
M. Genscher ne fera pas de concession
Ouverture du congrès du Parti libéral ouest-allemand

M. Genscher, à gauche, a été réélu président du parti. A droite son challenger
M. Ronneburger. (Bélino AP)

M. Hans-Dietrich Genscher, minis-
tre ouest-allemand des Affaires
étrangères et président du parti libé-
ral (FDP) a justifié hier, devant le
congrès de la formation centriste à
Berlin-Ouest, le changement de coa-
lition en faveur des chrétiens-démo-
crates (CDU-CSU) et pris l'engage-
ment de ne faire aucune concession

au sein de la nouvelle alliance sur les
principes fondamentaux du libéra-
lisme.

M. Genscher a attribué la responsabi-
lité de la rupture au Parti social-démo-
crate de l'ancien chancelier Helmut
Schmidt. «Le SPD, a-t-il dit, a récusé à
des points importants de la coopération

gouvernementale, ce n'est pas nous qui
avons abandonné notre partenaire».

Le président du FDP a affirmé que des
«divergences graves» sur l'économie,
l'environnement et le droit des citoyens
s'étaient manifestées. Le SPD, a-t-il dit,
n'a plus suivi son vice-président Helmut
Schmidt. Ce n'est pas nous qui avons
abandonné l'ancien chancelier». Evo-
quant le refus de l'ex-chef de gouverne-
ment d'être à nouveau tête de liste de
son parti aux prochaines élections, M.
Genscher a ajouté: «Helmut Schmidt a
renoncé devant les objectifs de son parti,
la cour faite aux Verts et aux alternatifs,
les déchirements internes.»

APPEL A L'UNION
M. Genscher s'est prononcé d'autre

part pour la reconduction de la nouvelle
coalition en cas de succès électoral et
d'accord sur le programme après les élec-
tions générales prévues en mars 1983. Il
a lancé un appel à l'union, dont il a exclu
cependant «ceux qui publiquement sou-
haitent la défaite de leur propre parti».
Il a exprimé l'espoir que toutes les ten-
dances seraient représentées dans les or-
ganes directeurs qui doivent être élus au
cours du congrès.

Le ministre des Affaires étrangères a
longuement évoqué par ailleurs la sécu-
rité européenne et réaffirmé sa pleine
adhésion, contestée par la gauche du
FDP, à la décision de l'OTAN de dé-
ployer les euromissiles.

M. Genscher a reconnu «le sérieux»
avec lequel Moscou menait les négocia-
tions à ce sujet , mais a reproché à
l'URSS de vouloir maintenir son actuelle
supériorité dans ce domaine.

Enfin M. Genscher a prôné la pour-
suite de la coopération politique et éco-
nomique Est-Ouest, ajoutant: «Pour
nous une guerre commerciale avec l'Est
est exclue», (ats, afp)Jacques Tati est décédé

Le cinéma français en deuil £

Le réalisateur Jacques Tati, l'un des
noms les plus appréciés dans le cinéma
comique français et au-delà des frontiè-
res, s'est éteint hier à l'âge de 74 ans à la
suite d'ennuis pulmonaires.

Une photo récente de Jacques Tati.
(Bélino AP)

Jacques Tati tenait une place à part
dans le cinéma comique français. «Grâce
au sens d'observation, plus peut-être
qu'au sens comique, je veux proclamer la
survie de l'individu, au sein d'un univers
de plus en plus déshumanisé», disait le
réalisateur du célèbre «Jour de fête» et
des «Vacances de M. Hulot».

Souvent qualifié de Chaplin ou de
Buster Keaton français , deux réalisa-
teurs qu'il vénérait et à qui il affirmait
devoir beaucoup, il tirait l'humour de ses
films d'un comique de. gestes, de sons,
d'observations, plus que d'un comique de
paroles ou de scénario. Il affirmait égale-
ment son admiration pour W. C. Fields
et, dans la période plus récente, pour
Woody Allen.

Petit-fils d'un général russe, Jacques
Tati, de son vrai nom Tatischeff , était né
le 9 octobre 1908 à Pecq (Seine-et-Oise).
Après des études au Lycée de Saint-Ger-
main-en-Laye, il entame la carrière d'en-
cadreur qui est celle de son père.
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Tous les terrains incultes entou-
rant, sur des centaines d'hectares, la
vaste région de Zermatt appartien-
nent non pas à la bourgeoisie de l'en-
droit mais bel et bien à la commune.
C'est la décision qu'a rendue publi-
que hier matin à Sion le Tribunal
cantonal valaisan présidé par M. Al-
phonse Volken, à la suite d'un procès
qui a beaucoup défrayé la chronique.

Ce surprenant conflit entre bourgeois
et citoyens de Zermatt durait depuis 17
ans. Il est aujourd'hui réglé, à moins
d'un recours - comme tout le laisse sup-
poser, tant l'enjeu est important - au
Tribunal fédéral. Les bourgeois de Zer-
matt qui, depuis des décennies avaient
en quelque sorte et selon un mot bien
connu crée «un Etat dans l'Etat»,
avaient pris un essor surprenant. Ce fut
au point qu'en vertu de données histori-
ques et juridiques défendues devant la
Cour cantonale par M. Hermann Boden-
mann, avocat à Brigue, ils allèrent j us-
qu'à prétendre qu'à la limite, le célèbre
Cervin aurait été propriété de la bour-
geoisie. C'est surtout cependant autour
de la zone touristique du Petit-Cervin
que porta le conflit qui vient d'être tran-
ché par la Cour cantonale.

Il importe de noter que si la bourgeoi-¦ sie de Zermatt n'a jamais tenu véritable-
ment à être, en droit; propriétaire du
Cervin, elle entendait conserver sa main-

mise sur le secteur touristique où l'on ne
compte plus les installations de remon-
tée mécanique qui ont été créées.

(ats)

Les bourgeois de Zermatt perdent leur procès...

M
Dès lundi, à Madrid, les hauts

f onctionnaires des Aff aires
étrangères des 35 pays partici-
pant à la Conf érence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe
(CSCE) vont-ils se mettre au spi-
ritisme ancien ?

C'est qu'il est cher à beaucoup
— particulièrement à l'est de
l'Elbe et de la f o rê t  bohémienne -
cet «esprit d'Helsinki»... et que
depuis deux bonnes années main-
tenant, il s'est évanoui, estompé,
terrassé par les divisions blin-
dées soviétiques lâchées sur
l'Af ghanistan et le bruit des bot-
tes de la junte militaire et puts-
chiste polonaise.

Helsinki et ses f ameux accords.
L'institutionnalisation de la dé-

tente, mais aussi des accords de
Yalta. Voilà notamment à quoi
devaient mener les accords
d'Helsinki.

Ont-ils été suivis d'eff ets vrai-
ment f avorables à la détente, et
cela particulièrement sur le p l a n
des libertés dans les pays
communistes ? Au début, juste
après la signature de l'acte f inal
d'Helsinki, oui, très timidement.
Les visas de sort ie—pour des va-
cances, des visites aux f amilles
émigrées à l'Ouest - étaient déli-
vrés plus f acilement. Mais ce f ut
a peu p r è s  tout: 1res rapidement,
des comités se f ormèrent —
comme à Prague celui dit de la
«Charte 77» — pour exiger du pou-
voir l'application, rien que l'ap-
plication stricte des accords
d'Helsinki. Accords on ne peut
plus généreux sur la question des
droits de l'homme. Conséquence
de ces revendications légitimes
et., légales: nouveau tour de vis
des pouvoirs rouges, comme au
bon vieux temps du Petit Père
des peuples.

L'impasse est donc sérieuse.
Cela d'autant plus que les Occi-
dentaux ont l'impression d'être
les dindons de cette très, très
mauvaise f arce. Et cela, avec rai-
son.

La Suisse - partie prenante des
accords d'Helsinki — est donc
aussi impliquée dans cette af -
f aire. La CSCE ? Une bonne occa-
sion, jurent les services de M.
Pierre Aubert, de f aire entendre
la voix helvétique dans le concert
des nations. Nul doute. Et c'est
vrai que la diplomatie suisse, au
sein du groupe des «N+N» (neu-
tres et non-alignés), a pris  une
part active à la préparation de ce
round madrilène qui va repren-
dre la semaine prochaine.

Pourtant, et au f ur et à mesure
de la dégradation des relations
Est-Ouest, la situation de Berne
parmi les «N+N» est devenue
plus délicate. Ce n'est un secret
pour personne: le cœur de la
Suisse penche nettement du côté
occidental, et cela depuis tou-
jours. Ce monde est le nôtre, nous
nous y  identif ions.

Philippe-O. BOILLOD
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Esprit, es-tu là?
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A Rome

Pierluigi Pagliai, l'un des plus dan-
gereux terroristes italiens d'ex-
trêmerdroite, est mort sans avoir
parlé hier après-midi dans un hôpital
romain.

Dans le coma depuis son arresta-
tion le 12 octobre dernier, Pierluigi
Pagliai n'aura pas fait à la police ita-
lienne les révélations qu'elle espérait
sur son rôle dans l'attentat néofas-
ciste qui avait fait 85 morts le 2 août
1980 en gare de Bologne.

Agé de 28 ans, issu d'une riche fa-
mille milanaise, Pagliai avait été «ex-
pulsé» le 12 octobre de Bolivie, où il
vivait depuis plusieurs années, au
terme d'une spectaculaire opération
de police qui avait conduit à sa cap-
ture deux jours auparavant à Santa
Cruz, dans le sud du pays, (ats, afp)

Un terroriste
succombe

Les bourgeo/s de Zermatt jj
ne se partageront pas U
le qêtedu l V M

m
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: en plaine, au nord des Alpes, la
nappe de stratus ne se dissipera que régio-
nalement l'après-midi, sa limite supérieure
sera voisine de 900 m. Au dessus, le temps
sera encore assez ensoleillé, cependant on
notera une augmentation de la nébulosité à
partir de l'ouest. Limite du degré zéro pro-
che de 2800 m. En montagne, vent du sud
fraîchissant.

Sud des Alpes et Engadine: augmenta-
tion de la nébulosité, puis couvert.

Evolution pour dimanche et lundi: ouest
et sud, le plus souvent très nuageux ou cou-
vert, puis pluies éparses. Est, sous l'in-
fluence du foehn, encore assez ensoleillé,
surtout dimanche.

Samedi 6 novembre 1982
44e semaine, 310e jour
Fête à souhaiter: Léonard

• Samedi Dimanche
Lever du soleil ' 7 h. 21 7 h. 22
Coucher du soleil 17 h. 09 17 h. 08

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,42 750,37
Lac de Neuchâtel 429,22 429,21

météo

, r »

Nyon: Rambert lavé
et blanchi
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V ;: / / Champion du monde de moto 1982
y -S$M /  dédicacera ses photographies.
mm / A cette occasion vous pourrez voir notre
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Pourquoi Mercedes-Benz fournit en Suisse un l
véhicule de distribution sur deux?

Les véhicules de distribution Mer- bilité, le conseil et le service: tout se Suisse un véhicule de distribution véhicules utilitaires. 2. Contrôles
cedes-Benz offrent une somme tient comme les maillons d'une sur deux. de qualité rigoureux. 3- Charges
d'avantages qui expriment une chaîne, qui ne saurait se rompre kilométriques avantageuses. 4. Ser-

. conception judicieusement élabo- qu'aupointfaible.Etnousn'admet- A la pointe de la technique et des vices à intervalles prolongés.
rée. Le choix des modèles et la tons aucune faiblesse. C'est pour- services. Pour Mercedes-Benz,
construction, la rentabilité et la fia- quoi Mercedes-Benz fournit en c'est encore: 1. Choix supérieur de

'- ' ' ' Y

(X)
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7! 
A la pointe de la technique et des services. Mercedes-Benz.

2 service culturel •
• migros •
• 3e spectacle de l'abonnement •

t LENY ESCUDERO S
J et ses musiciens •

H 

Un récital de Leny Escudero ™
est chaque fois une décou- 9
verte. C'est un instant d'in- A
tense émotion, fait de sensi- 

^bilité, d'amour, de révolte. ™
de tendresse. Il est dans la 9m
chanson comme dans la vie: A
fière, digne, féroce, fasci- i&
nant, et, depuis plus de 20 ™
ans, un défenseur de la 9m
chanson française. A

Q La Chaux-de-Fonds - Mardi 9 novembre, à 20 h. 30, au Théâtre. Q
Q Location: Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53. *

 ̂
Prix des places: Fr. 28.-, 24.-, 20.-. _

_ Réduction de Fr. 4.- sur présentation de la carte de coopérateurs —Migros, étudiants ou apprentis, à retirer à l'Ecole-Club Migros, rue *
w Jaquet-Droz 12. 9m
9m- Il est prudent de réserver ! 23-92 9m

SALLE DE MUSIQUE
Vendredi 12 novembre 1982 à 20 h. 15

Requiem Cherubini
Te Deum Dvorak

OUVERTURE FREISCHUTZ WEBER

Chorale
du Corps enseignant

Direction: Georges-Henri Pantillon

Société d'orchestre
de Bienne

Solistes: Barbara Martig-Tûller, soprano
.' Jean-Pierre Scheidegger, baryton 59880
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révisées et garanties

dès Fr. 490.—
10 jours à l'essai

Facilités de paiement
I Chez votre spécialiste
\_ 57980 *

-¦ ¦- - • ¦—; ¦ y, - ¦ •¦ • ¦ ¦- , ¦¦¦¦ ¦ i i "

"Z- w
- 8 co 'JU

<<0 »<D C0
W (fl W (fl

"CD w 00 *Ji
w crj ro ^80 00

— '•O VCD »̂

¦O w «CC¦ S e t
¦ D Q> mCO W C 'ro2 ï g »
 ̂ro<^ -g
6> §

>
28-951

A vendre

orgue
Elka X 705, portable,
avec ampli.
Prix à discuter.
Tél. (038) 41 16 03
heures des repas.
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Un projet illégal et destructeur selon l'Egypte
Nouvelles implantations de colonies israéliennes

Le gouvernement égyptien a qualifié hier d'illégal et de destructeur le projet
israélien d'implantation de cinq nouvelles colonies de peuplement en Ci s Jor-
danie occupée. Le Département d'Etat américain avait auparavant accusé Is-
raël de miner les efforts de paix au Proche-Orient. Elles seront créées en dé-
pit de l'opposition internationale, a déclaré vendredi M. Michael Dèckel,

ministre-adjoint israélien de l'agriculture.

M. Morris Draper, sous-secrétaire
d'Etat adjoint pour les affaires du Pro-
che-Orient, de retour jeudi soir de Da-
mas, poursuit d'autre part discrètement
ses contacts en vue de parvenir au re-
trait des forces étrangères du Liban.
L'inquiétude règne dans les milieux di-
plomatiques israéliens sur l'avenir des
négociations avec le Liban après la nomi-
nation de M. Ghassan Tueini comme res-
ponsable de la délégation libanaise dans
les futures négociations entre les deux
pays. M. Tueini est considéré par Israël
comme très favorable à Damas.

LA DÉFENSE D'ISRAËL
En plus des cinq colonies de peuple-

ment .prévues d'ici la fin de l'année, M.
Deckel a annoncé hier à la presse que 20
nouvelles colonies s'installeraient dans
les territoires arabes occupés d'ici le mi-
lieu de l'an prochain et 40 autres d'ici
1985. Les colonies juives en Cisjordanie
et dans la bande de Gaza font partie du
réseau de défense d'Israël, a ajouté le mi-
nistre-adjoint israélien de l'agriculture.

Dans une déclaration publiée par
l'Agence Mena, M. Boutrbs Ghali, minis-
tre égyptien des Affaires étrangères, a
affirmé que le projet israélien porte un
nouveau coup aux propositions de paix
du président Reagan qui avait demandé
un gel des implantations de colonies is-
raéliennes dans les territoires occupés.
Le plan de paix américain prévoit égale-
ment l'octroi aux Palestiniens d'un sta-
tut d'autonomie en association étroite
avec la Jordanie.

M. DRAPER À RYAD
A Damas, M. Draper a été reçu jeudi

par le ministre syrien des Affaires étran-
gères, M. Abdel Halim Khaddam. «Al
Amal», l'organe du parti des phalanges,
croit savoir que les Syriens ont informé
M. Draper qu'ils sont disposés à envisa-
ger une simultanéité du retrait de leurs
troupes et de celles des Israéliens. Selon
le même organe de presse, M. Draper
pourrait se rendre dans les 48 heures en
Arabie séoudite afin de solliciter l'aide
de Ryad pour un retrait des quelque

6000 combattants palestiniens de la Be-
kaa (centre du Liban) et du Nord-Liban.

RETOUR AU CALME À TRIPOLI
Au Liban, les forces de sécurité liba-

naises ont pris position hier dans cer-
tains districts de Tripoli où une per-
sonne a été tuée et une dizaine d'autres
blessées lors d'affrontements entre mili-
ces de gauche. Les combats ont pris fin
jeudi soir après négociations entre res-
ponsables des milices. Tripoli était calme
hier vendredi matin.

Enfin, M. Uffe Ellemann-Jensen, pré-
sident en exercice du Conseil des minis-
tres de la CEE et ministre danois des Af-
faires étrangères, a fait, hier matin, un
tour d'horizon complet des besoins du
Liban en matière de reconstruction avec
les responsables du pays. Le gouverne-
ment libanais espère obtenir une série
d'emprunts de la CEE, dont le montant
global se chiffrerait à près de 500 mil-
lions de dollars, soit plus de un milliard
de francs suisses, (ats, afp, reuter)

Rêves
vénézuéliens

S
Malgré des ressources naturel-

les immenses, le Venezuela est
resté un des pays du monde les
plus arriérés jusqu'en 1935. Bref ,
c'était un j o l i  rêve d'ayatollahs.

Depuis lors, lentement d'abord,
il est sorti de son cocon moyenâ-
geux pour se muer ensuite, après
la Seconde Guerre mondiale, en
papillon-f usée.

Le manque de perspicacité et
d'ouverture d'esprit de ses diri-
geants n'en a pas f ait un Etat mi-
raculé. Comme l'Allemagne. Com-
me la Corée. Mais enf in, son boom
économique f ut  éclatant II le se-
rait encore si son gouvernement
avait su employer à bon escient
les revenus de son pé tro le .

Las! Eblouis par leurs riches-
ses, ceux qui tenaient les rênes du
pouvoir se soucièrent surtout
d'en amasser plus encore et de
spéculer. Alors qu'il eût f a l l u,
c'était l'évidence, modif ier rapi-
demment les structures économi-
ques et sociales et multiplier, au
premier chef , les emplois et f re i -
ner le taux d'accroissement dé-
mentiel de la population.

En un mot, l'oligarchie régnant
à Caracas a tait tant et si bien que
l'Eldorado qu'elle aurait pu créer
n'est plus qu'une gangue à l'inté-
rieur de laquelle gargouillent la
misère, les dettes, le chômage.

Parce que son régime était civil,
parce qu'il était aff ublé d'une dé-
f roque de démocratie, on lui a
beaucoup pardonné. On a oublié
que la malnutrition et le déses-
p o i r  tuent tout autant que les bal-
les.

Certains militaires commen-
cent toutef ois à prêter une oreille
attentive aux murmures des mas-
ses populaires dont on a anéanti
les songes de relatif bien-être.

Pour mettre une sourdine aux
grincements de leurs bottes sur
l'asphalte ou le pavé des cours de
casernes, le gouvernement songe-
rait à les occuper.

D'aucuns le soupçonnent déjà
de vouloir lancer routiers et
conquérants sur l'Etat voisin et
dérisoire de la Guyana (ex-
Guyane britannique). L 'exploit
serait f aci le  et sur leurs thorax
bombés les «héros» vénézuéliens
pourraient épingler, à la mode
brejnevienne, médailles, croix et
décorations à gogo.

Le jour de gloire n 'est pourtant
pas encore tout à f a i t  arrivé. Ca-
racas conserve dans un coin de sa
mémoire la mésaventure des gé-
néraux argentins aux Malouines.
Et le souvenir de cette anicroche
tarde d'autant plus à s'eff acer que
le Brésil, voisin de la Guyana et
du Venezuela ne s'étouff e pas
d'un bâillon pour clamer sa dé-
sapprobation f ace à un envahisse-
ment de l'ancienne colonie britan-
nique.

Willy BRANDT

Le commando expulsé sans résistance
Amsterdam: prise d'otages dans un bureau turc

La police a expulsé manu militari une dizaine d'opposants au régime
militaire turc qui ont occupé hier l'agence nationale de voyage turque, dans
le centre d'Amsterdam, et gardé en otages pendant près de deux heures son
directeur et une employée.

Durant la brève occupation, l'un des membres du groupe avait annoncé
qu'il appartenait ainsi que ses compagnons à l'organisation de gauche
«Devrimci sol», dont un autre commando avait lancé un coup de main contre
le consulat turc de Cologne, ces jours derniers.

Les opposants à la junte turque n'étaient apparemment pas armés, et ils
s'étaient contentés de hurler des slogans par les fenêtres. La police a
finalement fait sauter la porte d'entrée de l'immeuble de quatre étages à
l'aide d'une masse. Une vingtaine de policiers armés se sont précipités à
l'intérieur où ils n'ont rencontré aucune résistance, (ap)

Le cinéma français en deuil

Page l -^Mais il est vite attiré par le monde du
spectacle, et commence à faire des numé-
ros de music-hall, de mime et de panto-
mime au cabaret Gemy's (1931) et au
théâtre Michel (1935). Passionné de
rugby, il est aussi joueur de ce sport et
ses numéros sur scène s'en inspirent
beaucoup.

Il s'intéresse au cinéma et, à partir de
'1932, produit quelques court-métrages et
y tient de petits-rôles; jusqu'à 'la guerre.
Puis, en 1947j c'est le*succèsT àvec"son
«Jour de fête», qui le rend célèbre non
seulement en France mais en Grande-
Bretagne et aux Etats-Unis. Il reçoit
pour ce film le Grand Prix du cinéma
français en 1950.

Après le succès de ce premier film réa-
lisé avec des capitaux restreints, il ob-

tiendra tin deuxième accueil très favora-
ble quatre ans plus tard avec «Les va-
cances de M. Hulot» (1951), qui sera éga-
lement célèbre à l'étranger et lui vaudra
en 1973 le Prix Louis-Delluc (l'équiva-
lent du Goncourt pour le cinéma) et le
Grand Prix de la critique au Festival de
Cannes.

Ce seront ensuite «Mon oncle» (1958)
qui obtient le prix spécial du jury à Can-
nes en 1958 et l'Oscar à Hollywood l'an-
née suivante-^Playtime^ (1968)A «Tra-
fic» (1970), et «Parade» (1974), Grand
Prix du cinéma français.

Ses succès initiaux ne lui ayant pas ac-
quis la confiance des producteurs, Jac-
ques Tati devra toute sa vie chercher des
moyens de financement de ses films, no-
tamment après l'échec commercial de
«Playtime». (ap)

Jacques Tati est décédé

Une entente courtoise
Fin du sommet franco-bri tannique

Le président François Mitterrand a
souligné hier à propos de la contribution
britannique au budget de la CEE, que le
débat ne portait pas sur le principe mais
seulement sur le volume et la durée de
cette contribution. Le chef de l'Etat
français , qui faisait le point des travaux
du sommet franco-britannique qui vient
de s'achever à Paris, a déclaré au cours
d'une conférence de presse que sous cer-
taines réserves mineures, le problème de
la contribution au budget était «réglé
pour cette année».

Pour sa part, Mme Margaret That-
cher, qui se trouvait au côté du prési-
dent, a déclaré qu'il faudrait parvenir à

une solution pour 1983. «Il faut, a-t-elle
dit avec force, que nous nous attaquions
très prochainement au problème de l'an
prochain».

S'agissant des Malouines, deuxième et
principal sujet de friction possible entre
Londres et Paris, le premier ministre bri-
tannique s'est réjouie de l'abstention de
la France, jeudi soir à New York, lors du
vote de l'assemblée générale de l'ONU.

Celle-ci a adopté un texte latino-amé-
ricain préconisant des négociations entre
la Grande-Bretagne et l'Argentine sur le
statut de l'archipel de l'Atlantique sud.

(ats, reuter)

Mme Thatcher et M. Mitterrand au cours de leur conférence de presse à Paris
(BéhnoAP)
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A la diff érence de l'Autriche,
par exemple, qui, elle, se sent pro-
che, par l'histoire et la géogra-
phie, de ses voisins slaves, ma-
gyars et sous dictature commu-
niste dès la f i n  de la Deuxième
Guerre mondiale.

A la diff érence aussi de la Fin-
lande, qui a tissé avec l'Union so-
viétique toute une toile f aite de
relations «privilégiées», pour ne
pas en dire plus.

A la diff érence enf in de la tiers-
mondiste Suède, gouvernée à
nouveau par un homme, Olof

Palme, qui disait voici quelques
années qu'il se sentait plus chez
lui à Prague qu'à Paris.

Quant à la Yougoslavie, ses
structures mêmes, son p a s s é  in-
terdisent toute comparaison avec
la Suisse.

Elle réside donc bien là, la diff i-
culté de notre diplomatie: pour
f aire entendre sa voix, il f aut se
mettre ensemble. Au risque d'un
dérapage qui porterait un sérieux
coup à la crédibilité de la politi-
que extérieure suisse, nous obli-
geant cette f o is  soit à un repli en-
core plus important sur nous-mê-
mes, ou alors à choisir f ranche-
ment et surtout politiquement no-
tre camp.

Deux hypothèses inconciliables
avec la neutralité helvétique, une
neutralité dont bien des Etats
n'ont pas encore compris toutes
les «subtiles subtilités».

Philippe-O. BOILLOD

Esprit, es-tu là?

La Turquie votera demain

Le chef d'Etat turc, le général Kenan
Evren, a achevé une campagne électorale
marathon par un appel à la nation pour
qu'elle vote «oui» au référendum de de-
main sur le projet de Constitution et
pour qu'elle paie «ses dettes aux futures
générations».

Les électeurs turcs - 21 millions - déci-
deront également par le même vote si le
général Evren doit devenir le septième
président de la Turquie pour un mandat
unique de sept ans.

Dans son dernier discours diffusé par
la radio et la télévision, le chef d'Etat a
expliqué que le coup d'Etat avait été
rendu nécessaire par les désordres inté-
rieurs. «Qui d'autre aurait sauvé le pays
de la guerre civile et du démembrement,
sinon les forces armées?», a-t-il de-
mandé.

Il a ajouté que la Turquie, compte
tenu de sa position géopolitique, a besoin
d'une unité politique plus forte que les
autres nations.

Installés au pouvoir depuis le coup
d'Etat d'octobre 1980, les cinq généraux

qui dirigent le pays avaient affirmé à
plusieurs reprises dans le passé qu'ils
rendraient le pouvoir aux civils une fois
l'ordre rétabli et le pays remis sur les
rails de la reprise économique.

Aujourd'hui , alors qu'ils estiment
avoir bien avancé vers ce double objectif ,
les militaires ont décidé de faire le pre-
mier pas vers la démocratisation en pré-
sentant une nouvelle Constitution au
pays.

Les électeurs devront choisir entre le
«oui» et le «non» pour répondre au réfé-
rendum sur la nouvelle Constitution. Un
bulletin blanc correspondra au «oui» et
un bulletin bleu au «non», (ap)

La Constitution en point de mire

A Pans

Le réalisateur Yves Ciampi, à qui
l'on doit notamment Les héros sont fa-
tigués et Typhon sur Nagasaki, est dé-
cédé hier à Paris, à l'âge de 61 ans.

Alors que rien apparemment ne l'y
destinait, il avait embrassé la car-
rière cinématographique à 25 ans en
réalisant des films documentaires,
dont Les compagnons de la gloire sur
les campagnes du Tchad à Berchtes-
gaden qu'il avait filmées en 16 mm.
alors qu'il était engagé dans la divi-
sion Leclerc.

D commence le cinéma par le bas
de l'échelle en étant assistant-réali-
sateur sur notamment La bataille de
l'eau lourde, tourné en Norvège, aux
côtés de Jean Dreville et Les casse-
pieds. Il devient rapidement auteur
de films de long métrage avec Su-
zanne et les brigands, en 1948.

Un grand patron (victoire du meil-
leur film en 1951), Les héros sont fati-
gués avec Yves Môntand (1955), Ty-
phon sur Nagasaki (1956), Le vent se
lève (1958), Qui êtes-vous M. Sorge?
(1960) comptent parmi ses plus célè-
bres réalisations.

Il tourne au Sénégal Liberté 1 (1961)
et obtient pour Le ciel sur la tête
l'Etoile d'or du Festival de Moscou
en 1965. Il réalise avec autant de suc-
cès des courts métrages, notamment
Péri Duick VI pour lequel il reçoit le
Lion d'or au Festival du film océano-
graphique en 1974 et six autres
Grands Prix.

Il obtient pour Le plus beau cadeau
(1976) le Grand Prix du Festival de
Carthagène et pour La durance (1976)
le Grand Prix du Festival de Biar-
ritz, (ap)

Décès du cinéaste
Yves Ciampi

En Union soviétique

Le portrait de M. Andreï Kirilenko a
disparu de la série de portraits des mem-
bres du bureau politique exposés hier sur
le boulevard de la Perspective Mira à
Moscou pour l'anniversaire de la Révolu-
tion d'octobre. Ceci confirme apparem-
ment que le dirigeant soviétique, âgé de
76 ans, a pris sa retraite.

Selon des sources soviétiques, cet
homme qui avait été considéré comme
l'un des successeurs possibles du prési-
dent Leonid Brejnev aurait été invité à
quitter le bureau politique.

Le départ de M. Kirilenko réduit le
nombre des membres à part entière du
bureau à douze.

Membre de cette organisation très se-
crète depuis 1962, Kirilenko n'a pas été
vu en public depuis le 31 août. Il serait
en mauvaise santé depuis plusieurs mois.

(ap)

Disparition au
bureau politique

Aux Etats-Unis

Le tir d'essai d'un missile balistique
«Pershing II» a dû être ajourné jeudi
lorsque le système de mise à feu automa-
tique s'est bloqué durant les ultimes se-
condes du compte à rebours.

L'engin devait être tiré depuis le poly-
gone McGregor d'EI Paso, au Texas,
pour retomber sur le polygone de White
Sands, au Nouveau Mexique. Mais le
calculateur de bord de la fusée, qui
prend la direction des opérations une di-
zaine de secondes avant la mise à feu,' n'a
pas lancé le signal attendu et le compte à
rebours a été automatiquement arrêté.

Des spécialistes de l'armée ont entre-
pris de déterminer les raisons de cet inci-
dent et le tir pourrait avoir lieu très pro-
chainement si le problème peut être ré-
solu à temps.

Cet échec est le deuxième subi par le
«Pershing II», appelé à être mis en-bat-
terie en Europe occidentale pour contre-
balancer les «SS 20» soviétiques. Au
mois de juillet dernier, une fusée de ce
type lancée depuis Cap Canaveral avait
dû être détruite en vol. (ap) 

Deuxième «raté»
pour «Pershing II»

• BRUXELLES.-Cinquante mètres
cubes d'une eau légèrement radioactive
se sont échappés à l'intérieur de la cen-
trale nucléaire de Tïhange, à 70 km. à
l'est de Bruxelles, en raison du mauvais
fonctionnement d'une pompe de comp-
resseur.
• TORONTO. - Les 10.000 employés

des six usines Chrysler au Canada ont
déclenché une grève illimitée, à l'appel
de leurs syndicats.
• LISBONNE. - Le gouvernement

portugais de droite a entamé les débats
sur un projet visant à augmenter les im-
pôts et à diminuer les salaires dans le ca-
dre de son programme d'austérité.
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de rouler économiquement.
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Economique à l'achat, modeste dans la consommation,
généreuse dans le confort - vous en aurez la preuve lors
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I W Aula des Forges - La Chaux-de-Fonds
W Lundi 8 novembre 1982 à 20 h. 30
^ffifPj . Prix des places: Fr. 8.- (réduction membres Coop Fr. 2.-)

WA uWJr/fr Location: Service clientèle de Coop City¦Hu! %& Centre Coop Le Locle
I I» ^*£ 59619 Organisation: COOP LOISIRS
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i UME SEMAINE APRÈS PARIS ! ffl fÊJÈà !|

J CONCERT UNIQUE MHW lW' !' EN SUISSE ROMANDE (tournée française) |f |. H WÊr lÊÊ

| Le groupe rock vedette: TELErH ONE I
¦¦ + support group BREEZE de Bienne

Samedi 13 nov. 20 h. au Pavillon des Sports I
de La Chaux-de-Fonds (stade de la Charrière) ;'.}
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Prix des billets: Fr. 20.- !
Prélocation: La Chaux-de-Fonds: Muller Musique. Brugger, Coop City service ¦
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clients, Raspoutine. Le Locle: Centre Coop, Tabacs S. Favre. Les Brenets: Scar-
pella Tabacs. Neuchâtel: Hug Musique, Super-Centre Coop Portes-Rouges.
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La Chancellerie d'Etat du canton, de Berne met au
concours le poste de :

traducteur allemand-français
pour le

service central de traduction
Exigences:
formation complète. Expérience souhaitée. Aisance
dans les relations avec les services publics. Sens de
l'organisation. Goût pour lé travail en équipe.

Activités: '** . *r^v trmaa rs? tnferi &  ̂9**rs ?;-«r«;

responsabilité de la rédaction françàisSYrévision de la
traduction et traduction, de rallé~rna«'dl'en;frahçais, des
textes administratifs soumis au parlement et au gouver-
nement. Participation à l'organsation de la traduction
dans l'administration centrale.

Traitement:
à convenir, dans le cadre des dispositions cantonales.

' Entrée en fonctions: 1er janvier 1983 ou à convenir.

Prière d'adresser les candidatures jusqu'au 30 novem-
bre 1982 à la Chancellerie d'Etat du canton de Berne,
case postale, 3000 Berne 8, tél. 031/64 40 83. 05-5179

Jeune entreprise à la pointe de la technologie
dans le domaine des télécommunications par
fibres optiques

cherche un

physicien
ou ingénieur EPF
pour son département de Recherche et
Développement.

Expérience en optique expérimentale
souhaitée.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit à:
CABLOPTIC SA, service du personnel,
2016 Cortaillod. 28-221

1' rTx̂ ilTTiw--^rf |̂ r̂ !̂ ^̂  :, - .̂ .,-r,-̂  ̂ ,.:. J.X|LJ
Depuis 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, Nahrmittelfabrik , 25-12720
6312 Steinhausen, tél.(042) 41 12 22, interne 17.

Nom: Prénom: 
Rue: Profession: 
NP:...Lieu: No tél.: 
Etat civil: Date de naissance: 
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Télécabine
Pic Chaussy • Les Mosses SA

chprcho

MÉCANICIENS qualifiés
MANŒUVRES
non qualifiés
fixes ou saisonniers.

Entrée immédiate.

Offres et renseignements:
tél. 025/55 14 23, Télécabine Pic
Chaussy SA, 1861 Les Mosses. 22-32741

On cherche

peintre ou
tôlier peintre
Faire offres:

Garage-Carrosserie
Erard SA
2726 Saignelégier
Tél. 039/51 11 41. 148545

Fabrique de machines située à
l'ouest de Neuchâtel engage un

TECHNICIEN OU
INGÉNIEUR

ayant de l'expérience dans les
domaines de:

a) la mécanique
b) l'hydraulique
c) l'électricité

— le candidat doit être âgé de
35 à 45 ans,

— capable de diriger du person-
nel et sachant prendre des
responsabilités.

Nos prestations sont celles
d'une grande entreprise.

Les offres sont à envoyer ac-
compagnées d'un curriculum
vitae sous chiffre D 28-507 259
PU BLI CITAS, 2001 Neuchâtel,
Treille 9. Discrétion assurée.

28-331

HABILHOR SA, Habillement de
la montre engage

décalqueuse
qualifiée
sur machine automatique
Schmidt.

Date d'entrée tout de suite.

Se présenter rue du Commerce
11, ou téléphoner au
039/22 23 23. 59915

¦ OFFRES D'EMPLOIS M

A vendre

Ford Transit
vitré, 65 000 km.,
année 74, peinture
neuve, équipé pneus
neige, Fr. 7 500.-

Golf GLS 1600
année 1977, 60 000
km., Fr. 6 000.-

Toyota Corolla
1300
liftback, modèle 4e
mois 81, 11000 km.,
Fr. 8 000.-.

Tous ces véhicules
sont expertisés et ga-
rantis.

Tél. (039) 51 12 20.
91-31005

Wm I lirai

CHAQUE
SAMEDI,

¦ L'Impartial vous offre une page
de jeux exclusifs et des
concours.

FABRIQUE DE BOÎTES DE MON-
TRES qualité très soignée, cherche

chef de fabrication
pour conduite et contrôle du travail,
20 personnes.

Grande connaissance de la branche
nécessaire.

Ecrire, avec prétentions de salaire, ;
sous chiffre FB 59869 au bureau
de L'Impartial.

Nous engageons un

monteur-électricien
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Nous offrons un travail varié et les
avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Faire offres sous chiffre BV 87-285
à Assa Annonces Suisses SA, 2,
fbg du Lac, 2000 Neuchâtel 87 31266__

Adaptez votre vitesse !
Brot-Dessous, 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



«L'armée suisse ne menacera jamais
la paix» déclare M. W. Ritschard

Commémoration du Congrès de l'Internationale socialiste de 1912 à Bâle

«L'armée suisse ne menacera jamais la paix», a déclaré, mercredi soir en la
cathédrale de Bâle, le conseiller fédéral Willi Ritschard, à l'occasion de la
commémoration du congrès extraordinaire tenu par l'Internationale socia-
liste (IS) en 1912 dans la cité rhénane en faveur du maintien de la paix. Le
chef du Département fédéral des finances a également souligné devant un
parterre de personnalités, notamment Willy Brandt, président de PIS, Léo-
pold Senghor, ex-président du Sénégal, et Mario Soares, ex-premier ministre
du Portugal, que la paix sera en péril tant que les puissances poursuivront

leur course aux armements.

Le Parti socialiste suisse a accepté de-
puis les années 30 et 40 le principe de la
défense nationale, garant de la crédibi-
lité de notre neutralité, a rappelé W.
Ritschard. «Pour nous, la paix ne sera
pas assurée tant qu'il existera des dicta-
tures utilisant la force à l'égard de leur
peuple et menaçant d'y recourir pour ré-
soudre des problèmes extérieurs», a-t-il
ajouté.

C'est avec une «grande considération»
que Willi Ritschard a pensé aux hommes
et aux femmes qui ont su dire en 1912 ce
qui devrait être dit aujourd'hui. Le
conseiller fédéral a relevé d'effrayants

parallèles» entre la situation actuelle et
celle d'il y a 70 ans. A l'époque, a-t-il pré-
cisé, la course aux armements avait déjà
acquis sa propre dynamique échappant
de plus en plus à un contrôle politique.

AVOIR LE COURAGE
D'AVOIR PEUR

Les enseignements de la Seconde
Guerre mondiale et la conscience que le
potentiel militaire de la planète pouvait
détruire plusieurs fois l'humanité ont
rendu les hommes politiques plus pru-
dents. «Mais, s'est interrogé W. Rits-
chard , avons-nous encore le courage

d'avoir une peur légitime devant les ris-
ques de guerre ?»

Le conseiller fédéral a reconnu qu 'il
s'exprimait avec des sentiments mitigés,
essentiellement car il sait combien il est
facile aux hommes politiques d'invoquer
les mots «paix» et «solidarité» et
combien il leur est difficile d'agir concrè-
tement.

A propos du mouvement pacifiste qui
se développpe depuis quelques années,
Willi Ritschard le considère comme une
manifestation de méfiance envers les po-
litiques officielles. Il est «anti-démocra-
tique» de la traiter comme une simple
minorité: il est au moins une importante
minorité. Le conseiller fédéral a par ail-
leurs déploré la manière bornée qu'ont
certains hommes politiques et milieux
militaires de réagir devant ce mouve-
ment. «Il nous faut réapprendre à dialo-
guer: les pacifistes ont quelque chose à
nous dire, et nous savons tous combien il
est difficile d'agir», a conclu Willi Rits-
chard . (ats)

• Par 18 voix contre neuf la
commission ad hoc du Conseil natio-
nal a décidé à Berne, d'entrer en ma-
tière sur la création d'une autorité
indépendante d'examens des plain-
tes en matière de radio-télévision. Le
projet du Conseil fédéral sera donc ana-
lysé en détail le 25 janvier, date de la
prochaine réunion des commissaires.
• Le comité directeur chargé de

l'exécution et de l'application de l'or-
donnance fédérale concernant les rè-
glements d'examens des étudiants en
médecine n'entend pas céder face au
mécontentement manifesté par les étu-
diants en médecine des Universités de
Fribourg et de Berne.

EN QUELQUES LIGNES

Sceptiques avant même de discuter
Conférence nationale pour réduire les coûts de la santé

Ce n'est pas une nouvelle conférence qui permettra de déduire les coûts de la
santé: voilà le préavis que donnent les participants — directeurs de la santé
publique, représentants de caisses-maladie et médecine — à la «Conférence
nationale en matière de santé publique» que M. Hans Hurlimann, chef du Dé-
partement fédéral de l'intérieur, a convoquée pour lundi prochain à Berne.
Ce scepticisme s'explique par le fait que les mêmes milieux qui participent à
cette conférence ont fait connaître depuis des années déjà leur point de vue.
Ils ne s'attendent pas à ce que la réunion de Berne débouche sur des nouvel-

les découvertes.

M. von Schroeder, président du
Concordat des caisses-maladie suisse, est
la personne interrogée par l'ATS à avoir
l'opinion la moins négative de cette
conférence. Certes, a-t-il dit, il est utile
que les intéressés cherchent une fois de
plus une solution au problème du coût
de la santé. En cas d'échec de cette ten-
tative, il ne restera plus qu'à imposer un
règlement par la voie légale. M. von
Schroeder craint que l'on ne tente une
fois de plus d'accroître la charge des as-
surés. Les représentants de la Fédération
des médecins suisses sont plus scepti-
ques. De leur avis, une réduction des
coûts de la santé ne peut s'effectuer que
dans le cadre d'une action globale, c'est-
à-dire d'un blocage général des prix et
des salaires. On ne saurait demander aux

seuls médecins de geler leurs prix. Deux
tiers des médecins suisses n'attein-
draient en effet pas le salaire calculé de
150.000 francs.

Du côté des directeurs de la santé - ils
seront quatre à Berne - on fait égale-
ment quelques réserves. On se pose des
questions sur l'objectif réel de cet exer-
cice: s'agit-il de boucher le trou que creu-
sent les caisses-maladie dans les finances
fédérales ou veut-on réellement réduire
les dépenses de santé à leur source? On
se dit sceptique, car «depuis longtemps
les mêmes milieux s'efforcent de déplacer
les charges au lieu d'économiser». Les
cantons ont fait beaucoup d'efforts

d'économies. Ils n'achètent plus d'équi-
pements onéreux sans peser soigneuse-
ment les avantages, (ats)

Succession de M. Honegger

Les partis radicaux-démocratiques de
Bâle-Ville et Bâle-Campagne ont décidé
de proposer la candidature du conseiller
national Paul Wyss, 54 ans, pour la suc-
cession de Fritz Honegger au Conseil fé-
déral. En présentant cette candidature,
les radicaux bâlois ont fait valoir
qu'«une élection au Conseil fédéral est
avant tout une élection de personnes».
Les ambitions régionales et les droits
d'usage, déclarent-ils, devraient passer
au deuxième plan.

Avant d'entamer une carrière politi-
que, Paul Wyss a accédé à la notoriété en
étant gardien de but de la ligue natio-
nale de hockey sur glace ce qui lui valut
notamment de participer à l'Olympiade
de 1952. (ats)

Un Bâlois
dans la course
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Au Tribunal correctionnel de Nyon

L'avocat zurichois Bernard Rambert, 36 ans, a été libéré de toute
peine, hier après-midi, par le Tribunal correctionnel de Nyon et les
frais mis à la charge de l'Etat. Il en a été de même pour sa tante, Mme
M., de Nyon, et pour son secrétaire, K., de Zurich (qui est en fuite à
l'étranger).

Le tribunal n'a retenu aucun des chefs d'accusation qui étaient
portés contre Me Rambert à propos de ses liens avec son client, le
cambrioleur Walter Sturm: émeute, assistance à évasion, entrave à
l'action pénale et recel (l'avocat a été mis au bénéfice du doute sur ce
dernier point), n a estimé que le prévenu avait fait preuve
d'imprudence en acceptant des cadeaux et en usant de la voiture de
Sturm; mais Rambert ne pouvait pas nécessairement savoir que des
mallettes et la voiture avaient été volées. D'autre part, le tribunal n'a
pas acquis de conviction en ce qui concerne la «planque» que Rambert
aurait pu offrir à Sturm (pour son matériel de cambrioleur et son
butin) dans la villa nyonnaise de sa tante.

GENEVE:
TABLEAUX ENDOMMAGÉS

Une visiteuse du musée privé du
Petit Palais à Genève a gravement
endommagé deux tableaux, l'un de
Suzanne Valadon, l'autre de Vallot-
ton, d'une valeur totale de 700.000
francs.

Les deux œuvres d'art ont été en-
dommagées avec une pièce de mon-
naie. La femme a déclaré au proprié-
taire du musée qu'elle avait commis
son acte pour se faire arrêter par la
police, ajoutant qu'elle était depuis
plus d'une année au chômage.

AARBERG : INDULGENCE
POUR UN PASTEUR

Le Tribunal correctionnel
d'Aarberg (BE) a condamné un
pasteur de 49 ans pour escroque-
rie et détournement de fonds d'un
montant de 300.000 francs à deux
ans et demi de réclusion avec sur-
sis. Ce pasteur qui exerçait ses ac-
tivités jusqu'à son arrestation il y
a un an environ dans la commune
de Lyss avait fait publier des an-
nonces dans lesquelles il sollici-
tait, en leur nom, des prêts desti-
nés à des familles nécessiteuses.
Il s'est avéré qu'en fait il utilisait
l'argent ainsi recueilli pour épon-
ger ses propres dettes.

BÂLE: INDIGNE
DE GUILLAUME TELL

Samedi dernier, deux amis se sont
retrouvés à Bâle pour participer à
une marche populaire qui aura eu, on
le verra, une issue tragique. A son

terme, la promenade a été abondam-
ment arrosée dans l'appartement
d'un des marcheurs et suivie d'une
partie de tire-pipes sanglante. L'un
d'eux en effet montra à son compa-
gnon un pistolet à air comprimé et lui
proposa de «jouer à Guillaume Tell».
Si le premier plomb aboutit loin de la
fameuse pomme, le second coup at-
teignit l'émule de Tell junior, à l'oeil
précisément.

Immédiatement transporté à l'hô-
pital, la victime a subi une interven-
tion chirurgicale de plus de six heu-
res. On ne sait, pour l'heure, pas en-
core si son œil pourra être sauvé.

BERNE : VISITEURS
DU SOIR ACQUITTÉS

Deux jeunes du Mouvement des
mécontents ont été acquittés du
chef de dommages à la propriété
commis au domicile bernois de
Kurt Furgler. En compagnie
d'une vingtaine de jeunes protes-
tataires, ils s'étaient rendus, au
soir de la votation du 6 juin au do-
micile du conseiller fédéral. Les
accusés ont nié devant le tribunal
toute participation aux dépréda-
tions commises à la villa.

Ils ont déclaré que leur seule in-
tention était de s'entretenir aima-
blement avec le magistrat,
«autour d'une tasse de café», sur
les résultats du scrutin concer-
nant la révision du code pénal sur
les actes de violence. Ils seraient
partis, ont-ils affirmé, avant que
tout acte de malveillance ait été
commis, (ats)

Me Rambert lavé et blanchi
Radio-télévision

M. Paul Vallotton, directeur de la coor-
dination à la Radio-Télévision suisse ro-
mande depuis 1973, a décidé de prendre
sa retraite le 31 mars, soit avec dix-huit
mois d'avance sur l'échéance. Après qua-
rante-trois ans de service et à quarante-
six ans de sa première émission de radio, il
se consacrera désormais à ses violons
d'Ingres: théâtre, écriture, peinture,
voyages.

Avant 1973, Paul Vallotton a dirigé les
reportages, les émissions parlées, le studio
de radiodiffusion à Lausanne, l'informa-
tion de la Radio suisse romande, avant de
devenir l'adjoint de M. René Schenker,
directeur de la RTSR. Ses activités se-
ront réparties entre le directeur régional
et ses collaborateurs. M. Vallotton ne
quittera cependant pas tout à fait la So-
ciété suisse de radiodiffusion et télévision:
il a accepté de diriger la future Fondation
de la chaîne du bonheur - il fut le secré-
taire général de la chaîne depuis sa fonda-
tion - institution qui sera présidée par le
directeur général de la SSR. (ats)

Paul Vallotton
prend sa retraite

A Avenches, berceau de l'aviation

Pour la troisième fois, l'Association
suisse des journalistes de l'aéronautique
et de l'astronautique (ASJA) a décerné
ses «Ailes de cristal» qui récompensent
dorénavant chaque année une personne
ou une organisation ayant particulière-
ment mérité de l'aviation. Après le pion-
nier Henry Dufaux en 1980 et la compa-
gnie nationale Swissair, à l'occasion de
son jubilé en 1981, c'est la Patrouille
suisse qui a reçu hier cette distinction,
sous forme d'une sculpture racée due au
talent de l'artiste chaux-de-fonnier
Charles-Martin Hirschy.

C'est le nouveau président de l'ASJA,
M. Pierre Henchoz, élu hier par l'assem-
blée générale en remplacement de Jean-
Bernard Desfayes, arrivé lui-même au
terme de son mandat de trois ans, qui a
remis cette distinction au commandant
de la Patrouille suisse, le cpt Bruno Mar-
genthaler, entouré denses- ailiers. La ma-

La célèbre Patrouille de Suisse: de gauche à droite, plt Kuhne, plt Wattinger, plt AM
Rhyn, cap Gygax, le chef de la patrouille, le càp Morgénthaler et lepltWyler.'f asl)

nifestation s'est déroulée au nouveau
Musée de l'aviation créé par l'AMVA-
NAS (Association du Musée du vieil
Avenches et de la naissance de l'aviation
suisse), au Château d'Avenches, en pré-
sence des autorités locales et régionales
et du col brigadier leuthold, patron des
escadrilles.

Le président Henchoz devait rappeler
quel rôle important joue la célèbre (le
mot n'est pas trop fort) Patrouille suisse
qui constitue un lien appréciable entre
l'aviation militaire et le grand public,
contribue à la renommée des troupes
d'aviation helvétiques à l'étranger et
n'est pas sans susciter des vocations dans
la jeunesse. Contrairement à ses homolo-
gues étrangères (telle que la Patrouille
de France), la Patrouille suisse est une
formation «amateur» dans la mesure où
les pilotes professionnels qui la compo-
sent n'y consacrent qu'une activité se-
condaire, leurs tâches militaires restant
prioritaires. Ce qui n'empêche pas cette
remarquable équipe de figurer parmi les
tous premiers groupes de voltige mili-
taire du monde.

Depuis sa première apparition, à l'oc-
casion de l'Exposition nationale de 1964,
la Patrouille suisse n'a cessé de gagner

du prestige. L'honorer dans le cadre his-
torique du berceau de l'aviation qu'est
Avenches ne pouvait être plus judicieux,
car, comme l'a déclaré M- Henchoz, «il
faut souligner l'importance que revêt le
passé quand on veut construite un ave-
nir valable».

JAL

« Ailes de cristal » pour la Patrouille suisse

TV par satellite

Le Conseil fédéral n'attendra
pas la loi sur la radio et la TV
pour répondre aux demandes de
concession pour une télévision
par satellite. Il le réaffirme dans
un rapport publié hier et qu'il a
adressé à la Commission de ges-
tion du Conseil national. Le gou-
vernement se prononce en outre
en faveur d'une collaboration in-
ternationale — par exemple avec
la France ou l'Allemagne - pour
les essais de diffusion par satel-
lite. Enfin, il estime que les socié-
tés intéressées devraient coopé-
rer avec la SSR et les PTT. (ats)

Le Conseil fédéral
va de l'avant

Avant le congrès de Lugano

Les «Groupes d'action et de réflexion
des travailleurs socialistes autogestion-
naires», aile gauche du socialisme ro-
mand, ont présenté hier à Lausanne, des
propositions qu'ils soumettront au pro-
chain congrès de Lugano du Parti socia-
liste suisse, «pour que les travailleurs
n'aient pas à subir la crise».

Ces groupes proposent un nouveau
«contrat social», c'est-à-dire un change-
ment de politique «pour sortir des pièges
de la politique conventionnelle et des lois
corporativo-fascistes issues de la politi-
que de la paix du travail». Parmi les
points principaux: des lois cantonales
instituant un salaire minimum garanti,
une protection légale contre les licencie-
ments, une loi sur les droits syndicaux
dans l'entreprise, une loi consacrant
l'existence des commissionŝ du personne]
et des comités d'entreprise, des congés
légaux pour la formation syndicale et po-
litique, un droit de veto des travailleurs
contre toute décision mettant en cause
leur emploi.

A court terme, les «autogestionnaires»
rofnands demandent aussi des occupa-
tions d'entreprises quand l'emploi est
menacé, des pressions sur les autorités
pour une aide financière à ces entrepri-
ses, l'élargissement des débrayages de so-
lidarité sur le plan international.

A moyen terme, ils réclament une ré-
duction massive de la durée du travail,
une politique «modulée» de nationalisa-
tions (prise de contrôle progressif de cer-
taines entreprises par des participations
importantes des pouvoirs publics), l'ins-
titution d'un contrôle des changes
(contre l'exode des capitaux à l'étran-
ger), du crédit et des banques.

Les «autogestionnaires» vont jusqu'à
envisager «une grève générale politique
de deux heures accompagnée de manifes-
tations dans les villes», mais ils admet-
tent que leurs propositions sont «bien
hardies et pourraient paraître utopi-
ques». (ats)

L'aile gauche du socialisme
romand ne désarme pas

• Le tronçon de l'autoroute N-l
Lausanne - Berne, d'une longueur de
dix kilomètres, entre les jonctions de
Chavornay et d'Yverdon-Sud, sera
ouvert à la circulation dans les deux di-
rections le mercredi 17 novembre à 17
heures.

• La pollution atmosphérique ne
respecte pas les frontières et seules
des politi ques harmonisées au plan inter-
national permettront d'enrayer un pro-
cessus qui met gravement en danger l'en-
vironnement. C'est la raison pour la-
quelle le Conseil fédéral - dans un mes-
sage publié hier - propose aux Chambres
de ratifier la convention internationale
sur la pollution atmosphérique trans-
frontière à longue distance, signée le 13
novembre 1979 à Genève. (Pluies acides).
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La Chancellerie d'Etat du canton de Berne met au
concours le poste de

fonctionnaire
d'administration de

langue française
Exigences:
bonne formation de secrétaire. Expérience souhai-
tée. Connaissance de l'allemand.

Degré d'occupation: 30 heures par semaine.

Traitement: à convenir, dans le cadre des disposi-
tions cantonales.

Entrée en fonctions: 1 er janvier 1983 ou à conve-
nir.

Prière d'adresser les candidatures jusqu'au 30 no-
vembre 1982 à la Chancellerie d'Etat du canton de
Berne, case postale. 3000 Berne 8,
tél. 031/64 40 83. 056179

( ï

tkA UAPVIE
Avenue de Cour 26,1007 Lausanne

| recherche pour entrée immédiate ou à convenir

analyste programmeur
de bon niveau, recherchant une sécurité d'emploi et
désirant orienter sa carrière vers un poste de responsa-
bilité.
Connaissances HB 62/40 et/ou 64 DPS 7.
Connaissances assurance souhaitées.
Horaires: 8-11.45 h., 12.45-17 h.
Avantages sociaux d'une entreprise internationale.
Les candidats de nationalité suisse ou au bénéfice du
permis C voudront bien adresser leurs offres par écrit
en y joiqnant leur curriculum vitae ainsi qu'une photo.

22-2195 ,

A la suite du départ du titulaire, nous cher-
chons, pour entrée immédiate ou à convenir

AIDE-CAISSIER
Faire offres manuscrites détaillées, avec photo-
graphie, curriculum vitae et prétentions de
salaire à:

CMBB, service du personnel, avenue de la
Gare 3, 2000 Neuchâtel. 87 59597

A la suite du décès du titulaire après 26 années de
service, entreprise générale de construction à Yver-
don engage pour date à convenir

CHEF PEINTRE v
capable d'assumer la direction de son département
peinture.
Place stable et intéressante. Conditions avantageu-
ses.
Offre sous chiffre 22-970 168 à PUBLICITAS,
1401 Yverdon. 22-15045

/ * A,
MSM *& \

radio-télévision *Ç* suisse romande

WA la suite de mutations internes, te Département de l'Informa- Nte
F tion Radio cherche un(e) >)

journaliste RP
qui sera atfecté(e) aux émissions d'actualité, le cas échéant
après une période de perfectionnement.

Exigences:
— aptitude naturelle à l'expression radiophonique
— intérêt affirmé pour la vie publique
— jugement sûr et rapide des événements suisses et étrangers
— parfaite maîtrise de la langue française et aisance rédaction- 

_

nette
— formation secondaire de niveau baccalauréat, avec préfé-

rence à des études universitaires complètes ou à une expé-
rience professionnelle confirmée

— entière disponibilité à assurer des horaires irréguliers.

Lieu de travail: Lausanne, Maison de la Radio. La Sallaz.

Entrée en fonction : à convenir.

Les candidats(es) de nationalité suisse et inscrits(es) au Regis-
tre professionnel des journalistes, sont priés(es) d'adresser leur

1 offre détaillée avec photo et prétentions de salaire dans les j
^ meilleurs délais au: 18.194a /

PI Service du personnel
î L—- -— de fa télévision suisse romande

£• -AV/ Case postale 234
X AI \-/1211 Genève 8 J

Département des Finances

Par suite de départ de la titulaire, un
poste de

secrétaire
à l'Office du personnel de l'Etat,
à Neuchâtel, est à repourvoir.

Exigences:
— formation commerciale complète
— très bonne sténodactylographie
— intérêt et aptitude à assumer des res-

' ponsabilités dans la fonction
« personnel ».

— quelques années de pratique.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er février 1983
ou date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l 'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 10 novem-
bre 1982. 28-119

VERBIER/VS
Nous cherchons

monteurs électriciens
Entrée tout de suite.

FELLAY BAILLOD SA,
tél. 026/7 52 12-13-14 3&90792

La Chaux-de-Fonds. DIAMAMTAGE,
FRAISAGE-OR, cherchons

| PERSONNE TRÈS CAPABLE
pour Macodel Posalux F.1,

Autorité naturelle pour poste de respon-
sable.

Ecrire sous chiffre LE 59854 au bureau
de L'Impartial.

Maçon et
manœuvre
sont demandés tout de suite par l'entre-
prise Marguccio, Est 10, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28 19 69. 59793

mSkWÊBBBBm OFFRES D'EMPLOIS 1«—
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i 'rlÉPÉHfêB>KaÉM Modèles: Limousines: 305 GL 1290env de65 CV-DIN,305 SR: 1472 cm5 de 73 CV-
MtL**P" r.MmBaBWàaWIËÊÊB&BBBW " '' iflilM BIiil iiii iiii DIN' 305 SRD: 1905 cm:' fJp 65 CV-°IN <D'ese|) dès 13 590.- frs. Break
WÊBma^BW^BmWÊSXS^̂ ^ÊBB  ̂T- Mjg* H '**X 305 GL: 1290 cm3 de 65 GV-DIN, 305 SR: 1472 cm3 de 78 CV-DIN,
WmÊBA^ÊÊkWÊ^^^^S^^^^^Ê^P^^^^-

x -̂ * < 305 SRD: 1905 cm3 de 65 CV-DIN (Diesel) dès 14 695.-frs. 6 ans de fSl™
jP̂ N**!̂  ̂ **J-^ '  ">* Épi g |p|| / ,_ * , ^X « garantie anticorrosion Peugeot. Moteurs conformes aux nou- \mV |
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 ̂
:.!$ '- • -ix v *> ? ŷ ™MBs^Mî ^̂ iW^MMHMl velles normes antipollution. |SSgRo|
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irTeleAlarrrf
Pour le service Après-Vente de notre entreprise en
pleine expansion, nous cherchons

un technicien-électronicien
bilingue français-allemand, possédant de bonnes
connaissances en technique des systèmes logiques et si
possible en microprocesseurs pour l'établissement de
descriptions techniques, développements et divers tra-
vaux. Ce candidat devrait être à même de travailler de
manière indépendante et à l'occasion pouvoir se dépla-
cer en Suisse, éventuellement par la suite à l'étranger.

un mécanicien-
électronicien

ou

monteur
en appareils électroniques

si possible avec connaissances de la langue allemande.
Pour les réparations en atelier et d'occasionnels dépan-

, nages chez nos clients (en Suisse) de nos transmetteurs
d'informations et d'alarmes.
Permis de conduitre demandé.
Travail varié, ambiance agréable. Salaire selon aptitude
et connaissances techniques.

I Possibilité d'adhérer à notre caisse de retraite.

Faire offre écrite à
TELECTRONIC SA, dépt. SAV, case postale 91, 2301
La Chaux-de-Fonds ou téléphoner au 039/23 99 23.

69673

Manufacture

«JAEGER-LECOULTRE»

SECRÉTAIRE
DE PUBLICITÉ

Nous offrons un poste intéressant à une secrétaire ou une em-
ployée de commerce, apte à seconder efficacement notre chef
de publicité.

Ses activités se déroulant au niveau international, la maîtrise
des langues française et allemande est indispensable et des no-
tions d'anglais seraient appréciées.

Nous souhaitons que notre future collaboratrice ait si possible
des connaisances touchant à l'imprimerie, les médias, les rela-
tions publiques et un sens certain de l'organisation.

Entrée en fonction souhaitée: début 1983.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer une offre écrite
avec curriculum vitae et photo, à l'adresse suivante:
Service publicité. Manufacture JAEGER-LECOULTRE SA,
12, rue Michel-Servet, 1211 Genève 12. is.im,

1 ¦«¦¦—^~^——.
••••• •••••• *•»••••••••• •••••• •••••••••••••• •••••• •••••••••• ••• ••• ••• •••

¦ ••• ••• •••••• ••• -••• . •••••• •«•••••••• ••• •••••• ••••••••••••• ••• ••• •••••••••• ••• •••••••••••*•• ••• •••••••••••• ••• ••••••
Nous cherchons, en vue du remplacement du titulaire, pour tout de suite ou à convenir

chef d'atelier
Nous demandons:
— connaissances approfondies en micromécanique (éventuellement horlogerie) et en

électronique
— expérience dans la conduite du personnel
— sens de l'organisation, esprit d'initiative, dynamisme
— capacité d'adaptation aux techniques modernes
Nous offrons:
— travail stable et intéressant
— large autonomie
— salaire adapté aux exigences du poste
— cadre agréable
Offres complètes, avec curriculum vitae et prétentions de salaire à: CFG SA, av. de
Lonay 2bis, 1110 Morges. 22-32835

Fabrique de cadrans soignés engage

RESPONSABLE
du département

ébauches de cadrans
Cet emploi conviendrait à mécanicien, éven-
tuellement ouvrier qualifié justifiant de bonnes
connaissances en mécanique de précision et si
possible au courant de la branche.

Faire offres écrites et détaillées sous chiffre M S
59771 au bureau de L'Impartial. 59771

cherche une j

employée
de commerce
pour son département des ventes.

Exigence:

parfaite bilingue, maîtrisant la lan-
gue allemande, parlée et écrite. N

Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Les personnes intéressées vou-
* dront bien faire leurs offres par

écrit à Câbles Cortaillod SA,
2016 Cortaillod. 28-221

Fabrique de boîtes de montres de la
ville engagerait tout de suite

aviveurs - aviveuses
pour terminaison de boîtes soignées.
Les personnes intéressées sont priées
de faire offres sous chiffre PW 59809
au bureau de L'Impartial. .



La nouvelle Citroën Visa GT. 80 CV.168 km/h. Quelle allure!
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peinture vernissée comprises. ^̂ ( Ĥ  ̂ ^
ne européenne. Citroën: des tractions avant depuis 1934.

/^
-T  ̂ GARAGE ET

/ I *^à CARROSSERIE
IT® DES EROGES
\ _̂_ ^  ̂ G. RUSTICO

Agence 57, rue de France
Alfa Romeo 2400 Le Locle

et Mazda Tél. (039) 31 10 90' 

f IflTBR NOTRE SERVICE À VOTRE SERVICE ! )
J II II En MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX k
m MAPI 3| B© VISITEZ-NOUS, ÇA VAUT LA PEINE P

| CU|riLCÙ| Place du Marché et rue du Collège 15
l ¦¦ ¦¦̂ ^ ¦¦ W 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 81 J
^-INTERIEURS S.A. y

I Réalisation: 05SW

J ANNONCES SUISSES S.A.
j Av. Léopold-Robert 31

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 22 14

V J

yf . . . . ... ... -T-r- P̂r—. . ,. . ,, . . ,;. . , *.
Bar à tabacs "

Réparations de toutes pipes
CHARRIERE 12 TEl.039/23.24.35 2300 LA CHAUX-DE-FOND!

^ ï
PNEU SERVICE
Garage René GOGNIAT
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/2229 76

^_ __ '

¦ 
\

E^k 

Ernest Leu
' Machines
j de bureau

A La Chaux-de-Fonds

L >

SALON MODERNE
COIFFEUR MESSIEURS

A votre service aussi sur
rendez-vous (039/ 23 25 66

P. RAPAGNETTA
Av. Léopold-Robert 53

La Chaux-de-FondsV ,

r \
Clinique générale
des Forges

Numa-Droz 208
La Chaux-de-Fonds

1 M '

Linos - plastique - tapis
parquets

A. Grilli - Paix 84 - Téléphone (039)
23 92 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds1 ¦ J

Entreprise de carrelages

Domenico
di Nuzzo

Rue du Nord 171
Tél. (039) 23 94 64
2300 La Chaux-de-Fonds j

Carrosserie du Jura
F. Buccieri

PcMt+e
 ̂̂

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 117
Tél. (039) 23 84 78¦

& B+PCMS
Place du Marché, Le Locle
tél. (039) 31 85 33
Tous les articles de football en stock au
magasin

m '
Boucherie-Charcuterie

U. Belligotti
Charles-Naine 7
Tél. 039/26 80 26

Viande de première qualité !
Marchandise fraîche premier choix ;ir '̂
E. Roncalli

Carrelages
Revêtements
Tél. (039) 23 76 42
Cerisier 29
La Chaux-de-Fonds

}

' N
Francis Nussbaum
Entreprise de couverture
Toitures: Plates - Tuiles - Eternit

ÉCHAFAUDAGE
Montage et location
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 73 35_̂ /

CENTRE SPORTIF
Dimanche 7 novembre 1982 à 15 h.

Championnat suisse de 1ère ligue
r

kr& meubles ^V. & D. Bartoloméo .1
Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60

vous présente auj ourd'hui:

* !
Alfœdo Bristot, un milieu de terrain clairvoyant

«Si l'on perd des matchs ce n'est pas par infériorité,
non, on les perd par des fautes individuelles. On ne se
fait pas battre par plus fort; c'est plutôt une question
de discipline. Je vois d'ailleurs des progrès au point de
vue jeu d'ensemble». Richard Jaeger, l'entraîneur de
Superga, a déjà trouvé depuis plusieurs rencontres le
véritable mal tenaillant sa formation. Dimanche dernier
à Allschwil, les Italo-Chaux-de-Fonniers se sont attirés
les sympathies des observateurs par une jouerie techni-
que et plaisante. Malheureusement, les Bâlois ont
réussi à compenser leur infériorité par une débauche
d'énergie de tous les instants.
La situation devient critique pour les protégés du prési-
dent Locatelli. Dimanche après-midi, Bristot et ses
coéquipiers devront absolument prendre au moins un
point à Boudry lors de ce derby cantonal. Sur la pe-
louse du Centre sportif et face à une équipe présentant
autre chose que le traditionnel «Kampffusball», Su-
perga devrait pouvoir s'exprimer.
Toujours à la recherche de sa ' première victoire de là'
saison 1982-83, Superga doit- absolument is^repren-
dre en ce premier week-end de novembre/ SféfrîJTqubi le
retard accumulé au cours du premier tour deviendra
impossible à combler après la pause hivernale. D'au-
tant plus que les conditions d'entraînement ne sont pas
les meilleures à quelque 1000 m. d'altitude !

Classement du groupe 2
J G N P Buts Pt

1. Breitenbach 10 6 3 1 27-10 15
2. Delémont 10 4 4 2 15-12 13
3. Berthoud 10 4 4 2 22-12 12
4. Birsfelden 10 4 4 2 14-13 12
5. Boudry 9 4 3 2 16-12 11
6. Old Boys 9 5 1 3  19-14 11
7. Aurore 10 4 2 4 16- 7 10
8. Boncourt 10 3 4 3 15-19 10
9. Concordia 10 3 3 4 17-20 9

10. Koeniz 10 3 3 4 7-15 9
11. Soleure 10 3 2 5 16-19 8
12. Bôle 10 3 2 5 21-25 8
13. Allschwill 10 2 3 5 12-19 7
14. Superga 10 0 3 7 7-27 3

:' ;
..y ... iMvtM ¦»,
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SUPERGA - BOUDRY

m 
NCYCLES-MOTOS 
^

S. CAMPOLI
Tél. (039) 23 84 22 j
2300 La Chaux-de-Fonds P
BMW-HONDA
SUZUKI J



JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits dont la solution vous per-
met de découvrir une phrase énigme.
ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive-
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction
de L'Impartial, service promotion, rue
Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds.

UN PRIX PAR SEMAINE:
un livre, un bon d'achat ou 2 places de ci-
néma sont attribués après tirage au sort
des réponses exactes.
GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
À L'IMPARTIAL:
à la fin du mois de janvier 1983, tous les
coupons reçus dans les délais participe-
ront à un 2e tirage.

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

Jeux concours

Noir joue et capture les trois pierres
blanches du coin

Solution en page 24

Problème de GO

HORIZONTALEMENT. - 1. Il
fait parfois bien les choses; Agent se-
cret français. 2. Bronze des Anciens.
3. Ville en Uruguay; Vallée des Pyré-
nées. 4. Caché; Poignard tordu. 5.

I Image à respecter; A des pépins. 6.
I Quartier résidentiel de Londres;
I Déesse mouillée. 7. Accorder une

nouvelle fois des suffrages. 8. D'un
auxiliaire; Paresseux. 9. Vers; Sa
peau devient chaussure. 10. Ancienne
région d'Asie mineure; Patrie de pa-
triarche.

VERTICALEMENT. - 1. Etait
immolée par les Hébreux; Partisan. 2.
Conifères lointains. 3. Argile de cou-
leur; Chef-lieu corse. 4. Animal fixé
aux rochers; Petite eau. 5. Lettre
grecque; Poser des matériaux de
construction en longueur et en lar-
geur. 6. Particule qui donne de la
force; Boisson dont il ne faut pas
abuser. 7. Famille de Castille; Idée
sans fondement. 8. Elle fait du sport
en commun. 9. Châtaigne de mer;
Croix de Saint-Antoine. 10. Originai-
res; Passe par le nez.

(Copyright by Cosmopress 2228)

Solution en page 24

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

Solution en page 24

Huit erreurs...
m u «L. i

Nos Martiens ont débarques
2 par 2. Retrouvez nos 4 pai-
res de jumeaux dans les des-
sins ci-contre et déterminez
lequel n'a pas son double.

Question 1: Quel numéro
porte-t-il?

Les jumeaux

Complétez la grille en for-
mant sur chaque marche
un mot nouveau compre-
nant une lettre de plus que
le précédent.

Question 2: Quel est le
mot obtenu à la 6e mar-
che?

Escalier

Alphabet
Dans notre alphabet mélangé, 7 let-
tres ne sont pas représentées.

Trouvez-les et formez avec un mot qui
est un adjectif.

Attention: certaines lettres retour-
nées peuvent vous induire en erreur!

Question 3 : Quel est cet adj ectif ?

Complétez cette grille avec les mots ci-après et vous
verrez apparaître sur l'horizontale du milieu un mot
de 10 lettres.

BA - DUO - EMU - EN - IL - LIN - LION - LOI -
LYS - NIL - OLE - OS - Q.I. - SUAI

Question 4: Quel est ce mot?

Mini mots-croisés

CHASSE: PATÉ, CIVET ET RABLE
Le tirage au sort a désigné Mme Cécile Jeanneret, Ruche 39,2300 La Chaux-de-Fonds

Quant a l'abonnement d'un an (tirage au sort de tous les bulletins reçus depuis le mois d'août) il
revient à Monsieur Ernest Hasler, Monts 50,2400 Le Locle

NOM: 

PRÉNOM: 

ADRESSE: 

LIEU: 

Age CONCOURS No 51

DERNIER DÉLAI MARDI 9 NOVEMBRE

Solution du concours No 50



,-JTist gratuit „_.
de votre ouïe
Tous les mardis de 14 h.

à 17 h. à la

Pharmacie Centrale
Dr P.-A. Nussbaumer

57, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 33

67-231032

®

Mlcro-Electrlc
Appareils Auditifs SA
1003 Lausanne

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

022 29 76 ô

RÉALISATION : €1SS€8 a s  s a  LE LOCLE - RUE DU PONT 8 - TÉL. 039/31 14 44
&̂nBmaBamBBamBB*BaEuaBBB m̂BVB B̂mBBama*BmmmWBBBB B̂B*BBaBB m̂BBBW

Romanel / Lausanne - Genève - Monthey - Vevey - Peseux - La Chaux-de-Fonds

^̂ ^̂  romand

^K^^W du meuble
¦r̂ ŷ î̂nqueuK»

..vainqueur avec une

au poignet
Une montre de précision exclusive en vente chez tous les bons horlogers-bijoutiers

L
TTi \j — Restaurant

Z /jÇgwrrl - Rôtisserie
— Pizzeria
— Bar

Tél. 039/31 29 43

i Le rendez-vous
des sportifs !

TOUT POUR LE SPORT j
Rue du Temple - Le Locle

ERIC ROBERT
RADIO - Hi-Fi - TV - DISQUES

Le Locle

s

S. ÇÉeloff
Tapissier-Décorateur (J

\ Envers39. Le Locle. tél. 039/31 28 45

— Grand choix
de tapis d'Orient

— Rénovation
de meubles

.' ' "- Pose de rideaux \J .

LA SUISSE Générale
Assurances

POUR TOUTES
VOS ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE :
Pierre-André BÔLE

La Chaux-de-Fonds
,; .;u LéoRpld-Rqlpe.rt 58 j a,a*.-t, , ,

s V; . Tél. (939) 23 09.23 , .

pour les passionnés de ÉÊS/ — ~̂~——^~̂̂ y^
^̂  b^̂ umï

GARAGE DU RALLYE- A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle
Service de ventes: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33

Championnat neuchâtelois de 2e ligue E
Dimanche 7 novembre 1982, à 15 h. 4k

; - ,

STADE DES JEANNERET

reçoit

FC LA CHAUX-DE-FONDS II
Samedi 6 novembre à 15 h. 30

au stade des Jeanneret

LE LOCLE II reçoit F0NTAINEMEL0N la

: ^On va bientôt tirer le rideau sur le championnat de ^B
football de deuxième ligue. 'Profitant d'un automne
clément l'ACNF a toutefois fixé une deuxième ronde
du second tour pour ce week-end, afin de pouvoir
mieux manœuvrer au printemps prochain.
Ainsi les Loclois joueront à domicile pour la dernière
fois cette année. Ils recevront les réservistes chaux-
de-fonniers dimanche après-midi sur le Stade des
Jeanneret.
La semaine dernière a été particulièrement éprou-
vante pour les pensionnaires des Jeanneret. Après
avoir battu Audax mercredi soir, ils ont éprouvé
quelques difficultés à s'imposer sur le difficile terrain
des Geneveys-sur-Coffrane. L'essentiel a toutefois
été réalisé et deux nouveaux points sont venus ar-
rondir le capital de l'équipe des Montagnes qui cara-
cole joyeusement en tête du classement.
Pour dimanche, il s'agira de terminer en beauté,
face à des réservistes chaux-de-fonniers tout de
même ambitieux et qui sont capables d'un exploit.
L'entraîneur Bernard Challandes disposera de son
contingent ce qui lui permettra de procéder à quel- , .a
ques changements, afin que ch§cun g§rdgi|aiifçup̂ K9i -nj

•"''''ëfle rythme de làcoipétition. . v . , -SM itmnsv'vf ta;
Une dernière occasion de soutenir la vaillantéséqUtpe s • '•
locloise au terme d'un premier parcours dè""cham-
pionnat exemplaire. ,;

Le ballon du match est offert par la BOUCHE-
RIE SUTER (Marché Waro)

Claude-Alain Bonnet

1 FC LE LOCLE

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle
| VOYEZ NOS VITRINES

Parc derrière l'immeuble

VAC
RENÉ JUNOD SA

L-Robert 115, La Chaux-de-Fonds
Tapis, rideaux, articles de ménage

X . Radio; TV, Hi-Fi, Photo-Cinéi-etc. J,

Ameublement * ai
Crétefs 130

La Chaux-de-Fonds
{ Ouvert tous les jours,

sauf le lundi.

I / O lfîÏL\ " Janv* ~ 19 février
UpgSj feay I Dans le domaine pro-
y^B y  fessionnel, n'entrepre-

;  ̂ nez pas de chose défi-
nitive cette semaine. Votre jugement
n'est pas juste et vous pourriez

> commettre une erreur.

e2 0  
février - 20 mars

Vous aurez probable-
ment un problème
budgétaire à résou-

dre. Liquidez au plus vite les affaires
ennuyeuses et sans intérêt.

àr
^
wiïk  ̂ mars - 20 avril

W*~ lÉ=i\ Affirmation de votre
^K@M?V succès professionnel
^fc S malgré quelques ten-

tatives sans résultat. Ayez confiance
en vous et ne ménagez pas votre
peine.

/fta^ <~\ 21 avril - 21 mai
I^V f j  C'est à partir de mer-
^Ês^hff credi que vous serez
^«B  ̂ en pleine possession

de vos moyens pour vous affirmer.
Protection efficace sur laquelles vous

I pouvez compter.

du 5 au 11 novembre.
Si vous êtes né le
5. Toutes vos espérances deviendront des réalités. Il est indispensable que

vous poursuiviez vos efforts.
6. Continuez vos démarches, vous allez réussir. Une bonne occasion va se pré-

senter.
7. Vous devriez songer à vous procurer une situation stable et rémunératrice.
8. Contentez-vous des satisfactions que vous procureront les tâches habituel-

les.
9. Vos activités professionnelles seront favorisées par les circonstances. Heu-

reux changement.
10. Vous obtiendrez le succès que vous espérez et une brusque progression pro-

fessionnelle s'en suivra.
11. Vos intuitions vous serviront dans vos rapports avec quelqu'un qui joue un

rôle important.

/^Jl^i  ̂ 22 mai - 21 juin
\\ x w Grâce à certaines re-
v ¦ y  lations, vous élargirez
^•̂ B*/  le cadre de votre ac-

tion. De nouvelles affaires vous ab-
sorberont davantage.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Dans le domaine pro-
fessionnel, vous aurez
beaucoup d'appuis,

mais serez aussi exposé aux rivalités.
Tenez-vous sur vos gardes.

j |P  ̂
24 

juil let - 
23 

août
gya Du côté profession,
XpSajjlS' redoublez d'efforts
^*illS>^ pour consolider votre

situation. On cherche à vous supplan-
ter ou à vous faire du tort.

/^Mfèk 
24 août - 

23 
sept.

K (*•)!¦ Les changements se-
^W^lfy ront particulièrement

>/CJV^ remarquables. La
sympathie d'un chef peut vous ouvrir
des possibilités nouvelles.

/»—*—1\ 24 sept - 23 oct
f^M  , M Dans votre travail,
\, iB J vous recevrez une
^^^mW proposition inatten-

due qui vous exaltera, bien que la tâ-
che soit plus passionnante que rému-
nératrice.

/ f f^h&\ 24 O**" " 22 nov-
(w&W^ly) Toutes les personnes
VSXjL^y nées sous ce signe ne

H5SS5/ rencontreront aucun
problème grave. Vous recevrez une
nouvelle proposition de travail. Vous
pourrez rétablir votre situation fi-
nancière.

/" Efc\ 23 nov. - 22 déc
||L—* y \ Observez strictement !
^m.lXm votre emploi du
^̂ 8"̂  temps si vous ne vou-

lez pas manquer à vos obligations les
plus importantes. Calmez votre ner-
vosité.

/|C_
~
\ 23 déc - 20 janv.

î t «>^>~^ Faites taire votre sus-
v=4-kf§y ceptibilité. Oubliez les
^^Dê»̂  petits griefs. N'hési-

tez pas à rencontrer les personnalités
utiles dans l'affaire entreprise. Ac-
complissez, sans attendre, les démar-
ches nécessaires.

(Copyright by Cosmopress)
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La bourse cette semaine
SUISSE: Lundi matin, la cote des va-

leurs suisses évoluait sur un ton irrégu-
lier. Le manque de facteurs nouveaux
susceptibles d'orienter le marché dans
un sens ou dans l'autre contribuait pour
une large part à ce développement parti-
culièrement terne. La Toussaint, fête
chômée dans de nombreux cantons, con-
tribuait - encore à réduire l'activité. En
clôture, les valeurs en hausse égalaient
les valeurs en baisse. Les titres au por-
teur du secteur bancaire s'inscrivaient
généralement en recul alors que les no-
minatifs étaient un peu plus résistants.
Toutefois, les déchets se limitaient à
quelques fractions dans la plupart des
cas. UBS porteur abandonnait 30.- à
3030.-, Crédit suisse porteur 10.- à
1865.- . Les assurances évoluaient à des
niveaux très proches de ceux de ven-
dredi. Les valeurs du compartiment fi-
nancier n'enregistraient que des fluctua-
tions minimes. Les industrielles de pre-
mier plan étaient généralement un peu
plus fermes, à l'exception de Sulzer no-
minative qui perdait 25. - à 1675.-.

Mardi, les cours payés doublaient par
rapport au jour précédent. Le marché se
réanimait grâce à la fermeté de Wall
Street et la faiblesse des taux de l'euro-
franc. Les actions bancaires étaient très
demandées et les financières soutenues,
les cours de Moevenpick, Buehrle, Pirelli
et Sibra se maintenaient très fermement.
Dans les industrielles, à l'exception de
Nestlé, tout juste soutenue, les blue
ships se raffermissaient sous la conduite
de BBC (+25 à 980.-), de Ciba-Geigy
porteur (+20 à 1400.-) et d'Alusuisse
( + 5 à 495.-).

Mercredi, le mouvement de reprise
amorcé la veille se poursuivait et s'éten-
dait à toute la cote. Les valeurs un peu
négligées jusqu'à présent drainaient une
bonne demande. Aux banques, Crédit
suisse porteur et nom. ainsi que SBS
porteur se tassaient, mais les autres ti-
tres du compartiment se raffermissaient
sous la conduite d'UBS et de BPS. Aux
financières, les fluctuations de cours
étaient plus importantes. Activement re-
cherchés, les tiifres Holfebank accen-
tuaient vivement leur redressement
(porteur +25ic^l2:>èetpriDm. +18 à 628.
-). On notait les bonnes dispositions de
Motor Columbus et d'Elektrowatt. Par
contre, Buehrle porteur rétrocédait 10.-
sur son avance de la veille. Tendance po-
sitive également dans les industrielles où
les écarts restaient cependant limités.

Ce jeudi, sous l'influence de la grande
sœur américaine, notre bourse suisse
partait comme un éclair, principalement
le secteur bancaire, dont les cotations in-
nombrables, dépassaient tous les records.
Quelques signes de fatigue se manifes-
taient en fin de séance et la majorité de
nos valeurs clôturaient au-dessous des

plus hauts niveaux. Dans les avances les
plus spectaculaires, relevons ici et là
quelques titres: Bank Leu porteur +135
à 3725.-, Holderbank nominative +17 à
542.- et Alusuisse porteur +12 à 512.-.

NEW YORK: Dans l'attente des élec-
tions de mardi, le marché faisait preuve
de bonnes dispositions. Ceci malgré les
prévisions d'importants gains des candi-
dats démocrates. La raison en est sim-
ple: les boursiers estiment qu'une vic-
toire des républicains signifiera la pour-
suite de l'actuelle politique économique
et qu'en conséquence, l'échéance de la re-
prise ne sera pas retardée; tandis qu'un
succès démocrate pourrait se traduire
par un assouplissement de la politique
de crédit et donc hâter le redémarrage.
Conclusion faite par chacun: qu'importe
le vainqueur puisque la fin de la réces-
sion approche. L'indice Dow Jones, re-
présentatif des principales sociétés amé-
ricaines, après avoir enregistré 5 points
de baisse, clôturait avec un gain de 13,94
points, dépassant une nouvelle fois le ni-
veau des 1000. Les hausses l'emportaient
sur les baisses dans une proportion de 2
contre 1, alors que le volume se situait
aux environs de 73 millions de titres trai-
tés. Les grands magasins, l'alimentation
et l'automobile étaient les secteurs les
plus entourés. Sears Roebuck + 1% à
$30.-, Chrysler + Vt à 1VA , K. Mart + VA
à 23%, se trouvaient être parmi les titres
les plus recherchés.

Le retour de l'espoir se confirmait
mardi, même si la cote ne pouvait
conserver en clôture l'intégralité des
gains acquis en cours de séance. L'acti-
vité se gonflait d'une façon tout à fait
surprenante si l'on tient compte de l'ab-
sence du marché des institutions finan-
cières pour cause d élections. Deux chif-
fres statistiques venaient conforter les
haussiers dans leur détermination: la
hausse des commandes à l'industrie en
septembre, et le bond de 23,7% des ven-
tes de maisons individuelles pour la
même période. En deux heures, le Dow
Jones grimpait de 23 points dans un vo-
lume de 104 millions d'actions avec une
forte proportion de titres en hausse.
Eastman Kodakj Procter & Gamble, J.
C. Penney étaient lés grands gagnants de
la séance.

Mercredi; avec un gain journalier re-
cord, l'indice Dow Jones se hissait au
plus haut niveau de son histoire, qui
l'amenait à 1065,49 (+43,41). Cette
avance spectaculaire était attribuée par
les analystes à l'optimisme qui s'est en-
paré des boursiers en ce quj concerne
aussi bien l'orientation de l'économie
que celle des taux d'intérêt, cela malgré
les reculs enregistrés par les républicains
aux élections de mardi. Devenu, semble-
t-il «marché-refuge» pour une masse
d'investisseurs confiants .en la stabilité
politique et les perspectives d'améliora-

tion de l'économie américaine, la bourse
faisait preuve d'une très grande fermeté
généralisée. Ce qui confirmait le rapport
des titres en hausse et en baisse. Le vo-
lume atteignait presque 128 millions de
titres. La hausse s'accentuait en fin de
séance par les rachats de découverts de
baissiers.

Relevons les plus-values de IBM
(+3%), de ATT ( + 2%) et de Warner
Comm. ( + 2). Cette séance euphorique
restera à jamais marquée dans les anna-
les du stock exchange.

Ce jeudi, la bourse ouvrait en baisse de
2,56 points. '

R. ROULET

L'assistance
aux entreprises
vue par l'UBS

?.
«Pour les banques appelées à

soutenir les entreprises, le risque
global en Suisse n'a pas beau-
coup augmenté. A part certains
gros cas. En ce qui concerne sur-
tout les petites et moyennes en-
treprises, la situation n'a pas
évolué au point que l'on puisse
dire que les conditions actuelles
sont devenues plus critiques.»».

C'est là une appréciation inté-
ressante parmi toutes celles ex-
primées lors de la conf érence de
presse convoquée jeudi simulta-
nément à Genève et à Zurich par
l'Union de Banques Suisses.

La réunion de printemps étant
traditionnellement 'consacrée
aux résultats de l'exercice
écoulé, celle d'automne traite de
problèmes plus généraux.

En l'occurrence, ce f u t  d'abord
un vaste panorama de l'évolution
du bilan durant l'année 1982, ca-
ractérisée par l'agitation créée
en raison du cours du dollar et
du prix de l'or qui ont exercé une
inf luence p r épondérante ayant
pour conséquences des varia-
tions pouvant se chiff rer par mil-
liards au niveau de la somme du
bilan, à la hausse ou à la baisse.

Par exemple, la f o r t e  hausse
du cours d'inventaire de l'or a
contribué à raison de 1,7milliard
de f rancs, à l'expansion du bilan
de l'UBS - qui a augmenté de 10,9
milliards de f rancs au total du-
rant les trois premiers semestres
de 1982 - pour s'établir à 104,6
milliards.

Quelques postes ont f ait l'objet
de commentaires plus circons-
tanciés.

A propos de la part de l'étran-
ger au bilan de l'UBS, qui a f in
septembre représentait 49% du
passif, retenons que la part des
avoirs à l'extérieur des grandes
banques helvétiques se situe aux
environs de 47% du passif . Les

avoirs nets s élevant, seulement
pour lesdites banques, à 17,9 mil-
liards de f rancs. Nous aurons
l'occasion de revenir plus en dé-
tail à la question des crédits in-
ternationaux et aux risques dans
les pays. Notamment aux prévi-
sions catastrophiques publiées
ensuite des problèmes que po-
sent certains débiteurs aux ban-
ques créancières. Ces prédictions
plutôt que prévisions sérieuses,
sont catégoriquement contestées
par M. G. Hanselmann, directeur
général.

Liquidités, f onds propres,
sources de revenus, taux hypo-
thécaires (voir L'Impartial
d'hier), opérations commerciales
passives et op érations commer-
ciales actives ont également
passé sous la loupe.

C'est à ce dernier sujet qu'a été
posé le principe f ondamental de
la participation à des assainisse-
ments auxquels les banques se-
ront sans doute encore appelées
à participer ces prochaines an-
nées en raison du tassement
conjoncturel:

«Le soutien ne doit pas être
considéré comme allant de soi», a
déclaré M. G. Tobler, membre de
la direction générale et présidant
la conf érence de presse, avant de
préciser en substance: «Notre as-
sistance, lors d'assainissements,
n'est pensable que s'il s'agit d'ai-
der une entreprise à surmonter
des diff icultés de trésorerie pas-
sagères et si l'entreprise en ques-
tion dispose d'un management
compétent ainsi que de chances
de survie à long terme. L'appui
des banques n'exclut pas toute-
f ois la nécessité de prendre des
mesures de rationalisation et de
restructuration, quelques dures
qu'elles puissent parf ois être
pour les personnes directement
touchées-.».

Une philosophie appliquée
dans le cas de la SSIH où la ré-
gression des p ertes doit se pour-
suivre année après année avant
de revenir à une situation bénéf i-
ciaire.

«Nous y  croyons, malgré les
problèmes à résoudre. C'est pos-
sible».» disait à ce propos M. Pe-
ter Gross, directeur général trai-
tant principalement des problè-
mes logistiques de l'UBS.

Nous aimons à entendre, quant
à nous, que cette conviction n'est
pas uniquement basée sur le
poids que représente l'entreprise
dans les comptes de la banques.

Roland CARRERA

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

local des banques

(A - cours du 4.11.82) (B = cours du 5.11.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1050.22

f ' !

Nouveau : 1051.78
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 735 730
La Neuchâtel. 515 515
Cortaillod 1150 1150
Dubied 103 103

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 65250 66000
Roche 1/10 6550 6625
Asuag 28 28
Galenicab.p. 266 279
Kuoni 4200 4100
Astra -.12 -.12

ACTIONS SUISSES
~

A B
B. Centr. Coop. 730 735
Swissair p. 663 666
Swissair n. 605 605
Bank Leu p. 3725 3750
UBS p. 3120 3100
UBS n. 555 558
SBS p. 310 309
SBSn. 222 222
SBS b.p. 238 238
CS. p. 1900 1880
C.S.n. 355 360
BPS 1165 1160
BPS b.p. 112 112
Adia lnt, 1215 1215
Elektrowatt 2440 2401
Holder p. 622 621
Interfood B 4775 4475
Landis B 970 975
Motor col. 520 513
Moeven p. 2750 2750
Buerhlep. 1180 1175
Buerhlen. 250 252
Buehrle b.p. 265 2601
Schindler p. 1620 1630
Bâloise n. 610 610
Rueckv p. 6450 6400
Rueckv n. 3095 3080
Wthur p. 2940 2940

W'thurn. 1740 1740
Zurich p. 15800 16000
Zurich n. 9075 9050
Atel 1375 1385
BBCI-A- 1010 1005
Ciba-gy p. 1400 1390
Ciba-gy n. 625 625
Ciba-gy b.p. 1090 1095
Jelmoli 1460 1470
Hermès p. 205 210
Globusp. 2150 2100
Nestlé p. 3520 3515
Nestlé n. 2240 2245
Sandoz p. 4300 4250
Sandoz n. 1575 1580
Sandoz b.p. 573 570
Alusuisse p. 512 515
Alusuisse n. 186 184
Sulzer n. 1750 1740
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 86.75 85.—
Aetna LF cas 93.75 94.—
Alcan alu 58.50 56.50
Amax 56.75 54.25
Am Cyanamid 81.— 78.50
ATT 139.— 136.50
ATL Richf 103.— 99.—
Baker Intl. C 54.50 53.—
Baxter 113.50 108.50
Boeing 64.50 61.—
BiuToughs 106.50 104.—
Caterpillar 88.— 89.—
Citicorp 88.50 84.50
Coca Cola 107.— 109.—
Control Data 90.75 88.25
Du Pont 91.75 92.—
Eastm Kodak 207.50 205.—
Exxon 69.— 68.—
Fluor corp 51.— 48.50
Gén. elec 207.— 200.50
Gén. Motors 129.50 126.50
GulfOil 65.50 65.50
Gulf West 37.— 37.75
Halliburton 70.25 69.25
Homestake 96.— 94.75

Honeywell 216.50 215.50
Inco ltd 22.75 22.50
IBM 187.50 186.—
Litton 125.— 126.50
MMM ,. 173.50 168.50
Mobil corp 57.75 57.—
Owens-Illin 62.75 61.—
Pepsico Inc 102.— 100.—
Pfizer 167.50 164.—
Phil Morris 148.— 144.—
Phillips pet 75.50 74.25
Proct Gamb 257.50 249.—
Rockwell 99.25 98.50
Schlumberger 95.25 94.25
Sears Roeb 69.— 68.50
Smithkline 162.50 159.—
Sperry corp 67.25 65.75
STD Oil ind 98.— 97.75
Sun co inc 72.25 72.—
Texaco 70.25 69.50
Wamer Lamb. 63.25 62.—
Woolworth 58.25 58.—
Xerox 88.— 84.—
Zenith radio 31.50 32.—
Akzo 22.75 22.75
Amro Bank 35.50 35.75
Anglo-am 28.25 28.—
Amgold 183.— 183.—
Mach. Bull 8.— 8.—
Cons. Goldf I 16.— 16.75
De Beersp. 11.75 11.50
De Beersn. 11.50 11.25
Gen. Shopping 442.— 447.—
Norsk Hyd n. 97.— 95.50
Philips 23.50 23.25
RioTinto p. 17.50 17.—
Robeco 193.50 192.50
Rolinco 188.50 188.—
Royal Dutch 78.— 76.50
Sanyo eletr. 3.95 3.90
Aquitaine 34.75 34.—
Sony 32.— 32.50
Unilever NV 162.— 165.—
AEG 27.— 26.50
Basf AG 98.— 96.—
Bayer AG 91.50 91.—
Commerzbank 114.— 111.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.15 2.27
1$ canadien 1.74 1.86
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 77.75 80.75
100 fr. belges 4.10 4.50
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 12.10 12.50
100 escudos 1.80 2.60

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.2050 2.2350
1 $ canadien 1.8025 1.8325
1 £ sterling 3.67 3.75
100 fr. français 30.30 31.10
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 86.— 86.80
100 yen -.7875 -.8125
100 fl. hollandais 79.05 79.85
100 fr. belges 4.42 4.50
100 pesetas 1.85 1.93
100 schilling autr. 12.25 12.37
100 escudos 2.35 2.55

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 420.— 423.—
Lingot 29950.— 30200.—
Vreneli 191.— 201.—
Napoléon 189.— 201.—
Souverain 216.— 228.—
Double Eagle 1010.— 1075.—

CONVENTION OR
8.11.1982
Plage 30400.—
Achat 30010.—
Base argent 790.—

Daimler Benz 293.— 293.50
Degussa 197.— 194.—
Deutsche Bank 218.— 217.—
Dresdner BK 114.— 112.50
Hoechst 93.50 92.—
Mannesmann 112.— 110.50
Mercedes 272.— 268.—
RweST 159.— 159.—
Schering 260.— 258.—
Siemens 209.50 209.—
Thyssen AG 58.— 57.50
VW 114.50 113.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 42% 42%
Alcan 25% 26-
Alcoa i 29% 29%
Amax 24% 23%
Att 61% 6214
Atl Richfid 44% 44%
Baker Intl 24.- 24V4
Boeing C0 277i 29%
Burroughs 47% 47%
Canpac 28% 28.-
Caterpillar 40% 40%
Citicorp 38% 38%
Coca Cola 49% 49%
Crown Zeller 28.- 28%
Dow chem. 28% 28%
Du Pont 41% 43%
Eastm. Kodak 92% 93%
Exxon 31% 30%
Fluor corp 21% 22%
Gen. dynamics 35.- 34%
Gen. élec. 91.- 91%
Gen. Motors 57% 57-
Genstar 15% 15%
Gulf Oil 29% 29%
Halliburton 31% 31%
Homestake 42% 43.-
Honeywell 97% 97 H
Inco ltd 9% 97%
IBM 84V4 84%
ITT 3214 32%
Litton 57% 58%
MMM 76% 76%

Mobil corp 26.- 25%
Owens 111 27% 28%
Pac. gas 27% 27%
Pepsico 45% 45%
Pfizer inc 74% 74%
Ph. Morris 64% 65%
Phillips pet 33% 33%
Proct.&Gamb. 112% 113%
Rockwell int 44% 43%
Sears Roeb . 31% 31%
Smithkline 71% 72%
Sperry corp 30.- 30.-
Std Oil ind 43% 44.-
Sun CO 32% 31%
Texaco 31% 31.-
Union Carb. 57% 57.-
Uniroyal 10% 10%
US Gypsum 47% 47%
US Steel 19% 19%
UTDTechnol 56.- 56%
Wamer Lamb. 27% 28%
Woolworth 26% 26%
Xeros 38% 38%
Zenith radio 14% 15.-
Amerada Hess 30% 31%
Avon Prod 28% 29%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 88% 89%
Pittston co 14% 14%
Polaroi 26% 26%
? Rca corp 26% 26%
Raytheon 48.- 48%
Dôme Mines 11.- 10%
Hewlet-pak 68.- 69%
Revlon 32% 32%
Std Oil cal 32% 32%
Superior Oil -.- 32.-
Texasinstr. 123% 123%
Union Oil 29% 30%
Westingh el 37% 37%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 840 825
Canon 1150 1100
Daiwa House 434 478

Eisai 965 935
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1760 1760
Fujisawa pha 1210 1210
Fujitsu 1030 1000
Hitachi 747 718
Honda Motor 997 971
Kangafuchi 253 260
Kansai el PW 823 840
Komatsu 555 555
Maldta elct. 768 771
Marui 940 921
Matsush el I 1360 1320
Matsush el W 508 515
Mitsub. ch. Ma 227 220
Mitsub. el 312 316
Mitsub. Heavy 186 191
Mitsui co 289 286
Nippon Music 670 675
Nippon Oil 913 899
Nissan Motor 751 750
Nomurasec. 491 494
Olympus opt. 1200 1170
Ricoh 705 685
Sankyo 700 681
Sanyo élect 490 479
Shiseido 971 980
Sony 3980 4050
Takeda chem. 890 872
Tokyo Marine 432 439
Toshiba 347 344
Toyota Motor 955 940

CANADA

A B
Bell Can 22.— 21.75
Cominco 48.50 48.50
Dôme Petrol 2.90 2.75
Genstar 20.625 19.50
Gulf cda Ltd 17.375 17.—
Imp. Oil A 32.25 32.375
Norandamin 18.50 18.—
Royal Bk cda 25.50 25.875
Seagram co 89.875 88.50
Shell cda a 26.625 27.—
Texaco cda I 33.625 33.50
TRS Pipe 24.75 25.50

Achat 100 DM Devise Achat 10O FF Devise I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
86. 30.30 2.2050 29950 - 30200 | 1 Novembre 1982.340 ¦ 583

Wfflm

Cours 6.11.82 demande • offre
America val. 464.— 474.—
Bernfonds 108.50 110.50
Foncipars 1 2365.— 2385.—
Foncipars 2 1210.— 1220.—
Intervalor 57.50 58.50
Japan portf. 496.50 506.50
Swissval ns 197.— 199.—
Universal fd 85.25 86.25
Universal bd 70.25 71.25
Canac 96.75 97.25
Dollar inv. dol. 102.25 —.—
Francit 72.50 73.—
Germac 82.50 —.—
Itac 105.— 106.—
Japan inv. 493.— 498.—
Rometae 454.— 459.—
Yen invest 653.— 658.—
Canasec 653.— 663.—
Cs bonds 63.75 64.75
Cs internat. 71.— 72.—
Energie val. 123.25 125.25
Europa valor 99.25 100.25
Swissimm.61 1175.— 1195.—
Ussec 720.— 730.—
Automation 81.50 82.50
Eurac 281.— 283.—
Intermobilfd 72.50 73.50
Pharmafonds 189.— 190.—
PplyJbond .,,, ,».. rt • 67,.— , 67.50
Siat 63 1225.— 1230.—
Swiss Franc Bond Î043.— 1048.—
Bondwert 126.75 127.75
Ifca 1350.— 1370.—
Ifca 73 82.— 82.—
Immovit 1280.— 1300.—
Uniwert 118.75 119.75
Valca —.— 65.50
Amca 35.75 36.—
Bond-Invest 63.75 64.—
Eurit 129.50 130.—
Fonsa 92.— 92.25
Globinvest 68.— 68.25
Sima 217.— 217.50

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

FONDS DEPLACEMENT



MUSÉE DES BEAUX-ARTS H BBV
LA CHAUX-DE-FONDS |*| # e BIENNALE CANTONALE
6 NOVEMBRE-5 DÉCEMBRE ^̂ P gf

::Z FÊTE DU VILLAGE "^BSK"-
Dès 23 h. BAL avec l'orchestre

Samedi 6 novembre 1982 Grand COflCfift dfî 031-3 
PIER NIEDER'S, 5 musiciens

à 20 h. 15 " Organisation: Football-Club

Association neuchâteloise des skieurs de fond et de randonnée (ANSFR)

l'Assemblée générale ordinaire
de l'Association aura lieu à Chaumont, Petit Hôtel, le mercredi 17 novembre 1982, à 20 h. 15

ORDRE DU JOUR:
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 29 octobre 1981
2. Rapport du comité
3. Comptes de l'exercice 1981 /1982
4. Rapport des contrôleurs
5. Discussion et décharge
6. Nominations statutaires
7. Adoption du budget et fixation du montant de la cotisation
8. Propositions individuelles et divers.

N.B. Selon les statuts, les propositions individuelles doivent être annoncées par écrit au comité (par
adresse: Office Neuchâtelois du Tourisme, rue du Trésor 9, Neuchâtel), cinq jours au moins avant
l'assemblée. 87-552

^«A I
STj&flfS'ï&^X La Boulangerie-Pâtisserie CAMARDA, rue de La Charriera
£3ïfJsnî5?Vv â' annonce les gagnants du concours du pain organisé au
(I?*( ' J&S V̂vs «Salon chauxois»

\S"V v f *"™ 2̂f 7 '̂ I 1 er prix, 1 livre de pain durant 15 jours
l'*  ̂

A % % W \  
°2"12818 à M. P. SAAS, Liberté 15, En Ville

AA%, âf 9 __8_> 2e prix, 1 livre de pain durant 10 jours

_«» Hwip JK || à Mme Y. THEURILLAT. Fritz-Courvoisier 15. En Ville
AW Y 13 TIIB̂  ̂ fl ' ¦ Sjlg 3e prix, 1 livre de pain durant 5 jours
BMB / Y ¦ 

W YflJ à M. PITTIER , Le Corbusier 15, Le Locle

\mfÊ ' .';.• ¦ ¦-'' 'flW. .___&  ̂Boulangerie-Pâtisserie Camarda félicite vivement tous les
ggjA -Y ,1 . . . Bk A%i la i heureux gagnants et se fera un plaisir de leur envoyer person-
gt ; - Y  : '' ' * __ MÊ - Y-W ¦ nellement leur bon d'achat. 59935

BW| x ' m 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
mWÈF 20% PROFITEZ 20%

^  ̂ 20% 
* I M -• A 20%

sur toute la collection de
Prévoyez maintenant la sécurité hivernale de votre 20% . 

A l~» r\ *> 
20%

voiture. Avec le pneu neige Esso E-560. Et des 
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

SERVICE DE LA
FORMATION
TECHNIQUE

ET PROFESSIONNELLE

Examens d'apprentis

] Les personnes remplissant les
conditions légales pour être
admises aux examens d'appren-
tis, sans avoir fait d'apprentis-
sage régulier (art. 41, de la loi

¦ fédérale sur la formation profes-
] sionnelle) et qui désirent obtenir

le certificat fédéral de capacité,
| doivent s'inscrire auprès du Ser-

vice dé là formation technique
j "'"eî professionnelle, rlie ries '

Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâ-
: tel:

— jusqu'au 30 novembre
1982, pour la session d'exa-
mens d'été de l'année 1983

— jusqu'au 30 juin 1983 pour
j la session d'examens d'hiver

j 1984

| Les inscriptions tardives ne
pourront pas être prises en
considération.

Service de la formation
technique et professionnelle

87-684

t

Réservez maintenant ||

votre vovaee 1
de Noël ou de 1
Nouvel An 6 ° I
avec Marti 1
Noël à Mali Losinj
- une île yougoslave ensoleillée. ;
21-28 décembre, 8 jours, Fr. 545.-
Noël des bergers en Provence
Avignon, Les Baux, la table proven- 1
cale, etc. ,
22-26 décembre, 5 jours, Fr. 865.-
Rothenburg - un conte hivernal I
Une magnifique petite ville ancienne I;
où nous assistons, entre autres, au I
«Noël des chevaux à l'étable».
22-26 décembre, 5 jours, Fr. 690.- Y
Vacances à Benidorm
Noël et Nouvel An dans le Sud.
23 décembre-2 janvier, 11 jours,
Fr. 890.-/1470.- Y
«Ô douce Nuit» à Salzbourg
Une belle fête de Noël. i
23-27 décembre, 5 jours, Fr.695.-
Vacances à Alassio
Fêtez la nouvelle année au bord de I
la mer - en vous régalant.
26 décembre-2 janvier, 8 jours, |
Fr. 795.- ! %
Nouvel An au Tessin
Lugano vous invite pour les fêtes de I
fin d'année. 29 décembre-2 janvier, I '
5 jours, Fr. 650.-

A votre agence de voyages ou: ^^ *̂ P_!mam\
...l'art de bien voyager.

2001 Neuchâtel
Rue de la Treille 5

Tél. 038/25 80 42

Occasion unique
Marchandise de très bonne qualité. i
Prix baissé radicalement

Echelles à glissières
2 parties ALU
10 m au lieu de Fr. 548,—, cédées

Fr. 298.-
8 m au lieu de Fr. 438.—, cédées

Fr. 248.-
(DIN), 3 ans de garantie. Tous les types
avec forte réduction.
Livraison franco domicile.
Interal SA, tél. 039/31 72 59.

13-2064

affaire exceptionnelle

\ vendre

caravane Wilk
.ongueur hort tout 6 mètres, largeur 210
:m., 5 à 6 places. Super-équipée, avec chauf-
age, pulseur-frigo-lumière, 12 volts-220 volts
ît gaz. Auvent neuf, largeur 250 cm. Pompes
i eau électrique au WC et à la cuisine. Fr.
9000.-.

Ecrire sous chiffre F 14-506 587 PUBLICI-
rAS, 2800 Delémont. 11239

HH_y_à____-_fl

A donner contre bons soins

chat castré
Tél. 039/41 43 51 (après 18 h.).

08-126579

_?ia?âMMM_¦¦__¦¦«
 ̂

VOTRE wJËÊÊ
 ̂

CONSEILLER %|îf|ll l
| POUR LA PUBLICITÉ flllll ll

^ 
, L'Impartial ^BR§1ÎS

 ̂
Service des annonces ^BBElPlIsS

|jà tél. 039/21 11 35 4P IÎillllll

des mm plus larges

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes
pour BMW 320, excellent état. Tél.
(039) 54 13 83 soir. 59370

GRAND GRIMOIRE, authentique, en
bon état. Ecrire sous chiffre LD 59470
au bureau de L'Impartial.

: MEUBLÉE, part à la douche et cuisi-
nette, centre ville. Tél. (039) 23 38 12.

i 59788

" MEUBLÉE, à demoiselle, quartier Eglise
• de l'Abeille, bain, Fr. 170.-. Tél. (039)
i 26 98 02 ou 63 14 28. 59533

[ CHAMBRES MEUBLÉES pour 1 ou 2
j personnes, cuisine, bain, confort.
• Tél. 039/26 77 10. 59503
r mmmmummmmm————————————————— ^

I ^̂ Ĥ iiB_l_ _̂«__É_fc—¦—¦_¦¦¦—¦_¦¦

, CHIEN berger-allemand, croisé, 6 mois,
, contre bons soins. Tél. (032) 91 39 64

ou (039) 26 60 27. 59770

j ¦_____ n__aaaua uSBinnH_i_HM_<l

i I ||imiy«IIM|

8 PNEUS avec jantes, 4 à clous et 4
i d'été, 165 x 13. Tél. (039) 35 51 71.

91-60718

fl j|j__uBiIiL__fc__I_iI5_—_l 5 1
i _̂»_*_iÉÉ_«_**_fc_M_É__i*_ _̂_i
, MACHINES D'OCCASION. Je cherche /
¦ tours, fraiseuses, scies, perceuse, etc.
i Ecrire avec prix à case postale 86, 2520
> La Neuveville. 91-60726

CARTES POSTALES anciennes ainsi '
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 1

91-60432 '1 *

¦ 

Tarif réduit I !
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I I

ann. commerciales I '
exclues __¦ .

ÏÏP1**'̂  »w* 99.1 Rflnn

CHÂTEAU DE MÔTIERS

exposition
des photo-clubs

neuchâtelois
Ouvert:

tous les jours sauf les lundis du
6 novembre au 26 novembre 1982.

Vernissage aujourd'hui 17 h.
87 31247

ORGUE ÉLECTRONIQUE, Solina F
217, état neuf. Tél. (039) 26 79 47.

59071

CANARIS, colombes et divers exoti
ques, beau choix, prix avantageux. Tel
(039) 41 30 00. 5897_
4 PNEUS hiver, avec clous 185 x 14
4 pneus d'été VW Coccinelle 1200. Tel
(038) 53 19 27. 59911

CHAUDIÈRE à fromages en cuivre poui
décoration ou piscine. Occasion rare
Bas prix. Tél. (039) 36 11 45. 5988

FUSIL-MOUSQUETON, en très bor
état, au plus offrant. Ecrire sous chiffre
FU 59471 au bureau de L'Impartial.

AFFAIRES DE HOCKEY (minime). Tel
(038) 24 59 56 heures des repas. 59431
UNE TABLE RONDE, ancienne, piec
central, noyer massif, diamètre 115 cm.,
Fr. 1100.-, un régulateur ancien, Fr
600.-. Tél. (039) 26 85 61. sgaoj

MEUBLES, en chêne de salle à mangei
et chambre à coucher, cuisinière électri-
que, à La Chaux-de-Fonds. Tél. (038!
33 26 79 heures repas. 5979;

FRIGO BOSCH, bas prix. Tél. (039)
28 19 82. 6967:

VIBRO-MASSEUR sur socle, état neuf,
' 3 vitesses. Tél. (039) 28 1 9 82. 59571

RADIATEUR ÉLECTRIQUE à huile, étal
neuf, 10 éléments, 10 ampères, 38C
volts, Fr. 150.-. Tél. (038) 25 56 26
dès 1 9 heures. 59531



&p\ SPORTIFS ! ! !
ftHJWDE") Après les brillants
WFTJNDW succès
Ne=-5*' de l'équipe locale

Venez en masse encourager les joueurs
DEMAIN DIMANCHE
à 14 h. 30 contre le

FC LAUFON
Départ: place de la Gare à 12 h. 30
Retour à La Chaux-de-Fonds à 18 h.

Inscriptions: AUTOCARS GIGER
Av. Léopold-Robert 114

Tél. (039) 22 45 51
Entrée et voyage: 20 fr., enfants 10 fr.

DERNIER DÉLAI: demain lO h.
6000B

L'objectif précis du HC Noiraigue
Avec les «sans-grade» du hockey neuchâtelois

Le vœux du Club néraouis de la saison 82-83 est de terminer le
championnat dans les trois premières places. Un objectif que le club du pied
de La Clusette est capable d'atteindre.

Pour ce faire, c'est pour la 7e saison consécutive à Eric Paroz que la
direction technique de l'équipe est confiée. Un Paroz qui malgré ses 43 ans
reste un des meneurs de cette formation. Il sera assisté par le coach Jean-
Hugues Walther.

HC Noiraigue, saison 1982-83. Accroupis, de gauche à droite: P.-E. Vaucher, A. Kur-
mann, N. Russo, E. Paroz (entraîneur), G. Kaufmann, C. Perret, G. Balet. Debout, de
gauche à droite: F. Clottu, G. Perrenoud, Y.-P. Nesi, J.-F. Pellet, P.-Y. Schreyer, P.
Gagnebin, M. Jacot, P. Frossard, H. Page, F. Kissling. Manquent: E. Jeanneret, Y.

Antoniotti, J.-H. Walther, J. Conterno. (Impar-Charrère).

Du côté des transferts, il semble que
les «jaune et bleu» se soient bien dé-
brouillés, n'enregistrant que deux dé-
parts, Urs Bertschi qui est retourné dans
son Emmenthal natal et Lélio Righetti
transféré au Young-Sprinters. Les arri-
vées quant à elles semblent plutôt pro-
metteuses avec, Jean-François Clottu du
HC Serrières, Gilbert Balet ex-junior du
HC Sion, et cinq joueurs ayant fait leurs
classes à Fleurier, François Kissling,
Yverdon, Pascal Nési, Marin, Pierre
Frossard, Hermann Page, Cédric Perret,
Fleurier. Il a encore été concrétisé le
transfert définitif de Jean-François Pel-
let. On le voit, avec une telle formation,

les espoirs néraouis ne sont pas utopi-
ques.

PRÉPARATION INTENSIVE
L'entraînement des gars du président

Droux a débuté à la mi-août par un en-
traînement physique et l'entraînement
sur glace a débuté à Fleurier à raison de
trois fois par semaine dès le 23 septem-
bre.

Le HC Noiraigue a disputé de nom-
breuses rencontres amicales contre, Les
Brenets, Delémont aller et retour, Si-
gnau, Tramelan. Ils ont également parti-
cipé les 15, 16 et 17 octobre à un camp
d'entraînement à Leysin. A quelques ra-

res exceptions, ils se sont toujours impo-
sés, leur dernière défaite, à Belle-Roche,
restant celle concédée face à Young-
Sprinters par 5 à 4.

De plus les Néraouis possèdent une
équipe de minis qui est constituée par
des joueurs ne provenant pas moins de
onze villages différents. J. P.

Echec et mat... à la quinzaine
Tous les regards des férus d'échecs

sont tournés vers Lucerne. En effet,
les Olympiades ont commencé voici
une semaine dans la grande salle de
l'Allmend. Les meilleurs joueurs du
monde sont venus représenter leurs
nations. L'Union soviétique a envoyé
une équipe à faire pâlir d'envie tous
les pays. Karpov est accompagné de
Kasparow, Poluqajewski , Beljawski,
Tal et Jusupow.

Les spectateurs ont pu assister à de
sérieuses empoignades avec les Por-
tisch, Seirawan, Timman, Miles, Gli-
goric et autres Hùbner. Notre équipe
nationale composée de Kortschnoi,
Hug, Wirtensohn, Partos, Zùger et
Franzoni s'est fort bien comportée
jusqu'à présent battant notamment,
hier, la RFA emmenée par Hubner.

Suisse «B» avec Trepp, Gobet,
Bhend et autres Kaenel a parfaite-
ment répondu aux espoirs des respon-
sables.

Avec sa victoire attendue dans une
partie en suspens, le champion du
monde Anatoli Karpov a mené, ven-
dredi, l'URSS en tête du classement
des Olympiades d'échecs de Lucerne.

PARTIES EN SUSPENS,
5e RONDE

MESSIEURS: URSS - Tchécoslo-
vaquie 2,5:1,5; RFA - Suisse 1,5:2,5;
Argentine - Yougoslavie 2,5:1,5; Au-
triche - Pays-Bas 0,5:3,5; Israël - An-
gleterre 1,5:2,5; Bulgarie - Islande
1,5:2,5; Danemark - USA 1,5:2,5;
Hongrie - Cuba 2:2; Roumanie -
Chine 1:3; Inde - Suède 1:3; Austra-
lie - Pologne 2,5:1,5... Puis: Suisse B
- Uruguay 3:1.

Classement: 1. Union soviétique
15,5 points; 2. Pays-Bas 15; 3. Tché-
coslovaquie et RFA 14,5; 5. Argen-
tine 14; 6. USA, Suisse, Angleterre,
Islande et Chili 13... Puis: 16. Suisse
B12.5.

DAMES: URSS - Bulgarie 3:0;
Roumanie - Hongrie 2:1; Suède -
Chine 2,5:0,5; Pologne - RFA 2:1;
Angleterre - Yougoslavie 3:0... Puis:
Autriche - Suisse A 2,5:0,5; Suisse
B-Finlande 1:2.

Classement: 1. URSS 13 p.; 2.
Roumanie, Suède et Angleterre 11; 5.
Pologne 10; 6. Hongrie et Espagne
9,9... Puis: 22. Suisse A 7; 30. Suisse
B6,5. (lg)

Triomphe du Val-de-Ruz
Finale du championnat romand de course d'orientation

Le 30 octobre s'est achevé à Froi-
deville le 2e championnat romand
des jeunes en course d'orientation.

Proposé et mis sur pied par l'Asso-
ciation neuchâteloise, ce champion-
nat s'est déroulé sur 14 courses orga-
nisées au fil de la saison par diffé-
rents clubs de Suisse romande ainsi
qu'une finale.

L'organisation de celle-ci a été as-
surée par les soins du CO Lausanne-
Jorat. Les parcours proposés par E.
Bûcher dans la forêt du Jorat étaient
digne d'une finale.

Avant celle-ci, seuls les quatre
meilleurs résultats étaient pris en
considération, pour cette raison plu-
sieurs concurrents se retrouvèrent
donc ex aequo en tête de leur catégo-
rie respective avec le maximum de 40
points.

PASSIONNANT DENOUEMENT
Chez les jeunes filles, Véronique

Renaud, Chaumont, s'impose nette-
ment devant Marie-Claude Rossier,
La Neuveville, alors qu'en écolières I,
Alexandra Studer de Morat a dû
faire front à la concurrence neuchâte-
loise Noémie Perret, Peseux, 2e et
Sandra Junod, Dombresson.

La bataille était moins rude chez
les dames juniors II, où Caroline Ju-
nod, Dombresson remporte le titre
romand; Martine Zbinden, Lac Noir,
n'a pas eu de difficultés à s'imposer
en juniors I.

Lutte également serrée chez les
garçons. En H-12 Jan Béguin, Chau-
mont, prit le dessus devant Patrick
Rossier, Fribourg; alors qu'en cat. H-
13-14 Alain Berger, Saint-Aubin, bat
ses camarades de club Grégoire Per-
ret, Peseux et Yvan Buchs, Peseux,
réalisant le triplé neuchâtelois.

Chez les cadets II, Stéphane Bach-
mann de Morat gagne devant Luc
Bégin, Chaumont, alors qu'en catégo-
rie cadets I, nouvelle victoire neuchâ
teloise avec Jean-Philippe Junod de

Dombresson devant les deux favoris
fribourgeois Grote de Marly et D.
Jungo de Giffers absents lors de cette
finale.

Le grand triomphateur de ces jou-
tes fut sans doute le CO Chenau
(Val-de-Ruz) qui remporte cinq des
huit titres de champion romand mis
en jeux.

CLASSEMENT FINAL
Ecolières II (D 12): 1. Véronique

Renaud, Chaumont, CO Chenau, 55
points; 2. Marie-Claude Rossier, La
Neuveville, CA Rosé, 52; 3. Nathalie
Bahler, Le Locle, CO Calirou, 30.

Ecolières I (D 13-14):\ 1. Alexan-
dra Studer, OLG Morat, 54; 2. Noé-
mie Perret, Peseux CO Chenau, 53; 3.
Sandrine Junod, Dombresson, CO
Chenau, 52.

Dames juniors II (D 15-16): 1.
Caroline Junod, Dombresson, CO
Chenau, 55; 2. Barbara Studer, Mo-
rat, OLG Morat, 40.

Dames juniors I (D 17-18): 1.
Martine Zbinden, Lac Noir, OLG
Sensé, 55; 2. Claire-L. Chiffelle, Bou-
devilliers, Les Caballeros, 38; 3. Ur-
sula Aebersold, Villars-s.-Glâne, 28.

Ecoliers II (H 12): 1. Jan Béguin,
Chaumont, CO Chenau, 55; 2. Pa-
trick Rossier, Fribourg, CA Rosé, 54;
3. Andréas Studer, Morat, OLG Mo-
rat, 49.

Ecoliers I (H 13-14): 1. Alain Ber-
ger, Saint-Aubin, CO Chenau, 55; 2.
Grégoire Perret, Peseux, CO Chenau,
52; 3. Yann Buchs, Peseux, CO Che-
nau, 50.

Cadets II (H 15-16): 1. Stefan
Bachmann, Morat, OLG Morat, 55;
2. Luc Béguin, Chaumont, CO Che-
nau, 50; 3. Martin Mâusli, Morat,
OLG Morat, 48.

Cadets I (H 17-18): 1. Jean-Phi-
lippe Junod, Dombresson, CO Che-
nau, 47; 2. Andréas Grot, Marly, SV
Giffers, 40; 3. Daniel Jungo, Giffers,
SV Giffers , 39. (jpg)Intéressants tests à La Neuveville

Après les OJ au Locle, ce fut samedi
dernier le tour des juniors et seniors sé-
lectionnés d'être testés sur leur prépara-
tion physique. Dans la très belle halle de
La Neuveville, quelque 30 alpins dames
et messieurs, sous la direction de Willy
Liechti (nouveau collaborateur alpin
mais bien connu car il était entraîneur il
y a quelques années), alors que Charly
Bœgli avait préparé cet entraînement,
ont tenu à montrer qu'ils n'avaient pas
ménagé leur peine durant l'été pour pré-
parer cette prochaine saison d'hiver.

IL Y A ENCORE DES LACUNES
Si plusieurs sélectionnés étaient ab-

sents pour blessures ou Ecole de recrues,
certains se présentèrent avec du retard,
ce qui n'est pas la meilleure preuve de
discipline. Les responsables du Giron ju-
rassien purent constater que si plusieurs
athlètes sont fort bien préparés, le tra-
vail dans les clubs n'est malheureuse-
ment pas partout bien fait sur le plan
physique: certains ont montré des fai-
blesses qu'il faudra corriger dans les se-
maines à venir. Un nouveau contrôle est
programmé à fin novembre et là il sera
possible de faire un dernier constat
avant le travail sur neige. Si l'on sait
l'importance de la condition physique
pour un skieur alpin, comme un nordi-
que bien sûr, de tels contrôles ont une
valeur certaine pour inciter celles et ceux
qui accusent du retard dans leur prépa-
ration à mettre à profit les semaines à
venir pour intensifier le travail de force,
d'endurance, d'agilité ou encore de sou-
plesse.

SÉLECTIONS DES ÉQUIPES
ALPINES DU GIRON JURASSIEN

DAMES, groupe I: Sylvie Aufranc
(64, Bienne) 14.22 points FSS; Caroline
Kuyper (64, Nods-Chasseral) 20.07; Ca-
therine Vernez (65, Malleray) 39.68; Ca-
rde Bœgli (64, Marin) 41.22; Anne Mar-
chand (65, Villeret) 46.45; Liliane
Schweingruber (62, Saint-lmier) 47.57. -
Groupe II: Sandrine Charpie (64, Le
Locle) 51.80; Christine Cattin (65, La
Chaux-de-Fonds) 55.16; Pamela Mar-
chand (64, Villeret) 62.70. - Groupe III:
Anne-Catherine Aebi (66, Dombresson)
70.84; Carole Aufranc (66, Bienne) 74.99;
Nathalie Hœfeli (66, Reconvilier) 80.46.

MESSIEURS, groupe I: Renaud
Mœschler (63, Nods-Chasseral) 15.77
points FSS; Guido Glanzmann (65,
Bienne) 31.61; Xavier Niederhauser (64,
Fleurier) 31.95. - Groupe II: Pascal
Gaschen (65, Nods-Chasseral) 63.92;
Biaise Grezet (62, La Chaux-de-Fonds)
65.40; Beat Wuthrich (63, Bienne) 78.23;
François Gyger (66, Bienne) 79.91; Nico-
las Vernez (66, Malleray) 85.38. -
Groupe III: Patrick Masserey (65, Ma-
rin) 98.49; Laurent Niederhauser (66,
Fleurier) 105.25; Marc Wuthrich (66,
Ripnneï 121.1 S. P R

Skieurs alpins du Giron en forme

gPJ Badminton

A Neuchâtel

A la salle Panespo de Neuchâtel aujour-
d'hui dès 13 h. 30 et demain dès 9 heures
(finales dès 14), l'Association ouest de
badminton, sous la direction de son chef
technique Eric Monnier, organise son hui-
tième tournoi.

La grande salle de Panespo accueillera
cette grande fête du badminton de notre
région.

Parmi les 140 participants, les meilleurs
joueurs chaux-de-fonniers et loclois seront
affrontés aux représentants de Neuchâtel
et Tavannes entre autres.

L'introduction cette année d'une caté-
gorie réservée uniquement aux joueurs dé-
butants donnera certainement l'occasion
de découvrir déjeunes talents (mw)

La grande fête

En 3 e ligue

• LA CHAUX-DE-FONDS III -
MOOSSEEDORF III 7-0
Samedi 30 octobre nos joueurs rece-

vaient l'équipe de Moosseedorf III. Stimu-
lés par leur récente victoire sur Neuchâtel
II , ils se sont à nouveau imposés facile-
ment par un très net 7-0.
. C'est un début de championnat promet-
teur pour notre équipe qui sur quatre
matchs, en a déjà gagné deux par 7-0 et
n'a enregistré qu'une défaite. Si la suite du
championnat confirme ces bons résultats,
nos joueurs pourront briguer une place au
classement dans le groupe de tête, (ac)

Bonne prestation

Championnats du monde de tir à Caracas

Le Soviétique Viktor Daniltchenkov a
remporté la 5e médaille d'or pour
l'Union soviétique dans l'épreuve de ca-
rabine petit calibre, position couchée,
lors des championnats du monde qui se
déroulent à Caracas ( Ven).

Sur cette distance de 50 m., Danilt-
chenko a surpris. A ce jour, ce tireur
n'avait réussi à s'imposer que sur 300 m.
sur 60 coups, Daniltchenko n'a manqué
la «mouche» qu'à une seule reprise (au
4e coup tiré). La veille, c'est vrai, il avait
déjà été le meilleur de son équipe, ce qui
avait permis à l'URSS de l'emporter par
nations pour la première fois depuis 20
ans dans cette discipline.

Autre surprise, la médaille d'argent de
l'Américain William Beard, qui n'avait
été sélectionné qu'en qualité de rempla-
çant.

MULLER MALCHANCEUX
Quatrième aux Jeux olympiques de

1976 à Montréal, le Suisse Toni Muller a,
une nouvelle fois, manqué une médaille
de très Deu. Ce tireur de 35 ans. de Mei-

len (ZH), est resté à un point de la mé-
daille de bronze, qu'il aurait obtenue
grâce à son plus grand nombre de 10.

Au pistolet à air comprimé, l'URSS
n'a pas fait le détail non plus, prenant
les trois premières places au classement
individuel et remportant l'épreuve par
équipes.

RÉSULTATS
Carabine 50 m., match olympique

couché: 1. Viktor Daniltchenko (URSS)
599; 2. William Beard (EU) 597; 3. Vik-
tor Vlassov (URSS) 596; 4. Andréas
Wolfram (RDA) 596; 5. Jonny Nyen
(No) 596; 6. Toni Muller (S) 595; 7.
Krzystof Stefaniak (Pol) 595; 8. Werner
Seibold (RFA) 595; 9. Pat Vamplew (Ca)

595; 10. Alexander Mitrofanov (URSS)
594.

Par équipes (entraient en ligne de
compte les résultats du tir qualificatif de
la veille): 1. URSS 2374; 2. RFA 2373; 3.
Autriche 2369; 4. Norvège 2367; 5. USA
2367. Puis: 10. Suisse 2363 (Muller 592,
Inderbitzin 592, Sarbach 591, Braem
588).

Pistolet à air comprimé 50 m.: 1.
Vladas Tourla (URSS) 590 (record du
monde, ancien par lui-même, 587); 2.
Alexandre Melentjev (URSS) 580; 3.
Anatoli Jegrichin (URSS) 579; 4. Beny
Ostlund (Su) 579; 5. Robinson Geoffroy
(GB) 579. - Par équipes: 1. URSS 2327;
2. USA 2284; 3. Suède 2281; 4. Chine
2278; 5. Autriche 2277. (si)

L'Union soviétique demeure insatiable

Championnat neuchâtelois de cross-country

Récemment avait lieu à Fontaineme-
lon la deuxième manche du championnat
neuchâtelois de cross-country. Quelque
cent concurrents se sont retrouvés au dé-
part qui se situait en bordure de forêt
au-dessus du village. Préparé comme à
l'accoutumée par la société de gymnasti-
que de l'endroit, ce cross conduisait les
coureurs sur un parcours varié. A cette
variété, la pluie ajoutait une dimension
fort rocambolesque, puisque les coureurs
ont pataugé durant une bonne partie du

parcours dans une boue à faire envier
tous les hippopotames de l'Afrique cen-
trale!

Légère surprise chez les élites où An-
dré Warembourg s'est vu ravir la pre-
mière place par Philippe Wâlti de Valan-
gin. En catégorie seniors, Jean-Luc Vir-
gilio de Viliers a démontré que le poste
de député n'excluait pas l'activité spor-
tive puisqu'il a remporté la première
place de son groupe.

Fourbus et crottés, les participants
ont accueilli la douche avec un plaisir
sans ambage. Après l'eau de pluie, tou-
jours l'eau, mais avec le savon en prime.

Porte-clé, stylos et channes ont récom-
pensé les participants et vainqueurs... Ils
l'avaient bien mérité! (or)

Vaillants, les coureurs à Fontainemelon!

Bjlg Tennis 

A Hong Kong

Les deux Suisses qui avaient fait
parler d'eux lors des premières jour»
nées du Tournoi de Hong Kong,
comptant pour le Grand Prix et doté
de 100.000 dollars, ont été éliminés:
Christiane Jolissaint s'est inclinée
très nettement 2-6,0-6 devant la Sué-
doise Cathrin Jexelle, en demi-finale.

Roland Stadler, en quart de finale
masculin, a perdu 4-6, 3-6 devant
l'Américain Morris Strode.

DAMES, DEMI-FINALES: Cathrin
Jexelle (Sue) bat Christiane Jolis-
saint (S) 6-2, 6-0; Alycia Moulton
(Af-S) bat Viki Nelson (EU) 7-6,7-5.

MESSIEURS, QUARTS DE FI-
NALE: Morris Strode (EU) bat Ro-
land Stadler (S) 6-4,6-3; Brad Gilbert
/rii\ i,of Mita nn,^o mnc.1) IL-A /D;\

Jolissaint et Stadler «out»
••• naturellement

44-13862

Cynar- le biner apéritif à base d'artichauts



J-̂ es adversaires possèdent des arguments
Tâches ardues pour La Chaux-de-Fonds et NE Xamax à l'extérieur
- WÊT- -mm A « *w -M.

En déplacement dimanche, les deux formations neuchâteloises évoluant
en Ligue nationale de football devront veiller au grain pour prétendre
ramener un, voire deux points. A première vue toutefois la tâche de La
Chaux-de-Fonds apparaît moins ardue que celle attendant NE Xamax.

Toujours solidement installé en tête du classement de LNB, le club chaux-
de-fonnier entend préserver son invincibilité. Sur son terrain du Nau, le néo-
promu Laufon ne craint personne. Seuls Chênois et Monthey ont pu obtenir le
partage des points.

Présent mercredi à Zurich et jeudi matin à Genève, Gilbert Gress connaît
la valeur de ses futurs adversaires. Après le point perdu contre Young Boys,
NE Xamax souhaite pouvoir prendre au moins une unité aux hommes de
Jeandupeux sur le Letzigrund (voir notre encadré), histoire de se maintenir
dans le groupe de tête.

La douzième journée du championnat
de LNA pourrait bien être favorable aux
clubs alémaniques. Grasshoppers, chef
de file, se rend en Gruyères pour affron-
ter Bulle, avant-dernier du classement.
Zurich attend de pied ferme NE Xamax.
Sur le Wankdorf , Young Boys reçoit la
lanterne rouge Winterthour. Enfin Ser-
vette en découdra avec Vevey dans un

derby romand prometteur aux Charmil-
les.

LE CHOC TESSINOIS
Les regards des observateurs se tour-

neront, en ce qui concerne la LNB, vers
le Tessin. A n'en pas douter le Cornaredo
deviendra, dimanche après-midi, un
chaudron explosif l'espace de 90 minutes.
Le derby cantonal entre Lugano et
Chiasso suscitera les passions des tifosi.
L'enjeu s'avère important. Les hommes
de Sommer, après un début difficile, re-
montent tranquillement au classement.
Présentement trois points séparent les
deux formations. Les protégés d'Otto
Luttrop demeurent invaincus à l'exté-
rieur ayant concédés un point à Genève
(Chênois) et à Locarno.

Sans parler de La Chaux-de-Fonds, les
grands bénéficiaires de ce lie tour pour-
raient bien être Chênois (en déplacement
à Ibach) et Bienne (recevant Berne).
Dans la lutte contre la relégation, l'uni-
que équipe romande menacée, Monthey,
jouera une carte importante. A Ruti, les
hommes de Frochaux devront l'emporter
pour ne pas connaître trop de soucis
avant la pause d'hiver.

SERRER LES COUDES !
Pendant une heure et demie, diman-

che après-midi, le FC La Chaux-de-
Fonds devra serrer les coudes. Sur sa pe-
louse du Nau, le néo-promu Laufon reste
particulièrement redoutable. Cette sai-
son Chênois et Monthey ont pu tenir en
échec (1-1) Urs Siegenthaletf-etises hom-
mes. Avant leur défaite à Chiasso (3-l,s,
samedi), les Laufonnais étaient invain-

Albert Hohl (à gauche) et La Chaux-de-Fonds: serrer les coudes à Laufon.
(Photo Schneider)

eus en matchs officiels depuis le 3 mai
1981 (20 rencontres).

Avant de se déplacer en terre bernoise,
Lino Mantoan n'a pas pu former défini-
tivement son équipe. Hier soir, à l'issue
de l'ultime entraînement, le mentor
chaux-de-fonnier s'est pourtant montré

par Laurent GUYOT

réaliste. Avec Superga, j'ai joué qua-
tre fois contre Laufon et nous
n'avons jamais perdu. J'espère que
cela continuera. Cette saison, j'ai vi-
sionné les hommes de Siegentnaler à
Lugano puis contre Nordstern voici
15 jours. C'est une équipe qui se bat
90 minutes avec énormément de vo-
lonté. Néanmoins si nous gardons
notre calme dans les moments criti-
ques et nous jouons notre football,
nous devrions pouvoir nous imposer.
A l'heure actuelle, Laufon se trouve
encore dans une situation d'euphorie
résultant de son ascension. La saison
dernière Locarp o a connu le même
phénomèpè. -̂ Y . -

SALVI INCERTAIN
La formation définitive de La Chaux-

de-Fonds ne sera connue que quelques
minutes avant le coup d'envoi. En effet,
deux joueurs ont dû s'abstenir de s'en-
traîner, hier soir. Tïziano Salvi et Roger
Laubli sont soignés énergiquement par
les physiothérapeutes. Si le gardien
chaux-de-fonnier devrait tout de même
pouvoir tenir son poste, le latéral droit
effectuera un ultime essai lors de
réchauffement d'avant-match. Son ab-
sence obligerait Albert Hohl à reculer
d'un cran et permettrait à Michel Vera
de débuter la rencontre.

Francis Meyer terminera, aujourd'hui
même, son cours de répétition et sera à
disposition tout comme Marc Duvillard,
rentré jeudi en cours complémentaire du
côté de Vissoie.

Formation probable: Laubli; Mund-
wiler; Salvi (Hohl), Jaquet, Capraro;
Laydu; Hohl (Vera), Ripamonti, Duvil-
lard; Ben Brahim. Jaccard. — Rempla-
çants: Loriol, Meyer, Mauron, Vera.

Servette et Zurich: dur, dur !
Tirage au sort de la Coupe UEFA

Après Slask Wroclaw, Servette sera une nouvelle fois opposé à un club de
l'Est, les Bohemians de Prague. Zurich, pour sa part, rencontrera Benfica Lis-
bonne, le club portugais le plus titré. Les deux clubs suisses joueront les
matchs aller de ces huitièmes de finale de là Coupe de l'UEFA à domicile, ce
qui n'avait pas été le cas lors du tour précédent Incontestablement, la tâche
sera ardue pour Servette et Zurich mais à ce niveau de la compétition, il n'y a

plus d'adversaire «facile».
Les Servettiens ont déjà connu une
«aventure» tchécoslovaque en Coupe
d'Europe. En automne 61, les «grenat»
avaient été éliminés par le Dukla de Pra-
gue en huitièmes de finale de la Coupe
des champions. Servette l'avait emporté
4-3 aux Charmilles avant de s'incliner
2-0 en Tchécoslovaquie.

Deux victoires en Coupe des cham-
pions (1961 et 1962), trois autres partici-
pations en finale (1963, 1965, et 1968),
Benfica Lisbonne n'est plus à présenter.
Benfica a remporté 23 fois le champion-
nat et 11 fois la Coupe du Portugal. Le
FC Zurich a été confronté à deux repri-
ses avec un club portugais en Coupe
d'Europe. En 1973, les Zurichois avaient
été élimines par le Sporting en Coupe
des Coupes. Cinq ans auparavant, ils
avaient été plus heureux face à ce même
adversaire en Coupe des villes de foires.

Le parcours réalisé par Neuchâtel Xa-
max devrait servir d'exemple pour les
deux clubs suisses dans cette Coupe
UEFA. L'an passé, les Neuchâtelois
avaient en effet éliminé un club tchécos-
lovaque, Sparta Prague au premier tour,
et un club portugais, Sporting Lisbonne
en huitièmes de finale. Une référence en-
courageante.

Zurich est tombé sur un «os» pour les huitièmes de f inale  de la Coupe UEFA. Jure
Jerkovic (à gauche) et Walter Seiter (à droite) restent songeurs. (Bélino AP)

La confrontation entre le FC Cologne
et l'AS Roma constituera le grand choc
des huitièmes de finale de la Coupe de
rUÉFA, dont le tirage au sort a été ef-
fectué vendredi à Zurich. Harald Schu-
macher, Klaus Fischer et Pierre Litt-
barski retrouveront à cette occasion un
certain Bruno Conti, qui leur avait fait
bien des misères en finale du dernier
Mundial. ' '

Leader du championnat de Tchécoslo-
vaquie, grand pourvoyeur actuellement

Tirage au sort
8es de finale
Servette - Bohemians Prague
Anderlecht - Sarajevo
Séville - Kaiserslautern
Zurich - Benfica Lisbonne !
Bordeaux - Université Craiovie
FC Cologne - AS Roma
Dundee United - Werder Brème i
Spartak Moscou - Valencia i

Les matchs aller se dérouleront
le 24 novembre, les matchs retour
le 8 décembre, (si)

de l'équipe nationale (six représentants
lors du dernier match international
contre le Danemark), Bohemians Prague
est incontestablement le meilleur porte
drapeau du football danubien.

Fondé en 1905, le club a pris le nom de
Bohemians lors d'une tournée en Austra-
lie, en 1927. On trouve d'ailleurs un kan-
gourou sur le fanion du club. Il participe
pour la quatrième fois consécutive à la
Coupe UEFA. Les trois premières fois,
les résultats ont été plutôt décevants:
1979-80 élimination au premier tour de-
vant Bayern-Munich; 1980-81 au " deu-
xième face à Ipswich Town; 1981-82 au
premier devant Valencia. La quatrième
tentative est plus encourageante. Bohe-
mians Prague a éliminé successivement
Wacker Vienne (5-0 et 2-1) et l'AS Saint-
Etienne (0-0 et 4-0).

Présent au tirage au sort à Zurich,
Guy Mathez confiait: un adversaire
difficile. Je crois que tout est possi-
ble. J'évalue les chances respectives
à 50-50. Chez eux, les Praguois ont
battu Admira Wacker Vienne 5-0 et
l'AS Saint-Etienne 4-0. Cela veut tout
dire».

Le secrétaire de Bohemians Prague,
M. Jaroslav Prchlik indiquait pour sa
part: Je ne connais pas en fait Ser-
vette. Je sais seulement que cette
formation a réalisé un grand match
hier contre Slask Wrocklaw. Du foot-
ball helvétique, nous avons eu une
approche cette année avec le cham-
pionnat international d'été. Nous
avons battu à deux reprises les
Young Boys. Nous sommes en tête du
championnat et nous comptons huit
internationaux dans nos rangs. A
vrai dire, j'aurais préféré le FC Zu-
rich mais je suis également content
avec le FC Servette.

L'HOMME AUX GANTS NOIRS
Adversaire du FC Zurich, Benfica Lis-

bonne, la plus prestigieuse équipe du
Portugal, a pour entraîneur un Suédois
Sven Goran Eriksson. Son meneur de
jeu, Jouo Alves, le footballeur aux gants
noirs, a cueilli gloire et fortune en Espa-
gne avant de faire une brève apparition
au Paris Saint-Germain. Son meilleur
buteur est un Yougoslave, Filipovic.
Benfica s'est qualifié en terrassant Betis
Seville (2-1 et 2-1) puis les Belges de Lo-
keren (2-0 et 2-l)(si)

3
«Téléphone» présent?

Après Jacques Cornu et Jean-
Mary Grezet, les dirigeants du FC La
Chaux-de-Fonds se sont approchés
de vedettes musicales pour donner le
coup d'envoi de la prochaine ren-
contre à domicile.

En effet, dans dix jours soit le 14
novembre à 14 h. 30, les «jaune et
bleu» recevront la visite de Baden. A
cette occasion, l'engagement initial
sera probablement donné par le
groupe «Téléphone». Présent le soir
auparavant au Pavillon des Sports
pour un unique concert en Suisse,
l'orchestre composé de cinq person-
nes resterait quelques heures de plus
à La Chaux- de-Fonds. Seul petit pro-
blème «Téléphone» doit absolument
quitter notre ville à 15 heures pour
rejoindre Paris en avion. Le célèbre
groupe est engagé pour une télévi-
sion à 18 heures le soir même. Or
l'imprésario de l'orchestre n'a pas
caché son souci. Ses protégés aiment
beaucoup le «foot» et risquent de ne
plus vouloir partir !

Union intéressante
L entente entre sportifs existe à La

Chaux-de-Fonds. Le Centre de tennis
des Montagnes neuchâteloises (CTMN)
et le FC La Chaux-de-Fonds viennent de
le prouver. Les responsables du CTMN
et du FCC organisent un grand buffet
froid le vendredi 26 novembre au restau-
rant du Centre de tennis des Eplatures.

Cent personnes payant chacune 100
francs participeront à ce rendez-vous
mondain. Au cours de cette soirée, les in-
vités pourront fraterniser avec des amis
du club de La Charrière, revivre les bel-
les, années d'un passé riche en événe-
ments, commenter la présente saison et
voiri'avenir avec un grand «A».

A l'issue de la réunion, le CTMN re-
mettra au FC La Chaux-de-Fonds 60%
de la somme encaissée.

Règlement établi
Les skieurs alpins devront se méfier,

cet hiver, avec les problèmes de publicité
à la télévision. D'entente avec les fabri-
cants de ski, la Fédération internatio-
nale de ski (FIS) a établi un règlement
strict.

La zone d'arrivée d'une course de ski
se divisera en trois parties: a) aire d'ar-
rivée proprement dite; b) zone réservée
aux chefs d'équipes et délimitée par des
fanions; c) zone réservée à la presse et
aux photographes.

Les concurrents devront quitter l'aire
d'arrivée proprement dite skis aux p ieds.
Déplus, ils ne pourront déchausser et te-
nir leurs skis à la main que dans la zone
réservée aux chefs d'équipes. Dans cette
dernière, les skis, déchaussés ou pas, ne
devront pas être présentés face aux ca-
méras de la télévision.

Journalistes tricheurs
Les journalistes-footballeurs suis-

ses et italiens ayant disputé une ren-
contre amicale le jour même du
match, à Rome, entre l'Italie et la
Suisse n'ont pas grandi l'image de
marque de notre profession. Pire
même ils se sont arrangés pour tri-
cher.

En mai à Genève, les journalistes
helvétiques avaient battu leurs con-
frères italiens par 5 à 2. La revanche
s'est déroulée à Rome. Fessés 6 à 1,
nos compatriotes ont demandé aux
Italiens de transformer le score en 3
à 2 plus honorable. A une ou deux ex-
ceptions près, les quotidiens et au-
tres journaux tel le «Sport» se sont
empressés de publier le résultat mo-
difié louant même l'excellente pres-
tation des envoyés spéciaux suisses
face à des Italiens alignant Ferrucio
Mazzola (le frère de Sandro). Triste
mentalité I

Jusqu'à la lie
Le stratège florentin Giancarlo Anto-

gnoni se souviendra longtemps, comme
les Suisses d'ailleurs, du 27 octobre 1982.
Mais pas pour les mêmes raisons.

Après les sifflets et invectives récollées
en raison de la défaite subie contre les
Helvètes, le demi italien a subi un se-
cond choc en rentrant à la maison. En
effet , un ou des voleurs se sont emparé, à
son domicile, de tous les trophées, mé-
dailles, montres en or et bijoux de son
épouse ainsi que de quelque 10.000
francs en argent liquide.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

NE Xamax à Zurich

Après le; demi-échec contre
Young Boys à La Maladière, NE
Xamax a préparé calmement ses
prochaines échéances. L'entraîne-
ment s'est déroulé normalement à
l'exception d'une séance plus
poussée mercredi.

Gilbert Gress est revenu de Zu-
: ricJh passablement impressionné
par la performance des hommes
de Daniel Jeandupeux. L'essentiel,
pour nous, est de ne pas perdre. Nous
-partons âtrjourd'hui même pour pré-
parer cette rencontre dans les meil-
leures conditions. En principe, j'ali»
gnerai la même formation que contre
Yoimg Boys. Un petit doute subsiste
en ce qui concerne Sarrasin légère-
ment touché contre Young Boys.
Néanmoins, j 'ai bon espoir de l'ali-
gner dès le coup d'envoi. Tout au-
réolé de son succès, Zurich cherchera
à le confirmer dimanche.

Formation probable:. Engel;
Trinchero; Hasler, Forestier,
Bianchi; Kuffer, Perret, Mata;
Sarrasin, Givenus, Zaugg. Rempla-
çants: Wûtrich, Maccini, Gian-
freda, Mottiez.

,. E,N.

«Un point
au moins»

LNA, samedi
Saint-Gall - Aarau 17.30
Servette - Vevey 18.00
Young Boys - Winterthour 18.00
Lausanne - Sion 20.30
Dimanche
Bulle - Grasshoppers 14.30
Lucerne - Bellinzone 14.30
Wettingen - Bâle " 14.30
Zurich - NE Xamax 14.30
CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Grasshoppers 11 8 1 2 31-13 17
2. Servette 11 8 1 2 21- 6 17
3. Zurich 11 7 2 2 24-13 16
4. NE Xamax 11 7 2 2 24-16 16
5. Young Boys 11 6 3 2 17-15 15
6. Vevey 11 6 2 3 24-20 14
7. Bâle 1 1 6  1 4  19-13 13
8. Lucerne 11 6 1 4 25-21 13
9. Saint-Gall 11 5 2 4 23-13 12

10. Sion 11 4 4 3 20-12 12
11. Lausanne .11 4 2 5 18-15 10
12. Wettingen 11 2 4 5 18-22 8
13. Bellinzone 11 2 1 8 12-36 5
14. Aarau 11 1 1 9 7-21 3
15. Bulle 11 0 3 8 8-36 3
16. Winterthour 11 0 2 9 8-27 2
LNB, samedi
Bienne - Berne 16.30
Dimanche
Ibach - Chênois 14.30
Laufon - La Chaux-de-Fonds 14.30
Locarno - Granges 14.30
Mendrisio - Fribourg 14.30
Nordstern - Baden 14.30
Ruti - Monthey 14.30
Lugano - Chiasso 15.00

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Chx-de-Fds 10 9 1 0 30- 5 19
2. Chiasso 10 7 2 1 25-10 16
3. Bienne 10 7 0 3 21-10 14
4. Lugano 10 5 3 2 26-16 13
5. Laufon 10 4 5 1 17-10 13
6. Chênois 10 5 3 2 14-12 13
7. Fribourg 10 4 3 3 18-14 11
8. Nordstern 10 4 2 4 17-16 10
9. Granges 10 2 5 3 8-12 9

10. Mendrisio 10 3 3 4 15-22 9
11. Baden 10 1 6 3 10-15 8
12. Ibach 10 2 3 5 10-18 7
13. Monthey 10 1 4 5 11-18 6
14. Berne 10 2 2 6 13-21 6
15. Ruti 10 1 1 8 11-29 3
16. Locarno 10 0 3 7 5-23 3

Au programme



Activité nouvelle et d'avenir
Voumard Hauterive - Walther Les Brenets

La création d une nouvelle société,
Devoltec SA, dont le siège est à Hau-
terive et la prise de participation par
Voumard-Machines Co. SA dans
deux petites entreprises étrangères
est à la base d'une nouvelle activité
directement liée à l'industrie mon-
diale des composants électroniques
en croissance rapide.

Les accords signés contribueront à
la stimulation de l'économie régio-
nale en créant à terme, des emplois
dans un domaine de rencontre entre
l'électronique et la mécanique et par
la maîtrise de processus faisant ap-
pel à des techniques de pointe tout
en utilisant les capacités et l'infras-
tructure industrielles locales.

Les entreprises étrangères: Deup-
zer-Eltec, dont le siège se trouve
dans la banlieue de Munich (RFA) et
Matel à Kupfstein (Autriche) offrent
à Voumard Machine Co. SA la possi-
bilité de s'adjoindre, dans ces pays,
une équipe de développement très
compétente et complémentaire à son
propre potentiel de Recherches et
Développement.

Pour le présent, ces entreprises
ont développé des machines d'assem-
blage utilisées par l'industrie des
composants électroniques. II s'agit
notamment de: «die-bonders» - ma-
chines permettant de coller avec une

grande précision des circuits inté-
grés sur un support — et de «wire-
bonders», machines permettant le
soudage automatique d'une multi-
tude de fils d'or et d'aluminium plus
fins qu'un cheveu, entre un circuit
intégré et les connecteurs de son
support.

Diverses machines spéciales et des
équipements de contrôle complètent
l'éventail des produits.

FABRICATION AUX BRENETS
La production sera confiée à Walther

SA, dont les capacités de fabrication se-
ront alors mieux utilisées. La manufac-
ture des pièces sera entreprise par Vou-
mard Machine Co. SA et en partie sous-
traitée auprès d'autres usines de la ré-
gion.

FINANCEMENT ET COMMERCE
À HAUTERIVE

Delvotec SA sera chargée essentielle-
ment du marketing et des ventes, du ser-
vice après-vente et du financement des
développements ultérieurs.

LE RÔLE
DE LA FONDATION TISSOT

C'est au début de cette année que la
Fondation Tissot pour la promotion de
l'économie informait Voumard Machines
Co. SA à La Chaux-de-Fonds et sa filiale

Walther SA aux Brenets du désir mani-
festé par des industriels allemands pour
se rapprocher d'une entreprise suisse in-
téressée par leur gamme de produits.
C'est après quelques mois de contacts et
de négociations - notamment avec l'ap-
pui du délégué de l'Etat aux questions
économiques — que l'accord de «joint-
venture» a été signé.

On savait déjà, notamment dans les
milieux du «SAMA» à Berne qu'une ac-
tivité nouvelle démarrerait aux Brenets
prochainement. En fait, c'est en date du
15 novembre prochain qu'aura lieu le dé-
marrage proprement dit. R. Ca.

Les paysans reviendront à la charge
Le Conseil fédéral propose d'adapter son aide directe aux agriculteurs de montagne

Dans un message aux Chambres, le
Conseil fédéral propose une hausse
de 30% des contributions aux déten-
teurs de bétail dans les régions de
montagne. Il en coûtera 35 millions
de francs de plus par an à la Confé-
dération. Le canton de Neuchâtel , le
canton du Jura et plus particulière-
ment les Franches-Montagnes , le
Jura bernois, sont concernés au pre-
mier chef, puisqu'ils rassemblent à
eux trois pas moins de 3000 exploita-
tions agricoles, sensées bénéficier de
cette adaptation - la première depuis
1974 — des subsides aux propriétaires
d'unités de gros bétail (ugb). A l'évi-
dence, il s'agit bien d'une adaptation
de cette subvention directe aux zo-
nes de montagne et non pas d'une
hausse réelle, dans le sens où elle
compense le renchérissement du
coût de la vie. Si les milieux agrico-
les jurassiens et neuchâtelois esti-
ment que cette aide accrue est la
bienvenue, ils sont déçus - ils ne
nous l'ont pas caché - puisqu'ils es-
péraient que cette hausse soit de 50%.

L'aide aux détenteurs de bétail dans
les zones de montagne n'a plus été adap-
tée depuis 1974 (époque de son introduc-
tion). Un réajustement était donc indis-
pensable pour compenser le renchérisse-
ment, qui atteint de 1974 à 1982 entre 30
et 40%. Le Conseil fédéral qui a, selon la
nouvelle législation agricole en vigueur,
les pleins pouvoirs pour ajuster cette
aide directe - la plus importante aide di-
recte pour les régions de montagne - pro-

posera aux Chambres d'approuver un
crédit de 320 millions de francs pour les
années 1983 et 1984, soit 160 millions de
francs par an. Ce qui correspond à un ac-
croissement des dépenses de l'ordre de 35
miUlions de francs par rapport aux an-
nées précédentes.» troa ah *ITB*1 ï*t -o

¦ Dans les zotie£ fflférieures à 600 mè-*
très, la contribution de la Confédération

passera de 60 à 105 francs par an et par
unité de gros bétail; de 140 à 180 francs
dans les zones de 600 à 800 mètres; de
270 à 350 francs dans les zones de 800 à
1000 mètres; de 400 à 520 francs dans la
zone de montagne III (plus de 1100 mè-
tres environ). : ' '¦' 'p'v ',j oééuùiîG /.' .i-/,,- -i .! ij .u.<Y •- ¦ .• _ «&™fe. j

? Page 23

Neuchâtel accueille sa première Foire
internationale d'antiquités et de brocante

Des morbiers pour marquer les heures d'aujourd 'hui et de demain, comme ils ont
déjà marqué celles d 'hier. (Photo Impar-RWS)

• LIRE EN PAGE 20.
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L'angoisse lui broyait le ventre

chaque matin comme les mâchoires
d'un étau. Un verre d'alcool et la
douleur s'estompait Mal dans sa
peau, elle avait pris l'habitude de
remplacer le caf é du Brésil par le
marc du Clochard. Dix ans plus
tard, elle est méconnaissable.

Lui, c'est la bière qui calmait la
douleur de ses entrailles. Le hou-
blon lui a rongé le f oie. Il termine sa
course dans un hôpital Et cet autre
qui a tué un piéton en état d'ébriété.
Depuis des années il était ivre au
volant de sa voiture.

Sans parler du voisin qui bat sa
f emme, f ait hurler les enf ants terri-
f iés, et f i n i r a  bien par tuer tout le
monde un soir de «cuite». L'alcoo-
lisme gagne du terrain. Chaque
Suisse consomme une douzaine de
litres d'alcool pur par année. Sous
diverses f ormes. Et si les épaves de
bistrot semblent moins nombreuses
à s'écrouler au coin des tables, c'est
que chacun boit son verre chez lui.
En cachette pour oublier la trouille

I o u  l'horreur du lendemain. La bom-
be à neutron, le boulot qui diminue,
le copain d'atelier licencié.

A qui le tour ?
A Couvet, une sœur de l'hôpital et

quelques ecclésiastiques ont décidé
de réagir. Constatant que les cures
de désintoxication en milieu psy-
chiatrique ne guérissent pas tou-
jours celui qui s'y  soumet ces gens
vont créer un f o y e r  pour les person-
nes en diff iculté à cause de l'alcool.

En f i n  de semaine, les vendredi et
samedi soirs, ainsi que le dimanche
après-midi, ils ouvriront les portes
de leur f oyer à la rue Saint-Gervais.
Pour parler avec les alcooliques, les
écouter, autour d'une tasse de thé

Une thérapie toute simple, car
l'amour du prochain est la meilleure
arme contre l'alcool.

«Il f aut les aider, dit sœur Odette
qui a vu déf iler beaucoup de miséra-
bles à bout de course dans les cou-
loirs de l'hôpital, les chambres, pour
f inir quelques f o i s  à la morgue. U
f aut les aider à se prendre en
charge, à retrouver une identité, f a-
voriser un nouveau départ dans une
ambiance f a i t e  d'amitié et de com-
préhension». Quand un alcoolique a
pris conscience de son état il est
prêt à s'en sortir. Mais pour qu'il
trouve la f orce de résister à la libé-
ration de courte durée que produit
l'ivresse — sans résoudre son mal de
vivre - il doit pouvoir bénéficier de
l'appui de son entourage.

Un travail de longue baleine qui
demande patience et courage de-
vant les échecs.

L'équip e  qui va ouvrir ce f oyer
prochainement est prête à remplir
cette mission.

J.-J. CHARRÈRE

L'amour
contre l'alcool
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Ici, croiser une chèvre, le fourmillement
d'une troupe de pintades, le dandinement
des oies ou la course de Rex, le chien est
une image quotidienne.

Dans leur ferme des Petites-Crosettes,
Eric et Catherine Jacot vivent dans un pé-
pillement-pépiement sans trêve. Il y a
aussi cette gentillesse qui vous fait asseoir
autour de la grande table de la cuisine. Le
chaton et les chiens sont là, sous la table
ou sur les genoux.

Et puis, les enfants. Des rigolades et des
clins d'oeil multipliés par cinq: ça ajoute
encore au tableau d'une belle santé de vie.
Elles sont entrées aux Floralies cet été,
simplement pour apprendre quelque chose
de plus. Trois des filles de la famille Jacot
jouent aux majorettes: Martine, 13 ans
(absente de la photographie), Hélène, 10

n ans (à gauche) et Simone, 7 ans.';.i.iS .
. Elles apprennent le pas de marche, à te-
nir haut et ferme le bâton en des leçons
hebdomadaires. Comme leur uniforme
n'est pas encore terminé, elles ont donc
posé en civil, devant la ferme.des Petites-
Crosettes.

(icj-Photo Bernard)

quidam

03
Entre deux soupirs sur «la jeunesse

d'aujoud'hui qui i n'est plus ce qu'elle
était», entre trois exclamations pleines de
points de suspension sur la valeur relative
des «copains de bistrot», on peut glisser ce
sourire.

Apprenti, ce jeune gars de la région a
été victime d'un grave accident de travail,
qui lui vaut une longue hospitalisation.

Eh! bien, la bande de copains-copines
dont il fai t  partie, centrée sur un établisse-
ment public, a donné la mesure de son
amitié. Il ne s'est pas encore écoulé un
seul jour, depuis que les visites sont possi-
bles au jeune hospitalisé, sans qu'au
moins un des membres de la bande n'aille
le voir, mais le plus souvent plusieurs. Et
l'autre jour, c'est la patronne du bistrot
elle-même qui est venue lui glisser la
bonne nouvelle dont il est resté tout ému:
cette joyeuse équipe a ouvert une collecte
pour offrir au copain alité une chaîne sté-
réo! Ils ont déjà, entre tous, réuni p lus de
700 francs, et ils essaient encore d'amélio-
rer le résultat pour pouvoir choisir un bon
modèle... (Imp.)

bonne
... i

nouvelle

. '.. <

À FLEURIER. - Une entreprise à
bout de souffle.
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INITIATIVE DU CENTRE HÔTE-
LIER DE TËTE-DE-RAN EN
FAVEUR DES CHÔMEURS.
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sommaire

Le juge d'instruction des Monta-
gnes communique: l'état de l'enquête
étant suffisamment avancé, M S. 56
ans, ex-président du Conseil d'admi-
nistration d'Ogival SA à La Chaux-
de-Fonds et H. B. 45 ans, ex-directeur
administratif et financier de cette
entreprise ont été libérés à titre pro-
visoire en vertu de l'art. 120 du code
de procédure pénale neuchâteloise.

(comm)

Patrons d'Ogival
en liberté
provisoire



ABC: samedi 20 h. 30, «Histoire de Plé-
thore», de J.-B. Vuillème.

Maison du Peuple: samedi 20 h. 30, Festival
international de la chanson.

Grand Temple: dimanche 17 h., concert de la
Réformation avec le choeur Pro Arte.

Théâtre: dimanche 20 h. 30, «Le coeur sur la
main», de Loleh Bellon.

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: samedi 16 h. 30, inau-
guration 57e Biennale cantonale; di-
manche 10-12 h., 14-17 h.

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

Musée d'histoire et médaillier: samedi et di-
manche 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.

Galerie de l'Atelier: expos, aquarelles et
peintures de René Nicolas, samedi.

Club 44: expos, objets de Raymond Wayde-
lich, samedi 17-20 h. 30.

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

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

Av. Léopold-Robert 11: «Trois essais de tra-
vail 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 11 10.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél. 23 52 42.
SOS alcoolisme: tél. (039) 22 41 91. §
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 66 04 et 41 41 49.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: Bertallo, L-Robert 39,

samedi jusqu'à 20 h. 30, dimanche, 10-
12 h. 30, 17-20 h. 30. En dehors de ces
heures le numéro tél. 22 10 17, rensei-
gnera.

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, La maison du lac; 17 h.

30, A la recherche de la famine.
Eden: 15 h., 20 h. 30, L'ombre rouge; 17 h.

30, Le grand frère; samedi 23 h. 15, Big
sex.

Plaza: 15 h., 20 h. 30, Jamais avant le ma-
riage. 17 h. 30 Mephisto.

Scala: 15 h., 20 h. 45, L'as des as.

• communiqués
Musée des beaux-arts: aujourd'hui samedi

16 h. 30 sera inaugurée la 57e Biennale Canto-
nale d'arts plastiques, en présence de représen-
tants des autorités cantonales et communales.
A ce vernissage, cinq prix attribués par le jury
de l'exposition seront remis aux lauréats. Une
tradition veut qu'un artiste suisse, étranger au
canton, soit invité à exposer un ensemble de
ses travaux. Cette année, c'est Denise Mennet,
de Lausanne, qui est représentés par vingt-
deux de ses étonnants dessins.

Thé-vente à la Chapelle des Bulles: Le
foyer paroissial organise à l'intention de ses
nombreux amis de toute la région un thé-
vente à la Chapelle des Bulles aujourd'hui, de
14 h. à 18 h., avec comme à l'accoutumée des
produits sains et frais «faits maison», un ac-
cuei l chaleureux, une tombola. Renseigne-
ments, Mme Mady Schlunegger (tél. 22 68 61,
Le Valanvron 24).

Théâtre: demain dimanche à 20 h. 30, 3ème
spectacle de l'abonnement. Les Galas Kar-
senty-Herb'ert présentent: «Le Coeur sur la
main», de Loleh Bellon, avec Suzanne Flon,
Martine Sarcey. Mise en scène: Jean Bou-
chaud.'

Ancien Stand: dimanche à 16 h., loto orga-
nisé par le Groupement des Juniors.

Hommage aux soldats de 14-18 et 39-45:
Demain dimanche 7 novembre, l'Associazione
Nazionale Combattenti e Reduci italiani, La
Société des Anciens Combattants français, le
Comité du 1er Août, rendront hommage aux
soldats décédés pendant les guerres de 1914-
1918, 1939-1945: 9 h. 45 Rassemblement au
Parc du Musée, rue de la Loge, dépôt d'une
couronne au monument suisse; 10 h. 30 sainte
messe à la chapelle du cimetière; 11 h., dépôt
d'une couronne aux monuments français et
italien.

Veillée de la Réformation: pour sa tradi-
tionnelle veillée du samedi de la Réformation,
l'Alliance Evangélique locale accueille cette
année M. Michaël Berreby, juif messianique,
directeur du Centre biblique international de
Blonay (VD), auteur de plusieurs ouvrages. Il
propose un entretien sur le thème illustrant
son témoignage personnel: «De la loi à la
grâce». Une fanfare agrémentera cette veillée
qui a lieu au Temple chauffé de l'Abeille sa-
medi 6, 20 h. 15.

La Sagne: halle de gym., aujourd'hui sa-
medi 14 h., vente de paroisse et des missions.
Dès 19 h. 30, souper. Animation: loteries et
tombolas, chants des enfants, musique.

-¦ -
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Couvet, cinéma Cotisée: samedi, dimanche,
20 h. 30, Le grand frère; dimanche 14
h. 30, Le gendarme et les gendarmet-
tes; dimanche 17 h., Vivre et laisser
mourir.

Couvet, samedi, chapelle, 20 h. 15, concert
de l'Ensemble instrumental neuchâte-
lois. Soliste Bertrand Roulet.

Fleurier, samedi, salle du Stand, 16 h., ver-
nissage exposition Maurice Gostelli
«50 ans de peinture et de paysages du
Jura». Exposition ouverte tous les
jours de 14 h. 30 à 18 h. et de 19 h. à 22
h., jusqu'au 14 novembre.

Môtiers, Château, 17 h., vernissage exposi-
tion des Photos-Clubs neuchâtelois.
Exposition ouverte tous les jours, sauf
le lundi, de 10 h. à 23 h., jusqu'au 26
novembre.

Couvet, samedi, 20 h. 30, salle des specta-
cles, soirée de l'Union des paysannes
du Val-de-Travers; 22 h. 30, bal
conduit par The Jacky.

Couvet, dimanche, Hôtel Central, 15 h.,
loto du Hockey-Club.

Fleurier, samedi, Café de la Place d'Armes,
20 h. 30, loto du FC Fleurier vétérans.

Fleurier, patinoire couverte, 20 h 15, Fleu-
rier - Saint-lmier.

Les Bayards, samedi, 20 h. 30, concert du
percussionniste Pierre Favre.

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

Fleurier, salle Fleurisia: samedi 20 h. 15, Si-
lence on lira..., revue de Claude Mon-
tandon.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 61 10 78.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90.
Médecin de service: de samedi 12 h. à di-

manche 22 h., Dr Blagov, Fleurier, tél.
61 16 17.

Pharmacie de service: de samedi 16 h à
lundi 8 h., Delavy, Fleurier, tél. 61 10 79.
Ouverte dimanche de 11 à 12 h.

Police cantonale: téL 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

118.

I Va.-de-Travers I

Cernier, salle de gym: samedi 9-23 h.,
concerts et vente-kermesse de la pa-
roisse catholique.

Cernier, aula de la Fontenelle: samedi 20 h.
30, René Quellet dans «Max».

Château de Valangin, fermé pour cause de
transformations.

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 21 33.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

• communiqué
Fontainemelon: Halle de gymnastique,

ce soir dès 20 h., match au loto organisé par
le FC Fontainemelon.

¦

Val-de-Ruz I
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Samedi 6 novembre 1982 dès 20 h.
Halle de gymnastique Fontainemelon

TRADITIONNEL
MATCH AU LOTO

DU FC FONTAINEMELON
Comme d'habitude: magnifiques quines

59868

IHE -__ mmm
Office du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, tél. 032/93 51 66.
La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: samedi 20 h. 30, dimanche 16

h., Les aventurière de l'arche perdue.
CCL: expos, aquarelles de André Cachin,

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

Pharmacie de service: samedi 19 h. à 20
h., dimanche 11-12 h., 19-20 h.,
Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service: samedi et dimanche,
Dr Gindrat. tél.41 17 61.

Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 42 15.
AA. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Soeur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: samedi 20 h., Autant en

emporte le vent; dimanche 20 h. 15,
Comment draguer toutes les filles.

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

r eu: il».
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: samedi et dimanche 20 h.

15, Un justicier dans la ville No 2; di-
manche 15 h., Le plus secret des agents
secrets.

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

Bévilard X
Cinéma Palace: samedi et dimanche 20 h.

15, La fièvre au corps.

Moutier v
Cinéma Rex: samedi 20 h. 30, dimanche 16

h., 20 h 30, Le cadeau; samedi 23 h,
Cuissardes.

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

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

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

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

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

Mythoman Show», Jean-Pierre Col-
lard et ses marionnettes.

Temple allemand: dimanche 11 h., concert
d'orgue, Bernard Heiniger.

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

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

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La horde sauvage.
Capitol: 15 h, 17 h. 45, 20 h. 15, (samedi

aussi 22 h. 45), Comment draguer tou-
tes les filles.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, The Budding of Brie.

Lido 1: 14 h., 16 h., 18 h., 20 h. 15, (samedi
aussi 22 h. 30), Le gendarme et les gen-
darmettes.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Hair.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Ruckehr der Zom-

bies. Pop Corn'und Hindeereis.
Palace: samedi 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 45,

21 h., dimanche 14 h. 15, 18 h. 45, 21
h., La féline; dimanche 16 h 30, Sette
contra tutti.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Blade Runner; 17 h. 45,
Pierrot le fou; dimanche 10 h. 30,
Trans-Brasilia.

Studio: permanent, 14 h. 30 à 22 h 30, Jeux
de corps.

• communiqué
Mont-Soleil , Sport-Hôtel: aujourd'hui

samedi et dimanche 14 h., match au loto,
organisé par le Ski-Club, Mt-Soleil. Samedi
soir, après le match, danse avec Jimmy et
son orchestre.

Jura berr
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Cinéma Casino: samedi et dimanche 20 h.
30, Quand les aigles attaquent; samedi
17 h., dimanche 14 h. 30, 17 h., Popeye.

La Grange: samedi à 20 h. 30, récital Frédé-
ric Pages, chansons métisses.

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

17 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: Mariotti, 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. 31 18 52, garderie,

tous les jours.
SPA: tél. (039) 31 13 16 ou 31 41 65.
Contrôle des champignons: poste de police,

samedi et dimanche 18-19 h.

• communiqué
Salle FTMH: ce soir samedi 20 h., match

au loto du Club des Lutteurs du Locle.

Musée d'art et d'histoire: samedi 16 h. 30,
concert; A. Gaffino, luthier; J. Pella-
ton, violon; H.-J. RUfenacht, alto; R.
Bianco, contrebasse.

Temple du Bas: samedi 20 h. 15, spectacle-
concert pour le 60e anniversaire de la
Société du costume neuchâtelois.

Plateau libre: 22 h., Alex Perience et Guy
Gérald, samedi.

Collégiale: dimanche 16 h. 30, récital d'or-
gue de Roland Jeanneret.

Place du Port: Foire internationale d'anti-
quité et de brocante, samedi et diman-
che.

Temple du Bas: dimanche 20 h., «Hommes
forts», film réalisé en Alaska.

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

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

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

Musée d'Art et d'Histoire: expos. Archets
français du 18e siècle à nos jours;
sculptures de Heinz Schwarz, samedi
et dimanche 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'Histoire naturelle: samedi et di-
manche 14-17 h.

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., 14- 17 h.

Galerie Ideas: expos, photos de Federico
Muller.

Galerie de l'Atelier: expos, dessins, peintu-
res et gribouillages de Haringer, sa-
medi.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Tripet, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90
La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: samedi 14 h., 20 h. 30, dimanche 14

h., Amoureux fou; samedi 16 h., di-
manche 16 h., 20 h. 30, Innamorato
Pazzo. Samedi, dimanche, 18 h, Dus-
man (L'ennemi).

Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Aphrodite.
Bio: 15 h., 17 h 30, 20 h. 45, Deux heures

moins le quart avant Jésus-Christ.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Légitime

violence.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, (samedi aussi

23 h.), L'as des as.
Studio: 15 h, 21 h. Les 7 fantasti ques.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, peintures de José Pit-

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

Hauterive
Galerie 2016: expos, aquarelles de François

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

Neuchâtel

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 15 h., 20 h. 45, dimanche

15 h., 20 h; 30, La guerre des boutons.

Les Breuleux
Cinéma Lux: cycle Werner Herzog: samedi

20 h. 30, Nosferatu.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 1181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 51 22 44.
Hôpital, maternité: téL 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 51 12 03. Sa-
medi, ouverte jusqu'à 16 h., dimanche
10-12 h.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 1150.

Aide familiale: tél. 51 1104.

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,

Meurtre au soleil; samedi 14 h., di-
manche 16 h, Un cosmonaute chez le
roi Arthur.

Cinéma La Grange: samedi 19 h. 30, 21 h
30, dimanche 16 h., 20 h 30, Le shérif
et les extra-terrestres.

CCRD: expos, gravures de Laurent Boillat,
céramiques de Paula Boillat, samedi
15-21 h., dimanche 10-12 h., 15-21 h

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. 2111 51.
Pharmacie d'office: Miserez, tél. 22 1193.

Samedi, ouverte jusqu'à 20 h., diman-
che 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.

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi 20 h. 30, dimanche

15 h., 20 h. 30, Le tambour. Samedi, 23
h., Baby Face.

Cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, dimanche
15 h, 20 h. 30, Les surdoués de la Ire
Compagnie; 23 h., Girls.

Galerie du Faubourg: samedi 17 h., vernis-
sage expos. «Le Jura en peinture
naïve», Helen Gudel; dimanche 15-18
h. 30.

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.
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 66 11 79.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: téL 6511 51.
Pharmacie d'office: Fridez, tél. 66 11 91.

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

Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

• communiqués
Le Noirmont: Fête du village. Halle de

spectacles, ce soir samedi à 20 h. 15, concert
de gala par le «Val Big-Band» de Martigny.
Dès 23 h., bal avec l'orchestre «Pier Nie-
der's». Organisation: Football-Club.

Les Breuleux: Hôtel de la Balance, ce
soir samedi dès 20 h., loto de la SFG.

Fornet-Dessus: restaurant du Sapin, ce
soir samedi 20 h., et dimanche 15 h. et 20 h.,
match au loto organisé par la Société de tir
Petit-Val.
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Fabienne et Claude

SCHALLER-FRÉSARD

ont la joie d'annoncer
la naissance de

SOPHIE
Clinique Montbrillant

Rue Bel-Air 13
2726 SAIGNELÉGIER

59996

-_ -
CARINE et NICOLAS

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

LIONEL
Clinique Montbrillant

Madame et Monsieur
Gérald JEAN-MAIRET

2316 Martel-Dernier
101247

Un voyage en Espagne lourd de conséquences
Au Tribunal de police

Le tribut payé à la justice n'est pas lourd. Pourtant, dans cette histoire de
recel à trois voix, il aura servi d'avertissement. La cloche qui sonne juste au
sommet de la pente savonneuse de la délinquance. Délinquance trop bête
pour plonger deux jeunes femmes et un jeune homme dans la triste obédience
de l'acte délictuel facile. Accusés de recel (pour les unes) et de tentative de
vol (pour l'autre) ces trois jeunes gens n'avaient vraiment pas le physique de
l'emploi du malfrat en puissance. Que non. Simplement leur conscience
n'avait pas, au moment des faits, et même devant le tribunal, la consistance et
la rigidité de la raison. Des c... de jeunesse, c'est sûr. Car partir en Espagne
avec l'argent provenant en partie du produit d'un larcin, ça ne signifie pas
forcément tutoyer la grande délinquance. Le président du Tribunal de police,
M. W. Gautschi, assisté de Mme M. Roux fonctionnant comme greffière , l'a

compris.

Il a condamne D. V. (prévenu de ten-
tative de vol et de recel) à 30 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans. Tandis que M. R. et C. G. étaient li-
bérées, les frais de la cause étant mis à la
charge de l'Etat.

En juin dernier, les trois amis et celui
de M. R. décident de partir en Espagne
passer leurs vacances. M. R. met 2000
francs dans la causse commune, C. G. 700
francs. Le reste proviendra ainsi que
l'établira l'instruction, du produit d'un
vol commis par l'ami de M. R., D. V.
fournissant le moyen de transport et le
logement tout au long de leur itinéraire
espagnol.

La somme emportée pour le voyage
avoisine les 4000 francs. Les 1300 francs
qui manquent en faisant l'addition de la
contribution de C. G. et de M. R. sont fa-
cilement déterminés.

Cette somme-là est donc le produit
d'un vol. Et les deux jeunes filles, ayant
largement apporté leur écot à ce voyage,
même si elles ont appris en cours de
route la provenance de cet argent, ont
tout de même largement contribué au fi-
nancement de l'équipée. L'histoire,
compréhensible, a voulu qu'elles n'aban-
donnent pas la caravane en cours de
route. Ainsi, le tribunal a-t-il laissé tom-
ber la prévention retenue contre elles.

D. V. avait convoyé deux de ses co-
pains à proximité du lieu jurassien où ils
allaient commettre un vol. Il n'a pas du

tout participé à l'action, ne faisant
qu'attendre gentiment les voleurs dans
sa voiture. Il a reçu pour ce service un
peu plus de deux billets de 100 francs.

Mais en une nuit du mois d'avril der-
nier, il a tenté de voler à quatre reprises
en ville. Les portes étaient trop bien fer-
mées et les rondes de la police l'ont ef-
frayé, lui et son compense, dira-t-il à
l'audience.

D. V. a tout reconnu... même le danger
qui le manaçait de devenir un délinquant
plus «mordu». Aussi a-t-il pris, sciem-
ment, les mesures qui s'imposent. Coura-
geusement, il a réclamé l'assistance d'un
curateur et d'un psychologue qui le sui-
vront dans les prochains mois de son en-
vie d'empoigner la vie avec sérieux, (icj)

Lors de l'audience du 3 novembre der-
nier, le président du Tribunal de police,
M. J.-L. Duvanel, a encore rendu les sen-
tances suivantes:

R. M., prévenu d'infraction à la LCR
et d'ivresse au volant, a été condamné à
500 francs d'amende et au paiement de
200 francs de frais.

Prévenue de vol, I. M., par défaut ,
s'est vu infliger une peine de 10 jours
d'emprisonnement; elle paiera 100 francs
de frais.

Pour une infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, C. E. a été condamné

à 35 jours d'emprisonnement; il versera
une dévolution à l'Etat de 800 francs
(plus 50 francs de frais). Par ailleurs qua-
tre sursis accordés antérieurement ont
été révoqués. L'arrestation immédiate de
C. E. a été prononcée.

E. L. devra s'acquitter d'une amende
de 80 francs plus 30 francs de frais suite
à une infraction au Règlement d'exécu-
tion de la loi sur la taxe des chiens.

Pour ivresse au volant, infraction à la
LCR-OCR, A. L. a été condamné à 500
francs d'amende et au paiement de 220
francs de frais. Autre infraction à la
LCR-OCR qui vaut à D. G. 50 francs
d'amende, 100 francs d'indemnité de dé-
pens et 40 francs de frais.

Infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants: R. F. a été taxé de 330 francs
d'amende (40 francs de. frais); la drogue
saisie sera détruite. J.-P. S. a été
condamné à 200 francs d'amende (40
francs .de frais) et I. C. s'est vu infliger 15
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, la dévolution à l'Etat se
monte à 100 francs et les frais à 70
francs.

Ayant violé ses obligations d'entre-
tiens, M. Q. a été condamné à un mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, conditionné au paiement de la
pension courante (50 francs de frais).

Prévenu de vol, H. A.-D. a été
condamné à huit jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans,
conditionné à l'obligation pour A.-D. de
travailler chez le plaignant pendant une
semaine (40 francs de frais). (Imp.)

FTMH : les jubilaires ont été fêtés
Hier soir, en la salle de la Maison du

Peuple, avait lieu la traditionnelle fête
des jubilaires de la FTMH. Un repas pris
en commun a permis de réunir celles et
ceux (ils étaient près de 70) qui commé-
moraient 60, 50 et 25 années de sociéta-
riat. Voici leurs noms: s . ,fj

60 ANNÉES DE SOCIÉTARIAT ' ̂
(1922 - 1982) Jft wgaHâMdrïS

André Bahon; Charles Brandt, Blan-
che, Eberhardt; Laurent Fueg; Edouard
Hirschy; Robert Lauber; Jules-César
Vuille.

50 ANNÉES DE SOCIÉTARIAT
(1932 -1982)

Willy Beausire; Maurice Châtelain;
Léon Cibrario; Suzanne Coeudevez; Al-
bert Dubois; Charles Dubois; Paul Eca-
bert; Willy Ecabert; Suzanne Egé; Al-
bert Glauser; Henri Kunz; Gaston Le-
coultre; Marcel Mathey; Jean Miserez;
André Pictet; Ernest Prétôt; Paul Ro-
bert; Roland Rohr: André Rossel; Wil-

liam Sandoz; Pierre Sieber; André Stei-
ner; Marcel Vuilleumier; Pierre Vuilleu-
mier; Yvonne Wenger; René Zaslawsky.

25 ANNÉES DE SOCIÉTARIAT
(1957 -1982)

Frédy Allenbach; Albert Berset;
Dante Bertoni; Michel Blanc; Pierre
Bonnemain; Jean-Paul Breguet; Ray-
mond Bùhler; Hélène Cachelin; Jean-
Gaston Camal; Michel Chapatte; Fran-
cis Châtelain; Madeleine Cordier; Yvan
Cuche; Rita De Giorgi; Fritz Feller; Ger-
maine Fornage; Robert Gachet; Antonia
Gerber; Josette Grobet; Serge Guyot;
Gilbert Houriet; Willy Humair; Michel
Ingold; Claude Jacot; Nadine Jau; Char-
les Jeanneret; André Jobin; Germaine
Juvet; Robert Kaegi; Ernest Keusen;
Marie Kiener; Joseph Koller; James
Leuba; Charles Liechti; Fritz Luthi;
Maria Matazzi; Edouard Moccand; Li-
liane Moccand; Germaine Muller; André
Papaux; Bernard Periat; Marcel Petite;
Roger Pidoux; Georges Pilet; Odile Pit-

tet; Ida Reichen; Roland Renaud; René
Reymond; Armand Rolle; Michel Roth;
Pierre-André Roulet; Gilbert Schaffner;
Gerhard Stutz; Jean-Marie Tendon;
Marie-Louise Thierrin; Marthe Vasse-
rot; Henri Vincent; Jacqueline von All-
men; Raymond ' Vuilleumier; René
Waldsburger; Arthur Walzer; Madeleine
Wasser; Marlyse Wymànri;' Maria Za'gb:

J'tchrnm:-î)Rbto Bernard)Un nouveau magasin s*ïnstaïîe
Rue du Parc 9: parquet, plastique, tapis, linoléum

Qu'il est loin le temps où Francis
Heimo tentait l'aventure, se lançait dans
les «grands nettoyages», se déplaçant à
vélo avec tout le matériel nécessaire sur
une remorque. Il y a de cela vingt ans.

Depuis, 1 entreprise Francis Heimo a fait
un bout de chemin. Des nettoyages, elle
a passé aux revêtements de sols en par-
quet, plastique, tapis et linoléum. C'est
une entreprise familiale avec Claude
Heimo, le fils, qui a obtenu la maîtrise
fédérale dans cette branche en 1980. Dès
cette année-là aussi, l'entreprise modifia
sa raison sociale et devint SOL Francis
Heimo & Fils.

Aujourd'hui elle garde non seulement
ses ateliers rue des Terreaux, mais elle
prend un peu plus d'ampleur en ouvrant
rue du Parc 9, un magasin de vente de
tapis, lino et recouvrements de sols re-
connu par l'Association suisse des entre-
prises spécialisées de la branche. Une
nouvelle aventure qui a débuté il y a
quelques mois par l'achat de l'immeuble,
la rénovation de celui-ci et surtout l'ins-
tallation d'une nouvelle surface de vente.

Jeudi soir, à l'heure de l'apéritif ,
c'était l'ouverture officielle. Architecte,
maîtres d'état, employés étaient les invi-
tés de la famille Heimo. Au cours de
cette «première», M. C. Heimo retraça
les principales étapes de l'entreprise.
Quant à M. Maurice Antenen, représen-
tant l'Association suisse des entreprises
de linoléum, de sols spéciaux et de tapis
(ASLT), devait féliciter MM. Heimo
père et fils et leur souhaiter un bel ave-
nir.

(rd-photo Bernard)

MM. Jacques Manzoni
et Fritz Schneeberger...

...deux Chaux-de-Fonniers qui
viennent d'obtenir le diplôme de
«Commerçant diplômé de la vente de
détail». Ce titre officiellement re-
connu par l'OFIAMT est actuelle-
ment le degré le plus élevé de forma-
tion dans le commerce de détail
suisse; il q été délivré en octobre à
169 commerçants (sur plus de 220
candidats) ayant réussi les sévères
examens de l'Ecole suisse pour le
commerce de détail à Lausanne. Les
examens, écrits ou oraux, devaient
démontrer le niveau des connaissan-
ces acquises en gestion et calcul
commercial, économie d'entreprise,
marketing, communication, économie
politique, droit commercial, etc., par
les candidats après 320 leçons en
cours du jour ou du soir, (sp - Imp)

bravo à

Repasser et trépassés
Un journal est un tout très varié,

au sein duquel certaines juxtaposi-
tions de propos peuvent prendre une
résonnance imprévue.

On a vu ainsi cette semaine, dans
un excellent journal que nous ne cite-
rons pas, ce slogan pour une presse à
repasser. Pas mauvais en soi, il pre-
nait un relief «choc» par un effet for-
tuit de voisinage.

Il proclamait en effet: «La vie est
trop courte pour la passer à repas-
ser». Et il était placé juste à côté des
trépassés: le coin des avis mortuai-
res.

Hymne pour hymne
Vous savez ou vous ne savez pas

que les socialistes neuchâtelois ont
l'habitude de clore leurs congrès en
chantant «L Internationale»...

Mais attendez, avant de rigoler,
voyons! C'est pas ça, le witz, on vous
jure, même si ça vaut le coup d'enten-
dre clamer «Debout les damnés de la
terre, debout les forçats de la faim» à
de confortables fonctionnaires...

«L'Internationale», donc, vieille
hymne de gauche aux rides d'un siè-
cle. Mais peut-être parce que ses cou-
p lets sont lancés d'une voix p lus ti-
mide de nos jours, un des organisa-
teurs du dernier congrès du PSN au
Locle a cherché à se procurer un en-
registrement sur disque.

Dans un commerce spécialisé
chaux-de-fonnier, la jeune vendeuse
a répondu promptement à sa de-
mande. Tirant le disque demandé
d'un rayon, elle a même précisé, sou-

riante, au client qu'il avait de la
chance, vu que ce disque était encore
à l'ancien prix.

Heureusement que notre camarade
a manifesté la curisosité d'écouter la
qualité de l'enregistrement. Car aux
premières mesures, il a été fixé: le
disque qu'on lui proposait, c'était...
«La Marseillaise».

Commentaire imperturbable de la
vendeuse: «Bof! c'est la même
chose!»

Le mur
A propos de Loclois et de Chaux-

de-Fonniers, bons voisins sachant si
bien faire semblant de ne pas s'ai-
mer, on a surpris cette petite phrase
l'autre jour lors de la «levure» du
Centre communautaire des Arêtes
(cet équipement sportif remplaçant
partiellement, à l'est de La Chaux-
de-Fonds, celui qu'on prévoyait na-
guère à l'ouest, au Crêt-du-Locle...).
Le responsable du chantier avait
trouvé une comparaison parlante
pour donner une idée du volume de
béton employé à cette construction:
- Avec ce volume, on aurait pu

construire un mur de deux mètres de
haut et de vingt centimètres de large
de La Chaux-de-Fonds jusqu'au Lo-
cle.

Alors une voix anonyme a lancé:
— C'est pas dans ce sens-là qu'il

faudrait le construire ! MHK

les
retaillons

• Samedi 13 novembre aura
lieu le grand troc de l'Ecole se-
condaire, à la Halle aux enchères.
La vente commencera à 8 h. (jus-
qu'à midi), ouverte à toutes les per-
sonnes ayant fourni des effets; de 14
h. à 16 h., le grand public est invité à
venir à ce troc.

Mercredi 10 novembre, tous ceux
qui possèdent une luge ou un bob
inutilisé, des patins, des chaussures
de ski, de marche trop petits, des skis
de fonds ou de descente, des anoraks,
pantalons de ski ou des combinaisons
peuvent les apporter à la Halle aux
enchères, de 16 h. à 20 h. Seuls les
vêtements de sport d'hiver seront ac-
ceptés, inutile de prendre avec soi des
pantalons toutes saisons ou des jeans
trop petits. Chaque objet sera muni
d'une étiquette sur laquelle figurera
le prix proposé et la taille.

Enfin les objets invendus ainsi que
le montant des ventes seront remis le
lundi 15 novembre (toujours à la
Halle aux enchères) de 18 h. à 21 h.
Un montant de 10% sera perçu sur
chaque vente: cela permettra ainsi de
couvrir les frais tandis que le solde
sera versé au fonds de l'Ecole secon-
daire, (comm-imp)
• Pour débattre de la situation

en Israël, la section de la Chaux-
de-Fonds du Parti socialiste ou-
vrier (pso) a mis sur pied une as-
semblée publique-débat, le lundi 8
novembre, à 20 h. 15 à la salle du
Buffet de la Gare. Prendront part à
ce débat: M. Hawaii, membre de la
Ligue communiste révolutionnaire et
du Comité contre la guerre au Liban
et l'Association des étudiants arabes
de l'Université de Jérusalem, (imp)

cela va
se passer

Anne Sylvestre au Théâ tre

Tendresse de femme; révolte de
femme; amours de femme; angoisse et
espoirs de femme; Anne Sylvestre est
tout cela à la fois. Crier à l'injustice et à
l'incompréhension sans haine et sans
inimitié; conter une tendre passion sans
mièvrerie, Anne Sylvestre sait le faire
merveilleusement.

Sans artifice, elle est femme. Sans fio-
riture elle capte l'intérêt. «Je veux chan-
ter pour ne plus me taire», et la chanson
devient arme de combat. Arme de
femme, combien p lus efficace que de
grands discours contre l'indifférence ,
contre le mépris, contre l'ancestral des-
tin de la femme-obj et, de la femme-es-
clave.

Chaque chanson d'Anne Sylvestre est
un délicat tableau, p eint avec des mots
colorés et solides. Les personnages?
Jeanne-Marie, Cécile, Lazarre, Mary-
vonne et son mari; le décor? Une maison
dévastée, une lune partagée en anneaux
nuptiaux, un chemin de la vie. Et chacun
de ces tableaux, on a envie de l'accro-
cher dans un coin de son cçeur, de le
contempler pour s 'imprégner de sa poé-
sie, de sa lumière. L'un est drame de
cette enfant-mère meurtrière, l'autre est

caricature de cette femme vitrinepubtici-
taire. L'un est gaieté de cette femme ron-
delette, l'autre est revendication de cette
femme qui veut être maîtresse de son
corps et de sa vie.

Merveilleuse Anne Sylvestre qui est
passion et délicatesse, humour et dé-
tresse, attachante au point de faire ou-
blier au spectateur et à la spectatrice
qu'il est l'homme, qu'elle est la femme
sujet de ses textes, de ses moqueries par-
fois. Et chacun se surprend à vouloir lui
emboîter le pas dans son combat pour
que quelque chose change dans notre so-
ciété. Magie d'une présence, force des
mots quand ils sont justes et beaux, sans
violence elle conquiert la forteresse des
idées toutes faites, elle bouscule l'ordre
établi.

Et c'est avec regret qu'on se résout à
la quitter après que les lumières de la
scène se soient éteintes. Sa voix ensorcel-
leuse encore présente dans l'oreille, on
sait que désormais on verra certaines
choses avec d'autres yeux.

Et l'on aurait voulu être beaucoup
p lus nombreux, hier soir au Théâtre à
vivre ce moment privilégié d'un récital
d'Anne Sylvestre, (dn)

«Chanter pour ne p l u s  me taire»

Hier à 14 h. 10, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. A. C. circulait rue
du Marais direction nord. A la hauteur
de la rue de la Charrière, une collision
s'est produite avec la voiture ,de M.
C. V. de La Chaux-de-Fonds qui circu-
lait rue de la Charrière direction ouest.
Dégâts.

Suite des informations
chaux-de-fonnières B̂* 25
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rmidab.e«quines: jambons,garniture de
69528 à 20 heures fondue, huile, lapins, etc.

A vendre

R20 TL
expertisée.

Fr. 3 400.-.

Téléphone
(039) 31 79 66.

91-60724

GRATUIT 
GARAGE DU RALLYE

A. DUMONT
DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

Samedi 6 novembre 1982

Profitez, double avantage à l'essai d'une
OPEL KADETT ou d'une OPEL ASCONA

(sans obligation d'achat)

1. Participation au concours OPEL
(3 Kadett et 3 Ascona à gagner + 1 TV cou-
leur chaque semaine)

2. Utilisation GRATUITE de notre installation
de lavage

91-2291 GRATUIT '

r*m< VILLE DU LOCLE

ff^ 
Mise au 

concours
*?__* un poste d'

AGENT DE POLICE
est mis au concours.

Conditions requises: 20 ans au
, moins, 30 ans au plus, taille 1,70

m. au moins, constitution robuste,
bonne réputation, apte au service
militaire actif.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Poste de police.

Les offres de services doivent être
adressées par écrit, avec curriculum
vitae, à la Direction de police, jus-
qu'au 30 novembre 1982, ad plus
tard.

CONSEIL COMMUNAL
91-220

Home LE MARTAGON
LES PONTS-DE-MARTEL

M. et Mme Marc DELAY
remercient de tout cœur toutes les person-
nes qui, par leur présence, dons, fleurs,
messages et collaboration, ont contribué à
la pleine réussite de l'inauguration et de la
journée portes ouvertes. m.*»

Vente paroissiale
catholique

SALLE DIXI - LE LOCLE 

Ce soir, la fête continue avec:

— l'orchestre «Les Rodgers»
— le Chœur mixte Ste-Cécile
— Le Petit Chœur
— RILAX, prix du Cercle magique suisse 1970.
— Chœur de la Mission espagnole de La Chaux-

de-Fonds «a;

Dès 18 h. 30, venez déguster: :m*.>
— choucroute garnie ... Fr. 11.-̂
— Assiettes froides Fr. 6.—
— Pizzas Fr. 6.-

DIMANCHE 7 NOVEMBRE

dès 12 h. 15, repas des familles.
Après-midi: Fanfare scolaire - Le Petit Chœur -
«LA GINGUE» de la Fanfare des Brenets. 91 31000

Comment trouver
l'Amour que vous
avez eimejtevivre

' '̂ &ÊÊÊÈÊÊ%êÊ&mm9x^mwm^^m\
II 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^&v 1
12 Place St-François 83-7S35 ^\f \ . 'I 1002 LAUSANNE \/ \

' Nom/Prénom ^
I Adresse I

Date de naissance
I Etat civil }5j I
1 Profession 1
' N° téléphone. '
I Aucune visite de représentant à domicile. I

Perdu
un petit chat
gris tigré, 3Vi mois,
le 30 octobre au
Home «Le Marta-
gon». Les Ponts-de-
Martel.
Tél. (039) 37 16 57.

91-431

A vendre

Alfasud 1,5
année 1980, expertisée. Prix à discu-
ter.
Tél. 039/31 85 23 heures des repas.

91-60723

Garage W. Burkhalter
Foule 28, Le Locle

Atelier: tél. 039/31 82 80 - Privé: tél. 039/31 70 71

PEUGEOT 504 Break GL 2000 cem
70 000 km., année 1976. Prix: Fr. 5800.-

PEUGEOT 304 SLS 1300 ccm.
84 000 km., année 1978. Prix: Fr. 4400.-

PEUGEOT 305 SR 1500 ccm.
46 000 km., année 1979.  ̂.k Prix: Fr. 6900.-

OPEL Kadett 1200 S 1200 ccm.
77 000 km., année 1974. Prix: Fr. 3200.-

Ces voitures sont vendues expertisées et garanties,
reprise possible. gi-ss

A vendre au Locle, rue du Marais

immeuble
locatif
comprenant: 1 magasin, 3 logements de
3 et 4 chambres.

Téléphoner au 032/91 23 03, pendant
les heures de bureau. OB- 1702s

A VENDRE au Locle

immeuble
bien situé, comprenant 3 loge-
ments de 3 chambres avec confort.

Dégagement environ 520 m2.

Ecrire sous chiffre 91-807 à ASSA,
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-30997

AUBERGE
DU VIEUX-PUITS

La Chaux-du-Milieu

Samedi soin pas de restauration
91-453

o. vendre

Mini 1100 Sp.
année 1977, expertisée, état de net
Fr. 3 500.-.
Tél. (039) 31 33 54 heures des repas.

91-607

\

Foire
du Locle
Il est rappelé au
public que la foire

aura lieu le
mardi
9 nov.

91-220

Si vous
oubliez

J de faire
de la

publicité
f' vos clients

vous
^ oublieront

5 JUSQU'A 50 / O
n d'économie de l'électricité avec u

f les nouveaux machines à J;
j  laver, lave-vaisselle, réfrigéra- L
- teurs, congélateurs-armoires, Ê
- congélateurs-bahuts de: AEG,
J Bauknecht, Bosch, Electrolux, j:
- Miele, Siemens.
» Nous vous monterons les dit- t:
n férences. Vous serez étonnés. -

: La meilleur reprise de votre 3
- ancien appareil. 1

l Garantie de prix Fust: ;
-; Argent remboursé, i
? si vous trouvez le même :
^ meilleur marché ailleurs. 5

l ï
Chaux-de-Fonds, J

I Jumbo 039/26 68 65 ¦ ;
j mU Bienne, 36 , Rue Centrale 032 /228525  .

I Lousanno, Gonovo. Etoy, Villars-sur-Glane I f
' . et 38 succursales

>YX 05-2569 JflB

%¦¦ I l  \mmmW

Robes de mariées
robes de soirées
en location chez Annette Geuggis, 2016
Cortaillod, tél. (038) 42 30 09. ES620

A vendre

FIAT 128 Coupé
40 000 km., année 1978, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 039/31 71 94
de 12 h. 15 à 13 h. 91-60725

___ _̂H_HHSH_n_-_HLE LOCLE__H-_B-_-_B_--_n_H__HH

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 82

Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Quelle est cette autre bagasse ?
- Ariane repousse Aude et lui fait un rem-

part de son corps.
- Une amie, Votre Grandeur, la fille du

Consul Ricord.
L'officier traduit.
- Va-t'en, Aude, laisse-moi, supplie Fa-

brissa. Retourne chez nos parents.
L'Espagnole lève son fouet et l'abat sauva-

gement sur la bouche de sa prisonnière. Celle-
ci chancelle, mais le serviteur la redresse en ti-
rant brutalement sur la corde. Un filet de
sang coule sur la joue marquée de bleu. Isa-
belle de Duéro s'approche d'elle, son visage
touche presque le sien. Elle lui parle d'une
voix sourde. L'officier traduit, indifférent.

, - Chienne, je devrais te faire égorger. A
Najéra, je l'aurais fait moi-même, puis je t'au-
rais jetée en pâture à mes porcs.

Aude bouscule Ariane et se précipite au mi-
lieu de la pièce.
- Vous n'avez pas le droit, hurle-t-elle, si-

non je vous ferai pendre, toute princesse que
vous êtes.

Les deux femmes s'affrontent du regard.
Aude a oublié sa peur. Un mauvais sourire
tord la bouche de l'Espagnole. Elle parle
d'une voix douce. L'officier répète à mesure.
- Ne crains rien, je ne tuerai pas ta compa-

gne. Après tout, nous sommes à Montpellier,
pas en Aragon. Nous devons respecter la jus-
tice de la Cité. Tu connais sans doute la
Charte de 1204, petite. C'est ton père qui l'a
faite, pas le mien. Moi, je l'ai lue attentive-
ment et la / trouve fort intéressante, surtout
l'article vingt-deux, tu sais, celui qui prévoit le
châtiment des filles adultères.

Aude pâlit affreusement.
- Pas cela, je vous en prie.
La Charte décrète que les amants pris en

flagrant délit d'adultère seront condamnés à
courir nus à travers la ville et à être fouettés
sur leur passage, cette peine leur tenant lieu
de toute autre.
- Je vois aue tu as commis, lui dit l'EsDamole.

L'officier sourit.
Aude s'accroche désespérément à la robe

d'Isabelle.
- Soyez généreuse, ayez pitié d'elle.
La Dame se dégage d'un air méprisant et

fait un signe.
- Jetez-la dehors, ordonne l'officier.
Les soldats saisissent Aude et l'entraînent

malgré sa résistance désespérée.
- Allez voir votre père, chuchota Ariane.
Les soldats les séparent sans ménagement.
- Toi, protège Fabrissa, crie Aude.
- Je ferai tout ce que je peux, promets la

servante.
De grosses larmes coulent sur son visage.

Les soldats poussent Aude du haut de l'esca-
lier. Elle trébuche. Dans la rue, les passants
s'arrêtent et observent la scène avec curiosité.
Le feu aux joues, Aude se met à courir vers
Notre-Dame des Taules.

Sur l'esplanade, devant le parvis, les chan-
geurs ont installé leurs tables. Les monnaies
du monde entier s'y empilent, à l'intérieur de
petits coffres encrénés. Une foule de mar-
chands et de voyageurs étrangers se pressent
devant les tréteaux. Les changeurs calculent
vite, à l'aide de l'abaque, table échiquier en
bois polychrome, et annoncent les sommes à
haute voix. La place résonne de chiffres.

Aude traverse la foule indifférente qui la
bouscule. Elle sanglote.

L'hôtel Saint-Paul paraît désert. Tous les
volets sont fermés et, dans l'écurie attenante,
les chariots sont entraînés au mur. Elle heurte
le marteau de bronze. Un long moment
s'écoule. Elle frappe à nouveau. Un moment
encore. La porte s'ouvre enfin, avec une len-
teur exaspérante. Aude repousse le battant
d'une main impatiente. Dans la pénombre elle
reconnaît Antonin, le vieil intendant des Ri-
cord. Une chandelle de suif tremble dans sa
main droite.

Elle demande, d'une voix pressante:
- Où est Marie ?
- Madame Marie est en Palestine, dit-il

d'une voix brève, hostile.
Elle observe son poing crispé, son visage sé-

vère. Etonnée de l'accueil, elle murmure:
- C'est moi, Aude. Tu n'es pas heureux de

me revoir ?
Elle se mord les lèvres pour ne pas ajouter:

«Tu m'aimais bien pourtant, autrefois.» L'in-
tendant regarde droit devant lui, sans répon-
dre.

Elle refoule ses larmes.
- Mon père ?
- Votre père est parti.
- Parti ? (à suivre)

L'âge de sang



Conditions favorables pour le
renouvellement d'un emprunt
Au Conseil général

En remplacement de M. Gilbert Jeanneret, le Conseil général a nommé,
lors de sa séance de jeudi dernier, Mme Lucette Matthey en tant que membre
de la Commission des agrégations.

Le législatif s'est aussi penché sur un rapport du Conseil communal qui
avait pour objet le renouvellement d'un emprunt public de 15 millions de
francs.

A l'unanimité les conseillers généraux ont approuvé le point de vue de
l'exécutif et ont donné leur accord pour cette opération.

Tour à tour les porte-parole des divers
groupes relevèrent le bien-fondé de celle-
ci et les économies annuelles qu'elle per-
met de réaliser. Certains saluèrent les ef-
forts du Conseil communal visant à di-
minuer les charges des intérêts passifs.
D'autres encore le félicitèrent.

Après qu 'ait été unanimement noué
cette gerbe de fleurs, M. Maurice Hugue-
nin, président de la ville, apporta quel-
ques précisions souhaitées par les ora-
teurs.

Le solde de la dette communale conso-
lidée se monte à quelque 70 millions de
francs. Tel était du moins le chiffre enre-
gistré à fin 1981. Ce qui signifie que par
rapport au tableau remis aux conseillers
généraux, récapitulant tous les emprunts
contractés par la ville (82 millions) 12
millions ont déjà été remboursés.

M. Huguenin précisa encore les condi-
tions, qu'il jugea très favorables, régis-
sant le renouvellement de cet emprunt:
un taux de 414 pour cent l'an, cours
d'émission publique, 101 pour cent, du-
rée de 12 ans avec faculté de rembourse-
ment après 10 ans.

M. Huguenin précise encore les inten-
tions du Conseil communal à l'égard
d'un autre emprunt qui sera aussi pro-
chainement dénoncé de manière antici-
pée et concernant la future consolidation
du crédit du gaz. Des opérations desti-
nées à réaliser des économies sous la
forme d'une diminution des charges des
intérêts passifs.

L'ÉTAT DES LOGEMENTS
COMMUNAUX

A la faveur d'une interpellation, MM.
Ulysse Brandt et consorts (rad) s'inquié-
taient de l'état des logements commu-
naux. Dans son développement l'inter-
pellateur précisa que cet état, qu'il quali-
fia de déplorable, pouvait conduire cer-
tains locataires potentiels à renoncer à
louer de tels appartements. Il demanda
un renforcement des constats et déclara
que son interpellation demandait égale-
ment davantage d'équité. «Que les loca-
taires qui dépravent les appartements
soient les payeurs et non les citoyens»,
dit-il.

Dans sa réponse, M. Frédéric Blaser,
conseiller communal déclara qu'il s'éle-
vait contre cette rumeur qui tend à faire
croire que les appartements communaux
sont dans des états déplorables. Il rap-
pela que le personnel de la gérance

communale dresse des inventaires lors de
l'arrivée ou au moment du départ des lo-
cataires. Il indiqua également que cha-
que année, à la faveur de crédits d'ail-
leurs votés par le Conseil général, des ap-
partements étaient rénovés. Il n'y a pas,
dit-il, des locataires potentiels qui renon-
cent à louer un appartement communal
en raison de son état. Car si tel est le cas,
affirma-t-il, les logements sont partielle-
ment ou totalement remis à neuf. L'in-
terpellateur se déclara satisfait.

AIDER LES JEUNES
Ce fut ensuite M. Jean-Maurice Mail-

lard, conseiller communal qui termina la
séance en répondant à trois questions.
Répondant tout d'abord à celle de M. G.
Jeanneret (soc) qui demandait de quelle
manière la commune pouvait aider les
jeunes à envisager leur avenir, M. Mail-
lard indiqua qu'au fil des ans, grâce aux
contacts établis par l'Office du travail le
nombre des maîtres d'apprentissage
était en légère augmentation. Discus-
sions, concertations avec l'Etat et les en-
treprises font aussi partie des mesures
que peut prendre la commune en faveur
des jeunes à la recherche d'emplois. Il
rappela que cette armée 202 élèves
avaient été libérés de la scolarité obliga-
toire.

FERMETURE
DE DEUX ENTREPRISES

En réponse à une question de M.
Leimgruber (pop) M. Maillard indiqua
que malgré l'intervention rapide des ser-
vices communaux, en 1981 déjà, il
n'avait pas été possible de maintenir au
Locle une partie des opérations menées
dans les ateliers de Classicor SA. Les di-
rigeants de cette entreprise voulant re-
grouper tout leur personnel dans un cen-
tre de production homogène installé au
Crêt-du-Locle. «Notre intervention n'a
pas empêché la mise en application de la
décision de partir du Locle mais l'a sim-
plement différée dit- il». Il releva que la
commune avait insisté pour que le per-
sonnel employé au Locle retrouve son ac-
tivité à la suite de ce déplacement. Ce
qui fut le cas.

Dans le cas d'Ogival, l'autorité
communale n'a guère pu limiter les dé-
gâts. Elle fut avertie le jour même de la
fermeture de l'atelier de la rue des Jar-
dins. Alors que les ouvriers étaient ren-

voyés de manière cavalière à la maison,
un camion chargeait déjà du matériel.
La commune ne put ensuite plus obtenir
de contact avec l'un ou l'autre des mem-
bres de la direction d'Ogival. «Nous dé-
nonçons avec vigueur de tels procédés
qui bafouent les droits les plus élémen-
taires des travailleurs», dit-il.

QUELLES MESURES
POUR LES CHÔMEURS?

Pour répondre à une dernière question
posée par M. Débieux (pop) ayant trait à
l'occupation des personnes sans travail,
M. Maillard commença par rappeler la
législation actuelle.

Il fit allusion aux possibilités de cours
de reclassement et de perfectionnement
dont il donna les conditions de création.
Une étude est actuellement en cours
avec une entreprise de la place. Les frais
de la mise en place de tels cours pour-
raient être pris en charge par l'assu-
rance-chômage en vertu des nouvelles
dispositions légales qui pourraient entrer
en vigueur début 1984. Pour l'heure la
commune pourrait créer quelques postes
de travail temporaire afin d'offrir aux
chômeurs la possibilité de travailler un
certain nombre de jours afin que ceux-ci
continuent à bénéficier des prestations
de l'assurance-chômage. M. Maillard
émit encore l'espoir de voir s'augmenter
le nombre des jours de chômage car
conclut-il le reclassement sera possible
seulement s'il existe des postes de tra-
vail, (jcp)

Départ en douceur

Quelques personnes, hier en fin d'après-midi, suivies de nombreuses autres durant
la soirée.

C est sur le coup de 17 heures qu a dé-
buté hier soir la vente de la paroisse ca-
tholique du Locle qui se tiendra jusqu'à
dimanche à la salle Dixi.

Dès l'ouverture des portes quelques vi-
siteurs ont déambulé à travers les stands
suivis de nombreux autres dès 20 heures.
II en sera de même aujourd'hui dès 14 h.
30.

Hier soir toujours, la soirée s'est pas-
sée dans une chaleureuse ambiance. Elle
débuta par le repas, suivi dès 20 heures

par les productions entraînantes de l'or-
chestre «Les Rodgers». En cours de soi-
rée également le show du «rock'n'roll
gind's acrobatie» apporta une touche
particulière à cette manifestation.

Aujourd'hui et demain diverses at-
tractions essentiellement musicales agré-
menteront cette traditionnelle vente an-
nuelle. Sans oublier le côté gastronomi-
que puisque des repas seront servis. En
outre, friandises, travaux de couture à
l'aiguille, de confection artisanale sont
offerts au public, (texte et photo jcp)

La vente paroissiale catholique a débuté

«Entrez dans la ronde, voyez comme on danse...»
60e anniversaire du costume neuchâtelois

«Images de mon pays». Au fond le chœur s'exprime sur la musique de Carlo Boller et un texte de Maurice Budry. Au premier
plan, un groupe de danseurs. (Photo Impar • Perrin)

Le spectacle-concert du 60e anniver-
saire du costume neuchâtelois est une ré-
vélation! Tout simplement. La première
d'une tournée cantonale eut heu hier soir
au Temple du Locle, ville où le président
cantonal Charles Favre et Madame ont
leur résidence, mais des retrouvailles
n'expliquent pas tout, la manifestation
apporte une synthèse d'anciennes coutu-
mes du Haut et du Bas et de la mise en
forme d'un répertoire moderne.

U y a de multiples façons de traiter les
traditions: les reconstitutions simples,
ou les recherches de stylisation où ce qui
semblait perdu se récupère au cours d'un
spectacle. C'est la manière qu'a choisie
Mme Simone Favre dans «Images de Ro-
mandie» dont les efforts se dirigent dans

Nouveaux membres d'honneur
du Costume neuchâtelois

Mme Cécile Baumann, Neuchâtel;
Mlle Valentine Burgat, Saint-Aubin;
Mme Gabrielle Ducommun, Areuse;
Mlle Lydia Girardin, Peseux; Mme
Marie-Louise Keller-Aubry, Neuchâ-
tel; Mlle Lucienne Mougeot, Neuchâ-
tel; Mlle Henriette Perrin, Corcelles;
Mme Esther Tschan, Neuchâtel;
Mme Violette Ray, Neuchâtel; Mme
Berthe Wilhelm-Piguet, Peseux;
Mme Lucette Louradour, La Chaux-
de-Fonds; Mme René Mayer, La
Chaux-de-Fonds; Mme Madeleine
Mayer, La Chaux-de-Fonds; Mme
Andrée Dumont, Neuchâtel.

deux directions: travail sur d anciennes
coutumes et mise en forme d'un réper-
toire plus moderne. La suite de ces dan-
ses est bien composée, musicalement et
chorégraphiquement, avec une science de
l'effet et du dosage, interprétée avec une
grande honnêteté dans des styles diffé-
rents sur une succession de diapositives
et de textes très beaux de J.-A. Steudler
où il est question des trésors romands.

Beaucoup d'interprètes, par groupes,
le pied léger, une jeunesse belle et poly-
valente, sachant s'exprimer avec autant
d'aisance par le chant et la danse, tandis
qu'un orchestre champêtre accordéons,
contrebasse et clarinette, révèle les pro-
diges de sa virtuosité instrumentale, vi-
vifie les rythmes paysans, fait bouillon-
ner les musiques.

Un «lever de rideau» plus académique
en deuxième partie de soirée avec l'ora-
torio pour soprano, baryton, récitant,
choeur et piano, musique de Carlo Boller,
texte de Maurice Budry: plus de cent
exécutants, des chœurs bien travaillés,
des gens qui revêtent des costumes où
l'on admire la variété des indiennes, des
dentelles, les coiffes, les mitaines, ou
l'étagement des dessous, gilet, jabots et
pourtant les exécutants ne se sont pas
«déguisés» pour l'occasion, pas plus
qu'ils ne tiennent un rôle d'emprunt. Ce
sont des gens d'ici - horlogers bu vigne-
rons, vous et moi - des gens qui ont re-
vêtu un costume de fête pour chanter les
beautés de leur pays. L'échange entre les
participants et les spectateurs est con-
cret, constant et sympathique.

Voir cet ensemble d'interprètes c'est
regretter de ne pouvoir que les nommer
au passage, mais avec chaleur: les
Francs-Habergeants, Ceux d'ia Tchaux,
La Chanson neuchâteloise, l'Echo de la
Chaille de Gorgier, Les villageoises de
Bevaix, La Britchonne, Les Anciennes de
Neuchâtel, Les tourbière de Plamboz, F.
Aquillon soprano, P.-A. Lienhard bary-
ton, Jean-P. Bovey direction des chœurs,
E. Develey musique champêtre et Marie-
Louise de Marval, au piano.

Cette «première» s'est déroulée en pré-
sence de MM. André Sieber, préfet des
Montagnes, Maurice Huguenin, prési-
dent de la ville, Blaser, président du
Conseil général, Rengg et Jaquet conseil-
lers communaux, Lucien Louradour vice-
président du «Costume suisse». Quant
au public - qui aurait pu être plus nom-
breux — il a répondu à l'admirable dé-
monstration qui lui était offerte. Le
spectacle aura lieu ce soir 6 novembre à
20 h. 15, au Temple du Bas à Neuchâtel
et le 13 novembre à la Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds. Qu'on se le dise !

D.deC.

Toute une salle rit et tremble
Quand Androceto remonte le temps

Les aventures d Androceto le dino-
saure ont ravi lundi les élèves du jardin
d'enfants et ceux du premier degré de
l'Ecole primaire, des classes spéciales in-
férieures et des Monts inférieurs.

Ce spectacle de marionnettes présenté
par une troupe d'amateure de La Chaux-
de-Fonds composée de six jeunes femmes
était présenté à la salle de paroisse, le
matin pour les plus petits et l'après-midi
pour les aînés.

Les personnages très colorés qui trépi-
gnaient derrière le castelet ont enthou-
siasmé ces jeunes spectateurs. A l'aide
d'une pendule magique, Androceto qui a
pris de l'âge, remonte le temps et raconte
les péripéties qui ont marqué sa jeunesse
et ses premiers pas à la découverte du
monde.

Pour aider ses nouveaux copains les
animaux de la forêt, Androceto engage
une lutte acharnée contre Turicano, le
méchant sorcier. Il gagne son combat et
dans l'exultation générale est couronné
Roi de la forêt.

Ce spectacle a été réalisé, rappelons-le,
grâce à Cécilia Baggio qui a écrit l'his-
toire d'Androceto et a monté ce conte en
théâtre de marionnettes avec Anouk
Bringôlf, Catherine de Torrente, Vérène
Correa, Dorothée Wacker et Martine
Voumard.

Une heureuse initiative et une belle
entreprise qui permettent aux gosses de
découvrir une nouvelle histoire grâce à
un style de spectacle qu'ils apprécient
particulièrement, (cm)

Après les petits du jardin d'enfants le matin, les élèves du premier degré de l'Ecole
primaire et ceux des classes spéciales inférieures et des Monts inférieurs ont assisté
avec enthousiasme dans l'après-midi à ce spectacle de marionnettes présenté par un

groupe déjeunes femmes de La Chaux-de-Fonds. (Photo Impar • cm)

Ce soir: 10e anniversaire du
BAR LE PERROQUET

SOIRÉE COSTUMÉE
avec ATTRACTIONS

finnne



Neuchâtel accueille sa première Foire
internationale d'antiquités et de brocante

Des roses artificielles, un haut-parleur parmi mille autres trésors anciens
(Photo Impar-RWS)

Au printemps à Panespo, la Foire de
l'antiquité et de brocante connaît un
beau succès, elle est organisée par les
spécialistes de la région, menés par M.
Karl Jaquet. Hier s'est ouverte une
même manifestation, mais sur le plan in-
ternational. Cette première édition a pu
être réalisée grâce à l'immense tente
dressée sur la place du Port, qui a abrité
dernièrement le Salon-Expo du Port.

Une centaine de commerçants venus
de Suisse et de l'étranger y ont trouvé
place, la marchandise offerte touche tous
les domaines, allant du petit jouet au
grand meuble ancien.

L'éventail est énorme et il est impossi-
ble de vouloir regarder tous les objets.
L'orgue de barbarie voisine avec les
vieux bijoux, la bergère avec des chau-
drons, la défense d'éléphant sculptée
avec un morbier, des vases et de l'argen-
terie avec une lourde table ronde en
chêne.

Cette foire obtiendra-t-elle le succès
escompté? On le saura lorsqu'elle fer-

mera ses portes, dimanche soir. A-t-elle
sa place à Neuchâtel ? Pour le client, cer-
tainement puisqu'il peut comparer la
marchandise offerte, passer d'un stand à
l'autre avant de choisir la pièce qu'il re-
cherche. Et pour les exposants? Ils sont
une centaine, la concurrence est donc
énorme. Depuis quelques années, les
antiquités et même les «vieilleries» sont
recherchées par un public toujours plus
grand, aussi la profession a-t-elle attiré
des jeunes loups escomptant faire for-
tune rapidement. Une telle foire leur
permet de se faire connaître et ceci, na-
turellement, au détriment des «anciens»
établis depuis longtemps.

A côté des visiteurs qui se rendent à
cette Brocante internationale dans le
but d'acquérir une pièce bien définie, il
se trouve naturellement des milliers de
curieux qui savent apprécier le spectacle
coloré qu'est cette montagne d'objets qui
ont fait le bonheur de nos grands-pa-
rents et qui enthousiasmeront probable-
ment aussi nos arrière-petits-enfants!

RWS

AJVIC1VI dépose son bilan
Entreprise de Fleurier à bout de souffle

A Fleurier, l'entreprise AMCM (atelier de construction de moules) qui avait
ouvert ses portes il y a exactement douze mois vient de déposer son bilan.
C'est la fin, ou presque, pour cette entreprise italienne dont le conseil
d'administration a demandé au président du Tribunal du Val-de-Travers
d'ajourner la faillite pendant quelques mois. Laps de temps pendant lequel on
espère encore pouvoir trouver un industriel qui pourrait racheter l'usine ou
lui fournir les commandes nécessaires à la survie.

AMCM avait donc commencé la pro-
duction en novembre de l'an dernier. Di-
rigée par un industriel italien, elle fabri-
quait des moules à injection pour le plas-
tic et produisait divers objets avec cette
matière. L'entreprise qui avait engagé
une douzaine d'ouvriers et d'employés
devait en accueillir plus de cent à long

terme. Elle représentait un espoir pour le
village de Fleurier, l'exemple concret de
la lutte contre le cauchemar de la réces-
sion.

Avec l'appui du conseiller à la promo-
tion économique, les autorités fleurisan-
nes semblaient avoir tiré le bon numéro.
D'autant plus que la petite sœur

d'AMCM, UDAM (usine d'articles mé-
nagers) devait s'installer près du cime-
tière sur un terrain dézoné de toute ur-
gence en décembre de l'an dernier par le
législatif.

Au fil des mois, hélas, AMCM n'a pas
tenu ses promesses. Les commandes ont
tardé à venir et, à la fin de l'été, le pro-
moteur italien Giancarlo Arrosio a
quitté le conseil d'administration qu'il
présidait. Un expert engagé entre temps
pour soutenir et conseiller les promo-
teurs dans la phase de démarrage a mul-
tiplié les démarches pour trouver des
commandes et un acheteur éventuel.
Sans succès malgré quelques espoirs de
courte durée. D'où la décision, mercredi,
de déposer le bilan. Mais tout ne semble
pas perdu pour autant puisque le conseil
d'administration a demandé que l'ouver-
ture de la faillite soit ajournée pendant
quelques mois. Pendant ce temps
AMCM continuera d'assurer l'exécution
des travaux en cours. Et l'expert qui a
déjà contacté de nombreuses entrepri-
sess tentera de dénicher un acheteur des
bâtiments et des machines.

Quant à UDAM, le Conseil communal
de Fleurier attend toujours de ses nou-
velles. Si le législatif a bien pris la déci-
sion l'an dernier de dézoner le terrain de
l'ancienne décharge situé près du cime-
tière et de le vendre aux promoteurs ita-
liens les actes n'ont pas encore été pas-
sés... JJC

Le Conseil d'administration d'AMCM
nous a remis hier soir le communiqué
suivant:

La Maison AMCM (atelier mécani-
que de construction de moules SA), à
Fleurier, vu ses difficultés de démar-
rage, vient de déposer son bilan, le 3
novembre 1982. Cependant et étant
donné qu'un assainissement de la so-
ciété semble probable, le juge (red.:
du Tribunal du Val-de-Travers) a été
prié d'ajourner l'ouverture de la fail-
lite pendant quelques mois.

Pendant ce temps-là, les dix em-
ployés et ouvriers continueront d'as-
surer l'exécution des commandes en
.cours. . Xj

¦ir . Les autorités ,vefc partenaires so-
ciaux et les employés ont été infor-
més.

Des archets et des sculptures
Le Musée d art et d histoire abrite dès

maintenant et jusqu'au 9 janvier 1983
deux expositions bien différentes l'une
de l'autre. Le vernissage a eu lieu hier en
fin d'après-midi en présence d'une nom-
breuse assistance.

La première exposition sort de l'ordi-
naire puisque consacrée aux archets
français du XVille siècle à nos jours.
Plusieurs d'entre eux ont été maniés par
des virtuoses, chacun est accompagné de
sa carte de visite. Durant cette exposi-
tion, le Centre culturel neuchâtelois et le
Musée proposeront cinq concerts de mu-
sique de chambre, les musiciens utilise-
ront les instruments réalisés par les lu-
thiers neuchâtelois.

De très nombreuses sculptures sont
exposées, toutes signées Heinz Schwarz,
toutes ou presque représentant des fem-
mes, grandeur nature, debout ou cou-
chées, (rws)

Vernissage de deux expositions à Neuchâtel

Ce violon date de 1784, il est l'œuvre de
Jean-Henri Naderman , facteur de har-
pes de la Reine Marie-Antoinette. Quant
à l'archet avec sa monture ivoire et ar-
gent, il est l'œuvre d'Auguste Lenoble de

Paris, il porte la date de 1870.
(Photo Impar-RWS)

Cours de recyclage vers la restauration
restauration comprend la théorie et
la pratique du service, la théorie et la
pratique de la cuisine, l'étude des
menus, la connaissance des boissons,
l'introduction à la comptabilité et la
gestion financière, la gestion du per-
sonnel et des cours de français et
d'anglais. Les cours se dérouleront
du 10 janvier au 12 mars 1983, soit
une durée de neuf semaines. L'objec-
tif: que les participants obtiennent
une maîtrise de la technologie de la
restauration et qu'Us puissent, après
certains stages, prendre des postes à
responsabilités dans des entreprises
de restauration ou d'hôtellerie.

Durant la période des cours, les
participants effectueront aussi des
travaux pratiques dans le restaurant
pour lesquels un nombre de 60 heu-
res de travail est fixé pour les neuf
semaines. Les participants seront
initiés à tous les domaines, de la
plonge jusqu'au service de banquets,

Initiative du Centre hôtelier de Tête-de-Ran en faveur dès chômeurs

L'initiative est intéressante. Elle
mérite même un appui des autorités
sous la forme d'une subvention. Et
surtout une aide de la caisse de chô-
mage qui doit maintenir les secours
versés à ceux qui s'intéresseraient à
ces cours de formation.

Car, il s'agit de cours de recyclage
vers la restauration qui pourraient
se donner cet hiver au Centre hôte-
lier de Tête-de-Ran.

On connaît le beau départ pris l'été
dernier par la nouvelle Ecole hôte-
lière internationale de Tête-de-Ran.
Aujourd'hui , elle compte 25 élèves et
dès le printemps prochain, les nou-
velles admissions porteront l'effectif
à 60 étudiants. Or, selon son pro-
gramme, l'école va se mettre en va-
cances dès la mi-décembre jusqu'à la
mi-mars.

Pendant cette période - et comme
nous l'avons déjà annoncé hier —
l'Hôtel de Tête-de-Ran restera ou-
vert puisqu'un accord s'est réalisé
pour le déneigement cet hiver de la
route La Vue-des-AIpes - Tête-de-
Ran. Accord, empressons-nous de le
dire, qui fera le bonheur des skieurs.

M. Paul Waals, directeur du Centre
hôtelier de Tête-de-Ran n'est pas
resté inactif et il a fait part au
Conseil d'Etat neuchâtelois de son
intention de mettre sur pied un pro-
gramme de cours de recyclage en fa-
veur des chômeurs. Ce cours pour la

en passant par le service de la cave
et de l'économat, celui de la rôtisse-
rie, de la brasserie et du bar.

L'initiative du Centre hôtelier de
Tête-de-Ran a obtenu un écho positif
des autorités neuchâteloises, lesquel-
les tenteront d'apporter un appui fi-
nancier aux participants. Quant au
nombre «d'élèves», il est fixé à 15 au
minimum et à 25 au maximum. Enfin,
les coûts de cette formation s'élève-
ront à 4500 francs pour le cours en-
tier, logement non compris (mais
nourriture comprise), un supplément
de 1000 francs étant demandé à ceux
désirant être logés à l'hôtel durant
toute la période.

Enfin, les cours seront donnés par
Mme U. Van der Gijp de Lausanne,
professeur en technologie hôtelière,
MM. J. Van der Gijp, responsable du
service auprès du Centre de forma-
tion en hôtellerie et tourisme à Tête-
de-Ran, Charles Guinand, président
de l'Association cantonale des cafe-
tiers et restaurateurs, Jean-Luc Nap-
pez, chef de cuisine, et Paul Waals,
administrateur du Centre de forma-
tion de Tête-de-Ran. R. D.
• Renseignements: SITC, Tete-de-Ran,

tél. (038) 53.3324.

• Samedi soir 6 novembre, à 20
h. 15, à la chapelle de Couvet, un
concert sera donné par l'Ensemble
instrumental neuchâtelois que dirige
M. Charles-André Huguenin.

Le jeune prodige Bertrand Rou-
let, âgé de 15 ans, fera partie de l'or-
chestre. Bertrand Roulet a étudié le
piano avec June Pantillon et parallè-
lement il a travaillé le violon en com-
pagnie de Théo Loosli puis de Ma-
thias Freund.

En 1981, ce jeune musicien a gagné
un Premire Prix à Zurich au Concours
suisse de musique pour la jeunesse.
Cette année, il a obtenu un Premier
Prix de violon à Berne et dernière-
ment il représentait la Suisse au
Tournoi international de Manchester
où il a décroché un troisième prix.

En 1983, Bertrand Roulet sera in-
vité en Tchécoslovaquie et en RDA,
puis, en 1984, il deviendra le «soliste
de l'année» des radios francophones.

Autant dire que les Vallonniers ne
devraient pas manquer l'occasion
d'aller applaudir ce jeune prodige à la
chapelle de Couvet samedi soir, (sp)

• Samedi 6 novembre, à 17 heu-
res, aura lieu au Château de Mô-
tiers le vernissage d'une exposition
réunissant les meilleures créations de
plusieurs photos-clubs neuchâte-
lois, dont le Club 30 X 40 du Val-de-
Travers. Exposition ouverte tous les
jours sauf le lundi jusqu'au 26 novem-
bre, (jjc)

• Samedi 6 novembre, à 16 heu
res, à la salle du Stand de Fleu-
rier, le peintre Maurice Gostelli fê-
tera ses 50 ans de peinture en ver-
nissant une exposition qui réunira ses
dernières toiles, des paysages du Jura
pour la plupart. Une jeune artiste
fleurisanne, Huguette Galley, qui
grave le verre présentera également
quelques-unes de ses réalisations. Ex-
position ouverte tous les jours, après-
midi et soir, jusqu'au 14 novembre,
(jjc)

• Samedi 6 novembre, à la
grande salle de Couvet, l'Union
des paysannes du Val-de-Travers
organise sa traditionnelle soirée. Au
programme: le Chœur des paysannes,
la «jeunesse» qui chante et danse,
Jean-Louis et son accordéon et, le
fleuron de cette affiche, une pièce de
Pierre Thareau, «Les Débuts d'Angé-
lique», interprétée par les paysannes
elles-mêmes. Du tout grand specta-
cle... Un bal mettra un terme à cette
chaleureuse soirée, (jjc)

• Samedi 6 novembre, à l'Hôtel
de l'Union des Bayards, le percus-
sionniste de jazz Pierre [ Favre don- \
nera un concert. Il sera accompagné
par Tamia. (sp)

cela va
se passer

Lutte contre le campagnol

Dans une lettre ouverte au Conseil
d'Etat, le comité pétitionnaire «Lutte
contre le campagnol» fait part de sa
préoccupation et de ses inquiétudes
après la découverte de cadavres de
milans royaux et de buses.

Il demande si les autopsies et les
analyses chimiques permettent d'in-
criminer la bromadioline et si l'on a
procédé à des analyses de sol et
d'eau.

Au cas où il serait prouvé que la
bromadioline serait responsable de
la mort de ces animaux, il demande
que soit mis fin à cette opération
d'empoisonnement dans les plus
brefs délais.

Comité pétitionnaire
inquiet

PESEUX
M. Edmond Tanner, 1913.

NEUCHÂTEL
M. Ernest Vuitel, 1932.

Décès

FONTAINEMELON

Les usagers de la route r ontainemelon
- Les Hauts-Geneveys auront remarqué
ces derniers jours des travaux de creu-
sage dans le champ situé en face du ga-
rage de M. Willy Christinat Fils à Fon-
tainemelon.

Le propriétaire du garage a créé un
nouveau parc à voitures d'une surface de
400 m2.

Voici deux ans que le garage en ques-
tion s'est agrandi. Aussi, d'après les pres-
criptions, un certain nombre de places de
parc devraient être créées. Ce sera bien-
tôt chose faite puisque si le temps reste
au beau fixe, le parking devrait être utili-
sable dans une quinzaine de jours , (or)

On goudronne...

Radio -TV sur mesure

Pour pouvoir remplir efficacement son
rôle de trait d'union et en particulier dé-
fendre valablement les intérêts des audi-
teurs et téléspectateurs neuchâtelois, la
SRT-NE doit connaître leurs opinions.
C'est là le but du sondage d'opinion qui
concerne chacun et dont le questionnaire
sera largement diffusé le 9 novembre
1982 grâce à la collaboration de la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel» et de
«L'Impartial».

Les réponses de ce sondage seront dé-
pouillées en collaboration avec l'Univer-
sité de Neuchâtel et les principaux résul-
tats seront publiés.

Rappelons que c'est en 1980 qu'ont été
créées les Sociétés cantonales de radio et
de télévision (SRT). Elles appartiennent
à l'organisation institutionnelle de la So-
ciété suisse de radiodiffusion et de télévi-

sion (SSR) et leur but est de servir de
trait d'union entre les auditeurs et télés-
pectateurs d'une part, et l'organisation
professionnelle de la SSR, ceux qui
«font» la radio et la télévision, d'autre
part.

La SRT du canton de Neuchâtel est
ouverte à tous. Elle compte actuellement
plus de 600 membres et son comité est
formé d'une vingtaine de personnes re-
présentant les milieux les plus divers.
Les activités de la SRT-NE sont nom-
breuses. Elle publie le bulletin d'infor-
mation «L'Antenne», organise des confé-
rences, traite des cas concrets avec les or-
ganes de la SSR, dialogue avec les auto-
rités, répond à des consultations et en-
voie des délégués dans différents comités
et assemblées de la SSR.

(sp)

Un sondage d'opinion de la SRT-NE

Jeudi à 18 heures, un conducteur de
Marin, M. E. S., descendait la rue de
l'Ecluse. A la hauteur du numéro 57, sa
machine a heurté l'arrière de l'auto de
M. C. H. J., de Rochefort qui venait de
s'arrêter dans une colonne de véhicules.
Sous l'effet du choc, la voiture de M. J. a
été poussée contre l'arrière de l'auto de
M. C. W., de Corgémont. Dégâts.

Chocs en cascade

Hier à 11 h. 10, un conducteur de
Colombier, M. E. K-, 67 ans, circulait
rue des Fahys, en direction de La
Coudre. A la hauteur du chemin des
Liserons, malgré un brusque frei-
nage, il n'a pu éviter le jeune Vicenzo
Golisciano, 7 ans, de Neuchâtel, qui
s'était élancé inopinément sur le pas-
sage pour piétons. Blessé, l'enfant fut
conduit à l'Hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police locale.

Jeune piéton renversé

Appel aux témoins
Le conducteur de l'automobile de cou-

leur blanche qui , le vendredi 5 novembre
1982, dans l'après-midi, en circulant sur
le faubourg du Lac à Neuchâtel, a heurté
une voiture verte stationnée vis-à-vis du
Garage Pesson, est prié de se mettre en
relation avec la gendarmerie de Neuchâ-
tel, £5 24 24 24. Il en est de même pour le
témoin qui a laissé une note sur le pare-
brise de la voiture du lésé ou les autres
témoins éventuels.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 25
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— Quand tu m'as épousée, tu étais responsa-
ble de moi. Tu dormais très bien; parfaite-
ment, et beaucoup !

— Tu ne risquais rien.
— Viens, dit-elle. Nous allons attraper le

mal.
Il la suivit, comme à regret. Stryge dé-

tourna la tête, et parut s'absorber dans la
contemplation de cette nuit blanche, sans ho-
rizon.

Le lendemain, ainsi que Simon l'avait
prévu, le paysage se modifia. Progressivement,
les champs cultivés disparurent. Maintenant,
la route était bordée de chaque côté d'une
sorte de savane aux herbes larges et coupan-
tes. Ici, la neige n'avait pris que par plaques
croûteuses, qui luisaient sous le soleil. Les ar-
bres étaient plus nombreux, peuplés de pies et
de corneilles.

Ils traversèrent une ville grise - mais pas de
ce gris triste qu 'ont parfois les cités en hiver.
Ce bourg, c'était la gorge et les ailes d'un ra-
mier, avec des alignements ni noirs ni blancs,
des toits en forme de plumes qui venaient
s'achever au ras des trottoirs surélevés. Les
cheminées fumaient.

Et puis, le bourg finissait dans un goulet: la

route, soudain bombée, s'ouvrait un chemin
difficile à travers une assemblée d'arbres
hauts, serrés les uns contre les autres.

A l'entrée, comme à la sortie, un panneau
de bois annonçait que deux mille trois cents
personnes habitaient cette ville. L'an pro-
chain, elles seraient trois mille. Et sans doute,
dix mille dans moins de cinq ans. Simon savait
qu'il eût pu s'arrêter ici. On l'eût aidé, au be-
soin, à se bâtir une maison.
- Nous allons faire halte une heure ou

deux. Je conduirai Stryge jusqu'à une écurie.
On l'étrillera, et on lui donnera de l'avoine.

Il noua la bride du cheval à une barrière qui
séparait la rue boueuse de l'entrée d'un hôtel.
Kate et Mina descendirent, et entrèrent dans
le hall derrière Simon. Les deux femmes s'ins-
tallèrent dans de confortables fauteuils recou-
verts d'un tissu vert épinard. Personne ne leur
demanda quoi que ce soit. Ces fauteuils
étaient là pour ceux qui passaient, et souhai-
taient se reposer un moment avant de repren-
dre la route.

Simon acheta un journal de New York, daté
de l'avant-veille. L'article de fond était évi-
demment consacré aux difficultés d'approvi-
sionnement de la métropole. Un trois-mâts
barque, qui courait vent arrière, avait nau-
fragé près de Terre-Neuve: il venait d'Espa-
gne/et le journal ajoutait que des sacs de grai-
nes, par milliers, jonchaient à présent l'océan.

On parlait aussi du pont de Brooklyn. Si-
mon fit semblant de ne pas avoir vu l'article,
ni le dessin qui l'accompagnait et représentait
le pont tel qu 'il apparaîtrait le jour de son
achèvement. Terrible. Et l'artiste — cela, Mon-
nier le savait - n'avait pas exagéré.

Il plia le journal, chercha la rubrique des
faits intéressant la police et les tribunaux. Il
fut un peu surpris de constater qu'il n'était
nulle part question de Kate: les personnes re-

cherchées étaient toutes de sexe masculin,
sauf une. Mais, s'il fallait en croire l'avis, la
femme était âgée de cinquante ans ou plus. Il
remit le journal à sa place dans le présentoir,
et se dirigea vers la sortie. Au passage, il se
pencha vers Kate:
- Tu m'attends ici, avec Mina. Ne vous

éloignez sous aucun prétexte. Je rapporterai à
manger, si je trouve quelque chose. Tu comp-
rends, je dois rester près du cheval.

Kate ne répondit pas. Simon vit alors
qu'elle avait le front moite, et les joues em-
pourprées. Il s'inquiéta:

r Tu es malade ? Tu es fiévreuse ?
- Ce n'est rien, dit-elle à voix basse.
- Je veux savoir.
Elle secoua la tête:
- Un peu de fatigue, c'est tout. Je ne suis

pas habituée au grand air.

Deux heures plus tard, ils quittèrent la
ville.
- Le type de l'écurie m'a fait une proposi-

tion, annonça Simon.
- Quel genre de proposition ? demanda

Mina.
- Il a cru que je m'y connaissais en che-

vaux. Il était prêt à m'engager. Pour l'aider,
vois-tu. Je n'ai pas accepté.
- Non, bien sûr, fit Mina.
Elle regarda droit devant elle. Le ciel, qui

s'était dégagé à l'aurore, maintenant se cou-
vrait. Les oiseaux tournaient en rond, et
criaient.
- Cette nuit encore, dit Simon, nous aurons

de la neige... D'ici quinze jours, nous attein-
drons les contreforts des monts Appalaches.
Je me demande...
- Si nous pourrons les franchir ?
- Oui, dit-il.
A trois heures, bien que la nuit fût encore à

venir, il se remit à geler. Les herbes se te-
naient toutes roides, devenues cassantes
comme du verre. La lumière du jour, elle-
même, paraissait plus tranchante.

Simon prit la main de Kate, chercha le
pouls. Il battait avec régularité, un peu trop
rapide cependant. La jeune fille, rassurée par
ce geste, sourit:
- Je vais très bien, dit-elle. J'irai aussi loin

que tu le voudras.
Alors, il la dévisagea, avec une immense

surprise:
- Mais moi, Kate, je ne veux aller nulle

part.
Elle comprit qu'elle l'avait blessé, rectifia:
- Aussi loin qu'il le faudra.
- Oui, dit-il. C'est bien ainsi.
Ils allaient lentement sur une route étroite,

où s'ouvraient des fondrières débordantes
d'eau jaune. Et Kate, soudain, murmura:
- Il n'y a pas de raison que ça s'arrête.
Du menton, relevé en avant, elle désignait

cette grisaille illimitée qui se dressait à l'hori-
zon, montant de la terre jusqu'au ciel, s'éta-
lant au-dessus de leurs têtes, et puis allant se
perdre derrière eux.

Simon comprit ce qu'elle ressentait. Il sut
qu'elle venait de découvrir la liberté.

***
Pendant des jours, ils progressèrent en di-

rection du nord, nord-ouest. Au fur et à me-
sure qu'ils allaient, la température baissait. Il
est vrai qu'ils se rapprochaient de la chaîne
des Appalaches: en dépit de leur faible éléva-
tion ces montagnes concentrent dans les pus
de leurs contreforts les vents froids venant du
Canada; des vallées encaissées, des cols
abrupts reçoivent des averses de neige, les ras-
semblent sous forme d'ouragans immobiles et
gelés.

Les villes se faisaient de plus en plus rares.

Abraham
de Brooklyn
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1

ETDUVETERIE

Matelas dès Fr. 1 29.-

| Matelassante
!j médicalement recommandé
I dès Fr. 298.-

I Toutes les marques disponibles:
I Dorma, Embru, Epeda, Elite,
|| Hasena, Lattoflex, Roviva,
1 Superba, Dido

Duvets nordiques 3/4 duvet
I véritable 160x210
S dèsFr. 249.-
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I garage des brenets
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GRAND-RUE 35 (039)3-16 16
2416 LES BRENETS

OCCASIONS
AUDI 100 GL SE 1979 28 000 km.
AUDI 100 GLS 1977 Fr. 6 200.-
MERCEDES 230-6, 1973 Fr. 6 500.-
FORD TAUNUS 1600 GXL
Coupé 1974 Fr. 4 600.-

VOITURE SUPER ÉCONOMIQUE
GOLF GL DIESEL, 5 p. 1979 Fr. 8 500.-

GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT
Ouvert le samedi «MSS

La réussite ne reste pas longtemps seule:
Mazda 323 1300 CD, 4 portes, 5 vitesses: Fr. 12'845.-

GARAGE DE L'AVENIR
R. et A. Charnaux

Progrès 90, tél. 039/22 18 01
2300 La Chaux-de-Fonds

1! GARAGE - CARROSSERIE *̂ g/ i

j | FIORUCCI & CIE - SAINT-IMIER - Tél. 039/41 41 71

Occasions magnifiques
| garanties à 100% j
] GOLF GLS 38 000 km. orange

GOLF GLS 30 000 km. rouge I
I DERBY LS 33 000 km. rouge i

AUDI 50 GLS 67 000 km. rouge
FORD ESCORT 1,6 Sport Fr. 4 000.- bleu met.
FORD ESCORT 1,6 Fr. 6 000.- gris met.
FORD CAPRl 1,6 L 43 000 km. bleue

I PASSAT GLS 1982 35 000 km. argent inari
i | JETTA 85 CV 1982 6 000 km. brun met. ; j
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Celles qu'ils traversaient étaient peuplées
d'une majorité écrasante d'immigrants alle-
mands. Quant aux nègres, on n'en rencontrait
presque plus.

La tente-couverture fut délaissée au profit
d'une vraie tente, que Simon acheta. Elle était
exiguë, difficile à dresser en raison de câbles
destinés à la fixer au sol. Mais elle constituait
une protection efficace contre les bourrasques;
la grande couverture suiffée servit à garantir
le cheval des intempéries.

Souvent, ils durent contourner des chutes
d'eau: des torrents, issus des sommets, qui
s'enflaient démesurément avant de s'écraser
sur le plateau. Des vapeurs irisées s'élevaient
alors contre le ciel. Plus près, des nuages de
poussière d eau semblaient accrochés dans
l'air. Plus près encore, l'écume blanche bondis-
sait de roche en roche. Le vacarme était celui
du tonnerre. Le vertige vous prenait, et le
corps se penchait vers l'endroit exact de la
chute où, immuable, s'élevait un arc-en-ciel.

Un soir, parce que la nuit était venue plus
vite qu'ils ne l'avaient prévu, ils campèrent à
proximité d'une de ces cataractes. Le gronde-
ment des eaux les empêcha de dormir. Mais le
fracas était à ce point intense qu'il leur fut
également impossible de converser. Et, enrou-
lés dans leurs couvertures, ils passèrent la nuit
à contempler ce bouillonnement vert et blanc,
si compact que la lune s'y reflétait.

Stryge non plus ne dormit pas: face à la
chute, il ne cessa de trembler.

Le lendemain, ils entrèrent dans une cité
minière. Presque toutes les maisons étaient en
briques, excepté les bâtiments de la mine: on
n'avait pas pris le temps de les reconstruire.

Sur le seuil des habitations, des femmes
étaient assises. Des hommes aussi, mais dont
le visage était masqué par des cagoules de

toile: des explosions les avaient défigurés, leur
coupant le nez, leur arrachant les lèvres et les
yeux.

Ce jour-là, le ciel était bleu. Contrairement
aux bourgs qu'ils avaient traversés jusqu'à
présent, les rues de celui-ci étaient bien pa-
vées, afin de permettre aux chariots portant la
houille de la carrière jusqu'aux entrepôts de
circuler plus aisément.

Simon estima qu'il n'y aurait aucun risque
à faire halte ici, pour quarante-huit heures.
Un enfant s'approcha du cheval, et Simon lui
demanda si ce village possédait un hôtel.
- Trois, M'sieur... Trois hôtels.
- Quel est le meilleur ?
- Ils sont tous pareils.
L hôtel de Boston, qui appartenait a un Al-

lemand, était une espèce de temple grec, en-
touré de colonnades de pierre grise. Son toit
portait deux girouettes de cuivre, chacune
donnant au vent une origine différente. Herr
Verheimer, le propriétaire, vint à la rencontre
de Simon:
- Je pourrai aussi m'occuper de votre che-

val. Le dîner est servi à six heures.
Simon aida Kate et Mina à mettre pied à

terre. Avant d'entrer sous le porche, il regarda
la ville: une poussière noire volait au-dessus
des rues.

Herr Verheimer les conduisit jusqu'à une
grande chambre, située au deuxième étage, et
dont la large fenêtre s'ouvrait sur un balcon
de bois peint en blanc.

— Ici, expliqua l'Allemand avec fierté, nous
avons un bain. Cela vous fera sûrement plaisir
de prendre un bain. Je vais ordonner qu'on le
prépare.

Peu après, on entendit piétiner dans les es-
caliers: des servantes allaient et venaient, por-
tant des seaux pleins d'eau.

La chambre ne comportait que deux lits.

L'un d'eux, le plus éloigné de la fenêtre, pou-
vait accueillir deux personnes. A l'idée de dor-
mir dans un vrai lit, Kate se sentait très exci-
tée. Elle parcourait la pièce d'un bout à l'au-
tre, marchand à grands pas, et riant.

Mina ne disait rien. Elle se tenait sur le bal-
con, et contemplait, derrière les maisons de la
rue principale, les Appalaches.

Herr Verheimer ouvrit la porte:
- Le bain est prêt, annonça-t-il.
Simon se tourna vers Kate:
- Toi, vas-y la première.
Kate suivit une femme blonde, qui la fit en-

trer dans un réduit aux paroisses tapissées de
lattes de bois. Au centre était une baignoire
métallique, bosselée, calée sur des tréteaux
bas. Il n'y avait pas de fenêtre dans la pièce,
mais des ouvertures à même le toit. La femme
blonde voulut assister Kate tandis qu'elle se
dévêtait, mais la jeune fille la pria de sortir.
Kate n avait jamais pris de bain. Elle se dés-
habilla, s'approcha de la cuve à demi remplie
d'eau chaude. Sur le sol étaient disposés des
serviettes de grosse serge et un pain de savon.

Kate enjamba le rebord de la baignoire, et
se laissa glisser. Elle suffoqua: l'eau lui parais-
sait brûlante. Peu à peu, une sensation de
bien-être l'envahit.

Elle savait qu'un bain servait à se laver.
Elle saisit le pain de savon, et commença à
s'en frotter le corps. Kate avait toujours
considéré son corps comme un objet parfaite-
ment extérieur à elle. Elle effleura la pointe de
ses seins, et tressaillit. En prison, ses compa-
gnes de captivité ne lui caressaient pas la poi-
trine.

Puis, elle se mit debout dans la baignoire.
Elle avait chaud, elle était bien. Accrochée au
mur, une lampe à huile mal réglée dispensait
une lumière jaune et vacillante.

Par les ouvertures d'aération aménagées

dans la toiture, Kate pouvait entendre le vent
souffler.

Alors, elle se mit à rire. Quelque chose s'agi-
tait dans son ventre, par saccades.

Au bout d'un long moment, ne la voyant
pas revenir, Simon entra dans la petite pièce:
à travers la vapeur, il distingua le corps de
Kate, rejeté en arrière, la bouche ouverte, les
yeux hagards. Et ses doigts qui allaient et ve-
naient sur ses cuisses.

Il cria:
- Arrête ça !

Le dîner fut servi à six heures. La nuit ga-
gnait. Le brouillard passait, par rafales. Sous
les dernières lueurs du jour, les montagnes
proches semblaient un gigantsque visage ma-
lade.

Le vent porta un grésil de suie: il neigeait,
une neige solide et sombre.

En descendant à la salle à manger, Mina
souriait: n ayant emporté aucun vêtement de
rechange, elle n'avait pu se changer. Mais les
trois servantes de l'hôtel l'avaient aidée à
mettre de l'ordre dans sa toilette. Brossé et re-
passé, le manteau bleu, qui lui descendait jus-
qu'aux chevilles, donnait à Mina un air d'im-
pératrice. Tout à l'heure, dans la chambre, Si-
mon s'était montré gentil avec elle: pendant
que Kate se baignait, il avait pris sa femme
dans ses bras et l'avait longuement embrassée
sur la bouche. Mina s'était laissé faire.

Herr Verheimer, assis au bout de la table
d'hôte, se leva et s'inclina. Il présenta aux
nouveaux arrivants l'unique locataire de l'hô-
tel: monsieur Formond, de Salk Lake City, en
route pour le Canada.
- Salk Lake City ? fit Simon
- Oui, je suis mormon.
Le Français hocha la tête:
- Et vous allez prêcher de l'autre côté des

'Lacs ? (à suivre)
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Pour tous vos
vêtements, couvertures,
couvre-lits, sacs de cou-
chage, cuir, daim

il Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'une villa à Neuchâtel
Le mardi 23 novembre 1982, à 15 heures, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, salle du
Conseil général, 1er étage, l'Office des faillites de Neuchâtel procédera à la vente aux
enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la masse en
faillite de Maurice Rey, à Neuchâtel, à savoir:

Cadastre de Neuchâtel

Article 8047: LES DEURES, bâtiment et place de 606 m2
— habitation de 118 m2 et de 101 9 m3
— place et jardin de 488 rr>2

Cette villa est située à l'ouest de Neuchâtel, rue des Deurres 56, à la limite du dis-
trict de Boudry, à proximité de l'arrêt du train et du bus.

Le bâtiment, construit en 1955, comprend un appartement de 4 pièces et un appar- j
tement de 2 pièces. Le sous-sol est composé d'un ancien abri, d'un réduit, d'une
cave, d'une buanderie et d'un garage. Chauffage général au mazout avec citerne ex-
térieure de 6 000 litres. L'appartement de 4 pièces est libre immédiatement.

Estimation cadastrale (1972): Fr. 120 000.—
Assurance incendie (1980): 306 250.—
Estimation officielle (1982): 363 000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre Foncier
de Neuchâtel, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges
pourront être consultés jjfl 'Office soussigné dès le 5 novembre 1982.

La vente sera définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en rai-
son d'une participation étrangère prépondérante.

La villa pourra être visitée les 10 et 18 novembre 1982, de 14 à 15 h.

Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
tél. 038/22 32 41.

Office des Faillites
28-122 Le préposé: Y. Blœsch

^^m)m̂ ^^^  ̂ 90-788

Nous réparons

Volets roulants
Stores à lamelles

i Stores solaires i
UL Service rapide im
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Lac de Bienne, à vendre, éventuellement à
louer, tout de suite, grand

appartement 31/_ pièces
tout confort, ascenseur, cave, garage, place
de parc réservée, situation calme et ensoleil-
lée. Le Landeron-La Neuveville.

Tél. (032) 51 70 20. 5978?



Elections municipales à Moutier

Alors que le dépôt des listes pour
les élections municipales à Moutier
est fixé à lundi prochain à 18 heures,
tous les partis ont déjà amené leurs
listes de candidats à la chancellerie.
A cette situation peu commune en
soi s'ajoute encore une surprise de
taille: tous les membres actuels du
Conseil municipal briguent un nou-
veau mandat. Au total, ce sont 42
candidats répartis sur sept listes qui
6e présentent pour les huit sièges de
l'exécutif prévôtois. Les quatre par-
tis jurassiens (pdc, psa, rpj et raura-
que) présentent ensemble 26 candi-
dats. De leur côté, les trois partis
antiséparatistes (prjb, psjb, udc)
mettent en liste 16 candidats. Alors
que les autonomistes comptent cinq

femmes sur leurs rangs, les pro-Ber-
nois n'en ont qu'une.

LES CANDIDATS
PAR LISTE DE PARTI

Le rauraque (mjr): Alain Steullet,
Monique Andres, Jacques Staempfli,
Gilbert Roos. Les quatre sont cumulés.

Parti démocrate-chrétien (pdc):
Max Winistoerfer (ancien), Serge Zuber
(ancien), Maxime Beurret, Gérard Cre-
lier, Hubert Frainier, Roland Piquerez,
Marie-José Roth, Philippe Zahno.

Parti socialiste autonome (psa):
Alain Couilery (ancien), Jean-Rémy
Chalverat, Janine Jaquet, Patrizia Rob-
biani, Christiane Boillat-Eggimann,
Tommy Charpie, Jean-Pierre Rohrbach,
Claude Gigandet.

Ralliement des Prévôtois juras-
siens (rpj): Chantai Mérillat, Rodolphe
Schriider, Claude Miserez, Luc Frei,
Pierre-Alain Droz (ancien), Daniel Fri-
delance.

Parti radical du Jura bernois
(prjb): André Auer (ancien), Nicolas
Dumont, Jean-Pierre Mercier, Daisy
Renggli. Les quatre sont cumulés.

Parti socialiste du Jura bernois
(psjb): Francis Althaus (ancien), Francis
Huguenin (ancien), André Farine, Roger
Haeni, André Jaquet, Georges Maeder,
Umberto Menegheli, Pierre Schnegg.

Union démocratique du centre
(udc): Gérald Odiet (ancien), Ronald
Lerch, Daniel Schmied, Jean-Rodolphe
Stucki. Les quatre sont cumulés.

C. D.

Le municipal en liste m corporeRemise des certificats à Saint-lmier
Ecole d'infirmières-assistantes du Jura bernois

Hier après-midi, dix jeunes femmes et
un jeune homme se sont vus remettre,
après deux ans d'études à l'Ecole d'infir-
mières-assistantes du Jura bernois
(Moutier - Saint-lmier), leur certificat
de capacité.

La cérémonie a eu lieu dans la salle
des Rameaux à Saint-lmier, en présence
d'une soixantaine de personnes. La direc-
trice de l'Ecole, Mme Anette Henzelin, le

Dr Robert Uebersax, vice-président du
conseil d'école, MM. Kurt Meyer,
conseiller d'Etat du canton de Berne,
Francis Huguelet, directeur de la Santé
publique du canton du Jura et le Dr
Jean-Jacques Fehr, représentant la Fé-
dération des communes du Jura bernois
ont tous présenté une brève allocution.

La cérémonie fut agrémentée par MM.
Christian Piquerez au piano et Edgar

Laubscher au violon. Ils ont interprété le
1er et le 2e mouvement de la sonate du
printemps de Ludwig van Beethoven
ainsi qu'un thème et variations d'Olivier
Messiaen.

Pour terminer, une collation a été ser-
vie à toute l'assemblée dans une salle an-
nexe.

LES NOUVEAUX CERTIFIÉS
Mlle Christina Butler, de Zurich; Mlle
Marie-Christine Coraducci, de Saint-
lmier; Mlle Colette Etique, de Monti-
gnez, M. Emest Klay, de Moutier, Mme
Sonia Veuve-Liechti, de Corgémont,
Mlle Antoinette Nardin, du Locle; Mlle
Josette Nicoulin, de Bassecourt; Mlle
Eliane Piquerez, de Moutier; Mlle Ga-
brielle Rossé, de Courtételle, Mlle Nicole
Taillard, de Vendlincourt, Mlle Anne
Theurillat, de Saint-lmier.

C. D.

Constitution des commissions
parlementaires: un dilemme

La nouvelle force des groupes par-
lementaires sortie des urnes le 24 oc-
tobre dernier engendre un problème
difficile à résoudre concernant l'at-
tribution des sièges au sein des
commissions spéciales que crée ré-
gulièrement le Parlement en vue
d'étudier telle ou telle question. D'or-
dinaire, la conférence des présidents
de groupe fixait à cinq le nombre des
membres de telles commissions, soit
deux démocrates-chrétiens et un re-
présentant des partis radical, socia-
liste et chrétien-social. Le gain de
deux sièges réalisé par le parti radi-
cal rend cette attribution probléma-
tique.

En effet, si le pdc maintient son
droit à deux commissaires, et le ps à
un siège, les radicaux en obtiennent
un à la première répartition. A la se-
conde, il y a égalité de quotient entre
radicaux et chrétiens-sociaux. Si l'on
recourt à une troisième répartition,
le cinquième irait aux radicaux, pri-
vant le pesi de tout représentant
dans de telles commissions, quand
bien même ce parti n'a pas perdu de
siège pour la prochaine législature.

La controverse surgit au sujet de cette
fameuse troisième répartition. Le règle-
ment du Parlement relève simplement
que les sièges dans les commissions sont
attribués selon «le plus fort quotient»,
c'est-à-dire selon le système qui prévaut
pour l'élection des députés, conformé-
ment à l'article 40 de la loi sur les droits
politiques. Or, cet article stipule que,
pour l'attribution du dernier siège, «en
cas d'égalité de quotient, le sort décide».
D'où cette interrogation: ne faudrait-il
pas procéder à un tirage au sort entre le
pesi et le plr ? Ce tirage au sort doit-il
avoir lieu pour chaque commission ou
une fois pour toutes pour la durée de la
législature ?

L'examen de la loi sur les droits politi-
ques fait surgir encore une autre interro-
gation. L'article 31 stipule en effet que
les sièges sont attribués aux districts se-
lon leur population. Ceux qui n'ont pas
été attribués après la deuxième réparti-
tion allant aux districts «qui ont obtenu
les restes les plus forts».

Si on applique ce système à la réparti-
tion des sièges de commissaires, c'est le
pesi qui a droit au 5e siège et non le plr.

On le voit, faute de disposition claire
dans le règlement du Parlement, c'est
l'imbroglio. A tel point que le secrétaire
du Parlement a pris la décision de sou-
mettre le cas à deux éminents juristes,
les professeurs Augustin Macheret et
Jean-François Aubert. Leur avis de droit
est attendu avec intérêt, mais déjà l'idée
de créer au minimum des commissions
de sept membres, afin que tous les grou-
pes parlementaires y soient représentés —
il y aurait alors trois pdc, deux plr, un ps
et un pesi - semble faire un bout de che-
min. Relevons encore que, ne formant
plus un groupe, les élus réformistes ne
pourront désormais siéger dans les
commissions qu'avec voix consultative, à
tour de rôle avec les trois autres députés
n'appartenant pas à un groupe, soit les
élus de l'udc, du pop et de combat socia-
liste, (eb)

Suite des informations
jurassiennes B̂* 26

Les paysans reviendront à la charge
Le Conseil fédéral propose d'adapter son aide directe aux agriculteurs de montagne

Page 15 -^
Dans les cantons de Neuchâtel et du

Jura, de même que dans le Jura bernois,
ce sont les exploitations situées en zone
II (de 800 à 1000 mètres) qui sont les
plus nombreuses. Et plus encore dans le
canton de Neuchâtel où sur environ 1600
exploitations agricoles plus de mille sont
situées en zone de montagne. Un rapport
que l'on retrouve dans le Jura bernois.

L'aide directe de la Confédération aux
agriculteurs n'est qu'une des com-
posantes de l'aide fédérale aux régions de
montagne. Elle permet de compenser —
légèrement certes — la disparité criarde
entre les exploitants de plaine et de mon-
tagne. On considère en effet qu'un agri-
culteur de montagne ne gagne que 60%
du salaire paritaire d'un agriculteur de
plaine, c'est dire! En adaptant de 30%
son aide directe aux régions de monta-
gne, la Confédération provoque un rat-
trapage de 3 à 4% entre le salaire de
«plaine» et de «montagne». Ce qui est
jugé nettement insuffisant pour les res-
ponsables des milieux agricoles juras-
siens et neuchâtelois. Preuve en est que
la Société d'agriculture du canton de
Neuchâtel, le Cercle agricole du Jura
bernois, la Chambre d'agriculture du
Jura, demandaient une hausse de la con-
tribution fédérale pour les détenteurs
d'ugb de 50%. Revendications appuyées
du reste par les grandes organisations
faîtières du monde agricole suisse.

RÉACTIONS
Pour Luc Fleury, de la Chambre

d'agriculture du Jura (CAJ), la hausse
proposée par le Conseil fédéral compense
tout juste le renchérissement mais ne ré-
duit pas l'écart entre le salaire d'un agri-
culteur de montagne et le salaire pari-
taire (qu 'un agriculteur de plaine ef-
fleure). C'est regrettable. D'autant plus
que les zones de montagne continuent à
se dépeupler à un rythme inquiétant et
que l'agriculture en est l'une des princi-
pales instigatrices. Propos qui sont par-
tagés à Neuchâtel et dans le Jura ber-
nois. De plus, l'aide de la Confédération
est «limitée» et n'est octroyée que pour

15 ugb au maximum. Ainsi un agricul-
teur chaux-de-fonnier ou franc-monta-
gnard pourra toucher en tout et pour
tout 5200 francs. Ce quota de 15 ugb n'a
pas été réadapté. En écoutant les res-
ponsables des milieux agricoles, il aurait
dû l'être puisqu'en moyenne les exploita-
tions comptent une vingtaine de têtes de
bétail aujourd'hui, soit approximative-
ment cinq ugb en moyenne de plus qu'en
1974.

Et si le quota de 20 ugb avait été re-
tenu, on nous a assuré que les milieux
agricoles se seraient sans doute contenté
d'une hausse de 30% de l'aide directe de
la Confédération.

Ce qui veut dire que les associations
agricoles faîtières vont revenir à la
charge prochainement pour demander
aux Chambres fédérales d'aller plus loin
que le Conseil fédéral dans l'octroi de la
contribution fédérale directe aux déten-
teurs de gros bétail. Afin d'atteindre la
hausse souhaitée de 50%, les milieux
agricoles demanderont aux parlementai-
res de débourser entre 60 et 65 millions
de francs supplémentaires, au lieu des 35
millions de francs proposés.

UNE NOTE OPTIMISTE
Une note optimiste cependant: le Con-

seil fédéral a fait un pas. Un pas modeste
mais qui démontre que la Confédération
est consciente des difficultés que ren-
contrent les agriculteurs de montagne
dont la production la plus rentable est
contingentée. «C'est déjà ça», disent les
uns en n'oubliant pas de préciser que
beaucoup reste à faire. Aussi les agricul-
teurs attendent que l'aide directe aux ré-
gions de montagne soit adaptée tous les
deux ans, que d'autres mesures soient
prises pour renforcer le rôle et l'impor-
tance de l'agriculture de montagne. Une
agriculture de montagne qu'on a à tort
dévalorisée et qui est victime d'une poli-
tique agricole axée avant tout sur les
«productions maximales» que seule la
plaine peut se permettre.

Et si l'endettement (qui ne cesse de
s'accroître) des exploitants agricoles
(20.000 francs en moyenne à l'hectare)
est grosso modo le même en plaine qu 'en

montagne, les regroupements de fermes
continuent de se multiplier aux Fran-
ches-Montagnes pour ne prendre qu'un
exemple. Ce qui contribue largement à
l'accroissement de l'exode rural. ..

Il n'y a rien d'étonnant à cela si l'on
sait que le principal argument avancé
par un agriculteur de montagne qui
quitte sa région tient à la perte de salaire
qu'il subit aujourd'hui dans les zones de
montagne.

Evidemment, il n'y a pas de recettes
miracles; mais il est clair, ainsi que nous
l'a expliqué un ingénieur agronome du
Jura bernois, que l'agriculteur de monta-
gne doit retrouver sa place dans la politi-
que agricole suisse. Pour y arriver, diver-
ses (solutions peuvent être envisagées,
mais il faut en tout cas que les agricul-
teurs de montagne soient, selon M. Wal-
ter Willner, secrétaire de la Société
d'agriculture du canton de Neuchâtel,
mieux représentés sur le plan suisse.

De même qu'il apparaît de plus en
plus clairement que les agriculteurs de
montagne ne cherchent pas à être systé-
matiquement subventionnés. Non, nous
l'avons vérifié. Ce qu'ils veulent: pouvoir
vivre avant tout de leurs productions.

P. Ve.

• Bernard Heiniger, organiste,
jouera dimanche 7 novembre, à 20
h. au Temple de Renan, des œuvres
de Jean-S. bach, préludes et fugues,
Fantaisie sur un choral, Trio en so-
nate No 6, Partita sur «O Gott, Du
frommer Gott», Fuga sopra Magnifi-
cat.

Il s'agit du huitième récital consa-
cré à l'intégrale de Bach à Renan.
Nous nous permettons de mettre en
évidence la compétence de l'orga-
niste, la qualité de l'instrument et la
rareté d'une telle intégrale dans nos
régions. Entrée libre. (DdC)
• Le mardi 9 novembre à 20 h. à

l'hôtel de la Couronné à Sonceboz,
la Chambre d'économie publique
du Jura bernois présentera sa sep-
tième conférence-débat , Tenue par
le professeur Philippe Bois, elle sera
consacrée à la loi sur la prévoyance
professionnelle (2e pilier) récem-

ment adoptée par les Chambres fédé-
rales. Cette loi entrera en vigueur en
1984.

Pour les entreprises, les responsa-
bles de fonds de prévoyance, de
même que pour chaque salarié, il est
important de connaître ce que cette
loi apporte de nouveau. En particu-
lier, l'objectif du maintien de vie an-
térieur (à la retraite) sera- t-il atteint
dans un avenir proche et selon quel-
ques modalités ? A la suite de l'ex-
posé du professeur Bois, chacun aura
la possibilité de poser des questions.
L'entrée est libre et chacun est cor-
dialement invité à la conférence.

(comm.-cd)

cela va
se passer

Sous la direction de M. Jean-Maurice
Gabus, chef local, les futurs chefs d'îlots
et chefs d'abris procéderont durant la se-
maine du 15 au 19 novembre prochain, à
l'élaboration du plan d'attribution.

Le but de ces exercices consistera à at-
tribuer à chaque habitant de Saint-lmier
une place dans un abri, et à établir le dé-
ficit des places protégées.

Des équipes contrôleront certains
abris dans la localité. Les enquêteurs se-
ront munis d'un laissez-passer établi par
notre office.

Pour permettre un travail efficace et
rationnel, l'Office communal de la PC de
Saint-lmier invite la population à réser-
ver à ces personnes un bon accueil et l'en
remercions. (Comm.)

Protection civile: plan d'attribution

Violente collision à Courtelary

Hier peu après 16 heures, un auto-
mobiliste biennois qui descendait le
Vallon avec un auto-stoppeur comme
passager, est entré en collision laté-
rale avec un véhicule qui venait de
s'engager sur la chaussée alors qu'il
partait d'une station-service à la sor-
tie est de la localité.

Ebloui par le soleil couchant, le
conducteur de la voiture emboutie,
un habitant de Courtelary n'aura
probablement pas aperçu l'auto qui
venait à sa rencontre. Le choc d'une
extrême violence a fait trois blessés.
Deux d'entre-eux ont été transportés
à l'Hôpital de Saint-lmier par ambu-
lance, alors que le troisième a pu re-
gagner son domicile après avoir reçu
des soins sur place. Les dégâts sont
estimés à plus de 10.000 francs.

(ot)

Trois blesses

Le Centre de culture et de loisirs de
Saint-lmier nous conviait dimanche soir
à une Heure de musique, dans le cadre
magnifique de l'église de Renan. Disons-
le d'emblée: ce fu t  un merveilleuse dé-
couverte. L'ensemble Capella Musica
Loquens de Zurich nous a enchanté. Il
est composé d'un quintet de cordes et
d'un organiste. Au programme, Hdndel,
Bruhns, Locke, Mozart et Haydn. L'en-
semble, après un départ un peu labo-
rieux (problèmes d'équilibre sonore) a
donné la pleine mesure de son talent
dans le Concerto pour orgue et cordes de
Haydn. Tout y était; précision, légèreté,
nuances. Mais la grande découverte des
auditeurs (trop peu nombreux hélas) fu t
incontestablement l'organiste Rudolf
Meyer. Sa première qualité est celle de
l'originalité. Son époustouflante virtuo-
sité est mise au service d'une créativité
enthousiasmante. Hors des sentiers bat-
tus, il recrée à chaque fois une œuvre
originale. Le prélude de Bruhns retrouve
dans l'interprétation de Meyer une verve
et une couleur qui l'ont transformé en
une lumineuse musique pour notre
temps. Une grande leçon de musique
donnée par un grand musicien, (comm.)

Excep tionnel concert à Renan

Hier vers 14 h. 45, une citoyenne de
Moutier qui cheminait sous le pas-
sage sous-voies de la rue de Soleure,
s'est élancée sur la chaussée au mo-
ment où arrivait une voiture venant
de Crémines. La malheureuse a été
renversée. Elle souffre de légères
blessures. Les dégâts matériels s'élè-
vent à quelques centaines de francs
seulement, (kr)

Piéton renversé
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Deuxième tour de l'élection du Gouvernement jurassien

C'était hier soir à 18 heures que se
sont ouverts dans les grandes localités,
les bureaux de vote pour le deuxième
tour de l'élection du Gouvernement ju-
rassien. François Lâchât (pdc), Pierre
Boillat (pdc) et Jean-Pierre Beuret (pesi)
ayant été élus au premier tour il y a
quinze jours, deux sièges sont à repour-
voir. Trois candidats sont en lice: les mi-
nistres sortants François Mertenat (ps)
et Roger Jardin (radical réformiste),
ainsi que Gaston Brahier (libéral-radi-
cal).

Un radical orthodoxe (Gaston Bra-
hier) entrera-t-il au Gouvernement et au
dépens de qui ? C'est la question qui pas-
sionne les Jurassiens. Officiellement,

Gaston Brahier n'a le soutien que de son
parti et de la petite Union démocratique
du centre. François Mertenat n'a le sou-
tien que de son parti. Roger Jardin a le
soutien, lui, des partis de l'Entente ju-
rassienne (pdc, pesi et prr). Le Rassem-
blemenent jurassien, quant à lui , s'active
pour la réélection des deux ministres sor-
tants.

Mais ces appuis officiels s'accompa-
gnent de démarches souterraines pour
les uns et les autres à un tel point que
personne n'ose se hasarder à faire un
pronostic, d'autant plus qu'une baisse de
la participation est vraisemblable. On
devrait toutefois être fixés dimanche
vers 17 heures, (ats)

Les bureaux de votes ouverts
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la chaleur née de la forêt
Chauffez (sur réserve) au bois, au charbon ou avec
d'autres sources d'énergie. La chaleur accumulée
est transmise automatiquement au système de
chauffage par l'unité de commande.
Cuisinières à chauffage central Tiba.
chauffage par accumulation Tiba.

pour une documentation sur les cuisinières à chauffage
central 217
(Découper , coller sur une carte Wlp _̂ m iTkpostale et envoyer à Tiba SA . Kllll4416 Bubendorf. tél. 061/95 22 44) <fl_P~h W M B .

03-11514

Coiffure mode de
Carmelo Cavaleri
pour Monique

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

57238

Je cherche

ramoneur
ou aide-
ramoneur
Bon salaire.

Tél. (028) 67 31 58.
89-43231

SPORT-HÔTEL MONT-SOLEIL
c

Samedi 6 novembre dès 20 h. 30
Dimanche 7 novembre dès 14 h.

matchs au loto
organisés par le
SKI-CLUB MONT-SOLEIL

1 re tournée gratuite.

Samedi après le match DANSE
avec JIM M Y et son orchestre.

93.57046

Hôtel de La Balance - Les Breuleux
Samedi 6 novembre dès 20 heures

LOTO SFG
Au pavillon: 2 porcs fumés, vins, filets garnis,
têtes de moine, etc.

Lots de valeur. 14-24119
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Les frais réduits font les petits prix !

NE PAYEZ PLUS:
# Les salaires nombreux
# Les loyers de prestige
0 Le décor trompe-l'œil
# Les marges... confortables
# Les gros frais généraux !

ACHETEZ AU PRIX DE GROS I
Prix «normal» ...- Notre prix

Salon transformable "*' Fr. 890.- Fr. 690.-
Salon rustique transf. Fr. 2400,- Fr. 1 600.-¦ - •**•, ¦ ¦ - « • - — ».» ¦ 
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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.-
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GROS + DÉTAIL
RUE DE LA SERRE 116

^̂ EX-USINE MOVADO 
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~
Tél. 039/23 95 64. 

A%g) Café du Musée
f |7 j Daniel-JeanRichard 7
l V Tél. (039) 22 27 19

A nouveau ouvert le dimanche

LAPIN - POLENTA
Fr. 14.- 59506

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

ce soir bal
avec orchestre

59645

2 _

| Restaurant |
I AU FEU DE BOIS i_ |
| CE SOIR dès 20 h. 30 |

I DANSE I
_ __ avec DANY _"_ _
2 2 22 2 ï 2 2 2 22 2 2 ïï 2

CAFÉ DU GLOBE j
Ce soir

SOUPER TRIPES
2 sortes - A volonté Fr. 8.50

69734

CE SOIR

À LA PUCE
ambiance avec

Gérald HOURIET
59773

V donner contre bons soins

gentille et affectueuse
chienne appenzelloise
igée de 14 mois.

'our tous renseignements,
él. 039/23 97 88. 59524
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S II ne tient qu'à vous de l'essayer!

Cabriolet Fr.13590.-, Stationwagon Fr. 13990.-.
Faites un essai auprès de:

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

59075 HHMI

I _i™ 'iĝ fc Le sourire au volant. I'|

Î SUZUKISl

Scrabble: chasse

Solution des jeux
du samedi 30 octobre

Syllabes oubliées:
p âté

Planètes en code:
civet

HANS ERNI TR \
ALBERTO GIACOMETTI A
MAURICE BARRAUD B
FEUX VALLOTTON L
PAUL KLEE E

Fautes d'orthographe:
rable

Si blanc joue son coup 2 à la place de
noir 3, noir joue en «a». Si blanc essaie 2
en «a», noir joue en «b». Voyez vous-
même ce qu'il advient !

Solution du problème de GO

Solution des huit erreurs
1. Queue du veston. - 2. Passage plus court à gauche. -
3. Extrémité droite de la barrière.- 4. Flèche «50» plus
courte. - 5. Nez du capot de la voiture de droite. - 6. Dos-
sier de cette voiture plus court. - 7. Portière de la voiture
du haut à droite. - 8. Volant de la voiture de gauche.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Hasard; Eon. 2. Orichal-

que. 3. Salto; Aure. 4. Tu; Criss. 5. Icône; Api. 6. Ealing;
Ino. 7. Réélire. 8. Ait; Inerte. 9. Mètre; Veau. 10. Isaurie;
Ur.

VERTICALEMENT. - 1. Hostie; Ami. 2. Araucaries.
3. Sil; Oletta. 4. Actinie; Ru. 5. Rhô; Enlier. 6. Da; Gin. 7.
Lara; Rêve. 8. Equipière. 9. Oursin; Tau. 10. Nées; Odeur.



A la recherche d'eau potable
Séance extraordinaire du Conseil général de Fontaines

Le Conseil général était réuni derniè-
rement en séance extraordinaire sous la
présidence de M. Marcel Graf, président.
Le Conseil communal in corpore assistait
à la séance, accompagné de l'administra-
trice, Mme Paulette Job. Un membre
s'était fait excuser. Le président a pré-
senté les nouveaux concierges du collège,
M. et Mme Jeanneret.

Au premier point de l'ordre du jour,
les 13.000 francs qu'il faut récupérer au-
près de l'ancien tenancier de l'Hôtel du
District, somme représentant des frais
de nettoyage et de remise en état des lo-
caux. Les démarches entreprises jusqu'à
ce jour n'ayant pas abouti, une procé-
dure devant le Tribunal arbitral doit
être engagée.

Le nouveau règlement du Service du
feu contre l'incendie prévoit entre autres
que tout citoyen doit, quelle que soit sa
nationalité, effectuer le service de dé-
fense contre l'incendie ou payer une taxe
personnelle de 50 francs et une taxe ad-
ditionnelle de 0.20 fr. par franc d'impôt.
Le montant de la taxe ne pourra pas dé-
passer 150 fr. Ce nouveau règlement est
accepté par neuf voix.

Le crédit de 20.000 fr. pour la réfection
et le goudronnage de la route de La Vue-
des-AIpes - Le Goumigel est accepté.
Mais M. Vermot pose tout de même la
question de savoir si une telle dépense
est vraiment nécessaire aujourd'hui ? Le
Conseil communal répond que oui car
c'est la carte de visite de Fontaines.

La modification des taxes hospitaliè-
res et d'épuration pour les contribuables
externes est aussi acceptée. Mais la de-
mande d'autorisation d'acquérir des
parts sociales de la SNVB est repoussée
par six voix contre quatre.

Il appartenait à M. Pierre-Alain Stor-
rer, conseiller communal de renseigner le
législatif sur les recherches actuelles

d approvisionnement en eau potable, ce
qu'il fit avec beaucoup de précisions. Un
«pool» de cinq communes s'est constitué
et la première étude a été confiée au Dr
Mornod de Bulle. Elle a coûté 12.000
francs , et au printemps 1983, des forages
vont commencer, dans le secteur limité
par Engollon, Dombresson et Chézard
Saint-Martin. Le coût de ces travaux
s'élèvera à 140.000 francs, dont à déduire
une subvention de l'Etat.

Ces sommes sont à répartir entre les
communes du «pool» soit, Fenin, Vilars,
Saules, Villiers, Dombresson, Chézard
Saint-Martin et Fontaines. Une amenée
d'eau de Neuchâtel coûterait sensible-
ment plus cher.

En ce qui concerne le service électri-
que, M. Storrer précise que les creusages
en cours au village, ont pour but de ren-
forcer le secteur ouest par l'installation
de nouvelles armoires.

Dans les questions et interpellations,
M. Challandes s'étonne que la route de
la Grand-Combe ait été goudronnée avec
de l'enrobé de récupération, ce qui la
rend ondulée. Pour M. Cornu, il y a des
maisons qui sont trop près de la route.
M. Duvoisin demande que l'on répare de
suite une borne hydrant qui coule. Le
Conseil communal répond et M. Besan-
cet, donne encore des précisions au sujet
du coût des services administratifs de la
commune. La moyenne par habitant est
de 167 francs pour Fontaines alors que la
moyenne la plus haute dans notre can-
ton est de 353 francs, (m)

Salon chauxois: le gros lot à une Locloise
Dernière manifestation liée au Salon

chauxois — cette année ! La remise du
gros lot de la loterie organisée à cette oc-
casion. C'est Mme Josette Barbezat, du
Locle, que le sort a désigné comme étant
l'heureuse ggnante d'un bon d'une valeur
de 500 francs. La petite cérémonie qui
entourait la remise de ce bon avait lieu

jeudi dans les locaux de «L'Impartial»,
en présence de M. Gérald Brugger, mem-
bre du comité d'organisation du Salon,
Mme J. Barbezat, M. Carlo Henry, prési-
dent de ce comité d'organisation, et de
M. William Kohler, fondé de pouvoir à
«L'Impartial» (de gauche à droite).

(Photo Bernard)

Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte, M. V. Phildius.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Diman-

che, 9 h. 15, culte, M. H. Rosat.
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 avec cène; participation du chœur.

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h. 45 (clo-
ches 9 h. 30); culte de la Réformation,
sainte cène, chœur-mixte, M. de Montmol-
lin; 9 h., école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9
h. 25, départ, devant le temple, pour se ren-
dre au culte à La Brévine; 9 h., école du di-
manche.

LES PONTS DE MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte. Culte de l'enfance et de jeu-
nesse, à 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendgottesdienst.

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, 9 h. 30 , service di-
vin (italien et français).

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte
avec sainte cène, école du dimanche; 20 h.,
réunion de prière du 1er dimanche du mois.
Jeudi, 20 h., étude biblique «Relation entre
l'Ancien et le Nouveau Testament».

Action biblique (Envers 25. - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Lundi, 20 h. 15, chœur à
Neuchâtel. Mercredi, 13 h. 30, Club Tou-
jours Joyeux pour les enfcuits; dès 17 h.,
groupe des adolescents. De mercredi à sa-
medi, au Musée international d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds, chaque soir à 20 h.,
conférence par M. Adoul sur le thème «La
famille en crise.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte - école du
dimanche. Lundi, 9 h. 15, prière. Mercredi ,
6 h., prière. Vendredi, 16 h. 15, «Heure de
Joie» pour les enfants.

Le Locle

FÊTE DE LA RÉFORMATION
Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet; sainte cène; 17 h., concert de la Ré-
formation: chœur Pro Arte de Lausanne.
Direction: André Charlet. Orgue: Paul Ma-
they. Mercredi, 19 h. 30, à la cure, prière.
Vendredi, 15 h. 30 ou 15 h. 45, groupes d'en-
fants. Vendredi, 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte des familles, M.
Perrenoud; garderie d'enfants. Mercredi, 19
h. 30, Charrière 19, office. Jeudi, 15 h. 30 et
17 h., culte de l'enfance, Charrière 19. Ven-

dredi, 15 h. 30 et 17 h., culte de l'enfance au
Presbytère.

ABEILLE: Samedi 6, 20 h. 15, sous les
auspices de l'Alliance Evangélique, confé-
rence de la Réformation: «De la loi à la
grâce» par le pasteur M. Berrely. Dimanche
7, 9 h. 45, culte, M. Beljean; sainte cène;
chœur mixte; garderie d'enfants. Mardi, 19
h., au temple, prière. Jeudi, 19 h, Paix 124,
office. Vendredi, 15 h. 30, au temple, culte
de l'enfance. Vendredi, 18 h., au temple,
culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h., culte des familles;
20 h., culte; sainte cène. Mercredi, 19 h. 45,
prière. Vendredi, 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; sainte
cène; 9 h., culte de l'enfance.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;
sainte cène; chœur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhard; sainte cène; chœur. Mardi, 9 h.
prière. Jeudi, 20 h. 15, prière.

LES BULLES: Samedi 6, dès 14 h., thé-
vente.

LA SAGNE: Samedi 6, dès 14 h., vente
de paroisse. Dimanche 7, 9 h. 30, culte, M.
Pedroli; sainte cène. Ecole du dimanche: 9
h. 30 au Crêt; 10 h. 15 .aux Roulets. Mer-
credi, 15 h. 30, culte au Foyer. Jeudi, 17 h.
15, culte de jeunesse, au Crêt.

Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde. - 9.45 Uhr, Gottesdienst zum
Reformationssonntag mit Abendmahl.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PALX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, messe (chorale);
11 h. et 18 h., messe.

MISSION ITALIENNE: Samedi 18 h.,
messe en italien au Temple des Forges.

SACRE-CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe des familles.
Dimanche, 8 h., messe; 9 h., messe en ita-
lien; 10 h. 15, messe; 11 h. 30, messe en es-
pagnol.

AU CIMETIÈRE DE LA VILLE: Di-
manche, 15 h., prière pour les défunt.

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). - Dimanche, 9 h. et 20
h„ services divins.

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 7: 10 h., culte.

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, pré-
dication: le baptême biblique. Simultané-
ment école du dimanche. Lundi, 20 h., cho-
rale, Le Locle. Du mercredi 10 au samedi 13
novembre, chaque soir à 20 h., salle du Mu-
sée international d'horlogerie: «La famille
en crise», par André Adoul.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Dimanche,
20 h. 15, service d'adoration. Mardi, 20 h.
15, Etude biblique. Pasteur Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h. 15, Temple de
l'Abeille, Conférence donnée par Mickaël
Berreby sur le thème «De la Loi à la
Grâce...». Organisée par l'Alliance Evangé-
lique. Pas de Groupe de Jeunes. Dimanche,
9 h. 30, culte avec sainte cène; garderie
pour enfants et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h., Partage biblique et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée; 20 h. 15,
Temple de l'Abeille, exposé par le pasteur
Berreby: «De la Loi à la Grâce». Dimanche,
9 h., prière; 9 h. 30, culte (participation de
la Ligue du Foyer); 19 h. 30, étude biblique.
Lundi, 19 h. 30, Ligue du Foyer et ren-
contre publique (participation de deux offi-
ciers africains).

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte. Lundi, 20 h. 15,
Chœur à Neuchâtel. Mercredi, 14 h., Club
Toujours Joyeux pour les enfants; 18 h. 15,
Groupe des adolescents. De mercredi à sa-
medi, chaque soir à 20 h., au Musée inter-
national d'horlogerie, conférence par A.
Adoul sur le thème «La famille en crise».

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi, à 20 h.,
conférences sous les auspices de l'Evangéli-
sation commune, par M. André Adoul , sur
le thème «La famille en crise». Salle du Mu-
sée international d'horlogerie.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9.45 Uhr, Gottesdienst zum Reforma-
tionssonntag mit Evangelist G. Blaser. Di.,
17.45 Uhr, Konfirmandenunterricht mit W.
Grylka. Mi., 20.15 Uhr, Gemeindeabend
mit Tonbildschau «Leben - nicht vegetie-
ren», B. Horisberger, Lausanne. Do., kein
Bibelabend. Hinweis: Mittwoch, 1. Dez.
ab 9.30 Uhr, Bazar !

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi 12 h., soupe communau-

taire offerte à tous. Dimanche 9 h. 30, culte
avec sainte cène; école du dimanche (prépa-
ration de Noël). Mardi 20 h., réunion de
prière. De mercredi 10 à samedi 13, à 20 h.,
chaque soir, au Musée international d'hor-
logerie: conférences données par l'évangé-
liste André Adoul. Thème général: «La fa-
mille en crise».

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 hM
étude. Jeudi, 20 h., prière.

La Chaux-de-Fonds
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Fête de la Réformation
MESSAGE DE L'EREN

C'est dit, lecteur, je prends aujour-
d'hui le risque de te dire: «tu».

C'est en effet la réforme de ma vie,
de ta vie, qui est intéressante. C'est
vivre dans le temps, dans ce temps de
chômage et d'incertitude, de souf-
france et de menace, qui compte, qui
use, qui est si difficile.

Et tu le sais.
Ecoute: la parole d'espérance ne

passe-t-elle pas par le choc pertur-
bant de l'Evangile:

«Le temps est accompli, et le Rè-
gne de Dieu s'est approché; conver-
tissez-vous et croyez à l'Evangile»
(Marc 1,15) ?

Dans ce raccourci saisissant de l'in-
terpellation chrétienne, j'entends un
triple écho:

— écho de ce qui est donné, posé,
offert, dans la magnifique gratuité de
l'imprévisible: Dieu choisit le temps,
Dieu te choisit dans le temps, et se
fait règne en toi, pour toi...
- écho de l'existence, qui suit le

don: sans changement, sans mise en
pratique de ce que tu crois, tu ne por-
teras que des fruits de solitude et
d'inertie...

— écho de ce qui est promis, rendu
possible: vivre de la confiance, de la
disponibilité, bref: vivre autrement,
changer, non pour changer, mais
pour VIVRE.

Si c'était ça, la réforme, dis ?
Denis MULLER

La réforme,
un défi personnel

A Cernier '

L'assemblée cantonale d'automne du
Club jurassien se déroulera dimanche 7
novembre à l'aula du collège de La Fon-
tenelle, à Cernier, à 9 h. 15.

A l'ordre du jour, figurent tout
d'abord, les différents rapports, l'hom-
mage aux disparus, les nominations et
les divers. Puis un repas sera servi en
commun à l'Hôtel de la Paix. L'après-
midi est prévue une visite de l'Ecole can-
tonale d'agriculture, (m)

Assemblée d'automne
du Club jurassien

Fédération de tir du Val-de-Ruz

Dernièrement a eu lieu la revanche du
championnat de groupes du Val-de-Ruz,
au stand de Saint-Martin. Au pro-
gramme A, six groupes étaient en compé-
tition. Chacun avait à tirer deux tours et
ce sont les trois meilleurs groupes de
cette première partie qui se disputaient
le challenge en finale. Voici les résultats:

1. Société de tir, Chézard-Saint-Mar-
tin I, 452, 459, 457 points; 2. La Monta-
gnarde, Les Hauts-Geneveys, 419, 408,
423; 3. Société de tir, Fontainemelon,
408, 425, 416; 4. Pairie, Dombresson,
454, 430 (n'a pu prendre part au classe-
ment de la finale, un tireur ayant dû
s'absenter!); 5. Société de tir, Chézard-
Saint- Martin II, 394, 405; 6. Société de
tir, Chézard-Saint-Martin III, 350,353.

Roi du tir: 1. Michel Favre, 283; 2.
Jacques Bellenot 277; 3. Francis Beck,
277; 4. Claude Bourquin, 274; 5. Charles
Veuve, 272.

Pour le programme B réservé aux ti-
reurs au fusil d'assaut, les conditions mé-
téorologiques et le brouillard ont en-
traîné l'annulation du tir.

A signaler que le premier tour a été
tiré normalement pour les neuf groupes
inscrits, les résultats individuels compte-
ront donc pour l'attribution de la Coupe
des champions du Val-de-Ruz. (m)

Les dernières cartouches
de la saison

NEUCHÂTEL
Naissances

Chambettaz Joëlle, fille de Michel, Neu-
châtel, et de Susanne, née Stalder. - Rin-
dlisbacher Cynthia Laetitia, fille de Jo-
hann, Le Landeron, et de Christine Fran-
çoise, née Wenger.
Mariages

Bannwart Jacques Eric, et Lagger Hu-
guette Marie, les deux à Neuchâtel. -
Schaller Jean-Claude, Neuchâtel, et Ah-
Tong, Marie France, Quatre Bornes (Ile
Maurice).- ' - • '

ÉTAT CIVIL 

Les histoires de Pléthore à l'abc

Il s'agit de la vie d'un homme qui s'ap-
pelle Pléthore. Et c'est sûrement l'un de
ses seuls torts, s'appeler Pléthore, c'est
pas facile pour convier le monsieur ou la
madame au spectacle d'une vie mise en
scène. Ne pas avoir un nom qui fasse
rire ou un nom comme ceux d'ici.

Avec ce Pléthore-là, c'est vrai, on ne
rit pas à tous les tours de scène. Mais on
vit avec lui, insidieusement, les mêmes
scandales et les mêmes lassitudes; le
même magma amoureux qui s'effiloche
le temps de lire une lettre comme on
n'ose plus en écrire de nos jours télépho-
niques.

Pléthore d'un texte écrit par Jean-
Bernard Vuillème et Pléthore d'un ac-
teur qui s'appelle Nago Humbert. C'est
l'estomac d'un spectacle qui commence
ce soir samedi à 20 h. 30, à l'abc de la
rue de la Serre. Pas seulement intéres-
sant parce que c'est neuchâtelois jus-
qu'au bout des phrases. Simplement, on

le répète, il s'agit de la vie d'un homme
mise en scène sur les planches d'un théâ-
tre d'ici. Un homme qui tombe et qui se
relève, crânement malgré tous les man-
ques d'outrances des mots et des mises
en image.

Le f i lm  de la vie de ce Pléthore-là
commence lentement. Il sert bien la fac e
cachée de nos vies et de nos louvoie-
ments d'adolescence mal digérée. Il suf-
firait de peu à Humbert - l'acteur pour
qu'il nous f asse basculer dans les stri-
dences de l'auteur- Vuillème. Mais on a
la patte coincée. On balance d'un gouffre
à l'autre - d'une histoire de Pléthore à
l'autre - et on voudrait le voir souffrir
comme c'est pas permis ; qu'il en chiale
vraiment de sa femme morte. On n'en
veut plus de la sobriété.

Il est vraiment vrai, ce Pléthore. Trop
sans doute pour franchir aussi allègre-
ment que ça les portes d'un théâtre.
N'empêche qu'il vaut la peine d'assister
à ses premiers balbutiements, (ici)

II s'agit de là vie d'un homme qui...
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Comme les années dernières, la col-
lecte pour l'Hôpital de Landeyeux s'est
déroulée dernièrement. La somme récol-
tée se monte à 4021 francs, soit 14 francs
de moins que celle de l'année dernière.
La somme récoltée profite intégralement
et exclusivement à l'établissement de
Landeyeux. (m) _. , _

Une collecte pour Landeyeux



IN MEMORIAM
Claire VALLAT

née EPENOY
1978 - 7 novembre - 1982

Chère maman et grand-maman
ta vie ne fut qu'amour et dé-
vouement.
Si tes yeux sont clos, ton âme
veille sur nous.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Tes enfants
59966 et petits-enfants

——————— =

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

MADAME CHARLES LEUBA-ANTONIETTI

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de pénible séparation,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses senti-
ments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui
ont été un précieux réconfort. 95767

GENÈVE

La famille de

Madame

Edgar PELLATON»U
née Robertine GAUCHAT

a le profond chagrin de faire part de son décès survenu le 2 novembre
1982.

L'incinération a eu lieu à Genève le 5 novembre 1982, dans la stricte
intimité.

Domicile: Monsieur et Madame Jean Kunzle
rue des Pâquis 53
1201 Genève

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu dé lettre de faire-part. 59627

(SM?m m mm
Inauguration aujourd'hui

C'est un véritable tour de force
qu'ont réussi les responsables de la
construction du dojo «Eric Haenni»,
propriété du Judo-Club de Delémont.
La décision relative à l'édification de
cette bâtisse avait été prise le 27 no-
vembre 1981. Moins d'une année
après, le JC Delémont s'apprête à
inaugurer son nouveau dojo.

Ce centre de judo s'intègre parfai-
tement dans le cadre du Centre spor-
tif de La Blancherie. La salle princi-
pale abrite deux surfaces de combat
répondant aux exigences nationales.
Quant aux tatamis, Us possèdent une
dimension olympique.

Grâce au dévouement des membres
(près de deux mille heures de travail bé-
névole), le coût de cette construction se
monte à 450.000 francs. S'agissant du fi-
nancement, les responsables du JC delé-
montain ont tout d'abord procédé à la
vente de parts sociales (50.000 francs).
De plus, ils ont bénéficié de subventions:
Sport-Toto: 60.000 francs, commune de
Delémont: 10.000 francs et d'un prêt de
80.000 fr. ne portant pas d'intérêt de la
part de la LIM. Enfin, le Judo-Club de
Delémont se plaît à relever l'esprit de so-
lidarité manifesté par les autres sociétés
sportives de la capitale jurassienne. Cel-
les-ci ont également contribué à cette
aide financière. Malheureusement, en
dépit de ces multiples efforts, la situa-
tion ne se montre pas actuellement sous
un angle des plus favorables. Il s'agira de
procéder à un assainissement. C'est ainsi
que le JC Delémont va encore nouer des
contacts à ce sujet avec la municipalité
de la capitale du canton du Jura. En ef-
fet, les initiateurs estiment avoir été lé-
sés par l'exécutif de Delémont. La sub-

vention allouée se chiffre à 10.000 francs,
mais les factures de la commune delé-
montaine (raccordements, etc.) sont de
l'ordre de près de 9000 francs...

À LA DISPOSITION
DES SOCIÉTÉS

Si un intérêt se manifeste, les nouvel-
les installations du dojo «Eric Haenni»
ne devraient pas uniquement être utili-
sées par les judokas. Le JC Delémont se
dit en effet tout à fait disposé à faire bé-
néficier les autres sociétés de ses nou-
veaux locaux. C'est ainsi que notamment
les invalides, les sociétés de gymnastique
ou encore les amateurs de danse rythmi-
que pourraient être intéressées par cet
appel du pied.

Relevons encore que ce centre de judo
sera inauguré samedi à 16 heures. Cette
manifestation aura lieu en présence no-
tamment de MM. Jean-Claude Salomon,
chef de l'Office des sports et délégué du
canton et de la République du Jura et de
M. Pierre Girardin, conseiller communal
de Delémont. (rs)

Un nouveau dojo à Delémont
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Conseil de ville de Porrentruy

Le Conseil de ville (législatif) de Por-
rentruy a accepté, jeudi soir, par 17 voix
contre 12, un crédit de 160.000 francs
pour l'organisation des manifestations
qui marqueront, l'an prochain, le 700e
anniversaire de la Charte de franchise de
la ville. Certains montants ont été jugés
trop important par les socialistes qui ont
regretté qu'aucune réalisation ne sera
durable, (ats)

Crédit pour un anniversaire

MM AVIS MORTUAIRES _ ¦

La famille de

MONSIEUR ALBERT TSCHANZ
profondément émue par les nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées remercie sincèrement les personnes qui ont
partagé son épreuve soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, novembre 1982. 69625



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 Coï-
cidences, de Jacques Herment, pièce
policière. 21.05 ... à vos souhaits!, par
R. Volet. 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-
nuo ou la musique baroque. 19.30
Nos patois. 19.50 Novitads. 20.00 In-
formations. 20.02 Dimanche la vie.
21.00 Théâtre: Electre (1ère partie),
de Sophocle. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Musique au présent: Deux
compositeurs suisses. 24.00 Informa-
tions. 0.05 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: De Falla:
Danse rituelle du feu, 2 chansons po-
pulaires espagnoles. Le tricorne, etc.
19.00 Jazz. 20.00 Les chants de la
terre. 20.30 Orch. de l'Opéra de Ber-
lin, avec D. Oistrakh, violon: Beetho-
ven: Egmont, ouv.; Concerto pour
violon et orchestre; Symphonie No 3
«Héroïque». 22.30-1.00 La nuit sur
France-Musique. 23.00 Entre guille-
mets: Stravinski.

12.05 Allegro. 12.45 Quatuor à cordes,
par A. Féron. 14.05 La Comédie-
Française. 16.05 Quatuor à cordes,
avec des documents de Radio-France.
17.30 Escale de l'esprit: La comtesse
de Ségur: «François le Bossu». 18.30
Ma non troppo. 19.10 Le cinéma des
cinéastes. 20:00 Albatros: Nani Ba-
lestrini. 20.40 Atelier de création ra-
diophonique. 23.00-23.55 Quatuor à
cordes, par A. Féron, avec des docu-
ments de Radio-France.
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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.

0.05 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 La musique et les jours:
L'intégrale des 10 sonates pour vio-
lon et piano de Beethoven: No 5, en
fa maj. op. 24. 12.00Table d'écoute.

Programmes communiques sous re-
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 D. Bahous. Pour le piano,
Debussy, Concerto, Bach; Concerto
No 9, Boccherini; Sérénade italienne,
Wolf; Je te veux, Satie. 8.07 Quoti-
dien musique, par Ph. Caloni. 9.05
D'une oreille à l'autre. 12.00 Chas-
seurs de son stéréo.

7.02 Matinales de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Les premiers habitants
de l'Europe (1). 8.32 L'endroit, c'est
l'enfer, par J.-C. Lambert et P.
Mayer (6): Le beau n'est que le seuil
de l'angoisse. 9.07 Les matinées de
France-Culture. Les lundis de l'his-
toire. 10.45 Le texte et la marge.
11.02 Le vif de la voix: Hugues Cué-
nod: La Suisse de Gilles.
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9.45 Follow me
Apprenez l'anglais avec un
cours moderne et facile

10.00 Culte
11.00 Musique populaire: Ritour-

nelles
11.30 Table ouverte: n y a cin-

quante ans: Les morts du 9
novembre: A qui la faute ?

12.45 Qu'as-tu dit ?
Jeu téléphonique

13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?
13.10 L'Etrange Monsieur Duval-

lier: 1. Casse Cash
Avec: Louis Velle - Sabine
Azema - Albert Médina - Ari
Arcadi

14.05 Qu'as-tu dit ?
14.15 Pour l'amour d'une orchidée

Film de Derek Bromhall - Neuf
mille pieds au-dessus du niveau
de la mer et vieux de 1750 mil-
lions d'années, le «Plateau
perdu» de Roraima demeure
l'une des places les plus inacces-
sibles du monde

15.00 Qu'as-tu dit ?
15.10 Escapades
15.55 Qu'as-tu dit ?
16.00 Souvenirs... souvenirs: Jerry

Lee Lewis
16.25 L'Homme qui tua Liberty

Valance
Film de John Ford - Avec: (John
Wayne - James Stewart - Lee
Marvin

Sur la Chaîne suisse alémanique:
17.00-17.50 Football - Avec com-
mentaire français

18.20 Vespérales: Prières dans
l'arche

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe: Roger Berbig:

La thèse et les jambes
1%30 Télêjburhal
20.00 Duel à cache-cache

Jeu

: Dimanche soir

21,00 Le Procès
d'Auschwite
Fragments de lMns-
truction» de Peter
Weiss - Monté au
cours d'un stage au ;
Gonseryatoire de Ge-
nève avec de jeunes
comédiens, qui inter-
prètent à tour de rote
victimes et juges, un
condensé do la célè-
bre pièce de Peter
Weiss, écrite à partir
des trois cents témoi-
gnages du procès
d'Auschwitz, qui s'est
tenu àYFranèfOrt en!
1963-196». Un specta-
cle d'une force peu
commune, mis en '
scène par Pierre Bi-
ner, transfuge du Li-
ving Theater

22.00 Téléjournal
22.15 Table ouverte -

Reprise

9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur - Maga-

zine
11.00 Messe
12.00 Télé-foot l
13.00 Actualités
13.25 Starsky et Hutch: 7. L'Epidé-

mie (2)
Avec: David Soûl: Ken
«Hutch» Hutchison - Paul Mi-
chael Glaser: Dave Starsky

14.15 Dira, dira pas
14.55 Sports dimanche
17.00 Pour vous

Variétés avec: Serge Lama - Da-
lida - Super Tramp

18.00 Arnold et Willy: Le Poisson
rouge n'aime pas l'Eau
chaude
Série avec: Conrad Bain: Philip
Drummond - Charlotte Rae:
Mrs. Garrett

18.30 Qui êtes-vous ?
Jeu

19.00 Les animaux du monde
Magie dans un oeil d'or

19.30 J'ai un secret
Avec: Christiane Collange, Jac-
ques Fabri et Jean Yanne

20.00 Actualités

20.35 Le Pont de
Remagen
Un iiïvn de John Guil-
lermÉc {Ï95ï>> - Scéna-
rio: Théodore
Strauss, William Ro-
bert* et Ray Rigby -
Avec: George Segal:
Lieutenant Baraan -
Robert Vaughn: Ma-
jor Paul Kreuger -
Ben Gazzara: Ser- .
gent Angelo - Brad-
port Dillamn: Major
Barnes - E. G. Mars-
hall: Général Shin-
ner, etc.

22.30 Pleins feux
Lili Lamont, d'Arthur Whitney
- Platonov ou l'Homme sans
Père, d'Anton Tchékhov

22.50 Sports dimanche soir
23.10 Actualités
23.30 A Bible ouverte

WÊÊÊÊSSÊ
9.00 Cours de formation

10.00 Culte protestant
11.00 Vis-à-vis
13.45 Telesguard
14.05 Unterwegs nach Atlantis

B_B__E__E__ '
9.40 English spoken

10.00 Gym-Tonic
10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin
11.20 Entrez les artistes
12.45 Le journal de l'A2
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'Homme qui tombe à pic
15.15 L'école des fans
15.55 Les voyageurs de l'histoire
16.25 Thé dansant
17.05 Les Fils de la Liberté (3)
18.00 La Course autour du monde
19.00 Stade 2
20.00 Journal

20.35 La nouvelle
affiche
Variétés. Avec Alain
Bashung - Francis
Lalazine - Bono -
Constantin - Pascal
Jacqueinïn - Gilles
Langoureau - Tom
Novembre - Boris
Santcff - Elisabeth
Wiener - L-~* Tueurs
de la Lune de Miel -
Mireille et Jean No-
hain

21.40 Mœurs en direct
Guerre d'Algérie - Mémoire en-
fouie d'une génération: 1.
L'amour des cœurs

22.35 Chefs-d'œuvre en péril: Les
chemins de fer

23.05 Antenne 2 dernière

14.35 Jours de novembre dans une
ferme

15.05 Franz Liszt
15.20 Commerce avec la mort
16.15 Svizra romontscha
17.00 Sports
17.50 Gschichte-Cbischte 'g ~X
17.55 TéléjoïirnaLY'Y ""Y ¦¦=¦'.' ' '
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «... ausser man tut es»
20.00 Cromwell
22.15 Téléjournal
22.25 Nouveautés cinématographi-

ques
22.35 Was wffl die Freunde ohne Ge-

sang
23.30 Faits et opinions '¦
0.15 Téléjournal

HH f̂lŒ_M ^^7 1
10.00 Culte
11.00 Concert dominical
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Tele-revista
14.50 Panama
15.20 Papa Poule
16.10 La Fabrique de Topolino
16.35 Silas
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Un Cas pour deux
21.35 Le dimanche sportif - Téléjour-

nal

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
12.00 Le Choix
13.00 Jeux du dimanche
14.00 Rocambole
15.00 Ouvert le dimanche: Voix

publique: Invité: Raymond
Devos

16.00 Musique: Le Festival de Fe-
netrange

17.00 Littérature: Portraits de Mi-
chel Castillo et de Georges
Haldas

18.00 Flash 3
18.45 L'écho des bananes

Avec: Caria Bley - Alain Bas-
hung - Clash

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Bizarre, bizarre: 9. Question

de Doigté
20.35 A la recherche du temps pré-

sent,
21.30 Aspects du court métrage

français: Les Quatre Jambes,
de Marc Allégret - Au Temps
des Cathédrales, de Marc de
Gastyne

22.15 Soir 3
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22.45 Caravane
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0.20 Prélude à la nuit

BJESBED <5§)
10.00 Le Palais de Dioclétien et Sa-
;*"• : ldna (̂2) - '* ^
10.30 Le guidé des antiquités
10.45 L'émission avec la souris
11.15 Tempo 82
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Rien n'est valable sans amour
13.45 Magazine régional
14.30 Une place au soleil
14.35 Meister Eder und sein Pu-

muckl
15.05 Freundschaftsspiel
16.00 Das ist mein Milieu Show Katja

Ebstein
16.45 Das Krankenhauà am Rande

der Stadt
17.45 Bilderàtsel
18.33 Revue sportive
19.15 Wir ûber uns
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 L'Europe sous la croix gammée
21.00 Rapport du congrès FDP à Ber-

lin v
21.15 Nashville Lady
23.15 Téléjournal
23.20 Le journal littéraire

9.00 Les programmes
9.30 Service religieux

10.30 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical
12,45 Vos loisirs

13.15 Chronique de la semaine
13.40 Une histoire de vêtement
14.10 Moritz et Julia
14.40 Téléjournal
14.45 Faits et opinions
15.15 Ein Stûck Erfahrung ist ein

Stûck Weisheit
16.00 La Mort d'un Ecolier
17.00 Téléjournal
17.02 Reportage sportif
18.00 Magazine religieux
18.15 Weisses Haus, Hintereingang

(3)
18.58 Les programmes
19.00 Téléjoumal
19.10 Ici Bonn
19.30 In der Hôhle des Lôwen
21.15 Téléjournal-Sports
21.30 Congrès du FDP
21.45 British Leyland Test d'effica-

cité réussi
22.30 Langage musical universel
23.30 Téléjournal
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Un film de Derek Bromhall
TVR, dimanche, 14 h. 15

Conan Doyle n'a pas écrit que des
aventures de Sherlock Holmes: cer-
tains de ses récits d'aventures font
penser à Jules Verne. L'un d'eux, «Le
Monde perdu», raconte l'expédition
d'une troupe de scientifiques pour
conquérir un plateau rocheux coupé
du reste du monde depuis la préhis-
toire.

Or ce plateau existe: il est situé
aux confins des frontières de la
Guyane, du Brésil et du Venezuela. Il
s'appelle le Roraima et représente
peut-être le site le plus difficile d'ac-
cès du continent américain. Le ci-
néaste scientifique Derek Bromhall
décida de tenter l'expédition décrite
par Conan Doyle et d'aller voir ce qui
se trouvait sur ce territoire escarpé
vieux de... 1750 millions d'années.

Avec ses coéquipiers, il se fit para-
chuter le plus près possible du site.
Alors commença une marche fertile
en observations - la jungle est ici par-
ticulièrement riche en charmantes
bestioles telles qu'araignées, scor-
pions, serpents — mais terriblement
épuisante. Pateaugeant dans les ma-
récages, les explorateurs faillirent y
laisser leur peau.

Pour l'amour d'une orchidée

Film de John Ford, avec John
Wayne, James Steward, Lee
Marvin
TVR, dimanche, 16 h. 25

Au crépuscule de sa prolifique car-
rière cinématographique, John Ford,
sachant probablement de plus en
plus à quoi s'en tenir sur l'humanité,
et notamment sur une des vertus
qu'il a pourtant volontiers chantées
dans ses films... l'héroïsme, offre avec
«L'Homme qui tua Liberty Valance»
une démystification de... l'héroïsme.

Scène d'action, scènes d'émotion,
John Ford a peint le vieil Ouest avec
une certaine nostalgie. Il y a aussi
dans ce film une certaine mélancolie,
mélancolie de l'homme vieillissant
qui médite sÛr^lès-vannées passées.
C'est ce qui arrive à un homme politi-
que qui revient, après de longues an-
nées, dans un village qu'il débarrassa
jadis d'un redoutable bandit. En se
penchant sur son passé, il explique
aux journalistes la vérité sur
«L'Homme qui tua Liberty Valance».

L'oreille fine à la Radio suisse
romande à 9 h. 50.

L'indice de demain lundi: Mode.

L'Homme qui tua
Liberty Valance



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 J.-P.
Allenbach. 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 in-
formations sportives. 22.30 Journal
de nuit et Loterie romande. 0.05-6.00
Relais 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 espafiol. 20.00 Infos. 20.02 Fau-
teuil d'orchestre: Orch. national de
France; Orch. symph. de la Radio ja-
ponaise. 22.30 Infos. 22.40 Fauteuil
d'orchestre. 24.00 Infos. 0.05-6.00 Re-
lais 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. Codou et J.
Garetto, avec Agnès Gribes. 18.05 Les
étoiles du cinéma, par A. Asséo et J.-
CI. 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: Ravel et
Poulenc. 15.30 Dossier disque:
Concerto et Fantaisie, Bruch. 16.30
Orchestre de Bordeaux-Aquitaine:
Oeuvres de Gluck, Chausson, Schu-
mann, Milhaud, Ravel. 18.00 Le dis-
que de la tribune. 19.05 Palmarès du
24e Concours internat, de guitare.
20.00 Les pêcheurs de perles. 20.30
Festival de Vienne: L. Popp, so-
prano; H. Prey, baryton: «Italianis-
ches Liederbuch», Wolf. 22.30-1.00
La nuit sur France-Musique: Musi-
ques de nuit. 0.05 Poissons d'or.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture.
16.20 Le sacré. 18.00 La Seconde
guerre mondiale: Le monde en 1936.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 L'Asso-
ciation des comédiens combattants:
Elles ont fait la guerre. 20.00 Un
Noël de Maigret, de Georges Sime-
non, avec J.-M. Thibault, S. Renand,
M. Barbulée, etc. 21.58 Ad Lib. 22.05-
23.55 La fugue du samedi ou mi-fu-
gue, mi-raisin. Un choix de textes hu-
moristiques; les cinquante choses
qu 'il ne faut pas oublier de faire
avant de mourir. Jazz-Averty.
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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 Myriam.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.15 Sonnez les matines par
J.-Ch. Malan. 7.00 Informations. 7.15
La joie de jouer et de chanter: A. To-
nada, choeur de jeunes; M. Arnold.
8.00 Informations. 8.15 Jeunes artis-
tes: M. Carruzzo, violon, et J.-J. Ba-
let: Honneger, Debussy, Prokofiev.
9.00 Informations. 9.05 Dimanche-
musique. 11.30 L'Ensemble Serenata:
Françaix, Mozart, Stravinski.

Programme susceptible de modifica-
tion et communiqué sous toute ré-
serve. Informations toutes les heures.
0.05 Inter-danse, de Jo Dona et R.
Forez. 5.00 Michel Touret, A.-S. Pau-
lat et Fl. de Malet. 9.00 Journal. 9.10
L'oreille en coin, par P. Codou et J.
Garetto, avec: Maurice Horgues, J.
Mailhot, P. Saka, P. Burgel et A. Gri-
bes. 11.30 Point rouge, par J. Dez et
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; pionnier de
l'enregistrement. 11.00 Concert: P.
Gallois, flûte; L. Laskine, harpe; J.
Koerner, piano: Spohr, Bocha, etc.
12.05 Magazine international.

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 Foi et tradi-
tion, par G. Stéphanesco. 8.30 Culte
protestant. 9.10 Ecoute Israël. 9.40
Divers aspects de la pensée contem-
poraine. Le Grand Orient de France.
10.00 Messe. 11.00 Regards sur la
musique.
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12.40 Follow me
12.55 R faut savoir

Les cinq minutes de la solida-
rité. Aujourd'hui: Secours suisse
d'hiver

13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2: Tell Quel: Loge-

ment: Des cris d'alarme
Trouver aujourd'hui un appar-
tement à loyer raisonnable tient
du pur miracle. La crise du loge-
ment à travers ceux qui la vi-
vent

13.30 Vision 2: Duel à cache-cache
Jeu

14.30 Vision 2: Dimanche soir:
Besson comme Besson
Approches d'un homme de théâ-
tre

15.30 Vision 2: Les visiteurs du
soir: Georges Simenon
Aujourd'hui: Le nomade et la
tribu

Pour le 50e anniversaire
des événements du

'«novembre 1932

15.55 Genève ou le
temps
des passions:
Les années 30

17.00 Préludes
Dans le cadre des échanges de
jeunes solistes francophones
c'est France Springuel (Belgi-
que) qui interprète le Concerto
pour violoncelle et orchestre,
op.104, d'Anton Dvorak. L'Or-
chestre symphonique de Mon-
tréal est placé sous la direction
de Vladimir Jelinek

17.40 L'antenne est à vous
C'est Réagir qui exprime en
toute liberté sa conviction pro-
fonde

17.55 La Course autour du monde:
Reportage de la 5e semaine
de la Course

19.00 Holmes et Yoyo: Monnaie de
Singe
Avec: Richard B. Shull: Holmes
- John Schuck: Yoyo - Bruce
Kirby: Capitaine Sedford

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.10 Shogun (3)

Série. Avec Richard Chamber-
lain: Blackthorne - Toshiro Mi-
fune: Toranaga - Yoko Shi-
mada: Mariko

21.45 Benny Hill
Fameux comique britannique

22.15 Téléjournal
22.30 Sport: Football. - Hockey sur

glace

BSEM]
10.00 Vision plus
10.25 Accordéon, accordéons

Avec: André Brenterc'h et Jean-
Claude Lamour - Michel Bou-
det - Jean-François Perroche

10.45 La séquence du spectateur
Le Tigre du Ciel, de Jacques
Gold - Tête à Claques, de Fran-
cis Perrin - Un Soir au Music-
Hall, de Henri Decoin

11.15 La maison de TFI
13.00 Actualités

13.35 Pour changer
13.35 La Conquête de
l'Ouest, série. 14.20 Al-
ler simple. 15.15 Thi et
Gros Minet. 15.20 Les!
Incorruptibles. 16.10;
Etoiles et toiles. 17.10
Mégahertz

18.00 Auto-moto
Auto: Rallye de Côte-d'lvoire

18.30 Archibald le Magichien
18.35 Trente millions d'amis

Gros plan: Le caniche nain

19 J0 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Chez Suzy Solidor
20.00 Actualités
20.35 Droit de réponse

Sur les flics
21.50 Dallas: Le Quatrième Fils

Avec: Jim Davis: Jock Ewing -
Barbara Bel Geddes: «Miss El-
lie» Ewing

Amos Krebbs (William Window)

Sue-Ellen (Linda Gray)

22.45 7 sur 7
Magazine de la semaine

23.40 Actualités

l|i.,]i|UM ^
10.15 A2 Antiope
11.00 Journal des sourds
11.30 Idées à suivre

Une cuisine sur roulettes...

12.15 La vérité est au fond de la
marmite
Les coquelets au vin

12.45 Journal
13.35 Drôles de Dames: L'Amour

rend aveugle
Avec: Kate Jackson: Sabrina -
Jaclyn Smith: Kelly

14.20 San Ku Kai: La Légende de
l'Azuris

14.50 Les jeux du stade
15.00 Rugby: Argentine - Bataillon

de Join ville

17.00 Récré A2
17.50 Les carnets de l'aventure

South with Shackelton. - La
mer apprivoisée

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2

20J5 Champs-Elysées
Avec: Patrick Sébas-
tien - Karen Cheryl -
Jean Schultheîs - Vin-
cent JVfalone - Roxy Mu-
slc - Quartetto Cedron -
Pierre Bachelet - Mi-
cheline Presle - Gérard ;
Jugnot - Le mime Mar-
ceau - Jacques Balutin

Karen Cheryl et ses «boys»

21.50 Les Amis: Le Sang
Série. Avec: Michal Aniol: Da-
niel Osakowski - Jan Lurewicz:
Kazimier

23.05 Histoires courtes: Café Plon-
geoir
Film. Avec: Richard Bohringer -
Béatrice Roca - Vanina Michel

23.25 Antenne 2 dernière
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18.30 FR3 Jeunesse
Il était une fois l'Espace

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace: La

Révolte des Robots
20.00 Jeux de 20 heures

On sort ce soir

20.35 Gassmann
en Avignon
Avec: Dorotea Ausenda
- Laura Andreini - Mas-
simo Rossi Pagani - An-
tonio Prester

22.35 Soir 3
23.05 Prélude à la nuit

rnrrn__HB~n I|ftgj||fl[fl|| SrW
15.30 Cours de formation
15.45 Allemand (8)
16.15 Troubles de l'ouïe et du lan-

gage (3)
16.45 Pour les enfants
17.15 Magazine des sourds et des

! malentendants.
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 «Samschtig-Jass»
19.30 Téléjournal - Méditation domi-

nicale
20.00 Lischtiige bitte !
21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Drôles de Dames
23.35 Téléjournal

10.00 Les rendez-vous du samedi
10.55 Signes .'
11.20 Le riz
14.50 La Valle dei Bruti
16.15 La Boutique de M. Pietro
16.35 Quincy
17.25 Music mag
18.00 Aujourd'hui samedi i
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 Attentato ai tre Grandi
22.15 Téléjournal
22.25 Samedi-sports-Téléjournal
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13.15 Vidéotexte
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Rue Sésame
14.45 Le conseiller de TARD
15.30 Pablo et son chihouahoua
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Astro-Show

21.45 Tirage de la Loterie à numéros
- Téléjournal - Méditation do-
minicale

22.05 Playback
23.35 Téléjournal
23.40 Fête du jazz 1982 à Berlin
_¦_¦_¦__ ¦_¦_¦¦- ' I

12.00 Les programmes
12.30 Portugal minha terra
13.15 Cordialmente daU'Italia
14.00 Tûrkiye Mektubu
14.45 Téléjournal
14.47 Sindbad
15.10 Bis der Tag anbricht
15.55 Conseils et hobbies en tous

genres
16.15 Unterwegs nach Atlantis
16.40 Peanuts
17.04 Le grand prix
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Reconnaissez-vous cette mélo-

die ?
18.58 Les programmes
19.00 Téléjournal
19.30 Die Pawlaks (7)
20.15 Der Schwan
22.00 Téléjournal
22.05 Sports
23.20 Auftrag: Mord !
0.50 Téléjournal
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POINT DE VUE

Il y a, dans toute émission de télé-
vision, quelque chose d'éphémère:
elle n'est en principe présentée
qu'une seule fois. On en parle le len-
demain, puis on l'oublie pour passer à
la suivante. Il faut résister le plus
possible à cette facilité d'oubli , qui
renforce l'indigestion d'information
ainsi faite par tout consommateur.

Modestement, le chroniqueur peut
résister au risque d'oubli en renon-
çant à suivre la «mode» qui consiste à
parler d'une émission le lendemain ou
surlendemain de sa présentation. Il
n'est pas mauvais de laisser passer
quelques jours, de revenir alors à ses
notes et de retenir ce qui résiste à
cette courte épreuve du temps. D'Is-
raël, après «Temps présent», il n'y a
aucune raison de parler un vendredi.
Le problème politique subsiste, non
résolu, l'information télévisée ne re-
présentant qu'une pièce versée au
dossier.

De son côté, la TV peut résister
aussi à l'éphémère, par des reprises
rapides après la première. C'est donc
une excellente institution que «Vi-
sion 2», de la TV romande, qui fonc-
tionne tous les après-midi, en se-
maine, et le samedi. Certes, cela de-
mande d'être libre, ce qui est rare-
ment le cas pour ceux qui occupent
un poste de travail.

Tout particulièrement appréciable
est le choix fait des reprises du sa-
medi, qui donne la première place à
l'information, point toujours fort sur
notre chaîne romande. «Les visiteurs
du soir» (mardi) font faire d'intéres-
santes rencontres avec différentes
personnalités. «Temps présent»
(jeudi ) propose régulièrement des
dossiers largement étayés, même si
l'intervention personnelle est mani-
pulée au montage. Enfin, la nouvelle
formule de «Tell Quel» (vendredi)
peut être suivie avec régularité. |

Autre mérite de ce «Vision 2» du
samedi, ce regroupement en deux ou
trois heures de la matière informa-
tive de trois ou quatre soirées. Ainsi
le téléspectateur retrouve une réelle
liberté en semaine...

Freddy LANDRY

Vision 2


