, 26 années, le cap Georges
Castella est alors nommé membre hono-
raire de la fédération.

Le major René Habersaat, directeur
des cours de la fédération, commenta
ceux de l'année, avec la journée des com-
mandants à Neuchâtel, en mars, puis, les
cours cantonaux au Locle avec une par-
ticpation de 175 officiers, sous-officiers
et sapeurs. II annonça encore un cours
pour les charges de sécurité, le 6 décem-
bre.

En 1984, ce sera la journée des com-
mandants, le 10 mars, les cours dans cha-
que district, un cours cantonal pour spé-
cialistes et un cours de radioprotection.

POURQUOI PAS LES FEMMES...
Le premier discours, fut naturellement

celui du conseiller d'Etat A. Brandt , qui
apporta les vœux du gouvernement.

Il annonça une nouveauté, une révolu-
tion exceptionnelle dans la police du feu :
les femmes seront-elles incorporées dans
les corps de sapeurs-pompiers? La ques-
tion a été posée aux communes et les
réponses sont attendues...

On écouta ensuite avec beaucoup
d'attention M. Willy Pfefferli, le prési-
dent de la Fédération suisse qui exprima
sa reconnaissance pour le travail effectué
dans le canton de Neuchâtel. S'exprimè-
rent ensuite, MM. André Laubscher,
chef cantonal de la protection civile, B.
Jaquier, fédération valaisanne, Hans
Nydegger, fédération bernoise et le lt
Jean Hirschy, commandant de Villers-le-
Lac, qui se loua des excellentes relations
avec les sapeurs-pompiers neuchâtelois.

Le repas pris en commun fut animé
par les sociétés locales des Geneveys-sur-
Coffrane, «l'Eglantine», les accordéonis-
tes, le Choeur d'homme et la fanfare
«l'Harmonie», (m)

Encore la violence au volant
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M Daniel Jeanneret, assis-
té de M. Roland Zimmermann, subs-
titut au greffe, a siégé hier à l'Hôtel
de Ville de Cernier.

Voies de fait et menaces d'un côté,
voies de fait et dommages à la propriété
de l'autre, telles sont les préventions
sous lesquelles le ministère public a ren-
voyé J. M.-P. et H. B. devant le tribunal
à la suite de plainte et contre-plainte des
deux intéressés. L'espace de quelques
instants, la violence a tenu la dragée
haute à la raison le 20 juin 1983 vers 0 h.
40 à proximité de MalvilBérs!:''

Cette, ntlîj-Ià, FT. EL* accompagnait le
témoin M. iqui faisait l'essai de sa voiture
en vue d'un éventuel achat. Le témoin
était au volant. Empruntant la route des
gorges du Seyon en direction de La
Chaux-de-Fonds, le véhicule a rattrappé
celui du prévenu J. M.-P. qui circulait à
faible allure. Le témoin a procédé à des
appels de phares qui ont eu pour effet...
de faire ralentir encore J. M.-P.

Dès les premières lignes pointillées, le
témoin a dépassé J. M.-P. en le distan-
çant rapidement. Mais sur le pont de la
Sorge, c'est J. M.-P. qui a dépassé à son
tour, force coups de klaxon et feux de
route enclenchés, selon le témoin M. Puis
les deux véhicules se sont arrêtés peu
avant le virage de Malvilliers.

Depuis ce moment-là les versions dif-
fèrent fortement. H. B., qui a refusé la
conciliation à la première séance et fai-
sait défaut à l'audience d'hier, avait pré-
tendu qu'à peine sorti de sa voiture il
avait été agressé sauvagement et menacé
de mort par J. M.-P. Un certificat médi-
cal est déposé au dossier où le médecin a
attesté que H. B. présentait divers
hématomes, griffures, contusions et bles-
sures superficielles aux mains. J. M.-P. a
exposé qu'après trois coups de pied don-
nés par H. B., dont un dans la carrosserie
de sa voiture, il avait fini par se défendre
et avait repoussé son agresseur. Suite à
l'échange de coups, le prévenu J. M.-P. a
dû cesser le travail durant deux jours...

Le seul témoignage idoine est finale-
ment celui du témoin M. Cette jeune
femme a décrit une scène hallucinante de
violence où le prévenu J. M.-P. se serait
le premier jeté sur H. B., lui donnant un

coup de tête en plein visage, le poursui-
vant autour des véhicules pour, finale-
ment, frapper sa tête en la tenant à deux
mains par les cheveux, sur le sol! Ici
serait intervenue la passagère de J. M.-
P., une jeune auto-stoppeuse dont per-
sonne ne connaît l'identité et qui, au
moyen d'une de ses chaussures, aurait
également frappé le pauvre H. B. avant
de gratifier le témoin M. d'une gifle.

- J'ai cru que J. M.-P. allait tuer H.
B., a relaté le témoin M. J'ai vainement
tenté de les rappeler à la raison, puis j'ai
fait des signes à un automobiliste de pas-
sage, dont l'arrêt .a entraîné le terme de
la bagarre. ? . '^

Le mandataire de J. M.-P., plaidant la
légitime défense, a demandé au tribunal
d'acquitter son client et de condamner
H. B. pour voies de fait et dommages à la
propriété. Le tribunal n'a retenu ni les
dommages à la propriété, ni les menaces.
Par contre, il a stigmatisé le comporte-
ment des deux prévenus, le qualifiant
d'inexcusable. J. M.-P. a été condamné
pour voies de fait à 150 francs d'amende
et 109 francs de frais, alors que H. B.,
pour voies de fait également, mais par
défaut, a été condamné à 100 francs
d'amende et 109 francs de frais.

C. G., renvoyé pour ivresse au volant,
n'a pas du tout fait attention à ce qu'il a
bu durant la nuit du 1er au 2 octobre
1983. Vers 8 h. 40, il a toutefois perdu la
maîtrise de son véhicule, dans le village
de Dombresson, dans un virage à gauche.
Le véhicule, après avoir heurté le trot-
toir de droite par rapport à son sens de
marche, a traversé la chaussée pour se
retourner finalement sur le flanc. L'ana-
lyse de la prise de sang a révélé un taux
d'alcoolémie moyen de 1,48 pour mille.

Basant sa plaidoirie sur le fait que le
prévenu risquait de perdre son emploi à
la suite de cette affaire, le mandataire de
C. G. a demandé au tribunal de condam-
ner son client à une amende de principe

de 200 francs. Le tribunal a condamné C.
G. a une amende de 1000 francs qui
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans, et
à 275 fr. 40 de frais. Le ministère public
avait requis une peine de 10 jours
d'emprisonnement et de 200 francs
d'amende.

* * *
Le tribunal a rendu ensuite son juge-

ment dans la cause de P.-A. C, prévenu
d'infractions à la loi sur la protection des
animaux (voir notre compte rendu de la
semaine passée). On se souvient que le
prévenu avait blessé le chien de la plai-
gnante au moyen de sa carabine. Le tri-
bunal a retenu le mauvais' traitement
envers les animaux* et le tir à proximité
d'habitations; il a condamné P.-A. C. à
400 francs d'amende qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans, et à 96 fr. 50 de
frais. La confiscation et la destruction de
l'arme a été ordonnée, (mo)

Un certain tassement
Université populaire

Dans le rapport des deux co-présidents de l'Université populaire jurasienne
consacré à l'année 1982-1983, Mme Marie-Thérèse Steulet et M. Ivan Gagnebin
constatent que les activités de l'UP ont marqué un certain tassement. Le
rapport constate que le plafonnement des subventions cantonales, pour le
Jura sur la base de 1981, pour Berne selon 1982, avec simple adaptation au
renchérissement, sans compromettre les activités de l'UP, met en cause son

développement et son extension.

Il faudra ainsi que toute nouvelle acti-
vité soit autofinancée ou trouve son
financement par le bénéfice réalisé dans
d'autres domaines. C'est pourquoi ont
été décidées les augmentations des
maxima pour les finances d'inscription
aux cours. L'UP entend aussi revoir sa
manière de programmer les cours, évi-
tant d'en dédoubler certains, afin de per-
mettre la mise sur pied de séminaires de
réflexion, par exemple.

D'autre part, vu la complexité des pro-
blèmes administratifs auxquels l'institu-
tion est constamment confrontée, une
commission administrative de trois
membres a été mise sur pied. Le rapport
se félicite enfin du bon fonctionnement
des deux collèges - Jura bernois et can-
ton du Jura - ce système donnant
entière satisfaction.

PRUDENCE FINANCIERE
Le secrétaire général, Jean-Marie

Moeckli, constate pour sa part la dimi-
nution du nombre de cours: 24 à Delé-
mont, 24 à Porrentruy, 6 à La Neuve-
ville. Il faut y voir le résultat d'une poli-
tique de prudence financière et se réjouir
simultanément du fait que le nombre
d'heures-personnes, qui est en définitive
le meilleur indicateur de la vitalité de
l'UP, a encore augmenté. En revanche, le
nombre des ouvriers suivant les cours a
de nouveau diminué, de même que celui
des séminaires, par définition coûteux et
qui ont donc fait les frais d'une politique
plus prudente en matière de dépenses.

Concernant le bibliobus, un don de la
Loterie romande permettra de faire
bénéficier certaine petites communes de
son passage à prix réduit. Il faudra aussi
remettre en route l'ancien véhicule
réparé, mais c'est une solution transi-
toire car, dans un délai de deux ans,
l'achat d'un nouveau véhicule s'impose.

Sur le plan financier, les comptes font

état de recettes pour 523.000 francs,
dont 324.000 francs de subventions can-
tonales, et de recettes de cours et stages
pour 143.000 francs.

Dans les dépenses, 137.000 francs pour
les cours et stages, 125.000 francs pour le
salaire du secrétaire général, charges
sociales incluses et 18.000 francs pour sa
secrétaire. La fortune de l'UP se monte à
139.000 francs, celle du fonds de réserve
à 17.600 francs et le fonds du bibliobus à
57.300 francs. E. B.
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SAIGNELÉGIER

Les animatrices de la garderie
d'enfants se sont réunies pour faire le
point de la situation. Installée depuis
juin dernier dans les anciens locaux de la
clinique dentaire ambulante, la garderie
fonctionne à la satisfaction générale et
certains après-midi ce sont jusqu 'à 25
enfants qui profitent de ce service appré-
cié. Les quatre responsables, Mmes
Chantai Frodevaux qui a remplacé
Josette Mercier, Lucienne Gigon, Tina
Giorgio et Marie-Claude Vuille sont
secondées par des aides bénévoles. A ce
propos les bonnes volontés seront tou-
jours les bienvenues. >

Caissière depuis la création de la gar-
derie, Mme Elisabeth Girardin a
demandé à être déchargée de ses fonc-
tions. Elle a été chaleureusement remer-
ciée pour son grand dévouement. Elle
sera remplacée par Mme Marie-Claude
Vuille.

Enfin , rappelons que la garderie est
ouverte chaque vendredi de 13 h. 30 à 16
h. 30, sauf durant les vacances scolaires.
Une modeste contribution est deman-
dée: deux francs par enfant et un franc
pour chaque frère et sœur, (y)

Activité de
la garderie d'enfants

Naissance
Gimmi Nicolo, fils d'Elio (Fontaineme-

lon) et de Vincenza, née Palazzo.
Promesses de mariage

Gurtner Jean Pierre André, et Degou-
mois Christiane Janine (les deux à Colom-
bier).
Mariages

Panighini Jean Denis, et Pignat Marie
Antoinette (les deux à Neuchâtel). - Ravier
Dominique Eric, et ' Cavuscens Raymonde
Odile (les deux à Neuchâtel).

ÉTAT CIVIL 

SAINT-SULPICE
Mme Berthe Winkelmann , 92 ans, . ,

BUTTES
Mme Marie-Léa Perrottet, 85 ans.

NEUCHÂTEL
M. François Courvoisiier, 1906.

Décès

SFG de Môtiers

L'assemblée annuelle de la SFG
Môtiers vient de se dérouler sous la pré-
sidence de Mme Daisy Tosato. Cette
réunion a permis de tirer le bilan de
l'année écoulée qui s'est singularisée par
une fructueuse activité gymnique.

Point fort de l'exercice 1983: la 12e
Fête des individuels, organisée à Môtiers
ce printemps. Moins spectaculaire, mais
tout aussi important: le travail en pro-
fondeur avec les actifs aux engins, sous la
conduite du moniteur Jean-Claude Def-
ferard.

Sur proposition du caissier Serge
Roth, les cotisations ont été augmentées
de 2 francs. Elles atteingent donc 20
francs pour les actifs et 10 francs pour
les jeunes gymnastes.

L'assemblée a encore fixé aux 24 et 25
février 1984 sa soirée familière qui se
déroulera à la salle des spectacles du col-
lège. Sans discuter trop longuement, elle
a réélu les membres composant le comi-
té. Il s'agit, pour les principaux, de Mme
Daisy Tosato, présidente; Yves Martin,
vice-président; Claire-Lige Vouga, secré-
taire aux verbaux; Willy Sommer, secré-
taire correspondance; Serge Roth, cais-
sier. (Imp - lr)

Activité gymnique
fructueuse

CERNIER

Réunis dernièrement à Cernier, en
assemblée extraordinaire sous la prési-
dence de M. Pierre Vadi, les commer-
çants ont décidé que l'ouverture noc-
turne des magasins aura lieu le vendredi
9 décembre et non pas le 16 décembre
comme prévu tout d'abord. Ce change-
ment parce que le programme de l'Union
des Sociétés locales est établi depuis plu-
sieurs mois.

Le programme de la soirée compren-
dra dès 19 h. 30 un grand lâché de bal-
lons avec la participation de la fanfare
du village, «L'Union Instrumentale», le
Père Noël distribura des friandises, et il
y aura de l'animation dans les magasins
avec j ambon chaud, marrons, musique et
toutes sortes de dégustations.

Dès 22 heures se déroulera Une «Fête
villageoise nocturne» à la halle de gym-
nastique. Un excellent orchestre de six
musiciens, «Les Galériens» jouera pour
le plaisir de chacun, (m)

Une fête nocturne



12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.30 Journal de midi. 13.30
Avec le temps: séquences variées avec
notamment: 14.05 Profil. 15.05 Le
diable au coeur. 16.05 Les déména-
geurs de piano. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal du soir. 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sport. 18.30 Titres
et revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au
clair de la une. 22.30 Journal. 22.40
Petit théâtre de nuit: Pourquoi gar-
der sa voiture d'occasion, de R. Wil-
kinson. 22.50 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32' Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.00
La vie qui va... 15.00 Musique. 17.05
Rock line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: Les livres. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 Orch. de la Suisse romande et
Josef Protschka, ténor: œuvres de
Mendelssohn et J. W. von Goethe.
21.45 Les poètes du piano. 22.30
Journal. 22.40 Le calendrier de
l'Avent. 22.45 Musique en Suisse
romande: musique classique variée.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.40 Rendez-vous. 14.05 Musique
légère. 15.00 Notes et notices. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Welle eins. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Orch.
symph. de Bâle. 20.30 Direct. 21.30
Pour les consommateurs. 22.15
Music-box. 23.05 Das Schreckmump-
fèli. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Mus. class. 14.05 Fam. et soc.
14.45 Feuilleton. 15.00 RSR 2. 17.00
Jeunesse. 17.30 Radio-collègues.
18.05 Suisse ail. 3. 18.50 Italien. 19.20
Romanche. 19.30 Littérature. 20.05
Science. 21.00 Jazz. 22.00 Suisse alé-
manique 3. 24.00 Club de nuit.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

12.35 Jazz. 13.00 Opérette. 13.30 Jeu-
nes solistes. 14.04 Microcosmos. 14.10
Discotine. 14.35 Les vilains péchés
capitaux. 15.45 II était une fois Blan-
che-Nouille. 16.15 Court-circuit.
17.05 Histoire de la musique. 18.00
L'imprévu. 19.05 Concert. 20.00 Les
chants de la terre. 20.30 Concert: Les
opus posthumes d'Anton Webern.
22.30-1.00 Fréquence de nuit: Feuille-
ton: par J.-P. Faye. 23.10 Martial
Solal, profession musicien.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Musique contemporaine
à Metz. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix, par P. Sipriot 14.47 Ecole
des parents et des éducateurs. 15.02
Les après-midi de France-Culture.
16.20 Science. 17.00 Raison d'être.
17.32 Musique contemporaine à
Metz. 18.30 Le centenaire, feuilleton
de René de Obaldia. 19.25 Jazz. 19.30
Perspectives scientifiques, les divers
aspects de l'évolution: l'avenir de
l'humanité. 20.00 Musique contempo-
raine à Metz. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.

"3
"5
i

0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.10 Commentaire
d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento.
8.30 Indicateur économique et finan-
cier. 8.35 Diagnostic économique.
8.45 Votre santé... 9.00 Bulletin
météo. 9.05 Saute-mouton, par Janry
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, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classique.
8.10 La poésie. 8.58 Minute oecumé-
nique. 9.05 Le temps d'apprendre:
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20
Ici et maintenant. 9.30 Merveilleux
monde des animaux. 10.00 Portes
ouvertes sur... la santé, par Y. Rielle.
10.30 La musique et les jours, par
Pierre Perrin et Claudine Perret:
L'intégrale: La musique de chambre
de Ravel. 12.00 Traditions musicales
de notre pays.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

¦ 
i

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Semaine économique.
Q Club de nuit. 6.05 Suisse alémani
que 1. 7.05 Musique classique: pages
de Haydn, Wikmanson, Mozart, Cru-
sel et Spohr. 9.05 Radio scolaire. 9.30
Dressez l'oreille. 10.00 Lecture. 10.30
Actualité littéraire. 11.00 Musique
ancienne: Prez, Monteverdi; Sonate
à la Marésienne. 12.00 Magazine agri-
cole.

Les programmes français sont donnés
sous toute réserve.

6.02 Musiques du matin, H. Goraieb.
7.10 Nouvel Orchestre philharmoni-
que et S. Bishop-Kovacevich, piano:
Concerto pour piano et orchestre
No 18, Mozart. 7.45 Le journal de
musique. 8.10 Magazine. 9.05
L'oreille en colimaçon. 9.20 Le matin
des musiciens: Anton Webern, par D.
Jameux. 12.00 Lie royaume de la
musique par J.-C. Cheucle (extraits
musicaux). .

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. L'androgyne (4), par
A. Faivre: Autour de St-Martin et F.
Baader, avec N. Jacques-Chacun.
8.32 La vérité du faux (9), par G.
Lapouge et J. Bonnet. 8.50 L'oiseau
de brume, par C. Mettra. 9.07 Les
matinées de France-Culture: La litté-
rature, par R. Vrigny, avec la colla-
boration de Ch. Giudicelli , E.
Schlumberger, G.-L. Guignot et J.-P.
Horn. 10.45 Entretien avec Laurent
Schwartz, par L. Auguet. 11.02 Musi-
que: Orgues, par J. Merlet.
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14.55 Point de mire
15.05 Vision 2: Escapades
15.50 Vision 2: Jardins divers

Chez le comte Antonio Gian-
santi-Coluzzi

17.00 4, 5, 6, 7.~ Babibouchettes
Gil & Julie. - Journal des
« Babibouchettes»

17.15 Ça roule pour vous
Coup de cœur: Les ponts sus-
pendus. - Apprendre ou à lais-
ser. (Pour suivre cette rubrique,
munissez-vous d'une loupe.) -
Tradition au fil de l'an. - Loisi-
rama

17.40 La route
3. Avec les cyclomoteurs

17.45 Téléjournal
17.50 Les chrétiens

3. Naissance de l'Europe
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu présenté par Fabrice
19.30 Téléjournal

20.0. - * bon I
entendeur

En direct de la Maison du
Peuple de La Ohaux-de-
I
L'équipe d'«A bon enten-
deur» face à des représen-
tante du corps médical
UN MALADE .
PLUSIEURS
DIAGNOSTICS ?
Des .-nquéu'ur^ de «A bon
entendeur.» se sont rendus

" ¦"•mu
médecins, en consultation.
Les eiiHeiBnemenLw rt
oonhtutaLioii.'" de eelie
enquétt'. w noir vn public

21.15 .Les Dernières Nouvelles de
la Peste
De Bernard Chartreux, d'après
le «Journal de l'Année de la
Peste», de Daniel Defoe. Par le
Théâtre national de Strasbourg
Une évocation sur un mode
théâtral très spécial

22.45 Chaîne Suisse italienne,
match de football Algérie -
Suisse
En différé d'Alger, commen-
taire français

23.15 env. Téléjournal
23.30 env. Spécial session

IM.JIJM ,M:I
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.30 Atout cœur

Invités: Adamo et Pierre
Richard

13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

Le technico-commercial
13.50 Vitamines

13.54 Sport Billy - 16.15 L'Ile
des Rescapés - 16.10 Heckle et
Jeckle

16.40 Jouer le jeu de la santé
16.45 Temps X

Deux extraits de films de
l'actualité - Point X: Les Ter-
mites attaquent - Document:
Ackerman - Dossier: Le langage
des singes

17.40 Les infos
17.55 Jack spot
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles

Emission animée par Fabrice
19.53 Tirage du Loto
20.00 Actualités
20.35 Edition spéciale

La justice en question

21.55 Vagabondages
Par Roger Gicquel
Avec: Claude Snutet - Kl
des extraits de ses films:
«{Harpon !» - «Vi net-nt.
François. Paul et les
autres- - «D'une Histoire
simple» - «Mauvais Fils» -
«Max et les Ferrailleurs» -
«César e* Rosalie» - Hom-
mage à Romy Schneider -
llrâjgiUtëe Wtimmr ¦ ïwiei .
Villeret - Louis Çhédid -
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2310 Actualités

BBHHilSl̂
16.00 Informations
16.05 Ich war's nicht
16.35 Ein Affe im Haus
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Das geht Sie an

Magazine des consommateurs
18.00 Wildes w'eites Land

2. Les Nouveaux Colons. Série
18.45 Une parole en musique
19.00 Informations
19.30 Miroir du sport
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Journal du soir
21.20 Loto du mercredi
21.25 Dynasty

Court-Circuit. Série
2210 Entre Bhagwan et Jésus

Des gurus hindous
22.55 Personenbeschreibung

Dauphins et schéma mental
23.25 Informations

MME -+- 1
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Invité: Schuiten - Chanteur:
Chantai Goya - Vedette: Yves
Duteil

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Amours romantiques:

Marianne, une Etoile pour
Napoléon (8)
Feuilleton de Marion Sarraut.
Avec: Corinne Touzet - Marthe
Mercadier - Benoist Brione -
Jean-François Poron - Philippe
Clay - Dora Doll, etc.

13.50 Carnets de l'aventure
Birdmen of Kilimandjaro

14.25 Dessins animés
15.00 Récré A2

Présentation: Dorothée.
Thème: La bande à bédé -
Yakari - Il était une fois le cir-
que, par Annie Fratellini • Les
Schtroumpfs, etc.

1710 Platine 45
Au programme: Téléphone -
Sheana Easton - Les numéros
un de la semaine - Status Quo •
Christian Barham - Franck
Stallone

17.45 Terre des bêtes
Sur les traces de la chèvre du
Rove

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
1915 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
ï !! - !n!:::;!n:îî::::::!i;f::: M !i:iî i:!:!:i i:i::;.! ^
Aéroport

|̂ tei;iÉ|FrancisQo
Téléfilm de Freddy
C harle*' |||11 .
Avec; Rufur - MirnliBedin
* Henri GuVbet - Michel
Israël, etc. $ •
Un guide un peu paumé se
retrouve a^MmttÊ^mÊ^:
affublé de l'identité d'un
de ses clients

2210 Psy Show
L 'émission à l'arrière-goût de
voyeurisme. Ce soir, un couple
qui hésite à avoir un enfant

23.10 Edition de la nuit

!;;€§). . .
1610 Téléjournal
1615 Unter dem Chapiteau: Artisten

Film de Henryk M. Broder et
Frans van der Meulen

17.00 Die Spielbude
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Die zweite Vertreibung aus

dem Paradies (1)
Film en 2 parties

22.00 Rhumatismes
Une thérapie possible

22.30 Faits du jour

E— 1 > \
15.00 Questions au gouvernement

En direct de l'Assemblée natio-
nale

17.00 Télévision régionale
17.05 Les «ados»: Danse,
danse, danse... - A skis redou-
blés - 18.55 La vie simple - 19.10
Info 3 - 19.15 Actualités régio-
nale - 19.35 Entrée libre

19.50 Inspecteur Gadget
Le Château hanté (3)

20.00 Jeux de 20 heures
Avec Patrick Topaloff - Liliane
Watbled - Patrick Préjean

20.35 Cadence S
Emission de Guy Lux et Leila '
Milcic. - Spécial Chansons
d'hier, chansons d'aujourd'hui.
Avec: Christophe - Les Star Sis-
ters - Dick Rivers - Nicoletta et
Colette Renard, pour les chan-
sons d'hier. Et: Carlos - Bruna
Geraldi - Ritchy - Nicolas Pey-
rac - Guy Simon et Shake, pour
les chansons d'aujourd'hui. Et
la participation de Gilbert
Bécaud

21.45 Soir 3

..!l H!!!ffi;N!...IIiM.N.i!!..£

22.05 La Clé
- . . : . ' : : : . : r r ; ; ; . ; :

Avec: Renée Faure - Anne
Saint-Mor - Jean-Pierre
Andréani etc.
Un avocat est retrouvé
mort; la conclusion de la
police: «suicide», ne con-
vainc pas sa mère qui
engage
Priv é.»

::.. :::.:::: ::;: .: :: .;:i: . . . : . : . . : : . . : : . ^

23.00 Prélude à la nuit
Pierre Reach, piano: Carnaval
de Vienne, op. 26, Schumann

— BU
9.00 TV scolaire

Trente ans d'histoire
17.00 L'Art de Hart

5. Chats, avec Tony Hart j
La Fabrique de Mickey
Le Dragon rétif

17.45 Buzz Fizz
Concours

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai

...en direct avec des nouvelles et
des jeux

19.40 Ici Berne
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Arguments

Hebdomadaire d'information
nationale et régionale

21.35 Musicalement
! Avec Antonio et Marcello

22.20 Téléjournal
22.30 Mercredi-sports

Téléjournal
22.45 Football

Suisse - Algérie, en différé d'Alger

A PROPOS
L'image de la femme
dans les médias

L 'image de la femme dans les
médias, c'est un reportage de Simon
Edelstein, commenté par Anne
Cunéo, pour «Temps présent» (TVR-
24/26 novembre). L'image a donc été
traquée dans la publicité d'hier et
d'aujourd'hui, dans les magazines
féminins (absents: les masculins), sur
pellicule pour cinéma et bande
magnétique pour télévision, lors d'un
tournage de spot (par Joyce Bunuel -
450 mille francs suisses pour vingt
secondes ? ai-je bien compris ?), l 'élec-
tion bien helvétique de la «Reine du
lait» (mais la publicité vire alors vers
les relations publiques d'un produit
mal accepté dans les établissements
publics), la désormais inévitable Sita
Moreno miss-Suisse qui résiste à
l'usure du temps (car elle sait s'occu-
per de sa propre publicité), les confes-
sions d'une jeune actrice qui aimerait
se faire connaître à Cannes et parle,
entre autres, avec deux zombies qu'il
ne ferait pas beau rencontrer le soir
au coin d'un bois, tant l 'éclairage sur
leur visage était (volontairement ?)
bizarre, Christian Defaye et Claude
Goretta, d'une ancienne qui ne tra-
vaille p lus, Françoise Arnoul, pour se
terminer par deux romans-photos,
l'un inventé, l 'autre reconstitué
comme petite fiction à partir des cou-
vertures d'un magazine français
régulièrement lancé aux trousse de
Caroline de Monaco.

C'est donc beaucoup trop, et
incomplet - quid de l 'image de la
femme dans la presse dite parlée ?
Les auteurs ont leur petite et même
grande idée, combattre discrètement
cette image aliénante. J.-Ph. Rapp
nous avait mis l'eau à la bouche en
annonçant des comparaisons dans le
temps, l'analyse de l 'évolution - ce
qui fut partiellement fait avec la soli-
tude volontaire du modèle publici-
taire féminin - pour conclure sans
convaincre à l'absence d 'évolution.

A travers cette souriante condam-
nation, on écoute attentivement qui
dit autre chose, comme ce mannequin
qui pense que «la femme est un bel
objet mais surtout un beau sujet» ou
Joyce Bunuel qui déclare, provo-
cante, qu'elle est «pour ce qui fait
p laisir» après avoir fait remarquer
que ¥4 du personnel de la publicité est
féminin...

Freddy Landry

^apeai
17.00 Fass

Magazine pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Visite chez le vétérinaire

Vaccin et prévention des maladies
chez le chien

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 Wiederbegegnung

Film de Regina Weicker
21.30 env. Débat sur le thème
«Après le divorce»

22.45 Téléjournal
22.55 Aujourd'hui à Berne

La session des Chambres
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