
Victoire confirmée des socialistes
Premiers résultats des élections en Espagne

Après dépouillement des premiers
bulletins, le Parti socialiste espagnol
(PSOE) semble recueillir 40 pour
cent des suffrages aux élections lé-
gislatives anticipées d'hier, mar-
quées par une participation record
de 76 pour cent.

Image symbolique: la statue du général Franco tourne le dos aux électeurs
espagnols. (Bélino AP)
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L'Alliance populaire (droite) appa-
raît solidement installée à la deu-
xième place et l'Union du centre dé-
mocratique (UCD) arrive beaucoup
plus loin en troisième position.

Avec 76 pour cent, la participation
est de sept points plus élevée que

lors des précédentes élections de
1979.

Le civisme de la plupart des 26,6
millions d'électeurs inscrits consti-
tue la première victoire de ces élec-
tions, a déclaré M. Léopold Calvo So-
telo, président du gouvernement sor-
tant.

La participation élevée doit avoir
avantagé théoriquement la droite,
explique-t-on au Ministère de l'inté-
rieur, où l'on ne met toutefois pas en
doute la victoire des socialistes et
par conséquent l'arrivée prochaine
de M. Felipe Gonzalez à la tête du
gouvernement.

Les bureaux de vote ont ouvert leurs
portes à 9 heures locales dans tout le
pays. Dès l'ouverture, de nombreux ci-
toyens se sont rendus aux urnes bien
qu'il s'agisse d'un jour ouvrable ordi-
naire. Les principaux leaders politiques
ont rempli tôt ce matin leur devoir élec-
toral.

M. Fraga Irribarne, chef du Parti
conservateur de l'Alliance populaire a
voté dès l'ouverture des bureaux et à sa
sortie, il a affirmé aux journalistes pré-
sents que son parti avait «les meilleurs
candidats et le meilleur programme» et
qu'il ferait un score semblable à celui des
socialistes. ?Page 2
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Toute la Suisse: hormis le brouillard ou

le stratus sur le Plateau, dont la limite su-
périeure avoisinera 1000 m. et qui ne se dis-
sipera que partiellement l'après-midi, le
beau temps persistera. La température en
plaine sera comprise entre 0 et 6 degrés tôt
le matin et atteindra 12 à 16 degrés l'après-
midi.

Evolution pour samedi et dimanche: tou-
jours beau, brouillards matinaux sur le Pla-
teau. Parfois nuageux au sud.

Vendredi 29 octobre 1982
43e semaine, 302e jour -
Fête à souhaiter: Narcisse

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 09 7 h. 10
Coucher du soleil 17 h. 22 17 h. 20

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,14 m. 750,99 m.
Lac de Neuchâtel 429,46 m. 429,38 m.

météo

(D

«Le mois dernier, l'agrégat
«Ml» se trouvait 5,4 % au-dessus
de la période correspondante de
1981, ce qui s'inscrit sur le sen-
tier de la croissance f ixée»...

Quid de ce sabir, que signif ie ?
C'est un indicateur. Il traduit

une légère reprise vers une
croissance nominale de 4 à 5%,
normale pour l'économie suisse.

. Cela indique aussi, par exemple,
que les taux d'intérêt ont baissé,
etc.

Chaque métier à son jargon et
celui des monétaristes n'est pas
plus spécialisé que celui d'un
charpentier, d'un vigneron ou
d'un chronqmétrier, mais il est
nettement moins courant

Hier matin, à Berne, en écou-
tant nos autorités monétaires
exposer les résultats de la politi-
que de stabilité qu'elles condui-
sent, j e  me suis demandé quel in-
térêt peut porter le commun des
mortels à cette variation de 5,4 %
de «MU ?

Cela n'intéresse , hélas ! per-
sonne et pourtant en monnaie
sonnante cela signif ie une aug-
mentation de 2J8 milliards de
f rancs de mayens de paiement
en circulation,., ,̂.. . «

La Banque Nationale Suisse
avait f reiné la masse monétaire
jusqu'au printemps dernier af in
de soutenir la lutte contre l'in-
f lation. La situation étant nor-
male par rapport â la politique
f ixée, la BNS a un peu ouvert le
robinet des liquidités.

La masse monétaire des rési-
dents totalise 225 milliards de
f rancs.

En «Ml», on trouve les pièces
et billets de banque et les dépôts
à vue. Ce sont les moyens de
paiement détenus par le public,
non bancaires et sans les comp-
tes de chèques.

«Ml» représente 55 milliards
de f rancs dont environ 21 mil-
liards en papier monnaie. De
loin, c'est le billet de 1000.— qui
est le plus abondant en Suisse !

Au 20 octobre, avec 8,8 mil-
liards, il représente 40,73 % de la
circulation totale. Suit le billet
de 100 f rancs (30,36 %). Les billets
à grande circulation totalisent..
10 % seulement: 50 f r .  4,78 %, 20
f r .  3,53 %, 10 f r .  1,99 %. Pour clore
la liste, le billet de 500 f r .  repré-
sente 18,57 % de la circulation to-
tale. Et on trouve encore pour 9
millions de billets de... 5 f rancs
en circulation. Quand à la gre-
naille, il y  en a pour un petit mil-
liard.

Pour déf inir «M2», on aug-
mente «Ml» des dépôts à terme,
des placements à court terme
(maximum 3 mois) que l'on
nomme de «la quasi monnaie»,
qui atteignent 64 milliards, «M2»
représente donc 119 milliards.
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«M 1» =
55 milliards
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Felipe Gonzalez :
une irrésistible ascension

Felipe Gonzalez, le leader du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), amené, à
l'issue des élections législatives qui se sont déroulées en Espagne, à prendre la tête du
prochain gouvernement, deviendra, à quarante ans, le plus jeune premier ministre
d'Europe occidentale. Cette irrésistible asœnsioiidêbùta èri 1974, quand il,'réussit à
s'imposer comme le chef de file de la nouvelle génération du PSOE qui n'avait ni
combattu dans la guerre civile, ni pris le chemin de l'exil.

Fils d'un éleveur de bétail, Felipe Gonzalez est né et a grandi à Séville. Il y fait ses
études secondaires dans un collège religieux avant de décrocher un diplôme de droit à
l'université locale.

En 1962, il rejoint le mouvement des jeunesses socialistes, alors illégal, avant de
devenir membre du parti deux ans plus tard. D en gravit très vite les échelons. Le
13 octobre 1974, au congrès de Suresne près de Paris, il est élu à la tête du PSOE,
après s'être fait reconnaître comme leader incontesté tant par les socialistes «de l'in-
térieur» que par la «vieille garde» exilée le plus souvent en France depuis la victoire
du général Franco en 1939, à l'issue de la guerre civile.

DANS LA CLANDESTINITÉ JUSQU'EN 1975
Dans sa conquête du PSOE, Felipe Gonzalez a d'emblée bénéficié de l'appui de

plusieurs dirigeants socialistes occidentaux, notamment de l'ancien chancelier de la
RFA Willy Brandt, qui voyait en lui le candidat le plus apte à animer un parti socia-
liste modéré dans l'Espagne démocratique de l'après-franquisme.

A la mort du caudillo en novembre 1975, Felipe Gonzalez est sorti de la clandesti-
nité avant même que soient abolies les lois interdisant toute opposition politique.

Lors des premières élections démocratiques depuis 1936, le PSOE s'affirme
comme le principal parti d'opposition à l'Union du centre démocratique (UCD) alors
au pouvoir, en remportant en juin 1977,29 pour cent des suffrages.

En mars 1979, lors des élections suivantes, le PSOE améliore légèrement son score
(30 pour cent des suffrages), mais reste toujours dans l'opposition. Plus pour long-
temps cependant: les élections anticipées provoquées par la décomposition interne de
l'UCD devraient lui ouvrir les portes du pouvoir moins de quatre ans plus tard, (ats)

Roberto Fenzi, souvent qualifié
d'idéologue des Brigades rouges, a
été condamné hier a trois années de
réclusion par la Cour d'assises de
Gênes.

Fenzi a bénéficié pleinement de la
loi accordant d'importantes réduc-
tions de peine aux terroristes s'étant
en temps utile dissociés de la lutte
armée. L'accusation de terrorisme
n'a pas été retenue par le tribunal,
qui l'a condamné en revanche pour
conspiration et appartenance à
bande armée.

Reconnaissant «le courage» de
l'accusé dont il estime la vie en dan-
ger, le ministère public n'avait re-
quis que deux ans et huit mois d'em-
prisonnement.

Fenzi a été pendant deux ans au
moins, jusqu'en avril 1981, date à la-
quelle il a commencé à prendre ses
distances à l'égard des BR, «l'âme»
de la direction stratégique de l'orga-
nisation clandestine. «Un consultant
de luxe», dira de lui l'accusation, en
lui attribuant la responsabilité mo-
rale des principaux attentats commis
pendant cette période par les BR.

(ats, afp)

En Italie
«Idéologue» condamné

Grande-Bretagne: les mineurs décideront d'une grève
Huit ans après avoir renversé le gouvernement conservateur d'Edward
Heath, les 200.000 adhérants du Syndicat national des mineurs britanniques
(NUM) ont commencé à voter, hier, pour indiquer s'ils étaient prêts à
affronter Mme Margaret Thatcher. Le résultat du vote est attendu mardi

prochain.

Depuis plusieurs semaines, M. Arthur
Scargill, président du NUM, a fait la
tournée des puits pour persuader ses
adhérents de lui donner le droit de lan-
cer un mot d'ordre de grève illimitée à
l'appui de revendications salariales et
pour protester contre les fermetures de
puits.

Si les mineurs se rangent à l'avis de
leur chef de file - les statuts du syndicat
imposent une'majorité de 55 pour cent —
la confrontation deviendra inévitable. Il
paraît en effet exclu que le gouverne-
ment accepte d'aller plus loin que les 8,5
pour cent d'augmentations salariales
qu'il a proposés aux mineurs qui récla-
ment de leur côté 31 pour cent.

UN DÉSASTRE
La direction des Charbonnages, qui a

enregistré l'année dernière un déficit de
428 millions de livres a affirmé qu'une
grève serait désastreuse pour l'industrie
minière britannique.

Au début de l'année, consultés selon la
même procédure, les mineurs s'étaient
prononcés contre la grève. La direction
des Charbonnages et les responsables

syndicaux indiquent cependant que le
vote qui a commencé hier et qui se termi-
nera ce soir devrait être beaucoup plus
serré.

UNE NOUVELLE ÉPREUVE?
Un vote favorable à la grève constitue-

rait un test sérieux pour Mme Thatcher

qui avait cédé aux mineurs peu après son
arrivée au pouvoir, mais a prouvé depuis
qu'elle pouvait résister aux pressions
d'une grève longue et coûteuse.

Par rapport au premier ministre
conservateur Edward Heath, contraint à
la démission par une grève des mineurs,
Mme Thatcher possède un atout non né-
gligeable: les stocks de charbon sont
beaucoup plus élevés qu'en 1974 et la di-
rection des Charbonnages a indiqué qu'il
faudrait une grève de quatre mois pour
couper le ravitaillement du pays.

(ats, reuter)

L'aéroport Ben Gourion ouvert au trafic
Après de violents heurts à Tel Aviv

L'aéroport international Ben Gourion a été ouvert au trafic aérien hier, le
gouvernement ayant accepté d'entamer des négociations avec les employés
de la compagnie aérienne El Al, déclarent les autorités de l'aéroport. Les
ouvriers ont dégagé les pistes des appareils qui avaient été placés en travers
de celles-ci, et des débris laissés par les incidents qui ont opposé les
travailleurs en grève et les forces de l'ordre mercredi.

Sept grévistes ont été arrêtés et 14 policiers et civils ont été blessés,
déclare la police. Ce conflit est le plus grave qu'ait connu Israël depuis
l'arrivée au pouvoir du président du Conseil Menahem Begin en 1977.

Le gouvernement menaçait de liquider la compagnie — qui aurait quelque
200 millions de dettes - si les 5000 employés n'acceptaient pas un' plan de
restructuration qui entraînerait une réduction des effectifs de l'ordre, de 20
pour cent, (ats, reuter)
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De son côté, M. Felipe Gonzalez, chef

du Parti socialiste ouvrier espagnol
(PSOE) s'est refusé à toute déclaration
de caractère politique. A son arrivée de-
vant le bureau de vote, iil a simplement
déclaré: «Je souhaite que le peuple espa-
gnol vote pacifiquement et librement,
mais qu'il vote ce qu'il veut».

En raison de la situation politique ten-
due de ces dernières semaines, d'impor-
tantes mesures de sécurité ont été prises.
Cent trente mille membres des forces de
l'ordre ont quadrillé les principales villes
du pays, tandis que des policiers et gar-
des civils étaient en faction devant cha-
que bureau de vote. L'armée a été appe-
lée à contribuer à cette tâche. Dix mille
hommes étaient chargés d'assurer la sé-
curité autour des bâtiments publics. La
garde royale a également été mise en
alerte. ï

tions toujours possibles des ultras de
l'armée qui, avec quelques groupes
d'extrême-droite, sont hostiles à la
démocratisation du pays et seraient
tentés d'intervenir afin de rétablir
un régime dur s'inspirant du fran-
quisme.

NOMBREUSES FORMATIONS
Sept mille sept cents candidats issus

de 72 formations politiques se sont pré-
sentés à ces élections législatives antici-
pées. De l'avis de tous les observateurs
une bipolarisation de la vie politique es-
pagnole va se dessiner. Selon les plus ré-

cents sondages, le PSOE peut obtenir la
majorité absolue suivi par la représenta-
tion des conservateurs de l'Alliance po-
pulaire. Sauf surprise, le centre, animé
par les formations de l'UCD (Union du
centre démocratique) de M. Laudelino
Lavilla et de l'actuel premier ministre
Leopoldo Calvo Sotelo, et le CDS (Cen-
tre démocratique et social) de l'ancien
premier ministre Adolfo Suarez, ne de-
vraient obtenir qu'une faible représenta-
tion. Diverses autres formations dont le
Parti communiste et des partis régio-
naux obtiendront également des dépu-
tés, (ats, afp, reuter, ap)
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Après quelque dix-huit mois
d'une idylle presque sans nuages,
le pouvoir socialiste f rançais et
les syndicats viennent de connaî-
tre leur première scène de mé-
nage sérieuse. Et si l'on est encore
loin du divorce, les premières as-
siettes n'en ont pas moins volé.

A l'origine de cette querelle f a-
miliale?

L'argent du ménage-
On sait qu'avec la f i n  du mois

s'achève aussi en France la pé-
riode de blocage des p r i x  et des
salaires. Une mesure impopulaire
qui a toutef ois permis momenta-
nément de réduire spectaculaire-
ment l'inf lation. Mais dont les ef -
f e t s  bénéf iques ne seront dura-
bles que pour autant que tous les
partenaires économiques et so-
ciaux acceptent de poursuivre
dans les mois qui viennent une
politique de modération.

D'où un système complexe de
mesures étatiques destinées à
sauvegarder les acquis. Avec
comme plat de résistance, une li-
mitation des hausses de salaires.

Un menu jugé trop indigeste
par les syndicats, qui par le biais
de leurs aff iliés de la RATP et de
la SNCF ont voulu avertir le gou-
vernement qu'il est des couleu-
vres diff iciles à avaler. Même en
période de disette.

Inutile de dire que ces premiè-
res escarmouches sociales f ont la
joie de l'opposition qui y  voit une
preuve supplémentaire de la f a i l -
lite économique du régime socia-
liste.

Et il est vrai qu'en pariant — à
tort - Tan dernier sur une reprise
mondiale, le gouvernement f ran-
çais s'est placé dans une situation
pour le moins délicate. Mais il a,
depuis, sérieusement redressé la
barre. Et il n'est pas dit que ses
adversaires d'aujourd'hui f e -
raient beaucoup mieux.

Dans la conjoncture mondiale
actuelle, les diff érentes expérien-
ces en cours semblent en eff et dé-
montrer que les pouvoirs en pla-
ce, qu'ils soient de gauche ou de
droite, ne peuvent guère, dans le
court terme, que gérer au mieux
la crise tout en s'eff orçant de p r é -
parer l'avenir.

Une relative impuissance que
les politiciens ont il est vrai, sou-
vent énormément de peine à
avouer à leurs électeurs.

Et c'est peut-être aussi là qu'il
f aut  chercher une des causes de
l'eff ervescence sociale qui semble
gagner la France socialiste!

Malgré les récents avertisse-
ments solennels des Delors, Ro-
card ou Chevènement les Fran-
çais n'arrivent apparemment pas
à oublier les promesses électora-
les qui leur ont été f aites il y  a un
peu plus de dix-huit mois.

En attendant f aute d'être en-
tendu aujourd'hui pour avoir été
trop écouté hier, le pouvoir socia-
liste risque de perdre un de ses
seuls atouts dans la diff icile ba-
taille économique qui est son lot:
la paix sociale.

Roland GRAF

La base se rebiffe

Guatemala: 5000 paysans toujours menacés par l'armée
Cinq mille paysans indiens des hauts plateaux du Guatemala sont toujours
sous la menace de l'armée qui veut les obliger à se rendre dans des villages
fortifiés contrôlés par les forces armées guatémaltèques. Selon des
renseignements transmis à l'entraide protestante suisse par le comité
«Justice et paix» du Guatemala, les indiens Cackchiquel ont reçu un nouveau

délai de 24 heures pour se rendre dans ces villages fortifiés.
Le gouvernement guatémaltèque

continue de considérer comme infondée
la menace qui pèse sur ces 5000 paysans
de la commune de San Martin Jilotepe-
que, à 75 kilomètres au nord-ouest de la
capitale, dans la province de Chimalte-
nango.

Ces villages fortifiés sont protégés par
des dispositifs stratégiques et militaires
et sont étroitement surveillés par l'ar-
mée. Le gouvernement cherche ainsi, par
des procédés déjà utilisés au Vietnam et
en Rhodésie, à isoler la guérilla de la po-
pulation. Selon l'agence APIA, les forces

armées utilisent la tactique de la «terre
brûlée» (destruction des villages et des
cultures), pour obliger les Indiens à se
rendre dans ces villages.

Ce programme serait soutenu par des
fonctionnaires de l'ambassade améri-
caine au Guatemala: le journal mexicain
«Nexos» affirme en effet qu'un crédit de
50 millions de dollars aurait été affecté à
ce programme sous la couverture de
l'aide américaine «pour le développe-
ment de la campagne au Guatemala».

La population des campagnes cherche
à fuir ces villages et à se réfugier dans

des régions plus écartées. Selon le comité
«Justice et paix», 300 paysans qui refu-
saient de se rendre dans un village forti-
fié ont été massacrés le 5 octobre. Les or-
ganismes religieux craignent des massa-
cres après l'expiration du nouveau délai
de 24 heures accordé par l'armée aux
paysans pour gagner ces villages straté-
giques, (ats)

Italie: difficiles négociations salariales
De difficiles négociations salariales se

sont engagées en Italie entre patronat et
syndicats auxquels le gouvernement a
donné jusqu'au 30 novembre pour parve-
nir à un accord sur la question du coût
du travail." ivS fe *-_*.__ .»&.&*¦• -•-**

Le premier round de négociations, le
mois dernier, avait tout juste permis de
lever quelques préalables de procédure.
Le deuxième, mercredi, a été orageux. Le
—T~. T—. ~

seul accord intervenu a été de prendre à
nouveau rendez-vous le 16 novembre,
«une date dangereuse proche de
l'échéance fixée par le gouvernement»,
relève le quotidien «Republica» (sociali-
sant).

Si les parties ne parviennent pas d'ici-
là à un accord, le président du Conseil,
M. Giovanni Spadolini, a déjà fait savoir
que le gouvernement «imposerait ses
propres solutions».

Le ministre du Trésor, M. Nino An-
dreatta, a évoqué la possibilité d'une op-
tion «à la française», sous forme d'un
blocage général des prix et des salaires
pour plusieurs mois.

L'accord sur le coût du travail consti-
tue la pierre angulaire de la politique
économique du gouvernement. Celui-ci
doit obtenir la paix sociale et le concen-
sus des forces en présence pour atteindre
les objectifs qu'il s'est assignés pour
1983: la poursuite de la décélération de
l'inflation (13 pour cent l'an prochain
contre 16 pour cent en 1982 et 18 pour
cent en 1981) et la réduction du déficit
public à 65.000 milliards de lires (85 mil-
liards de francs suisses), (ats, afp)

OTAN: arrêt de travail des fonctionnaires civils
Les fonctionnaires civils de l'OTAN

ont observé hier après-midi un arrêt de
travail de deux heures à Bruxelles et
dans les organismes de l'OTAN dans
d'autres pays, pour protester contre un
risque de diminution de salaires.

Les quelque 5000 personnes employées
par l'OTAN, dont 1250 au secrétariat in-
ternational à Bruxelles, protestaient
contre les propositions d'un comité d'ex-
perts budgétaires de réduire d'environ
cinq pour cent en valeur nominale les sa-
laires, en raison de la crise économique
actuelle.

Le personnel civil de l'OTAN, dont les
salaires sont fixés par ce comité qui re-
groupe également des organisations tel-
les que l'OCDE (Organisation de coopé-
ration et de développement économi-
que), l'UEO (Union de l'Europe occiden-
tale), le Conseil dé l'Europe ou le Bureau
européen des brevets, revendique aussi
l'alignement sur le statut des fonction-
naires de la CEE. Les salaires des fonc-
tionnaires du Marché commun sont en
effet d'environ 15 pour cent supérieurs à
ceux de leurs collègues de l'OTAN.

(ats, afp)

Dénonciation des sanctions américaines
Pologne: plénum du comité central du POUP

Le comité central du Parti ouvrier unifié polonais (POUP) a repris hier son
débat sur la crise économique alors que se développait une virulente
campagne de dénonciation des sanctions américaines, notamment le retrait

de la clause de la nation la plus favorisée..

cent comme elle s'y était engagée en
adhérant au GATT.

La campagne de dénonciation des
sanctions américaines avait commencé
mercredi, au cours de la première jour-
née de la séance plénière du comité cen-
tral du POUP, par la présentation d'un
rapport accusant Washington de tenter
de provoquer un effondrement économi-
que de la Pologne.

Le règlement des graves problèmes
économiques auxquels est confronté la
Pologne, passe par des solutions d'ordre
politique et social.

SOMBRE TABLEAU

PAP ajoute que cette sanction améri-
caine est une preuve d'hypocrisie, de
malveillance et d'ingérence. Elle rejette
les arguments de l'administration Rea-
gan qui a affirmé que la Pologne n'avait
pas accru ses importations de sept pour

Après avoir entendu le rapport du bu-
reau politique, dressant un sombre ta-
bleau de l'économie polonaise, les mem-
bres du CC ont débattu en «groupes de
travail». Ils ont constaté, selon l'agence
PAP qui en rend compte, que pour sortir
le pays de la crise économique, il est in-
dispensable d'aboutir à la stabilisation
socio-politique.

«On ne saurait parer aux difficultés
économiques, a-t-il été remarqué, sans
l'accroissement de l'activité de la popu-
lation, de tous les travailleurs et des di-
rections des entreprises.»

En définissant les principales tâches
du parti, à l'heure actuelle, le secrétaire
du CC, M. Manfred Gorywoda qui pré-
sentait le rapport du bureau politique, a
constaté que «pour surmonter la crise, le

parti doit créer des conditions sociales et
politiques appropriées».

M. Gorywoda n'a pas caché que la si-
tuation demeurait «très difficile», mal-
gré «certains succès» qui, selon lui, ont
«arrêté la chute de la production»:

Dans ces conditions, a-t-il dit, tout de-
vra être mis en oeuvre l'année prochaine,
pour s'opposer à la baisse du niveau de
vie de la population, et ce n'est qu'au
cours des années 1983-1985, que l'on
peut s'attendre à un «modeste relève-
ment de conditions d'existence».

(ats, reuter, afp)

• MILAN. — Les magistrats qui en-
quêtent sur le scandale Ambrosiano ont
annoncé qu'une deuxième autopsie sera
pratiquée sur le corps de Roberto Calvi,
retrouvé mort à Londres le 18 juin.

• AMSTERDAM. - La romancière
Marguerite Yourcenar et le philosophe
Raymond Aron figurent parmi les qua-
tre lauréats du Prix Erasme 1983.

Pagel ««4

On ajoute les dépôts d'épargne
qui f igurent  au bilan des ban-
ques, 106 milliards, pour obtenir
«M3», actuellement 225 mil-
liards, la masse monétaire des
résidents en Suisse.

L'objectif monétaire est tenu à
travers «l'agrégat minimum»,
qu'on devrait déf inir par «M

zéro», soit l'ensemble des billets
émis par la BNS, plus les comp-
tes de virement des banques au-
près de la BNS.

C'est la liquidité primaire de
l'économie, le moyen, le cœur ou
système, et cela tient à peu de
chose: environ 21 milliards en
billets et 6,8 milliards en comp-
tes de virement

C'est le robinet qui permet de
régler le niveau des liquidités
dans le grand aquarium helvéti-
que.

Les tableaux des rapports de
la BNS sont aussi passionnants
à lire qu'un livre d'aventure.

Mais H f audrait un minimum
de vocabulaire pour ne pas con-
clure trop vite «M»... alors !

Gil BAILLOD

«M 1» =
55 milliards

Inde: affrontements in ter-communautaires

Le couvre-feu a été instauré hier à Baroda (Etat du Gujarat, centre-ouest de
l'Inde), et l'armée patrouille les rues à la suite des affrontements, dans la nuit
de mercredi à jeudi, entre musulmans et hindous, qui ont fait, selon un

dernier bilan, cinq tués.
Quatre-vingt personnes ont été arrêtée

par la police. Le ministre local de l'Inté-
rieur, M. Praods Rawal, cité par la radio,
a déclaré que «les autorités contrôlaient
la situation». Toutefois, l'agence de
presse indienne (PTI) indique que la ten-
sion persiste.

Selon PTI, les victimes - cinq tués et
40 blessés - ont été atteintes par les tirs
des policiers. La police, précise l'agence
qui cite un porte-parole officiel à Ba-
roda, a lancé des gaz lacrimogènes et ma-
traqué la foule, mais, ne pouvant la con-
tenir, a dû faire usage de ses armes à feu.

Les affrontements avaient éclatés à
Baroda après qu'une procession musul-
mane eût été attaquée.

Quelque 5000 émeutes communautai-

res, mineures ou importantes, ont été en-
registrées entre 1971 et 1981 en Inde, fai-
sant quelque 1400 morts selon des statis-
tiques officielles. La plus récente, le mois
dernier, avait fait 70 tués à Meerut (nord
de l'Inde), (ats, afp)

• BONN. - Le premier ministre bri-
tannique, Mme Thatcher, est arrivée
hier à Bonn pour participer au 12e Som-
met germano-britannique.

• LONDRES. - Le Parti travailliste
britannique, après trois ans d'évolution
vers la gauche, a évincé le chef de son
aile gauche M. Tony Benn des Commis-
sions de travail du parti, x

Couvre-feu instauré à Baroda

Dans le Pays basque, zone particu-
lièrement sensible, en raison des ac-
tions terroristes menées par certains
autonomistes de l'ETA, le scrutin
s'est déroulé dans le calme. Toute-
fois, deux membres des forces de
l'ordre ont été blessés en tentant de
désamorcer une bombe déposée hier
matin à Bilbao.

Un autre engin explosif a été désa-
morcé «à proximité» de la résidence
madrilène de M. Santiago Carillo, se-
crétaire général du Parti commu-
niste, a annoncé le ministre espagnol
de l'Intérieur.

La police a également fait savoir
qu'il y a eu de nombreuses «fausses
alertes» à la bombe tant à Madrid
qu'en Galicie, la province du nord-
ouest de l'Espagne.

D'autres groupes politiques extré-
mistes avaient annoncé qu'ils tente-
raient de perturber ces élections. Les
Grapo, (Groupe de résistance anti-
fasciste du 1er octobre) avaient indi-
qué qu'ils poseraient des bombes
dans les bureaux de vote. Toutefois,
malgré les arrestations opérées ré-
cemment à Madrid et à Valladolid,
les milieux officiels étaient particu-
lièrement préoccupés par les réac-

Alertes à la bombe

Le Parti socialiste ouvrier aura la
majorité absolue avec 180 sièges (sur
un total de 350) dans le futur Congrès
des députés espagnol, selon une esti-
mation de source gouvernementale
publiée tard dans la nuit.

Fondée sur les résultats obtenus
dans 1500 bureaux de vote répartis
sur l'ensemble du pays, cette estima-
tion donne entre 115 et 120 sièges au
Parti conservateur Alliance popu-
laire (AP), 15 à 20 sièges au Parti
Union du centre démocratique (UCD,
au pouvoir), 10 au Parti communiste
(PCE) et trois au Centre démocrati-
que et social (CDS, centriste).

.Majorité absolue
aux socialistes

Au Liban

L'envoyé américain au Proche-Orient
Morris Draper a rencontré successive-
ment hier le président Aminé Gemayel
et le premier rninistre Shafik Wazzan et
des responsables de la Force internatio-
nale de maintien de la paix pour discuter
du retrait des forces israéliennes, syrien-
nes et palestiniennes du Liban.

Dans le sud du pays, des unités irlan-
daises de la FINUL stationnées près de
la frontière israélienne ont lancé des re-
cherches pour tenter de retrouver les au-
teurs de l'attaqué qui a coûté la vie à
trois soldats irlandais mercredi soir.'

- Par ailleurs, l'unité de «marines» amé-
ricains qui sp .trouve à Beyrouth depuis
le 28 septembre avec des soldats français
'et italiens se prépare à partir. La plupart
des 1200 soldats américains vont en effet
être remplacés par une autre force de la
marine américaine, (ap)

Visite de l'envoyé
spécial américain

L«Anglo American Corporation», la
plus grosse société d'Afrique du Sud, a
pris une participation accrue dans le ca-
pital de «de Beers», le géant du marché
de diamant.

«Anglo American» contrôle désormais
40 pour cent de «de Beers», si l'on tient
compte des intérêts annexés, a indiqué
un porte-parole de la firme.

Les deux sociétés sont présidées par
M. Harry Oppenheimer, considéré
comme l'un des hommes les plus riches
du monde.

Cette action devrait, estiment les ob-
servateurs, faire taire les rumeurs de ra-
chat de «de Beers», en proie à des diffi-
cultés depuis quelque temps en raison de
la récession du marché mondial du dia-
mant, (ats, reuter)

Anglo American prend
une participation
accrue dans de Beers
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G. TORCIVIA, La Chaux-de-Fonds

PORTkS9
Entreprise spécialisée
Service Portes PORTAS
A. Walti S.A.
Nord 70-72 .
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. (039) 23.79.00
Nous remettons tes vieilles portes «a neuf".
Notre procédé a été expérimenté des PORTAS*
centaines de milliers de fois dans de ¦¦
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secondaire
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Le spécialiste compétent vous offre des
skis dans toutes les gammes de prix.
Voyez nos skis déclassés...

à des prix cassés !

Ferblanterie

Schaub St
Muhlemann SA

Installations sanitaires

Progrès 88
Tél. 039/22 28 72
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dès Fr. 990. —, etc..

LE SUZUKI OMNICHORD, l'instru-
ment de musique le plus facile à jouer 1

DUSTERS CHAUDS
CHEMISES DE NUIT

Nous réservons
pour les fêtes I

~ CORSETS "SUIS UNGERIE

ÎLOUISIANNEf®^-—= "̂~e)»<5̂ =̂ _ /̂b
Rue Neuve 9 - Tél. (039) 22 28 78

QUINCAILLERIE
ARTS MÉNAGERS

Pour une bonne affaire
Place Hôtel-de-Ville

P.-A.
nicolet SA
vins fins

vous présente de
Grands Vins de France
importés en bouteilles
directement de l'origine.

HI-FI - VIDÉO - TV,

Toujours du nouveau
et du beau I
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Billet de la Loterie Salon Chauxois
| (à découper et à déposer dans l'urne à- la sortie du SC)

NOM '
." .
'
- .." .

"

I Prénom

I • Rue - Ho - Jy . ,1
| , * —7-——'-— .'' ./' .'' , 

;':', .:i seul GROS LOT
I NP Localité de Fr. 500.-
f ; ——;—î— ' ' , ' ' — en 5 BONS d'achat

Tirage au sort ie 31.10. 1982 de Fr, 100.-

Choisissez les magasins UU pour vos achats.

Un partenaire \iîl n'est pas loin de chez vous.

Radio, TV,
Hi-Fi, vidéo
Téléphone 039/28 21 40
Ph.-H .-Mathey 3

DE
Ernest Leu, Machines de bureau
La Chaux-de-Fonds
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^^^^^^^^  ̂ Venez admirer

^'-- f̂fr a-l notre gamme
B̂ K̂ J ̂ t.Vfj d'appareils
i*y*g_liTi-;.-?pp̂  ménagers I

Impeccable service après-vente

BAR À TABACS

Réparations de toutes pipes
Charrière 12 - Tél. 039/23 24 35

2300 La Chaux-de-Fonds

iCZ__3__î
René Junod SA • 2301 La Chaux-de-Fond«|
Av. Léopold-Robert 115 - Tél. 039/21 11 21 ¦

I offre choc fÈÛQ Jp M
1 TV - Grand * £̂ I M
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LIBRAIRIE - PAPETERIE
MEUBLES ET MACHINES
DE BUREAU

. ,
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Serre 66 Tél. 23 82 82
Léopold-Robert 33 Tél. 23 82 82

2300 La Chaux-de-Fonds

Photo-Ciné

NICOLET
Av. Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

Prix - Service - Qualité
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La maison

Michaud-Meubles
vous propose de visiter son .
exposition de cuisines

ce Piatti»
Charrière 22, tous les
samedis matin ou sur
rendez-vous.
Bureau et atelier. Fleurs 24
Tél. (039) 28 23 20
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Rudolf & Kaiser
E. Rudolf Fils, suce. VINS
Tél. (039) 22 22 19 SPIRITUEUX
Serre 91-93 BIÈRES

vous proposent leurs vins
fins, choix de coffrets de
fête et leurs assortiments
de spiritueux, et les bières
étrangères de luxe, à la
demande et à tous les prix I

GARAGE  ̂
Vv V vT
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J.-P. et M. Nussbaumer

I Dans tout le canton à votre service
j La Chaux-de-Fonds
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Vers une baisse des taux hypothécaires ?
Banque Nationale Suisse

Sereine malgré tout, la Banque Nationale Suisse. Elle tenait, hier à Berne, sa
conférence de presse automnale. Bien sûr, comme devait l'indiquer M. Fritz
Leutwiler, président de la direction générale, les augmentations des prix du
pétrole, en 1979, ont entraîné des déséquilibres considérables dans les balan-
ces des revenus. Cela particulièrement dans les pays du tiers monde (hors
OPEP, naturellement...), où le déficit des balances des revenus passe, de 1978
à 1981, de 40 à 100 milliards de dollars et la dette publique extérieure de 346 à

plus de 500 milliards de dollars.

Pourtant, les grandes banques inter-
nationales n'ont pas cédé à la panique.
Et les banques suisses, qui ne sont donc
pas épargnées par les difficultés de paie-
ments de plusieurs pays débiteurs, dispo-
sent malgré tout d'atouts — économie
saine, banque centrale forte — qui de-
vraient apparaître encore plus claire-
ment à l'avenir.

De notre rédacteur à Berne
Philippe-O. BOILLOD

Cette relative sereinité, la BNS en fait
également preuve sur le plan intérieur.
Comme devait le relever M. Pierre Lan-
guetin, vice-président de la direction gé-
nérale. La situation sur les marchés des
capitaux et de l'argent s'est quelque peu
détendue ces derniers temps. La ten-
dance des taux d'intérêts est à la baisse,
tout comme l'inflation. Cette tendance,
qui semble devoir être durable, devrait
donc permettre prochainement une
baisse d'une part des taux pratiqués sur

les crédits commerciaux et d'autre part
sur les hypothèques. Ce qui ne signifie
pas, devait souligner M. Languetin, que
les loyers vont forcément baisser.

Politique monétaire ensuite. Pour M.
Markus Lusser, membre de la direction
générale, elle est restée fidèle aux enga-
gements pris à la fin de l'an dernier, soit
une croissance de 3 %. Adressé aux ex-
portateurs: le cours de franc n'atteint
pas'des niveaux défavorable par rapport

au dollar et mark allemand, deux mon-
naies très importantes pour nos indus-
tries d'exportation. Un point noir, pour-
tant: l'évolution, d'une part de la con-
joncture et d'autre part de l'inflation,
n'a pas répondu aux espérances.

Et si, à long terme, on peut tabler sur
un ralentissement de la hausse des prix,
un revirement, à la hausse, de la
conjoncture n'est pas encore en vue.
Pourtant, la BNS continuera à mener
une politique «légèrement» monétariste.
Elle estime en effet que la situation sur
le marché de l'emploi se présente encore
sur un jour favorable, cela si on la
compare à celle d'autres pays. La prio-
rité demeure donc la lutte contre l'infla-
tion. POB
• Lire également «l'Opinion» en pre-

mièrepage.

L'initiative sur les denrées fourragères
sera soumise au peuple sans recommandation

L'initiative «contre les importations
excessives de denrées fourragères et les
fabriques d'animaux» sera soumise au
peuple sans recommandation des Cham-
bres fédérales. La Commission compé-
tente du Conseil national s'est ralliée
hier à cette décision que les Etats
avaient prise en septembre dernier. Les

commissaires ont en outre adopté un
rapport sur la manière dont le Conseil
fédéral devra réaliser les objectifs des au-
teurs de l'initiative sans modifier la
Constitution.

L'objectif de tous ces travaux est dou-
ble: réduire la production excessive de
viande et d'œufs et redistribuer cette
production parmi les petites exploita-
tions agricoles. La «recette» proposée
par les auteurs de l'initiative est en ap-
parence simple mais fort difficile à appli-
quer. Il s'agit de contingenter les impor-
tations de fourrages de manières à ce
qu'il ne soit plus possible de produire de
la viande dans des «fabriques», c'est-
à-dire dans des entreprises d'engraisse-
ment travaillant essentiellement avec
des fourrages importés et non pas avec
les produits du territoire, (ats)

Jimmy Carter en visite au Palais f é d é r a l
Actuellement en voyage p r i v é  en Eu-

rope, l'ancien président américain
Jimmy Carter a effectué hier après-midi
une visite de courtoisie au Palais fédé-
ral, à Berne. Il y  a rencontré le président
de la Confédération, M. Fritz Honegger,
avant de s'entretenir avec M. Pierre Au-
bert, chef du Département fédéral des
Affaires étrangères. L'ancien président
américain était arrivé hier à matin à
Zurich-Kloten à bord d'un avion privé,
accompagné notamment par son ancien
secrétaire au Trésor, M. William Miller.

Dans la matinée, M. Carter a donné une
conférence sur les bords de la Limmat et
a participé à un déjeuner, organisé par
la Chambre américano-suisse de com-
merce. Hier soir, il est reparti en direc-
tion de l 'Italie.

A noter que l'ancien président des
Etats-Unis était entouré d 'un discret
service d'ordre américain — ce à quoi
tous les anciens présidents américains
ont droit, à vie —et de détachements des
polices de sécurité bernoise et zurichoise.

POB

L'AST dépose son initiative
Taxe sur les poids lourds

L'Association suisse des trans-
ports (AST) a déposé hier matin à la
chancellerie fédérale son initiative
«Pour une juste imposition du trafic
des poids lourds». Elle a réuni 106.000
signatures en collaboration avec le
WWF et l'Institut suisse de la vie.
Cette initiative exige une taxe calcu-
lée en fonction du poids transporté et
du nombre de kilomètres parcourus.
C'est le seul moyen de faire couvrir
aux camionneurs les frais routiers
qu'ils occasionnent et pour rétablir
une concurrence juste entre le rail et
la route, constate l'AST dans son
communiqué publié hier.

L'AST a lancé son initiative en
août 1981. Dix-huit mois plus tôt, le

Conseil fédéral avait publié son pro-
pre projet de taxe sur les poids
lourds. Cependant, les débats parle-
mentaires qui ont suivi n'ont pas sa-
tisfait l'AST. «Sous la pression des
entreprises de transports routiers, le
Conseil national avait édulcoré ce
projet au point de le rendre mécon-
naissable», lit-on dans le communi-
qué de l'AST. Cette dernière dit donc
vouloir «fournir au peuple suisse la
possibilité de se prononcer en faveur

. d'une taxe poids lourds digne de ce
nom — et ceci indépendamment des
débats parlementaires en cours à ce
sujet — et non pas seulement un pro-
jet alibi se limitant à un prélèvement
symbolique», (ats)

La chute d'un hélicoptère Alouette III de la compagnie valaisanne Air
Glaciers, mercredi après-midi entre le col du Pillon et les Diablerets, dans les
Préalpes vaudoises, à 1550 m. d'altitude a fait en définitive six morts: les cinq
occupants de l'appareil, tués sur le coup et difficilement identifiables (sauf le
pilote, éjecté), et le commandant des sapeurs-pompiers de la commune

d'Ormont-Dessus, mort d'un infarctus, sous le coup de l'émotion.

Les cinq occupants de l'hélicoptère
étaient son pilote, M. Fernand Marti-
gnoni, 53 ans, de Sion, pilote des glaciers
célèbre pour ses milliers d'atterrissages
et de sauvetages en montagne pendant
trente ans, le Dr Franz Steck, 50 ans,
professeur ordinaire de microbiologie et
de virologie à l'Université de Berne et
pionnier de la vaccination des animaux
contre la rage, M. Georges Brunner, 61
ans, chef du Service vétérinaire du can-
ton du Valais, M. Mare Michaud, 45 ans,
chef-adjoint de ce service et conseiller
communal à Martigny, et Mlle Jean-
nette Roh, 22 ans, secrétaire de ce ser-
vice, de Martigny. Quant à M. Georges
Pichard, 44 ans, chef des pompiers, aux
Diablerets, victime d'un infarctus sur le

lieu de la catastrophe, il a succombé
quelques heures après son hospitalisa-
tion à Lausanne.

C'est au cours d'une opération de lar-
guage de têtes de poulets servant d'ap-
pâts pour la vaccination buccale des re-
nards contre la rage que, vers 15 h. 30,
l'hélicoptère a heurté un câble, à quatre-
vingt mètres du sol, a explosé en l'air et
pris feu avant de s'écraser sur un alpage
d'Ayerne, au pied de la Palette d'Isenau.

Fernand Martignoni, ami et succes-
seur d'Hermann Geiger à Air Glaciers,
avait quitté l'aérodrome de Sion, seul,
aux commandes de son hélicoptère, mer-
credi matin, et avait pris à son bord qua-
tre passagers à Martigny, avant de ga-
gner les Préalpes vaudoises.

L'opération antirabbique était organi-
sée conjointement par les Services vété-
rinaires des cantons de Vaud et du Va-
lais et devait couvrir le Chablais vaudois
et valaisan, de Martigny au Pays- d'En-
haut et à Vevey.

La cause de l'accident devra être éta-
blie par les experts fédéraux arrivés sur
place. Le câble en question était signalé
par des plaques de métal jaune (qui sont
tombées au moment du choc) et figurait,

semble-t-il sur certaines cartes; l'enquête
devra préciser ce point. Ce câble servait
au transport, vers la vallée, du fromage
fabriqué au chalet de l'Arpille, à 2000 m.
d'altitude.

Notons qu'il faisait beau temps, mer-
credi après-midi, et que le câble devait
être visible. Ajoutons que Fernand Mar-
tignoni était un pilote d'hélicoptère par-
ticulièrement expérimenté et prudent.

(ats)

L'accident d'hélicoptère des Diablerets
a fait jipie sixième victime

Les Suisses très préoccupés par le chômage
C'est le chômage qu figure mainte-

nant en tête des préoccupations des
Suisses. Septante-trois pour cent
d'entre eux le placent en effet en tête
des plus graves problèmes de l'heu-
re, les Romands (84 pour cent) plus
encore que les Alémaniques (70 pour
cent). Voilà l'un des principaux ré-
sultats d'un sondage commandité
par le Crédit Suisse et effectué au-
près de 850 compatriotes. Dans une
consultation équivalente réalisée il y
a deux ans, les Helvètes avaient es-
timé que les problèmes de la protec-
tion de l'environnement, de la lutte
contre la drogue, de l'approvisionne-
ment en énergie ainsi que la pré-
voyance vieillesse leur causaient
bien plus de soucis.

Le nombre de ceux que le chômage
préoccupe est plus fort chez les hom-
mes que chez les femmes, chez les
jeunes de 15 à 34 ans que chez les
personnes de plus de 55 ans. Le chô-
mage ne serait-il toujours que le pro-

blème des autres? On pourrait le
penser puisque quand on leur de*
mande d'estimer le risque de devoir,
eux-mêmes, subir le chômage les
Suisse se montrent moins préoccu-
pés qu'en 1980. Dix se considèrent
menacés personnellement par le chô-
mage contre 14 il y a deux ans.

La versatilité de l'opinion publique
suisse n'est cependant pas complète.
La protection de l'environnement fi-
gure encore au deuxième rang des
problèmes qui les préoccupent le
plus 71 pour cent). Puis, apparition
attendue dans ce catalogue des sou-
cis, les problèmes de la jeunesse, qui
préoccupent 67 pour cent des person-
nes interrogées devant la lutte
contre la drogue, 66 pour cent. Vien-
nent ensuite l'inflation, puis «seule-
ment» l'approvisionnement en éner-
gie et les problèmes de la prévoyance
viei_lesse,pourtant «mieux classés» il
y a deux ans. (ats)

Coups de feu dans un établissement
public veveysan : trois blessés

FAITS DIVERS

En voulant s'interposer et aider M. André Vautrin, tenancier du
club-disothèque le «Diplodocus», à Vevey, à expulser trois
perturbateurs, mercredi vers 22 h. 40, un client, après avoir frappé sur
les indésirables avec la crosse d'un pistolet sorti de sa poche, tira
plusieurs coups de feu dans leur direction. D a atteint l'un d'eux à une
jambe, l'autre à une main et, surtout, M. Vautrin lui-même à un bras,
avant de prendre la fuite.

La police cantonale vaudoise a confirmé hier matin ces faits. Les
trois blessés ont été transportés à l'Hôpital du Samaritain. Leur vie ne
parait pas en danger.

ARGOVIE: DISPUTE
MORTELLE À PROPOS
D'UN HÉRITAGE

Un litige successoral qui durait de-
puis 15 ans s'est terminé tragique-
ment mercredi soir à Grânichen
(AG). Un paysan de 51 ans a abattu
sa belle-sœur parce qu'elle refusait de
lui céder sa ferme. Le meurtrier s'est
constitué prisonnier quelques heures
plus tard.

Le paysan avait plusieurs fois me-
nacé, lors de disputes successorales
portant sur un domaine agricole, de
tuer son frère et de mettre le feu à la
ferme. Après la mort du frère, il y a
trois ans, la querelle s'est poursuivie
entre ses héritiers et le paysan. Dé-
bouté dans un procès civil, ce dernier
ne décolérait plus. Mercredi soir,
armé de sa carabine, il s'est rendu
chez sa belle-sœur et a exigé qu'elle
lui remette sa ferme. Devant son re-
fus, il l'a abattue de plusieurs coups
de feu.

NOUVELLE ATTAQUE
À MAINS ARMÉES
AU TESSIN

Le Tessin a, pour la deuxième
fois en trois jours, été le théâtre
d'une attaque à mains armées.
Hier à Stabio, deux inconnus sont
parvenus a faire main basse sur
plus de 200.000 francs. Masqués,
les deux bandits se sont intro-
duits dans le bureau de poste de
Stabio où, sous la menace de leurs

armes, ils ont contraint l'employé
à leur remettre le contenu du cof-
fré. Leur forfait accompli, ils ont
ligoté les quatre employés avant
de s'enfuir sur une motocyclette,
vraisemblablement en direction
de l'Italie.

Mardi déjà, deux malfaiteurs
armés avaient menacés deux em-
ployés de l'entreprise Solis SA et
avaient ainsi pu s'approprier plus
de 70.000 francs. Cependant, ils
devaient être arrêtés le jour
même, et l'argent pouvait être ré-
cupéré.

ÉTRANGE SABOTAGE SUR
LA LIGNE DE LA FURKA

On apprenait hier qu'un étrange
sabotage avait été commis sur la li-
gne ferroviaire de la Furka, en aval
du tunnel inauguré récemment. Des
inconnus ont entassé des pierres, des
planches et des objets divers sur la
voie avant le passage du convoi qui
reliait le tunnel à Brigue. Le convoi
dérailla à hauteur de Wiler. Par bon-
heur, le mécanicien a pu stopper à
temps le train mais il y a néanmoins
pour quelque 300.000 francs de dé-
gâts. La locomotive a été endomma-
gée et un pylône enfoncé. Une en-
quête pénale a été ouverte. Il s'agirait
d'un «sabotage» monté par des en-
fants de la vallée qui voulaient voir
comment le train allait se comporter
en fonçant dans les obstacles ainsi ac-
cumulés, (ats)

Un «mini» contre-projet
du Conseil fédéral

Initiative pour plus de vacances

Le Conseil fédéral a publié hier
son message concernant l'initia-
tive populaire «pour une exten-
sion de la durée des vacances
payées», initiative déposée il y a à
peine plus de trois ans par le
Parti socialiste suisse et l'Union
syndicale suisse. Le Conseil fédé-
ral propose de rejeter sans autre
cette initiative, et cela sans pré-
senter de contre-projet. Par
contre, le gouvernement souhaite
reviser la réglementation des va-
cances prévue dans le Code des
obligations en prolongeant d'une
semaine, pour tous les travail-
leurs et apprentis de l'économie
privée, la durée minimale des va-
cances fixée justement dans le
CO. Une sorte donc de «mini»
contre-projet.

L'initiative du pss et de l'USS
propose d'introduire dans la
Constitution un nouvel article (34
octies) en vertu duquel tous les
salariés, y compris les fonctionai-

res, ont droit à au moins quatre
semaines de vacances par année
et, jusqu'à l'âge de 20 ans et à par-
tir de 40 ans, à une cinquième se-
maine de congés payés.

Pour quels motifs le Conseil fé-
déral rejette-t-il cette initiative?

D estime notamment que l'in-
troduction d'une réglementation
sur les vacances à l'échelon cons-
titutionnel serait inadéquate, ne
mérite pas de figurer dans la
Constitution dont le rôle n'est pas
d'octroyer â la Confédération des
compétences qu'elle a déjà. De
plus, poursuit le message du
Conseil fédéral, l'initiative donne-
rait à la Confédération une nou-
velle compétence uniquement
dans le domaine du droit public
des cantons et des communes, em-
piétant ainsi sur la souveraineté
cantonale. Enfin, le gouverne-
ment estime que ce serait là une
entrave à la liberté contractuelle.

POB

Une pétition lancée par l'Association
Suisse-Palestine (ASP) et munie d'envi-
ron 6000 signatures a été remise, hier
peu avant midi, au Conseil fédéral à
Berne.

Le texte adressé au gouvernement dé-
nonce la politique de «terreur» prati-
quée, avec le soutien des Etats-Unis, par
Israël, visant à une «solution finale» au
problème de la résistance palestinienne.

Les signataires demandent également
que soit ouvert en Suisse un bureau d'in-
formation de l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP) et que le Crois-
sant-Rouge palestinien bénéficie «direc-
tement et officiellement» du soutien des
autorités fédérales.

Enfin, il est exigé que prennent fin
sans délai la coopération militaire et les
ventes d'armes entre la Suisse et Israël.

(ats)

La Fédération romande des em-
ployés (FRE), qui groupe plus de 20.000
membres, a tenu sa 73e assemblée an-
nuelle le 23 octobre à Genève. Dans une
résolution, elle s'inquiète de l'augmen-
tation du chômage et invite les autorités
à prendre toutes les mesures utiles en
vue de garantir le plein emploi; elle re-
vendique la compensation du renchéris-
sement par une pleine indexation des sa-
laires et préconise la diminution du nom-
bre d'heures de travail hebdomadaire.

Association Suisse - Palestine:
une pétition au Conseil fédéral

La série noire continue pour l'armée
suisse. Mercredi en effet un camion
d'une école de recrues, qui roulait en di-
rection du village d'Aecherli dans le can-
ton d'Uri est sorti de la route près de
Kerns, dans le canton d'Obwald cette
fois.

Après avoir été violemment chahuté,
le véhicule s'et renversé, projettant une
bonne partie de ses quinze occupants à
terre. Douze d'entre eux ont été blessés
et transportés dans les hôpitaux de
Stans et Sarnen. Après avoir reçu des
soins, neuf ont pu quitter l'hôpital.

Le camion a fini sa course sur le toit et
est complètement détruit. Les soldats se
trouvaient dans la région pour trois
jours. Selon le commandant de l'école de
recrues, la route ne présentait, à cet en-
droit, aucun danger particulier, (ats)

Accidents de véhicules militaires
La série noire continue



Jolis studios meublés
ou non meublés
tout de suite
Paix 19 meublé — ~ Fr; 350.—
Charrière 89 meublé Fr. 293.-
Parc 23 non meublé Fr. 297.50
meublé Fr. 359.—
Fiaz 38-40 non meublé Fr. 272.-
meublé Fr. 308.—
Biaufond 18 non meublé Fr. 289 —
meublé Fr. 323.50

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

IMMEUBLE
INDUSTRIEL
à vendre ou à louer.

Surface utile 300 m2 (2 niveaux).

Pour traiter: Fiduciaire KUBLER &
HUOT, avenue Léopold-Robert 50,
2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 23 15. ssooi

Urgent
jeune couple d'agriculteur cherche à
louer

domaine
de moyenne
importance
pour le printemps 1983.

Ecrire sous chiffre 91-802 à ASSA,
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-60692

A vendre à proximité de La Chaux-
de-Fonds

café- ) jiiî tôi
restaurant M|
de* campagne," comprenant safte de
débit, salle à manger, terrasse, ap- ,
parlement. .-.,'

Ecrire sous chiffre "F.A 59090 au '¦
bureau de L'Impartial.
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PRIX MINI UN CHOIX MAGNIFIQUE MINI PRIX

1 chambre à coucher palissandre avec matelas neuf 1 4UU«" . . .  -
'J?̂  *_.0l4Vl

. s L . , QAA _ 1 salon cuir rustique (d exposition) 5800.- OOV/VJ.-
1 chambre a coucher noyer avec matelas neuf «Wi " , \ .. \ *_ *. *._ *. 4 * >_ K . t f \

. 
¦ , . . 2 salons velours de Gène (d exposition) 1900.- lOOUi"_ 1 armoire de chambre a coucher noyer, 4 portes, -__!___ -__ , .« - ,,. ¦¦ . .- „««. Oftft

6 tJroj rs 800-- 1 canapé velours de Gène (d. exposition) 1200.- OW_ "
¦ 1 Iit double2x95/190façon palissandre SOO.- 1 lot de fauteuil «sac», (d'exposition) |

I 
divers coloris 240.- lOUi" ¦

1 lit 95/190 rustique chêne massif avec matelas-sommier _, , ., _¦ AAA

¦ _, . ., -f /f rtft  1 table Henri II a rallonge, noyer massif 1 «fi\J\Jm m .
neuf + 1 commode + 1 chevet orme massif 1 *»!#*#¦¦ __,. .. . .. .x- * ¦¦ 4en  ,

¦ _,_. --<% „. ,, , ., Diverses tables de cuisine statifiées a rallonges lOUi" -
3 lits pour enfant 90/190 (lits a la forme d une -w - _4f>ft
voiture de course) Gauthier matelas neuf, la pièce 850. - J ht 90 X 190 cm. avec entourage 

2nO
Différentes chambres à coucher de 350. - à 850.- 2 lits gigognes pièce gJJU.

-

Protèges-matelas 90/190, la pièce 45.- 2 ,its rustiques 140 X 190 cm. pièce OUU. -

I Quelques salons neufs avec 30% de rabais 1 table ronde rustique, 4 pieds, 0 110 cm. _
_4_ft_F\ (d exposition) *3wi' ¦

Il armoire 4 portes, moderne, façon palissandre H'Vw.- - ,  I C I  I . ¦ ¦ » OOrtrt - ¦r o_S/l " 1 salon angle 5 places, velours (occasion) ___W _*m\_ 9\_9m m m
Il armoire 2 portes, 3 tiroirs, façon noyer __ CO\_9m m «. . . .r, . v nOfl . ¦r 

4 e A 1 salon pin massif (occasion) O W.- ¦
Il armoire ancienne 2 portes, 1 glace ¦ Ow.- _ . , ., . . ¦r ° Divers salons d occasion a bas prix 1

Divers buffets de salle à manger bas prix „
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A ïbtiei appartements
SITUATION/- ";?: DATE NBRE DE PIÈCES LOYERi .;- ' '• "tu ., ~ . .
Jaquet-Droz . .<- _ ,.. .  tout de suite 2 Fr. 405.-charges comprises
Bld Eplatures " tout de suite 2 . ¦ ,• ' " Fr. 416.-charges comprises
Crêtets tout de suite 2 Fr. 330.- charges comprises
Jardinière tout de suite 2V_ Fr. 394.- charges comprises
Arc-en-Ciel HLM ¦ tout de suite 2 Fr. 298,-charges comprises
Promenade tout de suite , 3 Fr. 417.-charges comprises
Progrès tout de suite 3 Fr. 426.- charges comprises
Numa-Droz tout de suite 3 Fr. 447.- charges comprises
Crêtets tout de suite 3 V. Fr. 601.- charges comprises
Rue du Locle tout de suite 3V. Fr. 609.-charges comprises
Rue du Locle tout de suite 4V. Fr. 703.-charges comprises
Numa-Droz tout de suite 4V. Fr. 667.- charges comprises
Doubs dès 1.12.82 4 Fr. 652.-charges comprises

Pour traiter: Gérance GECO, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 11 14-15
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4^2 p. Fr. 222.000.— 1]
51/2 p. Fr. 251.000.—¦

sous-sol partiel, 2 salles d'eau, | -;, ]
cuisine équipée, cheminée de salon et . fA^-S

CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR I

Tous les modèles sont conformes aux normes ï t
d'isolation pour l'obtention de [ ' . :

L'AIDE FEDERALE [ y *
Exemple de financement avec l'A.F. : | ï

Coût total y compris terrain, taxes, etc. >J? -'
Fr. 350.000.— p:f: j

Fonds propres . : Fr. 35.000.— 'y y j
Charges mensuelles : Fr. 1.080*— * i

B.ï. R. C. ï. S A !
2028 VAUMARCUS .

Tél. (038) 55 20 49
pi5 RT ES'"O ÙivERTES H

30 et 31 octobre 1982 Wà
de 10 heures à 18 heures. Wmroute de Calamin s î 'j

(sortie d'Yverdon direction Moudon) t_ ' V0

Ĥ H

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
-i i

Cherche à acheter

VILLA
à La Chaux-de-Fonds.
Pour tout de suite ou à convenir.
Prière de faire offre sous chiffre ST 59087 au
bureau de L'Impartial.
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de Francis Girod

Francis Girod (Le Trio infernal /
L'Etat sauvage / La Banquière) est un
honorable cinéaste français , bon artisan
parfois maladroit, car il maîtrise encore
mal les excès naturalistes de sa mise en
scène. Dans «Le grand frère», écrit avec
Michel Grisolla qui y perd sa subtilité et
son humour, il voulait faire un film
contemporain sur la violence omnipré-
sente, renouveler le polar à la française
(mais Tavernier l'a fait magiquement
dans «Coup de torchon»), utiliser la part
d'enfance de Depardieu en l'opposant à
un môme, évoquer la réalité de la vie de
Maghrébiens à Marseille, la délinquance
juvénile, montrer Marseille et la Corni-
che, parler de politiciens véreux et
d'amour-fou. Avouons-le, dans «Le

grand frère», tout s'y trouve, mais un
peu à l'état de bouillie.

Le scénario s'articule en trois parties,
d'abord en Afrique où deux baroudeurs
s'opposent, Rossi (Jean Rochefort) finis-
sant par croire qu'il a eu la peau de Ber-
ger/Vigo (G. Depardieu), ensuite à Mar-
seille encore, avec la rencontre de Vigo et
d'un gosse, Ali (Hakirn Chamen) dont il
devient le grand frère, et de sa sœur
(Saoud Amidou) - mais alors il est
amant - tandis que deux policiers, l'un
véreux, Valin (Roger Planchon) et l'au-
tre fouille-m..., Coleau (Jacques Villeret)
mènent l'enquête...

Le temps passe, lent d'une période à
l'autre, rapide à l'intérieur de la troi-

sième partie, qui fait du reste comme si
un autre film suivant les deux premiers,
Girod ayant recours à des trucs, des
sous-titres qui annoncent lieux et jours,
faute d'arriver à faire comprendre l'écou-
lement du temps par la mise en scène. Le
gosse, par exemple, est délinquant, ma-
quereau (il organise les rendez-vous de sa
sœur qui fait ainsi de confortables
«extras»), cynique petit luron gai, animé
par un intense désir de venger son frère,
drogué, tué par l'inspecteur Valin, soi-
disant en légitime défense. Il est difficile
de faire coexister en un jeune être ces
sentiments et comportements contra-
dictoires: il arrive que l'on ne puisse y
croire qu'à demi. Les cris d'amour de
Zina doivent décrire l'amour-fou: ils ne
sont que des halètements pas très trou-
blants.

Des intentions multiples, un scénario
déséquilibré, des acteurs parfois mal diri-
gés: cela n'empêche paradoxalement pas
le film d'avoir au moins la qualité de
proposer de remarquables numéros d'ac-
teurs. On regrette que Rochefort dispa-
raisse si vite. Depardieu a bien la fragi-
lité du fort, mal dans sa peau, mais le
devine-t-on vraiment <_hirurgien en ca-
vale ? Planchon caricature étonnamment
son inspecteur, à le rendre réellement in-
quiétant. Villeret nous laisse à la limite
du rire de malaise. Saoud. Emidou est
vraiment très, très séduisante... fl

«Le grand frère»

«Méphisto
Dans l Allemagne prise par les Nazis,

au cours des années 30/35, Szabo
raconte l'irrésistible montée d'un comé-
dien qui de Hambourg où il défendait un
théâtre de gauche pour le peuple devient
à Berlin directeur du Théâtre national
officiel , Henrik Hofgen (J. M. Bran-
douer, splendide acteur autrichien qui
donne l'impression de vivre son rôle et
les rôles de son personnage comme une
thérapie personnelle).

Szabo, cinéaste hongrois, fortement
marqué par les événements de 1956, au
point—presque certainement - d'être en
désaccord avec le système imposé par les
Soviétiques et peut-être avec l'applica-
tion qui en est faite dans son pays, sait
de quoi il parle, de l'artiste face au pou-
voir, des honneurs qui poussent à la
compromission. D'ailleurs, à quoi sert la
liberté, se demande Hofgen, qui finit par
hurler qu'il n'est qu'un comédien quand
il sera cerné, seul, dans une arène im-
mense, par des projecteurs - et que peut-
être il comprend alors ce qu'il est, com-
plice d'un pouvoir qui est le mal absolu,
qui nuançons, en 1933, allait le devenir.

Mais ce f i lm riche, baroque, délirant,
excessif dans la mise en scène — tout
comme l'était la scène politique alle-
mande de la dépression lors de la prise
de pouvoir par les Nazis - est encore un
bien plus grand mélange de références.
Il est tiré d'un roman de Klaus Mann,
fi ls  de Thomas, écrit dans la colère pour
tracer, entre autres, le portrait de l'ac-

)/ d'Istvan Szabo

teur Gustav Grundgens, qui épousa sa
propre sœur Erika et que, semble-t-il, il
détestait pour des raisons personnelles.
Hofgen, c'est en partie Grundgens, qui
fut  blanchi après la guerre, évolua aussi
du Théâtre populaire à l'officiel , les plus
grands rôles — dont celui de Méphisto —
devenus partiellement réflexion sur les
démiurges du nazisme. Et la femme-
sculpteur emprunte éventuellement quel-
ques traits à Leni Riefenstahl, comme le
général est Goering, ces clefs n'étant que
quelques-une parmi d'autres. Mais faut-
il jouer les serruriers, en 1982 ?

Non, car Szabo, sans atténuer cet as-
pect du sujet, propose double réflexion,
sur l'Allemagne des années trente et son
climat, et sur un problème essentiel, vi-
tal, l'artiste, le créateur face au pouvo ir,
qui se sert des femmes comme carpettes
pour les seconds rôles, le principal étant
sa carrière. Klaus Mann opposait plutôt
le créateur et le mal, à travers le pou-
voir. Szabo fait  de «Méphisto» un grand
f i lm  d'Allemagne, mais aussi de Hon-
grie...

Freddy LANDRY

L'as des as: René Château

Le 23 octobre 1983, à 14 heures, «Le
Marginal» sortira dans 250 salles de
France. Ce jour-là, les distributeurs
américains ne lanceront pas de film -
on se partagera le marché. Il s'agit
d'un film de Jacques Deray, «Le Mar-
ginal», le prochain Belmondo qui n'a
même plus besoin de porter de pré-
nom, la promotion assurée dès main-
tenant par un copain de longue date.
Et nous écrivons bien 19 8 3...

René Château signe, d'un petit
rond discret, l'affiche que l'on voit
partout en France, reprise dans ses
composantes principales actuelle-
ment en Suisse, depuis plusieurs
jours, pour annoncer la sortie, le
mercredi 27 octobre, 19 8 2 cette fois,
de L'«as des as», le désormais avant-
dernier et nouveau Belmondo, signé
Gérard Oury, avec, entre autres,
Marie-France Pisier.

Cette affiche, comme les bandes de
lancement d'une minute que certains
spectateurs en France voient depuis
trois mois, montrent l'existence
d'une machine parfaitement mise au
point, la vente du produit Belmondo.
Le titre — L'as des as — excellent, évo-
que l'exploit sportif , dans le cadre de
guerre, avec avions qui piquent, et
ainsi de suite. Le succès d'un film
commence avec son titre, «Le Pigeon
de St-Marc» devenu avec efficacité
«Le Guignolo», ou «La Mort de la
Bête», je ne sais plus, ou simplement
transformé en «Professionnel».

Le cinéma, c'est aussi ce qu'en font
de grands professionnels qui ven-
dent un produit, lancement magnifi-
quement préparé. Dans l'équipe qui
entoure Belmondo, c'est René Châ-
teau qui assume cette fonction. Il
s'efforce par exemple de rendre l'af-
fiche suffisamment claire pour don-
ner les grandes lignes du scénario,
préparer une sortie que l'on remar-
que.

On peut, avec Frédéric Mitterrand
qui soulevait le problème dans son
dernier numéro du remarquable
«Etoiles et Toiles» (TF un • Samedi 24
octobre) ne pas tellement aimer les
derniers Belmondo et leur préférer
ce que faisait J. B. P. avec Godard ou
Melville. Qu'importe: il faut s'incli-

ner devant le plaisir qu'ont de
grands professionnels de bien faire
leur boulot, dans tous les domaines,
y compris celui du lancement effi-
cace d'un film, avec une affiche non
pas photographiée, mais dessinée,
pour faire mieux rêver des exploits
de sa vedette préférée. Chapeau à
Château, un as parmi les as...

fy

La photographie art majeur: deux livres,
deux expositions

C'est grâce à l'initiative et a 1 imagina-
tion d'un imprimeur lausannois J. Ge-
noud qu'est née une nouvelle collection
de poche consacrée à la photographie.
Alors que nos voisins français ont décidé
l'extension de ce secteur important de
l'art, il est heureux que chez nous aussi
on commence à se préoccuper sérieuse-
ment d'une expression majeure. L'excel-
lent travail réalisé, aussi bien par un
choix judicieux de photos, que par la
qualité de la mise en page et de l'impres-
sion sont des atouts certains pour une
collection qui porte d'ailleurs un titre as-
sez poétique «La mémoire de l'œil».
UN CERTAIN REGARD SUR
LA SUISSE
Le premier titre sorti est dédié au photo-
graphe suisse Paul Senn, à l'occasion de
la rétrospective présentée au Kunstmu-
seum de Berne. Le choix des photos est
d'ailleurs coordonné par Balthasar
Burkhard, artiste bernois qui vient de
s'établir à La Chaux-de-Fonds.

Paul Senn est un des photographes les
plus importants de la première partie de
ce siècle, en compagnie de G. Schuh et
H. Staub.

Dans les années 30, P. Senn parcourt
la Suisse, montre l'esprit national qui
anime les gens, avant de partir découvrir
le monde.

Senn nous fait découvrir une Suisse
rurale, des hommes proches de la terre,
sorte de jardiniers d'un paysage presque
toujours immuable. L'art de ce photo-
graphe est de saisir les hommes soit au
travail, soit dans des moments d'attente,
les instants volés par l'artiste faisant no-

Susan Meiselas, guérillero masqué au
Nicaragua en 1979

tre joie aujourd'hui. Une joie faite d'une
découverte d'un pays et de ses gens. Le
texte de Martin Schaub est une bonne
introduction à Paul Senn. Le critique zu-
richois donne non seulement dés rensei-
gnements utiles sur ce photographe sen-
sible, mais il explique l'âme de ces «gens
silencieux, mais dont le silence en dit
long».

Heureux complément donc que cet ou-
vrage abordable, qui laisse une trace si-
gnificative d'une exposition remarquable
que l'on aimerait pouvoir revoir. (Au
Kunstmuseum de Berne jusqu'au 14 no-
vembre 1982.)

Jean-Pierre BROSSARD
(à suivre)

REPRISE

de R. W. Fassbinder
R. W. Fassbinder l'enfant terri-

ble du cinéma allemand nous a
quitté en juin dernier laissant une
oeuvre importante malgré son
jeune âge et malgré la déception
que constitue «Querelle».

C'est grâce au triomphe de «Ma-
riage de Maria Braun» (1978) que
Fassbinder connaît un succès
public tout à fait étonnant, mais
qu'il méritait, Admirateur de
l'oeuvre de Douglas Sirk, maître
incontesté du mélodrame flam-
boyant, Fassbinder rend avec «Le
Mariage» un vibrant hommage à
son maître dont il reprend les
recettes.

Le schéma de base fait penser
d'ailleurs à celui du «Temps
d'aimer et du temps de mourir»:
la guerre réunit les amants, puis
elle les sépare... Cette femme
prise dans la guerre c'est Maria,
femme forte et volontaire.

Un grand film d'amour comme
on n'en fait plus.

J.P.B.

«Le mariage» de
Maria Braun»

de Francesco ROSI
«A travers l'histoire de trois frères

et de leur famille, j 'ai essayé de par-
ler de notre vie à tous, de la mort, de
la solitude, des valeurs antiques et
éternelles que nous portons en nous-
mêmes et des violences qui les mena-
cent; mais aussi de notre besoin de
confiance et de notre espoir». Cette
déclaration d'intention, Rosi me l'a
fai te  à Cannes lors de la présenta-
tion de «Trois frères» en 1981, et elle
résume bien cette étonnante fresque
poétique de l'Italie contemporaine.

A la faveur du tableau d'une
famille défaite qui n'a rien d'une
saga surpeuplée, Rosi a réussi la
peinture d'une Italie contemporaine
que ses compatriotes cinéastes n'ont
cessé d'explorer ces dernières an-
nées. Il parvient à évoquer sans redi-
tes, sans rebâchage ni complaisance
aux clichés socio-politiques d'usage
courant.

«Trois frères» atteste de la volonté
de renouvellement de Rosi, de son
désir de travailler hors des formes
qu'il a mises au point dans ses mo-
saïques politiques. Sous ses apparen-
ces classiques, ce f i lm  a l'audace des
œuvres de recherche.

J. P. B.

«Trois frères»

La Chaux-de-Fonds
0 Deux heures moins le quart
avant Jésus-Christ
Corso. - Dès 12 ans. Prolongation
troisième semaine du dernier en date
des films de Jean Yanne. Un éclat de
rire, mille éclats de rire au temps des
Romains...
• Le soldat
Plaza. - Dès 16 ans. Un soldat qui n'a
pas froid aux yeux et joue son rôle
avec conviction dans les situations les
plus folles.
• Méphisto
Corso. - Guilde du Film. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. D'Ist-
van Szabo, l'histoire d'un acteur, qui
veut rester lui-même contre vents et
marées, dans l'Allemagne des années
30. (Lire texte dans ette page.)
• Le grand frère
Eden. - Dès 16 ans. Gérard Depar-
dieu, Jean Rochefort, Jacques Ville-
ret dans un film de Francis Girod
contant une implacable vengeance.
(Lire texte dans cette page.)
• Le mariage de Maria Braun
Eden. — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. En hom-
mage à R. W. Fassbinder, récemment
disparu et parlé français. Un tableau
bien dans le style du réalisateur re-
traçant un drame dans l'Allemagne
en guerre. (Lire texte dans «cette
page.)
• Sex party très spéciale
Eden. — Dès 20 ans révolus. En noc-
turne vendredi et samedi, en fin
d'après-midi dès lundi. Pour public
très spécial aussi...
• L'as des as
Scala. - Dès 12 ans. En grande pre-
mière suisse, le dernier en date des
films de Jean-Paul Belmondo, signé
Gérard Oury. Avec Marie-France Pi-
sier et le petit Rachid Ferrache. A
voir. (Lire texte dans cette page.)
• Trois frères
Centre de rencontre. - Lundi en soi-
rée. De Francesco Rosi, avec Charles
Vanel, Philipe Noiret et Marta Zof-
foli , l'histoire d'une famille italienne
et des démêlés qu'elle suscite. (Lire
texte dans cette page).
• Lancelot du lac
Ciné-club. — Aula du gymnase. Jeudi
en soirée. De Robert Bresson. Une lé-
gende commmençant au moment où
Lancelot vient d'échouer dans sa
conquête du Graal...

Le Locle
• Excalibur
Casino. — Dès 14 ans. Vendredi en
soirée. En matinées et en soirée sa-
medi et dimanche. Une grande fres-
que historique, la légende du Roi Ar-
thur et de son épée magique Excali-
bur, les fastes et les amours de l'An-
gleterre médiévale... Signé John
Boorman.

Saint-Imier
• Tout feu, tout flamme
Lux. — Vendredi et samedi en soirée.
De Jean-Paul Rappenau, avec Yves
Montand, Isabelle Adjani, Alain Bou-
chon, Jean-Luc Bideau. L'histoire du
rêve d'un homme qui, après une vie
d'errance et d'aventures, revient en
France et tente de repartir à zéro. Il
retrouve sa fille...

Tramelan
9) La maison du lac
Cosmos. — Samedi en soirée. Ven-
dredi en matinée pour les enfants dès
12 ans. Les retrouvailles d'Henry
Fonda et de sa fille Jane, avec aussi
Katherine Hepbum. Une tendre his-
toire dans de beaux paysages.
• Yol
Cosmos. - Vendredi et dimanche en
soirée. Samedi en matinée, dès 16
ans. Un film courageux, dont l'auteur
turc vient de se voir privé de sa na-
tionalité parce qu'il décrit (trop
bien ?) les tristes réalités de son pays.

Tavannes
• Bongo Man
Royal. - Vendredi et samedi en soi-
rée. Dimanche en matinée et en soi-
rée. Du rythme, du mouvement...

Bévilard
• Force S
Palace. - Jusqu'à dimanche en soirée.
Une histoire sans faiblesses...

Le Noirmont
• Loulou
Jusqu'à dimanche en soirée. Elle est
bien jolie et a de bien jolies aventu-
res...

En page service
les autres films présentés dans la ré-
gion et notamment à Couvet, Neu-
châtel, Bienne, Porrentruy, Delé-
mont...

Dans les cinémas
de la région
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Reprise de vos anciens meubles ¦ ¦ WW\ \5%M mYWm W3̂

' -
Vincent et Dominique Bartolomeo La Chaux-de-Fonds, Serre 65, tél. 039/23 14 60 3 _̂

_________\_\\_\_\m^S______\ E&ffElH-ùZ-fJ-fcw

> _̂_______̂ _W T̂ _̂_S^^̂ ^^̂ ' _̂___ï 'V_«Î2^^ _̂________Br?K_^&*^^^ ^^̂ ^ _̂_5rrrS _̂h-___

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer pour tout de suite
ou date à convenir
CHAMBRE MEUBLÉE !
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NOUS AVONS REPRIS LA GÉRANCE DES
IMMEUBLES ANCIENNE ROUTE DE VILLERET
46-48 À ST-IMIER ET SOMMES EN MESURE DE
VOUS PROPOSER
des appartements da 3V_ pièces dès Fr. 502.-, charges ;
comprises, ainsi que des appartements de 4V_ pièces dès
Fr. 599.-, charges comprises. Confort, ascenseur, service de
conciergerie. Possibilité d'avoir un box à Fr. 68.- par mois.

Pour traiter: Gérance GECO, Jaquet-Droz 58 - 2300 La
Chaux-de-Fonds-Tél. 039/22 11 14/ 15. 91-475
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accueille avec des chambres
Tél. 025/65 21 57 tout confort 027/55 24 31

A vendre
pour maison familiale

beau terrain
plat de 1000 m2 à Fr. 60.-
dans le quartier des Gentia-
nes.

Tél. 039/31 31 22.

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 8M"

A louer, rue Neuve 9, 2314 La Sagne

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
rez-de-chaussée, entièrement rénové, Fr.
462.- charges comprises, libre immédia-
tement.

Renseignements i
et location: Fiduciaire
André Antonietti,

W 1B1 W ruo Château 13,
lÊPSMff 2000 Neuchâtel,
mlaJr ^1. (038) 24 25 25.

87-112

À LOUER
dans maison d'ordre, quartier Est, pour
le 1er mai 1983 ou date à convenir

joli appartement
rez-de-chaussée, 3 pièces, ensoleillé.
Bain, chauffage général, eau chaude,
WC séparés, dépendances et machine à
laver collective. (Coditel et téléphone
installés).

Prix mensuel Fr. 240.- + charges.
Tél. 039/28 19 47 à midi ou le soir.

58925

A louer à Saint-Imier

appartement
3 pièces
remis à neuf, cuisine agencée, salle
de bains, Fr. 440.-, charges com-
prises. Tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Mme J. Merlach,
Saint-Imier, tél. 039/41 20 69.

06-126 539

Pour pouvoir répondre à la de-
mande de nombrex clients

nous cherchons
terrain à bâtir
littoral, Val-de-Ruz, la Chaux-de-
Fohds, Le Locle.

Faire offres à Villatype SA,
Centre 4, 2052 Fontainemelon,
tél. 038/53 40 40. 87644

Adressez-vous à l' artisan

Bijouterie
Henri Baillod
Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 75 27isi

M AFFAIRES IMMOBILIÈRES H
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CORMORET
A louer pour tout de suite
ou date à convenir
APPARTEMENT de Vh pièces
tout confort, entièrement
rénové. 93-396.0
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I- —.1 BERTRAND JAQUET
1"3| TAPISSIER DECORATEUR

CII ^̂  I ME U B L E S  • TAPIS • R I D EAUX

Collège 17 La Chaux-de'Fonds Tel.039/2814 79

48520

Occasions
avantageuses

Véhicules
utilitaires
VW Bus L, 2000
10 000 km., 1982

VW Bus, 1600
77 000 km., 1979

VW Combi, 2000
19 000 km., 1981

VW-Combi, 2000
12 000 km., 1981

VW Pick-Up, 2000
9 000 km., 1981

VW Pick-Up, 2000
50 000 km., 1980

Garantie 100%
Echange

Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route

de Berne
Tél. 032/25 13 13

06-1497

C'EST TOUT À CÔTÉ
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !

Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
96-

——————__^—

Ville de Neuchâtel

Cimetière de Beauregard
Les tombes d'incinération, du 23 dé-
cembre 1961 au 31 décembre 1962,
du quartier R I, portant les numéros
773-BC à 794-BC et 821-BC à 836-BC,
arriveront à échéance le 31 décembre
1982.
Toutefois, compte tenu dé la '

désafectation
du quartier prévu pour le 31 décembre
1984, la possibilité de maintenir ces
tombes jusqu'à cette date est offerte aux
familles qui en feront la demande jus-
qu'au 1 5 décembre 1982, à la Direction
de la Police, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel.
S'agissant des tombes d'incinération du
quartier R II, portant les numéros 795-
BC à 820-BC, celles-ci arriveront à
échéance le 31 décembre 1982.
Toutefois, compte tenu de la désaffecta-
tion du quartier prévu pour le 31 dé-
cembre 1 985, la possibilité de maintenir
ces tombes jusqu'à cette date est offerte
aux familles qui en feront la demande
jusqu'au 15 décembre 1982, à la Di-
rection de la Police, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel.
Les monuments des tombes pour les-
quels aucune demande n'aura été adres-
sée, dans les délais, seront supprimés à
partir du mois de janvier 1 983.
87-31215 Direction de la Police

ÉGARÉE CHATTE SIAMOISE, Jardi-
nière 19. Tél. (039) 23 31 13. Récom-
pense;'' "¦•¦ ¦»¦-"¦¦ ?v?t :'' "qV-: •.- ..¦¦_* 
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A louer
pour date à convenu

Rue du Tertre
La Chaux-de-Fonds

garage
Fiduciaire
Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. 038/25 32 27

, 91-309;

_ '._ ,..:, ^t  .'.: ' .i .

A louer très joli

3 pièces
tout confort,
3e étage, ensoleillé
centré.
Dans maison
d'ordre.

Tél. 039/23 88 76.
589E

. Coiffure dynamique
{ de !

Carmelo Cavaleri
pour Jo, du Locle

New Hair Génération,
Paix 72,
tél. 039/22 38 57

5723B
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A vendre

APPARTEMENTS
à rénover, dans immeuble ancien.

Ecrire sous chiffre ZW 58073 au bureau
de L'Impartial.

"* "~ "'" " ,

À LOUER, pour tout de suite, proximité
collège de la Citadelle

jo li rez-de-chaussée
surélevé de 3 chambres, cuisine, vesti-
bule, WC intérieurs. Chauffage central
général et eau chaude.
Prix mensuel Fr. 276.- + 100.-.

S'adresser Gérance Maurice Kuenzer,
rue du Parc 6. tél. 039/23 90 78. 5.893

A louer

APPARTEMENT
deux grandes pièces, salle de bain, cave. Fr.
215.- sans charges.
A.-M. Piaget 28, rez-de-chaussée, dès 18
heures. —¦- 59166

A louer, pour tout de suite ' -

APPARTEMENT 4V2 PIÈCES
tout confort, balcon + véranda, dans maison
tranquille. Quartier des Crêtets.
Loyer Fr. 550.- sans charges.
Ecrire sous chiffre AU 59006 au bureau de
L'Impartial. 

A louer pour décembre 1982 ou à convenir

appartement s1/, pièces
tout confort, quartier des Poulets. Eventuelle-
ment garage.

Tél. 039/26 74 23. 59974

A louer très beau

MAGASIN
centre, parcage facile. Ville. Loyer modéré.

Ecrire sous chiffre CN 58964 au bureau de
L'Impartial. 

APPARTEMENT de 2 V. pièces
chauffage, douche, balcon, est cherché
par dame retraitée.

Ecrire sous chiffre PN 58994 au bureau
de L'Impartial.

Chalet week-end
A louer. Possibilité de jardinage.

Quartier Nord-Ouest, rue de Tête-de-Ran.

Ecrire sous chiffre PE 58996 au bureau de
L'Impartial.

A louer tout de suite ou à convenir

appartement 2 Vz pièces
tout confort, Croix-Fédérale 44. Fr. 401 .-
charges comprises.

Gérance Geco, tél. 039/22 1114. SBTSB
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TRAMELAN
A louer pour tout de suite
ou oour date à convenir
APPARTEMENT de 2 pièces
APPARTEMENT de 3 pièces
tout confort avec cheminée.

93-39672
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T<!l 039/44 1741 ^̂ __W&__f_____r

i

A vendre

ferme neuchâteloise
à 10 min. de La Chaux-de-Fonds, 4 piè-
ces, cuisine, garage, grange, etc.
Habitable toute l'année ou comme week-
end.
Fr. 1 30 000.-.

Ecrire sous chiffre J 28-300 657 PUBLI-
CITAS. 2001 Neuchâtel. 

À LOUER, pour tout de suite, quartier
tranquille au-dessus de la gare, bel

appartement de 3 chambres
cuisine, vestibule, salle de bains, 2 bal-
cons. Chauffage central et eau chaude
général. Prix mensuel Fr. 504.- charges
comprises. Garage à disposition Fr.
100.-.
S'adresser Gérance Maurice Kuenzer,
rue du Parc 6, tél. 039/23 90 78. 5__92

A louer, quartier ouest, dans maison
d'ordre

appartement de 3 pièces
tout confort, bus à proximité. Libre tout
de suite ou à convenir.

Tél. 039/26 41 14. 58849

_________ W\\W ' flKk

I *̂ * Â CHAUX-DE-FONDS ^^
A louer pour tout de suite
ou date à convenir
APPARTEMENT de 2 pièces
tout confort.
Loyer 358.- + charges.
STUDIO MEUBLE ou NON MEUBLE

93-39614

AGENCE IMMOBILIÈRE ^¦'-.
"' • '̂ ^k

_612 CORMOREÏ W HBj.v.
- " '." '-- "z~y-wmT

Tel 039/44 1741 ^ _̂KK*̂ _^^

A louer à Bevaix, pour printemps 83

appartement
de 4 pièces
cuisine, salle de bains, cave, parc et jar-
din, dans maison familiale.

Ecrire sous chiffre U 28-26520 PUBLI-
CITAS, 2001 Neuchâtel, Treille 1.

28-26520

i URGENT, jeune cadre cherche

APPARTEMENT 3 PIÈCES
CONFORT à La Chaux-de-Fonds, quar-
tier Alexis-Marie-Piaget.

Tél. 00 33 81/59 22 32, le week-end.
¦ ' ,

¦ 
l' 91-60693

Joli studio
est à louer pour , tout de suite, centre
ville. Maison tranquille avec ascenseur
et service de conciergerie. Prix mensuel
Fr. 300.; (chairjfage, gaz, conciergerie et
Coditel compris).
, 

¦ • __ .A3 SoibfoH &_ . «i- ' ,Les pereoj ines ̂ yar^tA£p;ans..ou plus vou-
dront, bien s'adresser a:^- , <!'",-,V
Gérance Maurice Kuenzer, ,
rue du Parc 6, tél. 039/23 90 78. 58894

__

Villa à louer
à 2 minutes de la ville.
Parc et forêt de 11 0000 m2.
Sauna + piscine extérieure.
Loyer mensuel Fr. 1 700.— + charges et
entretien.

Tél. 039/22 69 44, heures des repas, sgoso

A VENDRE

ANCIENNE
MAISON
À RÉNOVER
Rue de la Prévoyance 102, avec environ
1 400 m2 de terrain attenant.

Tél. 039/22 69 44, heures des repas. 59081

wKLEINsA
Centre à coudre Singer

Place du Marché
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 35 36

I LE CINéMA à DOMICILE WKèêê
avec ce splendide vidéorecorder |
12 présélections, tous canaux sur Coditel - programmation ; >J-: |
10 jours-télécommande en option y - yzyiy ^y ŷ \

Le programme que vous désirez à l'heure voulue, avec i • • ' .- vr J ï *̂ j
nos films vidéo en location avantageuse ' * ' m

i *mmm wmttmïQmnrttMfflHiï I-KWIIî- BiH»i-rin--BnBB-̂ -̂ -^-^-M-M-M-B-Mn-B-W-M-M-M-i-M--M-m-n-«-M-^BB-rfii^-i _3

'''̂ B'o
""

——.̂ ——trffi'—l—Jt_l___JË_KJM—_IT .J .̂ IMX'I]' j .mju.uiB«—8i -Mw _H 777V77 :\ 7^'77^£J

WSSÊÊÈ__mÊ-mw_\ US H PI -Hr"TtT'lml*̂ _Flf_MM*'M_Wff*'f1flïï*i*r VjM a________W.i SB .,-_m____ W_wKÊW_m__ WË___ W-^___mHl______-m_mm -firaty
FMmWp t  ,:J""Pĝ -<?vy

. \mmmrsBaB ^^y_ _̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^\ _̂__ \\ -x ŷ

Offre Salon â flfl A ^̂ ^̂ "̂̂ HHH
|IÉ|>!l;i|h:i 3 cassettes 

F̂ ^̂ ^̂ ^ IPIau lieu de 1690.- H H *££? f3_P I de 3 heures | ^llv
"*?  ̂:!

[£_&_______^^__ \___ \\__\\_\_________Ŵ&̂~ j ue G/Hi l^ Ph'̂ ^l 
K _-_-_-_-_-_-M

I " ' ' - H M ^M JJCi lw  ̂ ¦J Membre du groupe

H imMTKmm_m_____ fSS_______ ... La force d'une
-J-L—-J-jLirfirrT-Éffl V " . 'S grande chaîne

À VENDRE AU VAL-DE-RUZ

VILLAS
JUMELÉES

Fonds propres nécessaires environ
Fr. 40 000.-.

; Ecrire sous chiffre 87-552 ASSA
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 37-337

A louer, rue Numa-Droz 195

appartement
de 2 pièces, cuisine avec frigo, hall,
salle de bain, chauffage général,
dépendances et conciergerie.

Loyer Fr. 278.50, charges com-
prises, libre dès le 1.1.1983.

Tél. (039) 21 11 61, interne 47.
59089

À LOUER au centre de Saint-Imier,
quartier calme dans petite maison
indépendante dès le 1er novembre
82

APPARTEMENT
de 3 pièces

mansardé, 2e étage. Tout confort,
cuisine agencée, chauffage central.

Loyer Fr. 420.- + charges 95.-.
Garage Fr. 67.50 + charges 7.50.

Tél. 038/33 10 14 ou
039/23 37 16, le soir. 9355979

Fl DIM MOBIL
FIDIMMOBIL

À VENDRE FIDIMMOBIL

BEVAIX immeuble bien entretenu comprenant

2 APPARTEMENTS de 3 PIÈCES
+ garage.
Situation au sud de la gare, accès facile,
vue, bon ensoleillement. FIDIM M O BIL
0ffrBs écrites 

NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2 57-3107.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Votre
journal: L'IMPARTIAL



Résultats trimestriels de la SBS

Au cours du 3e trimestre 1982, le total
du bilan de la Société de Banque Suisse
(SBS) a progressé de 0,9% pour atteindre
98 milliards de francs, le 30 septembre
dernier. Cet accroissement, relève la SBS
dans son bilan intermédiaire, est impu-
table à des facteurs d'ordre extérieur, le
total du bilan, ayant en fait régressé de
3,2 mrd. de francs durant cette même pé-
riode. Quant au résultat d'exploitation
réalisé durant les neuf premiers mois de
1982, il est supérieur au résultat corres-
pondant de l'année précédente et peut
être qualifié de bon, poursuit la SBS.

Au passif du bilan, les engagements en
banque se sont établis à 26,5 mrd. de
francs au total, en baisse de 4,1 mrd.,
principalement auprès des succursales à
l'étranger de la SBS. A l'actif , les avoirs

en banque ont fléchi durant ce 3e trimes-
tre de 410 mio de francs à 32,9 mrd., et ce
exclusivement auprès des sièges de la
SBS en Suisse.

Tous les compartiments de l'activité
bancaire ont contribué à l'amélioration
du résultat réalisé durant les trois pre-
miers trimestres de l'année en cours,
quoique à des degrés divers, précise le
rapport intermédiaire. A la suite des
nombreuses incertitudes planant sur la
situation économique tant nationale
qu 'internationale, les risques se sont ac-
crus considérablement qui inciteront la
grande banque à renforcer très sensible-
ment ses provisions en fin d'exercice, est-
il encore écrit. Mais le résultat annuel
devrait, sauf événement exceptionnel ,
rester satisfaisant, conclut la SBS. (ats)

Une progression de 0,9 pour centLa Suisse dans le collimateur de P«Economist»
«Au sommet du monde, le glacier bouge»

Sous le titre «Au sommet du monde, le glacier bouge», un hebdomadaire
britannique, le très sérieux «Economist», publie cette semaine un long article
sur la Suisse. Parti à la découverte du pays le plus riche du monde
industrialisé, du pays de la démocratie directe, le journaliste de
r«Economist» en est revenu avec une image quelque peu différente, mais tout
compte fait plutôt positive, de la Suisse. Tout au moins en ce qui concerne le
simple citoyen helvétique. Jugez-en vous-même: «Les Suisses sont beaucoup
plus intéressants et beaucoup moins suffisants que la réputation qui leur est

faite à l'étranger».

Mais l'article s'intéresse bien sûr à la
situation économique et financière de la
Suisse. La Suisse vit bien; très bien
même: le pays, qui se place au 120e rang
des nations du monde pour sa superficie,

au 77e rang pour sa population, se re-
trouve au 3e pour ce qui est du revenu
par habitant (tout juste derrière deux
petits Etats pétrolier du Golfe).

Mais en réalité, relève l'«Economist»,
la situation n'est pas aussi reluisante que
cela peut paraître. En effet, les finances
gouvernementales à tous les échelons -
fédéral, cantonal, communal - se portent
mal: depuis quelques années déjà, le tré-
sor public à tous ces niveaux accuse des
déficits importants, progressant au fil
des années.

SURPRENANT...
Et c'est surprenant, constate l'«Eco-

nomist». Au lieu de réduire ses dépenses
publiques ou d'accroître ses recettes,
comme on pourrait s'y attendre, la
Suisse adopte une attitude toute keyné-
sienne: maintien des dépenses publiques
élevées, taux d'intérêt maintenu à un ni-
veau relativement bas, encouragement
du plein emploi.

Cela a de quoi surprendre un étranger,
mais en fait les rouages helvétiques ne
fonctionnent pas du tout comme se
l'imaginent les étrangers. Ainsi s'attend-
on que, dans la patrie de la démocratie
directe, les gros sujets de politique soient
débattus en public; erreur, poursuit
l'hebdomadaire britannique, en Suisse
ces sujets sont débattus et décidés en

privé. L'activité économique de la
Suisse, par exemple, est gérée par le biais
de la politique monétaire et non pas de
la politique fiscale; par la Banque Natio-
nale et non par le Parlement. La Dé-
fense, elle aussi, est en grande partie
considérée comme étant un domaine
trop important pour être du ressort du
Parlement.

Relevant au passage que la population
suisse est sans cesse appelée à voter, plus
souvent sur des sujets mineurs que d'im-
portance capitale - l'une des raisons de
l'abstentionnisme — l'«Economist» en
profite pour décocher une flèche aux or-
ganes d'information, à la télévision en
particulier. De l'avis de l'hebdomadaire,
cette dernière en effet est pour beaucoup
responsable du manque d'intérêt de la
population suisse pour les affaires publi-
ques. Selon l'«Economist», la presse par-
lée en Suisse souffre de deux maux: un
auditoire trop restreint, du fait de la di-
versité des régions linguistiques, et un
contrôle étatique qu'il qualifie d'«abru-
tissant».

Enfin, conclut l'hebdomadaire britan-
nique, les Suisses, quand leurs intérêts
nationaux sont en jeu, ont conservé une
certaine «application», héritage de
temps plus frugaux. Ainsi les multinatio-
nales, telles que Ciba-Geigy, Hoffmann-
La Roche et Sandoz, ont mis au point un
style de gestion indirecte très particu-
lier: tout à la fois décisif côté mander,
inventif côté technique, apolitique, cer-
tes, mais réceptif à la politique. Et
l'aEconomist» y voit un don, un talent
particulier à une nation petite, riche, in-
génieuse et très discrète et qui, selon lui,
à la longue, pourrait bien porter ses
fruits, à condition (sine qua non) que le
monde sorte tout d'abord de la récession
actuelle. (ats)

Nouveau contrat collectif
dans l'artisanat du métal

Un nouveau contrat collectif de tra-
vail de quatre ans entrera en vigueur le
1er janvier 1983 pour les quelque 20.000
personnes occupées dans les 2400 entre-
prises affiliées à l'Union suisse du métal
(USM). La nouvelle convention, déjà ap-
prouvée par les syndicats ouvriers, a été
approuvée hier par l'association patro-
nale.

Les principales améliorations du nou-
veau contrat collectif , qualifié de «pro-
gressiste» dans un communiqué commun
de l'USM et de la Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de l'hor-
logerie (FTMH), sont les suivantes: sys-
tème de prévoyance professionnelle pari-
taire basé sur la future loi fédérale, qua-
tre semaines de vacances pour tous et
cinq semaines à partir de 50 ans, 43 heu-
res de travail par semaine dès 1985, aug-

mentation progressive de 1 indemnité de
fin d'année jusqu'à 60 pour cent d'un sa-
laire mensuel. La compensation du ren-
chérissement a été fixée à 4,5 pour cent.

Du côté des travailleurs, la Fédération
chrétienne des ouvriers sur métaux,
l'Union suisse des syndicats autonomes
et l'Association suisse des salariés évan-
géliques sont également parties à l'ac-
cord, (ats)

En deux mots et trois chiffres
• Alors qu il avait encore enregistré

un bénéfice de 14,1 millions de dollars
durant la période correspondante de
1981, le groupe américain Zenith Ra-
dio Corporation fait état d'une perte
de 4,6 millions de dollars pour les
neuf premiers mois de 1982.

Fondée il y a 64 ans, la société Zenith
Radio a son siège près de Chicago. En
1971, elle avait acquis l'actuelle Zenith-
Movado, au Locle — ce qui avait fait à
l'époque un grand bruit en Suisse. En
1978, elle revendait cette entreprise. Son
titre continue cependant à être coté dans
notre pays où il s'est apprécié malgré
tout ces dernières semaines.

• Les Etats-Unis ont enregistré en
septembre un déficit commercial de 4,2
milliards de dollars, en baisse de 2,9
milliards par rapport au mois précédent,

a indique le Département du commerce
américain. Ce déficit, qui a régressé en
raison d'une diminution des importa-
tions pétrolières (à 1,8 milliard) et des
produits manufacturés (à 12,9 milliards)
est le troisième plus élevé de l'année et
porte le déficit commercial américain
pour les neuf premiers mois de l'année à
29,7 milliards de dollars.
• Eu égard à la marche satisfai-

sante des affaires constatée au cours
du troisième trimestre 1982, la Banque
Leu, Zurich, s'attend à une augmenta-
tion de son bénéfice lors de l'exercice
en cours. Cependant, il importe de pré-
voir une dotation renforcée des réserves,
compte tenu des risques toujours plus sé-
rieux que présentent les opérations de
crédit, indique en substance le dernier
rapport provisoire de la banque zuri-
choise.

Une société du groupe ASUAG
ferme un atelier à Pieterlen

Pierres Holding SA, une société du
groupé ÀSUÀGf W décidé de fermer
son atelier de litos à Pieterlen. Cet
atelier, qui effectue la terminaison
de pierres d'horlogerie destinées aux
montres mécaniques et à quartz ana-
logiques, occupe actuellement 31 per-
sonnes.Deux d'entre elles attein-
dront l'âge de la retraite à la fin de
l'année 1982 et deux autres seront re-
classées dans d'autres ateliers .du
groupe. Les 27 personnes restantes
(huit hommes et 19 femmes) rece-
vront leur congé ces prochains jours,
indique le groupe ASUAG dans un

communiqué. La situation du marché
horloger mondial et la nécessité d'as-
surer une activité rationnelle de ter-
minaison de la pierre d'horlogerie
dans un seul centre industriel ont
imposé cette décision, explique le
communiqué.

Les ateliers de litos situés dans la
canton du Jura et fournissant les
ébauches à l'usine de production de
la pierre terminée continueront
d'être exploités.

Personnel, autorités et partenaires
sociaux ont été informés de ces me-
sures, (ats)

Les cours de clôture des bourses suisses
vous sont communiqués par le groupement

local des banques

(A = cours du 27.10.82) (B = cours du 28.10.82)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 735 735
La Neuchâtel. 501 501
Cortaillod 1110 1100
Dubied 101 101

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 64500 64250
Roche 1/10 6450 6425
Asuag 25 25
Galenicab.p. 265 265
Kuoni 4000 4000
Astra -.13 -.13

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 715 715
Swissair p. 651 641
Swissair n. 605 605
Bank Leu p. . 3625 3575
UBS p. 3050 3040
UBS n. 538 535
SBS p. 306 306
SBS n. 217 216
SBS b.p. 236 236
C.S.p. • 1885 1885
CS. n. 350 353
BPS 1155 1135
BPS b.p. 112 110
Adia Int. 1400 1400
Elektrowatt 2465 2440
Holder p. 585 590
Interfood B 4775 4750
Landis B 935 930
Motor col. 455 475
Moeven p. 2700 2625
Buerhle p. 1145 1125
Buerhle n. 257 252
Buehrle b.p. 268 262
Schindler p. 1590 1580
Bâloise n. 595 590
Rueckv p. 6400 6375
Rueckv n. 3040 3040
W'thur p. 2870 2870
i—__________________

Wthurn. 1690 1680
Zurich p. 15600 15575
Zurich n. 9000 8950
Atel 1380 1360
BBCI-A- 960 960
Ciba-gy p. 1360 1365
Ciba-gy n. 613 615
Gba-gy b.p. 1070 1060
Jelmoli 1460 1440
Hermesp. 215 210
Globus p. 2150 2150
Nestlé p. 3490 3500
Nestlé n. 2200 . 2200
Sandoz p. 4140 4175
Sandoz n. 1550 1545
Sandoz b.p. 561 560
Alusuisse p. 496 495
Alusuisse n. 184 181
Sulzer n. 1740 1710

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 81.25 81.—
Aetna LF cas 89.25 88.50
Alcan alu 51.— 52.—
Amax 53.— 52.75
Am Cyanamid 73.25 76.50
ATT 131.50 132.50
ATL Richf 98.— 99.—
Baker Intl. C 49.— 49.—
Baxter 101.— 103.50
Boeing 56.75 61.25
Burroughs 88.50 97.50
Caterpillar 82.50 83.75
Citicorp 81.75 83.50
Coca Cola 96.— 97.50
Control Data 78.75 81.—
Du Pont 86.50 86.25
Eastm Kodak 199.— 198.50
Exxon 66.— 66.—
Fluor corp 47.25 48.—
Gén.elec 184.50 186.—
Gén. Motors ll6.— 118.—
GulfOil 67.50 67.—
Gulf West 35.50 35.75
Halliburton 65.50 65.25
Homestake 95.75 94.50

HoneyweU 199.— 204.—
Inco ltd 22.75 23.75
IBM 178.50 178.50
Litton 116.50 116.—
MMM 162.— 162.—
Mobil corp 55.75 55.50
Owens-Illin 56.— 56.—
Pepsico Inc 92.— 95.—
Pfizer 159.— 161.—
Phil Morris 134.— 137.50
Phillips pet 72.— 72.50
Proct Gamb 242.— 239.50
Rockwell 88.50 89.75
Schlumberger 86.75 89.50
Sears Roeb 60.50 62.75
Smithkline 150.— 150.—
Sperry corp 60.50 60.75
STD Oil ind 96.25 95.50
Sun co inc 73.50 73.75
Texaco 68.50 68.50
Warner Lamb. 60.50 61.—
Woolworth 54.75 54.50
Xerox ' 81.25 83.75
Zenith radio 29.25 29.25
Akzo 22.— 21.50
Amro Bank 33.75 33.—
Anglo-am 27.25 27.—
Amgold 178.50 178.50
Mach. Bull 8.— 7.75
Cons.Goldf I 16.50 16.25
De Beers p. 10.50 10.75
De Beers n. 10.50 10.75
Gen. Shopping 430.— 430.—
NorskHyd n. 95.— 94.50
Philips 21.75 21.75
RioTintop. 16.— 16.50
Robeco 186.— 187 —
Rolinco 181.— 181.50
Royal Dutch 75.75 75.—
Sanyo eletr. 3.85 3.85
Aquitaine 32.25 34.—
Sony 30.50 30.50
Unilever NV 153.— 152.—
AEG 27.50 27.—
BasfAG 96.50 97.—
Bayer AG . 91.75 92.50
Commerzbank 110.50 111.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.13 2.25
1 $ canadien .1.73 1.85
1 _ sterling 3.50 3.85
100 fr. français 29.25 31.75
100 lires -.1375 -.1625
100 DM 84.75 87.75
100 fl. hollandais 78.— 81.—
100 fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 12.05 12.45
100 escudos 1.80 2.60

DEVISES

;' Achat Vente
1 $ US 2.1925 2.2250
1 $ canadien 1.7825 1.8125
1 £¦ sterling 3.67 3.75
100 fr. français 30.20 31.—
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 86.— 86.80
100 yen -.7875 -.8125
100 fl. hollandais 79.20 80.—
100 fr. belges 4.43 4.51
100 pesetas 1.85 1.93
100 schilling autr. 12.24 12.36
100 escudos 2.34 2.54

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 417.— 420.—
Lingot 29500.— 29750.—
Vreneli 182.— 192.—
Napoléon 179.— 191.—
Souverain 214.— 226.—
Double Eagle 1011— 1076.—

CONVENTION OR

29.10.1982
Plage 29900.—
Achat 29550.—
Base argent 730.—

Daimler Benz 292.50 292 —
Degussa 198.— 197.—
Deutsche Bank 221.50 220.—
Dresdner BK 112.— 112.50
Hoechst 92.75 92.75
Mannesmann 113.— 113.—
Mercedes 263.— 267.—
Rwe ST 158.50 158.—
Schering 251.— 252.—
Siemens 207.— 207 —
Thyssen AG 60.50 60.25
VW 112.50 112.—

NEW YORK
J A B

Aetna LF & CASX 40'4 39'/.
Alcan 23*4 23*.
Alcoa 28% 27*4
Amax 24 V. 23.-
Att 601. 59'4
Atl Richfld 45.- 43%
Baker Intl 22.- 21'4
Boeing C0 28.- 27*4
Burroughs 44V. 44'4
Canpac 26.- 26'4
CaterpUlar 37*4 37V.
Citicorp 37*. 3634
Coca Cola 44.- 43%
Crown Zeller 23% 23*.
Dow chem. 2534 25.-
Du Pont 39'4 38%
Eastm. Kodak 90 V4 88'4
Exxon 30.- 29%
Fluor corp 21% 21V.
Gen. dynamics 33 74 33'A
Gen. élec. 84% 84'4
Gen. Motors 53% 54%
Genstar 14% 14'4
Gulf Oil 30*4 29%
Halliburton 29V. 29%
Homestake 43'4 43*4
HoneyweU 93.- 91%
Inco ltd . 10% 10'A
IBM 81'4 79V.
ITT 30'4 30.-
Litton 53.- 52%
MMM 74.- 72'4

Mobil corp 25.- 24%
Owens 111 25V. 25Vt
Pac gas 27'4 26V.
Pepsico 43.- 42%
Pfizer inc 73'4 72*4
Ph. Morris 6254 61V.
Phillips pet 32% 32'4
Proct. & Gamb. 109.- 108%
Rockwell int 40% 40%
Sears Roeb , 28% 28V.
SmithkUne 67% 67'4
Sperry corp 27*4 26%
Std OU ind 43% 41%
Sun C0 33% 33*4
Texaco 31.- 30%
Union Carb. 55% 54%
Uniroyal ' 9'4 9'4
US Gypsum 47.- 44V.
US Steel 19.- 19.-
UTDTechnoI 55.- 53%
Warner Lamb. 27% 26%
Woolworth 24% 24%
Xeros . 38'. 37%
Zenith radio 13% 13%
Amerada Hess 30.- 29'4
Avon Prod 25% 25.-
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 82V. 82'4
Pittston co 14.- 13V.
Polaroid 24% 24.-
Rca corp 24% 24.-
Raytheon 46.- 45%
Dôme Mines 10% 10.-
Hewlet-pak 63V. 62.-
Revlon 28% 28V.
StdOil cal 31% 31.-
SuperiorOil 31Vi 31'4
Texas instr. 117V. 115%
Union Oil 29 V' 28%
Westingh el 35% 35V.
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
~ 

A B
Ajinomoto 825 830
Canon 1020 1040
Daiwa House . 410 420

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1006.35
Nouveau : 990.99

Eisa! 858 851
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1560 1650
Fujisawa pha 1180 1130
Fujitsu 955 957
Hitachi 725 719
Honda Motor 901 908
Kangafuchi 250 252
Kansai el PW 830 835
Komatsu 552 555
Makitaelct. 763 765
Marui 915 911
Matsush ell  1260 1280
Matsush elW 500 500
Mitsub. ch. Ma 205 203
Mitsub. el 291 294
Mitsub. Heavy 180 182
Mitsui co 287 287
Nippon Music 672 671
Nippon Oil 825 821
Nissan Motor 754 752
Nomura sec. 485 477
Olympus opt. 1110 1130
Ricoh 667 . 675
Sankyo 683 688
Sanyo élect. 472 484
Shiseido 965 982
Sony 3790 3780
Takeda chem. 864 850
Tokyo Marine 431 430
Toshiba 329 3.12
Toyota Motor 936 910

CANADA 

A B
BeU Can 20.375 20.375
Cominco 47.— 47.625
Dome Petrol 2.90 3.05
Genstar 17.125 17.625
Gulf cda Ltd 16.— 16.625
Imp. Oil A 30.50 31.50
Noranda min 17.— 17. 133
Royal Bk cda 23.75 24.1.5
Seagram co 83.— 83.75
Shell cda a 26.— 27.—
Texaco cda I 32.25 33.25
TRS Pipe 22.50 23.375

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
86. 30.20 2.1925 l 29500 - 29750 I [ Octobre 1982, 340 - 583
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C'est en Valais, à Martigny qu'a eu
lieu cette année la «35e journée de la pu-
blicité». Une centaine de spécialistes
participèrent aux exposés et débats qui
se sont déroulés hier dans le cadre du
Musée de la Fondation Pierre Gianadda,
sous l'égide de la Fédération romande de
publicité. La journée a été axée sur le
tourisme.

Ont pris notamment la parole, outre
les responsables de la FRP, MM. Rodol-
phe Tissières qui a évoqué l'étonnante
création de la station de Verbier où l'on
est passé de sept nuitées en 1927 à un
million aujourd'hui , Jean-Pascal Dela-
muraz, conseiller national, sur l'impor-
tance, à tout niveau, du tourisme pour la
Suisse, Albert Diener, chef de la publi-
cité à Swissair, Francesco Carrozzini, di-
recteur commercial au Club Méditerra-
née. Plusieurs orateurs ont insisté sur le
label «qualité suisse» en matière touristi-
que, (ats)

Martigny: 35e journée
de la publicité

Horlogerie-bijouterie

Aujourd'hui a lieu à Lausanne la céré-
monie de clôture des cours supérieurs
d'été (étude du marché et gestion) du
Centre international de formation conti-
nue commerciale en horlogerie-bijouterie
(Institut CFH), qui ont réuni quatre
mois une centaine de participants d'Aus-
tralie, Belgique, Danemark, Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne, Irlande, Ita-
lie, Luxembourg, Suède, Suisse et Thaï-
lande. . ,,n

En présence de M. Jean-Jacques Ce-
vey, conseiller national et président de
l'nstitut, M. Pierre Bellmann, directeur,
remettra les diplômes aux participants
qui, dans leur pays, assureront la relève
dans le réseau de distribution spécialisé
auquel sont confiés les meilleurs produits
de notre horlogerie, (ats)

Quatre mois après l'introduction
de l'horaire cadencé, 57 pour cent des
Suisses estimaient qu 'il constitue une
amélioration pour la collectivité, et 62
pour cent des voyageurs qui avaient pris
le train durant cette période faisaient
état d'expériences favorables.

Clôture d'un cours
international à Lausanne
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M EU BL CyS DES MEUBLES SACRIFIÉS À DES
ruNS5 PRIX ÉPOUSTOUFLANTS !
Tél. 039/23 52 81
2300 La Chaux-de-Fonds Tapis de fond jusqu'à 500 cm. de large. Livrable du stock. Prix à l'emporter
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LETTRES CACHÉES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 30

|P |C |N |A |B |E |J |O|V |I |A |L |

_L_N .o J_X_ÇiJ5_AJN_ E_ B_
III N HilNAl P.
lAl_k_G l_L01H R_
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L -N E_
A___LAJ_LAX _G XXIIAJ__
O U IN O R C^ O/çA
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IliAllMAlIii
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1 I |V 1 A 1 E 1 R 1 E |E |S |E |I 1 N IU 1
Acre; Aérée; Age; Alias; Attribution; Banc; Bénédic- :*
tion; Cerne; Dette; Embaume; Etat; Faite; Fiche; Flot-
ter; Fruit; Grive; Habit; Intentionnel; Jovial; Louve;
Longe; Maris; Milligramme; Péricarpe; Plant; Plomb;
Polype; Sosie; Tigre; Unie.
Cachées: 5 lettres. Définition: Forme géométrique f

Demain
ça pourrait être la vôtre ?
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SUBARU Turismo pour seulement Fr. 15 800.-
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_̂__\______________h P
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£jjgyfjjgi Rapport qualité + prix: è_É_Éà_É_l_>
Investissement âM___. valeur de reprise I
élevée.
Profitez de notre offre ! **v

à?j\Â GARAGE ET CARROSSERIE
Emil fteySA AUTO-CENTRE
m/P LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62
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Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SAA

Mauvaise usure de
vos talons et de la
chaussure...

...mauvaise position et
affaissement de vos
pieds.
Faites-les contrôler par le

, . ,. r i i... . i . c .  ...spécialiste:

AVIS IMPORTANT
À TOUS LES

mécaniciens et magasiniers
désireux de travailler de manière indépendante. t

I

Nous cherchons une personne pour gérer seule notre magasin de
pièces détachées d'automobiles en pleine expansion.

Lès candidats intéressés par cette situation d'avenir peuvent
envoyer leur offre sous chiffre 87-276 à ASSA, Annonces Suisses |
SA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. , 87-46.

LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel-JeanRichard 44

FLEURIER
Rue de l'Hôpital 32

Tél. 038/61 31 71, tous les jeudis
57412
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NEUCHÂTEL XAMAX
YOUNG BOYS

Location d'avance:
Stade de la Maladière

Tosalli Sports et Muller Sports
Sport Vignoble Peseux

58495

La boxe à l'honneur dans la banlieue de Zurich

Samedi soir, dans la salle du Restaurant Schùtzenhaus de Zurich-Albisguetli,
le boxeur professionnel argovien Sepp Iten (23 ans) tentera de devenir
champion d'Europe des poids plume. Il affrontera en challenger officiel
l'Anglais Pat Cawdell (29 ans), qui a ravi le titre à l'Italien Salvatore Melluzzo
le 30 mars dernier à Londres. Iten est le sixième Suisse à disputer un
championnat d'Europe, et en cas de succès il serait le cinquième à détenir la
couronne continentale. Trois Romands, Albert Badoud, Louis Clément et
Maurice Dubois, ainsi que le plus célèbre des pugilistes helvétiques, Fritz
Chervet, ont en effet déjà eu cet honneur. Le frère de Fritz, Paul Chervet, a
par contre échoué dans sa tentative en 1965. Le combat, dirigé par l'Italien

Baroveccio, se disputera en 12 reprises.

Cependant qu'Iten combattra pour
la 13e fois chez les professionnels -
neuf victoires et trois défaites — Caw-
dell disputera son 26e combat. Il n'a
connu la défaite qu'à trois reprises
dans les 25 matchs livrés jusqu'ici.

CAWDELL OPTIMISTE
Le Britannique, dont le manager est

Ron Cray, est persuadé de conserver son
bien sans difficulté. Il a néanmoins in-
tensifié son entraînement ces dernières
semaines, tout en restant fidèle, à la
demi-journée, à sa profession de maçon.
Iten pour sa part s'entraîne ferme depuis
trois mois environ. En août , il a pris part
à un camp d'entraînement de trois se-
maines à Budapest sous la direction de
l'ancien triple champion olympique
(1948, 52, 56) et champion d'Europe
(1962 à 1965) Laszlo Papp. Il a ensuite
gagné Rome pour la même durée, afin de
peaufiner sa préparation avec Giuseppe
Ballarati , qui sera son manager samedi.

Le meeting débutera à 18 heures avec
plusieurs combats amateurs ainsi qu'une
rencontre professionnelle sur six rounds
dans la catégorie des légers entre le Vau-
dois de Carouge Michel Giroud et l'Ita-
lien Antonio Germano. Le championnat
d'Europe est prévu pour 21 heures. Le
détenteur du titre (1 m. 72) devrait accu-
ser 57,100 kg. à la pesée (limite 57,142),
tout comme son challenger (1,71 m.), (si)

Sepp Iten sera-t-il le 5e champion d'Europe suisse en boxe samedi soir ? (Bélino AP)

Iten sera-t-il le 5e champion d'Europe suisse ? j

Début du championnat en salle de handball

L'équipe de handball imérienne va
reprendre très prochainement le
championnat suisse. Faisant partie
de l'Association Jura, la SFG Saint-
Imier se trouve actuellement en 4e li-
gue, groupe C. Ses adversaires seront
respectivement TV Erlach, HBC
Neuchâtel, HBC Bienne III, TV Ni-
dau- Seniors et la TV Sutz I.

Le premier tour du championnat
se déroulera comme suit, d'abord
trois matchs à domicile avant de se
rendre à Nidau et de recevoir encore
la TV Sutz, soit un programme favo-
rable. Par contre, le deuxième tour se
composera presque exclusivement de
matchs à l'extérieur puisque Saint-
Imier ne recevra que la TV Nidau.

L'équipe 1982-83, avec à sa tête
l'entraîneur Jean Hebeisen, le res-
ponsable administratif Alain Itten et
le coach Michel Erard, s'alignera
dans la composition suivante:

Gardien: Eric-Albert Ruegg. -
Arrières: Gérard Hebeisen, Joseph
Terzaroli , Daniel Isler, Alain Itten,
Jean Hebeisen. - Attaquants: Phi-
lippe Steinmann, Olivier Pantet,
Christian Wirz, Francis Geiser,
Claude Zwahlen.

NOUVELLE TACTIQUE
Pour ses deux premiers matchs,

l'équipe imérienne devra se passer de

son ailier Zwahlen actuellement à
l'Ecole de recrues.

En guise d'entraînement, Saint-
Imier a disputé deux matchs amicaux
à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds
contre des formations évoluant égale-
ment en 4e ligue. Ces matchs ont per-
mis d'essayer de nouvelles tactiques,
de consolider une certaine technique,
de dévoiler les erreurs de jeu et sur-
tout de juger la valeur réelle de cha-
que joueur.

Le handball qui est un sport néces-
sitant une bonne condition physique
et un très bon esprit d'équipe pré-
sente un agréable spectacle. C'est
pour cette raison que nous espérons
retrouver un nombreux public ce soir
vendredi , à 20 h. 15 au complexe des
halles de gymnastique pour encoura-
ger les «jaune et noir» dans leur pre-
mier match de championnat face à la
TV Erlach.

Nous nous permettons encore de
rappeler que l'entraîneur Jean Hebei-
sen attend toujours déjeunes adeptes
à ce sport. Actuellement, le groupe-
ment compte quelques juniors qui
suivent régulièrement l'entraînement
tous les jeudis soir dès 20 heures.
Quelques jeunes esprits seraient les
bienvenus pour pouvoir inscrire une
équipe juniors pour disputer le cham-
pionnat régional. (Comm.)

La SFG Saint-Imier à l'œuvre
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Quoi de neuf pour les transporteurs Mercedes-Benz?
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,Voilil ce qui est nouveau. Des moteurs Empattements: Les fourgonnettes sont Qualité de finition: L-l rien de nouveau , A la pointe de la technique et des
plus puissants: Un quatre cylindres à livrables maintenant aussi avec l'cm- mais comme par le passé, clic se passe services. Pour Mereedes-Iienz , c'est
essence développant 95 CV, un quatre pattement superlong de 3,70 m pour de commentaire. encore:
cy lindres diesel de 72 CV et un cinq les modèles 407D, 409D , et 410! Tous Service: Maintenant le réseau le plus l.Lcplusgrandchoixdemodèlcs.2. Va-
cylindres diesel de 88 CV! Les diesels les modèles de la série 4 existent main- efficace de Suisse. leur supérieure de reprise. 3- Charges
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A la pointe de la technique et des services. Mercedes-Benz.
67._7.Ot_

Comme nouvelle étoile du tennis

Mats Wilander a rapporte, depuis le
début de l'année, quelque 1,5 millions de
couronnes à l'Etat suédois. Le jeune
champion, qui est domicilié chez ses pa-
rents à Vaxjoe, dans le sud du pays, re-
verse quelque 90 pour cent de ses gains à
son percepteur. Dans les tournois offi -
ciels, il a gagné, depuis le début de l'an-
née, près de 200.000 dollars. S'y ajoutent
les revenus des matchs-exhibitions ainsi
que les contrats publicitaires. •

Selon son entraîneur John Anders,
Mats n'envisage pas, pour l'instant,
d'imiter l'exemple d'un autre prestigieux
«produit d'exportation» suédois, son
aîné Bjorn Borg, établi à Monte-Carlo. Il
ne songe pas non plus à limiter le poids
de la fiscalité suédoise en fondant, à
l'exemple du fameux groupe «ABBA»,
une société anonyme.

Mats pourrait en effet investir ses

Suite des informations
sportives W.*- 15

gains en Suède dans une telle société et
percevoir un salaire de directeur. Au
bout de deux ans, il aurait la possibilité
de revendre ses parts et il ne serait, alors,
imposé que sur 40 pour cent du fruit de
la vente de ses actions.

A la fin 1982, Wilander, passe du 70e
au 7e rang des joueurs mondiaux en une
année, aura participé à 22 grands prix. Il
pourrait limiter son activité dans les
tournois l'année prochaine, (si)

Wilander enfant chéri du fisc suédois

RS] Basketball

«Affaire» Massagno

A la suite de P«affaire» de la ren-
contre de ligue nationale B Union
Neuchâtel - Sam Massagno, la Com-
mission de LNB précise qu'aucune
décision n'a encore été prise concer-
nant l'homologation du résultat et
qu'une enquête est en cours pour dé-
terminer si le club tessinois a reçu
notification du changement de salle
ou non. (si) e

Précision nécessaire
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Stade de la Charrière - Dimanche 31 octobre, à 14 h. 30 À NE PAS MANQUER

fH LA CHAUX-DE-FONDS - NORDSTERN
^kz^>s Les joueurs du FC La Chaux-de-Fonds comptent sur l'appui des supporters de la région
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À LA PUCE
ambiance avec

Francis Jeannotat
55073
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CAFÉ DU MUSÉE |

H^p. Rénové pi
/x^S^s. Tous les vendredis soir rçj
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Fr. 4.50 la pièce 24248 I
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HÔTEL DE LA CORBATIÈRE
SAMEDI 30 OCTOBRE

SOUPER
T- . "Prière de s'inscrire svpl.

Tél. 039/23 72 00 53722

VISION
2000 mm
Maître opticien _m_______mMsS___.M, ,_(1»i"«3
diplômé fédéral, av. L.-Robert 23, tél. 22 38 03

58678

CAFÉ DU GLOBE 1
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71 |J

Ce soir et demain soir jjÉ
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Ouvert même aux heures
de fermeture.
Ceci est le service Bancornat, une prestation com- Ç
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La Chaux-de-Fonds

au marché
Le samedi 30 octobre 82 dès 9 h.

TED ROBERT
et ses chanteuses,
sur le bus-podium.

4 cassettes à choix,
2 cassettes pour Fr. 20.-

22354 936

RESTAURANT DES TUNNELS
chez PEPPINO

Hôtel-de-Ville 109
La Chaux-de-Fonds

Ce soir

souper tripes •
Samedi soir

véritable cassoulet
toulousain ,

•59092

Hôtel de la Balance,
sous la Vue-des-Alpes

SAMEDI 30 OCTOBRE

souper
tripes et grillades

Musique, ambiance.

Tél. 038/53 22 94
28-26507

La Chaux-de-Fonds K7*̂ S ïâïaBl 7

A votre service depuis un siècle et demi !

Toujours bon et avantageux !
49348'
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M/.TEI1S
de santé et de qua-
lité, soit Robusta ou
Ressorta, sommiers
métalliques ou à lat-
tes.

Reprise de vos an-
I ciennes literies.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

45537

"-* ACTU E LLE M E NT"—
CDitx.MtUn *

i\ Ç^\ --- Restaurant
f w i)  &* ^Fontana

I V^S/ Tél. 039/26 04 04, !
N IS 2300 La Chàux-dë-Fonds

F O N D U E S
(dès 2 personnes)

¦ BOURGUIGNONNE
¦ LACUSTRE

¦ CHINOISE
¦ FROMAGE

Chez*ëffiéfaw |p|)
< a _ f a V_Kl-.a2 jS& //votre franc vaut xigr
| plus qu'un simple franc !

Un coup au cœur...
La nouvelle chaîne UHER Compact 100

ïrt_*"-ï''v'î irfw-"' ; '

• M__SS__t '̂ 
¦¦ s u 

_^

J B8082 »̂ --l-̂ _ Ŵ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^'"Wl̂ *̂ '* Musique
à 20 h. 30

RALPH SUTTON
58444
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I?foutefiom I
NOUVEAU

Toute la gamme Bico
à votre disposition

pour un essai
à la

D0RM1THÈQUE
MATELAS,
SOMMIERS

ETDUVETERIE \
1
I Matelas dès Fr. 129.- \

I Matelassante
médicalement recommandé

dès Fr. 298.-

Toutes les marques disponibles:
Dorma, Embru, Epeda, Elite,

Hasena, Lattoflex, Roviva,

!| 

Superba, Dido

l Duvets nordiques 3/4 duvet
\ véritable 160X210
| dèsFr.249.-
I TRANSFORMATION ET NETTOYAGE
\ 

57501

| LA CHAUX-DE-FONDS
5 NUMA-DROZ 2?
TAPIS • RIDEAUX * MEUBLES ||

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

A tous, dames el
messieurs qui cher-
chent un(e)
partenaire
Dès maintenant vous
pouvez trouver enfin
l'homme de vos rêves
ou la femme de votre
cœur dans la grande
liste de partenaires
ALTMANN. Tout en
la lisant, vous y choi-
sirez vous-même qui
vous aimeriez connaî-
tre. Vous trouverej
dans la liste les des-
criptions des dames
et des hommes de
toute la Suisse qui
comme vous cher-
chent un(e) parte-
naire. Alors, faites le
premier pas et écrivez
à ALTMANN afin
d'obtenir gratuite-
ment la liste de parte-
naires.
ALTMANN AG,
Militarstra.se 106,
8021 Zurich ou par
téléphone (même la
soirée):
064/54 27 62.

86-488

yj\ vous signale sa

«J8§m- NOUVELLE
SENECTUTE . _. __. _ _ _ _

Pour la Vieillesse ADRESSE
dès le 3 novembre 1982
avenue Léopold-Robert 53

3e étage, ascenseur.
Service social: 23 20 20
Service des repas à domicile:
23 20 53 58538

.'¦ - ' ¦ '
;

¦ '
.

| Opel Commodore 1971 p
I Opel Rekord 2000 1981 |f
I Opel Ascona 1981 jÈ
I Opel Ascona 1977
I Alfa-Romeo 1975 g
I Volvo 244 DL 1978
I Ford Escort L 1975 I

i I Ford Taunus 2000 1976
I Renault break 6 1978
I Toyota Starlet 1980
I Citroën GS break 1975

^
fc 87-242 Jm

l̂ ^™_Ei_^ÉJyjy

Confiserie A. Marino
avenue Léopold-Robert 126
tél. (039) 26 43 70

fermé tous les
lundis et mardis
jusqu'à nouvel avis.

Ouvert tous les dimanches et
jours fériés. 53992

_K _̂-tf3?P__Kjs2

60-383381

ARMÉE DU SALUT
La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 102

Samedi 30 octobre à 20 heures
SOIRÉE

FÊTE de la
RECONNAISSANCE

(chant - musique - montage audio-visuel)

Cordiale invitation à chacun
58951

Un travail accessoire
pour vous Mesdames,
Messieurs !
Si vous disposez de quelques heures par jour
et le téléphone, nous vous donnons l'occasion
de réaliser un gain important. Domicile ac-
cepté dans n'importe quelle région de Suisse.
Possibilité d'avancement.
Tél. (037) 61 56 26. «4-4.83

A vendre

PROJECTEUR BAUER,
P5 16 mm.
ampli séparé. HP valise avec ampli.
Divers matériels. Prix, environ Fr. 2 000.— à
discuter.
Tél. 039/53 14 37, heures des repas.

58999
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HFA j i-jp r  ̂ T__ *̂_k̂ _ _̂ _̂^r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L̂ ^̂ T^̂ ^̂ 5iBS

Avec la machine Tf""". __,, Mi
ESPRESSO Bauknecht, UJ ^H 1/
vous disposez d'un s==_—.̂  ^̂  «U fff
véritable débit de l_I____5__fi __________________---_ El
boissons chaudes: =̂55î5 _̂^g I

:-:-: ¦
________ y __________ i_\\t__t__\ 'giim_i__ '__i___*k__t  ̂

_ _̂A ¦ ¦  ,:"9 I I  • I
¦ 77' ~;̂ _^_M_r%li<*_bktt#,_l_M_fl'h~ " -: :" ;" :::B _4H9!_HB̂ ^̂ F -1 _^B

LkAiiri! _Pe_. _peV_fv ¦ __p ^m v &lÊtmfm___ ^ ¦ ' _ _̂l _B_Vi9 Ŝ^^ £̂_ _̂^& K l * _ _̂l ' " î B
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MODÈLES RÉDUITS
Avions - Voitures - Bateaux

JEUX
JOUETS

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

Av. L.-Robert 84
Tél. 039/23 37 93 ___ a x

JeAuneref Rieurs Arrangements et fleurs pour La Toussaint
Numa-Droz 90 - Tél. (039) 23 13 03 Dimanche ouvert de 10 h. à midi

HC HAEFLIGER & KAESER SA §¦!(
MATÉRIAUX-BOIS-CARRELAG E ^^

POUR UN BON TOIT:

Couverture: Isolation: FLUMROC Sous-couverture:

Tuiles terre cuite combles 
^>j v̂

MORANDI Frères S A IP0_E 
fmmmmmi^ Feuille imperméable

(MBB) lf™1 Plafond FEL-X
L il IPO-K

VENEZ JETER UN COUP D'ŒIL AU SALON CHAUXOIS
Stands: Gérance BERSET - Vins RUDOLF & KAISER

«Une bonne cave sous un bon toit»
Pour de plus amples renseignements, notre adresse:

i 58961

HAEFLIGER & KAESER S.A., Entrepôts 29,2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 47 47
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jÊf m̂̂  ̂*a grisaille de l'automne,
buvez du soleil!
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Le cocktail «M-Queen», c'est m Saviez-vous que 3 dl de cocktail
toute la chaleur, tout l'exotisme m' «teÉÉs ¦ II «M-Queen» couvrent à eux
des tropiques sur votre table M seuls les besoins quotidiens de
puisqu'il est composé de jus ^H^gV^SKH a l'organisme en vitamines A, Bl,
non sucré de mangue, de S «TS *«!ÏH_ 1 B W B2, B6, E'C'PP' en acide Panto_
papaye, d'ananas, d'orange, de ^^^^^yJlM^P 

théniqu

e, folique et en biotine?
grapefruit, de fruit de la Passion, \ _L__T "'^  A <luand votre prochaine
d'abricot, de pomme, de coing j|| RÉt pause-cocktail?
et de raisin. Succulent, il prend | \WWPIm__

i _. ¦ J _ • _.' WMê- ' - ' IÉ_S_P'également soin de votre santé, ||||g 'Jill Billycar il renferme dix vitamines de f • - ' • * - 1 E
première importance qui sont * B // e_if«4At\contrôlées régulièrement par jjj fiff l W •••"«••Mil©»»,
l'Institut suisse des vitamines. || _^^r /m •_ • v

•••«à la vôtre!» L̂ * îL. / \

Cocktail «M-Queen» ^w^# CHfe 
^..,

Mélange multivitatniné ^^Ô ^MH^
de jus de fruits \ ^P^^ IIPK

teneur en fruits: 100% .pP ^^^^^^^ winon sucré «R^1̂  ^ïl * \^

MIGROS M BP*̂MêwmmZiVmÊm ^^^_ z , -, ... . _B-_2

Boutique Alex Sports
3963 Crans-Montana, cherche

couturière
Tél. (027) 41 40 61. 89-43214

Une offre stupéfiante
l l-M*ffî *jjÉMi(| îMÉ^

P ££ f 22 OCTOBRE 
 ̂

télécommande V'̂ f*'

COLL! V  ̂3 HS / ŜÈÊs é̂ir
< ce \_c DE GARANT|E X ^CS***^
Ç») LU ^^

^
sur tube image 

 ̂ %*«̂

Dimanche 31 octobre - Départ: 13 h. 30
Fr. 20.-, prix spécial

CIRCUIT D'AUTOMNE
Mardi 2 novembre - Départ: 13 h. 30

F. 9.-

FOIRE DE MORTEAU
Mercredi 3, samedi 6.
dimanche 7 novembre

HOLYDAY ON ICE
Lundi 22 novembre - Départ: 8 h.

GRAND MARCHÉ AUX
OIGNONS À BERNE

Inscriptions:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 58405
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La préparation s'est intensifiée
Pour les OJ du Giron jurassien de ski

iCes dernières semaines, il fut avant tout question de trouver un nouvel
équilibre au Giron jurassien sur le plan administratif. La récente assemblée
générale a montré un visage plus serein que ce printemps et si tout n'est pas
réglé, en cette période, c'est à la préparation des sélectionnés que tout le soin

est donné.
Chez les alpins, Roland Jossi a passé

la main et a pu remettre à son successeur
une équipe bien soudée et qui a de belles
promesses. Le Loclois Gilbert Barbezat,
nouveau chef OJ alpin, a pu prendre
contact avec ses protégés samedi dernier
à l'occasion d'un contrôle physique et il a
de suite précisé comment il compte diri-
ger les quelque vingt jeunes de moins de
15 ans sélectionnés en ce début de saison.

TRAVAILLER LA SOUPLESSE
Avec l'entraîneur Gérard Triponez, du

SC Le Locle, l'après-midi passée dans la

Les jeunes skieurs (OJ) du Giron jurassien préparent la nouvelle saison.
(Photos Schneider)

halle de Beau-Site du Locle, le temps
épouvantable ne permettant pas de tra-
vailler à l'extérieur comme cela était
prévu, permit de constater qu'en général
la condition physique est bonne et que si
la résistance est bien assimilée, un gros
travail de souplesse doit être fait avant
le premier contact avec la neige.

La présence du chef alpin du GJ, Fer-
nand Berger, prouve que la continuité
est assurée et c'est encourageant car de
ces jeunes OJ doit sortir cette relève tant
attendue qui aura la mission délicate de
montrer que dans notre région juras-

sienne les talents existent et peuvent
fort bien soutenir la comparaison avec
les skieurs des régions alpines.

OJ GARÇONS, groupe 1: Thierry
Barbezat, 67, Le Locle, 71,41 pts FSS;
Pierre Voumard, 67, Bienne-Romand,
86,53; Laurent Marchand, 67, Villeret,
112,74; Vincent Prati, 68, Le Locle,
116,94; Jacques Meillard, 68, Marin,
118,32. - Groupe II: Roland Casser, 68,
Dombresson, 144,89; Jean-Pierre Mas-
sari, 68, Nods-Chasseral, 161,79; Pierre
Fournier, 69, Nods-Chasseral, 162,11. -
Groupe III: François Vermeulen, 68,
Marin, 175,56; Steve Kammermann, 68,
Tramelan, 180,13; Ivan Rufer, 69,
Bienne, 188,21.

OJ FILLES, groupe I: Anne-Cathe-
rine Finger, 67, Les Ponts-de-Martel,
112,93 pts FSS; Barbara Gertsch, 69, St-
Imier, 134,76. — Groupe II: Laurence
Charpie, 68, Le Locle, 155,88; Barbara
Paolini, 67, La Chaux-de-Fonds, 158,66;
Marie-France Langel, 69, Courtelary,
159,09. — Groupe III: Aline Triponez,
70, Le Locle, 127,92; Valérie Minder, 70,
Fleurier, 171,40; Fanny Minder, 69, Fleu-
rier, 173,67; Nathalie Langel, 69, Tête-
de-Ran, 183,88; Marylin Vuille, 69, Fleu-
rier, 186,32. (comm.)

Le nouveau chef alpin OJ, M. Gilbert Barbezat du Locle, démontre un exercice aux
j eunes f illes.

Ne pas tout mettre sur le compte des Suisses allemands
TRIBUNE LIBRE 

Ce n'est pas parce que l'humeur est à
la grogne dans le Jura neuchâtelois qu'il
faut tout mettre sur le compte des Suis-
ses-allemands. Il y  a environ un mois,
M. Baillod n'hésitait pas à les traiter de
«rôstis» dans un article consacré à la si-
tuation industrielle. Cette fois, c'est M.
L. Guyot qui s'en prend à eux dans un
article (mercredi 20. 10) intitulé «Jalou-
sies».

C'est à propos dé cet article-que j'ai-
merais développer certaines affirma-
tions, puisque j e  vis en Suisse allemande
depuis quelques mois et que j e  pratique
depuis longtemps certains sports dont il
est question.

Tout d'abord, nos trois membres de
l'équipe nationale de ski de fond qui doi-
vent apprendre l'allemand. Il faut com-
prendre que notre fédération recrute ses
entraîneurs dans le berceau de ski nor-
dique, la Scandinavie. Ces pays n'étant
pas spécialement ouverts à la langue
française, M. Millier a certainement eu
assez de difficultés à trouver un sportif
correspondant à nos exigences en la ma-
tière sans devoir encore se préoccuper
du problème des langues. Il aurait peut-
être été plus facile de prendre un profes-
seur de langues et de lui apprendre à
skier. Quoi de p lus normal dès lors de
demander à nos Romands d'apprendre
l'allemand ? Et l'on peut être reconnais-
sant envers la Fédération suisse de les
aider en mettant sur pied des cours de
langues à leur intention.

J aimerais encore préciser que, t an-
née passée, nos membres de l'équipe na-
tionale Roland Mercier, Francis Jacot et
Daniel Sandoz sont intervenus en as-
semblée générale du Giron jurassien
afin que certains membres cessent leurs
attaques contre les Suisses allemands,
cela nuisant à l'entente, qui était alors
excellente, au sein de l'équipe nationale.

Prenons maintenant le cas Grezet,
mal aimé au sein de l'équipe Cilo-Au-
fina.  J'ai pu lire dans votre journal que
le courant ne passait pas entre ce sym-
pathique coureur et son entraîneur, Au-
guste Girard. Or, ce dernier n'est-il pas
Romand ? De même, son équipier Serge
Demierre est Genevois. Ne faut-il pas
voir plutôt dans cette équipe un malaise
dû à l'individualisme des coureurs helvé-
tiques en général, qui auront niai ac-
cepté que J. M. Grezet entre dans
l'équipe par la grande porte, d'autant
plus que la publicité faite autour de lui,
et la responsabilité qu'il devait de ce fait
porter, semble l'avoir quelque peu
étouffé.

Quant au problème du football, ne
faut-il pas voir une affaire de gros sous
plutôt qu'un problème linguistique ?
N'oublions pas que les raisons financiè-
res sont souvent les plus fortes dans ce
sport. Souhaitons cependant que Ser-
vette et NE Xamax continuent à s'illus-
trer afin de forcer l'estime des Suisses
alémaniques.

En conclusion, il est clair qu'une mi-
norité, que ce soit en sport ou dans tout
autre domaine, n'est jamais avantagée.
Cependant, ce n'est pas en attaquant de
façon arrogante la majorité que l'on en
obtiendra le respect. Seul peut en décou-
ler un climat de tension malsain, propice
aux coups tordus. Commençons donc par
estimer nos concitoyens et prouvons-leur
ce que nous savons faire, et vous verrez
qu'ils sauront aussi reconnaître notre
valeur.

Frédy Matthey
General-Weber-Strasse 8

8500 Frauenfeld

Réd. — Je n'ai pas traité vos conci-
toyens de «rôstis», j'ai écrit: «...Au delà
du rideau de rôstis...», sans aucune ani-
mosité. Dans mon esprit, ce serait plutôt
gentil. (Bd)

Pour ma part, je persiste à écrire: «La
différence existe, le mal aussi». Portés à
ma connaissance, de nouveaux éléments
confortent ma position. (L. G.)

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

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

Michèle Mouton en tête mais...
Dans le Rallye de Côte-d'Ivoire1

La Française Michèle Mouton a
terminé en tête de la première étape
du Rallye de Côte-d'Ivoire, comptant
pour le championnat du monde, à
Yamoussoukro. Au volant de son
Audi Quattro, elle devance son coé-
quipier, le Finlandais Hannu Mik-
kola, de huit minutes, alors que son
adversaire pour le. titre, l'Allemand
Walter Roerhl (Opel Ascona), est
troisième à vingt minutes.

Ces écarts n'ont sur les pistes afri-
caines qu'une valeur toute relative,
car si 1257 kilomètres ont été parcou-
rus, il en reste 3744 avant de rejoin-
dre Abidjan. Relative aussi, parce
que le doublé des Audi pourrait bien
être précaire.

Dans l'écurie allemande, on envi-
sage de changer le différentiel de la
voiture de Michèle Mouton, opéra-
tion qui coûterait une vingtaine de
minutes à décompter sur le temps de
course.

Ainsi donc rien n'est encore joué.
La petite quinzaine de rescapés, sur
les soixante-cinq au départ d'Abid-
jan, reprendra la piste pour une se

conde étape longue de 1370 km. La
position en tête de Michèle Mouton
n'est plus du tout garantie. Walter
Roehrl, venu à contre-cœur en Afri-
que défendre sa position de leader du
championnat, n'a peut-être pas fait le
voyage pour rien.

LE CLASSEMENT
1. Michèle Mouton - Fabrizia Pons

(Fra, Ità), Audi Quattro, 1 h. 10' de
pénalité; 2. Hannu Mikkola - Roland
Gumpert (Fin, RFA), Audi Quattro,
1 h. 18'; 3. Walter Roehrl - Christian
Gestdorfer (RFA), Opel Ascona, 1 h.
30'; 4. Jean Ragnotti - Jean-Marc
Andrié (Fra), Renault-5 turbo, 1 h.
55'; 5. Bjôrn Johansson - Bruno Ber-
glund (Sue), Opel Ascona, 2 h. 03'; 6.
Per Eklund - Ragnar Spujth (Sue)
Toyota Celica, 2 h. 43'; 7. Bruno
Saby - Daniel Le Saux (Fra), Re-
nault-5 turbo, 3 h. 11'; 8. Alain Ara-
brosino - Jean-François Fauchille
(Côte-dTvoire, Fra), Peugeot 505, 3
h. 40'; 9. Bjôrn Waldegaard - Hans
Thorszelius (Sue), Toyota Celica, 4 h.
06'. (si)

KM Athlétisme 

Le sauteur à la perche français Jean-
Michel Bellot (29 ans, champion de
France en 1973, 1977 et 1981, 5e aux JO
de Moscou, record personnel 5 m. 75 en
1982) a décidé d'abandonner la compéti-
tion, (si)

Bellot abandonne

En ligue nationale B de volleyball

C'est un tour important que celui qui
se déroulera samedi. En effet, Koniz (2e
du classement) se rendra à Montreux
(1er); cette rencontre nous fera connaître
(déjà ?) un prétendant à la couronne.
Colombier va chez la lanterne rouge Ser-
vette; les Neuchâtelois sauront se mon-
trer plus attentifs que contre Morat.
Aeschi (6e) reçoit justement Morat (8e)
et devrait ainsi gonfler son escarcelle de
deux points supplémentaires. Soleure
(5e) sera opposé aux réservistes du LUC
(7e); déplacement périlleux pour des So-
leurois peu habitués aux grandes salles.

Tramelan (3e) se déplacera à Lau-
sanne pour y rencontre, le VBC Lau-

sanne (9e). Cette équipe, qui luttait l'an
passé pour le titre de champion, n'a pas
encore remporté un point cette saison.
Crise passagère ou mal profond ?

Selon Bielinski, leur «matchwinner»
de la saison passée, Lausanne a un pro-
blème de contingent. Lui-même, occupé
par sa profession, ne serait pas présent
samedi. Ruse tactique ? Tramelan se mé-
fiera et ne fera pas le voyage en touriste.
Les points acquis sont importants si l'on
sait que les Jurassiens iront ensuite à So-
leure avant de recevoir Koniz.

Tramelan consolidera-t-il sa troisième
place ? Réponse samedi, à Lausanne,
salle du Grand-Vernies, à 16 h. 30. (dj)

Match piège pour Tramelan ?



Demain, dixième ronde du championnat suisse de hockey sur glace

L'un des meilleurs éléments du HC La Chaux-de-Fonds ne sera pas
présent demain soir à l'Allmend de Berne où la formation neuchâteloise
disputera une rencontre importante. Blessé à la suite d'un tir puissant de
Peter Shier mardi soir contre Grindelwald, André Tschanz s'est réveillé
mercredi matin avec de très fortes douleurs au pied gauche. Un examen
médical a révélé une fissure de la maléole. De ce fait, il sera indisponible pour
quatre semaines au moins.

En raison de cette absence, Christian Wittwer sera contraint de modifier
ses lignes. Dans cette optique, Mac Farlane et Neininger, comme à Lausanne
il y a deux semaines, pourraient jouer tour à tour au sein de la première et de
la troisième ligne d'attaque. Mais rien n'est encore décidé. «Je vais attendre
notre dernier entraînement, ce soir, pour prendre une décision», affirme
l'entraîneur chaux-de-fonnier.

Face au CP Berne que les Neuchâte-
lois avaient battu, rappelons- le, par 4 à
2, Lemmenmeier pourrait faire sa ren-

trée après une semaine de maladie. Mais
là aussi, rien n'est encore décidé. Cédric
Lengacher a réalisé une excellente per-
formance mardi soir. Aussi, maintenant
le choix s'avère difficile pour l'entraîneur
Christian Wittwer qui se montre
confiant pour cette échéance. Nous
n'avons rien à perdre alors que
Berne se doit de gagner s'il entend
recoller au peloton de tête. Nous al-
lons tout faire pour ramener un
point. Il faudra se battre comme
nous l'avons fait contre Grindelwald,
se montrer extrêmement discipliné.
Si nous devions échouer, il ne faudra
rien prendre au tragique. L'impor-
tant pour nous est de vaincre des
équipes telles que Langenthal, Ajoie
et Grindelwald». Notons enfin que
Christian Wittwer ne pourra vraisembla-
blement pas suivre son équipe sur le
banc. A la suite de son altercation avec
un arbitre à Langenthal, une menace de
suspension pour un match plane désor-
mais sur l'entraîneur neuchâtelois.

SEUL SIERRE...
Dans le groupe ouest, Lausanne et

Viège vont également au devant d'une
tâche difficile. Les Vaudois se rendront à
Grindelwald où ils pourraient connaître
bien des difficultés. Viège de son côté
s'en ira à Langenthal. Les Valaisans de-
vront se méfier de cette équipe qui vient
de récolter quatre points consécutifs et
qui semble avoir retrouvé tous ses
moyens. Enfin, Sierre ne devrait pas ren-

l' contrer trop de problèmes face à Ajoie
qui se trouve actuellement au creux de la
vague. '

CHOC AU SOMMET EN LNA
Bienne - Arosa constituera le choc au

sommet de la dixième soirée de cham-
pionnat. Aucune de ces deux équipes ne
peut se permettre de s'incliner de peur
de perdre le contact avec Davos qui af-
frontera sur sa patinoire Ambri, une
échéance qui ne devrait être qu'une sim-
ple formalité pour les Grisons.

Les Seelandais, au match aller, s'était

André Tschanz (à droite), blessé mardi contre Grindelwald, sera éloigné des
patinoires pendant près de quatre semaines. (Photo Schneider)

imposé sur le résultat de 1 à 0. Demain
soir, ils partiront favoris d'autant plus
qu'Arosa vient de connaître une cruelle
désillusion à Lugano. Fribourg, de son
côté", jouera une carte importante à Klo-
ten dans l'optique du tour final. Il en ira
de même pour la lanterne rouge Lan-
gnau à Lugano. Les Bernois se doivent
au moins de ramener un point. Un pari
qui sera toutefois difficile à tenir si
l'équipe de Real Vincent affiche la même
détermination que mardi contre Arosa.

Michel DÉRUNS

Au programme
de la soirée
LIGUE NATIONALE A
Bienne - Arosa (M)) .;oilrv.x; ui&...»ïi
Davos - Ambri (6gMi_K>4» „, . ,
Kloten -i Fribou^g)t5f.,5) ..: . . . „,, : .,
Lugano-Langnau (4-6),: , .,, ,,. •• .: ,

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 9 , 7 0 2  49-24 14
2. Bienne 9 6 0 3 42-29 12
3. Arosa 9 6 0 3 40-35 12
4. Fribourg 9 4 1 4  31-36 9
5. Amb.-Piotta 9 3 1 5  40-47 7
6. Kloten 9 3 1 5  40-52 7
7. Lugano 9 3 0 6 42-52 6
8. Langnau 9 2 1 6  35-44 5

LIGUE NATIONALE B
GROUPE OUEST
Langenthal - Viège (0-8)
Berne - La Chaux-de-Fonds (2-4)
Grindelwald - Lausanne (4-7)
Sierre - Ajoie (3-6)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 9 6 1 2  57-28 13
2. Sierre 9 4 3 2 45-32 11
3. Viège 9 3 4 2 30-27 10
4. Berne 9 3 3 3 40-33 9
5. Chx-de-Fds 9 3 3 3 32-43 9
6. Grindelwald 9 3 1 5  38-40 7
7. Ajoie 9 3 1 5  31-51 7
8. Langenthal 9 3 0 6 24-43 6

GROUPE EST
Zurich - DUberidbrf (3*2). ^-^~
Coire - Oltèn (5-6)
Herisau - Grasshoppers (4-4)
Wetzikon - Rapperswil (8-10)

CLASSEMENT j  G N p Buts R
1. Olten 9 7 1 1  56-30 15
2. Rapperswil 9 6 1 2  49-39 13
3. Coire 9 6 0 3 56-33 12
4. Zurich 9 6 0 3 47-34 12
5. Dubendorf 9 4 0 5 46-46 8
6. Herisau 9 2 1 6  32-48 5
7. Wetzikon 9 2 0 7 38-58 4
S.Grasshop. 9 1 1 7  33-69 3

Coup dur pour le HC La Chaux-de-Fonds

Avec Philippe Boisse champion du monde
23e Tournoi international d'escrime à La Chaux-de-Fonds

Samedi et dimanche, pour la 23e année consécutive, la Société d escrime
de La Chaux-de-Fonds mettra sur pied son traditionnel Tournoi international
de la Métropole horlogère. Cette manifestation qui réunira des épéistes et
fleure tristes de Suisse, d'Allemagne et de France va au-devant d'un succès
sans précédent. Soixante-deux équipes de deux tireurs ont en effet annoncé
leur venue. Si toutes honorent leur engagement, les organisateurs de ce
tournoi enregisteront un nouveau record de participation.

Cette compétition débutera demain à 14 heures au Pavillon des Sports.
Quant aux finales, elles se dérouleront dimanche à partir de 14 h. 30.

Le Tournoi de la Métropole horlogère
est unique en son genre. Il se tire par
équipes de deux tireurs, un fleurettiste et
un épéiste. Dans un match opposant

Philippe Boisse, champion du monde
par équipes à l'épée, à Rome, consti-
tuera la tête d'affiche de ce 23e Tournoi

international. (Photo Schneider)

deux équipes, les fleurettistes s'affronte-
ront d'abord en cinq touches.Les épéistes
reprennent ensuite le score de leur coé-
quipier et terminent leur match lorsque
l'une des deux équipes a reçu 10 touches
au total.

Vainqueurs l'an dernier, Schreck et
Fischer de Tauberbischofsheim ne seront
malheureusement pas là pour défendre
leur titre. Aussi, la lutte s'annonce très
ouverte en ce qui concerne la victoire fi-
nale. Elle devrait toutefois se jouer en
principe entre les deux équipes de Hei-
denheim (RFA) composées de Maunz,

. vice-champion du monde juniors, Osz-
trics et de \Hauch - Hoerger; le Racing
Club de France et surtout Saint-Gracien
(Paris) qui alignera notamment Philippe
Boisse qui a décroché cet été le titre
mondial avec l'équipe de France à Rome.

Côté helvétique, deux internationaux
seulement seront présents: Patrice Gaille
et Gabriel Nigon. Michel Poffet, Daniel
Giger et Olivier Carrard rappelons-le dis-
putent actuellement les championnats
d'Europe en Autriche.

Pour sa part, la Société d'escrime de
La Chaux-de-Fonds alignera cinq équi-
pes avec Isabelle Nussbaum - Kuhn,
Lehmann - Gaille, Huguenin - Berthe-,
Luthi - Verdon et Baertschi - Favre. En
principe, ces cinq formations ne de-
vraient pas être en mesure de lutter pour
la première place. Mais sait-on jamais.
La dernière victoire chaux-de-fonnière
remonte à 1976. Elle avait été signée par
Patrice Gaille et Michel Poffet.

Voici la liste des clubs inscrits
avec entre parenthèses le nombre
d'équipes engagées: CA Lausanne (5),
USEG Paris (4), La Chaux-de-Fonds (5),
CS Casale (2), SE Saint-Gracien (4), SE
Pontarlier (3), RCF Paris (2), SE Genève
(4), CE Berne (6), SE Soissons (2), SB
Heidenheim (2), SE Neuchâtel (2), SE
Paris-Colombes (3), AF Berne (1), SES
Epinal (2), SE Fribourg (1), FC Zoug (4),
FC Wiesbaden (1), ZF Zurich (2), FC Lu-
cerne (2), FC Zurich (1)

M. D.

Il est toujours le premier à l'entraî-
nement. Il repart souvent le dernier
de la pelouse. En professionnel con-
sciencieux, Mongi Ben Brahim ne
laisse ,rien .àvj,. hasard..̂  JÇjjgL *rimis"èn
aime le ballon. Ce dernier le lui rend
bien. Depuis le début de la saison, lés
défenseurs des formations de ligue
nationale B effectuent régulièrement
la révérence en fin de partie. Le cen-
tre-avant chaux-de-fonnier marque,
marque encore et... toujours. En huit
rencontres (Chênois excepté), l'atta-
quant a trouvé la faille à 13 reprises
sans oublier son merveilleux but en
Coupe de Suisse contre Sion.

Mongi Ben Brahim est arrivé au
monde le 3 février 1955 à Lamasa,
une station balnéaire sise près de Tu-
nis. Comme tous ses petits camara-
des, le petit Ben Brahim a tapé dans
la balle dès l'âge de trois ans. L'en-
traîneur de l'AS Lamasa est frappé
par la technique de Mongi alors âgé
de 6 ans dans un match du cham-
pionnat interquartier. Pendant 10
ans, Ben Brahim gravira les échelons
chez les juniors de l'AS Lamasa. Un
«ras-le-bol» lui fait ranger ses souliers
à crampons au placard à l'âge de 16
ans. Employé dans l'hôtellerie, il re-
çoit une offre du Pans-Saint-Ger-
main. Son stage en France ne durera
que six mois. Le temps de subir les
vexations réservées aux Africains du
Nord.

Son arrivée en Suisse, en 1978, sera
plus réussie. Guy Mathez, entraî-
neur-assistant à Neuchâtel Xamax,
l'aiguille sur le club de première ligue
d'Audax. Après six matchs, le FC La
Chaux-de-Fonds se charge de l'enga-
ger. La saison 1978-79 se terminera'
par une ascension en LNA avec Katic
comme entraîneur. Une année plus
tard, devenu international tunisien,
Ben Brahim «polit» le banc dès le
deuxième tour en raison de l'arrivée
de l'Allemand Nussing. Mongi Ben
Brahim part alors pour le «Wehda
Club» La Mecque, en Arabie séou-
dite. Entre deux saisons où il sera le
meilleur buteur, le Tunisien rentre à
La Chaux-de-Fonds pour se marier. A
la fin du championnat 1981-82,
d'Arabie séoudite, Ben Brahim dé-
cide de rentrer en Suisse pour vivre à
côté de son épouse et de son fils Sadri
(2 ans). Le FC La Chaux-de-Fonds
l'engage. Le successeur de Roger Ver-
gères est trouvé.

Dimanche après-midi à 14 h. 30,
contre Nordstern, Mongi Ben Bra-
him voudra, une nouvelle fois, ga-
gner. Je ne connais pas Nordstern.
Mais chez nous, nous devons ga-
gner. J'ai considéré le match nul
contre Lugano comme une défai-
te. Toutefois il faudra se méfier
car, aujourd'hui , toutes les équi-
pes suisses cherchent à faire un
point à La Charrière.

Laurent GUYOT

...Mongi Ben Brahim

[B

Spécial Italie - Suisse
La presse quotidienne a abondamment

commenté le succès historique de l'équipe
nationale helvétique à Rome face à l'Ita-
lie. En Suisse, tous les envoyés spéciaux
des journaux romands se sont réjouis de
cette victoire tout en la replaçant dans
son contexte... amical. Quant au j ournal
sportif italien la «Gazzetta dello Sport», il
relève la rentrée ratée des champions du
monde, la bonne partie des joueurs helvé-
tiques et prend cette défaite comme un
sérieux avertissement avant la venue, le
13 novembre à Milan, de la Tchécoslova-
quie pour les éliminatoires du champion-
nat d'Europe des nations.

En gros caractère noirs, la «Gazzetta
dello Sport» titre en tête de page: Az-
zurri, quelle honte! Les «Azzurri», tri-
ple champions du monde, ont mal dé-
buté pour leur reprise internationale
en s'inclinant à domicile face à la
Suisse. Le résultat du match ne souf-
fre aucune discussion si l'on pense
que, à part le but décisif, les visiteurs
ont tiré sur le poteau et obligé Zoff et
Bordon à de nombreuses parades. La
mauvaise prestation suscite le dépit
parce que tout le monde s'est attendu
à ce que les sélectionnés fêtent leur
retour du «Mundial» par une victoire.
(...) Mais, avec tout le respect dû au
football helvétique, le faux pas de
Rome n'aurait pas dû arriver. Ceci
rappelle les parties amicales de fin
août où les sparrings- partners se «li-
vrent» à mort pour savourer une vic-
toire contre des célébrités occasion-
nellement distraites mais surtout en-
dormies.

A l'intérieur du journal, les titres ne
manquent pas de piquant: La fête «Az-
zurra» finit mal. Les grands protago-
nistes de Madrid battus par la Suisse.
La sortie de Rossi et le but d'Elsener
«refroidissent» .'«Olimpico». Les jour-
nalistes ont sévèrement jugé la prestation
de leur équipe. Les «Azzurri» ont comp-
lètement raté leur prestation dans
une partie organisée en leur honneur.
Confusion, manque d'idées et de mor-
dant: ceci a accompagné une équipe
qui dans la première mi-temps s'est
contentée de lancer quelques attaques
timides toujours de manière insuffi-
sante et s'est transformé en naufrage
dès la reprise. La Suisse, outre le but
marqué, a tiré sur le poteau et a fait
courir d'autres périls à nos gardiens.

Dans «Semaine Sportive», M. Jacques
Ducret titre: «Rome efface Bruxelles»
avant de vanter l'intelligence tactique des
Helvètes. Voilà un papier que nous au-
rions aimé écrire il y a trois semaines
au soir du match de Bruxelles, vanter
l'intelligence tactique des Suisses. A
travers cette victoire, ils auraient fait
ainsi un premier pas vers une qualifi-
cation au tour final du championnat
d'Europe des nations. A Rome, l'ex-
ploit réalisé n'apporte finalement
qu'une satisfaction platonique. Cette
belle plaisanterie n'avance en rien les
affaires de Wolfisberg dans la bataille
serrée qu'il entreprend. (...) Aujour-
d'hui, le mauvais tour joué à la «Squa-
dra Azzurra» prépare merveilleuse-
ment sur le plan psychologique l'af-
frontement du Wankdorf.

Pour Fabio Payot de la «Feuille d'Avis
de Neuchâtel»: Ce 27 octobre restera
donc gravé d'une pierre noire dans le
football italien: la fête a tourné à la
catastrophe. L'équipe de Suisse, qui a
réalisé l'exploit de battre le champion
du monde en titre chez lui mérite un
immense coup de chapeau. (...)
L'exemple est à suivre. Grâce à l'ap-
port des Romande, la Suisse put dialo-
guer d'égal à égal avec les meilleurs.
On ira même plus loin en écrivant que
certains joueurs tels Lûdi ou Ponte
n'ont plus rien à faire sous le maillot
rouge à croix blanche. Que Wolfis-
berg cherche du côté de Neuchâtel
Xamax ou de Servette pour les rem-
placer. Les talents ne manquent pas.
La preuve a été faite. Et bien faite !

Enfin Fred Hirzel de la «Tribune de
Lausanne» s'est déjà chargé de demander
une répétition. Paul Wolfiberger a
donc bflti une ébauche d'équipe fort
intéressante. La métamorphose fut
réussie. Il lui reste à aller jusqu'au
bout de sa tentative, en refaisant con-
fiance à ces hommes-là contre
l'Ecosse. Moins, peut-être, Ponte, qui
n'a pas trouvé son juste rôle. La
Suisse, entend-on souvent est cham-
pionne du monde des matchs ami-
caux. Un «titre» dont elle ne saurait
désormais se satisfaire.

Laurent GUYOT

revue
de presse

Bagnoud titré

[Gl Golf
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A Lugano

Les championnats suisses de golf pro-
fessionnels (ouverts aux Suisses et aux
étrangers professant en Suisse), disputés
à Lugano, ont été remportés par l'Espa-
gnol de Lausanne Manuel Gallardo. Il a
précédé de 9 points le Valaisan de Zurich
Patrick Bagnoud (qui s'attribue le titre
national) et le Lausannois Francis Boil-
lat. Ce dernier a amélioré le record du
parcours avec une carte de 68. Détenteur
du titre, l'Italien de Lugano Giuseppe
Parini n'a terminé que sixième.

LE CLASSEMENT
1. Manuel Gallardo (Lausanne- Esp)

282 (69, 69, 70, 74); 2. Patrick Bagnoud
(Zurich, champion suisse) 291 (75,70,72,
74); 3. Francis Boillat (Beaumont) 291
(68, 72, 81, 70); 4. Hans-Juerg Hoerenz
(Davos-RFA) 292; 5. Luciano Bernardini
(Ascona- Ita) 294; 6. Giuseppe Parini
(Lugano- Ita) 298; 7. Mario Caligari
(Bad-Ragaz) 299; 8. Helmut Schuma-
cher (Lenzerheide) 303. (si)



Q

Un projet original, lancé par déjeunes
artistes du canton de Neuchâtel, va pro-
bablement se concrétiser à La Chaux-
de- Fonds: l'ouverture d'une «artothè-
que».

Comme son nom l'indique, il s'agira
d'un service comparable à celui d'une bi-
bliothèque ou d'une discothèque, mais
dans le domaine des arts. L'«artothè-
que» mettra à disposition du public, sous
forme de location, des œuvres dans les
divers domaines des arts: peinture,
sculpture, p hoto, cinéma, vidéo, etc.

L'idée n'est pas seulement de di f fuser
des œuvres déjeunes  artistes, de popula-
riser un certain environnement artisti-
que à des conditions accessibles, mais
aussi de favoriser des échanges, un dé-
bat autour des œuvres d'art. Bref, d'ap-
porter un nouvel élément de dynamisa-
tion culturelle dans la région.

Nous aurons l'occasion de présenter
plus en détail cette innovation qui en-
trera en fonction début novembre. (Imp)

bonne
nouvelle

d_
M. Louis Robert du Locle est à la re-

traite depuis maintenant 11 ans. Pen-
dant sa vie professionnelle, il a travaillé
durant 46 ans à la «Feuille d'Avis des
Montagnes» où il était auxiliaire. A l'ex-
pédition comme à la clicherie, il était
d'une grande utilité.

M. Robert, comme du reste bon nom-
bre de Jurassiens, a une passion qu'il af-
fectionne particulièrement: la cueillette
des champignons. Ceci depuis qu'il est
tout gosse. «A ce moment-là, on pouvait
choisir les champignons et faire une
cueillette des meilleures espèces», répli-
que-t-il, une pointe de nostalgie dans la
voix.

En compagnie de son épouse - ce cou-
ple célébrera son quarantième anniver-
saire de mariage dimanéhe - M. Robert
fait de nombreuses balades,,....., • ... ..

Pendant la belle saison, ils enfour-
chent la «Vespa» et vont se promener
dans la campagne toute proche. «Pas en
ville, c'est trop dangereux», précise-t-il !

(Texte et photo cm)

quidam

Pas d'eau dans le gaz naturel
Au Val-de-Travers

L'impressionnante chaudière de l'entreprise Bourquin. Le gaz naturel produit une
f l a m m e  longue de sept mètres qui chauffe plus de trois tonnes de vapeur chaque

heure... (Impar-Charrère)

L'an dernier, en octobre, le gaz na-
turel a pris ses quartiers au Val-de-
Travers. Branchée sur la conduite
qui relie La Corbatière à Pontarlier,
la région fait l'apprentissage de cette
nouvelle forme d'énergie que seuls
les Fleurisans qui construisirent une

usine à gaz au siècle dernier connais-
saient déjà. Des débuts timides: deux
ou trois gros consommateurs avalent
pour l'instant le fluide de Gansa. En
y ajoutant quelques propriétaires
d'immeubles qui ont eu la chance de
bâtir à proximité du réseau, les

abonnés au gaz sont encore trop peu
nombreux. Le phénomène est d'ail-
leurs général dans le canton. Il y a
ceux qui se méfient de cette source
d'énergie et les autres qui redoutent
les investissements à consentir pour
remplacer les anciens brûleurs à ma-
zout. Sans parler du prix du kilowat-
theure-gaz qui est de 5,4 centimes
pour les petites quantités. A peine
moins cher que le fuel - un kilo de
mazout produit 11,63 kWh. Tout cela
pour dire que si le gaz naturel est ar-
rivé au galop à travers les pâturages,
les intéressés ne se sont pas bouscu-
lés dans le paddock pour l'accueillir.
Et certaines rumeurs laissant enten-
dre que le gaz installé dans une en-
treprise de Couvet ou à la piscine des
Combes ne donnait pas satisfaction
n'ont rien fait pour redorer le blason
de son intérêt. Rumeurs infondées:
au Val-de-Travers, il n'y a pas d'eau
dans le gaz naturel....

Dans la région, le plus gros consomma-
teur est pour l'instant l'entreprise Bour-
quin, de Couvet, qui fabrique du carton
ondulé. Ses besoins en énergie correspon-
daient à la consommation totale du ré-
seau de Fleurier quand Gansa l'a racheté
il y a deux ans.

JJC
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ADEN, ADC, ADL. Des abré-
viations désigant trois organis-
mes qui se chargent du dévelop-
pement et de la promotion tou-
ristique de leur ville et de leur
région.

Les deux premiers disposent
à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds d'un secrétariat perma-
nent et d'un bureau avec pignon
sur rue où sont renseignés les
touristes.

Ce n'est pas le cas au Locle,
puisque cette tâche est assurée
p a r  le personnel de l'agence de
voyages de la SBS.

Une f onction dont cette
agence est chargée au f i l  des
ans. Ceci à la suite de la de-
mande de ses clients de pas-
sage.

De p a r  sa taille, la ville du Lo-
cle ne pourrait bien évidem-
ment s'off rir le luxe d'assurer le
f onctionnement d'un bureau de
renseignements. Mais les servi-
ces assurés par la SBS mérite-
raient en revanche d'être mieux
signalés aux touristes de pas-
sage. Ceci par l'aff ichage du
grand I traditionnel signalant
la présence d'un tel bureau.
¦• Mais ceci n'est pas l'essentiel
dëhotre p ropos. Il s'agit plutôt
de réf léchir sur le rôle de cette
Association de développement
du Locle (ADL).

En raison de la dégradation
de la situation économique,
beaucoup l'ont reléguée au se-
cond plan.

Elle est actuellement remise
dans un tiroir proche de celui
qui p o r t e  l'étiquette «Folklore».
Bien des responsables de socié-
tés locales à qui elle peut néan-
moins rendre de précieux servi-
ces ignorent tout ou presque de
son existence. C'est qu'en f ait
elle f ut  sans doute trop discrète
ces dernières années. Trop peu
aussi de réalisations peuvent
être mises à son actif depuis
cinq ans. L'association n'est pas
seule en cause. On ne croyait
plus et on ne croit pas en son ef -
f icacité.

Pourtant, sous les cendres les
braises sont encore chaudes.

Une nouvelle équip e  va s'acti-
ver à ranimer le f oyer .

Deux lignes essentielles vont
certainement se dégager du f u-
tur programme des nouveaux
responsables: la promotion tou-
ristique de la région et l'anima-
tion de la ville.

Ceci en complément au ser-
vice du bureau d'inf ormation de
l'agence de voyages qui comme
dans les deux autres villes du
canton se chargera de rensei-
gner le public, les touristes et
de distribuer les prospectus.

A l'heure où l'atmosphère
baigne dans la morosité, qu'il
est diff icile de parler dévelop-
pement sans susciter l'ironie de
l'interlocuteur désabusé avec
qui vous en parlez, il est indis-
pensable de f a i r e  preuve de
conf iance.

En disposant des moyens né-
cessaires, l'ADL la mérite.

Ces moyens peuvent lui être
f ourn i s  aussi bien par la
commune, les sociétés locales,
les industriels ou simplement
les habitants du Locle qui ai-
ment leur région. C'est à cette
seule condition que l'ADL re-
trouvera sa crédibilité.

Jean-Claude PERRIN

L'ADL à la recherche
de sa crédibilité

L'heure de lancer à Peau des projets
Pour l'amélioration des structures hospitalières dans le Jura bernois

Parmi les objets qui seront soumis
au Grand Conseil bernois, dans sa
session de novembre, le Conseil exé-
cutif propose l'octroi d'une subven-
tion cantonale de 1.525.000 francs
pour étudier la construction d'un
nouveau pavillon à l'Hôpital régional
de Bienne.

Si des études préalables ont déjà
eu lieu, il s'agit en fait de débloquer
les fonds nécessaires pour élaborer
un projet définitif.

Le Syndicat communal de l'Hôpital
régional de Bienne a adressé une de-
mande de subvention, afin de couvrir les
frais pour l'élaboration d'un projet de
construction, le 27 avril 1982. Des tra-
vaux préuminaires pour une étude glo-
bale du projet ont déjà été effectués.

L'Hôpital régional de Bienne dispose
de 368 lits, qui sont répartis dans les ser-
vices de chirurgie, de médecine interne,
de gynécologie et obstétrique, d'urojogie,
de rhumatologie. La construction' d'un
nouveau pavillon n'entraînera aucune
modification «notable» ' dvi nombre de
lits, sauf pour la gériatrie'." Mâiîs une pre-
mière analyse des besoins de l'Hôpital
régional de Bienne, situé à «.Chante-
Merle», démontre les «défauts princi-
paux» des installations actuelles: mé-
lange et morcellement de différentes tâ-
ches; l'espace à disposition dans plu-
sieurs domaines fonctionnels est insuffi-
sant et présente des lacunes; plusieurs
activités qui incombent à l'hôpital ne
pourront plus être remplies de manière
satisfaisante ou même plus du tout à

long terme dans les conditions actuelles
des locaux.

Ces «défauts», ainsi que les appelle le
conseiller d'Etat Kurt Meyer, pourraient
être supprimés en centralisant, les. sec-
teurs d'auscultation et de traitement, .en
concentrant les divisions d'hospitalisa-
tion, en séparant les secteurs de traite-
ments ambulatoires et «stationnaires»,
etc

A l'heure actuelle, les diférentes étu-
des menées préconisent la création de
nouveaux locaux pour un bloc opératoire
(8 salles), un service d'urgences, une
unité de soins intensifs, de radiographie,
un entrepôt et une salle pour la stérilisa-
tion;

Le «programme des locaux», mis au
concours, sera entièrement réalisé dans
un corps de bâtiment compact, séparé de
l'ancienne construction, mais placé en
son centre. Cette séparation offre l'avan-
tage de pouvoir construire le pavilllon en
une seule étape, puis de procéder — après
un déménagement partiel — aux ajuste-
ments structurels indispensables des sec-
teurs actuels de radiologie, des urgences
et des entrées nord et ouest à la disposi-
tion du nouveau bâtiment. Aussi, la ré-
novation totale des bâtiments existants
ne sera effectuée que lorsque la construc-
tion du pavillon sera achevée. PVE
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Tracasseries à la douane de Biaufond

L'acharnement que met l'administra-
tion française à pourchasser les frau-
deurs et à rendre hermétique la frontière
au passage des capitaux clandestins sus-
cite des vocations d'inquisiteurs chez les
plus humbles fonctionnaires. Comme si
les travailleurs frontaliers étaient dès-
clients de Paribas ou détenteurs du se-
cret de la pierre philosophale, ils ne sont
pas épargnés par une vague de tracasse-
ries qui viennent compliquer encore une
situation souvent inconfortable.

Nous avons annoncé la semaine der-
nière l'initiative prise par le poste fron-
tière de La Cheminée, sur Biaufond, où
les douaniers se sont mis à exiger des
frontaliers de produire un relevé des
mouvements effectués sur leur compte-
salaire depuis trois mois, comme si un
travailleur devait aujourd'hui justifier la
façon dont il dépense le produit de son
travail. Après un légitime mouvement de
colère, les frontaliers ont décidé de ré-
pondre à ce zèle intempestif par leur pro-
pre action de zèle, de façon à mettre les
rieurs de leur côté tout en plongeant
l'administration dans la gabegie de ses
contradictions.

Mercredi soir, le poste de Biaufond
s'est retrouvé ainsi embouteillé par plu-
sieurs dizaines de véhicules dont les dé-
tenteurs, des frontaliers, réclamaient à
leur tour que la douane fasse son travail
jusqu'au bout. Une dizaine de personnes
envahissant le poste pour régulariser qui
un tourne-vis, qui un couteau, qui encore
une lampe de poche achetés en Suisse,
toute une masse d'objets de valeur insi-
gnifiante, en-dessous des tolérances ad-
mises, mais que leurs propriétaires vou-
laient absolument dédouaner. Les fonc-
tionnaires du poste de Biaufond ont im-
médiatement conclu qu'ils n'étaient pas
en mesure de remplir toutes ces formali-
tés et ont appelé leurs supérieurs au se-
cours pour venir négocier avec les fronta-
liers heureux d'avoir pris la douane à son
propre jeu. Assurance leur fut finale-

ment donnée que la production du relevé
de leur compte-salaire n'était pas une
nouvelle obligation légale et qu'il ne
s'agissait que d'un excès de zèle déplora-
ble. L'humour l'emportait là où les pro-
testations très officielles seraient sans
doute restées lettre morte.

JAL

L'humour a eu gain de cause !
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Opération
Dragon.

Môtiers, samedi, Hôtel de Ville, 16 h. et 20
h., loto du PC.

Saint-Sulpice, samedi, Salle des spectacles,
soirée des majorettes du Val-de-Tra-
vers. 22 h. 30, bal avec Bouby et
Louly.

Môtiers, Mascarons, samedi, 20 h. 30, théâ-
tre par le Collège régional.

Noiraigue, samedi, Salle des spectacles, 20
. heures, loto de L'Espérance.

Couvet, dimanche, Central, 15 h., loto des
samaritains.

Les Verrières, samedi, 20 h. 15, Salle des
spectacles, soirée du club d'accordéo-
nistes Ondian. 22 h. 30, bal avec Ac-
cord.

Couvet, dimanche, 15 h. 15, stade des usi-
nes Dubied, Couvet - Corcelles.

Château de Môtiers: expos, de Marie-José
Hug.

Les Bayards, atelier Lermite: expos, de
Noël, 14-17 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
bliothèque communale, lundi 17 h. 30-
20 h., jeudi 15-20 h.

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

tél. 61 10 78.
Fleurier, infirmière visit: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-

tin, Grand-Rue 7, tél. 6135 05, repas à
domicile.

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.

Police du feu: téL 118..
Police (cas urgents): tél. 117.
Police cantonale: tel 6114 23.
Hôpital de Fleurier: téL 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Val-de-Travers

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Loulou.

Saignelégier
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

s Bloudanis, tél. 51 12 84j Dr, î êyraj;*.
"¦¦ téL 51 Wtâ , Dr Ëaumeler, Le Noir-

mont, tél. 53 11 65; D* Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 51 1104.
Hôtel Bellevue: permanence de l'Assoc.

des femmes chefs de famille, le 2e
mardi du mois, dès 20 h.

Colonie de Fornet-Dessus
Expos, peintures et sculptures Nicolet,

Rebetez, Tissot; 14-18 h., 19 h. 30-21
h. 30.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La passante du

Sans-Souci.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La boum

américaine.
Galerie du Cénacle: exposition annuelle

SPSAS 1982, 16-19 h., 20-22 h.
Galerie Paul Bovée: expos, peintures et

dessins de Iseut Bersier, 20-22 h.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

lundi-mardi-jeudi 15-19 h.; mercredi
16-20 h. 30; vendredi 14-18 h.; sa-
medi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-
tal): mardi au vendredi 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi et
jeudi, 14-17 h. 30, vendredi 16-20 h.
30. Mercredi fermée.

Piscine couverte: lundi à vendredi 9-21
h., mardi 11-12 h.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Bureau office de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Montavon, tél. 22 11 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

mois, permanence de l'Assoc. des
femmes chefs de famille, dès 20 h.

Séprais
Galerie Au Virage: expos, aquarelles de

Peter Fûrst, 16-20 h.
7 .

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La Créature

des Marais. 23 h.. Secrets d'internat.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Mad Max 2.
• communiqué

Saint-Brais: halle de gymn., ce soir ven-
dredi et demain samedi 20 h., loto des So-
ciétés réunies.
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Canton du Jura

Salle du Pommier: 20 h. 30, spectacle de
magie avec les Andreals.

Salon du Port: 14-22 h. Orchestre Les Jack-
son dès 21 h.

Information diabète: mardi après-midi, tél.
24 11 52, av. DuPeyrou 8.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Kreis, place Pury. Ensuite tél.
25 10 17.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le gendarme et les

gendarmettes. 17 h. 30, Annie Hall.
Arcades: 20 h. 30, Blade Runner.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, 23 h., Deux

heures moins le quart avant Jésus-
Christ.

Palace: 15 h., 20 h. 45, Le grand frère.
Rex: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, 23 h., L'as des

as.
Studio: 15 h., 21 h., Le dragon du lac de feu.
Cortaillod
Galerie Jonas: expos, peintures de José Pit-

teloud; sculptures de Otto Teuscher,
14 h. 30-18 h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: expos, aquarelles de Françoise

Staar et sculptures de Philippe Scrive,
15-19 h.. 20-22 h.
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Neuchâtel I

Forum économique et culturel des
régions
Cernier - La bulle
Vendredi, 10-12 h., 14-20 h., sa-
medi, 10-12 h.

Un apprentissage, une vie pro-
fessionnelle, des métiers parmi
d'autres. Stands présentant des
métiers de l'hôtellerie, de l'impri-
merie et du bâtiment (av. la colla-
boration du Centre de formation
professionnelle du littoral neuchâ-
telois et les organisations profes-
sionnelles concernées).

Samedi
20 h. 15 «Que reste-t-il de nos

amours», un bouquet de
chansons françaises 1865-
1965, par le Centre cultu-
rel neuchâtelois et la Ta-
rentule. Entrée 5 francs

Cernier, collège de la Fontenelle: expos,
pastels d'Edouard Vaucher, 19-21 h.

Cernier, salle de gymn: 20 h. 15, match au
loto (org sociétés de gym).

Château Valangin: 10-12 h.
Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.

5334 44.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 68.

• communiqué
Les Geneveys-sur-Coffrane: Annexe

de l'Hôtel des Communes, ce soir vendredi
à 20 h., loto fribourgeois organisé par
l'Union des Sociétés locales. '

"V- . y mmm
Val-de-Ruz

Salle de musique: 20 h. 30, concert jazz
avec Ralph Sutton, pianiste.

MIH: 20 h. 30, «Graal-Flibuste», du Théâ-
tre pour le Moment de Berne, (abc).

Maison du Peuple: dès 14 h., vente annuelle
des paroisses réformées.

Salon chauxois: Ancien Stand, 14-22 h.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture pay-

sanne, 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: fermé pour prépar.

57e Biennale cantonale.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lundi au

vendredi sur demande, samedi et di-
manche 10-12 h., 14-17 h.

Galerie du Manoir: expos, sculptures de
Condé, 15-19 h. »

Galerie La Plume: expos, de Luis Solorio.
Home médicalisé de La Sombaille: vernis-

sage expos, artisans amateurs du 3e
âge, 17 h.

Rond-Point des Artisans: vernissage expos,
céramiques de M. Duplain-Juillerat;
tissage de Jousson-André; jouets en
bois de Jean Simond; 17 h.

Av. Léopold-Robert 11: «Trois essais de
travail plastique sur un lieu», Francy
Schori, ouverture à 18 h.

Granges 14: expos. Louis Ducommun, 18-20
h. 30, mardi, jeudi.

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20
h. Expos. «René Chapallaz - Charles-
Edouard Jeanneret; Etapes, de la villa
à la ville», 14-20 h.

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

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

Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h., jeudi
16-18 h.

Patinoire des Mélèzes: 9-11 h. 45, 14-16 h..
20 h. 30-22 h. *

Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi 20-22
h., vendredi 19-22 h., samedi 13 h. 30-
17 h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 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: 16-18 h., 20-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs

107, ma et ve 19-23 h., me 14-23 h.,
chaque 2e week-end.

Informations touristiques ADC: tél.
(039) 22 48 21, rue Neuve 11.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Parents inform.: tél. (038) 25 56 46, lundi

20-22 h., jeudi 14-18.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et 22 12 48.
Information allaitement: tél. 26 86 12 ou

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 23 18 52.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h 30.
Soins à domicile et conseils diététi-
ques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Information diabète: Serre 12, vendredi

après-midi, tél. 23 41 26.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.
23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mercredi

14-19 h., jeudi 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél. 23 20 20,

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

Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., jeudi
fermé.

Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.
22 32 44.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42. Mardi et jeudi, 20 h. 30-23 h.

SOS alcoolisme: tél. (039) 22 41 91.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 66 04 et 41 41 49.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

(039) 28 11 13, lundi 14-22 h., mardi à
vendredi 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Pil-
lonel, Serre 61. Ensuite, police locale,
tél. 22 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de fa-
mille).

Assoc. pour la défense des chômeurs: tél.
22 29 31, ma au ve de 14 h. 30 à 18 h.
30; tél. 26 83 09 tous les jours sauf
mardi, 18-21 h.

Société protectrice des animaux: tél.
23 58 82 et 26 77 75.

Contrôle des champignons: Service d'hy-
giène, L.-Robert 36, lundi au vendredi
11-12 h., 17-18 h.

Police secours: tél. No 117.
Feu: téL No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Deux heures moins le quart

avant Jésus-Christ.
Eden: 20 h. 30, Le grand frère; 23 h. 15,

Sex-party très spéciales.
Plaza: 20 h. 30, Le soldat.
Scala: 20 h. 45, L'as des as.
• communiqué

Cercle de l'Ancienne: ce soir vendredi
à 20 h., match au loto du Cercle.

La Chaux-de-Fonds

w®m wvam
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VENTE KERMESSE 1982

Paroisse du Sacré-Cœur
Salles Saint-Louis

CE SOIR
Production de la Mission espagnole

19 h. -24 h.
Soirée disco au bar __„ ,„66810

r Ê̂_mm_ W7i
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Annexe Hôtel des Communes
Vendredi 29 octobre 1982 à 20 h.

GRAND LOTO
FRIBOURGEOIS
'¦J "DSL 58679

CABARET
«t Quo reste-t-il de

nos amours ?»
Samedi à Cernier

COMPLET ,„„

y ____fftjêfl»_~<
Grande salle de Noiraigue

Samedi 30 octobre, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
Se recommande: LA FANFARE

. ¦ 58948

Cinéma Casino: 20 h. 30, Excalibur.
FTMH: expos, d'oiseaux; soc. d'ornitho-

logie «Le Nid», 16-20 h.
Musée des beaux-arts: expos, lithographies

de Daumier; peintures et gravures de
Claude Nicaud, 15-18 h.

Collège secondaire: Expo Photo-Club,
18-22 h.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, jeudi 16 h. 15-18

h. 15.
Patinoire: 9-17 h., 20-22 h.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,
mercredi, vendredi, tél. 31 20 19.
Mardi, jeudi, tél. 31 11 49.

Information diabète: Hôpital, lundi
après-midi, tél. 31 52 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44, 9-10

h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie d'enfants, Ecole des parents:

vendredi, 14 -17 h. (r. M.-A.-Calame
5).

Crèche pouponnière: téL 31 18 52, gar-
derie, tous les jours.

Société protectrice des animaux: tél.
31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi
14-18 h. 30.

Contrôle des champignons: Hôtel de
Ville, lundi-mardi 7 h. 30 -12 h., 13
h. 45 - 18 h, 15; mercredi-jeudi-ven-
dredi 7 h. 30 -12 h., 13 h. 45 -17 h.
15.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Exposition «Chambres insolites - La

Taille de l'Homme», 14 h. 30-17 h.
'30. , '.7IJ; v . -jv  ' ¦ ' : v '.''-* r îitt .'

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi, à 20 h. 30, sa-

medi à \1 h. et èo n. 307 dimanche 1 14 h.
30, 17 h. et 20 n.!3Ô, «Ëxcâiirjur». La lé-
gende du roi Arthur et de l'épée magique
Excalibur. L'Angleterre médiévale, son
faste, ses amours et ses intrigués, ses
combats de chevaliers et ses guerres, sa pu-
reté et ses trahisons. Un film de John Boor-
man.

I Le locle
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 4414 24.

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous,
tél. (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e fige. Consulta-
tions 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: 20 h. 30, Tout feu tout

flamme.
Bureau renseignements: rue Francil-

lon 30, tél. 41 48 48.
Services techniques:' Electricité, 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. 4211 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres

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

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Villeret
Hall de gym: 20 h. 30, «Les Fourberies

de Scapin» de Molière, par le TPR

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Soeur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont:

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Yol.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu : 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer
(032) 97 40 28.

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  ̂
;. , ft v i

Aidé familiale': tëf! è/'.&Bè, :ï » - v- "
Centre de puériculturer tél. 97 62 45» S

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Bongo Man.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

manche, 14-18 h. Expos, coquillages
de René Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Force 5.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Un justicier dans

la ville, No 2. 23 h., Intimité secrète.
Magasin Hadorn: expos. Le Corbusier,

Mackintosch, GT Rieteld.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en de-

hors 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 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Soeur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h., concert des

groupes Nuovi Angeli, Collages et
Camaleonti.

Centre autonome de jeunesse: 20 h., Fête
de jazz avec le trio «Hausi-Koch» et
«Curio».

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Pixote - La loi du

plus faible, 17 h. 45, Mamma Roma.
22 h. 45, Tom Horn.

Capitol: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 45,
Tora, Tora, Tora.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 1$,
20 h. 50, Beauty Pageant, Miss Ero-
tik Nr 1.

Lido 1: 15 h.', 18 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Le
gendarme et les gendarmettes.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Hair.
Métro: 19 h. 50, Companeros. Die gelbeh

Augen des Gorillas.
Palace: 14 h. 30, 20 h., Autant en em-

porte le vent.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Blade Runner; 17 h.

30, L'ennemi.
Studio: 14 h. 30-22 h. 30, permanent,

Jeux de corps.
¦ 
' ¦ 

: _

'

:

• communiqué
Sonvilier: salle communale, ce soir ven-

dredi, 20 h., match au cartes et demain sa-
medi 20 h., match au loto. Organisation:
H.C. Sonvilier.

illir lois



Au Conseil général

Les demandes de crédit d'investissement (hôpital et collège de Bellevue),
l'autorisation à l'emprunt de 16 millions de francs et l'acceptation d'un legs
ont constitué la part prépondérante du menu auquel se sont attaqués les
conseillers généraux, réunis mercredi soir. Lors de cette séance, ont encore
été évoqués l'élimination des déchets, l'énergie alternative, le motocross, les
ordures ménagères et les nuisances créées par la surabondance des
excréments des chiens... et l'éventualité de consacrer une partie du montant

de la taxe perçue à l'éducation de leurs propriétaires.

Le 29 septembre 1981, à la suite du re-
jet en votation populaire du crédit rela-
tif à l'achat d'un filtre destiné à une
chaudière du SCCU, M. P. Kobza (soc)
déposait une motion. Il priait l'exécutif
d'apporter les précisions qui s'impo-
saient après la décision issue des urnes.
M. Jaggi (CC) a rappelé que le vœu po-
pulaire a été respecté, strictement; la
chaudière 5 ne fonctionne plus; les récla-
mations ont cessé.

L'huile usée et les solvants faiblement
chlorés qui étaient donc brûlés à La
Chaux-de-Fonds ne le sont plus, qui
prennent le chemin de «l'exportation»
(cela représente une perte énergétique
estimée entre 600.000 et 800.000 francs).
Toujours est-il que les discussions avec
l'Etat se poursuivent; l'Etat qui, à son
tour, devra assumer et préconiser les so-
lutions à l'échelle cantonale pour que le
problème des déchets industriels trou-
vent un dénouement à court terme (à
l'heure actuelle, seule La Chaux-de-
Fonds dispose d'installations ad hoc).
Des propositions (issues des contacts
Etat-ville de La Chaux-de-Fonds sont en
voie d'élaboration. Un rapport parvien-
dra au Grand Conseil, lequel délibérera.

M. C.-E. Hippenmeyer (soc) s'in-
quiète, dans une motion déposée en 1980,
des possibilités d'application des diffé-
rentes techniques de chauffage domesti-
que à partir d'énergie alternative renou-
velable à disposition dans lès immeubles
communaux (administratifs, locatifs et
installations sportives).

le Conseil communal se préoccupe des
problèmes énergétiques depuis long-

temps. «L'alternative» et les sources tra-
ditionnelles, considérées avec la même
attention, serviront au but fixé par l'exé-
cutif: la réduction maximum de la part
financière consacrée à l'approvisionne-
ment énergétique.

Ainsi, M. Bringolf (CC) a-t-il indiqué
les travaux d'isolation entrepris dans de
nombreux bâtiments communaux, la
pose de vanne thermostatique, etc. tou-
tes initiatives propres à rendre tangible,
et efficace, le souhait de la majorité. En-
fin, grâce à la prochaine ouverture du
service d'économie d'énergie, les particu-
liers auront la possibilité d'effectuer des
travaux d'isolation, ayant pris connais-
sance de la documentation mise à leur
disposition et de l'avis des experts qu'ils
pourront librement consulter.

MOTOCROSS
M. Cavin (adi), déposant une interpel-

lation, voulait connaître la position du

Conseil communal au sujet de la piste_de
motocross revendiquée au Mont- Cornu.

Le Conseil communal ne pourra pren-
dre de décision avant la reconnaissance
ou non de la piste de motocross de la
part de l'Etat. M. Matthey (CC). a en-
core précisé que le refus opposé à l'orga-
nisation de deux courses par un club de
la ville était motivée par la vague de pro-
testations des habitants des proches
quartiers. Toutefois, le Conseil Jcommu-
nal n'est pas opposé à la réalisation
d'une course; simplement, il serait bon
de disposer d'un terrain dont l'utilisa-
tion ne dérange pas trop la population.

DÉCHETS ... ,.
Dans le long développement qu'il a ap-

porté à sa motion, M. P. Kobza (soc) de-
mande que l'ensemble du ramassage des
ordures ménagères et des autres déchets
(fers et métaux, déchets de jardinage,
etc.) soit revu et si possible corrigé. Evi-
ter la prolifération des sacs en plastic le
long des maisons (que la multiplication
des containers rendrait moins déran-
geante) introduire un ramassage men-
suel de la ferraille, améliorer la discipline
des usagers, etc. M. Kobza s'est vu ré-
pondre par M. Bringolf (CC) que la ville
menait depuis de nombreuses années une
politique d'information précise à ce su-
jet. Une brochure fort bien faite en rend
compte, publiée il y a quelques années.
Obliger les gens à adopter les comporte-
ments de la bienséance et de la politesse
civique tient de la gageure.

Simplement, en ces temps de «tout
pour soi et tant pis pour les autres», il
est ardu d'édicter règlements et mesures
contraignantes contre le gré des ci-
toyens; les protestations qui naîtraient
alors reprenant le refrain déjà entendu
des «autorités trop autoritaires»; ,

M. Bringolf ne sousestimant pas les
récriminations de M. Kobza a souligné la
pertinence des remarques et fondamen-
talement situé le problème dans celui
d'une civilisation -toute entière.': Cette
motion g. été açceptéeraptèsque.M. Ts-
chanz (adi) eut donné quelques autres
précisions. èirpiLuirtr? ;:» 5
CROATES[p È^ T^ Y f̂ ^I_a motfôn déposée.par M. R. (JàmpOr
novo (pop) a"trquvé^grâcaaussi devant le
législatif- Après amendement, elle pré-
cise en outre que le Conseil communal
devra étudier la possibilité et de trouver
avec la police locale les moyens nécessai-
res pour que les propriétaires de chiens
peu scrupuleux soient, si besoin, pénali-
sés. Car, a indiqué M- Camponovo, la si-
tuation provoquée par l'abondance d'ex-
créments sur les trottoirs met la sécurité
des passants en danger, particulièrement
visées, les personnes âgées.

Alors que M. Perret (lib-ppn) s'en pre-
nait au mâchouilleurs de chewing-gum
(qui salissent tout autant) M. Vogel
(rad) a fort justement dénoncé le
comportement des propriétaires de
chiens qui laissent leur animal choisir
leur lieu d'aisance dans les parcs et bacs
à sable des enfants. M. Augsburger (CC)
a rappelé les mesures déjà prises en la
matière.le peu d'écho rencontré auprès
des sociétés canines de la ville. Toujours
est-il que la commune ne va pas laisser se
dégrader cet état de fait: des appels au
bon sens des propriétaires d'animaux se-
ront lancés, des affiches posées, des bro-
chures distribuées et les interventions de
la maréchaussée seront plus fréquentes.

Par ailleurs, en remplacement de Mme
C. Geiser (lïb-ppri), Mme Gaillard a été
nommé à la Commission. de l'enseigne-
ment ménager. (ÏCJ) . * : : . '

Propriétaires de chiens: attention s.v.p. !
Le chauffeur s'était endormi au volant

Miracle pour cet officier de l'école
de recrues de Schwyz, actuellement
stationnée à Fontainemelon. Il sort
indemne d'un accident de la route
qui pouvait avoir de graves consé-
quences.

II était un peu plus de dix heures,
hier matin, lorsqu'au volant d'un
«Pinzgnuer», il se dirigeait de La
Chaux-de-Fonds au Locle pour re-
joindre le bivouac de l'école de re-
crues en déplacement dans la région
de La Chaux-du-Milieu.

A la hauteur de l'immeuble rue du
Locle 10, son véhicule quitta tout à
coup la route pour faucher, sur le
trottoir, la signalisation routière et
déraciner complètement un arbre
d'un diamètre de 40 à 50 centimètres.

Le véhicule grimpa sur le tronc de
l'arbre pour finalement se retourner
sur le côté et se retrouver sur la

chaussée. Prisonnier de son «Pinz-
gauer», le chauffeur réussit à sortir
de sa périlleuse position par l'arrière
du véhicule, certes traumatisé par ce
qui venait de lui arriver, mais sans
aucune blessure.

Un accident qui remet en cause le
temps de repos laissé aux chauffeurs
militaires. Ce lieutenant des troupes
légères s'était endormi au volant
après une nuit de manœuvres et une
trentaine de kilomètres à pied avant
de reprendre, le mutin, le volant d'un
véhicule.

Alertée de cet accident et crai-
gnant le pire, la police locale était
sur place avec deux ambulances et
un camion-pionnier. Vers midi, une
autogrue d'une entreprise de la place
dégageait le véhicule hors d'usage et
qui perturbait la circulation.

(rd - photo Bernard)

Près de 5000 visiteurs au Salon chauxois

C'est la foule au Salon chauxois et les
organisateurs sont satisfaits. Pour les
deux premières journées, le nombre des
entrées a dépassé celui de l'an dernier.

Après la soirée de jeudi , ils étaient déjà
plus de 5000 visiteurs à s'être rendus à
l'Ancien-Stand. i.

(Photo Bernard)

• Le poste de La Chaux-de-Fonds
de l'Armée du Salut organise ce
samedi sa traditionnelle Fête des
Moissons. Dès 20 heures, rue
Numa-Droz 102, un programme va-
rié de chants, musique et montage
audio-visuel attend tous les visiteurs.

(Imp)

cela va
se passer

On a par l é  Salon chauxois et escrime
dâhsYémissidn Saute-Moûioh

Peu de temps après avoir rendu visite
à La Sagne et à la ferme du Grand-Ca-
chot, l'émission de Janry Varnel Saute-
Mouton (RSR1) était hier à La Chaux-
de-Fonds. Les quelques minutes d'émis-
sion consacrées au Salon chauxois et au
23e Tournoi d'escrime étaient retransmi-
ses de la place «Sans-Nom». Cette se-
maine-ci, Sandra Mamboury assume les
charges du reporter-petit mouton noir.
Elle a reçu à son micro de 11 h. 50, MM.
Carlo Henry, président du comité d'or-
ganisation du Salon chauxois et Gaston
Verdon, président de l'ADC-Office du
tourisme. Tous deux ont rapidement
brossé le portrait de l'animation et du
succès de la manifestation commerciale
de l'Ancien-Stand. Sitôt diffusées les in-
formations de midi, M. René Debrot,
président du comité d'organisation du
23e Tournoi international d'escrime (sa-

medi et dimanche), a souligné l'impor-
tance de la manifestation qui allait réu-
nir plus de 60 équipes venues de tous les
horizons. Patrice Gaille, joueur émérite
de la Société d'escrime, s'est ensuite ex-
primé tandis que Janry Varnel renché-
rissait, depuis le studio de Genève, sur
les mérites de l'escrime, de sa pratique
chez les jeunes, possible dès l'âge de 10

(icj - Photos Bernard)
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Marie-France et Jean-Marc
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ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille
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Vivre La Chaux-de-Fonds vivra !
Le vote de Fantidéprime

Vivre La Chaux-de-Fonds vivra:
les membres de l'association pré-
sents hier soir lors de l'assemblée gé-
nérale extraordinaire l'ont sanc-
tionné dans un vote qui signifie plus
que.îa' simple continuation de l'œu-
vré entreprise jusqu'ici. On l'a par-»
faitement ressenti lors de cette
séance, le vent mauvais de la dé-
prime tous azimuts et le choc de la
proposition de dissolution ont insuf-
flé à Vivre La Chaux-de-Fonds les
forces d'un dynamisme nouveau,

La Chaux-de-Fonds côté commerce
ne veut plus vivoter. Les commer-
çants ont clairement montré leur vo-
lonté de ne plus céder à l'abattement
que les aléas de la sacro-sainte
conjoncture économique qui flanche
imposent à plus d'un esprit,

Secouer les membres de l'associa-
tion, abandonner, s'il le faut, ceux
qui ne s'investiront pas assez, être de
toutes les fêtes, en susciter d'autres:
des prises de position énergiques ont
émaillé la soirée, elles ont conduit les
commerçants à jouer le jeu et à pro-
poser en fin de séance, outre la re-
conduction des animations de fin
d'année, le lancement d'un concours

destiné aux enfants. M. Berset, prési-
dent, l'a souligné: désormais Vivre
La Chaux-de-Fonds est condamné à
faire quelque chose.

L'association s'est condamnée elle-
même, avec aplomb, à relever le défi,
à retrouver l'essence de l'esprit pion-
nier typiquement chaux-de-fonnier.

Nous reviendrons plus en détail
sur cette importante assemblée dans
une prochaine édition, (icj)

Au Salon chauxois
ANCIEN STAND
jusqu'au 31 octobre

Profitez des conditions
avantageuses

d'avant-saison pour les

FRAISEUSES
À IMEIGE

Une machine de qualité chez
votre marchand spécialisé...

C. HENRY
Tél. 039/23 40 05

Rocailles 15 - La Chaux-de-Fonds
S9238

• Mercredi à 18 h. 30, un conducteur
du Locle, M. J. P. V. circulait rue du
Parc en direction ouest. A la hauteur de
l'immeuble No 67, il heurta l'arrière du
véhicule conduit par Mme C. J. de La
Chaux-de-Fonds qui circulait à faible al-
lure étant donné qu'elle cherchait une
place de parc. Dégâts matériels.
• Mercredi à 19 h. 15, un conducteur

de la ville, M. J. J. B. circulait rue du Dr-
Coullery en direction nord. Arrivé à l'in-
tersection de la rue du Nord il a bifurqué
à gauche pour emprunter la rue du
Haut-des-Combes. Par ce fait, il entra en
collision avec la voiture conduite par
Mme S. S. de la ville également, qui cir-
culait rue du Dr-Coullery. Blessée, Mme
S. a été conduite à l'Hôpital par l'ambu-
lance de la police locale. Elle a regagné
son domicile après avoir reçu des soins.
Dégâts matériels.

Collisions

LA MAIN-DE-LA SAGNE

Hier à 14 h. 25, un conducteur des
Ponts-de-Martel M. A. E. circulait sur la
route reliant La Sagne à la Main-de-La
Sagne avec l'intention de se diriger vers
La Chaux-de-Fonds. A la hauteur de la
route principale, il entra en collision
avec la voiture conduite par Mlle F. S.
de La Chaux-de-Fonds qui circulait sur
la route principale direction La Vue-des-
Alpes. Dégâts matériels.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?- 31

Collision

Léopold-Robert 53
sur deux étages sous les Arcades

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039/23.42.42

59278

Des offres dingues, super, etc... il y en
a encore des meilleures à notre pre-
mier étage:

par exemple le plus léger vidéo VHS;
portable du monde, et bien entendu
toujours en EXCLUSIVITÉ le système
LOCATION RADIO TV STEINER
— pas d'engagements définitifs

— pas d'engagements à long terme
— des conditions d'achat exclusives

en cours de location
— un service moins de 24 heures

— périodes d'essais

— etc...

We manquez surtout pas de nous de-
mander une explication claire et sans
engagements
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29,30,31 organisée par la Société d'ornithologie «Le Nid» Enfants accompagnés
_S_£bre 1982 OUVERT: Vendredi de 16 à 20 h. - Samedi de 9 à 20 h. - Dimanche de 9 à 17 h. GRATIS TOMBOLA
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Samedi 30 octobre 1982 _ _ _ _ _ _ ¦ ¦  ¦ ¦  ¦ ¦ ___n__ m r *  r m _¦¦ ¦__ o h.3o Match au loto de la Société de Musique
La Brévine - Grande salle 9- 30.34 ¦

I CINÉMA Vendredi à 20 h. 30- Samedi à 17 h. et à 20 h. 30
'< Dimanche à 14 h. 30, 17 h. et à 20 h. 30

CASINO EXCALIBUR
f ¦ Un film de John Boorman

Une épée... forgée par un dieu, force vive d'un roi
£ LELOCLE I (14 ans) Un spectacle extraordinaire ! 91.214 Chez Bebel

LE COL-DES-ROCHES
Tél. 039/31 23 21

En ce moment nous vous proposons:

la chasse
SELLE DE CHEVREUIL
(2 personnes) Fr. 64.-

750 grammes de selle brut
= 400 grammes de viande

MÉDAILLON DE CHEVREUIL
200 grammes net par personne, Fr. 27..

Garniture pour lea deux propositions:
ananas, pêches, poires, choux de bru-
xelle. lardons, champignons, oignons
naturels, purée de marrons, confiture

d'airelle, sauce poivrade

Accompagnement:
nouilles ou spatzlis maison

••••••
Egalement:

civet de chevreuil sur plat Fr. 18.-
sur assiette Fr. 15.-

Et toujours...
LES CUISSES DE GRENOUILLES

fraîches de chez Fidel.
> .n LE DEMI-COQ, FRITES H9uî4

POUR UNE THUNE
••••••

Dès maintenant:
LES MOULES

poulettes, provençale, marinières

Tous les vendredis soirs:
LES PIEDS DE PORC AU MADÈRE

RÉSERVEZ VOTRE TABLE I
c'est déjà assez la paniqua comme ça

91-312

Restaurant Guillaume-Tell
Saint-Biaise

Tous les samedis soir ¦

TRIPES
À LA NEUCHÂTELOISE

Tél. 038/33 17 78

Se recommande: B. Jossi
91-30978

r JUVENA ̂
V of Switzerland

avec les forces vitales de la nature.
OFFRE D'INTRODUCTION:

3 produits grandeurs spéciales

Fr. 9.50
PROMOTION

1 FOULARD, à l'achat de Fr. 30.— de produits Juvena
(jusqu'à épuisement du stock)

parfumerie HoclotétA
É̂ L 

J- HUGUENIN - Grande-Rue 
18 

- 
LE 
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LE MAGASIN DE FLEURS

Turtschy
Grande-Rue 40, Le Locle

tél. 039/31 46 69

À NOUVEAU
OUVERT

LES DIMANCHES MATIN
de 10 à 12 heures

91.30983

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

2 TRUITES pour Fr. 10.-
CUISSES GRENOUILLES FRAICHES

Fr. 6.- la douzaine
du jeudi au samedi soir
Pilou et son accordéon

Veuillez réserver svpl. (039) 32 10 91

HOME LE MARTAGON
t

Les Ponts-de-Martel

Journée
portes ouvertes j
DIMANCHE 31 OCTOBRE DÈS 10 h. 30 I

TOMBOLA - VENTE - DÎNERS: Fr. 10.- 1
Réservations souhaitées. S

M.et Mme Marc Delay - Tél. 039/37 16 57 * 19i-43i m

Armée du Salut
Marais 36, Le Locle

SAMEDI 30 OCTOBRE 1982, DÈS 9 HEURES

VENTE - THÉ - BUFFET
ÉPICERIE - TOMBOLA

DIMANCHE 31 OCTOBRE À 19 h. 30

Fête de la reconnaissance
Musique • Chants - Projections sur la nature.

Invitation cordiale à chacun.

Entrée libre. 91-30970

Demain samedi 30 octobre 1982
SALLE DIXI à 20 h. 30

14e GRAND GALA DE L'ACCORDÉON
91-30945

Cercle Catholique
Le Locle

matches
aux

cartes
Vendredi 29 octobre 1982

Vendredi 26 novembre 1982
Vendredi 10 décembre 1982

Vendredi 14 janvier 1983
Vendredi 25 février 1983
Vendredi 18 mars 1983

91-30946

«Chez Lois»
Restaurant du Commerce

Le Locle - Tél. 039/31 37 63
N'oubliez pas

«LES CÔTELETTES»
simple à Fr. 10.-, double à Fr. 18.—

avec

Rôstis - Salade
91-205

I RESTAURANT LE CASINO
LE LOCLE

VU LE SUCCÈS:
Le traditionnel souper tripes

mode neuchâteloise à Fr. 10.-

Tous les mercredis et vendredis soir
à volonté

Prière de réserver: tél. (039) 31 38 38 91-443

/
%mt*r  ̂ Notre spécialité

/ f du mois

\ A LA TOURTE
|H EUGÉNIEyM

^ 
AU RHUM

W*\|l!CONFISERIE I TEA-ROOM

JMngehm
, 'Le Locle, tél. (039) 31 13 47'

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

Occasions intéressantes

GARANTIE ®
Toutes voitures révisées et expertisées en parfait état

OPEL Ascona SR 2000 1978 Fr. 6 200.-
OPEL Manta GT/ E 1981 50 000 km.
OPEL Rekord 2000 S, aut. 1978 50 000 km.
OPEL Rekord Berlina 2000 1980 belle voiture
OPEL Break 2000 1979 56 000 km.
MINI 1000 1978 Fr. 3 900.-
RENAULT 18 GTL 1978-1158 000 km.
RENAULT 20 TX 2200 1981 24 000 km.
VW Break Passât 1977 Fr. 5 500.-

Voyez notre parc et notre vitrine

Service de ventes: P. DEMIERRE
Tél. (039) 31 33 33 9. ._ 9

Dimanche 31 octobre - Départ 13 h.
BELLE COURSE D'AUTOMNE

Prix spécial: Fr. 20.-

Holiday on îce
Mercredi 3 novembre matinée

départ 12 h. 30
Prix spécial pour AVS: Fr. 35.-
Dimanche 7 novembre matinée

départ 14 h. 15
Prix Fr. 52.-

dernier délai d'inscription 2 novembre
Excursions Stauffer

U Locle - Tél. (039) 31 49 13
91-144

AMICALE DES CONTEMPORAINS
DE 1948 District du Locle

I 

Première réunion le 4 novembre à 20 h. 1
au Restaurant de La Jaluse 1

Renseignements: 039/35 11 50 |

A vendre

Datsun SUNNY 1,5
modèle 1981, voiture <jle direction. Non iiinmatri-

i culée, •• état impeccable. s^brilc ""tWéressant.
?! .ofiU'U ISS is nXi.i 1.-7 • • 3!

G]J_JB_A_I_J
u Lodc fm OTMffl

I

mmm DATSUN ' / ri ri n
Rue Girardet 27, tél. 039/31 29 41

GARANTIE• ÉCHANGE• FACILITÉS «MM
V___M__________.B__.__.x__mm___mmmmmmm_mwmJ

AU FRASCATI L
Le Locle j|

VENEZ... I
ON Y EST BIEN ! I

91-278 fe

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



Au Tribunal de police

Les infractions à la législation rou-
tières occupent à chaque audience
une grande partie des débats du Tri-
bunal de police.

Hier ce fut à nouveau le cas puis-
que trois affaires de ce type figu-
raient au programme du tribunal
présidé par M. Jean-Louis Duvanel ,
assisté de Mme Simone Chapatte,
fonctionnant comme greffier.

Trois autres cas étaient égalemenl
à l'ordre du jour de cette audience:
deux d'entre eux ont été renvoyés et
le troisième concernait une infrac-
tion à l'ordonnance sur le travail de-
conducteurs professionnels.

On reprochai t notamment à C. B. de
n'avoir pas observé les deux jours de re-
pos que doit prendre chaque semaine
tout conducteur de poids lourd.

Le cas du prévenu est toutefois parti-
culier puisque C. B. se charge, le matin,
d'aller chercher le lait chez les agricul-
teurs. Sa tournée quotidienne est effec-
tuée en trois à quatre heures.

Indépendant, C. B. ne peut interrom-
pre son travail pendant deux jours cha-
que semaine. Le lait n'attend pas et doit
être acheminé à la laiterie quotidienne-
ment. De surcroît, si le prévenu effec-
tuait sa tournée en jeep, par exemple et
non pas en camion, il ne devrait pas se
soumettre à cette loi. Et le travail serait
pourtant le même...

Etant donné ces circonstances, le tri-
bunal a largement diminué l'amende re-
quise par le ministère public, soit 400
francs, et a condamné C. B. qui avait par
ailleurs commis une série de négligences,
à 100 francs d'amende. C. B. devra aussi
supporter les frais de la cause qui se
montent à 20 francs.

UN MALHEUREUX CONCOURS
DE CIRCONSTANCES

Un malheureux concours de circons-
tances amenait hier P. S. sur le banc des
prévenus. Par un soir de pluie, au volant
de sa voiture, P. S. a dépassé un autre
véhicule qui depuis un moment déjà ,
avait enclenché son clignoteur sur la
droite avec l'intention de s'arrêter.

Au moment où P. S. a dépassé cette
automobil e, elle a heurté une piétonne
qui traversait la chaussée.

La mauvaise visibilité en raison de la
pluie et des illuminations de Noël , ainsi
que la petite taille de la piétonne cachée
par le véhicule à l'arrêt, sont autant de
circonstances qui ont joué à la défaveur
de la prévenue.

Pour cette raison, le tribunal a égale-
ment diminué la peine de 400 francs re-
quise par le ministère public et a
condamné P. S. à 100 francs d'amende et
à 40 francs de frais.

A CHEVAL SUR LA LIGNE
Par ailleurs, le tribunal avait à juger

deux autres affaires d'infraction à la lé-
gislation routière. Dans le premier cas,
W. W. avec sa voiture était à cheval sur
la ligne de sécurité, au risque de frotter
latéralement un véhicule qui arrivait en
face. W. W. pour ces faits devra payer
une amende de 100 francs et supporter
les frais de la cause par 20 francs.

Dans le second cas enfin , G. R. a été
intercepté alors qu 'il conduisait en état
d'ivresse. Etant donné qu'il n'y avait pas
eu de mise en danger d'autrui et que le
prévenu était un délinquant primaire, le
tribunal l'a condamné à 500 francs
d'amende et à 230 francs de frais. Cette
amende sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans.

(cm)

Le lait n'attend pas !
A la prochaine séance du Conseil général

Le 6 février 1981 le Conseil général du Locle acceptait à l'unanimité une
motion de Mme Louise Jambe (soc) demandant la création d'une aire de
promenade et de repos à l'avenue du Technicum. Finalement, après une
période d'essai le législatif refusait de créer cette zone. Ce que n'admit pas le
parti socialiste qui déposa une initiative. C'est d'elle que le Conseil général

discutera lors de sa prochaine séance fixée le jeudi 4 novembre.

Cette aire de promenade et de repos
ainsi que la désignait le Conseil commu-
nal fut mise en place durant l'été 1981.
Sur le tronçon de la rue des Jeanneret
compris entre les rues Henry-Grandjean
et Albert-Piguet.

A la fin de cette expérience la popula-
tion, sous la forme d'une consultation
réalisée avec des circulaires qui compor-
taient quelques questions, fut appelée à
se prononçerf;:;'¦ .t.. ^ ^ $

Près de 70% des personnes qui répon-

dirent se déclarèrent favorables à la
création définitive d'une telle zone.

Beaucoup d'entre elles, dans la rubri-
que réservée aux suggestions, demandè-
rent le changement des bancs qui entou-
rent le parc de l'Hôtel de Ville.

L'exécutif tint compte de ses remar-
ques et présenta un rapport d'ensemble à
l'appui d'une demande de crédit de
33.000 francs.

... i
NON UNE PREMIÈRE FOIS

Lors de la votation, ce rapport fut re-
jeté par le Conseil général. Le résultat
fut extrêmement serré puisque le prési-
dent d'alors, M. Hermann Widmer tran-
cha. Comme son groupe (libéral-ppn), il
dit non. C'était le 7 mai de cette année.

Le 22, le parti socialiste informait la
chancellerie communale du lancement
d'une initiative pour la réalisation d'une
zone de détente à l'avenue du Techni-
cum.

Délai pour la remise des signatures, le
31 août 1982. L'initiative aboutit puis-
que le Conseil communal, après vérifica-
tion, arrivait au nombre de 1493 signatu-
res valables.

Les signataires demandent «la réalisa-

tion d'une zone de détente à l'avenue du
Technicum, entre les rues Henry-
Grandjean et Albert-Piguet, comprenant
un aménagement floral approprié, des
jeux, la création d'un jardin de circula-
tion, le remplacement et la pose de
bancs».

LE CHOIX DU CONSEIL GÉNÉRAL
Il apparaît à l'exécutif que son précé-

dent rapport répondait aux vœux des
initiants. Il propose donc le bouclement
de ce tronçon, durant la période estivale,
grâce à des séries de bacs fleuris amovi-
bles. De manière à laisser le passagepour
les services du feu et .'ambulance. En hi-
ver cette portion de,,rue serait rendue à
la circulation et au* trafic.

Quatre bancs supplémentaires * se-
raient posés sur le trottoir sud. lî"ancieh
jeu de boules serait transformé en un pe-
tit jardin de circulation. Sur la route
pourraient être tracés un ou plusieurs
jeux. Le tout pour un prix inchangé de
33.000 francs.

Si le Conseil général acecepte ces pro-
positions cette zone sera sans autre réali-
sée dès l'an prochain. Dans le cas con-
traire, compte tenu des divergences de
vue qui se sont manifestées le 7 mai der-
nier, les habitants du Locle devraient se
prononcer lors d'une consultation popu-
laire.

Les loclois devront-ils se rendre aux
urnes pour trancher? Réponse jeudi 4
novembre, (jcp)

Le sort de la zone de détente de la rue du Technicum

Du nouveau sur les circuits de ski de fond
FRANCE FRONTIÈRE

Le ski de fond: un sport très en vogue. (Photo Schneider)

Trois éléments nouveaux au
moins, viennent modifier les circuits
réservés à la pratique du ski de fond
sur les Hauts de Morteau: le balisage
change, la longueur du réseau aug-
mente, le Val de Morteau disposera
dorénavant d'une piste éclairée.

Le balisage des pistes tout d'abord: il
se modifie sur l'ensemble du massif ju-
rassien. La longueur des pistes est repré-
sentée par un système de couleurs: le
vert indique moins de cinq kilomètres,
bleu, entre cinq et dix kilomètres, rouge,
entre dix et dix-huit kilomètres, noire,
plus de dix-huit kilomètres, le violet est
réservé aux pistes de liaison entre les sec-
teurs et les villages, celles-ci d'ailleurs
peuvent être utilisées dans les deux sens.

Des chevrons indiqueront la difficulté:
avec un chevron ce sera peu difficile,
avec deux moyennement, et avec trois
davantage. Pour Morteau tout particu-
lièrement les skieurs bénéficieront de la
signalisation des lieux-dits, le nom des
fermes et leur altitude seront précisés,
autant d'éléments (16 points de repère
supplémentaires) qui limiteront les ris-
ques de se perdre.

SKI SANS FRONTIÈRE
Les pistes tracées passeront dès cette

saison de 47 à 57 kilomètres. Principale
innovation, le retour du Chauffaud à
Gardot par la forêt du Prévoux et la
Combe des Roussettes. Du nouveau éga-
lement au Chateleu avec le retour par la
Couleusse (rouge, trois chevrons), modi-
fication probable de la liaison sur le Nid
du Fol en raison de l'ouverture de la
route jusqu'au Vieux Chateleu. A noter

aussi l'inversion de sens intervenant sur
la piste bleue Gardot - Les Cernoniers et
retour par les Martelottes.

Mais le fait notoire c'est sans conteste
le raccordement au réseau suisse. Dans
un premier temps il s'effectuera par le
Bas-du-Cerneux, derrière l'Hôtel du
Moulin, une deuxième bretelle étant en-
visageable au Maix Baillod. De la sorte,
le domaine skiable accessible facilement
s'élargit. Les skieurs pourront à titre
d'exemple regagner La Chaux-du-Milieu
et de là se diriger sur le Grand-Sommar-
tel via La Grande-Joux; ou alors rejoin-
dre La Brévine pour aller au Grand Fré-
déric ou aux Cernets. M. Schneider, de
La Brévine, précise que le fonctionne-
ment en Suisse n'aura pas d'incidence.
En effet , le canton de Neuchâtel propose
aux skieurs un macaron qui en fait cor-
respond à une cotisation de membre -
«Ce n'est pas un système de police», dit
M. Schneider, avant d'ajouter «on ne
vend pas l'autocollant».

Au Chauffaud, le Syndicat intercom-
munal a décidé l'installation d'une piste
éclairée, son mode de fonctionnement
reste à définir.

Une carte détaillée du réseau pistes
sera mise en vente en début de saison, le
produit de cette vente contribuera par-
tiellement au coût du damage-traçage.

L'Institut géographique national vient
de mettre au point une carte du Massif
du Jura, de Mouthe à Morbier, où 500
kilomètres de piste sont matérialisés.

Le Val de Morteau dispose d'un réseau
de pistes rénové, étendu, il offre tous les
éléments naturels qui constituent un mi-
lieu nordique, (hv)

Un programme représentatif de diverses formes d'expression
D'une saison à l'autre avec le Théâtre populaire romand

Le Théâtre populaire romand aborde maintenant la troisième saison de
ses spectacles décentralisés au Locle. Elle a été inaugurée en septembre
dernier par «Les Fourberies de Scapin». Cette pièce de Molière a été
présentée à deux reprises en scolaire et une troisième fois en soirée.

Comme l'an dernier, le programme proposé par le TPR est représentatif
des divers modes d'expression et s'adresse à un large public qui a ainsi
l'occasion de rencontrer des artistes de talent.

C'est ainsi que le 9 décembre, «J'aime
le music-hall», signé par un ancien comé-
dien du TPR, Pierre Arbel, sera présenté
au Casino-Théâtre. Ce spectacle réunit
avec bonheur la chanson de genre et la
comédie musicale.

Le samedi 8 janvier 1983, c'est le Cen-
tre dramatique de Lausanne qui présen-
tera, au Casino-Théâtre toujours, «Le
prix des ânes», de Plaute, Golovtchiner
et Nordmann. Ce spectacle comique qui
permettra de découvrir un classique ou-
blié, est également une création puisque
le texte français a été commandé à deux
humoristes romands bien connus. Angelo
Corti, metteur en scène italien, ajoutera

la verve de la Commedia dell'arte à cette
pièce pleine d'ironie et d'humour.

UNE PAGE D'ANIMATION
THÉÂTRALE

Le TPR, pour cette troisième saison
au Locle, aimerait présenter un qua-
trième spectacle. Mais rien n'est encore
défini à ce jour.

Relevons aussi que sur le plan anima-
tion, il propose, en collaboration avec La
Grange, et pour la saison 1982-1983, une
série de stages de théâtre. Ceux-ci consti-
tuent une continuation à l'activité entre-
prise par Guy Touraille. Le premier de
ces stages a déjà débuté et se déroule du-
rant les quatre lundis du mois d'octobre.
Il est animé par Fiorello Falciani.

Les résultats de l'expérience entreprise
par le TPR avec les spectacles décentra-
lisés au Locle, sont suffisamment satis-
faisants pour être encourageants. L'an
dernier, sept représentations ont été or-
ganisées au Locle. Deux étaient prévues
pour les adultes et cinq autres pour tous
les âges.

EN SOIRÉE ET POUR LES ÉLÈVES
Cette deuxième saison avait fort bien

débuté avec «Sixtus» par le Théâtre de
la Poudrière de Neuchâtel. Les deux re-
présentations ont réuni au total quelque
250 spectateurs.

En revanche, «La surprise de
l'amour», de Marivaux et présenté par le

Théâtre des Deux Rives, avait enregistré
une faible fréquentation. 81 personnes
seulement avaient suivi ce spectacle clas-
sique qui rendait compte pourtant d'une
tendance théâtrale actuelle puisque Ma-
rivaux a été mis en scène ces dernières
années et avec beaucoup de succès par
des metteurs en scène tels que Patrice
Chéreau, Jean-Louis Martin Barbaz,
Alain Françon et Jacques Lassale.

Le Théâtre du Petit Miroir et ses ma-
rionnettes chinoises a pour sa part attiré
338 spectateurs lors des deux soirées et
de la matinée mises sur pied à La
Grange. Par ailleurs, ce spectacle a été
présenté à huit reprises pour les écoles
primaire et secondaire, réunissant ainsi
663 élèves.

Quant au dernier spectacle présenté
lors de cette deuxième saison décentrali-
sée, il s'agissait de «Sophonisbe» de
Pierre Corneille. C'était la dernière des
nombreuses représentations dans la ré-
gion par le TPR.

Ajoutons aussi cette fois au chapitre
de l'animation que, l'an dernier, Sara
Maurer avait préparé, dans le cadre des
ACO, un spectacle sur les clowns alors
que Guy Touraille a animé un atelier
théâtral comprenant une douzaine de
participants, (cm)

Un incident sur les installations de
télécommande des boilers qui s'est
produit hier après-midi a privé bien
des Loclois d'eau chaude hier matin.

Malgré tous les efforts du person-
nel, il ne sera possible de remettre le
système qu'aujourd'hui. D'autres
installations (vitrines, éclairage) ont
également été dérangées par cet inci-
dent,

La direction des Services indus-
triels remercie les usagers touchés
pour leur compréhension.

Privés d'eau chaude

L'ÉCONOMiE C'EST TOUT BÉNÉFICE
i — ¦¦

Naissance
Tilve Carlos, fils de Tilve Eugenio et de

Ascension, née Garcia.
Décès

Humbert Maurice Marcel, 1922, céliba-
taire. - Lehmann Senn, 1900, veuf de
Jeanne Alice, née Zbindëri.

ÉTA T CIVIL



Grand Conseil neuchâtelois
A ~_i __ «A —M •-¦ ¦ -__,

Heure de vérité pour le Grand Conseil neuchâtelois qui, durant sa session
d'automne des 15, 16 et 17 novembre, discutera le budget de l'Etat 1983 et la
planification financière 1983-86. Un budget affichant un découvert de
financement de 34,7 millions de francs ainsi que nous l'avons annoncé dans
nos précédentes éditions, soit 27,9 millions de déficit au compte ordinaire et 7
millions environ d'investissements non couverts par les amortissements.

«Si par le biais des investissements, le gouvernement s'efforce de
participer activement au développement de notre canton, souligne le Conseil
d'Etat dans son rapport, il faut aussi dire que, par le truchement des dépenses
de fonctionnement, il favorise la consommation intérieure des produits mis
sur le marché et, de ce fait, contribue à l'essor de l'économie en général.»

Mais «seul un ménage financier sain, disposant d'une capacité financière
suffisante, pourra nous permettre de pratiquer une véritable politique
sociale, culturelle et économique. Seule aussi une utilisation plus stricte, plus
économique et plus différenciée de nos moyens, qui devront être concentrés
sur le plus urgent et le plus nécessaire, nous permettra de mener à bien les
grandes tâches qui nous attendent, notamment la promotion de l'économie et
la politique de l'énergie.

»La politique que nous poursuivons vise à restaurer l'équilibre financier
et à favoriser le développement de notre canton. Il va de soi que l'équilibre
financier ne peut pas être obtenu en créant de nouvelles recettes uniquement.
Il importe avant tout de réduire le découvert financier par une compression
des dépenses de fonctionnement puis d'étaler les investissements selon un
ordre de priorité compte tenu des moyens financiers disponibles.»

Si les déficits de 1980 et 1981 ont pra-
tiquement pu être pris en charge par le
fonds destiné à parer une fluctuation de
diverses recettes fiscales, précise encore
le Conseil d'Etat, il n'en sera pas de
même à l'avenir, la fortune de ce fonds
ayant considérablement diminué. L'ac-
croissement du découvert, après prélève-
ment du tiers de la fortune de ce fonds, a
été évalué à 21,8 millions en 82 et 23 mil-
lions pour 83. Le financement du décou-
vert entraînera des charges d'intérêts
supplémentaires qui viendront encore
grever le compte de fonctionnement.

L'Etat relève encore que le Conseil fé-
déral propose de reconduire pour une pé-
riode de deux ans (84-85) l'arrêté du 20
juin 80 supprimant les subventions fédé-
rales en matière de lutte contre les épi-
zooties et réduisant de 10 pour cent la
plupart des autres subventions fédérales.
Quant au problème de la correction de la
progression à froid, il n'est pas résolu
après l'échec devant le peuple des deux
initiatives fiscales et du contre-projet du
Conseil d'Etat. La révision de la loi sur
les contributions directes, qui sera pro-
posée ayant la fin de cette législature,
devra nécessairement traiter de cette
question. Mais la marge de manœuvre
restera extrêmement mince dans la me-
sure où la situation économique actuelle
ne permet pas à l'Etat d'envisager une
diminution de ses recettes fiscales.

CONDUIRE OU SUBIR
La Commission financière partage

pleinement la détermination du Conseil
d'Etat de parvenir à terme à l'équilibre
du budget: «Depuis plusieurs années, dit
la commission, notre rapport parle de
budget de transition et appelle de ses
vœux une amélioration de l'équilibre fi-
nancier. Malheureusement, les dépenses
vont en augmentant fortement; le plan
financier 1983-86 prouve à quel point la
gestion des finances est vulnérable. Eu
égard à l'évolution de la population et de
la situation économique, le déséquilibre
du budget n'est pas conjoncturel comme
en 1975-76 mais structurel. Il est donc

indispensable que le Parlement, sur la
base des propositions du gouvernement,
traduise sa volonté de conduire une poli-
tique à la mesure des possibilités du can-
ton. Il s'agit de conduire ou de subir.

«La Commission financière ne parle
pas d'austérité, mais demande d'aban-
donner les remèdes homéopathiques
pour prendre des mesures d'assainisse-
ment concrètes et efficaces et examiner
l'ensemble de la législation pour lui faire
subir les modifications nécessaires avant
qu'il ne soit trop tard. Des déficits supé-
rieurs à 25 millions condamnent les lut-
tes partisanes et incitent le Parlement à
appuyer le gouvernement dans l'applica-
tion d'une politique cohérente et cons-
tructive pour l'avenir de la République
même si, dans le présent, cette politique
doit passer par une réduction des presta-
tions de l'Etat.

» Au moment où la population du can-
ton évolue à l'inverse du nombre de chô-
meurs, au moment où les fermetures
d'entreprises se comptent par dizaines,
au moment où le budget annuel prévoit
une dépense de 1,5 million pour créer des
emplois dans le cadre de la promotion in-
dustrielle, convient-il encore de parler
des acquis ?» se demande la Commission
financière qui est d'avis que «tout n'est
pas définitivement acquis et que le
Conseil d'Etat doit en tenir compte dans
la définition de sa politique».

VERS UNE POLÉMIQUE
L'analyse détaillée du budget 1983

montre que les dépenses croissent de
quelque 35 millions par an. Des 544 mil-
lions de dépenses budgetées pour 1983,
205 millions environ relèvent des salai-
res, biens, services et marchandises; 145
millions sont versés à des établissements
para-étatiques et 50 millions à des per-
sonnes physiques à titre de subventions.
Ces quelque 400 millions sont consacrés
au fonctionnement de l'Etat.' Ils ne peu-

vent être influencés par le Conseil d'Etat
ou le Grand Conseil que pour autant
qu 'il y ait une volonté politique et une
action d'assainissement financier, ajoute
la commission.

Pour sa part, le gouvernement avait
souligné lors de sa conférence de presse
de mardi que les mesures qu 'il proposera
au premier semestre 83 dans le but d'al-
léger les obligations financières du can-
ton par voie de modifications législatives
devront être considérées comme un tout.
Pour que l'objectif fixé soit atteint, il
faudra que ce «paquet» recueille globale-
ment le consensus du législatif. Faute de
quoi on ne se livrerait qu'à une vaine
charcuterie.

Il apparaît d'ores et déjà que cette
nouvelle politique de rigueur prêtera à
controverse si l'on en juge notamment
par le ton du dernier numéro de l'organe
du parti socialiste, le «Canard bleu» qui
fustige la politique radicale axée sur le
slogan «moins d'Etat, plus de liberté».
Diminuer le train de vie de l'Etat, don-
ner un tour de vis à la politique salariale,
toucher aux sacro-saints «acquis» ne sera
pas un exercice de style. Ce changement
de cap promet de sérieuses empoignades.

JAL

A la session d'automne : le budget La Radio romande au Centre espagnol
A Neuchâtel

La Radio romande couvre enfin toute
la Romandie.

Hier, pas moins de quatre journalistes
sillonnaient le canton.

A Radio «Bulle», Bernard Guillaume-
Gentil et Claude Froidevaux; Sandra

Manboury au Salon chauxois et (sur no-
tre photo) Serge Schmidt qui conduisait
le journal de midi hors studio, depuis le
Centre espagnol de Neuchâtel, à l'occa-
sion des élections espagnoles.

(Texte et photo or)

Le Seyon va bientôt changer de lit
Une des conséquences de la construction de la RN 5

Avec la construction de l'autoroute,
plusieurs quartiers de Neuchâtel su-
biront d'importants changements. Cette
transformation est déjà visible à l'entrée

est de la ville, le lac ayant été remblayé
sur une grande surface.

Quant au vallon de Champ-Coco, à
l'est du Vauseyon, il a pris un visage
complètement différent. Les vieilles mai-
sons, les hangars et les jardinets qui l'oc-
cupaient ont cédé la place aux énormes
engins qui préparent le terrain pour
créer un des plus grands ouvrages,
l'échangeur qu'emprunteront tous les vé-
hicules venant ou allant à l'ouest et au
nord du canton.

Le chantier est déjà en pleine activité,
les murs de soutènement indispensables
à la protection de la voie ferrée et des
maisons de la rue des Parcs sont avancés,
l'ébauche des futurs tronçons de la N 5
donnent une idée de l'ampleur de l'œu-
vre créée dans ce quartier.

Depuis le mois de juin 1981, le génie
civil s'est attaqué à la construction...
d'un lit. Le Seyon traverse une partie du
vallon de Champ-Coco en liberté, il sera
emprisonné dès le printemps prochain,
un tunnel lui étant réservé sur une dis-
tance de 300 mètres environ,

les travaux sont spectaculaires et
bruyants en même temps. Actuellement,
des minages sont effectués à un rythme
assez élevé mais les détonations iront en
s'atténuant. L'Office de construction de
la N5, en collaboration avec la direction
locale des travaux, met tout en œuvre
pour limiter au maximum l'importance
et la quantité de ces minages, tout en

évitant cependant de rallonger la durée
du chantier et d'augmenter le coût des
travaux.

Le Service d'information a tenu à ren-
seigner les habitants de ce quartier, dont
plusieurs, il faut le préciser, confondent
parfois les détonations des mines et cel-
les provoquées par des avions militaires
qui franchissent le mur du son au cours
d'exercices aériens...

Le Seyon, lui, poursuit son intermina-
ble voyage en direction du lac, indiffé-
rent à la présence de ces hommes et de
ces machines qui lui préparent un nou-
veau lit...

RWS

PESEUX
Mme Marie Walthert , 1897.

SAINT-AUBIN
Mme Alice Chassot, 74 ans.

COUVET
M. Antoine Perotti, 68 ans.

Décès

Suite des informations
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Economie et culture,
un couple créatif ?

Economie et culture.
Le lecteur est trop précieux pour

qu'on prenne le risque de le perdre en
route à vouloir tenter de définir ces
deux mots. Il est d'autre part évident
qu'il faut savoir de quoi on parle
exactement quand on veut confronter
deux notions et s'interroger sur une
éventuelle parenté.

On peut alors dire simplement que
l'économie, c'est le domaine qui nous
permet de nourrir le corps, et la
culture celui qui nous permet de
nourrir l'esprit.

De ce point de vue-là, la parenté
saute aux yeux: l'une et l'autre sont
nécessaires et complémentaires.
Cette complémentarité n'est pour-
tant pas toujours reconnue. Pire: le
monde de l'économie méprise souvent

le monde de la culture, qui le lui rend
bien. Voyez toutes les activités cultu-
relles qui sont considérées comme des
pertes de temps, d'énergie et finale-
ment d'argent. Et d'autre part,
quand l'économie utilise les termes
de rentabilité, la culture se détourne
avec dédain.

Le mécénat est parfois lieu de ren-
contre. Encore que souvent artificiel:
telle ou telle activité culturelle est
soutenue parce que ça fait bien, et
bien des aides financières ne seraient
pas acceptées si l'on pouvait vivre de
poésie et d'eau fraîche.

A notre sens, le lieu où peuvent se
rencontrer l'économie et la culture,
c'est dans l'acte créatif. C'était beau-
coup plus évident à l'époque de l'arti-
sanat. L'artiste comme l'artisan

iff f̂fiUifi
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étaient des créateurs soucieux d'es-
thétique. Avec l'ère industrielle,
l'acte créatif a partiellement disparu
et c'est regrettable. C'est même re-
grettable d'un point de vue économi-
que. Car ce qu'on demande actuelle-
ment à notre économie malade, c'est
de recréer de nouveaux produits,
d'être plus inventive.

Sous la «Bulle», qu'est-ce que la
culture peut apporter à l'économie, et
qu'est-ce que l'économie peut appor-
ter à la culture ?

Dans le premier cas, nous dirions
que l'économie doit réapprendre la
créativité, et qu'elle peut le faire au
contact d'actes culturels dans la me-
sure où ils sont, au moins partielle-
ment, des actes de création.

Quant à la culture, elle gagnera
peut-être aussi en créativité et en
qualité à devoir, plus que par le
passé, compter les sous que peut en-
core lui donner l'économie.

R. Gt.

Radio Val-de-Ruz
ondes ultra-courtes 103.7

De 11 h. 30 à 12 h. 30
et de 16 h. à 19 h.

MARIN

Hier à 16 h. 15, un conducteur de Ché-
zard M. M. R. C. circulait sur la jonction
de l'Etoile avec l'intention d'emprunter
l'autoroute direction Neuchâtel. Peu
après s'être engagé sur celle-ci, il s'est dé-
placé sur la gauche afin de dépasser un
camion. Lors de cette manœuvre alors
qu'il ne circulait pas à une vitesse adap-
tée à la circulation, il a gêné dans sa
marche l'auto conduite par M. J. H. des
Geneveys-sur-Coffrane qui circulait éga-
lement sur la voie de gauche direction
Neuchâtel. Collision et dégâts matériels.

CollisionSociété de géographie
Nouveau bulletin

Nouvelle formule pour le «Bulletin de
la société neuchâteloise de géographie»
qui innove cette année dans la forme
(impression offset) et sur le fond, avec
des articles traitant de problèmes régio-
naux, suisses, et neuchâtelois. Le bulletin
veut ainsi se situer dans la ligne de l'en-
seignement dispensé à l'Institut de géo-
graphie de l'Université de Neuchâtel qui
souhaite développer sa collaboration
avec des spécialistes d'autres disciplines,
comme les économistes, sociologues, eth-
nologues, etc.

Le chef du Service cantonal des amé-
liorations foncières et de l'aménagement
du territoire, M. André Jeanneret, ingé-
nieur EPFZ, y présente le plan-directeur
cantonal de l'aménagement du territoire.
M. Jean-Paul Ferrier, professeur de géo-
graphie à l'Université d'Aix traite «du
territoire à l'espace géographique, où le
métier des géographes»; M. Bernard
Clerc, architecte EPF-SIA du «patri-
moine bâti du canton de Neuchâtel» M.
André-Louis Sanguin du «déclin ou re-
nouveau de la géographie régionale» tan-
dis que MM. Didier Delaleu anthropolo-
gue et Gianoni Tiziano, géographe, tous
deux à Neuchâtel, dissertent sur le
thème «Médiateurs et mythe: la produc-
tion d'un espace de loisirs». Ce bulletin
est distribué à tous les membres de la so-
ciété, mais peut également être
commandé à la Bibliothèque de la ville
de Neuchâtel pour le prix de dix francs.

(imp)

Le bureau de Pro Polonia Neuchâtel
s'est réuni hier sous la présidence de M.
Philippe Aeberli. A cette occasion, il a
exprimé son inquiétude face à la répres-
sion qui se solde par des milliers d'arres-
tations de patriotes, à la mise hors-la-loi
du syndicat «SolidarftJ^ê.'-aux nouvel-
les lois antisociales, et réactionnaires
frappant notamment les ouvriers, les
paysans et les intellectuels. Sa préoccu-
pation est également vive à la suite des
attaques virulentes menées contre
l'Eglise polonaise.

La Pologne qui aspire à la liberté ne
doit pas être oubliée par le monde occi-
dental en général et la Suisse en particu-
lier. Pro Polonia envisage l'envoi de se-
cours (vêtements chauds, vivres, médica-
ments) à l'Eglise polonaise en début dé-
cembre. Ainsi que le parrainnage des fa-
milles des victimes de la répression par
des Neuchâtelois en collaboration avec
la délégation du syndicat de Lech Wa-
lesa en Suisse.

Un appel à la solidarité est lancé à
l'ensemble de la population neuchâte-
loise.

Solidarité avec la Pologne

• Hier à 8 h. 55, une conductrice de
Neuchâtel, Mme S. A., circulait rue de
Chantemerle en direction ouest. Alors
que la chaussée se trouve diminuée à cet
endroit par des cases de stationnement,
elle entra en collision frontale avec une
moto conduite par M. P. A. G. de Neu-
châtel. Dégâts matériels.

• Hier à 6 h. 45, un conducteur de
Neuchâtel, M. L. R., 48 ans, descendait
le chemin des Pereuses. A l'intersection
de la rue des Draizes il entra en collision
avec la voiture de M. A. S. de Peseux, qui
circulait correctement rue des Draizes
direction ville. Dégâts matériels.

Collisions

SAINT-BLAISE

Hier a 13 h. 30, une conductrice de
Neuchâtel Mlle M. R. circulait sur la N5
en direction de l'autoroute. A la signali-
sation lumineuse de la Jowa, alors
qu'elle se trouvait sur la piste centrale,
elle a changé de voie pour se rendre à
Marin, sans prendre toutes les précau-
tions nécessaires. Ainsi elle entra en col-
lision avec l'auto conduite par M. B. B.
de Neuchâtel également qui circulait sur
la voie de droite. Dégâts matériels.

Collision
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SUPER MARCHE AUX PUCES
Samedi 30 octobre
ouvert de 8 h. à 17 h. Eclaireurs La Rochelle - La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 44 10- 22 18 16

57024
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V_3P"© 2416 Les Brencls

£J 039/32 11 91 - Mme L. Dro.-Falconi
# La truite de Schubert (spécialité «maison»)
9 Filets mignons aux morilles
• Mouillettes au beurre
au prix de: Fr. 1 7.50. - Sur réservation.
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XHetlBÊ lècXtOVC Une seule vérité:
Daniel à la campagne,
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Vaisselier campagnard Armoire rustique Chaise rustique

3 portes Fr. 1 200.- Fr. 700.¦ Fr. GO."
(LA SEULE MAISON CAPABLE DE LIVRER GRATUITEMENT DANS TOUTE LA SUISSE, LES 1500 MODÈLES EXPOSÉS )

Nous livrons en permanence:
3 X par semaine à: Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Bienne - 2 X par semaine à: Moudon - Morat - Fribourg - Bulle

Delémont - Porrentruy - Le Locle - Ste-Croix Château-d'Œx
2 X par semaine à: Montreux - Vevey - Aigle - Martigny - Sion - 2 X par semaine à: Berne - Bâle - Zurich et dans toute la Suisse

Sierre - Brigue allemande
3 X par semaine à: Lausanne - Morges - Rolle - Nyon - Genève 1 x Par mois tout le Tessin

j Plus de 10 000 meubles en stock ^^^S^̂  

Qualité 
artisanale 

[
En résumé, notre force imbattable: 

H fi A ¦¦ _ f »  _ T »  OUVERT TOUS LES JOURS
1. Pratiquement sans frais généraux 11 ff| Il I ¦ ¦ H de 9 h. à 20 h.
2. Des p r i x ! ! !  

Il 0 I ff \ I '¦ i II samedi et dimanche compris
3. Le haut de gamme à la portée de tous i Hff |l JLRA I H | I I ' ¦

4. Livraison gratuite I M II HH B B \ JÊ  i 1

5. Reprise de votre ancien mobilier au | W I I li i ^_T B____T OUVERT TOUS LES DIMANCHES
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%W£r 58. RUE JAQUET-DROZ -,2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Cité 80 - Primevères 24 - Le Locle

Vos fonds propres dans la finition
d'un superbe appartement de 6 pièces

À VENDRE
dans un immeuble construit selon les dernière normes d'isolation

thermique, grande loggia, tout confort, cheminée de salon,
locaux annexes.

Un simple coup de fil au 039/22 11 15
et M. Boillat vous convaincra.

91-475

Pi î i i I î i i i i î _T"

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44

occasions
BMW Touring 1600 Fr. 3 500.-
BMW 3000 SI Fr. 6 200.-
BMW 525 Fr. 8 500.-
Alfa Roméo 2000 GTV 1980 km. 14 000
Alfa Roméo 2000 GTV 1979 Fr. 10 800.-
Alfasud Super 1300 1980 km. 17 000
Lancia Beta 2000 Berline
automatique 1978 km. 26 000
Lancia Beta Coupé 1600 1980 km. 29 000
Lancia HPE 2000 1978 km. 28 000
Lancia Delta 1500 1980 Fr. 10 800.-
Ford Fiesta 1100 Ghia 1980 km. 20 000
Ford Fiesta 1100 L 1980 km. 28 000
Ford Fiesta 1300 S . 1980 Fr. 8 800.-
Ford Escort 1300 L 5 p. 1981 km. 15 000
Ford Escort 1600 L 5 p. 1981 km. 25 000
Mazda 323 Fr. 4 800.-
Golf 1500 GLS 1980 km. 30 000
Renault 14 TS 1980 Fr. 7 500.-
Mini 1100 Spéciale 1978 Fr. 4 500.-
Horizon 1100 L 1980 km. 22 000

Avec garantie, livraison selon votre désir, crédit
immédiat 68366

GARAGE TJP ' ¦
DES^p ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer
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CERCLE PRIVÉ
cherche

PERSONNE SEULE
ou

COUPLE
pour l'entretien de ses locaux

Occupation à temps partiel
Petit appartement à disposition

Ecrire à case postale 1 27
2400 Le Locle

91-30937

Portes
basculantes
toutes dimensions et
exécutions, «franco»
dès seul. Fr. 390.-.
Renseignez-vous au
021 37 37 12.
Uninorm Lausanne

Pour vos transformations
d'appartements

Séparations et doublage légers
placoplâtre

Réfections de façades
Economie + Efficacité

JOHN THUM
Plâtrerie-Peinture-Tapisserie
Téléphone (039) 32 12 30

aux heures des repas 91-373

A louer à proximité de l'Hôtel de Ville
au Locle

magnifique
appartement
de 516 pièces

avec cheminée, 2 salles d'eau, buan-
derie privée, galetas.

Tél. 039/31 31 22. 91-408

Atelier
démontable, isolé,
nouvelle construction
y.c. porte et fenêtres
7.5 X 7.7 m.
Fr. 15 000.-
agrandissement
possible
plans + informations
au 021/37 37 12
Uninorm Lausanne

51-258001

A louer au Locle
Rue des Primevères 5

chambre
indépendante
(meublée ou non, (studio).

Location: Fr. 95.- par mois, chauf-
fage compris. Libre tout de suite.

Pour location: tél. 039/31 20 13.
91-178

A vendre

PASSAT BREAK
modèle 1978, 97 000 km.

Prix: Fr. 5 200.- à discuter.

Tél. 039/31 74 24. _ \ - _ oe_ e

HÔTEL DE FRANCE
Le Locle
cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée.

Tél. 039/31 15 44. 91.375

Habitez gratuitement pendant
deux mois

A louer pour le 1er novembre 1982, rue des
Jeanneret, Le Locle, logement ensoleillé et
tranquille de

3 Va pièces avec balcon
sera rénové.

Loyer Fr. 284.50 + frais Fr. 149.- (TV, chauf-
fage et conciergerie).

Loyer payable à partir du 1.1.1983.

Tél. après 19 h., au 039/31 16 90. 79-4134

A vendre

Simca Chrysler 1307
1975, 53 000 km., expertisée le 25.10.82.

Tél. 039/31 85 09 le matin ou le soir.
91-60695

E. SCHNEGG - brocanteur
La Sagne !

039/31 64 50-31 75 42

ACHÈTE I
vieux objets - meubles - vaisselle ;
bibelots, etc. 53391

rmMSSmm_________________________________WÈËt______munir- ¦̂ y /

Immeubles Cardamines 20-22
Le Locle

appartements
de 2V_ et 3V. pièces, tout confort, service
de conciergerie, balcon, très bonne isola-
tion thermique, utilisation machine à laver
comprise dans location. Arrêt de bus de-
vant les immeubles. Disponibles tout de
suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements s'adresser à
Gérance Charles Berset, Jardinière 87,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 78 33. sssea

A vendre pour bricoleur

RENAULT 16 TS
69 000 km., avec jantes, pneus d'hiver et
divers accessoires, bas prix.

Tél. 039/31 32 93 dès 18 h. 30. 91 263
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PEINTRE
SUR AUTOS

ayant C.F.C., 22 ans, cherche place de travail
dans la peinture ou un autre domaine.

Etudie toutes propositions sérieuses.

Ecrire sous chiffre 91-800 à ASSA, Annonces
Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de- Fonds. .i-eoe..

r >
Colonie de Fornet-Dessus

Franches-Montagnes (Lajoux)

NICOLET - TISSOT-REBETEZ
du 23 octobre au 14 novembre 1982

EXPOSITION
de peintures et sculptures

Heures d'ouverture:
Tous les jours de 14 à 18 h. et de 19 h. 30 à 21 h. 30.
Dimanche de 10 à 12 h., de 14 à 18 h. et de 19 h. 30

. à 21 h. 30 06-16165

• Première passe
de chaque
séance gratuite

% Un jambon à
chaque passe

SAINT-BRAIS
Halle de gymnastique

Vendredi 29 octobre
dès 20 h.

Samedi 30 octobre
dès 20 h. 

GRANDS LOTOS
Superbe pavillon, 90 jambons, 500 kg. de sucre, appareils ménagers, etc...

Se recommandent: les sociétés réunies 1* 2397.

A louer très beau

studio
2 pièces, tout confort,
cuisine agencée, meu-
blé ou non.
Centre, calme,
ensoleillé.

Tél. 039/23 88 76.
58965

A LOUER
tout de suite

appartement
1 pièce
HLM. Bain, WC. Fr.
297.—, charges com-
prises.
Croix-Fédérale 27.
Tél. 039/23 43 92,
heures des repas.

58843

m LIQUIDATION TOTALE Q
H autorisée du 20. 8. 82 au 19. 2. 83 m
t̂ B Par suite de la dissolution d'une des plus renommées maisons de [c ĵj
If"! meubles, moquettesettapisd'orientplusd'unmilliondemarchandise H : j
wmM en stock et exposée sur 3 étages est mis en liquidation. gacS
jnBlj 80-513 r.Y

UL| rabais jusqu'à O

m tapis mécanique 9 il f f  S 9 tgj • j

f̂ Èî| Tout les stock choisi et acheté en son temps avec beaucoup de soin et ¦ : |
|BIH d'amour dans les provinces de l'Orient, dont quelques pièces rares et M%_
gs M anciennes de grande valeur sont mises en vente à des prix sacrifiés, E_fjl
\_f______ \\ jusqu'à moitié prix et plus! Drai
WJ  ̂ GARANTIE: Pour chaque tapis d'Orient acheté chez nous, nous B*a
i % 1 délivrons un certificat d'authenticité. ___W____\
(Êtaw GARANTIE: Nos meubles literie et meubles rembourrés proviennent sjy_j
g J de fournisseurs renommés et sont garantis de haute qualité. lÈnj
BEJH F* »S I
Hra Visites et vente: ___fc_|
WtM lundi 13.30 -18.30; mardi - vendredi 9.00 -12.00,13.30 -18.30 h Kfcj
MM samedi 9.00-16.00 h sans interruption; jeudi vente du soir MM

_\__\\___________\\_\__W *̂A J__\ v 4P> _, ' B1 viDIVIL^_FT _̂ïrv__ i iw»ui
'8ï/j^3rP!_B_Rj_f_IÏHB̂  ̂ H____X _̂_J
I !? 9̂_wP^^ _̂^^T !̂ I wc ftfc ĵ _____ T R^ _̂i_B_iBtt'.W -̂l'"3i^̂ ''̂ ^̂ -^̂ ^" «

La nouvelle Citroën Visa GT. 80 CV.168 km/h. Quelle allure!

ÎS ĝSfŜ jÉ f̂f)èi." ' ¦ "'¦-'' ________5to__>«i__. -'" ¦' -- -¦¦̂ ^^§§_S>5BHSr# / ¦ luwH t̂fîj_Si! "̂' \ ilsf :V ^ " _i___^^^^^-¦¦'¦¦;' î.

LSHBlfiQ^̂ ^̂ À^̂  . *, __B_fe__PraBK _________ \W\\W_______W A. —-~"̂  V^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂- \ - "T*" "^" i ____a £̂________\\\\' '• $3 '-~£ ™ ï_K_ks$F

peinture vernissée comprises. Ĥ | B̂  
Une européenne. Citroën: des tractions avant depuis 1934.

___H_1 DEMANDES D'EMPLOIS ____¦_¦
GARÇON DE BUFFET

'* ¦ avec permis A, cherche emploi
à La Chaux-de-Fonds.
Eventuellement comme sommelier.
Faire offres sous chiffré DR 58847 au bureau de
L'Impartial. % '•, ' ,"""

VENDEUSE
cherche travail 2 demi-journées par semaine.

Tél. (039) 31 61 45. IIW

DAME
cherche travail à domicile; donnerait leçons d'an-
glais ou différents travaux de bureau ou garde
d'enfants. Etudie toutes propositions.

Tél. (039) 31 82 36 le soir. .i-eoe.?

ASSISTANTE D'HOTEL
Jeune fille, cherche place en qualité d'apprentie,

.^^ _̂___,___ _̂ . pour tout de suite, région La Chaux-de7Fonds et
environs, Neuchâtel ou Jura.

. ... . - ¦ • '¦:

Tél. (039) 26 55 65. 5873i

BS ;: 7 .™T^̂ ™**' *̂ ~̂*38JBMl n \^ M̂gmwSÊSP^^^^^

jH| _:i. :""'!ï* i 'i:i'' i * ¦. j _\\mmw *̂ ^" ls



Halle de gymnastique - LES BOIS
Samedi 30 octobre dès 20 heures - Dimanche 31 octobre dès 15 heures

GRANDS LOTOS
Magnifique pavillon: corbeilles garnies, jambons, etc.

UN CARTON TOUS LES 5 TOURS ô  ̂ Organisation: SKI-CLUB et SFG

_________ é_.Q?°___y-_, #fcQ.9° #rJ. i 79?î\

c„o.xtNo«f nnsÉM ESACH ttÈsa*
 ̂ fc  ̂X-T ̂ __F ---- ¦ B  ̂H-B-P#â .̂ _rfy ITTI par DOSENBACH

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 31 •"••'

/Armoires par éléments^
I Les plus avantageuses de Suisse! I
m Conseils gratuits par nos spécialistes, livraison gratuite, montage gratuit. S
11 Chez nous tout est compris ! fl

A-fr," : 3̂; .  ̂ «k 
^  ̂

t § "iJsÈfe.v '¦;?"'¦$& ": :  — -y 7, : . . _Wt _^_dB_Mi: v'S- 1 "¦¦ :' -j â- ' :.¦ -:v ---y.*$ï. jHB- âBBlFSaĤ m̂ - _ _̂RB

IM Armoire à miroirs en cristal teinté, ^^^^\ m nmĤ H ÏS_5S ": 'f* ' 'j" , f̂'y
'
^T- ' V^

IH 4 portes seulement TWvi ;%!
Ĥ | -_.. , >  I ¦
¦I ' _H
M| Largeurencm . . . 52.2 102.5 102,5 152,8 152,8 203.1 203,1 253,4 . 253.4. ,,, , ;.. - 303.7 303:7 '' "'" " :-54" ' ' .•• RS

B Exécution face T n  ̂ ni 771 CT7 077 r7T7 r7777 . IA A ) VTTT) UUI 11
^B blanche, chêne ou pin 1-1 rr~i m M i l  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .1 1 1 1 1 I i | M I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I ! I 3? !
|Qj structuré. Avec miroirs **3*j
MC et autres variantes, ¦ . • . . .  . . . .  . . .  .. .. . . . . ^5
pm léger supplément . il J j  _|_[ __[_ I I I IJ I M I I \ I I I I I I | |PD
BB Hauteur 196cm. . . 266.— 365.— 477.— 576— 688.— 683.— 787.— 894.— 998.— 1002.— 1106.— 1210— É̂
H Hauteur220cm. . .309.— 426.— 550.— 667.— 792.— 805.— 909.— 1046.— 1150.— 1184.— 1288.— 1392.— |b

H m_mW___ \_ \\\_ \W_m\\ ExP°s'tions Meubles Meyer _̂___ H
18 ^^̂ ïl | à Neuchâtel, Lausanne, et Genève l a i  ¦ ¦ H
1 11 —M Li Important ! i
Wm _Sn______J_[_S Heures d'ouverture: ¦ "¦ 

^
M PÏTTii ie 8 h :.à 12 h. et de 13 rv 30 à 18^30 p|aces de parc à proximité ou au bord du lac P¦ P « » ww Samedi sans interruption de 8 h. a 17 h. ^ K Sj
__ m l_--ËJLËJ  ̂

Fermé le lundi matin (Jeunes Rives) à 5 min. de notre exposition. H
¦EUROPEI ¦__¦___¦_¦_¦¦¦_¦ |_p_H_|Hppn n9w
IMEUBLESI I ¦ ¦ I _________ I ¦¦ I ___¦ I _¦_¦ ll*i*. Wj [*1(H 11

BOUTIQUE S?
SIGG C»

FONDUES & WÊ
FLAMBÉS ¦

Rendez-nous visite. M % M
Le déplacement en vaut M ^̂m'lm.

maintenant chez nous un S E '
ustensile SIGG pour fondues tt^3 m
ou flambés, vous recevrez IH B
gratuitement un très joli JÊF" KL

(Jusqu'à épuisement du fl fP
StOCK.J 58607

Nous sommes distributeurs de spécialités chimiques et cosmé-
tiques et cherchons pour compléter notre équipe de vente au
porte-à-porte

représentants u
aimant le contact et désirant se créer par leur dynamisme, une
situation stable et attrayante. Débutants sont les bienvenus.

Nous offrons:

— fixe et frais dès le premier jour, ainsi que de fortes commis-
sions et prestations sociales avancées.

— une formation professionnelle efficace, ainsi qu'un soutien
constant dans la vente.

Rayons disponibles:

— Vallée de. Delémont et Franches-Montagnes.

— Montagnes Neuchâteloises.

Posez votre candidature au moyen du coupon ci-dessous et
veuillez l'envoyer sous chiffre 93-30525, à ASSA, Annonces
Suisses SA, 13, rue de Morat, 2501 Bienne.

Nom: Prénom:

Rue: Localité:

Profession:

Né le: Entrée:



ls. Œ CAISSE D EPARGNE
PV ^ \̂ DU DISTRICT
S  ̂ ^̂^X/DE COURTELARY
^^^̂ w ^ 

^^
^̂  

C'est demain 30 octobre que la Caisse d'Epar-
^^•̂ ^""¦w ' • 9ne du District de Courtelary, CEC, inaugure

^ •̂^^̂ w ^ 
les nouveaux locaux de son agence de Trame-

^!̂ w_ ^̂ | inOl %éTt\\ _ \ lf£&_ \_ f%_ Y% Depuis 1961 
à Tramelan, tout d'abord à la rue

^^^̂ /  ̂ | Bl IdUMWï S CMlWÊ I Albert-Gobat, puis dès 1968 à la Grand-Rue
^̂ } i. _P|___àO _P1_? _̂I \_\I_Ca_2__W 

¦*%#¦ 138, la Caisse d'Epargne a acheté l'immeuble
VlVV | IvUVvCl UÂ' de la Grand-Rue 136, anciennement Droguerie

j l_r̂ _r̂ Ol IV _HS____ k Bourquin pour s'y installer. Situés de plain-pied
Î ^W<£llsjL_\ Wf'S? 

les 
locaux dotés d'un agencement fonctionnel

I S_\_ f̂_\_____%V%_f* _______ _HJ___S_ et c*e '3°n 9°̂ t favor'seront un accueil chaleu-
_

^ I d^JÇ_?| l̂ _P\_r OI%_r reux. De plus, la clientèle pourra profiter de ca-
| ! Jfà) Sai H s'ers dans une nouvelle salle de coffres-forts ,

^.4$/ I _T^&n̂ _0kl_?l_r^ 

ainsi 

que d'un trésor de nuit.
fàmY 11 Cil I Iwidl I Le Conseil d'administration a décidé d'organi-

\ \  i /JÊÈ V. ser ^ cette occasion une journée «portes-ouver-

îk
— _̂__ _̂_______\^ _̂______________n_______mW_\_ \ïi-- '¦¦ _H-I1_ IV^ v̂ Fondée en 1829, la Caisse d'Epargne qui a la

11% i 1» w__Wm uÊÊ1 •' JET*'''! yim L̂  ̂
forme d'une société anonyme fut appelée dès

fti K ly| _\TËmlM¦Mt.wLWM'': 77 ' - ' ¦ WiÊi. ( *Œ8tt___iï son or '9'ne à remplir un but éminemment so-
i Wm- iMMB Jmw.' ''' ''tWF JJro '

;¦a|_Bl-ffl-teli. 1 __É Km cial. L'établissement est soumis à la loi fédérale
¦H  SB I ' a_R m * W_____ Utmmylumf^^&__ \ __h__t S_/ sur 'es banques et elle est contrôlée par un or-
tmiïi. ' ¦ ¦̂ ¦•||_|' WJm% WfmwÈvm ^̂ ™"*"^̂ ^̂  ¦ gane officiel indépendant de la banque. La CEC
pËtÈ WÊEiEmBÊÊL^WlUumm l30_rT _̂è 

est 
administrée 

par 
un Conseil d'administration

HH \WKmmUÊIi _̂__wl^mÊ_W__W È̂ f**\*m *̂  ̂ de neuf membres. Les statuts de la Caisse
I Wm m WÈw. ïïr \̂\\ __\i_&W* T_ & d'Epargne du district de Courtelary sont uni-

§|nj5|_5| i . ,- BBBBPt̂ ^̂  Vllfwl li\_r ques pour une banque. Son but est d'utilité pu-
H - '¦ ^KP̂ ^̂ SlS ï ¦ n%#rf'^ ï̂_r**_B'% _r*»_r>_*_pJ" '**l.f* 

blique et elle ne distribue pas de dividende à
SB̂ ""  

,^*̂̂ é*̂ iOVl lClTI Orl COl0-£l3€l des actionnaires. Une fois les réserves usuelles

^—^̂ ^^^̂  ̂ A /*|<«~is*| HB-û constituées, son bénéfice est réparti d'une part '§i
t~~y 0̂^"'̂  ̂ d wlldCUri à des œuvres de bienfaisance et à l'Hôpital du *¦",
•̂  ̂ district d'autre part, en déduction de la rede- |)

_ g**k vance due par les communes. Un exemple: en '¦

_ ^ ^^k  1981, il a été versé pour plus de 226 000 |
^̂^̂ ^/̂ francs de dons.

^̂^̂ ^^-̂ /  j L'établissement de Tramelan est placé sous la %
^^***  ̂ / responsabilité de M. Bertrand Choffat, qui est

J volontiers à votre service pour vous renseigner ; •;

^̂ _v%  ̂ ou vous conseiller.

^̂ ^  ̂ Rappelons que grâce à 
son 

développement, la
Ŵ  Caisse d'Epargne est devenue une banque dite

universelle, où TOUTES LES OPÉRATIONS
BANCAIRES peuvent y être traitées.
Une visite lors des «portes ouvertes» vous édi-

Samedi 30octobre1982 fiera
de '9.00h 12.00h 

^
irrinmii min ¦iilir iinmifflf̂ ^

LA SAGNE, Halle de gymnastique Samedi 30 octobre 1982, dès 21 heures

GRAND BAL ANNUEL DU FC LA SAGNE
conduit par l'excellent orchestre THE SHAMROCK - Entrée Fr. 6.- - BAR - CANTINE

Hôtel du Cheval-Blanc,
La Perrière

Samedi 30 octobre
de 20 h. à 24 h.
Dimanche 31 octobre
de 15 h. à 20 h.

MATCHS AU LOTO
Organisés par la Société
de tir et le Mânnerchor
La Perrière.

Première passe gratuite.
06-126 530

/BOUTIQUE COCOTTE \¦ Vente d'articles émaillés avec petits 1

V Prix très intéressants \̂ m

I Samedi 7iM8' j
1 30 octobre 1982 |

08.00 -11.00 h 1

\ emalco /
% Emaillerie de Corgémont SA _f

CE SOIR 29 OCTOBRE dès 20 h.

GRAND MATCH AUX CARTES
et samedi 30 octobre dès 20 h.

GRAND MATCH AU LOTO
QUINES: filets garnis, jambons, etc.

Salle communale de Sonvilier

Se recommande: HC Sonvilier.
93-57035

\ * * ^

Si facile à faire
tapis - tapisserie - coussins

aux points noués

«________JB_?

B_ W Ŷ_7

PINGOUIN
Un loisir actif, mais aussi

l'expression de votre créativité

Dans votre magasin spécialisé:

Mme B. Vaucher
Laines PINGOUIN, tél. 039/23 89 29

Daniel-JeanRichard 15, La Chaux-de-Fonds
_̂ 28-947 i

Saint-Imier 30octobre1982 des20h30 à la Salle des Spectacles

125 Â|\N\/_ï-*SARE

I
! I , : ĉd :'| J

\ /̂ ^ S 93-67014

I _mssssss____m I
DANS SON NOUVEAU PROGRAMME DE

CHANSONS RETRO
ET LA BELLE EPOQUE AVEC
LES GAIS LUTRINS

Dès 23.00h.°Danse avec l'orchestre CoronadoSextet» Entrée Fr.8-

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA



Les heureux vainqueurs du concours entourés des responsables.

Concours dans le cadre de FEx-Tra

L'Ecole commerciale et profession-
nelle de Tramelan fait toujours un bel
effort afin de présenter les différents
métiers qu'elle enseigne. Cette année
encore dans le cadre de l'Ex-Tra et
grâce à la collaboration étroite de
l'ACBFH (Association cantonale ber-
noise des fabriquants d'horlogerie) les
enfants de 6 à 15 ans pouvaient parti-
ciper à un concours inédit où chaque
jour un vainqueur était désigné et se
voyait remettre une montre alors que
chaque concurrent remportait un prix-
souvenir. Durant les quatre jours, 435
bulletins furent déposés par les en-
fants parmi lesquels seulement 216
remplis exactement.

La distribution des prix s'est effec-
tuée par M. Von Buren délégué du
CIFHM de La Chaux-de-Fonds, ac-
compagné de MM. Georges Vuilleu-
mier directeur de l'Ecole commerciale
et professionnelle de Tramelan et An- .

dré Gruter, responsable du stand. Les
quatre vainqueurs ont été David Knù-
chel (9 ans), Fabienne Baume (14 ans),
Grégoire Munier (5 ans) et Jean-Noël
Donzé (12 ans), tous de Tramelan.

(texte et photo vu)

Des heureux vainqueurs à Tramelan

L'heure de lancer a Feau des projets
Pour l'amélioration des structures hospitalières dans le Jura bernois

Page 17 - _̂ \\
Une première estimation sommaire

des coûts de cette importante réalisation
se monte (nouveau pavillon et rénova-
tion) à quelque 55,7 millions de francs
(prix 1981). Toutefois, cette estimation
n'est que transitoire puisqu'une nouvelle
étude devrait sortir cette année encore.

Et, selon M. Meyer, les travaux de
construction et d'ajustement s'étendront
de 1986 à 1988, alors que la planification

de l'assainissement de l'ancien bâtiment
débutera en 1985.

Enfin, le nouveau pavillon entraîne-
rait un surcroît de dépenses annuel de 6
k l  % (2,4 millions de francs).

CREDIT DEMANDE
Le crédit pour l'élaboration du projet

de construction comprend les honoraires
des architectes (1,2 million), des ingé-
nieurs (765.000 francs), des frais divers et
atteint en tout quelque 2,25 millions de
francs. La subvention cantonale (66,5 %)
à allouer s'élève à 1,525 million de francs.

Une autre demande de subvention
pour «l'élaboration d'un projet de cons-
truction d'un nouveau bâtiment» émane
de l'asile «Mon Repos», à La Neuveville.

En 1976 déjà, un projet proposait des
rénovations et des nouvelles installations
pour plusieurs centaines de milliers de
francs. Selon le rapport de la Direction
de l'hygiène publique du canton de
Berne, le nombre de pensionnaires du
home «Mon Repos» est trop élevé et
tous les locaux du bâtiment le plus an-
cien manquent de lumière. Cependant,
après une expertise, il s'avère nécessaire
d'abandonner l'ancien bâtiment existant
et de transférer le home dans un nou-
veau bâtiment prévu à l'est du foyer ac-
tuel.

Pour calculer le nombre de lits néces-
saires à l'assistance médicale de malades
chroniques, la Direction de l'hygiène pu-
blique prend comme base une valeur ma-
ximale correspondant à 2 % de la popula-
tion de plus de 65 ans. Ainsi, pour 1985,
on estime que le nombre de lits nécessai-
res dans le district «hospitalier» de
Bienne s'élèvera tout plus à 312 lits, ré-
partis entre les foyers et les services hos-
pitaliers destinés aux malades chroni-
ques.

Aussi, la répartition des lits pour ma-
lades chroniques de «Mon Repos» s'éta-
blit comme suit: district de La Neuve-
ville (14 lits), communes du district de
Courtelary affiliées au district hospita-
lier de Bienne (10 lits), district hospita-
lier de Saint-Imier (18 lits), district hos-
pitalier de Moutier (18 lits), district de

Bienne — Biennois francophones — (40
lits). Soit au total 100 lits, dont 25 sont
réservés à des malades dont la santé psy-
chique est altérée et qui nécessitent des
soins permanents.

Le projet de construction, qui a été
également élaboré lors d'un concours
mais sans avoir un caractère définitif , se
chiffre à quelque 23 millions de francs
environ. Et à nouveau, le crédit demandé
a trait à l'élaboration d'un projet défini
qui se monte à 750.000 francs. La sub-
vention cantonale pour mener à bien ce
projet (sans la réalisation proprement
dite) est de 100 56. (pve)

Assemblée générale du Ski-Club de Saignelégier

Pour la première fois, c'est dans la cabane du Football-Club que le Ski-Club a
tenu son assemblée générale, en présence d'une quarantaine de membres. Le
procès-verbal rédigé par M. Roland Juillerat ainsi que les comptes tenus par
M. André Bilat ont été acceptés avec remerciements aux intéressés pour leur
excellent travail. La situation financière est saine, l'exercice bouclant avec
une petite augmentation de fortune. L'organisation des championnats
jurassiens de fond et du 7e Tour des Franches-Montagnes avec un millier de
participants ont produit un bénéfice de 1300 francs, alors que le seul Tour des

Franches-Montagnes a occasionné des dépenses pour près de 13.000 francs.

C est en président particulièrement
heureux des résultats acquis que M.
Marcel Vallat a fait le bilan de la saison
écoulée. En effet, grâce à ses juniors, le
club a fêté deux titres de champion
suisse de ski de fond. Pour la deuxième
fois consécutive Jean-Philippe Marchon
a été sacré champion national. Associé à
son frère Christian, à son cousin Pascal
Taillard et à Georges Froidevaux, il a en-
core remporté le relais. Tous ces jeunes
espoirs ont été fêtés et le président Val-
lat leur a remis une attention bien méri-
tée: un plateau dédicacé à Jean-Philippe

Marchon, malheureusement absent en
raison de son Ecole de recrues, un gobe-
let en étain à ses trois camarades.

Anne-Claude Marchon, championne
romande OJ, Florence Chopart, Mireille
Tièche et Jean-Pierre Oberli se sont éga-
lement distingués à ces championnats
romands.

AUCUN ATOME CROCHU
Jean-Philippe Marchon termine ac-

tuellement son Ecole de reçues. Tombé
dans une compagnie dont le comman-
dant n'a aucun atome crochu avec le
sport, le champion suisse juniors n'a ja-
mais eu la possibilité de s'entraîner cor-
rectement. A la veille de la saison de ski,
sa préparation est nettement insuffi-
sante et il a un retard considérable dans
son entraînement, ce qui compromettra
gravement ses performances alors qu 'il
doit faire ses débuts parmi l'élite suisse
et mondiale. Cette situation est d'autant
plus déplorale que la Fédération suisse
de ski était intervenue et avait demandé
que des facilités d'entraînement soient
accordées aux recrues membres des équi-
pes nationales. Il a fallu finalement que
son père, appuyé par une personnalité
militaire franc-montagnarde, inter-
vienne directement auprès de M. Cheval-
laz, chef du Département militaire fédé-
ral, pour que la situation s'améliore un
peu.

Après avoir réélu son comité en bloc,
l'assemblée a admis deux nouveaux
membres et a enregistré deux démis-
sions, dont celle du coureur Willy Scher-
ler qui a repris en main la préparation
des skieurs de fond du Ski-Club ajoulot.

A la suite de pourparlers entrepris
avec le Football-Club, l'assemblée a dé-
cidé de verser un montant de 3000 francs

en faveur du nouvel éclairage posé par
cette société. Cet éclairage pourra en ef-
fet servir à l'illumination de la piste de
ski de fond sur l'esplanade du Marché-
Concours.

Une fois encore l'activité du Ski-Club
sera particulièrement intense l'hiver pro-
chain et ses membres seront souvent sur
la brèche si l'on en juge par le pro-
gramme d'activité. Après le loto des 13
et 14 novembre, ce sera le concours régio-
nal de fond le 18 décembre déjà. En col-
laboration avec le Ski-Club Le Noir-
mont, le club mettra sur pied les cham-
pionnats romands OJ les 22 et 23 jan-
vier. Cette compétition prévoit le fond,
le saut au tremplin de Muriaux, le
combiné et éventuellement une course de
relais.

Quant au 8e Tour des Franches-Mon-
tagnes, la plus grande course populaire
jurassienne avec ses mille participants, il
aura lieu le dimanche 6 février sur 8, 18
et 30 kilomètres. Le programme prévoit
encore un concours pour les enfants et
un slalom en nocturne, (y)

Saison compromise pour un champion suisse

Construction de la halle
de tennis de Saignelégier

La halle en construction.

Commencés le 20 septembre dernier,
les travaux de construction de la halle de
tennis de Saignelégier progressent très
rapidement. Pour l'instant, tous les dé-
lais sont tenu si bien que le centre pourra
être ouvert pour Noël. Les amateurs de
tennis des Franches-Montagnes et les
touristes ne peuvent rêver de plus beau
cadeau de fin d'année.

La halle est construite sur les deux an-
ciens courts du TC Saignelégier, en bor-
dure de la route cantonale Saignelégier -
Delémont. Deux nouvelles places de jeu
sont en voie de réalisation au sud de la
nouvelle halle.

Sur des fondations réalisées par la
maison Chaignat, les entreprises Hàring
de Pratteln et Oberli de Saignelégier ont
procédé la semaine dernière à la pose de
la charpente. Cette opération spectacu-
laire et délicate a été suivie par de nom-
breux curieux. C'est grâce à un énorme
camion-grue capable de soulever 130
tonnes et disposant d'un bras de 60 mè-
tres de long que les cintres en bois lamel-

lés-collés de quarante mètres de lon-
gueur ont été mis en place. La charpente,
dont le faîte s'élève à douze mètres de
hauteur, compte six de ces fermes ainsi
que les deux pignons.

Il s'agira maintenant de poser l'isola-
tion et la couverture en éternit, deux
opérations nécessitant un temps favora-
ble. Après quoi, les spécialistes du chauf-
fage à gaz par rayonnement et de l'éclai-
rage pourront entrer en action.

(Texte et photo y)

Caisse Raiffeisen de Renan

C'est samedi 30 octobre que les diri-
geants de la Caisse Raiffeisen de Renan
ont convié la population à l'inauguration
de ses nouveaux locaux.

Dès 10 h. 30, chacun pourra visiter les
locaux qui seront présentés dans le détail
aux intéressés. Un concours gratuit, ou-
vert à la population de Renan permettra
de gagner de beaux prix. Dès 11 heures
un apéritif sera servi au cours duquel la
fanfare exécutera quelques morceaux.

Cette manifestation marque l'heureux
développement de la caisse locale dont le
bilan a passé de 105.000 francs en 1948,
date de fondation à 3,5 millions en 1981.

(ba)

L'immeuble de M. Samuel Kiener, à la
Route des Convers, qui abrite mainte-
Z * L, ^nant la Caisse Raiff eisen.

Inauguration des locaux
MOUTIER

Hier à midi, un accident de la cir-
culation s'est produit près du Garage
Mercey à la sortie de Moutier où un
cyclomotoriste a été renversé par un
bus. Le cyclomotoriste a dû être
conduit à l'hôpital pour y recevoir
des soins. Les dégâts matériels sont
peu élevés, (kr)

Cyclomotoriste blessé

Une compagnie PA de l'armée a ter-
miné la démolition de l'ancienne usine
Schwab à la rue Bellevue à Moutier. Il y
a quelques mois une partie de l'entre-
prise avait été démolie et cette fois
l'usine a complètement croulé sous les
explosifs. La préparation du chantier par
l'armée a été remarquable et les quelques
curieux présents ont assisté à un specta-
cle bien inhabituel. L'ancienne usine
d'horlogerie Schwab avait été acquise
par Bechler SA il y a une quinzaine d'an-
nées lors du départ pour Delémont de
l'usine Schwab, (kr)
Carnet de deuil

ESCHERT. - On apprend avec peine le
décès de Mme Marguerite Strahm; âgée de
91 ans. Mme Strahm qui avait élevé une fa-
mille de quatre enfants était la vice-
doyenne de la localité, (kr)

Démolition
de l'usine Schwab

Dans notre compte-rendu de la séance
du Conseil général de Tramelan qui a
paru mercredi nous avons titré «Ren-
voyé pour une étude plus sérieuse», or,
ce titre pouvait laisser croire que le pro-
jet présenté ne l'avait pas été fait sérieu-
sement. Ce qui n'est bien entendu pas le
cas. Les conseillers généraux ont relevé le
mérite de tous ceux qui ont préparé ce
volumineux dossier. Compte tenu de la
complexité de cet objet, les conseillers
généraux ont désiré pouvoir étudier plus
en détail et d'une manière plus appro-
fondie ce dossier, ce qui n'est bien sûr
pas la même chose.(Imp-vu)

Impar...donnable
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LES BREULEUX

D'entente avec le corps enseignant, les
commissions des Ecoles primaire et se-
condaire ont fixé les vacances comme
suit pour l'année scolaire 1983-1984:

Rentrée: mardi 16 août 1983.
Automne: du 24 septembre au 16 octo-

bre pour l'Ecole primaire et du 1er au 16
octobre pour l'Ecole secondaire.

Noël: du 24 décembre au 8 janvier
1984.

Pâques: du 31 mars au 23 avril.
Eté: du 7 juillet au 19 août,*rentrée 20

août 1984.
Une semaine de vacances sera vrai-

semblablement donnée en février 1984
dont les dates seront fixées ultérieure-
ment, (pf )

25 tonnes de papier
Le traditionnel ramassage d'automne

de vieux papier effectué pour les écoliers
s'est élevé à 24.410 kg.

L'argent ainsi récolté sera versé au
fonds des courses, (pf)

Vacances scolaires

L'année prochaine, le Football-Club
du chef-lieu fêtera le 40e anniversaire de
sa fondation. Les dates des 24, 25 et 26
juin 83 ont été retenues et un comité
d'organisation présidé par M. Jean-
Louis Frossard est au travail depuis
quelque temps déjà.

Lors de ces festivités, le FC inaugurera
officiellement le nouvel éclairage de son
terrain. Celui-ci était devenu indispensa-
ble, compte tenu du grand nombre
d'équipes participant aux divers cham-
pionnats. Le premier coup de pioche a
été donné à la mi-septembre et, à tour de
rôle, des membres bénévoles ont travaillé
le samedi matin si bien qu'actuellement
le creusage des canalisations et la pose
des tuyaux sont terminés.

Cet éclairage servira également à l'il-
lumination de la piste nocturne de ski de
fond qui fera le bonheur des amateurs
dès la saison 1983-84. (y)

Les lux en plus
pour les footballeurs

Transjurane à Soleure

«Nécessaire et désirable», c'est ainsi
que le gouvernement schaffhousois juge
le projet de liaison routière transjurane",
soumis actuellement à consultation.
C'est pourquoi l'exécutif du canton nor-
dique se prononce pour l'inscription dans
le programme des routes nationales de la
liaison Moutier-Oensingen. (ats)

«Nécessaire et désirable»
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J.-M. Fallet
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F. von Kaenel

Place Neuve 8, tél. (039) 22 26 76
av. L -Robert 66, tél. (039) 22 21 17

Saint-Imier
Place du Marché, tél. (039) 41 44 86

! Agence générale
i P.-A. Bois
j Agent général

Av. Léopold-Robert 9
! Tél. (039) 23 43 33
i La Chaux-de-Fonds

T (Triscbkmcbl J
Suce. E. Frischknecht
La Chaux-de-Fonds, Place Neuve 10
Tél. (039) 23 47 72

Spécialités:
ses ruches - ses gentianes - ses montres

j - son pâté froid - ses desserts divers

SRUflDER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2
Tél. (039) 22 17 75
Paix 81
Tél. (039) 23 17 41
Viandes de premier choix
Service à domicile

<§) O

UNE GAMME ACTUELLE MODERNE
CONÇUE POUR SATISFAIRE LES PLUS
EXIGEANTS

VW
: Polo, Break, Polo classic . Polo
j coupé. Golf Master, Golf GTI, Golf
j Diesel Turbo, Passât, Passât Variant,
! Santana, Scirocco et sa nouvelle
I gamme de véhicules utilitaires.

Audi
| 80, Audi coupé 115 ou 130 CV, la
| nouvelle Audi 100 et 80 quattro,

Audi quattro coupé.

| Porsche 924. 944, 911 SC, 928 S.

Sporting-Garage
carrosserie

I J.-F. Stich
Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 44 26

pharmacie
B- g-ANuMbaumer Pharnu. 87 A*-.Robert.

__Lh*M~i
centrale

winterthur]
assurances]

Yves Huguenin
chef d'agence

Raymond Fluckiger
inspecteur

Sa. ^.. Le Locle , Vvi___ UTel; (039) 3t 43 33
F*_ fyfiW '_ £_ _*.'¦ e*.':?*' PMJ !_•&_ ¦ â "Mo***! CcSfeil

Votre bijoutier

Mayer H
^Stehlin

57, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Café-Ftestaurant

Pinte
neuchâteloise

2300 La Chaux-de-Fonds
Grenier 8
Tél. (039) 22 32 46

Jean-Pierre
et Josette Zanesco

Spécialités au fromage

Restaurant de la
Channe Valaisanne
Ses spécialités de saison:

Chasse
Tripes à la neuchâteloise
Tête de veau
à la vinaigrette
Cuisine traditionnelle
Service soigné
Tél. (039) 23 10 64

BACTCmeubles
Serre 65 Tél. 231460
LA CHAUX-DE-FONDS



TTOUT NOUVEAU il
H enfin une fraiseuse à neige de I
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Pour la Toussaint
nous vous offrons:
un beau choix de fleurs coupées
plantes fleuries ,
coussins, croix, cœurs en mousse d'Islande,

j etc.
Dimanche 31 octobre, ouvert de 9 à 12 h.

Pierre-Fleurs
Place Neuve 8, tél. (039) 23 49 80 ...ta i
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U annonce, reflet vivant du marché
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r TV COULEUR
d'OCCASION
révisées et garanties

dès Fr. 490.—
¦ 10 jours à l'essai

Facilités de paiement
Chez votre spécialiste
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Pour La Toussaint /̂ V̂^̂
^beau choix / 40ft£ 
^
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Serre 79 \̂ B _^̂ ^
Tél. (039) 22 12 31 
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Prends tes plus beaux crayons de cou-
leur et colorie la maison des jouets.
Rapporte ton dessin au rayon jouets, jus-
qu'au samedi 11 décembre 1982. En
échange, tu recevras un beau cadeau-
surprise... Si tu veux d'autres feuilles de
coloriage, va les demander au rayon
jouets. 

^-̂ Tv.

Grf brie (a maison des j o u e t s .
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| AUTOMOBILE |
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Sprint Ver *
!a fougue d'un coupé, |
le confort d'une berline.
Fr. 16 IOO--.

,_fî\_ GARAGE ET CARROSSERIE B6672

fs ŝn AUTO-CENTRE
§̂SP £.4 CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

+~iar Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^=b=2̂
QHB_fl_BMH__H_H_H_B_IHMH_H__BI__n_B_B_|_B_MMi

LA SOCIÉTÉ
DE FRIBOURGEOIS

«LE MOLÉSON»
a le pénible devoir d'informer
ses membres et amis du décès de

Monsieur
Robert RICHOZ
membre fondateur de la société

et Président d'honneur.
Pour les obsèques, prière de se

référer à l'avis de la famille.
59256

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

MADAME ANGÈLE SIRE-MOYSE
i remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs

messages, leurs envois de fleurs et leurs dons. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE CHEMINOT - MONTLEBON, octobre 1982. 976.7

I 

Réception des avis mortuaires I
jusqu'à 22 heures I

L'AMICALE DU DOUBS
a le profond regret de faire part

du décès de

Monsieur
Jean-Pierre

ULRICH
caissier de la société et ami

dévoué.
Elle gardera de lui le meilleur

souvenir.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 28

octobre 1982. 97653
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§Hj  GARANTIES EXPERTISÉES
\È0zM Echange - Crédit

$111 PEUGEOT 104 S 1979 6 900.- fJpP
jf||{| PEUGEOT 104 S Sport 1980 7 700.- |||||
|||| PEUGEOT 305 GL 1980 35 000 km. liÉ|P
||||| PEUGEOT 305 Diesel 1981 42 000 km. H

|l|| PEUGEOT 305 GLS TO 1978 7 900.- ||| g
I PEUGEOT 305 Break SR 1931 32 000 km. WmÊ

§111 PEUGEOT 504 GLA 1978 7 300.- II
WJËm PEUGEOT 505 SR i.so 55 000.- WjÊm
||| P PEUGEOT 505 STIA igso ss soo km. I
II PEUGEOT 604 TIA 1979 23 000 km. mÊÊ;
WÊÈ TALBOT Horizon SX 1979 eo 000 km. B
WÊR TALBOT 1308 GLS 1979 6 4oo, I l
mÊÊ FIAT Ritmo 75 1979 7 soo.- I I
%jœm FORD Fiesta 1977 5 soo.-
| |  HONDA Accord 1982 12000 km. faBi
mm MITSUBISHI Sapporo 1978 6 500.-
I RENAULT 5 GTL 1930 22 000 km. WsÊ
MEÊ OUVERT LE SAMEDI: toute (a journée. ¦_*__.
¦BUS 59MB I j

HÎjafi Membre de B_H BPîB KB̂ HI
_M__S r̂ SÉTI ' Union professionnelle EjwllKryrï _ _̂ _̂S

I -̂(BB suisse de l'automobile _E_t_llfll_l_i WS9m
^L Dépannage nuit et 

jour, 080/22 43 84 M

La Chaux-de-Fonds

liome  ̂med-i©alise- «
Là Sombaille-:.y...

VERNISSAGE
de l'exposition

des artisans amateurs
du troisième âge

le 29 octobre 1982, à 17 h.
^________m___m___m

EXPOSITIOIM
du 29 octobre au 26 novembre 1982

Brot-Dessus, BEAULLIEU

HOME POUR
PERSONNES ÂGÉES
jardin-terrasse à disposition, situation
agréable, soins assurés par médecins et
infirmières.
Renseignements: tél. 038/45 13 22,
Mlle Matthey. 20 959

Magnifique

Volvo 242 GT Injection
140 Ch-DIN Overdrive
1980, argent met.,
82 OOO km. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 297.- par mois.
Nous reprenons éven-
tuellement votre an-
cienne voiture.
M. Garau,
2563 Ipsach,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

3% 3%
't%jl' OCCASIONS trjgl
BMW 735 1 verte 1979
BMW 528 IA polaris 1979
BMW 528 IA verte 1979
BMW 528 bleue 1975
BBMW 520 rouge 1979
BMW 520 verte 1978
BMW 316 verte 1977
BMW 316 polaris 1976
BMW 315 blanche 1982
Alfa Roméo 2,5 bleue 1980
Alfa Roméo Alfetta rouge 1976
Audi 100 GL 5E blanche 1979
Renault 14 jaune 1978

Garage et Carrosserie
w,. „w .de la* Charrière :;

Charrière 24 - Tél. 039/23 10 44
La Chaux-de-Fonds

^̂^
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Solution des lettres cachées: Ovale

¦ AVIS MORTUAIRES ¦
Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...
D'où me viendra le secours?

_\ Mon secours vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.

Madame Hélène Ulrich-Stucki:

Mademoiselle Liliane Ulrich, à Genève;

Madame et Monsieur Julien Borle-Ulrich, leurs enfants et petits-
enfants;

Mademoiselle Madeleine Ulrich;

Madame Hélène Stucki, ses enfants et petits-enfants, à Lugano,

| ainsi que les familles Ulrich, Kûhne, Dubois et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

; . . . V .T : . , . . . . ,;. .j,*T" »,.-„-a :», '; ..;:;
¦
•,¦•, > , . . . .»  -. : . . >;N >( r.: V ' " ¦' ' ." ¦ ' > Z '¦ ' ¦' "J/r! Wl-J"':»'/* «

| Monsieur

Jean-Pierre ULRICH
leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection jeudi,
dans sa 67e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 octobre 1982.

L'incinération aura lieu samedi 30 octobre.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 23 c.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 9790s

Propos israélites

[ On a tendance à considérer
comme saint une divinité, une per-
sonne, un lieu ou un objet dont les
qualités sont particulières et dignes
de vénération.

Ainsi, Dieu est saint parce qu'es-
sentiellement pur et parfait, une
personne l'est par ses mérites et ses

\ vertus exemplaires, un lieu ou un
objet peuvent devenir saints après
avoir été consacrés comme tels par
une religion.

Pour le judaïsme, la caractéristi-
que première de la sainteté est la
différence. Le terme hébreu «kado-
che», saint, est utilisé pour décrire
la différence existant entre l'éter-
nel et le temporel, entre l'absolu et
le changeant. Dieu est saint parce
qu'il est unique, indépendant et ra-
dicalement différent de tout ce que
nous pouvons imaginer; le chabat,
septième jour de la semaine destiné
par la Bible à être un jour différent
des autres et consacré au repos et
aux occupations spirituelles, est
aussi saint parce que nettement
distinct des six autres jours ouvra-
bles.

II ne faut pourtant pas s'imagi-
ner que la sainteté est une notion
limitée à certains domaines «reli-
gieux» et sans influence sur notre

vie quotidienne. La différence en-
tre le saint et le «profane» permet
le dialogue et le passage entre les
deux domaines. Le judaïsme aspire
au saint et espère qu 'il influencera
toute personne et toute chose.

Mais comment comprendre que
le peuple juif est appelé «peuple
saint» dans la Bible? Bien que fai-
sant partie de la grande famille que
représentent les nations du monde,
le peuple d'Israël se considère
comme chargé d'une mission: celle
d'élever l'existence humaine à un
niveau différent. Il me semble que
le meilleur exemple nous est au-
jourd'hui fourni par l'actualité po-
litique et la profonde crise morale
que traverse actuellement la partie
du peuple juif établie en Israël
suite aux barbares massacres per-
pétrés au Liban. Cette crise morale
a poussé un Israélien sur dix (!) à
participer à la récente manifesta-
tion contre le gouvernement Begin,
protestation qui n'a pas son pareil,
surtout quand c'est Israël qui est
dans le camp des victimes... Non,
Israël n'a pas oublié le vieil idéal
qui lui a été fixé dans la Bible:
«Soyez saints! car je suis saint,
moi, l'Eternel, votre Dieu». (Léviti-
que 19/1 ) Daniel BASCH

SANCTUS



M. Denis Borel présidera P Association
neuchâteloise pour la protection civile

En ouvrant l'assemblée générale de l'Association cantonale neuchâteloise
de la protection civile, Mme Denise Berthoud, présidente, a salué une nom-
breuse assistance parmi laquelle se trouvait notamment M. René Felber,
conseiller d'Etat, chef du Département des finances.

Le rapport d'activité relève que les contacts avec les autorités ont été in-
tensifiés. Le vingt-cinquième anniversaire de l'association coïncidera avec le
vingtième anniversaire de l'Office fédéral de la protection civile et diverses
manifestations marqueront cette importante étape.

Pour ce qui concerne les affaires can-
tonales, l'association ne peut approuver
le projet de décret Claude Borel qui sera
soumis au Grand Conseil et qui propose
que les communes de moins de cinq cents
habitants devraient pouvoir renoncer
aux organismes de protection civile et
opter entre des abris privés et des abris
publics.

L'effectif de l'association est de 214
membres individuels et 44 membres col-
lectifs à savoir 36 communes et huit en-
treprises.

Mme Denise Berthoud termine son ex-
posé en demandant à être relevée de la
présidence à la fin de l'année en accep-
tant toutefois de rester membre du
comité.

Des remerciements lui sont adressés
pour tout le travail effectué avec une
grande compétence sans jamais avoir
ménagé son temps ni ses efforts.

Une proposition est faite pour le poste
de président celle de M. Denis Borel, co-
lonel-divisionnaire, grand connaisseur de
tout les problèmes concernant la protec-
tion civile. C'est à l'unanimité et par de
chaleureux applaudissements qu'il est
nommé.

L'EXPLOSION DES
CHARGES CANTONALES

M. René Felber, conseiller d'Etat,
avait accepté de faire un exposé après la
partie administrative.

En tant que responsable de la protec-
tion civile au sein du gouvernement, il
affirma que celle-ci a besoin de plus de
conviction et il tint à remercier toutes
les personnes qui se dévouent dans ses
rangs.

Si la majorité des communes a com-
pris que le plan d'équipement imposé par
la Confédération doit être réalisé même
au prix de beaucoup de sacrifices finan-
ciers, certaines d'entre-elles en revanche
font encore preuve de trop d'indifférence
pour cette réalisation. .

Le canton a établi son budget pour
1983 et c'est dans le domaine des chiffres
que le conseiller d'Etat entraîna son au-
ditoire. Neuchâtel dit-il a l'habitude de
présenter des comptes précis et détaillés
tout aussi bien en ce qui concerne le
compte de fonctionnement (recettes et
dépenses courantes) que celui des inves-
tissements.

Il s'arrêta plus spécialement dans la
colonne des charges toujours plus impor-
tantes toujours plus nombreuses.

L'Etat ne peut se substituer à l'écono-
mie privée mais il doit soutenir les insti-
tutions d'intérêt public.

Le coût de la santé publique par exem-
ple, sera pour 1983 de 10 millions de
francs supérieurs à celui de 1982, l'ins-
truction publique est aussi de plus en
plus onéreuse.

Aux charges qui incombent au canton,
il s'en est ajouté de nouvelles, celles que
la société ne veut plus ou ne peut plus
assumer comme les traitements à offrir
aux drogués et aux délinquants, la pro-
tection de l'enfance, les établissements
destinés aux personnes âgées.

Il faut ajouter également les tâches
confiées aux cantons par la Confédéra-
tion qui nécessitent de grands capitaux:
loi sur la protection des eaux avec la
construction de stations d'épuration,
prochaine loi sur l'environnement, etc.

Les recettes ne suivent pas l'explosion
notée par les dépenses et c'est pourquoi
le budget 1983 même compressé dans
tous les secteurs laisse apparaître un dé-
ficit de 34,7 millions de francs.

Ce qui explique l'obligation pour
l'Etat de réduire voire d'annuler certai-
nes subventions dont beaucoup d'asso-
ciations auraient pourtant un urgent be-
soin, y compris celle pour la protection
civile.

RWS

Pas d'eau dans le gaz naturel
Au Val-de-Travers
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Le combustible est utilisé pour tempé-

rer les locaux, mais aussi pour produire
la vapeur alimentant les éléments chauf-
fants de l'onduleuse. L'eau, à la pression
de 13 kg-cm2, est portée à la température
de 187 degrés par 85 m2 de surfaces
chauffantes. D'un diamètre de 1 m. 60
l'impressionnante chaudière produit un
peu plus de trois tonnes de vapeur à
l'heure. Pendant la période s'étalant de
1973 à 1979, elle a avalé en moyenne
250.000 litres de mazout par année. De-
puis le mois d'août, elle fonctionne au
gaz, à la satisfaction des responsables de
l'entreprise. Gérard Bourquin explique:
- Nous avons choisi de passer au gaz

naturel pour deux raisons. La première,
c'est que Gansa a besoin de gros consom-
mateurs pour établir un réseau rentable
au Val-de-Travers, à Couvet en particu-
lier. Ainsi, nous apportons notre contri-
bution au développement régional. En-
suite, l'une de nos citernes à mazout de
200.000 litres pourra être mise hors ser-
vice, et celle du chauffage des locaux sera
transformée pour accueillir le carburant
de nos camions de livraison.

Satisfaction donc chez Bourquin et
Cie pour ce qui est du pouvoir calorifi-
que du gaz. Mais financièrement, le jeu
en vaut-il la chandelle ?

— Evidemment, l'entreprise a consenti
un gros investissement pour changer ses
brûleurs, installer les conduites, refaire
les tableaux de commande et mettre en
place des sécurités. Une dépense qui va
s'amortir sur une longue période, trop
longue par rapport à la pratique habi-
tuelle dans le secteur industriel. D'un
autre côté, nous n'aurons plus besoin de
réviser périodiquement nos grandes ci-
ternes et les frais de ramonage devraient
diminuer car le gaz produit une flamme

sans dépôt, au contraire du mazout. En-
fin , le prix du gaz naturel est plus stable
que celui du fuel et nous bénéficions d'un
rabais car l'entreprise se trouve parmi
les clients «interruptibles» de Gansa.
C'est-à-dire qu'en cas de pointe sur le ré-
seau, nous pourrions sur demande, pas-
ser au mazout. Sans devoir refroidir la
chaudière: un simple bouton à tourner
sur le tableau de commande et le tour est
joué.

A la piscine des Combes, la chaudière
fonctionne depuis des années au gaz. Un
tank construit à proximité permet de le
stocker. Il n'est plus utilisé car le brûleur
qui a été changé fonctionne maintenant
avec le gaz naturel. Et ça marche très
bien. Jean-Jacques Blanc, président du
comité d'exploitation de la piscine est
fort satisfait:
- Nous avons eu de la chance. La con-

duite de Gansa passe à proximité du bas-
sin des Combes. Facile de relier notre
chaudière. Après quelques réglages le
système a fonctionné parfaitement. Son
avantage ? Plus besoin de remplir à trois
ou quatre reprises pendant une saison le
tank de gaz liquide. J'attends par contre
les résultats de l'exercice pour savoir si
nous avons gagné quelque chose en chan-
geant de combustible.

A l'Hôpital de Couvet, le gaz naturel
est en passe d'être installé. Dans celui de
Fleurier, c'est fait et ça fonctionne par-
faitement. Même remarque pour l'entre-
prise AMCM, bâtie «Entre-Deux-Riviè-
res» et qui se chauffe au gaz. A la seule
différence qu'elle ne doit pas en utiliser
beaucoup vu son activité réduite...

Reste Dubied. L'entreprise possède
une grosse citerne remplie de mazout
lourd qu'il faut préchauffer avant de
l'envoyer dans le brûleur.

JJC

Couvet en foire aujourd'hui
Cent cinquante marchands et artisans

se sont donnés rendez-vous ce matin à
Couvet. Installés le long de la Grand-
Rue, ils vont faire la foire (d'automne)
sous le soleil. Deux ou trois mille Vallo-
niers en profiteront pour venir faire leurs
emplettes aux différents stands de cette
grande surface en plein air.

On trouvera de tout: des fruits, des lé-
gumes, des articles ménagers, des vête-

ments, de la poterie, des bijoux, des cha-
peaux, des chemises de grand-père, des
souliers et, le fin du fin , ce savoureux gâ-
teau au fromage à manger chaud avec un
verre de vin blanc frais.

La foire, dont c'est la 542e édition, a
fêté ce printemps son 271e anniversaire.
Jusqu'à la dernière guerre mondiale, elle
était agricole surtout: veaux, volailles et
porcs se marchandaient sur la place de la
Gare. Avec les années, cette tradition a
disparu mais la foire n'est pas morte
pour autant. Cette dernière décennie,
elle n'a cessé de se développer pour deve-
nir quelque chose d'exceptionnel. Et le
poète covasson Jules Baillod avait ré-
sumé l'événement que constitue cette
manifestation en une seule phrase choc:

Ceux qui n'ont pas vu Couvet un jour
de foire n'ont rien vu ! » JJC

Une sympathique tradition de la police locale

C'est en fait une sympathique et
belle tradition. Pour faire mieux
connaître le territoire communal, la
tournée des bornes a été introduite
au sein de la police locale voici un
peu plus de 20 ans. Elle est en géné-
ral réservée aux jeunes agents qui
viennent de terminer leur école de
recrues. Mais il y a aussi les anciens
qui ont plaisir à faire découvrir les

Biaufond , une halte bienvenue. On reconnaît, tout à gauche (debout), le président de
. la ville Francis Matthey qui a participé le matin à la première étape.

(Photo Bernard)

bornes de La Chaux-de-Fonds à leurs
jeunes collègues.

Hier, ils étaient 14 à prendre part à
cette randonnée. Outré les jeunes agentsi
il y avait le directeur de police Charles*
Augsburger, le plt G. Sonderegger, les
sergents R. Noirjean et H. Ruch et sur-
tout le vice-président de la Société du
Doubs, M. René Montandon, du Locle,
âeé de 72 ans.

Ce n'est pas un marathon, mais la
tournée des bornes est une expérience à
réaliser. Il faut se lever tôt et ne pas
craindre l'effort. i
'*•' _ _____ ;'• __ était" 6 heures, hier matin,
lorsque la petite caravanne s'est mise en
marche au Crêt-du-Locle pour une dou-
zaine d'heures de marche, y compris des
arrêts pour prendre des forces et pour se
restaurer. Cela* fait une distance de 35
km. et 25 km. d'effort, soit un total de 60
km.

Du Crêt-du-Locle, on va se rendre au
bas de La Roche-au-Croc, puis en pas-
sant par Les Convers et L'Ecouane, on
arrive au Seignat. De là, le Bas-des-
Brandt et, terme de la première étape,
Biaufond.

Avant de prendre un repas bienvenu,
la distance parcourue est de 18 km. plus
15 km. 500 d'effort, c'est-à-dire 33 km.
500. Jusque-là, le profil de la course est
déjà sérieux et tourmenté. On grimpe, on
descend, souvent dans des proportions
que l'on peut à peine imaginer, puisque
le point le plus haut se situe aux envi-
rons de 1329 mètres et le point le plus
bas (Biaufond) à 609 mètres.

Mais dès la frontière du Jura (Biau-
fond est le seul point où La Chaux-de-
Fonds est relié au canton du Jura), il
faudra remonter, en passant par les
bords du Doubs, jusqu'aux Graviers
puis, et ce sera très probablement le mo-
ment le plus pénible, par Les Joux-Der-
rière, Pouillerel, le Gros-Crêt et Le Crêt-
du-Locle.

Ils étaient 14 au départ, ils sont arri-
vés 14. Certes fatigués mais heureux
d'avoir passé cette journée dans d'excel-
lentes conditions, ce qui ne fut pas le cas
l'an dernier, où la neige leur avait tenu
compagnie la plus grande partie de la
journée , (rd)

La tournée des bornes

cela va
se passer

• Samedi 30 octobre, à Saint-
Sulpice, le Club des majorettes du
Val-de-Travers organise une grande
soirée de variétés. On pourra ap-
plaudir la SFG et la fanfare locale, le
Judo-Club du Val-de-Travers et les
fameuses majorettes de Bienne,
championnes suisses cette année. Le
spectacle se poursuivra avec un bal
animé par Bouby et Louly. (jjc)

• Samedi 30 octobre, aux Ver-
rières, le Club d'accordéon On-
dina organise sa soirée annuelle.
Michel Grosse dirigera la partie mu-
sicale. Après l'entracte, le programme
annonce de la gaieté, de l'humour et
de la fantaisie. Ainsi qu'un bal
conduit par l'orchestre Accord, (jjc)

• Samedi 30 octobre, à la mai-
son des Mascarons de Môtiers, les
comédiens en herbe du collège régio-
nal de Fleurier présenteront un spec-
tacle qu'ils ont créé dans le cadre des
ACO Théâtre, sous la direction de
MM. Jean-Paul Humbert et Jacques-
André Steudler. Il s'agira en fait de
plusieurs pièces: «Le chat, la belette
et le petit lapin» adaptation colorée
d'une fable de La Fontaine, «Exoti-
que» de Vian, «Monsieur Ou-
vrant», de Jean-Michel Ribbes et «Il
faut viser la pierre», de Guy Foissy.

(jjc)

• Le dimanche 31 octobre pro
chain, le Tennis-Club Val-de-Ruz
s'offrira un beau cadeau de cinquan-
tième anniversaire! Dès 11 heures
en effet, aura lieu l'inauguration
des deux nouveaux courts; cons-
truits en polytan, matière synthéti-
que résistante à nos climats, ils vien-
nent s'ajouter aux deux places déjà
existant. Ils permettront donc de
prolonger considérablement la durée
de jeu possible puisqu'ils souffriront
beaucoup moins du gel et des intem-
péries que les courts en terre battue.

Après l'apéritif de bienvenue et la
courte partie officielle , il sera possi-
ble d'assister à une démonstration
de tennis de haut niveau puisqu'elle
sera donnée par Mlle Christiane Jo-
lissaint, championne suisse en double
dames et double mixte 1982 et actuel-
lement 140e joueuse mondiale et par
son entraîneur Francis Adam, profes-
seur de tennis à Bienne et classé pro-
motion 3.

Le comité du Tennis-Club Val-de-
Ruz souhaite la venue d'un nom-
breux public à cette inauguration qui
n'est pas réservée aux seuls membres
mais à toutes les personnes suscepti-
bles de s'intéresser au tennis, (jfj )

LES LOGES

Hier à 13 h., une conductrice du Locle
Mme T. M. circulait sur la route reliant
La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel. A la
sortie du tournant de l'Aurore, à environ
300 mètres de la poste des Loges, un che-
vreuil venant de sa droite s'est jeté
contre la roue avant droite. Ainsi, sous
l'effet du choc, sa machine est partie en
dérapage, traversa la chaussée de droite
à gauche pour ensuite dévaler le talus au
sud de la chaussée en faisant un ton-
neau. Légèrement blessée, Mme M. et sa
passagère Mme P. K. du Prévoux ont été
conduites au moyen d'une ambulance à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. Après
avoir reçu des soins, elles ont pu rega-
gner leur domicile.

Une voiture heurte
un chevreuil

FLEURIER

Hier à 8 h. 50, une conductrice de
Saint-Sulpice, Mme B. Z., quittait une
place de stationnement sise devant la
quincaillerie Jaquet, soit au nord de la
rue de la Place-d'Armes. Elle heurta lors
de cette manœuvre, la voiture conduite
par M. G. V., de Travers, qui roulait nor-
malement en direction ouest. Dégâts ma-
tériels.

Voiture heurtée
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Piano, f lûte, violoncelle

C'était hier soir le premier concert de
la saison du Conservatoire et ça com-
mençait eh beauté! C'était le premier
passage à La Chaux-de-Fonds d'un trio
nouvellement créé.

Piano, flûte et violonceUe, Haydn,
Martinu, Weber, des oeuvres qui ont en
commun la note séduisante qu'apporte
un instrument à vent dans une petite for-
mation de chambre. Les trois cas sont
cependant différents. La f lû te, dans la*
première œuvre, trio en ré majeur de
Haydn, se borne à apporter une belle ré-
sonance, le trio de Martinu montre une
intégration plus poussée de l'instrument
à vent et l'on vit, dans le trio en sol mi-
neur op. 63 de Weber, quelle passion le
compositeur éprouve pour la f lûte  tra-
versière et comment il en fait, dans cette
œuvre, l'instrument privilégié de sa pen-
sée.

L'inteprétation de trois jeunes , musi-
ciens, Janek Rosset, flûte, Philippe Mo-
rard, piano et Olivier Faller, violoncelle,
est splendide. A noter la façon dont le

piano donne constamment l'élan de l'en-
semble sans jamais rompre la perfection
de l'équilibre instrumental, équilibre
d'ailleurs plus difficile à maintenir dans
un trio que n'importe quelle autre for-
mation. C'est une réussite.

C'est peut-être l'interprétation de
l'œuvre de Martinu qui fut  la plus im-
pressionnante. Elle contient toutes les
caractéristiques de la musique de ce
compositeur qui associe à des rythmes
capricieux, une écriture aussi fouillée
que riche et arrive, par le biais de multi-
ples entrées et chevauchements — très
belle sonorité du violoncelle à qui Mar-
tinu fait  la part belle — à donner l'illu-
sion d'un ensemble beaucoup plus grand.

Eclectisme tous azimuts, tel est le mot
d'ordre qui semble avoir présidé à l'éla-
boration du cycle des Heures de musique
du Conservatoire.

Prochaine manifestation, jeudi 25 no-
vembre, Bozidar Tumpej basson et Wal-
ly Staempfli, piano.

D. de C.
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12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine. 13.30 Avec le
temps: séquences magazine de diver-
tissement. 18.05 Journal du soir, avec
des résultats sportifs. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 Dossiers de l'actualité et Revue
de la presse suisse alémanique. 19.30
Le petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre; auteurs suisses, semaine
Ramuz: Les servants, avec Jacque-
line Burnand. 23.10 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Empreintes: la poésie.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Portes ouvertes sur... 20.00 In-
formations. 20.02 Orch. de Chambre
de Lausanne et 2 pianistes: Bruch,
Czerny, Haydn. Postlude. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40-1.00 Festival de
jazz de Zurich en direct. 24.00 Infos.
1.00-6.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le jeu des milles francs: Lucien Jeu-
nesse. 12.45 Journal, Didier Lecat ou
Pierre Gantz. 13.30 Pierre Miquel:
Les faiseurs d'histoire. 14.00 Jacques
Pradel et M.-Ch. Thomas. 16.00 Jac-
ques Chancel et J. Morzadec: Paren-
thèses avec Pierre Jakez-Hélias. 17.00
Tam-tam, par Jean-Louis Foulquier.
19.00 Journal. 20.00 Feed-back, par
B. Lenoir et M. Soulier. 22.20 Intersi-
déral — Smith et Wesson, avec Phi-
lippe Manœuvre et P. Crestas. 23.00-
24.00 José Artur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 La boîte à musique. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Un disque
pour la semaine. 17.02 Histoire de la
musiquç. 18.30 Concert de jazz. 19.38
Jazz. 20.00 Musiques contemporai-
nes. 20.20 Orch. national de France,
avec K. Zimerman, piano: Passa-
caille, Webern, Concerto pour piano
et orchestre No 2, Liszt; Ainsi parlait
Zarathoustra, poème symphonique,
Richard Strauss. 22.15-1.00 La nuit
sur France-Musique. 23.05 Ecrans.
0.05 Musiques traditionnelles.

12.05 Nous tous chacun, par J.-C.
Bringuier. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques extra-européennes. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix, par P.
Sipriot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture: Les inconnus de
l'histoire. 16.00 Pouvoirs de la musi-
que. 18.30 Feuilleton: Cerisette, de P.
de Kock: 8. Rendez-vous dans le parc
de Saint-Cloud. 19.00 Actualités ma-
gazine. 19.30 Les grandes avenues de
la science moderne. 20.00 Emission
médicale. 21.30 Black and Blue.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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0.05 Relais de Couleur 3. 6.00-9.00
Radio-évasion, avec Myriam Ghail-
let. 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-
les du journal. 6.30 Actualités régio-
nales. 6.55 Minute œcuménique. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15
Tourisme week-end. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30 La
balade du samedi, par André Nusslé.
9.05 Le bateau d'Emile. 11.05 Le
kiosque à musique.

Dès 1.00, Relais de Couleur 3. 6.00
Informations. 6.15 Valses, polkas et
Cie, par Raoul Schmassmann. 7.00,
8.00 et 9.00 Informations. 8.15 L'art
choral. 9.05 Sur la terre comme au
ciel. 9.58 Minute œcuménique. 10.00
Samedi-musique. Magazine du son.
Le plus vendu. Archives sonores.
10.50 Vrai ou faux. Sur un plateau,
séquence lyrique brillante. 11.50 Le
dessus du panier.

Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00 M.
Friboulet et F. Priollet. 2.00 Au bon-
heur du jour par Mâcha Béranger.
3.00 Les bleus de la nuit, par M. Bi-
chebois. 5.00 M. Touret, A.-S. Paulat
et Fl. de Malet. 9.00 Bleu citron, par
M. Lis, O. Verdier et P. Pellerin.
10.00 Le charme discret de la gour-
mandise, par O. Nanteau. 11.00 Les
fêlés, par N. Hulot et B. Grand.

Toutes les émissions en stéréophonie.
6.02 Samedi matin. 8.02 Avis de re-
cherche et actualités du disque: Con-
certo No 5, Beethoven; 3 mélodies,
Moussorgski; En automne, ouv. de
concert, Grieg; «Tenere», Florentz;
«African ritual», Portai. Tribune des
critiques de disques. 8e ou 9e Sym-
phonie, Bruckner. Avis de recherche:
«Miserere», Allegri; 2e Concerto pour
hautbois et orch.. Maderna.

Les programmes français sont donnes
sous toutes réserves.
7.02 Matinales, magazine de J. Fayet
et C. Dupont. 8.00 Les chemins de la
connaissance: Regards sur la science.
8.32 82... 2000, comprendre aujour-
d'hui pour vivre demain. 9.07 Les ma-
tinées de France-Culture. 10.45 Dé-
marches. 11.02 La musique prend la
parole. 12.05 Le pont des arts, par J.
Duchâteau et M. Chapuis.

:
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16.05 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
16.15 Vision 2: Vespérales: Ava-

tars de chorals...
16.25 Vision 2: Spécial cinéma:

Gros plan sur Paolo et Vitto-
rio Taviani

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 Légendes indiennes

Mandamin ou la Légende du
Maïs

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
18.40 Journal romand

Emission d'actualités régionales
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel Prêtre raconte... 35. La
vie des Pygmées

19 J0 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
Soldats soviétiques
en Suisse: Des hôtes
encombrants, repor-

• ¦ :  tage ¦ ¦

20.35 Série: Dallas
21.25 Rock et Belles Oreilles

Un concert en public avec Ale-
xandre Révérend, auteur-
compositeur et interprète. Un
sujet magazine: En virée avec
les Aigles, une bande de mo-
tards, de Genève

22.40 Téléjournal
22.25 Nocturne: Two Lane Black-

top
(Macadam à Deux Voies.) Un
film de Monte Hellman (1971).
Avec: James Taylor - Warren
Oates - Laurie Bird - Dennis
Wilson. (Version originale sous-
titrée français.)

Sur la Chaîne suisse alémanique:
24.00-0.25 Handball. Tournoi des 4
Nations. Commentaire français: Eric
Wmernin. En différé d'Aarau

ww ¦ ¦ ]
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invitée: Jeane Manson
12.30 Atout cœur

Invités: Marcel Marceau et An-
dré Valardy

13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Pavillon noir

Un film de Frank Borzage.
Avec: Paul Henrels: Laurent
Van Horn - Maureen O'Hara:
Franciska - Walter Slezek: Don
Juan Alvarada - Binnie Barnes:
Anne Bonney - Et: John Emery
- Fritz Liber - Barton Mac Lane

15.25 Royal Command Circus
Avec: Katia Schumann et ses
chevaux - Victor Ponce et Syl-
via, jongleurs - Les Koziacks,
barre russe - Billy Wilson Smart
et ses éléphants - Les Flying Os-
iers, trapèze volant - Georges
Cari, clown jongleur

16.20 Croque-vacances : Maya
l'Abeille

17.13 Squiddly la Pieuvre
17.20 Folklore-musique
17.35 Mon Ami Ben, feuilleton
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

La Grande Cuisine, par
Christophe Izaxd, avec: Michel
Muller: Théodule Pitou

18.50 Histoire d'en rire
Invité: Michel Lebb ¦ .

19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

L'Arlequin, avec Mouloudji
20.00 Actualités

20 35 Le grand
studio
Avec: Michel Le-
grand et Catherine
Lara - Stéphanie
GrappeBi - Didier
Lockwood - Pierre
Michelet - François
Rahath - Ray Brown.
Sous réserve:
Schlomo Mintz - Ma-
ria Kleigel - Olga
Rostropovitch

21.35 Série: L'Esprit de Famille (7
et fin)

22.30 Les couleurs de l'irréel
23.00 Actualités

ii'.jj 'i 'ij .— ,.>~n
12.00 Midi informations
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: La Vie des Au-

tres: L'autre Femme (5)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Série: La Légende de James

Adams et de l'Ours Benjamin
18. Les chercheurs

15.50 Lire, c'est vivre
«La Vie d'un Simple», d'Emile
GuiUaumin

16.45 Les fables de La Fontaine
16.55 Itinéraires

Agenda pour une petite planète:
Indonésie: Plusieurs fers au feu

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

La Corse: L'énergie
18.50 Des chiffres et des lettres:

Jeu
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Toutes Griffes dehors

2. La boutique. Série sur une
idée de Barillet et Gredy. Adap-
tation et réalisation: Michel
Boisrond. Avec: Sophie Desma-
rets: Fanny

21.35 Apostrophes
Par Bernard Pivot. ;
Thème: En jacter des
vertes et des pas mû-
res. Avec: rierre ¦
Bourdieu: «Ce que
parler veut dire» -
Jacques Cellar: «Ça
mange pas de Pain» -
Joël Houssin: «Chas-
ses le Daubermann...»

Sebbar: «Shérazade.
:*

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Ciné-club: Cycle Marguerite

Duras: Des Journées entiè-
res dans les Arbres
Un film de Marguerite Duras
(1976). avec: Madeleine Re-
naud: La mère %

8.45 TV scolaire. Ecologie et biolo-
gie: 10. Les oiseaux aquatiques

9.15 Critique des mass média
9.25 Les codifications (1)
9.45 Pause

10.00 Cours de formation. Troubles
du langage eu de l'ouïe

10.30 TV scolaire. Le Brésil: Des
gratte-ciel et des bidonvilles

11.00 Critique des mass média
11.10 Le circuit électrique simple
16.30 The Muppet Show
17.00 La nature à travers le Parc na-

tional
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Jeu: Inserate-Raten
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal-Sports

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre

La CFDT
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace

Du côté d'Andromède (6 et fin)
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Le nouveau
vendredi
Caméra vive: Bruits
de guerre. Une en-
quête de Judith Radi-
guet et Guy Brougnî- ;
che

21.35 Erik Satie ou La Rêverie du
Pauvre
Une émission de Gonzague
Saint-Bris et Gérard Taverna.
Documents musicaux et icono-
graphiques: Robert Caby

22.30 Soir 3: Informations
23.00 Prélude à la nuit

Récital ' Arturo Benedetti Mi-
chelangeli: Sonate en la bémol
majeur, op. 26, Beethoven

20.00 Méditation
20.15 Affaires en suspens
21.20 Rundschau
22.05 Téléjournal
22.15 Jaguar

Film philippin de Lino Brocka
(1980), avec Philip Salvador

24.00 Sports
0.25 Affaires en suspens

Réactions dès téléspectateurs
0.40 Téléjournal

^S!___0__-_z_
16.20 Revoyons-les ensemble: Mins-

trel Show
(The Minstrel Man). Comédie mu-
sicale de William A. Graham

18.00 Les plus Belles Fables du
Monde

18.05 Les Animaux de M. Bazzi
18.15 L'Agence Labricole
18.45 Téléjournal
18.50 Série: MASH
19.15 Météorologie et activité hu-

maine
19.50 Magazine régional
20.40 Hebdomadaire d'information
21.45 Hommage à Brassens
22.55 Télêjournal
23.05 Le Délit du Chandelier. Série
23.50 Téléjournal

M . ] ta ĵ) i.
13.15 Vidéotexre
15.40 Vidéotexte
16.15 Téléjournal
16.20 La fête des pèlerins aux Indes.

Film
17.05 Le Festival du film scolaire
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Zustande wie im Paradies

(The Admirable Crichton). Film
anglais de Lewis Gilbert (1957)

21.45 L'Hôtel de Ville de Sarrebruck
22.30 Le fait du jour

23.00 Sports
23.25 ... und raus bist du

Film de Peter Schulze-Rohr, avec
Hans-Joachim Grubel, etc.

1.10 Téléjournal

13.15 Vidéotexte
15.40 Vodéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 La presse du mois
16.20 Pfiff
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.00 Amour et Folie. Série
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Aff aires en suspens
21.15 Peter Maffay Live 82
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Affaires en suspens
23.15 Grossalarm

(Red Alert). Film américain de
Billy Haie (1977), avec William
Devane, Michael Brandon

0.45 Téléjournalf
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Régis Debray, conseiller culturel
du Président de la République fran-
çaise, peut mettre en cause Pivot et
a Apostrophes», accusés d'*exercer
une véritable dictature sur le marché
du livre». La meilleure réponse de
l'accusé, c'est son talent. Au fi l  du
temps, Pivot améliore «Apostro-
phes», évitant désormais les empoi-
gnades pour choisir — ou faire choisir
— avec sensibilité des invités qui se
complètent, les uns ayant écrit des li-
vres sur le sujet du jour, d'autres pré-
sents pour animer la discussion.

Un modèle du genre, l'émission de
la semaine dernière (A2, 22 octobre)
qui avait pour thème «De Saint-
François d'Assise à Jean Paul II»,
autour de livres d'Henri Queffelec , de
l'abbé Orner Englebert, splendide
jeune homme raviné de nonante ans,
et André Frossard, Pivot désormais
silencieux, se permettant de laisser
aller les choses qui se déroulent bien
p ar l'habileté du choix pr éalable.

Frossard, dans «N'ayez pas peur»,
raconte ses dialogues avec Jean Paul
II, qui ont lieu en dehors «des-heu-
res-de-bureau», le dimanche, au petit
déjeuner, entre deux offices , ou à
Castelgandolfo, par exemple. Et puis,
on enchaîne sur François d'Assise, et
pendant quelques minutes on ne sait
plus s'il est question de Jean Paul II,
à sa manière François, ou de Fran-
çois, à sa manière Jean Paul, même
si l'abbé Englebert qui a connu neuf
papes veut attendre encore un peu
pour savoir vraiment qui est ce pape
polonais, humilié qu'il est d'être si
vieux, ce qui prouve qu'on n'est pas
pressé, là-haut, de l'accueillir.

Incidemment, Frossard a fa i t  la
critique radicale de «Apostrophes» et
finalement de tout débat télévisé.
L'écrivain signala en effet que le
Pape n'aime pas apparaître à la télé-
vision. «Il a besoin de réfléchir avant
de parler», et parfois de mettre par
écrit ses réflexions pour les modifier.
Une telle attitude est donc incompati-
ble avec le débat télévisé, qui de-
mande de parler sans prendre le
temps de réflexion et finit ainsi par
transformer les invités en robots
d'abord soucieux de leur image télé-
visuelle, parfois au détriment de leur
pensée...

Freddy LANDRY

Brillant Pivot



La boucherie a besoin de relève

Les exigences professionnelles posées à un apprenti boucher-charcutier sont
nombreuses: on attend de lui un solide bagage de connaissances scolaires, une
façon pratique de penser, une bonne santé et de la force , de l 'intérêt pour un
travail avec les produits alimentaires et la facilité dans le contact personnel.

Chaque année, le Suisse moyen
consomme davantage de viande. Mais
peu nombreux sont les jeunes gens qui
choisissent la profession de boucher. Le
cliché désuet du «boucher au tablier
maculé de sang» est peut-être respon-
sable du prestige peu flatteur de la
boucherie. Et pourtant, la profession
de boucher pourrait bien convenir à
tous ces jeunes qui aiment le travail
pratique et le contact avec le prochain.
L'Union suisse des maîtres-bouchers
(USMB) informe les intéressés de la
variété d'offres de places dans la bou-
cherie artisanale.

M i '''

Chronique agricole
RAYMOND DERUNS

Le Suisse moyen est amateur de
viande. En 1981, il a consommé 88 V_
kgs de viande et préparations de
viande, ce qui correspond à une
consommation journalière d'environ
200 gr. Tout en appréciant un steak sa-
voureux, il ne veut rien savoir de sa
provenance. La profession de boucher
ne l'attire pas particulièrement.
L'image de l'homme grossier au tablier

maculé de sang et aux manières rudes
est encore trop implantée.

Par conséquent, la boucherie a de la
peine à trouver suffisamment de
relève. Dans les années 50, on comptait
en moyenne 600 - 700 apprentis par an,
mais ce nombre a nettement faibli pen-
dant la haute conjoncture. C'est seule-
ment au moment de la récession qu'on
a pu enregistrer un regain d'intérêt de
la part des jeunes envers ce métier.
Cette évolution est inhérente à la bran-
che-même: la profession de boucher est

placée au bas de l'échelle sociale. A
tort, car les exigences professionnelles
ne sont nullement modestes: on attend
d'un apprenti-boucher qu'il ait une
bonne formation scolaire, qu'il ait du
sens pratique, qu'il soit robuste et en
bonne santé, qu'il aime la manutention
des denrées alimentaires et le contact
avec autrui. Si l'apprenti est prêt à tra-
vailler 45 heures par semaine, il en sera
récompensé grâce à une activité lui
permettant de déployer sa créativité,
sa dextérité artisanale et qui lui offre
d'amples occasions de contacts
humains.

QUATRE APPRENTISSAGES
SONT OFFERTS

L'USMB offre quatre apprentissages
distincts ouverts indifféremment aux
j eunes filles et jeunes gens. Suivant
l'aptitude et la préférence, l'appren-
ti/apprentie peut choisir la variante de
boucher A ou B, dse vendeur(euse) de
viande et de vendeur(euse) de charcu-
terie. Les deux apprentissages de bou-
cher durent trois ans; pour celui de
boucher A, l'accent est mis sur l'abat-
tage et la production, alors que pour
celui du boucher B U est mis sur la pro-
duction et la vente. Les apprentissages
de vendeurs de viande et de charcute-
rie durent deux ans. Le premier a pour
but d'enseigner «la préparation pour la
vente, les conseils et la vente», le se-
cond «la préparation d'articles prêts à
être cuisinés, les conseils et la vente.»

L'USMB recommande les salaire-
mensuels suivants: pour les apprentis-
bouchers pendant les 1er et 2e semes-
tres 590 frs, pendant les 3e et 4e semes-
tres 640 frs, 5e semestre 700 frs et au si-
xième semestre 750 frs. Les apprentis-
vendeurs devraient recevoir 535 frs au
premier semestre, 590 frs au 2e, 640 frs
au 3e et 700 frs au 4e semestre. Si l'ap-
prenti est nourri et logé chez le patron,
il lui sera déduit 450 frs par mois.

Les salaires minimums pour les bou-
chers, vendeurs(euses) de viande et de
charcuterie sont réglementés par le
«contrat collectif de travail pour le
boucherie, artisanale suisse». Ainsi, ls
première année après l'apprentissage.
un boucher a droit à un salaire mini-
mum de 2140 frs, un/une vendeur
(euse) de viande et de charcuterie à
2030 frs, resp. 2005 frs.

Un centre de formation profession-
nel propre est à la disposition des maî-
tres-bouchers et du personnel de la
boucherie à des fins de formation
continue. Ils jouiront également d'une
assurance-accidents propre et d'avan-
tages sociaux appréciables.
• Pour s'informer plus amplement

concernant les'places, d'apprentissage:
Secrétariat de 1*USMB, case postale,
8028 Zurich; tél. 01252 77 66.

La profession «sanguinaire»
Une ferme de juments laitières

Le lait de juments est connu depuis
longtemps par les peuples des pays
asiatiques, qui l'utilisent pour prévenir
les maladies et dans la gériatrie. En
Russie, on l'emploie sous surveillance
médicale lors de cures suivies dans les
maisons de santé. La science moderne
attribue le lait de juments à des domai-
nes d'application très variés: des trou-
bles du foie, de l'estomac et des intes-
tins, surtout en ce qui concerne les
inflammations chroniques de la mu-
queuse de l'estomac et du duodénum,
les diarrhées, la constipation, les
inflammations chroniques du gros
intestin, les affections du pancréas, les
troubles aigus et chroniques du foie, y
compris la cirrhose, les maladies de la
peau, l'acné, le psoriasis, l'érésipèle, les
allergies cutanées, respiratoires ou gas-
triques, les troubles du métabolisme, le
catarrhe, les inflammations des sinus,
les affections systématiques des nerfs,
les affections dues à des tumeurs. La
durée de la cure est généralement de
six semâmes.

Le lait de juments ressemble au lait
maternel en ce qui concerne sa compo-
sition. Il contient peu de graisse, du
lactose, beaucoup de vitamines C, des
oligo-éléments et du fer. Contraire-
ment au lait de vaches, il forme de
petits flocons acidulés, ce qui le rend
extrêmement facile à digérer. Sa
consistance est celle d'un lait écrémé et
son goût plutôt sucré, avec un léger
parfum d'herbes. Beaucoup de gens le
préfèrent, au lait de vaches. Le lait de
juments active la fermentation de
l'acide lactique dans les différentes
parties des intestins. Les germes
pathologiques de la fermentation peu-
vent de ce fait être réduits, et la diges-
tion physiologique recommence à fonc-
tionner normalement. Beaucoup
d'éruptions, de petits boutons, l'acné,
les eczémas disparaissent grâce à cet
assainissement des intestins.

Les personnes d'un certain âge qui
font une cure de lait de juments ressen-
tent de nouvelles impulsions de force
dans leur corps, venant des intestins, et
qui se dessinent au bout d'une utilisa-
tion de courte durée en tant qu'une
forme de processus de rajeunissement.
Cette contatation a également été
confirmée lors de cures faites sous con-

trôle médical au Centre de régénéra-
tion à base de lait de juments à Oden-
wald.

En Suisse, on peut consommer du
lait de juments à la maison. Dans
l'Oberland zurichois, à Wermatswil
près d'Uster, on produit dans une
ferme à poulains, du lait de juments en
observant toutes les prescriptions
d'hygiène en vigueur. Ce lait est
congelé sans tarder et envoyé à desti-
nation dans des sachets contenant 14
de litre. On consomme le lait à raison
de 2,5 dl par jour, à la place du petit
déjeuner ou du souper, accompagné
d'un peu de pain complet et de beurre,
de salade ou de Birchermùesli. En ce
faisant, on peut observer que ce régime
alimentaire convient parfaitement à la
ligne.

Un objectif qui n'est pas encore atteint
Pour garantir l'approvision-

nement du pays en denrées ali-
mentaires en cas de crise écono-
mique générale ou de conflit
armé, la superficie des terres
ouvertes devrait s'élever à
350.000 hectares sur une période
de trois à quatre ans. Deux
autres mesures interviendraient
parallèlement: une réduction du
nombre de calories de la ration
quotidienne (de 3200 actuelle-
ment à 2400) et une modification
de sa composition, c'est-à-dire,
davantage de pommes de terre
et nettement moins de viande.

Aujourd'hui , l'objectif des ter-
res ouvertes n'est pas atteint.
Certes, par rapport à 1981, il y a
une progression de 0,2%, mais

on est encore loin du compte
puisque la statistique nous ap-
prend que l'on peut actuelle-
ment compter sur 278.900 hecta-
res de terres cultivables.

Les objectifs fixés dans les
plans quinquennaux 1970-1975,
1976-1980 et 198U985 n'ont donc
jamais été atteints. Les terres
ouvertes devaient s'étendre sur
273.000 hectares en 1975 et
300.000 ha en 1980. Le plan quin-
quennal en cours vise les 290.000
hectares, objectif qui devrait
être atteint au milieu des années
de cette décennie, mais le but à
long terme demeure toujours
300.000 hectares . Peut-être pour
1990.

Rappelons qu'en 1945, les ter-
res ouvertes couvraient 355.000
hectares. Vingt ans plus tard, el-
les n'atteignaient pas 249.000 ha.

Un plat campagnard
LE CHOU DE CHINE GRATINÉ
AU FROMAGE

Nettoyer l kg. de choux de
Chine, les laver et les couper en
quartiers. Faire cuire dans 1 dl
de bouillon, laisser égoutter,
Mettre dans un plat allant au
four en alternant les couches de
«houx et de fromage râpé et de
beurre. Faire une .sauce à base
de crème aigre, en y ajoutant du
persil haché, des oignons ha-
chés, du sel et du poivre, verser
cette sauce sur la préparation et
couvrir de fromage. Faire grati-
ner dans le four â 200" pendant
15 minutes.

Vacherin
Mont-d'Or:
c'est la saison

Le Vacherin Mont-d'Or, une spécia-
lité vaudoise, est actuellement f abri-
qué p a r  48 f romageries. La saison de
la vente a commencé. En raison de
l'augmentation du p r i x  du lait et de la
réadaptation des marges commercia-
les, le p r i x  du vacherin a augmenté.
Mais le consommateur devrait le
trouver sur le marché aux alentours
de 15 f rancs le kilo.

Le Suisse mange
220 œufs par an

Contrairement â la situation mon-
diale caractérisée par une surproduc-
tion, le marché de l'œuf en Suisse est
sain et équilibré. Quelque 1_2 milliard
d'œuf s sont consommés chaque année
en Suisse. Les deux tiers proviennent
de la production intérieure. Le reste
est importé de France, des Pays-Bas
et d'Allemagne. En englobant les pro-
duits â base d'œuf s, le Suisse mange
environ 220 œuf s en moyenne p a r  an.
le nombre de poules s'élevait en 1981
à trois millions. Statistiquement, cha-
cune de ces poules a donc pondu 240
œuf s.

Montagne: monde
vert en danger

Treize exploitations agricoles de
montagne disparaissent chaque se-
maine dans notre p a y s .  Quand ce ne
sont pas des vallées entières qui se vi-
dent de leur substance 1 On constate
malheureusement un vieillissement
constant de la population. Le tou-
risme est le plus important em-
ployeur des montagnards. Sur 500.000
places de travail, près du tiers dépen-
dent directement ou indirectement du
tourisme. Toutef ois , un développe-
ment exagéré du tourisme peut met-
tre en danger l'agriculture et la sylvi-
culture. La diminution des surf aces
cultivables dans les stations alpines
illustre bien ce danger: les f onds de
vallée et les terrasses sont les meil-
leures situations pour l'agriculture...
mais aussi pour les hôtels, résidences
secondaires et installations sportives.

Pommes poires:
bonne récolte en vue

L'an passé, la cueillette des pommes
et des p o i r e s  de table n'avait pas été
abondante, on s'en souvient Les cho-
ses se présentent mieux cette année
pour les arboriculteurs du p a y s .  En
comparaison avec la récolte 1981, les
quantités attendues cet automne sont
de 57% supérieures pour les pommes
de table et de 33% supérieures pour
les poires. Compte tenu de l'apport
des zones f rontalières et des ventes
directes aux consommateurs, on at-
tend 155.000 tonnes de pommes et poi-
res de table. Toutes les variétés de
pommes sont en augmentation cette
année. A noter cependant que la gol-
den - souvent accusée de monopoliser
le marché - enregistre l'un des plus
f aibles taux d'accroissement (44%)
contrairement à la cloche, à l'idared
et à lajonagold (plus de 100%).

19 ares par personne
Conserver une f orte population

paysanne; promouvoir une agricul-
ture rationnelle et productive; encou-
rager une large répartition de la pro-
priété f oncière pour que le sol appar-
tienne à celui qui le cultive: tels sont
les principaux objectif s de la politi-
que agricole. La Suisse doit nourrir
quelque 6,3 millions d'habitants avec
une surf ace agricole utile de 1£ mil-
lion d'hectares, soit 19 ares p a r  p e r -
sonne, dont un quart seulement en
terres ouvertes, le reste en prairies.

Les récoltes 1981 et 1982 ont été très
bonnes; grâce à la productivité ac-
crue de notre agriculture, le taux
d'auto-approvisionnement s'est élevé
de 60 à 65% au cours des vingt derniè-
res années. La Suisse importe princi-
palement des céréales panif iables
(30% de la consommation), du sucre
(60%), des f rui t s  et légumes (50%).

Les poissons,
un témoin

Les poissons sont un indicateur de
la pollution des lacs, chaque année la
Commission internationale pour la
protection des eaux du Léman contre
la pollution en analyse un certain
nombre pour y  déceler des traces de

métaux lourds. Plus de 170 poissons
ont été analysés. Il s'agit de perches,
de lottes et de gardons. Par rapport à
1980, il f aut noter une légère amélio-
ration de la teneur en mercure des
lottes.

Que gagne
un vacher ?

Combien gagne un vacher, un em-
ployé ou une employée en agricul-
ture ? En été 1982, les employés céli-
bataires ont reçu 1416 f rancs p a r  mois
en moyenne suisse (soit 14% de plus
que l'été précédent). Les vachers céli-
bataires ont touché 1720 f rancs par
mois (+24 %). Les titulaires d'un cer-
tif icat de capacité (pour tous travaux)
ont reçu 1783 f rancs (12,7% de plus). Et
les employées célibataires ? Chaque
mois de l'été dernier, elles ont reçu
1015 f rancs (+4,6%), selon le secréta-
riat des paysans suisses.

D'importantes diff érences de sa-
laire sont constatées entre la Suisse
orientale et la Suisse romande. Ainsi,
dans l'est du pays, les salaires en es-
pèces moyens versés aux employés
sont en règle générale plus élevés que
dans le canton de Berne et en Suisse
romande. Hormis ces salaires, les em-
ployés et vachers bénéf icient aussi de
la nourriture, du logement et de di-
verses prestations en nature, telles
que nettoyage, raccommodage des vê-
tements et du linge, etc.

Maraîchers: un tiers
romand

Actuellement 4500 exploitations
sont membres de l'Union maraîchère
suisse: 3000 pour les légumes f rais et
1500 pour les légumes de conserve.
Deux tiers des exploitations, environ,
se trouvent en Suisse alémanique et
un tiers en Suisse romande.

Agriculture:
quelle part ?

D'un point de vue agricole, le terri-
toire suisse représente un «gâteau»
qui se laisse assez bien découper: la
surf ace cultivable couvre 26%; les pâ-
turages alpestres 21%; la f orê t  24%. Le
reste, soit 29%, est improductif pour
l'agriculture.

Que deviennent
les récoltes de fruits
excédentaires ?

L'année a été bonne dans tous les do-
maines - agriculture, arboriculture et
viticulture - on annonce généralement
d'excellentes récoltes, parfois même
des récoltes records.

Celle des cerises est estimée à 31.000
tonnes, celle des prunes et des pru-
neaux à 17.900 tonnes (en 1981, 7900
tonnes). Le marché peut absorber 3000
tonnes de cerises de table, l'exportation
1000 tonnes. Quant aux prunes et pru-
neaux, seul un tiers de la récolte est
écoulé sur le marché. Le reste constitue
la récolte excédentaire: des quantités
importantes de fruits dont le produc-
teur ne sait que faire. On a vu, par le
passé, des producteurs jeter des sur-
plus de tomates ou d'abricots; ce n'est
pas là une solution.

L'industrie suisse des distilleries
joue ces années-là un rôle important,
absorbant une grande quantité de ces
récoltes excédentes pour la fabrication
du kirsch et de l'eau-de-vie de prunes
ou de pruneaux. Savez-vous, par exem-
ple, que pour une bouteille de 0,7 1. de
la «petite eau claire», il faut cinq kilos
de cerises, sept de pruneaux ?

Les distilleries suisses s'apprêtent
ainsi à absorber plus de 70% de la ré-
colte 1982 de ces trois sortes de fruits.



SECOURS SUISSE D'HIVER ^W
...pour ceux qui sont dans le besoin ¦*̂ '2l"y«,"fc

Notre entreprise en pleine expansion, spécialisée dans
la fabrication de connecteurs électroniques, cherche
pour date à convenir

un(e) comptable
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, il a dû prévoir d'autres approvisionnements
que ces puits exposés. Par Dieu, ce n'est pas
un novice !
- Il y a à Carcassonne cinq puits et une di-

zaine de citernes, reprit le comte. Avez-vous
une idée de la quantité d'eau nécessaire pour
abreuver chaque jour dix-huit mille animaux ?
Si nous étions en hiver, la ville tiendrait sans
doute jusqu 'à la fin de la quarantaine, mais
sous ce ciel d'enfer je ne lui donne pas dix
jours avant de demander merci... à moins,
bien sûr, que n'arrive une armée de secours.

Le Roi détourna la tête et feignit de s'ab-
sorber dans la contemplation de la Cité. L'al-
lusion de Raymond VI était claire, mais que

pouvait-il faire ? Depuis le grand massacre de
Béziers, il avait envisagé toutes les solutions
pour offrir sa protection à Trencavel, comme
le lui commandait son devoir de suzerain, y
compris celle d'une intervention armée, mais
il y avait aussitôt renoncé. Il ne pouvait pas
s'opposer ouvertement à Rome, fondement de
toute politique. Or c'était déclarer la guerre à
Innocent III que de s'attaquer à la Croisade
levée en son nom. Il n'était pas venu pour
combattre, mais pour négocier, conscient du
champ étroit où il pouvait encore se mouvoir
entre des soldats du Christ assoiffés de butin
et déjà assurés de la victoire et des hérétiques
bientôt réduits à se rendre.
- Votre conseil, mon frère.
Raymond VI tourna ostensiblement la tête

vers les chevaliers d'Aragon qui bavardaient
joyeusement avec ses gens dans la forêt.
- Non, pas cela, dit le Roi avec tristesse.
Le comte eut une moue qui signifiait:

«Dans ces conditions, je ne peux rien pour
vous. Ni personne.»

Toi aussi, tu m'abandonnes, songea le Roi
amèrement.

Il avait de l'estime et une certaine affection
pour ce grand seigneur dont le courage et l'ha-
bileté politique lui avaient valu le surnom de

Renart. Leurs pères, Alphonse II et Raymond
V, s'étaient combattus. Eux avaient choisi la
paix. En 1204, Raymond VI avait épousé
Eléonore, la sœur de Pierre d'Aragon, et peu
après ils avaient fiancé leurs enfants: Sancie,
fille de Pierre II et de Marie de Montpellier,
et le jeune Raymond, né d'un précédent ma-
riage du comte avec Jeanne d'Angleterre,
soeur de Richard Cœur de lion. Pour complé-
ter cette alliance familiale, Pierre et Raymond
avaient signé quelques mois plus tard, à Mil-
lau, un pacte d'assistance mutuelle en vertu
duquel ils se devaient aide, conseil et secours
contre tout homme au monde. Leurs deux em-
pires avaient bénéficié de cette détente.

Le Roi redressa la tête.
- Il y a quatre ans, dit-il fièrement, j'ai fait

don de mon royaume à Pierre, Prince des Apô-
tres. Cette épée de Chevalier, attachée à mon
côté, m'a été remise par le Pape Innocent.
Convenez qu'il me soit difficile de trahir un
tel souverain. Pourtant, mon frère, je vous
l'avoue, j'ai le cœur déchiré par cette guerre
injuste qui frappe des innocents et réduit en
poussière l'un des plus beaux fleurons de notre
couronne.

Il brandit le poing vers la Cité.
- Aussi pourquoi Trencavel a-t-il fait fi de

mes conseils ? Cet entêté a continué de proté-
ger ces fils de Satan par orgueil, par bonté,
par faiblesse, ou que sais-je encore ? Sottise !
Sottise !

Il prit Toulouse à témoin.
— Vous, mon frère, vous en avez fait tout

autant, mais par calcul. Je devrais vous en
faire grief, pourtant au risque de paraître cy-
nique j'avoue que je préfère cela. Vous avez
affaibli la partie la plus contestable de
l'Eglise, sa puissance temporelle, sans vous
laisser dominer par vos Cathares. Certes, je
n'approuve pas votre conduite, loin de là,
mais du moins je la comprends. Tandis que
lui, pourquoi a-t-il agi avec cette légèreté im-
pardonnable ? Il lui suffisait d'un geste pour
détourner de lui cette nuée de mort.

Le comte Raymond eut un rire sans joie.
— Si vous croyez vraiment ce que vous di-

tes, Sire, c'est que vous ne connaissez pas
l'abbé de Cîteaux et les pillards qui l'accompa-
gnent. Quand bien même notre cousin leur eût
livré ses villes et ses châteaux, sans en excep-
ter aucun, ils eussent trouvé prétexte à l'abat-
tre. Mais inutile de se leurrer, de toute façon
le vicomte n'eût jamais plié le genou comme
nous le fîmes à Saint-Gilles.

— Folie ! dit le Roi.
(à suivre)

A N T I G E L  M A D E  IN C A N A D A .  g

La Chaux-de-Fonds, 58, av. Léopold-Robert /\U DOlfltNeuchâtel, Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres filiales dans toute la Suisse. f^ "
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\Ww$ŷ  ^̂ x^̂ ŝ â>̂ m'
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
f murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,

etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 87.__oo

ÔCĈ SI N̂S
Opel Kadett Caravan 1977
Citroën CX 6T/I 1 980

| Opel Ascona 1900 1 978
Citroën GS break 1977
Opel Ascona 2000 1980
Citroën Visa 1979
Opel Rekord Coupé 1972
Fiat 131 1980

| Volvo 244 GLI 1981 |
\ Simca 1307 GLS 1977
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I BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial



Séries - Feuilletons
SAMEDI 30 OCTOBRE
Drôles de Dames A2 13.35
La Conquête de l'Ouest TF1 13.40
San Ku Kai A2 14.20
Les Incorruptibles TF1 15.20
Archibald le Magichien TF1 18.30
Holmes et Yoyo TVR 19.00
Shogun (2) TVR 2010
Dallas (6) TF1 21.50
Deuil en 24 Heures (fin) A2 21.50

DIMANCHE 31 OCTOBRE
Winnetou (fin) TVR 13.10
Starsky et Hutch TF1 13.35
Rocambole FRS 14.00
L'Homme qui tombe à pic A2 14.25
Arnold et Willy TF1 18.00
Bizarre bizarre FRS 20.00

MARDI 2 NOVEMBRE
L'Ile fantastique TF1 14.25

MERCREDI 3 NOVEMBRE
Wattoo/Goldorak A2 14.30
L'Equipe TF1 17.10

JEUDI 4 NOVEMBRE
Mozart (3) TF1 20.35
Divorce TVR 21.10

VENDREDI 5 NOVEMBRE
Toutes griffes dehors A2 20.35
Dallas/Bien chez soi TVR 20.35

CHAQUEJOUR
L'autre femme A2 13.50
La Légende de James Adams A2 15.00
Le fik de l'horloger TVR 19.00
Il était une fois l'Espace FR3 19.55

Jeux — Concours
SAMEDI 30 OCTOBRE
Duel à cache-cache/Reprise TVR 14.45

DIMANCHE 31 OCTOBRE
Les jeux du dimanche FR3 13.00
Qu'as-tu dit TVR 13.05/14.05/15.05/16.00
Qui êtes-vous TF1 18.30
J'ai un secret TF1 19.30
Duel à cache-cache TVR 20.00

MERCREDI 3 NOVEMBRE
Inspecteur Puzzle TF1 15.45

CHAQUEJOUR
L'académie des 9 A2 12.05
Juge box TFl I2J0
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Le dernier mot TVR 19.10
Les jeux de 20 heures FR3 20.00

Téléclubs - Débats
SAMEDI 30 OCTOBRE
Solidarité/WWF TVR 12.55
L'antenne est à vous TVR 17.40
Droit de réponse/La chasse TF1 20.35

DIMANCHE 31 OCTOBRE
Table ouverte:
vin, la guerre des prix TVR 11.30
Ouvert le dimanche FRS 15.00
Pour vous TF1 17.00
Table ouverte/Reprise TVR 22.15

LUNDI 1er NOVEMBRE
Après-midi d'hier et d'aujourd'huiTFl 13.50
Aujourd'hui la vie A2 14.00
L'antenne est à vous TVR 23.00

Mardi 2 NOVEMBRE
Féminin présent TF1 13.45
Entre vous A2 16.45
Georges Simenon TVR 22.10

JEUDI 4 NOVEMBRE
UDF A2 19.45
Libre Expression/PS TF1 19.45

CHAQUEJOUR
L'académie des 9 A2 12.05
Juge box TFl 12J0
Atout cœur TFl 12.30
Aujourd'hui la vie A2 14J00
Sur un plateau TVR 17.60
C'est à vous, . TFl 18,00
Tribune libre FR3 18.55
Le théâtre de Bouvard A2 19.45

Sports
SAMEDI 30 OCTOBRE
Jeux du stade A2 14.50
Auto-moto TFl 18.00
Football/Handball TVR 22.50

DIMANCHE 31 OCTOBRE
Télé-foot TFl 12.00
Gymnastique rythmique SIT 14.30
Rugby/Gym/Tiercé TFl 14.55
Gymnastique rythmique SAL 17.00
Actualités sportives TVR 18.30
Stade 2 A2 19.00
Sous la loupe/Ecuyer TVR 19.10
Sports dimanche soir TFl 22.35

LUNDI 1er NOVEMBRE
Actualités sportives/Reprise TVR 15.10
Profession écuyer TVR 15.50

MERCREDI 3 NOVEMBRE
Stade 2 midi , A2 13.30
Football/Coupe d'Europe ' TVR 22.25

JEUDI 4 NOVEMBRE
Football/
Coupe d'Europe/Matchs retour TVR 13.35
Basketball/Coupe d'Europe
des champions TVR 21.35

Reportages - Documentaires
SAMEDI 30 OCTOBRE
Objectif entreprise FRS 12.00
Crise en Israël TVR 13.20
Soldats soviétiques en Suisse TVR 14.20
Aller simple TFl 14.25
Entrée libre FRS 14.30
Parfaire ses gammes
à La Chaux-de-Fonds TVR 15.35
Georges Simenon/
Histoire d'un drame TVR 16.35
Carnets de l'aventure A2 17.50
La course autour du monde
(4e étape) TVR 17.55
Trente millions d'amis TFl 18.35
Magazine de la semaine TFl 22.45

DIMANCHE 31 OCTOBRE
Images de partout FRS 10.00
Mosaïque FRS 10.30 £Ces réfugiés qui nous dérangent TVR 10.30 *
Incroyable mais vrai A2 13.20
Aventure au Cervin TVR 14.15
Escapades de Pierre Lang TVR 15.15
La course autour du monde A2 18.00
Les animaux du monde TFl 19.00
Territoires d'Outre-mer FRS 19.40
La démocratie en Amérique FRS 20.35
Besson comme Besson TVR 21.00

LUNDI 1er NOVEMBRE-.
Portes ouvertes/L'aviation TFl 13.35
L'occupation de la Hollande
en 1940-44 TVR 16 J0
Voyage au pays de la fascination TFl 16.30
Magazine de la mer FR3 22.35

MARDI 2 NOVEMBRE
Dans la brousse TFl 14.05
Télévision éducative: Le sucre TVR 14.30
Habiter l'usine TFl 15.20
Complainte des mal-aimés TFl 15.40
Bogota TFl 16.40
L'habitat TFl 17.25
Georges Simenon/
Convictions intimes TVR 22J0

MERCREDI 3 NOVEMBRE
Carnets de l'aventure A2 14.00
Télescope scientifique TVR 14.05
Escapades/Reprise TVR 15.05
Premiers sauts en parachute TFl 15.50
Salon de l'enfance TFl 17.35
Mercredis de l'information TFl 20.35
Nous avons fait un beau mariage TVR 21.10
Lignes de vie FRS 21.30

JEUDI 4 NOVEMBRE
Batellerie de France TFl 14.00
Marins d'eau douce TFl 14.35
Course autour du monde/RepriseTVR 15.15
L'étau août 44 - mars 45 TVR 16.10
Un temps pour tout A2 16.30
Video gràtias/ !
Eglises électroniques TVR 20.05
Planète bleue A2 20.35
Histoire de la vie/La solitude TFl 22.05

VENDREDI 5 NOVEMBRE
Dijon hier et aujourd'hui , TFl 14.05
Planète bleue/Reprise A2 15.50
Logement/Cris d'alarme TVR 20.05
American Challenge FRS 20.35

Films - Téléfilms
SAMEDI 30 OCTOBRE
Séquence du spectateur TFl 10.55
Etoiles et toiles TFl 16.10

DIMANCHE 31 OCTOBRE
Porte des Lilas TVR 16.40
Le Magnifique/ J.-P. Belmondo TFl 20.35
Courts métrages français FRS 21.25
Le roman de Werther FRS 22.40

LUNDI 1er NOVEMBRE
Ouragan sur le Cain/Bogart TFl 14.05
La TV des téléspectateurs A2 17.15
Le professeur de français TFl 17.55
Spécial cinéma: La mort en direct

TVR 20.10
L'assassin habite au 21/Fresnay TFl 20.35
Elle court, elle court la banlieue FRS 20.35
Gros plan: Bertrand Tavernier TVR 22.05
L'entretien/C. Aveline TFl 21.55
Juste une image A2 22.20

MARDI 2 NOVEMBRE
Les tribulation de Manuel TVR 20.05
Tirez sur le pianiste/ Aznavour FR3 20.35
Les dossiers de l'écran : Le sucre A2 20.40
M comme Malika TVR 22.55

MERCREDI 3 NOVEMBRE
Les tribulations de Manuel (2) TVR 20.05
Guillaume le Conquérant FRS 20.35
Charlie Cobb détective A2 20.35
Cinéma, cinémas A2 22.05
Le sentiment de la pudeur TFl 22.30

JEUDI 4 NOVEMBRE
L'ange gardien A2 15.00
Cadavres exquis/Lino Ventura FRS 20.35
Mozart (3) TFl 20.35

VENDREDI 5 NOVEMBRE
Gros plan sur B. Tavernier/
Reprise TVR 16.30
Promenade en Avignon FRS 21.35
Caméra première/Otototoi TFl 22.05
Husbands/Cassavette TVR 22.55
India Song/Marguerite Duras A2 23.05

Actualités - Interviews
SAMEDI 30 OCTOBRE
Journal des sourds A2 11.00
Météo première TFl 11.20
Téléjournal TVR 13.00
Loterie suisse à numéros TVR 19.55
Télêjournal TVR 22.35
Sept sur sept TFl 22.45

DIMANCHE 31 OCTOBRE
Téléjournal TVR 13.00
Spécial-Dom Tom FRS 19.40

JEUDI 4 NOVEMBRE
Tirage du loto TFl 20.30

VENDREDI 5 NOVEMBRE
Agenda 3 FR3 23.00
Cinq jours en bourse TFl 23.05

Enfants - Adolescents
SAMEDI 30 OCTOBRE
Récré A2 A2 17.00
FR3 Jeunesse FRS 18.30
Les Cro-Magnons FRS 19.55

DIMANCHE 31 OCTOBRE
L'école des fans A2 15.15
Les voyageurs de l'histoire A2 15.55

LUNDI 1er NOVEMBRE
Babibouchettes TVR 17.05
Bouba TVR 17.10

MARDI 2 NOVEMBRE
Jumeau-jumelle TVR 17.20

MERCREDI 3 NOVEMBRE
Les pieds au mur TFl 13.55
Spécial parachute TFl 13.55
Rémi TFl 14.00
Garcimore et sa maison magique TFl 14.25
Récré A2 A2 15.05
Ça roule pour vous TVR 17.20
Friture dans les lunettes TFl 17.35
Molécules TVR 17.35

JEUDI 4 NOVEMBRE
Les Schtroumpfs v TVR 17.20

VENDREDI 5 NOVEMBRE
Légendes indiennes TVR 17.20

CHAQUE JOUR
Babibouchettes TVR 17.05
Le village dans les nuages: 7 TFl 17.25
Récré A2 A2 17.45
FR3 Jeunesse FR3 18.30
Les Cro-Magnons FR'J .19.55

Arts - Musique classique
- Littérature - Théâtre
SAMEDI 30 octobre
Prélude/Tanztheater de Zurich TVR 17.00
Panurge au théâtre FRS 20.35
Polonaise de Chopin FRS 22.45

DIMANCHE 31 octobre
Ouvert le dimanche FRS 15.00
Prières dans l'Arche TVR 18.20
Besson comme Besson TVR 21.00
Pleins feux spectacles TFl 22.10
La modem dance A2 22.35
Concert Jacques Offenbach FR3 24.00

LUNDI 1er NOVEMBRE
Maria Casarès A2 15.50
Modem dance/Reprise A2 16.45
Musique au cœur A2 20.35
Théâtre pour demain/L'armoire A2 21.50
Noureiev il y a 20 ans FRS 23.05

MARDI 2 NOVEMBRE
Noir sur blanc/Anne Philipe TVR 16.05
Librairie du mardi TFl 16.20
Concert/Elias de Mendelssohn TFl 20.35
Entracte: Du rire aux larmes TVR 21.10
"vivre l'art d'aujourd'hui TFl 22.05
Récital de clavecin FR3 22.25

MERCREDI 3 NOVEMBRE
Parsifal de Lieberman TFl 21.35
Concert Igor Markevitch FRS 22.55

JEUDI 4 NOVEMBRE
Concert Corre et Exerjean FRS 23.05

VENDREDI 5 NOVEMBRE
Prières dans l'arche/Reprise TVR 16.20
Apostrophes/B. Pivot A2 21.35
Promenade en Avignon FRS 21.35
Solistes de Berlin FRS 23.00

Variétés - Musique légère
SAMEDI 30 OCTOBRE
Accordéon, accordéons TFl 10.25
Mégahertz TFl 17.10
Hommage à Georges Brassens TVR 21.45
Grande parade du jazz A2 22.50

DIMANCHE 31 OCTOBRE
Ritournelles/Concordia FribourgTVR 11.00
Entrez les artistes A2 11.20
Escale/Michèle Torr TVR 16.00
Thé dansant A2 16.25
Variétés avec Les Carpentier TFl 17.00
L'écho des bananes FRS 18.45
Bizarre bizarre FRS 20.00
Variétés A2 20.35

LUNDI 1er NOVEMBRE
Ces chers disparus/A. Préjean TFl 13.50

MARDI 2 NOVEMBRE
Piano-thé TFl 15.15
Ritournelles/Reprise TVR 15.45
Variétés dimanche/Reprise *A2 15.50
Fabienne Thibault TFl 17.45

MERCREDI 3 NOVEMBRE
Garcimore magicien TFl 14.25
Rock et Belles oreilles/Reprise TVR 15.50
Merlin-go TFl 16.15
Platine 45 A2 17.10
-
JEUDI 4 NOVEMBRE
Les enfants du rock A2 21.40

VENDREDI 5 NOVEMBRE
Escale/Reprise/Michèle Torr TVR 15.40
Barbara à Pantin TFl 20.35
Jardins divers TVR 21.25

CHAQUEJOUR
L'académie d< s» A2 12.05
Atout cœur TFl 12.30
Histoire d'en rire TFl 19.10
S'il vous plaît TFl 19.45
Le théâtre de Bouvard ¦- À2 19.45
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LA CHAUX-DE-FONDS: Garage et Carrosserie des Entilles SA, 039/26 42 42
LES BREULEUX JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - CHÉZARD: U. Schurch, 038/53 38 68 - LES GENEVEZ JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - LE LOCLE: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 -
MONTFAUCON JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - SAIGNELÉGIER JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 - SAINT-IMIER BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - TRAMELAN BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19.
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Chez Pfister seulement: SE Pfister-Meubles vous

_ \̂JL£.u-*_._«_. é_3 "il ' S î vos problèmes
\#1 I I v«<) K M *|i te. m.sm » M i Ê  d ameublement -
i,in, m__________mm IJ1H; nfiSwff ' L ,  || ' --f. " HE/ choix, conseil et service

d^ncnTi_r r̂iti_^ll^c* •¦¦ï-55%"^^ '~*ÉB * " S_ir ps- dans,b bonne:.su?.9?sti°ne, ,e
4_9 le? H B «9 TQufl ; B Tt__T B B I ^_* B B ̂ _^^# • ^Ê Ŝ  •_________ W  ̂ .ÎMÊÊ. '" " <B conseil que réside I atout numéro

que. 4 pièces: armoire à penderie, élément Combi à abattant , cadre i J^fc -êft 7 {JS), '~ >>f——^- 1̂ ., . , . . , .
de lit 90/190 cm et table de chevet. Mod. 413.321: 435.-/ ' -;,„ JIIAI-̂ 1-BS

BBH/ 
pouvez sur place choisir , combi-

*mr w *tjr g Wi'̂ ^t -™t/ — genres. Vous pouvez chercher à assor- ,
Livrable également: bureau assorti et coffre à literie. • 

^̂ ^_^̂ ^  ̂ dr% ŷi *$ f * .pËL/ et même de la vaisselle, ainsi que de

f Combinaison comme illustration , avec 2 chaises , 3 210. -/ Kï-ïSGT» Garde-robe Combi en fer forgé Chêne,

!1IKI,:JI ' K' ¦*__-*!uP? 1 '"l̂\ v ifl
mBHgl _̂ -B_B_-_X_f__^ !•§_§!« -- \ ls!

1 Meuble-paroi MEERSBURG-Chêne/placage '̂ SËSrnr \ \ t _̂^^_\\_\ M
\m\_i\_m W.l& UNE! H structuré chêne , teinte rustique , patiné. THLT L - <.' \ I* ¦̂ .^fe^^BJii 271/54/199 cm de haut. Bar à abattant , portes fr~LggJ~*I rT"\ \ ^JR Wj^W$î

' _MHI_B " B en verre v >tre , avec éclaira ge , intérieur com- ^?JÉ___f __h»_. '%-vî 'i§jÈ^&W^^^il_l''¦¦I partimenté et spacieux. Mod. 421.082:1265. -/ ___L _______ iW \\\\\ ^̂ È__^S__^_zÉ :̂- * A3______ \\\\

^|| '>:j |̂ ~à - I iiSAS."-" ĝË N|îprATEL ~

__yHî^^' ̂̂  ̂ ''̂ ^^̂ ^ "̂̂ Ŝ-O _ _̂ilr ŝ/'l<^ Û O__iMHB VjjHaT' Autres succursales Pfister Meubles dans

t_— 
BJ__d| Z ' aa^^^^^^  ̂;C_Ji-j Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.

64-i  ̂
___BP>̂ ^̂  ̂ \_3o ' Té|ép,ione °32 -422862 -

OCCASIONS
HONDA CIVIC 1300

10 000 km., 1982-02, Fr. 8 500.-

HONDA ACCORD 1600
5 000 km., 1982-07, Fr. 14 000.-

Voitures de direction
très bien soignées

VW GOLF 1500
5 vitesses, 48 000 km., 1981.

Fr. 11 000.-

FOURGON MERCEDES
207, Diesel, surélevé, empattement

3,05 m., 48 000 km., 1980,
Fr. 17 000.-

Expertisées et garanties

Honda Centre
Autos Motos

achat - vente - réparations
Denis JEANNERET

2114 Fleurier, tél. 038/61 33 61
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

87-213

/ & 1 «\/___ ? m #\f ù .  wWmm** T_A

f~~j| _______Pl___________n___ÉBBBBB_ÉÉ_R_É_-ii-H

- r t̂1 3S_u____S2 H i
\ d'autres modèles de: AEG, 1
- Electrolux, Hitachi, Hoover, -
7 Miele, Moulinex, Nilfisk, 

^T Philips, Progress , Rotel , r¦ Rowenta, Siemens, Volta ?
¦* etc. ï
S • Location •
- • Constamment des appa- u
* appareils d'exposition à £?j prix bas u
ï • Le meilleur prix de re- »•
"7 prise de votre ancien _;
1 appareil j
; Garantie de prix Fust:
• Argent remboursé, _
: si vous trouvez le même :

, meilleur marché ailleurs. -

MB Chaux-de-Fonds , L
i Jumbo 039/26 68 65 i

¦H Bienne. 38, Hue Centrale 032/22 85 25 ^HjLausanne. Genève, Etoy. Villara-sur-QI.no
| et 38 succursales

JH 05-2569 H
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Nouveau : Ascona Berlina Elégance. .'
La première de sa classe a désormais encore plus de classe.
y: :' y. : yyy- " :7: :7'^7;'7 :̂ LH

177 «7 '̂7:7]7 7 fl_r_ ̂ . -«. ' < . -j -^^l̂ iyiî ^ç^^r ̂ ;-^p̂ ;;̂ ^-;--^ :;.;¦ : T- : : 777;: yZyy ;̂ / :̂:'^?:7-:̂ 7:^^^7 -̂7H __OPEL_ H-SB-l
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y. c; î___ "' -. ;:*:.'. I BKsffi .. - '.i:--̂  g~ y - ^ &y y .'y y y y y . y y y y y i ywyy  y yyy yy \y,yXy ¦ y :: ¦'" ¦^_ff_l_̂ _^M__*_ i_—\\ yyyyyy_____y: : yy.  : j1
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:̂ :':,,4'-.7,;̂

;;,
\ ;,i7-^^̂ ^m B̂ :

¦",:!:̂ :' .i,; ,7 WWW- . .- ,; I1*!** ?  ̂A,4."•
_______H___kn" ;»< ¦¦¦ . • IE¦¦-¦ it- ' ¦¦Jr* --»¦¦ "" îr̂ --* 'i-SB¦*" ïr '"¦ ¦ 
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Traction avant et boîte à 5 vitesses... et encore bien son et essieu arrière à bras d'articulation communi- ches, éclairage du coffre [ a,^^^^^^ 1
d'autres raffinements : moteur moderne 1.61S - avec quants ; transmission automatique en option. et du compartiment- gj^^j l  llliM^, \
arbre à cames en tête, culasse en alliage léger à flux n. ,. . , . .- , ,. . , moteur, spoiler frontal, ICfiC :
transversal, rattrapage automatique du jeu des soupa- """ecnon assistée et îeve-giaces e.ecmques a espaces creux scellés et r~r^ ̂  ,pes et allumage électronique -90 CV/DIN assurent de l avant... et encore bien d autres raffinements: protection du châssis ( /̂yp/7/ 7/ ï?S>/ >
brillantes performances ; châssis parfaitement équilibré luxueux intérieur Berlina, moquette de velours, tableau par couche de PVC. K^XX^UU/ZC^A^
avec train avant à ressorts hélicoïdaux, de type McPher- de bord sP°rt> signal d'alarme acoustique pour phares, L'Ascona Berlina ' U J
BBBMMMBB^MfcM^MMi glaces teintées

^ 
lunette

^ 
arrière (modèle avec hayon) EIégance est proposée à un prix très attrayant :

L m d0tee d Un essui.ef ace a fonctionnement intermittent Fr. 17700- pour le modèle à 4 portes (arrière étage).
"P^P?/ "̂ ""^̂  i 

compartiment a bagages selon nonne
VDA: 

510 1 Fr. 18775 - pour le modèle à 5 portes (hayon arrière).
î\ f aîrière) 

& amere * °U  ̂ Supplément pour transmission automatique : Fr. 970.-.

2% Dossier de banquette arrière en 2 parties et rétrovi- Deluxe dès Fr. 14'650.-, Berlina dès Fr. 16'175.-, §

^^^^
s 

I^^^
Éj j k̂m '"'"iPip^TaF ; * "" seurs extérieurs à commande électrique... et encore SR dès Fr. 17'200.-. o

' K^S ' mmr bien d'autres raffinem ents "dossier arrière en deux par- s~\ -t A _^^M ĵ | - ' ^ ^ '"̂  ' ties asymétriques rabattables séparément (modèle à | lT\f^ I /V Qf^f^T^I Ç\ ¦nu
f̂ WBiil MB-__t-BEiil^  ̂ H hayon), jantes en alliage, peinture métallisée à 2 cou- V/pv! i lJJVv/llCl \^^r

s "~~~" K \/ La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; ¦
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; I
1 et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hurzeler. 06.B95 

¦

^̂B

Charles Berset
au Salon Chauxois

Nous avons ce

qu 'il vous faut...

L Visitez notre stand .3-12189 .

VENEZ VOIR LA FORMIDABLE
FRAISEUSE À NEIGE

FUJI. 
^

' JSI ̂  ̂ PROPULSION
RELEVAGE x CHE N|LLES

i HYDRAULIQUE 
A OHbNlLLtb

; DE LA FRAISE

I SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ
! | PAR DES PROFESSIONNELS


