
Geoffrey Prime condamné à 35 ans de prison
Londres: espionnage en faveur de l'Union soviétique

Geoffrey Prime, ancien traducteur au Centre d'écoutes électroniques des
services de renseignements britanniques, a été condamné hier à 35 ans de
prison après avoir été reconnu coupable d'espionnage pendant 14 ans pour
l'Union soviétique. ¦ * • _ •'

Geoffrey Prime, 44 ans, avait répondu «coupable» â chacun des Sept chefs
d'inculpation retenus contre lui par la Cour criminelle d'OId Bailey à
Londres.

«Par votre trahison, vous avez porté
un dommage incalculable aux intérêts et
à la sécurité de ce pays, et aux intérêts et
à la sécurité de nos amis de l'Alliance
(atlantique)», a déclaré le juge Lord
Lane en rendant la sentence.

Geoffrey Prime était également accusé
d'attentat à la pudeur et d'agression se-
xuelle contre trois fillettes âgées de 11 à
14 ans. Il a été condamné pour cela à
trois ans de prison.

Les autorités britanniques n'avaient
eu aucun soupçon sur ses activités d'es-
pionnage jusqu 'à ce qu'il soit arrêté le 27
avril dernier à son domicile à Chelten-
ham, pour l'affaire d'attentat à la pu-
deur.

DÉCOUVERTE FORTUITE
Alors qu'il était en prison pour cette

affaire, sa seconde femme, Rhona, 37
ans, avait découvert du matériel d'es-
pionnage sous un lit de leur maison, et
l'avait remis à la police.

C'est le «New York Times» qui, le 24
octobre dernier, a révélé l'ampleur de
l'affaire et a affirmé que Geoffrey Prime

servait de «taupe» aux Soviétiques et
leur fournissait des renseignements re-
cueillis par le centre de Cneltenham, à
150 km au nord-ouest de Londres, où il a
travaillé de 1968 à 1977.

Trois responsables de l'agence de sécu-
rité nationale américaine (NSA), qui a
des liens étroits avec le centre de Chel-
tenham, assistaient au procès.

Le procureur, Sir Michael Havers,
avocat général britannique, a affirmé
qu'au cours de ses années d'espionnage,
du 31 décembre 1967 au 27 avril dernier,
Geoffrey Prime avait transmis des se-
crets à des agents soviétiques à Londres,
Berlin, Vienne et Potsdam (RDA).

Au cours de ses années d'espionnage, il
a agi seul, n'étant en rapport qu'avec
deux agents soviétiques qu'il avait
contactés lui-même alors qu'il était en
poste à Berlin en 1968 pour les services
de renseignements de la Royal Air Force.

Sir Havers a ajouté que Geoffrey
Prime avait reçu moins de 10.000 livres
(37.000 fr. ) des Soviétiques, mais que ses
«contacts» lui avaient affirmé lors d'un
rendez-vous secret en 1976 que, s'il vou-

Geoffrey Prime, l espion condamné.
(Bélino AP)

lait passer à l'Est, il recevrait une pen-
sion et le grade de colonel dans l'armée
soviétique.

Prime envisagea de passer à l'Est en
1977, et acheta un billet pour la Finlande
à l'époque, mais y renonça au dernier
moment, (ap)

(j)

Nous nous endettâmes. Nous
nous endettons. Je, tu, il, nous,
vous, ils s'endetteront encore et
plus f ort: l'Etat, les entreprises,
les particuliers. Les mots ne
paient pas les dettes, mais ils les
expliquent

L'Etat: la dette totale du sec-
teur public du début des années
septante à l'an dernier, propor-
tionnellement au produit  inté-
rieur brut considéré générale-
ment comme base comparative, a
passé de 37% à 42% environ.

Le total des déf icits cumulés de
la Conf édération, des cantons et
des communes, de 769 millions de
f rancs en 1981 (soit 0,4 % du pro-
duit intérieur brut) augmentera
cette année à 2,8 milliards de
f rancs (soit 1,5 % du PIB). La ten-
dance se poursuivra en dépit des
compressions et des nouvelles re-
cettes f iscales entrées en vigueur
- comme l'impôt sur le chiff re
d'aff aires augmenté dès le 1er oc-
tobre — ou en projet: sur les poids
lourds, l'énergie, les intérêts des
avoirs f iduciaires auprès des ban-
ques.

Dans l'industrie et lé com-
merce: les entreprises ne brillent
.plus par leur compétitivité, leurs
marges d'autof inancement et les
bénéf ices A ef s  à part d'inévitables
exceptions, sont en baisse. Ici
aussi l'endettement augmente.

Les particuliers: les crédits à la
consommation sont en hausse
dans une proportion oscillant en-
tre 8 et 12% l'an. L'endettement
privé connaît une croissance plus
élevée chez nous que dans les au-
tres pays de l'OCDE (Organisa-
tion de coopération et de dévelop-
pement économique regroupant
la plupart des pay s occidentaux et
le Japon).

Des analystes f inanciers étran-
gers considéraient dans une ré-
cente étude que la Suisse a
amorcé sa glissade sur la pente
qui mène là où d'autres sont em-
bourbés dans les dettes.

C'est aller un peu vite en beso-
gne. Il y  a pourtan t une tendance
à ne pas négliger.

Grâce à sa prudenc e passée, la
Suisse a moins de dettes que les
autres pays. Les taux d'endette-
ment public sont aujourd'hui en-
core inf érieurs à ceux des pays in-
dustrialisés importants. Le pour-
centage concernant le déf icit des
f inances pu bliques augmenté
pour 1982 à 1,5 % du PIB, s'inscrit
passablemen t plus bas que celui
du Japon pa r exemple situé à 7%,
la Suède étant à 12 %, les USA à
5% et la moyenne prévue pour les
pays de l'OCDE en général de
4,9%.

La dette p rivée - sans compter
les hypothèques - est en Suisse de
650 f rancs par habitant En Alle-
magne f édérale, elle atteint l'équi-
valent de 1920 f rancs et aux USA
celui de 2850 f rancs suisses.
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Les mots ne paient
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ESMS I_____m4

60180

Des milliers de Polonais ont manifesté
Deuxième anniversaire de 1 enregistrement de Solidarité

La police a tiré des gaz lacrymogènes contre les manifestants a Varsovie
(Bélino AP)

Bravant une longue campagne
d'intimidation, un imposant disposi-
tif de sécurité, et en dépit de l'invita-
tion à l'apaisement lancée lundi par
le primat de Pologne, des milliers de
Polonais ont manifesté hier à l'appel
de «Solidarité». A Wroclaw, 15.000

personnes se sont heurtées à la po-
lice anti-émeute. En revanche, le mot
d'ordre de grève de huit heures lancé
par «Solidarité» paraissait diverse-
ment observé.

Les points chauds de cette journée
d'action, qui commémorait le deu-

xième anniversaire de l'enregistre-
ment officiel de «Solidarité» — au-
jourd'hui interdit - ont été au moins
Wroclaw et Varsovie.

A Wroclaw, 15.000 personnes se sont
rassemblées sur la Place Rouge et se sont
dirigées vers le centre et la gare où d'im-
portantes forces de police avaient pris
place. Les manifestants chantaient
l'Hymne national polonais, portaient des
banderoles sur lesquelles on pouvait lire
«Solidarité vaincra» et scandaient «Li-
bérez Frasyniuk», du nom de Wladislaw
Frasyniuk, dirigeant de la branche «Soli-
darité» de Wroclaw, arrêté le 5 octobre
dernier.

En début de soirée, un noyau de 2000
irréductibles tenait toujours tête à la po-
lice, qui avait dispersé le gros des mani-
festants à l'aide de gaz lacrymogènes et
de canons à eau.

IMPORTANTES MESURES
A Varsovie, la police anti-émeute, qui

avait pris position en divers points de la
ville aux premières heures de la matinée,
a dispersé avec des canons à eau quelque
3000 manifestants rassemblée à proxi-
mité de la Cour suprême de Varsovie, où
«Solidarité» avait été enregistré officiel-
lement il y a deux ans.
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L'incohérence de la politique
étrangère de ]VI. Reagan

n*
Ces revers diplomatiques ont miné la

politique militaire que l'administration
Reagan rêvait d'appliquer. Dès son avè-
nement, Ronald Reagan avait claire-
ment indiqué que la stratégie d'«une
guerre et demie» (une guerre à part en-
tière en Europe et une «petite guerre»
dans le tiers monde) était abandonnée
au profit d'une nouvelle doctrine dite
d'«escalade horizontale». Aux termes de
cette dernière, les Etats-Unis doivent
pouvoir riposter à une agression soviéti-
que contre un pays d'«intérêt vital» pour
les USA en attaquant l'URSS ou un de
ses alliés, ailleurs, là où ils estiment être
en bonne position pour vaincre.

Un exemple: si l'URSS permettait au
Vietnam d'attaquer la Thaïlande, les
Etats-Unis régleraient son compte à Fi-
del Castro. Aux dires de «Cap» Weinber-
ger, ministre de la Défense, les Etats-
Unis doivent être en mesure de mener de
front plusieurs guerres «locales» (au
Moyen-Orient, dans le golfe Persique, en
Corée, en Asie du sud-ouest) et une

«guerre totale» ou «majeure» (en Europe
par exemple).

Malheureusement l'Amérique n'a pas
les moyens de ses ambitions et même les
1500 milliards de dollars alloués par
Reagan à la défense sur une période de

De notre correspondant à New York:
Louis WIZNITZER

cinq ans - de plus en plus contestés sur le
Capitole dans la conjoncture économi-
que actuelle - ne suffiraient point pour
camper, de cette façon, le rôle de «gen-
darme planétaire» et de «superman».
Par ailleurs, la rhétorique décidément
belliqueuse de cette administration a
puissamment contribué à provoquer un
mouvement pacifiste non seulement en
Europe, mais aux Etats-Unis. L'Eglise
catholique projette d'envoyer une lettre
à 50 millions de catholiques américains
dénonçant les préparatifs nucléaires sur
le plan militaire et le mouvement paci-
fiste qui a fait tache d'huile, a contribué

au retour des démocrates aux élections
législatives.

La stratégie nucléaire reaganienne, en
effet, se fonde sur la capacité américaine
de «survivre» à une attaque nucléaire so-
viétique et de riposter de façon massive -
donc sur l'hypothèse selon laquelle
l'Amérique pourra gagner la guerre nu-
cléaire. Elle prévoit également la mise en
place à partir de 1990 d'une nouvelle gé-
nération d'armes stratégiques, guidées à
partir de l'espace, déguisées en ABM,
mais en réalité constituant une arme de
«première frappe». Pareille entreprise ne
peut pas être dissimulée au public et
l'opinion qui en a eu vent, par le biais de
fuites et en raison aussi du ton des décla-
rations officielles, se braque de plus en
plus contre une administration qui sem-
ble dire, à l'instar du capitaine Achab de
Moby Dick: «Seul mon but est fou, mes
moyens sont rationnels».
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*Voir notre numéro du 10 novembre.
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Pour toute la Suisse: en plaine, il y

aura des brouillards matinaux, sinon le
temps sera assez ensoleillé avec par mo-
ment des passages nuageux importants.
La limite du degré zéro s'élèvera entre
2500 à 3000 m. Vent généralement faible.

Evolution pour vendredi et samedi:
vendredi, augmentation de la nébulosité
à partir du nord-ouest. Samedi, pluies
temporaires et baisse de la température.

Jeudi 11 novembre 1982
45e semaine, 315e jour
Fête à souhaiter: Martin

::>
Mercredi Jeudi

Lever du soleil 7 h. 29 7 h. 30
Coucher du soleil 17 h. 03 17 h. 01

. J

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,36 751,33
Lac de Neuchâtel 429,17 429,20

météo
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«Attention aux textes générateurs d'illusions»
L'ambassadeur Brunner à la conférence de Madrid

La Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) poursuit
ses travaux à Madrid La Suisse a précisé hier sa position dans ce «forum
irremplaçable» en adressant une mise en garde à ceux qui seraient tentés par
«des décisions et des textes générateurs d'illusions». Pour la Suisse, la
Conférence de Madrid doit aboutir à un «résultat qui soit à la fois positif et

équilibré».
Prenant la parole au cours d'une réu-

nion informelle des chefs de délégations,
l'ambassadeur Edouard Brunner, chef de
la délégation suisse, a relevé que le cli-
mat international dans lequel les tra-
vaux ont repris «n'est guère plus propice
au dialogue et à la négociation qu'il ne
l'était il y a huit mois. Rien ne s'est sen-
siblement amélioré dans les relations
Est-Ouest, bien au contraire». Et l'am-
bassadeur Brunner de dénoncer notam-
ment les «conséquences graves» à la fois
sur le plan interne et international des
violations des droits de l'homme, en par-
ticulier des droits syndicaux commis par
les autorités polonaises.

L'ambassadeur Brunner a cependant
mentionné deux signes encourageants:
l'engagement des Etats-Unis et de
l'URSS dans une double négociation sur
le problème fondamental du désarme-
ment nucléaire et le comportement «dif-
férent, mais également responsable» de
l'URSS et des Etats-Unis dans la crise
du Proche-Orient.

A PROPOS DU RM 39
Faisant directement allusion au projet

de document final «substantiel» (40 pa-
ges), communément appelé RM 39, éla-
boré par les huit pays neutres et non-ali-
gnés (N+N) publié en décembre 1981, le
chef de la délégation suisse a souligné
que la CSCE devait nécessairement re-
fléter son environnement international
«sans chercher à masquer les aléas de la
détente derrière des décisions et des tex-
tes générateurs d'illusions. «A vouloir
embellir la réalité politique à tout prix,
la CSCE perdrait rapidement ce qui lui
reste de crédibilité (...)».

Le RM 39 ayant quelque peu vieilli, a
déclaré l'ambassadeur Brunner, il est lé-
gitime, à ses yeux, que des délégations
lui apportent des amendements. La
Suisse est donc prête à les discuter afin

que la Conférence de Madrid produise
un texte dont «la portée politique soit
réelle». Or, a ajouté le chef de la déléga-
tion suisse, «le poids politique, la sub-
stance et l'équilibre d'un document ne se
mesurent pas au nombre des pages qu'il
contient, mais aux chances qu'il offre
d'être suivi d'effets concrets».

APPEL AU RÉALISME
La Suisse plaide donc en faveur d'un

«effort accru de négociation» sur la base
du document RM 39. Toutefois si après
un laps de temps «raisonnable» l'esprit
de confrontation continue de l'emporter

sur 1 espnt de conciliation, il conviendra
de faire appel à «l'honnêteté et au réa-
lisme» et réexaminer la situation avec
«lucidité et sans complaisance».

L'objectif «primordial» de la déléga-
tion suisse, a conclu l'ambassadeur
Brunner, est de conclure la réunion de
Madrid, «mais pas à n 'importe quel
prix». Et de poser deux conditions: la
CSCE doit aboutir à un résultat qui soit
à la fois «positif et équiubré». Le délégué
suisse juge positif le maintien de la
continuité du processus de la CSCE et
des canaux de communication irrempla-
çables que représente la conférence. Il
considère équilibré le renforcement et
une meilleure application des disposi-
tions sur les droits de l'homme et la coo-
pération humanitaire, de même que la
mise en place d'une conférence sur le dé-
sarmement en Europe (CDE). (ats)
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Un, deux, un, deux, un, deux.
Les bottes l'ont emporté en

Pologne.
Jaruzelski a poussé la bra-

vade jusqu'à visiter une usine
qui, théoriquement, aurait dû
être en grève.

Quelques héros non f atigués,
de ci, de là. Mais le sabre a
vaincu.

Sonnez, clairons, une marche
pacif ique l L'ordre règne à Var-
sovie.

Dodo, l'enf ant do. Nous pou-
vons reprendre notre sieste in-
tellectuelle. Les dettes de la Po-
logne seront probablement
remboursées à l'Occident

Pleurez, doux alcyons, sur la
liberté assassinée !.*

Un, deux, un, deux, un deux.
L'inf ormatique, à la marche

binaire, barrit à tous vents ses
triomphes.

Le bureaucrate jongle avec
les chiff res. Bulles noires. Bul-
les rouges. Bulles blanches.
Bulles irisées, crevées, grosses
comme les grenouilles, minus-
cules comme des virus.

Du papier, du papier et en-
core des papiers. Avec des tex-
tes subtils, compliqués, longs,
longs, longs. *

Ami, entends-tu les cris
sourds des hommes libres qu'on
bâillonne avec du papier ?

Sois sincère! Tes oreilles
sont bouchées. Le danger est là.
Tout près. Big Brother est à tes
côtés. Jaruzelski sans lunettes.
Jaruzelski souriant, suant la
démocratie, les manches re-
troussées...

Tu n'entends rien ? — Hurle
donc: «Vive la liberté !»

Willy BRANDT

Vive la liberté !

Installer les «Pershing-II» sans retard
Le ministre de la Défense ouest-allemand à Washington

Le resserrement des liens entre l'Allemagne fédérale et les Etats-Unis et la
nécessité du déploiement des euromissiles ont dominé la visite officielle à
Washington du ministre ouest-allemand de la défense, M. Manfred Woerner.

Le but de cette visite, «établir un cli-
mat de confiance et de clarté» entre les
Etats-Unis et la RFA, a été atteint, a dé-
claré mardi soir M. Woerner avant de re-
gagner Bonn. Les précédents gouverne-
ments sociaux-démocrates, a-t-il estimé
dans une interview au Washington
Post, avaient laissé naître le soupçon que
l'Allemagne «prenait ses distances vis-
à-vis de l'Alliance atlantique» pour
adopter «des attitudes de neutralistes». ¦
Pour sa part, le ministre de la nouvelle
coalition s'est attaché à persuader ses in-
terlocuteurs de la fiabilité de la RFA en
tant qu'allié.

M. Woerner a donné des gages de la
priorité qu'accorde son gouvernement à
la défense, en annonçant un accroisse-
ment de sa participation financière au

budget d'infrastructure de l'OTAN, me-
sure qu'avait repoussée le gouvernement
Schmidt. La contribution de Bonn à ces
dépenses, consacrées à l'entretien des
aéroports, des postes de commandement
et des entrepôts de matériel de l'OTAN,
devrait s'élever en 1984 à 350 millions de
marks, a-t-on indiqué de source alle-
mande.

DÉCISION «COURAGEUSE»
Selon M. Woerner, le secrétaire améri-

cain à la défense Caspar Weinberger a
été particulièrement satisfait de cette
décision, prise malgré les difficultés éco-
nomiques en RFA.

Dans toutes ses déclarations publiques
au cours de sa visite de deux jours, M.
Woerner a souligné l'importance pour

************************************** ,

1 Europe du déploiement des euromissi-
les de l'OTAN. Cent huit Pershing-II et
464 missiles de croisière doivent être dé-
ployés à partir de fin 1983 pour faire face
aux quelque 320 missiles SS-20 soviéti-
ques déjà braqués sur l'Europe.

Il a déclaré au Washington Post que
c'est en grande partie pour obtenir un
mandat électoral sans équivoque pour
déployer les missiles en Allemagne que le
chancelier Kohi a décidé d'avancer la
date des élections législatives à mars
1983. (ats, afp)

Des milliers de Polonais ont manifesté
Page 1 -**%

D'après des témoins, la foule se serait
dispersée dès la première charge de po-
lice, mais pour se regrouper un peu plus
loin avant de faire face à un nouvel as-
saut des forces de l'ordre qui ont alors
fait usage de grenades lacrymogènes.

A Gdansk, cauchemar des autorités
polonaises, des mesures de sécurité ex-
ceptionnelles avaient été prises, plus par-
ticulièrement autour des chantiers Lé-
nine, creuset de «Solidarité».

Aux aciéries de Nowa Huta, où un
jeune ouvrier avait été tué le 15 octobre
dernier, la police a fait selon des témoins
une démonstration de force et dispersé
sans violence de petits groupes de gens.

Les médias officiels ont tenté de mini-
miser la portée des manifestations, les
attribuant à quelques «irresponsables».

GRÈVES SPORADIQUES
Par contre, le mot d'ordre de grève

lancé par la direction clandestine de «So-
lidarité» semblait avoir été relativement
peu suivi; mais là encore, les informaions
sur ce point n'étaient que fragmentaires.

Des ouvriers ont fait état de «grèves
sporadiques» intervenues dans la mati-
née aux aciéries de «Huta Warsawa».
Dans les usines de tracteurs d'Ursus,
toutes les unités, aux dires de certains
ouvriers, ont fonctionné normalement.

Radio-Varsovie, pour sa part, a af-
firmé qu'il n'y avait «pas eu de grève gé-
nérale», (ap)

Des arrestations
Plus de 800 personnes ont été in-

terpellées dans toute la Pologne, à la
suite des mouvements de protesta-
tion organisés par la direction clan-
destine de «Solidarité», a annoncé la
télévision polonaise.

La télévision, qui n'a pas précisé si
ces interpellations avaient eu lieu
pour fait de grève ou pour participa-
tion à une manifestation, en a donné
le détail suivant: plus de 300 arresta-
tions à Varsovie, plus de 250 à Wro-
claw, 94 à Nowa Huta et Cracovie, 60
à Legnica, 40 à Poznan, 26 à Lodz et
16 à Dzierzoniow (près de Walbr-
zy ch), dans le sud-ouest du pays.

(ats, afp)

Les mots, ne paient
pas les dettes
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Face aux dépenses totales des
consommateurs, l'endettement
privé représente en Suisse un
taux de 3% (USA 15 à 16 %, RFA
18 %, etc.).

Tout cela est bien, mais pour
partir d'un niveau bas, l'évolution
de l'endettement, celle des f inan-
ces publiques n'en préoccupent
pas moins de larges milieux,
même si notre p a y s  occupe encore
des niveaux privilégiés.

On l'a vécu, on le vit et on le
sait: les éléments extérieurs
s'ajoutent aux conditions inté-
rieurs pour peser sur notre éco-

nomie et sur notre monnaie. Sur
toile de f ond conjoncturelle diff i-
cile, la Banque Nationale Suisse
s'eff orce d'harmoniser les élé-
ments, et notamment l'expansion
monétaire avec notre croissance
économique, en vue de maîtriser
l'inf lation sans accentuer le recul
de la conjoncture pa r une politi-
que trop restrictive. Mettre de
l'huile dans les rouages économi-
ques, c'est aussi concéder de plus
f orts volumes de crédit En ajou-
tant une spire à la spirale inf la-
tionniste.

L'exercice n'est donc pas sim-
ple. Il paraît justif ier l'attitude
gradualiste des autorités moné-
taires helvétiques.

Ce qui explique en un certain
sens l'analyse des experts étran-
gers, réside donc moins dans les
chiff res que dans les habitudes
que nous sommes en train de
prendre vis-à-vis de l'inf lation et
de l'endettement en tendant la
main tout en f ermant les yeux
lorsque cela nous arrange.

Roland CARRERA
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Le courrier et les questions

d'argent relèvent du domaine

privé. Grâce au secret postal

et au secret bancaire. /CA L̂ ^
REH^I«««HBB.<<ni^K9S2Z^EB C*+ 3-' <

V^elui qui , sans en avoir le droit, il/f \\ (
ouvre une lettre qui ne lui est pas 

^1-\V\W II 1adressée, tombe sous le coup de la J*~̂ f * r^ \\ I
loi.Lesecretpostal protège lasphère / 7\ \
privée . Le secret bancaire poursuit • l o-—»// P I
le même but, car les questions d'ar- 1 I Igent relèvent de la sphère privée. K^ | JLe secret postal comme le se- *¦ '
cret bancaire sont levés en cas de tous. Malgré l'envoi de lettres de
délit. Même s'il se trouve des gens menace, il ne viendrait à l'idée de
pour commettre des abus dans ces personne d'abolir le secret postal,
domaines, on ne songe pas pour Le même bon sens doit s'appliquer
autant à restreindre la liberté de au secret bancaire.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Une annonce de l'Association suisse des banquiers , case postale, 4002 Bâle. 83-7915

Page 1 -*%
Dans un monde complexe et mouvant,

l'administration Reagan a cru pouvoir
simplifier le rôle et le jeu des Etats-Unis.
«Amérique d'abord ». «Qui m'aime me
suive». Les bons d'un côté, les méchants
de l'autre. Ces derniers n'ont qu'à bien se
tenir: l'Amérique va bander ses muscles
et aura vite fait de mettre ses ennemis -
et ses amis - au pas.

Mais la société américaine supporte
plus mal, en fait, que la société soviéti-
que, les sacrifices imposés par la course
aux armements. Les alliés de l'Amérique
n'étant pas des clients sous tutelle se ca-
brent. La politique économique de Rea-
gan a échoué. Le grand effort de redres-
sement urbi et orbi de l'Amérique sou-
haité par Reagan n'a pas eu ueu, force
est de le constater. Les dommages causés
aux intérêts et aux alliances américains
par cette cette administration en un si
court laps de temps ne sont pas irrémé-
diables, mais vont exiger un travail pa-
tient et méthodique. Travail que le nou-
veau secrétaire d'Etat George Shultz
semble avoir entrepris. Parviendra-t-il à
modifier le cours de la politique étran-
gère de Reagan ou simplement à la frei-
ner, à la modérer? C'est ce qu'on ne sau-
rait prédire avec assurance.

Curieusement Ronald Reagan qui
parle de rétablir la suprématie améri-
caine dans le monde, aura en fin de
compte contribué autant sinon plus que
ses prédécesseurs, au déclin de la puis-
sance américaine.

L. W.

L'incohérence de
la politique étrangère
de M. Reagan

Le dialogue reste ouvert
Paris: soéfâîïsïes, et communistes en réunion

La réunion au sommet entre le Parti socialiste et le Parti communiste, qui
s'est achevée hier peu après 14 h. 30 au siège du PS, semble avoir abouti, pour
la préparation des listes d'union aux élections municipales, à un constat de
désaccord sur les points litigieux, mais la discussion reste ouverte.

Dans une déclaration commune, les deux délégations estiment en effet que
les prétentions de la droite doivent être mises en échec et invitent toutes les
forces populaires et de changement à se rassembler.

Constatant que les discussions engagées dans les localités et les départe-
ments se poursuivent, et qu'elles doivent le faire dans un climat unitaire
«avec partout la volonté d'aboutir», les deux délégations ont décidé, pour
favoriser la conclusion de ces accords dans les meilleurs délais, de constituer
au plan national un groupe de travail commun aux deux partis.

Ce groupe de travail se réunira dès la semaine prochaine, (ap)

En Union soviétique

Des rumeurs sur la mort d'un haut di-
rigeant soviétique circulaient hier soir
dans la capitale soviétique.

Ces rumeurs ne désignaient personne
en particulier; mais les noms de Léonid
Brejnev, d'Andrei Kirilenko ou d'Arvid
Pelche revenaient dans les conversa-
tions.

Les médias officiels n'ont fait état
d'aucun décès dans la hiérarchie du
Kremlin. Toutefois des changements
inopinés se sont produits dans les pro-
grammes de télévision et de radio.

A la télévision, le concert de gala de la
police a été remplacé par un film sur la
vie de Lénine. La radio a diffusé de la
musique grave.

Le décès d'un membre important de la
hiérarchie du Kremlin a été confirmé de
source soviétique. Toutefois, cette source
s'est refusée à préciser de qui il s'agit.

(ap)

Un haut dirigeant
serait décédé

• BUENOS-AIRES. - Trois cents
marins argentins, portés disparus à la
suite de la perte du croiseur «Général
Belgrano», au cours de la guerre des Ma-
louines, ont été officiellement déclarés
morts, ce qui porte le bilan final du nauf-
frage à 322 morts.
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"̂ 1 B̂ Ĥ ^CT* - ^y Jr^̂ B W - - t̂e^W — £T TfA

les joueurs de toutes les équipes M m^mm****\*mm>*. ^̂ R« f̂c  ̂ TI -f tv \ \V. Place du Marcn é
du HC La Chaux-de-Fonds 

J| 
¦P̂ ^̂ ^̂ ""- «ffT^R^" -"'- , '¦} , : " '"¦ ——-- - ¦ -—;- — ^-  

-^ ' 

Rue 
Neuve 

4

^̂ | * «  ̂fey Nouvelle offre
 ̂ ^ f̂cfcv spéciale

^^^̂ ^V
 ̂

Les chômeurs à temps
^̂ MĴ S
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IMPORTANTE VENTE AUX ENCHÈRES
Vendredi 12 novembre
Grande salle du Cercle catholique
à La Chaux-de-Fonds
Peintres, gravures de maîtres du XVIII au XXe siècles,
livres rares (de collections et de successions suisses et
étrangères).

Meubles, antiquités (bronze, étain, faïence, etc..)

Philathélie, numismatique, arts asiatique et africain, ta-
pis anciens.

Vente à tout prix, échute réservée sur certains objets.

Vente dès 9 h. et dès 14 h. Visite dès 8 h. et dès 13 h.

Renseignements: tél. 038/24 65 45
039/23 07 07

Pour la Galerie de l'Atelier
Le Greffier du Tribunal
J.-C. Hess. 91-316

Café-restaurant de la

MÉTROPOLE - PESEUX
Le petit bistrot à côté des feux...

...il ne paie pas de mine, mais l'on y mange bien I
Maître Pierre vous recommande:

sa véritable bouillabaisse des pêcheurs
ses soles farcies, son entrecôte aux cèpes et sur commande

le vrai cassoulet toulousain...
P. et C. Nigault, tél. 038/31 13 50 SMO

I ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHÈNTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi, tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds 47387



Denrées alimentaires : la loi en procédure de consultation
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Ce que nous mangeons. Voilà un sujet qui doit concerner chaque citoyen.
Mais qu'est-ce que nous mangeons ? Voilà un sujet qui concerne non
seulement le diététicien, mais aussi le législateur. Surtout à une époque
d'industrialisation de la «bouffe», de distribution à l'échelle nationale et
même multinationale. Des raisons suffisantes pour élaborer une nouvelle loi
sur les denrées alimentaires ? Certainement, D'autant plus que l'actuelle date
de 1905. On ne connaissait alors pas encore bien la congélation, par exemple,
et le veau engraissé aux hormones ne se trouvait dans aucune assiette. Hier,
le Conseil fédéral, au cours de sa séance hebdomadaire, a donc donné le feu
vert à deux Départements, ceux de l'Intérieur et de l'Economie publique, à
soumettre en procédure de consultation le projet d'une nouvelle loi sur les
denrées alimentaires. Les cantons, partis politiques, milieux intéressés et
organisations économiques ont maintenant jusqu'au 30 avril 1983 pour se

prononcer.

• Les dispositions sur le contrôle
des denrées alimentaires, détermi-
nant l'organisation au sein de la Confé-
dération et des cantons, l'exécution du
contrôle et le financement.
• Enfin, les dispositions sur la

protection juridique et les sanctions
(par exemple, celui qui aura agi par né-
gligence pourrait écoper d'une peine de
six mois de prison ou d'une amende pou-
vant aller jusqu'à 20.000 francs).

Quoi de neuf dans ce projet de loi ?
Beaucoup. Tout d'abord, point de dé-

part, le champ d'application de la loi et
des prescriptions s'étend à la fabrication
de denrées alimentaires (culture et éle-
vage) et cela en suivant la chaîne de bout
en bout: production, transformation, ré-
partition et enfin commercialisation.

Des exigences figurent dans la loi, ce
qui est nouveau: elles indiquent le devoir
de servir la santé du citoyen et celui de le
protéger contre les tromperies. La loi dé-
finit les exigences de composition et de
qualité auxquelles doivent répondre les
denrées alimentaires, fixe les ingrédients
autorisés, les substances étrangères et les
additifs ainsi que les conditions hygiéni-
ques et qu'elles indications doivent figu-
rer sur les emballages.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe O.-BOILLOD

Actuellement, ces prescriptions figu-
rent dans l'ordonnance sur les denrées
alimentaires et dans celle sur le contrôle
des viandes.

Et les fabricants, importateurs, distri-
buteurs ?

Leur devoir de vigilance et de respon-
sabilité figure dans la loi , cela indépen-
damment des contrôles officiels.

La Confédération devrait, comme c'est
le cas maintenant, conserver sa tâche de
haute surveillance sur les denrées ali-
mentaires. Le Conseil fédéral confiera
donc certaines tâches, selon le projet de
loi, en premier lieu aux offices mention-
nés dans le projet , soit les Offices fédé-
raux de l'agriculture, de la santé publi-
que et vétérinaire ainsi qu'à l'Adminis-
tration des douanes.

Les cantons, eux, devront veiller à
l'application de cette loi et seront tenus
de prévoir un service d'exécution concen-
tré dans un seul département cantonal.
Donc tous les services concernés (labora-
toire, Inspection des denrées alimentai-
res, Service de l'hygiène des viandes) de-
vront se réunir sous la houlette d'un chef
responsable. Enfin , le contrôle des vian-
des ne devrait plus incomber aux inspec-
teurs communaux mais à un organe can-
tonal.

TROIS VOLETS
Ce projet de loi comprend trois volets:
9 Le droit matériel des denrées

alimentaires, réglant les exigences aux-
quelles doivent satisfaire les denrées ali-
mentaires et le commerce de ces derniè-
res.

Notons que ce projet de loi est le fruit
d'une motion déposée en 1973 par le
conseiller national Tschumi qui estimait
que la Confédération devait aussi pren-
dre des mesures préventives dans le do-
maine des denrées alimentaires en géné-
ral.

POB

Autres décisions
Voici en bref les autres décisions et su-

jets de discussion de cette séance hebdo-
madaire:
• DROIT INTERNATIONAL PRI-

VÉ: le projet de révision de la loi fédé-
rale sur le droit international privé est
prêt. Aux Chambres d'en discuter.
• SECURITE SOCIALE: le Parle-

ment est invité à ratifier un avenant à la
Convention de sécurité sociale passée
avec l'Espagne ainsi qu'une convention
complémentaire à celle conclue avec la
RFA, l'Autriche et le Liechtenstein.
• UNESCO: la délégation suisse à la

conférence qui a lieu du 23 novembre au

3 décembre à Pans est nommée. Elle sera
présidée par M. Ernesto Thalmann , pré-
sident de la Commission nationale suisse
pour l'UNESCO.
• ROUTES NATIONALES: le tun-

nel du Rosenberg sur la N 1 près de
Saint-Gall sera plus fortement subven-
tionné par la Confédération que cela
n'avait été prévu à l'origine.
• PÊCHE: une nouvelle ordonnance

régit la pêche dans le lac supérieur de
Constance. Peu de changements sur le
fond, mais une protection accrue aux pe-
tites, feras.
• PTT: ils ont besoin d'une deuxième

rallonge de 250 millions au budget 1982
et de 190 agents de plus. Au Parlement
de décider. En outre, M. Charles Walter,
un Zurichois âgé de 54 ans, a été nommé
au Conseil d'administration où il repré-
sente le personnel.
• INTERVENTIONS PARLEMEN-

TAIRES: du pain sur la planche pour le
Parlement. 77 motions, 74 postulats et
74 interpellations sont prêts à être discu-
tés, (ats)

m
«Mieux vaut prévenir que gué-

rir».
Tel est l'esprit du projet de loi

sur les denrées alimentaires qui
va être maintenant soumis en
procédure de consultation.

En eff et , la loi de 1905 - très
progressiste à l'époque — ne
concernait que les denrées «cor-
rompues», donc avariées, qui de-
vaient alors être retirées du
marché.

Aujourd'hui, on veut prévenir,
protéger, punir les «empoison-
neurs».

Ce n'est, en f a i t, que justice et
nécessité.

Car, depuis 1905, ce que nous
pouvons mettre à notre menu à
bien changé. Sans parler de
l'évolution, de la mutation même
de la distribution de notre pain
quotidien.

Une récente «aff aire» a d'ail-
leurs bien démontré les limites
de la loi encore en vigueur, celle
du veau aux hormones.

L'instrument législatif et hu-
main ne répond plus aux exigen-
ces d'une hygiène moderne, ou
plutôt peut être rapidement dé-
bordé par les «progrès» de
l'agro- alimentaire en général.

Les (bonnes) intentions du
projet de loi seront-elles bien re-
çues en procédure de consulta-
tion ? Sur le f ond, certainement
Qui oserait prétendre, sur le
f ond toujours, que, tout compte
f ait, on peut continuer sans au-
tres sur le chemin tracé en 1905,
c'est-à-dire se contenter de sai-
sir des aliments malsains —
quand ils ne sont pas mortels ?

Sur la f orme, c'est autre chose.
La création, par les cantons,

d'off ices centralisés pour le con-
trôle des denrées alimentaires
n 'ira pas sans créer de problème.
Pas - ou peu — sur le plan f inan-
cier, puisque divers services
d'hygiène existent déjà, partout
Non, c'est sur le plan de l'organi-
sation des contrôles, de la systé-
matisation que cela risque de dé-
raper.

Mettre f i n  à ce que l'on a quel-
quef ois pu appeler à juste titre
d'ailleurs du laxisme n'ira pas
sans peine.

C'est pourtant le tribut qu'il
f audra payer, cela en f i n  de
compte pour une alimentation
garantie optimalement saine.
Une nécessité absolue à l'heure
des colorants, additif s et autres
hormones qui peuvent grave-
ment endommager notre santé.
Même si celle- ci est placée, en
premier lieu, sous notre propre
responsabilité.

Philippe-O. BOILLOD

Mieux vaut...

Aviation militaire : la série noire continue
Mardi soir, - comme nous l avons annoncé brièvement dans notre numéro
d'hier — l'armée suisse a perdu son troisième avion de combat de type «Tiger»,
au cours d'un accident qui s'est déroulé près du village de Sigriswil, au-
dessus du lac de Thoune. Le pilote de l'appareil, un capitaine de 35 ans, M.
Rudolf Hochuli, y a laissé la vie. On ne sait encore rien des causes exactes de

cet accident.

L'accident s'est déroulé aux environs
de 18 h. 45 lors d'un exercice d'intercep-
tion. Selon les indications du chef de l'in-
formation du DMF, M. Hans-Rudolf
Strasser, le pilote avait pour mission de
retrouver dans l'obscurité un autre ap-
pareil. L'exercice était suivi au radar de-
puis un poste de contrôle central. La
mission qui incombait au pilote a été
bien accomplie: la «rencontre» entre les
deux avions a eu en effet lieu à environ
11.500 mètres. , C'est alors que l'avion
«intercepteur» — le Tiger — est reparti en
direction dù'lac^tè/Thoane. Pour des rai-
sons encore iriconnues îl a soudainement
quitté sa pgne,;n '̂est|plus;îrpparu sur les
écrans de contiole-râdar pour s'écraser
peu aptes tout près d'une forêt.

Les raisons pour lesquelles l'appareil a
perdu de l'altitude sont encore mysté-
rieuses, selon M. Strasser. En tous cas, le
pilote n'a signalé aucun problème parti-
culier avec sa machine. Sans doute sur-
pris, le capitaine Hochuli, un pilote pro-
fessionnel, n'a pas non plus actionné son
siège éjectable. L'enquête, commencée
immédiatement, devrait durer long-
temps. La responsabilité du pilote sem-
ble exclue.

Après l'accident de mardi, l'armée
suisse dispose encore de 69 appareils de
type Tiger. Les derniers de la première
série des 72 Tiger commandés par le
DMF ont été livrés au printemps 1981.
Le prix à l'unité de ces appareils de huit
tonnes est de dix millions de francs envi-
ron. Une nouvelle série de 38 de ces
avions devrait parvenir en Suisse dans le
courant de la période de 1983 à 1985.
L'année dernière, l'armée de l'air helvéti-
que avait perdu deux de ces appareils, le
21 mai à Diemtigtal et le 18 novembre

au-dessus de Moutier, au cours de colli-
sions avec des Mirage. L'exercice de
mardi était d'ailleurs beaucoup moins
dangereux que celui appelé «Dog fights»
et qui avait causé la perte des Tiger en
1981.

Pour l'année en cours, il s'agit du cin-
quième accident de l'aviation militaire.
Le 20 août, un hélicoptère de type

Alouette III heurtait un câble et tom-
bait au sol, provoquant la mort des deux
pilotes. Trois jours plus tard, à Riddes
(VS) cette fois, la chute d'un Hunter
dans un verger provoquait la mort de
deux jeunes enfants. Le 20 octobre, un
Hunter encore était «abattu» lors d'un
exercice de tirs par un autre appareil et
plongeait dans le lac de Neuchâtel. Le
lendemain, dans le massif du Sàntis, un
hélicoptère heurtait un câble et s'écra-
sait au sol. Ce dernier accident devait
être le plus grave puisque six personnes y
ont perdu la vie. Le bilan noir de l'avia-
tion pour cette année est donc lourd:
cinq accidents, onze morts, (ats)

Bâle-Ville : plus de bébés-nageurs !
Le Département de la santé publique

(DSP) du canton de Bâle-Ville a violem-
ment condamné et interdit les cours de
natation pour bébés jusqu'à l'âge de
deux ans; considérant que le plongeon
comportait trop de risques pour les jeu-
nes enfants. Cette pratique, dont la mé-
thode est décrite dans le livre de Jean
Fouace «Apprendre à nager aux bébés»,
est ainsi interdite en Suisse pour la pre-
mière fois. Répondant à l'ATS, le Dr
Wolfgang Ackermann, médecin au DSP
a déclaré que ces cours de natation
étaient une véritable «torture» pour les
bébés.

Les problèmes rencontrés lors de la
fréquentation de tels cours à la piscine
du «Rialto» par une citoyenne bâloise
ont poussé le DSP de Bâle-Ville à inter-
dire cet enseignement. Le docteur Acker-
mann a précisé que la lecture du livre,
dont cette pratique s'inspire et des en-
tretiens avec l'auteur avaient convaincu
les autorités bâloises de la fragilité de la
théories sur les bébés-nageurs et des er-

reurs qui la sous-tendent. En effet , les
nourrissons sont pris de panique lors-
qu'on les plonge brusquement dans l'eau.
«Que penseraient les gens si on appre-
nait à nager à leurs chiens avec une telle
méthode?» poursuit le Dr Ackermann en
précisant que les autorités bâloises ne
peuvent pas attendre qu'un bébé se noie
pour interdire cette pratique.

Par ailleurs, les conséquences de cette
méthode-sur le développement de l'en-
fant ne sont pas connues. L'auteur lui-
même n'exclut pas à la fin de son livre la
possibilité de traumatismes psychiques.
En effet; le bébé sans défense est simple-
ment et brutalement plongé sous l'eau.
S'il ferme la bouche et les yeux, cela peut
très bien se passer, mais dans le cas con-
traire, des accidents ne sont pas à ex-
clure et ce n'est certainement pas en
agissant de cette manière que l'on sup-
primera la crainte de l'eau chez les jeu-
nes enfants.

(ats)

La France extrade Sturm
Walter Sturm a été extradé vers la Suisse, suite à une décision prise par le

Ministère français de la justice. Sturm s'était évadé à cinq reprises des
prisons helvétiques. Il était défendu par l'avocat français Jacques Vergés. II
avait dénoncé à plusieurs reprises les conditions de détention des quartiers
de haute sécurité, raison pour laquelle il était soutenu par plusieurs
groupements français de défense des droits de l'homme, (ats, afp, dpa)

Nouvelle affaire d'escroquerie

- . - .. . , . - ... _ .  .

Dans le Seeland bernois

Nouvelle affaire d'escroquerie dans le Seeland bernois. On a appris
en effet hier que le secrétaire communal de Worben, petite localité de
1700 habitants située au sud de Bienne, était en détention préventive. Il
est soupçonné d'avoir, lorsqu'il assurait la charge de secrétaire
communal, puisé de l'argent dans les fonds publics. De source officielle,
il s'agirait de sommes considérables.

Le Seeland bernois n'a pas été épargné, ces dernières semaines, par
les scandales éclaboussant d'anciens ou d'actuels fonctionnaires
communaux. Ainsi à Longeau, un assistant social a été accusé d'avoir
escroqué des centaines de personnes pour un montant de plusieurs
millions. La semaine dernière toujours, un pasteur de Lyss avait été
condamné à 2 ans et demi de prison avec sursis pour des escroqueries
portant, cette fois, sur 300.000 francs.

HOLD-UP À CHERMIGNON
La Caisse Raiffeisen de Chermi-

gnon a été victime d'une attaque à
main armée hier matin. Il était huit
heures et la banque venait de s'ouvrir
lorsque trois individus masqués et ar-
més ont fait irruption dans le bureau.
Ils ont ligoté le caissier et vidé les
coffres avant de prendre la fuite. Des
barrages de police ont été aussitôt
installés à divers endroits, mais en
vain.

LUCERNE: DÉMISSION
DU CHEF DE LA MATERNITÉ

Le médecin-chef de la maternité
de Lucerne a donné sa démission
pour le milieu de l'année pro-
chaine, a indiqué la chancellerie
de l'Etat de Lucerne. Le profes-
seur Georges André Hauser di-
rige l'établissement depuis 1961.
Depuis 1975, l'activité du médecin
avait donné lieu à différentes cri-
tiques et une enquête administra-
tive avait conclu à la compétence
de ce dernier même si ses métho-
des pouvaient donner lieu à cer-
taines réserves. En octobre de
cette année, une patiente avait ce-
pendant attaqué le médecin pour
atteinte à l'intégrité corporelle.
Sa plainte, rejetée pour des rai-
sons formelles, est actuellement
examinée sur le fond.

ARRESTATION DE TROIS
EMPLOYÉS DE G-F
À SCHAFFHOUSE

Trois employés du groupe schaff-
housois Georg-Fischer (+GF + ) ont
été arrêtés, soupçonnés d'escroquerie.
C'est ce qu'a confirmé un porte-pa-
role de la firme, dans un article du
quotidien zurichois «Blick». D'autres
détails sur les délits ainsi que sur
l'importance des sommes escroquées
ne sont pas encore connus, l'instruc-
tion étant en cours. Les employés in-

criminés auraient détourné de l'ar-
gent lors de l'achat d'appareils de
fonderie.

ARGENTINS JUGÉS
À ZURICH ?

Les cinq Argentins impliqués
dans l'enlèvement d'un banquier
à Buenos-Aires en mars 1981 et
détenus à Genève depuis 20 mois
seront probablement jugés à Zu-
rich et pas à Genève. En effet, les
autorités zurichoises ont accepté
de se saisir de cette affaire à la
suite du refus du Tribunal fédé-
ral, le 3 novembre, d'extrader les
cinq Argentins vers leur pays,
a-t-on appris à la Chambre d'ac-
cusation de Genève.

La chambre était saisie d'une
demande de prolongation de dé-
tention, qu'elle a ordonnée jus-
qu'au 10 février 1983. Les avocats
des Argentins se sont élevés
contre la décision de faire juger
leurs clients à Zurich. Ils ont re-
couru auprès de la Chambre d ac-
cusation du Tribunal fédéral
contre cette décision.

Les inculpés devraient rester
détenus à Genève en attendant la
décision finale du Tribunal fédé-
ral, de savoir qui, de Zurich ou de
Genève, doit les juger, pour au-
tant que le Tribunal fédéral ac-
corde l'effet suspensif demandé
par les avocats des Argentins.
Ceux-ci se sont déclarés «cho-
qués» que leurs clients soient re-
mis aux autorités zurichoises
après 20 mois de détention à Ge-
nève. Selon eux, leurs clients ont
appris le français, et la fille de
l'un d'eux va en classe à Genève™

Les autorités de Zurich se sont
déclarées compétentes pour juger
cette affaire, car les premiers ac-
tes d'instruction du dossier ont
été faits dans ce canton, (ats, ap)

Manœuvres

L'Hebdo
part

en guerre
90 000 citoyens-soldats

mobilisés. Acteurs
responsables ou piétaille
muette? Le commandant
de corps Stettler a son
idée. Nos chroniqueurs
casqués la leur. A vous

déjuger.
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Je cherche

PERSONNE
pour aider en cuisine, au ménage et au
buffet.
Nourrie, logée et blanchie.
Congé le dimanche. Entrée immédiate.
Etrangère acceptée.
Tél. 039/44 16 98 de 13 h. 30
à 16 h. 60169

Une «Mio-Star» super-star,
cette nouvelle machine à café!
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Friteuse mio star. Epatante pour faire des frites Gaufrier-gril mio star. Permet de préparer des Toaster à sandwich.es mio star. Permet d'obtenir
etfrire des beignets, des filets de poisson ou des grillades, des toasts, des croque-monsieur, des sandwiches dorés à souhait grâce à une
poissons entiers, des cuisses 7^* 

des gaufres, des gratins. mi*€\ minuterie. 
*/*\.f%de poulet, etc. M J«™ Peut servir de gril en plein air. Î w«™ "w«™ j
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jÊf Pour compléter notre équipe de vente nous engageons, pour \^B
__ date à convenir __\

I vendeur de meubles I
H Nous demandons:

! — bonne connaissance de la branche
| — âge de 25 à 40 ans
! — bonne présentation j

H Nous offrons:
— exposition de premier ordre, soutenue par une publicité j

constante
I — semaine de 5 jours

f_S — avantages sociaux d'une grande entreprise. Hj
! Faire offres écrites avec curriculum vitae et photo à: j
| B7-2B0

|jU 11 i =4wT3'ïEiÉB

EDI Coop jj Chaux-de-fonds |
Nous cherchons pour le restaurant de
nos Grands-Magasins Coop City

une sommelîère
Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres au secréta-
riat de Coop-City, tél. 039/23 89 01.

6010B

Ecole d'infirmiers et d'infirmières
en psychiatrie

Clinique psychiatrique de Préfargier
2074 Marin/Neuchâtel
Tél. 038/33 51 51

engage des

élèves
Ecole reconnue par la Croix-Rouge

Formation théorique et pratique

Age d'admission: 18 à 35 ans.

Durée des études: 3 ans.

Stage préalable: 3 mois.

Délai d'inscription: 31 mai 1983.

Début des cours: octobre 1983.

Activité rétribuée dès le début de la
formation.

Pour toute demande de renseignements, '
s'adresser à la Direction de l'école.

87-31271

DÉPARTEMENT DES FINANCES

Par suite du décès du titulaire, nous
cherchons un(e)

employé(e)
d'administration
pour l'Office cantonal de la protection
civile, à Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète
— parfaite connaissance du français, de

la correspondance et de la ;
comptabilité

— si possible notions d'allemand.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 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 16 novem-
bre 1982. 28-119

f 

COMMISSION
SCOLAIRE
DE NEUCHÂTEL

Le titulaire actuel étant appelé à d'autres
fonctions, le poste de

secrétaire-
comptable
est à repourvoir, à la direction des écoles
primaires de la ville de Neuchâtel.

Exigences:
certificat fédéral de capacité de
commerce, diplôme d'une école de
commerce ou formation jugée équiva-
lente.

Expérience souhaitée dans une activité
de comptabilité.

Sens de l'organisation, initiative et ai-
sance dans les contacts.

Facilités de rédaction.

Obligations: selon le statut du person-
nel communal de la ville de Neuchâtel.

Traitement: selon l'échelle des traite-
ments du personnel communal.

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

Des renseignements complémentaires
peuvent être demandés à la direction
des écoles primaires,
tél. 038/25* 10 87.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'une photographie, d'un curriculum vi-
tae et de copies de certificats, doivent
être adressées à la direction des écoles
primaires, avenue du 1er Mars 2, 2000
Neuchâtel, jusqu'au 20 novembre
1982. 87-31272

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
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GLUCK: ORPHÉE ET
EURIDICE.

Solistes: R. Jacobs, M. Kweksil-
ber, M. Falewics. Colleguim Vo-
cale et La Petite Bande, dir, S.
Kuijken.

Accent ACC 8223-24 (2 x 30). Of-
fre spéciale.

Qualité technique: bonne.
Vous vivons une époque de retour

aux sources, c'est-à-dire de révisions
qui viennent parfois déranger notre
quiétude ! Aujourd'hui, voici le tour
d'Orphée et Euridice. L'authenticité
recherchée ici consiste à utiliser le
seul texte approuvé par Gluck. «Nous
n'avons rien corrigé par analogie avec
d'autres versions, écrit P. Andriessen
qui reconsidéra la partition avec
l'aide de S. Kuijken; nous avons biffé
tous les ajouts ultérieurs et sommes
partis du principe que la version de
Paris était la bonne, sauf preuve
éventuelle du contraire. Cela ne vaut
pas seulement pour les notes mais
aussi pour les indications de l'instru-
mentation, les signes de liaison et au-
tres signes d'articulation». Ce qui va
surtout à l'encontre de nos habitu-
des ? Le Rôle d'Orphée confié à un
contreténor, un choeur restreint à
trente-cinq instrumentistes et la sup-
pression de la Danse des Furies ainsi
que du solo de flûte figurants dans
celle des Esprits heureux. Des chan-
gements assez considérables, on le
voit. Quoi qu'il en soit, une chose doit
être dite: cette réalisation est absolu-
ment superbe de finesse, de sobriété
et de précision, si bien que les mélo-
manes pourront y être très sensibles
sans renoncer pour autant à leurs an-
ciennes amours !

MOZART: REQUIEM

Solistes: R. Yakar, O. Wenkel,
K. Equilus, R. Holl. Konzertverei-
nigung Wiener Staatsopernchor
et Concentus musicus (instru-
ments originaux), dir. N. Harnon-
court.

Téléfunken 6.42756. Digital.
Qualité technique: fort bonne.
Divisés, les musicologues ! Pour J.

et B. Massin, l'examen du manuscrit
du Requiem fait apparaître claire-
ment ce qui .appartient à Sussmayr
tandis que pour N. Harnoncourt, ce
qu'on attribue à l'élève de Mozart dé-
passe de loin ses capacités. Soit il a
disposé d'esquisses, soit son maître
l'a profondément marqué en lui
jouant ce qu'il n'a pu écrire. Et le
chef de Concentus musicus d'ajouter:
«La nette différence de qualité entre
la composition elle-même et l'instru-
mentation de Dussmayr pour ces
mouvements (réd. une partie du La-
crimosa, Sanctus, Benedictus et
Agnus Dei) ne fait elle aussi que me
renforcer dans ma conviction». C'est
ce dernier point qui nous intéresse ici
puisque cet enregistrement recourt à
l'instrumentation de F. Beyer, parue
il y a tout juste dix ans. La couleur
orehestrale s'en trouve donc partiel-
lement modifiée dans le sens de ce
que le compositeur aurait pu noter de
sa main. Mais ce disque présente un
autre intérêt que ladite probabilité:
l'interprétation, étonnante d'inten-
sité expressive. Mozart vu par Har-
noncourt entouré de remarquables
collaborateurs, semble en effet tendre
la main au romantisme. Une passion-
nante remise en question.

J.-C. B.

TOURNE-DISQUES

Société de Musique

Le traditionnel concert d'orgue gratuit
de la Société de Musique aura lieu di-
manche 14 novembre à 17 heures à la
Salle de Musique. L'organiste chaux-de-
fonnier Philippe Laubscher y sera en-
touré des trompettistes^ René et Francis
Schmidhâùsler. 'Ils jod èront des oeuvres
de Lûbeck,: Fôrster, Bach, Lœillet,
Vierne, Langlais, Litaize et Oberson. Le
programme, on le voit, est d'une grande
richesse, et il nous est impossible, dans le
cadre de cette courte présentation, d'en-
trer dans le détail des œuvres qui seront
interprétées. Nous nous bornerons donc
à donner quelques indications succinctes
sur les compositeurs.

Vincent Ltibeck est né à Brèmes en
1654. Il était organiste, et sa réputation
de compositeur égala en Allemagne du
Nord celle de Buxtehude. Son œuvre est
riche, mais une bonne partie se trouve
encore à l'état manuscrit. Il a composé
entre autres des toccatas, des préludes et
fugues, des chacones, des partitas. Nous
avons encore de lui des compositions vo-
cales (motets et cantates).

Kaspar Fôrster junior est né à Dant-
zig. Il fut élève de son père, puis étudia à
Varsovie et à Venise. Il exerça la fonc-
tion de maître de chapelle à Varsovie, à
Copenhague et à Dantzig. De son œuvre,
il ne reste que six sonates en trio, des
cantates et des concerts spirituels.

On sait peu de choses sur la nombreu-
ses dynastie des Lœillet, originaire de
Gand. Aucune étude complète qui per-
mettrait d'identifier les compositeurs de
cette famille et de dresser le catalogue de
leurs œuvres n'a été faite. Jean Lœillet a
été un célèbre flûtiste et a vécu en Angle-
terre. Jean-Baptiste aurait vécu en
France, mais certains ne le distinguent
pas du précédent. ,

Louis Vierne fut élève de César
Franck à l'Institution des jeunes aveu-
gles. Puis il travailla avec Charles-Marie
Widor. Nommé en 1900 organiste à No-
tre-Dame, il fut également professeur à
la Schola Cantorum. Dans son œuvre
pour orgue, relevons six symphonies,
quatre suites et deux messes. D'inspira-
tion souvent romantique, il a été l'un des
grands représentants de l'orgue sympho-
nique. !

C'est également à l'Institution des jeu-
nes aveugles que Jean Langlais f it ses
premières études avec André Marchai,
avant d'entrer au Conservatoire dans les
classes de Dupré et de Dukas. En 1945, il
a succédé à Charles Tournemire aux or-
gues de Sainte-CIotilde. A l'inverse de
celle de Vierne, son œuvre se situe dans
une tradition classique.

Gaston Litaize a étudié dans la classe
de Dupré au Conservatoire de Paris, où
il a obtenu de nombreux premiers prix.
Organiste à l'église Saint-François-Xa-
vier de Paris, il a également travaillé à
l'ORTF. Son œuvre pour orgue com-
prend de nombreuses pièces religieuses,
qui utilisent souvent les modes anciens
et le contrepoint.

Oberson est organiste à Fribourg, et il
enseigne au Conservatoire de cette même
ville. Ré est dédié aux frères Schmid-
hâusler qui l'on créé avec le compositeur.
C'est une œuvre impressionnante de ra-
pidité, et son titre se justifie par le fait
qu'elle se conclut par un accord à l'unis-
son sur la note ré.

M. R.-T.

Concert d'orgue gratuit

Evénement à La Chaux-de-Fonds

La scène musicale française s'est sensi-
blement diversifiée ces dernières années,
avec l'arrivée d'un certain norpbre de
groupes de qualité dans des genres aussi
différents que le Punk, New Wave voir
même Rock.

La montée du groupe Téléphone a été
considérée par le critique François Du-
cray «comme l'événement majeur du
monde du show business depuis la re-
traite de Brigitte Bardot». Tout le
monde a compris !... «Téléphone» a la
même culture que les jeunes dans la
salle, il raconte des choses que ce public
peut vivre journellement.

Le succès aidant les grosses compa-
gnies s'arrachent le groupe qui enregistre

en Angleterre, et passe allègrement le
demi-million d'albums vendus; les succès
au box-office se suivent...

Téléphone c'est Richard Kolinka (bat-
teur), Louis Bertignac (guitare), Corinne
Marienneau (basse) et Jean-Louis Au-
bert (chanteur-guitare).

Pour Corinne la raison du succès est
claire: «Notre musique est vivante, elle
parle le langage de notre génération».

C'est un privilège tout spécial pour les
jeunes de notre région que de pouvoir as-
sister à l'unique concert en Suisse donné
par ce groupe à La Chaux-de-Fonds,
après-demain samedi au Pavillon des
Sports, (comm.)

Unique concert du groupe rock Téléphone

Requiem de Cherubini et Te Deum de Dvorak
La Chorale du corps enseignant neuchâtelois interprétera

La Chorale du corps enseignant neu-
châtelois, 130 exécutants placés sous la
direction de Georges-Henri Pantillon,
donnera son concert annuel vendredi 12
novembre à 20 h. 15 à la salle de musique
de La Chaux-de-Fonds. (Les Neuchâte-
lois l'ont apprécié et applaudi hier soir).

Le Requiem en do mineur de Luigi
Cherubini (1760-1842), pour chœur
mixte et orchestre symphonique, a été
composé en 1816 pour l'anniversaire de
la mort de Louis XVI. C'est une parti-
tion importante de la littérature vocale
qui démontre une parfaite maîtrise de
l'écriture polyphonique. Cherubini s'est
efforcé d'atteindre la signification du
rite des funérailles en utilisant des
moyens relativement simples: des éclats
de trombones et de trompettes enca-
drent des ensembles choraux, une partie
déclamatoire du chœur est soutenue par
des appoggiatures aux cordes tandis que
l'œuvre, composée d'un Introït, Graduel,
Dies irae, Offertoire, Sanctus et Agnus
Dei, s'achève dans un climat verdien
avant l'heure.

La deuxième partie du concert est
consacrée à l'exécution du Te Deum op.
103 d'Antonin Dvorak, pages de carac-
tère lumineux, traversées d'une grande
émotion, d'un lyrisme slave.

C'est la Société d'orchestre de Bienne
qui sera partenaire de la Chorale du
corps enseignant. Barbara Martig-Tul-
ler, soprano et Jean-Pierre Scheidegger,

baryton, (Prix de soliste de l'Association
des musiciens suisses 1982, les méloma-
nes chaux-de-fonniers ne l'ont pas ou-
blié) en seront les solistes.

D. de C.

A la Galerie de l'Atelier
En ce bel automne où la magnificence

de la nature porterait à nous éloigner de
toute transposition artistique et pictu-
rale, la Galerie de l'Atelier propose juste-
ment un peintre du Jura, René Nicolas.

Amoureux de ce pays, le dessinant et
le peignant depuis longtemps, cet artiste
présente donc des paysages, quelques
natures mortes, mais aussi des groupes
et portraits, assez heureux.
Homme discret, de taille fluette, René

Nicolas se laisse imaginer devant son
chevalet, sourire aux lèvres, se jouant à
poser ses couleurs, reculant pour mieux
saisir l'effet; il a à coté de lui des croquis
pris en campagne ou des photographies.
Mais tout à coup, il oublie tout, modèle
et naturalisme, et se laisse porter par
une brise de lyrisme née, allez savoir,
dans son cœur ou simplement sur la
palette de ses couleurs.

Et les ciels deviennent rose soutenu, et
les maisons s'imposent dans les paysa-
ges, le soleil mordoré de jaune lessive et
horizon. A la contemplation, ces trahi-
sons du réalisme ajoutent un relief évi-
dent, font presque «plus vrai» encore.
Alors, c'est un appel séduisant à l'admi-
ration spontanée, sans question ni réfle-
xion; c'est peut-être aussi une rassurante
impression, retrouver son pays, son coin
de terre, comme on l'aime, sinon comme
il est.

Dans ce sens, l'exposition de René Ni-
colas incite tout de même à réfléchir.
Non qu'il soit directement en cause;
d'ailleurs, dans des écrits, il s'interroge
lui-même sur l'art, son sens et sa portée,
la manière de l'appréhender, se disant
plutôt artisan; lui cherche encore, sem-
ble-t-il, parle de peinture en évoquant
sensibilité et émotion, mais pratique un

art descriptif où les sentiments apparais-
sent un peu enfouis.

Il a du temps devant lui pour songer
et approfondir cela et il va s'y atteler;
nulle retraite ne saurait être mieux occu-
pée.

VOIR OU REGARDER
Mais cette exposition mettant nos pay-

sages en vedette peut être l'occasion de
se poser quelques questions.

Depuis des décennies, depuis toujours
peut-être, les lignes horizontales ceintu-
rant notre regard ont inspiré des artis-
tes, ont incité à prendre crayons et pin-
ceaux pour les transcrire. Il doit y avoir
une constance rassurante dans cet envi-
ronnement, assortie d'un besoin de fixer
à jamais le calme et la tranquillité.

Ainsi, on a vu de grands maîtres en
faire le champ de leur investigation, en-
traînant derrière eux nombre d'ama-
teurs, qui malheureusement n'ont pas
dépassé le cap premier de la vision et de-
meurent désespérément accrochés aux
courbes douces, aux toits pentus de f e r -
mes coulées dans ces espaces avec la
géométrie verticale de sapins majes-
tueux; quelques reliefs avec des barriè-
res, des murs de pier res, un tronc coupé,
C'est vrai ce pays est beau; en pleine
campagne sa douceur n'est pas qu'appa-
rente et les saisons l'habillent de
charme, même cette ouate glacée hiver-
nale.

Ceux qui manient plus ou moins habi-
lement crayons et p inceaux, ceux qui re-
créent plus ou moins fidèle ment ces pay-
sages immuables sont dans leur droit. Ils
savent jouer des frontières de leurs toiles
pour voir ce pays f i g é  dans sa beauté et
ignorer les dégradations de l'évolution

de la civilisation industrielle; ils nous le
redonnent comme nous l'ont laissé aqua-
relles et peintures du siècle dernier.

Volonté délibérée, crainte de ne pou-
voir transcrire par le beau les change-
ments intervenus, tentative ultime et dé-
sespérée de sauver ce qui reste ? Nous
leur prêterons un peu de tout cela, sans
se porter en accusateur.

Cependant, récemment, d'autres re-
gards nous ont montré un autre pays .

Ces yeux-là se sont placés derrière un
objectif et leur vérité est peut-être née
dans cet intermédiaire placé entre eux-
mêmes et le pays chéri.

Photographe ou peintre, la même sen-
sibilité ? Certainement, mais ce que
l'homme aux couleurs ou aux crayons
peut puiser en lui-même, inventer dans
son cœur, le photographe doit chercher,
chercher encore, dans son cadre, le
moyen de l'exprimer, de faire jaillir ses
sentiments. Et, alors il a vu la réalité, et
il a dû choisir parmi ses cruautés et ses
bonheurs. Nous pensons en particulier à
la récente exposition de Jeanne Cheva-

lier et à son livre «Vwances» ou encore à
Simone Oppliger.

Tous les deux, et d'autres encore, ont
dit le Jura d'aujourd'hui; des fermes
abandonnées, des travaux effectués
presque comme au siècle dernier, un en-
vironnement rude, mais aussi la joie
d'une communauté encore existante, le
maintien de certaines traditions, une vie
possible, voire heureuse. La vérité est
naturellement où chacun veut la placer,
sans manichéisme, entre les refléta bleu-
tés des aquarelles et le contraste noir-
blanc du papier glacé. Mais, il est peut-
être utile de se poser la question, à
l'heure où justement, nous affichons tant
de peine à imaginer notre avenir, où le
juste milieu est difficile à trouver entre le
développement et la stagnation à ten-
dance moibonde.

Les artistes ne seraient-ils pas alors
les témoins de notre inertie, de notre
crainte à envisager, pour demain, un
pays dif férent, d'une beauté autre ?

I.BROSSARD

Dire et re-dire le Jura

Le 14e International Old Time Jazz Meeting
Bienne

Demain vendredi et après-demain sa-
medi, les diverses salles du Palais des
Congrès de Bienne seront une nouvelle
fois  l'antre du jazz de notre région, et
toujours spécialement destinées aux fans
de la . tradition de jazz, avec 11 .orches-
tres. .•;¦; . . ¦• ¦ • „ '-;•¦ i_-..'.,:t'<i'CSli.i--l.. :

Vendredi, André Racine, organisateur
et ses «Swiss Dixie Stompers», seront re-
layés par les «Amis du Jazz» de Cortail-
lod, Little Willie Littlefield p ianiste
américain et chanteur de blues et l'An-
gleterre présentera Sammy Rimington et
son band, qui après le passage à Lugano
et Bienne ne sont pas des inconnus de
nos lecteurs.

La nuit de samedi trouvera en «ve-
dette» les Dutch Swing Collège, avec à la
trompette et au cornet, Rod Mason, l'ex-
ceptionnel émule de Louis Armstrong,
que ce soit comme chanteur ou sur ses
instruments.

Rimington, Littelfield, Les Swiss di-
xie, auront été précédés par les Picca-
dilly Six, «champions de l'ambiance
pour réveiller une salle amorphe»; (leur
passage chez nous au Jazz Club a laissé

Sammy Rimington, Londres
un souvenir d'exception). De Stuttgart
les Fiat Foot Stompers — primitivement
ils devaient jouer avec Trummy Young,
frappé ces derniers jours d'une crise car-
diaque — apporteront leur esprit de la
tradition, comme le vent de la vieille
New-Orléans soufflera grâce aux New
Orléans Hot Lips de Bâle. Le Smoking
Band est plus spécialisé dans le réper-
toire dixieland et l'on découvriras aussi
les New Mahoganny Bluesband, le No
Name jazzband et les Two Banjo's jazz-
band. | R0q

Auteur de l'ouvrage retraçant la saga
des Cartier , «Rue de la Paix», Gilberte
Gauthier , historiographe de la maison Car-
tier , en accord avec son éditeur et Cartier
Joaillerie, a décidé d'offrir le bénéfice des
ventes de son livre faites durant le Salon
des antiquaires à Terre des Hommes.

C'est ainsi la rencontre de la saga des *
Cartier avec les enfants du quart monde ,
un geste à souligner à la veille de l'inaugu-
ration de l'exposition culturelle du 13e Sa-
lon des antiquaires «Cartier ou les trésors
d'un nom». Signalons que Mme Gilberte
Gauthier signera son ouv rage à Beaulieu
( Lausanne) le samedi 13 novembre dès 14
h.30.

LA SAGA DES CARTIER
POUR LES ENFANTS DE TERRE
DES HOMMES

Résultat de l'enquête No 44 de la
Radio-Télévision suisse romande:

1. Afrique adieu (Michel Sardou); 2.
I know there's Something going on
(Frida)*; 3. Saddle up (David Chris-
tie); 4. Made in Italy / Oh chéri chéri
(Ricchi e Poveri/Karen Cheryl)*; 5.
Heat of the Moment (Asia)*; 6. Words
(F. R. David); 7. Africa (Toto)*; 8. Il
tape sur des bambous (Philippe La-
vil); 9. Master Pièce (Gazebo)*; 10.
Can't take my Eyes off of you (Boys
Town Gang); 11. Hou la menteuse
(Dorothée); 12. Hard to say I'm sorry
(Chicago); 13. Love is in control
(Donna Summer)*; 14. Abracadabra
(Steve Miller Band); 15. Disco Project
(Pink Project)*; 16. It's raining again
(Supertramp)**; 17. Femme que
j 'aime (Jean-Luc Lahaye); 18 Eye of
the Tigers (Survivor); 19. Ticket chic
Ticket choc (T'as l'ticket); 20. Da da
da (Trio-Duo-Nestor).
* = En hausse cette semaine.
** = Nouveau venu.

Hit parade
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Acier précieux

J. BONNET
Nous engageons un

chef mécanicien
de production

pour s'occuper d'un département frai-
sage et perçage sur boîtes or de haut

de gamme
Conduite d'une petite équipe et

réglage des machines
Correspondrait à personne dynamique

ayant de l'initiative

Faire offre écrite ou se présenter
sur rendez-vous 601 go

J. Bonnet & Cie
141, rue Numa-Droz 0. . ...

CH-23Q1 U,CH3,MX-dpSo,̂ :;
tél. 039 / 22 22 25 ' ,

Société spécialisée dans les traitements des surfaces, cherche
une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande ou française avec d'excellentes
connaissances de l'autre langue.

- connaissances d'anglais souhaitées
- capable de travailler de façon indépendante
- sachant faire preuve d'initiative. T
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Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire à
Préci-Coat SA, Morgarten 12,. 2300 La Chaux-de-Fonds ,
téléphone 039/26 57 77.

87-6620

J SECRÉTAIRE I
f | DE DIRECTION J=|

Nous cherchons, pour notre usine de piles à La Chaux-de-Fonds,
Wmk une secrétaire de direction

H 
NOUS DEMANDONS:

II » — expérience de trois ans minimum dans une fonction similaire II -
— trilingue français-anglais-allemand ||| |f
— facilité d'adaptation
— digne d'une très grande confiance Bi
— sens des responsabilités H||
|i — apte à travailler de façon indépendante ». :

S NOUS OFFRONS: ¦'¦ , ¦

— semaine de 40 heures, horaire sélectif p|
ll lll — quatre semaines de vacances et «pont» de fin d'année
|||B — le 13e salaire \wÈ
¦fW_\ — fonds de prévoyance avec assurance-vie. HH

Si vous êtes intéressée, nous vous prions de nous soumettre vo-
' W tre offre écrite, avec curriculum vitae, certificats, deux photos-

passeport et prétentions de salaire à: Hp?;

UNION CARBIDE EUROPE SA S
| 11 Chef du Personnel Hjfj
|| || 43, rue L.-J. Chevrolet RI
II» 2300 La Chaux-de-Fonds jË

On cherche pour l'hiver

conducteur
de

ski-lift
Jura.

Connaissances mécaniques et
Ratrac.

Salaire fixe plus participation.

! Faire offres à case postale
1558, 2000 Neuchâtel 2.

28-26582

Je cherche pour le 1er décembre 1982

SOMMELIÈRE
aimable et sympathique.

Bon gain, nourrie. Congé le dimanche.

Hôtel Gare et Poste «Le Provençal»
Tél. 039/22 22 03. . eoo7B

RESTAURANT DE LA JALUSE
Le Locle

cherche pour tout de suite ou à
convenir

sommelière
Congé dimanche et lundi

Tél. 039/31 35 23 91-31019

L'Hôpital-maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin
cherche tout de suite ou pour date à convenir

infirmières
diplômées
en soins généraux
une sage-femme
Conditions de travail et de traitement selon les normes
ANEM en vigueur.

Faire offres complètes avec copies de diplômes et certi-
ficats à l'administrateur de l'hôpital,
tél. 038/55 11 27. 29-26593

SUPERMARCHÉ DE LA RÉGION DE NEUCHÂTEL
engagerait un

chef boucher
responsable
Poste à responsabilités, salaire en fonction des capaci-
tés, avec intéressement au chiffre d'affaires.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 87-287 à ASSA, Annonces
Suisses SA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 87 629

Nous avons une bonne place pour une

coiffeuse
expérimentée.

Engagement pour date à convenir.

Faire offre à Carmelo Cavaleri,
NEW HAÏR GENERATION
Paix 72, tél. 039/22 38 57,
La Chaux-de-Fonds. 60210

Hôtel-Restaurant de campagne
cherche
pour le 1 er décembre

jeune serveuse
pour les deux services, éventuellement
débutante, nourrie, logée, bon gain.

Congé le dimanche et un samedi sur
deux.

Hôtel du Raisin, 1411 Champagne
Tél. 024/71 15 28. 60089

B||1B
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A louer à personne pouvant s'occuper du
chauffage, buanderie et déblayage de la neige

joli appartement
de 3 pièces
rue de la Promenade, confort.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Loyer Fr. 417.—, charges comprises.
91-475

À VENDRE
3 La Chaux-de-Fonds

appartement
en duplex

3V4 pièces. Balcon. Confort.

Aux Franches-Montagnes

ferme rénovée
comprenant: 2 appartements de

3 pièces et garage. Confort.
Situation calme et ensoleillée.

Au Locle

villa
magnifique situation, comprenant:

4 chambres à coucher.
Grand salon avec cheminée. ¦
Cuisine équipée. Pergola.
Tout confort. 2 garages.
Pour traiter: Fr. 80 000.-. 

La Chaux-de-Fonds, ancienne ville

petit immeuble
locatif

en parfait état d'entretien. Confort.
Possibilité de créer un appartement

en duplex.
Pour traiter: Fr. 50 000.-. 

VOTRE GÉRANCE
IMMOBILIÈRE

EN PA YS DE NEUCHÂ TEL

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33
L 28-12189

Bonne famille gene-
voise, 3 enfants 13-
11-5 ans, cherche
JEUNE FILLE
OU JEUNE FEMME
logée, nourrie, blan-
chie.
Salaire en rapport
avec compétence,
pour le ménage et
l'éducation des en-
fants.
Tél. 022/46 34 44.

18-88068

GÉRANCE IMMOBILIÈRE cherche

COMPTABLE
pour divers travaux de bureau, tenue
de la comptabilité de sociétés immo-
bilières.

Entrée en service à convenir.

Ecrire sous chiffre HC 59818 au bu-
reau de L'Impartial.
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Sombre perspective à Soleure
Le doute, l'incertitude, le pessimisme

même planent encore sur l'économie so-
leuroise. C'est ce qui ressort d'une étude
qu'a entreprise le.Service d'informations ,
économiques de ce canton auprès d'un
échantillon de chefs d'entreprise. Ils sont
en effet 6% seulement (8% un mois au-
paravant) à considérer la situation
comme meilleure.

Les % en revanche considèrent leur si-
tuation comme restant difficile tandis
que 27% la trouvent plus mauvaise en-
core qu'il y a 30 jours. Pour ce qui est de
l'effectif de leur personnel, seules 4% des
entreprises ont recensé une augmenta-
tion pour 537o qui, eux, ont enregistré
des diminutions d'effectifs. Ce dernier
chiffre est assez alarmant puisqu'il y a
un mois, ils n'étaient que 44% à avoir dû
procéder à des réductions d'effectifs.

Quant aux perspectives, elles ne sont
pas plus réjouissantes puisqu'aucun —

contre 6% le mois précédent - des pa-
trons interrogés ne prévoit d'améliora-
tion de son carnet de commandes, - 63%
précédemment — enregistrent une pro-
•gression-. Côté rendement, les'constats ne
sont pas satifaisants non plus: 8% des
chefs d'entreprises considèrent les mar-
ges bénéficiaires comme bonnes (contre
8% le mois précédent), 29% les jugent ex-
cellentes et 63% insuffisantes.

Maigre consolidation, «seules» 67%
des entreprises songent à introduire le
chômage partiel contre 76% auparavant.

Les résultats de cette enquête ne sont
pas outre mesure surprenants, consta-
tent ses auteurs eu égard notamment à
la situation internationale. Le service
d'information de poser cependant cette
question: «Les sombres perspectives ac-
tuelles ne sont-elles pas marquées par les
18 difficiles derniers mois que vient de
vivre l'industrie soleuroise? (ats)

Mur du taux hypothécaire: la brèche
La Banque cantonale de

Thurgovie a ménagé une brè-
che dans le mur élevé par les
banques autour du taux hypo-
thécaire : elle est le premier éta-
blissement financier d'une cer-
taine importance à avoir rendu
publique hier, dans une confé-
rence de presse à Weinfelden,
une baisse des taux d'intérêt
tant controversés. Selon cette
décision, le taux d'intérêt des
nouvelles hypothèques va recu-
ler à 5,5 pour cent, chutant d'un
demi point de pour cent, dès le
15 novembre. La même mesure
entrera en vigueur le 13 avril
de l'année prochaine pour les
hypothèques existantes.

L arrêt de la Banque canto-
nale de Thurgovie paraît isolé,
à l'heure actuelle: les porte-pa-
role d'autres institutions canto-
nales, aussi bien en Suisse alé-
manique qu'en Romandie, ont
émis des réserves, selon un
sondage effectué par l'AP. C'est
le cas en particulier des leaders
du marché de Zurich.

La Banque cantonale thurgo-
vienne a annoncé simultané-
ment la diminution des taux
d'intérêt pour les crédits de
construction. L'intérêt des nou-
veaux crédits se réduira, dès le
15 novembre, d'un demi point
de pour cent, alors que pour les
nouveaux crédits, la mesure

analogue n'entrera en vigueur
que le premier avril.

La banque thurgovienne voit
là une possibilité de vivifier le
marché, a ajouté un porte-pa-
role. Si la banque a pris les de-
vants en abaissant cette série
de taux, c'est également pour
prouver que des décisions auto-
nomes sont possibles dans le
secteur des banques.

Pour la Banque cantonale zu-
richoise (BCZ), tête de file dans
le domaine des hypothèques, la
diminution des taux d'intérêt
n'est encore en discussion. Au-
cune décision ne devrait tom-
ber en 1982 pour les anciennes
hypothèques, a ajouté le chef de
presse de la BCZ, Peter Dells-
perger. Les nouvelles hypothè-
ques ne devraient pas non plus
connaître de baisse prochaine-
ment. Parmi les banques canto-
nales alémaniques , seule la
Banque cantonale de Bâle-Ville
a indiqué qu'une décision de
baisse des taux était dans l'air
et devrait tomber sous peu. Les
banques cantonales de Roman-
die n'envisagent aucune me-
sure dans l'immédiat. A Lau-
sanne, un porte-parole a fait re-
marquer que l'institution finan-
cière vaudoise suivait les im-
pulsions de la Banque canto-
nale de Zurich dans le domaine
hypothécaire , (ap)

Nestlé aux prises avec la récession
«A cause de la gravité et de la durée de la récession internationale ,

notre croissance déjà affaiblie s'approche du point zéro et risque même
de devenir négative», a déclaré hier, à Vevey, M. Helmut Maucher,
administrateur délégué de Nestlé SA. Au cours des dix premiers mois de
1982, le chiffre d'affaires du groupe a diminué de 4,6% par rapport à la
période correspondante de 1981 (22,1 milliards de francs au lieu de 23,2
milliards).

Néanmoins, l'exercice en cours devrait s'achever par une
amélioration de la trésorerie et un résultat net satisfaisant (bénéfice
consolidé assez semblable à celui de 1981, qui était de 964 millions), grâce
à un effort de rationalisation et d'économie.

Les causes de l'évolution défavora-
ble sont l'affaiblissement des achats
des pays pétroliers, la détérioration de
l'économie du tiers monde, l'austérité
appliquée par certains Etats couverts
de dettes, enfin la dégradation moné-
taire aussi bien dans des pays indus-
trialisés (France, Espagne) que dans
des pays en voie de développement
(Mexique).
Il faut préciser que le recul du chif-

fre d'affaires consolidé de Nestlé se-
rait ramené à 2,8% si l'on faisait abs-
traction des affaires abandonnées ou
acquises entre janvier et octobre. Sans
les variations de cours, il y aurait une
augmentation de 14,4%.

La baisse des ventes s'explique par
des mesures d'assainissement (affaires

non rentables abandonnées aux Etats-
Unis, en Australie, en Grande-Breta-
gne), la récession économique mon-
diale et surtout les fluctuations moné-
taires. Cependant, les fortes déprécia-
tions de certaines monnaies par rap-
port au franc suisse ont été suivies de
redressements, du dollar notamment.
Grâce à cela, le chiffre d'affaires de
Nestlé est en reprise depuis octobre
1982; mais cette évolution ne permet-

tra pas de compenser, d'ici à la fin de
cette année, la baisse de 4,6% subie
pendant les dix premiers mois.

Par groupes de produits, on cons-
tate un recul des ventes de boissons
instantanées et de produits culinaires
et laitiers, mais une hausse de celles de
produits surgelés et diététiques et de
chocolat. En ce qui concerne la répar-
tition géographique, les marchés la-
tino-américain (par exemple le Mexi-
que) et africain sont en baisse, alors
que les marchés nord-américain et
asiatique progressent.

Une restructuration de Nestlé est
en cours aux Etats-Unis, où les derniè-
res acquisitions du groupe donnent sa-
tisfaction... y compris dans la viticul-
ture californienne (40. millions de dol-
lars de revenus en 1982). Elle est un
exemple de l'effort de rationalisation
et de diversification de la société, (ats)

• Un investisseur suisse a de-
mandé à la justice genevoise de décla-
rer le Costa Rica en «défaut de paie-
ment», n'ayant pas payé des intérêts sur
un emprunt obligataire de 20 millions de
francs émis en 1980, apprend-on auprès
de la banque genevoise Gutzwiller, Kurz
et Burgener.

9 Active dans le commerce de pro-
duits chimiques et de matières premiè-
res, la société holding bâloise Dolder
SA absorbe l'entreprise bernoise Ivo
SA dont le secteur d'activité est identi-
que. Chez Dolder, on espère ainsi accroî-
tre, la marche des affaires, tandis que ce
rachat résout des problèmes de succes-
sion chez Ivo.

Le groupe Dolder comprend, outre sa
société â Bâle, une filiale de vente à
Vienne ainsi qu'une autre entreprise bâ-
loise acquise récemment, Emil Weisser &
Co. SA. Son chiffre d'affaires a dépassé
l'an passé 100 millions de francs.

En deux mots
et trois chiffres

Les ministres des Affaires étrangères
des six pays membres du Conseil de co-
opération du Golfe (CCG) ont recom-
mandé à leurs dirigeants, réunis à Bah-
rein, d'approuver la création d'un fonds
d'investissement doté de 2,1 milliards de
dollars, a-t-on appris mercredi de source
autorisée. La création de ce fonds, bap-
tisé «Organisation du Golfe pour l'inves-
tissement», avait été proposée par les
ministres des financess des six (Arabie
Saoudite, Koweit, Qatar, Emirats Arabes
Unis, Oman et Bahrein).

Les responsables de la diplomatie,
dont la réunion se poursuivait mercredi,

ont en , outre évoqué la mise en applica-
tion du pacte économique, unifié, premier
pas vers un «Marché commun du Golfe»,
qui doit entrer en vigueur le 1er décem-
bre. Ce pacte, approuvé depuis un an,
prévoit notamment la levée des barrières
douanières. : •'•"¦¦' !.. ; .'.'¦'
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Mais M. Mohammed Zubair, ministre
omanais du commerce, a révélé à un
journal que les ministres des finances
étaient convenus de reporter l'entrée en
vigueur de ces mesures douanières au 1er
mars afin que chaque pays ait plus de
temps pour les préparer, (ats)

Le Marché commun du Golfe est en marche

Les banques suisses vont-elles financer les petites et moyennes entrepris
ses italiennes en .crise? Une initiative en ce sens a été lancée ces derniers
jours par le siège de Lugano de l'Union de Banques Suisses, lequel s'est dé-
claré prêt à ouvrir des crédits de:faveur sous forme d'avances bancaires à ce
secteur industriel italien., . v

Cette proposition a été prise en considération par l'Association des petites
industries italiennes , laquelle doit rencontrer prochainement une délégation
de représentants de banques suisses à Milan. - .;,„

Le coût très élevé de l'argent en Italie et la diminution des commandes,
qui a surtout touché les petites et moyennes entreprises de la Lombardie ac-
cablées par la grave crise économique, sont des éléments qui ont conditionné
ces derniers temps la production italienne, marquée par une forte récession.

Les données statistiques rendues publiques récemment par la Chambre du
commerce de Milan indiquent en effet que 32 % des entreprises lombardes in-
terrogées signalent une forte diminution des commandes, 59 % rencontrent
une situation stationnaire et seulement 9 % enregistrent une amélioration du
carnet des commandes.

Dans cette situation, la proposition de l'UBS de Lugano devrait permettre
aux petites et moyennes entreprises du nord de l'Italie de surmonter cette
phase très difficile et leur permettre de redevenir concurrentielles au niveau
international , (ats) ..

Crédits de faveur suisses pour
les petites entreprises italiennes

I

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

local des banques

(A = cours du 9.11.82) (B = cours du 10.11.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 1060.25
Nouveau: 1044.52

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 735 735
La Neuchâtel. 520 525
Cortaillod 1140 1150
Dubied 101 105

HORS BOURSE
A B

Roche b/j ce 65250 67900
Hoche 1/10 6550 6800
Asuag 30 30
Galenica b.p. 275 277
Kuoni 4100 4100
Astra -.12 -.12

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 730 735
Swissair p. 660 657
Swissair n. 590 592
Bank Leu p. 3625 3725
UBS p. 3070 3130
UBS n. 553 567
SBS p. 304 309
SBS n. 222 225
SBS b.p. 234 239
CS. p. 1865 1920
C.S.n. 355 359
BPS 1150 1180
BPS b.p. 111 118
Adia Int. 1220 1320
Elektrowatt 2430 2435
Holder p. 623 616
Interfood B 4700 4725
Lgndia B 960 980
Motor col. 520 535
Moeven p. 2800 2925
Buerhlc p. 1130 1175
Buerhlen. 245 241
Buehrle b.p. 255 255
Schindler p. 1620 1625
Bâloise n. 605 608
Rueckv p. 6450 6425
Rueckv n. 3090 3095
Wthur p. 2930 2930

VV'thur n. 1740 1760
Zurich p. 15850 15900
Zurich n. 9050 9050
Atel 1370 1380
BBC I -A- 965 965
Ciba-gy p. 1385 1410
Ciba-gy n. 624 629
Ciba-gy b.p. 1060 1075
Jelmoli 1475 1480
Hermès p. 201 200
Globus p. 2130 2140
Nestlé p. 3510 3585
Nestlé n. 2240 2250
Sandoz p. 4225 4275
Sandoz n. 1580 1595
Sandoz b.p. 570 574
Alusuisse p. 507 510
Alusuisse n. 178 180
Sulzer n. 1730 1750
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 89.— 88.50
Aetna LF cas 93.50 96.50
Alcan alu 56.25 56.75
Amax 51.75 53.75
Am Cyanamid 76.50 79.50
ATT 139.— 141.50
ATL Richf 96.50 97.25
Baker Intl. C 53.50 56.25
Baxter 109.— 112.50
Boeing 65.75 68.50
Burroughs 103.50 107.50
Caterpillar 94.— 101.50
Citicorp 84.— 85.75
Coca Cola 107.50 109.50
Control Data 89.50 93.—
Du Pont 95.25 98 —
Eastm Kodak 203.— 207.50
Exxon 66.75 67.—
Fluor corp 49.— 51.50
Gén. elec 201.— 202.50
Gén. Motors 126.— 126.50
GulfOil 65.— 65.—
GulfWest 37.50 39.50
Halliburton 69.25 73.—
Homestake 94.— 96.50

Honeywell 222.— 225.—
Inco ltd 22.25 22.25
IBM 185.— 189.50
Litton 126.— 129.50
MMM 166.— 70.50
Mobil corp 56.— 55.75
Owens-Illin 62— 61.75
Pepsico Inc 95.50 94.75
Pfizer 164.— 165.—
Phil Morris 145.— 148.—
Phillips pet 73.25 72.50
Proct Gamb 249.— 254.—
Rockwell 95.50 98.—
Schlumberger 92.— 97.75
Sears Roeb 67.50 70.—
Smithkline 158.— 159.50
Sperry corp 65.75 69.50
STD Oilind 94.— 92.50
Sun co inc 70.75 71 —
Texaco 67.— 68.50
Warner Lamb. 63.50 64.50
Woolworth 58.— 60.25
Xerox 86.— 89 —
Zenith radio 32.— 32.—
Akzo 22.75 23.—
Amro Bank 36.— 37.25
Anglo-am 27.50 28.—
Amgold 179.— 184.50
Mach.Bull 7.75 7.75
Cons.GoldfI 16.— 16.25
DeBeersp. 11.25 11.25
DeBeersn. 10.75 10.75
Gen. Shopping 450.— 457.—
Norsk Hyd n. 94.25 95.50
Philips 22.75 23.—
Hio Tinto p. 16.50 17.25
Robeco 192.— 193.50
Rolinco 187.— 191.—
Royal Dutch 76.— 77.25
Sanyo eletr. 3.85 3.90
Aquitaine 33.50 33.50
Sony 34.— 36.50
Unilever NV 160.— 163.50
AEG 26.50 26.25
Basf AG 95.50 96.—
Baver AG 91.25 91.—
Commerzbank 110.— 110.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.16 2.28
1 $ canadien 1.76 1.88
1£ sterling 3.50 3.85
100 fr. français 29.25 31.75
100 lires -.1375 -.1625
100 DM 84.50 87.50
100 fl. hollandais 77.50 80.50
100 fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 12.05 12.45
100 escudos 1.80 2.60

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.1975 2.2275
1$ canadien 1.80 1.83
1 «sterling 3.64 3.72
100 fr. français 30.15 30.95
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 85.50 86.30 i
100 yen -.8075 -.8325
100 fl. hollandais 78.60 79.40
100 fr. belges 4.40 4.48
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 12.20 12.32
100 escudos 2.33 2.53

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 411.— 414.—
Lingot 29250.— 29500.—
Vreneli 186.— 196.—
Napoléon 187.— 199 —
Souverain 211.— 223.—
Double Eagle 1000.— 1065.—

CONVENTION OR 
11.11.1982
Plage 29600.—
Achat 29200.—
Base argent 760.—

Daimler Benz 293.— 293.50
Degussa 192.— 194.—
Deutsche Bank 219.— 219.50
Dresdner BK 111.50 112.—
Hoechst 91.25 91.50
Mannesmann 110.— 110.—
Mercedes 266.— 269.—
RweST 157.50 158.—
Schering 258.— 261.50
Siemens 208.50 209.—
Thyssen AG 57.25 58.—
VW 112.50 114.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 43 ié 43'A
Alcan 25% 25%
Alcoa 30% 28%
Amax 24.- 24.-
Att 63% 63.-
Atl Richfld 43% 43%
Baker Intl 25% 25%
Boeing CO 30% 29 W
Burroughs 48% 46%
Canpac 28% 27%
Caterpillar 45% 44.-
Citicorp 38% 38%
Coca Cola 49% 48%
Crown Zellèr 28% 27%
Dow chem. 27% 27 <â
Du Pont 43% 42%
Eastm. Kodak 93% 91%
Exxon 30.- 30%
Fluor corp 22% 2314
Gen. dynamics 34% 32 %
Gen.élec. 91% 90%
Gen. Motors 57% 55%
Genstar 16% 16%
GulfOil 29% 28%
Halliburton 33.- 33.-
Homestake 43% 42%
Honeywell 101 % 99%
Inco ltd 10.- 9%
IBM • 85% 84%
ITT " ¦ 33'4 34.-

' Litton 58% 56%
MMM 77>/4 76%

Mobil corp 25 % 24%
Owens 111 28% 27%
Pac. gas 28% 28.-
Pepsico 42% 41%
Pfizer inc 75% 75V4
Ph. Morris 66% 65-
Phillips pet 32% 31%
Proct.&Gamb. 11% UVA
Rockwell int 44% 43%
Sears Roeb 31% 31.-
Smithkline 72% 70.-
Sperry corp 31% 31%
Std Oil ind 41% 41%
Sun CO 31% 30%
Texaco 30% 30%
Union Carb. 58.- 58%
Uniroyal 11% 10%
US Gypsum 49% 49%
US Steel 20% 20%
UTD Technol 56% 56%
Wamer Lamb. 29% 28%
Woolworth 27% 27%
Xeros 40- 40%
Zenith radio 14% 14%
Amerada Hess 30.- 29.-
Avon Prod 28% 28%
Beckman inst -.— —.—Motorola inc 89% 85%
Pittstonco 15% 15%
Polaroi 27% 26%
? Rca corp 25% 24%
Raytheon 47% 45%
Dôme Mines 10% 10%
Hewlet-pak 70% 68%
Revlon 32% 32.-
Std Oil cal 31% 31%
Superior Oil 33.- 31%
Texas instr. 127% 128%
Union Oil 29% 29%
Westingh el 39.- 37.-
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 840 857
Canon 1140 1160
Daiwa House 458 475

Eisai 918 952
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1750 1820
Fujisawa pha 1220 1240
Fujitsu 996 995
Hitachi 721 729
Honda Motor 974 980
Kangafuchi 278 289
Kansai el PW 833 839
Komatsu 560 568
Makita elct. 797 817
Marui 925 936
Matsush el I 1310 1350
Matsush el W 520 529
Mitsub. ch. Ma 220 219
Mitsub. el 324 325
Mitsub. Heavy 201 204
Mitsui co 290 310
Nippon Music 680 690
Nippon Oil 939 952
Nissan Motor 740 752
Nomura sec. 485 535
Olvmpus opt. 1160 1190
Ricoh 676 688
Sankyo 715 745
Sanyo élect. 472 475
Shiseido 990 1000
Sony 4170 4350
Takedachem. 866 890
Tokyo Marine 442 464
Toshiba 342 340
Toyota Motor 939 955

CANADA
A B

BelICan 21.875 22.25
Cominco 47.125 46.75
Dôme Petrol 2.77 2.82
Genstar 20.125 20.—
Gulfcda Ltd 16.75 16.625
Imp. Oil A 31.50 31.875
Noranda min 17.375 17.50
Royal Bk cda 25.875 26.375
Seagram co 86.— 88.625
Shell cda a 26.50 26.375
Texaco cdal 33.75 34.25
TRS Pipe 25.375 25.375

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
85.50 30.15 2.1975 29250 - 29500 Novembre 1982, 340 - 583

I jjBlIl I



Ê c^w Stade de la Charrière - Dimanche 14 novembre, à 14 h. 30 À NE PAS MANQUER

CH LA CHAUX-DE-FONDS - BADEN
M̂ ^b̂  Les joueurs du FC comptent sur l'appui des supporters de la région pour leur offrir la lie victoire

601 74

§ 

gustation j
emain 12 novembre /

/ges suisses à pâtes molles /
s. Vous aurez l'occasion /
>r de très bons /

lité / / /
ir votre ligne I / / / '
point I / /

avec l'aliment sain et complet [
YOGOURTS ——L

• La f e r m i è r e

\ A et variô 
YÏÏ f r i n f Ŷ\ m W chez f J* \

\ ^%gaitcrie >^̂ ^(\ fromagerie { MW ^MhJ
\ *kor_t& îmmliitw-itobfrt{([^q (̂[f0 rv- ]̂
\ 2, rue Neuve (Place du Marché) V *tr*y -X \ /
\ Tél. 039/221163 N—-T&ÊK-X Y/
\ - 2300 ta Chaux-de-Fonds y ̂ -A *

^Hr̂ a|̂ 5|̂ ^̂ ^ÇK®WAud7M̂ gJ|

AUDI 80 L, 1300 1980 10800.-
AUDI 80 LS, 1600 aut. 41 000 km. 10900.- |
AUDI 100 L 1979 8500.-
CITROËN GS PALLAS 1977 4900.-
FIAT127 A 21 000 km. 6200.-
FORD FIESTA 1000 1978 5800.-
FORD GRANADA 2,8 L, inj.
aut. 36 900 km. 12900.-
GOLF L 27 000 km. 7900.-
GOLF GL 35 000 km. 8700.-
GOLF LS aut. 54 500 km. 5500.-
GOLF GLS 35 000 km. 9500.-
JETTAGL1300 27 000 km. 10500.-
OPEL REKORD 66 000 km. 4500.-

Visitez notre exposition et faites votre choix. Nous vous
proposons également les marques suivantes:

Lancia - Opel - Peugeot - Saab - Talbot - Toyota • Renault
Echange - Crédit - Garantie - Ouvert le samedi SOIBI

44-627

©Husqvarna 50 Rancher
"Le chef-d'œuvre pour les gros travaux"
avec frein de chaîne

seul. Fr. 850.— -

d'une valeur de Fr.45.- » _ _\*1 ^V

50 Rancher - la puissance, 'le niveau de bruit et
l'amortissement de vibrations d'une tronçonneuse
professionnelle.

Pour votre sécurité lors d'un contrecoup la chaîne est
bloquée deux fois plus vite grâce à la Swed-O-Matic.

©Husqvarna
• SUÉDE

le spécialiste de la tronçonneuse

Brévine La Schmid &Co./Garage 039/351335
Breuleux Les Boillat &Cie/Quincaillerie 039/541108
Corgémont Kocher frères/mach. agricoles 032/971573
Chaux-de-Fonds La Rohrbach C./mach. agricoles 039/237420
Chaux-de-Fonds La Walti W./mach. agricoles 039/262250
Fleurier Schmutz/Quincaillerie 038/613333
Sagne La Frei B./mach. agricoles 039/315233
Tavannes Girardin J.P./Quincaillerie 032/912258
Tavannes Voutat L/at mécanique 032/911161
Travers Blaser G./mach. agricoles 038/6313 55

rlSSr8**-® 1rV^r v*̂  _^^* f̂c 02-12818

{fr
Prévoyez maintenant la sécurité hivernale de votre
voiture. Avec le pneu neige Esso E-560. Et des
conditions chaleureuses pour la saison froide. Par
exemple:
135/13 tt seulement fr. 63.—
155/13 tl suelement fr. 98.—
175/14 tl seulement fr. 135.—

e 

Entilles SA
Garage et Carrosserie
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/2642 42
2400 Le Locle

Trace de race. Tél. 039/313737

Si vous oubliez de faire de la pUDllCltG vos clients vous oublieront

y-v^-v.» Cette semaine

iS*b AU
JW ' BAR-
"TW TEA-ROOM
V

SUPER
MILLE-FEUILLE
au mètre 

 ̂*_ *_
10cm. faïUV

MENU DU JOUR

COPIEUX DiOv

printemps
voir» IDOVâutn i L. Ckara-da-Fiatda 28-12260

mMamÊmWÊÊÊÊmmmmmmm

Q LIQUIDATION TOTALE QH autorisée du 20. 8. 82 au 19. 2. 83 ijj
IrPJ Par suite de la dissolution d'une des plus renommées maisons de \Ym\
\w\\ meubles, moquettes ettapls d'orient plus d'un million de marchandise ¦ §3
mj mM en stock et exposée sur 3 étages est mis en liquidation. |H9

LJ| Meubles T ; d'Orient maWm Parois à éléments en noyer IdpiS U uiicm 
f̂ B¦ ¦ 14 580.-/9477.- Chinois 172/242 cm 2914.-/1894.- I mM

WL m̂ Salle à manger en chêne sculpté Tasp inar 130/21 5 cm 6250.-/3750.- uLS
¦¦ 10 098.-/5990.- Indien Moud 208/310 cm EMI 11 Etagère en acajou 4993.-/3395.- I ly
\L\\ 5851.-/2980.- Keshan de Perse 199/294 I

I Chambre à coucher en chêne 15 400.-/8932.- ^̂ JH¦ il 3268.-/1980.- Pakistan 257/346 8309.-/5650.- fcJ1|
UJ Meubles rembourrés en velours Mir des Indes spéc. 260/340 BP"̂MB 4600.-/2400.- 6183.-/3998.- P̂ 36

1 Garniture rembourrée en cuir naturel Berbère 170/240 1740.-/ 820.- Îj
mUm 6130.-/4264.- Berbère 225/310 3490.-/1500.- __*M

I Garniture rembourrée avec pouf Berbère 250/350 4380.-/1575.- |ffflj
lil 8 9435.-/4490.- I mM
Û M Canapé 2 places TdpiS tendUS g%*_j
tTm  ̂ „ . j?71?-'7 9J.5"' Acryl Berbère longueur 400 cm wS&mlljj Petits meubles, bancs d angle, studios, 32.-/19.- I m%
¦H tapis (machine) dans plusieurs gran- Velours-Polyamid longueur 400 cm Ml
¦ .11 , * ~1 f\ O/ ***.«*v,, ..,..,*, kHM
1 ̂  | deurs. rabais JUSCJU 3 I U VO Imprimé longueur 400 cm 28.-/16.- I

| Tout les stock choisi et acheté en son temps avec beaucoup de soin et ¦
¦M d'amour dans les provinces de l'Orient , dont quelques pièces rares et IpK
¦ ¦ anciennes de grande valeur sont mises en vente à des prix sacrifiés, Eut]
B̂ J jusqu'à moitié prix et plus! mm/*W&k GARANTIE: Pour chaque tapis d'Orient acheté chez nous, nous KTI|
19] délivrons un certificat d'authenticité. RÊfl__é\ GARANTIE: Nos meubles literie et meubles rembourrés proviennent f;VJ
Ë_

m
_\ de fournisseurs renommés et sont garantis de haute qualité. PÉP

BJB 80-513 F'III¦¦ Visites et vente: BSB
Vil lundM 3.30 -18.30; mardi - vendredi 9.00-12.00,13.30 -18.30 h _______\ samedi 9.00-16.00 h sans interruption; jeudi vente du soir MB!

^̂ ^̂ J m̂ I H I  **i m IV] 1 ̂ vr'te Ĥ K̂ ?̂l

m ^ B̂wWWWWWm̂T* I m ****** m\m E*******HTMrW ÉWPSBBra

*******\****** *̂**\w*Tmm̂  * iiiÉyi M

M. et Mme Tattini, tél. 038/53 37 53

la selle de chevreuil panée
au poivre blanc g 1-411

Y o g a^
Institut Maytain «̂fer ;
rue du Collège 11 13 \
2300 La Chaux-de-Fonds ,tél. (039)23 88 19 forme

C%Si Café du Musée
f 

w
\{ J Oaniel-JeanRichard 7

V V  Tél. (039) 22 27 19
\__J Ce soir 34792

SOUPER TRIPES¦¦¦¦¦ ^̂ "

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux: Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 42359

A vendre

CHATONS
PERSA1S1L,
pure racé. ¦ Si

mapè/23 73 41.
60095

':, _£.:
1

A vendre de parti-
culier

RX7
1980, 30 000
km., brun métal-
lisé, comme neuve,
jamais roulé l'hi-
ver. Fr. 15 800.-.

Tél.
038/53 44 44
après 19 h. 60114

A vendre ou à louer
piano à queue
sec., Blûthner
piano
Sabel, avantageux.
Tél. 022/35 94 70
DU 031/44 10 82
Heutschi-Gigon,
Sprûnglistr. 2,
3006 Berne. 79-7143

Une bonne idée 1
Tous les jeudis

une bonne assiette de choucroute
aux Rochettes.

Tél. 039/22 33 12
57310

HOTECRES^̂ ANT

«lia patente»
Fam. Biller-Stoller - Tél. 039/41 48 66 - 2615 Sonvilier

Tous les jeudis

RACLETTE À DISCRÉTION
Fr. 12.50

AUX ROCHETTES
LA CHASSE
Tél. 039/22 33 12 6636o

Coiffure stylisée dé
Carmelo Cavaieri

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

S7238

f!k0ê Restaurant
ffîêê du Reymond
\*mf^~Ezï̂  

Tél. 039/22 59 93
I • *__!i Menu du Jour Fr. 9.50

' Fondue Chinoise à gogo
Menus à la carte 4797e

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL iJkl& jliillJ jii»

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

Nom et prénom:

Domicile:

. No • Localjté: IM ,m_ 

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 37.50 - 6 mois: Fr. 71.- - annuellement: Fr. 135.-

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

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

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



E. Ging remporte les trois finales I
Championnat de l'Association Ouest de badminton f

L'Association ouest de badminton (région Neuchâtel, Jura et Jura bernois) a
organisé son championnat régional dans la halle omnisports du Pancspo à
Neuchâtel. Les Chaux-de-Fonniers et les Loclois ont dominé cette confrontation
en remportant toutes les finales de la première et de la deuxième catégorie!

En l'absence de P. De Paoli, la route
de la victoire était largement ouverte
aux nombreux prétendants. A cette oc-
casion, le Chaux-de-Fonnier Ging as-
suma son rôle de favori. Très concentré,
il a imposé tout au long de ses matchs
un jeu précis et clairvoyant. Jamais en-
core ce joueur ne fit pareille impression.
La finale qui l'opposait à B. Erard fut
intéressante à suivre, et offrit aux spec-
tateurs des phases très variées. Ging
l'emporta par 15-8 15-9 en ayant tou-
jours une marge de sécurité. Celui-ci ré-
cidivait en double messieurs avec son
partenaire habituel J. Tripet. Les deux
joueurs passaient sans encombres les
premiers tours. La première résistance
leur était offerte par C. Rigolet et B.
Joriot du BC Le Locle. Avec un peu
d'expérience, cette paire deviendra re-
doutable. R. Colin et A . Perrenoud de
Neuchâtel ne purent inquiéter les
Chaux-de-Fonniers dans l'ultime ren-
contre. Bien que fatigués, ces derniers
réussirent à accélérer les échanges.
Leurs adversaires, en essayant de smas-
her tous les volants, conimirent alors
trop de fautes. Les Montagnards gagnè-
rent finalement par 15-10 15-9.

C'est en double mixte que la victoire
de Ging fut véritablement une petite
surprise. Ce résultat étonnant, il le doit
en partie à S. Gretillat qui s'améliora
sensiblement au fil du tournoi. 'En fi-
nale contre Tripet-Kraenzlin (vain-
queurs l'année passée) elle marqua de
nombreux points décisifs au filet. Ce
match se termina à l'énergie et Ging en
trouva suffisamment pour vaincre ses
camarades de club sur le score de 17-15
15-9.

C. Jordan peut enfin savourer un suc-
cès total car tiour la Dremière fois tou-

tes les joueuses avaient le droit de par-
ticiper à cette discipline. Cette joueuse
possède toute la gamme technique et de
plus elle bénéficie d'une excellente
condition physique. Ces qualités réu-
nies font d'elle une merveilleuse joueuse
qui a amplement mérité sa victoire.

En finale C, Jordan bat M. Kraenzlin
par 11-5 11-6.

Les couleurs locloises triomphèrent
encore en double dames grâce à C. Jor-
dan et C. Wyder. Ces deux joueuses se
complètent bien: l'une jouant en force
et l'autre axant son jeu sur la finesse.
Elles ont tout de même eu du fil à retor-
dre face aux finalistes chaux-de-fonniè-

res Kraenzlin-Gretillat surtout dans le
premier set qu'elles enlevèrent par 18-
15. La différence était plus évidente
dans la seconde manche (15-6).

Pour parachever ce succès d'ensem-
ble, M. Bosset s'adjugea la finale de la
deuxième catégorie aux dépends de la
Chauxôise W. Alexandra par 11-3 11-0.
Celle-ci ne put soutenir les échanges
puissants de sa rivale. ,

VICTOIRE POUR UN ESPOIR
Relevons encore en deuxième catégo-

rie la très belle.victoire de P. Kirchofer.
Ce succès confirme les espoirs qui sont
placés dans ce jeune joueur qui s'en-
traîne à La Chaux-de-FondSi Ce jeune
possède déjà de réelles qualités néan-
moins son jeu/manqué encore d'effica-
cité. Garçpn»tênace, on peut; parier qu'il
ferai' très; vite des progrès dans ce do-
maine.'" " ' '"" ¦ ,-.. «¦

E. Ging, triple vainqueur à Neuchâtel.
Kirchofer a gagné sa finale par 15-9

15-9 face à P. Perrenoud de Neuchâtel.

L'AVENIR ASSURÉ
Grâce aux efforts de plusieurs clubs,

l'Association ouest de badminton
compte actuellement une relève de jeu-
nes joueuses et joueurs d'une certaine
importance par la quantité, niais sur-
tout par la qualité du jeu dont ils font
déjà preuve.

Plusieurs des participants à ce tour-
noi n'ont suivi que des cours organisés
dans les clubs sous la responsabilité
d'entraîneurs «Jeunesse + Sport». Il
était donc judicieux de séparer cette ca-
tégorie «débutants» aux joueurs possé-
dant davantage de pratique.

Les organisateurs ont eu raison d'in-
nover, car les rencontres en discipline
simple dames et simple messieurs ont
été plus équilibrées et donnèrent lieu à
de belles confrontations sous le signe
d'un fair-play exemplaire.

Chez les jeunes filles, A. Schàrer du
BC Nidau s'est imposée en finale face à
la Neuchâteloise N. Guven Dar 11-3 li-

ft Bon comportement des joueuses du
BC Le Locle qui font preuve de beau-
coup de volonté à vouloir présenter un
jeu agréable et surtout qui prennent
plaisir à jouer dans un sport qui n'est
pas facile dans ces débuts.

En simple messieurs, quarts de fina-
les, les Loclois P.-A. Montandon, P.
Mollier et P. Hirsig n'ont pu résister
aux représentants du BC Nidau et Neu-
châtel. Une. qualification à ce niveau
dans un tournoi prouve que l'on peut
espérer à un avenir plein de promesse.

Ils ont démontré, ceci pour tous les
participants de cette catégorie, les pro-
grès que l'on peut acquérir en quelques
mois grâce à un entraînement hebdo-
madaire, sous la surveillance de moni-
teurs qualifiés.

La finale fut agréable à suivre et a été
remportée par N. Nguyen du BC Neu-
châtel face à E. Hofer du BC Nidau, sur
le score serré de 15-8 17-18 15-7. (ge)

Suite des informations
sportives ^̂  15

Au Centre sportif de La ïftàncberie à Delémont

Le Judo-Club de Delémont a inau-
guré son nouveau dojo. Ces installa-
tions, auxquelles il a été donné le
nom d'Eric Haenni, en l'honneur, du
judoka delémontain ayant décroché
une médaille d'argent en 1964 aux
Jeux olympiques de Tokyo, ont été
érigées dans le cadre du Centre spor-
tif de La Blancherie.

C'est au cours d'une ssemblée te-
nue le 27 novembre .1981 que le JC
Delémont a pris la décision de se lan-
cer dans cette périlleuse aventure.
Moins d'une année plus tard, ce qui
représente un véritable tour de force,
le dojo projeté est sous toit et peut
accueillir ses premiers combattants.

Le coût de cette bâtisse se monte à
450.000 francs. S'agissant du finance-
ment, les responsables du JC de Delé

mont1 ont pu notamment bénéficier
des subventions du Sport-Toto et de
la LIM, De plus, la vente de parts so-
ciales à rencontré un vif succès au-
près du public. De plus, la municipa-
lité de la.capitale, jurassienne a versé
une subvention de 10.000 francs.

C'est devant un nombreux public
que le dojo du JC de Delémont a été
inauguré. Parmi les invités, on remar-
quait notamment la présence de MM.
Jean-Claude Salomon, chef de l'Of-
fice des Sports de la République et
Canton cju Jura et Pierre Girardin,
conseiller communal à Delémont.
D'autre part, Eric Haenni, le mé-
daillé de Tokyo était venu apporter
félicitations et encouragements à ses
anciens camarades de club.
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Nouveau dojo Inauguré
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DISCOUNT DU MARCHÉ

SB
Exposition permanente

Agencements
de cuisines

Demandez-nous une offre
Devis sans engagement

Nos prix et prestations sauront vous
convaincre

Bernard DUCOMMUN
Menuiserie

Rocher 20a, tél. 039/23 89 73

Fomachon & Cie
Appareils ménagers

j Serre 15. tél. 039 / 22 23 26

—. %' VBV''

À VENDRE,
très beau

bois de
cheminée
Tél. ' •
039/31 10 08.

6011

A remettre dans le Jura bernois, pour
raison d'âge !

commerce de vins
avec appartement.

Construction moderne. Contingents
d'importation disponibles. Collaboration
possible.

Ecrire sous chiffre 06-940 146 à PUBLI-
CITAS, case postale, 2501 Bienne.

06-12731

A LOUER pour le 30 avril 1983

deux appartements
de deux pièces
tout confort, sis rue Président
Wilson 15.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart,
tél. 039/23 17 84. 

Joli

Citrônen GS Spécia
break S portes
(Stationwagon).
1979, rouge, 64 00I
km. Expertisé. Garar
tie totale. Fr. 128
par mois seulemen
Reprise éventuelle.

M. Garau,
2563 Ipsach,
tél. 032/51 63 60.
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H Sfltiiislsfl £ îy^Éfi^!-^"̂  
n|^H ** _*̂ _ ^^»„ ^^SSw&kiJi tH

ÉÊËCOMPTOIR I
SB»! COVASSO NI
M **  ̂«Pv ° Salle de Spectacles - Les 12,13 et 14 novembre 1982 B¦L «* B

i 

Petits pois/carottes Petits pois/carottes Petits pois/carottes 1
fins Nidi  ̂ moyens Midi  ̂. en dés Coop m% 1
Boîte i l  Botte É {A Boite ÉIOI
de 810 9 '5*  de 8I° 9 I I  de 87° 9 15» Ipoids égoutté: 540 g JLVB^RïOO poids égoutté:S40 g ^PflPaO poids égoutté:540 g b̂jHB70 I

I chaque bote 50ce.i<aiH3mdns chère I
^̂ SKsscoré flfll Sirop de j
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Samedi à Viège, outre l'absence
de Thierry Gobât et André
Tschanz tous deux blessés, le HC
La Chaux-de-Fonds a bien failli
être privé des services de Frédy
Marti, centre-avant de la troi-
sième ligne.

Il était environ 10 h. 30 quand le
car de l'équipe prit la route du
Valais, un départ qui fut salué de
coups de sifflets. Eh oui !
Christian Wittwer trouva d'ail-
leurs cela fort déplaisant. Nous
n'avons pas encore commencé le
match et voilà que l'on nous hous-
pille déjà devait-il confier amère-
ment à André Tschanz.

Jusqu'à Martigny le voyage se
passa sans histoire. C'est alors
que Daniel Piller s'étonna de ne
pas entendre son camarade
Frédy. Il l'appela, le chercha.
Après quelques minutes de flotte-
ment, force fut d'admettre qu'il
manquait à l'appel. Mais où avait-
il donc bien pu passer? A Char-
rat, à l'heure du repas, l'énigme
fut résolue quand ses amis le vi-
rent débarquer de sa propre voi-
ture.

Au moment où tous les joueurs
ont embarqué, Frédy Marti a
voulu soulager un besoin urgent.
Personne ne s'en est aperçu et no-
tamment le chef du matériel, M.
Messerli, qui, la conscience tran-
quille, a fermé à clé le vestiaire.

Enfermé, l'attaquant chaux-de-
fonnier a bien tenté de se faire en-
tendre. Mais en vain! Le car était
parti quand il parvint à retrouver
la liberté après avoir brisé une vi-
tre. L'histoire ne dit pas si les di-
ri géants chaux-de-fonniers con-
sentiront à lui rembourser ses
frais de kilomètres. M. D.

Nouveau succès populaire et sportif
Deuxième Tournoi du Centre de tennis des Montagnes neuchâteloises

Le premier tournoi du Centre de tennis des Montagnes neuchâteloises
(CTMN) avait remporté un franc succès avec 326 participants et 325 matchs. Il
s'était déroulé du 19 avril au 2 mai. L'initiateur, M. Jean-Pierre Clément, a
parfaitement compris l'engouement qui se manifestait, aussi il a décidé de

récidiver en lançant le tournoi d'automne.

Toutes les espérances ont été dépas-
sées puisque plus de 400 participants
(tes) se retrouvèrent aux Eplatures pour
disputer 550 matchs, un nombre très im-
portant, mais qui se comprend aisément
puisqu'un tournoi de consolation était
au programme pour les éliminés.

En simple dames C, Mme Josette
Schumacher, de La Chaux-de-Fonds, a

battu Mme G. Rusca, de Neuchâtel

Ainsi du 15 octobre au 7 novembre le
CTMN a connu une animation peu com-
mune. Chaque jour les matchs se succé-
dèrent pour connaître enfin durant ce
dernier week-end des finales dans dix ca-
tégories.

PROGRÈS INDISCUTABLES
Sur le plan sportif, il faut bien admet-

tre que des progrès sont constatés. En
une année, les amateurs de tennis ont
élevé indiscutablement leur style et leur
force de frappe.

Avant la proclamation des résultats et
la distribution des prix, M. Jean-Pierre
Clément, dans un discours de circons-
tance, se plut à féliciter les heureux vain-
queurs. Il assura tous les amateurs de
tennis qu'une troisième édition serait or-
ganisée le printemps prochain.

L'étude du tournoi a déjà retenu le
comité du CTMN. Il est fort probable
que l'on s'achemine vers un tournoi de
doubles, afin de satisfaire toutes les de-
mandes de participation.

Simple dames D: 1. Claudine Lagger,
La Chaux-de-Fonds; 2. Nathalie Nuss-
baumer, La Chaux-de-Fonds; 3. ex ae-
quo, Corinne Matthey, La Chaux-de-
Fonds, Evelyne Billeter, Neuchâtel.

Simple messieurs D: 1. Didier Ante-
nen, La Chaux-de-Fonds; 2. Michel Pof-
fet, La Chaux-de-Fonds; 3. ex aequo,
Francis Portner, Pierre-Yves Theurillat,
La Chaux-de-Fonds.

Simple dames C: 1. Josette Schuma-
cher, la Chaux-de-Fonds; 2. G. Rusca,
Neuchâtel.

Simple messieurs C: 1. René Guillet,
Le Locle; 2. Orlando Ratti, La Chaux-
de-Fonds; 3. ex aequo, Nicolas Stehlin,
La Chaux-de-Fonds, Pierre-Yves Augs-
burger, Le Locle.

Simple dames débutantes: 1. Ma-
nuela Oro, Le Locle; 2. Mireille Monta-
von, La Chaux-de-Fonds; 3. ex aequo
Marisa Personeni, Laure Vassalli, La
Chaux-de-Fonds.

Simple messieurs débutants: 1.
Philippe Landry, La Chaux-de-Fonds; 2.
Rolf Aeberhard, La Chaux-de-Fonds; 3.
ex aequo, Lucien Tripet, G. Aellig, La
Chaux-de-Fonds.

Double dames: 1. Mmes Favre-Bulle
- Schumacher, La Chaux-de-Fonds; 2.
Mmes Fiechter - Pelletier, La Chaux-de-
Fonds; 3. ex aequo, Mmes Messerli - Por-
chet, Neuchâtel, Stehlin - Pfaendler, La
Chaux-de-Fonds.

Double messieurs: MM. Antenen •
Antenen, La Chaux-de-Fonds; 2. MM.
Perroud - Fiechter, La Chaux-de-Fonds;
3. ex aequo, Grisoli - Grisoni, Neuchâtel,
Guillet - Dubois, Le Locle.

Double mixte: 1. Favre-Bulle - Fa-
vre-Bulle, La Chaux-de-Fonds; 2. Ratti -
Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds; 3. ex
aequo, Mulchli - Huguenin, La Chaux.
de-Fonds, Stehlin - Stehlin, La Chaux-
de-Fonds.

Tournoi de consolation: 1. M. Im-
hof , La Chaux-de-Fonds; 2. René Girar-
din, La Chaux-de-Fonds; 3. ex aequo,
Pierre-Alain Meyrat, La Chaux-de-
Fonds, Claude Vuille, La Chaux-de-
Fonds. (pg)

Championnats du monde de powerlifting à Munich

Je rentre particulièrementf satisfait. Mes performances sont réjouissantes.
J'ai gagné deux rangs par rapport aux championnats d'Europe de 1981 (6e). La
médaille de bronze s'est envolée pour 7 kg. à ma dernière barre du soulevé de
terre.

En rentrant des championnats du monde et d'Europe de power-
lifting disputés à Munich du 4 au 7 novembre, Patrice Wermuth de La
Chaux-de-Fonds ne nous a pas caché sa satisfaction. Ses dix heures
d'entraînement hebdomadaires dans la salle de Christian Matthey au
Locle ont porté leurs fruits. Avec un total de 480 kg. pour les troix mou-
vements (squatt, développé-couché, soulevé de terre), le Chaux-de-Fon-
nier, triple champion suisse, s'est classé quatrième européen et hui-
tième mondial sur les treize athlètes engagés en poids coq (56 kg.).

Amateur sur toute la ligne, ce vitrier de profession n'a dû son dépla-
cement à Munich qu'à la générosité des commerçants de la ville et à
l'entreprise Ebel. La Fédération suisse de powerlifting est démunie.
Les huit Helvètes dont Patrice Wermuth et le Jurassien Marcel Varé de
Courgenay ont dû payer leurs frais. L'entraîneur écossais Graham Mil-
ler s'est déplacé expressément depuis son pays pour conseiller une
équipe suisse terminant dixième du classement par nation (vingt-deux
nations engagées).

A Munich, Patrice Wermuth a confirmé les résultats enregistrés
lors des championnats suisses organisés en mai dernier à La Chaux-de-
Fonds. Ce poids coq s'est chargé de réussir 180 kg. au squatt, 100 kg. au
développé-couché, et 200 kg. au soulevé de terre. Une préparation
écourtée en raison d'une blessure à une vertèbre lombaire l'a probable-
ment empêché de glaner une médaille de bronze. Ratant de peu 207 kg.
à son dernier essai au soulevé de terre, le Chaux-de-Fonnier s'est
classé quatrième européen et huitième mondial.

Le Lausannois Luigi Pedrazzi, dans la catégorie 68 kg., a récolté du
bronze avec 607 kg. 500 en trois mouvements. Enfin Marcel Varé de
Courgenay s'est hissé aux huitième (CE) et onzième (CM) rangs dans la
catégorie des 100 kg. Laurent GUYOT

Patrice Wermuth de La Chaux-de-Fonds: des satisfactions à Munich
(Photo Schneider)

Patrice Wermuth brillantAnnée de transition pour Tramelan
Avec les «sans-grade» du hockey sur glace

L 'équipe de Tramelan en début de saison

Il ne fait aucun doute, le nouvel entraîneur de Tramelan, Charles de La
Réussi lie, de La Chaux-de-Fonds, a la tête bien sur les épaules. Rappelons
qu'il succède à Gérard Vuilleumier qui, effectuant sa 21e saison de hockey et
plusieurs en qualité d'entraîneur, a demandé à être libéré de sa fonction pour
se consacrer aux jeunes et former des sportifs du cru. Ce vœu a bien entendu
trouvé un écho favorable auprès des responsables de Tramelan.

Tramelan évolue en , deuxième ligue non sans avoir eu ses années
glorieuses en première ligue et disputer plusieurs fois les finales d'ascension
de 2e en Ire ligue.

Cependant l'entraîneur Charles de La
Reussille qui est au bénéfice d'une belle
expérience puisqu'il fut joueur à Lugano
et Winterthour (LNB), à Saint-Imier et
au Locle en qualité d'entraîneur de pre-
mière ligue pour ensuite se diriger à Be-

sançon en France où il passa sept saisons
obtenant deux fois le titre de vice-cham-
pion de France-Est et a de surcroît at-
teint le stade des quarts de finale en
Coupe de France.

Pour l'entraîneur qui a déjà glané ces

deux premiers points pour sa première
rencontre l'objectif à atteindre'est assez
simple: récolter au début le maximum de
points pour mettre l'équipe hors de dan-
ger de la relégation et ensuite introduire
petit à petit quelques jeunes qui affi-
chent certaines aptitudes pour le sport
de glace. Cet avis est d'ailleurs entière-
ment partagé par le président Jean-
Claude Voumard, ainsi que par ses res-
ponsables qui entendent préparer l'ave-
nir avec un soin tout particuleir puisque
comme l'on s'en rappelle, la patinoire ar-
tificielle couverte votée dernièrement
par le peuple est pour bientôt.

DU TRAVAIL
Bien sûr pour l'instant il y a encore

bien du travail à effectuer car les valeurs
les plus sûres sont les anciens joueurs,
c'est pourquoi l'impératif No 1 est la for-
mation des jeunes. L'entraîneur est cons-
cient de l'effort consenti par les diri-
geants pour la location d'heures de glace
pour les entraînements et selon lui il faut
en profiter au maximum. L'avenir est vu
avec optimisme, par un entraîneur lucide
qui sait sur quelles forces il peut compter
en cours de saison. Souhaitons-lui que le
service militaire et surtout les blessés ne
joueront pas un mauvais tour à celui qui
fait le maximum pour amener à bon port
son équipe de Tramelan avec laquelle il
évoluera très certainement, lorsque les
exigences l'obligeront, avec la 3e ligue.

Contingent, gardiens: Bruno Mast
et Philippe Jeanneret. Arrières: Hubert
Bassioni, Maurice Gagnebïn, Serge Ghig-
gia, Thierry Leuenberger et François
Voirol.

Avants: Pierre-Alain Brenzikofer,
Jean-Louis Donzé, Vincent Hasler, Jean-
Pierre Houlmann, Claude-Bernard Jo-
liat, Roger Reber, Heinz et Rolf Schori,
Gérard Vuilleumier, Philippe Zûrcher,
Claude Landry. L'introduction de deux
jeunes, Alain Jeanrichard et Didier Sau-
tebin. Capitaine, François Voirol; coatch
JeartfPaul Guenin et entraîneur Charles
de La Reussille. Moyenne d'âge 25 ans.

\ • . . . (Texte et.photosvu)
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Un départ catastrophique
En championnat de deuxième ligue

• FRANCHES-MONTAGNES -
DELÉMONT 5-3 (3-1 1-2 1-0)

.Le départ catastrophique des Delé-
montains - ils perdaient 3-1 à la neu-
vième minute — a pesé très lourd dans le
décompte final. Pourtant, durant la deu-
xième période de jeu, les Francs-Monta-
gnards ont passé par des moments très
difficiles. C'est ainsi que, grâce à un but
de Simonin, les patineurs de la capitale
sont revenus à une unité de leurs adver-
saires.

Le tournant du match a eu lieu au mi-
lieu de l'ultime tiers-temps. Alors que
Delémont faisait le forcing pour arracher
l'égalisation, un tir de Tschan s'est

écrasé sur le montant des buts de Gou-
dron. De, plus, peu après, le HC Delé-
mont perdit deux joueurs. En effet , bles-
sés, Simonin et U. Schmalz ne revinrent
plus sur la glace. Lorsque l'on considère
la précarité du contingent du club de la
vallée, il est aisé de mesurer les consé-
quences d'une telle situation. Huit minu-
tes avant le terme de cette rencontre
équilibrée, Cuenat scella définitivement
le sort de l'équipe de l'entraîneur
Schmalz. Signalons encore que le HC
Franches-Montagnes passa encore un si-
xième but à Boivin. Cependant, le palet,
selon les arbitres, franchit la ligne fatidi-
que après le retentissement de la sirène.

Franches-Montagnes: Goudron;
Boillat, G. Bréchet; Cuenat, Dubois,
Castella; Miserez, Jeanbourquin; P. Val-
lat, B. Bréchet, J.-D. Aubry, Ph. Aubry,
Baumann.

Delémont: Boivin; Cuttat, Tschan;
Zanetta, Simonin; Weber, Vallat, De-
vanthéry; Bauser, Schutz, U. Schmalz.

Arbitres: MM. J. M. Chappuis et R.
Imark.

Buts: le J. D. Aubry 1-0; 2e Vallat
2-0; 7e Bauser 2-1; 9e Vallat 3-1; 22e Ph.
Aubry 4-1; 22e Simonin 4-3; 52e Cuenat
5-3.

Pénalités: 8 fois 2 minutes contre
Franches-Montagnes; 4 fois 2 minutes
contre le HC Delémont.

R.S.
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Marathon d'Aarau

Jacques Muller (Môtiers) s'est illustré
le week-end dernier au marathon (42 km.
195) «Sri-Chinmoy» d'Aarau, couvrant
la distance en 2 h. 41'10". Ce temps assez
extraordinaire lui vaut le premier rang
chez les juniors et la 27e place du classe-
ment général.

Le vainqueur du marathon est Peter
Lyrenmann (Langenthal), dans le temps
de 2 h. 23'16".

Chez les vétérans III (plus de 60 ans),
le père de Jacques Muller, René, est
281e, troisième de sa catégorie derrière
deux coureurs allemands, donc premier
Suisse...

Enfin, en élite, Jean-Pierre Baumann
(Môtiers également) est 111e avec un
temps de 2 h. 59'30".

Plus de 500 participants ont couru ce
marathon, (jjc)

Suite des informations
sportives b^" 16

JMotisans brillants

En première ligue à Lyss

• LYSS-MOUTIER 8-1 (3-1 3-0 2-0)
Après avoir gagné deux matchs en

marquant 12 buts, le HC Moutier a été
remis à sa juste place hier soir par Lyss.

Les Prévôtois ont en effet été réguliè-
rement dominés par l'équipe de Lyss qui
alignait plusieurs anciens joueurs de
Bienne. Les Prévôtois ont semblé man-
quer de venin. Ils ont pourtant quelques
circonstances atténuantes avec quatre
joueurs au service militaire. A relever la
bonne partie du gardien Hânggi qui a
évité une défaite beaucoup plus sévère à
son équipe, (kr)

Sévère défaite prévôtoise



Réveil brutal des «rouge et noir» après le thé
Une mi-temps pour rien, hier soir, à La Maladière

• NE XAMAX - LUCERNE 4-1 (0-1)

En jouant trop mollement mais en dominant tout de même Neuchâtel Xamax
a fait passer des frissons, une mi-temps durant, chez ses plus inconditionnels
supporters hier soir à La Maladière. Il est difficile de comprendre ce qui s'est
vraiment passé dans la tète des Neuchâtelois. Ils accumulèrnt le beau jeu,
bénéficièrent de nombreux coups de coin et comme d'habitude eurent
beaucoup d'occasions. La plus marquante fut sans conteste la superbe tête de
Zaugg à la 33e. Le portier lucernois Waser fit un exploit en récupérant la

balle qui filait droit dans la lucarne.

Lucerne lui, subit en pratiquant une
défense de zone et du fait de la lenteur
d'exécution des Neuchâtelois eu beau jeu
de contenir l'équipe locale. A la 32e l'ar-
bitre accorda - on se demande encore
pourquoi - un coup-franc à la suite d'une
attaque régulière d'un défenseur. Laus-
cher profita de cette seule occasion de

ces premières 45 minutes pour marquer.
Un comble ! i

Neuchâtel Xamax lui , continua d'at-
taquer et à la 35e Bianchi eut la balle de
l'égalisation au bout du soulier. Son tir
croisé passa un rien à côté des bois lucer-
nois, vides.

PAROLES PERSUASIVES
Lorsqu'à la fin du match, le président

Facchinetti, remercia son entraîneur Gil-
bert Gress, pour ses paroles durant la
pause, il ne faut pas chercher à savoir ce
qui s'est dit. Cela se traduisit sur le ter-
rain par un réveil plutôt brutal des
«Rouge et Noir». Dix minutes à peine
après la reprise, Givens transmit la balle
à Bianchi qui vit Sarrasin libre et c'était
l'égalisation. Sept minutes plus tard,
étouffés, les Lucernois assistèrent médu-
sés à un petit chef-d'œuvre signé par un
premier «piquet» entre Sarrasin et Gi-
vens, re-Sarrasin et subtile passe à Per-
ret qui fusilla Waser.

TEMPS SUPÉRIEUR
Enfin, Neuchâtel Xamax récoltait les

fruits de son travail dans cette seconde
période où alors l'équipe de La Mala-
dière joua sur un tempo très nettement
supérieur à celui d'un sénateur et Lu-
cerne vola en éclats. A la 76e minute,
voulant ne prendre aucun risque, Kuef-
fer démarra en solo, dribla deux adver-
saires et adressa une balle à Zaugg qui ne
manqua pas son affaire, à 3-1 la situa-

Ce coup de tête de Don Givens (2e depuis la droite) passera à côté des buts de Waser
(Photo Schneider)

Maladière: 4450 spectateurs. Arbi-
tre: Jaus (Feldmeilen). Buts: 32'
Lauscher 0-1; 55' Sarrasin 1-1; 62'
Perret 2-1; 76' Zaugg 3-1; 83' Kueffer
4-1. '

Neuchâtel-Xamax: Engel; Trin-
chero; Hasler, Forestier, Bianchi;
Perret, Kueffer , Mata; Sarrasin, Gi-
vens, Zaugg.

Lucerne: Waser; Fringer; Burri,
Wildisen, Heinz Risi; Kaufmann,
Tanner, Bachmann (57' Fischer)
Hemmeter; P. Risi (77' Zemp), Laus-
cher.

tion devenait limpide. Ceci d'autant plus
que le rythme neuchâtelois restait très
élevé. Un coup-franc à sept minutes de la
fin permit à Kueffer, des 22 mètres, de
démontrer sa valeur. Le coin gauche et
c'était le quatrième. L'affaire était clas-
sée. L'arbitre annula encore un but ma-
gistral de Zaugg à trois minutes de la fin ,
ayant vu la balle sortir sur la ligne de
fond. Neuchâtel Xamax venait en une
mi-temps de réaliser ce que chacun at-
tendait, c'est- à-dire une victoire faite de
volonté et surtout avec un allant re-
trouvé. Il était temps !

INTÉRIM

Juniors iieuchatstots en démonstration
Sur le terrain des Jeanneret ta Locle

• NEUCHÂTEL - JURA 4-0 (1-0)
Les trop rares spectateurs sont reparti

satisfaits. Hier soir sur le stade des Jean-
neret au Locle, la sélection III (jeunes
nés entre le 1er août 1966 et le 31 juil let
1967) de Neuchâtel a largement dominé
le Jura. Au cours d'une partie disputée
sur un bon rythme et plaisante, les pro-
tégés de l'instructeur régional Gino Gio-
ria se sont imposés assez facilement. Les
visiteurs, entraînés par Jean-Louis Gy-
gax, n'ont jamais pu remettre en ques-
tion le succès final des Neuchâtelois.

La sélection des juniors de l'ACNF
s'est chargé de récolter deux nouveaux
points avant la pause hivernale. En trois
rencontres, ces jeunes talents ont comp-
tabilisé deux victoires et un nul mar-

La sélection neuchâteloise de juniors B a nettement pris le meilleur sur celle du Jura
Jura bernois, hier soir, au Locle. (Photo Schneider )

quant-& dix reprises , et1 encaissant deux
buf-;, ,;"V :
JEU COLLECTIF

Malgré un penalty raté de Nussbaum,
les Neuchâtelois ont pu atteindre la
pause avec un but d'écart. Sur un corner
de Charrière, le capitaine Baillod n'a
laissé aucune chance à Zimmermann
(16e). En deuxième période, Lûthy ne
s'est pas fait faute de profiter d'une er-
reur défensive pour aggraver le score
(49e). A la 66e, une répétition du premier
but (corner Charrière - coup de tête Bail-
lod) a mis fin définitivement aux espoirs
des Jurassiens. Enfin Nussbaum a scellé
le score à la 85e minute.

Les juniors de Gino Gioria se sont ap-

pliqués afin de soigner le spectacle. Un
meilleur jeu collectif leur a permis de do-
miner leur sujet sans trop de problème.
A ce petit jeu, le Boudrysan Baillod s'est
avéré le meilleur trouvant souvent l'ou-
verture pour le talentueux ailier chaux-
de-fonnier Charrière. En défense le li-
béro de NE Xamax Rodriguez a laissé
une excellente impression tant par son
placement que par la sûreté de ses inter-
ventions.

Chez les Jurassiens, l'international
écoliers Von Bergen de Reconvilier est
resté bien esseulé. La sortie prématurée
pour blessure de son coéquipier Lièvre de
Porrentuy ne lui a pas facilité la tâche.

Neuchâtel : Monnard (Hauterive) 75'
Ceppi (Les Geneveys-sur-Coffrane); Ro-
driguez (NE Xamax); Leuba (La Chaux-
de-Fonds), Schwaar (La Chaux-de-
Fonds), Meyer (Le Landeron) 62' Stierli
(NE Xamax); Bianchini (NE Xamax),
Nussbaum (Béroche), Baillod (Boudry);
Pfirter (Boudry) 46' Lûthy (La Chaux-
de-Fonds), Castro (La Chaux-de-Fonds)
76' Rousset (La Chaux-de-Fonds), Char-
rière (La Chaux-de-Fonds).

Jura: Zimmermann (Delémont) 75'
Waelti (Delémont); Von Bergen (Recon-
vilier); Mosimann (Courroux) 71' Gigan-
det (Reconvilier), Jeanbourquin (Trame-
lan), Staudenmann (Porrentruy); Sch-
midt (Courroux), Tissot (Moutier) 68'
Babey (Moutier), Lièvre (Porrentruy)
42' Cinelli (Bévilard); Zoppé (Saint-Ur-
sanne), Rimann (Delémont), Bernhard
(Fontenais).

Arbitre: M. De Marinis de La Chaux-
de-Fonds.

Buts: 16' Baillod (1-0), 49' Lûthy (2-
0), 66' Baillod (3-0), 85' Nussbaum (4-0).

Notes: Stade des Jeanneret, pelouse
grasse, 30 spectateurs.

Laurent GUYOT

Q
Confirmation
de « Téléphone »

Le groupe «Téléphone» donnera
bien le coup d'envoi de la rencontre
opposant, dimanche après-midi dès 14
h. 30, La Chaux-de-Fonds à Baden.

L'administrateur du FC La Chaux-
de-Fonds, M. Scheibler, a reçu une
confirmation de l'organisateur du con-
cert prévu au Pavillon des Sports sa-
medi soir.

Le groupe rock français pourra
même suivre plus longtemps que
prévu la partie. La télévision prévue
en fin de journée a été annulée.

(lg)

Léonard abandonne
Champion du monde des welters (titre

unifié), l'Américain «Sugar» Ray Léonard
a choisi la prudence et la sagesse en déci-
dant d abandonner la boxe.

Victime, il y a un peu plus de six mois
d'un grave décollement de la rétine gau-
che, il a subi le 9 mai dernier une opéra-
tion qui lui a permis de retrouver totale-
ment la vision. Mais cet œil , si durement
éprouvé lors de son match victorieux con-
tre Thomas Hearns, aurait-il résisté aux
coups de Marvin Hagler, le champion du
monde des moyens?

Un combat contre ce champion se-
rait l'un des plus grands de l'histoire
de la boxe a affirmé Léonard aux 9000
spectateurs du centre du ring érigé pour la
circonstance au Civic Center de Baltimore
(Maryland), celui-là même où il avait fait
ses débuts professionnels en février 1977.
Mais il a ajouté, regardant plus précisé-
ment Hagler, l'un des invités de la soirée:
Malheureusement, il n'aura jamais
lieu, (si )

Bertoni: hépatite virale
Daniel Bertoni, l'attaquant argentin de

ta Fiorentina, sou f f re  d'une hépatite vi-
rale. Le diagnostic a été confirmé par les
médecins du club toscan, qui ont examiné
les résultats des analyses pratiquées sur
l'ailier de l'équipe championne du monde
en 1978.

Contraint de garder la chambre depuis
la semaine dernière, Bertoni devra obser-
ver un repos complet pendant trois mois.
Il était, depuis le début de la saison, l'atta-
quant le plus dangereux de la Fiorentina.

(si)

Un trophée exceptionnel
Le plus considérable trophée jamais

attribué dans l'histoire du tennis, une
raquette grandeur nature en or fin
sertie de 1350 diamants totalisant 100
carats d'une valeur d'un million de
dollars, sera remis au joueur qui aura
remporté trois fois le tournoi d'An-
vers, au cours de cinq compétitions
successives, entre 1982 et 1991.

Le trophée a été créé à l'initiative de
treize firmes afin de promouvoir le
centre diamantaire anversois, ont in-
diqué ses promoteurs. Trente-deux
joueurs ont été invités, notamment le
Suédois Bjom Borg, l'Américain John
McEnroe, le Suédois Mats Wilander, le
Tchécoslovaque Ivan Lendl et le Fran-
çais Yannick Noah.

Outre ce trophée, le tournoi d'An-
vers, dont la prochaine édition se dé-
roulera du 29 novembre au 5 décem-
bre, sera doté de prix d'un montant to-
tal de 700.000 dollars, 200.000 dollars
étant attribués au vainqueur, (si)

«Bella» se retire
La Saint-Galloise Isabelle «Bella» Rel-

ier (30 ans), spécialiste du sprint, se retire
du sport actif après une carrière de quinze
ans.

Deux fois championne suisse (en 1972
sur 200 m. et en 1980 avec le LC Bruehl
sur 4 X 100 m.), elle a en outre obtenu
dix-huit autres médailles au niveau natio-
nal et porté à vingt-cinq reprises le maillot
de l'équipe suisse. La Saint-Galloise, qui a
couru contre Meta Antenen, a appartenu
durant plus de dix ans aux meilleurs spé-
cialistes de vitesse helvétiques, (si)

rWehemiah
à nouveau amateur...

L'Américain Renaldo Nehemiah, re-
cordman du monde du 110 m. haies
(12"93), devenu joueur professionnel de
football américain au printemps dernier,
a été réinstallé dans son statut amateur
par la Fédération d'athlétisme des Etats-
Unis.

Cette mesure a été prise par le comité-
directeur des lois et règlements de la Fédé-
ration américaine. Elle faisait suite à la
demande de Nehemiah de pouvoir partici-
per l'hiver prochain à plusieurs réunions
d'athlétisme en salle, (si)

boîte à
confidences

En LNA

Sept rencontres de la 13e ronde
du championnat suisse de LNA se
sont disputées hier soir.

Servette et Grasshoppers ont
augmenté leur avance sur le FC
Zurich. Ce dernier, accroché à
Saint-Jacques , est désormais ta-
lonné par NE Xamax. L'équipe de
Gilbert Gress, en gagnant face à
Lucerne, a laissé ses poursuivants
directs à deux points. En effet,
Young Boys s'est incliné sur pe-
nalty à Sion.

La surprise de la soirée a été
provoquée par le néo-promu Wet-
tingen. Les Argoviens ont écrasé
Lausanne par 4 à 1. Les Vaudois
sont devenus des spécialistes des
performances en dents de scie.

Enfin, Bulle, grâce à un but de
Saunier, a pu sauver un point
dans le «match de la peur» à Win-
terthour. (lg)

RÉSULTATS
Bâle - Zurich 1-1 (1-1)
Bellinzone - SérVettei-,4 (0-2) !
Grasshoppers - St-Gall 'l-O (0-0)
NE Xamax - Lucërnë 4-1 (0-1) """'*
Sion - Young Boys 1-0 (0-0)
Wettingen - Lausanne 4-1 (1-1)
Winterthour - Bulle 1-1 (1-0)
Vevey - Aarau sera joué dimanche

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 13 10 1 2 27- 7 21
2. Grasshoppers 13 10 1 2 33-13 21
3. Zurich 13 8 3 2 28-16 19
4. NE Xamax 13 8 2 3 30-20 18
5. Young Boys 13 6 4 3 17-16 16
6. Lucerne 13 7 1 5 30-25 15
7. Vevey 12 6 2 4 24-22 14
8. Saint-Gall 13 6 2 5 25-14 14
9. Bâle 13 6 2 5 20-15 14

10. Sion 13 5 4 4 21-16 14
11. Lausanne 13 5 2 6 23-19 12
12. Wettingen 13 4 4 5 23-23 12
13. Bellinzone 13 2 1 10 13-44 5
14. Winterthour 13 0 4 9 9-28 4
15. Bulle 13 0 4 9 9-38 4
16. Aarau 12 1 1 10 7-23 3

Zurich accroché !

•LUXEMBOURG-DANEMARK
1-2 (1-1)
Au Luxembourg, le Danemark a pris

la tête du groupe 3 du tour préliminaire
du Championnat d'Europe des Nations
en battant l'équipe du Grand-Duché 2-1.

A la 29e minute, les Danois ouvraient
la marque sur penalty par Lerby (Ajax
Amsterdam). Les Luxembourgeois égali-
saient par Di Domenico mais Bergreen
(Pisa ) meilleur buteur du championnat
d'Italie, inscrivait le but de la victoire.

A son premier match, à Copenhague,
le Danemark avait partagé l'enjeu avec
l'Angleterre (2-2). (si)

• HOLLANDE - FRANCE 1-2 (1-1)
Devant moins de 10.000 spectateurs, à

Rotterdam, le match international ami-
cal Hollande - France s'est terminé par
un succès des «Tricolores» sur la marque
de 2-1.

La grande classe de Michel Platini a
forcé la décision. A huit minutes de la
fin , la vedette de la Juventus inscrivait
le but de la victoire après avoir mystifié
son opposant direct sur un coup franc
botté par Brisson.

En début de partie, une autre étoile
du football européen, le Moluquois du
Standard de Liège, Simon Tahamata
s'était mis en évidence. A la 6e minute, il
ouvrait le score en transformant d'un
plat du pied un centre botté de la gauche
par le demi Ophof. L'avantage des Pays-
Bas était de courte durée. A la lie mi-
nute, le néophyte Femandez lançait ha-
bilement Battiston. Celui-ci prenait à re-
vers la défense et venait battre de près le
gardien Edouard Metgod, le frère du
Madrilène, (si)

D'un stade... à l'autre

«Le hockey en Suisse et dans le monde»
Dans notre bibliothèque

Il y  a des voix qu on n oublie pas. Cel-
les des Rigassi père et f i l s  par exemple.
Pionnier du reportage sportif, Vico a
fa i t  la joie de plus d'un auditeur. Lelio,
dans la foulée paternelle, devint rapide-
ment un commentateur quasi universel.
Leur polyvalence ne les a pas empêchés
d'entretenir une passion particulière
pour la glace et le puck.

Nul donc n'était mieux placé qu'eux
pour réunir en un livre tous les éléments
qui ont fait, font  ou feront le hockey.
Leur prodigieuse mémoire, leur attache-
ment aux joueurs et aux clubs, leur capa-
cité d'analyser les situations, aussi bien
du côté sportif que du côté humain, et
surtout leur enthousiasme, confère à cet
ouvrage - le tout premier du genre — une
valeur inestimable que les amoureux du
puck sauront apprécier.

L 'ouvrase est d'abord un livre d'his-

toire(s). S 'il raconte les gloires passées, il
retrace surtout le hockey d'aujourd'hui,
en Suisse et dans le monde; de Davos à
Bellelay en passant par Berne, du Ca-
nada à l'URSS en passant par la Tché-
coslovaquie.

Précisons ensuite que les auteurs ne se
sont pas contentés de retracer les anna-
les du hockey suisse et mondial ou de
faire  le bilan des saisons passées: ils ont
voulu tirer une leçon de quelque 80 an-
nées de hockey. En effet , les clubs, les f i -
nances, le public, les arbitres et les jour-
nalistes font - et défont - ce sport autant
que les joueurs eux-mêmes, (comm)

# «Le hockey en Suisse et dans le
monde», par Vico et Lelio Rigassi, pré-
face de Raymond Gafner, président du
COS. Format 20 x 26 cm., 144 pages, 158
photographies en noir et en couleurs,
cartonné. Editions Edita SA Lausanne.

m Hji Full-contact 
A Serrières

Lors du championnat suisse profes-
sionnel de full-contact qui s'est déroulé à
Serrières (NE) dimanche 31 octobre, le
Neuchâtelois Gaby Rollier (Kickers
Neuchâtel) remporta le titre face à Ber-
nard Duperrex ( Jabs Kick Lausanne).

Après un combat très disputé, il s'im-
posa grâce à sa grande condition physi-
que.

Son prochain combat aura lieu dans la
salle de spectacles de Crissier, le 27 no-
vembre 1982 à 20 h. 30, contre le cham-
pion d'Itali e Paolo Liberati. Ce combat
se déroulera en sept rounds de deux mi-
nutes, (sp)

Gabv Rollier vainqueur



Un bandit s'empare de 200.000 francs
Audacieux hold-up en plein centre de Neuchâtel

Le Crédit Foncier Neuchâtelois possède une agence en pleine ville de Neuchâtel, rue
de l 'Hôpital 5, dans la zone piétonne. C'est dans cet immeuble qu'un homme, armé et
portant cagoule, s'est introduit et qu'il a réussi à emporter une très importante

somme. (Photo Impar-RWS)

Un hold-up a été commis hier ma-
tin à Neuchâtel au détriment de la
banque du Crédit Foncier Neuchâte-
lois. Un inconnu à dérobé quelque
200.000 francs après avoir maîtrisé le
caissier à son arrivé au travail peu
avant huit heures. Le malfaiteur a pu
s'enfuir.

Trois minutes avant huit heures,
un des caissiers de la succursale ban-
caire s'est fait menacer par un in-
connu armé alors qu'il s'apprêtait à
entrer dans la banque. Sous la me-
nace d'une arme, il a été forcé de
conduire le bandit au sous-sol où se
trouvent les coffres. L'homme s'est
emparé d'une somme estimée à envi-
ron 200.000 francs.

R semble qu'au moment où
l'homme allait s'enfuir, un deuxième
caissier est arrivé et se rendant
compte de ce qu'il se passait, il a pu
s'enfuir pour alerter la police. L'in-
connu armé serait alors monté dans
les étages de la maison avec son
otage, abandonnant celui-ci , passa-
blement choqué (mais sans avoir été
frappé), dans le haut de l'immeuble,
et il aurait pris la fuite.

• LIRE EN PAGE 22
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11 novembre...
C'est la Saint Martin. Une jour-

née comme une autre, comme la
Saint Georges, 23 avril, ou que
n'importe quel autre jour banal
d'aujourd'hui.

On a oublié.
Un zeste d'histoire donne par-

f ois aux dates une saveur particu-
lière, rappel utile aussi pour pren-
dre la mesure du chemin par-
couru.

Dans nos régions, la Saint Mar-
tin signalait le temps de l'entrée
en hivernage et la Saint Georges
en marquait la f in.

C'était aussi le temps des
grands marchés et f o i r e s .  On f ai-
sait provision de tout ce qu'exi-
geait le long hiver à la Saint Mar-
tin, on achetait des rubans neuf s à
la Saint Georges du printemps.

Mais le 11 novembre et le 23
avril étaient surtout des termes
de payement.

Dans nos villages horlogers, les
travailleurs à domicile étaient
payés deux f ois l'an. Et durant le
19e siècle, on réglait l'ouvrage
part en argent, part en marchan-
dises, principalement en nourri-
ture. L'établisseur achetait en
gros et comptait à l'horloger au
prix de détail. Ainsi du caf é, par
exemple, dans lequel on pilait des
pommes de terre, brouet qui f or-
mait l'ordinaire des trois repas
avec parf ois des choux à midi et
une tranche de lard le dimanche.

On ne sait pas. On a oublié la
dure vie du soi-disant «bon vieux
temps» 1

Durant la première moitié du
19e siècle, les comptoirs horlogers
se multiplièrent, on f ractionna de
plus en plus l'ouvrage en «parties
brisées» pour permettre aux f em-
mes et aux enf ants, main-d'œuvre
bon marché, de pousser la lime en
un geste unique.

Il f allait alors mettre en route
quelque 800 douzaines d'ébauches
pour produire deux douzaines de
montres par semaine.

Que Ton imagine l'invraisem-
blable carrousel entre le comptoir
et les établis à domicile.

Le 11 novembre venu, on réglait
le terme de six mois de travail. Et
l'on repartait d'un bon pied dans
la neige vers la Saint Georges.

Souvent, le travailleur à domi-
cile devait demander un prêt ou
une avance à l'établisseur qui ne
manquait pas d'y  consentir. Mais
a quelles conditions. Il usait de
son moyen de crédit pour avilir
les prix ou pour pratiquer des
taux usuraires qui pouvaient être
réglés par du travail supplémen-
taire, de la Saint Martin à la Saint
Georges, et de la Saint Georges à
la Saint Martin, etc.

Regard en passant sur une sim-
ple date, celle de ce jour, le U no-
vembre...

Gil BAILLOD

C'était ainsi

En présence du conseiller
fédéral Hurlimann

Le conseiller fédéral Hans Hurli-
mann se trouvait hier à Neuchâtel.
Plus précisément à l'Observatoire can-
tonal , où il assistait à une petite céré-
monie suivant la dernière séance de
l'année de la Commission fédérale de
météorologie.

Il se trouve en effet que, par hasard,
la météorologie helvétique ennregistre
en cette fin d'année 1982 pas moins de
quatre démissions simultanées. En
premier lieu bien sûr celle du chef du
département fédéral dont dépend la
météorologie suisse, celui de l'Inté-
rieur: le conseiller fédéral Hurlimann
lui-même. (Comm.-Imp)
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Météo suisse: adieux
croisés à l'Observatoire
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Sur les hauts du Locle

Dans un des quartiers de Pans, plus pré-
cisément sur un des versants de Montmar-
tre est plantée une vigne. Au Locle égale-
ment, du raisin est arrivé à maturité. Mais
face à l 'étendue de la capitale française les
proportions sont respectées. Ici, il ne s'agit
que de quelques grappes.

Inutile par conséquent de songer à en ti-
rer du vin comme c'est le cas dans la «Ville
Lumière». Pourtant dans la Mère-
Commune il pourrait porter le nom assez
insolite de «Côte de Mi-Côte».

C'est en effe t  à cet endroit, dans le jardin
de Mme et M. Alfred Huguenin, demeurant
Mi-Côte 30 que croît le raisin.

«Notre maison est construite à 1000 mè-
tres d'altitude indique Mme Huguenin, la
vigne qui a produit cette année une tren-
taine de belles grappes bien mûres a été
p lantée il y  a une dizaine d'années. C 'était
p lutôt par fantaisie, ajoute-t-elle».

Néanmoins, chaque année du raisin s'est
formé. Mais il ne s'agissait que de quelques
grains. Les conditions favorables de ces
derniers mois furent déterminantes sur le
résultat de la «cueillette» 1982. A défaut
d'une grande cuvée, une grande année,
Trente grappes se sont dorées au soleil. Ja-
mais,jusqu'ici on n'avait vu cela.

«Du raisin délicieux, très doux. J 'en té-
moigne, j 'y  ai goûté».

«La vendange se fera  vers le 15 novem-
bre», plaisante Mme Huguenin.

Mais gare aux maraudeurs, la famille
Huguenin veille aux... grains de raisin et
leur porte une attention particulière. Alors
que les nuits sont maintenant fraîches, les
grappes sont recouvertes.

Inutile donc de songer à la culture viti-
cole au Locle pour redresser la situation
économique de la cité, mais il est toutefois

sympathique de constater que c'est dans la
Mère-Commune qu'est p lantée la «vigne»
la p lus élevée du canton, (jcp)

Les «vignes» les plus élevées du canton

Livres pour enfants : choisir, ne pas subir !
Toujours la plaie des «lettres boule-de-neige»

«Cher Machin (ici, le prénom de n'im-
porte quel destinataire d'âge présco-
laire),

«D'ici cinq jours, demande à tes pa-
rents d'envoyer une copie de cette let-
tre à six de tes amis et d'envoyer un li-
vre au premier nom ci-dessus. Ne copie
pas ce nom sur tes lettres mais écris le
mien en premier et le tien en second.
Tu recevras d'ici deux semaines 36 li-
vres. Ce n'est pas une chaîne comme les
autres, ELLE A COMMENCÉ PAR
UNE MAÎTRESSE DE LA MATER-
NELLE comme Club du livre des petits.
S'il te plaît, ne brise pas la chaîne, tu

gâcherais les efforts de nos mamans.
«Merci et gros becs, (signé) Machine

(ici, le prénom de n'importe quel petit
copain ou copine du destinataire)».

Voilà le genre de lettres qui circulent
dans la région, selon le principe fameux de
la «boule de neige». Ce n'est pas la pre-
mière, ni la dernière, hélas. Elle s'inscrit
dans le droit fil d'une recrudescence de ces
lettres qui, anonymes ou jàgnées, font la
chaîne en promettaa&la fortune, la santé, le
bien-ètJe.- .té bonneûl * Sê aeStinàtaire se
plie au système, et.les pires catastrophes si-
non. Nous avons déjà dénoncé à d'inombra-
bles reprises l'imposture que représente

TOUJOURS ce genre de missive, qu'elle
s'apparente à l'escroquerie ou qu'elle donne
dans la simple mais menaçante supersti-
tion.

On peut penser que la forme «enfantine»
est bénigne, voire sympathique. Ce n'est
pas le cas. La pratique est sournoise, car
elle est une contrainte, un con-
ditionnement, et elle trompe des espoirs,
elle abuse d'une crédulité. Les enfants doi-
vent: d'autant plus en êtjraiprotégés' qu'ils
sont encore plus exposés. C'est d'ailleurs le
propre de toutes ces . lettres «boule-de-
neige» de recruter leurs «victimes» de choix
parmi les éléments les plus vulnérables
d'une population. Le fait qu'elles prolifè-
rent auprès des enfants, des personnes
âgées, et même dans une région plus dure-
ment frappée que d'autres par les difficul-
tés économiques, n'est pas l'effet du hasard.

Dans le cas particulier, des gens ont pu
croire que la petite phrase soulignée signi-
fiait réellement qu'une enseignante cau-
tionnait la combine et même qu'il s'agissait
d'une jardinière d'enfants de chez nous
(alors même qu'on n'utilise guère ici le
terme de «maternelle» pour désigner le de-
gré préscolaire). Il n'en est rien, évidem-
ment. Mais le mécanisme de telles lettres
est justement fondé sur des réactions de ce
genre, sur la peine qu'on ne veut pas faire
au petit copain, à la petite voisine voire à
l'ami ou à l'amie, et ici en plus sur le réflexe
«chers petits» dont sait si bien jouer aussi
la publicité.

Il faut donc le redire et le re-redire: les
lettres «boule-de-neige», de toute espèce,
sont des tromperies, à jeter au panier sans
hésiter SURTOUT si l'on veut éviter des
déceptions à ses proches! Et pour fournir
aux chers petits tous les livres souhaitables,
le mieux que des parents responsables aient
à faire c'est de les CHOISIR eux-mêmes,
dans le commerce ou auprès d'une Biblio-
thèque de jeunes: nous sommes très bien
pourvus, en la matière! MHK

I
Agée de 23 ans, Huguette Galley est

native des Sagnettes, où elle a passé sa
jeunesse. Elle réside maintenant à
Fleurier:

— Pendant trois ans, j 'ai travaillé à
l'Hôpital comme aide-infirmière. A la
suite d'ennuis de santé j 'ai quitté cette
'profession.

La Fleurisanne n'est évidemment
pas restée inactive. Artiste dans l'âme,
elle s'est mise à graver le verre avec
une sorte de fraise de dentiste en dia-
mant:

— Sur le verre, le cristal et même le
«Pyrex», je grave des motifs floraux.
Après avoir dessiné une rose sur un pa-
pier, je place le dessin dans le verre et
je l'utilise comme modèle par transpa-
rence.

Huguette Galley décore le verre de-
puis le printemps dernier. En quelques
mois, sa clientèle n'a cessé de grandir.
Il faut dire qu'elle travaille avec minu-
tie et précision.

Ses verres gravés sont actuellement
exposés à la salle du Stand de Fleurier.

(jjc - Photo Impar - Charrère)

quidam

a
Grâce à un élan de générosité ex-

ceptionnel* au travail remarquable de
COP 81 (Comité jurassien pour la per-
sonne handicapée), de l 'AJEBA (Asso-
ciation jurassienne pour l 'élimination
des barrières architecturales), deux vé-
hicules adaptés, au transport de per-
sonnes handicapées se déplaçant en
fauteuil roulant ont pu être achetés et
remis aux sections de Delémont et de
Porrentruy de la Croix-Rouge.

Ces deux véhicules seront conduits
par des chauffeurs bénévoles qui se dé-
placeront à la demande des personnes
handicapées de tout le canton. Ce sys-
tème est baptisé «Kangourou», (pve)

bonne
nouvelle

SUCCÈS D'UNE REVUE À
FLEURIER. pAGE 22

BUDGET DE DELÉMONT: PAS
ENCORE L'AUSTÉRITÉ.
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Salle de musique: 20 h. 15, Emilie Haudens-
child, violoniste; Ulrich Koella, pia-
niste.

Aula SSEC, Serre 62: 20 h. 30, «L'Egypte
des prophètes», diaporama.

MIH: 20 h., «Impasses conjugales: en sor-
tir ! », conf. par André Adoul.

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

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

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

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

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

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

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

Club 44: expos, objets de Raymond Wayde-
lich, 18-20 h. 30.

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

Rond-Point des Artisans: expos, cérami-
ques de M. Duplain-Juillerat; tissages
de Jousson-André; jouets en bois de
Jean Simond.

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

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

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

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

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

Patinoire des Mélèzes: 9-11 h. 45, 14-16 h.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi 20-22

h., vendredi 19-22 h, samedi 13 h. 30-
17 h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

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

Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs

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

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

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

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

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

20-22 h., jeudi 14-18.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et 22 12 48.
Information allaitement: tél. 23 34 15 ou

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 23 18 52.
Services Croix-Rouge, tél. ' 22 22 89 ou

22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h 30.
Soins à domicile et conseils diététi-
ques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.

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

après-midi, tél. 23 41 26.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mercredi

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

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

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

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

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

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

23 66 04; case postale 866.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Fon-
taine, L.-Robert 13b. Ensuite, police
locale, tél. 22 10 17, renseignera.

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

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

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

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Aula du Gymnase: 20 h. 30, Les dames du

Bois de Boulogne.
Corso: 20 h. 30, Les misérables.
Eden: 20 h. 30, Le retour de Martin Guerre;

18 h. 30, Le bateau de l'amour.
Plaza: 20 h. 30, La féline.
Scala: 20 h. 45, L'as des as.

• communiqués
Cercle de l'Ancienne: jeudi 11 novem-

bre à 20 h., match au loto du Cercle.
Club des loisirs, groupe promenade:

Vendredi 12 novembre, Les Brenets - Tête-
à-Calvin - Vauladrey. Rendez-vous à la
Gare à 12 h. 50.

La Chaux-de-Fonds
1 

__ 

Choeur mixtes des paroisses réformées.
- Mardi 16 novembre à 19 h. 45: répéti-
tion à l'aula de l'ancien gymnase. N'ou-
bliez pas, le 21 novembre nous partici-
pons au culte du Grand Temple.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. Vendredi 12 novem-
bre, soirée familière et banquet, Ancien
Stand.

Contemporains 1923. - Vendredi 19 no-
vembre, match aux cartes, Chemin-de-
Fer 16.

Contemporains 1914. - Lundi 15 novem-
bre, 20 h. précise. Café «Parc de l'Ouest,
chez Gianni» assemblée générale ordi-
naire. Information concernant la course
1984.

Contemporaines 1927. - Vendredi 12 no-
vembre, Cercle de l'Union 20 h., match
au loto

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Mt Racine, samedi 13 novembre. Les or-
ganisateurs: André Vuille; J.-P. De-
marle. Balisage du circuit du Valanvron,
samedi matin 20 novembre. Tournoi de
ping-pong au colllège des Foulets samedi
après-midi 20 novembre. Mixte. Gymnas-
tique: les mercredis dès 18 h., au Centre
Numa-Droz. Groupes aînés: les lundis de
17 h. 30 à 19 h. 30 au collège des Gentia-
nes.

Mânnerchor Concordia. - Mittwoch 17.
November keine Probe. Nâchste Probe
am 24. November in St-Imier.

Société de chant La Pensée. - Vendredi
12, répétition, 20 h. 15, salle St-Pierre.
Dimanche 14, 9 h., Eglise St-Pierre (Cha-
pelle 7).

Société d'éducation cynologique. - Der-
nier entraînement, samedi 13, au Che-
vreuil, à 14 h., (A.M.M. A.L.)C.T. à 17 h.

Union Chorale. - Samedi 13 novembre: 15
h. 30 Ancien Stand répétition; 17 h. Cer-
cle catholique répétition générale; 20 h.
30 Cercle catholique soirée concert avec
accordéonistes Patria et La Cécilienne.
Mardi 16 novembre, 20 h. 15 Ancien-
Stand.

SOCIÉTÉS LOCALES 
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Le Judo-Club vient de vivre un week-
end extraordinaire de son histoire. C'est
en effet à Lausanne que trois membres
du club ont réussi leur examen de pre-
mier Dan, samedi 30 octobre. La Comis-
sion technique de l'association suisse de
Judo était représentée par Marcel Py-
thon, Katanishi et Shinomyia, tous 5e
Dan, sous la direction de Maître Mi-
kami, 7e Dan. C'est une grande satisfac-
tion pour les dirigeants du club local,
étant donné qu'il faut au moins six ans
pour former une ceinture noire et que
peu de clubs peuvent ornpneer trois can-

didats le même jour et aligner 17 ceintu-
res noir sur le tapis.

Les 3 judokas qui ont brillamment
passé cet examen qualifié de meilleur de
la journée sont: Marmet Jean-Pierre, 32
ans, vice-président du club, moniteur
J + S. Il a commencé le judo à 25 ans, en
arrivant à La Chaux-de-Fonds; Christen
Gilles, 23 ans, assesseur, pratique le judo
depuis l'âge de huit ans; Benacloche An-
toine, 20 ans, qui a également commencé
lejudoà8ans.

Quelque temps auparavant, l'examen
de deuxième Dan était non moins bril-
lamment réussi par Mme Antoinette
Stampbach, 33 ans, membre active de-
puis 1960, 1er Dan en 1974. Actuelle-
ment caissière du club.

Quatre nouvelles
ceintures noires
au Judo-Club
La Chaux-de-Fonds

Les deux dernières manifestations
auxquelles la Société d'éducation cynolo-
gique a participé ont eu lieu à Gollion
(VD), le 16-octobre et à Montreux, le 24
octobre.

A Gollion, sur 63 concurrents, les re-
présentants de la SEC se sont classes de
la façon suivante:

En classe A (maximum 200 pts) 15.
Murrmann Anne-Marie avec Asta, 185
pts ment, ex.; 24 Baudois Daniel avec
Gitane, 172 pts ment. tb. En classe DI
(maximum 300 pts) 14. Boillat Maurice
avec Blacky, 281 pts ment. ex. En classe
DU (maximum 500 pts) 3. Frôhlich
Irène avec Joe, 471 pts, ment. ex. En
classe DM (maximum 600 pts) 3.
Luongo Alfredo avec Pollux, 463,5 pts
ment. B.

A Montreux, les résultats sont les sui-
vants sur une quarantaine de partici-
pants:

En classe A: 3. Gross Christine avec
Jim, 193,5 pts, ment, ex.; 8. Voutat Ca-
role avec Cobra, 189,5 pts, ment. ex. En
classe DI: 2. Boillat Maurice avec
Blacky, 183,5 pts, ment. ex. En classe
DU: 5. Frôhlich Irène avec Joe, 444 pts,
ment. tb. (am)

Société d'éducation
cynologique
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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
fini i?

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

Au Six de Carreau: expos, d'artisanat; Syl-
vie Aubry, Gilbert Dubois, bijoux;
Anne-Barbara Hauser, terres, 15-17 h.

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

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

h. En dehors de ces heures, le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,
mercredi, vendredi, tél. 312019.
Mardi, jeudi, tél. 31 1149. -

Information diabète: Hôpital, lundi après-
midi, téJ,.3â,52,S2-s (>v - .r "c ".,-' . .

La Main-TendueHëK&oW. <¦* 
Service aide-familiale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80. x
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Garderie Ecole des parents: vendredi, 14-17

h. (r. M.-A.-Calame 5).
Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi 14-

18 h 30.
Contrôle des champignons: Hôtel de Ville,

lundi-mardi 7 h. 30 -12 h., 13 h. 45 -18
h. 15; mercredi-jeudi-vendredi 7 h. 30 -
12 h, 13 h. 45 -17 h. 15.
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Le visionnement annoncé au
Locle est renvoyé à une date

ultérieure
60259

Théâtre: 20 h. 30, Lény Escudero.
Bibliothèque Ville: Fonds général: lundi au

vendredi, 10-12 h., 14-18 h., jeudi jus-
qu'à 21 h. Lecture publique: lundi 13-
20 h., mardi au vendredi 9-20 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h, The
Melvin Taylor.

Plateau libre: 22 h., Jigsaw.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h, 14-17 h.,

expos, collections «Passion».
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-21

h., expos. Archets français du 18e siè-
cle à nos jours; sculptures de Heinz
Schwarz.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expos, gravures et des-

sins «Autoportraits de Rembrandt à
Hockney»; 10-12 h., 14-18 h. 30.

Galerie des Amis des Arts: expos, peintures
de Marianne Du Bois, 10-12 h., 14-17
h.

Galerie du Centre culturel: expos, photos de
cinéma, 10-12 h., 14-20 h.

Galerie Ideas: expos, photos de Federico
Muller.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop, Grand-Rue. Ensuite tél.
25 10 17.

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

CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Amoureux fou; 17 h

45, Intérieurs.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Mephisto.

Bio: 18 h. 30, Parti sans laisser d'adresse;
20 h. 45, Deux heures moins le quart
avant Jésus-Christ.

Palace: 15 h., 20 h. 45, Rends-moi la clé !
Rex: 20 h. 45, L'as des as.
Studio: 15 h., 21 h., La ferme de la terreur.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, peintures de José Pit-

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

La Bulle: 20 h., «Le Val-de-Travers, région
en mutation», par M. P.-A. Rumley,
suivi d'un film réalisé par les A.C.O.,
dans la Fonderie Reussner et consacré
au sculpteur André Ramseyer.

Hauterive
Galerie 2016: expos, aquarelles de Françoise

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

Neuchfttel

Château Valangin: fermé pour cause de tra-
vaux.

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

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

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Ruz

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

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

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

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Nestor Burma, dé-

tective de choc.
CCL: 14-15 h., 19-21 h., expos, aquarelles de

André Cachin.
Ludothèque: mar. 15-17 h., ve. 16-18 h.
Bureau renseignements: rue Francillon

30, tél. 41 48 48.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 4211 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

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

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
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: 20 h. 15, Papillon.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Maman très chère.
Vivarium Ophidia: mercredi, samedi, di-

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Un cosmonaute chez

le roi Arthur.
Galerie du club des arts: expos, peintures

Jean-Pierre Grelat, 19 h. 30-21 h. 30.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hô-

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: 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: Greppin, tél.

93 18 71.
• communiqué

Moutier: match au loto: Le Club mixte
des accordéonistes de Moutier organise son
traditionnel match au loto, vendredi 12 et
samedi 13 novembre.

Jura bernois

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Aphro-
dite.

Château de Môtiers: expos, des photo-
clubs neuchâtelois, 10-22 h.

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

Fleurier, salle du Stand: expos, de Maurice
Gostelli «50 ans de peinture et de pay-
sages du Jura», 14 h. 30-18 h., 19-22 h..

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

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

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

tin, Grand-Rue 7, tél. 61 35 05, repas à
domicile.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou
118.

Centre de secours du Val-de-Travers:
tél. 63 19 45; non-réponse, tél. 63 17 17.

Police du feu: tél. 118.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Val-de-Travers

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, L« Noirmont, rue du Paquier,
tél. 5317 66.

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Saignelégier
Ludothèque: mardi, 14 h. 30-17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. SI 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 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, tel. 54 17 54.

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

(039)51 1150.
Aide familiale: tél. 51 1104.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Je ne suis pas un

homme facile.
Cinéma La Grange: relâche.
Galerie du Cénacle: exposition SPSAS

1982, 16-19 h., 20-22 h.
CCRD: expos, gravures de Laurent Boillat,

céramiques de Paula Boillat, 14-18h.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-

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

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):
mardi au vendr. 14-17 h. 30.

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

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

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

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

rez, tél. 22 11 93.
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 4L

i
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VIRGINIA
a la grande joie d'annoncer

la naissance dé sa petite sœur

AUDREY-
EMMANUELLE

née le 9 novembre 1982

Clinique des Forges
Numa-Droz 208

2300 La Chaux-de-Fonds

Pierre et Nicole
NUSSBAUMER-WEBER

Av. Haldimand 51
1400 YVERDON

60394

Les bonnes occases avant Phiver
Troc de l'Ecole secondaire

Hier, de très nombreuses personnes
ont apporté de très... nombreux effets à
la Halle aux enchères où les responsa-
bles du troc de l'Ecole secondaire les ac-
ceuillaient. La vente aura lieu samedi
13. De 8 h. à 12 h. tous ceux ayant fourni
des vêtements, chaussures de ski et au-
tres articles de sport d'hiver pourront ve-
nir troquer. La Halle aux enchères s'ou-

. vrira dès 14 h. (jusqu'à 16 h.) au public
en général. Les organisateurs du troc
l'avaient clairement annoncé: il n'y aura
que des vêtements d'hiver d'enfants et
adolescents à échanger, que des patins,
des chaussures de ski, luges et bobs ainsi
que le montre fort  éloquemment notre
photo Bernard!

(Imp)

Une mère divorcée s'exprime
« J'élève s î̂îjeiinon. enfant » à l'Ecole des parents

C'est une mère, divorcée qui faisait
part, mardi soir à l'Ecole des parents
(Collège des Forges), de ses expériences,
de ses soucis. Que se passe-t-il dans une
famille lorsqu'un des parents s'éclipse?
Le fait de se trouver dans une situation
«anormale» par rapport à la société, une
situation décevante, fit naître dans l'es-
prit de notre conférencière, un sentiment
d'insécurité, un sentiment de dévalorisa-
tion qui menaçait de rejaillir sur ses trois
enfants et la vie en commun. L'auditoire
apprécia dans le récit de cette femme le

sens de la mesure, la pondération, 1 ob-
jectivité des propos, malgré la somme de
souffrances que l'on sentait sous-jacen-
tes et les bouleversements, lourds de
conséquences, qu'un divorce apporte
dans la vie des enfants. Car il est là le
problème! Un divorce n'est jamais com-
plet. '?

Comment se déculpabiliser de priver
ses enfants - partiellement par sa faute —
de la présence de leur père? Mais
comment agir différemment quand le
comportement du père — ou de la mère -
est devenu nuisible à leur développe-
ment?

Que faire lorsque, pour rien au monde,
on ne veut «placer» Nathalie, François
ou Marie, que la famille grands-parents
et collatéraux n'existe plus et qu'il faut
faire vivre tout le monde? Comment do-
miner ce sentiment d'échec, d'incapa-
cité? Notre conférencière chercha des
appuis, alla consulter un psychologue.

REFAIRE SURFACE
Ce fut l'occasion pour notre conféren-

cière de découvrir une sorte de balancier
de vie, balancier qui de la dépression à
l'espoir l'avait maintenue en équilibre.
Elle travailla à créer de nouveaux rap-
ports avec ses enfants, à leur faire décou-
vrir une sécurité affective, à pouvoir
compter l'un sur l'autre, rester en
confiance, se prendre comme on est, di-
minuer l'anxiété.

Bien sûr elle fit des erreurs, elle apprit
aussi à n'en pas faire un drame. Elle
trouva des familles amies avec qui faire
une promenade le dimanche, des familles
qui permettaient à ses enafnts de s'iden-
tifier et à elle de se reposer un moment...

Pour des raisons inhérentes à notre
culture, les parents seuls sont le plus
souvent des mères seules, mais il est évi-

dent que le problème aurait pu être
élargi, mardi soir, au cas du père placé
dans une situation analogue ou à celui
du parent qui élève son enfant seul à la
suite du décès du père ou de la mère, ce
qui place l'éducation des enfants dans un
contexte différent.

NE PAS TRICHER
Le docteur Biaggio, psychiatre, avec

infiniment de tact, de sensibilité et d'ob-
jectivité, fit une brève analyse d'une
structure familiale, des éléments qui la
composent et des frontières interrela-
tionnelles et répondit aux questions qui
lui furent posées. Il fit ressortir en outre
quelques idées pilotes concernant le pa-
rent qui élève seul son enfant: être clair
vis-à-vis de ses propres faiblesses, ne pas
tricher avec soi-même, apprendre à assu-
mer sa situation, accepter sa condition
de parent seul, ne pas l'oublier.

Relevons l'existence du mouvement
«Les mères chefs de famille» et du jour-
nal «La mère veille», tous renseigne-
ments peuvent être pris à l'Ecole des pa-
rents, Tertre 5. La prochaine conférence
aura lieu en janvier, elle aura pour titre
«Les tests scolaires».

D. de C.

Hier à 7h., un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. A. M. quittait sa
place de parc au sud-est de la rue des
Gentianes. Lors de cette manœuvre,
il heurta une cyclomotoriste, Mlle
Martine Droz de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait normalement rue des
Gentianes en direction est. Mlle Droz
chuta lourdement sur la route.

Blessée, elle a été transportée à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds par
l'ambulance de la police locale.

Cyclomotoriste blessée

• Vendredi et samedi 12 et 13
novembre, à 20 h. 30, au Centre de
culture abc sera présent l'ensem-
ble Frunza Verde. Le programme
musical de ce groupe de musiciens
roumains fait la part belle au folklore
de l'Est européen. Grâce à Frunza
Verde, l'un des bons orchestre de ré-
férence en matière de musique rou-
maine, il sera possible d'écouter des
mélodies provenant de toutes les ré-
gions du pays et de découvrir les ins-
truments qui servent à faire cette
musique-là. (imp.)
• En vue des votations canto-

nales des 27 et 28 novembre pro-
chains, le parti libéral-ppn orga-
nise une conférence-débat mardi
16 novembre, à 20 h. 15, au Res-
taurant de la Channe Valaisanne
(salle du 1er étage), axée sur deux
importants sujets cantonaux.

M. Jean Cavadini, conseiller natio-
nal et conseiller d'Etat, présentera la
loi sur la scolarité obligatoire et sur
l'école enfantine. M. Jacques Béguin
traitera de l'initiative populaire pour
une meilleure santé publique.

(comm.-imp.)

cela va
se passer

Assemblée générale du Foyer de l'écolier

Tenu hier soir à la Channe valai-
sanne, ce rendez-vous annuel du
comité, des responsables et des colla-
borateurs des foyers de l'écolier est
toujours l'occasion de faire un peu le
point et d'évoquer la vie intense, ré-
sonnant de rires enfantins et d'ânon-
nements scolaires, qui se déroule en
ces lieux. Rappelons que cette insti-
tution, qui en est à sa 24e année
d'existence, compte actuellement 9
foyers répartis en ville; 19 responsa-
bles, 49 dames - et un monsieur - bé-
névoles, secondés par quelques étu-
diants reçoivent quotidiennement
280 enfants; ces derniers viennent là,
à la sortie des classes, faire leurs de-
voirs, jouer quelques instants et
prendre le goûter.

Pour l'exercice 1981, l'effectif est de-
meuré stable et le recrutement des bon-
nes volontés ainsi que les changements
de responsables ont pu se faire finale-
ment à satisfaction. Dans les différents
rapports, et par la voix de Mme Piroué,
responsable primaire, et celle de M. A.
Lebet, président du comité, on pressent
un peu ce qu'est l'animation dans ces
lieux où patience, sollicitude et chaleur
humaine sont vertus nécessaires.

que les foyers vivent essentiellement
d'une subvention communale et de di-
vers dons d'institutions publiques ou pri-
vées et de particuliers.

Le découvert se porte tout de même à
plus de 7000 francs et s'ajoute à une
perte précédente. Le budget 83, déjà évo-
qué, aggravera la situation et cet état de
fait a obligé les responsables à demander
une aide supplémentaire à l'autorité
communale. Par son représentant M. R.
Moser conseiller communal, l'assemblée
a pris note avec satisfaction que sa re-
quête avait été entendue et comprise.

Une augmentation substantielle est
prévue au budget mais le comité aura en-
core la tâche de trouver de nouvelles
contributions pour rétablir un équilibre
comptable acceptable.

D'autre part M. Moser n'a pas man-
qué d'exprimer sa reconnaissance à cha-
cun et de redire toute l'importance des
foyers de l'écolier; également présent, M.
M. Hunziker, attaché de direction à
l'Ecole secondaire a encore exprimé
l'émotion ressentie à la lecture des divers
rapports «si pleins d'une qualité hu-
maine fantastique».

On évoqua encore une requête de
l'Ecole secondaire demandant d'ouvrir
les foyers aux élèves de ce niveau. Cela
poserait de nouveaux problèmes, au ni-
veau des compétences, des locaux, et des
frais supplémentaires, entre autres.
Dans la structure et situation actuelles,
le comité dit ne pouvoir guère envisager
cette extension. Mais le dialogue reste
ouvert, a-t-on précisé de part et d'autre,
(ib)

La lecture des comptes est cependant
moins réjouissante. Depuis quelques
exercices, les déficits s'aggravent et le
comité s'active à trouver de nouvelles
sources de revenus. Sur un compte d'ex-
ploitation de plus de 111.000 francs, l'ex-
cédent de dépenses est de 80.000 francs
pour l'exercice écoulé; il faut savoir que
la redevance des parents est minime et

Fréquentation stable et chiffres
rouges au budget

Crever d'ennui et multiplier les bêtises
Au Tribunal de police

Sa vie, comme il l'a vécue jusqu'ici, c'est vrai que ça ne doit pas être
intéressant et follement passionnant. C'est vrai aussi qu'on doit crever
d'ennui quand on a, comme seule occupation, boire des verres dans les
bistrots où l'on rencontre les copains d'un hasard pas toujours reluisant. La
vie de M. G. a encore été ponctuée de fréquentes visites aux prisons
romandes: tout cela ne sert pas l'envie de se sortir les pouces pour s'insérer
dans le moule de la norme. Et pourtant, à qui la faute ? Les histoires de la
belle jeunesse du vingtième siècle qui s'effondre dans la délinquance sont
difficiles à raconter sans que l'on tombe dans les redites de ceux qui excusent

tout et des autres, qui la condamnent sans rémission...

M. G. a déjà comparu cinq fois devant
la justice. L'avertissement du président
du tribunal sonnait comme la cloche de
la dernière chance. Car la délinquance
d'habitude, c'est le Tribunal correction-
nel qui s'en occupe; sanctionnant des
fautes au-delà de la barre des trois mois
de prison du Tribunal de police.

M. G. a volé des motos en septembre
dernier. Il s'en est servi sans être au bé-
néfice d'un permis de conduire tout en
étant sous l'emprise d'une alcoolémie
respectable; au passage, il a encore occa-
sionné des dommages aux véhicules qu'il
empruntait. Il comparaissait hier en
compagnie de A. C, qu'il avait emmenée
à réitérées reprises en balade motocy-
cliste, prévenue également d'infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants.

Même topo ou presque en ce qui
concerne la vie d'A. C, sans travail, sans
formation.

Elle a acheté une dose d'héroïne à
Bâle, y a goûté sans y prendre un fou

plaisir, ainsi qu'elle le dira à l'audience,
jurant mais un peu tard qu'on ne l'y
prendrait plus. La suite de son chapitre
drogue: elle a «hébergé» un kg de mari-
juana, provenant des réserves d'un co-
pain qui tentait ainsi de le mettre à
l'abri des investigations probables de la
police. Mal lui en a pris, car accueillir de
la drogue chez soi est aussi punissable;
de plus, elle a reçu dix grammes d'herbe
pour les services rendus.

Contrairement à M. G., A. C. n'a au-
cun passé judiciaire. Le président du tri-
bunal, M. C. Bourquin, a aussi tenu
compte de son jeune âge, lui infligeant
une peine de vingt jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans (220
francs de frais).

Dans sa plaidoirie, l'avocat d'office de
M. G., n'a demandé qu'une peine appro-
priée à l'égard de son client; ce dernier
n'a plus l'espoir du sursis à nourrir, sim-
plement en le chargeant d'une peine rai-
sonnable, il pourra, à sa sortie de prison,

invisager l'avenir sous un jour assez opti-
miste. Il semblerait qu'une place d'ap-
prentissage l'attende au Tessin. Canton
où M. G. aurait déjà vécu des heures
qu'il conjugait avec le mot «bonheur».

Le tribunal, infligeant ces 75 jours au
prévenu, aura sans doute permis à ce
jeune bonhomme d'envisager la ving-
taine de jours qui lui reste à passer entre
quatre murs clos avec un brin de sérénité
pour son avenir. Si tant est qu'il daigne
s'empoigner et se sortir des miasmes ra-
vageurs de son ennui, (icj)

AUTRES AFFAIRES
Pour une infraction à la LCR-OCR et

ivresse au volant, J. M. a été condamné
à 15 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et à 400 francs
d'amende (220 fr. de frais).

Par défaut, A. E. A a été condamné à
30 jours d'emprisonnement (60 fr. de
frais) pour une infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Par ailleurs, il ver-
sera 1000 fr. de céance compensatrice à
l'Etat.

Prévenu de lésions corporelles simples
et voies de fait, par défaut encore, E. M.
a été taxé de 300 fr. d'amende (80 fr. de
frais). D'autre part, il a été condamné à
verser une indemnité de dépens de 150
francs au plaignant.

Enfin des jugements d'audience anté-
rieures ont été donnés: J. M. (infraction
à la LCR-OCR) a été libéré, l'Etat sup-
portant les frais de sa cause et A. S.
(même infraction) a été condamné à 50
francs d'amende (50 fr. de frais), et J. C.
à 100 francs d'amende et 40 fr. de frais.

J.-C. B., exempté de la prévention (in-
fraction à la LCR-OCR-OSR) paiera
tout de même les frais de sa cause par 40
francs. Et pour ivresse au guidon dou-
blée d'une infraction à la LCR-OCR-
OSR, R. L. a été condamné à 25 jours
d'arrêts, au paiement de 100 fr.
d'amende (180 fr. de frais) tandis qu'un
sursis antérieur a été révoqué. (Imp.)

60e anniversaire du Costume neuchâtelois

Jouez hautbois, résonnez musettes!
Les dentelles ont été febrodées de frais,
les satins des gilets, les indiennes à fleurs
ont juste la patine qu'il faut: le Costume
neuchâtelois dans sa beauté retrouvée
fête son 60e anniversaire.

Il faut avouer que c'est beau ces jupes
virevoltantes au son de l'orchestre cham-
pêtre, que les chorégraphies ont de Tal-
lure, vues en enfilade et que l'ensemble
des manifestations du 60e anniversaire,
c'est un sacré coup de prestige !

Dans «Images de Romandie», sur une
suite de diapositives et de textes dits par

un récitant, les danseurs et danseuses
font carrément dans le rustique champê-
tre.

Puis, dans «Images de mon pays», mu-
sique de Carlo Boller, texte de Maurice
Budry, oratorio pour soprano, baryton,
récitant, chœur avec accompagnement
de piano, danseurs et accordéons, on
joue les grandes mises en scène, peut-
être pour rappeler aux spectateurs vir-
tuels qu'ils ont un passé prestigieux et
que ce serait dommage de le laisser filer
en quenouille...

Les Francs-Habergeants, La chanson
neuchâteloise, Ceux d'ia Tchaux, l'Echo
de la Chaille de Gorgier, les Villageoises
de Bevaix, Les tourbiers de Plamboz, les
Anciennes de Neuchâtel et La Brit-
chonne, 130 exécutants et des groupes
d'enfants, présenteront le spectacle-
concert du 60e anniversaire pour la der-
nière fois - après Le Locle et Neuchâtel -
samedi 13 novembre à 20 h. 15 à la Salle
de musique de notre ville.

D. de C.

Un grand coup de prestige !
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la gamme des prix

et tous les coloris mode.

Manteaux
Alcantara
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IfgBSiPll f ©Mépîce 1 M8nii.Bl-BS V̂RaBlfl K̂ Â̂OBV ŷ \mm\*****\\\\\ M • B̂ B̂Hflafl B̂aBaBaBflBaBaBBaBaBaBaBaBaBaBBk. H —H -̂Ui jgl-UïL^SLi^^L'^S B̂ >~"

BBS?" B̂ ECi ipMMHLiaî
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CASINO-THÉÂTRE - LE LOCLE
Samedi 13 novembre 1982

| à 20 h. 15 précises

CONCERT
de la Musique Militaire du Locle

Direction: Ulrich MOSER
Présentation: René GEYER

avec la précieuse collaboration de

THIERRY CHATELAIN
accordéon

HENRIETTE PELLATON
violon

DES TAMBOURS
ET DES MAJORETTES

DE LA MIH
Entrée libre - Collecte recommandée

91-31006

A vendre pour cause double emploi

RENAULT 4L
1978, expertisée.

Tél. 039/31 19 29. __m__

Le fromage de la semaine:

PERIGOUX
Un fromage de dessert savoureux
et moelleux du Périgord

100gr. Fr. I «ÏJU
Venez le déguster ! 91-251

i Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L • ••
il . f - tf
u: • voès- offre ses articles de saison:
* ;9Lr ÎhlOUCRnUTE EBAÎCHE,̂

COMPOTE AUX RAVES;
PORC SALÉ et FUMÉ

TRIPES CUITES
ses excellentes SAUCISSES et
SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS

la spécialité de l'artisan
boucher-charcutier

60213

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
- , > La Chaux-de-Fonds—Le Locle — Les Brenets

v; : î¦¦/•' Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
ji tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de

passer les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures
.: le matin. Merci de votre aimable compréhension.

Médecin-dentiste du Locle
- cherche

dame ou demoiselle
de réception

. à mi-temps.

Ecrire sous chiffre 91-815 à Assa, Annonces Suisses SA, case
postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. ai-60735 À VENDRE

ORGUES ÉLECTRONIQUES
2 claviers + pédalier, dès Frj 1970.-.
Cours d'orgue: R. Wagner, Midi 22,
Fontainemelon, tél. 038/53 31 92.

91.60680

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

Lambris -
Action d'automne !
Profitez de la dévaluation de la couronne
suédoise: jusqu'à 35% moins cher I
Qualités suédoises
Quai. A ; au lieu de Fr. 17.80 maintenant Fr. 1T .SC
Quai. US au lieu de Fr. 16.80 maintenant Ff. 10.81
Quel. B au lieu de Fr. 12.80 maintenant Fr. 8.81
Quai. C au lieu de Fr. 9.90 maintenant Fr. 6.51

Fabrication suisse
Quai. A au lieu de Fr. 19.90 maintenant Fr. 14.91
Quai. B au lieu de Fr. 15.90 maintenant Fr. 9.91

Lames avec profil (de Suède)
Quai. A au lieu de Fr. 22.80 maintenant Fr. 15.81
Quai. B au lieu de Fr. 16.80 maintenant Fr. 10.81
Supplément: Fr. 2.— lames brossées

Fr. 4.— lames brûlées
Fr. 1.— pin par m2

Divers postes restant dès Fr. 5.— par m2

Traverses (bois de châne)
Isolations diverses: selon la commande, jus
qu'à 20% moins cher I
Vente jusqu'à liquidation du stock. Livraisoi
sur place I
Moquettes: jusqu'à 50% moins cher I

>̂  4242 Laufon
/\ Tél. 061 89 36 36

r̂^T ^̂^W Surface ancienne fabrique
| f \jb de papier 03-656

I 30RER
r ï HOLZHANDELi' I—

"̂™™+™̂ " ÉGLISE ÉVANGELICOJE LIBRE
j ^

mt
**~~ l 

*̂ ^̂ ^^̂ M< Angle Banque-Bournot, Le Locle

I p*̂ p" g„JC3B Samedi 13 novembre à 20 h.

bEpÇpEd CONCERT du Brass Band
de l'Eglise Evangélique Libre de Bâle sous la direction de Paul
Ehrsam.

Entracte: message de S. Dind. Invitation cordiale à tous I
91-193

027/55 41 75.
. j :  ; ¦'- i ' . - ' ¦ ¦>-'¦ 36-3448

? PROPRIÉTAIRES + GÉRANCES ?
Un remède contre les pertes de chaleur. Faites

| contrôler et réparer les vitres cassées sous les
k toits et dans les cages d'escaliers

Téléphonez en toute confiance
au (039) 31 38 14 91-423

Vendredi 12 et samedi 13 novembre

VENTE DU POP
Restaurant Terminus

Vendredi soir:

Soirée familière avec l'orchestre
LES GAIS LURONS de Genève

Samedi dès 10 h.:
Orchestre LES GAIS LURONS

dès 16 h.:
Gilbert SCHWAB et son accordéon

> Bar - Livres - Tombola - Marché aux puces - Objets folkloriques

y^. LA 
BELLE

/CM\ BLOUSE

\y ^̂ ' *w> s /  Boutique

\ / Place du Marché - Le Locle
\S 91-iee

¦BHH.MHHHB.B^BHI.E LOCLEBflHHHHIHHBBl^HH

S Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
S commençant par les plus longs,
H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 — ¦ >

I 

Accord; Aplomb; Art; Assez; Belette; Bouche; Bricelet;
Chauve; Ciel; Convertir; Croupissante; Enfouir; En-
gouement; Epée; Futurisme; Garniture; Lui; Mal; Mal-
veillant; Mère; Plomb; Réparation; Suif; Tableau;
Treuil; Tuteur; Vanne; Vignoble.
Cachées: 4 lettres. Définition: Mammifère africain

I LETTRES CACHÉES



La gymnastique: une discipline
de compétition ou de maintien

La SFG, section du Locle, tient ses assises annuelles

La Société fédérale de gymnastique (SFG) est ouverte à tous ceux et toutes
celles qui désirent exercer cette discipline sportive avec pour objectif de faire
de la compétition ou simplement pour se maintenir en bonne forme grâce à
des exercices suivis.

La section du Locle de la SFG, formée de plusieurs sous-sections - celles
des actifs, de la Féminine, des dames, des pupilles et des pupillettes ainsi que
des groupes spécialisés avec l'artistique et l'athlétisme pupilles et pupillettes
a tenu dernièrement ses assises sous la présidence de M. Fritz Dubois. Cette
assemblée s'est déroulée en présence notamment de M. André Vuilleumier,
ancien président cantonal, de M. Charles Lesquereux, obmann des vétérans
du district, des membres honoraires et de deux anciens, MM. Gottlieb Maurer
et Maurice Marguier.

Ce rendez-vous annuel est 1 occasion
de retracer les activités de la section et
des sous-sections, lors de l'exercice
écoulé.

M. Dubois a rappelé brièvement les
manifestations organisées en 1981-1982
avec notamment le match au loto, la soi-
rée de fin d'année, le Noël des enfants et
la représentation annuelle à la salle Dixi.
Lors de cette manifestation les sous-sec-
tions ont présenté un spectacle varié et
fort bien préparé. Les évolutions, exhibi-
tions et ballets des gymnastes furent à
cette occasion très applaudis.

DEPART DE MONITEURS
Par ailleurs, a relevé M. Dubois, tou-

tes les sous-sections de jeunesse ont par-
ticipé à leur réunion cantonale respec-
tive: les pupilles en juin à Travers et les
pupillettes en juin également mais au
Landeron. Les plus chevronnés à l'artis-
tique et à l'athlétisme ont en outre pris
part à des rencontres régionales, canto-
nales, romandes et fédérales, où ils ont
remporté de beaux succès.

La fête de district, le 12 septembre aux
Ponts-de-Martel, a permis aux partici-
pants de se mesurer dans les diverses dis-
ciplines.

En terminant son rapport, M. Dubois
a rappelé les difficultés rencontrées par
la section à la suite du départ de deux
moniteurs et d'une monitrice. Ceux-ci
ont été remplacés en cours d'année.

Le président a aussi déploré le man-
que de jeunes membres actifs dans les
rangs de la SFG. A cet égard il a souligné
que la première chose à faire était de
trouver de bons moniteurs et monitrices
qui suivent les cours cantonaux et paral-
lèlement de faire de la propagande pour
gonfler les effectifs de la société. Il a
mentionné aussi que certains des grou-
pes se développaient bien alors que d'au-
tres méritaient une attention toute par-
ticulière.

BONNES PERFORMANCES DU
«GROUPE ARTISTIQUE FILLES»

Au cours de cette assemblée, les res-
ponsables des sous-sections ont pris la
parole et donné lecture des rapports
d'activité pour l'exercice écoulé.

Durant l'année 1982, le «groupe artis-
tique filles» composé d'une quinzaine de

gymnastes a participé à la soirée' an-
nuelle, à la journée romande de tests à
Renens, aux journées fribourgeoises à
Bulle et à la fête régionale de district.
Lors des journées de Renens, trois Lo-
cloises ont passé avec succès leurs tests.
Il s'agit de Martine Kuhn et Katia For-
tiz en niveau 1 et de Patricia Guillod en
niveau 4.

Par ailleurs, a souligné Roland Du-
bois, étant donné l'absence totale de ma-
nifestations pour les filles sur le plan
cantonal, le «groupe artistique filles»
s'est déplacé à Bulle pour permettre aux
gymnastes et aux entraîneurs de situer le
niveau de préparation comparativement
aux autres sections. Lors de cette ren-
contre quatre gymnastes ont récolté une
distinction en niveau 1. Il s'agit de Katia
Fortiz (4e), Karine Guyot (7e), Isabelle
Ferrazzini (18e) et Valérie Steiner (25e).

Notons encore que quatre gymnastes
locloises suivent une fois par mois l'en-
traînement du centre cantonal de gym-
nastique artistique à La Chaux-de-
Fonds et qu'elles ont participé durant les
vacances d'automne à un camp d'entraî-
nement d'une semaine près de Zurich.

UNE QUARANTAINE DE
PERSONNES CHEZ LES DAMES

Malgré une diminution de son effectif ,
la sous-section dames compte toujours
une quarantaine de personnes, a précisé
Danièle Huguenin. Elle a brossé un ra-
pide tableau des activités exercées par
cette sous-section au cours de l'année
écoulée. Elle a rappelé la course aux Re-
plattes, le dévouement des membres lors
de la soirée annuelle ou pour la réalisa-
tion des décorations des fêtes de Noël.

Elle a terminé en précisant que l'an
prochain, l'activité de cette sous-section
sera concentrée sur la préparation de la
fête fédérale de Winterthour.

INTENSE ACTIVITÉ DU CADL
Pour sa part, le Club d'athlétisme du

district du Locle (CADL) a déployé une
activité intense. 1981, a précisé Robert
Barfuss, a apporté beaucoup de satisfac-
tion avec notamment la brillante 3e
place des écoliers au championnat suisse
interclubs.

Début mars, l'effectif du CADL comp-
tait 30 athlètes, soit: quatre cadettes A,

neuf cadettes B, quatre juniors, un cadet
A et douze actifs. En revanche, l'effectif
des écoliers était assez maigre. Il s'est
agrandi par la suite.

L'activité au sein du CADL a été très
importante et variée tout au long de
l'année et les résultats ont été très en-
courageants.

De fin janvier à mi septembre les
athlètes ont participé à une quinzaine de
manifestations. C'est à l'occasion de ces
rencontres, a souligné Robert Barfuss,
que l'on s'aperçoit de la différence de
classe entre les athlètes d'outre-Sarine et
les Romands d'une part" et entre ceux
possédant une piste d'athlétisme et ceux
qui doivent se contenter de la forêt
comme lieu d'entraînement, d'autre
part.

Avec l'achat par la commune d'un ta-
pis pour le saut en hauteur, on ne peut
que souhaiter une motivation encore
plus grande des athlètes et par consé-
quent des résultats encore meilleurs, a
terminé Robert Barfuss.
AU COMITÉ POUR
CE NOUVEL EXERCICE

Relevons enfin, dans les manifesta-
tions programmées pour ces prochains
mois au sein de la SFG, le match au loto,
le souper de la Fédé et le traditionnel
Noël des enfants à la nouvelle halle de
gymnastique de Beau-Site.

Un rendez-vous toujours très attendu par le public est la traditionnelle soirée
annuelle qui permet de présenter les évolutions, exhibitions et ballets des gymnastes.

(Photo archives-rm)
Soulignons aussi que le comité de la

section est composé de MM. et Mmes
Fritz Dubois, président; Bernard
Liengme, vice-président; Doris Zbinden,
secrétaire correspondance; Lucette
Moullet, caissière; Charles Germanier,
vice-caissier; Anne-Marie Mettraux, se-
crétaire aux verbaux; Emile Hahn, moni-
teur des pupilles; Marie-Claude Boiteux,
monitrice des «petites» pupillettes; San-
drine Zbinden, monitrice des «grandes»
pupillettes; Danièle Huguenin, moni-
trice des dames; Roland Dubois et Lise-
lotte Hahn, moniteurs pupillettes «artis-

tiques»; Robert Barfuss, moniteur pupil-
lettes «athlétisme»; François Robert,
moniteur des «petits» pupilles; Laurent
Hug, moniteur du groupe artistique; Da-
niel Billod, chef matériel; André Marthe,
archiviste et Raphaël Wicht, porte-ban-
nière.

Le poste de moniteur des actifs reste
vacant et est pour le moment probléma-
tique pour la sous-section. Il en est de
même pour celle féminine qui n'a plus de
monitrice et dont l'effectif est en .baisse.

(cm)

Exercice d'évacuation du collège de La Brévine
Prévenir vaut mieux que guérir

Il n'y a certainement rien de plus terrible pour un pompier que de retrouver
une personne décédée dans les flammes. Plus particulièrement lorsqu'il s'agit
d'un enfant. Or ceux-ci peuvent être encore davantage exposés que les adul-
tes, puisqu'en cas de sinistre ils pourraient réagir de manière inconsidérée. Il
s'agit donc de les prévenir, de les instruire. De prévoir même le pire. Par
exemple un incendie dans leur école. C'est ainsi que mardi matin les petits

Bréviniers ont pris part à un exercice d'évacuation de leur collège.

Les dernières personnes évacuent le collège en se laissant glisser le long de la façade
alors que les élèves sont alignés dans la cour.

A la suite d'une décision des autorités
communales, quatre potences ont été fi-
xées à l'extérieur du bâtiment. A celles-ci
peut être accroché un appareil fort sim-
ple à manier appelé «Davy». Il s'agit en
fait d'un treuil doté d'un frein qui réduit
la vitesse de chute à environ un mètre
par seconde.

A chaque extrémité du câble est fixée
une sangle de sauvetage dans laquelle on
place les personnes qu'il faut sauver des
flammes. Les pompiers de La Brévine
avaient décidé d'instruire les élèves à ce
nouveau matériel.

Le capitaine Laurent Brossard, chef
du Centre de secours du Locle, assistait à
cet exercice. De même que trois membres
du Conseil communal de La Brévine:
MM. Racine, Schmid et Schôpfer en ou-
tre président de la Commission scolaire.

THÉORIE ET PRATIQUE
Grâce à la collaboration des ensei-

gnants, cette matinée s'est déroulée en

deux phases principales. Durant la pre-
mière, théorique, les élèves ont été ren-
dus attentifs aux dangers d'incendie,
tout comme ils ont reçu les premiers ru-
diments relatifs au maniement d'un ex-
tincteur et au comportement à adopter

. .. en cas de début;de sinistre. A l'école ou
au domicile. Un film fut également pro-
jeté.

Ce fut ensuite la partie pratique. A
deux reprises, à tour de rôle les élèves en-
filèrent l'anneau et descendirent la fa-
çade de leur collège.

Au départ, certains tremblaient mais
furent rassurés par ceux qui les précé-
daient. Selon les consignes reçues les en-
seignants les alignèrent dans la cour
pour vérifier les effectifs.

En quelque dix minutes, la seconde
fois, les quelque 90 enfants furent éva-
cués par ce moyen original utilisé en der-
nier lieu par les enseignants eux-mêmes.

Tous les élèves furent réunis pour les
quelques derniers conseils. M. Brossard
les félicita de la discipline dont ils
avaient fait preuve.

Bien que chacun souhaite n'avoir ja-
mais à utiliser ces installations lors d'un
danger réel il est certain que prévenir
vaut mieux que guérir, (jcp)

Avec attention les petits Bréviniers écoutent les conseils donnés par les pompiers
(Photos Impar-Perrin)

«L'Est Républicain»: les employés s'opposent
à la vente de 21 pour cent de son capital

FRANCE FRONTIÈRE

Nouvel épisode dans l'affaire qui
concerne le possible rachat du 21 pour
cent du capital-actions de notre confrère
«L'Est Républicain» par son concurrent
direct «Le Républicain lorrain». (L'Im-
partial du 5 novembre).

Lundi, un des administrateurs de la
«Grande chaudronnerie lorraine» société

éditnce de «L Est Républicain», M. Pin-
chard vendait en bourse, à Nancy, ses
actions pour lesquelles le journal de
Metz s'était déclaré acquéreur.

Toutes tendances et catégories profes-
sionnelles confondues des centaines
d'employés de «L'Est Républicain» se
sont opposé à cette opération en inves-
tissant la bourse dans le but d'empêcher
le début d'une nouvelle concentration
dans le monde de la presse quotidienne.

Ils y sont parvenus puisque le syndic a
suspendu la séance de lundi. Mais rien
n'est encore joué en ce qui concerne le
sort du quotidien puisqu'un mystérieux
surenchérisseur s'est manifesté. L'ordre
est venu de Paris mais on n'ignore son
identité. Alors, au prochain épisode...

(jcp)

Passionné de paléontologie, science
dont les espèces animales et végétales
ayant existé avant l'homme sont l'objet ,
Jean-Claude Frickert (Le Russey) vient
de voir ses recherches sinon confirmées,
du moins encouragées.

Fort d'une remarquable collection
comptant 500 espèces, il avait mis à jour
trois vertèbres de dinosaure et une griffe
qu'il avait attribuée à ce géant dont la
longueur présumée atteindrait 15 mè-
tres.

Il a fallu le Symposium européen de
paléontologie à Montbéliard (c'est à
Montbéliard qu 'en 1732 naquit Cuvier,
père de la paléontologie) pour que ses
trouvailles soient enfin présentées aux
scientifiques.

Selon M. Philippe Taquet, la griffe
n'appartient pas au dinosaure en cours
de reconstitution; eh effet , la concor-
dance n'apparaît pas entre cette dernière
et les vertèbres. Jean-Claude Frickert se
trouve ainsi sur la piste de deux dinosau-
res, (hv)

«La griffe» du dinosaure

LE MOUSSEUX LE PLUS VENDU EN SUISSE V§^>



Menacé par un homme armé et masqué,
le caissier a été obligé d'ouvrir le coffre-fort

Un audacieux hold-up en plein centre de Neuchâtel

Quelques minutes avant 8 heures,
hier matin, un des caissiers de
l'agence du Crédit Foncier Neuchâte-
lois, sise rue de l'Hôpital 5 à Neuchâ-
tel, pénètre dans le corridor et s'ap-
prête à ouvrir la porte de service, n
est alors braqué par un homme de
haute stature, portant cagoule et
brandissant une arme qui lui or-
donne de le conduire vers le coffre-
fort puis de l'ouvrir. L'employé ne
peut que suivre cet ordre, dans l'in-
capacité qu'il est de s'approcher du
signal d'alarme installé dans le local.
L'inconnu se sert largement, il empo-
che une somme évaluée à 200.000
francs environ, qu'il enfouit dans
une espèce de sac de sport.

Il pousse alors le caissier dans l'as-
censeur, tous les deux montent jus-
qu'au quatrième étage de l'immeuble.
L'inconnu prend le temps d'enlever
sa veste de cuir et, seul cette fois-ci,
reprend l'ascenseur qui le conduit
vers la sortie.

L'animation est grande à cette
heure dans la zone piétonne: em-
ployés de bureau se rendant au tra-
vail, commerçants installant les
stands devant leur magasin, enfants
se rendant à l'école, ménagères effec-
tuant leurs premières courses. Beau-
coup de personnes ont certainement
croisé le bandit mais qui donc pren-
drait garde à un inconnu ?

Alors qu'il tenait le caissier sous la me-
nace de son arme, un second employé a

surgi, il a vu la scène et, réussissant à
s'enfuir , il s'en est allé donner l'alerte au
poste de police. Immédiatement la rue a
été cancelée, des hommes ont fouillé sys-
tématiquement tout l'immeuble et même
les bâtiments voisins qui auraient pu
être gagnés par une courette intérieure.
Un chien participa même aux minutieu-
ses recherches; en vain, l'oiseau s'était
envolé avec son butin.

Signalement...
L'auteur du hold-up correspond

au signalement suivant: 180 cm.
environ, corpulence mince, 25
ans, chemise bleu clair, cravate
grise, pull gris, col en V, veste en
cuir foncé qu'il a enlevée par la
suite, parlait français sans accent.
Tous renseignements relatifs à
cette affaire sont à communiquer
à la police de sûreté à Neuchâtel,
tél. 038/24 24 24.

**********

L'employé agressé — qui n'a subi au-
cune atteinte physique — n'a pu donner
que de maigres indications au sujet du
bandit, si ce n'est sa stature. On com-
prend donc pourquoi, pendant trois heu-
res environ, la police a fouillé tous les ap-
partements, toutes les pièces, les caves
comme les greniers pour tenter d'y déce-
ler des indices.

L'agence est située au rez-de-chaussée,

un couloir la sépare d un magasin de
peaux et de cuirs qui occupe aussi le pre-
mier étage. Plus haut se trouve un salon
de coiffure et enfin des appartements.
Les occupants ne se sont pas aperçu du
drame qui se déroulait près d'eux.

Les responsables de la police, commu-
nale et cantonale, se trouvaient naturel-
lement sur les lieux, tout comme le juge
d'instruction, Mlle Barbara Ott.

Relevons que, le 19 octobre dernier, le
Tribunal correctionnel de Boudry a jugé
trois jeunes hommes, auteurs d'un holp-
up contre la succursale du Crédit Fon-
cier Neuchâtelois à Boudry. Ils avaient
menacé d'une arme puis chloroformé le
caissier avant d'emporter 37.000 francs.
L'acteur principal, un Français récidi-
viste, a écopé d'une peine ferme de vingt
mois de réclusion, ses deux compères ont
bénéficié d'un sursis pour des peines de
dix-huit et douze mois d'emprisonne-
ment. Ce jugement a été estimé beau-
coup trop clément par une partie de la
population. Le procureur général avait,
dans son réquisitoire, admis que les tri-
bunaux avaient la lourde tâche de tran-
cher entre le fait d'octroyer un sursis à
des jeunes gens pour leur donner une
chance de se racheter et celui de faire
preuve de sévérité pour ne pas pousser
d'autres voyous à commettre eux aussi
des brigandages en misant sur la clé-
mence des juges s'ils se faisaient prendre.

La question reste posée.:.
RWS

Les adieux de M. Hurlimann (debout). (Photo Schneider)

Météo suisse: adieux croisés à l'Observatoire
En présence du conseiller fédéral Hurlimann
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Ensuite, celle du président de la

Commission fédérale de météorologie,
M. Jacques Bonanomi, actuel directeur
de l'Observatoire cantonal de Neuchâtel;
cet organe, chargé de surveiller la bonne
marche de l'Institut suisse de météorolo-
gie, est nommé par le Conseil fédéral et
composé de personnalités choisies hors
de l'administration fédérale, afin de ga-
rantir son indépendance d'appréciation.
Démission aussi, pour prendre une re-
traite méritée, du directeur de l'Institut
suisse de météorologie, M. Gerhard Sim-
men; l'institut, qui a son siège à Zurich,
ses dépendances à Kloten, Cointrin,
Payerne et Locarno, ses innombrables
stations de mesures réparties à travers le
pays et qui compte quelque 200 collabo-
rateurs à plein temps sans parler de très
nombreux observateurs à temps partiel,
a pour tâches principales les prévisions
météo pour la radio, la TV et surtout

l'aviation. Enfin , le chef de l'administra-
tion et du personnel de cet institut, M.
Albert Hohl, quitte la météorologie pour
occuper les fonctions de directeur-ad-
joint du Musée national de Zurich.

Ce sont donc des adieux croisés qui
ont été échangés hier en fin de journée
par le gratin helvétique de la météorolo-
gie, au Pavillon Hirsch de l'Observatoire
de Neuchâtel, rappelant la mémoire du
fondateur de cette institution, Adolphe
Hirsch, qui fut l'un des fondateurs, il y a
un siècle, de la Commission fédérale de
météorologie.

Avant son départ du Conseil fédéral,
M. Hurlimann a eu ainsi l'occasion de
montrer encore son intérêt pour les re-
cherches météorologiques, d'évoquer les
mérites de ceux qui ont contribué à leur
progrès constant et de manifester sa sa-
tisfaction pour le travail fourni tout par-
ticulièrement par l'Institut et par les dif-
férents responsables dont il prenait
congé, (comm., Imp)

Maurice Gosteli expose £ Fleurier , j , :

Maurice Gosteli: amoureux du Creux-du-Van et des berges de l'Areuse
(Impar-Charrère)

Né à Saint-Imier en 1907, Maurice
Gosteli est. un petit bonhomme discret
qui peint depuis cinquante ans et même
p lus. Il a grandi à l'orphelinat de Cour-
telary et f i t  un apprentissage de peintre
en bâtiment. Mais c'est l'art qui l'inté-
ressait. Parti pour Paris en 1925, il y
exerça sa profession tout en suivant des
cours du soir.

Revenu au pays à cause d'un visa de
travail qu'on lui refusait, il s'installa à
La Chaux-de-Fonds, puis entra à l'Ecole
des Beaux-Arts de Genève, où il tra-
vailla avec Philippe Hainard, le p ère du
peintre-animalier.

Gosteli partit ensuite pour Saint-Tro-
pez, gagnant sa vie en dessinant des por-
traits sur le port. Mais l'attrait de la ca-
pitale française fu t  le plus fort. Il re-
tourna à Paris en 1930; la mobilisation
générale de 1939 l'obligeant finalement
à regagner la Suisse.

Depuis, Maurice Gosteli réside à Neu-
châtel. Il n'a jamais cessé de peindre.
D'autant plus ces dernières années,
maintenant qu'il est à la retraite. Cet ar-
tiste attachant avoue son attrait pour le
Jura, le Creux-du-Van et l'Areuse en
particulier.

Avec son chevalet, ses peintures et ses
pinceaux, il n'a cessé d'arpenter à p ied
cette région. Un jour, on le trouve devant
le pont des Isles, à St-Sulpice, le lende-

main, il gravit la pente qui mène aux
Oeillons.

Autant de tableaux à l'huile du style
figurati f  classique, exposés à la salle du
Stand de Fleurier depuis samedi dernier.
Parmi ces 80 œuvres, une série se ré-
clame du pointillisme ^ Et un autopor-
trait est inspiré du cubisme. Une exposi-
tion à voir, l'après-midi ou le soir, d'ici le
dimanche 14 novembre, (jjc)

Cinquante ans (et plus) de peinture

Succès d'une revue à Fleurier

Quatre représentations à guichets fermés, quatre supplémentaires dont les
places sont toutes vendues et la location qui vient de s'ouvrir pour deux
ultimes supplémentaires, le dimanche 21 novembre: la revue de Claude
Montandon, intitulée «Silence on lim...» attire la toute grande foule à la salle
Fleurisia, pajr, brassée ,de ,2,50 jMïsonnes. Ce n'est pas une surprise çar .s
l'imprimeur fleurisan est le spécialiste des spectacles populaires. Avec «Et
que ça tourne» en 1974 dans cette même salle, «Un Vallon... comme ça!» en
1976 aux Mascarons de Môtiers - pour ne citer que les plus récents - il a
chaque fois tenu son pari: celui d'enchanter les 2000 ou 3000 Vallonniers qui
lui font confiance et s'arrachent les billets dès que la première affiche est
posée. Des chansons, des sketchs, des pas de danse, de la musique, un peu
d'émotion, beaucoup d'humour et des paillettes dorées: la recette classique

qui ne manque pas de sel.

Sensuelles et... dynamiques les danseuses de May Veillon. (Impar-Charrère)

«Silence on lim...», c'est un spectacle
de music-hall d'excellente qualité qui
concerne les gens d'ici. On parle d'événe?
mente les touchant de près: la patinoire
qui s'envole au vent, les gloires locales,
les nocturnes du cinéma de Couvet, les
épisodes de la vie publique et de la poli-
tique régionale.

Il y a ce nouvel hôpital pour lequel
Fleurisans et Covassons se livrent une
lutte acharnée, cette recette du Vallon-
nier mijotée avec divers ingrédients, no-
tament du rhum et du lait (allusion au

secrétaire régional Pierre-Alain Rum-
ley); ce magistrat en goguette, avec d'au-
tres, sous une cantine de Môtiers le jour
de la réception du Grand Conseil; le « Jo-
sephus Sandnerus» un architecte-paysa-
giste qui donne des conférences au coin
des rues; le président du tribunal en
train de brasser la soupe aux pois; la pa-
rodie du «Déshabillez-moi» de Juliette
Gréco, accomplie par Claude Montandon
lui-même, vêtu d'une pudique chemise
de nuit, et bien d'autres choses encore
qui font la réussite de «Silence on lim...».

Parler de la prestation des comédiens,
des danseuses, des chanteurs et des mu-
siciens, c'est déjà mettre en évidence
l'extraordinaire présence d'Irène Vidy.
Elle joue son rôle non seulement en véri-
table professionnelle de la scène mais
prend un plaisir évident en participant à
ce spectacle. Claude Montandon qui lui
donne la réplique étonne. Lui qui a déjà
écrit, les sketchs, les paroles des chan-
sons, inventé — en compagnie de l'archi-
tecte Jean-Louis Béguin — la mise en
scène, motive pendant des semaines la
troupe et l'équipe de la technique (une
trentaine de personnes...) trouve encore
les ressources d'être brillant sur le pla-
teau. Mélange de clown et de comédien,
il déclenche des cascades de rire.

Côté jardin, le cinéaste Henry Brandt,

alias Frédy Juvet, introduit les diffé-
rents sketchs composant la revue. En
compagnie de .Patricia, Rosselet, script-
girl aux allures de vamp, il joue le rôle du
«fil roùge». ?

Voilà pour les comédiens, restent les
musiciens, les chanteurs et les danseuses.
A l'orgue, Jean-Luc Parodi qui ne se
contente pas d'accompagner le quatuor
vocal, par ailleurs excellent, mais il
donne chaque soir, avec la complicité du
batteur François Huguenin, un véritable
concert. Ecoutez-le dans l'introduction
de la deuxième partie improviser sur le
thème de «Colchiques dans les prés»:
c'est un régal pour les oreilles.

Quant aux danseuses, le groupe de cla-
quettes: «ZOU» dirigé par May Veillon,
elles sont le complément indispensable
de cette revue. Ombres gracieuses devant
le portrait de Jean Villars Gilles - pen-
dant qu'on lui rend un hommage èmou-
vant - sensuelles à d'autres moments, ou
diablement dynamiques en dansant le
boogie-woogie...

D'ailleurs, «Silence on lim...» ça barde.
Les effets ne sont pas téléphonés, l'en-
chaînement des différents numéros ne
tarde pas. Aucune longue attente devant
un rideau fermé pour la simple raison
que la scène a été complétaient transfor-
mée. A . tel point du reste que la salle
Fleurisia est méconnaissable. Souhaitons
qu'après le spectacle les podiums montés
à grand frais resteront en place. C'est
déjà chose faite pour les projecteurs et la
régie acquis par la commune de Fleurier.
Des instruments qu 'actionne parfaite-
ment Philippe Rossel, dont la tâche est
d'habiller le spectacle de lumières.

JJC
• Silence, on lim.. Dernières supplé-

mentaires dimanche 21 novembre, en
matinée et en soirée. Location: pharma-
cie Delavy, à Fleurier.

Claude Montandon à Irène Vidy:
«Déshabillez-moi...»

« Silence on lim...»: ça barde !

Le jury du Prix Paul-Budry, siégeant
à Vevey, a attribué pour cette année
deux prix ex-aequo, d'une valeur de 3000
francs chacun, à Mme Renée Jan-Dui-
ven, de Neuchâtel, pour son recueil de
poèmes «Graffiti» et à M. Bernard Tail-
lens, de Lausanne, pour son récit «Toute
en passants». Le prix sera remis aux lau-
réats le 24 novembre à Saint-Saphorin
(VD). (ats)

Suite des informations
neuchâteloises ^̂  31

Prix Paul-Budry 1982
à une Neuchâteloise

• Vendredi soir 12 novembre,
les «Shock-Hot-Stompers» donne-
ront une soirée de jazz au restau-
rant de la Charrue à Vilars.

Les amateurs de jazz style «New
Orléans» les écouteront avec plaisir,
car ces huit gars sont allés duran t
deux semaines en Amérique et ils
sauront créer une atmosphère débor-
dante... (m)
• Samedi 13 novembre, la So-

ciété féminine «Traversia» pré-
sente, à Travers, sa soirée de gym-
nastique et ballets de pupillettes et
dames. Le spectacle sera suivi d'un
bal animé par l'orchestre du Vallon
«Beatmen's». (ad)

cela va
se passer
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Claude Merle

Roman
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Cette pensée la fait rougir, Dieu sait pour-
quoi ! Furieuse, elle se traite de tous les noms.
«Arrête de rougir à tout propos. Que va-t-il
penser de toi ?» Il affirme:
- Nous sauverons Fabrissa, rassure-toi,

dussé-je prendre d'assaut l'hôtel Clotis et la
prison d'Obilion. Je vais de ce pas déclarer la
guerre à la Dame Noire. Ce sera, je le crains,
l'expédition la plus périlleuse depuis que nous
avons affronté le Miramamolin et ses deux
cent mille lions du désert. Reviens demain
soir, après la garde, je te dirai ce que tu dois
faire.

Et comme elle regarde, indécise, un peu
étonnée, il ajoute:

— Tu viendras.

Ce n'est pas une prière, mais un ordre. Sans
attendre la réponse, il lui tourne brusquement
le dos et regagne le palais. Elle reste seule, le
corps vacillant comme un enfant à qui on a lâ-
ché la main, intimidée par la foule des courti-
sans qui recommence à envahir le patio et
vient examiner sans vergogne la pucelle qui a
su attirer l'attention du Roi.

Elle s'enfuit.

CHAPITRE III

Vers Celleneuve, des éclairs de chaleur brû-
lent le ciel, pareils aux flammes d'une guerre
lointaine. De temps en temps, de grosses gout-
tes éclatent en rafales brutales, effacées par
l'argile tiède des toits. Sous ces pluies éphémè-
res, Aude se hâte vers le palais royal. La garde
a dû être relevée. Le Roi l'attend. De lui seul
dépend maintenant le sort de Fabrissa.

Dans la matinée, Aude est retournée à l'hô-
tel Clotis, avec le fol espoir de fléchir Isabelle
de Duéro, mais elle a trouvé porte close. Le
heurtoir de bronze a résonné comme au seuil
d'une maison abandonnée, nul n'est venu l'ac-
cueillir. Inquiète, elle s'est précipitée dans les
échoppes de la Flocarié, interrogeant les lai-
niers qui occupent la rue, mais ceux-ci ont re-
fusé de répondre. Les pleutres ont peur de

l'Aragonaise ! Comme elle les suppliait, ils
l'ont éconduite, vaguement gênés par ses lar-
mes, pressés de se débarraser d'elle. Elle s'est
dit que la Duéro avait exécuté sa menace et li-
vré Fabrissa au bourreau. Toute tremblante,
elle est partie vers le Nouveau Consulat, lors-
qu'au coin de la rue un petit apprenti s'est co-
gné à elle avec une précipitation qui l'a rem-
plie d'effroi.

— Vous cherchez l'Aragonaise ?
Il a vu l'espoir au fond des yeux de la jeune

fille, alors il a ajouté, d'une drôle de voix es-
soufflée, en regardant autour de lui:

— Elle est partie pour Lattes avec sa mes-
nie. Dans son carrosse, il y avait la jeune fille
brune et Ariane, la servante, une amie de ma
mère. Et aussi beaucoup de soldats. Vous vous
appelez Aude, n'est-ce pas ? On m'a remis ça
pour vous.

Il a fouillé son sarrau avec de grands gestes
maladroits. Il en a extrait un papier froissé
qu'il a fourré dans la main d'Aude. Boulever-
sée, elle a serré le garçon dans ses bras, mais il
s'est dégagé, le visage tout rouge. Ses taches
de rousseur faisaient un semis brun sur le
haut de son nez. D'un geste brusque il a saisi
la main de la jeune fille et l'a embrassée avant
de s'enfuir, poursuivi par tous les Diables de
l'Enfer.

Le billet était de Fabrissa.
«Dans quelques instants, disait-elle, je serai

conduite à la prison du Barrou. Le bayle est
venu, mais n'a pas voulu m'entendre. Tout le
monde a témoigné contre moi, excepté Ariane
dont la Duéro se vengera. Je n'ai plus que
toi...» Le reste était illisible.

Aude s'est précipitée chez le bayle. Bernard
de Fourques, habite, dans la rue du Castel
Moton, une maison belle et austère qui lui res-
semble un peu. Aude le connaît depuis tou-
jours. Son père et Bernard ont grandi ensem-
ble sur les pentes de Villefranche. Quand elle
était enfant, Bernard venait tous les diman-
ches dans leur petit hôtel de Saint-Benoît. A
cette époque, Eudes n'était pas encore consul
et Bernard, apprenti drapier, cherchait à
s'établir. Il était gai et patient, tressant pour
elle des colliers de fleurs et fabriquant des ha-
bits magiques avec les chutes multicolores de
ses draps d'Espagne. Puis, au fil des ans ses vi-
sites se sont espacées. Bernard avait établi
une partie de son négoce en Aragon, tandis
qu'Eudes s'associait avec Simon Heurtier et
parcourait l'Orient. Les deux hommes ne se
voyaient plus qu'une fois l'an, au temps de
Noël. Déjà, Bernard avait changé.

(à suivre)

L'âge de sang

I f Eric ROBEICT
Radio, Hi-Fi, Disques, Vidéo * »

D.-JeanRichard 14-16,
Le Locle,

I l tél. 039/31 15 14

f >\Electricité générale

i Michel Berger
D.-JeanRichard 25,
2400 Le Locle,
tél. 039/31 30 66 !

I V J

¦ ( ïBar Le Stop
Rue Heriry-Grandjean 1, Le Locle,
tél. 039/31 66 22

Son ambiance
Ses prix modérés
Fermé le dimanche
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Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds. Passage du Centre 3

I l Tél. 039/23 70 75. Posa gratulta .

I ( ->
I Ĵ Sporting

C1C Goods
Articles de hockey

Marcel Sgualdo, 100, av. L.-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds,

I tél. 039/23 36.88
V J

\ 't ^Dancing
Club 55

Mme A. Monnard
Jaquet-Droz 58,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 27 51¦ v ;

I Meubles - Tapis - Rideaux

I é. We /au
Tapissier-Décorateur (J

Envers 39. Le Locle. tél. 039/31 28 45V_ ***. )
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A. Privet

Mini Métro - Subaru

Verger 22, Le Locle,
tél. 039/31 59 33
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La nouvelle OPEL ASCONA avec TRACTION \̂ ^L\^ k̂% -̂^~- -̂^*̂____ffk___ ^ 
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AVANT testée sur route la première de sa classe ! SP ĴPl SHs /̂NR

c ^ IRestaurant
Chez Sandro

Spécialités italiennes et
gastronomiques

2400 Le Locle, tél. 039/31 40 87,
(à proximité de la gare)\ ) I( \ "\ IREALISATION:

nssca I
CInnonces Suisses Scnweizer Onnoncen

LE LOCLE, RUE DU PONT 8,

L TÉL. 039/31 14 44. J |

f n T  ̂ A mBoucherie

£ Perregaux
Progrès 47, Le Locle,
tél. 039/31 72 72
Livraison à domicile
Spécialités: saucisson neuchâtelois,

' grillade de porc de campagne J I

au magasin spécialisé
Rue du Temple, Le Locle J I

c "\ ICafé-Restaurant

La Croisette i
Famille Berner I

Tél. 039/31 35 30
V i / i

ENTILLES SA ) I
Garage et Carrosserie

Concessionnaire:
Peugeot - Talbot

Girardet 33, Le Locle,
tél. 039/31 37 37V **J I
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A ** L̂\WA LE LOCLE ila I
JJ cI3 TA^HC FLEURIER JJ I
\ «s> 1 /  \ 1 Jeudi 11 novembre 1982 à 20 h. \ <  ̂ I

On vivra un peu à l'heure des retrouvailles jeudi soir à la Pati-
noire du Communal.
Ce premier derby neuchâtelois du groupe 3 opposera en effet
deux formations qui tenteront de s'attribuer l'enjeu total. Ceci
pour des raisons différentes. Fleurier entend ne pas perdre le
contact avec la tête du classement, et par là-même justifier ses
prétentions légitimes. Du côté loclois la motivation sera diffé-
rente. Il s'agira de glaner des points pour distancer quelques ad-
versaires mal lotis.
A première vue l'équipe du Val-de-Travers a nettement les fa-
veurs de la cote. Mais dans un match de ce genre tout est possi-
ble.
D'un côté les anciens loclois émigrés au pied du Chapeau de Na-
poléon voudront se rappeler au bon souvenir des supporters
loclois.
De l'autre l'équipe des Montagnes tentera de prouver que sa pro-
motion n'était pas usurpée, et qu'elle est capable de rivaliser
avec les meilleurs.
Match intéressant donc, à ne pas manquer, et qui tiendra certai-
nement le public en haleine, les loclois étant fermement décidés
à donner une réplique valable à l'un des «gros bras» du groupe.
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LES PUCKS
DE LA RENCONTRE

| sont offerts par
Secura Assurances

J Assureurs:

| C. Dubois, Le Locle
t A. Grùring, La Chaux-de-Fonds

1 ; !
Michel Berger, entraîneur
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Préparation
à la naissance
que ce soit un premier enfant, deu-
xième ou quatrième,
possibilité de suivre un cours ou
quelques séances de maintenance
comprenant:

— discussion
— mouvements de détente
— respiration
— relaxation

Yvonne Tordera, sage-femme,
rue des Crêtets 111,
tél. 039/26 41 10. eom
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Grande Dixence S.A.
Sion

MM 1 / O/ Modalités de l'emprunt
mJm /O /f) Durée:
¦Ml '  ̂ 'v 12 ans au maximum, remboursable par

anticipation après 8 ans
Emprunt 1982— 94 Tilres:
dp f r fiO OOO OOO -obligations au porteur de fr. 1000.fr. 5000«  ̂il. vivr vrvrv/ www et fr 100000
Le produit sera destiné à la conversion Coupons -

!
t
^̂

a
^I

em
o
b0
.
Ur^e^n^d

™
m
i

3runt 
• coupons annuels au 30 novembre

8V*B/o 1974-84 de fr. 40000000 dénonce
au 30 novembre 1982, ainsi qu'à la conso- Libération: "
lidation à long terme d'autres dettes 30 novembre 1982
ex,stantes- Cotation:

aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

Ifl lO/
M MM J /O Délai de souscription
mm**mf-m- ' du 11 au 17 novembre 1982,
Prix d'émission à midi

Conversion : Le prospectus d'émission complet paraîtra
Les porteurs d'obligations de l'emprunt le 11 novembre 1982 dans les «Basler
Q%% 1974-84 ont la faculté de demander Zeitung», «Journal de Genève», «Gazette de
la conversion de leurs titres en obliga- Lausanne», «Nouvelle Revue de Lausanne»
tions du nouvel emprunt. Les obligations et «Neue Zùrcher Zeitung». Il ne sera pas

' à convertir sont à remettre avec coupons imprimé de prospectus séparés. Les
au 30 novembre 1983 et 1984. banques soussignées tiennent à dispo-

sition des bulletins de souscription et de
conversion avec les modalités essentielles

No de valeur: 109.094 de l'emprunt.
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU SA

GROUPEMENT DES
BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

BANQUE CANTONALE DE BÂLE BANQUE CANTONALE DE BERNE

BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
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f«gJ3 VILLE DE
%î^̂  LA CHAUX-DE-FONDS

______m Jalonnement des routes
*mVw aux environs

Avis aux propriétaires
La Direction des Travaux publics rap-
pelle aux propriétaires riverains des rou-
tes et des chemins vicinaux situés sur le
territoire communal, qu'ils doivent jalon-
ner les routes qui na sont pas bordées
d'arbres et clôturer les carrières
conformément à l'article 27 du Règle-
ment sur les voies de circulation, du 10
novembre 1972.
La distance maximum entre les jalons ne
devra pas dépasser 50 mètres, mais elle
devra être réduite dans les courbes et ils
devront être plantés à exactement 50
centimètres du bord de la chaussée.
Les propriétaires devront utiliser les ja-
lons qui avaient été mis à leur disposi-
tion par les Travaux publics.
Le jalonnement devra être effectué jus-
qu'au 26 novembre 1982 au plus tard,
à défaut, il y sera procédé par le Service
de la voirie, aux frais du propriétaire.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

60097

l

Jk A. BASTIAN SA
IRW& 1032 Romanel-sur-Lausanne

^KAjgaaaaj Tél. 021/35 01 94 - 20 00 44
Wtëp̂  TUBAGE DE CHEMINÉES
BaSl Réfection de cheminées par chemisage in-
j ËËcb térieur, sans joint, avec tube flexible en
Î X acier CHROMÉ-NICKELV5Asoudé.
i _Ç_Z S'introduit facilement par le haut de la

nl -J—î- in. cheminée, sans ouverture intermédiaire,î r̂— isspreec 83.7è38
10 ANS DE GARANTIE.

Economie de combustible: 10% environ.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.
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/" \# La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; m
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; B
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PARENTS
Quelle école voulons-nous ?

—> Des classes se ferment
—> Les effectifs s'alourdissent
—> Les ACO sont menacés
—> L'enseignement de l'italien et de l'espagnol sera

supprimé au niveau secondaire inférieur (section
D)

—> Le problème d'une véritable orientation est
repoussé

Peut-on faire des économies sur la
formation de nos enfants ?

La VPOD vous invite

lundi 15 novembre à 20 h. 15
Aula de la SSEC, Serre 62

ou
mercredi 24 novembre à 20 h. 15

Aula des Forges

Informations - Débat Eoos9
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

i quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

j vous aussi
; vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

t— àî
J Veuillez me verser Fr. \ j
I Je rembourserai par mois Fr. II ¦

| 
^

» ¦ *>
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i Nom ¦

! / rapide \ \ Prénom ¦
f e»:mniA 1 ' Rue No !I simple I i hin „ i
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dès 

aujourd'hui à: I
\ ' - ' I Banque Procrédit
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2301 La 
Chaux-de-Fonds, 81 M4

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ « Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 i
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Hôtel de Siviez - Super-Nendaz/VS
Au cœur des 4 vallées - A partir du 18 décembre 1982

Demi- Pension
pension complète

Forfait 1 semaine 385.— 455.—
Forfait 1 semaine y compris
abonnement remontées mécaniques 495.— 565.—
Enfants jusqu'à 1 2 ans: 30% de réduction
Chambres tout confort; avec 2 ou 4 lits, chambres duplex
S'adresser à Télé-Nendaz SA, 1961 Haute-Nendaz, tél.
027/88 24 58-88 26 76. 36.7003
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/ COMMERCE INDEPENDANT DE DETAIL J
Création et réalisation: assa Annonces Suisses SA, Saint-Imier, tél. 039/41 48 38

Ecole d'ingénieurs Saint-Imier
Ecole Technique Supérieure (ETS)
Ecoles de métiers affiliées

PORTES
OUVERTES
SAMEDI 13 NOVEMBRE 1982 de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h.
30 à 16 h.

Parents, jeunes gens, jeunes filles et public en général sont cordiale-
ment invités à venir visiter l'école en activité et à se renseigner sur les:

Etudes d'ingénieur ETS
en mécanique technique, microtechnique, électronique.

Examens d'admission: 24 janvier 1983.*

Début des études: novembre 1983.

Apprentissages
de mécanicien de précision, dessinateur de machines, mécanicien-élec-

! tricien, micromécanîcien, mécanicien en étampes, dessinateur en mi-
crotechnique, mécanicien-électronicien, électronicien en radio et télévi-
sion.

Examens d'admission: 4 février 1983.

Début des apprentissages: 16 août 1983. 05-12190

FLEURIER
SALLE DU STAND

Du 6 au 14 novembre 1982

EXPOSITION
Maurice Gosteli

50 ans de peinture

Paysages jurassiens - Fleurs

Chaque jour de 14 h. à 18 h.
et de 19 h. 30 à 22 h.

ENTRÉE LIBRE
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

87
^
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Vendredi 12 novembre dès 20 h. 15
Hôtel de la Combe-Grède

Villeret

MATCH AU LOTO
Jambons, paniers garnis, filets, lapins, etc.

Se recommande: SKI-CLUB VILLERET
93 57038

GARAGE-CARROSSERIE %g/ j
FIORUCCI & CIE - SAINT-IMIËR - Tél. 039/414171

Nouveau à Saint-Imier
! Distributeur automatique

d'essence à
billets de Fr. 10.-et 20.-
Essence normale Fr. 1.28 - , j

i super Fr. 1.31

| En fonction jour et nuit

EiW.Tl AGENCE OFFICIELLE (M)
T̂ 93-65 SS^
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' Restaurant de la Place
TRAMELAN

se recommande pour
ses spécialités de chasse
SELLE DE CHEVREUIL

GRAND VENEUR
MEDAILLONS DE CHEVREUIL

GRAND-DUC
CIVET DE CHEVREUIL CHASSEUR
ainsi que pour ses autres spécialités

Prière de réserver votre table au
032 - 97 40 37
Fermé le mardi

Raphaël Roulin, chef de cuisine" 93-43547

!--¦¦—¦¦" !
i £SK;- JSë« La Chx-de-Fds m

ŵm 'rmÊT 039/23 00 55 |

| offre spéciale |
fâ Un choix d'appareils ménagers ¦

m avec m

l GARANTIE I
j 2 ANS j
¦ sans supplément »
m, de prix 

^

¦ 
Machine à laver, frigo, lave-vaisselle,

cuisinière etc.. Fjj

¦ 
Livraison gratuite dans tout le _\

canton et alentours. ¦
B 59359 _

Voici Noël, ô douce nuit! Comment préparer
allègrement la fête...

I fet̂ 2Lali 9- j^̂ îk, '

i ̂*3^L«»- v* '••• ¦ '-. / - . 
¦

ÉjÉgf
: Dans le nouveau magazine femina.

g 03^3027 Dès maintenant dans tous les kiosques.
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Grand Conseil bernois

Le Grand. Conseil bernois a accepté hier les nouvelles dispositions sur le
traitement des fonctionnaires, rendues nécessaires par l'adoption d'une
ordonnance sur l'assurance du personnel. Cette décision signifie une perte
sur le salaire net pour les fonctionnaires, mais une hausse de leur salaire réel
de 0,8% environ. Les classes de salaires du haut de l'échelle toucheront
partiellement cette mane, les «bas salaires» complètement. Une motion du
parti radical et du pdc demandant de renoncer à cet augmentation de salaire

a été repoussée de justesse par 88 voix contre 75.

Les radicaux et les démo-chrétiens jus-
tifiaient leur refus en indiquant que la
nouvelle législation sur l'assurance pour
le personnel représentait déjà un sur-
croît de sécurité pour les fonctionnaires
et que la situation actuelle des finances
cantonales ne devait pas autoriser de tels
«cadeaux». Point de vue qu'a réfuté le
directeur cantonal des finances Werner

Martignoni qui a précisé que cette
hausse ne constituait pas une hausse du
salaire réel au sens Strict, mais bien plus
une compensation au renchérissement.

L'opposition radicale s'est également
manifestée sur la question de l'augmen-
tation de 142 à 200 francs des allocations
familiales. Une motion demandant le re-
fus de cette mesure a été repoussée par
73 voix contre 55. Là encore M. Marti-
gnoni a expliqué que cette hausse était
indispensable, notamment pour rendre
attractif les postes de travail dans l'ad-
ministration cantonale face à la concur-
rence de la Confédération.

MOTIONS REPOUSSÉES
Dans le courant de l'après-midi, les

.parlementaires bernois ont repoussé une
motion du groupe écologiste «Alterna-
tive démocratique» qui voulait transfé-
rer à Bienne une partie de l'administra-
tion cantonale. Selon les «verts» bernois,
en décentralisant ainsi l'administration,
on aurait pu venir en aide à une région
qui connaît actuellement de grosses diffi-
cultés et ainsi décharger la Ville fédérale,
«véritable ruche de fonctionnaires».

Tant le gouvernement que les partis
bourgeois ont repoussé l'idée en arguant
qu'elle n'était pas réaliste et qu'elle n'ap-
porterait pas d'améliorations substan-
tielles pour la ville seèlandaise.

Pas de succès non plus pour une mo-
tion socialiste qui demandait, elle, une
prolongation du congé maternité de 8 à
16 semaines. Pour les socialistes, les pre-
miers mois de la vie sont importants
pour le développement d'un enfant et les
huit semaines actuelles sont insuffisan-
tes. Pour la majorité du Parlement tout
comme pour le gouvernement, le congé
maternité n'a pas été rendu obligatoire,
au-delà des huit semaines actuellement
prévues par la loi.

INTERPELLATIONS DROZ (RPLJ)
. Le député prévôtois Pierre-Alain Droz

(rplj) vient de déposer deux interpella-
tions au Grand Conseil bernois. Il de-
mande pour les deux une réponse écrite.
Dans sa première intervention, il s'en
prend au préfet Fritz Hauri de Moutier.
Après avoir demandé au gouvernement
s'il estime que le préfet est à même de
maîtriser seul les problèmes administra-
tifs qui lui sont soumis.

La seconde interpellation du député
autonomiste vise le président du tribu-
nal, M. Ronald Lerch. Le parlementaire
affirme: «Les justiciables du district de
Moutier s'inquiètent des retards pris
dans de nombreuses procédures par le
président Lerch du Tribunal 1. Ces re-
tards auraient conduit à l'épuisement de
délais impératifs dans telle ou telle af-
faire». Fort de cette argumentation, M.
Droz demande si le président Lerch a été
mis en demeure par le Département can-
tonal de justice d'activer certains dos-
siers et s'il a obtempéré' aux injonctions
reçues, (ats, cd)

Petit coup de pouce aux fonctionnaires

Dernière boucle au programme de développement
Association régionale Jura-Bienne

Par le biais d'un «rapport complémentaire», l'Association régionale Jura-
Bienne (région de montagne) fixe la dernière boucle qui forme la chaîne du
programme de développement. Ce rapport tient compte des nouveaux points,
des adjonctions ou des modifications apportées tant par la Confédération, les
communes elles-mêmes que par la Fédération des communes du Jura bernois

(FJB) et le canton.

En mars dernier, r Association régio-
nale Jura-Bienne soumettait aux
communes, à la FJB, au canton et à la
Confédération un dossier en quatre volu-
mes sur le programme de développpe-
ment mis en place par le groupe de tra-
vail Metron, le groupe d'aménagement
cantonal de Berne et le groupe d'étude
d'urbanisme Haag et Gramm à Bienne.
Le premier volume, après un cadrage gé-
néral de l'étude, résumait et tirait les
conclusions de l'analyse. Il présentait les
objectifs particuliers par domaines ainsi
que les mesures qui en découlent. Le
deuxième volume était consacré à l'in-
ventaire et à l'analyse de la situation so-
cio-économique et spatiale de la région.
Les deux derniers recueils comprenaient
d'une part le point de vue de l'économie
agricole et forestière;;et d'autre part, le
programme détaillé des finances. ,,

LA PAROLE AUX COMMUNES
Alors que les modifications ou adjonc-

tions demandées par la Confédération
sont plutôt techniques, celles des
communes sont très terre-à-terre. Ainsi,
dans le premier volume, alors que le
texte relevait le risque de perte d'emplois
du centre-vallon, la commune de Sonce-
boz a tenu à ce que soit souligné qu'elle
ne connaît pas de tels risques et qu'elle
constitue donc une exception. La com-
mune de Plagne, de son côté, s'oppose à
un regroupement des écoles primaires de
Romont, Plagne et Vauffelin, comme il
était préconisé dans le chapitre réservé
aux installations d'équipement collectif ,

même remarque de la part de la
commune de Vauffelin. Sous le chapitre
«installations culturelles», la commune
de Moutier mentionne qu'il a été omis de
citer le Musée des beaux-arts de Moutier
et le Musée d'histoire locale. La FJB pré-
cise quant à elle qu'il n'y a pas de «Mu-
sée d'art et d'histoire» à Bellelay, mais
simplement une galerie d'art. Elle re-
grette que les bibliothèques de La Neu-
veville, Moutier et Tavannes ne soient
pas indiquées et elle précise que l'Ecole
de musique du Jura bernois doit aussi
couvrir le district de La Neuveville.

INTRODUCTION DES RÉSULTATS
DU RECENSEMENT DE 1980

En ce qui concerne le volume numéro
deux, consacré à l'analyse de la situation,
la . Confédération, a émis^le 3Vceu 'qué
soient' intégrés les résultats du dernier
recensement de la population. Un nou-
veau chapitre s'ajoute donc sous le titre
«offre de travail». On peut y lire qu'entre
1970 et 1980, la population active a dimi-
nué de 16,3%. La diminution a été nette-
ment plus prononcée à Bienne ( — 19%)
que dans le Jura bernois ( — 11,6%). Se-
lon les responsables de l'étude, «les cau-
ses en sont bien sûr une baisse de la po-
pulation totale ( —13,2%), mais aussi une
diminution du taux d'activité. Alors
qu'en 1970 51,9% des habitants exer-
çaient une activité, ce taux n'atteint plus
que 49,4% en 1980. Mais cette baisse est
essentiellement due au départ des étran-
gers. Autre constat: la mobilité a conti-
nué à augmenter entre les deux recense-

ments. Dans certaines sous-régions, la
tendance est même qualifiée de «subur-
banisation». Par exemple dans le Bas-
vallon, où 57,4% des personnes actives
émigrent quotidiennement.

CD.

Bonne route, « Kangourou»!
Pour le transport des personnes handicapées dans le Jura

En 1981, à l'occasion de l'année de la personne handicapée, un comité de
coordination des différents organismes jurassiens s'occupant de la personne
handicapée, COP 81, se mettait au travail. En une année, un ouvrage
remarquable et considérable fut réalisé. L'AJEBA (Association jurassienne
pour l'élimination des barrières architecturales) proposait, dans le cadre des
travaux de COP 81 l'achat d'un véhicule permettant de transporter dans les
meilleures conditions les personnes handicapées se déplaçant en fauteuil
roulant.

Ce projet, le plus spectaculaire de COP 81, allait se concrétiser bien au-
delà des attentes. En effet, une campagne de dons permit de réunir les fonds
pour acheter plus d'un véhicule. Grâce à un élan de générosité remarquable
de la population, des entreprises et des institutions du canton du Jura.

ruer, aux rtangiers, le comité (JUr el
(présidé par Jean-Marie Moecklli),
l'AJEBA (présidé par Joël Plumez) a re-
mis aux sections de la Croix-Rouge des
districts de Delémont et de Porrentruy,
deux véhicules «Talbot mobile» qui per-
mettent de transporter une personne
handicapée dans des conditions optima-
les et sans un effort particulier pour per-
mettre à un fauteuil roulant d'entrer
dans l'habitacle des deux voitures.

LE SYSTÈME
La camionnette Talbot 1100 a été mo-

difiée en une berline confortable pour le
transport d'une personne handicapée
dans son fauteuil roulant. Les amortis-
seurs arrières font office de cylindres hy-
drauliques. Par une simple pression sur
un bouton, l'arrière du véhicule s'abaisse
jusqu'au niveau du sol. Une légère rampe
pliante permet à l'accompagnateur (au

chauneur bénévole) de pousser alors
sans diffi culté le fauteuil roulant à l'inté-
rieur du véhicule. En suite de quoi, une
simple pression sur un bouton, placé sur
la porte arrière du véhicule, et l'arrière
du véhicule se soulève pour se stabiliser
à sa hauteur de roulement normale.
Deux personnes peuvent alors prendre
place de chaque côté du fauteuil roulant.

Les deux véhicules coûtent chacun
22.000 francs. Trente mille francs ont été
apportés par la campagne de dons de
COP 81, comité qui s'est actuellement
dissout mais qui existe aujourd'hui sous
la forme d'une communauté jurassienne
de la personne handicapée: 10.000 francs
ont été octroyés par le secrétariat géné-
ral de Pro Infirmis et les 4000 francs res-
tants ont été apportés par les deux sec-
tions de la Croix-Rouge du canton du
Jura. Quant aux deux véhicules, ils ont
été achetés dans le Jura.

L intérêt de ces deux véhicules est ma-
nifeste. Ils évitent les transbordements
pénibles, les positions inconfortables de
la personne handicapée dans une voiture
normale. Transbordements qui sont dif-
ficiles et qui certaines fois ne peuvent
être effectués en raison du poids ou du
handicap de la personne. Mais, et c'est
sans doute le plus important, la personne
handicapée jouit d'une vue remarquable
et est placée dans le sens de la marche.
Aussi, le voyage est plaisant et le sys-
tème peut être utilisé dans toutes les
conditions.

(Photo Impar-pve)

Pour la personne handicapée qui hé-
site souvent à se déplacer en raison des
efforts pénibles que cela demande à l'ac-
compagnateur lors du transbordement
effectué dans une voiture normale, qui
n'aime pas voyager - et on le comprend -
en train dans un fourgon postal, pour ce-
lui ou celle qui ne peut disposer d'une
voiture particulière, ce nouveau mode de
transport est bienvenu, d'autant plus
lorsque l'on connaît un peu la géographie
du Jura.

SITUATION
Jusqu'à présent, les deux sections ju-

rassiennes de la Croix-Rouge effec-
tuaient déjà des transports bénévoles de
personnes handicapées avec des voitures
particulières. En disposant de véhicules
adaptés spécialement à cela, ce service
sera sans l'ombre d'un doute dynamisé.
La solution est aussi relativement excep-
tionnelle dans la mesure où elle repose
pour une bonne part sur le travail de bé-
névoles (une vingtaine de chauffeurs bé-
névoles à Delémont et autant à Porren-
truy). Dans les autres cantons, en effet,
ce sont en principe des professionnels qui
fournissent les chauffeurs, ce qui impli-
que des frais importants, et pour le pas-
sager et pour les associations qui gèrent
ces services. Une seule exception à notre
connaissance: Bâle-Ville où un système
comparable existe.

Pratiquement, les véhicules qui contri-
buent à une meilleure intégration de la
personne handicapée, qui lui ouvriront
d'autres horizons, seront stationnés à
Porrentruy et à Delémont. Le système

est baptisé «kangourou» et les Francs-
Montagnards n'ont pas été oubliés. Ils
pourront en s'adressant à la Croix-Rouge
de Delémont ou à celle de Porrentruy
obtenir les mêmes prestations que les au-
tres districts.

P.Ve
• Pour bénéficier de ce service, on té-

léphonera soit au 066 6511 51 (Porren-
truy) ou au 2220 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

Suite des informations
jurassiennes ^̂  31

• Si vous êtes amateur d'orgue,
n'oubliez pas de vous rendre au tem-
ple de Villeret, demain vendredi 12
novembre, dès 20 h., Mlle
Christine Dumont à l'orgue et M.
Marc Emery à la flûte présenteront
en effet un concert de musique ro-
mantique française.

Il faut dire en effet que l'orgue de
l'Eglise de Villeret, particulière de
par sa conception, se prête particuliè-
rémént'bien à ce genre de musique.^*
- Au programme, des œuvres de
SainJrS^ens, Wicjor, Gigout, Franck,
Godard et Bo'élyï De la musique và-
riéej allant du classique et brillarit
prélude au majestueux choral en pas-
sant par des morceaux de musique
plus divertissants tels qu'une ber-
ceuse, une romance ou des Feux fol-
lets, (mw)
• La section Jura bernois de la Fé-

dération romande des consommatri-
ces organise une séance d'informa-
tion sur la votation fédérale sur la
surveillance des prix avec la partici-
pation de Mme Anny Vernay, de Ge-
nève, mardi 16 novembre, à 20 h.
15, à l'Aula de l'Ecole secondaire
de Tavannes. (sp)

cela va
se passer

Interruption de la séance du Conseil municipal à Tavannes

Pour une fois, à Tavannes, la séance
du Conseil municipal n'aura pas été des
plus calmes. En effet, mardi soir, une dé-
légation du psa (parti socialiste auto-
nome) a fait irruption dans la salle du
Conseil.

Par cette action, le psa entendait rap-
peler sa demande d'une entrevue pour la
création d'une place de jeux à Tavannes,
proposée en 1979 déjà par les socialistes
autonomes. Le maire du village, M.
Franz Ochsenbein, a refusé cette forme
d'intervention et a levé la séance sur le
champ.

En 1979, au cours de l'Année de l'en-
fance, la section de Tavannes du psa
s'était engagée pour la création de places
de ieux. Elle formulait diverses proposi-

tions qui toutes 1 une après l'autre tom-
bent à l'eau jusqu'à ce que le psa, en fé-
vrier 1982, relance la commune en lui si-
gnalant que Migros serait disposé à met-
tre sa parcelle à disposition, moyennant
une location symbolique.

A la fin du mois de mars, le municipal
avise le psa qu 'un accord a pu être con-
clu avec la Migros et l'aménagement de
la place de jeux est décidé. Six mois plus
tard, ne voyant toujours rien venir, la
section tavannoise du psa demande un
entretien au municipal. En vain, dit-elle,
car à ce jour elle n'a même pas reçu un
accusé de réception.

Place de jeux ou non, ce coup d'éclat
risque bien de faire encore parler de lui...

(cd)

Une délégation du PSA fait irruption

TRAMELAN

Hier peu après 16 heures, un acci-
dent «'est produit au chemin du
Jeanbrenin. ; > .

Un enfant de 4 ans, Ludovic Du-
commun, fils d'André, descendait le
petit chemin situé devant leur domi-
cile et s'est jeté contre une voiture
qui montait, conduite par une habi-
tante de Tramelan.

Ayant voulu éviter l'enfant, l'auto-
mobiliste a donné un coup de volant
à gauche, mais ne put éviter le choc.
Le jeune Ludovic dut être transporté
à l'Hôpital Wildermeth à Bienne au
moyen de l'ambulane.

C'est la police cantonale de Trame-
lan qui a procédé au constat de cet
accident; le groupe-accident de
Bienne était également sur les lieux.

(vu)

Un enfant se jette
contre une voiture

Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral (TF) a accepté
hier le recours interjeté par deux ci-
toyens bernois contre trois décisions pri-
ses le 19 novembre 1981 par le Grand
Conseil de ce canton. C'est ainsi que les
deuXi.eontrats... conclus . par l'Etat de

jiË Berne avec une entreprise spécialisée
dans le traitement de l'information, la
Bernische Datenverarbeitung AG (Be-
dag), contrats entraînant une dépense
annuelle de 7 millions de francs, devaient
être soumis au référendum facultatif. Le
Grand Conseil bernois faisant siennes les
remarques du Conseil d'Etat avait dé-
cidé de ne pas soumettre ces dépenses au
référendum facultatif estimant qu'il ne
s'agissait pas de nouvelles obligations
mais de la poursuite d'une collaboration.

(ats)

Suite des informations
du Jura bernois )?• 30

Grand Conseil bernois
débouté
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I mm U AUJOURD'HUI NOCTURNE
[£$j |_J WJ M$l_ Wz&Êk Exposition ouverte jusqu'à 22 heures

' rs Ê 13 ^ i Profitez de nos salons d'angle dès Fr. 1500a11

¦ .¦.:à's-l,iu, l ,—--r--—- ' 7~~~'mÊ nu i. t* u* * L • *.• • j > r- 4 QÛA
I tttHk iTlÎ ----̂  ̂ '- ""~ Chambre a coucher en chêne fabrication suisse des Fr. ¦ O^U."
i w B' 

** ~̂-~ Petits meubles à des prix les plus bas !

I 1 NOTRE SERVICE À VOf RE SERVÎcifl Tap's berbère dès Fr- 14-" m2- Largeur jusqu'à 500 cm.
I -_ ^_ ^  Livrable du stock
I Jj j IT È R ¦ l̂ M U Si " M Rideaux. Objets de décoration. Encadrements

i ] Place Neuve 2-4 et Collège 15 Livraison gratuite. Crédit 30 mois
I 2300 La Chaux-de-Fonds « Tél. 039/23 52 81 Reprise de vos anciens meubles aux prix les plus justes !

Articles de marque à prix ABM!̂ —̂/ "̂̂ /«iJiN I

«RfiOl̂ k 2iQlÈi I A SOI JliSao ftQH Iëë-"  ̂ 1

Solution des lettres cachées: Gnou

Égj SB B[M  ̂aîorj?jl i P 
^

@ TOYOTA
TOYOTA Starlet 1300
1982, rouge, 2 100 km.

TOYOTA Corolle 1300 LB
1980, brune, 27 000 km.

TOYOTA Tercel 1300 LB
1981, bleue, 14400 km.

TOYOTA Corolla 1600 LB
1975, rouge, 80 000 km.

TOYOTA Corona 1800 LB
aut., 1979, bleue, 54 000 km.

TOYOTA Corolla 1600 GT
1982, grise, 2 500 km.

TOYOTA Celica 2000 GT
1982, verte, 8 600 km.

TOYOTA Celica 1600 GT
1980, noire, 37 000 km.

CHEVROLET CITATION
1981, grise, 24 000 km.

PLYMOUTH Trail Ouster
1979. bleue, 11 600 km.

Avenue Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 64 44 eona

s-

B 91" Carrelage B« '
' »/¦ Cheminées d'intérieur KN»f
Ktâflj ¦ Barbecues ÏHtfJl«/¦Fourneaux SOMY W$m
BSml ¦ Maçonnerie JLWtM
\-ml EXPOSITION PERMANENTEI|j
Hl | Rue de la Citadelle - St-Imier ¦KyH
Haï Ouvert le samedi matin i Bfflj

A l'occasion de la parution
de son nouveau recueil de poèmes |

PHILIPPE MOSER I
sera l'hôte de la librairie

Avenue Léopold-Robert 33
La Chaux-de-Fonds

où il dédicacera ses ouvrages

SAMEDI 13 NOVEMBRE 1982 H
de 14 à 17 heures

S9817 
\*T

LABORATOIRE A 
LABORATOIRE

SSSUJURS  ̂ Q«*&*~9*-wr̂ r ¦ fcfc**l"f» f̂iP Un traitement prophylactique de votre chevelure

Av. Léopold-Robert 68 _ __ . n r* r* r- w- n K n t r- Biosthéticien agréé

1er étage EST PREFERABLE Av. Léopold-Robert 40

2300 La Chaux-de-Fonds .̂ 
I r"fcl 

.
™*~~ 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 65 55 à un long tra,tement souvent pris trop tard m (039) __ 21 60
_ , . . ¦ 23180
Reçoivent exclusivement sur rendez-vous I 

^

VENTILATION REFRIGERATION

Installation „, ^^̂ /_W 
chambres froides

Réparation **Sî *f̂ _ *ZL climatiseurs
Service / /̂£^f>  ̂

machines à cubes

<[ Àm l̂ ' 9

) -<d*v&àKz*
^

ARN R. 2855 Glovelier, tél. 066-56 52 36 
^

À DÉPANNAGE RAPIDE AELLEN À
+& est ouvert depuis 1 année *&
B à l'occasion de son ANNIVERSAIRE, pour fl i

j Sffl tout achat d'importance: ^ I

j ! Un CADEAU d'importance vous est offert ! j |

TmÊ Exemples de cadeaux: un aspirateur, une Vfl
j I machine à café, etc.. I i
j - Vente et dépannage toutes marques de fri- j

i gos, de machines à laver, congélateurs, |
i i cuisinières électriques... j

i Numa-Droz 9, 2300 La Chaux-de-Fonds>jjBj |
W***\\\ I \**m*l W^ M̂V Bgl

fIcrarH
STALDER

I  ̂COURTELARY TEL039/44 19 \7_§

I Echelles
i à glissières
I 2 parties ALU prove-
I nant de foires et d'ex-
I positions 10 m. au
I lieu de Fr. 548.- cé-
I dées Fr. 298.-.

I (DIN), 3 ans de garan-
¦ tie. Tous les autres ty-
I pes avec forte réduc-
I tion.

I Livraison franco
I domicile.

I Dépôt Interal SA
I Tél. 039/31 72 59

j 13002064

A vendre

Passât
break LS
modèle 1980, 4 ans
de garantie contre la
rouille au prix imbat-
table de Fr. 7 700.-.
Garage du Jura
2333 La Ferrière
Tél. 039/61 12 14.

9V472

A vendre

BMW 30. S
modèle 1971, exper
tisée, au prix incroya
ble de Fr. 2 950.-.

Garage du Jura
2333 La Ferrière
Tél. 039/61 12 14.

91-47

Quartier ouest
A louer

joli 2 pièces
" confort, chauffage¦ individuel.

Loyer Fr. 301.—.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 039/22 11 14.
2J 91-475
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Jeudi vente nocturne dans la plus belle exposition d'ameublement de Bienne: Meubles-Lang au City-Center 1
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TAXIS AATA Réunis
Téléphone

234.234
Service jour et nuit

Ville et extérieur 54942

GARAGE j *r 
,v "

DES «% ROIS SA La Chaux-de- Fonds - Le Locle Neuchâtel
^ ï̂  ̂ Tlél/(Q3^4S%^ Ï̂Mi: v«'.àJ Tél . (039) 31 24 31 , 101(038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer
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Tous ceux ^i; conduisent cett^
confirmeront volontiers que sa véritable
grandeur se révèle non pas seulement au par-
cage, mais également sur la route.
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F^it étonnant, nous avons encore trouvé dans cette si petite Lancia A 112 plus de place qu'il n'en faut pour
l'équiper comme une confortable berline. C'est ainsi que l'Elite et l'Abarth possèdent une 5e vitesse vous
permettant, sur de longs parcours également, de convertir toute la fougue de cette voiture en une vitesse
à vous couper -je souffle sans que, pour autant, vous ne soyez sourd à la fin du traj et. Et des suspensions
bien étudiées qui, associées au châssis perfectionné, amortissent tous les cahots. Avec l'A 112 Junior
(42 ch) pour 9*870 francs, avec l'Elégant (48 ch) pour 10180 francs, avec l'Elite (48 ch) pour , lï'080
francs et avec l'Abarth (70 ch) pour 12'080 francs, vous serez déjà du prochain voyage ou dans le premier
recoin d'une place de stationnement minuscule. p̂===^.LANCIA A 112 W

18-5866 ^«̂

FfjJKoËB

BOUTIQUE
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉMARQUÉS
GRAND CHOIX DE CHEMISIERS

ET PULLS

T'SHIRT dès Fr. 5.-
OUVERT dès maintenant le matin
9 h. -12 h. -13 h. 30- 18 h. 30

Samedi de 9 h. à 17 h.
46903

Dimanche 21 novembre

Bouchoyade
en Emmental 51.-*
Repas de midi compris 59.-

Samedi 13 novembre

Au pays
du vacherin
Train et car postal 28.-

Visite d'une fromagerie 38.-

Dimanche 28 novembre et
samedi 4 décembre
Train spécial

Course de
Saint-Nicolas 62.-*
Ambiance, surprises, repas de midi
compris 72.-

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et re-
trait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 60192

Lundi 22 novembre

Foire aux oignons
à Berne
Dès La Chaux-de-Fonds: Fr. 26.—
avec abonnement Vï-prix: Fr. 13.—

Dès Le Locle: Fr. 27.—
avec abonnement Vi-prix: Fr. 13.50

.. Horaires détaillés à votre dispositibrr aujgÛK
cnet des gares. v' -

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

î :P̂  îimililJîM

__*__$ f à& '^é 'i ww 9̂j â_____
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06-2290

Liste du tirage de la
loterie

du Syndicat d'élevage bovin
de La Brévine

1er lot No 4208
2e lot No 2798
3e lot No 5718
4e lot No 2778 s
5e lot No 2258
6e lot No 4718
7e lot No 4228
8e lot No 1718
9e lot No 3968

10e lot No 3398
11e lot No 2168
12e lot No 1618
13e lot No 2558
14e lot No 3198
15e lot No 1338

Les lots sont à retirer chez Aurèle
Tissot, La Pâture, 2125 La Brévine

jusqu'au 6 mai 83
91-

—I .. , , 60-383381



Une Volvo 340 dès Fr. 13 950.-
^̂ k Et une profusion de place à

x x̂ éclinser les autres

Photo: Volvo 340 GL, 5 portes, Fr. 15 990.- .

Acheter une voiture signifie comparer. L'espace in- d'un nouveau tableau de bord auquel rien ne man-
térieur par exemple. Dans ce domaine, la Volvo 340 que. Démarrez alors et comparez aussi sa tenue de
fait pâlir bien d'autres voitures de sa catégorie. Cinq route avec d'autres. La construction transaxlelrépar-
places qui permettent à cinq adultes de se sentir par- tition de poids 50 :50) lui confère une tenue de route
fairementa leur aise. Un coffre à bagages variable dont même des voitures de sport ne disposent pas
d'une capacité de 380 à 1200 litres. Elle plaît, la Vol- souvent. Mais peut-être aimez-vous la puissance à
vo 340. Extérieurement aussi, lorsqu'on la rencontre l'état pur; avec la nouvelle Volvo 360 GLT de 117 ch
sur la route. Vous avez en outre le choix entre des mo- DIN, vous éclipserez alors les autres,
teurs de 70 à 95 ch DIN, une boîte automatique (ver-
sion GL) et une nouvelle boîte à 5 vitesses de série, ^̂  

M âW m̂
m
f 

m
L̂\ 7™̂ Tlk

entre trois et cinq portes. Prenez la peine de ^r ^LMJLJ W %m0
vous asseoir dans une 340 et regardez autour de ¦ • i , . « . i. .
vous. Vous serez installés confortablement en face UDS OGCISIOfl IUQICI6US6.

06-12624
340 DL, 1397 cm3, 70 ch DIN 151 kWI, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 13 950.-.
340 DL, 1986 cm3, 95 ch DIN (70 kWI, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 16030 -, 5 portes: Fr. 16680.-.
340 GL, 1397 cm3, 70 ch DIN 151 kWI, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 15 340.-, 5 portes: Fr. 15 990.-.
360 GLS, 1986 cm3, 95 ch DIN 170 kW), moteur à carburateur, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 16850.-, 5 portes: Fr. 17500.-.

§
360 GLT, 1986 cm3,117 ch DIN 185 kWI, injection LE letronic à coupure d'alimentation, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 18450.-, 5 portes:
Fr. 19100.-.

2300 La Chaux-de-Fonds: Nouveau Garage du Jura SA
117, av. Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08

Représentant local: 2105 Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora, tél. 038/63 13 32
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fej L'espresso parfait ^̂ ggg^̂

avec thermostat incorporé _M
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pSstFn 

39»": m
¦4 1AW— ^  ̂iBâMMÉMÏMÛfl^r/ mwmmmmmm. -W_
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Jura Electrolux . Gaggia etc. ^̂ ^WflBIP^̂ 1̂  Turmix , Konig, Rowenta etc. _ J  —\

Un soir, il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Cher époux, papa et grand-papa,
que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Erica Aubert-Héritier:

Roland et Rose-Marie Haering-Aubert, Carole et Ariane;

Les descendants de feu Charles Aubert-Schlaeppi;

Les descendants de feu Jérôme Héritier,

, ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ami AU BERT
enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 novembre 1982.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille: Mont-d'Amin 6.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
60101

— AVIS MORTUAIRES 1

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
L'INSTITUT NEUCHÂTELOIS DE MICROBIOLOGIE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ami AUBERT
leur cher collaborateur et ami

dont ils garderont le meilleur souvenir. 60093

I 

Pompes funèbres Arnold Walti E
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour et nuit - Cercueils - Transports I

Formalités - Prix modérés I.

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

MONSIEUR HENRI MEYRAT
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

100476 I

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1910

a le regret de faire part du décès
de son ami

Monsieur

Marcel PÉTREMAND
dont elle gardera le meilleur sou-
venir.

Les obsèques ont eu lieu dans l'in-
timité de la famille. GO :<G ?

I I
Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de

MONSIEUR JEAN-PIERRE ULRICH
remercie très sincèrement et prie toutes les personnes qui l'ont entou-
rée de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

60194

mm Mmm
Réélu tacitement à la mairie de Mou-

tier - cette réélection devait être confir-
mée hier soir par le Conseil municipal
(exécutif), M. Rémy Berdat (Parti socia-
liste du Jura bernois) a publié hier une
déclaration sous le titre «Un bail recon-
duit...» dans laquelle il souhaite que les
prochaines élections à Moutier (5 décem-
bre) se déroulent dans le calme et la séré-
nité.

Le maire de Moutier souligne que la
situation économique est préoccupante.
«Les forces politiques en présence ont à
prendre en compte cette réalité d'une
manière prioritaire et prépondérante.

«D'aucuns souhaiteraient me voir ap-

porter tel ou tel éclairage sur la situation
politique de Moutier», précise M. Ber-
dat, dont la ville est partagée entre anti -
séparatistes et autonomistes. «Je ne le
juge pas opportun».

«Peut-on formuler un pronostic vala-
ble quant à l'issue de ces élections, im-
portantes et disputées? Mon expérience
ne ferait pencher vers un statu quo géné-
ralisé, acquis de justesse. Or, poursuit M.
Rémy Berdat, je viens de lire, avec per-
plexité, ce propos philosophique: «L'ex-
périence n'est qu'une lanterne dans le
dos et qui éclaire... le chemin parcouru».
L'avenir politique de Moutier est entre
les mains de ses habitants», (ats)

Moutier : le maire s'exprime



Fort agréable concert que celui donné
récemment à la Salle de spectacles de
Fontainemelon par les huit élèves de M.
Roland Wisard de Saint-Imier et les
douze élèves de M. René Wagner, de
Fontainemelon, devant une salle comble.

Presque tous avaient un peu le trac,
bien compréhensible pour une première
audition. Ils ont pourtant fort bien joué
et ont montré ainsi les possibilité qu'of-
f r e  l'orgue électronique.

Un programme très varié a conquis
tous les auditeurs qui ont chaleureuse-
ment applaudi. Ils apprécièrent
«Alouette»;joué par le plus jeune élève (9
ans) après dix mois de travail, en pas-
sant par la «Danse des canards» inter-

prété par une élève de 12 ans, après dix
mois d'étude, pour terminer par une
danse hongroise exécutée par une jeune
fille de 15 ans après 4 ans et demi de tra-
vail.
. Le public était charmé d'entendre
qu'après 3 mois déjà, il était possible de
jouer quelque chose de très valable, par
exemple la «danse scozzessi», interpré-
tée par un jeune homme de 16 ans. On
apprécia également le «largo de Haen-
del» par un élève ayant une parfait e
maîtrise de l'instrument, après deux ans
et demi d'efforts.

A noter qu'entre les différentes inter-
prétations, M. Wagner, réglait lui-même
l'accompagnement, (m)

Des élèves donnent concert à FontainemelonSur le territoire de la commune de Boudevilliers

Dans la partie basse de la commune de
Boudevilliers, il y a certes des campa-
gnols, mais on ne peut parler de pullula-
tion; les agriculteurs ont donc renoncé à
entreprendre la lutte mécano-chimique
préconisée, voire imposée, par le Dépar-
temen t de l'agriculture.

A la Jonchère par contre, un groupe-
ment s'est constitué, sans grand enthou-
siasme il est vrai, mais décision a été
prise de ne rien entreprendre avant le
printemps, avec l'espoir que l'hiver ap-
portera une régulation naturelle.

Les agriculteurs de Malvilliers se sont
joints pour des raisons pratiques au
groupement constitué aux Geneveys-sur-
Coffrane; dans cette dernière commune,
la lutte avec la charrue et l'arvicostop a
débuté la semaine dernière, à partir de
l'ouest, et sera poursuivie rapidement en
direction de Malvilliers.

Malheureusement, le périmètre de
lutte n'a pas encore été sanctionné par
les services compétents de l'Etat, ce qui

a fait réagir le Conseil communal, qui est
intervenu immédiatement auprès des
responsables. En effet, c'est dans la ré-
gion de Malvilliers que se trouvent une
bonne partie des sources et captages ali-
mentant le réseau d'eau communal, aussi
les autorités communales demandent-el-
les que toutes mesures soient prises pour
respecter cette zone aquifère, car malgré
les assurances données par le Départe-
ment de l'agriculture - qui a semble-t-il
minimisé les effets toxiques secondaires
de ce poison - il s'avère que depuis le dé-
but de la campagne anticampagnols, il
est constaté des dégâts inportants à la
faune des prédateurs, entre autres chez
les buses et milans, et, au Val-de-Ruz
chez les mustélidés, furets et fouines
principalement. De là à faire la relation
avec les effets néfastes que pourrait pro-
voquer l'absorption d'eau contaminée
par des résidus de ce produit chimique
chez l'homme, il n'y a qu'un pas qu'il est
facile de franchir.

Selon certains scientifiques, la dégra-
dation de cet anticoagulant, qui se pro-
duit après quatre à cinq jours, engendre
deux composés, dont l'un est cancéri-
gène, l'autre stérilisant. Est-ce vrai, est-
ce faux? Qui croire?

On ne peut nier que le problème est sé-
rieux, et si l'on n'y prend garde, le fait de
rompre l'équilibre naturel impliquerait
dans le futur l'obligation de recourir sys-
tématiquement à des moyens chimiques
pour lutter contre les ennemis de l'agri-
culture.

Et puis, le fait que beaucoup d'agricul-
teurs, gens de bon sens dans leur grande
majorité, soient sceptiques, voire oppo-
sés à cette lutte chimique, devrait inciter
les autorités à prendre plus de précau-
tions lorsqu'il s'agit de manipuler à
grande échelle des produits toxiques
dont on ne connaît pas tous les effets se-
condaires.

Un de ces effets secondaires pourrait
être la contamination de zones aquifères
ou de nappes phréatiques peu profondes.
L'eau est un bien trop précieux pour
gens et bêtes, il faut éviter à tout prix de
le mettre en péril, (jm)

Lutte contre les campagnols et protection des sources

«Boulon» aimait trop les chiennes: il en est mort
Tribunal de police de Boudry

«Boulon» était un gros chien berger.
De jour comme de nuit, il errait dans le
village de Colombier, pénétrait dans les
jardins privés en causant des dégâts,
passant d'un quartier à l'autre jusqu'à
ce que son f lair  lui indique la présence
d'une chienne. La bête, jusqu'alors
calme, se montrait agressive, sautant
contre les enfants et les adultes qui
n'avaient pour tort que de promener une
femelle à quatre pattes. Des mollets ont
été mordus, des habits déchirés; aussi
«Boulon» provoquait-il la peur sur son
passage et des p laintes au poste de po-
lice.

A diverses reprises le caporal de po-
lice dut intervenir pour protéger des per-

sonnes réfugiées dans différents locaux,
chassant le chien ou lui faisant passer la
nuit dans un garage lorsque l'heure était
avancée, pour le ramenner à son pro-
priétaire le lendemain matin. Celui-ci re-
çut maints avertissements tant de la part
de la police que du Conseil communal. Il
régla les factures présentées par les vic-
times mais continua à laisser toute li-
berté à «Boulon».

Un soir, aprèé 23 heures, le caporal
fut  appelé dans une villa, la bête tentait
d'y pénétrer pour faire sa cour à une
chienne. Avec peine, J.-C. P. réussit à la
saisir et à la conduire dans le garage
pour qu'elle y passe la nuit. Le chien de-
vint hargneux, il tenta de mordre, mon-
trant des crocs menaçants. Ne pouvant
en faire façon, le policier s'empara d'une
carabine posée à proximité, fit feu.
«Boulon» mourut instantanément, une
balle dans la tête.

Connaissant le propriétaire de la bête
et craignant des représailles, J.-C. P. eut
alors une attitude inspirée par la
crainte: il déposa le cadavre dans un
conteneur réservé aux déchets carnés et
joua l'innocent lorsque des recherches
furent entreprises pour retrouver le
chien. Il fallut attendre p lusieurs jours
pour que le pot-aux-roses soit découvert;
un arrangement fut  proposé, que refusa
le patron de la bête, qui déposa une

Au cours des débats, nombreux furent
les témoins qui défilèrent. Il ressortit de
leurs dépositions que «Boulon» était une
bête calme mais qu'elle devenait quasi
enragée dès qu'elle sentait une femelle
dans les environs.

Le jugement a été rendu hier matin
par le Tribunal de police du district de
Boudry, présidé par M. François Bus-
chini. Il a libéré J.-C. P. du «meurtre». Il
a agi pour se défendre des morsures; on
ne peut lui reprocher de la perversité
puisqu'il avait déjà très souvent eu af-
faire avec cette bête.

La dissimulation des faits ainsi que
ses mensonges sont répréhensibles, bien
que non punissables pénalement. Toute-
fois, ils ont compliqué l'enquête et c'est
la raison pour laquelle une partie des
f ra i s  est mise à sa charge par 300
francs.

Ainsi «Boulon» est mort pour avoir
trop aimé les chiennes et ne pas avoir su
maîtriser ses sentiments...

RWS

Ce n'est pas encore l'austérité
Budget 1983 de la municipalité de Delémont

Le 19 décembre, le corps électoral
delémontain devra se prononcer sur
divers objets et notamment sur le
budget 1983. Un budget qui, en dépit
de la morosité économique actuelle,
permet à la ville de Delémont de
poursuivre la politique contractuelle
que lui «impose» son accession au
rang de capitale ou que lui demande
son programme de législature. Ainsi
que l'a déclaré le maire de Delémont,
Jacques Stadelmann, le budget 1983
de la commune de Delémont ne peut
être qualifié de «budget d'austérité»
mais plutôt d'un budget de gestion
économique. En ce sens que la
grande majorité des investissements
ou des propositions émanant des dif-
férents services communaux ont été
acceptés, de même que d'autres in-
vestissements importants seront
consentis (création d'un service de
transports publics, achats de ter-
rains notamment).

Et si l'inflation poursuit «son œu-
vre», la progression à froid conti-
nuera elle aussi de déployer ses ef-
fets sur les prochaines déclarations
fiscales, si bien qu'un «certain équili-
bre» sera établi puisque, les recettes
comme les dépenses s'accroissent
d'un milion et demi de francs envi-
ron par rapport au budget de l'année
précédente.

Disons d'emblée que le budget 1983 de
la municipalité de Delémont est basé sur
une quotité d'impôt (inchangée) de 2,5,
une taxe immobilière de 1,2%. Le budget
présente des charges pour quelque 28,6
millions de francs, alors que les produits
atteignent 28,1 millions de francs, d'où
un déficit qui est légèrement supérieur à
celui de 1982 qui se montait à quelque
371.000 francs.

LES ACCROISSEMENTS
DE DÉPENSES

Ainsi que le préconise le canton du
Jura et la conférence des directeurs can-
tonaux des finances, la municipalité de
Delémont a divisé les surplus des char-
ges en dépenses de fonctionnement et en
dépenses d'investissement.

Pour la première catégorie, le total des
charges nettes se monte à 17,6 millions

de francs contre 16,1 millions de francs
l'année précédente, soit une augmenta-
tion de 9,55%. Pour la plupart, ces char-
ges proviennent des dépenses liées et el-
les sont fortement influencées par le ren-
chérissement. Ainsi, l'adaptation des sa-
laires, des traitements du personnel ad-
ministratif et du corps enseignant,
l'adaptation des charges sociales provo-
quent un surplus de charges de 550.000
francs. Chiffre auquel s'ajoute l'exploita-
tion du centre sportif pour 80.000 francs
(exploitation qui si elle comprenait les
salaires atteindrait 230.000 francs), di-
vers écolages, des dépenses provoquées
par la bibliothèque, la ludothèque, l'aide
sociale, les charges hospitalières, le défi-
cit des transports publics (nouveau), soit
en tout encore 550.000 francs supplé-
mentaires.

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
Parmi les nouvelles dépenses d'inves-

tissement, on trouve l'achat d'un ca-
mion, d'un radar, le balisage et l'aména-
gement des arrêts pour les transports
publics. Enfin, les intérêts sur les crédits
(1,5 millions de francs) de viabilisation
et de constuction ainsi que sur les achats
de terrains ou bâtiments représentent
100.000 francs de charges, pour des in-
vestissements de l'ordre de 3 millions de
francs.

Si l'on récapitule ces dépenses, on ob-
tient la somme de 475.000 francs.

RECETTES FISCALES
Un accroissement sensible des recettes

fiscales est prévisible vu l'inflation des
années 1981 et 1982. Cette augmentation
devrait se monter pour 1983 à 1,486 mil-
lions de francs. Ce qui veut dire que les
recettes prévues au budget 1983 se mon-
teront à 20,7 millions de francs, alors
qu'elles étaient devisées à 19,2 millions
de francs en 1982. Cet accroissement des
recettes fiscales représente une hausse de
7,7% ou de 12% selon que l'on tient
compte ou pas du surplus d'imposition à
percevoir sur le revenu des personnes
physiques. Si le canton prévoit lui un ac-
croissement de ses recettes de 14%, la
municipalité de Delémont a voulu rester
prudente et ce d'autant plus en raison du
chômage.

Quelques remarques pour terminer. Si
l'instruction, la culture et le sport (réu-
nis) représentent 37% des impôts, soit
7,8 millions de francs, et constituent le
plus important poste du budget, on n'en-
registre pas dé grands «bouleverse-
ments» dans les dépenses prévues. Sauf
peut-être qu'on freine les dépenses en
matériel scolaire de l'ordre de 10%. Mais
en revanche, 5000 francs supplémentai-
res seront mis à disposition des écoles
pour des spectacles, notamment pour le
Théâtre populaire romand (qui conti-
nuera de recevoir une subvention
communale directe de 10.000 francs).

Mais comme l'a dit en conclusion le
maire de Delémont, les années qui vien-
nent seront plus difficiles, c'est certain.
Ainsi l'austérité sera sans doute pour les
prochains budgets.

(pve)

Les dates sont fixées
Anniversaire et inauguration aux Breuleux

L'année prochaine, l'Ecole secondaire
des Breuleux célébrera le 25e anniver-
saire de sa création alors que l'Ecole pri-
maire inaugurera un nouveau collège.
Les commission scolaires et le corps en-
seignant ont décidé de fêter conjointe-
ment ces événements, l'Ecole secondaire
ayant retardé volontairement la mani-
festation du 25e anniversaire.

Un comité d'organisation présidé par
M. Serge Donzé a retenu les dates et
tracé les grandes lignes du programme
qui consistera en une semaine d'anima-
tion culturelle s'étalant du samedi 17
septembre 1983 au samedi 24 septembre.

Des concerts, des récitals, expositions
seront organisés chaque soir alors que les

écoliers seront occupés durant la journée
dans différents ateliers. Le samedi de la
Fête du village aura lieu l'inauguration
de la nouvelle école primaire et la ren-
contre des anciens élèves de l'Ecole se-
condaire, (pf)

Les octogénaires du Noirmont
f ê t é s  par la f anf are

Une belle tradition de la fanfare
consiste à fêter chaque année les octogé-
naires. La société se rend in corpore au
domicile des récipiendaires pour jouer
deux morceaux et les féliciter chaleureu-
sement par la voix de son dévoué prési-
dent M. Marcel Boillat.

Cette heureuse coutume avait démarré
sous l'ancien président M. Francis Go-
gniat il y a deux décennies. Cela fait
donc vingt ans cette année que la fan-
fa re  honore les heureux octogénaires. Ils
se nomment Mlle Marguerite Crelier, 8
janvier 1902; M. Albert Pedretti, 17
mars; Mme Eugénie Girardin, 7 avril;
Mme Angéline Frésard, 16 avril; Mme
Lucie Cattini 27 avril; M. Imier Gigon, 5
septembre; Mlle Hedwige Simonin, 13
novembre; Mme Marguerite Juillerat, 27
novembre; M. Victor Froidevaux, 18 dé-
cembre.

Relevons encore que M. Albert Pa-
ratte a fêté  ses 85 ans le 3 septembre et
Mme Irène Girardin-Bouéle le 8 septem-
bre, (z)

CERNIER

La Commission scolaire de Cernier
vient d'adresser aux parents des élè-
ves, une circulaire, annonçant que
les poux sont à nouveau présents
dans le collège.

Afin de se débarrasser de ces in-
sectes indésirables, les parents sont
priés de contrôler les cheveux des
enfants, en regardant attentivement
et avec un peigne très fin.

En cas de découverte des lentes
(œufs) ou des poux, des produits né-
cessaires et efficaces se trouvent
dans les pharmacies.

Le service médical de l'école pri-
maire contrôlera tous les élèves
autour du 25 novembre 1982. Bien en-
tendu, la Commission scolaire sou-
haite qu'à cette date-là, les poux
aient disparus.

Précisons que la Commission sco-
laire a eu connaissance de cette nou-
velle apparition indésirable par des
parents d'élèves et que bien entendu,
elle compte sur la collaboration de
tous afin de faire disparaître ces bes-
tioles, (m)

Des poux au collège primaire

La Société de graphologie du canton
de Neuchâtel a renouvelé son comité
comme suit lors de sa récente assemblée
générale: présidente, Mme M. Richard-
Dessoulavy (La Chaux-de-Fonds); vice-
présidente, Mme D. Dupuis (Neuchâ-
tel); secrétaire, Mme B. Grass (Neuchâ-
tel); secrétaire-adjointe, Mlle M. Châte-
lain (Boudry); et trésorière, Mme J. Du-
rand (Hauterive).

• La Société neuchâteloise de gra-
phologie accueille toujours avec plaisir
celles et ceux qui s'intéressent à la gra-
phologie (tél. 038/31 55 77 ou 33 34 88).

A la Société neuchâteloise
de graphologie

NEUCHÂTEL
Naissances

Chardonnens Stéphanie, fille de Jean
René Henri, La Neuveville, et de Martine
Sylvie, née Roth. - Frey Malorie Aline, fille
de Willy, Bôle, et d'Anna Marguerite, née
Striiby. - Broggi Damien José, fils de José
Jean, Marin, et de Nicole Pierrette, née
Giorgis. - Wildhaber Stéphanie Anne-Syl-
vie, fille d'Antoine Léo Pascal, Neuchâtel,
et de Sylvie, née Burger. - Perini Lionel,
fils' de Patrizio, Neuchâtel, et de Myriarn
Patricia, née Pahud., ; ,; -*,â.

ÉTAT CIVIL 

Lors de sa séance du 3 novembre 1982,
le Conseil d'Etat a nommé M. William
Gerber, de Neuchâtel, aux fonctions de
chef de la section de la main-d'œuvre à
l'Office cantonal du travail.

Nomination

m**mn* \m mm ^ ^

Le gouvernement des Grisons a
adressé une lettre de remerciements
au Gouvernement, au Parlement et
au peuple jurassiens, se félicitant de
la contribution active de ce dernier
au sauvetage de la culture romanche.
On se souvient de la décision récente
du législatif jurassien de faire parve-
nir au Conseil d'Etat grison une
somme de 15.000 francs, destinée à la
minorité romanche. L'exécutif de
Coire l'a remise à la Ligia Romonts-
cha qui l'utilisera conformément au
vœu des donateurs.

Dans sa lettre, le gouvernement
grison relève les difficultés auxquel-
les il est confronté dans sa lutte pour
l'épanouissement des minorités
culturelles. Sa réussite constitue un
défi non seulement pour le canton
mais également pour la Confédéra-
tion. La reconnaissance de Coire est
d'autant plus vive que le geste juras-
sien est une authentique manifesta-
tion de- solidarité confédérale qui
renforce les autorités grisonnes dans
leur conviction d'appartenir à une
communauté véritable.

Grisons:
remerciements au Jura

En vue des votations du 28 novembre
prochain, le bureau de vote a été~îormé
de la façon suivante: présidente: Mme
Rose-Marie Saucy; membres: Mmes Su-
zanne Chammartin, Evelyne Chapatte,
Marguerite Christe, MM. Bruno Wille-
min, Nicolas Willemin et Roger Aeby.

(pf)

Bureau de vote

COURRENDLIN

Parmi 24 candidats, le Conseil
communal de Courredlin a désigné M.
Emile Frésard de Courrendlin, comme
nouveau caissier communal, dès le 1er fé-
vrier prochain, en remplacement de M.
Joseph Christ qui prend une retraite mé-
ritée après 40 ans de service, (kr)

Nouveau caissier

-Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Roger Vuilloumîer.
Rédaction et administra tion;
L'Impartial , rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fond s.
Tél. (039) 21 11 35 -Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Boillod, Correspondant parlementaire.
Berne. • Willy Brandt, Monde- • Roland Carrera,
Economie. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Tra-
vers. - Michel Doruns, Sports. - Raymond Dé-
runa, Agriculture et magazine. - Cécile Diezl, Jura
bernois, Jura. - Jean Ëcuycr, Magazine et TV. •
Roland Graf, Coordination de nuit. - Laurent
Guyot, Sports. • Ingrid-C. Jeannet, La Chaux-de-
Fonds- — Michel-Henri Krobr., Coordination de
jour. - Jacques-Antoine Lombard, Canton de
Neuchâtel. - Catherine Montandon, Le Locle. -
Jean-Claude Perrin, Le Locle. - Ruth Widmer-Sy-
dler. Littoral.
Stagiaires:
Patrick Fischer, Mario Sessa, Pierre Veya.



12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Actualités. 13.30 Avec le
temps, divertissement et reportages.
18.05 Journal du soir, avec des résul-
tats sportifs. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers de l'actualité; Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Fête... comme chez vous. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre de
nuit: Retour, de Catherine Bau-
mann. 23.05 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3 (24 h. sur 24,
OUC, 100,7 mHz).

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Empreintes. Des sciences
et des hommes. 18.00 Jazz line. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Portes ouvertes
sur... la santé. 20.00 Informations.
20.02 Opéra. Concours. 20.20 Les ar-
maillis, de G. Doret. 21.10 Musique et
radio. 21.40 Faits divers, opéra de J.-
F. Zbinden. 22.30 Journal. 22.45 Pro-
méthée enchaînée, d'Honegger. 24.00
Infos. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Informations toutes les heures. 12.30
Le Jeu des mille francs, avec Lucien
Jeunesse. 12.45 Journal, Didier Lecat
ou Pierre Gantz. 13.30 Pierre Miquel:
«Les faiseurs d'histoire». 14.00 Virus,
avec Jacques Pradel et M. Ch. Tho-
mas. 16.00 Parenthèses, par Jacques
Chancel et J. Morzadec. 17.00 Tam-
tam, par Jean-Louis Foulquier et G.
Aumond. 19.00 Journal. 20.00 Feed-
back, par Bernard Lenoir et M. Sou-
lier. 22.10 Intersidéral - Smith and
Wesson, par Philippe Manœuvre et
P. Cresta. 23.00 José Artur et Xavier
Fauché.

Les programmes français sont publiés
sous toutes réserves. 12.35 Jazz. 13.00
Musique légère: pages de Haydn,
Guarnicci, Sommerlatte, Gérard,
Walberg, Rossini, Reverberi. 14.04
Musiciens à l'œuvre: Hindemith, al-
tiste. 17.00 Repères contemporains.
17.30 Les intégrales: les œuvres de
Szymanovski. 18.30 Concert de jazz.
19.38 Jazz-annuaire. 20.00 Actualité
lyrique. 20.30 Cycle acousmatique:
«Graku-no-Michi», de Jean-Claude
Eloy. 23.30-1.00 La nuit sur France-
Musique. 0.05 Nocturne: R. Strauss,
Schubert, Ravel.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama par J. Duchâteau. 13.30 Au-
tomne à New York, jazz. 14.00 Sons.
14.05 Un livre des voix, par P. Si-
priot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.00 Roue libre.
17.32 Automne à New York: Harlem,
Manhattan, Le Village. 18.30 Feuille-
ton: Cerisette, de P. de Kock. 17.
L'impossible amour. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Les progrès de la
biologie et de la médecine. 20.00 Nou-
veau répertoire dramatique: Noce, de
J.-L. Lagarce; entretien avec l'au-
teur. 22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.38 Mémento. 8.40 Quoi de
neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-
mouton, avec des séquences de repor-
tage, divertissantes et de jeu, notam-
ment à 9.50 L'oreille fine.

0.05 à 6.00 Relais de Couleur 3. Infor-
mations et musique. 6.00 Infos. 6.05
6/9 avec vous. 7.00, 8.00 Informa-
tions. 8.58 Minute œcuménique. 9.00
Infos. 9.05 Le temps d'apprendre.
L'invité du jour. 9.20 Ici et mainte-
nant. 9.30 Radio éducative. 10.00
Portes ouvertes sur... L'université.
10.30 La musique et les jours: L'inté-
grale des 10 sonates pour violon et
piano de Beethoven: No 9, en la ma-
jeur, op. 47. 12.00 Table d'écoute.

Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00 F.
Priollet et M. Friboulet. 2.00 Au bon-
heur du jour. 3.00 Les bleus de la
nuit. 5.00 Louis Bozon. 6.30 Pierre
Weil et les informations. 9.20 Revue
de presse. 9.00 Les histoires de l'His-
toire: Eve Ruggieri raconte... Ma-
dame Mao. 9.30 Gérard Klein et G.
Aumond. 11.00 Le tribunal des fla-
grants délires, de Claude Villers, avec
Pierre Desproges et Louis Rego.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations, à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
ques du matin, par D. Bahous: Mo-
zart, Grieg, Verdi, Ravel, Rossini,
Gerschwin. 8.07 Quotidien musique,
par Philippe Caloni. 9.05 D'une
oreille à l'autre: Schônberg, Bach-
Busoni, des Prés, Chopin, R. Strauss,
Bach, Zimmermann. 12.00 Equiva-
lence par P. Lucet: Vierne, Mamy.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Les premiers habi-
tants de l'Europe (5): le feu. 8.32.
L'endroit, c'est l'enfer (10): Kafka et
la métamorphose. 8.50 Echec au ha-
sard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: les arts du spectacle; Théâ-
tre, cinéma. 10.45 Le texte et la
marge, par D. Alberti et F. Favier.
11.02 Perspectives du XXe siècle:
passions et performances.
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14.05 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
14.15 Football
15.15 Vision 2: La Course autour

du monde
Les reportages de la 5e semaine
de la Course

16.10 Vision 2: Le monde en
guerre: 21. A chacun son des-
tin, Allemagne, mai 1945

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 Dessin animé: Les Stroumpfs
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien
18.40 Journal romand

Emission d'actualités régionales
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel-G. Prêtre raconte... - 44.
L'arrivée désillusion

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent: Propre en

ordre
21.10 Série: Divorce

Ce soir: Le Dit et le Non-Dit

21.40 Téléjournal

21.55 Le Prête-
:. r!T!.ir.l.̂ T&&**.¦ \:

: Un film de ;; MaSÉÉP
Rïtt - Avec; Woody
Allen - Zéro MosteL i
Aux Etats-Unis, dans :
les années 50, la célè-
bre «chasse aux sor-
cières» du sénateur
McCarthy

10.20 TF1 Vision plus
10.50 Cérémonies commémorati-

ves de l'Armistice
En direct de l'Arc de Triomphe
et de la statue de Georges Cle-
menceau

12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: Jean Lefebvre
12.30 Atout cœur

Invités: Nicole Croisille - Pat
Benathar (vidéo) - Joseph Laz-
zini, danseur

13.00 Actualités

13*35 Les Feux de
la Rampe
Un film de Charlie
Chaplin <1«52) -
Avec: Charlie Cha-
plin: Calvero ^ Claire ;
Bioom: Terry - Syd- |
ney Chaplin: Neville
- Et: André Egïevsky I
- Métissa Hayden -
Wheelcr Dryden - Ni-
gel Bruce - Géral-
dine, Michael et José-
phine Chaplin, ete.

15.50 La paix en sursis: Anniver-
saire du 11 novembre 1918:
Ceux qui se souviennent_ 
Ils ont tenu (1914-1918)

16.55 La Démobilisation générale
18.35 Les mondes imaginaires

. De la série aC'est arrivé à Hol-
lywood»

19.05 Le village dans les nuages
19.25 Histoire d'en rire
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.35 Mozart

4. Le Prix de la Liberté - Télé-
film en 6 épisodes de Marcel
Bluwal - Avec: Christoph Bant-
zer: Mozart - Martine Cheval-
lier: Constance - Madeleine Ro-
binson: Mme Weber - Michel
Aumont: Colloredo

22.05 Histoire de la vie
6. L'homme entre en scène

23.00 Actualités

mmmm  ̂i
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi inf ormations
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Le Palais des merveilles

(Palais de Justice)
13.50 Les Amours de la Belle Epo-

que: Feuilleton: L'Automne
d'une Femme

14.00 Aujourd'hui la vie

15.05 Le Tatoué
Un film de Denys de 1
La Paielliôre (1968) -
Dialogues: Pascal!
Jardin - Scénario: \
Alphonse Boudard -
Avec: Jean Gabin: !
Legrain - Louis de
Funès: Félicien Mé-
xeray - Dominique
Davray: Suzanne ;

mm;.:Mèzer«y:. ~ HePri Vir-
:- ' : lojeux; Peintre naïf -

Lyne Chardon.net:
Valérie Mézeray -
Pierre Guéant: Ri-
chard Mézeray, etc.

16.30 Un temps pour tout
A l'occasion du 11 novembre

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Fantasia chez Bugs Bunny:

Dessin animé
19.45 Formation politique
20.00 Journal
20.35 L'heure de vérité
21.40 Les enfants du rock

Spécial Simon et Garfunkel
23.15 Antenne 2 dernière
mfjMjf ĝmgÊmmmmmmVm ' ' H Iiiwiflpy <FW I
16.00 " Rendez-vous. Avec Eva Mezger
16.45 Pour les enfants
17J.5 TV scolaire

Codifications (3)
17.35 Pause
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Hânsel et Gretel (8). Série
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal -Sports
20.00 Wie soll man Doktor Mracek

ertrânken
Film tchèque de Vaclav Vorlicek
(1974)

21.35 Téléjournal
21.45 Space Shuttle, wie weiter ?
22.30 Dave Allen. Comique irlandais
23.15 Denkpause avec Franz Hohler
23.30 Téléjournal

IJfW <} V̂7 I
9.00 TV scolaire

La faune de la zone alpine: 5. La
vie en forêt (2)

10.00 TV scolaire
18.00 Les plus Belles Fables du

Monde
Le Lion et le Cerf

18.30 FR3 Jeunesse
Les enfants d'ailleurs: Ethiopie

18.55 Tribune libre
Union nationale des combat-
tants

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Mister Magoo
19.30 Les merveilles de la mer

Etranges rencontres
19.55 B: était une fois l'Espace

La Révolte des Robots (5)
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 The
Missouri
Un film d'Arthur;
Fenn - : ¦ Musique:
John Williams -
Avec: : : : - - - : : ; : Marlon
Brando: Lee Clayton!
- Jack Nicholson;

: : Tom Logan - R^ndy
Quald: Little Tod -
John McLiam: David
Braxton, etc.

22.45 Soir 3: Informations
23.15 Agenda 3
23.20 Prélude à la nuit

Paul Tortelier, violoncelle: 6e
Suite en ré majeur pour violon-
celle, Bach

18.05 Nature amie
Tête et queue: 8. La Vie continue

18.45 Téléjournal
18.50 Personne n'est parfait. Série
19.15 Actualité régionale
20.15 H Gobbo di Roma

Film de Carlo Lizzani, avec Gé-
rard Blain, Anna Maria Ferrero et
Bernard Blier

22.20 Grand écran
L'actualité cinématographique

22.40 Téléjournal

p̂ EEBfl ' ! ^H*
13.15 Vidéotexte
14.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Histoires de Femmes

Film de Helmuth Weiland
17.00 Les Aventures de Tom Sawyer

et Huckleberry Finn
17.25 L'Assistante dentaire
17.40 Pluto
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Schlag auf Schlag
21.15 Rudis Tagesshow
21.45 Le kiosque à musique
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Eroberung der Zitadelle

Film de Bernard Wicki
1.25 Téléjournal

13J.5 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
15.57 Les programmes
16.00 Téléjournal

**********************************************

16.04 Série documentaire: Les sei-
gneurs des sept mers
Flash d'actualités

16.35 Variétés
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
17.50 ... und die Tuba Blâst der

Huber
18.20 Série: Sherlock Holmes et le Dr

Watson
18.57 Les programmes
19.00 Téléjournal
19.30 Show-Express. Revue musicale
21.00 Téléjournal
21.20 Les Allemands de l'Est et de

l'Ouest
22.05 Spielraum

Téléfilm de Peter Behle
Téléjournal
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REGARD SUR UN MARIAGE
Il y a le sujet de l'émission («Nous

avons fait un beau mariage» de Valé-
rie Bierens de Haan et Serge Min-
koff - TVR 3 novembre), ce riche et
double mariage paysan de chez nous,
traditions respectées ou même re-
constituées, par la date, la calèche,
l'accueil de la mariée dans un clan, le
passage de pouvoir d'une génération
à l'autre.

Il y  a, essentiel, mais pas forcé-
ment évident pour chacun, le regard
que portent ceux qui filment et inter-
rogent sur cette réalité et les tradi-
tions qui pourrait être méprisant,
hautain et qui, for t  heureusement, ne
l'est pas, bien au contraire, attentif,
humble, respectueux, complice aussi
parfois avec un léger sourire.

Ce regard passe par la caméra et
tout un équipement technique assez
lourd, la présence de l'équipe s'in-
cruste - ou s'insinue? - dans le clan.
Il y a, de temps en temps, comme un
manque de naturel des «acteurs», si-
gne de cette présence qui en tous cas
atténue les émotions. Certes, ce fut
un beau mariage — mais aurait-il été
exactement le même sans la télévi-
sion, venue là pour filmer la réalité et
peut-être la transformer un petit peu ?

int

BESSON COMME BESSON
La télévision romande apporte

d'assez bonnes surprises ces derniers
temps, dans l'art du portrait, cette
fois par Jo Excoffier et Jean-Paul
Mudry (30 octobre/reprise le 6 no-
vembre) qui dessinent l'esquisse d'un
remarquable portrait de Bennon
Besson, nouveau directeur de la
comédie de Genève, tout surpris sem-
ble-t-il d'avoir été rappelé au pays, et
qui se demande tout de même un peu
comment il va savoir se «re-enraci-
ner» au bout du Léman, lui, enfant
de Fiez et Yverdon.

Les esquisses ne sont pas formées
de déclarations de Besson, mais de
rencontres géographiquement et tem-
poreUement situées, Besson avec
l'équipe TV servant de révélateur
aux souvenirs des autres. Et ce
brechtien baroque, qui trouva surtout
possibilité de s'exprimer en pays de
langue allemande (d'est longtemps
puis d'ouest) n'est désormais redeva-
ble à son pays retrouvé que de son ta-
lent conquis à l'étranger...
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L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 9 h. 50.

Indice de demain vendredi: Au-
rélien

Notes brèves


