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Pour toute la Suisse: le temps reste

ensoleillé et doux. Sur le Plateau, la
couche de brouillard et de stratus
s'élèvera jusqu'à 800 à 1000 mètres et
se dissipera en partie l'après-midi. Des
nuages pourront apparaître également
au Tessin. Limite de zéro degré proche
de 3200 mètres.

Evolution probable pour dimanche
et lundi: pas de changements impor-
tants.

Samedi 30 octobre 1982
43e semaine, 303e joui -
Fête à souhaiter: Lucas.
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Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 10 7 h. 11
Coucher du soleil 17 h. 20 17 h. 18

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,99 750,86
Lac de Neuchâtel 429,38 429,35

météo

Victoire de la démocratie
Elections espagnoles: raz-de-marée socialiste

Longtemps déchirée entre le rouge
et le bleu «azul», l'Espagne s'est ré-
veillée rose hier matin comme
l'avaient prédit les oracles.

Les militants du PSOE laissent éclater leur joie après la victoire de Felipe Gonzalez
(BélinoAP)

Quarante-trois ans après avoir été
chassés du pouvoir manu militari
par le général Franco, les socialistes
ont donc confirmé le triomphe que

leur annonçaient les sondages en ob-
tenant, sur la base d'un programme
modéré, la majorité absolue aux Cer-
tes: 201 députés sur 350, 46% des suf-
frages.

Le principal parti de l'opposition
est la droite réunie dans l'alliance
populaire de M. Manuel Fraga Iri-
barne, ancien ministre de Franco,
(105 députés, 25% des suffrages). Le
centre, qui vient d'assurer la transi-
tion post-franquiste , s'est effondré
(13 députés, 7,2%), laissant l'Espagne
divisée entre deux grands partis. En
effet, les communistes de M. San-
tiago Carrillo n'obtiennent de leur
côté que cinq députés, et 3,8% des suf-
frages.

LE PEUPLE A DÉCIDÉ
L'Espagne va donc être gouvernée par

le plus jeune premier ministre d'Europe,
le chef du PSOE M. Felipe Gonzalez. Ce
dernier déclarait hier aux petites heures
du matin, devant ses amis enthousiastes
et tandis que des milliers de Madrilènes
dansaient dans les rues aux cris de «viva
Espana»:

«Les vainqueurs sont la démocratie et
le peuple espagnol»... Aucun Espagnol ne
devrait se sentir «exclu de la noble tâche
de moderniser l'Espagne».

Paroles modérées, modestie dans la
victoire, faites pour conjurer les lende-
mains difficiles face à une opposition
prête à jouer son rôle sans indulgence.
Paroles qui voulaient apaiser les rudes-
ses d'une campagne électorale commen-
cée en catastrophe par l'annonce d'un
nouveau complot militaire, grâce auquel
une frange nostalgique de la droite
comptait prendre le pouvoir à la veille de
la consultation. Cette menace aura pesé
sur toute la campagne.
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A l'heure où les socialistes es-

pagnols savourent leur victoire,
nous croyons que tous les démo-
crates européens peuvent se ré-
jouir a vee eux.

Le triomphe des camarades de
Felipe Gonzalez n'est, en eff et ,
pas entaché comme d'autres suc-
cès de la gauche démocratique
par des alliances contre-nature.

C'est l'immense mérite du f u-
tur chef du gouvernement de
Madrid d'avoir montré, dès l'ori-
gine de sa carrière, qu'il enten-
dait suivre une politique claire,
nette. Qu'on lui colle une éti-
quette rouge, qu'on'lui en f asse
arborer une rose, peu lui chaut
L'important pour lui, c'est de do-
ter son pays de structures et
d'institutions propres à lui per-
mettre de vivre de p lain-pied
avec les autres Etats de notre
continent L'essentiel, c'est de
récurer l'Espagne, af in de la dé-
barrasser du f atras sous lequel
l'avait enf ouie Franco.

Pour mener à bien cette tâche,
il ne f aut pas que l'hypothèque
communiste remplace l'hypothè-
que de l'extrême-droite et il
convient que les mécanismes de
l'Etat ne soient pas d'emblée en-
crassés par le cambouis des dog-
matiques et des hurluberlus de
tout p o i l  et de toute plume.

Cette volonté d'indépendance
et de rigueur, Felipe Gonzalez l'a
montrée d'éclatante manière du-
rant les débats du XXVIIIe
congrès de son parti où il ref usa
carrément de s'aligner sur les
positions troubles et totalement
irrationnelles de la f action «Iz-
quierda Sociâlista». Il eut le cou-
rage de se mettre sur la touche
pour f a ire  revenir ses camara-
des sur le bon chemin.

Semblablement, comme le rap-
pelait récemment «Tiempo», du-
rant toute sa campagne électo-
rale, il a répété solennellement
sa déclaration de Wiesbaden:
«Au cas où mon parti n'obtien-
drait pas la majorité absolue
dans ces élections, j e  p r éf é r e r a i
éviter un pacte de la gauche».

Ce langage sans équivoque a
été compris par les Espagnols. Il
explique qu'une bonne partie
des électeurs modérés ait voté
socialiste. Les divisions du cen-
tre, son incapacité à rompre
avec le clientélisme qui a f ait
tant de mal à la démocratie-
chrétienne en Italie, lui sont ap-
parues périlleuses f ace à une ex-
trême-droite nostalgique. Pour
sûr, M. A. Suarez avait de l'intel-
ligence et du charme, mais l'élec-
torat ibérique ne pouvait oublier
cette remarque d'un homme
cultivé comme M. José Maria de
Areilza: «Suarez a abandonné
l'Union du centre démocratique
par idiosyncrasie naturelle, non
pour des motif s idéologiques»...
? Page 2 WiUy BRANDT

Le mérite
de Gonzalez
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«Vente directe aux particuliers"

A Milan

La police italienne a annoncé hier
avoir arrêté Susanna Ronconi «chef
historique» des Brigades rouges pas-
sée à l'organisation «Prima linea»,
qui s'était évadée de la prison de
haute sécurité de Rovigo au mois de
janvier dernier.

Un porte-parole a précisé que Su-
sanna Ronconi avait été interpellée
avec quatre autres extrémistes pré-
sumés, jeudi soir à Milan.

L'opération menée par les carabi-
niers s'est déroulée sans fusillade.

Fille d'un officier de l'armée de
l'air italienne, Susanna Ronconi est
un des membres fondateurs des Bri-
gades rouges italiennes. Elle est
soupçonnée d'avoir participé à l'en-
lèvement et à l'assassinat de l'ancien
président du Conseil Aldo Moro en
1978. (ats, reuter)

Terroriste arrêtée

Fin de la visite de Mme Thatcher à Bonn

«Nous sommes sur la même longueur d'onde», a déclaré hier Mme Margaret
Thatcher, à l'issue de deux jours d'entretiens avec le chancelier Helmut Kohi dans le
cadre des consultations régulières entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne fédérale.

De larges convergences de vues se sont en effet manifestées entre les deux chefs de
gouvernement en ce qui concerne les relations Est-Ouest, les problèmes de la défense,
les échanges commerciaux avec le bloc soviétique et la nécessité de sauvegarder la li-
berté des échanges dans l'économie mondiale.

Mme Thatcher a expliqué que la controverse soulevée au sein de l'Alliance atlan-
tique par les sanctions américaines au sujet du gazoduc euro-sibérien n'est finalement
qu'un des «problèmes qui passent», (ap)

Mme Thatcher a rendu visite à son homologue allemand Helmut Kohi. (Bélino AP)

«Sur la même longueur d'onde»

L'homme des situations difficiles
RFA: M. Hans-Jochen Vogel nouveau leader du SPD

M. Hans-Jochen Vogel, nommé hier
candidat social-démocrate à la chancelle-
rie passe généralement pour l'homme des
situations difficiles.

Ses amis l'ont nommé «le sauveur» et
l'ont sollicité chaque fois que les circons-
tances étaient graves.

Contrairement à l'ex-chancelier
Schmidt, rien n'indique chez cet homme

M. Helmut Schmidt congratule M.
Hans-Jochen Vogel, nouveau leader du

SPD. (BélinoAP)

de 56 ans, au physique effacé, le rôle dé-
terminant qu'il a assumé tout le long de
sa carrière pour son parti.

Ayant progressé rapidement dans la
hiérarchie du Parti social-démocrate, il
acquit très vite la réputation d'un modé-
rateur et d'un coordinateur, recherchant
sans cesse l'équilibre entre, les différentes
factions du SPD.

Nommé en 1974 ministre de la Justice,
il montra tolérance, patience et sens po-
litique, refusant notamment de renforcer
les lois anti-terroristes et prolongeant la
date limite pour la poursuite des crimi-
nels de guerre nazis.

Dès cette époque le chancelier
Schmidt le considérait déjà comme son
successeur.

Homme providentiel, il le fut égale-
ment pour le Parti social-démocrate de
Berlin-Ouest en pleine crise début 1981.

Devenu bourgmestre régnant de la
ville M. Vogel, social-démocrate de
droite, dont le frère Bernhard Vogel est
ministre-président chrétien-démocrate
du Land de Rhénanie-Palatinat, s'avéra
de nouveau comme un fin négociateur
capable d'accepter l'opinion des autres.

(ats, afp)

Nouveau rebondissement ?
Enquête sur le Banco Ambrosiano

Va-t-on vers un dénouement, pour la
Suisse en tout cas, inattendu de l'affaire
Carboni? On pourrait le croire à la lec-
ture de certains journaux italiens d'hier
qui indiquent que Flavio Carboni, ac-
tuellement détenu à Lugano, aurait ac-
cepté d'être extradé vers l'Italie, comme
l'ont demandé les autorités judiciaires de
ce pays.

L'entrepreneur sarde qui avait été ar-
rêté le 30 juillet dernier, avait jusqu'à ce
jour, refusé son extradition.

Selon l'avocat de Carboni, cette extra-
dition n'est pas exclue même si aucune
décision définitive n'a encore été prise.
Au Département fédéral de justice et po-
lice, qui devrait, en l'occurrence, prendre
la décision finale, oh déclare ne rien sa-
voir encore de la décision de Carboni.

Carboni avait été arrêté en relation
ttvec la découverte, le 18 juin dernier,
sous un pont de-- Londres du corps du
président de la Banque Ambrosiano, Ro-
berto Calvi. (ats) ' ^u "'{>.'
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Elections espagnoles: raz-de-marée socialiste
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Elle n'aura pas confirmé pour autant

les pessimistes qui voyaient déjà l'Espa-
gne célébrer, dans son vieux registre tra-
gique et comme par une fatalité de l'his-
toire, des noces de sang avec la démocra-
tie.

ECHEC DES EXTRÊMES
Le piètre résultat de l'extrême droite

avec le parti de la «Fuerza nueva», qui
perd son unique siège, confirme l'échec
des extrêmes. Diverses petites forma-
tions et les partis régionaux se partagent
26 sièges.

Les 26,6 millions d'électeurs inscrits se
sont rendus massivement aux urnes: la
participation de 79,5 pour cent éclipse
même les élections de 1977 (68%) qui fu-
rent les premières derrière 40 ans de
franquisme.

Après l'éclatante victoire socialiste, la
débâcle du centre apparaît comme le
trait remarquable de ces élections.
L'Union du centre démocratique de M.
Calvo Sotelo - qui avait décidé les élec-
tions cinq mois plus tôt alors que la coa-
lition centriste commençait à se lézarder
- n'a obtenu que 7,2% des suffrages. Au
lieu des 168 élus en 1979, l'UDC se re-
trouve avec 13 députés et M. Calvo So-
telo lui-même est emporté dans le raz-
de-marée. L'autre formation centriste, le
centre démocratique et social de l'ancien
premier ministre Adolfo Suarez, n'ob-
tient que deux sièges.

La défaite des communistes est, à leur
échelle, tout aussi nette: de 23 sièges et
10,8% des voix, ils se retrouvent avec
cinq sièges et 3,8% des voix.

,Pour M. Gonzalez, fils d'un produc-

Répartition
au Sénat

La composition définitive du Sé-
nat, la Chambre haute du Parlement
espagnol, se présente de la façon sui-
vante; entre parenthèses, le nombre
de sièges obtenus lors du scrutin du
1er mars 1979:

Sièges
Parti socialiste 134 (65)
Alliance populaire 54 (2)
Union du centre

démocratique 4 (120)
Parti nationaliste basque 7 (8)
Divers 9 (13)

Total 208 (208)
Rappelons que 40 sénateurs doi-

vent encore être nommés directement
par le roi. Le total sera donc de 248.

teur laitier andalou, ce succès couronne
huit années d'une lente campagne qui a
débarrassé le Parti socialiste ouvrier es-

pagnol d'une étiquette marxiste infa-
mante pour lui donner l'image d'une
force modérée et responsable, (ap)

Répartition des sièges au Congrès des députés
Le Parti socialiste ouvrier espagnol a obtenu 201 sièges sur 350 au Congrès

des députés, suivi du Parti conservateur alliance populaire avec 106 sièges,
selon un décompte du Ministère espagnol de l'intérieur.

La répartition des sièges, qui pourrait encore subir de légères modifica-
tions, est la suivante:

Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) 201 sièges
Alliance populaire ( AP) 106
Union du centre démocratique (UCD) 12
Convergence et Union (CIU, Catalogne) 12
Parti nationaliste basque (PNV) 8
Parti communiste d'Espagne (PCE) 5
Centre démocratique et social (CDS) 2
Herri batasuna (HB, séparatiste basque) 2
Euskadiko eskerra (EE, gauche basque) 1
Esquerra republicana catalana (ERC, centre-gauche) 2

Réactions dans le monde
L ample victoire du Parti socialiste ouvrier aux élections législatives espa-

gnoles est saluée à travers le monde, à droite comme à gauche, comme un
nouveau succès de la jeune démocratie en Espagne.

En Europe occidentale, les gouvernements qu'ils soient conservateurs ou
socialistes, soulignent qu'ils attachent plus d'importance au fait que le nou-
veau gouvernement disposera d'une solide majorité démocratiquement élue
qu'à la couleur politique de celle-ci.

Aux Etats-Unis, on se déclare optimiste pour l'avenir de l'Espagne sous la
direction de son nouveau dirigeant socialiste Felipe Gonzalez, malgré les in-
quiétudes que suscitent les réserves de celui-ci sur la question des bases amé-
ricaines en Espagne et l'appartenance de l'Espagne à l'OTAN.

A Moscou, l'Agence TASS se félicite de la victoire de M. Gonzalez, y voyant
«la preuve de l'échec absolu des forces d'extrême-droite».

(ats, reuter)

Victoire de la démocratie
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L'ancien correspondant du «Ca-

nard enchaîné» à Phnom Penh
peut être satisf ait Sa renommée
n'a p a s  encore été totalement ter-
me par l'usure du temps.

Grâce à sa présence à la tribune
des Nations Unies en tant que re-
présentant du gouvernement de
coalition du Kampuchea démo-
cratique, le prince Norodom Siha-
nouk a en eff et réussi à inf liger en
l'espace de quelques jours deux
spectaculaires déf aites diplomati-
ques aux autorités pro-vietna-
miennes qui dirigent actuelle-
ment le Cambodge.

Tout d'abord, l'Assemblée géné-
rale a repoussé par 90 voix contre
29 et 26 abstentions une proposi-
tion de Hanoi visant à expulser la
délégation khmère rouge de
l'ONU.

Ensuite, p a r  105 voix contre 23
et 20 abstentions, cette même as-
semblée a lancé un appel en f a-
veur du retrait des f orces étran-
gères — lire vietnamiennes — du
Cambodge.

Deux scores qui marquent une
nette baisse des actions des auto-
rités actuelles de Phnom Penh au
sein de la maison de verre de
Manhattan. Pour la plus grande
joie des Thaïlandais qui n'avaient
pas ménagé leurs eff orts pour
contraindre les diverses opposi-
tions cambodgiennes à un sem-
blant d'unif ication.

Mais qui f ondamentalement ne
devraient toutef ois pas modif ier
d'un iota l'avenir prévisible du
Kampuchea. Dans la mesure où
ces votes ne f ourniront pas un f u-
sil de plus aux quelques milliers
de guérilleros qui, en ordre dis-
persé, luttent sur le terrain contre
les f orces d'occupation vietna-
miennes.

Des guérilleros qui, au mieux,
pourront quelques années encore
jouer les abcès de f ixation. Mais
qui demeureront bien incapables
de s'emparer du pouvoir.

En f ait, si des négociations doi-
vent un jour modif ier sensible-
ment le cours de l'histoire kh-
mère, ce n'est probablement pas
dans le cadre de l'ONU qu'eUes se
dérouleront Mais entre Pékin et
Moscou.

Que la Chine entérine la main-
mise de Hanoï sur le Cambodge,
et l'on pourra f ermer le ban sur la
résistance khmère.

Qu'au contraire l'URSS, dans le
cadre d'un rapprochement sino-
soviétique pour l'instant hypothé-
tique, accepte de lâcher du lest
dans l'aff aire cambodgienne, et
l'on verra peut-être le corps expé-
ditionnaire vietnamien plier enf in
bagage.

En attendant, les Nations Unies
peuvent voter toutes les résolu-
tions qu'elles veulent

Elles ne serviront guère qu'à
alimenter les illusions du prince
Sihanouk de n'avoir pas encore
tout son avenir politique derrière
lui.

Roland GRAF

La mauvaise porte

• LONDRES. - L'opposition travail-
liste a remporté deux élections législati-
ves partielles, enlevant la circonscription
de Northfield-Birmingham aux conser-
vateurs, et gardant sa place-forte de
Peckham-Londres.
• DUBLIN. - M. Michael O'Leary a

abandonné la direction du Parti travail-
liste après n'avoir pu obtenir le soutien
des militants sur un projet de coalition
avec le Fine Gael, autre principal parti
d'opposition.
• PARIS. — «Air France» a annoncé

la reprise de ses vols passagers à destina-
tion de Téhéran à compter du samedi 6
novembre prochain, à raison d'un vol par
semaine.
• BUCAREST. - M. Yasser Arafat,

est arrivé hier matin à Bucarest, pour
une visite officielle.
• RYAD. — Onze personnes ont

trouvé la mort et quarante ont été bles-
sées jeudi en Arabie séoudite dans une
violente tempête de sable qui s'est abat-
tue sur la région d'Al-Khafgi, à proxi-
mité de la frontière du Koweït.
• PORT STANLEY. - La Grande-

Bretagne a finalement dépensé 1,6 mil-
liard de livres sterling (environ 6 mil-
liards de francs suisses) pour recoriquérir
les Malouines envahies par l'Argentine,
soit un peu moins d'un million de livres
par habitant de l'archipel.

En bref |

Liban: les Etats-Unis décident
d'accélérer leur aide militaire
Les Etats-Unis ont décidé d'accélérer leur aide militaire au Liban pour
permettre à ce pays de regagner le contrôle de son territoire, constatait-on
jeudi à Washington après la conférence de presse du secrétaire à la Défense

Caspar Weinberger.

Le chef du Pentagone a été à ce sujet
parfaitement clair. «Nous devons faire
tout notre possible pour renforcer le
Gouvernement libanais et l'armée de ce
pays.»

Bien que M. Weinberger n'ait pas
fourni beaucoup de détails sur cette as-
sistance militaire, on indiquait de bonne
source au Pentagone que le Liban allait
recevoir assez rapidement 24 engins blin-
dés de transport de troUpes M-113, 12
pièces d'artillerie de 155 mm et du maté-
riel de communication. La livraison de

chars lourds M-60 est également prévue
mais pas dans l'immédiat.

Le porte-parole de la Maison-Blanche,
M. Larry Speakes, a précisé de son Côté
que les Etats-Unis «étudiaient actuelle-
ment les besoins de l'armée libanaise et
qu'aucune décision définitive» n'avait
encore été prise sur l'ampleur de l'aide
militaire américaine.

Complètement démantelée lors de la
guerre civile de 1975-76, l'armée liba-
naise dont le président Aminé Gemayel
veut se servir pour restaurer le calme et
l'ordre dans le pays, est une force qui n'a
pas actuellement les moyens de remplir
sa mission, estime-ton à Washington.
EFFECTIFS INSUFFISANTS

M. Weinberger a d'ailleurs affirmé
jeudi que les effectifs actuels de l'armée
libanaise (environ 23.000 hommes)
étaient insuffisants et devront être aug-
mentés.

Peu avant d'être assassiné, le prési-
dent libanais Bachir Gemayel avait indi-
qué lors d'un entretien, début septembre
à Beyrouth, avec M. Weinberger qu'il
envisageait de porter à 100.000 hommes
d'ici à 1984 les effectifs de l'armée liba-
naise.

Le Pentagone a déjà étudié le pro-
blème de l'entraînement de l'armée liba-
naise qui manque de cadres. De source
bien informée, on indiquait jeudi qu'un
groupe de conseillers militaires améri-
cains pourrait se rendre à Beyrouth.

M. Weinberger avait indiqué la se-

• ROME. - Deux arrestations ont été
opérées jeudi soir après un attentat
contre une petite synagogue dans la-
quelle des jeunes gens ont lancé plusieurs
cocktails Molotov.

marne dernière que le Pentagone envisa-
geait également d'organiser des stages
d'entraînement accéléré pour des unités
libanaises aux Etats-Unis, comme cela
s'est fait récemment pour 1500 soldats
salvadoriens.

M Weinberger n'a par contre fourni
aucune précision sur la délicate question
de la présence militaire américaine au
Liban.

Au Pentagone comme au département
d'Etat, on se refuse pour l'instant à spé-
culer sur la durée de la mission du
contingent américain (1200 marines) de
la Force multinationale à Beyrouth.

(ats, afp)

Le Liban au centre du débat
Israël: entretiens Begm-Draper

M. Morris Draper, émissaire du prési-
dent Reagan au Proche-Orient, a quali-
fié de «très bon entretien» ses deux heu-
res de conversation hier matin à Jérusa-
lem avec M. Menahem Begin, président
du Conseil israélien.

Les discussions ont porté sur la procé-
dure à adopter pour les prochaines négo-
ciations sur le retrait des forces israélien-
nes du Liban, a-t-on indiqué de source is-
raélienne autorisée.

MM. Begin et Draper ont également
évoqué la possibilité de création d'une
commission mixte politico-militaire pour
aborder cette question. Une commission
semblable pourrait être mise sur pied en-
tre le Liban et la Syrie pour permettre le
départ des troupes syriennes.

Selon la Radio de l'armée israélienne,
M. Draper, qui a également conféré avec
MM. Yitzhak Shamir et Ariel Sharon,
ministres des Affaires étrangères et de la
Défense, s'est montré optimiste quant à

l'ouverture de négociations directes en-
tre Jérusalem et Beyrouth dans les jours
qui viennent, (ats, reuter)
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Cependant si nous sommes
contents du succès de M. Gonza-
lez, n'y  a-t-il pas aussi motif à s'en
inquiéter ? Dans «Cambio 16»,
Alejandro Munoz Alonso relevait
il y  a peu qu'une majorité trop
ample pourrait avoir plus d'in-
convénients que d'avantages en
laissant aux seuls socialistes la
responsabilité du pouvoir f ace à
une opposition impitoyable.

Il nous semble pourtant que si
l'étendue de la victoire socialiste
et la disparition du centre peu-
vent créer un certain danger et

enrager la droite, qui toujours re-
grette l'ancien régime, elles peu-
vent aussi contribuer à donner
plus de f orce au gouvernement
pour conduire une politique
f erme et cohérente. Mais à une
condition sine qua non: le main-
tien de l'unité. D'une unité vraie,
f aut-il le préciser, et non de f a-
çade.

Peut-on y  croire? Durant la
campagne électorale, - les repré-
sentants de la «Izquierda Socia-
lista» ont déclaré qu'ils avaient
«un sens pathologique du p a r t i »
et que s'ils ne voulaient p a s  en-
tendre parler d'intégration, ils
avaient «adopté une attitude res-
ponsable» pour éviter des crises
comme ceUea survenues au cen-
tre.

L'espoir, pour la démocratie es-
pagnole, est qu'ils tiennent pa-
role. Car la conf irmation du suc-
cès de Felipe Gonzalez dépend
plus d'eux que de l'extrême-
droite désavouée par le peuple.

Will y  BRANDT

Le mérite
de GonzalezParlement européen

Après avoir conclu l'examen en pre-
mière lecture du projet de budget
communautaire 1983, le Parlement euro-
péen a adopté dans la nuit de jeudi à
vendredi le rapport du démocrate chré-
tien italien M. Gido Gonella qui préco-
nise une adhésion formelle de la commu-
nauté à la Convention européenne des
droits de l'homme.

Les députés ont également adopté le
rapport du député gaulliste Gérard Is-
raël qui propose d'insérer un enseigne-
ment sur les droits de l'homme à tous les
niveaux de l'éducation, (ap)

Les droits de l'homme
reconnus?

Corne: enlèvement de Gaby Kiss Maerth

La police italienne a procédé, dans
la nuit de jeudi à vendredi, à l'arres-
tation d'une personne qui pourrait
être liée à l'enlèvement de Gaby Kiss
Maerth. Les autorités judiciaires de
Côme n'ont donné aucune autre pré-
cision sur cette arrestation. Gaby
Kiss Maerth, une étudiante de 18 ans,
avait été enlevée à proximité de la
maison de ses parents à Moltrasio
près de Côme le 6 mai dernier. Elle
fut relâchée le 1er octobre après
paiement d'une rançon de 270.000
francs.

Il y a quelques jours déjà, et sur les
indications de la jeune fille, la police
avait arrêté le «cerveau» présumé du
kidnapping et un autre homme

chargé, semble-t-il, des contacts télé-
phoniques avec la famille. Il pourrait
s'agir d'individus très liés au milieu
de la drogue.

Les ravisseurs de Gaby Kiss
Maerth avaient d'abord exigé le ver-
sement de quatre millions de dollars.
Le père de la victime, de nationalité
britannique, homme d'affaires inter-
national et copropriétaire d'une fa-
brique d'articles de sports à Hong-
Kong avait alors expliqué qu'il était
incapable de payer une telle somme.
Après cinq mois de séquestration et
de négociations, sa fille avait été fi-
nalement libérée le 1er octobre
contre paiement de 270.000 francs
suisses, (ats)

La troisième arrestation

En Allemagne

La direction d Agfa Gevaert AG,
l'une des dernières firmes alleman-
des d'appareils photo de renommée
mondiale, a déclaré hier qu'elle fer-
merait ses usines à Munich et au
Portugal si aucun acheteur ne se pré-
sentait.

Le fabricant de matériels photo-
graphiques, qui poursuit sa produc-
tion de pellicules, est une filiale du
groupe chimique «Bayer» situé à Le-
verkusen près de Cologne, dans la
région industrielle de la Ruhr.

Cette décision, prise en raison
d'importantes pertes financières
dans le secteur des équipements pho-
tographiques, affectera 3200 person-
nes à Munich et 600 autres à Coimbra
au Portugal, (ap)

Agfa ferme

Au Portugal

Le Conseil de la Révolution a tenu
hier une séance solennelle, quelques heu-
res avant l'entrée en vigueur de la nou-
velle Constitution qui renvoie officielle-
ment à ses casernes l'armée qui, il y a
huit ans, avait mis fin à la dictature au
Portugal.

La nouvelle Constitution, qui entre en
vigueur à minuit, abolit en effet le
Conseil de la Révolution, qui avait le
droit de veto sur les lois votées par le
Parlement, et enlève à l'armée son der-
nier droit de regard sur la vie politique
du pays.

C'est le Conseil qui avait décidé, en
1975, la nationalisation des banques et
d'une grande partie de l'industrie portu-
gaise.

M. Diogo Freitas do Amoral, vice-pre-
mier ministre et-ministre de la Défense
du gouvernement conservateur, a déclaré
que samedi serait pour le Portugal «le
jour de la liberté».

Cette déclaration a provoqué un vif
mécontentement parmi les officiers, de
gauche pour la plupart, qui avaient réa-
lisé le coup d'état de 1974, et remet en
lumière les tensions qui persistent entre
ceux-ci et le gouvernement de droite ac-
tuel, (ats, reuter) .

La dernière séance
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Des produits toujours plus appréciés
Union centrale des producteurs de lait

L'Union centrale des producteurs
de lait (UCPL) fêtait hier, à Berne,
son 75e anniversaire. Flonflons, dis-
cours officiels — dont celui du prési-
dent de la Confédération, M. Fritz
Honegger — étaient donc au pro-
gramme de cette assemblée eom-
mémorative des délégués de toute la
Suisse, qui s'est déroulée au Kursaal.

Quelles sont les origines ' de
l'UCPL ?

De notre rédacteur à Berne
Philippe-O. BOILLOD

Il faut remonter jusqu'à la fin du 18e
siècle - début du 19e. Cette époque mar-
que en effet le début d'une part de l'ac-
croissement des effectifs bovins — donc
l'augmentation de la production de lait —
et d'autre part l'alternance des cultures.
C'est donc tout naturellement que bien
des paysans se regroupent en coopérati-
ves de production laitière, puis en fédé-
rations régionales, cela pour des raisons
techniques (un millier de litres de lait est
nécessaire pour la fabrication d'une
meule de fromage...) et de politique des
prix (un problème, on le voit, qui n'est
pas nouveau ! )

En 1907, les fédérations décident de se
regrouper sur le plan national avec pour
but «d'assurer à ses membres et à l'agri-
culture suisse un prix du lait correspon-

Consommation de lait et de produits
laitiers par habitant (en kilogrammes)
Type de produit 1965 1970 1975 1980
Lait de consommation 1) 150 126 112 109
Yogourt '5,4 7,5 10,9 13,8
Lait condensé 1,1 1,0 0,8 0,8
Crème de consommation 2) 3,2 3,9 4,7 6,0
Beurre 6,6 - 6,9 6,9 7,7
Fromage 9,1 9,8 11,5 13,4
Consommation totale de lait
et de produits laitiers,
exprimée en lait entier 423 429 437 46°

dant à ses coûts de production, à sa va-
leur nutritive et à sa valeur d'usage».

Au fil des ans, l'UCPL devait prendre
du poids, économique et politique. Et
puis, comme devait le rappeler le prési-
dent Fritz Honegger, «le législateur a
confié d'importantes tâches aux organi-
sations de faîte de notre économie lai-
tière». Il faut en effet savoir, par exem-
ple, que l'UCPL est soumise à l'obliga-
tion d'assurer le ravitaillement journa-
lier des Suisses en lait et produits lai-
tiers.
QUEL AVENIR?

La consommation de produits laitiers
se porte bien en Suisse (voir tableau).
Par habitant, nous consommons chaque
année 460 kilos de produits laitiers.
L'une des moyennes les plus élevées par
rapport à d'autres pays, devait indiquer
hier M. Fritz Hofmann, conseiller natio-
nal et directeur de l'UCPL.

Si la situation économique générale
demeure «normale», avec de plus un lé-
ger accroissement de la population, la
demande annuelle devrait encore pro-
gresser de près de 200.000 quintaux.

Sur les marchés extérieurs, la concur-
rence est très vive et il n'y a aucune rai-
son que cela change. Pourtant, entre le
milieu des années 60 et 1980, le volume
des exportations a passé de 5 millions à 8
millions de quintaux. Le gros de ces ex-

i

portations (90%) est constitué de fro-
mage. Il faut aussi savoir qu'en 1980, le
46% du fromage produit en Suisse a été
exporté.

Dans les pays de la Communauté éco-
nomique européenne (CEE) - principaux
acheteurs de nos produits laitiers — l'of-
fre dépasse largement la demande.
Conséquence: prix parfois cassés, donc
concurrence effrénée.

A l'occasion de son 75e anniversaire,
l'UCPL a édité deux ouvrages. L'un sur
l'histoire de l'UCPL et l'autre sur l'éco-
nomie laitière suisse au seuil de la décen-
nie 80. Dans ce dernier ouvrage, on lit
notamment que le lait et la palette ac-
tuelle des produits laitiers devraient bien
profiter de la tendance «retour à la na-
ture». Sur les tâches de l'UCPL relatives
au ravitaillement du pays en lait de
consommation, il est souligné que les in-
terventions administratives n'ont jamais
été le fait d'un seul des deux dénomina-
teurs communs économie publique, éco-
nomie privée. Non, les tâches ont été ré-
parties entre l'Etat et le secteur privé
pour que l'approvisionnement en lait de
millions de consommateurs soit assuré
par quelque 65.000 producteurs.

Métallurgie: nouvelle convention collective
La nouvelle convention collective de travail dans la branche

métallurgique est sous toit. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 1983.
Comme l'a déclaré à la presse, à Zurich, M. Ernst Weber, président de l'Union
suisse du métal (USM), cet accord «modéré» devrait assurer la paix du travail
pour quatre nouvelles années. La convention a été négociée entre l'USM et
les syndicats, à savoir la Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie (FTMH), la Fédération chrétienne des ouvriers sur métaux
(FCOM), l'Association suisse des travailleurs protestants (ASTP), et l'Union
suisse des syndicats autonomes (USSA). Le renchérissement de 5,5 pour cent
intervenu ces 12 derniers mois sera compensé à raison de 4,5 pour cent. La
réduction de 1 pour cent est imputable à la surévaluation de 2,5 pour cent de
l'indice des prix à la consommation, (ats)

Le TGS a déposé son initiative
Droits de douane sur les carburants

Le TCS n déposé hier après-midi à la
Chancellerie fédérale son initiative
concernant les droits de douane sur les
carburants. En trois mois seulement, ce
club à récolté le nombre impression-
nant de 144.936 signatures. Cette initia-
tive diffère sur quelques points impor-
tants — il restreint notamment la part
de la Caisse fédérale à ces droits de
douane — du projet qui sera soumis au
peuple en février 1983. Dans un peu
plus d'un mois, les délégués du TCS dé-
cideront de son sort

Comme le projet des Chambres fédérales
qui sera soumis au peuple, l'initiative du
TCS propose une nouvelle réglementation
des droits de douane sur les carburants. Il
s'agit de proroger et de redéfinir l'utilisa-
tion des droits de base - environ 26 centi-
mes par litre de carburant - et de la surtaxe
- 39 centimes par litre. Cette réforme a été
rendue nécessaire par le fait que la cons-
truction du réseau des routes nationales
touche à sa fin et que le Conseil fédéral de-
vrait donc réduire la surtaxe. Or, pour la
Confédération il ne peut être question de
renoncer à ces recettes. C'est presque le seul
point sur lequel les Chambres fédérales et
le TCS sont d'accord.

DES DIFFÉRENCES DE TAILLE
Le rapide succès de l'initiative — le cap

des 100.000 signatures avait été franchi
avant la session d'automne des Chambres
fédérales — n'est pas resté sans effet sur les
débats du Parlement. Ce dernier a fait une
importante concession au TCS: la surtaxe
ne sera pas inscrite comme un impôt défini-
tif dans la Constitution, mais comme une
taxe ne pouvant être prélevée que dans la
mesure où le produit des droits de base ne
suffit pas à accomplir les tâches routières
de la Confédération. Malgré cette conces-
sion, il reste des différences de taille entre
les deux projets: le TCS n'accorde que 40%
des droits de base à la Caisse générale de la
Confédération alors que le Parlement pro-
pose 50%. Le projet des Chambres ne
comporte pas de limitation de la surtaxe.
Enfin, le TCS conteste certaines affecta-
tions de ce droit, comme par exemple le
subventionnement du transport de voitures
par le rail.

CONCESSIONS SUFFISANTES
OU NON?

Réunis en assemblée extraordinaire le 4
décembre prochain à Lucerne, les délégués
du TCS décideront s'ils veulent retirer ou
au contraire maintenir leur initiative. C'est
de cette décision que dépendra, bien sûr,
l'attitude du club durant la campagne pré-
cédant le vote populaire du 27 février 1983.
Si les délégués du TCS jugent insuffisantes
les concessions que le Parlement leur a fai-
tes, l'issue de ce scrutin est fort incertaine.
La rapidité avec laquelle les signatures ont
été réunies en faveur de l'initiative montre
que ce club - il compte environ un million
de membres - dispose de ressources impor-
tantes.

C'est dans quatre voitures jaunes des pa-
trouilleurs du TCS que les 144.936 signatu-
res ont été transportées devant la Chancel-
lerie fédérale à Berne. Ces signatures pro-
viennent de tous les cantons.

Le canton de Zurich à lui seul a fourni

PUBLICITÉ ̂ ^̂^̂^̂^̂ =

près de 52.000 signatures, soit deux fois
plus que toute la Suisse romande (26.000).
9800 signatures ont été récoltées dans le
canton de Vaud, 5800 à Genève, 5200 à
Neuchâtel, 2100 au Valais, 1800 à Fribourg
et 1000 environ dans le Jura, (ats)

Environ 539 millions de francs!
Tel est le montant que coûtera aux pouvoirs publics la récente décision
du Conseil fédéral d'abaisser la durée hebdomadaire du travail du per-
sonnel fédéral de 44 à 42 heures. La Confédération demande, comme
conséquence directe de cette décision, l'engagement de 4100 nouveaux
fonctionnaires. Coût de l'opération: 239 millions de francs! Les cantons
et les communes devront naturellement suivre. Il en résultera une dé-
pense supplémentaire d'environ 300 millions. En faisant le total, on dé-
passe le demi-milliard!

Il est difficile de la part de
notre gouvernement de trouver
une décision qui, sur le plan éco-
nomique comme sur le plan poli-
tique, soit plus inadéquate que
celle-ci: ne parle-t-on quotidien-
nement de licenciements et d'in-
troduction de chômage partiel
dans l'industrie? Mais la Confé-
dération semble avoir d'autres
soucis: sous la pression des asso-
ciations du personnel, elle admet
le principe de la diminution des
prestations tout en maintenant le
salaire. Comment l'économie
privée pourrait-elle suivre et fai-
re face à un développement aussi
désastreux?

Le département compétent,
soit celui des Finances, semble
avoir perdu tout sens des réalités
lorsqu'il estime pouvoir prendre
les responsabilités d'une telle dé-
cision au moment critique de no-
tre évolution économique. Mais
le bouquet constitue sans doute
la déclaration de M. Willi
Ritschard qui, devant une assem-
blée de syndiqués à St-Gall, dé-
clare officiellement qu'il ne fal-
lait pas considérer comme un
malheur national que la Confédé-
ration engage 4100 fonctionnai-
res de plus et qu'il en résulte une
dépense supplémentaire de 239
millions de francs par an. Il
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est pour le moins étonnant d'en-
tendre une telle déclaration alors
que la Confédération est endet-
tée jusqu'au cou. Que peut
penser le contribuable d'une tel-
le situation?

L'argument selon lequel la
Confédération serait en retard
par rapport à l'économie privée
n'est pas convaincant: le temps
réel de travail du personnel fédé-
ral s'établit à 41,5 heures par se-
maine si l'on tient compte de la
«pause-café» d'une demi-heure
par jour. Par contre, dans notre
pays, l'horaire de 44 heures est
encore couramment appliqué.
Avec la nouvelle formule, l'ho-
raire «net» sera de 39,5 heures
par semaine. Par ailleurs, il ne
faut pas oublier que le personnel
fédéral bénéficie de deux indexa-
tions au renchérissement par an-
née et qu'il jouit de la garantie
absolue de l'emploi. Le person-
nel de la Confédération n'est
donc pas à plaindre. Plus d'un
travailleur de l'économie privée
se réjouirait d'une telle situation.

La décision définitive appar-
tient maintenant aux Chambres
fédérales. Elles peuvent bloquer
la malheureuse évolution en
cours en exigeant le maintien du
blocage des effectifs du person-
nel fédéral.

FAITS DIVERS 
Tribunal cantonal valaisan

Un ancien président de la commune valaisanne de Wiler, dans le
Lôtschental, a été condamné par. le Tribunal cantonal à Sion à vingt
mois de réclusion à la suite des escroqueries commises lors de
l'organisation, sur le plan national, d'une vaste collecte d'argent qui
avait permis de réunir près d'un million de francs. L'homme qui était à
l'époque, soit vers 1978, à la tête de sa commune, avait dangereusement
mêlé ses propres comptes à ceux de son commerce. La commune qu'il
dirigeait fut prétéritée elle aussi et réclame aujourd'hui un montant de
124.000 francs.

L'opération qui consistait à fabriquer en Valais des bonnets de laine
et des masques du Lôtschental qui furent livrés dans tous les cantons
suisses défraya la presse de l'époque. Plaintes et expertises s'en
suivirent. Le Tribunal cantonal a retenu à son tour l'escroquerie, la
suppression de titres et l'usurpation de fonction et condamna
l'intéressé à l'interdiction également d'exercer une fonction durant
cinq ans. L'ancien président a la possibilité de recourir encore au
Tribunal fédéral.

FRANZ WEBER automobiliste qui passait à ce mo-
PORTE PLAINTE ment d'amener la femme à l'hôpi-
CONTRE UN JUGE tel.

M. Franz Weber, président d'Hel-
vétia Nostra, à Montreux, a annoncé
qu'il avait déposé une plainte pénale
contre M. Jean-Daniel Tenthorey,
juge informateur des districts de Ve-
vey et de Lavaux, pour atteinte au
crédit et violation du secret de fonc-
tion.

Il est apparu, au cours de l'enquête
instruite par un ancien juge cantonal
vaudois sur les propos tenus par M.
Roland Châtelain, juge d'instruction
cantonal, contre M. Franz Weber -
propos qu'il a rétractés — qu'une
phrase attribuée à M. Châtelain au-
rait été prononcée, en réalité, par M.
Tenthorey. Ce dernier aurait dit, par
téléphone, à un journaliste de la
Schweizer IUustrierte: «Il est possi-
ble que Franz Weber souffre d'une
sorte de paranoïa».

OBWALD:
MACABRE SIMULATION

Une passante de 57 ans a été
renversée et mortellement bles-
sée mardi par une voiture
conduite par un jeune homme
étranger, qui a perdu le contrôle
de sa machine dans un virage. Le
véhicule a terminé sa course dans
un champ. L'homme a alors mis la
femme inconsciente à la place du
conducteur pour simuler un acci-
dent et a pris la fuite. Toutefois,
avant de s'enfuir, il avait prié une

Il a pu être arrêté le même jour
et a avoué son méfait.
FURKA: SACRÉS GALOPINS !

Les auteurs du déraillement du
train de la Furka, déraillement qui fit
un blessé et des dégâts matériels im-
portants, ont été identifiés. Il s'agit
de quatre enfants âgés de cinq à sept
ans, habitant la région de Lax près de
Fiesch. Ces gosses jouaient sur la voie
avec des cailloux et des planches
qu'ils abandonnèrent, inconsciem-
ment, semble-t-il, avant l'arrivée du
train.

Les quatre enfants ont été déférés
devant le tribunal des mineurs.

STRANGULATION CONFIRMÉE
A SION

La Yougoslave Edeltrud Jac-
quérioz, née Szurovics, 45 ans, di-
vorcée d'un Valaisan, a bel et bien
été étranglée dans son studio sis
dans un immeuble à l'entrée de
Sion, a-t-on appris hier.

L'autopsie faite à Lausanne a
en effet permis d'établir les traces
d'une stangulation qui a entraîné
la mort de la victime découverte il
y a une semaine inerte sur son lit.

Au stade actuel de l'enquête, il
est toutefois impossible d'établir
dans quelles circonstances le
crime a été commis. Mme Jacqué-
rioz vivait seule, (ats)

Réclusion pour un ancien magistrat

Homme de théâtre

L'artiste dramatique Paul Pas-
quier, bien connu des auditeurs
de la Radio romande et des spec-
tateurs des théâtres romands, est
mort hier à Blonay à l'âge de 78
ans. Il habitait Lausanne.

Gruérien d'origine, né le 24 mai
1904 à Villars-sur-Glâne (FR),
Paul Pasquier fut à la fois comé-
dien de théâtre, acteur de radio-
diffusion et de télévision, metteur
en scène et metteur en ondes, pro-
fesseur de diction et d'art drama-
tique, directeur de troupe.

Après des études classiques à
Lausanne et en France, il suivit le
Conservatoire national de Lyon,
qui lui décerna un premier prix
de tragédie et un premier prix de
comédie. Co-administrateur du
Théâtre des Célestins et créateur
de la Compagnie du théâtre Mus-
set et des indépendants, à Lyon, il
partit ensuite pour Paris, où il
travailla la mise en scène avec
Copeau et Charles Dullin.

Rentré en 1939 à Lausanne, il
fonda les «Compagnons de la

marjolaine», le Théâtre du Châ-
teau de Lausanne, les Tréteaux
d'été, le Centre dramatique ro-
mand et la Société du théâtre du
Château de Gruyères. Il présenta
près de deux cents spectacles en
plein air. Mais il fut aussi pen-
sionnaire de la Comédie de Ge-
nève et du Théâtre municipal de
Lausanne. Il joua au Théâtre du
Jorat, à Mézières. Il fut acteur ou
metteur en scène dans de nom-
breuses créations ou reprises,
participa à maints festivals en
Suisse, monta des spectacles en
France et en Belgique.

D'autre part, Paul Pasquier de-
vint régisseur théâtral du studio
de Radio-Lausanne et fut, de lon-
gues années, acteur et metteur en
ondes. Il joua également à la Télé-
vision romande et tourna quel-
ques films. Enfin, il enseigna l'art
dramatique au Conservatoire de
Lausanne et à l'Ecole romande
d'art dramatique.

En 1974, le gouvernement fran-
çais lui décerna les palmes acadé-
miques, (ats)

Paul Pasquier est mort

Poids lourds

Le «Tages Anzeiger» révèle dans
son édition de vendredi que l'Asso-
ciation suisse des transports routiers
a calculé que le trafic des poids
lourds en Suisse n'est pas déficitaire
mais qu'il présente un taux d'équili-
bre de 121,9 pour cent. Selon le
compte routier 1980, le trafic des
poids-lourds ne couvre, par contre,
que 54,3 pour cent des frais d'infra-
structure qu'il occasionne, (ats)

Chiffres contestés



Nous vous
présentons
aujourd'hui
I Hôtel de la Couronne, aux Brenets
le rendez-vous des gourmets

Indépendamment du site envoûtant
qui entoure Les Brenets, dans le Haut-
Jura neuchâtelois et que d'aucuns
nous envient, le village a le privilège
de compter un établissement public
dont la réputation s'est étendue loin à
la ronde. Si l'hôtel fait l'objet d'une
constante rénovation, pour être en
mesure d'accueillir ses hôtes dans des
conditions sans cesse améliorées, il en
est de même du restaurant qui ref lète
les exceptionnelles qualités de M.
Edouard •Senn, maître-rôtisseur et pro-
priétaire régraant -aux fourneaux.

il voue-un,-spin tout particulier a la
grande cuisine, il met la même appli-
cation aux menus du jour servis sur
assiette, au restaurant, tous les jours
ouvrables, pour Fr. 9.-.
La carte des mets, pour la salle a man-
ger, est extêmement vaste et d'une
grande diversité. Les spécialités y sont
nombreuses et le choix des viandes
est toujours d'une qualité irréprocha-
ble. ,.

L'accueil aimable et souriant, à l 'Hôtel de la Couronne, aux Brenets, est à l 'image de l 'excellence de sa cuisine

Ces jours-ci et durant encore quelques
semaines, c'est la pleine saison de la
chasse et M. Senn, mieux que quicon-
que, l'apprête avec tout le talent qui
lui est coûtumier. Sa qualité de maî-
tre-rôtisseur, doublée d'une haute
conscience professionnelle, ne sont
pas.un vain mot et on en retrouve tou-
tes les finesses dans les pâtés et terri-
nes qu'il confectionne avec soin. Si-
gnalons, en passant, son foie gras de
canard frais, cuit maison. Et ses des-
serts sont„aussi. une raison de plus
pour-retenir l'adresse de l'Hôtel de la
Couronne, aux Brenets, dont la cave
est également le reflet du bon goût et
des connaissances étendues du pa-
tron.
La salle a manger, aménagée de meu-
bles rustiques, est suffisamment
grande pour accueillir et servir des re-
pas de mariage, de fêtes ou de socié-
tés et toujours aux meilleures condi-
tions, (m)

RESTAURANT

au britchonl
La chasse du canton est ouverte

Rue de la Serre 68, tél. (039) 22 17 85 (veuillez réserver
votre table).

Un Cïj amte l^alatèanne 1
5 Av. Léopold-Robert 17, .a
| tél. 039/23 10 64, 

^La Chaux-de-Fonds \m^PÎ^^\
Ouvert tous les matins des 6 h. 30  ̂

Vf( ))
e-S 5 *> J!

| Cadre sympathique fl js /

6 Cuisine soignée /^p7~̂ (K̂ t
Spécialités de cheminée vttu^lW

'ii Service et accueil agréable ^^_^^^
| Salle pour banquets et mariage *  ̂ *̂3Ë>

(80 lits, grand standing)¦dSm BAR

^0jSjj5tk , ! D'AMBIANCE |
f^^mfuJfn M Z l̂s» Salle panoramique

IfrîJO**^ ï -'""itniî*Pi: pour conférences <
Î^^RS-rTÎ il ^ *̂IKlfr f| ¦ séminaires, exposition,
WjrJSfHQifkiri t i Ffrilï̂ ^S apéritifs, mariages, etc..
IlPlr  ̂ L t̂ piii UâTCI nuesSèfiâc pim H0TEL CLUB

M. & MME TATTINI CH-2208 LA VUE-DES-ALPES / NE TÉL 03S / 53 37 53

|* LA FRICASSÉE DE CHAMP/GNONS D'AUTOMNE
LES MÉDAILLONS DE MARCASSIN ¦ .. . ,11

AUX TROIS GARNITURES
LA CRÈME DE TOMATES AU POIVRE VERT

LA SELLE DE CHEVREUIL PANÉE AU POIVRE BLANC
LE FILET DE CHEVREUIL AU JOHANNISBERG

ET MENTHE FRAÎCHE
L'ENTRECÔTE DE CERF

AUX CHAMPIGNONS D'AUTOMNE

i 3̂ ĴMuiiiiitfgji ¦ ¦jLïjflpJL:

^T*
^ Spécialitésfrançais»» P^7 <"v V < %&

"̂ ^—J (cuisine lyonnaise) *— Y}\ • \0̂  >
Restaurant Jurassien ô  *$&

^* \ m\bir m à -r i   ̂ v ô 1

2300 La Chaux-de-Fonds vendredi du mois,
Numa-Droz 1 - Tél. (039) 23 82 77 une soirée spécialités M.

Famille F. Picard hors-carte

Hôtel de la Croix-d'Or
RESTAURANT

II Gansiisetto
M. et Mme Nieto, Balance
15, tél. 039/23 43 53,
2300 La Chaux-de-Fonds
Pizzas au feu de bois. Lasa-
gnes. Tagliatelle. Tortellini
maison faits à la main. Vivier
d'eau de mer. Langoustes, •*»
huîtres. Moules, coquilles
Saint-Jacques.
Ouvert tous les jours. Repas
d'affaires.

Iiii™«w iî"A CHAUX DE F0NPSI
Ouvert tous les jours de 6 à 24 heures

C Matthey - Téléphone (039) 23 12 21
Votre restaurant en ville

SA GRANDE CARTE
SES SPÉCIALITÉS

Pizzeria-Rôtisserie

îJÊË  ̂ LE J^mtn
ÏWIA. Verger 4, tél. 039/31 29 43,
«KéP  ̂ Le Locle.

VÊT Si vous avez le goût de l'aven-
ture, n'hésitez pas, faites une vi-
site au RANCH, je vous le
conseille !

BAR DU GRENIER - TABACS
Grenier 26 - (039) 23 32 83

Famille DING

OUVERT
tous les jours

Samedi et dimanche matin:
petit déjeuner

parmi les

¦des Montagnes neuchâteloises
HÔTEL DE LA COURONNE
£, Sferirt, iflaîtrë rôtisseuripropriètaïrë. Fnio nrac
2416 Les Brenets t"Qie gras ,

j5̂ ~-<>̂  
s—-«k. «rais de canard

•¦<̂ Én Â \i VlW cuit malson
'yP^^rW^ÊÊÊK î  ̂ <̂~LmmW Spécialité de chasse h

' ^^H»î  ̂
ONÊ saus 

ia 

carte 

ou sur

***\, Menus à Fr. 30.-
et Fr. 50.-

|SW Nouveau numéro
¦:yy 7.V/SA^ - 7m  ̂- '¦¦¦ ^ 

de téléphone P0tt-ïtï
«JKS» (039) 32 1137



Salon d'angle 6 places
comme ci-dessus au prix spécial

1695.-
Net franco domicile jj ;

Jeune société suisse en pleine expan-
sion, recherche 2 à 3

jeunes gens,
jeunes filles
par canton à temps complet ou partiel
pour diffuser ses différents articles.
Possibilité de gains très importants et
promotion rapide pour les plus dynami-
ques. Vie familiale préservée.
Ecrivez avec numéro de téléphone à De-
wel SA, Chemin des Bâts 6. 2800 Delé-
mont. 86-37834

Cherchons jeune

| horloger industriel
désireux de se recycler en

opticien-laboriste
Excellentes conditions de travail et
bon salaire.

Prière de prendre contact avec
I. Hansen
horlogerie-bijouterie-optique
3960 Sierre, tél. (027) 55 12 72.

36-8

LE CENTRE IMC NEUCHÂTELOIS
ET JURASSIEN
LA CHAUX-DE-FONDS
maison pour enfants handicapés physiques
d'âge scolaire, cherche

ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE
ou de formation équivalente.
Entrée en fonction: 10 janvier 1983.
Engagement selon convention collective de
travail neuchâteloise pour le personnel édu-
catif.
Les offres de service, avec curriculum
vitae, sont à envoyer à la direction du
Centre IMC, 11, rue du Douze-Septem-
bre, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 59 00. 91-30982

Nous cherchons à engager

ferblantier
qualifié, pour travaux de ventila-
tion et de ferblanterie.

rjTS WINKENBACH SA
^̂ ™ Rue du Locle 9

•* La Chaux-de-Fonds
- Tél. 039/26 86 86 58929

I Famille avec 2 enfants

cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Entrée début janvier 83 ou à convenir.

Boucherie André Blatter
Malleray, tél. 032/92 17 88. 93-55999 A

Publicité
intensive
Publicité

par
, annonces

Chauffage - Ventilation - Climatisation

cherche

TECHNICIEN
(technico-commercial)
pour poste de chef du service
d'entretien.

Faire offres à &GXU5j &m=
Prébarreau 17 - 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 45- 86, interne 14.

Neuchâtel - Lausanne - Genève
La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier.

28-42

Zu verkaufen

Mercedes Puch 280 GE/3
Gelândewagen, bordeauxrot, Diff.s-
perre hinten und vorne, BBS-Felgen,
Kotflùgelverbreiterung, 7 500 km.,
Fabrik-Garantie,

Chevrolet Blazer 4 X 4
1980, silberrado, braun met. weiss,
Hardtop, Automat, Klim-Anlage,
13 000 km.,

Wagen ab Kontrolle und in erstklassi-
gem Zustand. Garantie, Tausch-Teil-

''' zahlung.

oJÎ*à-ASBtt
Ihre offizielle Mercedes-
Benz-Fabrikvertretung
Soloturn ¦'.
065/22 21 51

Samstab bis 17 Uhr
"¦\ geôffnet 37-181

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Coiffure dynamique
de
Carmelo Cavaleri
pour Jo, du Locle

. . .  y .  '¦ ' ¦¦ ¦¦

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

57238

*̂"̂ ^»t̂ m%^5\ 

MAKITA 
à accu, perceuse-

*̂**
*̂ mWW& S*^*̂ 

visseuse 6012-DW à deux

,-̂ ^
^

afl CXf^***"̂
 ̂ vitesses, y compris batterie

^
 ̂ ml&ËÏÏm) ̂rf*** "̂'"̂  et chargeur, pour

\ fiTO*„̂  Fr. 269.- seulement.

«SSK*̂ **»», 5«à|JjL| - - —"~T J|

Avec une seule charge m 1>
rapide, vous percez plus de **•
300 trous dons du bots
dur ou 90 dans de l'acier. ** W
Ou vous vissez et dévissez p \ %
de nombreuses fois! V |j|

WliTT*Znt»79i ̂ & **^11 I I II I I M
^Les machines à accu \—*

MAKITA permettent à l'homme du métier d'entrer
en action n'importe où: sur un chantier, dans l'eau, au
jardin, dans les champs. L'indépendance totale:
pas de prise électrique.
Testez-les maintenant:
2300 La Chaux-de-Fonds: A.-W. Kaufmann & Fils; Nusslé SA;
Toulefer SA
2400 Le Locle: Dubois quincaillerie
2316 Les Ponts-de-Martel: E. Benoit
2900 Porrentruy: Blétry & Cie SA
2720 Tramelan: ZMO, J. Zûrcher 

ï VENEZ VOIR LA FORMIDABLE £
¦'' ¦̂ •«VfejfRAISEUSE À NEIGE
¦ FUJI!
U ' -̂ 4

I ~.*Sl ^̂  PROPULSION
¦ RELEVAGE À CHENILLES
i HYDRAULIQUE

S DE LA FRAISE

|:c> SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ
m PAR DES PROFESSIONNELS

Si vous
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Le meilleur des garde-fous
n'en viendrait pas à bout.

E n cas d'injustice flagrante, N'étant pas si bêtes, il nous Notre rôle? Publier les annon-
la loi peut nous prêter main forte. suffit tout bêtement d'aller chez le ces au bon moment dans le bon jour-
Mais contre l'excès de bêtise, la concurrent. nal. En accélérant toute la procédure
meilleure loi du monde n'est plus C'est le secret du libre marché administrative. En vous secondant
d'aucun secours. où chacun peut prendre sa revanche, lors du planning. A votre disposition:

Aussi stricte soit-elle, une 30 succursales Assa dans toute la
réglementation de la publicité ne La vérité sur les annonces? Suisse,
parviendra jama is à dissuader quel- Notre propre annonce ne vise
qu'un de se procurer à grands frais qu'à démontrer une chose: c'est que
le plus commun des pendentifs s'il toute publicité a ses limites. Mais elle
croit, lui, acquérir une «amulette a sa raison d'être, nous en savons
dotée d'un pouvoir magnétique». quelque chose.

Nous influencer? La publicité ' Supprimer les annonces, ce
ne demande pas mieux. Mais faire serait compromettre du même coup
de nous de vrais moutons, elle n'y votre journal.
parviendra jamais. Quant à l'oiseau Et si Assa n'était plus là, il n'y mm&MU --*"- mSSt mSS^mUrare qui prend vraiment le consom- aurait plus d'intermédiaire entre l'an- M ."'¦jO  ̂ Œw ÊÊ'̂ '£*-\
mateur pour un mouto n, nous pou- nonceur, le journal et le consomma- BKjWl . -fc^* MBWL^Bl
vons l'envoyer paître... teur. Donc d'autant moins d'annon- ^̂ RHE^Km̂ K̂m̂  >8ffH

ces pour rentabiliser votre journal.
Vous-même, pour insérer une Lecteurs, annonceurs,

annonce, passez par Assa: vous ne éditeurs... tous solidaires
pouvez pas trouver plus simple. via Assa.



Venez choisir vos meubles dans le plus grand centre t^rtl̂ Sde l'ameubiement du canton de Neuchâtel 
^

_ _ mm^̂ 0^̂wCmm%
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|9 \ • Larges facilités de paiement HEURE^DJOUVERIURE:

-...«AS 
' # Reprise de vos anciens meubles £ f̂^ajm2r̂ to^ah?«i7h.
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87-280

A la suite du départ du titulaire, nous
cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir

aide-caissier
Priorité sera donnée à candidat ayant
déjà travaillé dans la branche d'assu-
rance-maladie mutuelle et connaissant le
chiffrage des frais médicaux.

Faire offres manuscrites détaillées, avec
photographie, cUrriculum vitae et préten-
tions de salaires à:
CMBB, avenue de la Gare 3,
2000 Neuchâtel. GSS IS

f" TW ^X
^
l Avenue

L **3̂  ̂ ^1 _. A Léopold-Robert 10'9

\ <SllJ'17/n' A 2300 La Chaux-de-Fonds
^^ [̂ff Fj ĵ /j i Tél. 039/23 70 77

Nous cherchons

employé(e)
de fabrication
qualifié(e), aimant les chiffres, ayant de l'initiative.
Connaissances de l'allemand et de la dactylographie

i indispensables.

" Entrée immédiate ou à convenir.

Horaire variable.

Prendre rendez-vous par téléphone. 28-12142

Coopérative d'habitation à Neuchâ-
tel et environs

¦

offre place stable à

peintre
porteur d'un CFC

ayant bonne expérience dans son mé-
tier, bricoleur, capable de rédiger un
rapport écrit et de s'occuper d'entre-
tien général d'immeubles.

Faire offres manuscrites détaillées avec
curriculum vitae, photographie et pré-
tentions de salaires à case postale
408, 2001 Neuchâtel. . 59005

L'annonce, reflet vivant du marché

imemm OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦ I



LE NOIRMONT Superbes quines

tmmmiXL GRAND LOTO DU SKI-CLUB t;rs
dès 15 heures "*]* 1 r© passe gratuite

r

KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich, Tél. 01 21147 50

Paiement des coupons à partir du 1er novembre 1982
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Fonds de placement pour 
_^f_^ Fonds de placement

I I i actions ae sociétés 
/ \ valeurs d' entreprises 1 pour valeurs européennes, 5

lil Œ re
.Cma,l 8a* (PHARIKIA\ pharmaceu.ijes EURXC africaines e,

J BJ I d'entreprises de la l FONDS/ \JCXJ 
canadiennes

^̂  ¦ Fonds branche 
des 

machines de \ y
Automation b"reau \»_^

f Contre remise du coupon no 21, il Contre remise du coupon no 23, il Contre remise du coupon no 27, il
sera réparti: sera réparti: sera réparti:
Fr. 2.20 montant brut, moins Fr. 4.40 montant brut, moins Fr. 10.60 montant brut, moins \
Fr. -.77 impôt anticipé Fr. 1.54 impôt anticipé Fr- .3.71 impôt anticipé

il Fr. 1.43 net par part Fr. 2.86 net par part Fr. 6.89 net par part

j Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration bancaire

Fr. 2.11 net par part I Fr. 4.06 net par part I Fr. 9.56 net par part

Payables auprès des domiciles d'émission et de paiement suivants, auprès desquels vous pouvez
également retirer les rapports de gestion 1981/82 qui viennent de paraître:

M
iiiiàiin mmmm\

BANQUE POPULAIRE SUISSE
toutes les succursales

:: Banque Pictet & Cie Genève; Banque Wegelin & Co. St-Gall 79 -6020

r—iiPNs> 
Suivez le tigre.

>éÉ§?ËiPllÀ\ Avec Ie Pneu neige
«<ll|IPflPv| \̂ Esso E-560, vous mon-
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hiver. Dans 
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¦̂ 0*v>wî'IB jj l1 chaussées glissantes.
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Pneus neige Esso E-560 chez: '̂ ^WPxt
La Chaux-de-Fonds: Garage Bering + Co., Rue Fritz Courvoisier 34. Tél. 039/22 24 80, Dépannage nuit et jour , Tél. 080 / 22 43 84 ; Entilles SA. Garage et
Carrosserie,Tél. 039/26 42 42; Sporting-Garage. J.F. Stich , Crêtets 90, Tél. 039/26 44 26, Dépannage nuit et jour, Tél. 080/22 43 84 Le Locle: Entilles SA,
Garage et Carrosserie,Tél. 039 / 31 37 37

rhTTu?!w--p^—'.' . . "gjrlLit)
Dépuis 30 ans en tête de la vente directe de produits ali-
mentaires de première qualité, cherche

COLLABORATEURS
pour le service extérieur

Nous offrons:
- un programme optimal de produits de haute qualité
- un travail fixe et stable
- un territoire de vente réservé à proximité de votre

domicile
- un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, commis-

sions, prime trimestrielle)
- avantages sociaux dignes d'une usine moderne
- instructions et soutien courant de la vente
Nous exigeons:
- un travail assidu et persévérant
- contact facile et aisance dans les relations avec la

clientèle
- voiture personnelle
- âge idéal 25-45 ans
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.
Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez le coupon ci-
dessous à OSWALD AG, Nàhrmittelfabrik, 25-12720
6312 Steinhausen, tél.(042) 41 12 22, interne 17.
Nom: Prénom: 
Rue: Profession: 
NP:...Lieu: . No tél.: 
Etat civil: Date de naissance: 

1/43
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; Acier précieux
j. BONNET

Nous engageons pour date à convenir

régleur
sur machine à copier, fraisage et perçage

connaissance de la boîte souhaitée

régleur
tourneur sur Ebosa et tours automatiques .

polisseur
lapideur

pour qualité extra soignée

Faire offre écrite ou se présenter sur rendez-vous \
. 59023

J. Bonnet Production SA
CH 2725 Le Noirmont-tél. 039/22 22 25

\ /

m OFFRES D'EMPLOIS H

sfflr vous PROPOSE ¦»!
H de visiter l'exposition permanente dans son magasin B

; H Léopold-Robert 41 - Modèles 1983 WËM m^1 Hl fi
B MEDIATOR TV COULEURS - mono - stéréo - Hi-Fi H

¦ MEDIATOR = Fiabilité accrue ^miS
Îrt̂ H 

Economie de consommation - spécialement construit pour la faffiSfilI . Suisse KKKIM
*g§j MEDIATOR - à l'achat d'un TV couleur pendant 10$§|

«MŜ j$ les prochains 
10 

jours, JEfto^Sa

I 4 ANS DE GARANTIE TUBE IMAGE 1
¦ GRATIS 1

jj£B OFFRES DE REPRISES INTÉRESSANTES BHP
jj î  ' VISITEZ-NOUS ! !!!f ^̂ Blf



Coup Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
1. D E I R S T Z
2. S T  + E E I S U  RIDEZ H8 50 50
3. A C I K L N R REUSSITE 8H 77 127
4. R + E E L T V ?  NICKELA 11D 36 163
5. A I L L O O T LEVRET(T)E 01 83 246
6. I O  + E S T U ?  ATOLL K10 48 294
7. N O O O S V X  OTI(Q)UES 15E 74 368
8. N O S V  + E E M  OXO 10D 33 401

• 9 .  E E M O S  + E Y  VAN J10 29 430
10. E E S  + A B G R  MOYEU J4 35 465
11. A E I M S T U ABREGEONS D4 106 571
12. C H I I N N R SITUAMES Ll 70 641
13. N + A E F M P Q HIRCINS IF 36 677
14. A E P Q  + F N U  FAIM 2J 31 708
15. F N + G H I O U PAQUE . 2B 39 747
16. G I U + A E E W FOHN Al 48 795
17. I U W + A D E N PEAGE B2 17 812
18. D E U + B *L N U IWAN 14B 28 840
19. D E N U  + J P R  BLEUE 7H 31 871
20. D N R  + A R S T  JUPE A6 48 919
21. N R T + D E ISARD Gl 23 942

DEDORAT 5G 18 960

SCRABBLE

HORIZONTALEMENT. - 1.
Fromage français; Primate. 2.
Tient du bœuf et du mouton; Ré-

jouit 1 acteur. 3. Ville d Italie; Au
canon ou au violon. 4. Note;
Egouttoir à bouteilles; Va dans le
beau Danube bleu. 5. On y met
l'auto; Dernier de classe. 6. Beau-
coup. 7. Edifice. 8. Boîtes à sous. 9.
Mesure pour agriculteur; Réfute;
Note. 10. A une chambre spéciale;
Cordage plat.

VERTICALEMENT. - 1. Cri-
quet migrateur; Eau de France. 2.
Bugle à fleurs jaunes; Sélection. 3.
Peut être sans fin; Dédaigneux. 4.
Rucher. 5. Bruit plutôt nocturne.
6. Tenta; Occuper. 7. Soutirée. 8.
Bronzer. 9. Affectueux. Sorte de
lentille. 10. Rivière et départe-
ment; Petit prophète.
(Copyright by Cosmopress 2226)

Syllabes oubliées
Deux groupes de lettres auxquelles il
faut ajouter dans chacun des cas une
syllabe afin de trouver 6 mots cou-
rants.
Mises bout à bout les 2 syllabes que
vous aurez découvertes vous donnent
un autre mot.
Question 2: Quel est-il?

Scrabble
Complétez par une lettre chacun des 6
mots placés horizontalement dans la
grille.
En choisissant les bonnes lettres vous
devez découvrir dans la colonne mar-
quée d'une flèche un nouveau nom
commun.

Question 1: Quel est ce nom?

..se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Solution en page 30

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI: UN PRIX PAR SEMAINE:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro- un livre, un bon d'achat ou 2 places de ci-
blèmes inédits dont la solution vous per- néma sont attribués après tirage au sort
met de découvrir une phrase énigme. des réponses exactes.
ENVOYEZ VOS RÉPONSES: GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
sous enveloppe, en utilisant exclusive- A L'IMPARTIAL:
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction à la fin du mois d'octobre, tous les cou-
de L'Impartial, service promotion, rue pons reçus dans les délais participeront à
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds. un 2e tirage.
RÉPONSE, SOLUTION DES PROBLÈMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

Jeux concours

Les noms des 5 planètes les plus proches du soleil
vous sont donnés sous une forme codée.
Un chiffre correspond toujours a une même let-

1 tre. ¦ 
... i - . .. -,. •,,. I ^ , '.. )1,,'

A ;, -.V '.., . '' , , . '
(Pour vous aider certaines lettres sont déjà déco-
dées). . .

Planètes en code

A cnacun oe ces noms de
peintres suisses il manque une
lettre.
Retrouvez-les pour obtenir le
dernier mot de notre énigme
(à lire de haut en bas).

¦
' ¦

< : '

¦ ' '

.

Question 4: Quel est- il?

HANS ENI

ALBERTO GICOMETTI

MAURICE ARRAUD

FELIX VALOTTON

PAUL KLE

Fautes d'orthographe

Solution du concours No 49
MOUT ET VIN: GOUT DIVIN

¦

Le tirage au sort a désigné M. Serge Huguenin, Gare 12,2034 Peseux

NOM: *

PRÉNOM: 
2

ADRESSE: .„ 1,

LIEU: ï—,—.—,—.—.,

Age .......... CONCOURS No 50 4

DERNIER DÉLAI MARDI 2 NOVEMBRE I E l T l 1 1 1 1  LJ

Huit erreurs...



MEUBLES f̂
¦"̂  ^W-1, rue de l'Etoile,

La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 63 23

Visitez notre magnifique
exposition
d'agencement de cuisine

P|H SEMPERIT Jj ĵÔÔPY^̂ JI FIRESTONE~lJj§B

«

Notre action - Nos prix semPent M52g j
Jante - Pneu posé - Equilibré 

^
.t 06 Peugeot 104 - Citroën Visa 

^g Peugeot 105-Talbot Samba 135 SR13TL 2

* I 48 Ford Fiesta L-S-LS 
~~ 

145 SR 12TL I Q
g| 41 VW Polo - Derby 145 SR13TL | (J

HP 
o | 37 VW Golf GLS - Passât GLS 155 SR 13 TL

~ 
fÇM

RÉPARATION** * 12 Ford Escort dès 81 155 SR13TLHhPAHAIIUIMb - 
38 FordTaunus 165SR13TL .

5 VULCANISATIONS -| 05 Opel Kadett dès 79 155 SR13TL | !Z
UJ FREINS 

 ̂ 04 BMW 32Q-6-318-323 165 SR13TL j£
O AMORTISSEURS § 17 Fiat Ritmo 60-65-75 145 SR13TL 5

i ÉCHAPPEMENTS "' 
29 Subaru4W° Î

SR
^TJ |

""*"' Pour d'autres marques, demandez nos prix WJ

Pneus - Service ^  ̂#^ ̂  ̂
B\| ! It HT Charrière 1 5 44-.es

¦

Garage René UUUIll >\ I Tél. 039/22 29 76 jp|

S FIRESTONE flj CONTINENTAL B| IN/ljCHELIN jjj fej
i - . . ' .:,.' -,il ;

Pour tous vos travaux de
maçonnerie, carrelage

adressez-vous à

Vocat-Sgobba
Beauregard 7,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 55 26

iÀmmma. ^OS s'®9es
i^mmÈ} 

et tapis de

j ^ ^émpnm sont-ils en
fij^gjffl bon état ?

une seule adresse:

21, rue de l'Est,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 60 58

Centre sportif S~ r 
~ ~""\ Championnat

de la Charrière /  ETOI E- \ 
de 2e ligue

/  SERRIÈRES \
/  Si Dame Météo le permet, nous assisterons \.

/  demain, au Centre sportif, au duel entre deux \.

/  équipes promues à l'issue de la saison 79-80. \.
/  Toutes deux ont obtenu des fortunes diverses, mais elles >v

<̂  
se 

maintiennent toujours 
en 2e 

ligue. \
>v Cette saison. Etoile a mieux débuté que son adversaire, yS
^\ remportant notamment le match aller à Serrières par 1-0. yS

\. Mais comme ce championnat semble assez serré et yf
^yriche en rebondissements, les pronostics ne sonXyr

N. pas aisés. yf
N. Espérons que l'avantage yS

x. du terrain et du public yS imUSS ^i.

Dimanche x. yS >X3 ; wll^

à 1Û heures >S//^ >Çr

étTT m̂m t̂toyage

^X
a
JP chimique

D.-JeanRichard 17,
La Chaux-de-Fonds

Pour tous vos
vêtements, couvertures,
couvre-lits, sacs de cou-
chage, cuir, daim

NOUVELLES CHAÎNES AKAI - modèles 1983
sont en exposition dans notre magasin
Offre spéciale Akai Pro 55 a
Superbe chaîne 2 X 55 w mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Tuner synthétiseur mémorisable pour un prix K|l||£!j^Sff^K̂ |||^K̂ KMg3
sans concurrence f^^̂ _̂!T—Zll^̂ SÎ ^Bî B̂ ^M

Service après-vente garanti. vMllIPl! HIIIÎPI BBPlll! HBÊHH
Facilité de paiement. BBOB S B̂j ĵgiSiimWmmWtmmmmÈmmmimmmm

Buffet de la Gare, Saint-Imier
cherche pour tout de suite

sommelière
débutante acceptée.

Tél. (039) 41 20 87.
Famille Saviez. 93-57034 *

un conseiller en prêt I I I ¦
personnel se tient à votre Crédit Mensualités pour remboursement en ¦

disposition. Son expérience, F± 12 mois I 24 mois 36 mois I 48 mois I
ses compétences et sa 3 000.- 270.05 144.70 103.25 82.70 |

compréhension en font un 12000.- 1077.40 576.15 410.10 327.90 ¦
partenaire de toute confiance 18 000.- 1607.70 855.75 606.45 482.85 ¦

pour trouver la meilleure 25 000.- 2221.20 1176.80 830.35 658.30 |
solution à vos problèmes 30 000.- 2665.45 1412.20 996.40 790.- m

financiers personnels. ' ' ' ' ¦
Tout compris, avec assurance pour solde de dette en cas de <K
décès et suspension des remboursements en cas de maladie, ™
d'accident ou d'invalidité. R,-..----------...1

Q3 Je désire un prêt personnel de

Prêt personnel z cr =̂ ^=̂ === f̂ mt-^¦ ¦ I I »  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
par mensualités

Hnm B Je désire être servi
¦Um H M par la succursale CS suivante _______—_^_^_————————

' *"""" — Habite Ici depuis Téléphone

De l'argent liquide, ¦ Domicile précédent . 

Vite et discrètement § Datede naiMance Etat civil Profession 
i Lieu d'origine ————————. Chez l'employeur actuel depuis .
[ R Revenu mensuel total —^—— _̂ _̂ Loyer mensuel — . i

• a Date .____._—_ Signature __—__^_.——

I V..----------»----ea1
' A envoyer au CRÉDIT SUISSE, 2301 La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 58, tél. 039/23 07 23, ou à 1
j une autre succursale du Crédit Suisse g

^J^
" LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

de5/3Brc§b La Chaux-de-Fonds

cherche pour ses services CAISSE et
ORGANISATION

un(e) jeune employé(e)
qualifié(e)

. ..,. . ¦ ¦ ¦ . . , 1 q 'wstiintiqésntoa atwo>iw ama-Ltgto .- ' rj
de formation bancaire, avec si possible quelques
années de pratique.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Travail intéressant et varié.

Place stable, caisse de pensions.

Les offres sont à adresser à M. René Wildi, chef du
personnel, qui donnera volontiers tout renseigne-
ment complémenta ire, tél. 039/21 11 75
(interne 231). 53947

vA as» J
jr.Soçiétf jde vente cherche

représentants(es)
éventuellement à temps partiel.

Possibilités de formation pour dé-
butants.

Ecrire sous chiffres 91-799 à ASSA
Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91-30981

f 

Foire internationale
d'antiquités
et de brocante

I Place du Port, Neuchâtel
Vendredi 5, samedi 6
et dimanche 7 novembre
Heures d'ouverture: vendredi et samedi de 9 h. à 22 h. -
Dimanche de 9 h. à 18 h. 87.478

URGENT

GARAGE
à louer, quartier
Charrière.

Tél.
039/22 15 58.

, 59208

SA9BŴ ^SïIéSÏJE-? m̂ m̂\ 'ïïSs ¦̂ ¦̂ ¦VBL̂ LH Â UOCï I flflLU 3a3oM\.\*'Vt&^"tfGc fSÊmiïSKrbS&mJm&^fV&I K̂&M

1 $1410 4x4:^1;
Pv U ne tient qu 'à vous de l'essayer! -X M ^
, * ¦ Cabriolet Fr. 13 590 -T Stationwagon Fr. 13990.-. |

I 

Garage Métropole SA H I
Avenue Léopold-Robert 102, tél. 039/22 22 68 59074 H *

gwj i Le sourire au volant. I *

=SUZUKI $ 11



La bourse cette semaine
NEW YORK: Lundi, le marché mar-

quait d'une façon impressionnante sa dé-
ception devant le maintien du taux d'es-
compte à 9'/2%, alors que la communauté
financière avait anticipé une nouvelle ré-
duction vendredi. La réapparition de
craintes au sujet de l'évolution des taux
d'intérêt provoquait un vif recul des
cours. En baisse de plus de 17 points dès
l'ouverture, le Dow Jones tombait en-
dessous de la barre des 1000 et clôturait
sur une très lourde perte de 36,33 points
à 995,13. L'indice des valeurs industriel-
les enregistrait sa chute la plus vertigi-
neuse depuis celle de 38,33 points du 28
octobre 1929, la veille du fameux «mardi
noir».

Ce spectaculaire recul a fait les grands
titres des journaux, et semé le trouble
chez les investisseurs. Les conseillers en
placement devaient faire face à un nom-
bre considérable d'appels téléphoniques.
Ils devaient avant tout calmer les es-
prits, rassurer les plus pessimistes prêts
à vendre leurs papiers à n'importe quel
prix, et.surtout ramener les choses à leur
juste proportion. Les rapprochements
faits avec 1929 étaient inopportuns et re-
flétaient à notre avis une interprétation
un peu trop simpliste de la situation. Il
convient de noter que le repli d'alors cor-
respondait à une baisse de plus de 10%
de l'indice qui se situait à 298,97 le 27 oc-
tobre 1929. La baisse du lundi n'excédait
pas 3,52% et le plongeon des cours s'est
effectué dans une activité relativement
réduite de 85 millions de titres contre
101,12. Comme,vous pouvez le constater
seule la comparaison du nombre de
points perdus reste valable pour le reste
le contexte est totalement différent. De
plus, pour très importante qu'elle soit, la
correction est finalement à la mesure de
la reprise qui a vu le Dow Jones gagner
123,72 points depuis le début du mois
d'octobre à la fin de la semaine dernière
et 200,22 points depuis le 17 août, date
du début de la reprise des cours. Les for-
tes plus-values de ces dernières semaines
devaient inévitablement aboutir sur des
corrections de cours et des prises de bé-
néfices. Finalement n'est-il pas logique
qu'à des gains records correspondent des
corrections records ?

Les grands titres de la presse (écrite et
parlée) pourraient facilement créer un
vent de panique si l'on ne se donne pas la
peine d'analyser plus à fond les événe-
ments.

Les pessimistes diront que la hausse
des cours intervenue à Wall Street ne
correspond à aucun fondement économi-
que valable. On ne distingue aucun signe
de reprise, seule la baisse des taux a
réussi à sortit le marché de sa léthargie.
Il ne faut pas oublier que la bourse anti-
cipe les évolutions futures. On estime
aux Etats-Unis, en se basant sur des ten-
dances historiques, que l'économie sort

d'une période de récession entre 3 et 8
mois après que la bourse ait touché son
point le plus bas. La situation est quel-
que peu faussée actuellement par l'appli-
cation des politiques monétaristes qui
influence fortement le marché des ac-
tions. Certes, le niveau des taux d'intérêt
exerce une influence directe sur les pers-
pectives d'investissement des entrepri-
ses. Il est donc naturel que les investis-
seurs suivent leur évolution avec la plus
grande attention. Dans ce contexte, il est
encore trop tôt pour affirmer si la hausse
du marché va véritablement déboucher
sur une reprise économique.

Mardi, la séance était à nouveau agi-
tée et la cote éprouvait de grandes diffi-
cultés à récupérer une partie des points
perdus après le mauvais coup qui lui a
été porté la veille. Même si une correc-
tion importante était largement antici-
pée par la plupart des experts boursiers,
la chute des cours de la veille a fait l'ef-
fet d'une douche froide , mettant en évi-
dence la vulnérabilité du marché. Ce qui
explique les difficultés rencontrées par la
cote dans ses tentatives de redressement.
Après avoir perdu 15,50 points en cours
de séance, l'indice clôturait finalement à
1006,07 sur un gain de 10,94 points. Pour
le président Reagan, l'orientation fonda-
mentale de la bourse demeure haussière.
Il a demandé aux investisseurs de pren-
dre acte des victoires remportées par son
administration dans la lutte contre l'in-
flation. Victoires mises en lumière par le
bon indice des prix de septembre
( + 0,2%), qui laisse apparaître la pro-
gression la plus modérée depuis celle
d'avril. Malheureusement tous les indi-
cateurs économiques ne sont pas aussi
favorables. Le Département du travail
annonçait une contraction de 0,3% des
revenus réels des ouvriers américains.
Par ailleurs, le déficit budgétaire de
l'exercice fiscal clos le 30 septembre a at-
teint 110,66 milliards de dollars, chiffre
record légèrement supérieur à l'estima-
tion de 108,9 milliards faite au milieu de
l'année (le double par rapport à l'exer-
cice précédent).

Mercredi, la cote évoluait en dent de
scie en raison de la nervosité de certains
investisseurs qui ont réalisé de substan-
tielles plus-values pendant la fulgurante
reprise des deux derniers mois. L'intérêt
des opérateurs s'est porté sur des valeurs
de second plan au détriment des «blue
chips». L'indice Dow Jones ne gagnait
que 0,28 point à 1006,35, mais ne reflé-
tait qu'imparfaitement la tendance, l'en-
semble de la cote s'étant montrée plus
ferme.

Jeudi, avant les élections législatives
de mardi prochain, les investisseurs res-
taient prudents. Après une période d'hé-
sitation en début de séance, le marché
s'inscrivait au-dessous de la barre des
1000 avec une perte de 15,36 à 990,99.

Le taux d'escompte n a pas encore été
baissé et de nombreux analystes pensent
qu 'il ne le sera qu'après les élections.
D'autre part, la situation économique
fait l'objet de grandes critiques de la
part des démocrates et l'ancien président
Carter a qualifié la politique de M. Rea-
gan «d'erreur dévastatrice» surtout en
raison du chômage, des faillites et du dé-
ficit budgétaire.

Les grandes valeurs étaient les plus
malmenées, Kodak perdait 2% à 88%,
son président ayant déclaré que la so-
ciété aura de la difficulté à égaler en
1982, le bénéfice de 1981. IBM perdait
1%, Digital 2V2. Chrysler terminait in-
changé à 10 dollars, après avoir annoncé
un bénéfice trimestriel de 3 cents contre
une perte.

SUISSE: Lundi, dans un marché
animé, la cote confirmait ses bonnes dis-
positions, mais de façon plus sélective
que la semaine passée. Des réalisations
bénéficiaires, notamment sur les grands
groupes industriels étaient à l'origine
d'une certaine irrégularité. Les valeurs
bancaires, pour leur part, poursuivaient
leur progression sur un très large front.

Mardi, la chute enregistrée à Wall
Street n'a pas manqué de se répercuter
sur nos places. La cote se repliait sensi-
blement et l'indice de la SBS reculait
d'environ 2% pour s'établir à 292,50
contre 298,90. Les pertes portaient en
premier Heu sur les bancaires et, dans
une moindre mesure sur les financières.
En revanche, les déchets étaient moins
importants sur les valeurs industrielles.

Mercredi, après les pertes essuyées la
veille, le marché repartait de l'avant en-
couragé par les meilleures dispositions
de Wall Street. Les titres les plus dépri-
més le jour précédent profitaient en pre-
mier lieu du redressement. Activement
traitées, les bancaires s'inscrivaient sans
exception en hausse, honorant ainsi les
résultats trimestriels satisfaisants pu-
bliés cette semaine. Les financières évo-
luaient sur un ton irrégulier mais plutôt
orienté à la hausse. Bonne tenue des as-
surances et redressement général des in-
dustrielles.

après les séances fort animées de ces der-
niers jours ; L&'cotf évoluait régulière-
ment dans d'étroites limites et avec des
échanges en sensible diminution.

Avant-bourse, baby Roche subissait
quelques dégagements pour se négocier à
6375 (-75). A la cote officielle, l'on no-
tait une majorité de reculs aux bancaires
avec des pertes toutefois peu importan-
tes. Parmi les financières, signalons l'ex-
cellente performance de Forbo «A» + 45
à 1250 et de Motor-Columbus + 25 à 480.
Dans l'autre sens, recul de Buehrle — 20
et d'Elektrowatt —25. Les industrielles
évoluaient dans les deux sens, sans
grands écarts de cours. -

G. JEANBOURQUIN

Galbraith vilipende
le monétarisme à Londres

Les politiques monétaristes poursui-
vies par le président Ronald Reagan et
Mme Margaret Thatcher sont beaucoup
plus adpatées aux exigences du 19e siècle
qu'à celles de l'époque actuelle, a déclaré
hier l'économiste américain John Ken-
neth Galbraith.

Leurs politiques ont eu pour résultat
un taux de chômage élevé, une faible uti-
lisation des capacités de production, et le
taux de faillite le plus élevé depuis la
grande dépression, a-t-il déclaré lors
d'une conférence d'économie à Londres.

Les gouvernements de Mme Thatcher
et de M. Reagan ignorent le présent, re-
lèvent du passé et marchent «au son des
tambours des monétaristes sans considé-
ration pour les coûts financiers person-
nels et au détriment de la réputation du
système économique qu 'ils défendent».

Le professeur Galbraith a fait l'apolo-
gie d'une politique des revenus élaborée
entre les entreprises, les syndicats et le
gouvernement. «Triade de base de la so-
ciété moderne.»

La négociation et la conciliation entre
ces organismes doit remplacer la vieille
éthique de la concurrence entre adversai-
res, a-t-il dit. (ats, reuter)

Dans une entreprise
zurichoise! I

Spécialisée dans la fabrication de
machines-offset pour la marge de
feuilles, l'entreprise Color Métal SA,
à Zurich, a licencié 220 personnes.

Color Métal avait obtenu le sursis
concordataire le 14 octobre. Les sa-
laires d'octobre n'avaient déjà pas pu
être payés, les négociations en vue
de l'octroi de prêts bancaires ayant
échoué. Des discussions entre la di-
rection et les syndicats ont eu lieu
hier. Le chômage partiel avait été in-
troduit au mois d'août, l'entreprise
flirtant avec les chiffres rouges de-
puis quelques années déjà, (ats)

220 licenciements

Au mois de septembre

Les horlogers japonais ont enre-
gistré en septembre une hausse de
1,7 % de la production, ou 150.000 uni-
tés supplémentaires, par rapport à la
période correspondante de 1981.

Selon les statistiques publiées par
le Ministère japonais de l'industrie et
du commerce international (MITI), la
production s'est élevée en septembre
à 8.736.000 pièces. Entre septembre
dernier et juillet de cette année, la
production japonaise de montres
avait sensiblement baissé, après
avoir connu trois années de crois-
sance ininterrompue. Au cours des
neuf premiers mois de 1982, les hor-
logers japonais ont produit 74J.59.000
unités, soit une diminution de 6,6%
comparativement à la même période
de 1981.

A en croire le MITI, la légère
hausse enregistrée en septembre in-
dique que les fabricants de produits
horlogers nippons pouvaient à nou-
veau connaître ces prochains mois
une relative reprise des ventes de
montres, (ats)

Hausse de la production
des montres japonaises

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

local des banques

(A = cours du 28.10.82) (B = cours du 29.10.82)

NEUCHÂTEL
A B

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

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 64250 63500
Roche 1/10 6425 6375
Asuag 25 25
Galenicab.p. 265 267
Kuoni 4000 4000
Astra -.13 -.13

ACTIONS SUISSES 
~

A B
B.Centr.Coop. 715 720
Swissair p. 641 648
Swissair n. 605 600
Bank Leu p. 3575 3550
UBSp. 3040 3050
UBS n. 535 540
SBS p. 306 305
SBSn. 216 215
SBS b.p. 236 234
GS.p. 1885 1875
CS.11. 353 355
BPS 1135 1135
BPS b.p. 110 107
Adia lnt. 1400 1390
Elektrowatt 2440 2440
Holder p. 590 585
Interfood B 4750 4700
Landis B 930 900
Motor coL 475 480
Moeven p. 2625 2650
Buerhle p. 1125 1125
Buerhlen. 252 248
Buehrle b.p. 262 258
Schindler p. 1580 1590
Bâloisen. 590 595
Rueckvp. 6375 6350
Rueckv n. 3040 3020
W'thurp. 2870 2870

Wthurn. 1680 1700
Zurich p. 15575 15525
Zurich n. 8950 8975
Atel 1360 1380
BBCI-A- 960 955
Ciba-gy p. 1365 1380
Ciba-gy n. 615 617
Ciba-gy b.p. 1060 Î065
Jelmoli 1440 1460
Hermès p. 210 205
Globusp. 2150 2150
Nestlé p. 3500 3500

: Nestlé n. 2200 2200
' Sandoz p. 4175 4200

Sandoz n. 1545 1540
Sandoz b.p. 560 558
Alusuisse p. 495 491
Alusuisse n. 181 177
Sulzer n. 1710 1700

ACTIONSÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 81.— 81.25
Aetna LF cas 88.50 86.25
Alcan alu 52.— 52.25
Amax 52.75 50.25
Am Cyanamid 76.50 73.50
ATT 132.50 130.—
ATLRichf 99.— 94.50
Baker Intl. C 49.— 46.50
Baxter 103.50 103.—
Boeing 61.25 59.50
Burroughs 97.50 96.75
Caterpillar 83.75 82.—
Citicorp 83.50 80.—
Coca Cola 97.50 97.—
ControI Data 81.— 81.25
Du Pont 86.25 84.50
Eastm Kodak 198.50 193.—
Exxon 66.— 64.75
Fluor corp 48.— 46.50
Gén. elec 186.— 184.50
Gén. Motors 118.— 120.—
GulfOil 67.— 64.50
GulfWest 35.75 35.25
Halliburton 65.25 64.—
Homestake 94.50 95.—

Honeywell 204.— 202.—
Incoltd 23.75 22.75
IBM 178.50 175.—
Litton 116.— 115.—
MMM 162.— 158.—
Mobil corp 55.50 54.75
Owens-Ilhn 56.— 53.75
Pepsico lnc 95.— 94.50
Pfizer 161.— 158.—
Phil Morris 137.50 134.50
Phillips pet 72.50 69.50
Proct Gamb 239.50 238.50
Rockwell 89.75 88.—
Schlumberger 89.50 88.25
Sears Roeb 62.75 61.50
Smithkline 150.— 148.— .
Sperry corp 60.75 58.50
STD Oil ind 95.50 92.—
Sun co inc 73.75 72.50
Texaco 68.50 66.25
WamerLamb. 61.— 58.50
Woolworth 54.50 63.—
Xerox 83.75 82.75
Zenith radio 29.25 28.75
Akzo 21.50 21.75
Amro Bank 33.— 32.75
Anglo-am 27.— 27.—
Amgold 178.50 179.—
Mach. Bull 7.75 7.75
Cons.Goldf I 16.25 16.50
De Beersp. 10.75 11.—
DeBeersn. 10.75 10.75
Gen. Shopping 430.— 466.—
Norsk Hyd n. 94.50 92.50
Philips 21.75 22.—
RioTinto p. 16.50 16.—
Robeco 187.— . 185.50
Rolinco 181.50 180.—
Royal Dutch 75.— 75.—
Sanyo eletr. 3.85 3.80
Aquitaine 34.— 34.—
Sony 30.50 30.—
Unilever NV 152.— 152.50
AEG 27.— 27.—
Basf AG 97.— 96.25
Bayer AG 92.50 91.75
Commerzbank 111.— 109.50

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 - 2.20 2.23
1 $ canadien 1.7925 1.8225
1£ sterling 3.67 3.75
100 fr. français 30.20 31.—
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 86.— 86.80
100 yen -.7880 -.81
100 «.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 $ 420.— 423.—
Lingot 29850.— 30100.—
Vreneli 181.— 191.—
Napoléon 179.— 191.—
Souverain 214.— 223.—
Double Eagle 1011.— 1076.—

CONVENTION OR
1.11.1982
Plage 30300.—
Achat 29940.—
Base argent 740.—

DaimlerBenz 292.— 290.—
Degussa 197.— 195.—
Deutsche Bank 220.— 218.—
Dresdner BK 112.50 111.50
Hoechst 92.75 92.25
Mannesmann 113.— 111.50
Mercedes 267.— 265.—
Rwe ST 158.— 157.—
Schering 252.— 249.—
Siemens 207.— 205.50
ThyssenAG 60.25 60.—
VW 112.— 111. —

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 39% 38%
Alcan 23% 23%
Alcoa 27% 27%
Amax ' 23.- 23%
Att 59% 59%
Atl Richfld 43% 42'/!
Baker Intl 21% 21%
Boeing C0 27% 27%
Burroughs 44V4 44%
Canpac 26% 26%
Caterpillar 37% 37%
Citicorp 36% 86%
Coca Cola 43% 43%
Crown Zeller 23% 24%
Dow chem. 25.- 25%
Du Pont 38% 38%
Eastm. Kodak 88% 87%
Exxon 29% 29'/s
Fluorcorp 21% 2114
Gen.dynamics 33% 32%
Gen.élec. 84% 85%
Gen. Motors 54% 56%
Genstar 14% 14%
GulfOil 29% 28%
Halliburton 29% 28%
Homestake 43'/i 43%
Honeywell 91% 91%
Incoltd 10% 9%
IBM 79'/2 79%
ITT 30.- 30%
Litton 52% 52.-
MMM 72% 72%

¦ Mobil corp 24% 25.-
• Owens El 25 % 25.-
. Pac gas 26% 27.-
I Pepsico 42% 42%
i Pfizer inc 72% 71.-
1 Ph. Morris 61% 63%
. Phillips pet 32% 31.-
¦ Proct.&Gamb. 108% 106%
¦ Rockwell int 40% 40%
1 Sears Roeb 28% 28%
• Smithkline 67% 67.-

Sperrycorp 26% 27.-
• Std Oil ind 41% 41%
, Sun CO 33% 32%

Texaco 30% 30%
1 Union Carb. 54% 54%
1 Uniroyal 9% 9%
1 US Gypsum 44% 44%
, US Steel 19.- 18%
1 UTDTechnol 53% 53%
! WamerLamb. 26% 27%
1 Woolworth 24% 24%
; Xeros 37% 37%

Zenith radio 13% 13%
Amerada Hess 29% 28%
Avon Prod 25.- 25%

i Beckman inst -.- -.-
, Motorola inc 82% 83%

Pittston co 13% 13.-
1 Polaroid 24.- 24%
, Rcacorp 24.- 23%

Raytheon 45% 43%
i Dôme Mines 10.- 10%

Hewlet-pak 62.- 62.-
Revlon 28% 28-
Std Oil cal 31.- 30%
SuperiorOil 31% 33%
Texas instr. 115% 115%
Union OU 28% 27%

, Westingh el 35% 36%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 830 820

¦ Canon 1040 995
Daiwa House 420 412

I IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 990.99
Nouveau: 991.72

Eisai 851 855
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1650 1620
Fujisawapha 1130 1140
Fujitsu 957 933
Hitachi 719 685
Honda Motor 908 891
Kangafuchi 252 250
Kansai el PW 835 825
Komatsu 555 548
Makitaelct 765 770
Marui 911 910
Matsushell 1280 1210
Matsush el W 500 500
Mitsub.ch. Ma 203
Mitsub. el 294 288
Mitsub. Heavy 182 181
Mitsui co 287 283
Nippon Music 671 670
Nippon OU 821 830
Nissan Motor 752 743
Nomurasec. 477 467
Olympus opt. 1130 1090
Ricoh 675 648
Sankyo 688 670
Sanyo élect. 484 470
Shiseido 982 980
Sony 3780 3720
Takedachem. 850 831
Tokyo Marine 430 430
Toshiba 332 320
Toyota Motor 940 921

CANADA

A B
BeU Can 20.375 20.625
Cominco 47.625 48.—
Dome Petrol 3.05 2.78
Genstar 17.625 17.50
Gulf cda Ltd 16.625 16.125
Imp. OU A 31.50 31.—
Noranda min 17.125 16.50
Royal Bkcda 24.125 23.50
Seagramco 83.75 82.50
Shellcdaa 27.— 26.375
Texaco cda l 33.25 32.75
TRS Pipe 23.375 23.125

Achat IOO DM Devise j Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
86. I | 30.20 J I 2.20 | 1 29850 - 30100 l Octobre 1982, 340 - 583

JM)13«g

Cours 29.10.82 demande offre
America val. 442.50 452.40
Bernfonds 108.50 110.50
Foncipars 1 2365.— 2385.—
Foncipars 2 1210.— 1220.—
Intervalor 55.50 56,50
Japan portf. 486.50 496.50
Swissval ns 193.25 195.25
Universal fd 82.25 83.25
Universal bd 70.25 71.25
Canac 91.50 92.—
Dollar inv. dol. 100.75 101.75
Francit 72.75 73.25
Germac 82.50 —.—
Itac 105.— 106.—
Japan inv. 489.— —.—
Rometac 446.— 451.—
Yen invest 648.50 633.50
Canasec 624.— 634.—
Cs bonds 63.— 64.—
Cs internat. 69.25 70.25
Energie val. 118.50 120.50
Europa valor 97.75 98.75
Swissimm. 61 1170.— 1190.—
Ussec 685.— 695.—
Automation 80.— 81.—
Eurac 279.— 281.—
Intermobilfd 70.— 71.—
Pharmafonds 185.— Ï86.—
Poly bond „,_-..,. . 66.— 66.50
Siat 63 1210.— 1215.—
Swiss Franc Bond 1038.— 1043.—
Bondwert 124.50 125.50
Ifca 1350.— 1370.—
Ifca 73 82.— —.—
Immovit 1280.— 1300.—
Uniwert 114.— 115.—
Valca —.— 64.—
Amca 33.50 33.75
Bond-Invest 62.50 63.—
Eurit 125.— 126.—
Fonsa 89.— 89.25
Globinvest 65.— 65.25
Sima 211.50 212.50

Les cours des fonds de placement commu-
niqués par le groupement local des banques
paraissent chaque samedi.

FONDS DE PLACEMENT
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Charles Berset
au Salon Chauxois

Nous avons ce
qu'il vous faut...

L Visitez notre stand 28-12139 j

Daniel Chiecchi masseur officiel
du FC La Chaux-de-Fonds
entraîneur FSS

Dominique Chiecchi-Clément
ex-championne suisse de ski

annoncent l'ouverture du OFÛ l̂§§S)
le 1er novembre 1982

•' . .
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• " '" ¦ tfj Tonification musculaire Unique en Suisse «le faucheur» I
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\ vV - vV J 
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Tea-room à Genève
cherche

serveur ou
serveuse
congé le lundi -H le
mardi jusqu'à 15 h.
et un dimanche par
mois.
Prendre rendez-vous
au 022/42 00 45.

HH770

¦ 
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A vendre

Citroën GS Break
expertisée, Fr. 3 400.-.
Tél. (039) 26 77 10. »tsi

,-.: ¦ :¦ !.
- ¦

Particulier vend

Citroën GSA Club Break
modèle 1980, 50 000 km., bon état d'entre-
tien.

Tél. (038) 53 42 75 dès 20 h. .59201
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^NaENNE FABR.QUE MOVADO |MJ

Les frais réduits font les petits prix !
NE PAYEZ PLUS:

• Les salaires nombreux
• Les loyers de prestige
• Le décor trompe-l'œil
• Les marges... confortables
• Les gros frais généraux

ACHETEZ AU PRIX DE GROS
Prix «normal» Notre prix

Salon transformable Fr. 890.- Fr. 690.-
Salon rustique transf. Fr. 2400.- Fr. 1 600.-
Salon classique transf. Fr. 1980.- Fr. 1480.-
Salon cuir Fr. 3600.- Fr. 2700.-
Meuble paroi Fr. 1100.- Fr. 690.-
Paroi chêne Fr. 3600.- Fr. 2680.-
Chambre à coucher style Fr. 4950.- Fr. 3900.-
Chambre à coucher mod. Fr. 2600.- Fr. 1950.-
1 armoire fribourgeoise Fr. 2600.- Fr. 1800.-

• MEUBLES •
- de frais ^Wr̂ W^̂ F̂ f̂Êf^T1 Economies

¦Mi W SI Si SS M* 20 à
-cher tMHB iilfl 30%

GROS + DÉTAIL

f RUE DE LA SERRE 116
^̂ ™ EX-USINE MOVADO W *̂

Tél. 039/23 95 64 
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Le 70e Tour de France cycliste peu favorable aux amateurs
De Fontenay-sous-Bois à. Paris en vingt-deux étapes sur un vélo de course

Entourés de Cédric Rossier (à gauche) et de Patrick Moerlen (à droite), Jean-Mary Grezet (au centre) entend bien prouver ses
qualités dans le Tour de France 1983 sous la direction de Jean De Gribaldy. (Photo Duvoisin)

Le 70e Tour de France, celui de 1983, se disputera selon la formule «open».
Présenté à Paris par ses organisateurs en chef, Jacques Goddet et Félix
Lévitan, le Tour partira de la région parisienne (Fontenay-sous-Bois) pour
s'achever à Paris même. La dernière fois, ce fut le cas en 1963.

Sur un tracé de 3 km. 750, la Grande Boucle ne quittera pas du tout la
France (une évidence pour un Tour de France, mais tellement souvent
bafouée par la presse). C'est la première fois, en effet, depuis 25 ans que le
Tour ne quitte pas son pays...

Vingt-deux étapes, dont la deuxième sera un 100 km. contre la montre, et
la quatrième, entre Roubaix et Le Havre, dépassera les 300 km. sans doute
pour apprendre aux amateurs à se tenir tranquille au sein du peloton...

BéatBreu: l'année de la confirmation.
La course tournera dans le sens in-

verse des aiguilles d'une montre et
comportera quatre contre la montre in-
dividuels, dont deux en côte (Puy-de-
Dôme et Avoriaz). Beat Breu sera donc
probablement satisfait. Les 18 km. de
Chamalières (le fief électoral de Giscard
d'Estaing) au Puy-de-Dôme et les 14 km.
de Morzine à Avoriaz ne sont pas faits
pour le désavantager.

LA MONTAGNE CONDENSÉE
La montagne proprement dite sera

abordée dès la 12e journée et apparaît
très condensée. Les trois étapes (une
dans les Pyrénées, menant par l'Aubis-
que, le Tourmalet, l'Aspin et Peyre-

sourde), deux dans les Alpes (Cucheron,
Grariiër,"' "Grand* " Cucheron" Glandon,
Alpe d'Huez, et Glandon, Madelaine,
Aravis, Colombière et Joux-Plâne) se-
ront séparées par une traversée du Mas-
sif central toujours redoutée.

Au vu du «menu» proposé, on se met
évidemment à douter de la participation
des amateurs, qui n'ont aucune envie de
«se suicider». Lorsque Bernard Hinault a
pris connaissance du tracé et qu'on lui a
demandé pour une émission de radio s'il
avait une question à poser à Jacques
Goddet présent aux studios, il a répondu
que oui. Et voilà sa question:'«Combien
croyez-vous qu'il y aura de coureurs
amateurs à l'arrivée?» Ces derniers n'au-
ront déjà pas la part belle au départ.
Contre 13 ou 14 équipes pros, on escomp-
tera cinq ou six équipages amateurs seu-
lement (URSS, Colombie, Tchécoslova-
quie, Pologne et une équipe combinée
Autriche-Scandinavie).

Deux groupes sportifs , celui de Cilo
(par Auguste Girard) et celui de Puch
(Werner Arnold) étaient représentatifs
de la Suisse lors de la présentation de ce
70e Tour de France, (si)

22 étapes pour quelque 3750 km.
Vendredi 1er juillet Prologue: contre la montre individuel, à Fontenay-

sous-Bois (5 km)
Samedi 2 juillet Ire étape: Nogent-sur-Mame - Créteil ( 160 km)
Dimanche 3 juillet 2e étape: contre la montre par équipes, Boissons -

Fontaine au Pire (100 km)
Lundi 4 juillet 3e étape: Valenciennes - Roubaix (150 km)
Mardi 5 juillet 4e étape: Roubaix - Le Havre (308 km)
Mercredi 6 juillet 5e étape: Le Havre - Le Mans (242 km)
Jeudi 7 juillet 6e étape: contre la montre individuel, Châteaubriant -

Nantes (72 km)
Vendredi 8 juillet 7e étape: Nantes - Ile d'Oléron (217 km)
Samedi 9 juillet 8e étape: La Rochelle - Bordeaux (218 km)
Dimanche 10 juillet 9e étape: Bordeaux - Pau (204 km)
Lundi 11 juillet 10e étape: Pau - Bagnères de Luchon (196 km)
Mardi 12 juillet lie étape: Bagnères de Luchon - Fleurance (163 km)
Mercredi 13 juillet 12e étape: Fleurance - Roquefort sur Soulzon (254 km)
Jeudi 14 juillet 13e étape: Roquefort sur Soulzon - Aurillac (190 km)
Vendredi 15 juillet 14e étape: Aurillac - Issoire (140 km)
Samedi 16 juillet 15e étape: contre la montre en côte, individuel,

Chamalières - le Puy de Dôme (18 km)
Dimanche 17 juillet 16e étape: Issoire - St-Etienne (136 km)
Lundi 18 juillet 17e étape: Bourgoin Jallieu - L'AIpe d'Huez (228 km)
Mardi 19 juillet Jour de repos
Mercredi 20 juillet 18e étape: L'AIpe d'Huez - Morzine (237 km)
Jeudi 21 juillet 19e étape: contre la montre en côte, individuel,

Morzine - Avoriaz (14 km)
Vendredi 22 juillet 20e étape: Morzine - Dijon (276 km)
Samedi 23 juillet 21e étape: contre la montre individuel, Dijon - Dijon

(50 km)
Dimanche 24 juillet 22e étape: Alfortville - Champs Elysées (180 km)

(si)

Quadruple vainqueur de la «Grande Boucle», Bernard Hinault sera, à nouveau, le
grand f avori du 70e Tour de France. (Photo ASL)

Le «cas» Heck à la FSB A
William Heck, 17 ans, joueur de

Momo, et frère cadet de l'entraîneur de
l'équipe, Bob Heck, n'est, pour l'instant
pas encore considéré comme joueur
suisse. C'est ce que communique la com-
mission d'admission de la Fédération
suisse de basketball.

Le litige autour du joueur de Momo,
uniquement en possession d'un passe-
port américain, a été provoqué par les
articles 50 et suivants du règlement sur
les licences. En foi de quoi, est considéré

comme joueur suisse, tout joueur qui a
touché sa première licence en Suisse. Ce
serait, selon le club tessinois, le cas de
William Heck. Mais, à la FSBA on est,
évidemment, plus réservé. On s'étonne, à
raison semble-t-il , qu'un joueur, même
venant des USA, possède le niveau de
LNA suisse, alors qu'il n'aurait jamais
joué dans un club des Etats-Unis...

La FSBA reste donc en attente de sa
demande d'enquête aiïprès de l'Associa-
tion dé basketball amateur des Etats-
Unis (ABAUSA). (si)

Pour le compte de la cinquième journée du championnat, La Chaux-de-Fonds
Basket reçoit aujourd'hui samedi, à 15 heures, dans les halles du Centre Numa-Droz,
l'équipe zurichoise d'Atlantis.

Les joueuses du club neuchâtelois auront à cœur de prouver que la défaite du
week-end passé en Valais n'était qu'un simple accident de parcours et que désormais
ces deux points perdus appartiennent au passé.

L'équipe dirigeante des Chaux-de-Fonnières compte sur un nombreux public afin
que celui-ci porte les joueuses locales vers une indispensable victoire, ce qui permet-
trait de garder le contact avec les équipes de tête. H. K.

Championnat féminin de basketball en LNB
Victoire indispensable pour les Chaux-de-Fonnières

Le Japon et les JO de Sarajevo

La compagnie de télévision japonaise NHK a accepté de payer 2,5 millions de dol-
lars comme droits de retransmission télévisée au Japon des Jeux olympiques d'hiver
de Sarajevo en 1984 et comme participation aux frais de télécommunications.

Cet arrangement a été conclu à Tokyo en présence notamment de Mme Monique
Berlioux, directrice du CIO et d'un représentant du comité d'organisation de Sara-
jevo.

En 1980, pour les Jeux d'hiver de Lake Placid, le Japon avait payé 1,05 millions de
dollars de droits pour la TV. (si)

La TV pour 2,5 millions de dollars

... naturellement
44-13862

Cynar- le bittcr apéritif à base d'artichauts

Six Jours de Grenoble

A 1 issue de la chasse de la première
nuit, c'est réquipage franco-danois, cons-
titué du^ainqueur ÎKjGrand Prix île la
montagne du dernier 'Tour de France,
Bernard Vallet, et du pistar Gert Frank,
qui s'est installé -err-têter Vallet-Frank
ont couvert 50 km. 718 durant cette
heure de chasse, couvrant 241 tours.

Le Suisse Urs Freuler, associé à l'Ita-
lien Francesco Moser, a pris la 2e place.
C'est la seule paire à n'avoir pas été dis-
tancé d'un tour ou davantage par Vallet-
Frank. Daniel Gisiger et l'Annemassien
Jacques Michaud occupent le 5e rang, à
un tour.

Classement provisoire après la
chasse de la première nuit: 1. Bernard
Vallet - Gert Frank (Fr-Dan) 20 points;
2. Urs Freuleur - Francecso Moser (S'It)
6; 3. A un tour, Patrick Clerc - Fausto
Bincoletto (Fr-It) 6; 4. Marcel Tinazzi -
Maurizio Bidinost (Fr-It) 6; 5. Daniel
Gisiger - Jacques Michaud (S-Fr) 2; 6.
Joop Zoetemelk - Udo Hempel (Ho-
RFA) 0. (si)

Freuler - Moser 2e

Le calendrier 1983 du CM motocycliste
¦w — m -m >«h MB ^V V " -H m

A1 occasion de sa session d'automne, à
Opatija (You), la Fédération internatio-
nale motocycliste (FIM) a publié le ca-
lendrier du championnat du monde sur
route 1983, qui comprend douze haltes.
La première manche sera courue le 20
mars à Kyalami (Afrique du Sud). Le
circuit de Buenos Aires, où le champion-
nat du monde avait débuté en 1981 et 82,
n'a pas été retenu, pas plus que ceux,
très critiqués par les coureurs, d'Imatra
(Fin) et Brno (Tch). Pour la première
fois cette saison, ainsi qu'on le savait, la
catégorie des 350 ce sera abandonnée.

LE CALENDRIER
20 mars 1983 a Kyalami (AFS): 250 et

500 ce.
3 avril au Mans (Fr): 50, 125, 250, 500

ce. et side-cars.

24 avril à Monza (It): 50, 125, 250 et
500 ce.

8 mai à Hockenheim (RFA): 50, 125,
250,500 ce. et side-cars.

22 mai à Jarama (Esp): 50, 125, 250 et
500 ce.

29 mai à Salzburg (Aut): 125, 250, 500
ce. et side-cars.

12 juin à Rijeka (You): 50, 125, 250 et
500 ce.

25 juin à Assen (Hol): 50, 125, 250, 500
ce. et side-cars.

3 juillet à Spa (Bel): 125, 250, 500 et
side-cars.

31 juillet à Silverstone (GB): 125, 250,
500 ce. et side-cars.

7 août à Anderstorpe (Sue): 125, 250,
500 ce. et side-cars.

4 septembre à Imola (It) (GP de San
Marino): 50, 125,500 ce. et side-cars, (si)

La catégorie des 350 ce abandonnée
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Folie sans doute, reprit le comte, mais qui
peut juger un homme devant l'éternité ? Nous
avons trop vécu, vous et moi, Sire, trop régné
et trop combattu, pour permettre au rêve de
l'emporter sur la réalité. Trencavel, lui, n'est
pas un homme, mais une idée. L'idée de vail-
lance et de sainteté. L'honneur, pour lui, est
plus précieux que la vie. Il mourra donc pour
l'honneur, même si, au bout de l'aventure, son
sacrifice se révèle inutile. A ses yeux, c'est le
geste qui compte et non le résultat. Tenez, par
certains côtés, il me fait penser à nos Parfaits.
Oui, nos, car vous avez aussi les vôtres, Sire,
ne vous en déplaise. Ces saints ou ces fils de
Satan, comme il vous plaira, refusent de faire
le plus petit détour devant le bûcher, sachant

pourtant qu'après leur mort leur religion ne
leur survivra pas. Folie, vous avez raison.
- Oui, mais Trencavel est bon catholique,

lui, dit le Roi.
- Moi aussi, Sire.
- Si on veut, dit le Roi, sceptique, en le tu-

toyant. Et que ferais-tu à ma place, dis-moi ?
- Sire, mettez la main à l'épée et je vous of-

fre la mienne. Vous avez la force et l'audace.
Vous êtes un lion. En face de vous l'armée du
Christ n'est qu'une chiénesse.

Il montra l'ost des croisés d'une main mé-
prisante. Le Roi sourit tristement.
- Je suis un lion sans gloire, mon frère, car

mes vœux m'interdisent de m'opposer à
l'Eglise.
- Alors, Sire, si j'étais vous, dit le comte

d'une voix lasse, je m'assiérais sur ce rocher et
regarderais brûler Carcassonne.
- Tu estimes donc qu'il n'y a plus rien à

faire, fors la guerre ?
- Il est trop tard, Sire. La vicomte a été of-

ferte en proie. Je puis même vous dire le nom
de celui qui deviendra vicomte après le trépas
de Trencavel.
- Que dis-tu ?
Le Roi le regardait incrédule, et la colère lui

faisait un visage de pierre. Il avait de beaux
traits réguliers sur lesquels saillaient démesu-

rément les muscles du cou et des mâchoires.
Son corps, bien qu'un peu court, était souple
et robuste, un corps de guerrier. Vacquéras, le
troubadour, avait dit de lui qu'il n'était beau
qu'au combat. Raymond VI lui enviait cette
beauté-là, lui qui était grand et délié, fait pour
la vie de cour, rêvait de ressembler à Roland
ou bien à Guillaume d'Orange.
- Il s'appelle Simon de Montfort.
- Malheur à lui ! s'écria le Roi en mettant

la main à l'épée.
- Ou malheur à nous, Sire, car l'homme est

dangereux. C'est une guerrier valeureux et in-
corruptible. J'ai ouï dire qu'il était à Zara, il y
a sept ans, et qu'il a fait partie de ceux qui ont
refusé de détourner la Croisade sur Constanti-
nople. Après avoir abandonné l'armée, il a re-
joint la Syrie où il s'est battu bellement pen-
dant deux ans. Et je l'ai vu de mes yeux, pas
plus tard qu'hier, sauter dans les fossés sous
les flèches ennemies pour sauver un chevalier
inconnu.
- C'est un soldat, dit le Roi simplement.
- Un ambitieux et un fanatique aussi. Cha-

que fois qu'il me regarde, il a l'air d'un vau-
tour attendant que sa proie ait trépassé pour
la dépecer. Au nom du Christ, bien entendu.
- Je vais arrêter ça, dit le Roi d'un ton ca-

tégorique. J'enverrai une ambassade à Rome.

Je demanderai au Pape de succéder moi-
même au vicomte. Ensuite je dédommagerai
les croisés et, après avoir purgé la vicomte des
hérétiques qui l'infestent, je la remettrai au
fils de Raymond afin qu'il la gouverne au nom
de l'Eglise. Qu'en dis-tu ?
- Sire, il faut sept jours pour se rendre à

Rome et autant pour en revenir. Avant
d'avoir reçu la réponse du Saint-Père, Carcas-
sonne sera tombée et Trencavel définitive-
ment déchu de ses droits.
- J'irai donc trouver directement le légat.
- En attendant, Sire, nous allons festoyer,

car il vous faut prendre des forces avant d'af-
fronter cette grande bête féroce de Cîteaux.

Les deux hommes se dirigèrent en riant vers
l'orée de la forêt. A l'ombre des arbres, on
avait disposé une dizaine de tables recouver-
tes de nappes blanches. Un ménestrel chan-
tait. Autour de lui, une dizaine dé jeunes filles
étalaient leurs bliauds aux couleurs vives sur
l'herbe tendre du pré.

Il était très difficile de croire à la guerre.

Tant qu'ils n'eurent pas atteint le sommet
de la colline, la Cité parut intacte, entourée de
prairies et de vergers, miraculeusement épar-
gnée par la guerre.

(à suivre)

Dans les locaux du SPORTING GARAGE SSsas
Samedi 30 octobre, de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 22 h.
Dimanche 31 octobre, de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.

Une gerbe de NOUVEAUTÉS aux normes 1983
Les nouvelles: AUDI 100 - GOLF GTI 112 CV

SCIROCCO GTI 112 CV - POLO Coupé
GOLF TURBO diesel - Les nouveaux utilitaires
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Fabrique de boites de montres arti-
sanales en or de luxe à Genève,
cherche

mécanicien-outilleur
précis, connaissance de la boîte exi-
gée.

Ecrire sous chiffre MC 58772 au bu-
reau de L'Impartial.
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DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE
Par suite de démission honorable du
titulaire, un poste de

TECHNICIEN
est à repourvoir à l'Observatoire canto-
nal, à Neuchâtel.
Exigences:
- ingénieur ETS
- très bonnes connaissances en électro-

nique analogique et digitale
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: début 1983.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, rue du Mu-
sée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 1er
novembre 1982. 28-119

polyty pe sa fribourg
Nous fabriquons des machines pour la transformation
des papiers, films et feuilles métalliques, ainsi que
des lignes de fabrication de tubes et boîtes.

Afin de répondre à une qualité de haute exigence,
nos machines sont soumises à un contrôle très minu-
tieux. Avec l'aide d'instruments modernes de mesure,
nous nous efforçons d'améliorer constamment la qua-
lité.

Pour ce secteur, NOUS CHERCHONS

un mécanicien,
mécanicien de précision
ou mécanicien-ajusteur

en qualité de

contrôleur
Il s'agit d'un poste à responsabilité offrant une acti-
vité variée.

Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre
contact par téléphone ou faire des offres écrites à no-
tre bureau du personnel. Le cas échéant, c'est très vo-
lontiers que nous vous montrerons notre entreprise et
la place de travail à repourvoir.

POLYTYPE SA, Fabrique de machines, 26, route de
la Glane, 1701 Fribourg, tél. 037/82 1 1 1 1 , interne
331. 81-1

mm OFFRES D'EMPLOIS H



Pour les championnats du monde de football de 1986

Les Etats-Unis sont prêts à faire acte de candidature pour organiser la
Coupe du monde de football 1986, en remplacement de la Colombie.

M. Gène Edwards, président de la Fédération américaine de football
(USSFA), a déclaré que son organisme était «très désireux d'organiser la
Coupe du monde 1986. Toutefois, a-t-il précisé, nous attendrons l'annonce
officielle émanant de la FIFA du forfait de la Colombie pour poser
éventuellement notre candidature».

«Le fait que le Brésil, organisateur de la Coupe du monde en 1950 et triple
vainqueur de la compétition (1958, 1962 et 1970), semble le mieux placé pour
palier le forfait de la Colombie ne signifie pas pour autant que ce pays
obtiendra le feu vert de la FIFA» estime M. Edwards.

En tout état de cause, la Fédération i
américaine, qui avait posé la candidature
des Etats-Unis pour le Mondial 1990
(tout comme le Canada), espère que la
FIFA accueillera «avec beaucoup de i
bienveillance» l'acte de candidature of- i
ficiel de leur pays pour 1988.

PAS DE PROBLÈME ]
Les Etats-Unis disposent d'une cen- i

taine de stades d'une capacité de plus de ,

65.000 places et d'une quinzaine pouvant
accueillir au moins 100.000 personnes.

Quant au problème posé par le déca-
lage horaire (qui peut être de 3 heures
antre la Côte est et la Côte ouest), il peut
être facilement résolu. «Par exemple» a
fait remarquer M. Edwards, «nous som-
mes dès maintenant en mesure de
concentrer l'organisation du Mon-
dial 1986 dans seulement 5 ou 6 villes
de la Côte est ou ouest, ce qui serait

somme toute un avantage pour tout
le monde».

En ce qui concerne la Côte est, le pré-
sident américain envisagé de faire dispu-
ter le championnat du monde dans les
villes de New York, Washington, Phila-
delphie, Chicago, Saint-Louis et India-
napolis. Sur la Côte ouest, les villes éven-
tuellement candidates seraient Los An-
geles, San Francisco, San Diego Seattle,
Portland et Denver.

SOUTIEN DU GOUVERNEMENT
M. Georges Schwartz, président du

comité de candidature pour le Canada, a
déclaré que «le Canada était prêt à assu-
rer l'organisation de la Coupe du monde
de football 1986 après le forfait de la Co-
lombie». Les dirigeants canadiens sou-
mettront leur dossier le 18 décembre à
Zurich, forts disent-ils de l'appui du gou-
vernement fédéral de M. Pierre Elliott
Trudeau.

Le Mundial 1986 se déroulera-t-il dans le pays de ces délirants supporters brésiliens ?
(Photo ASL)

«De Montréal à Vancouver, le Ca-
nada» a-t-il précise «offre neuf stades
d'une capacité totale de 417.000 siè-
ges, soit une moyenne de 46.000 pla-
ces par stade. Les problèmes posés
par le décalage horaire, qui peut être
de 4 heures de l'Altantique au Pacifi-
que, ne se poseront que dans peu de
cas puisque les compétitions se dé-
roulent par groupes»»

Interrogé sur l'éventualité d'une orga-
nisation en commun avec les Etats-Unis,
M. Schwartz a reconnu «qu'il
valait mieux une Coupe du inonde
conjointe que pas de Coupe du tout».

Le Brésil reste le concurrent le
plus sérieux. Cependant M. Schwartz
a émis des doutes à ce sujet: «Il est
possible, a-t-il affirmé, que le Brésil
pose sa candidature seulement pour
la forme, sans enthousiasme, car il
existe dans le pays des problèmes de
nature" politique et économique qui
peuvent contrarier un tel projet (si)

Les Etats-Unis et le Canada sont prêts

600e but pour le Brésilien Zico
Lors d'un match à Madureira

. L'attaquant-vedette brésilien Zico a marqué jeudi le 600e but de sa car-
rière dans les rangs des professionnels.

L'événement est survenu dans la deuxième mi-temps du match que le Fla-
mengo disputait contre le club local de Madureira et qu'il a remporté par 5-0,

Le Flamengo compte remettre à son joueur- fétiche une plaque commémo-
rative. (ap)

Zico sur les traces du roi Pelé. (Bélino AP)

Situation dans les ligues inférieures
Charaj iionii ajt régional de tennis de tajble

Le championnat des ligues régionales
avance et nous pouvons donc faire le
point puisque certaines équipes ont déjà
disputé cinq matchs. Voyons ce qu'il en
est pour les ligues 1 à 3:

Ire ligue: Hôpital a pris seul la tête
devant les favoris Oméga I et Port qui
ont partagé l'enjeu. Il sera difficile pour
les Chaux-de-Fonniers de conserver cette
première place, mais pas impossible...
Quant au Locle, il a connu un début pé-
nible. Il sera bientôt temps de se ressai-
sir. Résultats: Oméga II - Le Locle 3-6;
Port - Bienne 6-1; Hôpital - Moutier 6-2;
Delémont - Oméga 12-6. Classement: 1.
Hôpital 3 matchs et 6 points; 2. Port 3-5;
3. Oméga I 3-5; 4. Moutier 3-4; 5. Delé-
mont 4-4; 6. Le Locle 4-2; 7. Bienne 4-1;
8. Oméga II 4-1.

DU TRAVAIL POUR SAPIN
2e ligue, groupe 1: Les équipes du

Haut sont toutes dans la seconde partie
du classement et ne semblent pas en me-
sure de faire beaucoup mieux. Sapin, no-
tamment se doit de gagner quelques
points. Résultats: Bôle • Marin 6-3;

Marin - Métaux 5-5; Le Locle - Suchard
2-6. Classement: 1. Côte Peseux 5-10; 2.
Suchard 4-7; 3. Bôle 5-6; 4. Métaux 4-5;
5. Franc-Montagnard 4-2; 6. Le Locle
4-2; 7. Marin 4-1; 8. Sapin 4-1. Groupe
2: Bon comportement de Cernier dans ce
groupe qui n'a perdu qu'un point. Sapin
semble destiné à se retrouver au milieu
du classement à la fin de la compétition,
alors que La Heutte doit se méfier. Ré-
sultats. La Heutte - Métaux 6-3; Mé-
taux - Cernier 5-5; Le Landeron - La
Heutte 6-4; Moutier - Porrentruy 6-0;
Sapin - Métaux 6-1. Classement: 1.
Moutier 4-8; 2. Cernier 4-7; 3. Brunette
3-5; 4. Sapin 5-4; 5. Le Landeron 4-3; 6.
Porrentruy 3-2; 7. La Heutte 4-2; 8. Mé-
taux 5-1.

DUEL SERRÉ
3e ligue, groupe 1: Le duel entre les

deux «leaders» Hôpital et Le Landeron a
tourné à l'avantage de ce dernier qui est
donc seul en tête maintenant. Le résul-
tat serré prouve cependant que les
Chaux-de-Fonniers sont capables de re-
tourner la situation. Le Locle et Sapin
ont ici aussi des prestations décevantes.

Résultats: Le Landeron - Sapin 6-0; Su-
chard - Hôpital 2-6; Le Locle - Suchard
0-6; Sapin - Marin 1-6; Hôpital - Le Lan-
deron 4-6. Classement: 1. Le Landeron
4-8; 2. Hôpital 4-6; 3. Marin 4-6; 4. Su-
chard 4-4; 5. Brunette 3-2; 6. Aurora 3-2;
7. Le Locle 4-2; 8. Sapin 4-0. Groupe 2:
Eclair est placée en embuscade derrière
Uni Neuchâtel, prête à sauter sur une
occasion de s'emparer du pouvoir, mal-
heureusement peu probable. Aurora
Fleurier devrait connaître une saison
tranquille. Résultats: Suchard III -
Ebauches 1-6; Aurora - Brunette 6-1:
Ebauches - Métaux 6-2; Brunette - Su-
chard III 0-6 ; Eclair - Aurora 6-2. Clas-
sement: 1. Uni 3-6; 2. Eclair 4-6; 3.
Ebauches 4-6; 4. Métaux 4-4; 5. Aurora
4-4; 6. Suchard IV 3-2; 7. Suchard III
4-2; 8. Brunette 4-0. Groupe 3: Seule
équipe neuchâteloise du groupe, Eclair a
un comportement très encourageant qui
devrait lui permettre de terminer le
championnat tout près de la première
place. Et pourquoi pas à la première
place? Résultats: Delémont - Franc-
Montagnard 6-1; Eclair - Péry 6-2; Péry
- Delémont 1-6; Moutier - Eclair 5-5;
Saint-Imier - Oméga 6-2. Classement:
1. Delémont 4-8; 2. Eclair 4-7; 3. Port
3-6; 4. Oméga 4-4; 5. Moutier 4-2; 6.
Saint- Imier 4-2; 7. Franc-Montagnard
3-0; 8. Péry 4-0. Groupe 4: Dans ce
groupe uniquement jurassien et biennois,
c'est Tavannes qui mène le bal comme
prévu. Résultats: Porrentruy - Kummer
2-6; Delémont - Port 6-4; Tavannes -
Bienne 6-4; Moutier - Saint-Imier 6-1;
Saint-Imier - Tavannes 1-6. Classe-
ment: 1. Tavannes 4-8; 2. Moutier 3-6;
3. Kummer 3-4; 4. Saint-Imier 4-4; 5.
Bienne 3-2; 6. Delémont 3-2; 7. Port 3-0;
8. Porrentruy 3-0. (pj)

Suite des informations
sportives m̂* 1(>

Possible retour de Jacky Ickx
Pour la prochaine saison de F 1

Le pilote belge Jacky Ickx a déclaré
dans une interview publiée par le quoti-
dien belge «Le Soir» qu'il pourrait parti-
ciper la saison prochaine à des Grands
Prix de formule 1 au volant d'une Ferrari
ou d'une McLaren.

«Maintenant que les règlements
vont interdire les fameuses jupes, les
voitures vont redevenir agréables à
conduire. .Alors, je vais m'y remet-
tre» a annoncé Ickx au journal bruxel-
lois.

Agé de près de 38 ans - il est né le 1er
janvier 1945 - Jacky Ickx a disputé 116
Grands Prix (8 victoires). Il s'est égale-

ment distingué dans le championnat du
monde d'endurance. Il a remporté à six
reprises (record absolu) les 24 Heures du
Mans.

En 1979, après une absence de deux
ans en F 1, il avait accepté de reprendre
un volant chez Ligier pour remplacer Pa-
trick Depailler. A la fin de la saison, il

s'était à nouveau arrêté car il trouvait
les voitures trop dangereuses.

«J'irai frapper à la porte du
«commandatore» (Ferrari), a précisé
Ickx, qui a ajouté: «S'il ne me veut
plus, je m'adresserai à McLaren et je
leur dirai qu'ils ont besoin d'un pi-
lote ayant une parfaite expérience
du moteur Porsche Turbo», (si)

Pour la Coupe du monde de ski alpin 1983-84

Le comité de la Coupe du monde de ski alpin a mis au point, au
cours des réunions tenues en cette fin de semaine à Bâle, une nouvelle
formule, avec période de qualification et phase finale. La première
période ira de début décembre à fin janvier • début février. Les points
comptabilisés durant cette période ne compteront que pour un tiers.
Les 45 premiers du classement provisoire au terme de la première
période seront qualifiés pour la phase finale, qui aura lieu au mois de
mars, ainsi que les cinq meilleurs des compétitions continentales
(Coupe d'Europe, Canam, etc.).

Le mois de février sera «sans Coupe du monde» et réservé aux
championnats nationaux, aux championnats du monde ou aux Jeux
olympiques.

Avec cette nouvelle formule, tous les résultats de chaque concurrent
seront pris en compte, que ce soit dans la période de qualification et
dans la phase finale. Il n'y aura donc plus de points biffés.

Cette nouvelle formule entrera en vigueur pour la saison 1983-84.
Elle devra cependant, auparavant, être ratifiée par le comité de la
Fédération internationale de ski, lequel se réunira à Rome du 1er au 3
décembre prochain, (si)

Nouvelle formule imaginée

Championnats d'Europe féminins d'escrime

On n attendait pas d'exploit de la part
des trois Suissesses engagées en fleuret
aux championnats d'Europe à Moelding
(Autriche). Ursula Wieder, pourtant,
réussit à se qualifier pour les éliminatoi-
res directs, après le deuxième tour prin-
cipal.

Mais là, elle s'inclina devant l'une
des favorites, l'ancienne championne
olympique Ildiko Schwarczenberger
(Hongrie). Face à l'Anglaise Ann Bren-
nan, elle remporta, ensuite, son premier
repêchage, avant de s'avouer battue en-
core contre une Hongroise, Gertrud Ste-
fanek. Elena Danczky et Andréa Pires,

les autres Suissesses, furent éliminées
d'emblée.

RÉSULTATS DES SUISSESSES
Premier tour principal: Andréa Pi-

res et Elena Danzky éliminées sans vic-
toire. Deuxième tour principal,
groupe 4: Ursula Wieder, 4e, qualifi ée
avec deux victoires. Eliminatoires di-
rects, premier tour: Ildiko Schwar-
czenberger (Hon) bat Ursula Wieder 8-2.
Repêchages, premier tour: Ursula
Wieder bat Ann Brennan (GB) 8-3. Deu-
xième tour: Gertrud Stefanek (Hon)
bat Ursula Wieder 8-3 (si)

Les Suissesses éliminées au fleuret

\u\ Boxe 
CE des mi-moyens

L'Italien Luigi Minchillo (69,8 kg) a
conservé, à San Severo, dans les Fouilles,
son titre de champion d'Europe des mi-
moyens, après une très difficile victoire
aux points sur son challenger, le Yougos-
lave Marian Benes, ancien détenteur du
titre, (si)

Minchillo vainqueur

¦IB Tennis 

Le Grand Prix d'hiver organisé par
l'Association suisse (AST) compren-
dra cinq tournois en novembre et dé-
cembre. A savoir: Berthoud (12-14
novembre); Spreitenbach (19-21 no-
vembre); Ecublens (26-28 novembre);
La Chaux-de-Fonds (3-5 décembre) et
Bienne-Scheuren (29-31 décembre).

Chaque tournoi sera doté de 3500
francs et le classement final de 8000
dont 2000 pour le premier rang, (si)

GP suisse d'hiver
Halte
à La Chaux-de-Fonds

Rallye de Côte d'Ivoire

La Française Michèle Mouton (Audi
Quattro) était toujours en tête du Rallye
de Côte d'Ivoire à la neutralisation
d'Odienne, au cours de la deuxième
étape. Les positions étaient les suivan-
tes: •

1. Mouton-Pons (F-I) Audi-Quattro, 2
h. 02 de pénalisations; 2. Mikkola-Gum-
pert (Fin-RFA) Audi-Quattro 2 h. 10; 3.
Rohrl-Geistdorfer (RFA) Opel 2 h. 15; 4.
Eklund-Spjuth (Su) Toyota 4 h. 09; 5.
Saby-Lessaux (F) Renault 4 h. 26; 6.
Waldegaard-Thorzelius (Su) Toyota 5 h.
07. (si)

Michèle Mouton
toujours

flll Hockey sur glace

Les équipes de première ligue vont en-
tamer ce soir leur troisième ronde du
championnat, une ronde importante qui
risque peut-être de bouleverser le classe-
ment.

En effet, Fleurier s'en ira affronter
Wiki, un prétendant au tour final. C'est
dire que les hommes de Jeannin ne sont
pas à l'abri d'une surprise. Quant à Neu-
châtel, il jouera également une carte im-
portante à Moutier. Il en ira de même
pour Saint-Imier qui accueillera en fin
d'après-midi Adelboden. Les Imériens,
après un début catastrophique doivent à
tout prix se ressaisir. Une nouvelle dé-
faite serait particulièrement inquiétante.

Le Locle pour sa part, ce soir au Com-
munal, devrait être en mesure de battre
Unterseen. L'occasion est belle en tout
cas pour les Neuchâtelois de porter à
quatre leur capital de points. Enfin, Lyss
en découdra avec Konolfingen sur sa pa-
tinoire, (md)

En première ligue
Rendez-vous à ne pas
manquer pour Le Locle
et Saint-Imier

B̂gKy Stade de la Maladière

Ê̂7 Samedi 30 
octobre

V 18 h. 15

NEUCHÂTEL XAMAX
YOUNG BOYS

Location d'avance:
Stade de la Maladière
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Avec les venues de Nordstern et Young Boys en terre neuchâteloise

Le mot d'ordre ne change pas d'une semaine à l'autre. Une nouvelle fois,
La Chaux-de-Fonds et NE Xamax doivent gagner pour se maintenir dans les
équipes de tête des championnats suisses de football de LNA et LNB. L'obses-
sion des deux points se prolongera jusqu'au mois de juin prochain.

Aujourd'hui à la Maladière, Gilbert Gress et ses hommes tenteront d'arrai-
sonner la troupe bernoise de Bert Theunissen. En début de soirée, Serge
Trinchero et ses coéquipiers devront se méfier des «contres» meurtriers de
Young Boys (voir également notre encadré).

Demain après-midi sur la pelouse de La Charrière (coup d'envoi: 14 h. 30),
le FC La Chaux-de-Fonds cherchera à empocher deux points supplémentai-
res. Une victoire des joueurs de l'entraîneur Lino Mantoan réduirait quasi-
ment à néant les espoirs du FC Nordstern dans la lutte pour la promotion. De
plus, l'avance sur le 2e ou le 3e s'accentuerait puisque Chiasso accueillera cet
après-midi Lauf on.

Mais tous les regards des amateurs de
football se tourneront, dès 17 heures,
vers Zurich. En effet sur le Hardturm,
Grasshoppers jouera une carte impor-
tante, dans l'optique du titre national
qu'il défend, en recevant Servette. Ce
choc au sommet entre les deux équipes
de tête permettra de tirer des enseigne-
ments utiles pour la suite de la compéti-
tion. Reste à savoir si les fatigues du
match de Rome seront totalement effa-
cées.

CREUSER L'ÉCART
L'affrontement de deux styles de jeu

opposés ne manquera pas de piquant. A
domicile la troupe de Weisweiler ne
pourra pas se contenter d'un match nul
et devra présenter du spectacle. Or, Guy
Mathez et ses hommes ont démontré, en
Pologne voici 15 jours, un sens du réa-
lisme très poussé.

par Laurent GUYOT

Les écarts pourraient bien se creuser
lors de cette lie journée du champion-
nat entre les équipes de tête et les pour-
suivants. Dans cette optique, NE Xa-
max possédera sa chance face à Young
Boys. Une victoire lui permettrait de
prendre part à la bonne échappée. En ef-
fet, Zurich pourrait bien trébucher en
terre valaisanne face à Sion.

Dans la lutte contre la relégation,
Bulle se trouvera au pied du mur outre-
Gothard. Une défaite à Bellinzone serait
catastrophique pour l'équipe de Jean-
Claude Waeber. Mais les Tessinois sont
bien décidés à vendre chèrement leur
peau. Qui sortira vainqueur de ce duel
pour la survie?

CHIANDUSSI LICENCIÉ
La valse des entraîneurs a déjà débuté

en LNB. Chargé des destinées du FC Fri-
bourg, Antonio Chiandussi s'est vu re-
mercié par ses employeurs avant la ve-
nue de Loearno à Saint-Léonard. Les di-
rigeants ont estimé les' résultats insuffi-
sarits (9 points erf '9 rencontres) au vu dû
contingent à disposition.

La dixième ronde du championnat
possédera, elle aussi, son match au som-
met. Cet après-midi, Chiasso jouera une
carte importante en recevant Laufon.
Les hommes de Luttrop, humiliés chez
eux par Bienne (3-1), devront gagner à
tout prix pour prendre le large. Un

'expérience d 'Adriano Ripamonti sera précieuse pour La Chaux-de-Fonds,
dimanche après-midi, contre Nordstern. (Photo Schneider)

match nul permettrait aux poursuivants
de rattraper une partie du terrain perdu
en début de championnat.

Le néo-promu Laufon est cependant
bien décidé à ramener un voire deux
points de ce nouveau déplacement au
Tessin. Mendrisio et Lugano ont dû
abandonner une unité et Loearno les
deux outre-Gothard.

Battu par La Chaux-de-Fonds, le FC
Bienne disputera un nouveau derby, di-
manche après-midi à Granges. Les See-
landais devront se battre pour obtenir
un minimum en terre soleuroise.

À L'ÉPREUVE BÂLOISE
Une nouvelle fois, le FC La Chaux-de-

Fonds possédera les moyens d'accentuer
son avance sur ses poursuivants. Diman-
che après-midi, dès 14 h. 30, les protégés
du président Bosquet seront à l'épreuve
bâloise... en connaissant le résultat de
Chiasso - Laufon!

La troupe de Konrad Holenstein ne

Pascal Zaugg: une même joie ce soir contre Young Boys. (Photo asl)
pourra pas se permettre de perdre une
nouvelle fois. Le retard sur les premiers
classés prendrait, en effet , des propor-
tions trop importantes (9 points) pour
penser revenir avant la fin du champion-
nat. Voici une semaine, les Stelliens ont
subi la loi du néo-promu Laufon en terre
bernoise. Mais Lino Mantoan, présent en
Suisse allemande, a pu se rendre compte
de la bonne valeur de la formation rhé-
nane, reléguée en LNB cette saison.

Dans le bourbier de la Nau, les maî-
tres de céans ont remporté une victoire
chanceuse. En effet, Nordstern s'est
montré sous un visage intéressant du-
rant une demi-heure. Holenstein au mi-
lieu du terrain et Sprunger comme cen-
tre-avant ont souvent inquiété les Lau-
fonnais avant de s'incliner, victimes de la
malchance.

PAS DE CHANGEMENT
Le visage du FC La Chaux-de-Fonds

sera le même que celui arboré à la Gurze-
len contre Bienne. En effet, Francis
Meyer, toujours sous les drapeaux, n'a
pas pu s'entraîner et fonctionnera
comme remplaçant.

Durant la semaine, Marc Duvillard
(apparition d'un début de claquage) et
Mario Capraro (hypotension) se sont soi-
gnés énergiquement. La formation ne
subira pas de changement. L'entraîneur
Lino Mantoan a pu préparer correcte-
ment cette importante échéance. J'ai vu
Nordstern à Laufon et Ruedi Naegeli,
l'entralneur-assistant de NE Xamax,
ayant visionné Nordstern - Young
Boys (Coupe de Suisse) m'a donné
quelques renseignements avisés. De
toute façon, nous jouerons pour ga-
gner!»

Equipe probable: Làubli; Mundwi-
ler; Salvi, Jaquet, Capraro; Ripamonti,

Laydu, Hohl, Duvillard; Ben Brahim,
Jaccard. - Remplaçants: Loriol, Meyer,
Mauron, Vera.

Délicates échéances pour La Chaux-de-Fonds et NE Xamax MB.
A chacun sa tâche

Tout va pour le mieux au FC La
Chaux-de-Fonds. L'équipe caracole
en tête du classement de LNB et s'of-
fre le luxe de «sortir» le tenant de la
Coupe de Suisse en 32e de finale.
Mais là bonne marche des «jaune et
bleu» engendre des vocations chez les
officiels du club. Certains de ces mes-
sieurs souhaitent faire bénéficier en-
traîneur et joueurs de leurs «pré-
cieux» conseils. D'aucuns attendent
le matin du match pour suggérer la
tactique, voire imposer une forma-
tion, d'autres interviennent en pleine
théorie pour apporter un précision ou
encore, dans les vestiaires à la mi-
temps, au plus mauvais moment.

Au sein de la première équipe du
FC La Chaux-de-Fonds, les joueurs et
l'entraîneur n'apprécient guère ce pe-
tit manège. Ils s'estiment, en effet, as-
sez grands pour préparer entre eux
les échéances hebdomadaires. Dans
la grande famille chaux-de-fonnière,
les rôles distribués en début de cham-
pionnat ne peuvent pas changer tout
soudain. En cas de «pépin», il sera as-
sez tôt, au moment du bilan, de de-
mander des comptes aux responsa-
bles. Pour l'heure, Lino Mantoan et
ses hommes doivent pouvoir travail-
ler dans le calme et la sérénité. A
chacun sa tâche !

Une nouvelle fête
D'ailleurs le travail ne manque pas

pour les membres du comité du FC La
Chaux-de-Fonds. Ces derniers, courageu-
sement, remettent l'ouvrage sur le métier
plutôt cent fois qu'une pour assurer la
viabilité du club. Dans cette tâche bien
précise, le dévouement des responsables
chaux-de-fonniers méritent un .grand
coup de chapeau. La preuve en sera don-
née, une nouvelle fois, demain dimanche,
pour la venue du FC Nordstern à La
Charrière.

La rencontre (coup d'envoi; 14 h. 30)
est placée sous le signe de la fête et de la
galanterie. Tout comme contre le FC
Sion, le groupe de percussion de «La
Lyre» partira à 13 h. 30 de la gare pour
défiler jusqu'à la place de l'Hôtel-de-
Ville. Arrivée à La Charrière, la forma-
tion musicale interprétera quelques mor-
ceaux de son répertoire et notamment
«Samba brésilienne».

En collaboration avec le magasin «Flo-
rès», les membres du FC La Chaux-de-
Fonds offriront un bouquet de fleurs au
cent premières dames franchissant l'en-
ceinte du Parc des Sports.

Enfin les organisateurs se sont assurés
la participation de l'espoir No 1 du cy-
clisme helvétique. Le Loclois Jean-Mary
Grezet donnera en effet, le coup d'envoi
de la partie dirigée par l'arbitre de Meg-
gen, M. Robert Suess.

I 9̂agenda prat ique
H y a  mille et une façons de soutenir le

Hockey-Club La Chaux-de-Fonds.
La première consiste, bien sûr à assis-

ter régulièrement aux matchs. Malheu-
reusement la pratique démontre que cela
ne suffit pas toujours pour faire financiè-
rement tourner une équipe...

Les gadgets destinés aux supporters
constituent un des outils de la panoplie.
On a parfois le sentiment qu'ils ne sont
pas toujours très utiles ni d'un goût in-
discutable.

L'agenda 1982-1983 créé pour la pre-
mière fois par le HC La Chaux-de-
Fonds a du moins le mérite d'être prati-
que et bien fait. On y  trouve tous les ren-
seignements susceptibles d'intéresser
l'amateur: calendrier du championnat
suisse, formation des équipes, rappel
dans les pages destinées à l'utilisateur de
tous les matchs disputés par La Chaux-
de-Fonds. Figurent en outre des informa-
tions générales comme l'horaire des bus,
de précieux numéros de téléphone. Et
pour ceux que l'étrange ballet des arbi-
tres a toujours laissés perplexes, il y  a
même une explication visuelle des princi-
paux gestes-types pour signaler les sanc-
tions.
Match intéressant

Le 21 novembre prochain , un match in-
téressant de hockey sur glace se dispu-
tera à Kloten. L'équipe zurichoise, cham-
pionne suisse en 1967, affrontera celle de
la Chaux-de-Fonds. C'est-à-dire que l'on
retrouvera face à face les trois Luthi , les
frères Lott ainsi que les Turler, Sgualdo,
Reinhard et autre Piller.

Introuvable, Rigolet sera remplacé par
Nagel dans les buts.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

Dans l'optique de la rencontre
contre les Young Boys en fin
d'après-midi à La Maladière Gil-
bert Gress ne cache pas qu'il fau-
dra cravacher dur. Cette équipe
joue très bien à l'extérieur. C'est
une équipe de «contre» et il faudra
nous méfier. Une bonne nouvelle,
Forestier qui avait été légèrement
touché contre Bochum fera sa
rentrée définitive.

ÉQUIPE PROBABLE: Engel;
Trinchero; Hasler, Forestier^
Bianobi; Perret, Kuffer, Mata ou
Thévenaz; Sarrasin , Givens,
Zauffg. Remplaçants: Wûtrich.

À Neuchâtel Xamax
Sérénité mais lucidité

Au programme
LNA samedi
Grasshoppers - Servette 17 h. 00
NE Xamax - Young Boys 18 h. 15
Sion - Zurich 20 h. 30

Dimanche
Bâle - Lausanne 14 h. 30
Bellinzone - Bulle 14 h. 30
Vevey - Saint-Gall 14 h. 30
Aarau - Wettingen 15 h. 00
Winterthour - Lucerne 15 h. 00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 10 8 1 1 20- 4 17
2. Grasshoppers 10 7 1 2 29-12 15
3. NE Xamax 10 7 1 2  22-14 15
4. Zurich 10 6 2 2 23-13 14
5. Young Boys 10 6 2 2 15-13 14
6. Saint-Gall 10 5 2 3 22-11 12
7. Sion 10 4 4 2 20-11 12

¦8. Vevey ' ^»»"i»ttjw§<wf ^ 2#Ï9 12
9. Bâle wuq uo.f ..joi *6 J ^%. ig-13 11

10. Lucerne 10 5 1 4 21-19 11
11. Lausanne 10 4 2 4 18-14 10
12. Wettingen 10 1 4 5 15-21 6
13. Aarau 10 1 1 8 6-18 3
14. Bulle 10 0 3 7 8-32 3
15. Bellinzone 10 1 1 8 8-36 3
16. Winterthour 10 0 2 8 6-23 2

LNB, samedi
Baden - Riiti 16 h. 00
Chiasso - Laufon - , 16 h. 30
Chênois - Mendrisio 20 h. 00

Dimanche
Berne - Lugano 14 h. 30
La Chaux-de-Fonds - Nordstern 14 h. 30
Fribourg - Loearno 14 h. 30
Granges - Bienne 14 h. 30
Monthey - Ibach 14 h. 30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l. Chx-de-Fds 9 8 1 0 28- 5 17
2. Chiasso 9 6 2 1 23-10 14
3. Laufon 9 4 5 0 17- 8 13
4. Bienne 9 6 0 3 19-10 12
5. Lugano 9 4 3 2 21-14 11
6. Chênois 9 4 3 2 13-12 11
7. Nordstern 9 4 2 3 17-14 10
8. Fribourg 9 3 3 3 14-12 9
9. Granges 9 2 5 2 8-10 9

10. Mendrisio 9 3 3 3 15-21 9
11. Baden 9 1 5  3 9-14 7
12. Ibach 9 2 3 4 10-16 7
13. Berne 9 2 2 5 11-16 6
14. Monthey 9 0 4 5 9-18 4
15. Loearno 9 0 3 6 3-19 3
16. Rûti 9 1 0  8 10-28 2

En championnat de France

On savait les leaders en danger. Les
huit premiers du classement étaient en
déplacement Seuls deux d'entre eux
(Paris à Lyon et Nancy à Auxerre)
réussirent à s'imposer. Nantes, match
nul à Sochaux, a tout de même réussi
une bonne affaire, creusant l'écart sur
ses poursuivants immédiats, Bordeaux
et Lens, tous deux battus.

Soirée mitigée pour les deux Suisses
du championnat de France. Alors que
Didi Andrey et Mulhouse perdait à la
dernière seconde du jeu (1-2) à Tou-
louse, après avoir dominé plus souvent
qu'à leur tour, Umberto Barberis se fit
l'auteur du 1-0 de Monaco à Rouen, sur
une magnifique reprise de volée. Mais
Rouen réussit encore à égaliser, (si)

TREIZIÈME SOIRÉE
Sochaux - Nantes 1-1
Lille - Bordeaux 2-1
Tours - Lens 5-1
Laval - Brest 1-1
Strasbourg - Saint-Etienne 2-0
Lyon - Paris Saint-Germain 1-3
Auxerre - Nancy 2-3
Rouen - Monaco 1-1
Toulouse - Mulhouse 2-1
Metz - Bastia 0-0
CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Nantes 13 9 2 2 26-10 20
2. Bordeaux 13 8 1 4 26-15 17
3. Lens 13 7 3 3 25-18 17
4. Brest 13 5 6 2 21-18 16
5. Paris St-Germain 13 7 2 4 23-20 16
6. Nancy 13 6 3 4 28-22 15
7. Toulouse 13 7 1  5 19-18 15
S.Monaco 13 4 6 3 19-14 14
9. St-Etienne 13 5 4 4 13-13 14

10. Laval 13 4 5 4 17-18 13
11. Strasbourg 13 5 2 6 15-22 12
12. Auxerre 13 4 3 6 18-16 11
13. Sochaux 13 2 7 4 18-18 11
14. Metz 13 3 6 4 19-22 11
15. Tours 13 5 1 7 20-26 11
16. Lille 13 3 4 6 9-16 10
17. Bastia 13 3 4 6 14-21 10
18. Rouen 13 3 3 7 14-19 9
19. Lyon 13 3 3 7 15-21 9
20. Mulhouse 13 3 3 7 15-27 9

Nantes s'échappe !
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Routes nationales et transjurassiennes:
fermeté neuchâteloise
Consulté par le Département fédéral de l'intérieur, le Conseil d'Etat vient de
prendre position d'une part sur le rapport final de la commission chargée du
réexamen de tronçons de routes nationales et d'autre part sur le rapport
concernant la demande d'intégration d'une transjurane dans le réseau des

routes nationales.

Le Conseil d'Etat considère
d'abord que la planification des rou-
tes nationales constitue un ensemble
cohérent auquel on ne peut pas tou-
cher sans compromettre le but final
rechèrcé et causer de graves préjudi-
ces aux cantons qui n'ont pas encore
pu réaliser les tronçons planifiés.
C'est pourquoi, il demande l'achève-
ment du programme actuel des rou-
tes nationales en y incorporant les
améliorations proposées par les can-
tons, afin de mieux satisfaire la tech-
nique des transports et la protection
de l'environnement. Refusant des so-
lutions étriquées qui limiteraient,
renchériraient ou même interdi-
raient tout développement futur des
principales voies routières dans no-
tre pays, le Conseil d'Etat rejette la
solution des semi-autoroutes en
plaine, ainsi que les réductions de
gabarits qui compromettent la sécu-
rité des usagers et limitent l'avenir
des voies de communication.

N1 - N5
Le Conseil d'Etat s'est ensuite pro-

noncé sur le maintien, dans le réseau
des routes nationales, des tronçons

réexaminés. Il a notamment proposé
le maintien du tronçon de la NI en-
tre Yverdon et Avenches comme
autoroute de première ou deuxième
classe, se montrant favorable au
tracé évitant les rives du lac de Neu-
châtel. Il a également demandé l'in-
troduction dans le réseau des routes
nationales de la liaison Thielle-Chiè-
tres (NI - N5), dont l'importance
n'est plus à démontrer.

Il a encore exprimé sa volonté,
avec insistance, de pouvoir cons-
truire la N5 entre Grandson et Bou-
dry comme une autoroute de deu-
xième classe, avec chaussée séparée
et bandes d'arrêt. Il s'élève vivement
contre la proposition de la commi-
sion de réduire le gabarit de la N5
sur ce tronçon.

TRANSJURANE
Le Conseil d'Etat estime que les

routes jurassiennes, par leur impor-
tance pour l'économie des cantons
concernés et comme voies de transit
pour 70% du trafic nord-sud à tra-
vers le pays, méritent une attention
aussi soutenue de la part des milieux

politiques que celle accordée jus-
qu'ici aux routes transalpines.

C'est pourquoi il se déclare favora-
ble à la construction d'une transju-
rane entre Boncourt et Moutier et à
son raccordement à la NI à Wangen-
an-der-Aare, en passant par un tun-
nel sous le Balmberg.

(comm)
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quidam
M:

Gilbert Henchoz qui a passé son en-
fance aux Parcs, près des Bayards, est
concierge du nouveau collège de Couvet
et de la salle des spectacles depuis une
dizaine d'années:

— L'essentiel de mon travail, je l'ac-
complis dans la grande salle où de nom-
breuses sociétés organisent des
concerts, spectacles et autres bals. A
part la mise en place des tables ou des
chaises et le nettoyage des locaux, je
fonctionne comme assistant-machi-
niste. Notre scène est équipée à la ma-
nière d'un grand théâtre.

Même si les horaires sont irréguliers,
surtout le week-end, le Covasson ap-
précie son travail qui lui laisse une cer-
taine indépendance. A côté de ses occu-
pations professionnelles, Gilbert Hen-
choz avoue sa passion pour le tir: .•.-¦
- Je n'ai jamais vraiment été un

grand tireur. Ce qui m'intéresse dans ce
sport, c'est l'organisation et la forma-
tion des jeunes. Pendant cinq ans, j 'ai
présidé la Fédération des tireurs du
Val-de-Travers, un poste que je viens
de quitter pour entrer au comité canto-
nal. Auparavant, de 1968 à 1974, je
fonctionnais comme directeur pour les
cours de jeunes tireurs.

(Texte et photo jjc)

a
Il f aut remonter à 1931 pour dé-

couvrir, à Lausanne, la création
d'une Ligue suisse contre le p é r i l
aéro-chimique. Genève constitua
peu après une Association natio-
nale contre le p é r i l  aéro-chimi-
que, diverses sociétés virent le
jour par la suite, menant, en 1934,
à la naissance de l'Union suisse
pour la protection antiaérienne
dont l'objectif était d'inf ormer la
population des dangers inhérents
à la guerre et de lui expliquer les
mesures à prendre en cas de dan-
ger. L'Association pri t  f i n  en 1945
et il f allut  attendre neuf ans pour
assistera la constitution, à Berne,
de l'Union suisse pour ia protec-
tion des civils, qui collabora acti-
vement à l'édif ication de la pro-
tection civile, menant notamment
des campagnes pour l'introduc-
tion d'un article sur la protection
civile dans la Constitution f édé-
rale. Elle a modif ié son nom en
1977 pour devenir Union suisse
pour la protection civile (USPC).
Son rôle est toujours de soutenir
les citoyens intéressés, les per-
sonnes astreintes à servir dans la
protection civile, de renseigner,
d'inf ormer. Elle encourage toutes
les mesures permettant de pour-
suivre le développement de la
protection civile, maintenant des
contacts permanents avec les. po-
liticiens et lès.membres des auto-
rités cantonales et f édérales.

Des sections cantonales ont
leur propre activité et chacun
peut y  adhérer. Une revue est édi-
tée, qui consacre des articles uti-
les à tous ceux qui sont astreints
à servir. Elle analyse les exerci-
ces eff ectués , elle décrit les expé-
riences, elle donne les nouvelles
instructions ou prescriptions,
commentées par des spécialistes.

1931 - 1982: l'Union suisse pour
la protection civile porte un nom
diff érent qu'à sa naissance mais
elle a gardé intact son objectif :
prendre une part accrue au déve-
loppement de la protection civile
dans notre pays, se préoccuper
des droits et des devoirs ainsi que
de la f ormation continue de ceux
qui la servent.

Ruth WYDMER-SYDLER

Protection civile:
1931 - 1982

La Chaux-de-Fonds : 2e exposition -concours des artistes
amateurs du troisième âge à La Sombaille

Dans quelques chaumières de re-
traités du canton, il y eut cette se-
maine de furtives larmes de bonheur
et de l'é tonnement mêlé de joie. En ef-
fet, les lauréats de l'exposition-con -
cours' réservé aux artisans amateurs
du troisième âge ont tous avoué avoir
l'émotion à fleur de paupières à la ré-
ception du coup de téléphone annon-
çant leur distinction. De concert avec
les autres participants - 41 au total -
ils avaient remis ou envoyés leurs
travaux en se forçant un peu, gom-
mant leur timidité. Lauréats ou pas,
ces aînés actifs avaient presque tous
pris le chemin de La Sombaille, à La
Chaux-de-Fonds, pour participer hier
en fin d'après-midi à la remise des
prix et à la fête que fut le vernissage.

L'essentiel est de participer et là,
c'est certainement plus évident qu'ail-
leurs. Le parcours de l'exposition de-
vient une visite de famille et l'admira-
tion se teinte d'appréciation de
connaisseurs.

Irène Brossard
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(Photo Bernard)

Les aînés s'attellent à la création

Nous avons consacré hier et il y  a
une semaine deux articles aux tracas-
series infligées par la douane fran-
çaise aux frontaliers. Bien que nous
ayons parfaitement précisé de quel
côté de la. frontière se sont déroulés ces
incidents, il semble que des esprits
chagrins veuillent mettre les cordons
fiscaux dans la même course. Alors re-
précisons que la petite guerre des nerfs
frontaliers- douaniers s'est livrée au
poste français de lu Cheminée, ce qui
n'incrimine évidemment pas les fonc-
tionnaires helvétiques.

Notre région n'était d'ailleurs pas la
seule où des excès de zèle ont provoqué
inquiétude, voire colère et demandes
d'exp lications de la part des travail-
leurs frontaliers qui en était victimes.

On prendra ainsi connaissance avec
intérêt des éclaircissements apportés
par le ministère français du budget.

Dans une lettre adressée au «Comité
national des frontaliers France», le Mi-
nistère français du budget de M. Lau-
rent Fabius, a précisé clairement son
interprétation des dispositions concer-
nant les montants que peuvent conser-
ver, dans leur pays de travail, les fron-
taliers français travaillant en Suisse.
Le décret du Ministère de l'économie
du 10 juillet 1980 doit être appliqué et
prévoit que le frontalier ne peut laisser
en Suisse plus que la contre-valeur de
8000 francs français (environ 2500
francs suisses). Les autorités frontaliè-
res françaises en ont été informées.

Dans la même lettre adressés au pré-
sident central de ce comité national,
Simon Kessler (qui travaille à Bâle et
réside à Saint-Louis), M. Laurent Fa-
bius précise encore que les contribu-
tions des frontaliers aux caisses de
pension et aux Fonds de participation
pourront, sans exception, rester à
l'étranger donc en Suisse. Après paie-
ment, les contributions de ces travail-
leurs devront être rapatriées vers la
France.

Le décret de 1980 indiquait que les
frontaliers disposaient des montants
nécessaires pour leurs dépenses cou-
rantes dans le pays de travail. Cette
formulation imprécise avait suscité des
controverses qui devraient être ainsi
écartées.

(ats, Imp)

Tracasseries douanières: p r é c i s i o n s
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Budget de Saint-Imier

Le Conseil général de Saint-
Imier se réunira en séance jeudi 4
novembre. Plat principal inscrit
au menu: le budget de la com-
mune pour l'exercice 1983. Etabli
avec prudence sur la base d'une
quotité d'impôt inchangée, il pré-
voit un excédent de charges de
67.514 francs. Un chiffre nulle-
ment alarmant, puisqu'il reste
dans la moyenne des deux précé-
dentes années.

• LIRE EN PAGE 26

Un excédent
de charges
nullement
inquiétant

Q
Le cinéma n'est pas si moribond que

ça. Du moins quand il sait o f f r i r  au pu-
blic, réputé trop captivé par la télévi-
sion, des programmes attrayants et...
des formules commerciales inventives.
Preuve en soit le succès rencontré à La
Chaux-de-Fonds par une innovation
déjà connue dans quelques autres villes
sous des formes variables: l'abonne-
ment «Ciné-fidélité».

Lancé il n'y a que trois mois, et en-
core plutôt en «basse saison», ce sys-
tème d'abonnement a pris un départ
réjouissant qui semble même dépasser
les prévisions des exploitants de salle
chaux-de-fonniers s'étant unis pour le
lancer. (Imp)

bonne
nouvelle

LE LOCLE: UN EMPRUNT À
RENOUVELER.

PAGE 21

CANTON DU JURA: NOU-
VEAUX LICENCIEMENTS.
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Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, téL 032/93 5166.

Service social Jura bernois (inform.,
rens. et conseils) r. des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 4414 24.

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 9332 21.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 912120.

Renan
Temple: dimanche 17 h., concert musique

classique, «La Cappella Musica Lo-
quens», de Zurich.

Saint-Imier
Cinéma Lux: samedi 20 h. 30, Tout feu tout

flamme.
Salle des spectacles: samedi, 20 h. 30,

concert à l'occasion du 125e ann. de
l'Union Chorale de Saint-Imier. En 2e
partie, Les Gais Lutrins.

Pharmacie de service: samedi 19 h. à 20
h., dimanche 11-12 h., 19-20 h., Voirol,
tél. 41 20 72.

Médecin de service: samedi et dimanche,
Dr Ubersax, tél. 4123 14, non réponse
tél. 42 1122.

Hôpital et ambulance: tél. 421122.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4142 15.
A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: téL 4120 46.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4414 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: samedi 20 h. 15, La mai-

son du lac; samedi 15 h., dimanche 20
h. 15, Yol.

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

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

hors heures bureau 97 5066 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97,4028.

Pharmacies: : : H.. Schnééberger •. (032)
. . M '&M; jl. /'von der Weidf, (032)

' * 9'7"40 30.
Infirmière visitante et dépôt sanitaire: tél.

97 68 78, lu-ve de 15 h. à 16 h. 30, sa-di
12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.

Tavannes
Cinéma Royal: samedi 15 h., Popeye. Sa-

medi 20 h. 15, dimanche 15 h., 20 h. 15,
Bongo Man.

Vivarium Ophidia: samedi et dimanche 14-
18 h. Expos, coquillages de René
Fuchs.

Bévilard
Cinéma Palace: samedi et dimanche 20 h.

15, Force 5; dimanche 15 h. 15, La
conquête de la terre.

Moutier
Cinéma Rex: samedi et dimanche 20 h. 30,

Un justicier dans la ville No 2; samedi
23 h., Intimité secrète; dimanche 16 h.,
Le plus secret des agents secrets.

Au Foyer: samedi 20 h. 30, concert de Fer-
nand et Philippe Racine, violonistes,
Gérard Wyss, pianiste.

Magasin Hadorn: expos. Le Corbusier,
Mackintosch, GT Rietveld, samedi.

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

Services industriels: tél. 9312 51; en dehors
des heures de bur. tél. 93 12 53.

Service du feu: téL 931818.
Police cantonale: téL 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 1871. Ouverte dimanche 10-12 h.,
et 18 h. 30-19 h.

Diesse
Eglise: dimanche 16 h. 45, concert de l'En-

semble musical Alberto Lyss.

Bienne
Théâtre de Poche: samedi 20 h. 30, «Okey

Doc», par Carlos Trafic.
Centre du quartier Mâche: samedi 19 h.,

«Le merveilleux après-midi de Baltha-
zar», par le Théâtre de la villa Ritter.

Centre autonome de jeunesse: samedi 20 h.
30, Fête de jazz avec le Quartette
François Chevrolet.

Galerie Cartier: expos, dessins de Géa
Augsbourg, samedi 14-17 h.

Gare marchandises: train-expos. Histoire
du canton de Berne 1750-1850, samedi
et dimanche 10-16 h.

Société des beaux-arts: expos, de Peter
Weiss; samedi et dimanche 10-12 h.,
16-18 h.

Galerie Silvia Steiner: expos, plastiques, des-
sins, aquarelles et oeuvres graphiques de
Schang Hutter, samedi 14-17 h.

Aula du nouveau gymnase: expos. «Nos
constructions — ton espace vital», sa-
medi et dimanche, 10-18 h.

Galerie Suzanne Kupfer: expos. «Vivan-
ces», Jeanne Chevalier, photos des
Franches-Montagnes, samedi 14-17 h.

• communiqué
La Perrière: Hôtel du Cheval Blanc, ce

soir samedi de 20 à 24 h., et dimanche de 15
à 20 h., match au loto organisé par la So-
ciété de Tir et le Mànnerchor La Perrière.

Jura bernois

Forum économique et culturel des
régions
Cernier - La bulle
Samedi 10-12 h.

Un apprentissage, une vie profes-
sionnelle, des métiers parmi d'au-
tres. Stands présentant des métiers
de l'hôtellerie, de l'imprimerie et
du bâtiment (av. la collaboration
du Centre de formation profession-

; nelle du littoral neuchâtelois et les
organisations professionnelles
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 Fontanelle, expos.
pastels d'Edouard Vaucher, samedi et
dimanche 14-17 h.

Fontainemelon: local des Travaux publics
et salle de gym., samedi, dès 7 h. 30,
marché-vente de paroisse.

Les Hauts-Geneveys, collège: samedi, dès 7
h. 30, marché-vente de paroisse.

Chézard-Saint-Martin, salle de gym.: sa-
medi, 20 h. 30, match au loto (org.
SFG).

Dombresson, salle de gym.: samedi, dès 21
h., bal du FC.

Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Louverain:
samedi, 17 h., conférence-débat:
«Passé et avenir des jeunesses».

Savagnier, salle de gym.: samedi, dès 21 h.,
bal du HC.

Château de Valangin, samedi et dimanche
10-12 h, 14 h-17 h.

Médecin de service: du samedi 12 h., au
lundi 8 h., Cabinet de Fontainemelon,
tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier, ouverte
dimanche 11-12 h.

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

Ambulance: tél. 53 2133.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
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Cinéma Casino: samedi, 17 h., 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Excali-
bur.

Salle Dixi: samedi à 20 h. 15, gala du Club
d'accordéons.

Bibliothèque des jeunes: samedi 10-12 h.
Patinoire: samedi 9-17 h., dimanche 9 h. 30-

17 h.
Salle FTMH: expos, oiseaux, soc. d'ornitho-

logie «Le Nid»; samedi 9-20 h., diman-
che 9-17 h.

Collège secondaire: Expo Photo-Club, sa-
medi 10-12 h., 15-22 h., dimanche 10-
12 h., 15-18 h.

Musée des beaux-arts: samedi 15-18 h., di-
manche 14-17 h., expos, lithographies
de Daumier; peintures et gravures de
Claude Nicaud.

Musée d'Histoire: dimanche 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: dim. 14-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing. .
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, samedi jus-

qu'à 19 h., dimanche 10 h. à 12 h. et de
18 h. à 20 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

tous les jours.
SPA: tél. (039) 3113 16 ou 3141 65.
Contrôle des champignons: poste de police,

samedi et dimanche 18-19 h.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expos. «Chambres insolites, la Taille de

l'Homme»; samedi et dimanche 14 h.
30-17 h. 30.

Le Locle
i i

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

Salon chauxois: Ancien Stand 10-22 h., di-
manche 10-18 h.

Théâtre: dimanche 20 h. 30, «Le Nouvel
Appartement», de Carlo Goldoni; par
le Grenier de Toulouse.

Stade de La Charrière: dimanche 14 h. 30,
La Chaux-de-Fonds - Nordsten.

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

Vivarium: samedi et dimanche, 10-12 h.,
14-17 h.

Musée paysan: samedi et dimanche, 14-17
h., expos, architecture paysanne.

Musée international d'horlogerie: 10-12 h.,
14-17 h. samedi et dimanche.

Musée des beaux-arts: fermé pour prépar.
57e Biennale cantonale.

Musée d'histoire naturelle: samedi et di-
manche 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: samedi et
dimanche 10-12 h., 14-17 h.

Galerie du Manoir: expos, sculptures de
Condé, samedi 15-19 h., dimanche 10-
12 h.

Galerie La Plume: expos. Luis Solorio, -sa-
medi.

Club 44: vernissage expos, objets de Ray-
mond Waydelich, samedi 17 h.

Home médicalisé de La Sombaille: expos,
d'artisans amateurs du 3e âge.

Rond-Point des artisans: expos, céramiques
de M. Duplain-Juillerat; tissage de
Jousson-André; jouets en bois de Jean
Simond; samedi.

Av. Léopold-Robert 11: «Trois essais de
travail plastique sur un lieu», Francy
Schori, samedi 10-12 h., 16-21 h., di-
manche 16-18 h.

Granges 14: expos. Louis Ducommun, sa-
medi 18-20 h. 30.

Bibliothèque de la Ville: samedi 9-12 h., 13
h. 45-16 h. Expos. René Chapallaz -
Charles-Edouard Jeanneret, samedi
10-12 h., 14-16 h.

Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson
32 et Jardinière 23, samedi 10-12 h., 13
h. 30-16 h.

Patinoire des Mélèzes: samedi 9 - 11 h. 45,
14-17 h., 20 h. 30 - 22 h.; dimanche 9 -
11 h. 45,14-17 h.

Piscine Numa-Droz: samedi 13 h. 30-17 h. 30,
19-22 h.; dimanche 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, samedi.,
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.

Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h., sa-

medi.
Centre de jeunesse suisse allemand (Doubs

107 ) : chaque 2e week-end.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

22 32 44.
Télébible: tél. 22 1110.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

23 52 42.
SOS alcoolisme: tél. (039) 22 4191.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 66 04 et 41 41 49.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Pharmacie d'office: Forges, Charles-

Naine 2a, samedi jusqu'à 20 h. 30, di-
manche, 10-12 h. 30, 17-20 h. 30. En
dehors de ces heures le numéro tél.
22 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de fa-
mille).

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

Contrôle des champignons: pi. du Marché,
bâtiment kiosque à journaux, samedi
11-12 h., dimanche 18-19 h.

Police secours: téL No 117.
Feu: téL No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
Corso: 15 h., 20 h. 30, Deux heures moins le

quart avant Jésus-Christ; 17 h. 30,
Méphisto.

Eden: 15 h., 20 h. 30, Le grand frère; 17 h.
30, Le mariage de Maria Braun; sa-
medi 23 h. 15, Sex-party très spéciales.

Plaza: 15 h., 20 h. 30, Le soldat.
Scala: 15 h., 20 h. 45, L'as des as.

• communiqués
Fête des moissons: samedi, 20 h., Salle

de l'Armée du Salut, N.-Droz 102, fête de la
Reconnaissance.

Salle de la Croix-Bleue: aujourd'hui
samedi de 8 h. à 17 h., marché aux puces.
Eclaireurs La Rochelle - La Chaux-de-
Fonds.

Cercle catholique: ce soir samedi 20 h.,
loto de rOlympic.

La Sagne: halle de gym., ce soir samedi
dès 21 h., bal annuel du FC La Sagne,
conduit par l'orchestre The Shamrock.

Théâtre: demain dimanche 20 h. 30,
2ème spectacle de l'abonnement. Le Gre-
nier de Toulouse présente «Le Nouvel Ap-
partement», de Carlo Goldoni. Création en
langue française.

Cercle catholique: dimanche dès 16 h.,
match au loto organisé par le FC Superga.

La Chaux-de-Fonds

IMMR SSMKSa

VENTE
KERMESSE

1982
Paroisse du Sacré-Cœur

Salles St-Louis
Samedi 30: The 68 Jazz Band

15 h. 30 -2  h.
Dimanche 31: Journée des Familles

dès 9 h. 30 seau

Théâtre: samedi 20 h. 30, «Le Nouvel Ap-
partement», de Carlo Goldoni, par le
Grenier de Toulouse.

Salle du Pommier: samedi 14 h., 16 h.,
(pour les enfants), 20 h. 30, spectacle
de magie avec les Andreals.

Collégiale: dimanche 16 h. 30, Charles Os-
sola, baryton; Samuel Ducommun, or-
gue. Oeuvres de Bach, Brahms, Men-
delssohn et Franck.

Serrières, Eglise catholique: dimanche 20 h.
30, concert par le Trio d'anches neu-
châtelois et Paul Mathey, organiste.

Salon du Port: samedi 10-22 h., orchestre Les
Jackson dès 21 h. Dimanche 10-18 h.

Bibliothèque Ville: lecture publique, sa-
medi 9-17 h. Fonds général, samedi
8-12 h.

Jazzland: la Rotonde, samedi 21 h. 15-2 h.,
Atlantico.

Musée d'Ethnographie: Collections Passion, sa-
medi et dimanche 10-12,14-17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: expos, pipes du
monde, samedi et dimanche 10-12 h.,
14-17 h.

Musée d'Histoire naturelle: samedi et di-
manche 14-17 h. Expos, du WWF sur
les primates.

Musée d'archéologie: samedi et dimanche
14-17 h.

Galerie Ideas: expos, photos de Federico
Muller, vern. samedi dès 14 h.

Galerie Ditesheim: expos. Autoportraits, de
Rembrandt à Kockney. Samedi 10-12
h., 14-17 h., dimanche 15-18 h.

Galerie des Amis des Arts: expos, peintures
de Marianne Du Bois; samedi et di-

. -manche 10-12 h., 14̂ ,17 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Wildhaber, nie de l'Orangerie. Ensuite
tél. 25 1037. ;:mf # '-^y :.

SOS àlcooljsnie: tél. (038) $318 90
La MahvTendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le gendarme et les

gendarmettes; 17 h. 30, Annie Hall.
Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Blade

Runner.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, (samedi aussi

23 h.,) Deux heures moins le quart
avant Jésus-Christ.

Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le grand
frère.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, (samedi aussi
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 et sculptures de Otto Teuscher;
samedi 14 h. 30-18 h. 30..

1 •
Saint-Aubin
La Tarentule: expos, photos et gravures de

Jean-Claude Vieillefond, samedi 15-18
h. Le chansonnier Jean Sommer, 20 h.
30.

Hauterive
Galerie 2016: expos, aquarelles de François

Staar; sculptures de Philippe Scrive.
Samedi et dimanche, 15-19 h.

Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30,20 h. 30, Le gendarme
et les gendarmettes; dimanche 17 h.,
Opération Dragon.

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

Métiers, Château, expos. Marie-José Hug.
Fleurier, Centre de rencontre: tél. 6135 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 6110 78.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

632525.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90.
Médecin de service: de samedi 12 h. à di-

manche 22 h., Dr Morales, Fleurier,
tél. 61 25 05.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Verraot, Travers, tél. 6313 39.
Ouverte dimanche de 11 à 12 h.

Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 6319 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

118.

• communiqué
Noiraigue: Grande salle, ce soir dès 20

h., match au loto organisé par la Fanfare.

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066)66 3434.

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: samedi 20 h. 45, dimanche 20 h.

30, Loulou.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 2151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: téL 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital, maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 5311 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 5112 03. Sa-
medi, ouverte jusqu'à 16 h., dimanche
10-12 h.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 5111 50.

Aide familiale: tél. 511104.

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

Rebetez, Tissot, samedi 14-18., 19 h.
30-21 h. 30, dimanche 10-12 h., 14-18
h., 19 h. 30-21 h. 30.

Delémont
Cinéma Lido: samedi et dimanche 20 h. 30,
L La passante du Sans-Souci; dimanche

16 h., Josepha.
Cinéma La Grange: samedi 19 h. 30, 21 h.

30, dimanche 20 h. 30, La boum améri-
caine.

Galerie du Cénacle: expos, annuelle SPSAS
1982; samedi et dimanche 16-19 h.

Galerie Paul Bovée: expos, peintures et des-
sins de Iseut Bersier, samedi 15-18 h.,
20-22 h, dimanche 15-18 h.

Bibliothèque de la ville (Wicka II): samedi
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):
fermée.

Ludothèque (rue du Fer 4): fermée.
Piscine couverte: samedi 9-19 h., dimanche

9-18 h.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Bureau 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. 211151.
Pharmacie d'office: Centrale, tél.

22 1112. Samedi, ouverte jusqu'à 20
h., dimanche 10 h. 30-12 h. 15.

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.

Séprais
Galerie Au Virage: expos, aquarelles de Pe-

ter Furst, samedi et dimanche 16-20 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi 20 h. 30, dimanche

15 h., 20 h. 30, Qu'est-ce qui fait cra-
quer leŝ filles. Samedi, 23 h., Secrets
d'internat.

Cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, dimanche
15 h., 20 h. 30, Mad Max 2.

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): sa-
medi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu): fer-
mée.

Ludothèque (Tilleuls 2): fermée.
Jardin botanique: sam., 8-17 h., dim. 10-17

h.; collée, serre: sam. 9-12 h., 15-17 h.,
dim. 10-12 h.

Syndicat d'initiative régional: tél.
661853.

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: Milliet, tél. 66 27 27.

Samedi ouverte jusqu'à 20 h., diman-
che, 11-12 h., 18-19 h.

Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

• communiqués
Les Bois: Halle de gym, loto du Ski-

Club, samedi 30 octobre, dès 20 h., et di-
manche dès 15 h.

Le Noirmont: Hôtel du Soleil, dimanche
31 octobre dès 15 h., loto du Ski-Club.

Saignelégier: Hôtel de Ville, samedi 30
octobre, dès 20 h. et dimanche dès 15 h.,
loto de la Fanfare.

Canton du Jura



M
Monsieur et Madame

DI-NUZZO Giuseppe

et leur fille Vanessa
ont la joie d'annoncer

la naissance de

VIRGINIE
Clinique

Montbrillant

Doubs 137
2300 La Chaux-de-Fonds

59412

Au Salon chauxois
ANCIEN STAND
jusqu'au 31 octobre

Profitez des conditions
avantageuses

d'avant-saison pour les

FRAISEUSES
À NEIGE

Une machine de qualité . chez
votre marchand spécialisé...

C. HENRY
Tél. 039/23 40 05

Rocailles 1 5 - La Chaux-de-Fonds
59238

Les aînés s'attellent a la création
Deuxième exposition-concours des artistes amateurs du troisième âge à La Sombaille
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Cette deuxième exposition-concours,

sollicitant tous les retraités du canton
(âge minimum 62 ans pour les femmes et
65 ans pour les hommes) a remporté un
franc succès et oblige à constater qu'une
tradition est ainsi en train de s'imposer.
Pour cette édition, 114 travaux de tech-
niques diverses ont été proposés, réalisés
par 41 participants. Il y a du bois et du
métal, des broderies, du crochet, du tri-
cot, de la peinture sur bois, sur porce-
laine, des mosaïques, du macramé, des
tissus, des coquillages, des allumettes, un
peu de cuir, etc.

Un jury ad hoc, composé de représen-
tants des milieux artistiques, des tra-
vaux manuels et de personnes proches
des établissements pour personnes âgées,
a eu la tâche difficile de désigner les bé-
néficiaires des prix en jeu. D'emblée, les
jurés ont défini certains critères visant à
favoriser d'abord la créativité et l'origi-
nalité pour se préoccuper ensuite de la
bienfacture et de la technique de réalisa-
tion.

Dans l'éventail exposé, l'attribution
des prix pourra parfois surprendre; le
mérite du jury a été justement d'aller
au-delà du seul impact visuel et de se
laisser toucher soit par une poésie d'ins-
piration (voir le premier prix), soit par la
finesse et la spontanéité de détails, pour
la peinture sur porcelaine ou la broderie
par exemple. Ou encore, la maîtrise du
sculpteur sur bois, taillant un cheval et
son traîneau en une seule pièce, et l'origi-
nalité d'un vêtement de poupée l'ont sé-
duit.

Les créations en tissus assemblés ont
également, et à juste titre, retenu l'at-
tention; il faut signaler un remarquable
patchwork au dégradé tout en nuances
et des compositions de tissus, créées avec
une jolie inspiration. Un coussin brodé,
travail de patience et de création pure,
est aussi primé.

D'autres distinctions ont récompensé
plus particulièrement la technique de
réalisation, et l'exécution parfaite; ainsi

a-t-on remarqué de très beau abat-jour
en macramé, des broderies et travaux de
tricot ou crochet.

M. Jacques Béguin, président de la
Fondation des établissements pour per-
sonnes âgées du canton, a eu le plaisir de
remettre les prix, les assortissants des
considérations du jury.

C'était à la fois émouvant et surpre-
nant de voir de menues grands-mamans
et des grands-papas au pas un peu hési-
tant, tous souvent fort âgés, venir pren-
dre possession de leurs diplômes et de
leurs prix. Il faut noter que chaque parti-
cipant recevra ce même diplôme pour le
remercier et le féliciter de sa participa-
tion. Car, comme le faisait remarquer M.
Saison, directeur de La Sombaille, «cette
exposition se situe dans le cadre de l'ani-
mation du home». Dans cet établisse-
ment, et dans d'autres, on tente de «dé-
velopper au maximum la créativité des
personnes du 3e âge et de conserver ainsi
leur équilibre psychique».

A voir les travaux présentés, on cons-
tate en effet qu'une évolution heureuse
se manifeste dans les activités des gens
en retraite. Des hommes s'adonnent vo-
lontiers aux travaux de textile par exem-
ple, et les techniques se diversifient.
Mais l'exposition de La Sombaille mar-
que de plus un tournant dans l'imagina-
tion et la création. Quelques œuvres re-
nouent avec une inspiration spontanée, à
résonnance un peu naïve, sans sens péjo-
ratif, mais plutôt comme si on retrouvait
un peu d'enfance au fond de son âme et
comme si on osait enfin, exprimer un peu
de soi-même. Le jury a tenté d'encoura-
ger cette tendance et il est à souhaiter

que de plus en plus 1 artisanat développé
par le troisième âge devienne une expres-
sion personnelle.

Pour toutes ces raisons, et peut-être
aussi pour se convaincre que l'esprit peut
demeurer vif et les mains habiles malgré
le poids des ans, il faut visiter l'exposi-
tion de La Sombaille et aller s'y émer-
veiller. Irène Brossard
• Exposition ouverte du 29 octobre au

26 novembre.

Palmarès
1er prix hors catégorie, 350 fr.: M.

Battista Todeschini (né en 1910), Saint-
Aubin.

Catégorie travail sur bois, prix 250
fr.: M. Walter Liechti (1912), Les Gene-
veys-sur-Coffranè.

Catégorie divers travaux d'artisa-
nat, prix 250 fr.: Mme Marguerite Gau-
deron (1913), Bôle; prix 250 fr.: Mme
Thérèse Jacotguillarmod (1918), La
Chaux-de-Fonds; Prix 200 fr. : Mme
Marthe Montandon (1896), Saint-Aubin.

Catégorie macramé, prix 100 fr.: M.
Fritz Geiser (1909), Peseux.

Catégorie peinture sur porcelaine,
prix 250 fr.: M. Georges Brunner (1912),
La Chaux-de-Fonds.

Catégorie broderie et tricot, prix
250 fr.: Mme Liliane Moccand (1920),
La Chaux-de-Fonds; prix 100 fr.: Mme
Nelly Pythoud (1905), La Chaux-de-
Fonds; prix 100 fr.: Mme Madeleine
Ducommun (1908), La Chaux-de-Fonds.

Catégorie travail au crochet, prix
100 fr.: Mme Rose Perret (1898), La
Chaux-de-Fonds.

Salon chauxois: toujours la belle aff luence !

La fréquentation réjouissante des pre-
miers jours du Salon chauxois n'a pas
fléchi. Hier soir, le cap des 7000 visiteurs
a largement été dépassé. Et dimanche

soir, passe les 18 heures de la fermeture
fatidique, les organisateurs pourront
sans doute afficher haut et clair un chif-
f r e  à quatre numéros. (Photo Bernard)

les
retaillons

Argument choc
L'escalade dans les slogans

commerciaux aboutit parfois à des
«sommets» du même ordre que ceux
auxquels conduit l'escalade dans le
débilo-lyrisme de certains commen-
taires sportifs.

On vient de voir ainsi, sur des pa-
pillons publicitaires distribués dans
tous les ménages, des batteries d'auto
vantées pour une qualité surpre-
nante: eues sont taxées, en toute let-
tres d'«explosive» (sans s, la prose
étant bilingue et d'origine alémani-
que visiblement). Dans un secteur où
l'on prône tellement la sécurité, c'est
un argument choc. Désormais, le ti-
gre est dépassé: c'est une bombe que
nous sommes invités à mettre dans
notre moteur...

Tiens, f ume!
Une station-service distribuait

l'autre jour des cigares à ses clients,
à titre de cadeau-prime. Surgit un
automobiliste qui demande le pl us sé-
rieusement du monde: - Je ne pour-
rais pas en avoir trois ? J 'ai des gos-
ses...

Comme son nom l'indique...
A propos de fumée et de gosse...
Le hasard, on l'a souvent remar-

qué, se charge de glisser des notes
d'humour dans les plus tristes événe-
ments, Il y a ainsi un affreux détail
qu'on n'avait pas osé mettre en évi-
dence quand cette ferme de la région
avait brûlé, il y a quelques mois, à
cause de l'imprudence d'un enfant en
vacances qui y jouait avec des allu-
mettes. Maintenant que l'immeuble
est bientôt reconstruit, on peut vous

le dire, parce que ce sont des choses
qu'on n'oserait pas inventer: le ga-
min avait été placé là par l'organisa-
tion «Feu et joie»...

Article à succès ?

Un touriste neuchâtelois est tombé
en arrêt devant cette enseigne à Hê-
raklion (Crète). Il n'avait pas assez
d'instruction (publique) pour com-
prendre ce que «Cava» signifie en
grec, en crêtois, voire en anglais.
Mais comme Britchon, il sait très
bien ce que cela veut dire ici. Et
même en sachant bien que notre
Cava manifeste sa présence en divers
endroits, trouver cet élément domi-
nant de notre horizon politiqu e of-
fert, si loin, aux touristes parmi les
souvenirs, ça fait un choc...

MHK

• Le comité neuchâtelois de Frè-
res de nos frères organise mardi 2
novembre, au Club 44, une confé-
rence de M. Robert Porret, alias
Tristan Davernis. La séance débute
à 20 h. 15. L'orateur traitera du sujet
«Des bateaux, des ponts et des hom-
mes», qu'il illustrera de diapositives.
(Imp)

cela va
se passer

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..

Ne manquez surtout pas de nous de-
mander une explication claire et sans
engagements

ÉTA T CIVIL 
Naissances

Juillard Coralie Lucie, fille de Pierre Wil-
liam et de Jocelyne Claudine, née von All-
men. - Schmid Morgan, fils de Fritz et de
Mary-Claude, née Sidler. - Jacot Hubert et
Jacot Roland, fils de Marc Olivier et de
Christiane Simone, née Stauffer.
Promesses de mariage

Perrino Luigi et Zaugg Monique Bluette.

B f̂flgjfiw

Léopold-Robert 53
sur deux étages sous les Arcades

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039/23.42.42

59278

Complètement repeinte, la Fontaine
monumentale a quitté son enveloppe de
plastique après deux mois de travaux de
rénovation. Les couleurs choisies pour
sort nouvel habit sont le bronze, le vert et
dés ' aj outs 'aux teintes communalesi
blanc, j a u n e  et bleu.

A l'origine, cette fontaine, construite à
ta fin du siècle passé, avait la couleur de
la fonte dont elle était faite. Mais, vou-
lant faire oublier le choix d'un matériau
meilleur marché, elle avait été recou-
verte d'une peinture couleur bronze,
avant de prendre le vert quelques années
plus tard. En 1962, nouvelle réfection,
exécutée selon le projet de l'artiste-pein-
tre Georges Froidevaux: vert, rouge,bleu
et bronze.

Les nuances qui ont été apposées sur
le monument cette année constituent une
synthèse de l'idée de 1962.

Les Services industriels ont entrepris
depuis ce. printemps des analyses de
l'eau: la fontaine s'entartrait trop facile-
ment, empêchant l'écoulement harmo-
nieux de l'ensemble des jets. Une combi-
naison d acides a été mise au point qui,
ajoutée à l'eau, devrait empêcher l'éro-
sion prématurée de la peinture et l'en-
tartrage des tuyaux. La mise en eau du
printemps 1983 permettra d'apprécier la
valeur des effets escomptés.

Rappelons que cette fontaine avait été
offerte à la commune par l'Office pour le
contrôle des métaux précieux pour fêter
l'arrivée de l'eau à La Chaux-de-Fonds.

(icj - photo Bernard)

La Fontaine monumentale
et ses bronzes éclatants

Le mois de décembre prochain
sera à nouveau émaillé par les ou-
vertures nocturnes traditionnelles
des magasins.

Les dates déterminées sont les sui-
vantes: jeudi 16 décembre et mer-
credi 22, jusqu'à 22 heures. (Imp)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^m- 29

Magasins: ouvertures
nocturnes de fin d'année

FfT^N 
De succès en 

succès
pTui!ttJLAU grâce à votre présence
VVFONDW chers supporters
^è±=y des «Meuqueux»

ANIMATION
AU STADE DE

LA CHARRIÈRE
DEMAIN DIMANCHE

avec la percussion de la fanfare
LA LYRE qui défilera de la place de
la Gare à la place de l'Hôtel-de-Ville

à 13 h. 30.
Au stade, elle créera l'ambiance de

sambas brésiliennes.
Distribution de 100 bouquets de
fleurs par FLORÈS, Mlle Wasser.

A 14 h. 30, coup d'envoi
par le champion cycliste

Jean-Mary GREZET
pour l'important match contre

NORDSTERN
59413



L'annonce, reflet vivant du marché
^̂ ^¦̂^¦̂ "¦¦^̂^ ^

A vendre
Datsun STANZA 1,6 GL
modèle 1982, peu roulé. Voiture de direc-
tion. Parfait état, prix intéressant.

MJUJ1M
LeL.Ce Jl 3IAJI1
Ï J i ï J lDATSUN ' l_Çf riCf

Rue Girardet 27, tél. 039/31 29 41

GARANTIE - ÉCHANGE • FACILITÉS «i-ao*

A vendre

Opel Rekord
1900 S
1969, 53 000
km., expertisée,
parfait état de mé-
canique.
Fr. 2500.-.
Tél.
039/31 43 73.

91-60701

Très jolie
Citroën CX 2000 Athena
1981, argent met..
70 000 km. Glaces
électriques et teintées
etc. Expertisée. Ga-
rantie totale. Fr. 237.-
par mois seulement.
Nous reprenons éven-
tuellement votre an-
cienne voiture.
M. Garau,
2563 Ipsacb,
tél. 032/51 63 60.

061527

/ SOUPER DE SAINT-CHARLES \
cette année à l'Hôtel du Saut-du-Doubs

le jeudi 4 novembre 1982
La famille Durig navigation. Les Brenets, a la gentillesse de réserver pour la mini croisière

nocturne organisée à l'attention de tous les Charles, leurs dames et leurs amis
Départ du bateau à 19 h. aux Brenets

Bateau, musique, ambiance, souper Fr. 25.- par personnes
Charles cuit pour vous I Buffet chaud et froid à discrétion

i l » tiy* Hôtel-Restaurant jÉÉfôSj ĵ|B|
> / du Saut-du-Doubs JSKIggS m
Navigation sur le lac des Brenets A^nSnuîeTd^laThute 

"
^EJ^̂^̂^̂ F

Nous engageons, début 1983 ou pour date à convenir

secrétaire-
comptable
habile sténodactylo.

Nous demandons:
— personne consciencieuse et honnête
— bonne présentation
— aptitude à un travail indépendant.

Nous offrons:
— salaire en rapport avec les capacités
— poste à responsabilités
— prestations sociales modernes.

Faire offre, avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats, sous chiffre 91-801 à ASSA, Annonces Suisses
SA, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. 91 304

. - , „- ( » . , .,. . . ¦. ., ., -«¦'¦ .. .i .. / ?̂o .,.. A . .,.,„..— ,. .-  ̂
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Philip Morris International
Capital N.V.

Curaçao, Antilles Néerlandaises

&i/ 0/ Emprunt 1982-92 de
/4 /O f r. s. 100 000 000

avec cautionnement solidaire de la Philip Morris Incorporated, New
York

Le produit net de cet emprunt est destiné au financement de besoins
d'affaires généraux.

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 18 novembre.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Dès 1988, rachats de titres pour un montant de f r. s. 3 000 000 nominal

par an, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rembourse-
ment anticipé dès 1987, avec prime dégressive commençant à 101%,
pour des raisons fiscales en tout temps, jusqu'en 1983 à 102%, ensuite
avec prime dégressive. L'emprunt sera remboursé entièrement le
18 novembre 1992 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 99,50% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: jusqu'au 2 novembre 1982, à midi.
Numéro de valeur: 553 843
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et Antilles Néerlandaises.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses
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Garage W. Burkhalter
Foule 28, Le Locle

Atelier: tél. 039/31 82 80 • Privé: tél. 039/31 70 71
1 PEUGEOT 504 Break GL 2000 ccm

70 000 km., année 1976. Prix: Fr. 5300.-

PEUGEOT 304 Break 1300 ccm.
84 000 km., année 1974. Prix: Fr. 3600.-

PEUGEOT 304 SLS 1300 ccm.
72 000 km., année 1978. Prix: Fr. 4400.-

OPEL Kadett 1200 S 1200 ccm.
77 000 km., année 1974. Prix: Fr. 3200.-

Ces voitures sont vendues expertisées et garanties,
reprise possible. 9i-ss
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mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^—- /ui.H/Photo-cinema ^̂

| Ir̂ li 1 lCj Ĵ^ *̂ |̂ Membre du 
groupe

I '̂ 7%Fl ™ 039«ll lV 2 ¦!expert]
I u a—**-* OU L-Robert 2 Jfl ' ¦ m̂mmmmmm\ ^*orce

.̂^̂ mmmmmmmmm l M grande

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ LE LOCLEHBBBBHH^BBHHBl



Exposition d'artisanat «Au six de carreau»

Installée dans les sous-sol de l'immeuble France 17, la galerie «Au six de
carreau» a été créée il y a une année. Deux expositions déjà se sont tenues
dans ce local chaleureux et intime destiné aux amateurs d'art.

C'est ainsi que sur les cimaises de cette galerie se sont succédé les œuvres
de quatre graveurs qui travaillent sur l'ancienne presse à bras du Musée des
Beaux-Arts, puis celles de photographes amateur qui avaient pris des cours
dans le cadre de l'Université populaire.

En aménageant cette galerie réservée à des expositions temporaires, M.
René Faessler, son propriétaire, désirait marquer de manière constructive et
non pas seulement par une célébration éphémère, le 25e anniversaire de son
bureau d'architecture.

Hier vendredi, au terme de sa première année d'activité, la galerie «Au six
de carreau» vernissait une nouvelle exposition consacrée cette fois à l'artisa-
nat.

Sylvie Aubry et Gilbert Dubois présentent des bijoux et Anne-Barbara
Hauser expose des terres. Cette exposition s'ouvrira lundi et fermera ses por-
tes le 20 novembre prochain.

Sylvie Aubry présente des bijoux en or et argent accompagnés d'ivoire, d'ambre et de
corail noir. Les f i ls  de soie donnent à ses créations une note colorée.

(Photos Impar-cm)
Après la gravure et la photographie,

l'artisanat apporte un heureux complé-
ment au programme des expositions pré-
sentées «Au six de carreau».

Sylvie Aubry, du Noirmont, présente
des bijoux très originaux, de taille assez
importante. Ses pièces sont de forme très
arrondie. Elles sont une composition de
plusieurs matériaux: du corail noir, de
l'ambre et de l'ivoire associés avec de l'or
ou de l'argent. Pour conférer à certains
bijoux une note colorée, Sylvie Aubry
enrichit ses créations de fils de soie. Le
résultat est étonnant.

La bijoutière travaille d'abord sur pa-
pier et crée ensuite ses modèles d'après1
les croquis qu'elle a dessinés.

DE L'ÉBÈNE, DU CUIR,
DE L'IVOIRE...

Gilbert Dubois du Locle n'est pas un
inconnu «Au six de carreau» puisqu'il

était l'un des quatre graveurs qui ont ex-
posé lors de l'ouverture de cette galerie.

Pour cette nouvelle exposition, Gilbert
Dubois présente des bijoux et des
compositions qui réunissent divers maté-
riaux. Celles-ci sont notamment formées
d'ébène sablé, d'ivoire, d'or, de petits ca-
bles en acier inoxydable et de cuir.

Ses bijoux, deux colliers et une bague
en l'occurrence, sont également compo-
sés d'ivoire — une matière agréable à tra-
vailler — d'ébène et de cuir. Le cuir est
spécialement utilisé pour le tour du cou
des colliers. Il est trempé dans de l'eau
bouillante et mis ensuite en forme
autour d'un buste en fonte.

Avec les matériaux utilisés, les créa-
tions de Gilbert Dubois ont quelques ap-
parentés avec les bijoux africains.

Anne-Barbara Hauser, enfin, travaille
la terre dans son atelier de poterie à La
Chaux-de-Fonds. Les pots et plats
qu'elle présente à cette exposition ont
une couleur assez particulière et foncée
obtenue au feu de bois selon des techni-
ques inca assez anciennes.

Cette potière a voyagé durant une an-
née en Amérique du Sud pour apprendre '
les techniques en vigueur dans ces pays.

Certaines de ses pièces sont cirées, ce
qui leur confère leur brillant; alors que
d'autres plus mats sont simplement frot-
tées avec de la couenne de lard...

Les créations de Anne-Barbara Hau-
ser sont fines et sobres dans les formes.

(cm)

• Cette exposition est ouverte du 1er
au 20 novembre: le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 h. à 17 h. et le mercredi
de 15 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. 30.

Gilbert Dubois et Anne-Barbara Hauser exposent respectivement des bijoux et
compositions réunissant divers matériaux et des terres.

Tous les secrets de la bijouterie et de la poterie

250 oiseaux pour l'exposition du «Nid»
Jusqu'à dimanche à la salle de la FTMH

Un sujetsèus les yeux attentifs de l'expert. A droite deux perroquets dont un cacatoès à huppe blanche. (Photo Impar-Perrin)

Pour la plupart d'entre eux, leur ramage se rapporte à leur plumage. Tous se
disputent le titre de phénix des hôtes des appartements de leurs éleveurs.
Mais seuls quelques-uns le décrocheront. Après avoir fait l'objet d'un examen
attentif d'un juge qui se réfère à plusieurs critères précis. Tel était là la
première phase de l'exposition de la Société ornithologique «Le Nid». Elle a
ouvert ses portes au public hier en fin d'après-midi. Ce qui est nouveau
puisque d'habitude elle débutait le samedi. Cependant, comme d'habitude
aujourd'hui toute la journée et demain jusqu'à 17 heures les Loclois pourront

admirer quelque 250 oiseaux de multiples espèces à la salle de la FTMH.

La journée d'hier fut donc essentielle-
ment réservée au jury (composé de deux
experts) qui examina les sujets. Il leur
décerna un certain nombre de points, dé-
terminant ainsi pour chaque espèce un
champion.

L'aspect général de l'oiseau, sa forme,
ses couleurs, sa propreté, ses pattes, son
bec, sont des critères retenus par les ju-
ges. Deux possibilités pour les éleveurs:
présenter leurs oiseaux de manière isolée
ou en collection composée de quatre su-
jets qui doivent être idéalement identi-
ques.

Si les propriétaires des champions ne
peuvent sabler le Champagne avec leurs
petits protégés ils reçoivent néanmoins
des challenges. C'est qu'une telle exposi-
tion se prépare soigneusement. Les oi-
seaux sont présentés sous leur meilleur
aspect. Auparavant ils sont baignés, pas-
sés au shampooing... eh oui ! Certains ai-
ment bien affirme une éleveuse, d'autres
un peu moins.

Ce sont donc les résultats de ces minu-
tieuses préparations que le public est
convié à découvrir. Dans un concert de
piaillements indescriptible, des centaines
d'oiseaux multicolores, magnifiques, évo-
luent dans les cages bien alignées.

Tous les membres de la société «Le
Nid», présidée par M. Michel Jubin, qui
comprend environ 45 personnes ne sont
pas présents. Toutefois, la majorité d'en-
tre eux expose des sujets de diverses es-
pèces: perruches, grandes perruches, per-
roquets, oiseaux exotiques, plusieurs sor-
tes de canaris, des métis, (oiseaux issus
d'un croisement) des oiseaux indigènes
(de chez nous, tels que bouvreuils, char-
donnerets...), t

Cette exposition constitue le seul acte
public de la société. Ses membres ne res-
tent pas moins actifs à d'autres époques
de l'année. Ils s'occupent de nichoirs
qu'ils entretiennent et nourrissent les oi-
seaux en liberté, durant l'hiver, en distri-
buant de la graine.

Une visite à la salle de la FTMH au-
jourd'hui et demain vaut la peine. Même
si on peu regretter le faible espace dispo-
nible dans les cages pour l'évolution des
oiseaux.

Ceux-ci doivent peut-être envier les hi-
rondelles qui nichaient sous le porche bé-

tonné de l'entrée de la FTMH dont le
nid accroché dans un coin du plafond est
encore visible, car elles ont déjà quitté
Le Locle en franchissant à coups d'ailes,
en toute liberté, de vastes espaces. Voici
les principaux résultats. (jcp)

COLLECTIONS
Canaris de forme: 1. Myriam Doy

(Norwich) 357 points; 2. Idem, 354.
Canaris Lipochromes: 1. Giovanni

Ilardo (blanc allemand) 359; 2. Carole
Jubin (jaune non entensif) 357; 3. Gio-
vani Ilardo (jaune pâle) 356.

Canaris mélanines: 1. Michel Jubin
(isabelle satiné doré) 358; 2. Enrique
Valmaseda (agathe vert) 357 3. Michel
Jubin (isabelle satiné doré) 356.

Perruches: 1. Jean-Daniel Bouverat
(bleues) 362; 2. Enrique Valmaseda (ver-
tes) 349; 3. Enrique Valmaseda (bleues)
347.

Exotiques: 1. Charly Clément (gould)
363.

Grandes perruches: 1. Germain Ma-
radan (calopsite) 353; 2. Michel Fahrer
(splendide) 349; 3. Germain Maradan
(fischeri) 349.

Indigènes: 1. Pedro Moreno (char-
donnerets) 352.

Métis: 1. Pedro Moreno (chardonne-
ret et canari) 351.

ISOLÉS
Canaris de forme: 1. Myriam Doy

(frisé suisse) 92; 2. Joseph Apréda (ber-
nois) 91; 3. Myriam Doy (frisé suisse) 90.

Canaris lipochromes: 1. Giovani
Ilardo (blanc anglais) 91; 2. Michel Ju-
bin (jaune pâle) 90; 3. Giovani Ilardo
(blanc anglais) 90.

Canaris mélanine: 1. Michel Jubin
(isabelle satiné doré) 91; 2. Enrique Val-
maseda (agathe vert) 90; 3. Enrique Val-
maseda (agathe argenté) 90.

PERRUCHES: 1. Jean-Daniel Bou-
verat (bleue) 92; 2. idem (verte) 90; 3.
Enrique Valmaseda (panachée verte) 89.

Exotiques: 1. Charly Clément occupe
les trois premiers rangs, successivement
avec un gould et des moineaux du Japon,
blancs.

Grandes perruches: 1. Elio Cataneo
(roseicolis pastel) 90; 2. Elio Cataneo
(personata) 90; 3. Germain Maradan
(personata bleu) 90.

Indigènes: 1. Michel Jubin (bou-
vreuils) 92; 2. Michel Jubin (bouvreuils)
90.

Métis: 1. Myriam Doy (tarin magel-
lan et canari) 89; 2. Myriam Doy (char-
donneret et canari) 88.

Perroquets: tous appartiennent à
Elio Cataneo: 1. (amazone tête jaune)
94; 2. (amazone nuque jaune) 93; 3. (ca-
catoès huppe blanche) 92. ,

Renouvellement d'un emprunt de 15 millions
A la prochaine séance du Conseil général

Les autorités communales du Locle
veulent profiter de la baisse des taux
d'intérêt des emprunts afin de dimi-
nuer les charges de la commune. Ceci
en renouvelant à de meilleures condi-
tions un emprunt de 15 millions émis
en 1971 dont le taux d'intérêt a été fixé
à 6%.

Actuellement le taux pratiqué pour
les emprunts publics des communes se
situe aux environs de 4*A%. L'écono-
mie annuelle serait alors de 187.500
francs. Une somme qui viendrait s'ins-
crire en diminution des intérêts pas-
sifs de la commune.

En 1971 l'emprunt public de 15 millions
avait une durée de 15 ans. Mais, alors qu'il
devait arriver à échéance en 1986 il était
muni d'une clause de dénonciation antici-
pée dès 1981. Constatant que depuis le dé-
but de l'année les taux d'intérêt dimi-
nuent, le Conseil communal l'a dénoncé au
31 août pour le 30 novembre.

Dans un rapport dont discutera le légis-
latif lors de sa prochaine séance, jeudi 4
novembre, le Conseil communal demande
l'autorisation d'émettre un nouvel em-
prunt d'un montant équivalent destiné au
remboursement de celui de 1971, mais à
un taux d'intérêt inférieur. Soit vraisem-
blablement 4%%. D'où cette économie de
187.500 francs.

Les conditions d'émission de l'emprunt
seront communiquées le 2 novembre et les
conseillers généraux en seront informés
lorsqu'ils aborderont ce point.

DETTE CONSOLIDÉE:
82 MILLIONS

En complément de son rapport, l'exécu-
tif joint un tableau de tous les emprunts
de la commune. Cette récapitulation de la
dette consolidée de la ville du Locle per-
met aux membres du législatif de se rendre
compte des échéances qui attendent la
commune ces prochaines années. Sur ce
tableau figure aussi le montant du rem-
boursement annuel de ces divers em-
prunts.

La dette consolidée est composée de 35
emprunts d'un montant total de quelque
82 millions, y compris l'emprunt 1971 que
la commune souhaite renouveler.

L'emprunt le plus récent date de 1981 et
sera échu en 2001. Il est de deux millions.
Le plus ancien arrivera cette année encore
à échéance puisque conclu en 1970 pour
une durée de 12 ans. La totalité des amor-

tissements annuels de ces emprunts s'élève
à 1.400.000 francs.

Le Conseil communal indique encore
qu'il a l'intention de dénoncer par antici-
pation, au premier semestre 1983, l'em-
prunt ville du Locle de huit millions
conclu en 1973 à 6%. De manière à profi-
ter également des taux d'intérêts favora-
bles actuellement en cours, (jcp)

F air play helvétique
TRIBUNE LIBRE

A tant être informé par la presse, la
radio ou la télévision de certaines injus-
tices commises par l'armée de pays pro-
ches ou lointains, nous serions tentés de
penser qu'il n'en est pas de même chez
nous. Erreur, malheureusement! Pour
preuve les faits suivants authentiques et
vécus.

Mon f i l s, objecteur, refusa lors de
deux séances de recrutement déjouer le
jeu, ceci pour des motifs bien personnels.
Bieji que l'ayant moi-même averti de
toutes les tracasseries qu'il encourait ce-
lui-ci ne changeait pas d'avis. En f in  de
compte, pressé et encouragé par le Chef
de section, il accepta de se rendre à une
troisième séance de recrutement où il fu t
incorporé dans le génie. Bien que peu
motivé, il effectue actuellement son école
de recrue qui lui est supportable.

Alors, c'est ici que j e  ne comprends
plus. Après trois mois, une lettre de la
justice militaire lui annonce qu'il a été
condamné à sept jours de prison avec
sursis pendant deux ans, ceci pour refus
de servir, plus 250 francs de frais.

Oh! Certes, j e  ne m'attendais pas à ce
qu'il reçoive une récompense, mes 30 ans
de membre involontaire de cette noble
société m'avaient enlevé toute illusion.
Mais entre ceci et cela, il y avait place
pour un peu d'humanité. Que pourrais -je
j  aire pour empêcher que d'autres jeunes

subissent la même loi?Malheureusement
rien! Eh si!pourtant!

Je suggérerais au Chef du Départe-
ment militaire d'envoyer ses «justiciers»
en observateurs dans un cirque.

Pas besoin d'aller à l'étranger, soyons
économes, il en existe en Suisse. Là, ils
pourraient assister à une leçon de dres-
sage d'animaux et voir le comportement
du dresseur. Ayant obtenu un résultat
d'un animal quelque peu récalcitrant, lui
assène-t-il un bon coup de bâton sur le
nez ? Ou l'encourage-t-il par quelques
mots gentils? J'aime à penser que des
hommes d'une telle classe compren-
draient que ce qui est bon pour l'animal
est aussi valable pour l'homme. A moins
que leur devise soit:

«Tu marches, tu marches pas, tu paies
tout de même». Ce qui m'attriste en tout
cela c'est de sentir combien l'individu est
peu protégé en certains cas. Aussi c'est
avec reconnaissance que j e  salue tous les
efforts de ceux qui œuvrent en faveur des
Droit de l'homme et leur dit: courage!
Nous en avons tous besoin.

Gilbert Tschanz
La Chaux-du-Milieu

P. S.: Connaissant la f a ble du loup et
de l'agneau, mon fils n'a pas fait usage
du droit de recours.



Reconstruction du rural incendié
Le Pâquier

On se souvient qu 'un enfant , dont M.
Claude Cuche s'occupait pour une orga-
nisation d'échange, avait incendié le ru-
ral du domaine. Ces jours, une entreprise
travaille activement à sa reconstruction.
L'agriculteur nous déclarait d'ailleurs:
«C'est un petit Français qui a bouté le
feu à ma grange, c'est également une en-
treprise de ce pays qui l'a reconstruite! »

En ce moment, l'entreprise travaille à

Le rural en pleine reconstruction, (or-photo Schneider)

la charpente et le propriétaire espère
fort que les dernières tuiles seront posées
dans une semaine. Cette année, il a d'ail-
leurs misé sur l'aliment de silo puisque
l'incendie l'a contraint à faire l'acquisi-
tion de deux nouvelles unités. Pour son
foin c'est une fois de plus la solidarité
paysanne qui a joué puisqu'un ami de la
famille a prêté une partie de sa grange
pour rentrer la récolte.

Quelques gouttes d'encre
Ancienne forge de Savagnier

La forge du village a déjà fait couler
passablement d'encre: en voici quelques
gouttes de plus.

On se souvient que la transformation
de l'ancienne forge en maison d'habita-
tion a fait l'objet de plusieurs critiques.
En effet, les travaux prévus dans cette
maison — propriété de la commune — oc-
casionnent le démontage du superbe
avant-toit qui abritait jadis lès travaux
du maréchal-ferrant. Cet avant-toit sus-
cite, entre autres, la réaction des amou-
reux du patrimoine qui y voient un ca-
chet particulier.

Malheureusement qui dit défenseur du
patrimoine ne dit pas toujours citoyen

prompt à la réplique. Ainsi, les opposi-
tions apparues à cette démolition se sont
élevées passé le délai référendaire.

C'est donc en toute légalité que la
commune a fait commencer la réfection.
L'ancienne maison comprenait quatre
appartements. Les travaux, dont le coût
dépasse 400.000 francs, vont en créer un

. ¦ i ' ' 'A ' •nouveau. .- ... ....
Les aménagements se dérouleront jus-

qu'à l'an prochain. Alors, avis aux loca-
taires potentiels de Savagnier: quatre
appartements confortables mais non lu-
xueux ne demanderont qu'à être occupés
l'an prochain, (or)

Neuchâtel: tamise d'un diplôme à 17 techniciens
La cérémonie de remise de diplô-

mes aux élèves qui ont fréquenté les
cours du Technicum du soir s'est te-
nue hier en fin d'après-midi en la
salle du Grand Conseil.

M. Jean Cavadini, chef du Départe-
ment de l'instruction publique et M.
Pierre Steinmann, directeur du Techni-
cum neuchâtelois ont apporté leurs féli-
citations aux dix-sept nouveaux techni-
ciens qui, pendant trois ans, ont sacrifié
leurs loisirs pour augmenter leurs
connaissances, faisant preuve de ténacité
et de courage.

Après la remise des diplômes ainsi que
des intermèdes musicaux, les partici-
pants ont été conviés à un vin d'honneur.

RWS

ONT OBTENU LEUR DIPLÔME
Option, technicien d'exploitation:

Daniel Berger, René Bersot, Pierre Bur-
gat, Renato De Marchi, Philippe Frache-
boud, Yves Havelette, Jean-Jacques Ho-
wald, Patrick Huther, Pierre Kunz,
Francisco Ligero, Fortunato Messina,

Claude Meuwly, Pierre Meyrat, Jean-
Philippe Natali, André Stoll, Valère
Viatte.

Option, technicien constructeur:
Gérard Lambert.

PALMARÈS
Prix offert par l'Association suisse des

cadres techniques d'exploitations

(ASCT): M. Pierre Meyrat, moyenne
5,52.

Prix offert par le Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâtelois
(CPLN): M. Gérard Lambert, moyenne
5,40.

Prix offert par le Technicum neuchâ-
telois, établissements du Locle et de La
Chaux-de-Fonds (TN): M. Renato De
Marchi, moyenne 5,25.

Henriette Blandenier: potière à Savagnier
Hennete Blandenier, vous êtes po-

tière, vous êtes également mère de fa-
mille de trois enfants et responsable de
la galerie des Ateliers Sylvagniens à Sa-
vagnier. Vous avez exposé plusieurs fois
dans notre canton de la poterie, mais peu
d'artisanat. N'êtes-vous pas parfois dé-
couragée.

— Je ne peux pas dire que cela me
décourage actuellement. Car, vu mes
charges de famille et même si mon
mari partage les tâches ménagères, il
ne me reste que peu de temps pour
travailler, si bien qu'au niveau des
ventes, cela fonctionne assez bien.

— Votre ferme accueille également des
expositions. La dernière avait pour titre
«artistes en exil». A-t-elle donné de bons
résultats ?

— Cette exposition organisée par
l'OSAR (Office suisse d'aide aux ré-
fugiés), a été mise sur pied par le
Centre social protestant. Elle regrou-
pait les œuvres d'une trentaine d'ar-
tistes réfugiés. Le but de cette expo-
sition était de montrer toutes les ri-
chesses que peuvent nous apporter
ces personnes vivant en exil dans no-
tre pays.

Bien du monde est venu admirer
les œuvres exposées, mais les ventes
n'ont pas été très nombreuses. Tou-
tefois nous avons tiré un bilan positif
de cette exposition. Les artistes et
nous-mêmes avons apprécié une
telle expérience.
- Pour vous, la poterie c'est la créa-

tion, la recherche d'une couleur particu-
lière pour vos pièces. Que préférez-vous
dans la démarche ?
- La poterie, pour moi, c'est essen-

tiellement deux choses. Un moment
où je travaille seule à l'atelier et au
cours duquel je me ressource après
des travaux ménagers ou après avoir
été en contact avec d'autres person-
nes. En outre, j'aime bien donner à
mon boulot un côté plus social, c'est-
à-dire que j'aime bien donner des
cours, recevoir du monde.
- Vous enseignez la poterie ?
- J'ouvre mon atelier à différentes

personnes: des jeunes, des adultes.
Actuellement, je vais organiser deux
ou trois week-ends avec le Mouve-
ment de la jeunesse suisse romande.
Je suis malheureusement obligée de

restreindre mes activités avec les
adultes.
- Avez-vous beaucoup de commandes

de pièces en série, en refusez-vous ?
- J'ai des commandes, je n'aime

pas toujours faire de la série, cela dé-
pend toutefois de mon humeur. Je
trouve important qu'une personne
puisse aussi manger dans un service
qu'elle a choisi. Il y a donc des pério-
des où je fais des commandes et d'au-
tres où j'ai envie d'être plus créative
et d'être plongée dans des pièces que
je crée entièrement. J'équilibre ainsi
mon travail.

O. Ratzé
• Selon une interview réalisée et diffu-
sée le 21 octobre sous l'égide de Radio
Val-de-Ruz.

Routes nationales et transjurassiennes:
fermeté neuchâteloise
Page 17 -̂Cette transjurane, dont il juge la
réalisation oportune et nécessaire
pour des raisons d'aménagement des
territoires et d'équité vis-à-vis du
canton du Jura, devra être incorpo-
rée au réseau des routes nationales.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat
souligne également l'importance que
revêt pour le canton de Neuchâtel
l'axe Besançon - Berne par le Col-

des-Roches, La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel. Reliant principalement la
population des Montagnes neuchâte-
loises au chef-lieu et au Plateau
suisse, cet axe assure en plus la liai-
son la plus courte et la plus rapide
entre la Franche-Comté et l'Ober-
land bernois. Rappelant que la ques-
tion du reclassement de cette route
est à l'étude, suite à une initiative
parlementaire du canton de Neuchâ-
tel transformée en postulat par les
Chambres fédérales, le gouverne-
ment neuchâtelois demande que la
route Le Col-des-Roches - Neuchâtel
- N I  soit également introduite dans
le réseau des routes nationales.

(comm)

Alcool au volant : amende record
Le Tribunal de police de Neuchâtel a

infligé jeudi une amende de 15.000 francs
à un automobiliste qui, lors d'un con-

trôle de police, avait un taux d'alcoolé-
mie de 1,47 pour mille.

Le conducteur en question, au volant
d'une voiture qu 'il ne connaissait pas en-
core très bien, avait attiré l'attention de
la police en allumant à deux reprises et
sans raison ses signaux de panne. Les po-
liciers l'ont alors soumis au test d'alcoo-
lémie, puis à une prise de sang.

Bien que jouissant d'une bonne répu-
tation et n'ayant jamais été condamné,
le prévenu a été taxé d'une peine de
15.000 francs d'amende, vu ses hauts re-
venus et sa fortune. Le juge peut en effet
fixer le montant en fonction de la situa-
tion personnelle et familiale, de la for-
tune et du revenu du prévenu. L'amende
doit être une sanction destinée à faire ré-
fléchir, a-t-il dit. Les frais de la cause
(250 francs) ont également été mis à la
charge du prévenu. On ne sait pas encore
s'il y aura recours, mais par le passé, la
Cour de cassation pénale avait confirmé
une amende de 4000 francs infligée à un
industriel dans des circonstances analo-
gues, (ats)

L'hôtellerie et ses métiers dans le canton

La «Bulle» présentait hier, et en-
core aujourd 'hui jusqu'à 12 heures,
trois stands consacrés à des métiers
de l'hôtellerie, de l'imprimerie et du
bâtiment. Nous nous sommes entre-
tenus avec le président de la Société
des hôteliers du canton de Neuchâtel,
M. Thony Blaettler, qui préside éga-
lement la commission professionnelle
pour les hôtels et restaurants du can-
ton.
- Les métiers de l'hôtellerie ont-ils

de l'avenir?
— Certainement. Il y aura toujours

des gens qui mangeront et des gens
qui voyageront... Les personnes qui
ont acquis une formation trouveront
toujours du travail. Il y a beaucoup
d'offres d'emplois. Ce sont des profes-
sions qui permettent facilement une
occupation à temps partiel.

,— Quelle est la situation de l'em-
ploi, dans ce domaine et dans notre
canton ?

— Partout, mais spécialement dans
les restaurants, on manque de per-
sonnel.
- C'est peut-être trop peu payé?
— Je ne crois pas. A la sortie de

l'apprentissage, un sommelier, une
sommelière, un cuisinier gagne envi-
ron 2000 francs par mois. C'est le ta-
rif fixé par la convention collective
du travail. C'est vrai que ce ne sont
pas des professions faciles. Il faut y
trouver un certain plaisir, et bien sûr
en accepter les exigences, comme les
heures de travail le week-end et en
soirée.
- Les jeunes s'y intéressent-ils ?
— Oui. Davantage que par le passé.

Les conditions de travail, les presta-
tions sociales, les horaires ont positi-
vement évolué. Les apprentissages (3
ans pour cuisinier, 2 ans pour somme-
lier, 2 ans pour assistante d'hôtel, 3
ans pour secrétaire d'hôtel) sont

mieux organisés, et ils conduisent au
certificat fédéral de capacités. Mais il
faut tenter de motiver davantage les
jeunes.

On leur offre par exemple la possi-
bilité de venir voir comment ça se
passe, de vivre une ou deux semaines
dans les services d'un hôtel.
- Dans le canton, l'hôtellerie a

quelle importance?
- Il y a quelque 500 hôtels-restau-

rants totalisant environ 2800 lits. No-
tre société ne réunit que les plus
grands, soit une trentaine. Les autres
font partie de la Société des cafetiers
et restaurateurs.
- On dit que le confort laisse à dé-

sirer, dans le canton.
- Peut-être. Surtout dans certai-

nes régions. C'est vrai qu'il faut en-
courager les propriétaires d'hôtel (les
gérants n'y peuvent rien!) à faire un
effort pour élever le niveau du con-
fort...
- ... qu'on pourrait définir

comment?
- En Suisse, le confort, c'est une

chambre avec salle d'eau et WC. Il
faudrait que les hôtels aient au moins
un tiers de leurs chambres équipées
de cette façon.
- Dans toutes les régions?
- Oui.
- Et les repas? A Neuchâtel, le

soir, c'est assez maigre...
— Je pense que pour Neuchâtel, si

deux ou trois établissements main-
tiennent la cuisine ouverte jusqu'à 23
heures, c'est suffisant. Et je pense
que ces deux ou trois établissements,
on les trouve.

— Comment se porte l'hôtellerie
neuchâteloise, cette année?

— Oh vous savez: on ne fera pas de
miracles si, au niveau suisse, comme
on le sait, il y a une baisse des nuitées
de 8 à 10 pour cent. Notre associa-

ECONOMIQUE \? X/ ET CULTUREL
^—w DES REGIONS

tion continue cependant de coordon-
ner les efforts de promotion sous dif-
férentes formes, et notamment les
contacts avec les offices de tourisme.
En ce qui concerne les services que
nos membres offrent à la clientèle, ils
sont dans l'ensemble tout à fait satis-
faisants puisque nous n'avons que
peu de réclamations.

— Et l'avenir, vous le voyez com-
ment?
- J'ai déjà parlé de la nécessité de

motiver les jeunes à nos métiers et du
confort dans les hôtels. Pour la res-
tauration, je souhaite qu'on reste le
plus possible dans la cuisine et la gas-
tronomie régionale ou suisse, plutôt
que de multiplier les snacks et les piz-
zeria! R. Gt.

Fête sous la «Bulle»
Radio Val-de-Ruz organise di-

manche dès midi une petite fête
d'adieu sous forme d'un repas ca-
nadien sous la «Bulle». Chacun
est invité à apporter de quoi man-
ger, de quoi partager avec ses voi-
sins, tandis que l'équipe de la ra-
dio s'occupera de commander une
bonne soupe aux pois (avec jam-
bon). Passez-leur un coup de fil
pour leur dire que vous viendrez
(tél. 53 48 54) ! (rgt)

Radio Val-de-Ruz
ondes ultra-courtes 103.7

De 11 h. 30 à 12 h. 30
y *, et de 16 h. à 19 h.

Les emplois ne manquent pas

NEUCHÂTEL
Naissances >

Lambelet Céline, fille de Jean-Marc
Pierre Ernest, Colombier, et d'Eliane Lu-
cienne, née Rey. - Yerly Claude Willy An-
dré, fils de Willy André, Noirai gue, et de
Margareth Edith, née Reber. - Fasola Lu-
dovic Thibaud, fils de Gianfranco Angelo,
Neuchâtel, et de Françoise Simone, née Ja-
ton. - Ferrario Marc Vincent Olivier, fils de
Luigi Giovanni Giuseppe, Hauterive, et de
Pierrette Anne, née Probst. - Gyger Jessica,
fille de Jacques André, Boudry, et de Joce-
lyne Hélène, née Wenker. - Fasto Adriana,
fille d'Antonio, Saint-Biaise, et de Fran-
cesca, née Marra. - Calignano Paola, fille
d'Antonio, Neuchâtel, et d'Elisabeth, née
Rohrbach. - Wattenhofer Juliane, fille de
Jean-Pierre Bruno Ernest, Neuchâtel , et de
Fabienne Alice Denise, née Bangerter.
Promesses de mariage

De Tribolet-Hardy Philippe Frédéric,
Riehen, et Hechenblaickner Isabella Bar-
bara, Graz (Autriche).
Mariage

Godet Frédéric Alfred Henri et Hâsler
Dominique Jeanne Jacqueline, les deux à
Neuchâtel.

ÉTA T CIVIL

BOUDRY
Mme Eugénie Thiemard, 1901.

NEUCHÂTEL
M. Otto Stahelin, 1895. - Mme Made-

leine Perret. 1899.

Décès

Agents d'assurances .

La Chambre cantonale des agents gé-
néraux d'assurance a tenu son assemblée
annuelle au Palais du Peyrou.

Après les opérations statutaires, cette
association, qui groupe plus de 40 agen-
ces générales de compagnies privées re-
présentées dans le canton de Neuchâtel,
a abordé son programme ' d'activités
1983.

Les lignes de force en sont l'effort ac-
cru au niveau de la formation du di-
plôme fédéral et une étude pour une ju-
dicieuse fiscalité.

Un groupe de travail a été constitué,
qui aura pour tâche de réaliser une poli-
tique d'information de l'assurance au-
près des établissements tels qu'écoles de
tous niveaux, associations professionnel-
les ou d'usagers, dans le but de permet-
tre à un vaste public de mieux connaître
ce qu 'il est en droit d'attendre de son as-
sureur privé.

L'assemblée s'est terminée par un re-
pas où la libre discussion a permis de
fructueux échanges, (sp)

Mieux former,
mieux informer

LES HAUTS-GENEVEYS

M. Marcel Gremion, propriétaire du
téléski des Hauts-Geneveys, entreprend
certains travaux d'aménagement avant
l'hiver. Le gros de l'oeuvre consiste en la
construction d'un spacieux hangar pour
parquer les machines à tasser la neige.

En effet, il en faut de l'espace pouf as-
surer l'abri aux trois «ratracs» et aux au-
tres engins à déblayer la neige. Pour ce
faire, il s'érige actuellement un couvert
de 230 mètres carrés au sud-ouest du dé-
part du téléski. M. Gremion a dû patien-
ter pendant plus d'une année, entre le
dépôt des plans et l'autorisation défini-
tive lui permettant de donner le premier
coup de pioche.

Le hangar sera bâti sur fond bétonné
et constitué presque entièrement de bois.
Le propriétaire a le désir de préserver le
cachet de la région et d'intégrer la nou-
velle bâtisse le plus harmonieusement
possible au paysage.

Tout devrait être fin prêt pour le dé-
but de la saison de ski... c'est-à-dire à la
première neige, (or)

Suite des informations
neuchâteloises m̂- 29

Travaux au téléski
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I [ Eric ROBERT
Radio, Hi-Fi, Disques, Vidéo » w

I D.-JeanRichard 14-16,
Le Locle,
tél. 039/31 15 14V J

RÉALISATION: H99H Onnonces Suisses Schweizer CInnoncen LE LOCLE, RUE DU PONT 8, TÉL. 039/31 14 44.

( ^ ¦Garage du Crêt
A. Privet

Mini Métro - Subaru
Verger 22, Le Locle, '
tél. 039/31 59 33V J I

au magasin spécialisé
Rue du Temple, Le Locle J 1

( >l IRestaurant
Chez Sandro I

Spécialités italiennes et
gastronomiques

2400 Le Locle, tél. 039/31 40 87,
(à proximité de la gare) j

V J \

( 
'
. ".Pendulerie m

du Lion d'Or
Pierre Buser
Grande-Rue 20, Le Locle,
tél. 039/31 54 13
Travail selon devisV J I

v / I

ENTILLES SA ) I
Garage et Carrosserie I

Concessionnaire:
Peugeot • Talbot

Girardet 33, Le Locle,
tél. 039/31 37 37

v* J

C "\ 1Café-Restaurant

La Croisette 1
¦ Famille Berner

Tél. 039/31 35 30

Jeux de quilles 4 pistes

Brasserie-Café Lux
Se recommande:
Famille R. Frutschy

Le Locle,
i tél. 039/31 26 26
I V ;
I ( ï

Bar Le Stop
Rue Henry-Grandjean 1, Le Locle,
tél. 039/31 66 22

Son ambiance
Ses prix modérés
Fermé le dimanche

V J
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Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds. Passage du Centre 3

l Tél. 039/23 70 75. Pose gratuite

( ^_J Sporting
£|£ Goods *

Articles de hockey
Marcel Sgualdo,100, av. L.-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds,

¦ I tél. 039/23 36 88

( ; ~^
Dancing
Club 55

Mme A. Monnard
Jaquet-Droz 58,

j ' La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 27 51¦ v^__ J

Garage du Rallye 
 ̂ .£OTfe&«—A. Dumont - Distributeur Opel, Le Locle, WZ Ê̂0ST*^^^^^tfk. -̂ ^pHis Ŵ

La nouvelle OPEL ASCONA avec TRACTION 3sk̂ 9**SŒv^AVANT testée sur route la première de sa classe ! KvvaH' ¦¦ re *̂'

Les pucks de la
rencontre sont
offerts par le

GARAGE DU MIDI
au Locle

La venue d 'un des favoris du groupe samedi dernier, sur la Patinoire du
Communal, a démontré que ce championnat en première ligue sera difficile
et ardu pour les loclois. Il s'agira de bien doser ses efforts, afin de récolter le
maximum de points, face à des formations plus à la portée des monta-
gnards.
La formation du Communal ira certainement en s'améliorant et quand elle
pourra s'aligner avec tous ses éléments, elle gagnera en efficacité.
Le leçon donnée par Lyss ne manquera pas d'être profitable, pour les proté-
gés de l'entraîneur Michel Berger.
Samedi soir, les loclois recevront un adversaire mieux à leur portée. Mais
attention, la formation bernoise d'Unterseen, qui fait également ses armes
en première ligue, tiendra le même raisonnement que les loclois et s'effor-
cera d'obtenir le maximum de son déplacement dans les Montagnes neu- .
châteloise. Les bernois ont d'ailleurs prouvés qu'ils étaient de taille à défen-
dre leur position, en prenant le meilleur sur St-lmier.
Rencontre importante donc pour les loclois, qui doivent absolument mettre
tous les atouts dans leur jeu, pour signer un succès complet, en jouant avec
discipline et sans aucun relâchement.

i

! François Berner



DIMANCHE 31 OCTOBRE 1982 au CERCLE CATHOLIQUE
Dès 16 h. GRAND MATCH AU LOTO
Organisé par le FC SUPERGA .M. Beaux quines - 3 cartons + 1 carton final

À LA PUCE I
CE SOIR

ambiance avec les

JACKSON'S
58441

1 T\/ v IsLj CAfé-1\*wfAnr«i»t I

1 ̂ ^^G  ̂
eLE PANORAMA» I

(5 ̂ **vj _J V» v». \~>̂ ' Rémy Fahrni, fi
» £ \̂ "̂ Z/^Z^^ 

2063 Saules (NE)
, |

» ^̂^ V-T__-<VV >̂ Tél. 038/36 12 08 |
S r7//y)/l/ au Panorarna. 'e soleil brille fi
\\ " (r (/ ' pour tout le monde... «

S Cette semaine le chef vous propose la chasse: fi
>\ Sur assiette : <K
IV Médaillons de chevreuil, sauce poivrade 13.- U
>\ Civet de chevreuil «Grand-mère» 11.- yv
(\ Sur plat : w
(0 Cailles vigneronnes (3 pces) min. 2 pers., par pers. 16.- (5
S Râble de lièvre, sauce piron pour 2 personnes 40.- fi
S Et toujours notre carte habituelle, fi
(v . sur assiette de 7.- à 13.50 et (S
SY sur plat de 15.- à 28.- «
S Et pour accompagner la chasse: fi
CV Le pot de Bordeaux 10.- (V
Sx Le pot de Beaujolais 11.- W
S Le pot de Brouilly 13.. fi

| PENSEZ DÉJÀ À VOS SORTIES DE FIN i
f5 | D'ANNÉE I | fi

« Au Panorama, vous pouvez manger de la plus petite à la K
« grande bourse et jouir d'une belle vue sur le Val-de-Ruz fi
y en toute tranquillité. (5
>\ Salle pour banquets ou sociétés jusqu'à 50 personnes S
y avec 6 propositions de menus de 27.-à 39.-. fi
y En fin de semaine, il est prudent de réserver. (v

K FERMÉ LE LUNDI ft>
V 87-643 (W

[g CAPELLA MUSICA
%sflb, LOQUENS
de Zurich

Dimanche 31 octobre à 17 h. - Temple de Renan

au programme:
Haendel, Bruhns, Locke, Mozart, Haydn

Entrée: Fr. 10.- - CCL, étudiant Fr. 8.-. 93509

KL? Graeme-1 ^Sg 
de 

culture ^̂  ^̂
i •̂¦i et de loisirs ¦ t ri

j Allwnght
| Halle de gymnastique,
I Courtelary,
I lundi 1er novembre à 20 h.

I Entrée: Fr. 12.-, enfants: Fr. 5.-.

1 en faveur
I de Terre des Hommes

M
Hôtel de ville - Saignelégier

! Samedi 30 octobre dès 20 h.
! Dimanche 31 octobre 1982 15 h.

i lotos de la Fanfare
' Magnifique pavillon de lots: 3 porcs fumés,
i 80 jambons, filets garnis, sucre, vins, liqueurs,
! huile, miel du pays, etc.
I 1423993

VOTRE SPÉCIALISTE EN VIDÉO

È̂MSATIOHMU Àli —Iffl vous propose: Mk

de visiter l'exposition permanente ÂÊM
avenue Léopold-Robert 41 saoai JKëÈ&U
Nouveaux modèles vidéo 1983 ^f rlt/ Lt
AKAI - PANASONIC - TELEFUNKEN - JVC, etc. ^*Tyl
à partir de Fr. 1490.- <mmmmWmLJmmmADémonstration , essais pendant une semaine gratis. m̂mmm tiS&E Ê̂^̂ Tm^̂ ^mW
Facilité de paiement ¦aaaaaataaaaaBBratMSSf ¦̂ ^¦' tJJULÊÏfj rJw

ERGUElJ
—VOK4GÊS-

HOLIDAY ON ICE À LAUSANNE
avec Denise Biellmann

Mercredi 3 nov./mat. 15 h.
Samedi 6 nov./mat. 17 h. 30
Dimanche 7 nov./mat. 14 h.

Prix car et entrée:
Spécial AVS - merc./côté/ Fr. 39
Adultes - merc. /côté/Fr. 54.—
Adultes - sam. + dim./face/

Fr. 60. -
Enfants 6-16 ans à demi-prix

Inscriptions min. 3 jours avant

THÉÂTRE DE BESANÇON
Dimanche 7 novembre 1 jour

COMTE OBLIGADO
de R. Moretti

Prix car et entrée:
Balcons 1 re face Fr. 68.-
Galeries face Fr. 54.-

Inscriptions min. 3 jours avant

Lundi 22 novembre 1 jour
MARCHÉ AUX OIGNONS

À BERNE
Prix car et billet tram:
Fr. 22.— par personne

Inscriptions, renseignements
Tél. 039/41 22 44, Saint-Imier

59069

a§ Profitez des conditions
sB avantageuses
m d'avant-saison pour les

| FRAISEUSES À NEIGE

V-l leur popularité en dit long ir]

8 Une machine de qualité chez m
BL votre marchand spécialisé... Jg

ISBB

Mariages
ou amitiés !

Fondée en 1963 j
Sans publicité tapa-
geuse, une institution
qui dure, parce
qu'elle a fait ses preu-
ves.
Consultation gratuite.
Tél. (038) 25 72 10

28-622

Lilianne
39 ans, directrice,
chaleureuse, compré-
hensive, dynamique,
aimant peinture, vie
d'intérieur, gastrono-
mie, sport, rencontre-
rait compagnon pour
rompre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 91-60699

Indépendant
34 ans, commerçant
et propriétaire, situa-
tion stable, actif en
politique, aimant
voyages, chaleur du
foyer, rencontrerait
compagne pour rom-
pre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 91-60599

' \ BRONZÉS MÊME EN HIVER !
 ̂| PRIX EXCEPTIONNEL

Jl2 DE NOVEMBRE 1982 À MARS 1983

-
¦ 

( ffj ABONNEMENT 10 SÉANCES Fl\ 90.- de 130.-

MJ I» i i - .o:i'( sur rendez-vous
fmLj CUTlÙOLL Chs et E. Zwygart
*«̂  Avenue Léopold-Robert 9, tél. 039/23 91 01

La Chaux-de-Fonds 59240

AUX ROCHETTES
LA CHASSE
Tél. 039/22 33 12 6636o

Coiffure mode de
Carmelo Cavaleri
pour Monique

mm

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

5723B

«Aux Mailles Magiques»
(anciennement Boutique Frida)
rue Numa-Droz 160

avise sa clientèle que le magasin sera

fermé
durant le mois de novembre

pour cause de maladie. 91-30986

Cercle Italien
«Chez Vittorio»

Ce soir !

CHEVREUIL EN CIVET
Réservez votre table, tél. 039/23 13 33

59178

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

CIVET DE LIÈVRE
à volonté Fr. 9.50

Ambiance avec Guy GÉRALD ï
et sa guitare - sg065

RESTAURANT
DE LA CHAUX D'ABEL

Dimanche 31 octobre

LAPIN
de notre élevage

Réservez svpl. Tél. 039/61 13 77
59237

Café du Collège
DANY

de retour, samedi 30.10.82

DANSE
59160 Cartes de visite:

Imprimerie Courvoisier SA

du 29 oct. au 4 nov.
Si vous êtes né le
29. Vous pourrez sensiblement améliorer votre position. Bonne année pour la

santé.
30. Soyez entreprenant et persévérant dans vos activités professionnelles, de

nouvelles portes s'ouvriront devant vous.
31. Dans votre travail, adaptez-vous progressivement aux nouveautés. Il est

nécessaire de changer de méthode.
1. Grâce à votre ingéniosité et à votre dynamisme, vous pourrez enfin réaliser

un projet très important.
2. Année riche en joies et en imprévus. Le succès vous semblera facile, gardez

tout de même les pieds sur terre.
3. Vous avez une grande facilité d'adaptation et cela vous sera fort utile car

de grands changements se préparent.
4. Vous aurez l'occasion de conclure une affaire à longue échéance qui assu-

rera votre avenir.

/TS |§\ 21 janv. -19 février

nFila&Ui Des affaires impor-
VjP y  tantes vont vous de-

mander une attention
soutenue. N'hésitez pas à sacrifier
quelques heures de vos loisirs.

e2 0  
février - 20 mars

Une heureuse solu-
tion est en vue qui
mettra un terme à vos

problèmes financiers, et vous pourrez
enfin vous libérer d'une préoccupa-
tion.

ÀW j M k  21 mars - 20 avril

^mt/TTb JÊ ?) 
Dans le 

domaine du
^WlfflS?/ travail, vous devrez
^—n\ absolument arriver à

être plus ordonné, car vous finirez
par commettre des erreurs regretta-
bles.

•"'*¦».

/ft4 _5\ 21 avril - 21 mai
(kj 

~
jj Ne vous entêtez pas si

TÊfréÈf èW vous voyez que vos
^SsmH^ projets ont peu de

chances d'aboutir en ce moment.
Mettez-les dans un tiroir et attendez
des jours meilleurs.

®2 2  
mai - 21 juin

Vous serez tenté de
faire des confidences,
de révéler vos secrets.

Une telle indiscrétion pourrait vous
coûter cher. Sur le plan matériel,
vous aurez une bonne occasion qu'il
vous faudra saisir rapidement.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Si vous pardonnez les
défauts d'autrui, on
vous pardonnera les

vôtres. Efforcez-vous de découvrir
des innovations, de nouvelles métho-
des de travail.

/0*®^ 
24 

juillet - 
23 

août
WL3£jÊ3 Semaine très labo-
\fpmwl^ rieuse. Essayez, mal-
^llM>r gj .£ votre grande fati-

gue, de donner entière satisfaction à
vos supérieurs. Vous pourrez bientôt
cueillir le fruit de votre travail.

/ZMf àk 24 août - 23 sept

Hv? ail n̂ restant di8016* et
ĵjP^lCw en consultant votre
^*C—î  conscience vous trou-

verez le conseil que l'on attend de
vous. Agissez selon votre cœur. Pru-
dence dans le domaine financier.

/j I |\ 24 sept - 23 oct
f^.M ^.j 

Ne vous laissez pas
\=ft jp' distraire dans le do-
^^sl̂ ^ màine professionnel.

Une occasion inespérée se présentera,
mais il faudra la saisir sans hésiter et
rapidement.

/v^Qj S 
24 oct - 

22 
nov.

i (rSîwMo)]) Vous pouvez compter
Xf aTj gy  sur vos amis de tou-
^ŒCS^ jours et leur deman-

der une aide dont vous avez besoin.
Ils ne refuseront certainement pas de
vous rendre un petit service.

£ "çfcs 23 nov. - 22 déc.
I&r ^y ] Un courrier abondant
^SïdÉlf' vous attena" sur le
^S*̂  coin de votre bureau, j

n 'attendez pas plus pour le mettre à
j our et vous occuper des urgences.

/jfir ^N 
23 

déc. - 20 janv.
I- 1*» /^

~
i ^ne réorganisation i

\pdW^®/ 
du travail va vous ap- !

^àHEr porter un surcroît de j
besogne. Ne refusez donc pas, d'au- !
tant plus que votre bonne volonté |
sera financièrement récompensée. j

Copyright by Cosmopress
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Prochaine séance du Conseil général de Saint-Imier

Dans sa prochaine séance, le jeudi 4
novembre, le Conseil général de Saint-
Imier parlera en particulier du budget
1983 de la commune municipale. Un
budget qui a été établi avec prudence et
qui boucle par un excédent de charges de
67.514 francs. Conjoncture oblige. En
fait, il n 'y a pas de quoi s'alarmer puis-
que ces chiffres sont comparables à ceux
des budgets des deux années précéden-
tes.

Mais avant de parler du budget, le
Conseil général devra se prononcer sur
plusieurs autres objets qui influencent
de manière directe ou indirecte le budget
pour l'exercice 1983. Il s'agit en particu-
lier de voter ou non un crédit extraordi-
naire de 98.212 francs pour l'implanta-
tion de la bibliothèque communale et de
la bibliothèque des jeunes dans le bâti-
ment de la BPS et de contracter un em-
prunt de même montant. Si cet objet
était accepté, un montant de 27.000
francs devrait être porté au budget 1983,
pour les frais de location des locaux dans
l'immeuble de la Banque Populaire
Suisse, et pour l'amortissement de la
dette.

Deuxième objet qui intéresse le bud-
get: le gaz. Lors de l'élaboration du pro-
jet de budget pour le Service du gaz, la
commission s'est aperçue que ses prévi-
sions aboutissaient à un déficit de l'ordre
de 258.000 francs, provoqué principale-

ment par la forte hausse (environ 40%)
du prix du gaz. Comme il n'est pas sou-
haitable d'imputer cette hausse aux
consommateurs, une augmentation mo-
dérée permettrait d'éponger une partie
du déficit, soit quelque 72.000 francs, ce
qui correspond à une hausse de 0,5 et 0,6
ct/kwh.

Enfin, il y a lieu de fixer un émolu-
ment de 10 centimes par m3 d'eau
consommée dès la mise en exploitation
de la station d'épuration des eaux usées.
De même, le Conseil municipal propose
d'augmenter les taxes d'incinération des
ordures, afin de couvrir une charge nette
de 160.000 francs supplémentaire, provo-
quée par la diminution de la population
et la fermeture de certaines fabriques.

LE BUDGET
Le budget 1983 a été élaboré sur la

base d'une quotité d'impôt inchangée.
Elle est fixée à 2,4. La taxe immobilière à
1,30%© n'est également pas modifiée.
Sans entrer dans des détails trop fasti-
dieux, on constate à la lecture de ce bud-
get que celui-ci peut être qualifié d'aus-
tère. En ce sens que le Conseil municipal
a été prudent dans ces estimations et
que les investissements sont consentis en
fonction de la conjoncture. Et ce d'au-
tant plus qu'en 1981, l'estimation des
rentrées fiscales avait provoqué une
mauvaise surprise. On se souvient que

l'exercice s'était soldé par un excédent de
charges de 589.0000 francs.

Pour 1982, le budget prévoit un excé-
dent de charges de 12.580 francs. Le bud-
get 1983 roule sur un montant de 12 mil-
lions de francs. Les recettes atteignent
11.997.982 francs, les charges se montent
à 12.065.496 francs pour être précis.
Dans aucun grand secteur de ce budget
(travaux publics, finances, impositions,
etc.) on n'enregistre de variations impor-
tantes par rapport à 1982.

Dans les dépenses, les salaires des
autorités et du personnel, 2 millions, re-
présentent 16,74% des dépenses totales,
le service de la dette (1,3 million de
francs) 10,88%, les contributions
communales au canton (931.000 francs),
7,72% , les subventions communales à des
tiers 11,42% , la part communale aux sa-
laires du corps enseignant (2,5 millions
de francs) 21,49% , les dépenses généra-
les, consommation et biens de service
(3,8 millions) 31,75%.

Dans les recettes, les impôts et taxes
atteignent 8,44 millions de francs
(70,37% des recettes totales), les subven-
tions fédérales et cantonales 848.000
francs (7,07%), les prélèvements sur des
fonds propres 427.500 francs (3,56%), les
services communaux rapportent 458.000
francs (3,82%), les «recettes générales»
1,8 million de francs (15,18%). (pve)

Un budget placé sous le signe de Paustérité Alliance jurassienne fait
connaître ses candidats

Elections municipales de Saint-Imier

L'Alliance jurassienne, née de la
fusion du pdc et d'Unité jurassienne,
a fait connaître hier à la presse la
liste officielle de ses candidats aux
élections municipales et a dévoilé les
grandes lignes de son programme
électoral pour cette occasion.

Forte du soutien qu'elle a obtenu lors
des élections de 1978, Alliance juras-
sienne se présente» une nouvelle fois en
1982. Elle reprend «avec chaleur» le
combat d'Unité jurassienne «pour la
sauvegarde de l'identité de notre région
et s'engage à défendre les particularités
culturelles et linguistiques menacées
dans un canton majoritairement diffé-
rent». Tout comme le pdc, Alliance ju-
rassienne affirme vouloir défendre les
vraies valeurs à savoir la démocratie, la
famille et sa fidélité aux bases morales
de notre société.

Il va sans dire que les buts poursuivis
par Alliance jurassienne et les suffrages
obtenus en 1978 lui confère, selon elle,
une force et une légitimité indiscutable.
Elle désire dès lors une présence en rap-
port avec sa force dans le bureau du
Conseil général et dans les commissions

municipales. Elle ne demande aucune fa-
veur mais exige le respect des droits de la
partie de la population qui lui accorde sa
confiance.

LES CANDIDATS
Au Conseil municipal, six candidats: 1.

Francis Miserez (ancien); 2. Andrée Cho-
pard ; 3. Bernard Adatte; 4. Jean-Marie
Boillat; 5. Edouard Golay; 6. Michel
Hennin.

Candidats au Conseil général, vingt
candidats: 1. Andrée Chopard (an-
cienne); 2. Marie-Claude Gindrat (an-
cienne); 3. Bernard Adatte (ancien); 4.
Jean-Marie Boillat (ancien); 5. Roland
Donzé (ancien); 6. Edouard Golay (an-
cien); 7. Michel Hennin (ancien); 8. Mar-
cel Baume (nouveau); 9. Jean-Marc Bot-
teron (nouveau); 10. Jean-Pierre Cour-
voisier (nouveau); 11. Pierre Delémont
(nouveau); 12. Edgar Donzé (nouveau);
13. Hubert Donzé (nouveau); ; 14. Mar-
cel Donzé (nouveau); 15. Daniel Golay
(nouveau); 16. Victor Jardin (nouveau);
17. Jean-François Kneuss (nouveau); 18.
Francis Miserez (nouveau); 19. Claude
Ribeaud (nouveau); 20. André Veya
(nouveau). (s.r.)

Un Prévôtois à la tête du parti
Congrès du Parti socialiste du Jura bernois (PSJB)

Le Parti socialiste du Jura bernois
a un nouveau président M. Frédéric
Graf, de Moutier, ancien conseiller
municipal. Il succède à M. Lucien
Buebler, de Tramelan, député au
Grand Conseil bernois, en fonction
depuis la fondation du psjb en 1975.

Présidé par le président démis-
sionnaire, ce congrès s'est déroulé en
présence ntoamment de MM. Henri
Sommer, conseiller d'Etat Francis
Loetscher, conseiller national, Denis
Clerc, conseiller d'Etat fribourgeois,
orateur de la soirée.

Après l'examen de divers rapports qui
retraçaient l'activitéi des élus, dû psjbv la
centaine de membres présents, délégués
et sympathisants ont longuement évo-

qué la crise, qui demeure la préoccupa-
tion principale du psjb et ce avant l'af-
faire jurassienne. Certes les élections de
Moutier en décembre ont également été
évoquées, mais la majeure partie du
congrès a été consacrée au renouvelle-
ment du comité directeur et à l'adoption
d'une résolution. Résolution visant à
l'amélioration du fonctionnement et au
financement de l'assurance chômage. En
l'occurrence, le psjb charge ses élus et les
autorités avec l'aide des syndicats, de
trouver des solutions rapides (assouplis-
sement des conditions donnant droit aux
prestations de l'assurance chômage,
améliorations des prestations en- faveur
des bas,salaires, allégement des charges
sociales du chômeur total). De plus, ainsi
que l'ont fait ressortir deux syndicalis-
tes, MM. Voirol et Candolfi , la situation
s'est dégradée d'une manière très rapide
en neuf mois, passant de 875 chômeurs
en janvier à 1770 en septembre.

COMITÉ DIRECTEUR
Le comité directeur du psjb sera formé

des personnes suivantes: Mmes Carmen
Guerne, Mariette Niederhauser, MM.
Francis Althaus, André Ory, Henri Som-
mer. M. Maurice Villars succède à M.
Jean-Roland Graf de Bienne; le poste
des Neuvevillois est vacant, M. Lucien
Buehler représentera la députation et
reste du comité directeur, (pve)

Union chorale de Saint-Imier: 125 ans pour la musique
Une soirée toute simple, modeste, sans artifices; une soirée où l'on oublie les
tracas et les problèmes du quotidien; une soirée toute empreinte d'amitié à
travers le chant et la musique, une soirée de fête enfin, marquera ce samedi
30 octobre à la Salle des spectacles le 125e anniversaire de l'Union chorale de

Saint-Imier.

La petite graine plantée en 1857 par
dix pionniers est devenue un bel arbre. Il
a essuyé bien des tempêtes, il a fallu le
soigner, mais le soleil de Saint-Imier,
l'excellent climat d'amitié et la persévé-
rance choralienne ont triomphé de tous
les malaises et conduit la frêle plante à
sa maturité d'aujourd'hui.

Oh! C'est peut-être de bien grands
mots, mais les dix-huit choraliens pré-
sents aujourd'hui maintiennent fière-
ment la bannière.

Quelques chansons, choisies au hasard.
Quelques airs et paroles venus d'un
temps révolu. On ne sait plus qui les a
écrites. Le visage du personnage qui en
fut l'auteur a disparu. Il ne reste plus

que des chansons que les hommes fre-
donnent et remodèlent à leur façon.
C'est dans ce trésor de chansons françai-
ses, aux accents surannés, que l'Union
chorale a puisé pour retrouver une nou-
velle jeunesse. Nul souci de musicologie
savante, nulle ambition déplacée, mais
par un travail sérieux, une préparation
soignée, cette société aura pu peut-être
retrouver un second souffle...

A l'inverse de bien des chansons
contemporaines, écrasées sous une or-
chestration bavarde, on découvrira ces
quelques mélodies «à voix nues», écrites
à une époque où l'on prenait encore le
temps de vivre.

Et puis, en deuxième partie, les «Gais
Lutrins», dont la renommée n'est plus à
faire, qui sauront charmer et faire décou-
vrir, avec un brin de nostalgie, la «belle
époque». Comme des promeneurs, par un
beau dimanche ensoleillé, on flânera et
on s'arrêteja à l'écoute de la musique,
pour oublier un moment le monde d'au-
jourd'hui, menaçant? et difficile.

9DFI9 i lu? (comm/s/Imp)

Aux députés de trancher
Un «tomographe automatisé» pour Bienne?

Evidemment pour vous et moi, un
«tomographe automatisé» ne vous
dit rien. En fait, il s'agit d'un scan-
ner. Jusqu'à présent, l'Hôpital régio-
nal de Bienne ne dispose pas d'un tel
appareil coûteux à l'achat mais qui
permet des examens plus approfon-
dis que ceux réalisés par d'autres
méthodes d'examen techniques et ra-
diologiqUes.

Dans son rapport, la Direction de l'hy-
giène publique du canton de Berne écrit:
«La méthode clinique de tomographie
automatisée employée pour la première
fois en 1972 reposait sur le principe du
degré différentiel d'absorption des
rayons X par les différents tissus corpo-

rels. Ces valeurs différentes d'absorption
à l'égard des rayons sont enregistrées et
transformées à l'aide de l'ordinateur de
façon à pouvoir fournir une représenta-
tion des couches corporelles examinées».
Considéré comme une petite «révolution
technologique», le scanner sert au dia-
gnostic des tumeurs, à l'élucidation de
lésions crâmo-cérébrales ainsi que celles
des organes thoraciques et abdominaux
par exemple.

Il y a maintenant trois ans que la to-
mographie automatisée a pu être classée
parmi les équipements d'examens les
plus spécialisés. Aussi, en considérant «le
développement technique rapide», l'Ins-
titut suisse des hôpitaux (ISH) a rédigé
un rapport avec des recommandations à
la clef. Il en ressort que le nombre des to-
mographes automatisés pour les deux à
trois prochaines années devrait être fixé
à 25 unités au maximum. Sur la base des
données démographiques, le canton de
Berne a besoin de trois à quatre appa-
reils. Et compte tenu de la répartition de
sa population, un scanner se justifie dans
la région de Bienne.

L'appareil pourrait être utilisé pour
l'examen de l'ensemble du corps et suffi-
rait aux besoins de l'Hôpial régional. Le
nombre d'examens réalisés par an? Deux
variantes pour permettre un calcul du
coût d'exploitation sont proposées. La

première prévoit 2500 examens par an
(durée d'exploitation quotidienne nor-
male), alors que la deuxième propose
3780 examens par an.

Pourquoi ces deux variantes? L'admi-
nistration cantonale estime que le scan-
ner de Bienne pourrait être complémen-
taire aux examens réalisés à l'Hôpital de
l'Ile à Berne.

Selon ces deux variantes sur l'utilisa-
tion «potentielle» de la tomographie
automatisée, un à deux médecins spécia-
lisés ainsi que d'autres collaborateurs
(techniciens, etc.) devraient être enga-
gés.

Le coût total d'exploitation s'élèverait
à 692.000 francs pour la première va-
riante, à 861.000 pour la seconde. Les re-
cettes (provenant pour 40% des malades
ambulants et pour 60% des malades hos-
pitalisés) pourraient atteindre 681.000
francs (première variante) ou un million
de francs (seconde variante).

L'acquisition de l'appareil propre-
ment-dit équivaut à une dépense de 1,3
million de francs, dont le 66,5% serait
subventionné par le canton.

Le dossier a été transmis aux députés
du Grand Conseil et, ce sont eux qui, en
définitive, devront accepter ou non l'ac-
quisition de ce scanner, dans leur session
de novembre, (pve)

• Le dernier des concerts d'au-
tomne à l'église de Sornetan aura
lieu dimanche 31 octobre, à 16 heu-
res, avec le trio Coriolan formé de
Suzanne Kern, piano, Pierre-André
Bovey, flûte, et Bruno Kern, violon-
celle. Ces trois artistes, connus par la
radio et par différents concerts, en-
seignent aux Conservatoires de
Bienne et de Berne. Bruno Kern,
élève de P. Fournier, est soliste de
l'Orchestre de Chambre de Berne.

Le trio Coriolan, qui cherche sans
cesse à élargir son répertoire, nous
proposera dimanche des trios et des
sonates de F. Kuhlau , C. Reinecke,
Cl. Debussy et B. Martinu.

cela va
se passer

M. François Jeanrenaud,
de Saint-Imier...

... chef du service «Administration
des crédits» de la Banque Cantonale
imérienne qui a été promu au rang
de mandataire commercial de cet
établissement, et ce dès le 1er janvier
1983. (sp-imp) _^

bravo à

VIE CANTONALE

Semaine de 42 heures au niveau cantonal

Si la Confédération ertvisage de ré-
duire le temps de travail dans son admi-
nistration, la conférence des directeurs
cantonaux des finances a organisé des

sondages dans tous les cantons pour
connaître les répercussions qu'aurait l'in-
troduction de la semaine de 42 heures au
niveau cantonal. Au regard des résultats
obtenus, le Conseil exécutif bernois es-
time, à l'instar des gouvernements d'au-
tres cantons, qu'une réduction du temps
de travail n'est pas possible à l'heure ac-
tuelle.

Dans sa réponse écrite au député radi-
cal Raymond Gsell (Plagne), le gouver-
nement écrit plus loin: «Outre les problè-
mes financiers, se pose également celui
du recrutement du personnel. Les postes
supplémentaires dans le domaine de la
santé par exemple pourraient difficile-
ment être pourvus rapidement. Les
conséquences en seraient très graves:
suppression de certaines prestations, ou
même fermeture de certains services».

De plus, pour le Conseil exécutif , il est
permis de faire preuve de la plus grande
réserve possible quant à la réduction du
temps de travail. Et ce, d'autant plus
que l'effet d'imitation qui ne manquerait
pas de se manifester dans l'économie pri-
vée incite à la prudence, (pve)

Suite des informations
du Jura bernois ^̂  29

Pas souhaitable actuellement

Après avoir visionné neuf œuvres pré-
sentées pour la premièr e fois  au cours du
premier semestre 1982 par des cinéastes
bernois, la Commission cantonale pour
la photographie et le cinéma a attribué
un prix d'excellence de 10.000 francs au
f i lm de Clemens Klopfenstein «Transes
- Reiter àuf dem toten Pferd» (Transes —
cavalier et monture morte) ainsi qu'un
prix d'encouragement de 1000 francs au
Biennois Jiirg Ègli pour sa production
en Super-8 «Jumps».

En attribuant ces p rix de reconnais-
sance, la Commission pour la ph otogra-
phie et le cinéma entend compléter la sé-
rie de mesures prises p our encourager la
création cinématographique dans le
canton de Berne (prix du scénario et de
la production). Elle a l'intention de
continuer à l'avenir de visionner les œu-
vres des cinéastes bernois et d'attribuer
une distinction aux travaux particulière-
ment réussis ou intéressants, (ats)

Le canton de Berne attribue
des prix du cinéma MOUTIER

Dans la nuit de jeudi à hier, vers 1 h.
30, les pompiers de Moutier ont dû inter-
venir pour maîtriser l'incendie d'une voi-
ture stationnée en ville. Le véhicule, qui
appartient au chef du groupe Bélier, M.
Francis Spart, a toutefois été entière-
ment détruit. De plus, la vitrine d'une
bijouterie voisine a été fendue sous la
chaleur du brasier.

Selon le juge d'instruction, M. Fran-
çois Tallat, l'incendie serait d'origine cri-
minelle. On a en effet retrouvé à côté de
la voiture un bidon d'essence et un pa-
quet d'étoupe. Cet incendie coïncide avec
le 20e anniversaire du groupe Bélier qui
sera fêté aujourd'hui à Cortébert, avec la
présence de tous les anciens animateurs
du mouvement des jeunes autonomistes.

(ats)

La voiture du chef
du groupe Bélier incendiée

TRAMELAN. - On conduit aujourd'hui
à sa dernière demeure, M. Jean-Pierre Vuil-
leumier qui est décédé à l'Hôpital de Saint-
Imier dans sa 48e année. Transporté d'ur-
gence dimanche dernier, M. Vuilleumier n 'a
pas survécu à une attaque cérébrale. Céli-
bataire il s'occupait avec son frère Serge du
magasin de chaussures sis à la Grand'Rue.
M. Vuilleumier était une personnalité très
connue au village où il ne connaissait que
des amis. Son départ laissera un grand vide
parmi sa famille et ses nombreux amis, (vu)

CORGÉMONT. - A l'Hôpital de Saint-
Imier vient de s'éteindre après une pénible
maladie, dans sa 63e année, M. Charles-Ed-
gar Pétermann, industriel.

Passionné très jeune pour les domaines
de la mécanique et de l'électronique, c'est
vers ces branches qu 'il avait dirigé sa for-
mation le conduisant au diplôme d ingé-
nieur ETS.

Ayant créé avec ses frères un atelier de
mécanique à Bienne faisant suite à l'entre-
prise paternelle, il décidait, en 1952 de dé-
placer l'exploitation à Corgémont, dans les
locaux de l'ancienne manufacture de mon-
tres Corgémont Watch.

Dans ce bâtiment, l'entreprise poursuivit
son essor permettant ainsi d'offrir près
d'une vingtaine d'emplois.

Membre du comité de la Fédération pa-
tronale des mécaniciens et constructeurs de
machines de Bienne, caissier des cours de
formation, il prêtait son concours en qua-
lité d'expert aux examens de fin d'appren-
tissage.

En 1952, M. Charles-Edgar Pétermann
unissait sa destinée à Mlle Rosemarie Ith ,
de Bienne qui fut sa fidèle compagne du-
rant trente années.

Désireux de s'intégrer pleinement dans
son lieu d'adoption , il partici pa activement
à la vie du village. Pour des raisons de
santé, il venait de demander à être dé-
chargé du poste de vérificateur des comptes
munici paux, fonction qu 'il a remplie avec
une grande compétence durant une ving-
taine d'années. Il présidait aussi la commis-
sion communale des impôts, (gl)

Carnet de deuil



CE SOIR 
À0 ,̂ Vfe J& A||% ¦ À0^̂mW mÉP  ̂ Abonnements 

Fr. 

12.-
à 20 heures précises 

41 |S2 J ll l I f I 1 25 tours
au Cercle Catholique Î̂M I 1̂ %B^HB  ̂ BH^̂ I ^̂ Premier tour gratuit

de marchandise "G ¦- OLYMPIC 2 cartons

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de >}\ ! vu V r T V îv PIail a
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois"*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:
|j 

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 37.50 - 6 mois: Fr. 71.- - annuellement: Fr. 135.-

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

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

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

c : \
Cessez de fumer

par une méthode très efficace et éprouvée avec une
petite agrafe qui supprime le manque de nicotine, et
recommandée pour votre nervosité. Renouvellement
gratuit pendant une année en cas d'échec.
Etienne reçoit à:

NEUCHÂTEL, Beaulac, les 1 /11 et 22/11, de
14 h. à 18 h. 30. 35-13424
Etienne, tél. 027/31 28 64 ou 021/71 19 34
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Présentation de nouveautés de haute qualité de la maison ni IIQ flIIC "
M + K Versand SA, Bâle/Suisse, organisatrice de ce voyage i LUO l|UC
sensationnel 

JAMA|S

6 Jours au Prix Publicitaire de 285.- u nnhlinifp(incl. voyage, 6 héberg/bain/douche/WC, 6 pts déjeun. - Excursion avec guide i ¦" |IUMIHrf lw
pour CASTEL GANDOLFO, MONTE CASSINO, bateau CAPRJ + ISCHIA, tour ¦
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Départs: JEUDI 11.11.82 - JEUDI 18.11.82 - SAMEDI 27.11.82
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Fonds, Place de la Gare - 7 h. Neuchâtel, Parcs à autocars,
piace du Port 
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Par exemple ?tt.239 ~
l'Escort Spécial portes pour.. l_.
par mois. Demandez notre offre pour la
Ford de votre choix!
(Tous les modèles, j  ̂ I
y compris le Ford ŝtSSS^

' Transit)- l_PBV9PP__i
*48 mois et 15000 km par an. l---«-----MÉfc -~~B)

GARAGE ^DEŜ p ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

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. 28.959

I enfin une fraiseuse à neige de [
I qualité à la portée de tous à un I '
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N Une machine de qualité chez votre JFJ
H marchand spécialisé... ¦
¦A 3.363 _¦

Comment trouver
l'Amour que vous
avez enviedevîvre

Il y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n'avez jamais pu l'imaginer.

La seule chose que vous ayez à faire est
de lire la brochure gratuite " Vous et
l'Amour " que nous vous offrons aujour-
d'hui.

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-
ceptions et attirer vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître. Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quelqu'un vous aime.
• Comment être invité (e) plus souvent à

des soirées et ce qu 'il convient de faire
une fois que vous y êtes.

• Comment permettre à une personne que
vous aimez de se sentir " agréablement
bien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres à s'ou-
vrir à vous avec chaleur, Amour et spon-
tanéité.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
La brochure gratuite "Vous et l'Amour"

vous apprend , dès le premier jour où vous
l'aurez en mains, comment trouver cet
Amour que vous avez e.ivie de vivre -inutile
de perdre 15 kilos, inutile de faire 50 ren-
contres décevantes - vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l'aurez en mains.

Demandez-la dès aujourd'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien, sauf le temps
de remplir, de découper et d'envoyer le
coupon ci-dessous à:

I EDITIONS UNISSIMO v̂ i
12 Place St-François 83.7535 ^£V. I
| 1002 LAUSANNE >^A

Nom/Prénom ^
I Adresse J

' Date de naissa nce '
j Etat civil >ô |
1 Profession . - 1
' N° téléphone '
I Aucune visite de représentant à domicile. I

CANARIS, colombes et divers exoti-
ques, beau choix, prix avantageux. Tél.
(039) 41 30 00. 5897i_

4 PNEUS NEIGE, état neuf, avec jantes
pour Fiesta. Tél. (039) 26 99 86. 59199

ORGUE ÉLECTRONIQUE, Solina F
217, état neuf. Tél. (039) 26 79 47.

59078

MÉTHODE LANGUE ALLEMANDE,
cassettes + livres, état neuf. Moitié prix.
Tél. (039) 23 65 74. 59113

POUSSETTE Peg, velours lisse bleu,
en bon état. Prix intéressant. Tél. (039)
26 54 15. 59110

VÉLO course homme Cilo, 4 pneus été
sur jantes pour Alfasud. Tél. (039)
23 02 21. 59093

INDÉPENDANTE, libre, loyer Fr. 100.-
plus charges. Tél. (039) 23 58 40 soir.

59002

CHIEN bouvier bernois, contre bons
soins. Tél. (039) 26 60 27. 53993

SALLE À MANGER comprenant 1 ta-
ble, 4 chaises et un grand vaisselier. Le
tout Fr. 600.-. Tél. (039) 31 85 74.

91-60691

¦ 
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Solution des jeux
du samedi 23 octobre

Homonyme:
vin

a) écrase V A I N C
b) inutile ', ;. _,. ... .,,.,.,..,. V- .A.X.N
c) suivi de «dieux» est

un juron désuet V I N G T
d) peut être d'honneur V I N
e) arriva V I N T

Syllabe oubliée:
mou
-> F L E
-» TURE

|M |O |U | -> C H A R D
""^=wi -» V E M E N T

-» T O N N E U X

Transformations:
goût

D E N I

O N D E

G O N D ]
|G I N lo  l u i

^ _̂_ mi

G O U T_

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Livarot; Aï. 2. Ovibos; 3.

Cesena; Ame. 4. Ut; If; Isar. 5. Stalle; Ane. 6. Tellement.
7. Temple. 8. Tirelires. 9. Are; Nie; Ré. 10. Air; Tresse. ;

VERTICALEMENT. -1. Locuste; Aa. 2. Ivette; Tri. 3.
Vis; Altier. 4. Abeiller. 5. Ronflement. 6. Osa; Emplir. 7.
Eliée. 8. Basaner. 9. Aimant; Ers. 10. Isère; Osée.

Solution des huit erreurs
1. Une fleur de la chemise déplacée. - 2. Nervure du ca-
pot de la voiture. - 3. Montant droit du pare-brise. -
4. Extrémité gauche de la capote. - 5. Pied du panneau
plus court. - 6. Le haut du «S» du panneau. - 7. Palier du
bar plus long. - 8. Colline du milieu moins haute.

Faces cachées:
divin

, 1M '
li |*/ E WI.|v|



Vendredi noir pour la boîte de montre
Licenciements à Courtételle et Fontenais

Noire journée pour l'industrie ju-
rassienne de la boîte de montre, ven-
dredi. Deux entreprises, l'une à
Courtételle , l'autre à Fontenais, ont
en effet dû procéder au licenciement
de leur personnel. Dans le premier
cas, c'est l'entreprise Courtételle SA
qui a été mise en faillite et ses vingt-
neuf employés ont donc perdu leur
emploi. Pour Fontenais SA, qui em-
ploie cinquante-cinq personnes, la si-
tuation n'en est pas encore à cette
extrémité, puisqu'un sursis concor-
dataire a été demandé. Mais, pour
éviter toute mauvaise surprise, le
personnel a reçu en fin de semaine
une lettre de licenciement. L'entre-
prise pourra toutefois employer du-
rant quelque temps encore l'ensem-
ble de son personnel.

La situation est telle, dans les en-

treprises jurassiennes de la boite de
montre, que l'on s'attend encore à
plusieurs dépôts de bilan ou deman-
des de sursis concordataires. Une
lettre signée par plusieurs petites en-
treprises vient d'être envoyée au
gouvernement jurassien pour l'aver-
tir de la gravité de la situation.

Ce sont les nombreuses pertes sur
débiteurs enregistrées ces dernières
années, à la suite de faillites d'entre-
prises étrangères , mais aussi suisses,
qui ont mis les manufactures de boi-
tes en difficulté. S'y ajoute, selon le
directeur de Fontenais SA, une
baisse considérable des rentrées de
commandes depuis le début de l'an-
née. Pour Fontenais SA, la diminu-
tion, très brutale, a été de 80 pour
cent. ' ,

(ats)

«Geler» un millier de jeunes chevaux
Des contrats d'élevage pour les éleveurs

Dans le canton du Jura, la mesure fédérale permettant de mettre sous
contrats des jeunes chevaux de 18 mois pour les amener à l'âge de trois ans, a
une importance particulière. Les éleveurs de ce canton doivent se rappeler
que, d'une part, le canton verse une prime cantonale spéciale aux sujets
ayant réussi une épreuve d'attelage (et une épreuve d'aptitude sous la selle
pour les demi-sang) mais que, d'autre part, il n'admet plus à ses concours de
printemps pour juments poulinières que des animaux ayant subi avec succès

l'une ou l'autre de ces épreuves.

Le contrat d'élevage est une mesure
appliquée en vertu de l'ordonnance fédé-
rale du 12. 10. 1962 sur l'écoulement du
bétail et des chevaux et elle s'est révélée
très importante pour la stabilisation des
effectifs de chevaux. La mesure consiste
à «geler» en quelque sorte un millier de
jeunes chevaux pendant une période de
deux ans, empêchant que des sujets en-
core inaptes au collier ou non débourrés
et n'ayant pas encore atteint l'âge adulte
ne viennent embrouiller un marché suffi-
samment difficile. Le fait de n'offrir
dans le commerce que des chevaux en-

traînés à l'attelage, c'est-à-dire répon-
dant aux désirs des acheteurs, renforce la
crédibilité de notre élevage. D'autre
part, la mesure oblige les éleveurs à
conserver et à entretenir une infrastruc-
ture d'attelage (voitures et harnache-
ment) qui avait tendance à disparaître à
la suite de la motorisation introduite
dans les campagnes.

Les trois races protégées en Suisse,
soit le Franches-Montagnes, le demi-
sang et le Hafling peuvent être mises au
bénéfice du contrat d'élevage mais les 18
mois doivent posséder un pointage mini-

mum de 80 points. Une fois sous contrat,
qu'ils soient hongres ou pouliches, ces
chevaux ne devront plus changer de pro-
priétaire jusqu'au moment où ils su-
biront l'épreuve d'attelage, sinon la
prime de 500 francs qui est liée à l'opéra-
tion ne sera pas versée. Dès 1982, à part
la déduction linéaire de 10% sur les sub-
ventions fédérales, il n'est plus procédé à
des déductions pour hivernage et esti-
vage mais il n'en reste pas moins qu'un
abattement de la prime de base aura lieu
si le cheval est insuffisamment préparé;
la prime sera même supprimée si le sujet
de trois ans ne réussit pas l'épreuve.
D'où la nécessité d'entraîner suffisam-
ment tôt le jeune sujet au collier. La
meilleure formule consiste à le faire ac-
compagner par un cheval habitué au tra-
vail.

Comme on le sait, le «fameux» article
21 de l'ordonnance fédérale 1980 sur
l'élevage chevalin n'est pas applicable à
la mesure des contrats d'élevage, celle-ci
découlant comme nous l'avons vu d'un
autre texte de loi. Cela veut dire que les
éleveurs écartés du soutien des pouvoirs
publics par l'article en question échap-
pent à son influence dans le contrat
d'élevage. Il faut enfin préciser qu'un
cheval demi-sang peut être mis sous con-
trat d'élevage et toucher la prime affé-
rente s'il réussit l'épreuve d'attelage
mais il ne peut plus prétendre à la prime
de 800 fr. prévue dans l'épreuve de for-
mation de la nouvelle ordonnance sur
l'élevage chevalin. Rien n'interdit cepen-
dant au propriétaire d'un tel cheval de
lui faire subir les épreuves d'aptitude
sous la selle, celles-ci n'étant pas du res-
sort de la Confédération.

Les éleveurs auront saisi le sens des
contrats d'élevage. La Fédération suisse
d'élevage chevalin chargée par l'Office
fédéral de l'agriculture de réaliser prati-
quement la mesure donne aux éleveurs
un délai jusqu'au 15 novembre 1982 pour
inscrire auprès des secrétaires respectifs
de syndicats chevalins leurs sujets nés en
1981. (er) ££ ,; j .

RJ: servir au mieux les intérêts du Jura
VIE POLITIQUE

Conformément à l'attitude qu'il a
adoptée avant même la campagne électo-
rale, le Rassemblement jurassien, mou-
vement pour la création d'un canton du
Jura de Boncourt à La Neuveville, de-
mande aux citoyens et citoyennes de réé-
lire MM. Roger Jardin et François Mer-
tenat, membres du Gouvernement. Ne
pas le faire, après quatre ans de souve-
raineté au cours desquels ils ont donné le
meilleur d'eux-mêmes au nouvel Etat,
serait un acte de noire ingratitude. Et
cela d'autant plus qu'ils ont lutté pour
notre liberté pendant que d'autres colla-
boraient avec le régime bernois.

Après le premier tour de scrutin, les
partis de la coalition gouvernementale se
sont réunis sous les auspices du Rassem-
blement jurassien. Ils ont abordé le pro-
blème du second tour dans l'optique de
la réunification, avec le souci de servir au

mieux les intérêts du Jura. Certains jour-
naux quotidiens ayant publié à ce sujet
des renseignements inexacts, il y a lieu
de préciser que des résultats concrets ont
été obtenus en vue de la réélection de
MM. Roger Jardin et François Merte-
nat.

En particulier, les représentants des
divers partis ont invité le Rassemble-
ment jurassien à traduire les aspirations
communes en faisant campagne en fa-
veur de MM. Jardin et Mertenat. Ils
l'ont fait de façon pressante, vu que les
états-majors de parti sont tenus par des
prises de poisition antérieures, essentiel-
lement tactiques, ce qu'il faut, c'est at-
teindre le but, avec l'appui de tous les
Jurassiens par qui et grâce à qui est née
la République et Canton du Jura.

(Comm.)

Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Schaerer. Mercredi, 19 h. 30, à la cure,
prière. Vendredi, 15 h. 30 ou 15 h. 45, grou-
pes d'enfants. Vendredi, 18 h., culte dé jeu-
nasse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Rollier; garde-
rie d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance au
Presbytère; 11 h., culte de jeunesse. Mer-
credi, 19 h. 30, Charrière 19, office. Jeudi,
15 h. 30 et 17 h., culte de l'enfance, Char-
rière 19. Vendredi, 15 h. 30 et 17 h., culte de
l'enfance au Presbytère.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
i

sainte cène; garderie d'enfants. Mardi, 19
h., au temple, prière. Jeudi, 19 h., Paix 124,
Office. Vendredi, 18 h., au temple, culte des
familles.

LES FORGES: 10 h., culte; 20 h., culte;
sainte cène. Mercredi,' 19 h. 45, prière. Ven-
dredi, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Bauer;
sainte cène. Mercredi, 19 h. 45, au temple,
recueillement. Vendredi, 16 h. 30, culte de
l'enfance. Vendredi, 18 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte; 9 h.,
culte de l'enfance.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos.
¦

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhard. Mardi, 9 h. prière. Jeudi, 20 h.
15, prière.

LE VALANVRON (Collège): 11 h., culte
des familles, M. Lienhard.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli.
Ecole du dimanche: 9 h. 30 au Crêt; 10 h.
15 aux Roulets. Mercredi , 15 h. 30, culte au
Foyer. Jeudi, 17 h. 15, culte de jeunesse, au
Crêt.

Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde. - 20.15 Uhr, Abendgottes-
dienst.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe des familles. Dimanche, messes à 9 h.
30, 11 h., 18 h.

MISSION ITALIENNE: Samedi 18 h.,
messe en italien au Temple des Forges.

SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
8 h., messe; pas de messe en italien; 10 h.
15, messe en italien, espagnol et français;
pas de messe en espagnol.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). —
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - La Chaux-de-Fonds:
pas de services divins. Mais, 10 h., à Neu-
châtel.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique. '

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Dimanche 31: 10 h., Fête des Moissons et
de chant.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi , 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte avec
sainte cène et école du dimanche. Jeudi, 20

h., étude biblique. Samedi, 20 h., veillée de Communauté évangélique (Rue du
la Réformation au Temple de l'Abeille, sous Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte,
les auspices de l'Alliance évangélique. Mardi, 19 h. 30, prières et étude biblique.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Dimanche, „ 0. .. . . ... , „_.
orl . ,- „• j . .  . - », ,. OA u Evang. Stadtmission (Musées 37). -20 h. 15, service d adoration. Mardi, 20 h. 0 „ ..".,, .-, . .  ,. . 0 M .:.î
15 Etude bibliaue Pasteur Fa't ' ^^' Gottesdienst. So., 20.15 Uhr,

î?„Uo„ t. _„jtij_ ~ J ~ nx" -i nù J Gebetszelle. Di., 14.30 Uhr, Bibelnachmit-Eghse évangélique de Réveil (Nord . ,-.. , 0 1 - 'Tn_ T, _ ,
T \ C \  o„, o on! ¦ - I T  tag. Di., 18.15 Uhr, Konfirmandenunter-116). - Samedi, 20 h., soirée pour les Jeu- _• L ru nnuTn i J r> * -„ r>; u„ Q u on i.. ¦ - ncht. Di., 20.15 Uhr, Jugendgruppe Fontai-nes. Dimanche, 9 h. 30, culte anime par • , v, —. T-« _. Vn f.«,r
Suzy Honegger de la Ligue pour la Lecture n

n
mel°n' Flîm: "Der **"** %?¦ M̂ ' ^de la Biblefet par les enfants de l'école du ***• Jugl ĝ "̂I

S*f nB*  ̂"^̂j. : k„ ii„.„„j; on u r> _. u-uv serteur». Do., 19.30 Uhr, Gebetszelle. Do.,
eSèrt  ̂ ^̂  20-°° Vbr- BiWabend + Singgruppe. Hinl

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - £
e
f
is: So:'. 7-U - 9f Uhr' Gottesdienst zum

Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée et répéti- Reformat.onssonntag mit Herrn Georg
tion; 20 h., Soirée Fête deS Moissons. Di- BIaser'Lelmbach-
manche, 9 h., prière; 9 h. 30, culte; 19 h. 30, Eglise Evangélique «La Fraternité»
étude biblique. Mercredi, 9 h., prière. (Soleil 7) - Samedi 20 h., accueil et chant.

Action biblique (Jardinière 90). - Di- Dimanche 9 h. 30, culte avec sainte cène et
manche, 9 h. 45, culte. Mercredi, 14 h., Club école du dimanche (préparation de Noël).
Toujours Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, Mardi 20 h., réunion de prière. Jeudi 20 h.,
Groupe des adolescents; 20 h., Nouvelles étude bibli que. Samedi 6 nov. 12 h., soupe
missionnaires et prière. communautaire offerte à tous.

La Chaux-de-Fonds

Un beau succès aux Breuleux
7e Course d'orientation des Franches-Montagnes

La 7e Course d'orientation des Fran-
ches-Montagnes s'est déroulée samedi der-
nier aux Breuleux. Malgré la pluie, cette
course populaire a rencontré un magnifi-
que succès puisque 150 coureurs se sont
présentés au départ, dont un bon nombre
venus de loin, attirés par les pâturages
francs-montagnards. Parmi eux, relevons
la présence du champion suisse, M. Martin
Howald de Mittelhàusern, qui a parcouru
les 8 km avec 18 postes en 42'21".

Voici les principaux résultats:
Catégorie élite, 8 km, 18 postes: 1.

Martin Howald, Mittelhàusern, 42'21"; 2.
Pierre-Alain Mathez, Boudevilliers,
47'51"; 3. Alain Junod, Dombresson,
48'42".

Catégorie seniors, 8 km, 18 postes: 1.
André Merz, Berne, 52'05", 2. Heinz
Wegmuller, Schlieren, 55'30"; 3. Ruedi Is-
ler, Reigoldswil, 57'52".

Catégorie dames, 5 km, 13 postes: 1.
Brigitte Zurcher, La Chaux-de- Fonds,
39'39"; 2. Claire-Lise Chiffelle Boudevil-

liers, 49'12"; 3. Anna Liljegren, Reigolds-
wil, 50'27".

Catégorie juniors, 6,5 km, 15 postes:
1. Ernest Borruat, Delémont, 1 h. 54'30";
2. Ignace Jeannerat, Le Noirmont, 2 h.
06'14".

Ecoliers J+S, 3,3 km, 12 postes: 1.
Grégoire Perret, Peseux, 19'25"; 2. Yann
Buchs, Peseux, 23'36"; 3. Romain Froide-
vaux et Christophe Dousse, Le Noirmont,
27'22".

Ecolières J + S, 3 km, 12 postes: 1.
Véronique Froidevaux, Les Emibois, 1 h.
04'18".

Catégorie écoliers, 2,5 km, 10 postes:
1. Alain Berger, Saint-Aubin, 14'16"; 2.
Jan Béguin, Chaumont, 17'38"; 3. Andréas
Studer, Murten, 19'46".

Ecolières, 2,5 km, 10 postes: 1. San-
drine Junod, Dombresson, 16'36"; 2. Noé-
mie Perret, Peseux, 18'34"; 3. Alexandra
Studer, Murten, 21 '54"; 4. Olivia Boillat
et Nathalie Aubry de Saignelégier, 23'31";
5. Marie-Anne Jeanbourquin et Annabelle
Simon de Saignelégier, 27'57". (pf)

5 :.e&^MPRpp  ̂ Ŝ̂ îy.y fj y immàMMmmmmmmm

Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte, M. H. Rosat. avec par-
ticipation du groupe de jeunes Chapelle 5,
animé par M. D. Miserez; 20 h., culte du
soir œcuménique à l'église catholique.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Diman-
che, 9 h. 15, culte, M. V. Phildius.

SERVICE DE JEUNESSE à la Maison
de paroisse: Dimanche, 9 h. 45, culte de
l'enfance et culte des petits; vendredi, 16 h.
45, culte de jeunesse.

MONTS: Dimanche, 9 h. 30, culte de
l'enfance.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte. La Saignotte, 20 h., culte.

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte,
Fr.-P. Tuller; 14 h. 30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte, Fr.-P. Tuller; 9 h., école du
dimanche.

LES PONTS DE MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte. Culte de l'enfance et de jeu-
nesse, à 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h. 30, grand-messe, 10 h. 45,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). - 19 h., messe en langue es-
pagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Crêt-Vaillant 35.). - Dimanche, culte à 9 h.
30. Mercredi, réunion de prière et d'étude
biblique.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h. 15,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, service divin, Neu-
châtel.

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Ce soir, 17 h., agape fraternelle - participa-
tion du groupe de chant «Accord» - Vues
sur le Kenya et le Zaïre - souper canadien.
Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte
avec offrande pour la chapelle, école du di-
manche. Jeudi, 20 h., étude biblique «L'ins-
piration de l'Ecriture sainte».

Action biblique (Envers 25. - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Lundi, 20 h. 15, nouvelles
missionnaires et prière. Mercredi, 13 h. 30,
Club Toujours Joyeux pour les enfants; dès
17 h., groupe des adolescents.

Armée du Salut (Marais 36). - Samedi,
9 h. -17 h., vente. Dimanche, 9 h. 15, prière;
9 h. 45, culte - école du dimanche; 19 h. 30,
fête de la Reconnaissance. Musique et
chant. Lundi, 9 h. 15, prière. Mardi, 14 h.
30, Ligue du Foyer. Mercredi , 6 h., prière.
Vendredi, 16 h. 30, «Heure de Joie» (pour
les enfants).

Le Locle

PROPOS DU SAMEDI
Prière de repentance
Seigneur, tu as dit:
Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des cieux est à eux.
Mais nous nous sommes crus riches;
ignorant notre pauvreté, nous ne t'avons pas adressé notre prière suppliante.
Seigneur, tu as dit:
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
Et rarement nous avons versé les larmes de la repentance,
tandis que souvent nous avons pleuré de dépit à cause de nos échecs.

• Seigneur, tu as dit:
Heureux ceux qui sont doux, car la terre leur appartiendra.
Et nous nous emportons contre tout ce qui fait obstacle à nos désirs,
nous sommes rancuniers et vindicatifs.
Seigneur, tu as dit:
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Mais nous nous sommes complus dans notre propre justice,
et nous n'avons pas été rassasiés.
Seigneur, tu as dit:
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Mais, alors que tu nous avais remis notre dette,
nous n'avons pas su, serviteurs impitoyables, pardonner à nos compagnons de service.
Seigneur, tu as dit:
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
Et nos cœurs sont partagés,
traversés de désirs troubles et de pensées coupables.
Seigneur, tu as dit:
Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Mais nous n'avons pas apporté la paix,
parce que la paix n'était pas dans nos cœurs.
Seigneur, tu as dit:
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice; le Royaume des cieux est à eux.

Mais nous avons recherché le confort et la sécurité
en pactisant avec l'injustice.
Seigneur, aie pitié de nous, toi qui es la source du pardon et de la vie !

AMEN
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MA --î - rairaira taJW» 5S_?-
,B 

W B̂Av -H \jnUErMj4-' EiiEÏJ^Lia____] GARAGE - CARROSSERIE flF teL 
°39M1 39 

°7 W H^2MV
M^WW/
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La levure d'un bâtiment enthousiasmant !
Centre communautaire des Arêtes

Tous les ouvriers ont relevé le défi. Et malgré les perturbations
météorologiques, le programme a été respecté. A l'heure actuelle, les travaux
ont même un peu d'avance sur les prévisions; la mise hors d'eau se fera dans
les prochaines semaines: M. Ratti, coordinateur des travaux du Centre
communautaire des Arêtes, n'a pas ménagé ses remerciements à l'égard des
ouvriers en général et de M. Personneni, contremaître, en particulier. Hier
soir avait lieu la levure du bâtiment. Autorités communales, représentants de
la Société immobilière des Cornes-Morel et ouvriers confondus ont pris part

à l'agape de circonstance.
M. Matthey, président de la ville, s'est

plu à remercier tous ceux qui allaient
permettre à l'ensemble sportif d'être
inauguré le jour J. Grâce à l'immense
travail fourni, les 10 et 11 septembre
1983, le Centre communautaire des Arê-
tes — appelé à changer d'appellation
contrôlée entre-temps — sera officielle-
ment ouvert, accueillant pour la circons-
tance les principales équipes d'escrime
du monde. L'expérience menée aux Cor-
nes-Morel s'est avérée concluante: con-
fier ce projet à la SI Cornes-Morel, la
commune au poste de maître d'oeuvre.

Tant M. Matthey que M. Ratti ont
salué l'abnégation et l'enthousiasme des
ouvriers. Ils ont mis en exergue la per-
sonnalité de M. Personneni alias Vergia,
lequel a dirigé la totalité des construc-
tions des lotissements des Cornes-Morel,
de 1971 à ce jour. Ce qui représente bon
an mal an près de 25.000 heures de tra-
vail.

Une piscine couverte, aux dimensions
plus vastes que celle de Numa-Droz, de
25 mètres sur 10, une salle d'escrime, un
terrain de football , le poste de comman-

dement de la protection civile et un res-
taurant seront offerts dans moins d'une
année aux habitants du quartier et de la
ville.

Un parking, de vastes pelouses vien-
dront encore donner à cet ensemble, re-
marquablement mis en valeur par la
grâce et la prolifération des baies vitrées
et son intégration parfaite dans le milieu
hurbain, son assise.

Outre M. Matthey, MM. Jaggi, Brin-
golf, Augsburger, conseillers commu-
naux, et M. Monsch, chancelier, repré-
sentaient les autorités chaux-de-fonniè-
res, renforcées par la présence de MM.
D. Piller, directeur de l'Office des sports,
Guinand, commandant des pompiers, J.
Kohler, commandant de la police. M. E.
Tachella, directeur de l'Office cantonal
des sports, était le délégué de l'Etat, tan-
dis que la Société immobilière des Cor-
nes-Morel était représentée par MM.
Studer, Salus, Hess et Grisoni. (icj)

Le Centre communautaire des Arêtes a reçu le «Baptême» de la levure. Au premier
p lan, à droite, M. Personneni, le contremaître. (Photos Bernard)

La marche des affaires chez Dubied & Cie SA

Dans un rapport intérimaire destiné à
ses actionnaires, sur la marche des af-
faires au cours des neufs premiers mois
de l'exercice 1982, Edouard Dubied &
Cie SA dit que: Le ralentissement
conjoncturel généralisé, qui a commencé
à fin 1981 pour s'accentuer au cours de
l'exercice 1982, affecte l'ensemble de nos
activités.

Le chiffre d'affaires consolidé à .fin
septembre s'établit à 50,1 millions de
francs contre 54,3 millions à fin septem-
brè|l. . Sj k . S / ' '

L'entrée dea^ commandes enregistrées
par la maiwJhmèreÉp en diminution de

; .15% efe'llr gaBejajteflgT '̂feerAe Ttrie Ttéf
serve dé^^^*rfe1r|iaron trois mois air"
niveau actUe î̂açfivTté, Ifev '= ,. -
yLft remontée du cours du franc suisse

depuis le dernier trimestre de 1981 et
vis-à-vis du mark allemand principale-
ment, ne nous a pas permis d'adapter
nos prix comme nous aurions voulu le
faire.

Cela a eu pour conséquence une dété-
rioration des marges qui influencera dé-
favorablement le résultat de l'exercice en
cours. . .

DIVISION MACHINES •
À TRICOTER

Le chiffre d'affaires à fin septembre
est en diminution de 1,5%, alors que nous
avions projeté, pour cette division, une
progression de 10% pour l'année entière:
étant donné le rythme actuel de l'entrée
des commandes, il est peu probable que
nous puissions atteindre cet objectif; il
faut à nouveau beaucoup plus de sou-
plesse pour réagir à temps aux besoins de
la vente, et nous avons dû introduire le
chômage partiel pour une centaine de
collaborateurs occupés au montage, dans
la deuxième moitié d'octobre.

La nouvelle machine rectiligne SDR-
2, souvent appelée modèle de «bas de
gamme», est en fait destinée à résoudre
des problèmes de production qui n'exi-
gent pas le niveau de perfectionnement
des machines de la famille JET. Les pre-
mières unités ont été livrées à la clientèle

à fin août, début septembre et les réac-
tions sont encourageantes: ce nouveau
produit devrait, en 1983, représenter une
part importante du chiffre d'affaires de
la division.

Dans une année, l'ITMA ouvrira ses
portes à Milan. Cette importante exposi-
tion de la branche des machines textiles
a lieu tous les quatre ans et a toujours
pour effet que les clients potentiels ont
tendance à retenir leurs commandes
pour voir ce que la foire apportera de
nouveau. C'est pourquoi notre apprécia-
tion quant au développement des affai-
res en cours des prochains mois est réser-
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DIVISION MACHINES-OUTILS .

La situation de cette division reste
toujours très difficile. Nous avons toute-
fois eu la satisfaction d'enregistrer quel-
ques commandes importantes, ce qui de-
vrait permettre un progrès du chiffre
d'affaires pour l'exercice en cours par
rapport à l'exercice 1981. Les mesures de
restructuration mises en place au prin-
temps auront pour effet une réduction
de la perte opérationnelle de cette divi-
sion; d'autres efforts seront encore né-
cessaires pour poursuivre l'action de re-
dressement.

DIVISION MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

Le ralentissement conjoncturel en
Suisse a fait que les entrées de comman-
des sont en baisse de 24% et le chiffre
d'affaires de 17%. Tout le personnel de
cette division — sauf le bureau d'études
et la vente - est au chômage partiel de-
puis début septembre.

Les nouveaux produits que nous avons
présentés, dans le secteur des compo-
sants pour bicyclette et dans celui de la
technique de commande des stores, ont
été bien accueillis par la clientèle. Etant
donné les délais de mise au point et d'in-
troduction, leur contribution au chiffre
d'affaires est attendue pour l'année pro-
chaine.

Les mesures de gestion prises pour
adapter l'activité à la situation de-

¦ vraient permettre à cette division d'équi-
librer ses comptes en 1982.

CONÇUUfHON x
*t\w>4i. exercice 1982 se déroule, dans des

conditions plus difficiles que ce à quoi
nous nous attendions à fin 1981. Le man-
que de rentabilité de l'entreprise qui
dure depuis plusieurs années, préoccupe
beaucoup votre Conseil: les progrès réali-
sés dans ce domaine au cours des deux
derniers exercices ont été importants,
mais ils restent insuffisants. Les perspec-
tives pour les prochains mois ne sont
guère encourageantes.

Dans cette situation et soucieux de
faire tout ce qui est possible pour pour-
suivre l'effort de redressement, votre
Conseil a décidé de faire procéder à une
analyse approfondie de la structure de
l'entreprise et à un examen de ses objec-
tifs stratégiques: un mandat à cet effet a
été confié au mois d'août à la société
Hayek Engineering.

On peut s'attendre à ce que le résultat
pour l'exercice 1982 soit une perte du
même ordre de grandeur que celle enre-
gistrée en 1981.

On prévoit pour 82 une perte du même ordre
de grandeur que celle enregistrée en 81

Le MIH visité par un spectacle insolite

Tout commençait un peu comme une
visite organisée; un guide-comédien, au
bas des escaliers, racontait une histoire,
un ivrogne buvait à table, et on imagi-
nait le chat décrit, sautant de poêle en
étagère. Les visiteurs étaient ensuite
conviés à suivre un voyageur invité chez
un sultan et pénétrant dans la salle en
sous-sol du Musée, entrant dans un uni-
vers étrange peuplé de fleurs. Le ton
était donné; ̂ irrationnel et l'insolite pre-
naient possession des lieux et il fallait
emboîter le pas de ce conteur et de son
cocher qui allaient traverser plaines et
mondes étranges, nés d'une imagination
tous azimuts et d'une plume vagabonde.
Pour illustrer cette prose poétique, due à
Robert Pinget, le Théâtre du moment a
imaginé un dispositif scénique étonnant
à la hauteur de l'étrangeté du verbe. Au
milieu de la salle, entourée de chaises
tournantes, une bulle lumineuse; avec à
l intérieur un paysage, morcelé et mo-
bile, changeant par moment, s'éclairant
selon les besoins du texte et du jeu. Der-
rière le^cercie des spectateurs, une)aire

"jSour lè% comédiens, forêt'Wùf bres et de
fleurs. ' , .-- . -

Décor surprenant qui devient le lieu
des déambulations physiques et menta-

les des personnages, les deux voyageurs
et un troisième comédien, tour à tour
homme, bête, ou simplement son.

L'effet de surprise dépassé, il apparaît
très vite évident que la raison n'est pas
invitée et qu'il faut seulement se laisser
porter, saisir les différents épisodes de
cette balade par le plaisir des yeux et de
l'oreille.

L'équipe à l'œuvre - Dominique Bour-
quin, pour la mise en scène et comé-
dienne pour l'occasion, Philippe Jeanloz
et Philippe Vuilleumier, comédiens, Ber-
nard Allemann pour la réalisation scé-
nographique — a su trouver un traite-
ment adéquat et remarquable pour cette
adaptation d'un texte de Pinget. En l'oc-
currence l'architecture du MIH, comme
inclue dans le dispositif de base, a ajouté
une dimension non négligeable. Jusqu'à
la bulle qui, en multiples exemplaires
identiques aux étages supérieurs, ajou- ,
tait une adéquation surprenante.
Etrange, disons-nous, mais aussi plai-
sant^ déroutant, excitant et-yfort ^réussi-..
dès ' adjectif s et compliments que Von -
peut vérifier ce soir encore, pour une
deuxième représentation, proposée au,
MIH par le Théâtre ABC. (ib)

Graal Flibuste par  le Théâtre du moment

Spectacle à la Bibliothèque des jeunes

Une foule de petits spectateurs avait
envahi la BJ, rue Président-Wilson, ré-
pondant à une invitation toute particu-
lière. Leurs petits camarades du Bas, de
La Béroche plus précisément, eux aussi
lecteurs assidus et fouineurs de biblio-
thèque, désiraient leur montrer un spec-
tacle de marionnettes. Une aventure
qu'ils ont menée il y a quelques temps
pour la fê te  au village de Saint-Aubin,
bien sûr secondés par quelques adultes.

Pour la genèse de toute l'histoire, rap-
pelons la création en février 82 de la Bi-
bliothèque bérochale, une institution née
de la volonté de dames et mamans béné-
voles et qui fonctionne de manière semi-
privée, les communes lui versant de mo-
destes subventions. On y compte déjà 160
enfants inscrits.

Présente aussi, mais dans un livre,
somnolait la princesse de Troncolène.
Une envie commune se manifestant,
d'une part de participer à la fê t e  du vil-
lage et d'autre part d'animer la toute
jeune bibliothèque, on pense à monter un
spectacle de marionnettes. Aussitôt dit
aussitôt fait , la belle princesse fu t  visitée
en son île; on lut et relut les aventures de
Louis, filleul du roi de France, et on se
prit à rêver à toutes les péripéties qui

ont précède sa rencontre avec l'élue de
son cœur.

Cartons découpés et peints, personna-
ges confectionnés et plantés au bout de
baguettes, le spectacle prit forme, dix-
sept enfants d'âges fort divers s'y atte-
lant avec conviction et ardeur durant
une semaine complète. Et la fête du vil-
lage fut  alors aussi leur fête, vécue dans
le petit théâtre de la Tarentule. Les res-
ponsables de la BJ de notre ville les invi-
tèrent au nom des enfants d'ici et hier
après-midi, rue Président-Wilson, ceux-
ci s'entassèrent nombreux et regardèrent
avec ravissement, heureux.

Dans les coulisses, quelle animation !
Les manipuleurs avaient fort à faire
avec tous ces personn ages, ces animaux
et ces objets. De p lus, tous les textes se
disaient de mémoire, souffleurs à l'ap-
pui. Une bien belle expérience qui lais-
sera de bons souvenirs de part et d'autre
du castelet de fortune , (ib)

Les enf ants de La Béroche et leur princesse
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Débats de la FJB

La planification sociale dans la vallée
de Tavannes était à l'ordre du jour mer-
credi soir, lors de la séance d'information
organisée par la Fédération des commu-
nes du Jura bernois (FJB) à Reconvilier.
Il s'agissait en effet pour la Fédération
de présenter les projets envisagés pour
les personnes âgées et la psychiatrie
semi-stationnaire dans la vallée. Il im-
portait d'informer les commune le plus
rapidement possible car, en vertu de la
loi sur l'assurance-vieillesse, la subven-
tion de 25% accordée par la Confédéra-
tion aux institutions d'utilité publique,
sera prochainement supprimée.

Les propositions présentées prévoient
d'une part la construction d'un immeu-
ble pour personnes âgées (75 lits) sur une
parcelle cédée par l'Hospice général de

Genève, et d'autre part la mise à la dis-
position de la clinique de Bellelay d'un
immeuble situé à Reconvilier. Quant à
l'immeuble occupé actuellement par la
clinique à Tavannes, il sera cédé à
l'Ecole d'agriculture qui y installera son
internat, (ats)

Projet d'immeuble pour personnes âgées

TAVANNES

Hier à 18 h. 15, un motocycliste a
été renversé à la Grand-Rue par une
voiture qui quittait une station d'es-
sence, il y a des dégâts pour 3000
francs et le motocycliste a dû être
conduit à l'Hôpital dé Moutier par
ambulance. Il souffre de diverses
blessures, (kr)

Motocycliste blessé

La Foire de Couvet sous le soleil

Derrière son stand, la jolie dame
blonde plante une fourchette dans le plat
de spaghetti et extirpe sans peine un
monceau de pâtes (notre photo Impur-
Charrère). Une fourchette vraiment pra-
tique. Elle en aura vendu certainement
plusieurs dizaines hier à la Foire de
Couvet. Une manifestation à la fois
commerciale et folklorique qui s'est dé-
roulée par un temps splendide. Près de

150 forains, artisans, fleuristes, quin-
cailliers-et autres vendeurs de pâtisse -
ries occupaient les deux longs trottoirs
de la Grand-Rue et la place des Collèges
où les carrousels ont été pris d'assaut
par les enfants. Succès de cette 452e
Foire... La prochaine, celle de printemps,
aura lieu le dernier vendredi du mois de
mai.

OJc)

Pratique, la f ourchette à spaghetti...
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Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

v^̂  Depuis loujours. une technologie qui gagne. ^̂

¦ AVIS MORTUAIRES ¦
Votre force est dans le calme et la
confiance.

Esaïe 30, v. 15.

Les familles de

Monsieur

Tell WINKELMANN
ont la douleur de faire part de son décès survenu à l'âge de 83 ans, le
20 octobre 1982, à Lugano.

Un culte sera célébré au temple Saint-Jean, lundi 1er novembre, à
14 heures, en souvenir du défunt qui fut un fidèle serviteur du Seigneur.

Veuillez penser au Fonds de construction du temple Saint-Jean,
23-4972.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 59200

LA SOCIÉTÉ DE CHANT
L'UNION CHORALE

a le regret de faire part à ses
amis et connaissances du décès

de leur membre actif

Gérald FAVRE
membre vétéran fédéral

dont elle gardera un souvenir
ému et reconnaissant.

Le comité

j Les membres de l'Union chorale
sont convoqués pour 9 h. 50 le
lundi 1er novembre, au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.

i f? 9808S

iij La famille de

MADAME DIMITRA DROZ
regrette vivement de ne pouvoir écrire personnellement à tous les
parents, amis et connaissances qui par leurs messages, dons,
fleurs, présences lui ont témoigné leur affection.

Ella adresse ses vifs remerciements à tous ceux qui l'ont entourée
durant son deuil.

] LES ÉPLATURES-GRISE, octobre 1982. 59288

| LE GARDOT (France)

Les familles Chardon et Chopard, parentes et alliées très tou-
t] chées par les nombreuses marques de sympathie qui leur ont

p été témoignées lors du décès et des obsèques de

MONSIEUR CLAUDE CHARDON

remercient très sincèrement toutes les personnes qui par leurs
prières, les messes offertes, leur dévouement, leur présence aux
obsèques, ont pris part à leur peine et les prient de recevoir
l'assurance de leur profonde reconnaissance. 98578

LA DIRECTION
DE LA BRASSERIE

DU CARDINAL
a le regret de faire part du

;> décès de

Monsieur

Jean-Pierre
ULRICH

retraité
son ancien et fidèle

collaborateur

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

i « 59311Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

LE LOCLE L'homme ses jours sont comme l'herbe.
Il fleurit comme la fleur des champs.
Lorsque un vent passe sur elle, elle n'est
plus.
Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît

fi , plus.
Mais la bienveillance de l'Eternel dure
d'éternité en éternité pour ceux qui le crai-

jï ; gnent,
( Et sa justice pour les fils de leurs fils.

Psaume 103, v. 15, 16, 17.

Madame Alice Favre-Tinguely:
Charles-André et Claire-Lise Favre-Pétremand, leurs enfants

Jérémie, Céline et Laurence, à La Chaux-de-Fonds,
Micheline Favre, ses enfants Patricia et Véronique, à La Chaux-de-

-¦ Fonds;
Les descendants de feu Paul-Frédéric-Alexandre Favre;
Les descendants de feu Fritz-Emile Tinguely,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Gérald FAVRE
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 66e année, après une
longue maladie.

LE LOCLE, le 29 octobre 1982.

j  L'incinération aura lieu lundi 1er novembre.
Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, à 10 heures. £

E .: ! Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
; . . . . : .. ;¦*! . «ni ||:«*VV::V«îT.«ÏW!« I. - . v l'.'rf» _¦ «"«HtKft»*»!̂ *»

Domicile de la famille: 6, rue du Collège
Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 98653
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La Chaux-de-Fonds

des marques - du choix
des coloris
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Collections SWEAT f~ JW
et Gaston LAGAFFE tO\R(®)l I
Jean's CLOCHARD [ vJ-AT -̂LJ

Toutes les nouveautés
d'hiver sont arrivées

Grand choix pulls, sweats, blouses, blousons

^ 
et manteaux d'hiver - Carte de fidélité seeeo

i______ M--i------___i__i

Robes de mariées
robes de soirées
en location chez Annette Geuggis, 2016
Cortaillod, tél. (038) 42 30 09. 55620

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Réservez votre
Mercredi 3 novembre 1982 pour le

GRAND MATCH AU LOTO
de la Société de chant LA CONCORDIA,
à l'Ancien Stand, La Chaux-de-Fonds.

59177
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Cherche à louer
dans la région

| ferme
| ou appartement
i dans ferme
| sans confort avec chauffage à bois.

Faire offre sous chiffre FT 57789 au
bureau de L'Impartial.

L——————»— «gp———¦-———

«'« ¦
- •»>' ¦

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

82

APPARTEMENT
de 3 pièces

j 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. 93.56979



1015 Cours d'anglais
10.30 Regards: Ces réfugiés qui

nous dérangent: Présence
protestante

11.00 Musique populaire: Ritour-
nelles

11.30 Table ouverte: Vin: La
guerre des prix

12.45 Qu'as-tu dit ?
Jeu téléphonique

13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ? Jeu
13.10 Winnetou

7e et dernier épisode: Le Temps
du Remords

14.05 Qu'as-tu dit ?
14.15 Aventure au Cervin

Un film de Jean-Marc Boivin
15.05 Qu'as-tu dit ?
15.15 Escapades: de Pierre Lang

Comment construire un aqua-
rium

16.00 Qu'as-tu dit ?
16.05 Escale

Emission de chansons. L'invitée
du jour: Michèle Torr

A l'occasion du 1er anniver-
saire de la mort de Brassens
16.45 Porte des Lilas

Un film de René Clair.
Avec: Georges ¦Bras-]
sens - Pierre Brasseur.
Deux bohèmes héber-
gent un dangereux;
gangster

Sur la Chaîne suisse alémanique:
17.00-17.30 Gymnastique rythmi-
que. Championnats d'Europe.
Commentaire français: Bernard
Heimo. En Eurovision de Stavan-
ger (Norvège). 17.30-17.50 Football
avec commentaire français

18.20 Vespérales: Prières dans
l'arche

18.30 Actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe: Profession:
Ecuyer

19.30 Téléjournal
20.00 Jeu: Duel à cache-cache
21.00 Dimanche soir: Besson

comme Besson
22.00 Téléjournal
22.15 Table ouverte
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9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe. Prédication: Père

Pierre Talec
12.00 Télé-foot l
13.00 Actualités
13.25 Série: Starsky et Hutch
14.15 Les grands enfants

Avec: Jean-Marc Thibault -
Sophie Desmarets - Jacque-
line Maillan - Dominique La-
vanant - Gérard Hernandez -
Jean-Marie Proslier - Domi-
nique Paturel

14.55 Sports dimanche
Rugby: Roumanie-France. —
Gymnastique rythmique:
Championnats d'Europe en
Norvège. — Tiercé à Auteuil

17.00 Pour vous
Le courrier des téléspecta-
teurs. Variétés, avec (sous ré
serve): Annie Cordy - Daniel
Balavoine - Jean Guidoni -
Amïï Stewart - Maurice Che-
valier - Elvis Presley

18.00 Série: Arnold et Willy
18.30 Qui êtes-vous ?

Avec Annie Cordy et le Dr
Paule Ferez

19.00 Les animaux du monde
19.30 J'ai un secret

Avec Yves Robert, Bernard
Haller et Jacques Lanzmann

20.00 Actualités

20.30 Le Magnifique
Un film de Philippe de
Broca (1973). Musique:
Claude Bôliing. Avec:
Jean-Paul Belmondo:
Bob: Saint̂ Çlair - Jac^i
queline Bisset: Tatiana
et Christine « Vittorio
Càpribli: Darpof et
Charron - Monique ]
Tarbès: Mme Berger

22.05 Pleins feux: Spectacles
22.30 Sports dimanche soir

Rugby: Roumanie-France. -
Gymnastique: Rythmique:
Championnats d'Europe en
Norvège. - Résultats du week-
end

22.55 Actualités
23.25 A Bible ouverte

JBBSWll <^xT
9.00 Cours de formation. Allemand

(8)
9.30 Troubles de l'ouïe et du lan-

gage (3)
10.00 Entre nous

Heiner Gautschy reçoit Hans O.
Staub, rédacteur en chef de la
«Weltwoche». (Repr.)

11.00 Critique des médias
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 La Miroir noir (9). Série
14.35 Bâckerei Zûrrer

Film suisse en dialecte de Kurt
Fruh (1957)

16.15 Pays, voyages, peuples
La patrie de Dracula

17.00 Sports
Gymnastique

9.40 Cours d'anglais
10.00 Gym-Tonic
10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin
11.20 Entrez les artistes
12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'homme qui tombe à pic, sé-

rie
15.15 L'école des fans: Invitée:

Sheila
15.55 les voyageurs de l'histoire
16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Série: Les fils de la Liberté

(2)
18.00 La Course autour du monde

Reportage de la 4e semaine
19.00 Stade 2

Résultats des principaux événe-
ments sportifs du week-end

20.00 journal
20.35 Brassens: Inédits
21.35 Un homme et sa mémoire:

Maria Casarès

22.35 Repères sur la

Une émission proposée
et présentée pat Alain
Plagne- La passion de
Catherine (3) - La nou-
velle génération dej
chorégraphes: Europe'|
(2e partie), avec Mau- ;
rice Béjart» Pina!
Bausch, Carolyn
Carlstan

23.05 Antenne 2 dernière

17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions us ".
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «... ausser man tut es»
20.00 Concert

Concerto pour piano en do majeur,
KV 246

20.30 Sissi
Film d'Ernest Marischka (1956),
avec Romy Schneider

22.15 Téléjournal
22.25 Nouveautés cinématographi-

ques
22.35 Faits et opinions
23.20 Téléjournal

IH1___E__£E]
11.00 Concert dominical

Mozart: Litaniae de Venerabili Al-
taris Sacramento en mi bémol ma-
jeur, K. 243

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.30 Gymnastique rythmique

[ Championnats d'Europe: Finales
individuelles

17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Symphonie No 2 en ré majeur op.
36, Beethoven (Orch. de la RTSI,
dir, M. Caridis)

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
12.00 Le choix
13.00 Jeux du dimanche
14.00 Série: Rocambole
15.00 Ouvert le dimanche: Voix

publique: Le peintre Matta
16.00 Musique: Initiations musica-

les non conventionnelles: Le
Gnebogosse • Musique verte

17.00 Littérature: Spécial Claude
Simon

18.00 Flash 3: Magazine de la
photo

18.45 L'écho des bananes
Avec; Dr Fellgood, WC 3, Jo Le-
maire, etc.

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Bizarre, bizzarre

8. Mon Poulet, mon Lapin.
Avec: Joan Collins - John Al-
derton - Lally Bowers

20.35 De la démocratie en Améri-
que
3. Liberté

21.25 Aspects du cours métrage
français
J'sais pas quoi faire

22.10 Soir 3: Informations

Cinéma de minuit

22.40 Le Roman de
Werther
Un film de Max Ophuls ;
(1938)- Avec: Annie \
Vernay - Paulette Pax
- Denise Kemy - Jean;
GaJIand - Génia Vaury,
etc.

24.00 Prélude à la nuit
Orchestre de Bordeaux-Aqui-
taine, dir. R. Benzi: La Vie pari-
sienne (extraits), Offenbach

•- " . -» -~ ^..20.00 Magazine régional ' M- ''¦'¦
20.15 Téléjournal
20.35 Un Cas pour deux

2. Chasse au Renard. Feuilleton
21.35 Le dimanche sportif

Téléjournal

^ 

10.00 Le Palais de Dioctétien et Sa
lona (1)
Film de Jan ko Erdelji

10.30 Le guide des antiquités
10.45 L'émission avec la souris
11.15 Alabama-Rock
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Concert

Quatuor à cordes, op. 33, Haydn
13.45 Magazine de la semaine
14.15 Meister Eder und sein Pu-

mucki
14.40 Ein Stern geht auf

Film de William A. Wellman
(1937)

16.30 Séparation (7). Série
17.30 Perspectives pour Berlin
18.15 Magazine religieux
18.30 Téléjournal
18.33 Revue sportive
19.15 Wir uber uns
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 L'Europe sous la croix gam-

mée. Munich (3). Documentaire

21.00 Cent chefs d'oeuvre
James A.M. Whistler: Nocturne
en noir et or

21.10 Egmont
Tragédie de Johan Wolfgang von
Goethe

23.10 Téléjournal
23.15 Le Retour de Wim Wenders
0.15 Téléjournal ¦ ¦ > - , .
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10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Musique ancienne européenne
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Une histoire du vêtement. Le

coton
14.10 Moritz et le Marchand de Sable
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.50 Documentaire: Das wilde und

f aszinierende Asmat
.15.45 Magazine religieux
16.00 Les Parents (2). Série
17.00 Téléjournal
17.02 Reportage sportif
18.00 Magazine religieux
18.15 Weisses Haus, Hintereingang

(2)
Film de Michael O'Herlihy

19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Die Mutprobe

Téléfilm de Michael Verhoeven
21.20 Les guérisseurs miraculeux

de Hoimar von Ditfurth
22.05 Téléjournal
22.20 Récit: Saturne dans la 10e mai-

son
23.05 Ludwig van Beethoven (9)
0.05 Téléjournal
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12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 17.05 Tutti tempi. 18.05
Journal du week-end. 18.15 Sports.
18.30 Allô Colette! Disques à la de-
mande avec Colette Jean. 20.02 Peine
d'argent n'est pas morale, de C.
Cueni, pièce policière. 21.05 ... à vos
souhaits! 22.30 Journal. 22.40 Fusion.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.(24 h.
sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.00 Informations.
17.05 L'heure musicale. 18.30 Conti-
nue ou la musique baroque. 19.30
Nos patois. 19.50 Novitads. 20.00 Inf.
20.02 Dimanche la vie. 21.00 Théâtre:
Trois murs de trop, de N. Cacheux.
22.30 Journal de nuit. 22.40-1.00 Fes-
tival de jazz de Zurich, en direct.
24.00 Informations. 1.00 Relais de
Couleur 3.

12.30 Le jeu des mille francs. 13.00
Journal. 14.00 L'oreille en coin, avec
P. Codou et J. Garretto. 18.00 Maga-
zine du dimanche. 17.00 Les cinglés
du music-hall, par Jean-Ch. Averty
et A. Sécheret. 18.00 Le journal. 18.30
La vie du sport. 19.00 Le magazine
de... Pierre Bouteiller. 20.05 env. Le
masque et la plume, de Pierre Bou-
teiller. 21.05 env. Jam Parade, d'An-
dré Francis. 23.05-24.00 La ronde des
autres, par M. Godard.

14.04 D'une oreille à l'autre. 17.00
Comment l'entendez-vous: La per-
manence de l'enfance: Schumann,
Moussorgski, Debussy, etc. 19.00
Jazz. 20.00 Les chants de la terre.
20.30 Orch. Philharmonique de
Vienne et R. Kuechl, violon, J. Staar,
alto: Symphonie concertante pour
violon, alto et orchestre, Mozart;
Symphonie No 1 «Titan», Mahler.
22.25-1.00 La nuit sur France-Musi-
que. 23.00 Entre guillemets.

12.05 Allegro. 12.45 Entre Aima et
Iena: Biennale de Paris. 14.05 Théâ-
tre ouvert: Ecritures de femmes:
Sara Z., de M. Fabien, avec M. Ba-
zonnet, G. Condé et A. Wiazemsky.
15.35 Bonnes nouvelles, grands corné-
diens. 16.05 Entre Aima et Ienna.
17.30 Rencontre avec... 18.30 Ma non
troppo. 19.10 Le cinéma des cinéas-
tes. 20.00 Albatros. 20.40 Atelier de
création radiophonique. 23.00-23.55
Entre Aima et Iena: Voix et sons.
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0.00 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œcuménique.
6.58 et 7.58 Conseils. 7.32 Le billet.
8.10 Revue de la presse romande. 8.38
Mémento. 8.42 Questions à la SSR.
9.05 Saute-mouton. 9.20 La Musar-
dise. 9.50 L'oreille fine. 10.10 Itinérai-
res. 10.40 Regards. 11.45 Pour les en-
fants. 12.05 Le petit mouton noir.

1.00 Relais de Couleur 3 musique et
informations. 6.00, 7.00, 8.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous. 8.58 mi-
nute œcuménique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. L'invité.
9.10 La classe, jeu. 9.20 Ici et mainte-
nant. 10.00 Portes ouvertes sur...
l'école. 10.30 En direct de la Cathé-
drale de Soleure: Messe de la Tous-
saint et intronisation de Mgr Wust.
12.00 Table d'écoute.

Programmes communiqués sous ré-
serve. Informations toutes les heures.
0.05 Les choses de la nuit. 5.00 Louis
Bozon. 7.00 Annette Pavy et Fran-
çois-Xavier Andrey. 8.00 Le journal.
8.30 Huit et demi, par Kriss et Gilles
Davidas. 9.00 les histoires de l'His-
toire, par Eve Ruggeri. 9.30 Gérard
Klein. 11.00 Le tribunal des flagrants
délires, de Claude Villers, avec P.
Desproges, L. Rega et S. Christofel.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 8.30,
9.00, 12.00,13.00, 18.00,20.00,24.00.-
6.02 Musique légère de Radio-France,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin, par M. Lovano. 8.07 Quoti-
dien musique, par Ph. Caloni. 9.05
Musiciens d'aujourd'hui , par D. Ja-
meux: Vlado Perlemuter. 12.00 Chas-
seurs de son stéréo: Sonate No 2,
Beethoven; «Wanderer Fantasie»
extr. Schubert.

7.02 Matinales de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Le jeu des portraits par
R. Labourdette (6): Saint-Simon
2000. 8.32 L'endroit, c'est l'enfer, par
J.-C. Lambert et P. Mayer (1): Le
naufrage du Titanic. 8.50 Echec au
hasard. 9.07 Foi et tradition. 9.30
Culte protestant. 10.00 Messe à la ca-
thédrale du Mans. 11.00 Henri Dutil-
leux, ses dernières œuvres éditées. ,
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Table ouverte - TV romande à 11 h. 30
En quantité, 1982 sera la vendange

du siècle, mais le prix du vin indi-
gène, annonce-t-on, ne baissera pas
pour autant ou très peu, alors même
que les augmentations de ces derniè-
res années étaient motivées par de
faibles récoltes...

Le prix des vins, c'est dans les bis-
trots surtout qu'il provoque la gro-
gne, car la marge des restaurateurs,
proportionnelle, augmente avec le
prix.

Quant au vin étranger, souvent
moins cher, son importation est stric-
tement contingentée.

! C'est un scandale, accuse la Mai-
son Denner: Il y a des importateurs
qui profitent abusivement de leur
chasse gardée. La Confédération en-
caisse des surtaxes scandaleuses sur
les vins en bouteilles. Libérez l'impor-
tation du vin rouge, conclut le distri-
buteur zurichois, le consommateur en
profitera , la production indigène n'en
mourra pas ! Qu'y a-t-il de pourri au
royaume suisse du vin ? Y a-t-il des
profiteurs ?

Pour débattre de ces questions,
Dominique von Burg a invité à «Ta-
ble ouverte», MM. Jean Actis, direc-
teur de Provins; Paul Bujard, prési-
dent de la Fédération Suisse des Né-
gociants; Alexander Galliker, secré-
taire général de Denner S. A. / ZH;
Michel Jordan, président des Cafe-
tiers genevois.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 9 h. 50.

Indice de demain lundi: Mon-
corgé.

Vin: la guerre
des prix



Informations toutes les heures sauf à
22.30 et 23.00 et à 12.30 et 22.30.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal
du week-end. 12.45 Samedi-reporta-
ges. 13.00 Permission de 13 heures,
par Lova Golovtchiner. 14.05 La
courte échelle. Ligne ouverte de 15 h.
à 17 h. 15.05 Super-parade, par Ca-
therine Colombara. 17.05 Propos de
table, par Catherine Michel. 18.05
Journal du week-end. 18.15 Sports.
18.30 Sam'di s'amuse, par R. Colbert,
avec des informations sportives.
22.30 Journal de nuit. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

12.50 Les concerts du jour. 12.57 Pro-
clamation du prix hebdo. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Portraits d'artistes. 14.00
Comparaison n'est pas raison. 16.00
Le chef vous propose. 16.30 Folklore
à travers le monde. 17.00 Inform.
17.05 Folk Club. 18.00 Swing-séré-
nade. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Cor-
reo espafïol. 20.00 Infos. 20.02 Fau-
teuil d'orchestre: Orch. philharm. de
Berlin, à la mémoire de K. Bohm.
22.30 Infos. 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 mille francs. 12.45 Le jour-
nal. 13.30 Philippe Meyer. 14.00
L'oreille en coin, de P. Cpdou et J.
Garetto, avec Agnès Gribes. 18.05 Les
étoiles du cinéma, par A. Asséo et J.-
Cl. Weiss. 19.00 Le journal. 20.05 La
tribune de l'histoire, par Alain
Decaux, A. Castelot et J.-Fr.
Chiappe. 21.05 La musique est à
vous: en prélude au 100e anniversaire
de la mort de Richard Wagner: Ri-
chard l'enchanteur. 22.10 Rééditions:
Gustav Mahler et Camille Saint-
Saëns. 23.05 Les tréteaux de la nuit.

13.30 Tous en scène: Nat King Cole.
14.04 Atelier de musique: Où il est
question de clavecin. 15.30 Dossier
disque: V. Feltsman: Schubert:
«Fantaisie Wanderer»; Moments mu-
sicaux. 16.00 Palmarès du 24e
Concours international de guitare.
17.00 Saison lyrique: Orch. de
France; Choeurs et Maîtrise de .Ra-
dio-France; avec B. Weikl, K. Rydl,
K. Moll, S. Jérusalem, H. Beght, L.
Rysanek, L. Devos, J.-M. Fremeau,
F. Laurent, etc.: «Parsifal», de. Ri-
chard Wagner. 23.00-1.00 La nuit sur
France-Musique: Musiques de nuit.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture.
16.20 Recherches et pensée contem-
poraines. 18.00 Le culte d'Aphrodite.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 La poé-
sie néo-africaine des Amériques: Poé-
sie noire des Etats-Unis. 20.00 Mai-
gret et le clochard, de Georges Sime-
non, avec J.-M. Thibault, H. de Lap-
parent, S. Agazinsky, etc. 21.58 Ad
Lib. 22.05-23.55 La fugue du samedi
ou mi-fugue, mi-raisin. Un choix de
textes humoristiques; les cinquante
choses qu'il ne faut pas oublier de
faire avant de mourir.
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Inform. toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30-
0.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations. 6.00 Radio-évasion: ru-
briques magazine. 6.00, 7.00 et 8.00
Editions principales du journal. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta, avec Marianne.

1.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor- - Programme susceptible de modifica-
mations. 6.15 Sonnez les matines par tiori et communiqué sous toute ré-
J.-Ch. Malan. 7.00 Informations. 7:15 l serve. Informations toutes les heures.
La joie de jouer et de , chanter: 0.05 Inter-danse, de Jo Dona et R.
Choeur mixte Anonyme 80, d'Atta- Forez. 5.00 Michel Touret, A.-S. Pau-
lens (FR). 8.00 Informations. 8.15 lat et FI. de Malet. 9.00 Journal. 9.10
Jeunes artistes: Orchestre symphoni- L'oreille en coin, par P. Codou et J.
que suisses des jeunes. 9.00 Informa- Garetto, avec: Maurice Horgues, J.
tions. 9.05 Dimanche-musique. 11.15 Mailhot, P. Saka, P. Burgel et A. Gri-
Orch de chambre de Lausanne: Tele- bes. 11.30 Point rouge, par J. Dez et
mann, Quantz, Mozart, Farkas. R. Hulot. 12.00 Journal.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et donnés
sous réserve. 6.02 Concert prome-
nade, musiques viennoise et légère,
par A. Sibert. 8.02 J. Merlet: Can-
tate, Bach. 9.10 Les matinées de l'or-
chestre: L. Strokowsky et le théâtre
lyrique. 11.00 Concert: Lindsay
String Quartett: Schubert, Beetho-
ven, Stravinski. 12.05 Magazine in-
ternational.

Inf.: 7.00, 7.30, 12.30, 19.00, 23.55.
7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte,
par A. Chanu. 7.15 Horizon, maga-
zine religieux, par E. Milcent. 7.40
Chasseurs de son. 8.00 Orthodoxie,
par le Père Stéphanos. 8.30 Culte
protestant. 9.10 Ecoute Israël. 9.40
Divers aspects de la pensée contem-
poraine. La Fédération française de
droit humain. 10.00 Messe. 11.00 Re-
gards sur la musique.
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12.45 Follow me (30): cours d'an-
glais

13.00 Téléjournal
13.05 R faut savoir: le WWF
13.10 Vision 2: Temps présent:

Crise en Israël
Un reportage d'André Gazut et
Gérald Mury

14.10 Vision 2: Tell Quel: Soldats
soviétiques en Suisse: Des
hôtes encombrants

14.40 Vision 2: Duel à cache-cache

Vision 2: Dimanche soir

15*30 Parfaire ses
gammes
Après un fihn sur la vie|;
du Conservatoire!, des !
étudiants interprètent,!
en la Salle de musique
de La Chanx-de-Fonds,
l'Octuor pouir instru-

\ :;:
yy. ^ r ' ments a vent, d'Igor

Stravinski

16.30 Vision 2: Les visiteurs: Geor-
ges Simenon: L'histoire d'un

. drame
17.00 Préludes

Rendez-vous musical de la Télé-
vision suisse romande. Le CH-
Tanztheater de Zurich

17.40 L'antenne est à vous
; Association des suisses spoliés

d'Algérie ou d'outre-mer (AS-
¦ SAOM)

17.55 La Course autour du monde
Les reportages de la 4e semaine
de la Course

19.00 Holmes et Yoyo
5. Le Masque

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.10 Shogun (2)

Série interprétée notamment
par: Richard Chamberlain:
Blackthorne - Toshiro Mifune:
Toranaga - Yoko Shimada: Ma-
riko. Musique: Maurice Jarre

A l'occasion
du 1er anniversaire de la mort
de Brassens
21*45 Hommage

à Brassens
Une émission de la Té-
lévision française (A2L
réalisée par François

^ Chateï

22.35 Téléjournal
22.50 Sport

Football. Handball: Tournoi des
4 Nations

9.55 TF1 Vision plus
Magazine expérimental
édité par le procédé An-
tiope

10J) Accordéon,
accordéons
Histoires d'ours. Avec:
Les Frères Kaszôwski -
Raymond Siozade -
Gros plan sur un jeune:
Jean-Mare Torchy -
Hommage à l'accor-
déon: Jeane Manson,
accompagnée par Jean
et Marc Kasxowsld

11.00 La séquence du spectateur
11.30 La maison de TF1

Bricolage - Jardinage - Le pa-
nier de la ménagère

13.00 Actualités
13.35 Pour changer
13.40 La conquête de l'Ouest, série
14.30 Aller simple: Les révoltés du

désert

15.15 Titi et Gros Minet
15.20 Les Incorruptibles
16.20 Etoiles et toiles
17.00 Mégaherz

Reportage sur la tournée du
groupe Téléphone - concert:
Randy Calif omia

18.00 Auto-moto
Auto: finales des coupes Re-
nault au Castelet - Rallye: Les
essais de la Talbot. Les drags-
tersau Mans

18.30 Archibald le Magichien
18.35 Trente raillions d'amis

Le chien volant - Tableau
d'honneur: Le refuge de Pont-
Croix

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

L'Echanson, avec Marcel
Amont

20.00 Actualités
20.35 Droit de réponse

La chasse. Une émission propo-
sée par Michel Polac

21.50 Dallas
6. Le Pétrole du Venezuela

22.45 7 sur 7
Le magazine de la semaine, pro-
posé par Jean-Louis Burgat,
Erik Gilbert et Frédéric L. Bou-
lay

23.40 Actualités

.Muta i
15.30 Cours de formation
15.45 Allemand
16.15 Troubles de l'ouïe et du lan-

gage
16.45 Music-Scene

Retour du percussionniste Mick
Fleetwood en Afrique

17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Informations en romanche
17.55 Téléjournal

HBBBB1 <3£—
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10.15 A2 Antiope
11.00 Jounal des sourds
11.30 Idées à suivre

Michel le Jardinier: Les chry-
santhèmes - Odile Verdier: Une
maison de rêve en verre - Fran-
çois Sigalea: Le Salon des pro-
fessionnels de la quincaillerie

12.15 La vérité est au fond de la
marmite
Le chou farci au lapin

12.45 Journal
13.35 Série: Drôles de Dames
14.20 Série de science-fiction : San

Ku Kai
14.20 Les jeux du stade

Gymnastique rythmique:
Championnats d'Europe. — Cy-
clisme: Six jours de Grenoble. —
Basketball : ASVEL-Limoges. -
Football: 13e journée du cham-
pionnat

17.00 RécréA2
Emilie: et les Crocodiles - Ma-
riolino: Mariolino et l'Avenir -
Casper et ses Amis: Atchoum ! -
Harold Lloyd

17.50 Les carnets de l'aventure
Aventure et sports de glisse:
Top-ski - Ligne de pente

18.50 Des chiffres et des lettres:
Jeu

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Champs-Elysées
Une émission de Michel
Drucker, Avec; Daniel
Guïehard - Et: Diane
Tell «- Sacha Distel -
Kate Bush - Jean-Jac-
ques Goldman - David
Christie «• Jean Poiret -
Sophie Desmarets, ete.

i

21.50 Deuil en 24 Heures (4 et fin)
Série . de Fràfik.Cassenti. Avec:
Alain Cuny - Richard Bohringer

22.50 La grande parade du jazz
Woody Herman. Une émission
proposée et réalisée par Jean-
Christophe Averty

23.20 Antenne 2 dernière

18.00 Pour les jeunes: Danse hindoue
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

¦ numéros
19.00 Emission folklorique présentée

par Wysel Gyr
19.30 Téléjournal - Méditation domi-

nicale
20.00 Emission folklorique avec Mar-

grit Staub et Henrik Rhyn
21.40 Téléjournal
21.50 Panorama sportif
22.50 Série: Drôles de Dames
23.40 Téléjournal

ÉÉÉÉlî-âBl
10.00 Les rendez-vous du samedi

Cours d'anglais - Yoga et santé
10.55 Bimensuel d'information cultu-

relle (Reprise)

liSSH—________
18.30 FR3 Jeunesse

Il était une fois l'Espace: du
côté d'Andromède. (Reprise in-
tégrale des épisodes diffusés au
cours de la semaine.)

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace

Les Cro-Magnons (1)
20.00 jeux de 20 heures

On sort ce soir
20J5 Fanurge

Un divertissement élec-
tronique d'après Rabe-
lais- Réalisation: Jean-¦ Christophe ;; "Averty.
Chorégraphie: Jean
Guelis. Musique:
Claude Bolling. Avec:
Pierre Massimi: Pa-
nurge et Rabelais - Be-
noît Ailemane: Panta-
gruel - Michel Muller:
Le menenr de jeu

22.15 Soir 3: Informations
22.45 Prélude à la nuit

Robert Bex, violoncelle; Ar-
mand Bex, piano: Polonaise
brillante, op. 3, pour violoncelle
et piano, Chopin

11.20 Tous comptes faits
Pour les consommateurs (Reprise)

14.00 Volleyball
Tournoi des 4 Nations: Suisse -
Tchécoslovaquie

15.05 Alors... tu me l'achètes ? .
3. La Nourriture (Reprise)

15.30 Alpinisme avec Reinhold Mess-
ner

16.00 Revue mensuelle: Nature amie
16.35 Série: Quincy
17.25 Music mag
18.00 Aujourd'hui samedi
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Porte des Lilas

Film de René Clair, avec Pierre
Brasseur, Georges Brassens

IMHÏÏ ^̂  |.
13.15 Vidéotexte
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Rue Sésame
14.45 La santé
15.30 Musique et humour avec Heinz

Schenk
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports: Football
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Revue musicale à l'occasion du

10e anniversaire de la mort de
Gunter Neumann

22.00 Tirage de la Loterie à numéros
- Téléjournal - Méditation do-
minicale

22.20 ...und Gerechtigkeit fur aile
(...and Justice for ail.) Film améri-
cain de Norman Jewison (1979),
avec Al Pacino

0.15 Téléjournal

12.30 Aqui Espana
13.15 Jugoslavijo , dobar dan
14.00 Apo tin Ellada
14.45 Téléjournal
14.47 Sindbad
15.10 Mister Horatio Knibbles

Film anglais pour les enfants
16.05 Conseils et hobbies en tous

genres
16.15 Le Concert de Prague. Série
16.40 Charlie Brown
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Série: Weisses Haus, Hinter-

eingang
19.00 Téléjournal
20.15 Concert folklorique
21.45 Téléjournal
21.50 Studio sport
23.05 Fleisch

Film de Rainer Erler
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PARFAIRE SES GAMMES

Un octuor de Stravinski, c'est ris-
qué, surtout en direct. Il faut arriver
à se mettre dans l'ambiance d'une
œuvre somme toute difficile. Et le lieu
doit s'harmoniser avec le groupe
d'interprètes, qui avait l'air perdu
dans une salle trop grande. Ainsi les
p lans étaient donc un peu longs.

Ils étaient par contre souvent trop
courts dans la partie fi lmée, qui se
veut, comme toujours, inventaire as-
sez complet, en l'occurrence de multi-
p les possibilités offertes par le
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds. Information intéressante,
mais dans une forme déséquilibrée
(TVR - dimanche 24 octobre).

LA COURSE AUTOUR DU
MONDE

Les jurés trouvent-ils un f i lm mou,
sans nerf, même mauvais qu'ils y
mettent au moins six ou sept points.
Le trouvent-ils intéressant que la
note dépasse rarement les quinze. Et
les Canadiens sont précis: ils doivent
mettre leurs remarques par écrit. Ces
jugements traduisent ce qui devrait
bien se révéler être le malaise de
l'émission, la tendance à l'uniformi-
sation, pour deux raisons. Les candi-
dats, désormais sérieusement sélec-
tionnés partout, proposent des f i lms
qui doivent retenir l'attention de ju-
rys orientés vers le reportage et le
journalisme, à peine l'image et le son.
Et puis, d'une année à l'autre, les su-
jets  commencent à se ressembler.
L 'effet de surprise des précédentes
éditions s'efface et les fortes person-
nalités, au regard aigu, à l'imagina-
tion vive, font défaut (TVR - samedis
/ ¦ A2 - dimanches).

SHOGUN
Un immense feuilleton anglais, amé-
ricain ? Comme les Anglo-Saxons sa-
vent le faire: magnifique spectacle
qui fait regretter par instants que le
petit écran ne soit pas plus grand. En
certaines séquences, «Shogun» a
l'ampleur de la délicatesse de «Kage-
musha» de Kurosawa. Et puis, quels
splendides acteurs. Que d'habile ba-
lancement dans le texte, du français
(doublé) au japonais, qui met du mys-
tère dans les mots, du suspens dans
les traductions impossibles à con-
trôler. Quelle puissance dans certai-
nes situations. Il se pourrait que l'on

- se trouve devant une remarquable sé-
rie... (TVR - quelques samedis soirs
encore), (fy ly)

NOTES BRÈVES


